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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 77 966 107 xpf ................................ soit 43,31% .......................... sur 180 000 000 xpf .......... manque 102 033 893 xpf 

 
HUMEURS 

UN VACCIN… POUR EXISTER ! 

Mardi matin, j'ai reçu ma troisième dose de Pfizer avec mes 
amis qui, venant prendre leur café, choisissaient LIBREMENT de 
se faire vacciner ou pas. Plus d'une cinquantaine ont montré 
l'exemple dans l'ombre, ce matin-là. Oui, un exemple car, entre 
nous, pourquoi s'embêter avec un vaccin alors que l'on vit dans 
la rue ? 
Pour le pass sanitaire ? Beaucoup d'entre eux n'ont jamais 
voyagé et ce n'est pas demain la veille... idem pour les boîtes 
de nuit ou autre loisir où le pass sanitaire est exigé. Ils ne sont 
pas assez riches pour jouir des possibilités de ce petit carnet. 
Par peur du virus ? Je ne pense pas que le COVID, leur santé ou 
le taux de mortalité soient leur première préoccupation voire 
une préoccupation tout court. Un schéma vaccinal complet... ils 
vécurent heureux... dans la rue... sonne davantage comme une 
ironie de la vie que comme un conte de fée. Pour continuer les 
repas familiaux et amicaux ? Qu’ils soient dans la rue depuis un 
mois ou vingt ans, ils ont perdu les deux, par choix ou pas. Et il 
faudrait plus qu’un vaccin pour renouer ces liens brisés par 
l’adversité. Pour beaucoup, leurs compagnons d’infortune 

seront désormais leur seule famille. Par obligation 
professionnelle ? Là, c’est le comble de l’ironie… eux qui n’ont 
aucune « situation », aucune « réputation » à sauver. Demain 
leur sort peut se jouer en toute discrétion et dans l’anonymat 
le plus complet. Rien que des visages qui perdaient jusqu’à leur 
dignité parfois devant nos regards moralistes ! Alors, bon sang, 
pourquoi se vacciner quand on n'a rien pour se raccrocher à la 
vie ? Rien... si ce n'est ce besoin d'exister, d'avoir envie d'être 
et de pouvoir faire comme tout le monde, de se conformer à 
une société dans l'espoir d'être vu et reconnu, d'avoir 
l'impression, le temps d'une vaccination de compter aux yeux 
de quelqu'un et de croire que sa vie a de la valeur. Aujourd'hui, 
ces personnes ne sont considérées que par quelques bonnes 
volontés qui se démènent et avec qui est né ce magnifique 
hymne de solidarité. Comment accepter, ou du moins rester 
insensibles et impassibles, devant de telles souffrances 
inhumaines quand Noël approche ? 

© La chaise masquée – 2021 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

SŒUR JUDITH (FRANÇOISE) NADEAU – 1927-1999 

Nous faisons mémoire cette semaine d’une religieuse de Notre 
Dame des Anges qui donna sa vie au 
service de la catéchèse… 

NADEAU, Françoise (Sœur Judith). (1917-
1999). – Religieuse de la congrégation de 
Sœurs Missionnaires de Notre Dame des 
Anges. Née le 10 janvier 1927 à Lac 
Mégantin – Québec. En 1939, elle entre 
au pré-noviciat à Lenoxville. Le 2juillet 
1944, elle prononce ses vœux 
perpétuels. Elle est nommée deux mois 
plus tard pour Victoria et Vancouver. En 
1947, son rêve de missionnaire se réalise, 
elle est nommée à canton puis Moeau en 
Chine. Malade, elle doit revenir à 
Lenoxville en 1951. Sa santé 
s’améliorant, elle est nommée à Tahiti ou 
elle arrive le 7 septembre 1969. Arrive à 
Tahiti en 1969 dans la communauté de 
Faaa. Par décision du 21 novembre 1969, 

elle fut autorisée à enseigner dans les classes du 1er cycle du 
second degré au collège Notre Dame des 
Anges à Faaa. Elle enseigne l’anglais. En 
1970, elle remplace sœur Saint Fidèle à 
la catéchèse de la paroisse Saint Joseph 
de Faaa. « C’est dans le domaine de la 
catéchèse que sœur Françoise a 
vraiment donné le meilleur d’elle-même. 
Elle a travaillé avec ardeur et courage 
pour éduquer les jeunes à la 
responsabilité. La relève est assurée. 
Sœur Françoise disait quelques jours 
avant sa mort : “Je leur ai tout donné, j’ai 
confiance, maintenant ils peuvent se 
débrouiller seuls.” » Décédée à Papeete 
le 22 octobre 1999. Ses funérailles 
furent célébrées à l’église Saint Joseph 
de Faaa et elle fût inhumée au cimetière 
catholique de Faaa. 
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REGARD SUR L’ACTUALITE… 

LA CONFESSION, SACREMENT DE JOIE ? 

Temps de l’Avent, temps de conversion pour se préparer à 
Noël… Peut-être que ce temps liturgique sera pour nombre 
d’entre nous une bonne occasion de vivre le sacrement de 
réconciliation, la confession. Un article de « Vatican News » de 
Septembre 2021 reprend et commente quelques réflexions du 
Pape François sur ce sacrement de réconciliation qu’il appelle 
« sacrement de joie », et fête au Ciel et sur la terre. Le Saint 
Père invite à retrouver le sens profond de cette démarche qu’il 
nous est si souvent difficile de faire, et à vivre le sacrement de 
pénitence d’une manière nouvelle. Ce n'est pas le sacrement, 
peu fréquenté de nos jours, qui a changé. Ce que le Pape 
François a proposé est une vision complètement différente de 
la confession par rapport à ce que vivent de nombreux 
chrétiens et à un certain héritage historique. Il parle de ce 
sacrement comme du « remède » pour les moments de la vie 
« où nous sommes abattus » ! À la question d'une jeune femme 
qui lui demandait comment ses contemporains pouvaient 
« surmonter les obstacles sur le chemin de la miséricorde de 
Dieu », il a répondu par une autre question : « Si je vous 
demande : à quoi pensez-vous lorsque vous vous confessez ? Je 
suis presque certain de la réponse : les péchés. Mais les péchés 
sont-ils vraiment le centre de la confession ? Dieu veut-Il que 
vous vous approchiez de Lui en pensant à vous, à vos péchés ou 
à Lui ? » 
La voie chrétienne, rappelle le Saint Père, commence par un pas 
en arrière, par le retrait du centre de notre vie pour faire place 
à Dieu. Ce même critère, ce même regard appliqué à la 
confession peut provoquer une sorte de révolution dans la vie 
de chacun : au centre du sacrement de la pénitence, il n'y a plus 
moi, humilié avec une liste de péchés - peut-être toujours les 
mêmes - à raconter avec difficulté au prêtre. Au centre, il y a la 
rencontre avec Dieu qui accueille, embrasse, pardonne et élève. 
Et le Pape de préciser : « Ne vous confessez pas comme des 
personnes châtiées qui doivent s'humilier, mais comme des 
enfants qui courent pour recevoir l'étreinte du Père. Et le Père 
nous relève dans toutes les situations, il pardonne tous les 
péchés. Écoutez bien ceci : Dieu pardonne toujours ! Vous 
comprenez ? Dieu pardonne toujours ! On ne s'adresse pas à un 
juge pour régler ses comptes, mais à Jésus qui m'aime et me 
guérit ». 
Le Pape François conseille par ailleurs aux prêtres de se sentir à 
la place de Dieu : « Qu'ils se sentent à la place de Dieu le Père 

qui pardonne toujours et embrasse et accueille. Donnons à Dieu 
la première place dans la confession. Avec Dieu, s'il est bien mon 
vis-à-vis, celui à qui je m’adresse, tout devient beau et se 
confesser devient le sacrement de la joie. Oui, de joie : non pas 
de peur et de jugement, mais de joie. » 
Le nouveau regard sur le sacrement de pénitence proposé par 
le Pape nous demande donc de ne pas rester prisonniers de la 
honte de nos péchés - honte qui « est une bonne chose » - mais 
de la surmonter car « Dieu n'a jamais honte de vous. Il vous 
aime là où vous avez honte de vous. Et il vous aime toujours. » 
À ceux qui n'arrivent toujours pas à se pardonner, croyant que 
même Dieu ne peut le faire « parce que je retomberai toujours 
dans les mêmes péchés », François dit : « Quand est-ce que Dieu 
s'offense quand tu vas lui demander pardon ? Non, Dieu ne 
s’offense pas. Mais il souffre quand nous pensons qu'il ne peut 
pas nous pardonner, car c'est comme si nous lui disions : "Tu es 
faible en amour"... Au contraire, Dieu se réjouit de nous 
pardonner, à chaque fois. Lorsqu'il nous relève, il croit en nous 
comme il l'a fait la première fois, il ne se décourage pas. C'est 
nous qui sommes découragés, pas Lui. Il ne voit pas de pécheurs 
à étiqueter, mais des enfants à aimer. Il ne voit pas de 
mauvaises personnes, mais des enfants bien-aimés et peut-être 
blessés ; et alors il a encore plus de compassion et de tendresse. 
Et chaque fois que nous nous confessons - ne l'oubliez jamais - 
nous célébrons au Paradis. Qu'il en soit de même sur terre. » 
De la honte à la célébration, de l'humiliation à la joie… Ce n'est 
pas le Pape François, mais l'Évangile qui le proclame, là où nous 
lisons l’histoire de ce père qui attend anxieusement son fils 
pécheur, scrutant continuellement l'horizon, et l’ayant 
retrouvé, avant même que ce fils perdu ait le temps de 
s'humilier en détaillant toutes ses fautes, il l'embrasse, le 
soulève et fait la fête avec lui et pour lui. 
« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une 
grande lumière… » Saurons-nous laisser cette lumière du 
pardon illuminer nos cœurs et nos vies pour accueillir celui qui 
vient nous sauver ? 

† Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archevêché de Papeete – 2021 

 
AUDIENCE GENERALE 

SAINT JOSEPH, HOMME DU SILENCE 

Saint Joseph, homme du silence, totalement ouvert à l’action de l’Esprit-Saint : ce trait si caractéristique de l’époux de Marie a été 
exploré par le Pape ce mercredi devant les fidèles et pèlerins réunis en salle Paul VI du Vatican pour l’audience générale 
hebdomadaire. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Nous poursuivons notre parcours de réflexion sur Saint Joseph. 
Après avoir illustré le milieu dans lequel il a vécu, son rôle dans 
l'histoire du salut et le fait qu'il soit juste et l'époux de Marie, 
aujourd'hui je voudrais examiner un autre aspect important de 
sa figure : le silence. Tant de fois aujourd'hui, nous avons besoin 
de silence. Le silence est important. Je suis frappé par un verset 
du Livre de la Sagesse qui a été lu dans la perspective de Noël 
et qui dit : « Quand la nuit était dans le plus profond silence, là 

ta parole est descendue sur la terre ». Dieu s'est manifesté au 
moment le plus silencieux. C’est important de réfléchir au 
silence à notre époque où il semble avoir si peu de valeur. 
Les évangiles ne rapportent aucune parole de Joseph de 
Nazareth, rien, il ne parlait jamais. Cela ne signifie pas qu'il était 
taciturne, non, il y a une raison plus profonde. Non, il y a une 
raison plus profonde : par son silence, Joseph confirme ce que 
saint Augustin a écrit : « À mesure que grandit en nous le Verbe 
- le Verbe fait homme -, les mots diminuent ». Au fur et à 
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mesure que Jésus - la vie spirituelle - grandit, les mots 
diminuent. Ce que l'on peut définir en italien « pappagallismo », 
parler comme des perroquets, continuellement, diminue un 
peu. Jean Baptiste lui-même, qui est « la voix qui crie dans le 
désert : "Préparez le chemin du Seigneur" » (Mt 3,1), dit : 
« Préparez le chemin du Seigneur ». (Mt 3,1), dit du Verbe : « Il 
faut qu'il croisse et que je diminue » (Jn 3,30). Cela signifie que 
Lui doit parler et que je dois me taire et Joseph par son silence 
nous invite à laisser place à la Présence de la Parole faite chair, 
à Jésus. 
Le silence de Joseph n'est pas un mutisme, c'est un silence plein 
d'écoute, un silence actif, un silence qui révèle sa grande 
intériorité « Une parole que le Père prononça, et ce fut son Fils 
- commente saint Jean de la Croix, - et il parle toujours dans un 
silence éternel, et dans le silence doit être entendu par l'âme ». 
Jésus a grandi dans cette « école », dans la maison de Nazareth, 
avec l'exemple quotidien de Marie et Joseph. Et il n'est pas 
surprenant qu'il ait lui-même cherché des espaces de silence 
dans ses journées (cf. Mt 14,23) et qu'il ait invité ses disciples à 
faire une telle expérience par exemple : « Venez à l’écart dans 
un endroit désert, et reposez-vous un peu. » (Mc 6,31). 
Comme il serait beau que chacun de nous, à l'exemple de saint 
Joseph, parvienne à retrouver cette dimension contemplative 
de la vie ouverte précisément par le silence. Mais nous savons 
tous par expérience que ce n'est pas facile : le silence nous fait 
un peu peur, car il nous demande d'entrer en nous-mêmes et 
de rencontrer la partie la plus vraie de nous-mêmes. Et tant de 
gens ont peur du silence, ils doivent parler, parler, parler ou 
écouter, la radio, la télévision ..., mais le silence ils ne peuvent 
pas l'accepter parce qu'ils ont peur. Le philosophe Pascal 
observait que « tout le malheur des hommes vient d'une seule 
chose : ne pas savoir rester tranquille dans une chambre ». 
Chers frères et sœurs, apprenons de saint Joseph à cultiver des 
espaces de silence, d’où puisse émerger une autre Parole c’est-
à-dire Jésus, la Parole : celle de l'Esprit Saint qui habite en nous 
et qui porte Jésus. Il n'est pas facile de reconnaître cette Voix, 
qui est très souvent confondue avec les milliers de voix des 
préoccupations, des tentations, des désirs et des espoirs qui 
nous habitent ; mais sans cet entraînement qui vient 
précisément de la pratique du silence, même notre parole peut 
devenir malade. Sans la pratique du silence, notre discours est 
malade. Au lieu de permettre à la vérité de transparaître, elle 
peut devenir une arme dangereuse. Car nos paroles peuvent 
devenir flatterie, vantardise, mensonge, médisance, calomnie. 
C'est un fait d'expérience que, comme nous le rappelle le Livre 
du Siracide, « la langue tue plus que l'épée » (28,18). Jésus l'a 
dit clairement : celui qui dit du mal de son frère ou de sa sœur, 
celui qui calomnie son prochain, est un meurtrier (cf. Mt 5,21-
22). Il tue avec sa langue. Nous ne le croyons pas, mais c'est vrai. 
Pensons un peu aux fois où nous avons tué avec notre langue, 

nous en aurions honte ! Mais ça nous fera tellement de bien, 
tellement de bien. 
La sagesse biblique affirme que « la mort et la vie sont au 
pouvoir de la langue ; qui aime la parole mangera de son fruit. » 
(Pr 18,21). Et l'apôtre Jacques, dans sa Lettre, développe ce 
thème ancien de la puissance, positive et négative, de la parole 
avec des exemples frappants et il dit ceci : « Si quelqu’un ne 
commet pas d’écart quand il parle, c’est un homme parfait, 
capable de maîtriser son corps tout entier. [...]Notre langue est 
une petite partie de notre corps et elle peut se vanter de faire 
de grandes choses. [...] Elle nous sert à bénir le Seigneur notre 
Père, elle nous sert aussi à maudire les hommes, qui sont créés 
à l’image de Dieu. De la même bouche sortent bénédiction et 
malédiction. » (3,2-10). 
C'est pourquoi nous devons apprendre de Joseph à cultiver le 
silence : cet espace d'intériorité dans nos journées où nous 
donnons à l'Esprit la possibilité de nous régénérer, de nous 
consoler, de nous corriger. Je ne dis pas que nous devons 
tomber dans le mutisme, non, mais nous devons cultiver le 
silence. Que chacun d'entre nous regarde à l'intérieur de soi-
même : souvent nous faisons un travail et quand nous avons 
terminé, nous cherchons immédiatement le téléphone 
portable pour faire autre chose, nous sommes toujours comme 
ça. Et cela n'aide pas, cela nous fait glisser dans la superficialité. 
La profondeur du cœur croît avec le silence, un silence qui n'est 
pas mutisme, comme je l'ai dit, mais qui laisse place à la sagesse, 
à la réflexion et à l'Esprit Saint. Nous avons parfois peur des 
moments de silence, mais nous ne devons pas avoir peur ! Le 
silence nous fera tant de bien. Et le bénéfice pour nos cœurs 
guérira aussi notre langage, nos mots et surtout nos choix. En 
fait, Joseph a uni le silence à l'action. Il n'a pas parlé, mais il a 
agi et nous a ainsi montré ce que Jésus a dit un jour à ses 
disciples : « Ce n’est pas en me disant : “Seigneur, Seigneur !” 
qu’on entrera dans le royaume des Cieux, mais c’est en faisant 
la volonté de mon Père qui est aux cieux. » (Mt 7,21). Paroles 
fécondes quand nous parlons et avons en souvenir cette 
chanson « Paroles, paroles, paroles... » et rien de substantiel. 
Silence, parler juste, parfois se mordre un peu la langue, ça fait 
du bien, au lieu de dire des choses stupides. 

Concluons par une prière : 

Saint Joseph, homme du silence, 
toi qui, dans l'Évangile, n'a prononcé aucune parole, 
apprends nous à nous abstenir de paroles vaines, 
à redécouvrir la valeur des mots 
qui édifient, encouragent, consolent, soutiennent. 
Sois proche de ceux qui souffrent des mots qui blessent, 
comme les calomnies et les médisances, 
et aide-nous à toujours unir nos paroles à nos actes. Amen. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2021 
 

L’ÉGLISE FACE AU CRIMES SEXUELS 
L’ÉGLISE DIT QU’ELLE EST PRETE A REPARER, IL FAUT LA CROIRE 

Le travail de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase) a provoqué un séisme dans la société française 
et au sein de l’Église catholique. Le magistrat Antoine Garapon était membre de cette Commission. Il est aujourd’hui chargé d’un 
des deux organes de réparations mis en place par l’Église. Pour lui, la justice restaurative est un moyen pour les victimes de se 
réapproprier leur histoire. 

 
Justice info : Quel a été votre rôle au sein de la Commission 
indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase) en 
France ? 

Antoine Garapon : J’ai été responsable d’un des quatre groupes 
de travail de la Commission, celui qui concerne les victimes, 
avec Alice Casagrande [experte des questions d’éthique et de 
prévention de la maltraitance]. Les trois autres groupes 
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concernaient le droit canon et les questions juridiques, les 
questions théologiques et l’évaluation des cellules d’écoute par 
les diocèses. Les victimes ne nous ont pas fait spontanément 
confiance : elles étaient suspicieuses au départ car les évêques 
les avaient tellement « promenées », qu’elles craignaient que 
rien ne change avec cette Commission. Il nous a fallu quelques 
mois pour conquérir notre légitimité à leurs yeux et pour que 
nous constituions un « groupe miroir » composé de victimes 
représentant autant que possible la diversité de leurs 
sensibilités, notamment dans leur rapport à l’Église : toutes nos 
décisions et analyses leur étaient partagées. Nous n’avons 
jamais cessé de garder en tête qu’elles sont détentrices d’un 
« savoir expérientiel », c’est-à-dire d’un savoir unique sur ce 
qu’elles ont vécu, qui nous est inaccessible. 

Justice info : En quoi ce « savoir expérientiel » vous a été utile ? 

Antoine Garapon : C’est la grande idée qu’Alice Casagrande a 
apportée du champ médico-social. Le « savoir expérientiel » est 
utilisé en médecine. Par exemple, lorsqu’une personne est 
opérée à cœur ouvert d’une transplantation cardiaque, une 
personne qui a vécu la même chose est là pour partager ce 
savoir si particulier. En matière judiciaire, par exemple, on peut 
le comprendre : l’expérience d’une sortie de prison à 4 heures 
du matin après 20 ans de réclusion criminelle ne se partage pas 
tant qu’on ne l’a pas vécue. 
Cela a été très important pour nous parce que l’on s’est vite 
rendu compte que les victimes allaient nous permettre de 
comprendre véritablement notre mission et de quoi il s’agissait. 
Nous avons vite pris conscience que les agressions sexuelles 
dans l’Église n’étaient pas uniquement un problème de 
quelques brebis galeuses mais qu’il s’agissait d’une 
problématique beaucoup plus profonde. Ce sont les victimes 
qui nous l’ont appris. 
C’est pour cela que nous avons eu soin de scander le rapport 
avec des récits de victimes. Le livre “De victimes à témoins” a 
été conçu comme un « mémorial de mots », basé sur les 
témoignages reçus, pour commencer à réparer. 

Justice info : Les témoignages constituent donc déjà une forme 
de réparation ?  

Antoine Garapon : Une victime m’a dit du livre qu’il avait 
entraîné une « résolution du viol par l’écrit ». Comme si le viol 
était une déchirure de la trame narrative de sa vie, une atteinte 
à sa capacité à parler et que le fait d’en parler allait réparer ce 
qu’il avait vécu. Le rôle de l’écrit, de l’écoute, de la parole est 
très important. On a essayé d’y répondre en publiant ce rapport 
et ce livre. 
En tant que juge des enfants, j’ai traité beaucoup d’affaires 
d’abus sexuels impliquant des enfants qui venaient d’être 
abusés ou pour lesquels il y avait des suspicions d’abus ou de 
mauvais traitements. Au sein de la Ciase, j’ai revu les mêmes, 
mais cinquante ans après, c’est-à-dire violés à 10 ou 11 ans, 
dont la vie a été dévastée et qui n’ont pu en parler que 
quarante ans plus tard. Leur vie a été détruite par un abus initial 
qui les a terrassés et ils ne s’en sont jamais remis. Certaines 
victimes venaient chercher auprès de nous une sorte de 
validation par la parole de ce qu’elles avaient vécu, pour que la 
réalité du crime prenne une forme sociale. 
Beaucoup ont réussi à surmonter cela mais l’essentiel de 
l’énergie de leur vie a été consacrée à lutter contre les 
symptômes qu’ils éprouvent : l’incapacité à aimer, à être 
touchés… Quand on a publié “De victimes à témoins”, j’ai reçu 
presque tous les jours des lettres absolument bouleversantes 

qui ont confirmé à quel point la parole du témoin et l’écoute 
des membres de la Ciase avaient été en soi réparatrices. 

Justice info : Cette Commission non étatique, proche d’une 
commission vérité, participe à bien des égards d’un processus 
de justice transitionnelle. Quel était son objectif « politique » ? 

Antoine Garapon : La Ciase était une commission d’enquête 
chargée d’établir la réalité et l’étendue d’un crime massif, pas 
d’un crime de masse. Ensuite, il a été question de mettre en 
place des commissions de réparations, une pour les victimes de 
prêtres diocésains et une autre pour les victimes de prêtres des 
congrégations. C’est là qu’intervient cette dimension de 
réparation. La réparation ne vient pas seulement réparer des 
actes formels, elle vient aussi réparer une culture qui a rendu 
possible de tels crimes dans une quasi-impunité. C’est le fait 
d’en parler enfin, cinquante ans après, qui répare. 
Je fais souvent le parallèle entre la justice transitionnelle pour 
les crimes de masse et l’affaire “#MeToo”. Dans les deux cas, la 
dignité se révèle dans les paroles. Je pense à Claire Nouvian, qui 
a témoigné avoir été agressée par Nicolas Hulot, et qui a dit : 
« M. Hulot, soyez à la hauteur de votre crime, ne vous débinez 
pas. » Cela, je l’ai entendu très souvent de la part des victimes 
de l’Église : « Soyez à la hauteur de ce que vous avez fait. » 
Aujourd’hui, l’Église a répondu, tardivement certes, mais elle l’a 
fait en disant : « Oui nous sommes responsables, oui c’est bien 
systémique. » Ces paroles ont un effet réparateur, au-delà de 
l’interindividuel. 

Justice info : Peut-on aller jusqu’à dire que cette Commission a 
enclenché une phase de “transition”, après avoir fait le constat 
des abus sexuels massifs dans l’Église ? 

Antoine Garapon : Je suis réservé sur le terme de “transition” 
car il peut donner lieu à deux lectures. La lecture faible, c’est de 
croire que c’est un moment de suspension et que l’on va 
revenir à une période quasi identique à ce que c’était avant. 
C’est un peu la version des ONG américaines dans les années 
2000 qui promouvaient la “justice transitionnelle en kit”. 
Ce qui est intéressant, dans la notion forte de justice 
transitionnelle, est que l’on assiste à un effondrement du 
politique. L’appareil administratif, la justice et le droit ont été 
mis au service des tueries de masse. C’était organisé. C’est ce 
qu’on a vu dans le nazisme, dans l’apartheid, etc. Pour l’Église, 
il y a quelque chose qui s’est effondré – une institution qui 
promet le salut et qui sème la mort. Un sacré qui se retourne 
dans son contraire. Si l’on prend cette lecture forte, cela veut 
dire que le terme de “transition” paraît de moins en moins 
adapté : il ne s’agit pas de se retrouver comme avant mais de 
revenir transformé par les enseignements tirés des violences 
collectives et du crime. 

Justice info : Que vous inspirent ces révélations sur l’ampleur 
des crimes et sur la faillite du système judiciaire à agir sur la 
zone de non droit que constitue l’Église ? 

Antoine Garapon : Le rapport montre que la plupart des affaires 
sont prescrites. Car l’abus sexuel dans l’Église est le « crime 
parfait » : un prêtre de 40 ou 50 ans, qui viole un petit garçon 
de 10 ans, quand on sait qu’il faut trente-cinq ans avant de 
pouvoir parler, eh bien, quand la victime parle, le prêtre est 
dans la plupart des cas décédé ou très vieux. Donc c’est un 
crime sans trace, un peu comme la disparition ou les fours 
crématoires, toutes proportions gardées bien sûr : les faits ne 
sont pas toujours présents à la mémoire des victimes mais les 
conséquences sont visibles pour elles. 
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Le système judiciaire n’est pas le seul responsable car, dans 
beaucoup de dossiers, on se rend compte que c’était toute une 
société qui couvrait les prêtres, non seulement la hiérarchie 
catholique mais aussi les familles. Des victimes nous ont dit que, 
étant enfant, il leur était impossible d’en parler à leurs parents 
« car ils adoraient le prêtre ». Une victime m’a raconté qu’elle 
avait porté plainte à la gendarmerie, ce qui était très courageux 
de sa part dans les années 60, et les gendarmes lui ont dit : 
« Mais qu’est-ce que tu dis contre le père x, quelles bêtises tu 
racontes sur ce bon prêtre… » Puis, vingt ans plus tard, le prêtre 
est mort en prison, condamné à vingt ans de réclusion 
criminelle. Cela concerne donc toute la société. 
Deuxièmement, ce n’est pas uniquement un problème de 
prescription mais aussi une imperfection du procès pénal qui 
sont en cause. Si le système judiciaire n’est pas à la hauteur, ce 
n’est pas seulement pour de mauvaises raisons. En effet, et 
c’est le noyau dur, on ne condamne pas quelqu’un sans preuves. 
Et trouver des preuves dans un lieu par définition privé, à l’abri 
des regards des autres, c’est difficile. Le consentement ou 
l’absence de consentement n’est pas marqué sur le front. La 
preuve est donc défaillante de manière générale pour les abus 
sexuels et l’est encore plus à quarante ans de distance. 

Justice info : Le rapport de la Ciase souligne le rôle que peut 
jouer la justice restaurative. En quoi vous paraît-elle être une 
voie fondamentale pour réparer ces victimes-là ? 

Antoine Garapon : Ici, le concept de justice restaurative joue 
pleinement son rôle. Car il faudra que l’on arrive à traiter des 
violences sexuelles avec un autre raisonnement et d’autres 
fondements que ceux de la justice pénale. La justice 
restaurative est aussi un moyen pour les victimes de se 
réapproprier leur histoire. Les victimes de viols disent qu’elles 
ont porté plainte, que les policiers les ont entendues, puis les 
avocats ont pris en main l’affaire, les militantes se sont 
emparées de l’histoire, et les juges ont fait de beaux procès. 
Beaucoup de victimes se sentent complètement dépossédées 
de leur histoire. 
Cela fait partie de la révolution culturelle à mener : comment la 
victime veut garder le contrôle de son récit. La justice 
restaurative vient ainsi reconsidérer le récit de sa souffrance 
comme un bien propre. Je pense à des personnes en particulier 
qui m’ont dit : « Je ne veux pas faire de mal à l’Église. Je veux 
dire le mal qu’elle m’a fait, mais je ne veux pas que ça aille plus 
loin. » 

Justice info : Mais comment rester au plus proche des gens, de 
leur vécu, de ce qu’ils disent ? 

Antoine Garapon : C’est un grand défi ! Il faut avoir une 
réflexion sur une justice restaurative qui accueille les personnes 
dans leur singularité. La sociologue spécialiste des violences 
faites aux femmes, Véronique Le Goaziou, montre que dans les 
associations féministes, ces femmes qui militent et crient très 
fort dans la rue ne vont jamais en justice. Elles parlent des 
autres mais pas d’elles-mêmes. Cela interroge et soulève des 
questions sur l’intimité, sur le fait d’être l’auteur de sa propre 
parole, sur une tension entre l’être et l’avoir. Nous avons d’un 
côté une justice tournée sur l’avoir, la forme, la quantification 
et, de l’autre, des victimes qui comprennent leur destin non pas 
en termes de souffrance mais en termes d’empêchement 
d’être, ce qui est complètement différent. 

Justice info : Très concrètement, comment se met en place la 
justice restaurative ? 

Antoine Garapon : Il est préférable de parler de justice 
réparatrice car ce mot de “réparation” nous a été donné par les 
religieux. Et il ne faut pas confondre l’esprit de la justice 
réparatrice avec ses modalités. Le face à face entre l’agresseur 
et la victime est une modalité ; qu’est ce qui est cherché dans 
cette rencontre ? Est-ce que c’est humaniser la victime, 
l’auteur ? Nous partons de l’idée qu’il y a plusieurs modalités à 
inventer, à co-construire avec les victimes qui seront chaque 
fois différentes. Il n’y a pas de canon de la justice restaurative, 
elle n’est pas du tout dogmatique. 

Justice info : Vous avez été nommé, le 19 novembre, par la 
Conférence des religieux et religieuses en France (Corref) pour 
présider une Commission indépendante de reconnaissance et de 
réparation (CIRR). En quoi diffère-t-elle de l’Instance nationale 
indépendante de reconnaissance et de réparations (INIRR), 
créée par la Conférence des évêques de France (CEF) le 8 
novembre ? 

Antoine Garapon : La Corref m’a fait confiance pour créer de 
toutes pièces une commission indépendante. Le but est que le 
moins de chose possible diffère de celle menée par la CEF 
puisque l’idée est de travailler ensemble. Jusqu’à présent, les 
positions divergeaient. Jusqu’à la veille de la fin de leur 
assemblée générale, les évêques ont dit : « L’Église est 
charitable mais pas coupable », alors que le discours de la 
Corref était plutôt de dire : « L’Église est coupable, elle a une 
dette de justice ». La mise en place de ces deux commissions 
démontre que les évêques ont évolué et suivent les positions 
de la Corref. 
Toutefois, nous n’avons pas le même périmètre. La Corref et la 
CEF ont nommé un président différent pour chacune de leurs 
commissions. La juriste spécialiste des droits des enfants Marie 
Derain de Vaucresson à la tête de l’Instance nationale 
indépendante de reconnaissance et de réparations de la CEF ; 
et moi pour la seconde. Ma commission prendra en charge les 
majeurs vulnérables, c’est-à-dire qu’elle étudiera aussi la 
question de l’emprise. Une victime âgée de 60 ans m’a confié 
que, enfant, elle aurait pu se jeter dans l’eau glacée si son 
prêtre lui avait demandé. 

Justice info : Des victimes vous ont-elles déjà sollicité dans le 
cadre de cette nouvelle commission ? 

Antoine Garapon : Nous avons déjà reçu plus d’une 
quarantaine de demandes en dix jours. Je constate que les 
victimes demandent des choses très différentes : un face à face 
avec l’institution à laquelle appartenait l’abuseur, de l’argent, 
être inscrite dans un registre officiel de victimes… Les 
demandes sont complètement diverses et notre but est 
d’essayer de respecter cette diversité, justement pour avoir un 
traitement le plus individualisé possible. 

Justice info : Sur quelle expérience allez-vous vous appuyer face 
à un tel défi ? 

Antoine Garapon : Quand vous avez fait l’expérience de la 
densité humaine, de ce qui se passe entre vous et une victime 
lors d’une audition, vous ne pouvez pas vous dérober à une 
demande comme celle-là. 
Je vais donc m’appuyer sur ses trois ans d’expérience 
d’auditions de victimes à la Ciase et de ce que j’ai vu dans 
d’autres contextes, notamment devant le Tribunal pénal 
international pour l’ex-Yougoslavie. Ce que je trouve 
particulièrement motivant c’est que, pour une fois, cela va se 
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passer en France, entre Français, dans le cœur même de 
l’identité française qu’est l’Église catholique. 

Justice info : La justice transitionnelle a rencontré plus souvent 
d’échecs que de succès en matière de réparations. Quels seront 
pour vous les critères de réussite d’une telle mission ? 

Antoine Garapon : L’objectif est de permettre aux victimes de 
“repartir dans leur être”, de retrouver l’énergie d’être et la 
capacité d’affronter l’avenir, de construire leur avenir qu’elles 
aient 75, 45 ou 20 ans, sans être plombées par leur passé et 
être ralenties. Alors comment sait-on que ça marche ? 
Beaucoup de gens disent merci, mais il y a tous ceux que l’on 
n’a pas réussi à atteindre. Comme le rapport l’a montré, il y a 
un très grand nombre de victimes qui n’ont pas parlé, qui 
restent enfermées dans leur silence, leur dépression et leur 
solitude. Donc notre principale préoccupation est de mettre 
des choses en place pour aller les chercher. Pour, précisément, 
toucher les gens que nous avons du mal à toucher. Cela est très 
difficile. 
J’ai rencontré beaucoup de personnes et une en particulier 
était proche de la clochardisation : il était complètement perdu 
parce qu’il avait été abandonné par sa mère à 2 ans, placé dans 
un foyer et abusé pendant dix ans. Et il n’avait aucun recours 
parce qu’il n’y avait pas d’extérieur à ce foyer. Je peux affirmer 
qu’il y a une dimension particulière pour les victimes de l’Église ; 
cette intervention du sacré est très perturbante pour les gens. 
Comment est-ce que ces mêmes hommes qui m’ont tripoté 
peuvent célébrer la messe ensuite ? Il y a incompréhension, 
c’est scandaleux. On ne se remet pas de ça. C’est une trahison 
des adultes, dans l’esprit d’un jeune. 

Justice info : Avez-vous l’impression de pouvoir agir sur les 
causes ? 

Antoine Garapon : Ce n’est pas nous qui allons traiter les causes. 
Mais nous avons mis en place une cellule de recherche qui va 
nous aider à mieux comprendre et aider l’Église et les 

congrégations à tirer toutes les leçons qu’il faut tirer. Il est 
toujours plus facile d’avoir du recul pour nous qui sommes 
extérieurs à l’Église que pour des gens dont c’est toute la vie. 
C’est terrible pour un évêque de dénoncer un de ses prêtres 
avec lequel il entretient des rapports fraternels, c’est terrible 
de regarder en face le naufrage d’une congrégation… Notre 
travail pourra peut-être permettre de trouver des solutions. 

Justice info : L’argent n’est pas la seule équation, mais cela est 
important pour les victimes. Olivier Savignac, président d’un 
collectif de victimes des abus sexuels dans l’Église, parle de plus 
de deux milliards d’euros. L’Église va-t-elle payer ? 

Antoine Garapon : Je ne suis pas sûr que cela coûte aussi cher. 
Beaucoup de victimes sont âgées et l’argent n’est pas leur 
problème majeur dans la plupart des cas : que peut-on 
attendre de l’argent quand l’essentiel de votre vie est derrière 
vous ? En tout cas, l’Église dit qu’elle est prête à réparer, alors 
il faut la croire ! Le président de la Conférence des évêques de 
France, Éric de Moulins-Beaufort, a dit qu’il suivrait le rapport 
de la Ciase. 

Justice info : Ces crimes font-ils partie, selon vous, de « ces 
crimes que l’on ne peut ni punir ni pardonner », comme vous 
l’écriviez dans un livre paru il y a vingt ans ? 

Antoine Garapon : Oui, c’est amusant ce que vous dites car j’ai 
repensé récemment à ce titre que j’avais choisi, et qui n’est pas 
de moi mais de Hannah Arendt. Cette phrase, « ces crimes que 
l’on ne peut ni punir ni pardonner », s’applique assez bien à ces 
crimes. On ne peut pas les punir car il y a prescription mais on 
ne peut pas les pardonner, alors comment faire ? C’est à cela 
que je m’attèle. 

© Justice-info - 2021 

 
LAÏCITE 

LA JUSTICE RECLAME A LA MUNICIPALITE DES SABLES-D’OLONNE LE RETRAIT D’UNE STATUE DE SAINT MICHEL 

Le tribunal administratif de Nantes a tranché, jeudi 16 décembre, contre la municipalité des Sables-d’Olonne, dans un litige portant 
sur l’installation d’une statue de saint Michel dans la ville. Estimant qu’il s’agit d’un « emblème religieux » dans un espace public, 
le juge contraint la mairie à la retirer. 

 
Une statue au cœur de la polémique. Le tribunal administratif 
de Nantes, dans une décision rendue jeudi 16 décembre, 
contraint le maire des Sables-d’Olonne à retirer une 
représentation de saint Michel, érigée sur le parvis d’une église 
de la ville depuis trois ans. 
Le juge a donné raison à la Fédération de la libre pensée. 
L’association qui défend la « laïcité institutionnelle », avait saisi 
le tribunal en 2019, estimant que la statue de l’archange saint 
Michel était un « symbole religieux », placé « sur un 
emplacement public ». 
En reconnaissant le caractère religieux de la statue, le tribunal 
a ainsi décidé que son installation était contraire à l’article 28 
de la loi de 1905 sur la séparation entre l’Église et l’État, qui 
déclare qu’« il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer 
aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou 
en quelque emplacement public ». 

Une statue polémique depuis plusieurs années 

« Nous ne nous laisserons pas faire », affirme Yannick Moreau, 
maire des Sables-d’Olonne, qui annonce qu’il fera appel en 
demandant un sursis à exécution. « Les tribunaux de notre pays 
ont pourtant autre chose à faire que d’instruire les demandes 
abusives de laïcistes radicaux complices de la “cancel culture” 
qui cherchent à déboulonner un par un les attachements 
culturels millénaires qui ont forgé notre identité collective », 
estime-t-il, en avançant l’argument selon lequel la statue est 
davantage une « œuvre d’art » qu’un symbole religieux. 
Le président de la Fédération de la libre pensée de Vendée, 
Jean Regourd, dénonce de son côté des élus « censés connaître 
et appliquer la loi de la République », qui sont davantage 
« guidés par leur foi personnelle ou des volontés 
électoralistes ». Il se félicite par ailleurs de cette décision 
« remarquable », qui réaffirme les principes de la loi de 1905. 
Cette décision s’inscrit au cœur d’une polémique qui dure 
depuis plusieurs années. La statue, alors installée dans la cour 
d’une école privée, a été déplacée, en 2018, par l’ancien maire 
de la commune, Didier Gallot, en hommage aux parachutistes 



7	
	

 
 

dont il avait fait partie – saint Michel est le saint patron des 
parachutistes. 
À l’époque, l’édile justifie sa décision par le caractère culturel 
de la statue, située dans le quartier sablais de saint Michel, face 
à l’église du même nom. Mais l’association laïque de la libre 
pensée, affirmant que son installation dans un espace public 
était contraire à la loi, avait immédiatement écrit au maire pour 
exiger son retrait, avant de saisir le tribunal administratif face à 
son refus. 

Un débat purement technique 

Alors que plusieurs en appellent sur les réseaux sociaux à la 
« cancel culture » ou à un débat lié à la laïcité, l’avocat à la cour 
d’appel de Paris, spécialiste des cultes, Me Alain Garay, explique 
que cette affaire ne relève pas de ce principe de laïcité. 
« C’est un débat purement technique qui porte uniquement sur 
l’article 28 de la loi de 1905, et sur le fait de savoir si le parvis 
de l’église saint Michel, où se trouve la statue, constitue ou non 
une dépendance de cette église », affirme-t-il. 
Le texte de loi énonce en effet une exception à l’interdiction 
d’élever un emblème religieux sur un emplacement public, s’il 
est installé dans un « édifice servant au culte ». Si le parvis de 

l’église où a été installée la statue se révèle, dans les archives 
de la ville, être rattaché à l’église elle-même, alors la statue 
peut, aux yeux de la loi, s’élever à cet endroit. 
Pour le sociologue des religions et de la laïcité Olivier Bobineau, 
ce type de débat s’inscrit plus globalement dans un contexte de 
« fin de la civilisation paroissiale », c’est-à-dire d’une 
dissociation entre commune et paroisse, et la fin d’une 
transmission religieuse par le biais de statues érigées dans 
l’espace public. « Ce n’est pas étonnant de voir émerger ce type 
de litige dans l’ouest de la France, région marquée par une 
certaine radicalité et un conservatisme moral, où de fortes 
oppositions se sont constituées en réaction à cela », estime ce 
spécialiste, auteur de La Voie de la radicalisation, comprendre 
pour mieux agir. 
Une polémique similaire avait éclaté en 2017, à propos d’une 
statue de Jean-Paul II surmontée d’une croix, érigée à Ploërmel 
(Morbihan). Le Conseil d’État avait donné six mois à la 
commune pour retirer la croix, qui avait finalement été 
déplacée avec la statue dans un terrain privé, pour respecter la 
loi de 1905. 

© La Croix - 2021 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 19 DECEMBRE 2021 – 4EME DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT – ANNEE C 
 

Lecture du livre du prophète Michée (Mi 5, 1-4a) 

Ainsi parle le Seigneur : Toi, Bethléem Éphrata, le plus petit des 
clans de Juda, c’est de toi que sortira pour moi celui qui doit 
gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, 
aux jours d’autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu’au jour 
où enfantera... celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui 
resteront rejoindront les fils d’Israël. Il se dressera et il sera leur 
berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du 
Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il 
sera grand jusqu’aux lointains de la terre, et lui-même, il sera la 
paix ! – Parole du Seigneur. 

Ps 79 (80), 2a.c.3bc, 15-16a, 18-19 

Berger d’Israël, écoute, 
resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance 
et viens nous sauver. 

Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 

Que ta main soutienne ton protégé, 
le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 10, 5-10) 

Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n’as voulu ni 
sacrifice ni offrande, mais tu m’as formé un corps. Tu n’as pas 
agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché ; alors, j’ai 
dit : Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi 
qu’il est écrit de moi dans le Livre. Le Christ commence donc par 
dire : Tu n’as pas voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes, 
les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la Loi 
prescrit d’offrir. Puis il déclare : Me voici, je suis venu pour faire 
ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour 

établir le second. Et c’est grâce à cette volonté que nous 
sommes sanctifiés, par l’offrande que Jésus Christ a faite de son 
corps, une fois pour toutes. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (Lc 1, 38) 

Voici la servante du Seigneur : que tout m’advienne selon ta 
parole. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 1, 39-45) 

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec 
empressement vers la région montagneuse, dans une ville de 
Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 
Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant 
tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et 
s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, 
et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la 
mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes 
paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a 
tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à 
l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du 
Seigneur. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

Prières universelles 

À quelques jours de la fête de Noël, que notre prière, ouverte à 
tous les hommes, nos frères, se fasse encore plus instante. 

Pour l'Église : pour qu'à l'exemple de la Vierge Marie, elle se 
mette en route rapidement pour aller porter aux hommes la 
Bonne Nouvelle de Jésus Christ,… ensemble prions ! 

Pour les responsables des peuples de la terre : pour que les 
efforts en faveur de la paix, de la justice, de la solidarité, 
apportent un peu de lumière aux victimes de la haine et de 
l'égoïsme, … ensemble prions ! 
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Pour les couples qui vivent dans l'attente d'un heureux 
événement : pour que la joie de cette attente les introduise au 
mystère de l'Avent, … ensemble prions ! 

Pour notre communauté : pour qu'elle accueille la Parole de 
Dieu, à l'exemple de la Vierge Marie, et rayonne, comme elle, 

la joie de l'Évangile dans les humbles gestes du service 
fraternel, … ensemble prions ! 

Dieu qui ne cesse de nous visiter, tu es toujours plus grand que 
nos attentes timides ; Donne-nous la certitude que tu « es à 
l'œuvre en cet âge » et que tu renouvelles constamment le 
monde Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

La liturgie de ce quatrième dimanche de l’Avent met au premier 
plan la figure de Marie, la Vierge Mère, en attente de donner 
naissance à Jésus, le Sauveur du monde. Fixons notre regard sur 
elle, modèle de foi et de charité ; et nous pouvons nous 
demander : quelles étaient ses pensées durant les mois 
d’attente ? La réponse vient de l’extrait évangélique 
d’aujourd’hui, le récit de la visite de Marie à sa vieille parente 
Élisabeth (cf. Lc 1,39-45). L’ange Gabriel lui avait révélé 
qu’Élisabeth attendait un fils et en était déjà à son sixième mois 
(cf. Lc 1,26.36). Alors la Vierge, qui venait de concevoir Jésus 
par l’œuvre de Dieu, était partie en hâte de Nazareth, en 
Galilée, pour rejoindre les monts de Judée et trouver sa 
cousine. L’Évangile dit : « Elle entra dans la maison de Zacharie 
et salua Élisabeth » (v.40). Elle la félicite certainement pour sa 
maternité, comme Élisabeth salue à son tour Marie en disant : 
« Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles 
est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur 
vienne jusqu’à moi ? » (vv. 42-43). Et immédiatement, elle en 
loue la foi : « Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des 
paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur » (v. 45). Le 
contraste entre Marie, qui a eu la foi, et Zacharie, le mari 
d’Élisabeth, qui avait douté, et n’avait pas cru à la promesse de 
l’ange et qui reste muet à cause de cela jusqu’à la naissance de 
Jean, est évident. C’est un contraste. 
Cet épisode nous aide à lire dans une lumière très particulière 
le mystère de la rencontre de l’homme avec Dieu. Une 
rencontre qui n’est pas sous le signe de prodiges 
époustouflants, mais plutôt à l’enseigne de la foi et de la 
charité. Marie, en effet, est bienheureuse parce qu’elle a cru : 
la rencontre avec Dieu est fruit de la foi. Zacharie au contraire, 
qui a douté et n’a pas cru, est resté sourd et muet… pourquoi ? 
Pour grandir dans la foi durant son long silence : sans foi, l’on 
reste inévitablement sourd à la voix consolante de Dieu ; et l’on 
reste incapable de prononcer des paroles de consolation et 
d’espérance pour nos frères. Et nous le voyons tous les jours : 
ceux qui n’ont pas la foi ou qui ont une toute petite foi, quand 
ils doivent s’approcher d’une personne qui souffre, lui donnent 
des paroles de circonstance, mais ne réussissent pas à toucher 
le cœur parce qu’ils n’en ont pas la force. Ils n’en ont pas la 
force parce qu’ils n’ont pas la foi, et sans foi, on ne trouve pas 
les paroles qui parviennent au cœur d’autrui. La foi, à son tour, 
se nourrit de la charité. L’évangéliste raconte que « Marie se 
mit en route et se rendit avec empressement » (v.39) chez 
Élisabeth : avec empressement, pas avec anxiété, mais en hâte, 
en paix. Elle “se mit en route” : un geste plein de sollicitude. Elle 
aurait pu rester chez elle pour préparer la naissance de son fils, 
au lieu de cela elle se préoccupe plus des autres que d’elle-
même, en montrant dans les faits qu’elle est déjà disciple de ce 
Seigneur qu’elle porte en son sein. L’événement de la naissance 

de Jésus a commencé ainsi, par un simple geste de charité ; du 
reste, la charité authentique est toujours fruit de l’amour de 
Dieu. 
L’Évangile de la visite de Marie à Élisabeth nous prépare à bien 
vivre Noël, en nous communiquant le dynamisme de la foi et de 
la charité. Ce dynamisme est l’œuvre de l’Esprit-Saint : l’Esprit 
d’Amour qui féconda le sein virginal de Marie et qui la pousse 
à accourir au service de sa vieille parente. Un dynamisme plein 
de joie, comme cela se voit dans la rencontre entre les deux 
mères, qui est tout un hymne d’exultation joyeuse dans le 
Seigneur, qui accomplit de grandes choses avec les petits qui se 
confient à Lui. 
Que la Vierge Marie nous obtienne la grâce de vivre un Noël 
extraverti, mais pas dispersé, extraverti : qu’au centre, il n’y ait 
pas notre “moi”, mais le Toi de Jésus et le toi des frères, 
spécialement de ceux qui ont besoin d’une main. Alors nous 
ferons place à l’Amour qui, aujourd’hui encore, veut prendre 
chair et venir habiter parmi nous 
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CHANTS 
SAMEDI 18 DECEMBRE 2021A 18H ET DIMANCHE 19 DECEMBRE 2021 A 08H – 4EME DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

R- Misericordes sicut pater (4x) 

1- Rendez-grâce au Seigneur car il est bon, 
 in aeternum misericordia eius. 
 Il créa le monde avec sagesse, 
 in aeternum misericordia eius. 
 Il conduit son peuple à travers l’histoire, 
 in aeternum misericordia eius. 
 Il pardonne et accueille ses senfants, 
 in aeternum misericordia eius. 

2- Rendons grâce au fils lumière des nations, 
 in aeternum misericordia eius, 
 Il nous aima avec un cœur de chair, 
 in aeternum misericordia eius. 
 Tout vient de lui, tout est à lui, 
 in aeternum misericordia eius, 
 ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoifés, 
 in aeternum misericordia eius. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Petiot I - tahitien 

PSAUME : MHN p.40 

 Haere mai Emanuera ! Haera mai ! A faaora mai ! 

ACCLAMATION : Cathédrale 

 Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (bis) 

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, 
  consubstantiel au 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 : 

 Réveille ta puissance, Seigneur viens nous sauver, 
 Fais luire ta présence, révèle ta bonté. 

OFFERTOIRE : 

R- Qu’il est formidable d’aimer, qu’il est formidable (bis) 
 de tout donner pour aimer. 

1- Quand on a que ses mains à tendre ou à donner 
 Quand on a que ses yeux pour rire ou pour pleurer 
 Quand on a que sa voix pour crier et chanter 
 Quand on a que sa vie et qu’on veut la donner 

2-Quand on n’a que sa peine À dire ou à cacher, 
 Quand on n’a que ses joies à taire ou à partager, 
 Quand on n’a que ses rêves à faire voyager 
 Quand on n’a que sa vie et qu’on veut la donner ! 

SANCTUS : Petiot III - tahitien 

ANAMNESE : NOUVEAU 

 Ia amu matou i teie nei pane e ia inu i teie nei au’a, 
 te faa’ite nei matou, i to oe pohera’a e to ‘oe tiafaahoura’a, 
 e tae noatu i to oe hoira’a mai, e te Fatu e. 

NOTRE PÈRE : Petiot I - tahitien 

AGNUS : Petiot XXIV - tahitien 

COMMUNION : 

1- Aimer Jésus, l’écouter en silence 
 Baiser ses pieds, reposer sur son cœur. 
 Mettre en lui seul toute ma complaisance. 
 Voilà ma vie et voilà mon bonheur ! 
 Divin Jésus, doux Sauveur que j’adore 
 pour vous aimer le temps me fait défaut : 
 J’attends le ciel pour aimer plus encore. 
 Ah ! que ne puis-je y voler aussitôt. (bis) 

2- Quand en silence au-dedans de moi-même 
 tout doucement je pense à mon Jésus 
 Lorsque je sers et lui dis que je l’aime. 
 Je suis heureux et veux rien de plus ! 
 Au fond du coeur, il me parle et murmure 
 Des mots si doux que j’en brûle d’amour. 
 J’attends le ciel pour aimer sans meure,  
 Ah ! que ne puis-je y voler dès ce jour. (bis) 

ENVOI : 

 A himene magnificat, magnificat, 
 ia Maria Ari’i vahine, no te Hau e. 
 Te faateitei nei, ta’u Varua i te Fatu, 
 e ua ‘oa’oa, ta’u mafatu i te Atua, i to’u faaora. 
 O’oia I hi’o aroha mai, i te haeha’a o tana tavini nei, 
 mai teie atu nei, e parau mai te mau u’i ato’a e ao rahi to’u. 
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CHANTS 
DIMANCHE 19 DECEMBRE 2021 A 5H50 – 4EME DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

 Seigneur Jésus, envoie ton esprit 
 Comme une rosée descend du ciel 
 Seigneur Jésus, répand sa fraîcheur 
 En nos cœurs d’enfants 

 Seigneur Jésus, envoie ton esprit, 
 Ton Esprit de foi et de prière 
 Seigneur Jésus, envoie ton amour 
 Pour aimer toujours 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : français 

PSAUME : 

 Mon Dieu tu es grand tu es beau, Dieu vivant Dieu très haut 
 Tu es le Dieu d’amour. 
 Mon Dieu tu es grand tu es beau, Dieu vivant Dieu très haut 
 Dieu présent en toute création. 

ACCLAMATION : 

 Alléluia Alléluia Alléluia (Alléluia Alléluia) 
 Faaroo mai ite parau ora 
 Faaroo mai ite parau mo’a  a te Atua e 

 Alléluia Alléluia Alléluia (Alléluia Alléluia) 
 Faaroo mai ite parau ora 
 Faaroo mai ite parau mo’a a  te Atua e (Alléluia) 

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, 
  consubstantiel au 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 : 

 Comme un oiseau fait monter sa chanson 
 Monte vers Toi, notre prière, ô Seigneur, écoute-là. 

OFFERTOIRE : 

1- Seigneur apprends moi à faire silence dans mon cœur 
 Savoir guetter ton pas quand tu viens 
 Savoir te reconnaître et t’accueillir 
 Quand tu viens frapper à la porte de mon cœur 

R- Me voici Seigneur, me voici 
 Car tu m’as appelé par mon nom 
 Parle Seigneur car ton serviteur écoute. 

2- Seigneur, fais que, je sois attentif à ton appel 
 Pour trouver ta présence dans ma vie 
 Veiller et devenir meilleur 
 Quand tu viendras guider mes pas 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : 

 Gloire à toi qui étais mort gloire qui est vivant 
 Notre sauveur notre Dieu vient Seigneur Jésus. 

NOTRE PÈRE : tahitien 

AGNUS : Mama ALVES _ latin 

COMMUNION : 

 O te aroha te ume mai ia u 
 Piha’i mai te Fata ia amu te oro’a 
 E mea maoro te haapao ore ra’a 
 No tou nei a’au te mihi maira oia 
 Haere mai na, haere mai, e ta’u Fatu e 
 Te hia’ ai nei tau mafatu ia oe Iesu 
 Haere mai na, haere mai e tau Fatu e 
 Te hia’ai nei tau mafatu ia oe 

ENVOI : 

1- Na te ho’e Merahi i faaite mai nei 
 Teie te Metia Emanuera 
 E tamaiti here e atua ho’i 
 Tei rotopu roa te mau mamoe. 

R- Ora veve roa fare iti niau e 
 I reira noho ai to tama (to tama) 
 Ora veve roa fare iti niau e 
 I reira noho ai to tama. 
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CHANTS 
DIMANCHE 19 DECEMBRE 2021 A 18H – 4EME DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

R- Bientôt Noël chantera 
 Bientôt l’enfant dans la crèche 
 Couché sur la paille fraîche 
 L’enfant Jésus sourira. 
 Là-haut tout au fond du ciel, 
 L’étoile d’argent brillera 
 Bientôt Noël chantera, 

1- Au cœur des malheureux 
 Qui crient vers lui leur malchance 
 Au cœur des malheureux, 
 Il apporte l’espérance. 

2- Au cœur des mal-logés 
 Qui crient vers lui leur misère, 
 Au cœur des mal logés 
 Il apporte sa lumière. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : tahitien 

PSAUME : 

 Dieu, fais-nous revenir ; 
 que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! 

ACCLAMATION : 

 Alleluia ! 

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, 
  consubstantiel au 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 : 

 Avec Marie, ta Mère, Seigneur, nous te supplions 
 Avec Marie, ta Mère, Seigneur, exauce-nous. 

OFFERTOIRE : 

 Inaha ei tavini au 
 Ei tavini au no te Fatu 
 Ia na reira hia mai au 
 Mai ta Oe i parau mai. 

 Iaorana Maria, ua î Oe te karatia 
 Tei ia Oe te Fatu o Oe ïa tei hau e 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : 

 Des hommes l’ont écouté, 
 L’histoire l’a crucifié 
 L’Amour nous l’a rendu, 
 Tu es vivant Seigneur Jésus (bis) 
 Tu reviendras. 

NOTRE PÈRE : chanté - français 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION : 

1- Pain vivant, Pain du ciel Divine Eucharistie 
 Ô mystère sacré ! Que l’Amour a produit 
 Viens habiter mon cœur, Jésus, ma blanche hostie 
 Rien que pour aujourd’hui. (bis) 

2- O Vierge Immaculée ! C’est Toi ma Douce Etoile 
 Qui me donnes Jésus et qui m’unis à Lui. 
 O Mère, laisse-moi reposer sous ton voile 
 Rien que pour aujourd’hui. (bis) 

ENVOI :  

R- Bénie sois-tu, Marie 
 Pour Jésus, ton Enfant, 
 Bénie sois-tu, Marie, 
 Nous sommes tes enfants ! 

1- Merci d'être pleine de grâce 
 Et de venir combler nos vies 
 Pour qu'ainsi chaque jour qui passe 
 Avec toi soit un pas vers Lui ! 
 Avec toi chaque jour, MAGNIFICAT ! 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
Samedi 18 décembre 2021 

18h00 : Messe : Père Christophe ; 
 

Dimanche 19 décembre 2021 
4ème Dimanche du Temps de l’Avent - violet 

Bréviaire : 4ème semaine 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Gilles, Teiki, Pierre et Fifine OMITAI ; 
18h00 : Messe : Intention particulière – protection et délivrance – 
pour Rita, Randy, Claude et Mélanie ; 

 
Lundi 20 décembre 2021 

Férie de l’Avent- violet 

05h50 : Messe : Père Christophe, les évêques, les prêtres, les diacres, 
les consacrés, les séminaristes et les appelés ; 

 
Mardi 21 décembre 2021 

Saint Pierre Canisius, prêtre, jésuite, docteur de l'Église. … 1597 à 
Fribourg (Suisse)- violet 

05h50 : Messe : Raymond CHANSAY ; 
 

Mercredi 22 décembre 2021 
Férie de l’Avent- violet 

05h50 : Messe : Action de grâce – Nathan ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
Jeudi 23 décembre 2021 

146ème anniversaire de la Dédicace de la Cathédrale 
solennité - blanc 

05h50 : Messe : Marie Madeleine YVARS ; 
08h00 à 11h00 : Confessions ; 
18h00 : Messe : les anciens curés de la Cathédrale 

 
Vendredi 24 décembre 2021 

Férie de l’Avent- violet 

05h50 : Messe : Claude et Suzanne CHAN – action de grâces ; 
19h00 : Messe de la Communauté chinoise ; 
00h00 :  Messe de la nuit de Noël : pour la paroisse ; 

 
Samedi 25 décembre 2021 

LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR. – Solennité - blanc 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : pour la paroisse ; 
18h00 : Messe : Dédé et Louise NOUVEAU ; 

 
Dimanche 26 décembre 2021 

La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph – fête - blanc 
Sainte patronne des paroisses de Haapiti et Huahine. 

[Saint Étienne, premier martyr. On omet la fête.] 
Bréviaire : 1ère semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : pour l’amour, l’adoration, la gloire et l’honneur de 
l’Esprit saint ; 
18h00 : Messe : Lea ROUELA - anniversaire ; 

 
 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Reprise de la catéchèse pour les enfants et les adultes en janvier 
 

COLLECTE DES « TOTA » 

La collecte des « tota » au profit de la construction de l’Accueil Te Vai-
ete ‘api se poursuit. À ce jour, 446 566 xpf déjà reçus… Et tout cela 
grâce à vous ! Mauruuru roa. 

 

COLLECTE DU « TENARI A TE ATUA » 

La collecte du « Tenari a te Atua » se poursuit. À ce jour, 1 380 000 xpf 
déjà reçus… Et tout cela grâce à vous ! Mauruuru roa. 

 
 

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. (sauf jours fériés) 

 


