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HUMEURS 

IL REFUSE DE MENTIR !… MOURIR POUR LA VERITE ! 

En ces temps à la fois troublé de la Covid et de période 
électorale, relisons ce que dit Albert Camus dans la préface 
américaine de son livre « l’Étranger », en 1955 : 
« J’ai résumé L’Étranger, il y a longtemps, par une phrase dont 
je reconnais qu’elle est très paradoxale : “Dans notre société 
tout homme qui ne pleure pas à l’enterrement de sa mère risque 
d’être condamné à mort.” Je voulais dire seulement que le héros 
du livre est condamné parce qu’il ne joue pas le jeu. En ce sens, 
il est étranger à la société où il vit, où il erre, en marge, dans les 
faubourgs de la vie privée, solitaire, sensuelle. Et c’est pourquoi 
des lecteurs ont été tentés de le considérer comme une épave. 
On aura cependant une idée plus exacte du personnage, plus 

conforme en tout cas aux intentions de son auteur, si l’on se 
demande en quoi Meursault ne joue pas le jeu. La réponse est 
simple : il refuse de mentir. 
Mentir, ce n’est pas seulement dire ce qui n’est pas. C’est aussi, 
c’est surtout dire plus que ce qui est et, en ce qui concerne le 
cœur humain, dire plus qu’on ne sent. C’est ce que nous faisons 
tous, tous les jours, pour simplifier la vie. 
[…] 
On ne se tromperait donc pas beaucoup en lisant dans 
l’Étranger l’histoire d’un homme qui, sans aucune attitude 
héroïque, accepte de mourir pour la vérité ». 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

SŒUR LAZARINE VILLEMAIN – 1830-1899 

Notre parcours se poursuit avec les 
religieuses décédées et inhumées en 
Polynésie, hors de Tahiti… aujourd’hui la 
seconde sœur décédée à Taiohae. 

VILLEMAIN, Catherine Antoinette (Sœur 
Lazarine). (1830-1899). - Religieuse de la 
Congrégation de Saint-Joseph de Cluny. Née 
le 23 décembre 1830 à Brest Recouvrance 
(Finistère). Fille de Alexis Villemain et Marie 
Anne Jezequel. Troisième enfant d’une 
fratrie de sept. Très tôt elle se sent appelé à 
la vie religieuse : « Fais-toi religieuse ; car 
dans le monde il y a beaucoup de dangers 
pour le salut, et un grand nombre de 
personnes y font naufrage. » Elle fait 
profession à Paris, le 24 septembre 1854. Le 
25 octobre 1855, elle embarque, à Toulon, à bord du 
transporteur « Hérault » accompagnée de cinq autres sœurs : 
Célestine Bernaud, Marie de la Croix Bourdon, Mélanie Jarier, 
Marie-Frédéric Morlot et Chantal Plantin. Arrive à Tahiti le 26 
mai 1856. « Sœur Marie de la Croix Bourdon, des Sœurs de 
Saint-Joseph de Cluny, a reporté sur une grande carte la position 
quotidienne de l'“Hérault” qui transportait leur groupe de six 
religieuses de Toulon à Papeete durant sept mois et quatre jours 
du 25 octobre 1855 au 29 mai 1856 : Gibraltar le 2 novembre ; 
1 au 21 décembre, louvoiement sous l'équateur ; 3 février à Rio 

de Janeiro ; 7 mars aux Malouines ; 16 
mars, franchissement du Cap Horn ; 5 avril 
à Valparaiso ; 27 avril à Lima. » (R.P. Paul 
Hodée). Elles arrivent à Papeete le 26 mai 
1856. Durant sept ans, elle s’occupe de 
l’éducation de la jeunesse de Papeete. Part 
aux îles Marquises le 27 février 1864, à 
bord de l’aviso Latouche-Tréville, pour 
prendre la direction de l'école des sœurs 
de Taiohae (Hiva-oa), avec les Sœurs 
Mélanie Jarier, Félicité Soulier et Anne-
Marie Vigrou ainsi que du frère Arthémas 
Pfeiffer. Elles sont reçues à bras ouverts 
par Mgr Dordillon et la Reine. Elles 
ouvriront la première école des filles sur un 
terrain donné à l’Église catholique par 

Temoana : le tohua koìka Pikitōuaomauia là ou se situe 
aujourd’hui la cathédrale de Taiohae le 6 mars 1864. Dès le 
début l'école compte quatre-vingts filles. Sera supérieure de 
Taiohae à la mort de Sœur Mélanie Jarier. « De 1894 à 1898, 
années de disette qui amenèrent l’écroulement général des 
écoles aux Marquises, la Mère Lazarine a soutenu celle de 
Taiohaé au prix de mille sacrifices ; car elle était fortement 
convaincue, avec M. l’Administrateur Tautain, avec toutes les 
personnes qui savent raisonner, que sans les écoles catholiques 
il n’y aurait plus de moralité dans la jeunesse. Un autre mobile 
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puissant, et je n’en doute nullement, le principal qui portait la 
R. Mère Lazarine à cette œuvre si ingrate aux Marquises, mais 
si méritoire pour le ciel, étaient ces paroles de Notre-Seigneur : 
“Laissez venir à moi les petits enfants.” Elle savait que les 
enfants avaient toujours été l’objet des prédilections de Notre-
Seigneur, c’était assez pour la R. Mère Lazarine ; les enfants 
furent toujours l’objet de ses prédilections. Ainsi, sans 

exagération, on peut dire que Mère Lazarine ne savait qu’une 
chose ; se dépenser tout entière pour la formation de la 
jeunesse, se donner sans mesure. Oui, se dévouer, se sacrifier 
pour les enfants, ce fut la passion de toute sa vie ; elle en a vécu, 
car elle faisait son bonheur. » En mai 1899, elle tombe malade 
et est emporté en six semaines, soumise à la volonté de Dieu. 
Décède le 7 juillet 1899 à Taiohae (Nuku-hiva - Marquises). 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

« CE QUE JE SUIS, JE LE SUIS PAR LA GRACE DE DIEU » 

En période électorale –ici ou ailleurs- on voit surgir toutes 
sortes de prétendants à des mandats électoraux. Beaucoup 
sont des professionnels de la politique utilisant leur arsenal de 
« langue de bois », de « promesses électorales » non réalistes 
mais démagogiques. Ceux-là sont sûrs d’eux et ne baignent pas 
dans la modestie ! 
Puis viennent quelques « outsiders », parfois novices en 
politique, mais chargés de bonnes intentions et de bonnes 
propositions. Ceux-ci ne sont souvent ni « m’as-tu-vu » ni 
arrogants ; ils sont animés du désir de servir la population. 
Malheureusement les « lobbys » de la politique agissent 
comme des « bulldozers » qui laminent les candidats 
inexpérimentés. 

Sur le plan religieux nous voyons des personnages ayant 
quelques ressemblances avec l’une ou l’autre catégorie 
d’hommes politiques. Il y a les prédicateurs « professionnels » 
sûrs d’eux prêts à prêcher et discourir sur n’importe quel sujet. 
Cela « se vend bien » sur certains médias. D’autres sont moins 
prétentieux, ils se montrent compétents dans certains 
domaines spirituels et théologiques ; souvent, à leur crédit, ils 
ont publié plusieurs ouvrages, essais qui font référence. Et puis 
il y a des prédicateurs trop modestes, trop humbles ; seul le 
« bouche-à-oreille » permet de les connaître ; il faut alors savoir 
les « dénicher » pour les solliciter. 

Ce Dimanche, 5ème dimanche du Temps Ordinaire, il est 
intéressant de voir comment le Seigneur procède pour détecter 
et appeler des « leaders », des « disciples » pour prophétiser, 
proclamer sa Parole, évangéliser. 
1er texte : Isaïe 6, 1-2a.3-8 
Isaïe n’est pas une « petite pointure » parmi les prophètes ! Et 
pourtant Isaïe déclare : « malheur à moi ! Je suis perdu, car je 
suis un homme aux lèvres impures… ». Cependant, après une 
grande vision dans le Temple, le Seigneur va faire de lui « son 
messager » ! 
2ème texte : 1 Corinthiens 15, 1-11 
Saint Paul rappelle aux Corinthiens ce qu’il leur a transmis : 
l’Évangile, la Bonne Nouvelle du salut en Jésus Christ, mort et 
ressuscité. Et pourtant il redit : « je suis le plus petit des Apôtres, 
je ne suis pas digne d’être Apôtre, puisque j’ai persécuté l’Église 
de Dieu ». Nous savons comment, dans l’illumination de Paul 
sur le chemin de Damas, le Christ a « retourné » (converti) le 
cœur de Paul, faisant de lui l’évangélisateur du monde 
méditerranéen ! 
3ème texte : Luc 5, 1-11 
Jésus voit deux barques au bord du rivage, il monte dans celle 
de Simon [le futur Saint Pierre] et lui demande d’aller jeter les 
filets un peu plus loin. Simon et ses compagnons, qui n’avaient 
rien pêché de la nuit, sont confrontés à une « pêche 

miraculeuse ». Alors Simon, à genoux devant Jésus, s’écrie : 
« Éloigne-toi de moi, Seigneur, je suis un homme pécheur ». Et 
Jésus, d’un ton sûr et rassurant lui dit : « Sois sans crainte 
[Simon], désormais ce sont des hommes que tu prendras ». 
L’appel a été perçu et percutant puisque Simon et ses associés, 
Jacques et Jean, laissent leurs barques pour suivre Jésus ! 

Ces trois exemples révèlent combien le Seigneur peut compter 
sur des hommes et des femmes humbles, se reconnaissant 
faibles, pécheurs, inaptes à remplir une mission. Mais le 
Seigneur n’hésite pas dans ses choix pourvu que « l’élu », « le 
futur disciple » s’ouvre à la miséricorde de Dieu et s’engage à 
être en pleine communion avec Lui. 

Ce fut le cas de nombreux Saints qui, au départ, pouvaient se 
montrer illettrés, timorés, timides, méprisés par leur entourage, 
incapables de parler en public… Je pense plus spécialement à la 
petite Bernadette puisque vendredi 11 février nous fêterons 
Notre-Dame de Lourdes. Bernadette (fêtée le 18 février), cette 
pauvre et humble petite fille, chétive, sans instruction, a été 
choisie par « l’Immaculée Conception » pour révéler au monde 
l’importance de la Paix, de la Pénitence, du pardon, de la prière. 
Bernadette ne s’est jamais laissée gonfler par l’orgueil, bien 
au contraire, elle a rempli sa mission puis s’est retirée treize 
années dans le silence du monastère de la Visitation à Nevers. 
Elle se considérait « bonne à rien » ! 

Il nous arrive à un moment ou l’autre de notre vie de nous 
sentir médiocre, misérable, peut-être même inutile. Se sentir 
indigne d’accueillir le Seigneur est une véritable torture morale. 
Consciemment ou inconsciemment nous tenons le Seigneur à 
distance. Si nous recourons à la prière, si nous nous plongeons 
dans la Parole de Dieu, alors nous laissons le Seigneur nous 
aimer, Il se rapproche de nous et la souffrance s’estompe. Pour 
ce faire, il faut nous montrer humble et docile, cette richesse 
que l’on envie aux saints et aux enfants. C’est l’instant-clef, 
comme pour la petite Thérèse, où l’on se sent grandir dans 
l’enfance spirituelle ! Le Seigneur ne refuse rien aux enfants ! 
La distance avec Dieu s’atténue progressivement, et comme 
pour Isaïe, le Seigneur approche de nous le « charbon ardent » 
de sa grâce qui brûle nos peurs intérieures, nos angoisses, nos 
doutes, nos manques de confiance. Ce feu brûlant nous pousse 
à l’action : pour les uns ce seront la prière, l’adoration, la lectio 
divina ; pour d’autres, l’évangélisation. 
Alors nous pourrons affirmer comme Saint Paul : « ce que je 
suis, je le suis par la grâce de Dieu » (1 Corinthiens 15, 10). 

Dominique SOUPÉ 

© Paroisse de la Cathédrale – 2022 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

RENDEZ A CESAR CE QUI EST A CESAR… 
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Ces premiers mois de l’année 2022 seront marqués par les 
échéances électorales qui vont mobiliser candidats et partis 
politiques, que ce soit en Métropole ou au Fenua. Les enjeux de 
ces élections concernent l’ensemble de la population, et 
personne ne saurait s’en désintéresser, pas plus les Chrétiens 
que les autres. La solidarité avec la communauté humaine dans 
laquelle nous vivons nous pousse à prendre notre part de 
toutes les façons possibles à la construction de ce « vivre 
ensemble ». Le Concile Vatican II nous rappelle que « les joies 
et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce 
temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont 
aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des 
disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne 
trouve écho dans leur cœur » (Vatican II – « Gaudium et Spes » 
§1) 
D’où la nécessité de préciser la nature du lien entre Église 
Catholique et communauté politique. La question sous-jacente 
est : l’Église et sa hiérarchie doivent elles s’impliquer en 
politique ? Dans son ouvrage « Compendium de la doctrine 
sociale de l’Église » (Libreria Editrice Vaticana – Ed. 2010), le 
Conseil Pontifical « Justice et Paix » nous dit au § 424 : « L’Église 
et la communauté politique, bien que s’exprimant toutes deux 
à travers des structures d’organisation visibles, sont de nature 
différente, tant par leur configuration que par les finalités 
qu’elles poursuivent. Le Concile Vatican II a solennellement 
affirmé : “Sur le terrain qui leur est propre, la communauté 
politique et l’Église sont indépendantes l’une de l’autre et 
autonomes.” (Gaudium et Spes, § 76) L’Église s’organise selon 
des formes aptes à satisfaire les exigences spirituelles de ses 
fidèles, tandis que les différentes communautés politiques 
engendrent des rapports et des institutions au service de tout 
ce qui concerne le bien commun temporel ». Le Pape St Jean 
Paul II dans son encyclique « Centesimus annus » au §47 
rappelle que « L’Église respecte l’autonomie légitime de l’ordre 
démocratique et elle n’a pas qualité pour exprimer une 
préférence de l’une ou l’autre solution institutionnelle ou 
constitutionnelle ». Plus encore, elle n’a aucunement la tâche 
de s’occuper des programmes politiques, sinon pour leurs 
implications religieuses et morales. 

Le Conseil Pontifical « Justice et Paix » précise que l’autonomie 
réciproque de l’Église et de la communauté politique 
n’empêche pas que les deux soient au service de la vocation 
personnelle et sociale des mêmes hommes : « En effet, l’Église 
et la communauté politique s’expriment sous des formes 
d’organisations… au service de l’Homme, pour lui permettre 
d’exercer pleinement ses droits liés à sa condition de citoyen et 
de Chrétien ». (« Compendium » §425) C’est ainsi qu’à plusieurs 
reprises, l’Église a été amenée à prendre position sur divers 
sujets concernant la vie en société et la recherche du bien 
commun : défense de la dignité et de la vie humaine du début 
à la fin, protection de l’étranger, souci des plus pauvres, 
solidarité, peine de mort etc… sans pour autant appeler les 
fidèles à voter pour tel candidat ou tel programme politique ! 
Dans ces combats, il revient aux laïcs, au nom de leur Foi, en 
tant que citoyens, et selon leur conscience, de s’engager dans 
le monde, et même dans la vie politique, dans ces combats pour 
la promotion intégrale de la personne et le service du bien 
commun. Et il revient aux responsables des communautés, les 
prêtres, de leur assurer lumière et force spirituelle. Mais « que 
les laïcs ne pensent pas que leurs pasteurs aient une 
compétence telle qu’ils puissent leur fournir une solution 
concrète et immédiate à tout problème, même grave, qui se 
présente à eux, ou que telle soit leur mission. » (« Gaudium et 
Spes » § 43). Le devoir et la mission du prêtre consistent plutôt 
à respecter soigneusement « la juste liberté à laquelle tous les 
laïcs ont droit dans la cité terrestre … et à structurer la 
communauté Chrétienne sans être au service d’une idéologie ou 
d’une faction humaine. » (Vatican II – « Presbyterorum 
Ordinis » § 9) 
Le message social de l’Évangile doit orienter l’Église à aider les 
hommes à communiquer à tous la nouveauté de l’annonce 
chrétienne dans le concret de l’existence, afin qu’éclairés par la 
foi, ils illuminent de l’amour du Christ les réalités sociales, 
économiques et politiques. 

† Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archevêché de Papeete – 2022 

 
AUDIENCE GENERALE 

SAINT JOSEPH ET LA COMMUNION DES SAINTS 

En cette fête de la Présentation de Jésus au Temple, mercredi 2 février 2022, le Souverain Pontife argentin a dédié sa catéchèse à 
la communion des saints, lors de l’audience générale en salle Paul VI du Vatican. Le Pape a rappelé ainsi combien chaque membre 
de l'Église est lié de manière profonde, que ce soit sur terre ou au ciel. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Ces dernières semaines, nous avons pu approfondir notre 
compréhension de la figure de saint Joseph, guidés par les rares 
mais importantes informations que donnent les Évangiles, et 
aussi par les aspects de sa personnalité que l'Église, au cours 
des siècles, a su mettre en valeur à travers la prière et la 
dévotion. En partant précisément de ce « sens commun » de 
l'Église qui, dans l'histoire de l'Église, a accompagné la figure de 
saint Joseph, je voudrais aujourd'hui méditer sur un article 
important de la foi qui peut enrichir notre vie chrétienne et qui 
peut également améliorer notre relation avec les saints et avec 
nos chers défunts : je parle de la communion des saints. Nous 
disons souvent dans le Credo : « Je crois en la communion des 
saints ». Mais si on demande ce qu'est la communion des 
saints, je me souviens qu'enfant, je répondais immédiatement : 
« Ah, les saints communient ». C'est quelque chose que... nous 

ne comprenons pas ce que nous disons. Qu'est-ce que la 
communion des saints ? Ce n'est pas que les saints 
communient, ce n'est pas ça : c'est autre chose. 
Parfois, même le christianisme peut tomber dans des formes 
de dévotion qui renvoient à une mentalité plus païenne que 
chrétienne. La différence fondamentale est que notre prière et 
notre dévotion de fidèles ne se fondent pas, dans ce cas, sur la 
foi en un être humain, ou en une image ou un objet, même si 
nous savons qu'ils sont sacrés. Le prophète Jérémie nous 
rappelle : « Maudit soit l’homme qui met sa foi dans un homme 
[...] Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur » (17,5-7). 
Même lorsque nous comptons pleinement sur l'intercession 
d'un saint, ou plus encore de la Vierge Marie, notre foi n'a de 
valeur que par rapport au Christ. Comme si le chemin vers ce 
saint ou cette Vierge ne conduisait pas là : non. Il va là, mais en 
relation à Christ. C'est le lien, Christ est le lien qui nous unit à 
Lui et les uns aux autres qui a un nom spécifique : ce lien qui 
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nous unit tous, entre nous et nous avec le Christ, c'est la 
« communion des saints ». Ce ne sont pas les saints qui opèrent 
des miracles, non ! « Ce saint est tellement miraculeux... » : 
non, arrête : les saints ne font pas de miracles, mais seulement 
la grâce de Dieu qui agit à travers eux. Les miracles ont été faits 
par Dieu, par la grâce de Dieu qui agit à travers une personne 
sainte, une personne juste. Cela doit être clair. Il y a des gens 
qui disent : « Je ne crois pas en Dieu, je ne sais pas, mais je crois 
en ce saint ». Non, c'est erroné. Le saint est un intercesseur, 
celui qui prie pour nous et nous le prions, et il prie pour nous et 
le Seigneur nous donne la grâce : le Seigneur, à travers le saint. 
Qu'est-ce donc que la « communion des saints » ? Le 
Catéchisme de l'Église Catholique affirme : « La communion des 
saints est précisément l'Église » (n°946). Quelle belle 
définition ! « La communion des saints est précisément 
l'Église ». Qu'est-ce que cela signifie ? Que l'Église est réservée 
aux parfaits ? Non. Cela signifie qu'il s'agit de la communauté 
des pécheurs sauvés. L'Église est la communauté des pécheurs 
sauvés. Elle est belle, cette définition. Personne ne peut 
s'exclure de l'Église, nous sommes tous des pécheurs sauvés. 
Notre sainteté est le fruit de l'amour de Dieu qui s’est manifesté 
dans le Christ, qui nous sanctifie en nous aimant dans notre 
misère et en nous en sauvant. Toujours grâce à Lui, nous 
formons un seul corps, dit saint Paul, dans lequel Jésus est la 
tête et nous les membres (cf. 1 Co 12,12). Cette image du corps 
du Christ et l’image du corps nous fait comprendre 
immédiatement ce que signifie être liés les uns aux autres en 
communion : Écoutons saint Paul, ce qu’il dit : « Si un seul 
membre souffre - écrit saint Paul - tous les membres partagent 
sa souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous partagent sa 
joie. Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, 
vous êtes membres de ce corps » (1 Co 12,26-27). Voilà ce que 
dit Paul : nous sommes tous un seul corps, tous unis par la foi, 
par le baptême... Tous en communion : unis en communion 
avec Jésus-Christ. Et c'est la communion des saints. 
Chers frères et sœurs, la joie et la tristesse qui touchent ma vie 
affectent tout le monde, tout comme la joie et la tristesse qui 
touchent la vie du frère et de la sœur à côté de nous m'affectent 
également. Je ne peux pas être indifférent aux autres, car nous 
sommes tous dans un seul corps, en communion. Dans ce sens, 
même le péché d'une personne individuelle affecte toujours 
tout le monde, et l'amour de chaque personne individuelle 
affecte tout le monde. En vertu de la communion des saints, de 
cette union, chaque membre de l'Église est lié à moi d'une 
manière profonde : mais je ne dis pas à moi parce que je suis le 
Pape ; à chacun de nous, il est lié, nous avons été liés et liés 
d'une manière profonde, et ce lien est si fort qu'il ne peut être 
rompu pas même par la mort : même pas par la mort. En effet, 
la communion des saints ne concerne pas seulement les frères 
et sœurs qui sont à mes côtés en ce moment de l'histoire, ou 
qui vivent en ce moment de l’histoire, mais concerne aussi ceux 
qui ont achevé leur parcours, le pèlerinage terrestre et ont 
franchi le seuil de la mort. Même eux sont en communion avec 
nous. Pensons-y, chers frères et sœurs : dans le Christ, 
personne ne peut jamais vraiment nous séparer de ceux que 
nous aimons parce que le lien est un lien existentiel, un lien fort 
qui est dans notre nature même ; seule la manière d'être 
ensemble eux avec chacun d'entre nous change, mais rien ni 
personne ne peut briser ce lien. « Père, pensons à ceux qui ont 
renié la foi, qui sont apostats, qui sont les persécuteurs de 
l'Église, qui ont renié leur baptême : ceux-là aussi sont-ils à la 
maison ? ». Oui, ceux-là aussi. Tous. Les blasphémateurs, tous 
autant qu'ils sont. Nous sommes frères. C'est la communion des 
saints. La communion des saints maintient ensemble la 

communauté des croyants sur la terre et dans le Ciel. Et sur la 
terre, les saints, les pécheurs, tout le monde. 
Dans ce sens, la relation d'amitié que je peux établir avec un 
frère ou une sœur à côté de moi, je peux aussi l'établir avec un 
frère ou une sœur qui est au Ciel. Les saints sont des amis avec 
lesquels nous entrons très souvent en relation d’amitié. Ce que 
nous appelons dévotion à un saint - je suis très dévoué à ce 
saint, à cette sainte - ce que nous appelons dévotion est en fait 
une façon d'exprimer l’amour fondé précisément sur ce lien qui 
nous unit. De même, dans la vie de tous les jours, on peut dire : 
« Mais, cette personne a tant de dévotion pour ses vieux 
parents » : non, c'est une façon d'aimer, une expression de 
l'amour. Et nous savons tous que nous pouvons toujours nous 
tourner vers un ami, surtout lorsque nous sommes en difficulté 
et avons besoin d'aide. Et nous avons des amis au Ciel. Tous, 
nous avons besoin d'amis ; tous nous avons besoin de relations 
significatives qui nous aident à affronter la vie. Jésus aussi avait 
ses amis, et il s'est tourné vers eux aux moments les plus 
décisifs de son expérience humaine. Dans l'histoire de l'Église, 
il y a quelques constantes qui accompagnent la communauté 
des croyants : tout d'abord, la grande affection et le lien très 
fort que l'Église a toujours ressenti envers Marie, Mère de Dieu 
et notre Mère. Mais aussi l'honneur et l'affection particuliers 
qu'elle a accordés à St Joseph. Au fonds, Dieu lui confie ce qu'il 
a de plus précieux : son Fils Jésus et la Vierge Marie. C'est 
toujours grâce à la communion des saints que nous sentons 
proches de nous, les saints et les saintes qui sont nos patrons, 
par le nom que nous portons, par exemple, par l'Église à 
laquelle nous appartenons, par le lieu où nous vivons, et ainsi 
de suite, même par une dévotion personnelle. Et c’est cette 
confiance qui doit toujours nous animer en nous tournant vers 
eux aux moments décisifs de notre vie. Ce n'est pas de la magie, 
ce n'est pas de la superstition, la dévotion aux saints ; c'est 
simplement parler à un frère, une sœur qui est devant Dieu, qui 
a mené une vie juste, une vie sainte, une vie modèle, et qui est 
maintenant devant Dieu. Et je parle à ce frère, à cette sœur, et 
je demande son intercession pour les besoins que j'ai. 
C'est précisément pour cette raison que je veux conclure cette 
catéchèse par une prière à saint Joseph à laquelle je suis 
particulièrement attaché et que je récite chaque jour depuis de 
nombreuses années, plus de 40 ans. C'est une prière que j'ai 
trouvée dans un livre de prières des Sœurs de Jésus et de Marie, 
datant de la fin des années 1 700. Elle est très belle, mais plus 
qu'une prière, c'est un défi à cet ami, à ce père, à notre 
protecteur qu'est saint Joseph. Ce serait bien que vous 
appreniez cette prière et puissiez la répéter. Je vais la lire : 
« Glorieux Patriarche saint Joseph dont la puissance sait rendre 
possibles les choses impossibles, viens à mon aide en ces 
moments d’angoisse et de difficulté. Prends sous ta protection 
les situations si graves et difficiles que je te recommande, afin 
qu'elles aient une heureuse issue. Mon bien-aimé Père, toute 
ma confiance est en toi. Toute ma confiance est en toi. Qu'il ne 
soit pas dit que je t’ai invoqué en vain, et puisque tu peux tout 
auprès de Jésus et de Marie, montre-moi que ta bonté est aussi 
grande que ton pouvoir. » Et il se termine par un défi, il s'agit 
d'un défi à Saint Joseph : « Puisque tu peux tout auprès de Jésus 
et de Marie, montre-moi que ta bonté est aussi grande que ton 
pouvoir ». C'est une prière... Je me confie à St Joseph tous les 
jours avec cette prière depuis plus de 40 ans : c'est une vieille 
prière. Amen. 
Allez, courage, dans cette communion de tous les saints que 
nous avons au ciel et sur la terre : le Seigneur ne nous 
abandonne pas. Merci 
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ENTRETIEN 

LA PATERNITE SPIRITUELLE 

La question des titres à reconnaître aux ministres de l’Église catholique interroge dans la mesure où ils ont pu semer le trouble et 
participer aux différentes formes d’abus de pouvoir. Parmi ces titres, celui de « père », ainsi que la fonction de paternité spirituelle 
qu’il recouvre, est lourd d’ambiguïté, notamment pour des enfants. Il nous paraît nécessaire de croiser le regard d’un théologien 
catholique et celui d’un psychanalyste, fin connaisseur du judaïsme, pour mieux en comprendre l’histoire, les spécificités et les 
menaces. Entretien avec Patrick C. Goujon et Jean-Pierre Winter. 

 
Revue Études : D’où vient cette appellation de « père » pour 
désigner le prêtre dans l’Église catholique ? 

Patrick C. Goujon : La place centrale de la désignation de Dieu 
comme Père à partir du Nouveau Testament a fait que les 
premières générations de chrétiens, comme en témoignent les 
lettres de Paul, ont élargi dans la liturgie l’usage du mot 
« Père ». Cette insistance sur le nom de Dieu comme Père a 
sans doute fait que ce mot s’est très vite mis à circuler dans les 
communautés chrétiennes. Il va d’abord se diffuser dans la vie 
monastique avec les premières communautés dans le désert 
égyptien, en particulier, où l’on se réunit autour d’un ancien qui 
eut vite la dénomination d’abba (« papa »). Ce n’est pas 
d’abord un fonctionnement communautaire, au sens où on le 
connaît aujourd’hui, mais des solitaires vont plutôt consulter un 
ancien. Ce sont des modes de vie qui alternent entre vie 
commune et vie érémitique, mais il n’y a pas d’abord l’idée 
d’une vie commune qui désignerait le responsable en tant que 
père, comme ce sera le cas dans le monachisme ultérieur. Il y a 
cette figure-là parce qu’on reconnaît une fonction, qui va se 
définir comme paternelle, dans le fait de guider les esprits pour 
le combat de l’ascèse. Parce que le combat spirituel est difficile, 
surtout lorsqu’il expose à des exploits comme la vie solitaire 
dans le désert, on va se tourner vers ces anciens qui reçoivent 
le nom de pères. 

Revue Études : Le nom d’abba désigne à la fois le guide spirituel 
et le père biologique ? 

Patrick C. Goujon : En araméen, ab, c’est le père ; et abba c’est 
papa. Mais je pense que, dans cet usage du mot abba pour 
désigner d’autres moines, d’autres solitaires, on s’éloigne de la 
métaphore familiale. Si le choix d’abba, qui est le « papa », avec 
cette connotation très affective, très affectueuse, s’est imposé, 
c’est parce que l’ancien qu’on va trouver est censé occuper une 
place de mansuétude. Il est à la fois celui qui corrige et celui de 
qui, en premier, est attendu de la mansuétude. Le deuxième 
lieu où le nom de père est vite utilisé, c’est pour les évêques. 
Les évêques vont très vite se désigner eux-mêmes du nom de 
pères, dès les premières communautés chrétiennes aux IIe et 
IIIe siècles. À ce moment-là, ce sont les communautés qui les 
désignent ainsi. Il est important de souligner qu’il n’y a pas un 
usage unique des manières de les désigner. C’est tout d’abord 
un des titres par lequel on désigne les évêques, jusqu’à ce qu’il 
soit fixé pour désigner l’évêque de Rome. Il y a quand même 
une conscience à l’intérieur des premières communautés 
chrétiennes que celui qui guide reçoive le nom de père. Le mot 
de père va être essentiellement utilisé ensuite dans la vie 
monastique. Saint Benoît, au VIe siècle, va désigner le 
responsable de la communauté comme le père qui veille sur 
l’ensemble de ses frères. Les règles monastiques sont des 
règles où explicitement est dit que l’abbé tient pour les frères 
la place de Dieu. Pendant longtemps, ce nom de père a été 
réservé aux religieux. Aux XVIe et XVIIe siècles, seuls les religieux 

appellent l’abbé « Père », sinon, pour un prêtre de paroisse, on 
dit « Monsieur l’Abbé ». Le réinvestissement de ce nom de père 
est tout récent, une trentaine d’années. Aujourd’hui on associe 
« Père » et le prénom. Et quasiment comme une désignation 
unique. Plus personne ne dit « Monsieur l’Abbé », tout au 
moins en France. En Italie, on dit Monsignore 
(« Monseigneur ») ou Don pour désigner le curé du village. Le 
monde anglophone dit Father, suivi du prénom. En tout cas, 
toute la pastorale familiariste de l’Église catholique depuis la fin 
du XIXe siècle favorise le choix de ce vocabulaire. Il s’agit de 
faire prendre l’Église pour une famille. 

Revue Études : Qu’en est-il de cette appellation de « père » dans 
la tradition juive ? Quelle est la distinction entre les pères et les 
maîtres ? 

Jean-Pierre Winter : Au départ, c’est assez simple : il y a les 
pères et il y a les maîtres. Les pères, ce sont Abraham, Isaac et 
Jacob ; et les mères, ce sont leurs femmes, Sarah, Rebecca, Léa 
et Rachel. Et puis il y a le maître : c’est Moïse. L’expression qui 
lui est consacrée quand on le nomme, c’est Moshé rabbenou 
(« Moïse, notre maître »). Après, il y a eu des glissements qui se 
sont fait aussi bien dans le judaïsme que dans les études 
laïques. Freud lui-même commence L’homme Moïse et la 
religion monothéiste (1939) en parlant de Moïse comme 
« l’homme que le peuple juif considère comme le meilleur de ses 
fils ». C’est une erreur car Moïse n’est pas un fils, pas plus qu’il 
n’est un père : c’est un maître. C’est important parce que c’est 
un fondement théologique très fort. Tout le monde connaît la 
première parole des Dix Paroles : « Je suis l’Éternel ton Dieu, qui 
t’ai fait sortir d’Égypte, la maison de l’esclavage. » Il n’est pas 
question de père. Le Talmud pose la question : pourquoi se 
présente-t-il ainsi ? Pourquoi ne dit-il pas, comme dans le Coran 
par exemple : « Je suis le Dieu créateur et recréateur » ? La 
réponse, une des réponses talmudiques, c’est que le Dieu 
libérateur est un Dieu dont on a pu témoigner par les sens. En 
revanche, pour le Dieu créateur du ciel et de la terre, il n’y a pas 
de témoin. Ensuite, pourquoi Moïse est-il considéré comme un 
maître ? Nous avons une vision très occidentale de ce qu’est un 
maître. Or Moïse, au départ, c’est le contraire d’un maître. C’est 
– presque – un assassin ; c’est un exilé, il n’est pas à la tête de 
sa nation, il bégaie, il réfute complètement qu’on le choisisse 
lui. Mais il est maître parce que c’est lui qui va affronter 
Pharaon. Entre Moïse et Pharaon, c’est une relation de maître 
à maître. Un maître faible face à un maître hyperpuissant, mais 
un maître qui ose l’affrontement, fût-ce à son corps défendant. 
Et au nom de quoi ? Au nom de « celui qui est »… En revanche, 
l’appellation de père tient à la promesse. Les pères ne sont pas 
choisis pour leur combat comme les maîtres, mais parce que 
Dieu fait une promesse et qu’ils sont les représentants de cette 
promesse. C’est le Dieu de la promesse qui investit les pères 
fondateurs du peuple hébreu. Il n’est question du père qu’au 
cinquième commandement, dont la traduction serait 
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littéralement : « Prends lourdement conscience du fait que tu as 
un père et une mère. » J’insiste sur le fait que c’est un père et 
une mère, et que, dans le Lévitique, c’est une mère et un père. 
Quelle est la nécessité d’un tel commandement ? Ma thèse, en 
tant que psychanalyste, c’est qu’il y a une faiblesse 
fondamentale, structurale, de la fonction paternelle dans le 
judaïsme. Ainsi, Maïmonide énonce que le maître a la 
préséance sur le père, et il l’explique à travers une parabole. 
Dans la forêt, vous rencontrez votre maître à côté de votre 
père, tous les deux chargés d’un lourd fardeau. Comme vous ne 
pouvez pas les soulager tous les deux de leur fardeau, lequel 
allez-vous aider en premier ? Le maître. Le père vient après. Ce 
qui aura des conséquences sur la structure familiale. En tout 
cas, on doit prendre conscience qu’on a un père et une mère, 
on doit les respecter, on doit les honorer, mais ça ne va pas plus 
loin. Le maître, c’est celui qui transmet la Loi. Le père, j’ai 
presque envie de dire que sa fonction est d’humaniser la Loi. 
Et, dans le judaïsme, on humanise la Loi par l’interprétation. Le 
père est donc d’une certaine manière pour l’enfant celui dont 
on nous dit, dans le Pentateuque, qu’il faut le craindre. Parce 
qu’il nous protège des rigueurs de la Loi, de la violence de la Loi. 
Il n’est jamais dit qu’il faut l’aimer. Il faut aimer son prochain, 
mais le père doit être craint. Cette crainte du père est une 
crainte qui nous protège de Dieu tout simplement, Dieu étant 
identifié à la Loi. 

Revue Études : Dans quelle mesure faut-il craindre le père alors 
qu’il nous protège de Dieu et qu’il humanise la Loi ? 

Jean-Pierre Winter : Parce qu’il y a une crainte plus forte que la 
crainte du père. Ce que je pourrais résumer en une formule : 
qui craint son père n’a plus rien à craindre. Plus rien à craindre 
de ce qui est plus puissant que le père, c’est-à-dire Dieu. Il y a 
quelque chose de très actuel dans cette considération. Dans les 
nouvelles pédagogies un peu laxistes, qui font en sorte qu’il n’y 
a plus de crainte du père, ne serait-ce qu’en supprimant sa 
place, l’enfant se retrouve confronté à la violence de Dieu, à la 
violence de la loi. Du coup, il n’a pas d’autre choix que de se 
révolter violemment pour y échapper, ou bien de s’y soumettre 
tout aussi violemment ; dans les deux cas, c’est dramatique. Ce 
choix entre la soumission, l’obéissance absolue, ou bien la 
révolte complètement erratique, complètement désordonnée, 
anarchique, est le résultat du fait que l’enfant n’est plus 
protégé de cette crainte fondamentale. C’est donc très 
important cette différence entre le père et le maître. Et entre 
craindre et aimer. Évidemment, les anti-judaïques de tout poil 
trouvent formidable que, dans le christianisme, ce ne soit plus 
le Dieu de la peur, le Dieu de la crainte mais le Dieu d’amour. 

Revue Études : Comment interprétez-vous cette différence 
chrétienne ? Invite-t-elle à entrer dans un autre style de 
filiation ? 

Patrick C. Goujon : C’est une question difficile, parce que 
l’emphase actuelle sur un Dieu qui n’est qu’amour ne cadre pas 
entièrement avec le Nouveau Testament. Une des difficultés 
sans doute du catholicisme contemporain, et qui appelle sa 
critique interne, est de rester très vigilant sur ce qu’on appelle 
la filiation, ce qui est au cœur des évangiles, à savoir le rapport 
de filiation du Christ à son Père, et comment cela nous est 
proposé comme filiation universelle. Ce sont vraiment là des 
éléments de décalage, de rupture peut-être, avec le judaïsme, 
mais aussi avec une vision commune. Ce qui me frappe si l’on 
revient aux Écritures, c’est la grande parenté avec ce que Jean-
Pierre Winter vient de dire sur le rapport à Dieu et la question 

de la promesse et de l’élection. Dans l’Ancien Testament et 
dans ce dont il est question entre Jésus et Dieu, le thème de 
l’élection est premier. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, que j’ai 
choisi, en qui j’ai mis toute ma bienveillance » est la reprise dans 
les évangiles de ce thème de l’élection. Le père de l’Ancien 
Testament, tout au moins les rares fois où il en est question 
dans l’Ancien Testament, n’est jamais le Dieu père créateur 
mais le père d’Israël, le père d’une nation, de la nation qu’il 
s’est choisie, ce n’est même pas le père de tous les peuples. Ce 
qui est donc au cœur de la relation entre père et fils, ce n’est 
pas du tout la métaphore familiale, mais une métaphore de 
l’élection. C’est une manière de faire comprendre le choix 
électif. Or on a aujourd’hui interprété la relation de filiation des 
chrétiens en un sens purement affectif ou, en tout cas, familial. 
La deuxième chose qui me paraît centrale dans le christianisme, 
c’est le rapport (pas si simple) entre Jésus et son Père, et entre 
Jésus et notre Père. Comme il le dit lui-même : « Mon Père et 
votre Père. » Il ne dit pas notre Père mais mon Père et votre 
Père. Le discours moyen chrétien nous ferait croire que nous 
sommes chacun en relation directe avec Dieu, que je peux 
l’appeler « mon Père », voire « mon papa ». C’est quasiment un 
thème de la prédication contemporaine et de la spiritualité 
familiariste depuis le XIXe siècle. Quand on regarde ce dont il 
est question dans les évangiles, on s’aperçoit que cette relation 
filiale apparaît à des moments comme la Transfiguration, 
comme la Passion, comme le Baptême (« Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé »). Mais, dans tous les évangiles, seul le Christ 
connaît le Père, et c’est par le Christ que nous avons accès à lui, 
c’est-à-dire en entrant dans un style de vie proche du sien. Saint 
Jean affirme que le Fils est l’unique image du Père, et donc que 
l’unique représentation qu’on peut avoir du Père est à travers 
son Fils. Comme si l’accès au Père était impossible (plutôt 
qu’interdit), comme si le Père restait inaccessible en tant que 
tel. Je pense qu’on ne peut pas court-circuiter à la fois 
l’affirmation par le Christ, développée par saint Paul, que Dieu 
est notre Père et, en même temps, le barrage à un Dieu père 
qui reste inaccessible. Pourquoi cela me paraît-il capital ? La 
suite du christianisme l’a montré : l’usage du nom de Père pour 
désigner Dieu pourrait conduire à réinvestir un imaginaire de 
toute-puissance sur Dieu. Or ce que l’Évangile ne cesse de 
mettre en intrigue, c’est le contraire : Dieu n’est pas le Tout-
Puissant. S’il est le Tout-Puissant, ce n’est qu’à travers ce Fils 
qui choisit la condition humaine la plus élémentaire et endure 
la violence humaine. Les disciples suivent le Christ parce qu’ils 
croient qu’il est le fils bien-aimé du Père et qu’ainsi il va 
résoudre tous les problèmes, qu’il va passer au-dessus de la 
violence. Le Christ barre la route à cette image-là du Père. La 
deuxième chose, c’est que le Dieu Père du christianisme 
renvoie aussi toujours à la loi de Dieu. Or ce qui nous 
arrangerait bien aujourd’hui comme catholiques, ce serait que 
la Loi ne soit plus là, qu’il n’y ait plus que l’amour... Enfin, la 
dernière chose que je trouve très intéressante chez saint Paul, 
c’est le moment où justement il fait intervenir le « abba ». Pour 
saint Paul, la qualification de Dieu comme « Père » est liée 
fondamentalement à la foi en la résurrection. Comme il le dit 
dans sa lettre aux Romains, on peut le dire « Père » parce qu’il 
appelle à être ce qui n’existe pas. C’est ça qui légitime, qui 
recharge le nom du Père. Pour Paul, la promesse que Dieu soit 
Dieu s’accomplit parce que le Fils est ressuscité. Dès lors, la 
paternité de Dieu ne renvoie pas d’abord à un univers familial 
mais à la puissance de résurrection en Dieu qui donne la vie. 
C’est la possibilité même d’être des vivants pour des mortels 
qui est affirmée. 
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Revue Études : Jésus renvoie chacun à la loi de Dieu. Est-ce que 
c’est pour signifier que la filiation biologique peut être source 
d’abus et que, finalement, la seule filiation qui libère est la 
filiation spirituelle ? 

Patrick C. Goujon : « Heureuse la mère qui t’a porté. » À quoi le 
Christ répond : « Heureux plutôt celui qui écoute la parole des 
commandements » et qui la met en pratique. Du coup, ce qui 
est vital ce n’est pas en l’occurrence la joie de la mère, mais que 
nous soyons des fils de la parole de Dieu et que nous soyons 
ainsi des vivants. C’est à cela que le Christ nous appelle et, en 
cela, il est bien juif. 

Jean-Pierre Winter : Du point de vue analytique, la 
métaphysique est une projection de la métapsychologie. C’est 
une des premières affirmations de Freud dans la 
Psychopathologie de la vie quotidienne (1901). Pourquoi 
s’intéresse-t-on quand on est psychanalyste aux écrits 
métaphysiques, quels qu’ils soient ? Parce qu’ils nous disent 
quelque chose sur le fonctionnement de l’inconscient. C’est de 
l’inconscient projeté. Toutes ces histoires de père et de fils ne 
sont pas simplement le résultat de spéculations 
philosophiques, théologiques ou autres : ça s’enracine dans le 
fonctionnement psychique. Après, il s’agit de savoir comment. 
Qu’est-ce que ça nous révèle du fonctionnement psychique, et 
notamment de la place du père dans le psychisme ? Ce n’est 
pas une mince affaire, surtout quand père et maître sont 
confondus. Cliniquement, quand le père se prend pour un 
maître, cela donne un fils paranoïaque, cela peut engendrer un 

fils psychotique. Il faut donc veiller à ce que le père ne se 
prenne pas pour le maître. Or, subtilement dans les évangiles, 
ce glissement a lieu. Rappelez-vous Matthieu 23,9 : « Mais 
vous, ne vous faites pas appeler rabbi. Oui, notre rabbi est 
unique et vous êtes tous frères. N’appelez personne sur terre 
“père”. Oui, il est unique votre père des cieux. » Comment 
glisse-t-il de rabbi à père ? C’est l’amorce d’une confusion. 
Quand je dis que c’est important de repérer que, du point de 
vue analytique, la métaphysique est de la métapsychologie, 
c’est parce que je me mets là du point de vue de l’enfant qui 
reçoit l’enseignement qui découle de la métaphysique. Et qui 
fait par exemple qu’il va être amené à appeler son pasteur 
« mon père ». Sauf que, pour l’enfant, ce n’est pas de la 
métaphysique, c’est du signifiant charnel. Quand un enfant de 
huit ans s’adresse à quelqu’un qui est en charge d’une certaine 
autorité spirituelle et qui se laisse appeler « mon père », 
l’enfant a avec lui un rapport de filiation charnelle, pas 
spirituelle. L’enfant ne commence pas par se demander s’il est 
le représentant de Dieu, etc. Il veut un câlin. D’autant plus si 
l’enfant est dans une configuration familiale un peu perturbée, 
avec une absence de père soit dans la réalité, soit tout 
simplement fantasmatique (un Œdipe non résolu, par 
exemple). Il va devenir une proie facile à l’imprégnation 
signifiante de père. 

[à suivre] 
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Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 6, 1-2a.3-8) 

L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur qui siégeait 
sur un trône très élevé ; les pans de son manteau remplissaient 
le Temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se 
criaient l’un à l’autre : « Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de 
l’univers ! Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots 
des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le 
Temple se remplissait de fumée. Je dis alors : « Malheur à moi ! 
je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j’habite 
au milieu d’un peuple aux lèvres impures : et mes yeux ont vu 
le Roi, le Seigneur de l’univers ! » L’un des séraphins vola vers 
moi, tenant un charbon brûlant qu’il avait pris avec des pinces 
sur l’autel. Il l’approcha de ma bouche et dit : « Ceci a touché 
tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est 
pardonné. » J’entendis alors la voix du Seigneur qui disait : 
« Qui enverrai-je ? qui sera notre messager ? » Et j’ai répondu : 
« Me voici : envoie-moi ! » – Parole du Seigneur. 

Psaume 137 (138), 1-2a, 2bc-3, 4-5, 7c-8 

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 
tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, 
vers ton temple sacré, je me prosterne. 

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 
Le jour où tu répondis à mon appel, 
tu fis grandir en mon âme la force. 

Tous les rois de la terre te rendent grâce 
quand ils entendent les paroles de ta bouche. 

Ils chantent les chemins du Seigneur : 
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! » 

Ta droite me rend vainqueur. 
Le Seigneur fait tout pour moi ! 
Seigneur, éternel est ton amour : 
n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (1 Co 15, 1-11) 

Frères, je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai 
annoncée ; cet Évangile, vous l’avez reçu ; c’est en lui que vous 
tenez bon, c’est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez 
tel que je vous l’ai annoncé ; autrement, c’est pour rien que 
vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, 
que j’ai moi-même reçu : le Christ est mort pour nos péchés 
conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau ; il est 
ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures, il est 
apparu à Pierre, puis aux Douze ; ensuite il est apparu à plus de 
cinq cents frères à la fois – la plupart sont encore vivants, et 
quelques-uns sont endormis dans la mort –, ensuite il est 
apparu à Jacques, puis à tous les Apôtres. Et en tout dernier 
lieu, il est même apparu à l’avorton que je suis. Car moi, je suis 
le plus petit des Apôtres, je ne suis pas digne d’être appelé 
Apôtre, puisque j’ai persécuté l’Église de Dieu. Mais ce que je 
suis, je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce, venant en moi, 
n’a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous 
les autres ; à vrai dire, ce n’est pas moi, c’est la grâce de Dieu 
avec moi. Bref, qu’il s’agisse de moi ou des autres, voilà ce que 
nous proclamons, voilà ce que vous croyez. – Parole du 
Seigneur. 
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Alléluia. (Mt 4, 19) 

« Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pêcheurs 
d’hommes. » 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 5, 1-11) 

En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter 
la parole de Dieu, tandis qu’il se tenait au bord du lac de 
Génésareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du 
lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. 
Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et 
lui demanda de s’écarter un peu du rivage. Puis il s’assit et, de 
la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il 
dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos filets pour la 
pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute 
la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les 
filets. » Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de 
poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à 
leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci 
vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu’elles 
enfonçaient. à cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de 
Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un 
homme pécheur. » En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et 
tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de 
poissons qu’ils avaient pêchés ; et de même Jacques et Jean, fils 
de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois 
sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » 
Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils 
le suivirent. – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

Prières universelles 
Appelés par notre nom, malgré notre indignité, comme hier 
Pierre ou Paul, pour être aujourd'hui les messagers de la Bonne 
Nouvelle, ensemble prions ! 

Bénis sois-tu, Seigneur, toi qui ne cesses d'appeler des pécheurs 
pour la mission… À ceux et celles que tu appelles aujourd'hui, 
donne l'audace des prophètes, des apôtres et des martyrs, nous 
t'en prions ! 

Béni sois-tu, Seigneur, toi qui es proche de ceux qui vivent 
l'échec et l'épreuve… À ceux et celles qui, aujourd'hui, doutent 
de l'avenir, donne le courage de se relever, nous t'en prions ! 

Béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous livres ta Parole de vie… À 
ceux et celles qui, aujourd'hui, tissent des liens entre les 
hommes donne la force et la lumière de ton Esprit, nous t'en 
prions ! 

Béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous invites à avancer au large… 
À tous les membres, présents et absents, de notre 
communauté, donne de répondre avec foi à ton appel, nous 
t'en prions ! 

Seigneur notre Dieu, nous voici rassemblés autour du Christ : 
sans lui nous ne pouvons rien, mais ta grâce en nous fait des 
merveilles Par-delà nos déceptions et nos découragements, que 
l'Esprit Saint nous donne l'audace de croire ton Fils sur parole. 
En lui s'accomplit ta fidélité pour les siècles des siècles. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

L’Évangile d’aujourd’hui (cf. Lc 5,1-11) nous propose, dans le 
récit de Luc, l’appel de saint Pierre. Son nom — nous le savons 
— était Simon et il était pêcheur. Jésus, sur la rive du lac de 
Galilée, le voit alors qu’il rangeait ses filets, avec d’autres 
pécheurs. Il le trouve fatigué et déçu, parce que cette nuit-là ils 
n’avaient rien pêché. Et Jésus le surprend par un geste 
imprévu : il monte dans sa barque et lui demande de s’éloigner 
un peu du rivage parce qu’il veut parler à la foule de là-bas — il 
y avait beaucoup de monde. Ainsi, Jésus s’assied dans la barque 
de Simon et enseigne à la foule rassemblée sur la rive. Mais ses 
paroles ouvrent à nouveau le cœur de Simon à la confiance. 
Alors Jésus, avec une autre « manœuvre » surprenante, lui dit : 
« Avance en eau profonde, et lâchez vos filets pour la pêche » 
(v.4). 
Simon répond par une objection : « Maître, nous avons peiné 
toute la nuit sans rien prendre… ». Et, comme pêcheur expert, 
il aurait pu ajouter : « Si nous n’avons rien pris de nuit, nous 
prendrons encore moins de jour ». Au contraire, inspiré par la 
présence de Jésus et éclairé par sa Parole, il dit : « … mais, sur 
ta parole, je vais lâcher les filets » (v.5). C’est la réponse de la 
foi, que nous aussi nous sommes appelés à donner ; c’est 
l’attitude de disponibilité que le Seigneur demande à tous ses 
disciples, surtout à ceux qui ont des tâches de responsabilité 
dans l’Église. Et l’obéissance confiante de Pierre engendre un 
résultat prodigieux : « Et l’ayant fait, ils capturèrent une grande 
multitude de poissons » (v.6). 
Il s’agit d’une pêche miraculeuse, signe de la puissance de la 
parole de Jésus : quand nous nous mettons avec générosité à 
son service, Il accomplit en nous de grandes choses. Il agit ainsi 

avec chacun de nous : il nous demande de l’accueillir sur la 
barque de notre vie, pour repartir avec Lui et sillonner une mer 
nouvelle, qui se révèle chargée de surprises. Son invitation à 
sortir dans la haute mer de l’humanité de notre temps, pour 
être témoins de bonté et de miséricorde, donne un sens 
nouveau à notre existence, qui risque souvent de s’aplatir sur 
elle-même. Nous pouvons parfois être surpris et titubants face 
à l’appel que nous adresse le divin Maître, et nous sommes 
tentés de le refuser en raison de notre insuffisance. Pierre 
aussi, après cette pêche incroyable, dit à Jésus : « Éloigne-toi de 
moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur » (v.8). Cette 
humble prière est belle : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je 
suis un homme pécheur ». Mais il le dit à genoux, devant Celui 
qu’il reconnaît désormais comme « Seigneur ». Et Jésus 
l’encourage en disant : « Sois sans crainte ; désormais ce sont 
des hommes que tu prendras » (v.10), car Dieu, si nous lui 
faisons confiance, nous libère de notre péché et nous ouvre un 
nouvel horizon : collaborer à sa mission. 
Le plus grand miracle accompli par Jésus pour Simon et les 
autres pêcheurs déçus et fatigués, n’est pas tant le filet rempli 
de poissons, que le fait de les avoir aidés à ne pas devenir 
victimes de la déception et du découragement face aux échecs. 
Il les a ouverts à devenir des annonciateurs et des témoins de 
sa parole et du règne de Dieu. Et la réponse des disciples a été 
prompte et totale : « Et ramenant les barques à terre, laissant 
tout, ils le suivirent » (v.11). Que la Sainte Vierge, modèle de 
prompte adhésion à la volonté de Dieu, nous aide à sentir la 
fascination de l’appel du Seigneur, et nous rende disponibles à 
collaborer avec Lui pour diffuser partout sa parole de salut. 

© Libreria Editrice Vatican – 2019 
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CHANTS 
SAMEDI 5 FEVRIER A 18H ET DIMANCHE 6 FEVRIER 2022 A 8H – 4EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

R- Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger 
 Dieu appelle maintenant pour la récolte 
 Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, 
 Dieu appelle maintenant ses ouvriers. 

1- Vers la terre où tu semas le désir de la lumière : 
 Conduis-nous, Seigneur. 

2- Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une aurore : 
 Nous irons, Seigneur ! 

3- Vers la terre où tu semas le désir d'un monde juste : 
 Conduis-nous, Seigneur. 

4- Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une alliance : 
 Nous irons, Seigneur ! 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Coco II p.27 - MH - tahitien 

GLOIRE À DIEU : Dédé I 

 Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei. 
 Ei hau i te fenua nei i te feia tâna e aroha. 
 Te arue atu nei matou ia oe, te faateitei, 
  te haamori e te faahanahana atu nei matou ia oe. 
 Te haamaitai nei matou ia oe 
  no to oe hanahana rahi a’e, 
 E te Fatu Atua, te Arii o te ra’i, 
  te Atua te Metua Manahope e. 
 E te Fatu, te Tamaiti Otahi, e Iesu-Kirito e, 
 E te Fatu Atua, te Arenio a te Atua, 
  te Tamaiti a te Metua. 
 O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei, 
  aroha mai ia matou. 
 O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei, 
  a faarii mai i ta matou nei pure. 
 O oe te parahi nei i te rima atau o te Metua, 
  aroha mai ia matou. 
 O oe anae hoi te Mo’a, o oe anae te Fatu, 
  o oe anae te Teitei, e Iesu-Kirito e, 
  o oe e te Varua-Maitai, 
 i roto i te hanahana o te Metua. 
 Amene. 

PSAUME : MHN n°6 p.37 

 E haamaita’i a vau i to’oe i’oa, e ta’u Atua e, 
 e ta’u Atua e, e e amuri noatu. 

ACCLAMATION : Médéric BERNARDINO 

 Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 

PROFESSION DE FOI : 

 Voir page10 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 O, ô Seigneur en ce jour, écoutes ma prière. 

OFFERTOIRE :  

1- Approchons-nous de la table 
 où le Christ va s’offrir parmi nous, 
 offrons-lui ce que nous sommes, 
 car le Christ va nous transformer en lui. 

2- Voici l’admirable échange, 
 où le christ prend sur lui nos péchés. 
 Mettons-nous en sa présence, 
 il nous revêt de sa divinité. 

3- Père nous te rendons grâce 
 pour ton fils, Jésus-Christ le Seigneur, 
 par ton esprit de puissance, 
 rends-nous digne de vivre de tes dons. 

SANCTUS : Coco IV - tahitien 

ANAMNESE : TUFAUNUI 

 Te fa’i atu nei matou i to’oe na pohera’a e te Fatu e Ietu e, 
 te faateitei nei matou i to’oe na tiafaahou ra’a 
 e tae noatu i to’oe ho’ira’a mai, ma te hanahana. 

NOTRE PÈRE : Jimmy TERIIHOANIA - tahitien 

AGNUS : Petiot XI - tahitien 

COMMUNION : 

1- Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ, 
 Don sans réserve de l'amour du Seigneur, 
 Corps véritable de Jésus Sauveur 

R- Pain de vie, Corps ressuscité, Source vive de l’éternité. 

2- La sainte Cène est ici commémorée. 
 Le même pain, le même corps sont livrés ; 
 La Sainte Cène nous est partagée. 

3- Pain de la route dont le monde garde faim, 
 Dans la douleur et dans l'effort chaque jour, 
 Pain de la route, sois notre secours. 

ENVOI : Médéric BERNARDINO 

 Ave eee, Ave Maria (bis) Gratia plena dominus tecum 
 Ave eee, Ave Maria (bis) 
 Sois à mes cotes, Mere bien aimée, avec Toi je veux chanter, 
 O Seigneur, notre Dieu, 
 Magnificat (bis), Magnificat (bis), Magnificat (bis) 
 Magnificat (bis) 
 Saint est son Nom, (Saint es son Nom), 
 Pour l’Éternite (Éternité) (bis) 
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CHANTS 
DIMANCHE 6 FEVRIER 2022 A 5H50 – 4EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 
1- A la rivière humble je viens, 
 Déposer tous mes péchés 
 Pardonne-moi, purifie-moi 
 Seigneur, viens me rencontrer 
 De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère 
 Je me présente à la rivière 
 Seigneur viens me rencontrer 
R- Précieux Jésus entre tes mains 
 J'abandonne mes soucis 
 Oui prends-ma main, attire-moi 
 Seigneur, viens me rencontrer 
2- Viens avec nous à la rivière 
 Trouver la vie éternelle I 
 ll t’appelle 
 Et il t’attend 
 Jésus veut te rencontrer 
 De ces eaux vives coule ta grâce, qui me guérit, me libère 
 Je me présente à la rivière 
 Seigneur viens me rencontrer 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : tahitien 
GLOIRE À DIEU : 
R- Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
 et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 
 Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
 gloire à Dieu gloire à Dieu 
 Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
 Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
 Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
 Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
  pour ton immense gloire, 
 Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
 Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
 Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 Toi qui enlèves les péchés du monde,  
  prends pitié de nous 
 Toi qui enlèves les péchés du monde, 
  reçois notre prière ; 
 Toi qui es assis à la droite du Père, 
  prends pitié de nous. 
 Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
 Toi seul es le Très-Haut, 
 Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
 Dans la gloire de Dieu le Père. 
 Amen. 
PSAUME : 
 Rendez grâce au Seigneur car il est bon (ter) 
 Éternel est son amour ! 
ACCLAMATION : 
 Amen alléluia alléluia ! 
 Amen alléluia alléluia alléluia ! 
PROFESSION DE FOI : 
 Voir page 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 Ua hau to aroha ite teitei (te teitei) e te Atua e (te Atua e) 
 Te Atua e (Atua e) 

 A haamanao mai oe (mai oe) E a faarii mai (faarii mai)  
 Te pure a to nunaa 
OFFERTOIRE : 
1_ Si tu entends en pleine nuit quelqu’un 
 Quelqu’un qui t’appelle sans cesse 
 Peut-être c’est Dieu qui s’approche et te dit 
 Qu’il a besoin de ta Jeunesse 
R- Alors tu lui diras : « Me voilà, je t’écoute » 
 Alors tu lui diras : « Parle-moi, je t’écoute » 
2- Si tu entends sur ton chemin des pas 
 Des pas qui semblent te poursuivre 
 Peut-être que c’est Dieu qui marche dans les tiens 
 Pendant qu’il t’appelle à le suivre 
SANCTUS : tahitien 
ANAMNESE : 
 Tu as connu la mort, (tu as connu la mort) 
 Tu es ressuscité (tu es ressuscité) 
 Et tu reviens encore (et tu reviens encore) 
 Pour nous sauver Seigneur pour nous sauver 
H- Pour nous sauver 
NOTRE PÈRE : tahitien 
AGNUS : Jimmy TERIIHOANIA - latin 
COMMUNION : 
1- Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté 
 La terre est dans la joie (bis) 
 Sa gloire resplendit L’obscurité s’enfuit 
 Au son de sa voix (bis) 
R- Combien Dieu est grand 
 Chantons le combien Dieu est grand 
 Et tous verront combien, combien Dieu est grand 
2- Car d’âge en âge il vit Le temps lui est soumis 
 Commencement et fin (bis)  
 Céleste Trinité Dieu d’éternité 
 Il est l’agneau divin (bis) 
3- Son nom est tout puissant  
 Digne de louange 
 Je chanterai combien Dieu est grand 
4- Combien Dieu est grand 
 Chantons le combien Dieu est grand 
 Et tous verront combien, combien Dieu est grand. 
5- De tout mon être, alors s'élève un chant 
 Dieu tout puissant, que tu es grand ! 
 De tout mon être, alors s'élève un chant 
 Dieu tout puissant, que tu es grand ! 
ENVOI : 
1- Combien de fois tu es venu 
 Combien de fois tu m’as invité à venir 
 Te rencontrer seul à seul 
 Te rencontrer cœur à cœur 
 Loin de tout 
R- Te Vai Ora Te Vai Ora 
 Merci pour tout ce que tu es 
 Tant de frères tant de sœurs  
 Ont retrouvé le vrai bonheur 
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CHANTS 
DIMANCHE 6 FEVRIER 2022 A 18H – 4EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

 Nous venons dans ta maison 
 Et nous nous assemblons pour T’adorer (ter) 
 Jésus, t’adorer, te louer Seigneur. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

 Voir page 10 

PSAUME : 

 Je te chante, Seigneur, en présence des anges. 

ACCLAMATION : 

 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 : 

 E te Fatu a faaroo mai e a fa’ati’a mai. 

OFFERTOIRE : 

 Seigneur, je t’offre ma vie 
 Ma jeunesse et 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 : français 

ANAMNESE : 

 Ei hanahana ia Oe e te Fatu e 
 O Oe to matou Faaora tei pohe na e tia faahou  
 E te ora nei a o Iesu Kirito. 
 O Oe To matou Atua Haere e Iesu to matou Fatu. 

NOTRE PÈRE : chanté - français 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION : 

1- Si tu entends en pleine nuit quelqu'un  
 Qui t'appelle sans cesse 
 Peut-être que c'est Dieu qui s'approche et te dit 
 Qu'il a besoin de ta jeunesse 

R- Alors, tu lui diras : Me voilà, je t'écoute! 
 Alors, tu lui diras : Parle-moi, je t'écoute! 

2- Si tu entends au fond de toi un chant 
 Plus beau que tes chansons humaines, 
 Peut-être que c'est Dieu qui chante dans ta joie 
 Un chant qui veut dire: Je t'aime. 

3- Si tu entends sur ton chemin des pas… 
 Qui semblent te poursuivre, 
 Peut-être que c'est Dieu qui marche dans les tiens 
 Pendant qu'Il t'appelle à le suivre. 

4- Si tu entends depuis toujours en toi 
 Un cri plus fort que tous tes rêves, 
 Peut-être que c'est Dieu qui t'éveille à l'amour 
 Et qui attend que tu te lèves. 

5- Si tu entends autour de toi des gens… 
 Qui cherchent en toi un frère, 
 Peut-être que c'est Dieu qui te parle et t'envoie 
 Afin qu'ils découvrent le Père. 

ENVOI :  

1- Les saints et les anges en chœurs glorieux 
 Chantent vos louanges ô Reine des cieux. 

R- Ave, ave, ave Maria. (bis) 

2- Soyez le refuge des pauvres pécheurs 
 Ô Mère du Juge qui voyez nos cœurs. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
Samedi 5 février 2022 

18h00 : Messe : Familles CHUNG, WONG, FARHNAM, MARSAULT et 
BOCHECIAMPE ; 

 
Dimanche 6 février 2022 

5ème Dimanche du Temps ordinaire – vert 

[Saint Paul Miki et ses compagnons, martyrs crucifiés à Nagasaki 
(Japon). … 5 février 1597. On omet la mémoire.] 

Bréviaire : 1ère semaine 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Marie Madeleine YVARS ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
Lundi 7 février 2022 

Férie - vert 

05h50 : Messe : Heimano HIO ; 
 

Mardi 8 février 2022 

Saint Jérôme Émilien, fondateur des Clercs réguliers de Somasque. … 
1537 à Somasca, (près de Bergame), ou Sainte Joséphine Bakhita, 

vierge, esclave soudanaise puis religieuse. … 1947 à Schio (Italie). vert 
05h50 : Messe : Patrick ALLIARD ; 

 
Mercredi 9 février 2022 

Férie - vert 
05h50 : Messe : Tevaearai HANERE-MAINO action de grâces (4ans) ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
Jeudi 10 février 2022 

Sainte Scholastique, sœur de Saint Benoît, vierge, moniale. … v. 543 
au Mont Cassin. – mémoire - blanc 

05h50 : Messe : Alain et Louis YVARS ; 
 

Vendredi 11 février 2022 

Notre-Dame de Lourdes (1858). – vert 

Journée mondiale des malades 
05h50 : Messe : Anniversaire de Jenna ESTALL – action de grâces ; 
14h à 16h : Confessions au presbytère de la Cathédrale ; 

 
Samedi 12 février 2022 

Messe en l’honneur de la Vierge Marie - blanc 

05h50 : Messe : Anniversaire d’Elody – action de grâces ; 
18h00 : Messe : Teva SARCIAUX ; 

 
Dimanche 13 février 2022 

6ème Dimanche du Temps ordinaire – vert 

Bréviaire : 2ème semaine 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Pauline KAVERA et Robert FOUCAUD – anniversaire – 
action de grâces ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
« Être différent n’est ni une bonne chose ni une 
mauvaise chose. 
Cela signifie simplement que vous êtes suffisamment 
courageux pour être vous-même ». 

Albert CAMUS 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 6 février à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 
Vendredi 11 février à 17h30 : Catéchèse pour les adultes ; 
Dimanche 13 février à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 

 
 

COLLECTE DES « TOTA » 

La collecte des « tota » au profit de la construction de l’Accueil Te Vai-
ete ‘api se poursuit. À ce jour, 646 977 xpf déjà reçus… Et tout cela 
grâce à vous ! Mauruuru roa. 

 

COLLECTE « URGENCE TONGA » 

La collecte « Urgence Tonga » se poursuit. À ce jour, 125 014 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 (sauf jours fériés) ; 
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). 

 

 


