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« Renoncer à la désobéissance civile
c’est mettre la conscience en prison ». Gandhi
Bulletin gratuit de liaison de la paroisse de la Cathédrale de Papeete n°13/2021
Dimanche 14 mars 2021 – 4ème Dimanche du Temps de Carême - Année B

COLLECTE TE VAI-ETE API…
DEJA 50 737 519 XPF .... DONT 24 550 000 XPF EN PROMESSE ....... SOIT 33,83% ....... SUR 150 000 000 XPF ...... MANQUE 99 262 481 XPF
HUMEURS…

QUELLE CONFIANCE ?
Cette semaine la sortie du livre « Toxique » a fait grand bruit
dans les fare polynésiens et au-delà…
La lecture de ce livre ne peut nous
laisser indifférent et nous interroge
sérieusement… Une fois n’est pas
coutume,
nous
reprendrons
simplement les propos d’un élu de la
République à l’Assemblée nationale
au lendemain de la publication du
livre… Moetai BROTHERSON :
« Madame la Présidente, Monsieur le
premier Ministre. En matière d’essais
nucléaires français dans le Pacifique,
quelle confiance peuvent avoir les
polynésiens en la parole de l’État ?
Quelle confiance quand l’actuel
président
du
gouvernement
polynésien
admet
devant
la
représentation locale avoir menti,
avec la bénédiction de l’État, pendant
trente ans, sur ces essais nucléaires ?
Quelle confiance quand l’État
généreusement offre un bâtiment
pour édifier un Centre de mémoire et
que l’on apprend quelques semaines
après que ce bâtiment est amianté et
donc voué à une destruction
coûteuse ? Quelle confiance encore, quand nous apprenons
hier, que quatre mois avant cette belle conférence de presse, un
rapport avait été remis au gouvernement polynésien
établissant de manière claire les “cluster“ de cancer notamment

dans les îles Gambier ? Que ce rapport a été tenu sous le
boisseau, maintenu secret jusqu’à
hier ? Quelle confiance encore entre
le principal investissement de l’État
en Polynésie depuis quinze ans et le
système de surveillance géomécanique des sites : Telsite etTelsite
2 et quand même temps on nous dit
qu’il n’y a aucun risque de
l’effondrement
de
l’atoll
de
Moruroa ? Quelle confiance enfin
quand une enquête réalisée pendant
deux ans, nous révèle hier que c’est
bien l’ensemble de la Polynésie, et
pas seulement quelques îles qui ont
été touchées par les retombées des
essais nucléaires atmosphériques ?
110 000 personnes, l’entièreté de la
population polynésienne en 1974 ;
que sur ces 110 000 personnes,
10 000 ont reçu cinq fois la dose
minimale requise pour être considéré
comme victime d’une maladie radioinduite… Monsieur le Premier
ministre, quand je prends l’avion
pour venir ici, systématiquement sur
mon vol, il y a des personnes victimes
de maladies radio-induite, systématiquement depuis 2017, sur
chacun des vols que j’ai pris. Ma question est simple : qu’êtesvous réellement prêt à faire pour qu’un jour le Peuple
polynésien puisse avoir confiance dans la parole de l’État ? »

ÉCHO DES HUMEURS

LE TRAFIC D’ENFANTS, CETTE OMBRE QUI S’ETEND SUR LA POLYNESIE FRANÇAISE
Des métropolitains, dévoyant une pratique ancestrale, viennent y acheter des bébés.
À Tahiti, il y a le sable blanc, les palmiers, les lagons
paradisiaques et… la fraude massive à l’adoption, sous couvert
d’une tradition ancestrale dite Fa’a’amu. Dans la coutume
polynésienne, le Fa’a’amu permet la prise en charge d’un
enfant par d’autres personnes que ses parents biologiques,
/

souvent ses grands-parents, un oncle ou une tante. Pour cela,
lors d’une audience civile, le tribunal leur accorde en bonne et
due forme une délégation d’autorité parentale. L’enfant ne
perd jamais le contact avec ses parents et va évoluer au sein
d’une famille élargie. En Polynésie, il arrive à terme que des
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adoptions simples soient finalement conclues, essentiellement
pour des raisons successorales.
Mais cette pratique de solidarité familiale ancrée dans la
parentalité polynésienne a largement passé les eaux cristallines
des atolls du Pacifique pour devenir une aubaine. Depuis
plusieurs décennies, profitant du désarroi économique et social
d’une population extrêmement précaire chez laquelle la
contraception reste erratique, des couples de métropolitains
viennent à Tahiti se faire remettre, à la sortie de la maternité
de Papeete, des enfants.
Bon an mal an, 90 dossiers dont 70 de métropolitains, passent
ainsi devant le juge des affaires familiales du tribunal judiciaire
de Papeete pour valider des délégations d’autorités parentale
accordées par la Direction des solidarités, de la famille et de
l’égalité ; l’équivalent de l’aide sociale à l’enfance. Soit cinq à
six dossiers en moyenne à chaque audience civile mensuelle.
Une quasi-formalité, puisque les parents biologiques y voient
d’autant moins à redire qu’ils auront la plupart du temps reçu
« un don financier » avant la naissance de l’enfant.
Munis du précieux sésame de délégation d’autorité parentale,
les parents adoptants établiront pour ces enfants un passeport
et s’envoleront avec eux pour la métropole. En arrière-plan du
dévoiement du Fa’a’mu, le discours bien-pensant selon lequel
tout ceci se fait pour le bien d’enfants qui ainsi échapperont à
la misère. Au bout de deux ans, comme le permet la loi
française au titre des articles 347 et 348-5 du code civil, une
procédure d’adoption sera introduite auprès d’un tribunal
métropolitain et sera en général accordée, sans que personne
ne se soit assuré du consentement des parents biologiques.
Tout ce dispositif permet de contourner efficacement le
laborieux chemin de l’adoption d’enfant en France, qui
implique habituellement la délivrance d’un agrément accordé
après plusieurs enquêtes sociales poussées et d’une longue
attente pouvant durer des années.
« Chosification de l’enfant »

d’autorité parentale. « Le ministère public, dans son rôle de
protecteur des personnes vulnérables et des mineurs, entend
mettre un terme aux dérives actuelles et replacer l’enfant au
centre du dispositif pour lui faire bénéficier de toute la
protection que lui offre la loi dans le respect du vrai fa’a’mu »,
affirme Thomas Pison, le procureur général, qui s’émeut
« autant du dévoiement de la tradition locale, que du viol des
règles de droit auxquelles reste soumise la Polynésie,
nonobstant son statut autonome ».
Le haut magistrat redoute l’existence de filières spécialisées
dans la fraude à l’adoption, la gestation pour autrui, voir le
trafic d’êtres humains. Le tout soutenu par des intermédiaires
– pouvant parfois être des notabilités polynésiennes – qui vont
jusqu’à distribuer des cartes de visite à la maternité. Également
au titre de délits punissables, celui de l’« incitation à l’enfant
d’enfant ».
Dans un cas récent chroniqué début mars par Tahiti Info, le
couple adoptant avait versé 114 000 francs CFP (950 euros)
avant la naissance de l’enfant : « Il ressortait en effet des
investigations menées par les enquêteurs qu’entre le 16
septembre et le 10 octobre, les deux hommes avaient payés des
frais médicaux (gynécologiques, dentaires), ainsi que des
sommes liées à “des dépenses alimentaires” et des courses pour
la rentrée scolaire », rapporte cette publication. Si le tribunal
correctionnel n’y a pas vu en première instance un « gain
matériel indu », le parquet a fait appel pour « fraude à l’acte de
reconnaissance anticipée » et « détournement de mineur ».
Pour les parquetiers, le risque est grand de voir les enfants
devenir « l’objet d’une marchandisation interdite ». Sur son
blog, le père Christophe, vicaire coopérateur de la cathédrale
de Papeete, dénonce : « Dans frénésie adoptante à laquelle la
Polynésie fait face depuis de nombreuses années, nous
assistons à une chosification de l’enfant », pointant du doigt
« la motivation de ces adultes qui viennent adopter un enfant
(…) parfois, s’il le faut, en l’achetant ».
Paule GONZALES

Rapporté aux 276 000 habitants de la Polynésie, le nombre
important d ces dons d’enfants met le parquet et le parquet
général de Papeete en alerte. En 2020, le procureur de la
République a fait appel 16 fois des validations de délégation
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CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE

SŒUR ILDEFONSE WATTIER – 1832-1884
Comme la semaine dernière nous n’avons que très peu
d’informations si ce n’est qu’un hommage du « journaliste » de
l’Océanie française…
WATTIER, Joséphine Claudine (1832-1884). - Sœur Marie
Ildefonse, religieuse de la Congrégation de Saint-Joseph de
Cluny. Née le 19 mars 1832 à Saint-Quentin (Aisne). Fille de
Joseph Nicolas Wattier et Héloise Hermance Coutant. Partie en
compagnie de sœur Flavienne Marie-Michel de Bordeaux, 124
jours plutôt, elle débarque du trois-mâts-barque Buffon à Tahiti
le 6 décembre 1877. Directrice de l'école Saint-Joseph, à
Papeete. C’est elle qui devra faire face à la laïcisation de l’école
suite à l’annexion le 29 juin 1880 de la Polynésie par la France.
Suite à cette annexion, la rivalité avec les protestants refait
violemment surface : « Le chef des ministres protestants ne
quitte pas le gouverneur, à sa table il donne à ce malheureux
aveugle la 1ère place. Il arrivera à se rendre maître de toutes les
écoles, si le Bon Dieu ne fait pas bientôt finir cette guerre au
catholicisme… Que faire ? Oh ! Je vous en prie ma bien chère

mère répondez moi tout de suite » écrit-elle dans une lettre à
sa Supérieure en France. En 1882, la charge des écoles
publiques de Papeete et Papeari est retirée aux Sœurs de Cluny.
Le 1er octobre, sœur Ildefonse ouvre une école privée à
Papeete : « Les Sœurs de St joseph de Cluny ont l’honneur de
prévenir les familles intéressées que le 1er octobre prochain elle
ouvriront une ÉCOLE LIBRE, GRATUITE, rue des Beaux-Arts,
anciennement maison Kelly » (Messager de Tahiti n°37 du 14
septembre 1882 p.264). Le 1er mars 1883, elle installe l’école
dans la nouvelle maison construite par la Mission catholique à
côté de l’église. En 1884, les élèves des sœurs dépassent la
centaine…Travaille épuisant pour la supérieure… sœur
Ildefonse meurt sept ans plus tard, le 23 septembre 1884 :
« Elle avait su, par son affabilité et son dévouement, s'attirer les
sympathies de toute la population les sympathies de toute la
population et un cortège fort nombreux accompagnait sa
dépouille mortelle au cimetière de l’Uranie où elle a été
inhumée ». (Océanie française, n°92 de 1884).
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LAISSEZ-MOI VOUS DIRE…

DIMANCHE 14 MARS 2021 : 4EME DIMANCHE DE CAREME / DIMANCHE DE LÆTARE (DE LA JOIE)

JESUS DEMEURE TOUJOURS MA JOIE !
Ce dimanche est traditionnellement « le dimanche de la joie »
(autrefois on disait Lætare). L’antienne d’entrée de la messe
l’annonce : « Réjouissez-vous avec Jérusalem ! Avec elle, soyez
pleins d’allégresse, vous tous qui portiez son deuil ! Vous serez
nourris et rassasiés de l’abondance de sa joie. ». Ceci en
référence à l’exil du peuple hébreu à Babylone comme le
rappelle la première lecture de ce dimanche (2 Chroniques
36,14-16.19-23). Et dans l’Évangile (Jean 3,14-21) : Jésus invite
Nicodème à aller vers la lumière, et cela en tournant le regard
vers le Christ, en levant les yeux vers la Croix où fut élevé de
terre le Sauveur du monde, la lumière des nations.
Serait-ce donc là la source de notre joie ? Face à la Croix, se
mettre dans la pleine lumière d’un Christ profondément
humain qui donne sa vie pour que nous ayons la vie éternelle !
C’est vraiment un mystère ! Et pourtant c’est bien ce que Jésus
a enseigné : « Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous
portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des
disciples. Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés.
Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes
commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme
moi, j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure
dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en
vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le
voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il
n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux
qu’on aime. » (Jean 15,8-13)
Personnellement il m’a fallu du temps et beaucoup de lectures,
de prières, de méditations pour comprendre qu’être chrétien
c’est être toujours joyeux ! Quand j’entrais dans certaines
églises sombres -notamment de style roman- et que je voyais
des statues ou des tableaux de saints à l’air constipé, les mains
jointes et la tête penchée à 45°, et parfois inaccessibles parce
que perchés sur des colonnes… difficile d’être dans « une joie
parfaite ». Ajoutez à cela la fréquentation de certains religieux
ou religieuses à la mine patibulaire qui vous parlaient plus de
l’enfer que du paradis : la peur l’emporte sur la joie.
Heureusement, l’Église a bien évolué, tout comme le gothique
flamboyant a pris le pas sur le roman. Le vent de l’Esprit Saint a
soufflé et nous a donné des papes joyeux et pleins d’humour
comme St Jean XXIII, St Jean-Paul II et maintenant François. Des
saints joyeux ont été mis en avant : Saint François d’assise,
Sainte Thérèse de Lisieux, Saint Thomas More… J’ai eu
l’occasion de suivre des retraites spirituelles avec des copains
lycéens et étudiants dans des monastères où les prédicateurs
rayonnaient de sérénité et de joie contagieuse. J’ose dire : « ils
transpiraient la joie de l’Évangile » !

C’est l’illustration de ce que le pape François affirmait dans sa
première Exhortation Apostolique Evangelii gaudium (La Joie
de l’Évangile) : « La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la
vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par
Lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de
l’isolement. Avec Jésus-Christ la joie naît et renaît toujours. »
(Evangelii Gaudium, 24 novembre 2013, §1)
Saint François de Sales disait souvent : « un saint triste est un
triste saint ». Souvenons-nous de l’enseignement de Saint
François d’Assise sur la joie parfaite telle qu’il l’expliquait à
Frère Léon. « Quand nous arriverons à Sainte-Marie-des-Anges,
ainsi trempés par la pluie et glacés par le froid, souillés de boue
et tourmentés par la faim, et que nous frapperons à la porte du
couvent, et que le portier viendra en colère et dira : « Qui êtesvous ? » et que nous lui répondrons : « Nous sommes deux de
vos frères », et qu'il dira : « Vous ne dites pas vrai, vous êtes
même deux ribauds qui allez trompant le monde et volant les
aumônes des pauvres ; allez-vous en » ; et quand il ne nous
ouvrira pas et qu'il nous fera rester dehors dans la neige et la
pluie, avec le froid et la faim, jusqu'à la nuit, alors si nous
supportons avec patience, sans trouble et sans murmurer
contre lui, tant d'injures et tant de cruauté et tant de
rebuffades, et si nous pensons avec humilité et charité que ce
portier nous connaît véritablement, et que Dieu le fait parler
contre nous, ô frère Léon, écris que là est la joie parfaite. » et
de conclure : « dans la croix de la tribulation et de l'affliction,
nous pouvons nous glorifier parce que cela est à nous, c'est
pourquoi l'Apôtre dit : “Je ne veux point me glorifier si ce n'est
dans la croix de Notre-Seigneur Jésus Christ.” »
Sur la porte de son appartement à la résidence Sainte-Marthe
(au Vatican) le Pape François a affiché une pancarte : « Interdit
de se plaindre ». C’est bien la logique de son Saint Patron !
Bon dimanche de la Joie et bonne préparation spirituelle à la
fête de Pâques.
Dominique SOUPÉ
Note : Pour méditer sur « La Joie », la revue Magnificat a édité
une très belle plaquette de 50 textes courts pour dire la joie
chrétienne, puisés parmi les auteurs chrétiens d’hier et
d’aujourd’hui : La Joie, Ed. Magnificat S.A.S., Paris, 1ère édition
octobre 2020.
© Cathédrale de Papeete – 2021

REGARD SUR L’ACTUALITE…

CORPS ET SEXUALITE
Alors que le CESEC vient de donner un avis favorable au projet
de loi du Pays relatif à la contraception et à la contraception
d’urgence (cf. « La Dépêche » du 8 Mars 2021), projet
autorisant sans l’accord des parents l’accès aux contraceptifs
pour les jeunes filles mineures, le moment semble opportun
pour enrichir et orienter la réflexion sur le sens du corps et de
la sexualité, afin de pouvoir aider nos jeunes garçons et filles à

mieux saisir les enjeux de la dimension sexuée de l’être
humain.
Nous pourrions commencer par adresser un grand merci au
Seigneur pour notre corps, un corps sexué, et qui nous invite à
porter du fruit. En effet, notre corps est un cadeau que nous
avons reçu. Chacun et chacune de nous est présent dans le
monde au moyen de son corps. Si nous n’avions pas de corps,
nous ne serions pas là ! Avec ce corps, nous pouvons marcher,

3

manger, chanter, prier, aimer, danser, regarder un film, jouer
de la musique, parler à des amis, étreindre, embrasser… La
question à se poser est de savoir ce que nous faisons de ce
corps, comment nous le considérons. Est-ce que j’en prends
soin ? Est-ce que je le néglige par manque d’hygiène de vie ?
Est-ce que je le soumets sans réserve à mes pulsions, mes
instincts ? … et comment je vois, comment je considère le corps
de l’autre qui me fait face ? Nous pouvons nous demander
également quelle image du corps la société nous renvoie. Le
corps n’a-t-il de valeur que dans sa beauté, son côté, voire son
utilisation « sexy », sa force physique ? L’image du « corps
idéal » ne pousse t’elle pas à faire du corps un objet qu’on
idolâtre ? À quelques jours de la « journée de la femme »,
demandons-nous comment est considéré le corps de la femme
dans les publicités !
La Bible nous rappelle que Dieu marqua de son empreinte
l’Homme et la Femme. L’Église ne rejette donc pas le corps,
bien au contraire, elle lui témoigne le plus grand respect. Elle
proclame sa foi en la résurrection de la chair ! Par le corps est
rendu visible ce qui est invisible. Et au cœur de notre Foi
demeure cette affirmation que Dieu s’est fait chair, qu’il a pris
un corps semblable au notre ! Jésus n’a eu de cesse de guérir
les corps meurtris, blessés, handicapés. C’est grâce à notre
corps que nous faisons le signe de croix, que nous nous
agenouillons. C’est bien sur notre corps qu’est versée l’eau du

baptême, sur notre front qu’est faite l’onction de la
confirmation ou du sacrement des malades… C’est au moyen
du corps que nous aimons.
Ce corps est sexué. La sexualité est une réalité qui irrigue notre
corps, toute notre vie, et ne se limite pas à l’activité génitale.
Elle impacte plusieurs aspects de la façon dont nous vivons
notre relation à l’autre et à son corps : aspect spirituel,
émotionnel, physique, social, culturel… et tous nos efforts pour
communiquer, tous nos gestes de tendresse, et même nos
combats pour gérer nos attirances, nos passions et nos désirs !
En donnant à l’Homme et à la Femme son Esprit, le Seigneur
les invite à accueillir et à vivre cette sexualité comme une
énergie d’amour et de don de soi. La sexualité est en chacun
de nous un feu dévorant qui nous pousse à nous tourner vers
les autres, mais que nous avons parfois du mal à contrôler !
Reste à savoir comment nous pouvons aider nos jeunes à
mieux découvrir et comprendre la dignité de leur corps et à
gérer cette sexualité dans le respect d’eux-mêmes et de leurs
relations, sans brûler les étapes, en restant fidèles à l’image et
à la ressemblance de Dieu. Notre corps n’est-il pas le temple de
l’Esprit Saint ? (cf 1 Co 6, 19)
Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU
© Archidiocèse de Papeete – 2021

AUDIENCE GENERALE

LE VOYAGE APOSTOLIQUE EN IRAK
Au cours de l'audience générale du mercredi 10 mars, le Pape François est revenu sur son voyage apostolique en Irak, faisant part
de sa gratitude à l'égard de Dieu et de tous ceux qui ont rendu possible cette visite historique. Le Saint-Père a invité les fidèles à
continuer à prier pour ce pays et pour le Moyen-Orient.
Chers frères et sœurs,
Ces derniers jours, le Seigneur m’a permis de visiter l’Irak,
réalisant un projet de saint Jean-Paul II. Jamais un Pape n’avait
été sur la terre d’Abraham ; la Providence a voulu que cela ait
lieu maintenant, comme signe d’espérance après des années
de guerre et de terrorisme et au cours d’une dure pandémie.
Après cette visite, mon âme est remplie de gratitude. Gratitude
à l’égard de Dieu et de tous ceux qui l’ont rendue possible : le
président de la République et le gouvernement de l’Irak ; les
patriarches et les évêques du pays, avec tous les ministres et
les fidèles des Églises respectives ; les autorités religieuses, à
partir du grand ayatollah Al-Sistani, avec lequel j’ai eu une
rencontre inoubliable dans sa résidence à Nadjaf.
J’ai ressenti avec force le sens pénitentiel de ce pèlerinage : je
ne pouvais pas m’approcher de ce peuple martyrisé, de cette
Église martyre, sans prendre sur moi, au nom de l’Église
catholique, la croix qu’ils portent depuis des années ; une
grande croix, comme celle placée à l’entrée de Qaraqosh. Je l’ai
ressenti de manière particulière en voyant les blessures encore
ouvertes des destructions, et plus encore en rencontrant et en
écoutant les témoins qui ont survécu aux violences, aux
persécutions, à l’exil… Et, dans le même temps, j’ai vu autour
de moi la joie d’accueillir le messager du Christ ; j’ai vu
l’espérance de s’ouvrir à un horizon de paix et de fraternité,
résumé par les paroles de Jésus qui étaient la devise de la visite :
« Vous êtes tous frères » (Mt 23,8). J’ai retrouvé cette
espérance dans le discours du président de la République, je l’ai
retrouvée dans les nombreux saluts et témoignages, dans les
chants et dans les gestes des personnes. Je l’ai lue sur les
visages lumineux des jeunes et dans les yeux vifs des personnes

âgées. Les gens qui attendaient le Pape depuis cinq heures,
debout… ; également des femmes avec de enfants dans les
bras… Ils attendaient et dans leurs yeux on lisait l’espérance.
Le peuple irakien a le droit de vivre en paix, il a le droit de
retrouver la dignité qui lui appartient. Ses racines religieuses et
culturelles sont millénaires : la Mésopotamie est un berceau de
civilisations ; Bagdad a été une ville de première importance
dans l’histoire, qui a accueilli pendant des siècles la
bibliothèque la plus riche du monde. Et qu’est-ce qui l’a
détruite ? La guerre. La guerre est toujours le monstre qui, au
fil des époques, se transforme et continue à dévorer l’humanité.
Mais la réponse à la guerre n’est pas une autre guerre, la
réponse aux armes ne sont pas d’autres armes. Et je me suis
demandé : qui vend les armes aux terroristes ? Qui vend
aujourd’hui les armes aux terroristes, qui accomplissent des
massacres dans d’autres lieux, pensons à l’Afrique par exemple ?
C’est une question à laquelle je voudrais que quelqu’un
réponde. La réponse n’est pas la guerre mais la réponse est la
fraternité. Tel est le défi pour l’Irak, mais pas seulement : c’est
le défi pour les nombreuses régions en conflit et, en définitive,
c’est le défi pour le monde entier: la fraternité. Serons-nous
capables de créer la fraternité entre nous, de créer une culture
de frères ? Ou continuerons-nous la logique commencée par
Caïn, la guerre ? La fraternité.
C’est pourquoi nous nous sommes rencontrés et nous avons
prié, chrétiens et musulmans, avec des représentants d’autres
religions, à Ur, où Abraham reçut l’appel de Dieu, il y a environ
quatre mille ans. Abraham est notre père dans la foi, parce qu’il
écouta la voix de Dieu qui lui promettait une descendance, qu’il
quitta tout et partit. Dieu est fidèle à ses promesses et
aujourd’hui encore, il guide nos pas de paix, il guide les pas de
4

ceux qui marchent sur la Terre avec le regard tourné vers le Ciel.
Et à Ur, alors que nous étions ensemble sous ce ciel lumineux,
le même ciel dans lequel notre père Abraham nous vit, nous sa
descendance, il nous a semblé que retentissait encore dans nos
cœurs cette phrase : Vous êtes tous frères.
Un message de fraternité est venu de la rencontre ecclésiale
dans la cathédrale syro-catholique de Bagdad, où quarante-huit
personnes furent tuées en 2010, dont deux prêtres, au cours de
la célébration de la Messe. L’Église en Irak est une Église
martyre et dans ce temple, qui porte inscrit dans la pierre le
souvenir de ces martyrs, a retenti la joie de la rencontre : mon
émerveillement d’être parmi eux se fondait avec leur joie
d’avoir le Pape avec eux.
De Mossoul et de Qaraqosh, sur le fleuve du Tigre, près des
ruines de l’antique Ninive, nous avons lancé un message de
fraternité. L’occupation de l’EI a causé la fuite de milliers et de
milliers d’habitants, parmi lesquels de nombreux chrétiens de
diverses confessions et d’autres minorités persécutées, en
particulier les Yézidis. L’antique identité de cette ville a été
abîmée. A présent, on cherche avec difficulté à reconstruire ;
les musulmans invitent les chrétiens à revenir, et ensemble ils
restaurent les églises et les mosquées. La fraternité est là. Et s’il
vous plaît, continuons à prier pour nos frères et sœurs si
éprouvés, pour qu’ils aient la force de recommencer. En
pensant aux nombreux Irakiens émigrés, je voudrais leur dire :
vous avez tout quitté, comme Abraham ; comme lui,

sauvegardez la foi et l’espérance, et soyez des artisans d’amitié
et de fraternité là où vous êtes. Et, si vous le pouvez, revenez.
Un message de fraternité est venu des deux célébrations
eucharistiques : celle de Bagdad, en rite chaldéen, et celle
d’Erbil, ville où j’ai été reçu par le président de la région et par
son premier ministre, par les autorités – je remercie les
nombreuses personnes qui sont venues me recevoir – et j’ai
également été reçu par le peuple. L’espérance d’Abraham et de
sa descendance s’est réalisée dans le mystère que nous avons
célébré, en Jésus, le Fils que Dieu le Père n’a pas épargné, mais
a donné pour le salut de tous : à travers sa mort et sa
résurrection, Il nous a ouvert le passage vers la terre promise,
vers la vie nouvelle où les larmes sont séchées, les blessures
guéries, les frères réconciliés.
Chers frères et sœurs, louons Dieu pour cette visite historique
et continuons à prier pour cette Terre et pour le Moyen-Orient.
En Irak, malgré le fracas de la destruction et des armes, les
palmiers, symbole du pays et de son espérance, ont continué à
pousser et à porter du fruit. Il en est ainsi pour la fraternité :
comme le fruit des palmiers, elle ne fait pas de bruit, mais elle
est fructueuse et nous fait grandir. Que Dieu, qui est paix,
accorde un avenir de fraternité à l’Irak, au Moyen-Orient et au
monde entier !
© Libreria Editrice Vaticana - 2021

HISTOIRE D’ALSACE

LA CONSTITUTION DE 1911
Depuis 1648, L'Alsace n'a cessé de batailler pour faire reconnaître son « autonomie » perdue. Il y a cent dix ans, elle obtenait la
Constitution de 1911. Retour sur ce bond en avant bien antérieur à la CEA.
La défaite militaire française met un terme à la guerre francoprussienne de 1870-1871. Des combats se poursuivent
quelques temps en décembre 1870. Le 18 janvier 1871,
l'Empire allemand est proclamé dans la galerie des Glaces du
château de Versailles. Tout commence par un service
d'adoration, à la fin duquel les participants chantent Nun
danket alle Gott. Au bout de la Galerie, sur un podium surélevé
se tiennent Guillaume Ier (1797-1888), son fils et les princes allemands, sauf Louis II, roi de Bavière. Six cents officiers sont
présents. Après le Te Deum, le comte Otto von Bismarck, en
uniforme de cuirassier, donne lecture de la proclamation. À
celui qui vient de recevoir le titre de « Deutscher Kaiser », le
Grand-Duc de Bade lance : « Vive Sa Majesté, Kaiser Wilhelm ».
Les « hourra » retentissent. Le 1er mars, des troupes allemandes
défilent sur les Champs-Elysées à Paris. Par le traité de
Francfort, signé le 10 mai 1871, la France cède l'AlsaceLorraine, peuplée d'un million cinq cent mille personnes, verse
une indemnité de guerre de cinq milliards de franc-or, dont une
petite partie est investie dans des constructions à Strasbourg,
en particulier dans les bâtiments universitaires...
Les limites territoriales de l'Alsace sont modifiées. Belfort et
une centaine de communes demeurent sous la souveraineté
française et constituent le « territoire de Belfort ». Pour faire
coïncider la ligne de crêtes des Vosges et la frontière, Schirmeck
et une partie du canton de Saales sont annexées. L'option est
autorisée jusqu'au 30 septembre 1872. Plus de 50 000
Alsaciens, principalement des cadres, des intellectuels, des
membres des professions libérales et des jeunes gens désireux
d'échapper au service militaire allemand quittent l'Alsace...
Le Reichstag reconnaît le traité de Franckort le 9 juin 1871.
L'Alsace et le département de la Moselle deviennent le

Reichsland Elsass-Lothringen, propriété commune des vingtcinq États fédéraux du Reich, un Reichsland, une « terre
d'Empire », selon l'expression de Bismarck. Ce statut n'a rien
d'enthousiasmant. Dès 1873, le journaliste Charles-Auguste
Schneegans (1835-1898), natif de Strasbourg, lance
l'Autonomistische Partei (Parti autonomiste). Il réclame l'autonomie et le statut d'État fédéré pour l'Elsass-Lothringen. Le
Kaiser entend la revendication. Le 29 octobre 1874, une
Délégation
d'Alsace-Lorraine
est
annoncée.
Ce
Landesausschuss comprendra trente membres et constituera
l'embryon du futur gouvernement autonome. Cinq
autonomistes sont élus au Reichstag lors des élections du 1er
janvier 1877 : Schneegans,(Saverne), docteur Achille Rack
(Molsheim-Erstein), Joseph Nessel (Haguenau-Wissembourg),
docteur Jean North (Strasbourg-campagne) et Gustave
Bergmann (Strasbourg-ville). Schneegans et ses amis
déposeront une motion réclamant une Constitution pour
l'Alsace-Lorraine, avec Strasbourg pour capitale et une
représentation au Bundesrat.
Le Kaiser donne satisfaction partielle aux autonomistes : le
Landesausschuss est légalisé par la loi du 2 mai 1877. Nouveau
pas avec la loi du 4 juillet 1879. Le Kaiser délègue ses pouvoirs
à un Statthalter, lequel envoie trois plénipotentiaires à voix
consultative au Bundesrat (Chambre fédérale). Il est assisté par
le Ministerium für Elsass-Lothringen (Ministère alsacienlorrain). Ce ministère comprend quatre Staatssekretiire
(Secrétaires d'État). Le premier s'occupe de l'Intérieur, des
Cultes et de l'Instruction ; le deuxième de la Justice ; le
troisième des Finances et des Domaines ; le quatrième de
l'Industrie, de l'Agriculture et des Travaux Publics. Un Staatsrat
ou Conseil d'État complète l'exécutif. Le législatif. est
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représenté par le Landesausschuss. Il lui revient de proposer
des lois nouvelles pour l'Elsass-Lothringen et de transmettre les
pétitions au Ministerium. Ses membres, tous élus, passent de
trente à cinquante.
De fortes personnalités, dotées d'une vision large ou d'une
expérience du pouvoir, se succèderont à la charge importante,
mais très délicate, de Staathalter. La première est le FeldMaréchal Edwin Freiherr von Manteuffel (1809-1885). Un
« homme très humain et très cultivé », selon Pierre Zind. Il
remplace l'Oberpräsident Eduard von Moeller en 1879. À sa
mort, le Kaiser nomme le Prince Chloswig von HohenloheSchillingsfürst (1819-1901), catholique partisan du Kulturkampf
de Bismarck et lié à la Bavière, qui assume la charge de 1885 à
1894. Il veille à développer le potentiel économique de l'ElsassLothringen, montre des dispositions conciliantes à l'égard de
mesures coercitives dictées par Bismarck, et fait appliquer
d'excellentes lois sociales. Son efficacité lui vaut d'être nommé
Reichskanzler de 1894 à 1900. Son cousin, le Prince Hermann
von Hohenlove-Langenburh (1832-1913), lui succède et reste
en place jusqu'en 1907. Il est l'un des neveux de la Reine
Victoria. Sous son égide, les relations entre l'exécutif et le
législatif sont exemplaires. Le 1er janvier 1900, Le Code civil
allemand remplace le Code civil français. La loi du 21 juin 1905
libéralise le droit de réunion et d'association. En 1902, le très
controversé « Diktaturparagrah », attribuant au Statthalter des
pouvoirs dictatoriaux, a été aboli. Deux ans plus tard, le projet
de faire de l'Alsace-Lorraine un Bundesstatt avec une
représentation élue est présenté par le député libéral Goetz. À
Berlin, le gouvernement impérial hésite. En Alsace et en
Lorraine, l'autonomie est réclamée avec impatience par la
population, ses représentants au Reichstag et au
Landesausschuss demandent une constitution avec plus de
libertés politiques. La loi du 19 avril 1908 permet l'essor des
partis politiques et des journaux d'opinion.
En juin 1888 est intervenu l'avènement du petit-fils de
Guillaume Ier, Friedrich Wilhelm von Hohenzollern (1859-1941),
alias Guillaume Il. Il ne laisse pas l'Alsace-Lorraine indifférente.
À vingt-neuf ans, le nouveau Kaiser fait figure de prince
charmant. Il annonce une ère de changements et se sépare
bientôt de Bismarck (1890). Il marque un vif intérêt pour
l'Alsace où il se rendra à plusieurs reprises, notamment pour
l'inauguration du Haut-Koenigsbourg réhabilité par l'architecte
Bodo Ebhardt, le 13 mai 1908.
Cette évolution ravive les débats sur l'autonomie. Les
socialistes voudraient une « république » comme les villes
hanséatiques de Brême, de Lübeck et de Hambourg. Les catholiques sont de plus en plus nombreux à se dire partisans de
l'autonomie. Il en est aussi pour plaider la « neutralité » de
l'Alsace-Lorraine, comme l'avait fait le comte Agénor de
Gasparin (1810-1871) en décembre 1870 dans une brochure
intitulée La République neutre d'Alsace, une thématique
défendue avant lui par le Colmarien Auguste Nefftzer (18201876) fondateur du Temps et de la Revue germanique, pour
favoriser un rapprochement entre l'Allemagne et la France.
Défenseur de l'amitié franco-allemande, l'industriel et ancien
protestataire mulhousien Auguste Lalance (1830-1920), député
au Reichstag de 1887 à 1890, rejoint les partisans de cette
neutralité. Dans une brochure publiée en 1880, il écrit :
« L'Alsace n'est pas un glacis, c'est un pont. » Et bientôt, le
poète René Schickele (1883-1940) plaidera « l'Alsace
médiatrice »...
Le 12 mai 1905, l'avocat Jacques Preiss (1859-1916) dépose une
motion au Reichstag pour demander l'admission de l'AlsaceLorraine au rang d'État confédéré. Le Kaiser deviendrait

souverain direct de l’Alsace-Lorraine, Karl von Wedel (18421919) est nommé Statthalter. Dès son installation à Strasbourg,
elle serait érigée en Kaiserland. La même année, le chancelier
Bernhard von Bülow (1849-1929) se déclare favorable à « un
acheminement vers une constitution d'un État confédéré ». En
1907, le comte Karl von Wedel manifeste sa détermination à
régler la question du statut de l'Alsace-Lorraine. Cet ancien
officier de cavalerie est un fin diplomate. Le 28 septembre
1908, il s'adresse directement au Kaiser pour qu'il fasse en
sorte que les Alsaciens-Lorrains cessent de se sentir des
Allemands de seconde zone. Il reprend cette thématique
devant le chancelier von Bülow et le prie de prendre une
initiative « pour délivrer les Alsaciens-Lorrains du sentiment
humiliant, exprimé avec une vigueur croissante, d'être des
Allemands de deuxième classe » et pour « développer
l'individualité alsacienne-lorraine dans le cadre allemand ». En
août 1908, Wedel obtient la nomination du baron Hugo Zorn
von Bulach (1851-1921), issu d'une vieille famille alsacienne, à
la fonction de secrétaire d'État. Nommé chancelier en juillet
1909, Bethmann-Hollweg revient sur la question du Reichsland.
Dès octobre, il se déclare favorable à un État confédéré avec sa
propre dynastie...
Arrive le 31 mai 1911. Sous le quatrième Statthalter, Graf Karl
von Wedel (1842-1919), général de cavalerie et diplomate, en
fonction de 1907 à 1914, l'événement considérable survient : la
promulgation du Landtagsgesetz par le Kaiser, instaurant la loi
constitutionnelle pour l'Alsace-Lorraine, est présentée en
janvier et adoptée par le Reichstag. Exit le statut de Reichsland.
L'État autonome Elsass-Lothringen est institué. Doté d'un
Landtag formé de deux chambres, la Chambre Haute est
constituée de 46 membres. La moitié des membres sont élus,
l'autre est nommée par le Kaiser. La Chambre Basse est
constituée de 60 députés élus au suffrage universel. Le Landtag
dispose de larges compétences législatives et fiscales, il donne
une large autonomie à l'Alsace-Lorraine qui peut enfin gérer ses
finances et ses lois. Le 6 décembre, le président du Landtag est
élu en la personne du docteur Eugène Ricklin (1862-1935),
figure du Zentrum, surnommé « le Lion du Sundgau »...
L'« affaire de Saverne » éclate en 1913. Elle vient réveiller de
mauvais génies. Les milieux militaires poussent à la défiance
pour les Alsaciens. Ils mettent en cause le Statthalter qui est
contraint à la démission. Dans l'année qui suit, à Sarajevo, le 28
juin, Gavrilo Princip, membre de Mlada Bosna, perpétue le
double assassinat de l'archiduc François-Ferdinand et de son
épouse Sophie Chotek, duchesse de Hohenberg, mettant
l'Europe à feu et à sang. Au terme du conflit, l'Alsace-Lorraine
repasse sous souveraineté française. La revendication de
l'autonomie, insupportable pour les tenants de l'idéologie
jacobine, devient un crime passible des tribunaux.
Aujourd'hui encore, le « joug prussien » est fréquemment
dénoncé à Paris. Une histoire impartiale de la Reichslandszeit
montrerait la fausseté du terme « joug ». Comme l'a écrit René
Loux, cette période, « n'a pas gâté l'âme alsacienne, elle l'a
énormément développée. On a vu revivre des vœux qu'on
croyait depuis longtemps éteints, la demande de devenir une
personnalité politique souveraine. » L'université de Strasbourg
où passent quelques grands noms, les arts, les lettres, la
musique et l'économie témoignent. La création de l'École des
Arts décoratifs de 1892 du Théâtre alsacien date du 2 octobre
1898, le Musée alsacien de 1900, Strasbourg change de
physionomie et prend de l'ampleur. De nouveaux quartiers
surgissent. Sa population double de 1870 à 1900, pour
atteindre 150 000 habitants. La presse connaît un
développement considérable. En 1908, l'Alsace-Lorraine
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compte quarante-quatre quotidiens, dont douze dans le HautRhin, quinze dans le Bas-Rhin, dix-sept en Moselle, mais aussi
trente-six hebdomadaires ou bi-hebdomadaires. L'historien
Jean-Marie Mayeur (1933-2013), natif de Sarreguemines, livre
toutes les données relatives à ce « réveil » concomitant au
débat autour de l'autonomie, dans son précieux ouvrage, injustement oublié, intitulé Autonomie et politique en Alsace. La
Constitution de 1911.
Le débat sur l'autonomie a touché toutes les familles politiques,
les partisans du Reich, les tenants du retour à la France, les
socialistes, les libéraux, les démocrates et les membres du parti
catholique. Les socialistes réclameront une « république » et
refuseront la sujétion à un souverain prussien. Les
« protestataires » et « patriotes » ne seront pas indifférents.
Ardent défenseur de « l'Alsace française » et du dessinateur
« anti-boche » Jean-Jacques Waltz alias Hansi (1873-1951),
l'abbé Émile Wetterlé (1861-1931), directeur du Journal de
Colmar, plusieurs fois élu au Reichstag à partir de 1893, saluera
en 1903 la politique tolérante de !'Empereur d'Allemagne. Le
26 mai 1911, il votera contre le projet d'autonomie de l'AlsaceLorraine, l'estimant insuffisant. Les catholiques qui avaient
redouté les effets du Kulturkampf, réclameront l'égalité de
l'Alsace-Lorraine avec les États confédérés et soutiendront
fortement la revendication de l'autonomie. Leur slogan sera
« L'Alsace-Lorraine aux Alsaciens-Lorrains », inspiré du mot

d'ordre « L'Alsace aux Alsaciens », lancé par Charles Grad
(1842-1890), élu député de Colmar au Reichstag en 1877. Ils
formeront leur parti en 1903 qui prendra le nom de ElsassLothringische Landespartei et comptera l'abbé Xavier Haegy
(1870-1932) parmi ses dirigeants. Les événements qui suivront
le Second conflit mondial ont « diabolisé » cette revendication.
Ils ont contribué au lavage des cerveaux qui a réhabilité les
dogmes du centralisme jacobin.
Aujourd'hui, le plus grand nombre ignore que le palais du
Landtag sur lequel flottait naguère le drapeau rouge et blanc,
se dresse à Strasbourg sur la place dénommée maintenant
« place de la République ». Il fait face au Kaiserpalast, appelé
aujourd'hui Palais du Rhin. Il a été construit entre 1888 et 1892
dans un style néo-classique prussien, par les architectes August
Hartel et Skjold Neckelmann, dans la Neustadt. Aujourd'hui, ce
palais abrite le Théâtre national de Strasbourg...
L’affirmation d'une identité réclame l'existence d'un cadre
juridique qui permette le libre exercice de l'autonomie. Il faut
s'en souvenir et se réjouir du « retour » d'une institution
alsacienne avec des hommes et des femmes déterminés à
réveiller la conscience alsacienne.
Charles HAEGEN
© L’Ami du Peuple - 2021

LITURGIE DE LA PAROLE
DIMANCHE 14 MARS 2021 – 4EME DIMANCHE DU TEMPS DE CAREME – ANNEE B
Lecture du deuxième livre des Chroniques (2 Ch 36, 14-16.19-23)
En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple
multipliaient les infidélités, en imitant toutes les abominations
des nations païennes, et ils profanaient la Maison que le
Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de
leurs pères, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des
messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa Demeure.
Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu,
méprisaient ses paroles, et se moquaient de ses prophètes ;
finalement, il n’y eut plus de remède à la fureur grandissante
du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la
Maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem,
incendièrent tous ses palais, et réduisirent à rien tous leurs
objets précieux. Nabucodonosor déporta à Babylone ceux qui
avaient échappé au massacre ; ils devinrent les esclaves du roi
et de ses fils jusqu’au temps de la domination des Perses. Ainsi
s’accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie : La
terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu’à ce
qu’elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or,
la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que
soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le
Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans
tout son royaume – et même consigner par écrit – : « Ainsi parle
Cyrus, roi de Perse : Le Seigneur, le Dieu du ciel, m’a donné tous
les royaumes de la terre ; et il m’a chargé de lui bâtir une
maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie
de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui, et qu’il
monte à Jérusalem ! » – Parole du Seigneur.
Psaume 136 (137), 1-2, 3, 4-5, 6
Au bord des fleuves de Babylone
nous étions assis et nous pleurions,
nous souvenant de Sion ;

aux saules des alentours
nous avions pendu nos harpes.
C’est là que nos vainqueurs
nous demandèrent des chansons,
et nos bourreaux, des airs joyeux :
« Chantez-nous, disaient-ils,
quelque chant de Sion. »
Comment chanterions-nous un chant du Seigneur
sur une terre étrangère ?
Si je t’oublie, Jérusalem,
que ma main droite m’oublie !
Je veux que ma langue s’attache à mon palais
si je perds ton souvenir,
si je n’élève Jérusalem
au sommet de ma joie.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 2, 4-10)
Frères Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour
dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos
fautes, il nous a donné la vie avec le Christ : c’est bien par grâce
que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a
fait siéger aux cieux, dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi
montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante de
sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C’est bien
par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela
ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Cela ne vient pas des
actes : personne ne peut en tirer orgueil. C’est Dieu qui nous a
faits, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation
d’œuvres bonnes qu’il a préparées d’avance pour que nous les
pratiquions. – Parole du Seigneur.
Acclamation (Jn 3, 16)
7

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,
afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 3, 14-21)
En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le
serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi fautil que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme
qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne
se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé
son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour
que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe
au Jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a
pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le Jugement, le voici
: la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont
préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres
étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne
vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient
dénoncées ; mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour
qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union
avec Dieu. » – Acclamons la Parole de Dieu.
© Textes liturgiques © AELF, Paris

Sur les fils prodigue, loin de la maison du Père, et sur les fils
aînés insensibles au pardon,… implorons la miséricorde de
Dieu !
Sur les chrétiens qui, en ce Carême, prennent le chemin de la
réconciliation, et sur les prêtres qui ont été ordonné pour être
ministres de la réconciliation,… implorons la miséricorde de
Dieu !
Sur ceux qui dressent des barrières entre les hommes et sur
ceux qui travaillent à les renverser,… implorons la miséricorde
de Dieu !
Sur les rejetés, les exclus, les oubliés de notre société et de nos
communautés chrétiennes, et sur ceux qui les accueillent et les
écoutent,… implorons la miséricorde de Dieu !
Sue les catéchumènes, qui se préparent au baptême, et sur
notre communauté, présents et absents, en marche avec eux
vers la fête pascale,… implorons la miséricorde de Dieu !
Dieu notre Père, tu nous as dévoilé l'océan de ta miséricorde
infinie en nous envoyant ton Fils bien-aimé. Accorde-nous,
renouvelés par ton Esprit, d'annoncer, en paroles et en actes,
aux hommes de notre temps, la Bonne Nouvelle de la
Réconciliation. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

PRIERES UNIVERSELLES
Que notre prière au Dieu de miséricorde et de pardon s'ouvre
toute grande, aujourd'hui, à tous nos frères et sœurs qu'Il
attend inlassablement pour leur faire partager sa joie.

COMMENTAIRE
Chers frères et sœurs, bonjour !
En ce quatrième dimanche de carême, appelé dimanche
« lætare », c’est-à-dire « réjouis-toi », car telle est l’antienne
d’entrée de la liturgie eucharistique qui nous invite à la joie :
« Réjouis-toi, Jérusalem […]. — ainsi, c’est un appel à la joie —
Exultez et réjouissez-vous, vous qui étiez dans la tristesse ».
C’est ainsi que commence la Messe. Quelle est la raison de
cette joie ? La raison est le grand amour de Dieu envers
l’humanité, comme nous le montre l’Évangile d’aujourd’hui :
« Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais
obtienne la vie éternelle » (Jn 3,16). Ces paroles, prononcées
par Jésus dans son dialogue avec Nicodème, synthétisent un
thème qui est au centre de l’annonce chrétienne : même quand
la situation semble désespérée, Dieu intervient, en offrant à
l’homme le salut et la joie. Dieu, en effet, ne reste pas à l’écart,
mais entre dans l’histoire de l’humanité, il se « mêle » à notre
vie, il entre, pour l’animer de sa grâce et la sauver.
Nous sommes appelés à prêter attention à cette annonce, en
repoussant la tentation d’être sûrs de nous-mêmes, de vouloir
nous passer de Dieu, en revendiquant une liberté absolue à son
égard et à l’égard de sa Parole. Quand nous retrouvons le
courage de nous reconnaître tels que nous sommes — il faut du
courage pour cela ! —, nous réalisons que nous sommes des
personnes appelées à régler nos comptes avec notre fragilité et
nos limites. Il peut alors arriver d’être pris par l’angoisse, par
l’inquiétude du lendemain, par la peur de la maladie et de la
mort. Cela explique pourquoi tant de personnes, en cherchant
une issue, empruntent parfois des raccourcis périlleux comme
par exemple le tunnel de la drogue ou celui des superstitions
ou des rituels de magie destructeurs. Il est bon de connaître ses

limites, ses fragilités, nous devons les connaître, pas pour
tomber dans le désespoir, mais pour les offrir au Seigneur ; et
Lui nous aide sur le chemin de la guérison, il nous prend par la
main, et il ne nous laisse jamais seuls, jamais ! Dieu est avec
nous et c’est pourquoi je me « réjouis », nous nous
« réjouissons » aujourd’hui : « Réjouis-toi, Jérusalem », dit-on,
parce que Dieu est avec nous.
Et nous avons la véritable et grande espérance en Dieu le Père,
riche de miséricorde, qui nous a donné son Fils pour nous
sauver, et cela est notre joie. Nous avons aussi beaucoup de
tristesse, mais, quand nous sommes de vrais chrétiens, il y a
cette espérance qui est une petite joie qui grandit et qui te
donne la sécurité. Nous ne devons pas nous décourager quand
nous voyons nos limites, nos péchés, nos faiblesses : Dieu est
là, proche, Jésus est sur la croix pour nous guérir. Cela est
l’amour de Dieu. Regarder le Crucifié et nous dire
intérieurement : « Dieu m’aime ». C’est vrai, il y a ces limites,
ces faiblesses, ces péchés, mais Il est plus grand que les limites,
que les faiblesses et que les péchés. N’oubliez pas ceci : Dieu
est plus grand que nos faiblesses, que nos infidélités, que nos
péchés. Et prenons le Seigneur par la main, regardons le
Crucifié et allons de l’avant.
Que Marie, Mère de miséricorde, mette dans notre cœur la
certitude que nous sommes aimés de Dieu. Qu’elle soit proche
de nous dans les moments où nous nous sentons seuls, quand
nous sommes tentés de capituler devant les difficultés de la vie.
Qu’elle nous communique les sentiments de son Fils Jésus,
pour que notre chemin de carême devienne expérience de
pardon, d’accueil et de charité.
© Libreria Editrice Vaticana – 2018
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CHANTS
SAMEDI 13 MARS 2021 A 18H – 4EME DIMANCHE DU TEMPS DE CAREME – ANNEE B
ENTRÉE :
R- Avec toi, Seigneur, c’est la vie la plus forte,
c’est la joie qui l’emporte,
C’est l’amour, le vainqueur, avec toi Seigneur. (bis)
1- Tu nous as dit : croyez en moi,
Vous aurez la vie éternelle,
O Christ, augmente en nous la Foi,
Qui ouvre à la bonne nouvelle.
KYRIE : Pro Europa
PSAUME :
Terre entière acclame Dieu, chante ton Seigneur.
ACCLAMATION :
Gloire et louange à toi Seigneur Jésus.
PROFESSION DE FOI :
Je crois en un seul Dieu,
Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre,
de l’univers visible et invisible.
Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu,
Engendré, non pas créé,
de même nature que le Père ;
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel ;
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,
et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Écritures,
et il monta au ciel ;
il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire,
pour juger les vivants et les morts ;
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint,
qui est Seigneur et qui donne la vie ;
il procède du Père et du Fils ;
Avec le Père et le Fils,
il reçoit même adoration et même gloire ;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église,
une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême
pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts
et la vie du monde à venir.
Amen.

Prends pitié de nous pécheurs.
OFFERTOIRE :
R- Aimer c’est tout donner et se donner soi-même. (bis)
1- Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils.
2- Aimez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a aimés.
3- Aimons nous les uns les autres, le premier Dieu nous aime.
4- Aimons-nous les uns les autres, car l’amour vient de Dieu.
5- Dieu nous a comblé d’amour, faisant de nous ses enfants.
SANCTUS : Pro Europa
ANAMNESE :
Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d’entre les morts,
Il est notre salut, notre gloire éternelle.
NOTRE PÈRE : chanté
AGNUS : Pro Europa
COMMUNION : Orgues
ENVOI :
R- Dieu t'a choisi. Que Dieu soit béni !
Fils de David, Époux de Marie.
Entre tes mains, le Christ enfant a remis sa vie.
1- Homme d'espérance, à toi vient la Promesse,
sur l'heure accomplie quand tu reçois le Messie !

PRIÈRE UNIVERSELLE :
Seigneur Jésus, Fils, du Dieu Sauveur,
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CHANTS
DIMANCHE 14 MARS 2021 A 5H50 ET 18H – 4EME DIMANCHE DU TEMPS DE CAREME – ANNEE B
ENTRÉE :
R- Seigneur tu nous appelles et nous allons vers toi
Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie
Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie
1- Nous marchons vers ton autel où nous attend ton pardon
Répondant à ton appel, nous chantons ton nom

il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église,
une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême
pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts
et la vie du monde à venir.
Amen.

2- Donne-nous de partager la foi qui est dans nos coeurs,
et fais-nous par ta bonté devenir meilleurs.

PRIÈRE UNIVERSELLE :

3- Le long des heures et des jours, nous vivons bien loin de toi.
Donne-nous Seigneur l'amour, donne-nous la joie.

1- Comme l’encens ma prière monte vers Toi,
Seigneur écoute et prends pitié.

KYRIE :

2- C’est ma prière écoute-la Seigneur
C’est ma prière exauce-la !

Aliki (aliki) ofa mai (ofa mai) aliki aliki ofa mai
Kilisito (kilisito) ofa mai (ofa mai) kilisito kilisito ofa mai
Aliki (aliki) ofa mai (ofa mai) aliki aliki ofa mai
PSAUME :
Chante mon âme, chante mon cœur
Chante l’amour de ton sauveur.
ACCLAMATION :
Ta oe parau e te Fatu e, parau mau e te mana e
Ta oe ture e Iesu e, faaora raa hia no te taata.
PROFESSION DE FOI :
Je crois en un seul Dieu,
Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre,
de l’univers visible et invisible.
Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu,
Engendré, non pas créé,
de même nature que le Père ;
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel ;
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,
et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Écritures,
et il monta au ciel ;
il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire,
pour juger les vivants et les morts ;
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint,
qui est Seigneur et qui donne la vie ;
il procède du Père et du Fils ;
Avec le Père et le Fils,
il reçoit même adoration et même gloire ;

OFFERTOIRE :
Seigneur, je t’offre ma vie,
Ma jeunesse, ma joie de vivre
Seigneur, je t’offre mes peines,
Tous mes soucis, tous mes problèmes.
Seigneur, reçois l’offrande
De ton enfant qui veut mieux t’aimer !
Seigneur, reçois l’offrande
De ton enfant qui veut te servir !
SANCTUS : tahitien
ANAMNESE :
Umere i te poupou, i te tamaiti fanau tahi
Ua mauiui e ua pohe oia atira i te heva
Ua tiafaahou e te ora nei a, te Fatu Arii
Te Atua nui e, haere mai
NOTRE PÈRE : français
AGNUS : latin
COMMUNION :
Prenez et mangez et buvez-en tous
Car c’est mon corps, car c’est mon sang
Prenez et mangez et buvez-en tous
Car c’est ma vie donnée pour vous
Je suis celui que l’on aime
Je suis celui que l’on prie
Je suis celui qu’on emmène
Celui qui donne la vie.
ENVOI :
E Maria peato, e te kui no Iesu
A tiohi mai oe i ta oe tau tama
E tama hoi matou o oe to matou kui
Koakoa nui hoi matou
E koika, e koika, e koika kanahau
No Maria peato
A hahi tatou nui nei,
Ena Maria i uka io te Tama
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CHANTS
DIMANCHE 14 MARS 2021 A 8H – 4EME DIMANCHE DU TEMPS DE CAREME – ANNEE B
ENTRÉE : MHN 133
1- Na te tiaoro ma te oto ia oe Iesu to’u nei varua
O tei tatarahapa i tana ra mau hara e rave rahi
R- E Iesu, aroha mai oe. Aroha mai, e Iesu e.
O oe te Atua aroha. Aroha mai e Iesu e.
KYRIE : Messe du Serviteur
PSAUME : MH 57
Que ma langue, s’attache à mon palais,
si je perds ton souvenir.
ACCLAMATION :
E parau ora ta te Fatu, eiaha roa ia morohi,
a nene’i na i taua parau, i ni’a i te papa o to’oe mafatu.
PROFESSION DE FOI :
Je crois en un seul Dieu,
Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre,
de l’univers visible et invisible.
Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu,
Engendré, non pas créé,
de même nature que le Père ;
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel ;
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,
et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Écritures,
et il monta au ciel ;
il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire,
pour juger les vivants et les morts ;
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint,
qui est Seigneur et qui donne la vie ;
il procède du Père et du Fils ;
Avec le Père et le Fils,
il reçoit même adoration et même gloire ;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église,
une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême
pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts
et la vie du monde à venir.
Amen.

PRIÈRE UNIVERSELLE :
E Iesu e, to’u faaora here, aroha mai ia matou.
OFFERTOIRE : MH 50
R- E rave au i te au’a, ora ra,
a ti’aoro mai ai te i’oa o te Atua. (bis)
1- E aha ra ta’u e hopoi na te Atua,
i te mau hamani, maita’i na na ra ia’u.
Te here rahi nei, au i te Atua, te iana na’e to’u tiaturi ra’a.
2- E aha ra ta’u e hopoi na te Atua, i te mau hamani,
maita’i na na ra ia’u, e pupu ia vau, ei haamaitai ra’a,
i te tutia o to’u mafatu.
SANCTUS : Messe du Serviteur
ANAMNESE : Messe du Serviteur
Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, Amen
Nous célébrons ta résurrection, Amen,
Nous attendons ta venue dans la gloire, Amen.
NOTRE PÈRE : La nuit des Veilleurs
AGNUS : Mozart
COMMUNION : MH n°10 p.72
R- Iesu te pane, Iesu te mori, Iesu te e’a te tia faahou ra’a.
1- Ua rave Ietu i te pane, ua haamaitai i te Metua,
a rave outou e ‘a ‘amu, o to’u tino mau teie.
2- Ua rave Ietu i te pane, ua haamaitai i te Metua.
A rave outou e a inu, o to’u toto mau teie.
ENVOI : MHN 234
R- A hi’o e, a maere, i to na ra maita’i hau e,
Ua mo’a, i hapu ra, teie paretenia
1- E hô ma e, a himene, i to Maria Peata.
Oia mau a ua i oia, i te mau karatia.
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LES CATHEDATES
LES CATHE-MESSES
SAMEDI 13 MARS 2021
8e anniversaire de l'élection du Pape François, Jorge Mario BERGOGLIO,
265e successeur de l'Apôtre Pierre.

18h00 : Messe : Intention particulière – Famille TEURU ;

LES CATHE-ANNONCES
Dimanche 14 mars à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ;
Vendredi 19 mars à 18h : Catéchèse pour les adultes ;
Dimanche 21 mars à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ;

DIMANCHE 14 MARS 2021
4ème DIMANCHE DU CARÊME B - Lætare - rose

Bréviaire : 4ème semaine
05h50 : Messe : Pro-populo ;
08h00 : Messe : Fernande CHOMEL épouse METRAT ;
18h00 : Messe : Teiki LAGARDE ;
LUNDI 15 MARS 2021
Férie de Carême - violet

05h50 : Messe : Marieta et Jean RAIHAUTI ;
MARDI 16 MARS 2021
Férie de Carême - violet

05h50 : Messe : Teiki LAGARDE ;
MERCREDI 17 MARS 2021
Saint Patrick, évêque (d'Irlande) [… 461] - violet

05h50 : Messe : Anniversaire de Éric TERA – action de grâce ;
12h00 : Messe : Intention particulière ;
JEUDI 18 MARS 2021
Saint Cyrille de Jérusalem, évêque et docteur de l'Église [… 386] - violet

12h00 : Messe : Anniversaire d’Ingrid – action de grâce – Nelly
CHRISTIAN ;
VENDREDI 19 MARS 2021
SAINT JOSEPH, époux de la Vierge Marie. – solennité - blanc
[Saint patron des paroisses de Faa'a, Hanatetena, Tubuai, Makemo, Anaa,
Ahe, Taipivai et Nahoe]
La fête de saint Joseph se répandit surtout au 15e siècle. Le pape Grégoire
XV l'a inscrite au calendrier de toute l'Église en 1621.
Abstinence

05h50 : Messe pour les malades psy, victimes de vols et de mépris ;
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ;
SAMEDI 20 MARS 2021
Férie de Carême – violet

05h50 : Messe : Familles REBOURG et LAPORTE – action de grâce ;
18h00 : Messe : Julien PAHUIRI ;
DIMANCHE 21 MARS 2021
5ème DIMANCHE DU CARÊME B - violet

Bréviaire : 1ère semaine
05h50 : Messe : Pro-populo ;
08h00 : Messe : Sœur Simone, Hinano, Tepua et Mahinui;
11h15 : Baptême d’Ainhoa et Edel Weiss ;
18h00 : Messe : Intention particulière ;

« SI L'ON N'A

PAS UNE BONNE DEMOCRATIE, IL Y A UNE MAUVAISE

LEGITIMITE DES DECISIONS ET QUAND LA CROISSANCE DIMINUE, LES RISQUES
DE REMISE EN CAUSE DE LA SOLIDARITE SONT CONSIDERABLES ».

ERIK ORSENNA - ECRIVAIN, 1947

LES REGULIERS
MESSES : SEMAINE :
- du lundi au samedi à 5h50 ;
- le mercredi à 12h ;
MESSES : DIMANCHE :
- samedi à 18h ;
- dimanche à 5h50… à 8h… à 18h ;
OFFICE DES LAUDES : du lundi au samedi à 05h30 ;
CONFESSIONS :

Vendredi de 14h00 à 16h00 au presbytère ;
ou sur demande (tél : 40 50 30 00) ;

EXPOSITION DU SAINT SACREMENT :
- de lundi à vendredi : 6h30 à 16h.

« QUI PORTE DES CHAUSSURES IGNORE
LA SOUFFRANCE DE QUI MARCHE PIEDS
NUS »

PROVERBE CHINOIS

Cathédrale Notre-Dame de Papeete, courrier, denier de Dieu, don & legs … : Compte CCP n° 14168-00001-8758201C068-67 Papeete ;
Presbytère de la Cathédrale – 8-10, place de la Cathédrale – B.P. 43394 – 98713 Papeete – Tahiti ; N° TAHITI : 028902.031
Téléphone : (689) 40 50 30 00 ; Télécopie : (689) 40 50 30 04 ; Courriel : notre-dame@mail.pf ; Site : www.cathédraledepapeete.com ;
Twitter : @makuikiritofe ; Facebook : Cathédrale Papeete.

