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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 122 594 210 xpf ......... soit 48,02% ............... sur 255 323 029 xpf ............... manque 132 728 819 xpf 
Total des dépenses à ce jour… 116 329 209 xpf 

 
HUMEURS 

LA LAÏCITE IDEOLOGIQUE ! 

Alors que dans le monde, chaque jour, une quinzaine de 
chrétiens perdent la vie au nom de leur foi, en France 
quelques « extrémistes 
de la laïcité à la 
française » font la 
chasse aux statues et 
crèches dans les lieux 
publiques… la dernière 
en date une statue de 
la Vierge Marie sur l’île 
de Ré… Une laïcité qui 
ressemble davantage à 
un anticatholicisme 
qu’à une réelle laïcité ! 
Mais comme tout 
idéologue, ces 
personnes ne sont en 
rien gênés par leur 
contradiction : la 
simple vue d’une 
statue de la Vierge 
heurte leur 
conscience… mais 
aucune démarche en 
justice pour faire 
supprimer les jour férié 
catholique : 
Assomption, 
Ascension, Toussaint, 
Noël ainsi que le 
Dimanche !!! Ah c’est 
sûr, s’attaquer à cela 
ne serait pas populaire 
et pourtant serait la 
suite logique de leur 
démarche !!! 

Certes la Polynésie, qui n’est pas incluse dans la loi de 1905 
au sujet de la séparation de l’Église et de l’État, ne connaît 

pas ses extrémismes idéologiques d’un autre temps… Et 
cependant, de manière plus discrète, voir plus sournoise, 

nous voyons – peut-
être plus au niveau des 
instance de l’État que 
du Pays – une mise en 
place de la laïcité à la 
française plus larvée. 

Exemple : l’invitation 
reçue pour les vœux 
du Haut-Commissariat 
aux Corps Constitués, 
dont les représentants 
des confessions 

religieuses… une 
invitation numérique, 
qui au prétexte d’être 
informatisée ne peut 
inclure les titres 
officiels de 
Monseigneur, Père, 
Monsieur le Pasteur… 
et qui devient 

« Madame, 
Monsieur ». Et lorsque 
l’on s’étonne auprès 
du service du 
Protocole, conduit à 
une réponse non 

informatisée 
commençant là encore 
par « Monsieur ». Les 
titres importent peu 
en soi… mais dans des 

courriers officiels émanant du Protocole, leur absence ou le 
refus de les employer manifeste cette laïcisation larvée que 
l’on essaye d’insuffler ici, en Polynésie. 
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CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

PERE PAULIN DANIELS, S.S.C.C. – 1868-1897 

Nous parcourons la biographie des Pères des 
Sacrés-Cœurs décédés à Tahiti depuis le début 
de l’implantation de la mission catholique à 
Tahiti 

DANIELS, Pierre (le Père Paulin). 1868-1897. – 
Religieux picpucien. Né le 13 décembre 1868à 
Louvain - Belgique. Profès dans la 
congrégation le 27 avril 1890 ; ordonné 
prêtre en 1894. Il embarque au havre le 9 juin 
en compagnie du Père Anaclet Fort à 
destination de Tahiti. Arrive le 28 juillet 1894 
par le Greyhound. Il est initié au tahitien par 
le Père Chrétien Willemsen à Moorea. Une fois la langue 

maîtrisé, il est chargé de Papenoo et à 
Haapape, puis quelque sois plus tard, il est 
envoyé aux Tuamotu, où il organise, à Rairoa, 
les districts d’Atimare et de Tiputa. En 
décembre 1896, il vient à Tahiti pour rendre 
compte de sa mission. Il rassemble quelques 
fonds pour la construction de deux nouvelles 
églises et retourne à Rairoa. Le 1er février 
1897, alors que commence la construction des 
églises, un abcès apparaît à son coup qui 
rapidement dégénère. Il décide de rentre à 
Papeete à bord d’un côtre, accompagné de 

ses catéchistes. Il meurt en mer le 12 février 1897. Le côtre 
n’arrivera à Papeete que le 13 au soir. 

 
ACCUEIL TE VAI-ETE ‘API 

LE SECOND ŒUVRE… UNE SYMPHONIE… 

Ce jeudi, 28ème réunion de chantier… ce fut essentiellement 
l’art d’harmoniser les interventions des différents corps de 
métier. Architecte-maître d’œuvre c’est être un chef 
d’orchestre qui connaît les partitions de chaque musicien, 
chaque instrument… qui permet ainsi que chacun puisse 
accomplir sa partie de travaille sans empiéter sur la partie 
des autres… Tout un art, que notre architecte mène avec 
brio… une main de fer dans un gant de velours ! 

Ce fut aussi dans l’après-midi l’occasion de recevoir un 
représentant de l’Ordre de Malte aux États-Unis, Paul 
TOSSETI, accompagné d’une interprète, Amor VIDAL-
MORRELL, de passage en Polynésie… Une occasion 
d’échanger sur notre approche de la mission auprès des 
personnes en grande précarité… 

« Haut les cœurs ! 
Que cette devise soit notre cri de ralliement !» 

© Accueil Te Vai-ete - 2022 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

18 AU 25 JANVIER : SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 
DIMANCHE 22 JANVIER : DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 

SE LAISSER SAISIR PAR LA PAROLE DE DIEU 

Cette année la préparation de la semaine de l’unité des 
chrétiens (du 18 au 25 janvier) a été confiée aux chrétiens 
du Minnesota (États-Unis). Le thème proposé est : 
« Apprenez à faire le bien, rechercher la justice » (Isaïe 1, 
17). Les chrétiens de toutes confessions sont donc invités à 
répondre aux maux et injustices de notre temps en faisant 
le bien ensemble. 
Cela suppose, d’abord, une ouverture commune aux appels 
du Seigneur, c’est-à-dire : nous laisser saisir par la Parole de 
Dieu. Au-delà de toutes les question dogmatiques, 
théologiques qui nous divisent entre protestants, 
catholiques, orthodoxes… etc… la compréhension de la 
Parole de Dieu peut nous inciter à nous engager -
collectivement- dans la lutte pour la justice sans distinction 
d’appartenances religieuses, culturelles ou sociales. 

Comme nous le rappelle l’auteur de la lettre aux Hébreux : 
« Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus 
coupante qu’une épée à deux tranchants ; elle va jusqu’au 
point de partage de l’âme et de l’esprit, des jointures et des 
moelles ; elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas 
une créature n’échappe à ses yeux, tout est nu devant elle, 
soumis à son regard ; nous aurons à lui rendre des 
comptes. » (Hébreux 4, 12-13) 

Nos frères et sœurs protestants ont une bonne 
connaissance de la Parole de Dieu. Les catholiques ont mis 
beaucoup de temps à « se plonger » dans les Écritures. 
Pourtant les Pères de l’Église insistaient pour que les 
chrétiens fréquentent davantage les Saintes Écritures. 
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Dans un extrait souvent cité, le dernier Père de l’Église, Saint 
Isidore de Séville(*) (560-636) disait : « Plus on fréquente 
assidûment la parole divine, plus on en  comprend les 
richesses, plus on la cultive, plus elle porte de riches 
récoltes ». Mais il faut demander le secours de la grâce : 
« sans le secours de la grâce, l’enseignement aura beau 
entrer dans les oreilles, il ne descend jamais dans le cœur, il 
fait du bruit à l’extérieur mais sans aucun profit à 
l’intérieur. » [extrait des Sentences] 
D’où l’importance d’associer : prière, lecture de la Parole et 
méditation, mais aussi accompagnement spirituel. Il ne faut 
pas tomber dans le piège du fondamentalisme qui s’attache 
strictement au texte sacré en se limitant à une 
interprétation littérale sans aucune référence à la Tradition, 
ni à la raison. C’est ainsi que sont nées bon nombre de sectes 
religieuses. Une lecture littérale du livre de la Genèse a 
conduit à des théories créationnistes. De nombreuses 
pratiques ésotériques se basent sur des paroles bibliques 
tronquées, sorties de leur contexte. 
Il ne faut jamais dissocier « foi et raison » ! 
Saint Jérôme (347-420), moine impétueux, querelleur, 
menant de véritables combats intellectuels contre ses 
adversaires, mais travailleur acharné, maîtrisant 
parfaitement le latin, le grec et l’hébreu, fut chargé par le 
pape Damase Ier  de traduire les quatre évangiles en latin. 
Se rendant en Terre Sainte, Jérôme s’arrête à Césarée 
maritime où il consulte la bibliothèque d’Origène(**), qu’il 
estime à 2 000 volumes. Se retirant à Bethléem, Jérôme 
s’attèle durant 34 ans à la traduction complète de la Bible. 
Il part de l’hébreu pour l’Ancien Testament. Pour le Nouveau 
Testament, il avait le texte grec de la Septante (traduite au 
IIème siècle av. JC) et les Hexaples d’Origène. Jérôme 
propose une nouvelle traduction en grec et une version en 
hébreu. Pour combler ses lacunes et ses doutes, il consulte 
des rabbins à Bethléem. Il va même, dans un souci de 
perfection, jusqu’à traduire deux fois le psautier ! La 
traduction complète de la Bible (y compris les 
deutérocanoniques(**)), dans un latin très pur, est achevée 
vers l’an 405. Actuellement, c’est le texte de la Bible de 
Jérusalem qui est le plus proche de celui de Saint Jérôme. 

Ainsi, quand nous lisons la Bible, c’est le fruit d’un travail 
minutieux, colossal que nous avons entre les mains et qui 
nous met au plus proche de Dieu dans sa Parole. 
En ce dimanche de la Parole de Dieu, laissons-nous saisir, 
guider pour agir conformément à la volonté de Dieu. 

Dominique SOUPÉ 

____________________ 
(*) Saint Isidore de Séville, évêque et docteur de l’Église est né 

entre 560 et 570 à Carthagène (Espagne). Évêque de Séville 
durant quarante ans, il meurt le 4 avril 636. Il a produit une 
œuvre encyclopédique. Utilisant les richesses de la 
Bibliothèque de Séville, et disposant d’une équipe de 
nombreux copistes, il veut donner à l’Église de solides 
fondations intellectuelles. Son œuvre majeure : Étymologies 
(Etymologiæ) constituée de vingt livres, rééditée plus de dix 
fois, propose une analyse étymologique des mots divisée en 
448 chapitres, véritable compilation de la culture antique. 
Cette structure rappelle celle des bases de données et 
préfigure les inventions futures du classement alphabétique, 
puis de la notion d'index. Son exhaustivité évoque le potentiel 
d'Internet, c’est pourquoi Saint Isidore, fêté le 4 avril, a été 
déclaré saint patron des internautes et des informaticiens. Et 
comme il avait le souci de la formation des clercs, il a fondé de 
nombreux collèges, c’est pourquoi il est aussi le Saint patron 
des étudiants. 

(**) Origène (185-253) est reconnu comme père de l’Église mais 
non canonisé à cause de certaines thèses non acceptées par 
l’Église. Son œuvre est gigantesque. Il a commenté tous les 
livres de l’Ancien et du Nouveau Testament. Son 
« monument » fut l’édition de la Bible, dénommée Hexaples, 
présentée en six colonnes : le texte hébreu de l’Ancien 
testament et les différentes versions grecques en usage ; 
conduisant ainsi à un seul texte assuré. 

(***) Les livres deutérocanoniques sont des textes rédigés par des 
croyants juifs au IIème et Ier siècles av. JC qui ne font pas partie 
du canon hébraïque, mais qui ont été acceptés par l’Église 
comme « second canon ». D’où le terme « deutérocanonique » 
(du grec deutero / deuxième). En font partie : le livre de Tobie, 
le livre de Judith, des passages grecs du livre d'Esther, les 
premier et second livres des Martyrs d’Israël, le livre de la 
Sagesse, le livre de Ben Sira le sage, le livre de Baruch, la lettre 
de Jérémie, des passages grecs du livre de Daniel. 

© Cathédrale de Papeete – 2023 
 

REGARD SUR L’ACTUALITE… 
QUAND DIEU NOUS PARLE 

Le 30 Septembre 2019, le Pape François instituait une 
nouveauté dans le calendrier liturgique, le « Dimanche de la 
Parole de Dieu », fixé au troisième Dimanche du temps 
ordinaire. Cette année, ce Dimanche de la Parole de Dieu 
tombe le 22 Janvier. 
En invitant l’Église - par le document « Aperuit illis » - à 
célébrer d’une manière particulière la Parole de Dieu lors de 
ce Dimanche, le Saint Père entend souligner toute la 
richesse et le caractère vivant du texte sacré. Voici ce qu’il 
écrit dans ce document : « Consacrer de façon particulière 
un dimanche de l’Année liturgique à la Parole de Dieu 
permet, par-dessus tout, de faire revivre à l’Église le geste du 
Ressuscité qui ouvre également pour nous le trésor de sa 
Parole afin que nous puissions être dans le monde des 

annonciateurs de cette richesse inépuisable…. J’établis donc 
que le IIIe Dimanche du Temps Ordinaire soit consacré à la 
célébration, à la réflexion et à la proclamation de la Parole 
de Dieu. Ce dimanche de la Parole de Dieu viendra ainsi se 
situer à un moment opportun de cette période de l’année, où 
nous sommes invités à renforcer les liens avec la 
communauté juive et à prier pour l’unité des chrétiens. Il ne 
s’agit pas d’une simple coïncidence temporelle : célébrer le 
Dimanche de la Parole de Dieu exprime une valeur 
œcuménique, parce que l’Écriture Sainte indique à ceux qui 
se mettent à l’écoute le chemin à suivre pour parvenir à une 
unité authentique et solide. » (Aperuit illis §2 et 3) 
Tous les fidèles sont ainsi encouragés à une plus grande 
familiarité avec la Parole de Dieu afin de vivre plus en 
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profondeur leur relation avec Dieu et avec leurs frères. 
Chaque communauté est donc invitée à trouver le moyen de 
vivre ce Dimanche comme un jour solennel, explique le Saint 
Père qui demande qu’une attention toute particulière soit 
accordée à l’homélie, « unique occasion » pour beaucoup de 
fidèles « de saisir la beauté de la Parole de Dieu et de la voir 
se référer à leur vie quotidienne ». Ce pourrait être une 
bonne occasion pour les croyants qui n’ont pas de Bible chez 
eux de s’en procurer une, afin, selon les paroles du Pape, 
« d’en continuer la lecture dans leur vie quotidienne, de 
l’approfondir et de prier avec la Sainte Ecriture ». 
Le Saint Père insiste également sur l’importance de la 
formation des lecteurs de la Parole de Dieu dans le contexte 
de nos liturgies : « Il est fondamental de faire tous les efforts 
nécessaires pour former certains fidèles à être de véritables 
annonciateurs de la Parole avec une préparation 
adéquate… » et dans le contexte de la catéchèse : « Il est 
également souhaitable que les catéchistes, par le ministère 
dont ils sont revêtus, aident à faire grandir dans la foi, 
ressentant l’urgence de se renouveler à travers la familiarité 
et l’étude des Saintes Écritures, leur permettant de favoriser 
un vrai dialogue entre ceux qui les écoutent et la Parole de 
Dieu. » 

Pour donner toute sa place à cette Parole quand il n’y a pas 
de prêtre pour célébrer l’Eucharistie, pour assurer une 
nourriture spirituelle aux fidèles, notre diocèse vient de se 
doter d’un nouvel « Office de la Parole ». Toutefois, dans le 
même temps se manifeste ici ou là chez certains une 
tendance à « boycotter » cet office et la communauté qui le 
célèbre, pour aller chercher leur communion dans une autre 
paroisse. Rappelons alors St Jérôme, cité par le Pape Benoit 
XVI dans son exhortation apostolique « Verbum Domini » au 
§56 : « Saint Jérôme affirme : “Nous lisons les Saintes 
Écritures. Je pense que l’Évangile est le Corps du Christ ; je 
pense que les Saintes Écritures sont son enseignement. Et 
quand il dit : si vous ne mangez pas la chair du Fils de 
l’homme, et si vous ne buvez pas son sang (Jn 6, 53), ses 
paroles se réfèrent au Mystère [eucharistique] ; toutefois, le 
Corps et le Sang du Christ sont vraiment la Parole de 
l’Écriture, c’est l’enseignement de Dieu… » Le Christ, 
réellement présent dans les espèces du pain et du vin, est 
présent analogiquement (de façon semblable, pareillement) 
dans la Parole proclamée dans la liturgie »… et même dans 
la liturgie de l’Office de la Parole. À méditer !!! 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse – 2023 
 

AUDIENCE GENERALE 
LA PASSION POUR L’EVANGELISATION : LE ZELE APOSTOLIQUE DU CROYANT. JESUS MODELE DE L’ANNONCE 

Ce mercredi 18 janvier, le Pape a prononcé la deuxième catéchèse de son cycle sur « la passion pour l’évangélisation : le 
zèle apostolique du croyant ». Le Christ, a-t-il expliqué, est le modèle d’évangélisation par excellence car il est la Parole 
incarnée. Il est aussi le Bon Pasteur qui « souffre » et « risque » pour chacune de ses brebis. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenu à tous ! 

Mercredi dernier, nous avons ouvert un cycle de catéchèse 
sur la passion d'évangéliser, c’est-à-dire sur le zèle 
apostolique qui doit animer l'Église et tout chrétien. 
Aujourd'hui, nous nous penchons sur le modèle suprême de 
l'annonce : Jésus. L'Évangile du jour de Noël l'a défini 
comme le "Verbe de Dieu" (cf. Jn 1,1). Le fait qu'il soit le 
Verbe, la parole, nous indique un aspect essentiel de Jésus : 
il est toujours en relation, toujours en sortie, jamais isolé, 
toujours en relation, en sortie ; la parole, en effet, existe 
pour être transmise, communiquée. Il en est de même pour 
Jésus, Parole éternelle du Père adressée à nous, 
communiquée à nous. Christ n'a pas seulement les paroles 
de vie, mais fait de sa vie une Parole, un message : il vit, pour 
ainsi dire, toujours tourné vers le Père et vers nous. Toujours 
en regardant le Père qui l'a envoyé et en nous regardant, 
nous vers qui il a été envoyé. 
En effet, si nous regardons ses journées, décrites dans les 
Évangiles, nous voyons qu'en premier lieu il y a l'intimité 
avec le Père, la prière, pour laquelle Jésus se lève tôt, quand 
il fait encore nuit, et va dans des zones désertes pour prier 
(cf. Mc 1,35 ; Lc4,42) pour parler avec le Père. Toutes les 
décisions et tous les choix plus importants il les prend après 
avoir prié (cf. Lc 6,12 ; 9,18). C'est précisément dans cette 
relation, dans la prière qui le lie au Père dans l'Esprit, que 
Jésus découvre le sens de son être d'homme, de son 
existence dans le monde parce que Lui est en mission pour 
nous, envoyé par le Père à nous. 

À cet égard, le premier geste public qu'Il pose, après les 
années de vie cachée à Nazareth, est intéressant. Jésus ne 
fait pas un grand prodige, il ne lance pas un message 
sensationnel, mais se mêle aux gens qui allaient se faire 
baptiser par Jean. Il nous offre ainsi la clé de son agir dans le 
monde : se dépenser pour les pécheurs, en étant solidaire 
de nous sans distance, dans le partage total de la vie. En 
effet, en parlant de sa mission, il dira qu'il n’est pas venu 
"pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie" 
(Mc 10,45). Chaque jour, après la prière, Jésus consacre 
toute sa journée à l'annonce du Royaume de Dieu et la 
consacre aux personnes, en particulier les plus pauvres et 
les plus faibles, les pécheurs et les malades (cf. Mc 1,32-39). 
C'est-à-dire que Jésus est en contact avec le Père dans la 
prière et ensuite il est en contact avec tous les gens pour la 
mission, pour la catéchèse, pour enseigner le chemin du 
Royaume de Dieu. 
Or, si nous voulons représenter son style de vie par une 
image, nous n'avons aucune difficulté à la trouver : Jésus lui-
même nous l'offre, Jésus lui-même nous l'offre, nous l'avons 
bien entendu, en se présentant comme le Bon Pasteur, celui 
qui - dit-il - "donne sa vie pour les brebis" (Jn 10,11), c’est 
Jésus. En effet, être pasteur n'était pas seulement un travail, 
qui demandait du temps et beaucoup d'engagement, c'était 
un véritable mode de vie : vingt-quatre heures sur vingt-
quatre, vivre avec le troupeau, l'accompagner au pâturage, 
dormant parmi les brebis, prenant soin des plus faibles. 
Jésus, en d'autres termes, ne fait pas quelque chose pour 
nous, mais donne tout, donne sa vie pour nous. Son cœur 
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est un cœur pastoral (cf. Ez 34,15). Il fait le pasteur avec 
nous tous. 
En effet, pour résumer l'action de l'Église en un mot, le 
terme "pastoral" est souvent utilisé. Et pour évaluer notre 
travail pastoral, nous devons nous confronter au modèle, 
nous confronter avec Jésus, Jésus le bon pasteur. Avant tout, 
nous pouvons nous demander : l'imitons-nous en nous 
abreuvant aux sources de la prière, afin que nos cœurs 
soient en syntonie avec le sien ? L'intimité avec Lui est, 
comme le suggère le beau volume de l'abbé Chautard, 
« l'âme de tout apostolat ». Jésus lui-même a dit clairement 
à ses disciples : "Sans moi, vous ne pouvez rien faire" 
(Jn 15,5). Si l'on est avec Jésus, on découvre que son cœur 
pastoral bat toujours pour qui est perdu, égaré, lointain. Et 
le nôtre ? Combien de fois notre attitude avec les personnes 
un peu difficiles ou qui sont un peu difficiles s'exprime par 
ces mots : "Mais c'est son problème, qu'il se débrouille...". 
Mais Jésus n'a jamais dit cela, jamais, mais il est toujours allé 
à la rencontre des marginaux, des pécheurs. On l'a accusé 
de cela, d'être avec les pécheurs, parce qu'il leur apportait 
le salut de Dieu. 
Nous avons entendu la parabole de la brebis perdue au 
chapitre 15 de l'Évangile de Luc (cf. v. 4-7). Jésus parle aussi 
de la pièce de monnaie perdue et du fils prodigue. Si nous 
voulons former notre zèle apostolique, le chapitre 15 de Luc 
devrait toujours être sous nos yeux. Lisez-le souvent, là nous 
pourrons comprendre ce qu'est le zèle apostolique. Là, nous 
découvrons que Dieu ne reste pas à contempler l’enclos de 
ses brebis, ni ne les menace pour qu'elles ne s'en aillent pas. 
Au contraire, si quelqu'un sort et se perd, il ne l'abandonne 
pas, mais la cherche. Il ne dit pas : "Elle est partie, c'est sa 
faute, c'est son affaire !". Le cœur pastoral réagit d'une 
autre manière : le cœur pastoral souffre et le cœur 
pastoral risque. Il souffre : oui, Dieu souffre pour qui s’en va, 
et en le pleurant, il l’aime d'autant plus. Le Seigneur souffre 
lorsque nous nous éloignons de son cœur. Il souffre pour 
ceux qui ne connaissent pas la beauté de son amour et la 
chaleur de son étreinte. Mais, en réponse à cette souffrance, 
il ne se renferme pas, mais au contraire prend des risques : 
il laisse les quatre-vingt-dix-neuf brebis qui sont en sécurité 
et s'aventure à la recherche de celle qui manque, faisant 
ainsi quelque chose d’hasardeux et même d'irrationnel, 
mais en consonnance avec son cœur pastoral, qui éprouve 
de la nostalgie pour qui s’en est allé. La nostalgie pour ceux 

qui sont partis est constante en Jésus. Et lorsque nous 
apprenons que quelqu'un a quitté l'Église, que disons-nous ? 
"Qu'il se débrouille". Non, Jésus nous enseigne la nostalgie 
de ceux qui sont partis ; Jésus n'a ni colère ni ressentiment, 
mais une nostalgie irréductible de nous. Jésus se languit de 
nous, et c'est le zèle de Dieu. 
Et je me demande : nous, avons-nous des sentiments 
similaires ? Peut-être considérons-nous ceux qui ont quitté 
le troupeau comme des adversaires ou des ennemis. "Et 
celui-là ? - Non, il est parti ailleurs, il a perdu la foi, l'enfer 
l'attend...", et nous sommes tranquilles. En les rencontrant 
à l'école, au travail, dans les rues de la ville, pourquoi ne pas 
penser plutôt que nous avons une bonne occasion de leur 
témoigner la joie d'un Père qui les aime et ne les a jamais 
oubliés ? Non pas pour faire du prosélytisme, non ! Mais 
pour que là arrive la Parole du Père, pour marcher ensemble. 
Évangéliser n'est pas faire du prosélytisme : faire du 
prosélytisme est une chose païenne, ce n'est ni religieux ni 
évangélique. Il y a une bonne parole pour ceux qui ont quitté 
le troupeau, et nous avons l'honneur et la responsabilité 
d'être ceux qui expriment cette parole. Parce que la Parole, 
Jésus, nous demande cela, de nous approcher toujours, avec 
un cœur ouvert, de tous, parce que Lui est comme cela. 
Peut-être suivons-nous et aimons-nous Jésus depuis si 
longtemps et ne nous sommes-nous jamais demandé si nous 
partageons ses sentiments, si nous souffrons et risquons en 
syntonie avec le cœur de Jésus, avec ce cœur pastoral, 
proche du cœur pastoral de Jésus ! Il ne s'agit pas de faire 
du prosélytisme, je l’ai dit, pour que les autres soient "des 
nôtres”, non, cela n’est pas chrétien : il s’agit d'aimer pour 
qu'ils soient des enfants heureux de Dieu. Demandons dans 
la prière la grâce d'un cœur pastoral, ouvert, qui se tienne 
proche de tous, pour apporter le message du Seigneur et 
aussi pour sentir pour chacun la nostalgie du Christ. Parce 
que, sans cet amour qui souffre et qui risque, notre vie ne 
va pas bien : si nous, chrétiens, n'avons pas cet amour qui 
souffre et qui risque, nous risquons de ne paître que nous-
mêmes. Les pasteurs qui sont pasteurs d'eux-mêmes, au lieu 
d'être pasteurs du troupeau, sont des coiffeurs de brebis 
"exquises". Nous ne devons pas être les pasteurs que de 
nous-mêmes, mais les pasteurs de tous. 
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LAÏCITE 

LA LAÏCITE FRANÇAISE, UNE EXCEPTION HISTORIQUE, DES PRINCIPES PARTAGES 

Il est devenu d’usage courant, tant en France qu’à l’étranger, de parler de la laïcité comme d’une exception française qui ne 
pourrait être transposée dans d’autres cultures que la nôtre. Cette mise au point historique veut au contraire démontrer 
que si le processus de laïcisation français a bien suivi une histoire particulière (dont les grandes étapes sont ici brièvement 
rappelées), il ne peut s’envisager cependant qu’en lien avec le grand mouvement de sécularisation ayant affecté tous les 
États-nations modernes, au lendemain des Traités de Westphalie (1648). La laïcité, que le terme soit effectivement utilisé 
ou non, est devenue un principe partagé par tous les États de droit qui reconnaissent, à travers un fonctionnement 
démocratique de leurs institutions, le pluralisme à l’œuvre dans leur société. 

 
La laïcité s’appuie conceptuellement sur l’idée de la 
séparation des sphères temporelles et spirituelles contenue 
dans le message évangélique qui intime aux hommes de 
« rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à 
Dieu » (Matthieu, XXII,21). Mais c’est surtout un concept 

politique – essentiellement issu de la modernité 
occidentale – qui est apparu au lendemain de la partition de 
la chrétienté médiévale. Il a lentement émergé au sein des 
sociétés européennes à partir du XVIe siècle marqué par de 
longues et sanglantes guerres politico-religieuses. Ses 
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modalités d’application se sont progressivement forgées 
dans les réflexions juridico-politiques émises par toute une 
série d’auteurs qui ont successivement tenté de penser 
l’autonomie de l’État moderne et la manière dont celui-ci 
pouvait régir pacifiquement la pluralité religieuse apparue 
au lendemain de la partition confessionnelle de la chrétienté 
occasionnée par l’irruption traumatique de la Réforme 
protestante. 
L’idée (sinon le terme) de laïcité s’est affirmée en même 
temps que se sont construit les États-nations au lendemain 
des Traités de Westphalie de 1648. Ces derniers qui 
soldaient la guerre de Trente Ans, qui avait bouleversé la 
géopolitique européenne, ont contribué à définir une toute 
nouvelle conception de la souveraineté nationale. Les 
traités reconnaissaient par ailleurs l’existence légitime et 
légale de trois confessions chrétiennes différentes en 
Europe, la catholique, la luthérienne et la calviniste. Ils 
réservaient aux princes le droit d’imposer leur propre choix 
religieux à tous leurs sujets et faisaient du domaine religieux 
une prérogative de l’État souverain qui avait le droit de le 
gérer librement sans craindre de contrainte internationale. 
Cette laïcisation progressive des relations internationales a 
permis dans un premier temps, et au grand 
mécontentement du Saint-Siège (catholique), de 
s’émanciper des dogmes religieux dans leurs relations 
diplomatiques. 
Dans les pays protestants, les princes sont généralement 
devenus les chefs d’Églises nationales indépendantes en 
subordonnant à leur pouvoir politique toutes les 
prérogatives religieuses. Dans les pays catholiques, les 
souverains, toujours théoriquement soumis à la 
souveraineté spirituelle du pape, chef de l’Église universelle, 
se sont peu à peu arrogé la direction et les modalités 
d’organisation du culte catholique sur leur territoire, selon 
des principes régaliens. Tous les princes d’Ancien Régime 
ont de plus procédé à une première laïcisation du droit qui 
a permis de progressivement détacher un ensemble de 
règles politiques et civiles des prescriptions de nature 
proprement religieuse. 
Ce sont les principes politiques issus des Révolutions 
américaine et française qui ont permis d’approfondir encore 
la laïcisation irréversible des États-nations modernes. 
Substituant à la traditionnelle tolérance civile des minorités 
religieuses le principe de liberté religieuse accordée à tous 
les sujets ou citoyens d’un État, ces principes ont permis la 
reconnaissance institutionnelle d’une véritable citoyenneté 
– égale pour tous – et indépendante de l’identité religieuse 
propre à chacun. Ce divorce inéluctable entre l’État 
moderne et les religions s’est accompli de manière soit 
relativement brutale, soit plus progressive. Dans le premier 
cas on parle de processus de laïcisation, car c’est l’État qui 
s’est auto-émancipé dans le cadre d’une lutte politique 
déclarée face aux prétentions de l’Église catholique en ce 
domaine. La laïcité y a été instaurée autoritairement par des 
lois civiles (création d’un état-civil, de systèmes – juridique, 
de santé et d’éducation – étatiques qui ont permis la 
dissociation nette entre lois civiles et lois religieuses). Dans 
le deuxième cas, on parle plutôt de processus de 
sécularisation car les religions traditionnellement soumises 
d’un point de vue légal à l’État se sont progressivement 
sécularisées en même temps que ce dernier qui n’a pas eu 

besoin de l’imposer (acceptation du pluralisme doctrinal et 
du fonctionnement démocratique en leur sein). 
5Le contenu de la sphère proprement laïque garantie par 
l’État s’est précisé et enrichi au fil des années, à des rythmes 
différents selon les espaces considérés. Cela s’est illustré par 
la fin des discriminations raciales ou religieuses, l’abolition 
de l’esclavage, la naissance d’un état-civil laïque, la mise en 
place d’un mariage et d’un divorce civil, l’égalité civile et 
politique reconnue à tous les citoyens (jusqu’au droit de 
vote accordé aux femmes), la mise en place d’une éducation 
régie par l’État, d’une justice unique applicable à tous et 
l’organisation étatique de la santé. Ce transfert progressif 
des compétences sociales autrefois dévolues aux 
différentes Églises a affecté l’ensemble des États modernes 
au cours des XIXe et XXe siècles. Il a accompagné le 
développement économique et social propice à l’apparition 
des sociétés civiles et a contribué à incarner la mise en place 
de l’idéal démocratique et libéral. Le principe de laïcité est 
désormais une réalité partagée dans plusieurs pays dans le 
monde, essentiellement cependant dans les États de droit 
qui se reconnaissent dans un fonctionnement démocratique 
et qui acceptent l’expression sans restriction du pluralisme 
religieux et convictionnel dans la société. 

Petite histoire de la laïcité française 

Le néologisme « laïcité » apparaît assez tard en France au 
cours du XIXe siècle, au moment des débats sur la laïcisation 
de l’État, c’est-à-dire de son émancipation politique vis-à-vis 
des principes religieux de l’Église catholique. Ferdinand 
Buisson, l’un des principaux collaborateurs de Jules Ferry, 
donne en 1882 la première définition de l’État laïque dans 
son article « Laïcité » tiré du Dictionnaire de pédagogie : 
« L’État laïque est un État neutre entre les cultes, 
indépendant de tous les clergés, dégagé de toute conception 
théologique. » 
Le processus de laïcisation à la française s’est appuyé sur 
trois principes politiques définis progressivement au cours 
de l’histoire de cette nation. 
Le premier principe énonce l’autonomie du politique. Le 
pouvoir n’est pas l’émanation de la volonté divine, mais le 
représentant d’une communauté de citoyens apte à se 
gouverner par elle-même. Le deuxième principe postule la 
privatisation inéluctable du religieux. Le dispositif 
républicain ne met pas en cause la liberté de conscience, 
mais les Églises ne doivent relever exclusivement que du 
droit privé. Le troisième principe affirme la suréminence de 
l’État par rapport à la société civile. Le citoyen doit participer 
à l’élaboration d’une identité collective, qui ne peut se 
construire que dans l’arrachement à l’appartenance 
immédiate, sous les auspices de la raison seule. 
Ce modèle de laïcité théorisé par les philosophes des 
Lumières et mis en application depuis la Révolution 
française se heurte actuellement aux défis du monde 
ultramoderne. Avec la mondialisation des produits et des 
idées, le relativisme croissant des valeurs – caractéristique 
de la société occidentale depuis les années 1960 – 
n’épargne pas la société française. Les valeurs prônées par 
le modèle de la République traditionnelle sont de plus en 
plus contestées par une part croissante de la population. Les 
principaux piliers de l’éthique laïque perdent de leur 
pertinence (i.e. le Progrès, la Nation, la Raison). De 
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nouveaux combats surgissent qui mobilisent le concept de 
laïcité de manière inédite (comme le combat pour la 
sanctuarisation de l’école ou pour la défense du droit des 
femmes). L’exaltation des différences et la montée en 
puissance de l’individualisme rendent aussi de plus en plus 
difficile la soumission de tous à une norme abstraite et 
unifiante dont les grandes institutions républicaines, 
puissamment centralisées, font actuellement les frais. C’est 
dans ce contexte incertain de la modernité tardive marqué 
par le polythéisme des valeurs que le débat sur la laïcité a 
été réactivé en France et ce, depuis plusieurs années 
maintenant. L’adversaire des républicains laïques a 
cependant radicalement changé : ce n’est (presque) plus 
l’antimodernisme structurel véhiculé par les clercs de 
l’Église catholique romaine, mais le zèle religieux et 
individuel de jeunes femmes musulmanes qui affichent de 
manière décomplexée leur appartenance religieuse dans 
l’espace public. Pour comprendre les revendications 
récentes en faveur d’une plus grande laïcité (également 
partagées par les protagonistes actuels du débat), il semble 
nécessaire de revenir sur l’histoire du concept et de son 
application en France. Seule une analyse historique peut 
nous permettre de comprendre la dialectique qui est à 
l’œuvre dans les débats récents : à la revendication d’une 
laïcité gage d’émancipation de l’individu qui est portée par 
le discours républicain s’oppose en effet la demande d’une 
laïcité-neutralité, respectueuse de la liberté de conscience, 
qui équivaudrait à une complète abstention de l’État en 
matière religieuse. 
Jusqu’à la Révolution de 1789, les rois de France étaient les 
lieutenants de Dieu sur terre et concentraient dans leurs 
mains à la fois le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Ils 
étaient sacrés dans la cathédrale de Reims (Charles X a été 
le dernier roi français sacré en 1825), et étaient les 
véritables chefs de l’Église catholique de France. Le 
catholicisme a été la seule religion officielle et autorisée de 
l’État français de 1685 (Édit de Fontainebleau qui abrogeait 
le pluralisme partiel légal instauré par l’Édit de Nantes de 
1598) jusqu’à la veille de la Révolution (Édit de tolérance de 
1787). À l’Église catholique romaine était dévolu 
l’encadrement de tous les aspects individuels et collectifs de 
la vie des Français : état-civil, enseignement, médecine… Le 
calendrier, les fêtes, les traditions populaires étaient, tous, 
d’inspiration catholique. Il n’empêche que le passé religieux 
français a souvent été tumultueux. L’histoire française a 
connu de graves schismes sectaires ; de longues, violentes 
et fratricides guerres de religion entre catholiques 
majoritaires et protestants minoritaires ont eu lieu tout au 
long du XVIe siècle. 
La position dominante de l’Église catholique a été 
fondamentalement remise en cause dès les premières 
semaines de la Révolution française. Pour les 
révolutionnaires, un principe majeur devait dominer la vie 
politique : l’exercice du pouvoir était le fruit d’un pacte 
raisonné entre les hommes (théorie du Contrat social de 
Jean-Jacques Rousseau) et la souveraineté émanait du et 
appartenait au peuple. « Le principe de toute souveraineté 
réside essentiellement dans la Nation » : par cet article 3 de 
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, 
l’État est devenu totalement indépendant de l’Église. Les 
institutions n’étaient désormais plus justifiées par leur 

origine divine et incontestable, mais étaient créées et 
gouvernées par la volonté générale. La Déclaration 
reconnaissait aussi la liberté religieuse : « Nul ne doit être 
inquiété pour ses opinions mêmes religieuses, pourvu que 
leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la 
loi. » (art. 10). 
12Devant les résistances et les menaces, la Révolution a 
cependant très rapidement entamé une politique 
brutalement antireligieuse. Elle a nationalisé les biens du 
clergé, supprimé les ordres monastiques et les vœux 
religieux (car jugés contraires aux libertés contenues dans 
les droits de l’homme). Les membres du clergé, élus, 
devaient désormais prêter serment à la Constitution civile 
du clergé de 1790. Certains prêtres, ne voulant pas désobéir 
au Pape qui avait formellement condamné cette 
constitution, refusèrent de prêter serment. L’Église 
catholique de France s’est alors divisée en deux parties 
inégales formées d’un côté par le clergé constitutionnel et 
de l’autre par le clergé réfractaire et hors la loi. Des 
insurrections brutalement réprimées ont eu lieu en Vendée, 
région majoritairement réfractaire et royaliste. Dès 1792, 
une politique de laïcisation des institutions et une terrible 
répression antireligieuse se sont combinées qui ont entériné 
le divorce profond entre l’Église catholique et les idéaux 
révolutionnaires. Les actes de la vie civile (naissance, 
mariage, décès) ont alors été retirés à l’Église et les registres 
de l’état-civil transférés aux mairies. Le divorce a été 
autorisé, les obsèques pouvaient n’être que civiles, un 
calendrier républicain entièrement nouveau a été instauré 
(avec l’abandon des fêtes catholiques). Enfin, de nouvelles 
religions, tentatives d’expérimentation révolutionnaire de la 
religion civile conceptualisée par Jean-Jacques Rousseau, 
sont brièvement apparues. 
Au vu de l’échec patent du catholicisme constitutionnel et 
du culte de l’Être suprême à rassembler et surtout à pacifier 
les esprits, le décret du 3 ventôse an III (21 février 1795) a 
consacré la séparation de l’Église catholique et de l’État et 
réglementé l’exercice public des divers cultes : la 
République ne devait plus désormais subventionner aucun 
culte, mais le principe de liberté des cultes était rétabli. 
L’application en est restée cependant très partielle. Lorsque 
Napoléon Bonaparte a pris le pouvoir, les rapports entre 
l’Église catholique romaine et le gouvernement étaient 
encore très conflictuels. L’Église catholique était toujours 
coupée en deux : une Église officielle boudée par les fidèles 
et une Église illégale, mais reconnue par le Pape qui 
encourageait la résistance aux mesures révolutionnaires. 
Afin d’obtenir la paix civile et religieuse, chaque partie a dû 
faire des concessions fixées par un contrat : c’est le 
Concordat de 1801, qui mettait fin à l’expérience 
constitutionnelle et organisait les rapports entre l’Église 
catholique romaine et la République. Le catholicisme n’était 
plus la religion de l’État, mais simplement celle de la 
« majorité des Français » et un pluralisme religieux partiel 
était légalisé par l’adjonction unilatérale des Articles 
organiques rédigés par le conseiller d’État de 
Napoléon Bonaparte, Jean-Étienne-Marie Portalis. C’est ce 
qu’on a appelé le régime des « cultes reconnus ». Quatre 
cultes étaient concernés (catholicisme, calvinisme, 
luthéranisme, et un peu plus tard, le judaïsme), les autres 
étant simplement tolérés. Le pouvoir civil nommait les 
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évêques, versait un salaire aux évêques et aux curés (et par 
la suite aux pasteurs et aux rabbins). En retour, les membres 
des différents clergés devaient prêter serment et accepter 
une police des cultes particulièrement tatillonne. Avec le 
Concordat, on a assisté à un certain recul de la laïcité dans 
ses formes les plus radicales, au bénéfice de la 
reconnaissance légale d’une certaine pluralité religieuse. 
Napoléon reconnaissait l’Église catholique romaine, mais ne 
s’y soumettait pas. Son couronnement a eu lieu en présence 
du pape, mais sans qu’il y ait eu de sacre. Le mariage civil et 
le divorce ont été maintenus, et un Code civil sans aucune 
mention religieuse a été institué (1804). En revanche, le 
calendrier républicain a été définitivement 
supprimé (1806). 
Ce régime des cultes reconnus a connu une longévité 
exceptionnelle (un peu plus d’un siècle de fonctionnement) 
et a survécu à tous les virages politiques du XIXe siècle. Les 
rapports entre l’État et les Églises ont cependant varié selon 
l’attitude plus ou moins anticléricale adoptée par les 
différents régimes vis-à-vis du catholicisme romain et de son 
clergé. Sous la Restauration (1814-1830), le parti clérical 
légitimiste a retrouvé son influence et des mesures 
hautement symboliques ont été prises. Le catholicisme a été 
à nouveau qualifié dans la Charte de « religion de l’État », 
même si la pluralité des cultes était maintenue. Le divorce 
est interdit (8 mai 1816) et une loi punissant le sacrilège a 
été votée par la Chambre des pairs (20 avril 1825). Sous la 
Monarchie de Juillet (1830-1848), on s’est empressé de 
supprimer la plupart des inflexions cléricales prises sous le 
régime précédent. Selon la nouvelle Charte 
constitutionnelle, la religion catholique redevenait la 
religion « professée par la majorité des Français ». L’égalité 
juridique entre les cultes reconnus était rétablie et la loi sur 
le sacrilège supprimée. Avec la Révolution de février 1848, 
une fraternité nouvelle a semblé rapprocher les anciens 
ennemis. Le clergé catholique a béni les arbres de la liberté 
et les insurgés se sont spontanément agenouillés devant le 
Saint-Sacrement. La Constitution a rétabli la liberté de culte 
et l’égalité des religions a été solennellement proclamée. 
Cette réconciliation n’a cependant pas résisté aux Journées 
de juin et la guerre des deux France a repris de plus belle 
avec le vote de la Loi Falloux sur l’enseignement, qui 
renforçait le contrôle des curés et des notables sur l’école 
(15 mars 1850). Sous le Second Empire (1852-1870), 
Napoléon III s’est d’abord appuyé sur le parti clérical et lui a 
donné de sérieuses garanties par sa politique étrangère en 
faveur du maintien des États pontificaux. Le conflit des deux 
France s’est encore radicalisé. Il semblait à beaucoup qu’il 
n’y avait plus moyen de réconcilier un catholicisme romain 
de plus en plus intransigeant, soutien du régime, et un parti 
républicain d’opposition qui est peu à peu passé de 
l’anticléricalisme traditionnel à l’antireligion déclarée. 
Même si la politique cléricale s’est beaucoup ralentie dans 
les dernières années de l’Empire, l’exaspération était si forte 
chez certains qu’elle explique en partie la fureur 
anticléricale qui s’est manifestée lors des événements 
tragiques de la Commune (l’archevêque de Paris a ainsi été 
exécuté sommairement par les insurgés en 1871). Après la 
défaite militaire de 1871 et la chute du Second Empire, la 
République (amputée de l’Alsace-Moselle au profit de 
l’Allemagne) a certes été rétablie, mais restait fragile et 

sujette à tout changement de majorité qui aurait rendu 
possible le rétablissement de la monarchie. Par un souci 
d’apaisement du conflit, la IIIe République (1870-1877) n’a 
pas opéré, à ses débuts, de changements notables en ce qui 
concerne la laïcité de l’État. 
16Aux élections de 1879, les Républicains l’ont largement 
emporté sur leurs adversaires monarchistes. De 
nombreuses lois fondamentales qui allaient dans le sens 
d’une plus grande laïcisation de l’État ont alors été adoptées 
en moins d’une dizaine d’années : suppression de 
l’obligation du repos dominical (12 juin 1880), interdiction 
des congrégations et expulsion de la Compagnie de Jésus 
(29 mars 1880), sécularisation des cimetières (14 novembre 
1881), laïcisation de l’école primaire (28 mars 1882), 
suppression des prières publiques à la Chambre des députés 
(14 août 1884) et rétablissement du divorce (27 juillet 
1884), suppression des facultés théologiques d’État et 
laïcisation des hôpitaux (21 mars 1885), laïcisation du 
personnel d’enseignement dans les établissements laïques 
(30 octobre 1886), enlèvement des emblèmes religieux dans 
les tribunaux et liberté des funérailles (15 novembre 1887), 
astreinte des séminaristes et des clercs au service militaire 
(15 juillet 1889). 
17Cette politique volontariste était certes d’inspiration 
anticléricale, mais pas foncièrement antireligieuse. 
Jules Ferry, alors président du Conseil, athée convaincu, 
était cependant très soucieux de ne pas heurter trop 
profondément les convictions de la France croyante. Mais la 
rapidité de l’exécution du programme de laïcisation a 
réactivé les rivalités entre les tenants des « deux France ». 
Les conflits sont redevenus très violents, en dépit de 
l’apaisement prôné par le Pape Léon XIII avec son appel aux 
catholiques français afin qu’ils se « rallient » à la République 
(Encyclique Inter sollicitudines du 20 février 1892). L’affaire 
Dreyfus qui a alors surgi en divisant gravement les Français 
a encore radicalisé les oppositions. Au tournant du siècle, 
certains ont parfois eu l’impression d’être à la veille d’une 
véritable guerre civile et religieuse. Une série de conflits, 
exacerbés par les lois très sévères prises à l’encontre des 
congrégations religieuses (1er juillet 1901 et 7 juillet 1904), 
ont finalement conduit à la rupture des relations 
diplomatiques avec le Saint-Siège (1904). C’était la fin du 
Concordat, la séparation des Églises et de l’État devenait 
possible. Les principaux artisans de la loi qui a été 
finalement votée le 9 décembre 1905 après de nombreux 
débats ont cherché à « assurer la pacification des esprits » 
et à offrir aux Églises « la possibilité de vivre à l’abri de ce 
régime ». Les deux articles établissant les principes majeurs 
de la loi sont l’article 1 : « La République assure la liberté de 
conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les 
seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre 
public » et l’article 2 : « La République ne reconnaît, ne 
salarie ni ne subventionne aucun culte ». 
Cette loi a donc signé la fin du système napoléonien des 
cultes reconnus, en mettant toutes les Églises à égalité 
devant l’État. L’État a mis à la disposition gratuite des Églises 
les lieux de culte et, avec les départements et les 
communes, a continué à assurer l’entretien des bâtiments 
sur fonds publics. Il ne devait plus y avoir de signes ou 
d’emblèmes religieux sur les monuments autres que 
religieux ou dans les lieux publics. Ce sont les communes qui 
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devaient gérer la sonnerie des cloches. Les Églises devaient 
s’organiser sous la forme d’associations cultuelles et 
subvenir financièrement à leurs besoins. Elles n’avaient plus 
de service public à assurer. Si les protestants et les juifs 
acceptèrent assez facilement la loi de 1905, la majorité des 
catholiques la refusèrent. De sérieuses difficultés 
d’application ont surgi lors des inventaires des biens des 
églises prévus par la loi. Dans certaines régions, on a même 
observé des résistances à la police et des affrontements. Le 
pape Pie X a finalement condamné le principe de séparation, 
et ordonné à ses fidèles de ne pas créer les associations 
cultuelles prévues par la loi (encycliques Vehementer 
Nos et Gravissimo Officii Munere du 11 février et 10 août 
1906). Un an après la promulgation de la loi, les lieux de 
cultes catholiques devaient revenir à l’État et aux 
communes. Était-ce la grande expropriation annoncée par 
les détracteurs de la loi ? Non. Dans un souci d’apaisement, 
le gouvernement a fait passer trois lois complémentaires qui 
laissaient gratuitement et sans arrangements contractuels 
l’usage des biens ecclésiastiques au clergé catholique 
(2 janvier, 28 mars 1907 et 13 avril 1908). 
Pendant la Première Guerre mondiale, les conflits d’avant-
guerre se sont estompés face aux nécessités de l’Union 
sacrée. Prêtres et congréganistes se sont engagés en masse 
pour la défense de la Patrie. En 1921 les relations 
diplomatiques de l’État français avec le Saint-Siège ont été 
rétablies et un compromis a été finalement trouvé (accords 
Briand-Ceretti du 11 janvier 1924) : le pape Pie XI autorisait 
la formation d’associations cultuelles aménagées dans le 
respect de la hiérarchie catholique : les associations 
diocésaines (encyclique Maximam Gravissimamque du 
18 janvier 1824). En 1945, l’Église catholique accepta 
officiellement la laïcité désormais constitutionnalisée. 
20Depuis sa signature, la loi de 1905 a subi quelques 
modifications, mais ses grands principes ont toujours été 
maintenus. La laïcité a été inscrite pour la première fois dans 
la Constitution du 27 octobre 1946, dans l’article 1er : « La 
France est une République indivisible, laïque, démocratique 
et sociale » et on peut aussi lire dans son préambule que : 
« L’organisation de l’enseignement public, gratuit et laïque 
à tous les degrés est un devoir de l’État ». La République se 
déclarait clairement laïque. La Constitution du 4 octobre 
1958 a repris le préambule de 1946, et a par ailleurs 
réaffirmé que la République « respecte toutes les 
croyances ». 

La laïcité française, un modèle parmi d’autres 

La laïcité est un principe partagé : certains commentateurs 
arguent de l’exceptionnalité française en matière de laïcité 
en rendant compte de la difficulté qu’il y aurait à traduire le 
terme de laïcité dans d’autres langues. Le terme de laïcité 
trouve pourtant de nombreuses correspondances dans la 
plupart des langues, latines ou non (laicismo pour 
l’espagnol, mais aussi Laïzismus pour l’allemand ou laiklik 
pour le turc). D’autre part, l’idée contenue par le principe de 
laïcité, rendue par le néologisme de sécularité (ou État 
séculier) se traduit fort bien dans la plupart des langues 
(secular state pour l’anglais, secularizare pour le 
roumain, Säkularismus pour l’allemand). Il paraît difficile 
d’admettre que l’absence d’un terme rigoureusement 
équivalent au terme français dans les autres langues 

conclurait nécessairement à une méconnaissance de ce 
principe en dehors de frontières strictement nationales. Les 
autres langues font en tout cas bien la différence entre deux 
acceptions du terme de laïcité, dangereusement 
confondues en français : la laïcité comme principe juridico-
politique (rendu par le terme de secularity en anglais et 
de laicità en italien), et la laïcité comme idée philosophique 
athée (secularism en anglais, secularismo en italien). 
Le modèle français de séparation des Églises et de l’État, issu 
de la loi de 1905, n’est qu’un modèle de laïcité parmi 
d’autres. Par ailleurs, loin d’être une invention française, ce 
modèle séparatiste a été instauré légalement aux États-Unis 
d’Amérique un siècle et demi avant la France. C’est en effet 
le premier amendement à la Constitution fédérale adopté 
en 1791 qui, en plus de la liberté d’expression, de la presse 
et d’association garantie à tous, énonce que « le Congrès 
n’adoptera aucune loi relative à l’établissement d’une 
religion, ou à l’interdiction de son libre exercice ». En 1802, 
Thomas Jefferson écrivait que la Constitution américaine 
avait, selon lui, créé « un mur de séparation entre l’Église et 
l’État ». Celui-ci ne s’appliquait jusqu’alors qu’à l’État 
fédéral, les États fédérés restant libres du choix de leurs 
relations stato-religieuses. Mais en 1868, le quatorzième 
amendement à la Constitution a finalement consacré la 
séparation des Églises et de l’État dans tous les États 
américains sans exception. Il est par ailleurs strictement 
interdit à l’État de financer quelques manifestations ou 
organisations religieuses que ce soit. 
De la même façon, le Mexique a devancé la France (et lui a 
même servi de modèle lors de l’abandon du système 
concordataire napoléonien au tout début du XXe siècle). 
Les « lois de la Réforme » conduites par Benito Juarez (1859-
1863) ont organisé la séparation de l’Église et de l’État 
cinquante ans avant la France. Le gouvernement mexicain a 
ainsi mis fin à la république catholique précédente en 
supprimant le financement des cultes et en instaurant la 
liberté religieuse pour tous. Il a également nationalisé les 
biens de l’Église catholique et institué des registres d’état-
civil indépendants de ceux tenus jusque-là par les clercs. En 
2012, le principe de laïcité a été définitivement inscrit dans 
la Constitution mexicaine faisant de ce pays une 
« République représentative, démocratique, laïque et 
fédérale ». 
D’autres modèles de laïcité existent dans le monde, incluant 
les formes – historiquement héritées – des pays à religion 
d’État (Angleterre, Danemark, Grèce…). Même dans ces 
pays, dont le chef est généralement aussi le responsable de 
l’Église nationale, la liberté religieuse, garantissant la liberté 
de conscience et le libre exercice du culte, est accordée à 
tous les individus et toutes les communautés religieuses 
présentes sur le territoire. L’égale citoyenneté et la non-
discrimination pour des motifs religieux de leurs membres 
est la règle absolue. Cependant, la majorité des États laïques 
européens et mondiaux pratiquent plutôt une forme de 
reconnaissance légale des différentes religions, allant 
jusqu’à leur éventuel subventionnement par l’État selon des 
critères variés se rapportant à l’histoire du pays, 
l’ancienneté de leur ancrage territorial, à leur 
représentativité d’un point de vue quantitatif et à leur 
adhésion avec le pluralisme de la société et le 
fonctionnement démocratique de l’État. C’est le cas de 
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l’Allemagne qui par sa Loi fondamentale reconnaît aux deux 
grandes confessions chrétiennes des prérogatives étatiques 
en matière de santé et d’éducation. C’est aussi le cas de 
l’Italie, de l’Espagne et des pays nouvellement intégrés à 
l’est du continent, qui ont mis en place des systèmes de 
conventions avec les différentes religions existant sur leur 
territoire. C’est enfin le cas de la France, qui entretient des 
relations contractuelles avec certaines religions reconnues 
en Alsace-Moselle, ou bien dans certains départements 
d’outre-mer. 
La laïcité d’un État se mesure en effet moins à son 
organisation socio-religieuse ou à sa forme politique qu’au 
respect de plusieurs critères constitutifs de l’État de droit. 
Dans ce cadre, la neutralité de l’État interdit à ce dernier 
d’interférer en quoi que ce soit dans l’élaboration ou le 
contenu des doctrines religieuses, mais aussi de s’ingérer 
dans l’organisation interne des Églises. Il doit aussi être, 
nous l’avons dit, le garant du respect de la liberté de religion 
et de conviction de tous et s’assurer que l’égalité civile de 
tous les individus, indépendamment de leur éventuelle 
appartenance religieuse, est réelle. Le principe de laïcité de 
l’État séculier oblige ce dernier à respecter scrupuleusement 
l’indépendance des instances et décisions politiques vis-à-

vis des normes religieuses. Inversement, les organisations 
religieuses doivent s’abstenir de contester ce qui relève du 
domaine de l’État et sont dans l’obligation de reconnaître la 
supériorité des lois civiles sur les lois religieuses. 
La laïcité est une notion extrêmement polymorphe, à la fois 
dans le temps et dans l’espace, et c’est ce qui explique en 
partie les nombreux et incessants débats qu’elle provoque. 
La Laïcité (avec un grand L) n’existe donc pas, il n’y a que des 
formes diverses et contextualisées de laïcité, issues de 
processus historiques de laïcisation, tous distincts. La laïcité 
n’est jamais un acquis définitif, elle ne cesse de se 
transformer (soit en se renforçant, soit en s’étiolant suivant 
la coloration des décisions prises par les gouvernements 
politiques). En ce sens, les chercheurs décrivent plus 
volontiers des degrés différents dans le processus de 
laïcisation de tel ou tel pays que de laïcité en tant que 
système achevé. Ce qui permet de qualifier et de mesurer le 
degré de laïcité dans un État, c’est bien plus l’évaluation de 
son degré d’inscription dans un processus de laïcisation 
juridique qui est toujours un processus en cours. 

© Revue de Droit des Religions - 2019 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 22 JANVIER 2023 – 3EME DIMANCHE DUTEMPS ORDINAIRE – ANNEE A 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 8, 23b – 9, 3) 

Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le 
pays de Zabulon et le pays de Nephtali ; mais ensuite, il a 
couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du 
Jourdain, et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait 
dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur 
les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. 
Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se 
réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, 
comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait 
sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du 
tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. – Parole 
du Seigneur. 

Psaume 26 (27), 1, 4abcd, 13-14 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie. 

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. » 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (1 Co 1, 10-13.17) 

Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus 
Christ : ayez tous un même langage ; qu’il n’y ait pas de 

division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensées 
et d’opinions. Il m’a été rapporté à votre sujet, mes frères, 
par les gens de chez Chloé, qu’il y a entre vous des rivalités. 
Je m’explique. Chacun de vous prend parti en disant : « Moi, 
j’appartiens à Paul », ou bien : « Moi, j’appartiens à 
Apollos », ou bien : « Moi, j’appartiens à Pierre », ou bien : 
« Moi, j’appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé ? 
Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom de 
Paul que vous avez été baptisés ? Le Christ, en effet, ne m’a 
pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l’Évangile, et 
cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce 
qui rendrait vaine la croix du Christ. – Parole du Seigneur. 

Il vint habiter à Capharnaüm pour que soit accomplie la 
parole d’Isaïe (Mt 4, 12-23) 

Alléluia. (cf. Mt 4, 23) 

Jésus proclamait l’Évangile du Royaume, et guérissait toute 
maladie dans le peuple. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu Alléluia. (cf. 
Mt 4, 23) 

Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se 
retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à 
Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans 
les territoires de Zabulon et de Nephtali. C’était pour que 
soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe : 
Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays 
au-delà du Jourdain, Galilée des nations ! Le peuple qui 
habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux 
qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une 
lumière s’est levée. À partir de ce moment, Jésus commença 
à proclamer : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux 
est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de 
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Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère 
André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des 
pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai 
pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le 
suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, 
fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque 
avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. 
Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus 
parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs 
synagogues, proclamait l’Évangile du Royaume, guérissait 
toute maladie et toute infirmité dans le peuple. – Acclamons 
la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
Que notre prière, en ce jour, rejoignent celle de tous nos 
frères et sœurs de toutes les confessions chrétiennes… 
Qu'elle soit prière "universelles", grande ouverte à la 
"Galilée, carrefour des païens", qu'est le monde où nous 
sommes envoyés. 

Pour que les chrétiens de toutes les confessions marchent 
résolument ensemble sur le chemin de leur unité, Prions le 
Seigneur ! 

Pour que l'unité des chrétiens puisse devenir un jour "une 
grande lumière" pour notre monde enténébré, Prions le 
Seigneur ! 

Pour tous les hommes de bonne volonté et pour ceux qui 
combattent toutes les formes de l'exclusion et du mépris, 
Prions le Seigneur ! 

Pour tous les responsables des Églises chrétiennes, et pour 
les responsables de tous les peuples de la terre, Prions le 
Seigneur ! 

Pour les communautés chrétiennes pour qu'elles n'aient pas 
peur de lancer l'appel, Prions le Seigneur ! 

Pour notre communauté chrétienne de Polynésie pour 
qu'elle soit accueillante et ouverte à tous, Prions le 
Seigneur ! 

Dieu qui appelle tous les hommes à passer des ténèbres à la 
lumière, fais retentir en nos cœurs la Bonne Nouvelle pour 
qu'elle nous mette en route à la suite de Jésus, et nous tienne 
au service de ta gloire et de nos frères. Par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

L’Évangile d’aujourd’hui (cf. Mt 4,12-23) nous présente le 
début de la mission publique de Jésus. Cela a lieu en Galilée, 
une terre de périphérie par rapport à Jérusalem, et regardée 
avec suspicion pour son mélange avec les païens. L’on 
n’attendait rien de bon ni de nouveau de cette région ; 
cependant c’est précisément là que Jésus, qui avait grandi à 
Nazareth en Galilée, commence sa prédication. 
Il proclame le noyau central de son enseignement résumé 
dans l’appel : « Repentez-vous, car le Royaume des Cieux est 
tout proche » (v.17). Cette annonce est comme un puissant 
faisceau de lumière qui traverse les ténèbres et perce le 
brouillard, et évoque la prophétie d’Isaïe qui se lit la nuit de 
Noël : « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une 
grande lumière, sur les habitants du sombre pays, une 
lumière a resplendi » (9,1). Avec la venue de Jésus, lumière 
du monde, Dieu le Père a montré à l’humanité sa proximité 
et son amitié. Celles-ci nous sont données gratuitement au-
delà de nos mérites. La proximité de Dieu et l’amitié de Dieu 
ne sont pas notre mérite, elles sont un don gratuit de Dieu. 
Nous devons protéger ce don. 
L’appel à la conversion, que Jésus adresse à tous les 
hommes de bonne volonté, se comprend en plénitude 
précisément à la lumière de l’événement de la 
manifestation du Fils de Dieu, sur lequel nous avons médité 
au cours des derniers dimanches. Il semble si souvent 
impossible de changer de vie, d’abandonner la voie de 
l’égoïsme, du mal, abandonner la voie du péché, parce que 
l’on concentre l’effort de conversion uniquement sur soi-

même et sur ses propres forces, et non pas sur le Christ et 
son Esprit. Mais notre adhésion au Seigneur ne peut pas se 
réduire à un effort personnel, non. Croire cela serait un 
péché d’orgueil. Notre adhésion au Seigneur ne peut se 
réduire à un effort personnel, elle doit au contraire 
s’exprimer dans une ouverture confiante du cœur et de 
l’esprit pour accueillir la Bonne Nouvelle de Jésus. C’est cela 
— La Parole de Jésus, la Bonne Nouvelle de Jésus, l’Évangile 
— qui change le monde et les cœurs ! Nous sommes donc 
appelés à faire confiance à la parole du Christ, à nous ouvrir 
à la miséricorde du Père et à nous laisser transformer par la 
grâce de l’Esprit Saint. 
C’est là que commence le véritable parcours de conversion. 
Précisément comme cela est arrivé aux premiers disciples : 
la rencontre avec le Maître divin, avec son regard, avec sa 
parole, leur a donné l’élan pour le suivre, pour changer de 
vie en se mettant concrètement au service du Royaume de 
Dieu. 
La rencontre surprenante et décisive avec Jésus a marqué le 
début du chemin des disciples, en les transformant en 
annonciateurs et en témoins de l’amour de Dieu envers son 
peuple. A l’image de ces premiers hérauts et messagers de 
la Parole de Dieu, que chacun de nous puisse suivre les 
traces du Sauveur, pour offrir l’espérance à ceux qui en sont 
assoiffés. 
Que la Vierge Marie, à laquelle nous nous adressons en cette 
prière de l’Angélus, soutienne ces propositions et les 
confirme par son intercession maternelle. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2020 
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CHANTS 

SAMEDI 21 JANVIER 2023 A 18H – 3EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE A 
 

ENTRÉE : 
1- Dans la paix et l'unité, Seigneur, 
 nous marchons vers, 
 unis dans ta charité, 
 nous marchons vers toi. 
R- Rassemblés dans ton amour, Seigneur, 
 unis par la même foi, 
 Tu nous montres le chemin, 
 Seigneur, qui conduit vers toi. 
2- Avec nos joies, nos soucis, Seigneur, 
 nous marchons vers toi, 
 nos espoirs et nos ennuis, 
 nous marchons vers toi. 
KYRIE : Dédé III - tahitien 
GLOIRE À DIEU : 
 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 : 
 Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur, Alléluia ! 
ACCLAMATION : Pascal 
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 un 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 teFatu e, aroha mai ia matou. 
OFFERTOIRE : 
1- Seigneur, tu cherches tes enfants, car tu es l’amour. 
 Tu veux unir tous les vivants, grâce à ton amour ! 
R- Seigneur, Seigneur, oh ! prends en ton Eglise 
 Tous nos frères de la terre dans un même amour ! 
2- Seigneur, tu sauves par ta mort, car tu es l’amour. 
 Fais-nous les membres de ton corps, grâce à ton amour ! 
3- Seigneur, tu calmes notre faim, car tu es l’amour. 
 Partage à tous le même pain, grâce à ton amour  
SANCTUS : TUFAUNUI II - tahitien 
ANAMNESE : Petiot III - taitien 
NOTRE PÈRE : récité 
AGNUS : Dédé VIII - tahitien 
COMMUNION : 
1- Ma chair s'unit au Corps du Christ et mon cœur à son cœur, 
 ma chair s'unit au Corps du Christ, pour être un même cœur. 
R- Restons toujours unis mes frères, restons près de Jésus, 
 en lui soyons unis mes frères, ne nous séparons plus. 
2- Si nous mangeons le même pain, la même Eucharistie, 
 si nous mangeons le même pain, vivons la même vie. 
3- C'est la loi de notre Seigneur, qui nous a tant aimé, 
 c'est la loi de notre Seigneur, restons dans l'unité. 
ENVOI : 
1- Nous marchons vers l'unité (bis), l'unité de tous les hommes. 
R- Dans le fond de mon cœur, je sais que Dieu le Seigneur, 
 avec lui, nous rassemblera. 
2- Jamais nous n'aurons plus peur, (bis) car l'amour est notre force 
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CHANTS 

DIMANCHE 22 JANVIER 2023 A 05H50 – 3EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE A 
 

ENTRÉE : 

1- Tu as transformé ma vie. 
 J’ai retrouvé une vie nouvelle. 
 Tu as dit qu’on peut renaître de nouveau, 
 En toi j’ai une vie nouvelle. 

R- Combien de fois tu m’as appelé, 
 Mais j’ai détourné ton regard. 
 Mais ton appel n’a pas cessé, 
 Tu as pénétré dans mon cœur. 

KYRIE : français 

GLOIRE À DIEU : 

R Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei (bis) 
 Ei hau i te fenua nei i te feia tana e aroha  
 I te feia tana e aroha 
 Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei. (bis) 

 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 : 

 Le Seigneur est ma lumière (ma lumière) 
 Et mon salut (mon salut) 
 De qui aurai-je peur (aurai-je peur) Alléluuia 
 Ma lumière et mon salut (mon salut) 
 C’est le Seigneur Alléluia 

ACCLAMATION : 

 Alléluia alléluia alléluia (alléluia alléluia) 
 Faaroo mai i te parau mo’a 
 Faroo mai i te parau ora a te Atua e alléluia ! 

PROFESSION DE FOI : 

 Voir page 11. 

PRIÈRE UNIVERSELLE :  

 C’est ma prière, écoute-la Seigneur, 
 C’est ma prière, exauce-la. 

OFFERTOIRE : 

 Te Atua manahope 
 Teie au i mua i to aro 
 Ma te mauiui e te oto 
 To’u roimata te tahe nei 
 Raro te repo te fenua 
 Aroha mai o vau nei ra 
 Te tama veve 

 Fariu ta’u mata 
 Ua vi’ivi’i au mua to aro 
 To’u roimata te tahe nei 
 Raro te repo 
 Te tuturi nei au i mua i to aro 
 Te tatarahapa nei au  
 No ta’u mau hara 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : 

 Ua puhapa mai te Kirito io tatou nei 
 Ua mauiui e ua pohe oia 
 Ua ti’a faahou e te ora nei a 
 E ho’i mai oia ma tona hanahana rahi. 

NOTRE PÈRE : tahitien 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION : 

 Te pane ora 
 A pou mai mai te ra’i  
 E maa varua ta’u e hia’ai 
 Pou mai pou mai haapeepee 
 Haere mai e ta’u i here 

 Inaha te haere mai nei 
 O Ietu to’u hoa here 
 I raro te ata pane 
 Ina teie mai nei 

ENVOI : 

 Ua riro Maria ei Metua vahine no’u 
 I roto ta’u mau’ati, nana vau e tauturu mai 

 E Maria e (e Maria e) a hi’o aroha mai 
 E Maria e (e Maria e) aroha mai ia matou 
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CHANTS 

DIMANCHE 22JANVIER 2023 A 8H – 3EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE A 
 

ENTRÉE : MHN 3-1 
R- Haere maina e te Fa’a ao, a faa’i to matou mafatu, 
 I te auahi, ura rahi ra o te aroha a Atua, 
 Haere mai E te Faaa o, a faa’i to matou mafatu, 
 i te auahi ura rahi ra O te Aroha Atua. 
1- E te Varua Maita’i a pou mai io matou nei 
 Haapii mai te pure Ia au matou i te teitei 
 Haamaru to matou mafatu ia ta’ae i te tino 
 A rave hua ma te au i to te auta tuto 
KYRIE : Robert LEBEL - français 
GLOIRE À DIEU : Rangueil 
 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 : MH 
 Ta’u maramarama e ta’u ora o te Fatu ia. 
ACCLAMATION : 
 Alleluia ! Alleuia !Teie te parau ora, 
 Alléluia, alléluia, o te Evaneria, Alléluia, Alléluia Amen 
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 un 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 : 
 Accueille aux creux de tes mains, la prière de tes enfants. 
OFFERTOIRE : MHN 64 
1- A pupu i te teitei, i to oe ora nei, ma te ha’a maita’i ra’a, 
 Oia ia anae, te tumu te poiete, no te mau mea ‘toa. 
2- Nana I horoa mai to oe iho maitai, te tino et te varua, 
 Nona ra te mau mero, te vaha, te mana’o, te mafatu te rima. 
3-E au mau taeae, a pupu atu outou, i to outou mau tino,
 Ei tutia ora, e te mo’a e te au, i to tatou Atua. 
SANCTUS : AL 173 - français 
ANAMNESE : 
 Tu as connu la mort, tu es ressuscité 
 Et tu reviens encore pour nous sauver. (bis) 
NOTRE PÈRE : Léon MARERE - français 
AGNUS : Rangueil - français 
COMMUNION : MHN89 
R- Ia’oe Ietu e ta’u here, te hia’ai nei ta’u mafatu, 
 eiaha e haamaoro, a haere mai na, 
 a pou mai Ietu e to’u ora, ta’u Fatu, ta’u hinuhinu, 
 i roto i to’u mafatu, a pou mai, e fa’aea.  
1-Na te hare mai mai, o Ietu to’u hoa here, 
 i raro te ata pane, inaha teie mai nei. 
 Aue to’u nei poupou e i teie manihini rahi, 
 te teitei te haere mai, i te ta’ata veve. 
ENVOI : 
R- Sainte Marie mère de Dieu, 
 priez pour nous pauvres pêcheurs 
 maintenant et à l’heure de notre mort, 
 amen amen alléluia. 
1- Je vous salue Marie comblée de grâce 
 le Seigneur est avec vous, 
 vous êtes bénie entre toutes les femmes 
 et Jésus votre enfant est béni. 
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CHANTS 

DIMANCHE 22 JANVIER 2023 A 18H – 3EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE A 
 

ENTRÉE : 

1- Enfants de la même cité, l’Eglise du Seigneur.  
 Enfants de la même cité, nous n’avons qu’un seul cœur. 

R- Restons toujours unis mes frères  
 Jésus est parmi nous.  
 Comme il nous m’a promis mes frères  
 si nous nous aimons tous.  

2- C’est l’ordre de notre Sauveur qui nous a tant aimés.  
 C’est l’ordre de notre Sauveur : « Restez dans l’unité ». 

KYRIE : tahitien 

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 : 

 Ta’u maramarama e ta’u ora o te Fatu ïa 
 o te Atua Manahope e. 

ACCLAMATION : Alléluia ! 

PROFESSION DE FOI : 

 Voir page 14. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 Seigneur, fais de nous des instruments de paix 
 Seigneur, fais de nous des artisans d’amour. 

OFFERTOIRE : 

1- Ils étaient perdus parmi la foule, 
 Quand Jésus-Christ vint à passer 
 Il aperçut Simon et André 
 Jetant dans la mer l’épervier 

 Jésus dit : « Venez à ma suite, 
 Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes » 
 Laissant là aussitôt leur filet, 
 Ils répondirent à son appel. 

R- Venez, venez, soyez mes disciples 
 Venez, venez, voyez et vous vivrez. (bis) 

2- Ils étaient perdus parmi la foule, 
 Quand Jésus-Christ vint à passer 
 Aperçut Jacques, fils de Zébédée 
 Et Jean son frère dans la barque 
 Jésus dit : « Venez à ma suite, 
 Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes » 
 Laissant là aussitôt leur filet, 
 Ils répondirent à son appel. 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : tahitien 

NOTRE PÈRE : français 

AGNUS : tahiten 

COMMUNION :  

1- Une lumière a resplendi du fond de mes nuits et ténèbres : 
 un jour nouveau. 
 Une claire source a jailli des eaux amères et des débris : 
 l’Esprit Très-Haut. 
 Une fleur a bercé la terre assoiffée du désert perdu : 
 Dieu Créateur. 
 Un sourire rallume la joie sur un visage terne et froid : 
 C’est Toi Seigneur. 

R- C’est ta présence en moi qui fait fleurir mes jours 
 Mon Espérance en Toi me soutient chaque jour. 
 C’est ton Esprit en moi qui fait chanter l’amour, 
 Que ma confiance en Toi en mon cœur pour toujours. 

2- Une Parole s’est fait chair pour secouer nos cœurs de pierre : 
 Verbe du Père 
 Le bois de la croix s’est dressé pour nous pardonner les péchés : 
 Dieu Rédempteur 
 La table de l’Eucharistie apaise en nous les faims de Lui :  
 ô Pain de Vie. 
 Le Souffle Divin de l’Esprit recrée en nous, cœur affranchi : 
 c’est Toi Seigneur. 

ENVOI : 

 L’Evangile a croisé nos chemins 
 Au-delà de toute frontière, 
 Jésus-Christ fait de nous des témoins. 
 Au-delà de toute frontière,  
 Son Esprit est l’œuvre en nos mains. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 21 JANVIER 2023 

18h00 : Messe : Familles PETERANO et MATIKAUA ; 
 

DIMANCHE 22 JANVIER 2023 
3ème Dimanche du Temps ordinaire - vert 

Bréviaire : 3ème semaine 
DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Familles KWONG, CHUNG WAN et SIQUIN ; 
09h15 : Baptême de Julius et Heikilanie ; 
18h00 : Messe : Loana TETARIA ; 

 
LUNDI 23 JANVIER 2023 

Férie - vert 
05h50 : Messe : pour les apostats, les hérétiques et pour le retour 
contrit et heureux des catholiques à l’Église  ; 

 
MARDI 24 JANVIER 2023 

Saint François de Sales, +1622 à Lyon. - Mémoire - blanc 
05h50 : Messe : pour l’humanité et notre planète ; 

 
MERCREDI 25 JANVIER 2023 

La Conversion de Saint Paul, apôtre - Fête - blanc 
05h50 : pour l’amour, l’adoration, la louange, la gloire et 
l’honneur de l’Esprit-Saint ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 26 JANVIER 2023 

Saints Timothée et Tite, évêques. - Mémoire - blanc 
05h50 : pour la contrition des pécheurs, le salut des mourants et 
la libération des âmes du purgatoire ; 

 
VENDREDI 27 JANVIER 2023 

Sainte Angèle Merici, vierges. + 1540 à Brescia (Italie). - vert 
05h50 : Messe : Jean Samuel - anniversaire – action de grâces ; 
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 28 JANVIER 2023 

Saint Thomas d'Aquin, prêtre, dominicain, et docteur de l'Église. + 
1474 (7 mars) à Fossanova (Italie). Mémoire - blanc 

05h50 : Messe : Lelia DAUPHIN ; 
11h00 : Mariage de Brigitte et Metua ; 
18h00 : Messe : Guy, Madeleine et iris DROLLET et Madeleine 
MIRAKIAN ; 

 
DIMANCHE 29 JANVIER 2023 

4ème Dimanche du Temps ordinaire - vert 
Bréviaire : 4ème semaine 

JOURNEE MONDIALE DES LEPREUX 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Familles CHEUNG et THUNOT Jean-Paul ; 
18h00 : Messe : Yves COPPENRATH, Mgr Michel et Mgr Hubert et la 
famille COPPENRATH ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 

 
Dimanche 22 janvier à 9h15 : Catéchèse pour les enfants. 
Lundi 23 janvier à 17h30 : Catéchèse pour les adultes. 
Dimanche 29 janvier à 9h15 : Catéchèse pour les enfants. 

 

PUBLICATION DE BANS EN VUE DU MARIAGE 
Il y a projet de mariage entre : 

Metua TUHITI et Brigitte CHASSAING-MBTSOGO. Le mariage sera 
célébré le samedi 29 janvier 2023 à 11h la Cathédrale de Papeete. 
Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ce 
mariage sont obligées, en conscience, d’en avertir le curé de la 
Cathédrale ou l’autorité diocésaine. 

 

 
 

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). 
Chemin de Croix : 
  - tous les vendredis : 15h (sauf jours fériés). 

 
 
 
 


