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VŒUX DE MONSEIGNEUR JEAN PIERRE COTTANCEAU… 

REVEILLER NOTRE ESPERANCE EN L’HUMANITE, EN CHACUN DE NOUS, EN DIEU

 
Frères et Sœurs, 
Quel sens, quelle signification pourrait-on donner cette année à 
ces vœux de Noël et de Nouvel an ? Pourtant, si je m’adresse à 
vous en ces jours appelés par tradition à être des jours de fête, c’est 
d’abord pour vous rejoindre par la pensée et la prière où que vous 
soyez, en famille, au travail, en voyage, à l’hôpital ou en prison, et 
même sur les trottoirs de Papeete. C’est pour vous rejoindre, vous 
qui ressentez durement les effets humains, affectifs, économiques 
de cette crise sanitaire qui vous empêche d’étreindre vos proches, 
vos matahiapo et d’accompagner à leur dernière demeure ceux 
qui vous ont quittés.  
Mais c’est également pour moi, par ces vœux, l’occasion de 
réveiller notre espérance, espérance en l’humanité, espérance en 
nous, espérance en Dieu, et de chercher dans nos vies des signes 
que le Christ Jésus est à nos côtés, dans la pirogue de nos vies, pour 
nous aider et nous soutenir. Oui, Jésus Christ est déjà venu il y a 
plus de 2000 ans, et il vient encore aujourd’hui pour dire à tous 
sans exception que l’Amour de Dieu pour chacun et chacune 
d’entre nous est capable de faire des folies. Il a donné à nombre de 
personnes de bonne volonté et venus de tous horizons de faire 
grandir la solidarité avec ceux qui étaient plongés dans le besoin ; 
il a donné à nombre de foyers chrétiens de retrouver le sens de la 
prière en famille ; il a donné de retrouver dans les réseaux sociaux 
des moyens de communication qui permettent de sortir de 
l’isolement, et non simplement d’être des lieux de règlement de 
compte ; par cette crise de la Covid et par les restrictions sanitaires 

nous empêchant d’exprimer par des gestes l’affection que nous 
portons à nos proches et à nos amis, il a creusé en nous ce besoin 
profond d’exprimer cette affection au moyen de notre réalité 
corporelle, ce qu’aucun réseau social, aucun internet ne pourra 
jamais assurer ! Et c’est bien là une des significations profondes de 
Noël. Dieu aussi a eu besoin d’exprimer dans la chair son amour 
pour l’humanité, en envoyant son Fils Jésus prendre corps et 
partager ainsi notre condition humaine. Dieu n’est pas resté 
confiné dans les nuages, il est venu marcher sur nos routes, il est 
venu partager nos repas, et lors de la multiplication des pains, ils 
étaient plus de six à table. Il a touché les lépreux de ses mains pour 
les purifier et les délivrer de leur isolement, faisant sauter toutes 
les mesures barrières qui à l’époque, isolaient ces lépreux ; il a 
embrassé les enfants, il a pris par la main ceux qu’il arrachait à la 
mort. Il nous parle de ce père accueillant son fils qui était parti loin, 
en l’enserrant de ses deux bras sur son cœur… Oui, Noël nous dit 
qu’au cœur de ces épreuves, Dieu est à nos côtés, non pas le Dieu 
triomphant, super héraut, mais le Dieu petit bébé nouveau-né, 
fragile, signe d’amour à la merci des hommes, enveloppé de 
langes, comme lié, enchainé volontairement à notre humanité. Par 
lui, c’est tout l’amour de Dieu qui nous est donné pour nous aider 
à ne pas perdre espoir, à trouver dans la nuit cette lumière qui nous 
permettra de poursuivre notre route tout au long de cette année 
nouvelle.  
Accueillir une nouvelle année, c’est accueillir une nouvelle page de 
vie à écrire que Dieu nous offre, c’est poursuivre avec confiance 
l’aventure qu’il nous propose, même si nous savons que ce ne sera 
pas facile tous les jours… Aussi, à tous, je souhaite que durant cette 
nouvelle année, nous puissions redresser la tête. Je souhaite à 
chacun et chacune beaucoup d’amour à donner, à recevoir et à 
partager. Je demande au Seigneur d’écarter de nos cœurs tout ce 
qui avilit et détruit, et de faire grandir ce qu’il y a de beau en 
chacun. Je lui demande aussi de nous aider à mettre en œuvre tout 
ce qui nous permettra de préserver notre santé et celle de nos 
proches. Je lui demande de faire germer en chacun les semences 
de paix, de réconciliation et de solidarité qui nous permettront de 
bâtir ensemble cette année 2021 encore plus belle et plus 
fraternelle. Et j’invite enfin les croyants à prier pour que prenne fin 
au plus tôt cette pandémie qui nous frappe. 

Joyeux Noël  
Bonne, Heureuse et Sainte Année 2021 
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CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

FRERE NICANDRE PICHON – 1906-1982 

Parmi les Frères ayant œuvré en Polynésie, le Frère Nicandre est 
celui qui y demeura le plus longtemps : 55 ans ! 

PICHON, Yves Marie (Frère 
Nicandre). (1906-1982). - 
Religieux des Frères de 
l'Instruction chrétienne de 
Ploërmel. Né le 22 janvier 
1906 à Plonevez du Faou 
(Finistère). Fils d’Yves 
Pichon et Françoise Le 
Guern. Entre au noviciat le 
14 février 1922. Profès en 
1923. Arrive à Tahiti par le 

Louqsor, le 27 juillet 1927. Il a enseigné pratiquement dans 
toutes les classes du primaire jusqu’en 1970. Le 23 février 1953, 
il reçoit les Palmes Académiques en présence de Mgr Paul Mazé 
et du Gouverneur Petitbon. Il ne se contente pas d’être 
enseignant. Il apprend à relier les livres pour les faires durer 
dans les bibliothèques du premier cycle qu’il a mis en place et 
très prisée par les élèves, notamment pour les nombreuses 
bandes dessinées, et celle de Tintin dont il avait la collection 
complète. « Quand un emprunteur rendait un ouvrage tâché ou 
déchiré, les parents recevaient une facture pour “détérioration 
de livres”. Il apprenait également à ceux qui le désiraient l'usage 
des instruments à vent (sauf l'accordéon) : trompette, 
trombonne, tuba, cornet à piston, etc… formaient une fanfare 
qui, lors des diverses fêtes, montrait ses capacités en offrant des 
concerts à l'assistance. Les métropolitains disaient que ces 
orphéons rappelaient tantôt la “musique municipale” des 

petites villes françaises, tantôt la musique des cirques ». Il 
devenait aussi projectionniste à ses heures, avec son Victor 
16mm, lors des soirées cinéma pour les élèves ou le dimanche 
soir pour la communauté des Frères. Bien que pas toujours 
tendre, notamment lorsque les tables de multiplication 
n’étaient pas sues, les élèves n’hésitaient pas à le chahuter, 
ainsi nous raconte Claude Lestrade, dans les années 1942-1945, 
« Le frère Nicandre portait au soleil un casque “colonial” 
soigneusement blanchi sur lequel, pour ne pas le confondre 
avec d'autres du même modèle, il avait écrit en lettres assez 
grandes ses “initiales” : “F.N.” (“frère Nicandre”). Un élève 
facétieux avait rajouté “F.L.” ce qui donnait : “F.N.F.L.”. 
Personne n'ignorait, à l'époque, que ces initiales signifiaient : 
“Forces Navales Françaises Libres” et cette farce était 
particulièrement malicieuse quand on savait que les Frères de 
l'école étaient très nettement pétainistes. Le frère Nicandre mit 
plusieurs jours pour s'en apercevoir et circula ainsi dans les rues 
de la ville, ce qui dût surprendre les passants. » En 1970, il fera 
un court passage de quatre ans à l’école de Saint Paul avant de 
remplacer le Frère Léophane au Fare des Frères à Paea. En 
1973, il reçoit la médaille du Mérite national. À Paea, il s'investit 
à la paroisse et assure l'entretien de la propriété. Beaucoup ont 
apprécié son accueil, les anciens Frères se souviennent des 
« nicandrines braisées », parmi tant d'autres histoires… 
Plusieurs fois, ses anciens élèves iront prendre le petit déjeuner 
avec lui le dimanche matin, que de choses ils avaient à 
raconter ! Frappé d’un AVC, dans sa chambre, un soir d’octobre 
1982, il y meurt le 1er novembre « sans pouvoir communiquer, 
se contentant de sourire à ses visiteurs ». 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

EN CONTEMPLANT LA SAINTE FAMILLE, HAVRE DE PAIX 

À l’initiative de leur Supérieur Général, Frère Hervé Zamor, les 
Frères de l’Instruction Chrétienne de Ploërmel (FICP) ont publié 
un intéressant petit ouvrage : « Prier Marie avec Jean-Marie de 
la Mennais ». Il s’agit, précise le Très Cher Frère Hervé : « dans 
le cadre du bicentenaire de la Congrégation […] de faire 
mémoire de nos racines afin de renouveler notre attachement à 
Marie, notre Mère et notre Modèle ». C’est une méditation 
renouvelée du chapelet qui pourrait plaire aux fidèles de notre 
diocèse. 
À la veille de Noël, arrêtons-nous devant la Sainte Famille, et 
prenons le troisième mystère joyeux. Une riche icône de la 
nativité, réalisée par Kaspars et Rûta Poikans, nous ouvre à la 
méditation silencieuse, suivie du texte d’Évangile surmonté 
d’une magnifique fresque en céramique empruntée au 
Sanctuaire Notre-Dame des Anges de Torreciudad en Espagne. 
Puis, deux belles pages réservées à la méditation – deux extraits 
des nombreux Sermons de Jean-Marie de la Mennais – nous 
poussent plus avant dans le mystère de Noël avec Marie, Mère 
de tendresse. En prime, une belle sculpture de la cathédrale de 
Taiohae nous est offerte ! 
Ceci ne nous éloigne en rien du monde et des préoccupations 
de nos frères et sœurs en souffrance. Le Pape François nous le 
rappellera dans son Message pour le 1er janvier : « Je pense 
surtout à ceux qui ont perdu un membre de leur famille ou une 
personne chère, mais aussi à ceux qui ont perdu leur travail. Un 

souvenir spécial s’adresse aux médecins, aux infirmiers, aux 
pharmaciens, aux chercheurs, aux volontaires, aux aumôniers 
et au personnel des hôpitaux et des centres de soins qui se sont 
prodigués, et continuent à le faire, au prix de grandes fatigues 
et de grands sacrifices à tel point que certains d’entre eux sont 
morts dans leur désir d’être proche des malades, de soulager 
leurs souffrances ou de leur sauver la vie. En rendant hommage 
à ces personnes, je renouvelle mon appel aux responsables 
politiques et au secteur privé pour qu’ils adoptent les mesures 
appropriées afin de garantir l’accès aux vaccins contre la Covid-
19 et aux technologies indispensables nécessaires pour assister 
les malades et tous ceux qui sont plus pauvres et plus fragiles. » 
C’est le prolongement logique de l’Encyclique Fratelli tutti qui 
nourrit notre méditation contemplative. Le Saint Père veut 
nous convaincre que la paix dans notre monde ne peut advenir 
que par le soin, l’attention portée à tous nos frères et sœurs : 
« La culture du soin, cet engagement commun, solidaire et 
participatif pour protéger et promouvoir la dignité et le bien de 
tous, cette disposition à s’intéresser, à prêter attention, à la 
compassion, à la réconciliation et à la guérison, au respect 
mutuel et à l’accueil réciproque, constitue une voie privilégiée 
pour la construction de la paix. » 

JOYEUX et SAINT NOEL à TOUS ! 
Dominique SOUPÉ 

© Archidiocèse de Papeete – 2020 
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BENEDICTION « URBI ET ORBI » 

UN « NOUS » SANS FRONTIERES, SANS PRIVILEGES NI EXCLUSIONS 
La naissance du Christ nous appelle à bâtir une « fraternité basée sur l’amour réel », dont l’humanité toute entière a plus que 
jamais besoin : dans son message Urbi et Orbi de ce Noël 2020, le Saint-Père a invité à un surcroît d’attention à l’autre, alors que 
la pandémie et de très nombreux conflits sèment la souffrance à travers le monde. En raison des mesures sanitaires, le Pape 
s’exprimait ce midi depuis la Salle des Bénédictions, et non depuis la loggia centrale de la Basilique Saint-Pierre, comme c’est 
traditionnellement le cas. 

 
Chers frères et sœurs,  
avec les paroles du prophète Isaïe, je voudrais faire parvenir à 
tous le message que l’Église annonce en cette fête : « Un enfant 
nous est né, un fils nous a été donné » (Is 9,5). 
Un enfant est né : la naissance est toujours source d’espérance, 
elle est vie qui s’épanouit, elle est promesse d’avenir. Et cet 
Enfant, Jésus, est “né pour nous” : un nous sans frontières, sans 
privilèges ni exclusions. L’Enfant que la Vierge Marie a mis au 
jour à Bethléem est né pour tous : il est le “fils” que Dieu a 
donné à toute la famille humaine. 
Grâce à cet Enfant, nous pouvons tous nous adresser à Dieu en 
l’appelant “Père”, “Papa”. Jésus est le Fils unique. Personne ne 
connaît le Père sinon lui. Mais il est venu dans le monde 
justement pour nous révéler le visage du Père. Et ainsi, grâce à 
cet Enfant, nous pouvons tous nous appeler, et être réellement, 
frères : de tous les continents, de n’importe quelle langue et 
culture, avec nos identités et diversités, nous sommes tous 
frères et sœurs. 
En ce moment historique, marqué par la crise écologique, et 
par de graves déséquilibres économiques et sociaux aggravés 
par la pandémie du coronavirus, nous avons plus que jamais 
besoin de fraternité. Et Dieu nous l’offre en nous donnant son 
Fils Jésus : non pas une fraternité faite de belles paroles, 
d’idéaux abstraits, de vagues sentiments… Non. Une fraternité 
basée sur l’amour réel, capable de faire rencontrer l’autre 
différent de moi, de com-patir à ses souffrances, de 
s’approcher et d’en prendre soin même s’il n’est pas de ma 
famille, de mon ethnie, de ma religion. Il est différent de moi, 
mais il est mon frère et ma sœur. Et cela est vrai aussi dans les 
relations entre les peuples et les nations : tous frères ! 
À Noël nous célébrons la lumière du Christ qui vient au monde 
et il vient pour tous : non seulement pour certains. Aujourd’hui, 
en ce moment d’obscurité et d’incertitudes causé par la 
pandémie, apparaissent diverses lumières d’espérance, comme 
les découvertes des vaccins. Mais pour que ces lumières 
puissent illuminer et amener l’espérance au monde entier, elles 
doivent demeurer à la disposition de tous. Nous ne pouvons pas 
laisser que les nationalismes fermés nous empêchent de vivre 
comme la vraie famille humaine que nous sommes. Nous ne 
pouvons pas non plus laisser que le virus de l’individualisme 
radical nous vainque et nous rende indifférents à la souffrance 
des autres frères et sœurs. Je ne peux pas faire de moi la 
priorité avant les autres, en mettant les lois du marché et des 
brevets d’invention au-dessus des lois de l’amour et de la santé 
de l’humanité. Je demande à tous : aux responsables des États, 
des entreprises, aux organismes internationaux, de promouvoir 
la coopération et non la concurrence, et de chercher une 
solution pour tous : des vaccins pour tous, spécialement pour 
les plus vulnérables et les plus nécessiteux de toutes les régions 
de la planète. En premier, les plus vulnérables et les plus 
nécessiteux ! 
L’Enfant de Bethléem nous aide alors à être disponibles, 
généreux et solidaires, spécialement envers les personnes les 
plus fragiles, les malades et toutes celles qui, en cette période, 

se sont retrouvés sans travail ou sont en grave difficulté en 
raison des conséquences économiques de la pandémie, comme 
aussi envers les femmes qui, durant ces mois de confinement, 
ont subi des violences domestiques. 
Face à un défi qui ne connait pas de frontières, on ne peut pas 
ériger de barrières. Nous sommes tous dans le même bateau. 
Toute personne m’est un frère. Je vois en chacun le reflet du 
visage de Dieu et je découvre le Seigneur qui demande mon 
aide en tous ceux qui souffrent. Je le vois dans la personne 
malade, dans le pauvre, dans le chômeur, dans l’exclu, dans le 
migrant et dans le réfugié : tous, frères et sœurs ! 
En ce jour où le Verbe de Dieu se fait enfant, tournons le regard 
vers les trop nombreux enfants qui, partout dans le monde, 
spécialement en Syrie, en Irak et au Yémen, payent encore le 
prix fort de la guerre. Que leurs visages ébranlent les 
consciences des hommes de bonne volonté pour que les causes 
des conflits soient affrontées et que l’on s’emploie avec 
courage à construire un avenir de paix. 
Que ce temps soit propice à désamorcer les tensions dans tout 
le Moyen Orient et en Méditerranée orientale. 
Que Jésus Enfant guérisse les blessures du peuple syrien bien 
aimé qui depuis maintenant dix ans est épuisé par la guerre et 
ses conséquences, aggravées ensuite par la pandémie. Qu’il 
porte réconfort au peuple irakien et à tous ceux qui sont 
engagés sur le chemin de la réconciliation, en particulier aux 
Yézidis durement touchés par les dernières années de guerre. 
Qu’il apporte la paix à la Libye et fasse que la nouvelle phase 
des négociations en cours conduise à la fin de toute forme 
d’hostilité dans le pays. 
Que l’Enfant de Bethléem donne la fraternité à la terre qui l’a 
vu naître. Qu’Israéliens et Palestiniens puissent retrouver la 
confiance réciproque pour chercher une paix juste et durable à 
travers un dialogue direct capable de vaincre la violence et de 
dépasser les ressentiments endémiques afin de témoigner au 
monde de la beauté de la fraternité. 
Que l’étoile qui a éclairé la nuit de Noël soit un guide et un 
encouragement pour le peuple libanais pour que, dans les 
difficultés qu’il est en train d’affronter, avec le soutien de la 
Communauté internationale, il ne perde pas l’espérance. Que 
le Prince de la Paix aide les responsables du pays à mettre de 
côté les intérêts particuliers et à s’engager avec sérieux, 
honnêteté et transparence, pour que le Liban puisse parcourir 
un chemin de réformes et continuer dans sa vocation de liberté 
et de cohabitation pacifique. 
Que le Fils du Très Haut soutienne l’engagement de la 
Communauté internationale et des pays concernés à 
poursuivre le cessez-le-feu au Haut-Karabagh, comme aussi 
dans les régions orientales de l’Ukraine, et à favoriser le 
dialogue, unique voie qui conduise à la paix et à la 
réconciliation. 
Que le Divin Enfant allège la souffrance des populations du 
Burkina Faso, du Mali et du Niger touchées par une grave crise 
humanitaire à la base de laquelle il y a des extrémismes et des 
conflits armés, mais aussi la pandémie et d’autres désastres 
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naturels. Qu’il fasse cesser les violences en Éthiopie où 
beaucoup de personnes sont contraintes de fuir en raison des 
affrontements. Qu’il apporte réconfort aux habitants de la 
région de Cabo Delgado, au Nord du Mozambique, victimes de 
la violence du terrorisme international. Qu’il incite les 
responsables du Sud Soudan, du Nigéria et du Cameroun à 
poursuivre le chemin de fraternité et de dialogue entrepris. 
Que le Verbe éternel du Père soit source d’espérance pour le 
continent américain, particulièrement touché par le 
coronavirus qui a exacerbé les nombreuses souffrances qui 
l’oppriment, souvent aggravées par les conséquences de la 
corruption et du narcotrafic. Qu’il aide à dépasser les récentes 
tensions sociales au Chili et à mettre fin aux souffrances du 
peuple vénézuélien.  
Que le Roi du Ciel protège les populations affligées par les 
catastrophes naturelles dans le Sud-Est asiatique, en particulier 
aux Philippines et au Vietnam où de nombreuses tempêtes ont 
causé des inondations aux conséquences dévastatrices, pour 
les familles qui habitent ces régions, en termes de pertes de 
vies humaines, de dommages pour l’environnement et de 
conséquences pour les économies locales. 
En pensant à l’Asie, je ne peux pas oublier le peuple Rohingya : 
que Jésus né pauvre parmi les pauvres, leur apporte une 
espérance dans leurs souffrances. 

Chers frères et sœurs, 
« Un enfant nous est né » (Is 9,5). Il est venu nous sauver ! Il 
nous annonce que la souffrance et le mal n’ont pas le dernier 
mot. Se résigner à la violence et aux injustices voudrait dire 
refuser la joie et l’espérance de Noël. 
En ce jour de fête j’adresse une pensée particulière à tous ceux 
qui ne se laissent pas écraser par les circonstances adverses 
mais qui agissent pour porter espérance, réconfort et aide en 
secourant ceux qui souffrent et en accompagnant ceux qui sont 
seuls. 
Jésus est né dans une étable, mais entouré de l’amour de la 
Vierge Marie et de saint Joseph. Naissant dans la chair, le Fils 
de Dieu a consacré l’amour familial. Ma pensée va en ce 
moment aux familles : à celles qui aujourd’hui ne peuvent pas 
se réunir, comme aussi celles qui sont obligées de rester à la 
maison. Que Noël soit pour tous l’occasion de redécouvrir la 
famille comme berceau de vie et de foi ; lieu d’amour 
accueillant, de dialogue, de pardon, de solidarité fraternelle et 
de joie partagée, source de paix pour toute l’humanité. 

Bon Noël à tous ! 
© Libreria Editrice Vaticana – 2020 

 
AUDIENCE GENERALE 

CATECHESE SUR NOËL 
En ce mercredi 23 décembre, pour sa dernière audience générale avant Noël, le Pape a interrompu sa série d’enseignements sur 
les conséquences de la pandémie de coronavirus pour développer cette fois-ci une simple réflexion sur le sens de Noël, fête de la 
Nativité et donc de l’incarnation de Dieu dans notre monde. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 
Dans cette catéchèse, à la veille de Noël, je voudrais offrir quelques 
éléments de réflexion en préparation à la célébration de Noël. 
Dans la Liturgie de la Nuit retentira l’annonce de l’ange aux 
pasteurs : « Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une 
grande joie, qui sera celle de tout le peuple : aujourd'hui vous est 
né un Sauveur, qui est le Christ Seigneur, dans la ville de David. Et 
ceci vous servira de signe : vous trouverez un nouveau-né 
enveloppé de langes et couché dans une crèche » (Lc 2,10-12). 
Imitant les pasteurs, nous aussi nous nous rendons spirituellement 
vers Bethléem, où Marie a donné le jour à l’Enfant dans une étable, 
« car – dit encore saint Luc – ils manquaient de place dans la salle » 
(2,7). Noël est devenu une fête universelle, et même ceux qui ne 
croient pas perçoivent la fascination de cette célébration. Mais le 
chrétien sait que Noël est un événement décisif, un feu éternel que 
Dieu a allumé dans le monde, et qui ne peut pas être confondu 
avec les choses éphémères. Il est important que celui-ci ne se 
réduise pas à une fête uniquement sentimentale ou consumériste. 
Dimanche dernier, j’ai attiré l’attention sur ce problème, en 
soulignant que le consumérisme a pris Noël en otage. Non : Noël 
ne doit pas se réduire à une fête seulement sentimentale ou de 
consommation, riche de cadeaux et de vœux, mais pauvre de foi 
chrétienne, et également pauvre d’humanité. C’est pourquoi il est 
nécessaire de freiner une certaine mentalité mondaine, incapable 
de saisir le noyau incandescent de notre foi, qui est le suivant : « Et 
le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, et nous avons 
contemplé sa gloire, gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, 
plein de grâce et de vérité » (Jn 1,14). Tel est le cœur de Noël ; c’est 
même la vérité de Noël, il n’y en a pas d’autre. 
Noël nous invite à réfléchir, d’une part, sur le caractère dramatique 
de l’histoire, dans laquelle les hommes, blessés par le péché, sont 
sans cesse à la recherche de vérité, à la recherche de miséricorde, 

à la recherche de rédemption ; et, de l’autre, sur la bonté de Dieu, 
qui est venu à notre rencontre pour nous communiquer la Vérité 
qui sauve et nous rendre participants de son amitié et de sa vie. Et 
ce don de grâce, il est pure grâce, sans mérite de notre part. Il y a 
un Saint-Père qui dit : « Mais regardez de ce côté, de l’autre, par là : 
cherchez le mérite et vous ne trouverez rien d’autre que grâce ». 
Tout est grâce, un don de grâce. Et ce don de grâce, nous le 
recevons à travers la simplicité et l’humanité de Noël, et il peut 
faire disparaître de nos cœurs et de nos esprits le pessimisme qui 
s’est aujourd’hui diffusé encore davantage à cause de la pandémie. 
Nous pouvons surmonter ce sens d’égarement inquiétant, ne pas 
nous laisser submerger par les défaites et par les échecs, dans la 
conscience retrouvée que cet Enfant humble et pauvre, caché et 
sans défense, est Dieu lui-même, qui s’est fait homme pour nous. 
Le Concile Vatican II, dans un passage célèbre de la Constitution sur 
l’Église dans le monde contemporain, nous dit que cet événement 
concerne chacun de nous : « Par son incarnation, le Fils de Dieu 
s’est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Il a travaillé 
avec des mains d’homme, il a pensé avec une intelligence d’homme, 
il a agi avec une volonté d’homme, il a aimé avec un cœur d’homme. 
Né de la Vierge Marie, il est vraiment devenu l’un de nous, en tout 
semblable à nous, hormis le péché » (Const. past. Gaudium et spes, 
n°22). Mais Jésus est né il y a deux mille ans et cela me concerne ? 
— Oui, cela concerne toi et moi, chacun de nous. Jésus est l’un de 
nous : Dieu, en Jésus, est l’un de nous. 
Cette réalité nous donne beaucoup de joie et beaucoup de courage. 
Dieu ne nous a pas regardés d’en-haut, de loin, il n’est pas passé à 
côté de nous, il n’a pas eu horreur de notre misère, il ne s’est pas 
revêtu d’un corps apparent, mais il a assumé pleinement notre 
nature et notre condition humaine. Il n’a rien laissé de côté, à 
l’exception du péché : l’unique chose qu’Il n’a pas. Toute 
l’humanité est en Lui. Il a pris tout ce que nous sommes, tels que 
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nous sommes. Cela est essentiel pour comprendre la foi 
chrétienne. Saint Augustin, en repensant à son chemin de 
conversion, écrit dans ses Confessions : « Je n’avais pas encore 
assez d’humilité pour posséder mon Dieu, l’humble Jésus, et je ne 
connaissais pas encore les enseignements de sa faiblesse » 
(Confessions VII,8). Et quelle est la faiblesse de Jésus ? La “faiblesse” 
de Jésus est un “enseignement” ! Parce qu’elle nous révèle l’amour 
de Dieu. Noël est la fête de l’Amour incarné, de l’amour né pour 
nous en Jésus Christ. Jésus Christ est la lumière des hommes qui 
resplendit dans les ténèbres, qui donne son sens à l’existence 
humaine et à l’histoire tout entière. 
Chers frères et sœurs, que ces brèves réflexions nous aident à 
célébrer Noël avec une plus grande conscience. Mais il y a une 
autre manière de se préparer, que je désire vous rappeler ainsi 
qu’à moi-même, et qui est à la portée de tous : méditer un peu en 
silence devant la crèche. La crèche est une catéchèse de cette 
réalité, de ce qui a été fait cette année, ce jour, que nous avons 
entendu dans l’Évangile. C’est pourquoi, l’année dernière, j’ai écrit 
une lettre qu’il sera bon que nous reprenions. Elle s’intitule 
“Admirabile signum”, “Signe admirable”. À l’école de saint François 
d’Assise, nous pouvons un peu devenir des enfants en restant en 
contemplation devant la scène de la Nativité, et en laissant renaître 
en nous l’étonnement pour la manière “merveilleuse” dont Dieu a 

voulu venir au monde. Demandons la grâce de l’émerveillement : 
devant ce mystère, cette réalité si tendre, si belle, si proche de nos 
cœurs, que le Seigneur nous donne la grâce de l’émerveillement, 
pour le rencontrer, pour nous approcher de Lui, pour nous 
approcher de nous tous. Cela fera renaître la tendresse en nous. 
L’autre jour, en parlant avec plusieurs scientifiques, nous avons 
discuté de l’intelligence artificielle et des robots… il y a des robots 
programmés pour tous et pour tout, et cela se développe. Et je leur 
ai dit : « Mais quelle est la chose que les robots ne pourront jamais 
faire ? ». Ils ont réfléchi, ils ont fait des propositions ; mais à la fin, 
ils ont été d’accord sur une chose : la tendresse. Les robots ne 
pourront pas faire cela. Et c’est ce qui nous conduit à Dieu, 
aujourd’hui : une manière merveilleuse avec laquelle Dieu a voulu 
venir au monde, et cela fait renaître en nous la tendresse, la 
tendresse humaine qui est proche de celle de Dieu. Et aujourd’hui, 
nous avons tellement besoin de tendresse, tellement besoin de 
caresses humaines, face à tant de misères ! Si la pandémie nous a 
obligés à être plus éloignés, Jésus, dans la crèche, nous montre la 
voie de la tendresse pour être proches, pour être humains. Suivons 
cette voie. Joyeux Noël ! 

© Libreria Editrice Vaticana – 2020 

 
ÉGLISE 

LES DISCRIMINATIONS ANTI-CHRETIENNES MULTIPLIEES PAR LA PANDEMIE 
Alors que l'Église célèbre saint Étienne, le premier martyr, nos pensées se tournent vers les nombreux chrétiens qui sont encore 
aujourd’hui victimes de violence en raison de leur foi, et celles-ci sont en hausse, affirme Cristian Nani, directeur de l’ONG Portes 
ouvertes en Italie, tout en soulignant quelques signes d'espérance, par exemple au Soudan. 

 
Notre époque compte plus de martyrs que dans les premiers 
siècles. Le Pape François l’a souligné à de nombreuses reprises. 
Depuis le proto-martyr Étienne, le phénomène de la persécution a 
marqué l’histoire du christianisme sous différentes formes. 
Cristian Nani, directeur de l’ONG Portes Ouvertes en Italie, revient 
sur l'augmentation des persécutions en 2020 par rapport à l'année 
précédente. Il rappelle que les chiffres de 2019 parlaient d'au 
moins 260 millions de chrétiens persécutés dans le monde et de 
2 983 chrétiens tués en raison de leur foi. Le rapport 2021 de 
Portes ouvertes sur la liberté religieuse sera publié le 13 janvier ; 
portant sur la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, 
il offrira des données plus précises : 
Cristian NANI : Cet index mondial établit la liste des 50 pays où les 
chrétiens subissent des persécutions, et celles-ci sont en 
augmentation, nous le verrons. En ce qui concerne le nombre de 
chrétiens tués en raison de leur foi, je voudrais souligner que si la 
violence se distingue dans la couverture médiatique par le 
caractère tragique de l'événement lui-même, il est également 
important de mettre en évidence le facteur de discrimination et de 
pression sur les chrétiens, capable de faire de leur vie un véritable 
enfer : difficultés d'accès au monde du travail, aux soins de santé, 
au système éducatif, aux droits fondamentaux par essence. Ce ne 
sont là que des exemples de ce que les chrétiens vivent dans des 
pays comme la Corée du Nord, l'Afghanistan, la Somalie, le 
Pakistan, etc… Notre rapport analyse à la fois le facteur violence et 
le facteur pression/discrimination, en analysant comment ces deux 
facteurs se matérialisent dans les cinq sphères de vie de l'individu 
qui professe la foi chrétienne : privée, familiale, communautaire, 
nationale, ecclésiale. 
Radio Vatican : Cette année 2020 a été marquée par la pandémie 
qui a traversé le monde entier, et a sans doute affecté les 
persécutions. De quelle manière ? 

Cristian NANI : Toute notre campagne de soutien aux chrétiens 
persécutés s'est articulée cette année autour d'un fait : la 
persécution a été aggravée par le Covid-19. La pandémie a 
multiplié les discriminations à l'encontre des chrétiens. Pour citer 
un fait concret, la grande majorité des chrétiens en Inde et au 
Bangladesh contactés par nos partenaires locaux n'ont pas eu 
accès aux aides fournies par l'État ; il semblerait en effet qu’à cause 
de leur foi, ils aient été écartés des distributions de masques et de 
produits de première nécessité. Pour l'une de nos campagnes de 
soutien nous avons choisi de les appeler “Les derniers de la file”, 
car de fait, ils le sont. Beaucoup d'entre eux se sont également vu 
refuser l'accès aux soins médicaux pour la même raison. 
Passons maintenant à l'Afrique. En Somalie, les chrétiens ont été 
accusés de propager l’épidémie parce que ce sont des infidèles, 
selon des croyances animistes mêlées d’islam radical. En Afrique 
subsaharienne, en particulier dans les régions radicalisées comme 
le nord du Nigeria et ses environs, les confinements ont été 
l'occasion pour les groupes terroristes, les bandes criminelles et les 
bergers fulanis d'attaquer les communautés chrétiennes, de faire 
des raids, de tuer et d'enlever, comme nous l'avons vu récemment 
dans les médias. 
Radio Vatican : Les minorités sont les premières à pâtir des 
situations difficiles, surtout les femmes et les enfants, souvent 
victimes d’abus sexuels et de viols. Ces formes de violences sont-
elles aussi en hausse ? 
Cristian NANI : Là où il y a persécution, les femmes chrétiennes 
deviennent des cibles faciles. Dans des contextes où les droits des 
femmes sont déjà peu nombreux, les discriminations pratiquées à 
l’encontre des chrétiennes restent impunies. 
Mais permettez-moi d'ajouter un autre détail important : les 
femmes qui se convertissent au christianisme sont encore plus 
vulnérables. Imaginez une femme dans un pays musulman se 
convertissant à la foi chrétienne et subissant le harcèlement de sa 
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famille à cause de cela. Ajoutez maintenant le confinement et 
pensez à cette pauvre femme enfermée dans sa maison avec, 
parfois, ses persécuteurs, frustrés peut-être par la pandémie et les 
dommages économiques qui en découlent. Le cocktail est explosif. 
Mais cela vaut aussi pour un jeune musulman converti à la foi 
chrétienne : nous nous attendons à une augmentation de ce type 
de violence. 
Radio Vatican : Afin de donner un aperçu mondial, quels sont les 
pays où les violences sont les plus importantes ? Peut-on déceler 
des signes d’espérance ? 
Cristian NANI : L'endroit où les chrétiens sont le plus persécutés est 
la Corée du Nord. Je répète que la persécution ne parle pas 
seulement le langage de la violence physique ; au contraire, elle 
utilise beaucoup plus le langage de la discrimination, du 
harcèlement continu, de la négation des droits fondamentaux. 
Cela dit, les pays où le rapport de l'année dernière a enregistré le 
plus de violence sont le Nigeria et les États voisins comme le 
Cameroun, la République centrafricaine, la République 
démocratique du Congo, mais aussi le Mali et le Burkina Faso. Mais 
le Pakistan lui-même a un niveau élevé de violence anti-
chrétienne, tout comme l'Inde et l'Égypte. Un signe d'espoir nous 
vient certainement du Soudan, une nation qui a connu un 
changement capital : le régime est tombé, la loi sur l'apostasie a 
été abolie et d'autres lois limitant la liberté de religion ont 
également été abrogées. C'est un pas en avant et un signe d'espoir. 
Radio Vatican : Le thème de la fraternité est devenu central avec le 
Pape, qui lui a d’ailleurs consacré son encyclique Fratelli tutti. Dans 

quelle mesure cette sensibilisation est-elle nécessaire pour 
contrecarrer la violence qui instrumentalise la religion ? 
Cristian NANI : Toute chose qui redécouvre, exalte et renforce le 
concept d'amour du prochain est, à mon avis, d'une importance 
vitale pour la construction d'un monde meilleur. Du point de vue 
des chrétiens, il s'agit de « proposer une forme de vie qui ait la 
saveur de l'Évangile », pour reprendre les termes de l'Encyclique, 
et pour que cela se produise dans la vie quotidienne du chrétien, 
deux actions sont essentielles pour moi : la connaissance de 
l'Évangile et la connaissance du prochain. Je suis convaincu - parce 
que je l'ai vécu dans ma propre vie - que plus j'apprends à connaître 
intimement le Dieu raconté dans l'Évangile, plus un amour pour lui 
grandira en moi ; cela trouvera un débouché naturel dans la vie de 
mon prochain, et cela me conduira inévitablement à mieux 
connaître mon prochain, afin de pouvoir l'aimer avec l'amour que 
j'ai reçu du Père. C'est un cycle de grâce divine, un énième don que 
Dieu nous fait : si nous l'acceptons, si nous le vivons, nous 
rachetons le monde qui nous entoure ! 
Et s'il est une merveille que nous avons constaté en cette année 
2020, c'est bien le nombre de personnes qui, face à la pandémie, 
ont choisi de se donner, je pense par exemple aux médecins, aux 
infirmières, aux agents de santé, etc. Le don de soi comme antidote 
au Covid ! L'homme est toujours étonné face au bien : il sait qu'il 
n'y a pas d'alternative au bien. 

© Radio vatican – 2020 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 27 DECEMBRE 2020 – FETE DE LA SAINTE FAMILLE DE MARIE, JOSEPH ET JESUS – ANNEE B 
 

Lecture du livre de la Genèse (Gn 15, 1-6 ; 21, 1-3) 
En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abram dans 
une vision : « Ne crains pas, Abram ! Je suis un bouclier pour 
toi. Ta récompense sera très grande. » Abram répondit : « Mon 
Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner ? Je m’en vais 
sans enfant, et l’héritier de ma maison, c’est Élièzer de Damas. 
» Abram dit encore : « Tu ne m’as pas donné de descendance, 
et c’est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors cette 
parole du Seigneur fut adressée à Abram : « Ce n’est pas lui qui 
sera ton héritier, mais quelqu’un de ton sang. » Puis il le fit 
sortir et lui dit : « Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le 
peux... » Et il déclara : « Telle sera ta descendance ! » Abram 
eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il était juste. 
Le Seigneur visita Sara comme il l’avait annoncé ; il agit pour 
elle comme il l’avait dit. Elle devint enceinte, et elle enfanta un 
fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait 
fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sara lui avait 
enfanté : il l’appela Isaac. – Parole du Seigneur. 
Psaume 104 (105), 1-2, 3-4, 5-6, 8-9 
Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ; 
chantez et jouez pour lui, 
redites sans fin ses merveilles. 
Glorifiez-vous de son nom très saint : 
joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! 
Cherchez le Seigneur et sa puissance, 
recherchez sans trêve sa face. 
Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites, 
de ses prodiges, des jugements qu’il prononça, 
vous, la race d’Abraham son serviteur, 

les fils de Jacob, qu’il a choisis. 
Il s’est toujours souvenu de son alliance, 
parole édictée pour mille générations : 
promesse faite à Abraham, 
garantie par serment à Isaac. 
Lecture de la lettre aux Hébreux (He 11, 8.11-12.17-19) 
Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit 
vers un pays qu’il devait recevoir en héritage, et il partit sans 
savoir où il allait. Grâce à la foi, Sara, elle aussi, malgré son âge, 
fut rendue capable d’être à l’origine d’une descendance parce 
qu’elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C’est 
pourquoi, d’un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu 
naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel 
et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. 
Grâce à la foi, quand il fut soumis à l’épreuve, Abraham offrit 
Isaac en sacrifice. Et il offrait le fils unique, alors qu’il avait reçu 
les promesses et entendu cette parole : C’est par Isaac qu’une 
descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est 
capable même de ressusciter les morts ; c’est pourquoi son fils 
lui fut rendu : il y a là une préfiguration. – Parole du Seigneur. 
Alléluia. (cf. He 1, 1-2) 
À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par 
les prophètes ; à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a 
parlé par son Fils. 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc Lc 2, 22-40) 
Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la 
purification, les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le 
présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout 
premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils 
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venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un 
couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à 
Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme juste et 
religieux, qui attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était 
sur lui. Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la 
mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l’action 
de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment où les parents 
présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui 
le concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu 
en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton 
serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le 
salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle 
aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère 
de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui. Syméon les bénit, 
puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la 
chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de 
contradiction – et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi 
seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un grand 
nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de 
Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était très avancée en âge ; après 
sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l’âge de 
quatre-vingt-quatre ans. Elle ne s’éloignait pas du Temple, servant 
Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure 
même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant à 
tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu’ils 
eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils 
retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L’enfant, lui, 
grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu 
était sur lui. – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 

 
PRIERES UNIVERSELLES 

Dans quelques jours nous entrerons dans une année nouvelle. Que 
nos vœux, en cet instant deviennent prière, prière ouverte à toute 
la famille humaine, prière « universelle ». 
Pour le grande famille des chrétiens, répandue à travers le monde, 
et pour les plus jeunes de ses membres,… (temps de silence) 
Seigneur, nous te prions ! 
Pour celles et ceux qui se préparent à entrer dans la famille 
chrétienne par le baptême, et pour celles et ceux qui reviennent à 
la foi de leur baptême… (temps de silence) Seigneur, nous te 
prions ! 
Pour l’innombrable famille des enfants d’Abraham, croyants de 
confessions israëlite, chrétienne, musulmane,… (temps de silence) 
Seigneur, nous te prions ! 
Pour la grande famille humaine, pour les familles en difficulté : 
précarité, souffrance, discorde,… (temps de silence) Seigneur, nous 
te prions ! 
Pour les familles dispersées ou brisées par la violence meurtrière 
des hommes,… (temps de silence) Seigneur, nous te prions ! 
Pour tous les habitants de notre fenua, pour tous les membres 
présents ou absents de notre communauté,… (temps de silence) 
Seigneur, nous te prions ! 
Dieu et Père de tous les hommes, toi dont le Fils a été salué par le 
vieillard Syméon comme la « Lumière pour éclairer les nations » 
nous t’en prions : Guide-nous à la rencontre de nos frères, Fais de 
nous les témoins de ta lumière, Jusqu’au Jour où tu nous 
accueilleras dans ta maison pour les siècles des siècles. Amen. 

 
COMMENTAIRE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 
En ce premier dimanche après Noël, nous célébrons la Sainte 
Famille de Nazareth, et l’Évangile nous invite à réfléchir à 
l’expérience vécue par Marie, Joseph et Jésus, tandis qu’ils 
grandissent ensemble comme famille dans l’amour réciproque et 
dans la confiance en Dieu. Le rite accompli par Marie et Joseph, lors 
de l’offrande de leur fils Jésus à Dieu, est l’expression de cette 
confiance. L’Évangile dit : ils « l’amenèrent [l’enfant] à Jérusalem 
pour le présenter au Seigneur » (Lc 2,22), comme le demandait la 
loi mosaïque. Les parents de Jésus vont au temple pour témoigner 
que leur fils appartient à Dieu et qu’ils sont les gardiens de sa vie et 
non pas ses propriétaires. Et cela nous fait réfléchir. Tous les 
parents sont gardiens de la vie de leurs enfants, non les 
propriétaires, et ils doivent les aider à grandir, à mûrir. 
Ce geste souligne que Dieu seul est le Seigneur de l’histoire 
individuelle et familiale ; tout nous vient de Lui. Chaque famille est 
appelée à reconnaître ce primat, en protégeant et en éduquant ses 
enfants à s’ouvrir à Dieu, qui est la source même de la vie. C’est à 
cela que tient le secret de la jeunesse intérieure, témoigné de 
manière paradoxale dans l’Évangile par un couple de personnes 
âgées, Syméon et Anne. Le vieux Syméon, en particulier, inspiré 
par l’Esprit Saint, dit à propos de l’Enfant Jésus : « Vois ! Cet enfant 
doit amener la chute et le relèvement d’un grand nombre en Israël ; 
il doit être un signe en butte à la contradiction […] afin que se 
révèlent les pensées intimes de bien des cœurs » (vv.34-35). 
Ces paroles prophétiques révèlent que Jésus est venu pour faire 
tomber les fausses images que nous nous faisons de Dieu et aussi 
de nous-mêmes ; pour « contredire » les sécurités mondaines sur 

lesquelles nous prétendons nous appuyer ; pour nous faire 
« renaître » à un chemin humain et chrétien authentique, fondé 
sur les valeurs de l’Évangile. Il n’y a pas de situation familiale qui 
soit exclue de ce nouveau chemin de renaissance et de 
résurrection. Et chaque fois que les familles, même celles qui sont 
blessées et marquées par des fragilités, des échecs et des 
difficultés, reviennent à la source de l’expérience chrétienne, 
s’ouvrent de nouvelles voies et des possibilités impensables. 
Le récit évangélique d’aujourd’hui rapporte que Marie et Joseph, 
« quand ils eurent accompli tout ce qui était conforme à la Loi du 
Seigneur, [ils] retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. 
Cependant l’enfant grandissait — dit l’Évangile —, se fortifiait et se 
remplissait de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui » (vv.39-40). 
Une des grandes joies de la famille est la croissance des enfants, 
nous le savons tous. Ils sont destinés à se développer et à se 
fortifier, à acquérir la sagesse et à accueillir la grâce de Dieu, 
précisément comme cela est arrivé à Jésus. Il est vraiment l’un de 
nous : le Fils de Dieu se fait enfant, il accepte de grandir, de se 
fortifier, il est plein de sagesse et la grâce de Dieu est sur Lui. Marie 
et Joseph ont la joie de voir tout cela dans leur enfant ; et c’est la 
mission vers laquelle la famille est orientée : créer les conditions 
favorables pour la croissance harmonieuse et complète des 
enfants, afin qu’ils puissent vivre une bonne vie, digne de Dieu et 
constructive pour le monde. 
Tel est le vœu que j’adresse à toutes les familles aujourd’hui, en 
l’accompagnant de l’invocation à Marie, Reine de la Famille. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2017 
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CHANTS 
SAMEDI 26 DECEMBRE 2020 – FETE DE LA SAINTE FAMILLE DE MARIE, JOSEPH ET JESUS – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

R- Sainte Vierge, Ô notre mère, 
 Garde nous auprès de toi. 

1- Toute la famille humaine 
 Se rassemble près de toi. 
 T’acclamant pour souveraine, 
 et te redisant sa foi. 

2- Toute la famille humaine 
 Jette son appel vers toi. 
 Et décharge en toi sa peine, 
 Sa souffrance, son effroi. 

3- Montre à la famille humaine 
 Le Sauveur entre tes bras. 
 Que sa grâce nous soutienne, 
 Dans les luttes du trépas. 

KYRIE : Petiot VI 

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 : 

 Aujourd'hui un sauveur nous est né, 
 C'est le Christ, le Seigneur 
 Aujourd'hui un sauveur nous est né, 
 Gloria in excelsis déo 

ACCLAMATION : 

 Alléluia, alléluia, alléluia 
 Ua fanau mai te faaora, O Iesu 
 Emanuera, Huro tatou noere, Alleluia. 
PROFESSION DE FOI : Messe des Anges 

 Voir page 10 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 C'est dans la joie de Noël, un sauveur nous est donné, 

 Seigneur exauce nos prières. 

OFFERTOIRE : 

1- Voici la Noël, au fond d'une étable  
 Repose endormi le Dieu tout aimable 
 Sur la paille du berceau, que l'Enfant divin est beau !  
 La Vierge Marie Contemple ravie 
 Son Jésus, son doux Enfant, Fils du Tout-Puissant  
 Et là-haut, dans les cieux retentit le chant joyeux. 

R- Les chœurs angéliques ont chanté Noël 
 Mêlons nos cantiques aux accents du ciel 
 Noël ! Noël ! Noël ! 
 Chantons tous Noël ! Noël ! Noël ! 
 Chantons tous Noël 

 Quel amour extrême 
 Notre Dieu lui-même 
 Se fait l'un de nous .(bis) 

 II n'est que tendresse  
 Aimable faiblesse  
 Pour nous sauver tous. (bis) 

SANCTUS : Stéphane 

ANAMNESE : 

 Ua haaono nui matou i to mate ia 
 U hahi atu matou to tuhakana ia, 
 E tiaki nei matou to hua mai, te hotu e. 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : Petiot VIII 

COMMUNION : 

R- Voici le pain vivant qui pour nous descend du ciel, 
 Noël, Noël, Noël Alléluia, qui mange de ce pain, 

1- Vivra pour toujours, Noël, Noël, Noël Emmanuel. 
 Église du Seigneur, reçois le pain que Dieu te donne, 
 Ce pain qui t’est offert, c’est la chair du Seigneur, 
 Pour la vie du monde. 

2- Peuple de la promesse, qui marche dans la nuit de ce monde, 
 Reçois le pain qui fortifie le cœur de l’homme, 
 Et tu n’auras plus jamais faim. 

ENVOI : 

 Les anges dans nos campagnes 
 Ont entonné l’hymne des cieux; 
 Et l’écho de nos montagnes 
 Redit ce chant mélodieux. 
 Gloria, in excelsis Deo, 
 Gloria, in excelsis Deo. 

 Ils annoncent la naissance 
 Du Libérateur d’Israël, 
 Et pleins de reconnaissance 
 Chantent en ce jour solennel. 
 Gloria, in excelsis Deo, 
 Gloria, in excelsis Deo. 
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CHANTS 
DIMANCHE 27 DECEMBRE 2020 – 5H50 – FETE DE LA SAINTE FAMILLE DE MARIE, JOSEPH ET JESUS – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

R- Une famille, la famille est le centre de la vie 
 D’un enfant pour bâtir et entrer dans son avenir 

1- Donnez-lui de l’amour (de l’amour) 
 Il n’attend que d’être aimé (que d’être aimé) 
 Pour aimer à son tour (à son tour) 
 Donnez-lui de l’amour (de l’amour) 
 Que de l’amour. 

KYRIE : 

 Seigneur prends pitié ! (bis) Nous avons manqué d’amour 
 Seigneur prends pitié ! (bis) 

 O Christ prends pitié ! (bis) Nous avons manqué de foi 
 O Christ prends pitié ! (bis) 

 Seigneur prends pitié ! (bis) Nous avons manqué d’espoir 
 Seigneur prends pitié ! (bis) 

GLOIRE À DIEU : Messe de Noël 

R- (Alléluia) Gloire, gloire à Dieu, 
 (Alléluia) aux plus des cieux (Alléluia) 

Voir page 11 

PSAUME : 

 Hamana’o na hamana’o na e te fatu e 
 I to oe na aroha e i ta oe na parau mau. 

ACCLAMATION : 

 Glory glory alléluia Glory glory alléluia ! 
 Glory glory alléluia chantons chantons Noël ! 

PROFESSION DE FOI : 

 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  de même nature que le Père ; 
  et par lui tout a été fait. 
 Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
  il descendit du ciel ; 
 Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
  et s’est fait homme. 
 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
  il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
 Il ressuscita le troisième jour, 
  conformément aux Écritures, 
  et il monta au ciel ; 
  il est assis à la droite du Père. 
 Il reviendra dans la gloire, 
  pour juger les vivants et les morts ; 
  et son règne n’aura pas de fin. 

 Je crois en l’Esprit Saint, 
  qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
  il procède du Père et du Fils ; 
 Avec le Père et le Fils, 
  il reçoit même adoration et même gloire ; 
  il a parlé par les prophètes. 
 Je crois en l’Église, 
  une, sainte, catholique et apostolique. 
 Je reconnais un seul baptême 
  pour le pardon des péchés. 
 J’attends la résurrection des morts 
  et la vie du monde à venir. 
 Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : William TEVARIA 

1- Viens Emmanuel écoute nos cœurs 
 Viens Emmanuel exauce nos prières 

2- Ua fanau mai te Metia io tatou 
 A faarii mai a faaroo mai ta matou pure 
 Noera Noera Emmanuera (bis) 

OFFERTOIRE : 

1- O Jésus je veux te dire merci  
 Pour la famille que tu m’as donnée 
 O Jésus je veux te dire merci  
 Pour la famille que tu m’as donnée 

R- En famille je veux te prier  
 En famille je veux t’adorer 
 En famille je veux t’aimer 
 Et te dire merci pour ce beau cadeau 

SANCTUS : latin 

ANAMNESE : 

 Il est venu, il est là, il reviendra c’est Noël, 
 il est vivant c’est Noël 

NOTRE PÈRE : français 

AGNUS : latin 

COMMUNION : 

R- Seigneur Jésus, corps livré pour nous! 
 Seigneur Jésus, sang versé pour nous! 
 Venez autour de la table, chercher la vie et l’amour. 

1- Je suis là o mon Dieu. Je te reçois dans mon âme. 
 Guéris-moi, délivre-moi. Sauve-moi, purifie-moi. 
 Je te vois bien vivant. C’est ton cœur qui m’attend. 
 Tu es doux, tu bénis. O mon Dieu, mon Seigneur. 

ENVOI : 

1 O vai te hau te maitai i ni'a te fenua 
 Aore ho'i e taata i hau te maita'i 
 Noatu ho'i tona pu'ai e tona aravehi 
 E morohi noa oia a muri ae 

R- O te Atua na ae te hau te maitai 
 O oia te puai hope e te here hau ae 
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CHANTS 
DIMANCHE 27 DECEMBRE 2020 – 8H – FETE DE LA SAINTE FAMILLE DE MARIE, JOSEPH ET JESUS – ANNEE B 

 
ENTRÉE : L. MAMATUI – MHN 155bis 
1- Ia roa’a te faatura i a’u nei, i mua i ta’u hua’ai 
 Ia riro o ia ei Utuafare mo’a mai to Maria Iotefa 
 Ia riro oia ei utuafare mau Utuafare Kiritiano, 
 I reira te Atua e noho ai rotopu ia tatou. 
R- E te Fatu e, a tia’i mai, a tauturu mai 
 a tauturu mai i to hua’ai, E te Fatu e, aroha mai, 
 Ia riro mau a ta’u hua’ai ei Kiritiano mau. 
KYRIE : Tufaunui 
H- E te Fatu, aroha mai, ia matou 
C- E te Fatu, aroha mai, ia matou 
S + A- : Ô Christ prends pitié 
C- Ô Christ prends pitié de nous 
C- Kyrie, kyrie, eleïson 
GLOIRE À DIEU : Messe de Noël 
R- Gloria, in excelsis Deo, Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
 et paix sur la terre, aux hommes qu’il aime.  
 Voir page 11 
PSAUME : 
 Le Seigneur c’est lui notre Dieu, 
 il s’est toujours souvenu, de son alliance. 
ACCLAMATION : Sainte Famille 
 Alléluia, Alléluia, alléljuia, alléluia, 
 alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 
PROFESSION DE FOI : Messe des Anges 
 Credo in unum Deum 
 Patrem omnipotentem, factorem cæli et terræ, 
  visibilium omnium et invisibilium. 
 Et in unum Dominum Iesum Christum, 
  Filium Dei unigénitum, 
  et ex Patre natum ante omnia sæcula. 
 Deum de Deo, lumen de lumine, 
  Deum verum de Deo vero, 
 génitum, non factum, consubstantialem Patri : 
  per quem omnia facta sunt. 
 Qui propter nos homines 
  et propter nostram salutem 
  descéndit de cælis. 
 Et incarnatus est de Spiritu Sancto 
 ex Maria Virgine, et homo factus est. 
 Crucifixus étiam pro nobis sub Pontio Pilato ; 
  passus et sepultus est, 
  et resurréxit tértia die, secundum Scripturas, 
 et ascéndit in cælum, 
  sedet ad dexteram Patris. 
 Et iterum venturus est cum gloria, 
  iudicare vivos et mortuos, 
  cuius regni non erit finis. 
 Et in Spiritum Sanctum, 
  Dominum et vivificantem : 
  qui ex Patre Filioque procédit. 
 Qui cum Patre et Filio simul adoratur 
  et conglorificatur : 
  qui locutus est per prophétas. 
 Et unam, sanctam, catholicam 

  et apostolicam Ecclésiam. 
 Confiteor unum baptisma 
  in remissionem peccatorum. 
 Et exspécto resurrectionem mortuorum, 
  et vitam venturi sæculi. 
 Amen. 
PRIÈRE UNIVERSELLE : Teumere – MHN n°3 p.31 
 E Iesu fa’aora e, te Tamaiti a te Atua, 
 Aroha mai, ia matou nei. 
OFFERTOIRE : 
1er chant : 
R- En famille je veux te prier, 
 en famille, je veux t’adorer, 
 en famille je veux t’aimer, 
 et te dire merci pour ce beau cadeau.  
1- Ô Jésus, je veux te dire merci pour la famille que tu m’as donné, 
 Ô Jésus, je veux te dire merci pour la famille que tu m’as donné. 
2ème chant : 
R- En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, 
 en lui viens reconnaître ton Dieu ton Sauveur. 
1_ Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle, 
 c’est fête sur terre, le Christ est né. 
2- Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, 
 Il naît d'une mère, petit enfant. 
 Dieu véritable, Le Seigneur fait homme. 
3- Peuple, acclame, avec tous les anges, 
 Le Maître des hommes qui vient chez toi. 
 Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime ! 
4- Peuple fidèle, en ce jour de fête, 
 Proclame la gloire de ton Seigneur. 
 Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. 
SANCTUS : Tautira - tahitien 
ANAMNESE : Coco 
 Te fa’i atu nei matou, i to’oe na pohera’a, e te Fatu e Iesu e, 
 te faateitei nei matou, i to’oe na ti’afaahou ra’a, 
 e tae noatu, i to’oe hoira’a mai, ma te hanahana. 

NOTRE PÈRE : Jonathan BOUQUET - latin 

AGNUS : Petiot XI - tahitien 

COMMUNION : Petiot 

 Mau tia’i mamoe,horo haa pee pee mai, i to Iesu phatene, 
 te Fatu no te ra’i. Ia rahi te himene, e te oaoa no te feia veve, 
 ua fanau te hoa, no te feia veve, ra ua fanau te hoa ;  

 Ua fanau mai te hoa, o te aiu nei ra, te faa amu hia, 
 o te faa amu mai ra i te ma’a ora, a himene outou i te Etereno, 
 e ‘aiu noa iho i to outou aro. 

ENVOI : MHN 150 bis 

 I Beterehema i Iudea, ua fanau mai te Metia 
 I te hau o te arii, o Heroda Ia rahi te himene e te oaoa 
 Te reira Maria e Iotefa E te mau tia’i mamoe e Iesu iho 
 Mai haere tatou ato’a i to Iesu phatene 
 Gloria in excelsis, in excelsis Deo (bis) 
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CHANTS 
DIMANCHE 27 DECEMBRE 2020 – 18H – FETE DE LA SAINTE FAMILLE DE MARIE, JOSEPH ET JESUS – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 
R- Nous sommes les étoiles dans le ciel d’Abraham, 
 des millions d’étincelles, enfants de la promesse. 
 Nous sommes les étoiles dans le ciel d’Abraham, 
 des millions d’étincelles qui brillent au cœur de Dieu. 
1- Le premier des croyants a regardé la nuit 
 Les étoiles du ciel, promises à l’infini. 
 Il a vu ses enfants, sa grande descendance. 
 Avec Moïse, avec David, nous chantons l’espérance. 
2- Le premier des croyants a donné à manger 
 Aux visiteurs de Dieu venus lui annoncer : 
 Sarah aura un fils, car Dieu fait des merveilles. 
 Avec Moïse, avec David, nous chantons l’espérance. 
KYRIE : tahitien 
GLOIRE À DIEU :  
R- Gloria, in excelsis Deo (bis) 
 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 enlève le péché du monde, 
  prends pitié de nous ; 
 Toi qui enlève le péché 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 : 
 Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-Le tous les pays 
 Proclamez son salut, sa gloire, sa bonté, sa fidélité. 
ACCLAMATION : 
 Alleluia (bis) Un Sauveur nous est donné. 
 Alleluia (bis) C’est Noël ! 
PROFESSION DE FOI : 
 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  de même nature que le Père ; 
  et par lui tout a été fait. 
 Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
  il descendit du ciel ; 
 Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
  et s’est fait homme. 

 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
  il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
 Il ressuscita le troisième jour, 
  conformément aux Écritures, 
  et il monta au ciel ; 
  il est assis à la droite du Père. 
 Il reviendra dans la gloire, 
  pour juger les vivants et les morts ; 
  et son règne n’aura pas de fin. 
 Je crois en l’Esprit Saint, 
  qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
  il procède du Père et du Fils ; 
 Avec le Père et le Fils, 
  il reçoit même adoration et même gloire ; 
  il a parlé par les prophètes. 
 Je crois en l’Église, 
  une, sainte, catholique et apostolique. 
 Je reconnais un seul baptême 
  pour le pardon des péchés. 
 J’attends la résurrection des morts 
  et la vie du monde à venir. 
 Amen. 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 Oui, Seigneur, nous crions vers Toi, prends pitié de nous. 
OFFERTOIRE : 
 I roto i te phatene e aha ta outou i ite 
 E te mau tiai mamoe, te hoe aiu maru hau e 
 Tei parau mai e : O Iesu vau, te Faaora no teie ao 
 I pihai iho i te aiu, o vai ra ta outou i ite 
 O Maria e Iotepha tona mau Metua here. 
SANCTUS : tahitien 
ANAMNESE : 
R- Il est venu, Il est là, Il reviendra !C'est Noël ! 
 Il est vivant, c'est Noël 
1- Il est venu dans notre histoire humaine 
 Dans une ville de Judée 
 Nos simples joies, nos lourdes peines 
 Il a voulu les partager. 
NOTRE PÈRE : français 
AGNUS : tahitien 
COMMUNION : 
R- Près de Joseph et de Marie, 
 Voici l’enfant qui vient de naître 
 Chemin d’amour vers notre cœur 
 Nous t’accueillons en nous Seigneur. 
1- A Bethléem, en Judée, il est né dans la nuit 
 L’enfant Dieu nous est donné, terre et ciel, chantez ! 
2- Tout-petits près de Jésus comme auprès d’un ami 
 Nous voici à notre tour, gloire au Dieu d’amour ! 
ENVOI : 
 Suivre l’Etoile qui mène jusqu’à Dieu 
 Suivre l’Etoile, un signe pour nos yeux 
 Suivre l’Etoile, suivre (bis) 
1- J’ai vu dans la mangeoire Celui qu’on attendait 
 Que tout chante sa gloire, Il étoile nos yeux. 
C- C’est Lui l’Etoile qui mène jusqu’à Dieu 
 C’est Lui l’Etoile, le signe pour nos yeux 
 Suivre l’Etoile, suivre (bis) 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 26 DECEMBRE 2020 

18h00 : Messe : Familles REBOURG et LAPORTE ; 
 

DIMANCHE 27 DECEMBRE 2020 
La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph – fête – blanc 

[Saint Jean, apôtre et évangéliste. On omet la fête.] 

Bréviaire : 1ère semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Familles UEVA et SIENNE ; 
11h15 : Baptême d’Hector ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
LUNDI  28 DECEMBRE 2020 

Les Saints Innocents, martyrs – fête - rouge 

05h50 : Messe : Carole, Dany, Alice et jumeaux LINSING – action de grâce ; 
 

MARDI 29 DECEMBRE 2020 
Saint Thomas Becket, évêque (de Cantorbery) et martyr +1170 - blanc 

05h50 : Messe : Familles TEMARI et PERRY ; 
 

MERCREDI 30 DECEMBRE 2020 
6e jour dans l'octave de la Nativité - blanc 

05h50 : Messe : Père Christophe, les secrétaires du presbytère, et de 
Tenete et les bénévoles de la paroisse ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 31 DECEMBRE 2020 

Saint Sylvestre 1er, pape +335 à Rome - blanc 

05h50 : Messe : Père Christophe – action de grâces ; 
 

VENDREDI 1ER JANVIER 2021 
SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU – solennité – blanc 

54e Journée mondiale de la paix. 

08h00 : Messe : pour la paroisse de la Cathédrale ; 
 

SAMEDI 2 JANVIER 2021 
Saints Basile le Grand, évêque de Césarée et docteur de l'Église +379 et 
Grégoire de Nazianze, évêque de Constantinople et docteur de l'Église + 

v.389 
05h50 : Messe : anniversaire de James ESTALL – action de grâces ; 
18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC et les familles GUEHENNEC, 
DESROCHES et URARII ; 

 
DIMANCHE 3 JANVIER 2021 

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR - solennité – blanc 

[Saint Nom de Jésus. On omet la mémoire.] 

Quête pour la Sainte Enfance - Rome. 

Bréviaire : 2ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Paul KWONG et Marie AH-KY ; 
11h15 : Baptême d’Heimatiuunui ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

« DIEU PARLE AU CŒUR 
SANS AUCUN BRUIT DE PAROLE. » 
SAINTE BERNADETTE SOUBIROUS - 1844-1879 

LES CATHE-ANNONCES 

 

Le secrétariat du presbytère de la Cathédrale est fermé du 24 
décembre 2020 au 3 janvier 2021… 
Un grand « mauruuru roa » à toutes nos bénévoles qui assurent 
la permanence du lundi au vendredi tout au long de l’année !!! 
Père Christophe assurera la permanence ! 

DENARI A TE ATUA 
La collecte du Tenari a te Atua, à la Cathédrale, a permis, à ce jour, 
de récolter 1 086 000 xfp (33% de 2019). Merci à tous 

La Campagne se terminera le 17 janvier 2021 

 

 
 

LES REGULIERS 
MESSES : SEMAINE : 
  - du lundi au samedi à 5h50 ; 
  - le mercredi à 12h ; 
MESSES : DIMANCHE :  
  - samedi à 18h ; 
  - dimanche à 5h50… à 8h… à 18h ; 
OFFICE DES LAUDES : du lundi au samedi à 05h30 ; 
CONFESSIONS : Vendredi de 14h00 à 16h00 au presbytère ; 
  ou sur demande (tél : 40 50 30 00) 
EXPOSITION DU SAINT SACREMENT 
  - de lundi à vendredi : 6h30 à 16h ; 

 
 


