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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 124 555 553 xpf ......... soit 48,78% ............... sur 255 323 029 xpf ............... manque 130 767 476 xpf 
Total des dépenses à ce jour… 134 795 459 xpf 

Compte bancaire : Marara paiement - 14168 00001 14007331301 34 

 
HUMEURS 

JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 

C’est le 8 mars 1910 qu’est organisée pour la première fois 
la Journée internationale des femmes à l’initiative de Clara 
Zetkin, enseignante, journaliste et femme politique 
allemande… 
Occasion pour nous de nous arrêter sur la situation des 
femmes à la rue en Polynésie… Elles représentent un peu 
plus de 15% des personnes à la rue. 
Être à la rue n’est déjà pas une sinécure pour les 
hommes… mais pour une femme les contraintes sont 
démultipliées : sécurité, hygiène, intimité… sans compter les 
insultes, la violence… 
Il y a quelques temps, les médias, se faisaient l’écho d’une 
prostitution en recrudescence. Telle des vierges 
effarouchées, tout le monde semblait découvrir le fait… et 
notamment la prostitution des mineures ! Or depuis des 
années la prostitution de mineures est une réalité… on peut 
affirmer sans risque d’erreur que 90% des jeunes femmes 
qui se prostituent aujourd’hui, ont commencées mineures !!! 
Aujourd’hui un certain nombre de jeunes filles qui sont à la 
rue et qui se prostituent sont sous la coupe de leur « tane » 
notamment pour leur permettre de s’approvisionner en 
« ice », fléaux en recrudescence dans la rue… Il n’y a pas que 
le « tane-mac »… il y a aussi le client amateur de chaire 
jeune et tendre !!! 

Vous avez dit dignité de la femme ? 

Voilà ce qu’écrivait Clara Zetkin à Lenine : « Vous connaissez 
certainement cette fameuse théorie, selon laquelle la 
satisfaction des besoins sexuels sera, dans la société 
communiste, aussi simple et sans plus d’importance que le 
fait de boire un verre d’eau... Certes, quand on a soif, on veut 
boire. Mais est-ce qu’un homme normal, placé dans des 
conditions normales, consentirait à se coucher dans la boue 
et à boire dans les flaques d’eau de la rue ? Boira-t-il dans un 
verre, dont le bord a été sali par d’autres ? Le côté social est 
le plus important de tous. Boire de l’eau est un acte 
individuel. L’amour suppose deux personnes. Ce qui implique 

un intérêt social, un devoir vis-à-vis de la collectivité […]. Du 
sport sain, de la gymnastique, de la natation, des excursions, 
des exercices physiques de toutes sortes, diversité des 
occupations intellectuelles ! Apprendre, étudier, faire des 
recherches, autant que possible en commun ! Tout cela 
donnera davantage à la jeunesse que les éternelles 
discussions et conférences sur les problèmes sexuels et les 
plaisirs de l’existence ». 
Le temps des discours est terminé ! À la veille des élections 
territoriales… l’occasion d’interpeller les candidats : « Au-
delà des paroles et inaugurations… que comptez-vous 
faire ? » 

Des femmes à la rue… 
une honte pour notre société ! 
Une honte pour la Polynésie ! 
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CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

PERE ANACLET FORT, S.S.C.C. – 1868-1915 

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

FORT, Maurice François (Père Anaclet). (1868-1915). - 
Religieux picpucien. Né le 22 septembre 1868 à Farrou – 
Villefranche de Rouergue – Aveyron. Fils de Joseph Fort et 
Rosalie Marty. Cadet d’une fratrie de six enfants. Entre au 
noviciat des Sacrés-Cœurs en 1890. Ordonné prêtre le 19 
mai 1894 à Bruxelles – Belgique. Quitte le Havre le 9 juin 
1894 en compagnie du R.P. Paulin Daniel. Arrive le 28 juillet 
1894 à Tahiti. Sera en poste à Moorea, Papara, Mataiea, 
Papeari. Nommé aux îles Cook vers 1906, il revient en 1915 
à Tahiti pour y mourir. Décède le 23 septembre 1915 à 
Papeete – Tahiti d’une myélite ascendante. 

_______________ 

Une mort édifiante 

Le R. Père Anaclet Fort écrit au R. Père Samuel Galtier, 
professeur de dogme au séminaire de Saint-Joseph des 
Missions de Villepinte. 

Dans votre dernière lettre vous me demandiez si, dans leurs 
maladies, les indigènes se préparaient à la réception des 
Sacrement. Vous serez, je crois, très satisfait si je vous 
raconte la mort de mon serviteur de Mataiéa « Michel », un 
jeune homme de 33 ou 34 ans qui a passé la moitié de sa vie 
au service des missionnaires. Il a été successivement près du 
Père Paul, du Père Germain, du Père Célestin et depuis 
quatre ans je le vois près de moi. 
Le samedi, 1er mars, en revenant de Papara je fus fort étonné 
de voir Michel alité. Sa femme me dit qu’il avait les nerfs des 
mâchoires contractés et que, par suite il ne pouvait rien 
prendre. Croyant que ce n’était qu’une névralgie, je n’y fais 
pas beaucoup attention. Dans la journée, il vient, selon son 
habitude, travailler dans ma maison. Le soir, avant la prière, 
il me demande à se confesser. Sa démarche commençait 
déjà à être pénible, il me disait au contraire qu’il ne souffrait 
pas. Le dimanche matin, à 4 heures, sa femme vient de 
nouveau m’appeler. Je me rends immédiatement auprès du 
malade qui m’exprime le désir de recevoir l’Extrême-
Onction. Ignorant la gravité du mal, je lui demande s’il se 
croit vraiment en danger pour recevoir tout de suite ce 
sacrement. – « Oui, me dit-il, je connais l’état de ma 
maladie ; il m’est impossible de recevoir la sainte 
communion, car je ne puis rien prendre, mais au moins 
donne-moi l’Extrême-Onction ». Je me rends aussitôt à son 
désir et comme mon servant ne savait pas par cœur le 
Confiteor, Michel voulut lui-même le réciter, mais ses lèvres 
ne purent s’ouvrir pour exprimer les sentiments qu’il avait 
dans le cœur. Après ma prière, je quitte le malade pour aller 
dire ma première messe, à Papeari. Quand je reviens à 
Mataiéa pour célébrer une seconde fois, je trouve la maison 
du malade pleine de monde. Les contraction des nerfs 

avaient gagné tout le corps : il avait le tétanos. Quelques 
jours auparavant, Michel avait conduit une vache à une 
goëlette qui devait faire relâche à Papeete. Il s’était blessé 
en coupant l’herbe pour la bête et la plaie ne s’était pas 
refermée. Dans l’état où il se trouvait on ne pouvait pas le 
transporter à Papeete, à 44 kilomètres de Mataiéa. Lui seul 
ne se faisait pas illusion sur sa situation ; il voyait la mort 
approcher avec une grande tranquillité. À chaque instant, 
on l’entendait prier et offrir ses souffrances à Notre 
Seigneur, en expiation de ses péchés. 
Après minuit, le malade, sentant ses forces décliner, fit 
approcher sa femme et ses quatre enfants et leur fait ses 
dernières recommandations : « Soyez fidèles à votre foi, leur 
dit-il, conduisez-vous bien et surtout priez beaucoup afin que 
nous puissions un jour nous retrouver dans le ciel ». Voyant 
que tous fondaient en larmes autour de lui : « Ne pleurez 
pas, mais priez », leur dit-il encore. En recevant le crucifix, il 
laisse tomber de ses lèvres ces touchantes paroles : « Lui, ne 
méritait pas de souffrir, jamais il n’avait péché ; mais moi qui 
ai commis tant de fautes, que de raison j’ai de souffrir ». 
Sur sa demande, je reviens encore une fois près de lui. Tous 
les catholiques qui sont là récitent le Rosaire. Malgré les 
crises très fréquentes, il tient toujours sa croix, la regardant 
avec amour et la baisant fréquemment. Aussitôt qu'on est 
parvenu à lui faire ouvrir un peu la bouche, je m'empresse 
de lui demander s'il voulait communier. « Oui, me dit-il, je le 
désire de tout mon cœur, mais l'hostie est trop grande ». 
Après l'avoir rassuré, je lui apporte le quart, d'une petite 
hostie. À la vue de son Dieu qui vient le visiter il veut se tenir 
debout et s'écrie : « Voilà Jésus qui vient, oui, c'est lui... » 
Tout le monde était attendri jusqu'aux larmes. Après avoir 
reçu celui qu'il attendait depuis longtemps, ses souffrances 
se sont calmées. Ce n'est que vers la fin que je l'ai entendu 
dire : « Prie un peu pour moi, car je souffre beaucoup. Que la 
volonté de Dieu soit faite ». Ce fiat de la résignation fut à peu 
près sa dernière parole. À cinq heures, il rendait le dernier 
soupir. Après avoir célébré la messe pour le repos de son 
âme, j'annonçais cette triste nouvelle au R. Père Célestin qui 
arriva à Mataiéa à minuit. Sa première visite fut pour son 
ancien serviteur qu'il aimait beaucoup. J'avoue que cette 
mort m'a été très sensible, à moi, ainsi qu'à tous les 
catholiques de mon district. Ceux qui I'ont assisté jusqu'à ses 
derniers moments m'ont assuré que pas une plainte n'était 
sortie de sa bouche. Je n'en suis pas étonné : C'était le 
meilleur de mes catholiques. Il se faisait un devoir de me 
servir la messe tous les matins. Le bon Dieu l’a pris pour le 
réunir à trois de ses enfants, morts en très bas âge. Espérons 
que du haut du ciel ce généreux chrétien n’oubliera pas es 
frères de Mataiéa. 

Mataiéa (île Tahiti), le 6 mars 1902. 

© Annales des Sacrés Cœurs - 1902 
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ACCUEIL TE VAI-ETE ‘API 

ÇA SE PRECISE… 

 
Ce jeudi, 34ème réunion de chantier… les choses avancent et 
se précisent… le 15 mai est la date définie pour le dépôt de 
la demande de conformité… 

 
À ce stade du chantier, les progrès ne se voit guère mais ils 
sont bien là… L’ensemble des corps de métier s’active sus 
l’œil vigilant de l’architecte… les fenêtres sont toutes posées 
ainsi que quelques portes… le grand volet roulant avant est 
en place et celui de l’arrière le sera le mercredi prochain, les 
structures des faux plafonds sont en place à l’exception de 
celle du réfectoire, les premiers éléments de plomberie vont 
être posé et le carrelage poursuit sa progression. 

 
Du côté de l’électricité, le tableau électrique est en place et 
le raccordement de l’ensemble des câbles et court… 
l’installation photovoltaïque se précise, le câblage est 
terminé… la pose des panneaux a été interrompue en raison 
de la pluie… 

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

© Accueil Te Vai-ete - 2022 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

LES DROITS DES MINEURS AVEC OU SANS LES PARENTS ? 

Le 2 mars dernier, un projet de loi, qui doit encore passer au 
Sénat, a été voté en première lecture par l'Assemblée 
nationale (82 voix pour, 2 voix contre). Ce projet fixe la 
majorité numérique française à 15 ans. En deçà, l'accord 
parental(*) pour s'inscrire sur les réseaux sociaux sera requis. 
Le projet de loi comporte quatre articles, mais c'est 
l’article 2 qui établit des règles contraignantes pour les 
réseaux sociaux. 
Pourquoi 15 ans ? Le seuil de 15 ans correspond à celui de 
la majorité sexuelle en France, où l'on estime qu'un individu 
est en mesure de prendre des décisions raisonnées, et 
correspond à la période où il passe du collège au lycée. Selon 
la CNIL [Commission Nationale de l'Informatique et des 
Libertés], la première inscription sur les réseaux sociaux 

intervient en moyenne vers l’âge de 8 ans et demi, et plus 
de la moitié des 10-14 ans sont inscrits sur au moins un 
réseau social. 
En ce qui concerne les sites pornographiques, la CNIL 
rappelle que c’est aux organismes qui gèrent ces sites que 
revient la responsabilité de choisir et de mettre en œuvre, 
d’ores et déjà, une solution qui respecte les exigences 
légales de contrôle de l’âge, sous le contrôle de l’Arcom 
[Autorité de régulation de la communication audiovisuelle 
et numérique] et du juge judiciaire. 
[Source : ARCEP (Autorité de régulation des communications 
électroniques, des postes et de la distribution de la presse)] 

DROITS DES ENFANTS ET ADOLESCENTS 
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À cette occasion il semble intéressant de faire un tour 
d’horizon sur les droits des mineurs. Ce qui peut paraître, 
parfois, un vrai casse-tête juridique qui ne simplifie pas la 
tâche des parents et… des juristes ! 
Depuis que la France a ratifié la Convention des droits de 
l’enfant en 1989, et intégré ceux-ci dans de nombreuses lois, 
les adolescents disposent de davantage de droits. Selon leur 
âge, ils peuvent les exercer seuls ou avec l’accord de leurs 
parents. 
À 12 ans : 
L’adolescent peut ouvrir un livret jeune à la banque et 
posséder une carte de retrait, avec l’accord de ses parents. 
À 13 ans : 
Il peut refuser, de sa propre initiative, que ses organes 
soient prélevés à son décès en s’inscrivant sur le registre 
national des refus. 
Il est en droit d’accepter ou non le changement de son 
prénom ou de son nom, son adoption simple ou plénière, 
sans l’accord de ses parents. 
S’il en fait la demande, il peut consentir seul à acquérir la 
nationalité française. 
En cas de décrochage scolaire, il peut demander, avec 
l’accord parental, à bénéficier d’un parcours d’insertion 
professionnelle. 

À 14 ans : 

Avec l’accord de ses parents, il peut devenir bénévole sur un 
chantier de jeunesse en France, travailler pendant les 
vacances scolaires (sous certaines conditions), passer le 
brevet de sécurité routière (BSR) et conduire un 
cyclomoteur d’au maximum 50 cm3. 

À 15 ans : 

Il est en mesure, avec l’accord parental, de signer un contrat 
d’apprentissage, d’intégrer un dispositif d’initiation aux 
métiers en alternance et de s’inscrire pour effectuer la 
conduite accompagnée. 

À 16 ans : 

Il a le droit de choisir, seul, un médecin traitant, de 
s’immatriculer à la sécurité sociale, d’avoir une carte vitale 
et d’ouvrir un dossier médical personnel. Il peut aller de lui-
même à la mairie pour se recenser. S’il est étranger, il peut 
demander la nationalité française ou une carte de séjour 
pour travailler. Il peut prendre part à la création d’une 
association, à la direction d’une maison des lycéens ou d’un 
journal réalisé bénévolement sans demander leur accord à 
ses parents. Celui-ci est en revanche nécessaire pour suivre 
une formation pour jeune (contrat d’insertion dans la vie 
sociale), s’émanciper, devenir pompier volontaire ou faire 
un service civique. Même chose s’il souhaite ouvrir un 
compte bancaire, retirer ou déposer de l’argent et préparer 
le permis moto légère (A1). 

À 17 ans : 

Avec l’autorisation de ses parents, il peut passer le brevet 
d’aptitude d’animateur (BAFA), travailler au pair dans 
certains pays, s’inscrire au permis de conduire (B). Il peut 
également, avec leur accord, s’engager dans la réserve 

citoyenne ou en service volontaire européen, être 
volontaire ou réserviste dans l’armée. 
Quel que soit son âge : 
Le jeune doit pouvoir recevoir des soins, consulter son 
dossier médical et avoir une carte européenne d’assurance 
maladie. Il peut aussi obtenir une contraception, 
anonymement ; recourir à une IVG, s’il est accompagné 
d’une personne majeure de son choix. 
Il a le droit d’être entendu par un juge, de porter plainte et 
d’aller dans une maison de justice et du droit. Il peut saisir, 
de lui-même, le Défenseur des droits et appeler le service 
national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger au 
119. 
Avec l’autorisation parentale, il a le droit d’avoir des papiers 
personnels (carte nationale d’identité, passeport…), d’être 
délégué de classe ou de réaliser un tatouage ou un piercing 
chez un professionnel. 

Autres droits plus spécifiques 

Ø L’émancipation : 
Un jeune âgé de 16 à 18 ans qui a obtenu, avec l'accord 
de ses parents, l’émancipation par le juge, acquiert les 
mêmes droits qu'une personne majeure et bénéficie 
d'une indépendance pleine et entière. 

Ø Le mariage : 
La loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la 
prévention et la répression des violences au sein du 
couple ou commises contre les mineurs a modifié l'article 
44 du Code civil qui dispose désormais que l'homme et la 
femme, victimes parfois de mariage forcé, ne peuvent 
contracter mariage avant dix-huit ans révolus. [Cette 
interdiction faite aux mineurs de moins de 18 ans est 
juridiquement considérée comme une “interdiction de 
protection”, notamment pour empêcher les mariages 
forcés.] 
Un mineur qui souhaite contracter mariage ne peut se 
marier que s’il bénéficie d’un consentement d’origine 
familiale et d’une dispense d’âge délivrée par le 
procureur de la République, justifiée par des motifs 
graves [une grossesse étant le cas plus fréquent]. Selon 
le Code civil, art. 413-1 : « Le mineur est émancipé de 
plein droit par le mariage ». 

Ø Changement de la mention du sexe à l’état civil : 
Dans une décision inédite, la cour d’appel de Chambéry 
a, le 25 janvier 2022, accepté la modification de la 
mention du sexe sur l’état civil d’un mineur trans non 
émancipé. Cette possibilité, non prévue par la loi, est 
admise par la juridiction par le jeu d’un contrôle de 
proportionnalité. 

Ø La contraception des mineurs : 
La contraception est gratuite pour les jeunes filles de 15 
à 18 ans depuis 2013 et depuis janvier 2020, pour les 
mineures de moins de 15 ans.  
Depuis le 1er janvier 2022, l'Assurance maladie prend en 
charge à 100 % et sans avance de frais, le coût de la 
contraception et les actes qui y sont liés. [Cette 
disposition concerne toutes les femmes jusqu'à l'âge de 
26 ans et non plus seulement les mineures. Sont pris en 
charge : les consultations annuelles de médecin ou de 
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sage-femme, examens ou actes médicaux en lien avec la 
contraception ainsi que les différents types de 
contraception sur prescription en pharmacie sans 
avancer de frais (pilules hormonales de 1ère ou de 
2e génération, implant contraceptif hormonal, stérilet, 
contraception d'urgence hormonale). 3 millions de 
jeunes femmes sont concernées par cette mesure. Ne 
sont pas pris en compte les préservatifs internes et 
externes (féminins et masculins), les crèmes spermicides, 
les patchs, les anneaux vaginaux et les pilules de 3e et 4e 
générations.] 
“Le consentement des titulaires de l’autorité parentale 
ou, le cas échéant, du représentant légal n’est pas requis 
pour la prescription, la délivrance ou l’administration de 
contraceptifs aux personnes mineures” (art. L.5134-1 du 
Code de la santé publique). 

Ø Relations sexuelles entre mineurs ou entre un mineur et 
une personne majeure : 
En matière de sexualité des mineurs, la loi du 21 avril 
2021 est venue compléter la réglementation et donne un 
seuil de -onsentement pour les mineurs âgés de moins 
de 15 ans. En dessous de cet âge, les mineurs bénéficient 
d’une protection renforcée, notamment si le partenaire 
est majeur. 
Deux personnes mineures peuvent avoir un rapport 
sexuel, sans que ce soit une infraction, si, et seulement 
si, les deux sont consentants, si ce n’est pas le cas, c’est 
une agression sexuelle ou un viol, il peut y avoir poursuite 
judiciaire. 
Pour la justice, un majeur qui a un rapport sexuel avec 
un mineur de moins de 15 ans, c’est un viol. Et la 
question du consentement ne se pose pas puisque la loi 
précise “qu’aucun adulte ne peut se prévaloir du 
consentement sexuel d’un enfant s’il a moins de 15 ans” 
[Loi -non rétroactive- appliquée depuis avril 2021] 
La loi considère qu’un mineur peut avoir un rapport 
sexuel consentant avec un jeune adulte si la différence 
d’âge ne dépasse pas 5 ans. 

Pourquoi une limite de consentement fixée à 15 ans ? 
Selon le législateur, la question du consentement ne se 
pose pas à 15 ans, parce qu’il considère qu’à 7, 10 ou 
13 ans, un enfant n’est pas assez éclairé, libre d’esprit et 
indépendant pour se défaire de toute influence. Si un 
mineur se rapproche d’un adulte, c’est à l’adulte de dire 
« non », ce n’est pas à l’enfant de lui rappeler ses droits. 

La corruption d’un mineur : 
C’est le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la 
corruption d’un mineur, par différents biais. 
On entend par corruption l’exposition du mineur à la 
sexualité, l’encouragement prodigué à ce mineur d’avoir 
une activité sexuelle de quelque manière que ce soit. La 
victime corrompue est nécessairement un mineur, peu 

importe qu’il soit consentant. La minorité de 15 ans 
constitue une circonstance aggravante. L’incrimination 
de la corruption de mineur a pour but de préserver le 
sentiment de pudeur du mineur en le protégeant contre 
certains actes tendant à éveiller ses pulsions sexuelles. 
[Les peines encourues sont fixées par le Code pénal 
article 227-22] 

Ø L’IVG pour les femmes mineures non émancipées  
Une femme enceinte qui estime être en situation de 
détresse peut demander à un médecin l’interruption de 
sa grossesse. Seule la femme peut en faire la demande. 
L’interruption de la grossesse sans le consentement de la 
femme est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 76 
224,51 euros d’amende. 
Le consentement de l’un des titulaires de l’autorité 
parentale (père ou mère) ou, le cas échéant, du 
représentant légal doit être recueilli par écrit. Ce 
document doit être remis au médecin.  
Cependant, si la mineure veut garder le secret vis à vis 
de ses parents ou de son représentant légal, ou si ce 
consentement n’est pas obtenu (impossibilité d’obtenir 
l’accord ou de contacter l’un d’entre eux, ou en cas de 
refus), l’IVG ainsi que les actes médicaux, notamment 
l'anesthésie, et les soins qui leurs sont liés sont pratiqués 
à sa seule demande. Dans ce cas, la mineure se fait 
accompagner dans sa démarche par une personne 
majeure de son choix. À cette fin, “elle doit être 
conseillée dans sa démarche.” Le rôle de l’adulte 
accompagnant est d’apporter une aide morale, une 
écoute et un dialogue, et éventuellement une présence 
le jour de l’IVG, et après l’IVG. L’adulte accompagnant est 
tenu au secret 

[Source : service-public.fr] 

Et nous, membres de l’Église, comment pouvons-nous aider 
jeunes, parents, familles à maintenir un dialogue 
constructif qui permette à chaque jeune à faire des choix 
pour grandir et construire une vie d’adulte saine et 
respectueuse de la dignité d’enfant de Dieu de chacun(e) ? 
Cela peut s’inscrire dans une démarche synodale. 

Dominique SOUPÉ 
_______________ 
(*) En ce qui concerne l’accord parental pour réguler l’accès des 

enfants mineurs aux sites internet, aux applis,  aux réseaux 
sociaux, je conseille aux parents d’aller à cette adresse 
https://www.arcep.fr/demarches-et-
services/utilisateurs/protection-mineurs-contre-
pornographie-en-ligne-solutions.html  On y trouve de 
nombreux conseils et différents outils selon les modèles 
d’appareils utilisés (Ordinateurs : Mac, Windows ; 
Smartphones : iPhone, Android ; Tablettes : iPad, Android) et 
selon les fournisseurs d’accès. 

© Cathédrale de Papeete – 2023 
 

REGARD SUR L’ACTUALITE… 
PARDONNE-NOUS COMME NOUS PARDONNONS 

Lors de la retraite sacerdotale qui réunit la semaine dernière 
27 prêtres de notre diocèse, du diocèse des Marquises ainsi 
que l’aumônier du diocèse aux armées, nous avons été 

invités à réfléchir sur la miséricorde, une miséricorde à 
accueillir en reconnaissant que nous sommes pêcheurs, une 
miséricorde à contempler en voyant Jésus agir, une 
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miséricorde à célébrer en célébrant l’amour de Dieu, une 
miséricorde à vivre dans notre existence de chaque jour. En 
effet, le Carême nous presse de nous laisser réconcilier avec 
Dieu. Or, cette démarche de réconciliation ne peut se faire 
qu’à la lumière de ces paroles du « Notre Père » : 
« Pardonne-nous comme nous pardonnons », des paroles 
qui nous parlent de miséricorde. Cela veut dire que nous ne 
saurions nous satisfaire d’une réconciliation avec Dieu sans 
chercher dans le même temps à nous réconcilier avec nos 
frères. Il importe pour cela de bien comprendre ce que 
signifie pardonner et faire miséricorde. 
Dans le cas d’une offense faite à quelqu’un, deux 
conséquences se produisent : une blessure dans le cœur de 
celui qui a été offensé et une rupture entre l’offenseur et 
l’offensé : on ne se parle plus, on se montre le poing, on 
s’insulte, on cherche à nuire à l’autre… Comment alors peut 
fonctionner une démarche de pardon et de réconciliation ? 
D’abord, il faut se dire que le pardon ne supprime pas la 
blessure, elle demeure. Mais le pardon peut effacer les 
conséquences de la blessure : on se reparle, on repart 
ensemble, on se tend la main etc… Pour que le pardon 
puisse fonctionner, l’offenseur doit reconnaître le mal qu’il 
a fait volontairement ou involontairement, et en accepter la 
responsabilité… « Contre toi et toi seul, j’ai péché, ce qui est 
mal, à tes yeux, je l’ai fait ! » (Ps 50,6). Ainsi, à cette 
condition, la dynamique du pardon pourra fonctionner. 
Pardonner n’est pas un acte de faiblesse, comme on 
pourrait le croire. C’est un acte de courage et de foi en 
l’avenir, c’est dire à l’autre que l’on croit en lui, en sa 
capacité et son désir de devenir meilleur, qu’on ne l’identifie 
pas à un acte qu’il aurait commis, qu’on le croit capable 
d’aimer, de progresser, c’est lui donner une chance, lui 
ouvrir un avenir. C’est aussi couper net la spirale de la 
vengeance qui ronge le cœur, qui entraîne à la mort, c’est 
refuser de se laisser posséder par des pensées de vengeance 
au point d’en devenir esclave. 
Convenons que le pardon et l’amour des ennemis est 
difficile à pratiquer. L’idéal et la réalité sont souvent bien 

éloignés l’un de l’autre ! Mais si nous restons au niveau de 
notre réalité quotidienne, la question du pardon peut se 
poser pour un membre de notre famille, un voisin 
insupportable, un rival dans le milieu professionnel, ou en 
politique. Elle se pose également souvent au sein de nos 
communautés chrétiennes, nos paroisses, nos groupes de 
rosaire, et même parfois, hélas, entre prêtres ! Nous 
pouvons être confrontés à des situations de concurrence, de 
jalousie, d’injustice… Alors se pose la question : l’amour des 
ennemis est-il vraiment réaliste ? Ne dépasse-t-il pas nos 
forces humaines ? Comment une mère peut-elle aimer le 
meurtrier de son enfant ? Peut-elle lui pardonner ? Certes, 
la justice des hommes, bien que parfois imparfaite comme 
tout ce qui est humain, est nécessaire. Mais si elle traite des 
faits, elle n’intervient pas dans les cœurs. Et c’est 
précisément dans le cœur que nait la soif de vengeance, le 
désir de se faire justice, de faire payer à l’autre ce qu’il nous 
a fait, de faire disparaitre celui qui nous a fait du tort. Où 
allons-nous s’il n’y a pas de pardon, si nous répondons à la 
violence par la violence, si la soif de vengeance envahit notre 
cœur ? Devant le spectacle du monde, ses tragédies, ses 
guerres et ses divisions, la miséricorde et le pardon, bien 
que dépassant les forces humaines semblent cependant 
être ce qu’il y a de plus raisonnable. En effet, ce n’est qu’en 
acceptant de se tendre la main, de passer par-dessus les 
vieilles rancunes et les offenses, en acceptant de demander 
pardon et de pardonner qu’il sera possible de mettre fin aux 
déchirements qui divisent parfois les familles, les 
communautés, les paroisses, de mettre fin aux conflits qui 
empoisonnent la vie quotidienne. Alors nous pourrons 
stopper la spirale infernale de la vengeance et laisser la paix 
qui nous vient du Christ pacifier nos cœurs et nos relations 
avec nos frères et sœurs. Que ce temps de Carême nous y 
aide ! 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse – 2023 

 
AUDIENCE GENERALE 

L’EVANGELISATION COMME SERVICE ECCLESIAL 

Depuis la place Saint-Pierre, le Souverain pontife a poursuivi ce mercredi 8 mars son cycle de catéchèses sur l’évangélisation, en s’arrêtant 
cette fois-ci sur le Concile Vatican II, qui a permis de promouvoir l’évangélisation comme service de l'Église. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenus ! 

Lors de la dernière catéchèse, nous avons vu que le premier 
« concile » dans l’histoire de l’Église – concile, comme celui 
de Vatican II –, le premier concile fut convoqué à Jérusalem 
pour une question liée à l’évangélisation, c’est-à-dire 
l’annonce de la Bonne Nouvelle aux non-juifs – on pensait 
qu’il ne fallait apporter l’annonce de l’évangile qu’aux juifs. 
Au XXe siècle, le Concile œcuménique Vatican II a présenté 
l’Église comme Peuple de Dieu pèlerin dans le temps et, par 
nature, missionnaire (cf. Décret Ad gentes, 2). Qu’est-ce que 
cela signifie ? 
Il y a comme un pont entre le premier et le dernier Concile, 
sous le signe de l’évangélisation, un pont dont l’architecte 
est l’Esprit Saint. Aujourd’hui, nous nous mettons à l’écoute 
du Concile Vatican II, pour découvrir qu’évangéliser est 

toujours un service ecclésial, jamais solitaire, jamais isolé, 
jamais individualiste. L’évangélisation se fait toujours en 
Église, c’est-à-dire en communauté et sans faire de 
prosélytisme, parce que cela, ce n’est pas de l’évangélisation. 
En effet, l’évangélisateur transmet toujours ce que lui-
même ou elle-même a reçu. C’est saint Paul qui l’a écrit le 
premier : l’évangile qu’il annonçait et que les communautés 
recevaient, et dans lequel elles restaient fermes, est celui-là 
même que l’apôtre avait reçu à son tour (cf. 1Cor 15 1-3). 
On reçoit la foi et on transmet la foi. Ce dynamisme ecclésial 
de transmission du Message est contraignant et garantit 
l’authenticité de l’annonce chrétienne. C’est Paul encore qui 
écrit aux Galates : « Pourtant, si nous-mêmes, ou si un ange 
du ciel vous annonçait un Évangile différent de celui que 
nous vous avons annoncé, qu’il soit anathème ! » (1, 8). 
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C’est beau et cela répond bien à toutes ces visions qui sont 
à la mode… 
La dimension ecclésiale de l’évangélisation constitue donc 
un critère de vérification du zèle apostolique. Une 
vérification nécessaire, parce que la tentation d’agir « en 
solitaire » est toujours à l’affût, surtout lorsque le chemin 
devient escarpé et que nous sentons le poids de notre 
engagement. Tout aussi dangereuse est la tentation de 
suivre des voies pseudo-ecclésiales plus faciles, d’adopter la 
logique mondaine du nombre et des sondages, de compter 
sur la force de nos idées, nos programmes, les structures, les 
« relations qui comptent ». Cela ne va pas, cela doit aider un 
peu mais ce qui est fondamental, c’est la force que l’Esprit 
te donne pour annoncer la vérité de Jésus-Christ, pour 
annoncer l’évangile. Le reste est secondaire. 
Maintenant, frères et sœurs, nous nous mettons plus 
directement à l’école du Concile Vatican II, en relisant 
certains numéros du décret Ad gentes (AG), le document sur 
l’activité missionnaire de l’Église. Ces textes de Vatican II 
gardent toute leur valeur, y compris dans notre contexte 
complexe et pluriel. 
Avant tout, ce document, AG, invite à considérer l’amour de 
Dieu Père comme une source qui, « nous a créés librement 
dans sa surabondante bonté et miséricorde, et nous a de 
plus appelés gracieusement à partager avec lui sa vie et sa 
gloire ; qui a répandu sur nous sans compter sa miséricorde 
et ne cesse de la répandre, en sorte que lui, qui est le créateur 
de toutes choses, devienne enfin “tout en tous” (1Co 15, 28) 
en procurant à la fois sa gloire et notre bonheur » (n°2). Ce 
passage est fondamental, parce qu’il dit que l’amour du Père 
a pour destinataire tous les êtres humains. L’amour de Dieu 
n’est pas seulement pour un petit groupe, non… pour tous. 
Mettez-vous bien ces paroles dans la tête et dans le cœur : 
tous, tous, personne d’exclu, c’est ce que dit le Seigneur. Et 
cet amour pour tous les êtres humains est un amour qui 
rejoint tous les hommes et toutes les femmes à travers la 
mission de Jésus, médiateur du salut et notre rédempteur 
(cf. AG,3), et à travers la mission de l’Esprit Saint (cf. AG,4) 
qui – l’Esprit-Saint – agit en chacun, dans les baptisés 
comme dans les non-baptisés. L’Esprit Saint agit. 
En outre, le Concile rappelle qu’il incombe à l’Église de 
poursuivre la mission du Christ, qui a été « envoyé pour 
annoncer aux pauvres la bonne nouvelle ; c’est donc – 
poursuit le document Ad gentes – par la même voie qu’a 
suivie le Christ lui-même que, sous la poussée de l’Esprit du 
Christ, l’Église doit marcher, c’est-à-dire par la voie de la 
pauvreté, de l’obéissance, du service et de l’immolation de 
soi jusqu’à la mort, dont il est sorti victorieux par sa 
résurrection » (AG,5). Si elle reste fidèle à cette « voie », la 
mission de l’Église est « la manifestation, c’est-à-dire 
l’épiphanie et la réalisation du plan divin dans le monde et 
dans l’histoire » (AG,9). 

Frères et sœurs, ces quelques aperçus nous aident à 
comprendre également le sens ecclésial du zèle apostolique 
de chaque disciple-missionnaire. Le zèle apostolique n’est 
pas un enthousiasme, c’est autre chose, c’est une grâce de 
Dieu que nous devons garder. Nous devons en comprendre 
le sens parce que, dans le peuple de Dieu pèlerin et 
évangélisateur, il n’y a pas des sujets actifs et des sujets 
passifs. Il n’y a pas ceux qui prêchent, ceux qui annoncent 
l’évangile d’une manière ou d’une autre, et ceux qui se 
taisent. Non. « Chaque baptisé, dit Evangelii gaudium, quelle 
que soit sa fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de 
sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation » (Exhortation 
apostolique Evangelii gaudium, 120). « Tu es chrétien ? – Oui, 
j’ai reçu le baptême… – Et tu évangélises ? – Mais qu’est-cela 
signifie…? ». Si tu n’évangélises pas, si tu ne rends pas 
témoignage, si tu ne témoignes pas du baptême que tu as 
reçu et de la foi que le Seigneur t’a donnée, tu n’es pas un 
bon chrétien. En vertu du baptême reçu et de 
l’incorporation dans l’Église qui en découle, tous les baptisés 
participent à la mission de l’Église et, en elle, à la mission du 
Christ roi, prêtre et prophète. 
Frères et sœurs, cette tâche « est unique et la même, 
partout, en toute situation, bien qu’elle ne soit pas menée de 
la même manière du fait des circonstances » (AG,6). C’est 
une invitation à ne pas nous scléroser ni nous fossiliser ; cela 
nous libère de cette inquiétude qui ne vient pas de Dieu. Le 
zèle missionnaire du croyant s’exprime aussi à travers une 
recherche créative de nouvelles manières d’annoncer et de 
témoigner, de nouvelles façons de rencontrer l’humanité 
blessée dont le Christ s’est chargé. En somme, de nouvelles 
façons de rendre service à l’évangile et de rendre service à 
l’humanité. L’évangélisation est un service. Si quelqu’un se 
dit évangélisateur et n’a pas cette attitude, ce cœur de 
serviteur, et s’il se prend pour le maître, il n’est pas un 
évangélisateur, non… c’est un pauvre gars. 
Remonter à l’amour originel du Père et aux missions du Fils 
et de l’Esprit Saint ne nous enferme pas dans des espaces de 
tranquillité personnelle statique. Au contraire, cela nous 
pousse à reconnaître la gratuité du don de la plénitude de 
vie à laquelle nous sommes appelés, ce don pour lequel 
nous louons et remercions Dieu. Ce don n’est pas seulement 
pour nous, mais il est fait pour être donné aux autres, avec 
le sens de la responsabilité et en marchant ensemble, sur les 
routes souvent tortueuses et difficiles de l’histoire, dans 
l’attente vigilante et active de sa réalisation. Demandons 
cette grâce au Seigneur, de prendre en main cette vocation 
chrétienne et de rendre grâce au Seigneur pour ce qu’il nous 
a donné, pour ce trésor. Et essayer de le communiquer aux 
autres. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2023 

 
JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME 

QUI ETAIT CLARA ZETKIN, LA FEMME « QUI INVENTA LE 8 MARS » ? 

Non, ce ne sont pas les suffragettes et autres féministes britanniques ou américaines qui sont à l'origine de la Journée 
internationale des droits des femmes, le 8 mars. C'est l'Allemande Clara Zetkin qui, en 1910, proposa de consacrer une date 
unique dans le monde à la cause des femmes. Qui était cette infatigable penseuse et militante socialiste et féministe ? 
L'éclairage de Florence Hervé, autrice d'une compilation de textes par et sur Clara Zetkin. 
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En 1910, l'internationale socialiste se réunit à Copenhague. 
C'est là que la militante allemande Clara Zetkin propose de 
mobiliser les femmes, partout dans le monde, à une date 
unique pour sensibiliser à la cause des travailleuses. Sa 
résolution arrive en conclusion d'une série de demandes 
présentées par des camarades allemandes au sujet du droit 
de vote des femmes : « ... les femmes socialistes de tous les 
pays organiseront tous les ans une Journée des femmes, 
dont l'objectif premier est l'obtention du droit de vote. Cette 
revendication doit être examinée à l'aune de la question des 
femmes dans la conception socialiste. La journée des 
femmes sera internationale et fera l'objet d'une 
organisation soignée... » 
Cette résolution figure parmi une foule d'autres textes 
compilés dans Je veux me battre partout où il y a de la vie 
par la journaliste et militante féministe Florence Hervé. 
« Clara Zetkin me poursuit depuis toujours, explique-t-elle. 
En Allemagne, dans les années 1960, je faisais partie d'un 
groupe de femmes qui essayait de creuser la question : 
qu'est-ce que cela veut dire d'être une femme ? Jeune 
maman en quête d'une alternative à la société allemande 
des trois KKK (Kinder, Küche, Kirche : enfants, cuisine, église, 
ndlr), je découvrais l'histoire du mouvement des femmes 
prolétaires, les liens entre la situation des femmes et celle de 
la société, et les travaux de celles pour qui il y avait une 
intersection entre oppression politique et oppression des 
femmes. L'histoire de Clara Zetkin m'a passionnée, elle qui 
arrivait à se battre et à arracher des acquis dans des 
conditions très difficiles, alors pourquoi pas nous ? » 

Florence Hervé découvre une deuxième fois Clara Zetkin 
après l'ouverture des archives de l'URSS et de l'ex-RDA, dans 
les années 1990, et la déclassification de nombreux textes 
de la militante. Elle traduit la première biographie post-
ouverture du bloc de l'Est de la militante : Clara Zetkin, 
Féministe sans frontière, de Gilbert Badia. « Elle n'était plus 
seulement l'héroïne mise sur un piédestal en Allemagne de 
l'Est, qui fait tout à la fois, élever des enfants, travailler, 
militer, mais aussi une personne avec ses contradictions, ses 
problèmes, ses défauts. C'est une femme beaucoup plus 
humaine que j'ai découverte au début des années 1990 ». 
Nouvelle découverte au salon du livre de Francfort en 2007, 
à l'occasion des 150 ans de la naissance de Clara Zetkin... 
« Aujourd'hui encore, elle me suit dans mon activisme, mon 
féminisme, » explique Florence Hervé. 

On ne naît pas féministe... 

Clara Eißner est née le 5 juillet 1857 en Allemagne, à 
Wiederau, en Saxe. Elle, qui venait d'une famille cultivée, 
vivait dans un village tourné vers l'industrie textile, où 
travaillaient beaucoup d'ouvrières. En côtoyant la misère, 
elle nourrit une révolte contre l'injustice. Sa mère, elle, 
s'inscrivait dans un mouvement féministe bourgeois qui a 
aussi influencé Clara dans son enfance. 
Soutenue par son père, Clara étudie à l'école d'institutrices, 
seule formation professionnelle alors ouverte aux filles de la 
bourgeoisie. L'établissement est dirigé par la militante des 
droits des femmes Auguste Schmidt, qui devient sa 
mentore. À Leipzig, la jeune femme accède aux cercles 
d'ouvriers, découvre le socialiste et féministe August 
Bebel... Et rencontre son premier amour, Ossip Zetkin, un 

révolutionnaire d'origine ukrainienne. Lorsqu'il est expulsé 
d'Allemagne, elle le rejoint à Paris. Clara Zetkin n'était-elle 
pas un peu française par l'un de ses grands-pères qui faisait 
partie de l'armée napoléonienne ? En partant, elle rompt 
avec sa famille et prend le nom de son compagnon, même 
s'ils ne se marieront jamais. 

L'émancipation par l'indépendance économique 

À la mort d'Ossip, Clara Zetkin se retrouve seule avec deux 
très jeunes fils et jongle avec ses doubles journées. Elle élève 
ses enfants et subvient à leurs besoins en travaillant comme 
préceptrice, traductrice, soignante... Sa position à l'égard du 
travail des femmes est claire : c'est la base de leur 
émancipation. « Vouloir supprimer ou réduire le travail 
féminin, cela signifie condamner la femme à la dépendance 
économique, à l'asservissement social et à la prostitution 
dans le foyer et hors de celui-ci », écrit-elle.  

Du militantisme à la politique 

Les « prolétaires des prolétaires » - « Dans la famille, 
l'homme est le bourgeois ; la femme joue le rôle du 
prolétariat » écrivaient Karl Marx et Friedrich Engels dans 
« L'Origine de la famille, de la propriété privée et de l'État ». 
Ils faisaient écho au « il y a plus prolétaire que le prolétaire, 
sa femme » de Flora Tristan. 
Ainsi le féminisme de Clara Zetkin rejoint-il son militantisme 
politique - d'abord socialiste, puis communiste. Ils la mènent 
rapidement à l'écriture pour des publications engagées et 
elle devient une figure influente du mouvement des femmes 
prolétaires. En 1992, elle est rédactrice en chef de Die 
Gleichheit (L'égalité), publication féministe tirée jusqu'à 
120 000 exemplaires. 

Femme politique 

Clara Zetkin fut l'une des figures les plus importantes du 
féminisme, mais aussi du socialisme. En 1915, elle est 
emprisonnée en raison de ses convictions pacifistes. En 
1916, elle joue un rôle essentiel dans la création du parti 
communiste allemand avec Rosa Luxemburg qui, 
« lorsqu'elle évoquait avec son amie l'épitaphe qu'il 
conviendrait d'apposer sur leurs sépultures, suggérait : “Ici 
gisent les derniers hommes de la social-démocratie” », 
rappelle Florence Hervé. 
En 1920, élue au Reichstag, Clara Zetkin assiste à la montée 
du nazisme en Allemagne, tandis que l’arrivée au pouvoir de 
Staline la met à l’écart de l’Internationale communiste. La 
journaliste et socialiste allemande Maria Reese disait de 
Clara Zetkin qu'elle était alors « le seul homme à Moscou qui 
osât résister à Staline ». Une petite phrase qui en dit long sur 
son caractère entier : « Elle reste intègre, droite, fidèle à ses 
convictions. Il y a une harmonie entre ses paroles et ses 
actes. Elle se montre moins intellectuelle qu'excellente 
organisatrice, activiste et analyste. Elle ne prêche pas, elle 
agit », confirme Florence Hervé. 

Pionnière de l'intersectionnalité ? 

En Géorgie, Clara Zetkin s'intéresse au « bouleversement 
existentiel » que représente, pour les musulmanes, 
l'édification d'un ordre soviétique dont les lois ne 
connaissent pas la domination masculine sur les femmes. 
Elle les voit revendiquer leur nouveau statut et une société 
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où elles pourraient s'imposer à la mesure de leurs talents et 
compétences, tout en tremblant à l'idée de se lancer dans 
l'arène politique sur un pied d'égalité avec les hommes. 
« Elle assistait à leurs réunions et regardait avec 
enthousiasme les femmes qui vivaient comme une libération 
d'enlever le voile, » relate Florence Hervé. 
Difficile de deviner, cependant, ce qu'elle dirait, aujourd'hui, 
de la lutte des féministes musulmanes intersectionnelles... 
« "Elle aurait essayé de voir comment les femmes ressentent 
leur lutte, de comprendre leurs raisons, leur contexte. Elle 
mettait toujours l'humain en avant. » songe Florence Hervé. 

Une femme, avec ses contradictions 

Dans un texte intitulé L'étudiant et la femme, Clara Zetkin 
montre sa facette la plus féministe en pointant ce que le 
mariage et la famille peut avoir d'aliénant pour une femme : 
« Jusqu'ici, l'épanouissement et la vie des femmes étaient 
placés sous le signe de la soumission à ces entités. La rupture 
de liens avec la famille constituait le fondement de leur 
réévaluation sociale. » Elle souligne aussi qu'« une femme 
qui, en tant qu'être humain, a goûté au bonheur de l'amour 
voit grandir le meilleur de son être et ses aspirations... » 
Sur le plan de la sexualité, Clara Zetkin n'allait pas aussi loin 
que la féministe, socialiste et révolutionnaire russe 
Alexandra Kollontaï, qui prônait l'amour libre. « Elle se 
montrait pourtant très ouverte sur la question et sa revue 
Die Gleichheit publiait de nombreuses contributions sur la 
sexualité, mais elle-même n'a jamais vraiment débattu de 
cette question, explique Florence Hervé, sauf avec 
Lénine… » 
Dans une lettre, Clara Zetkin confie à Lénine : « Vous 
connaissez certainement cette fameuse théorie, selon 
laquelle la satisfaction des besoins sexuels sera, dans la 
société communiste, aussi simple et sans plus d’importance 
que le fait de boire un verre d’eau... Certes, quand on a soif, 
on veut boire. Mais est-ce qu’un homme normal, placé dans 
des conditions normales, consentirait à se coucher dans la 
boue et à boire dans les flaques d’eau de la rue ? Boira-t-il 
dans un verre, dont le bord a été sali par d’autres ? Le côté 
social est le plus important de tous. Boire de l’eau est un acte 
individuel. L’amour suppose deux personnes. Ce qui implique 
un intérêt social, un devoir vis-à-vis de la collectivité […]. Du 
sport sain, de la gymnastique, de la natation, des excursions, 
des exercices physiques de toutes sortes, diversité des 
occupations intellectuelles ! Apprendre, étudier, faire des 
recherches, autant que possible en commun ! Tout cela 
donnera davantage à la jeunesse que les éternelles 
discussions et conférences sur les problèmes sexuels et les 
plaisirs de l’existence. » 
Après avoir partagé sa vie et conçu deux enfants avec Ossip 
Zetkin sans être mariée, Clara épouse, en 1897, le peintre 
Friedrich Zundel, de 18 ans son cadet. Mais lorsqu'il veut la 
quitter pour une femme plus jeune, elle refuse le divorce 
bec et ongles, tiraillée entre ses convictions sur l'autonomie 
des femmes et ses sentiments. Et comment réagit-elle à 
l'histoire d'amour entre son fils Constantin et son amie Rosa 

Luxembourg, de 14 ans son aînée ? « On ne le sait pas », 
tranche Florence Hervé. 

Héroïne à l'Est, occultée en Europe occidentale 

L'Union soviétique sera le premier pays, en 1921, à fixer au 
8 mars la Journée Internationale des femmes. Difficile de ne 
pas voir dans ce choix le fruit de la rencontre entre Lénine 
et Clara Zetkin... « Elle se sentait proche de la Russie. Son 
premier compagnon était russe. Au moment de la révolution 
russe, elle traversait un moment de sa vie où elle avait besoin 
d'un espoir. Elle l'a trouvé aux débuts de l'URSS, qui fut le 
premier pays à légaliser l'avortement, entre autres droits 
accordés aux femmes ». Aujourd'hui encore, elle est une 
icône, érigée en héroïne en Russie : Clara Zetkin est enterrée 
sur la place Rouge, près du mausolée de Lénine, le long des 
murs du Kremlin. 
En France aussi, il fut un temps où Clara Zetkin fut une 
personnalité : « Dans les années 1920, elle était même la 
personnalité allemande la plus connue. Elle était présente au 
congrès de Tours et à la fondation du Parti communiste 
français ; Louis Aragon l'évoque dans les derniers chapitres 
de son roman Les Cloches de Bâle... » précise Florence 
Hervé. 
En Europe occidentale, le vent a tourné après la Seconde 
Guerre mondiale : Clara Zetkin et ses travaux furent, à 
l'ouest, victimes de la guerre froide. L'Allemagne de l'Ouest 
voulut l'occulter, elle et ce pour quoi elle se battait, à 
commencer par ses principes féministes. Il fallait alors 
laisser la priorité aux trois K - Kinder, Küche, Kirche (les 
enfants, la cuisine, l'église) - piliers de la reconstruction et à 
la repopulation de la RFA dans les années 1960. Clara Zetkin 
s'était battue pour une école allant de la maternelle à 
l'université - aujourd'hui, l'Allemagne n'en est toujours pas 
là. 
Dans le même temps, de l'autre côté du mur, en République 
démocratique d'Allemagne, on portait aux nues cette 
héroïne du socialisme et ses valeurs égalitaires, on éditait 
des timbres à son effigie, frappait des médailles à son nom 
et  faisait figurer son portrait sur les billets de 10 marks. Il 
fallut attendre la réunification et la mise au jour des archives 
pour découvrir tous les travaux dont Clara Zetkin a fait 
l'objet en RDA. « Aujourd'hui, la biographie complète de 
Clara Zetkin reste à écrire, avoue Florence Hervé. Nous n'en 
avons encore que des éléments épars. » 

Clara Zetkin est décédée à Arkhangelskoïe, en Russie le 20 
juin 1933, à l'âge de 75 ans. Il aura fallu attendre plus de 
quarante ans pour que le 8 mars soit érigé en « Journée 
internationale des droits des femmes » par les Nations unies, 
en 1975, alors que le mouvement de libération des femmes 
battait son plein et que l'ONU avait décrété une année 
internationale des femmes. La date fut entérinée vingt ans 
plus tard en 1995 par 189 pays lors de la quatrième 
Conférence mondiale sur les femmes. 

© TV5 Monde - 2023 
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Lecture du livre de l’Exode (Ex 17, 3-7) 

En ces jours-là, dans le désert, le peuple, manquant d’eau, 
souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit : 
« Pourquoi nous as-tu fait monter d’Égypte ? Était-ce pour 
nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » 
Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce 
peuple ? Encore un peu, et ils me lapideront ! » Le Seigneur 
dit à Moïse : « Passe devant le peuple, emmène avec toi 
plusieurs des anciens d’Israël, prends en main le bâton avec 
lequel tu as frappé le Nil, et va ! Moi, je serai là, devant toi, 
sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en 
sortira de l’eau, et le peuple boira ! » Et Moïse fit ainsi sous 
les yeux des anciens d’Israël. Il donna à ce lieu le nom de 
Massa (c’est-à-dire : Épreuve) et Mériba (c’est-à-dire : 
Querelle), parce que les fils d’Israël avaient cherché querelle 
au Seigneur, et parce qu’ils l’avaient mis à l’épreuve, en 
disant : « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ? » 
– Parole du Seigneur. 

Psaume 94 (95), 1-2, 6-7ab, 7d-8a.9 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 
5, 1-2.5-8) 

Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici 
en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, lui qui 
nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle 
nous sommes établis ; et nous mettons notre fierté dans 
l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu. Et l’espérance ne 
déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos 
cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous 
n’étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par 
Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de 
mourir pour un homme juste, c’est déjà difficile ; peut-être 
quelqu’un s’exposerait-il à mourir pour un homme de bien. 
Or, la preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ est 
mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. – 
Parole du Seigneur. 

Acclamation (cf. Jn 4, 42.15) 

Tu es vraiment le Sauveur du monde, Seigneur ! Donne-moi 
de l’eau vive : que je n’aie plus soif. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 4, 5-42) 

En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée 
Sykar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils 
Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la 
route, s’était donc assis près de la source. C’était la sixième 

heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie, qui 
venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à 
boire. »– En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour 
acheter des provisions. La Samaritaine lui dit : « Comment ! 
Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une 
Samaritaine ? » – En effet, les Juifs ne fréquentent pas les 
Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu 
et qui est celui qui te dit : ‘Donne-moi à boire’, c’est toi qui 
lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » Elle 
lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est 
profond. D’où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus 
grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui 
en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes ? » Jésus lui 
répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau 
soif ; mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai 
n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai 
deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie 
éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de 
cette eau, que je n’aie plus soif, et que je n’aie plus à venir 
ici pour puiser. » Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari, et 
reviens. » La femme répliqua : « Je n’ai pas de mari. » Jésus 
reprit : « Tu as raison de dire que tu n’as pas de mari : des 
maris, tu en a eu cinq, et celui que tu as maintenant n’est 
pas ton mari ; là, tu dis vrai. » La femme lui dit : « Seigneur, 
je vois que tu es un prophète !... Eh bien ! Nos pères ont 
adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites 
que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit : 
« Femme, crois-moi : l’heure vient où vous n’irez plus ni sur 
cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, 
vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous 
adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. 
Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais 
adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité : tels sont 
les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux 
qui l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils doivent 
l’adorer. » La femme lui dit : « Je sais qu’il vient, le Messie, 
celui qu’on appelle Christ. Quand il viendra, c’est lui qui nous 
fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit : « Je le suis, moi 
qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent ; ils 
étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, 
aucun ne lui dit : « Que cherches-tu ? » ou bien : « Pourquoi 
parles-tu avec elle ? » La femme, laissant là sa cruche, revint 
à la ville et dit aux gens : « Venez voir un homme qui m’a dit 
tout ce que j’ai fait. Ne serait-il pas le Christ ? » Ils sortirent 
de la ville, et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les 
disciples l’appelaient : « Rabbi, viens manger. » Mais il 
répondit : « Pour moi, j’ai de quoi manger : c’est une 
nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se 
disaient entre eux : « Quelqu’un lui aurait-il apporté à 
manger ? » Jésus leur dit : « Ma nourriture, c’est de faire la 
volonté de Celui qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre. 
Ne dites-vous pas : ‘Encore quatre mois et ce sera la 
moisson’ ? Et moi, je vous dis : Levez les yeux et regardez les 
champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le 
moissonneur reçoit son salaire : il récolte du fruit pour la vie 
éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps 
que le moissonneur. Il est bien vrai, le dicton : ‘L’un sème, 
l’autre moissonne.’ Je vous ai envoyés moissonner ce qui ne 
vous a coûté aucun effort ; d’autres ont fait l’effort, et vous 
en avez bénéficié. » Beaucoup de Samaritains de cette ville 
crurent en Jésus, à cause de la parole de la femme qui 
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rendait ce témoignage : « Il m’a dit tout ce que j’ai fait. » 
Lorsqu’ils arrivèrent auprès de lui, ils l’invitèrent à demeurer 
chez eux. Il y demeura deux jours. Ils furent encore 
beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, 
et ils disaient à la femme : « Ce n’est plus à cause de ce que 
tu nous as dit que nous croyons : nous-mêmes, nous l’avons 
entendu, et nous savons que c’est vraiment lui le Sauveur du 
monde. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
Que notre prière, en ce jour, dépasse toutes les frontières… 
Qu’elle appelle sur le monde entier, sur l’Église, sur nous-
mêmes, le don de l’Esprit Saint. 

Celles et ceux qui sont à la recherche d'une source, qu'ils 
entendent annoncer la Bonne Nouvelle nous t'en prions, 
Seigneur ! 

Celles et ceux qui ont trouvé en toi la Source des eaux vives, 
qu'ils sachent partager aux autres la joie de leur découverte, 
nous t'en prions, Seigneur ! 

Les catéchumènes que nous accompagnons vers les fêtes 
pascales, qu'ils nous fassent redécouvrir la grâce de notre 
baptême, nous t'en prions, Seigneur ! 

Les uns et les autres, rassemblés en ce jour, que nous 
découvrions les enjeux de nos rencontres dans la vie de tous 
les jours, nous t'en prions, Seigneur ! 

Dieu et Père de tous les hommes, entends la prière de ceux 
qui sont devenus, par le baptême, l’Église de ton Fils. Donne-
nous ton Esprit pour que nous soyons, aux carrefours de la 
vie des hommes, signes et témoins de ton amour. Par Jésus, 
le Christ, notre Seigneur. Amen. 

SEMAINE SAINTE A LA CATHEDRALE 

CONFESSIONS DE LA SEMAINE SAINTE 

Jeudi 6, Vendredi 7 et Samedi 8 avril 
de 8h30 à 11h00 à la Cathédrale ; 

OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE 

Jeudi 30 mars à 18h00 : Messe chrismale 
Jeudi 6 avril à 18h00 : Sainte Cène ; 

Vendredi 7 avril à 18h00 : Office de la Passion ; 
Samedi 8 avril à 18h00 : Veillée pascale ; 

Dimanche 9 avril à 5h50, 8h et 18h : Messe de Pâques. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Le passage évangélique de ce troisième dimanche de Carême, 
présente la rencontre de Jésus avec une femme samaritaine 
(cf. Jn 4,5-42). Il est en route avec ses disciples et ils s’arrêtent 
près d'un puits, en Samarie. Les Samaritains étaient 
considérés par les juifs comme des hérétiques et ils étaient 
très méprisés, comme des citoyens de seconde classe. Jésus 
est fatigué, il a soif. Une femme arrive, pour prendre de l’eau 
et il lui demande : « Donne-moi à boire » (v.7). Ainsi, brisant 
toute barrière, il commence un dialogue dans lequel il révèle 
à cette femme le mystère de l’eau vive, c’est-à-dire de l’Esprit 
Saint, don de Dieu. En effet, à la réaction de surprise de la 
femme, Jésus répond : « Si tu savais le don de Dieu et qui est 
celui qui te dit : 'Donne-moi à boire !', tu lui aurais demandé 
et il t’aurait donné de l’eau vive » (v.10). 
Au centre de ce dialogue il y a l’eau. D’une part, l’eau en tant 
qu’élément essentiel pour vivre, qui satisfait la soif du corps 
et soutient la vie. De l’autre, l’eau comme symbole de la grâce 
divine, qui donne la vie éternelle. Dans la tradition biblique, 
Dieu est la source d’eau vive — ce que disent les psaumes, les 
prophètes — : s’éloigner de Dieu, source d'eau vive, et de sa 
Loi comporte la pire des sécheresses. C’est l’expérience du 
peuple d’Israël dans le désert. Sur le long chemin vers la 
liberté, celui-ci, brûlé par la soif, proteste contre Moïse et 
contre Dieu parce qu’il n’y a pas d’eau. Alors, par la volonté 
de Dieu, Moïse fait jaillir l’eau d’un rocher, comme signe de la 
providence de Dieu qui accompagne son peuple et lui donne 
la vie (cf. Ex 17,17-7) 
Et l’apôtre Paul interprète ce rocher comme un symbole du 
Christ. Il dira ainsi : « et ce rocher, c'est le Christ » (cf. 1Co 

10,4). C'est la figure mystérieuse de sa présence au milieu du 
peuple de Dieu en marche. En effet, le Christ est le Temple 
duquel, selon la vision des prophètes, jaillit l’Esprit Saint, 
c'est-à-dire l'eau vive qui purifie et donne la vie. Celui qui a 
soif de salut peut puiser gratuitement à Jésus, et l’Esprit Saint 
deviendra en lui ou en elle une source de vie pleine et 
éternelle. La promesse de l’eau vive que Jésus a faite à la 
Samaritaine est devenue réalité dans sa Pâque : « du sang et 
de l’eau » ont jailli de son côté transpercé (Jn 19,34). Le Christ, 
Agneau immolé et ressuscité, est la source d’où jaillit l’Esprit 
Saint, qui remet les péchés et régénère à une vie nouvelle. 
Ce don est également la source du témoignage. Comme la 
Samaritaine, quiconque rencontre Jésus vivant ressent le 
besoin de le raconter aux autres, afin que tous en arrivent à 
confesser que Jésus « est vraiment le sauveur du monde » (Jn 
4,42), comme l’ont dit ensuite les concitoyens de cette 
femme. Nous aussi, engendrés à une vie nouvelle à travers le 
baptême, sommes appelés à témoigner de la vie et de 
l’espérance qui sont en nous. Si notre recherche et notre soif 
trouvent leur pleine satisfaction dans le Christ, nous 
montrerons que le salut ne réside pas dans les « choses » de 
ce monde, qui à la fin produisent de la sécheresse, mais dans 
Celui qui nous a aimés et qui nous aime toujours : Jésus notre 
Sauveur, dans l’eau vive qu’Il nous offre. 
Que la Très Sainte Vierge Marie nous aide à cultiver le désir 
du Christ, source d’eau vive, le seul qui puisse étancher la soif 
de vie et d’amour que nous portons dans nos cœurs. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2020 
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CHANTS 

SAMEDI 11 MARS 2023 A 18H – 3EME DIMANCHE DU TEMPS DE CAREME – ANNEE A 
 

ENTRÉE : 
R- Si tu savais le don de Dieu 
 C´est toi qui m´aurais demandé à boire : 
 Je suis ton Dieu, ton Créateur, 
 Viens reposer sur mon cœur. 
1- Je suis le Dieu qui t´a fait, 
 Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère. 
 J´ai tout donné pour ta vie 
 Ne crains plus désormais, car je t´ai racheté. 
2- Si tu traverses les eaux 
 Si tu passes la mort, je serai avec toi. 
 Je t´ai choisi Israël, 
 Je t´ai pris par la main, je suis ton Rédempteur. 
3- Je suis le Dieu d´Israël, 
 Créateur et Sauveur qui a fait toute chose. 
 Seul j´ai déployé les cieux, 
 Affermi l´univers, il n´est pas d´autre Dieu. 
4- Je marcherai devant toi 
 Pour désarmer les rois et pour t´ouvrir les portes. 
 J´aplanirai les hauteurs, 
 Briserai les verrous, car je suis le Seigneur. 
KYRIE : ALVES - tahitien 
PSAUME : 
 Venez adorons le Seigneur, 
 crions de joie, vers Dieu, notre Sauveur. 
ACCLAMATION : Petiot 
 Ei hanahana i te Kirito, oia te parau etereno a te Atua ora. 
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 te Fatu e aroha mai ia matou. 
OFFERTOIRE : 
R- Il y a longtemps que tu m'aimes, 
 jamais je ne t'oublierai. (bis) 
1- Te souviens-tu de la claire fontaine 
 et du chemin où j'allais promener? 
 C'était au puits de la Samaritaine, 
 tu étais là, et on s'est rencontré. 
2- J'emmènerai à la claire fontaine, 
 tous mes amis, pour vivre et inventer, 
 C'était au puits de la Samaritaine, 
 tu seras là et nous pourrons danser. 
SANCTUS : Petiot III - tahitien 
ANAMNESE : Petiot V - tahitien 
NOTRE PÈRE : chanté 
AGNUS : ALVÈS - tahitien 
COMMUNION : 
R- Dis seulement une parole et nous serons guéris. (bis) 
1- Change nos regards et pardonne nos faiblesses, 
 quand il se fait tard, fais naitre le jour, 
 Change nos regards en un regard de tendresse 
 et nos cœurs de pierre en un cœur d'amour. 
2- Donne-nous un peu l'eau de la Samaritaine, 
 pour renaitre mieux à ce don de Dieu, 
 Ouvre encore nos yeux avec l'eau de ta fontaine 
 et nos cœurs de pierre aux beauté de Dieu. 
ENVOI : 
1- Poro'i ta oe Maria e, poro'i i te tama maohi e, 
 atira na te hara, a faaroo mai e te tama e. 
R- A pure, a neseteia, a penitenia, 
 a here te Euhari e te parau a te Atua. 
1 Les saints et les anges, en chœurs glorieux 
 Chantent vos louanges, ô Reine des cieux. 
 Ave, ave, ave Maria. (bis) 
2- À l'heure dernière, fermez-nous les yeux 
 À votre prière, S'ouvriront les cieux. 
 Ave, ave, ave Maria. (bis) 
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CHANTS 

DIMANCHE 12 MARS 2023 A 05H50 – 3EME DIMANCHE DU TEMPS DE CAREME – ANNEE A 
 

ENTRÉE : 

1- O te Atua anae ra te tumu no to’u ora 
 E no to’u nei api ra’a oia to’a te tauturu. 

R- Ho’e ho’e ana’e tao’a e maitai ai ta’u mafatu 
 Te Atua manahope, te tumu no teie nei ao 
 Te tumu no teie nei ao 

2- O te Atua ana’e ra to’u vahi haapura’a 
 I roto i te mau ati oia to’u pare ora. 

3- O te Atua ana’e ra te oaoa e te hau 
 E te maramarama o to’u nei mafatu. 

KYRIE : tahitien 

PSAUME : 

 Aujourd’hui ne fermez pas votre cœur 
 Mais écoutez la voix du Seigneur. 

ACCLAMATION : 

 Ta oe parau e te Fatu e, e parau mau e te mana e 
 Ta oe ture e Ietu e, e faaora raa hia no te taata. 

PROFESSION DE FOI : 

 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en 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 :  

 Comme l’encens ma prière monte vers toi Seigneur, 
 écoute et prends pitié. 

OFFERTOIRE : 

 A pupu i te teitei, i to oe ora nei, 
 Ma te haamaitai ra’a, oia iana e 

 Te tumu te poiete (poiete), no te mau mea ‘toa 
 Te tumu te poiete (poiete) 
 No te mau mea ‘toa. (Te tumu poiete), Atoa 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : 

 Umere i te poupou, i te tamaiti fanau tahi 
 Ua mauiui e ua pohe oia, atira i te heva 
 Ua tiafaahou e te ora nei a, te Fatu Arii te Atua nui e, 
 haere mai 

NOTRE PÈRE : tahitien 

AGNUS : latin 

COMMUNION : 

1- Quel sauveur merveilleux je possède, 
 Il s’est sacrifié pour moi  
 Et sa vie innocente, il cède 
 Il mourut sur l’infâme bois 

R- Attaché à la croix pour moi 
 Attaché à la croix pour moi 
 Il a pris mes péchés et m’a délivré 
 Attaché à la croix pour moi. 

ENVOI : 

 Horohoro te Korona i ni’a to manimani rima e 
 A pure, a pure, ia Maria e. 

 A ani, a ani ia Maria ia tupu te hau te here i tea o nei 
 A ani, a ani I te Atua, ia rahi mai  
 Te mau tamari Tahiti ei perepitero. 
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CHANTS 

DIMANCHE 12 MARS 2023 A 8H – 3EME DIMANCHE DU TEMPS DE CAREME – ANNEE A 
 

ENTRÉE : MHN 156-2 

 Teie te taime au ra, te mahana ora, 
 e faaro’o ia Ietu ra e te ta’ata e. 
 E maru mai ai te ra’i e tupu te maita’i 
 ia faari’i faufa’a hia, teie tau faaora. 

KYRIE : Coco I – MH p.25 - tahitien 

PSAUME : partition 

 Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, 
 mais écoutons la voix du Seigneur. 

ACCLAMATION : MH p.63 

 Ei hanahana i te Kirito, Oia te parau Etereno a te Atua Ora. 

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 : MHN n°7 p.33 

 E te Fatu, to matou faaora, 
 A faaro’o mai e a faari’i mai, 
 I ta matou ta matou mau pure, aroha mai, aroha mai. 

OFFERTOIRE : GIANADDA 

R- Il y a longtemps que tu m’aimes, 
 jamais je ne t’oublierai. (bis) 

1- Te souviens-tu de la claire fontaine, 
 et du chemin où j’aillais promener, 
 c’était au puits de la Samaritaine, 
 Tu étais là et on s’est rencontré 

2- Lorsque j’oublie ton chant claire fontaine, 
 pour écouter mes refus, mes chagrins, 
 loin est le puits, de la Samaritaine, 
 Mais tu es là, et tu me tends la main. 

3- Source de vie, chante claire fontaine, 
 nous danserons l’espoir des lendemains, 
 autour du puits de la samaritaine, 
 tu es la Vie, l’Amour et le Chemin. 

SANCTUS : Coco I – MH p.26 - tahitien 

ANAMNESE : Coco 

 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 ti’a faahoura’a e tae noatu, 
 i to’oe ho’i ra’a mai ma te hanahana 

NOTRE PÈRE : GELINEAU - français 

AGNUS : Coco I – MH p.26 - tahitien 

COMMUNION : MHN p.166 

1- Na tei ni’a te reva i to te tatauro mana, 
 ua pohe to tatou ora, o tei pohe ra ua ora ! (ter) 

2- Puta tura i te mahae, na te ho’e faehau taehae, 
  tahe mai te vai te toto, ua mã te kiritiano ! (ter) 

3- Tupu mai ra ta Tavita, i tohu i tahito ra, 
 na roto mau ite ra’au, i roa’a to te Atua hau ! (ter) 

ENVOI : 

1- Quand ma voix se fait entendre 
 Que mon cri monte vers Toi 
 Tu ne te fais pas attendre 
 Tu es là tout près de moi. 

R- Ô ma Mère comme tu es belle 
 Quand tu pries à mes côtés. 
 J’aperçois ton doux visage, 
 s’inclinant pour adorer. 
 J’aperçois ton doux visage 
 Se tournant vers moi pour me consoler. 
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CHANTS 

DIMANCHE 12 MARS 2023 A 18H – 3EME DIMANCHE DU TEMPS DE CAREME – ANNEE A 
 

ENTRÉE : 
1- C’est Jésus la vraie Source d’eau vive 
 Qui nous lave de tous nos péchés 
 Baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 
 Faites de nombreux disciples. 
2- Cette eau vive, donne-la Seigneur 
 Afin que je n’aie plus jamais soif 
 Afin qu’en moi cette source jaillisse en vie éternelle, 
 Cette eau vive, donne-la Seigneur. 
KYRIE : tahitien 
PSAUME : 
 Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
 mais écoutez la voix du Seigneur ! 
ACCLAMATION : 
 Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. 
 Gloire à toi, Seigneur. 
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 : 
 Viens Seigneur étancher notre soif 
 Viens Seigneur apaiser notre faim. 
OFFERTOIRE : 
1- Te souviens-tu de la claire fontaine, 
 Et du chemin où j’allais me promener, 
 C’était au puits de la Samaritaine : 
 Tu étais là, et on s’est rencontré. 
R- Il y a longtemps que tu m’aimes, jamais je ne t’oublierai ! 
 Il y a longtemps que tu m’aimes, jamais je ne t’oublierai ! 
2- Lorsque j’oublie ton chant, claire fontaine, 
 Pour écouter mes refus, mes chagrins, 
 Loin est le puits de la Samaritaine, 
 Mais Tu es là et Tu me tends la main. 
3- J’emmènerai à la claire fontaine 
 Tous mes amis, pour vivre et inventer ; 
 Autour du puits de la samaritaine, 
 Tu seras là et nous pourrons danser. 
SANCTUS : tahitien 
ANAMNESE : 
 Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant 
 Notre Sauveur, notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
NOTRE PÈRE : français 
AGNUS : tahitien 
COMMUNION :  
R- Je suis venu pour qu’ils aient la vie en abondance 
 Je suis venu pour qu’ils trouvent en mon cœur le repos 
 Je suis venu abreuver mes enfants assoiffés 
 Aux torrents de mon cœur inondé de miséricorde. 
1- Si tu as soif comme un cerf altéré aux déserts 
 Qui ne trouve que sources amères 
 aux rochers escarpés de misère. 
 Viens à ma source qui jaillit pour l’éternité  
 Qui ne trompe, qui ne déçoit car elle est vie et vérité. 
2- Si tu as soif d’être aimé par n’importe qui 
 En cherchant un instant de folie 
 Pour combler un impossible rêve. 
 Viens à ma source, elle est le véritable amour 
 Il te prend sans aucun détour 
 Pour te dire un éternel « je t’aime » 
3-  Si tu as soif de mourir plutôt que de vivre 
 De chercher en d’éphémères rives 
 Le passage qui mène à la liberté. 
 Viens à ma source qui redonne le goût de vivre 
 Te redonne la force de suivre le chemin et la vérité. 
ENVOI : 
 E Maria paieti hau e, paretenia mo’a 
 Metua maitai e te tiai rahi 
 A pure no matou nei. 
 Maria, mo’a e, te metua no Iesu 
 Ina ta’u mafatu ia Oe amuri noa atu. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 11 MARS 2023 

18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC, Tauiarii et Henri 
DESROCHES et les familles MARAETEHIVA et DESROCHES ; 

 
DIMANCHE 12 MARS 2023 

3ème Dimanche du Temps de Carême - violet 
Bréviaire : 3ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Paul KWONG et Marie AH KY ; 
09h15 : Baptême d’Hugo ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
LUNDI 13 MARS 2023 

Férie de Carême – violet 
10e anniversaire de l'élection du Pape François, Jorge Mario 

BERGOGLIO, 265e successeur de l'Apôtre Pierre. 
05h50 : Messe : Hitimarama et Ethan - anniversaire ; 

 
MARDI 14 MARS 2023 

Férie de Carême – violet 
05h50 : Messe : Léonard DESROCHES et les âmes du purgatoire ; 

 
MERCREDI 15 MARS 2023 

Férie de Carême – violet 
05h50 : Messe : Teiki, Pierre et Fifine OMITAI ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 16 MARS 2023 

Férie de Carême – violet 
05h50 : Messe : Âmes du purgatoire ; 

 
VENDREDI 17 MARS 2023 

Saint Patrick, évêque d'Irlande. + 461. – violet 
Abstinence. 

05h50 : Messe : Tera Éric, Lurruty et Hinano - anniversaire ; 
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 18 MARS 2023 

Saint Cyrille, évêque de Jérusalem, docteur de l'Église. + 386. – violet 
05h50 : Messe : Nelly CHRISTIAN - anniversaire ; 
18h00 : Messe : Amour, louange et action de grâce à Saint Joseph ; 

 
DIMANCHE 19 MARS 2023 

4ème Dimanche du Temps de Carême - Lætare - rose 
Bréviaire : 4ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Lise HOHEPA et Mam Mc KEY ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
« L’UN DES PROBLEMES DE NOTRE SOCIETE AUJOURD’HUI, 
C’EST QUE LES GENS NE VEULENT PAS ETRE UTILES, MAIS 
IMPORTANTS ». 

WINSTON CHURCHILL 

LES CATHE-ANNONCES 

 
Dimanche 12 mars à 9h15 : Catéchèse pour les enfants. 
Lundi 13 mars à 17h30 : Catéchèse pour les adultes. 
Dimanche 19 mars à 9h15 : Catéchèse pour les enfants. 

 

 
 

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). 

 
« MA REVENDICATION EN TANT QUE FEMME C’EST QUE MA 
DIFFERENCE SOIT PRISE EN COMPET, ET QUE JE NE SOIS PAS 
CONTRAINTE DE M’ADAPTER AU MODELE MASCULIN ». 

SIMONE VEIL 
 


