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HUMEURS… 

LES EXCLUS PERDENT UN VERITABLE AMIS ! 

Pepe TEHIO est décédé mercredi dans l’après-midi… les exclus, 
les sans-abris perdent un véritable ami ! 
Nous ne vous raconterons pas l’histoire de Pepe, elle serait bien 
trop longue et d’autres le connaissait bien mieux que nous… 
juste quelques aspects qui ont orientés ma vie de prêtre ! 
Si Pepe n’est pas le premier à s’être occupé des pauvres en 
Polynésie, il est le premier à avoir porter haut le crie des sans -
abris et des exclus de notre société… 
Mes premiers pas dans la rue, c’est avec lui que je les ai fait… à 
peine ordonné, il m’a initié à cette présence au travers des 
soirées d’évangélisation le samedi soir : une équipe en 
adoration à la Cathédrale de 20h à 1h du matin et par groupe 
de deux dans les rues de Papeete, l’un priant pendant que 
l’autre parlait avec les personnes rencontrées. Que de 
rencontres, que d’expériences… 

Puis ce fut le challenge de la Maison du Bon Samaritain, qui s’en 
sa force, sans son « foutu » caractère et sa foi inébranlable 
n’aurait jamais vu le jour ! 
Pepe avait gardé ses habitudes et ses manières de docker et de 
gréviste… et il menait son bateau sans se préoccuper de ce que 
l’on pouvait penser ou dire de lui ! Il avait un seul souci… un 
seul but… servir Dieu à travers ses frères et sœurs de la rue. 
Rien ne pouvait l’empêcher d’accomplir sa mission… pas même 
sa santé !!! 
Pepe aujourd’hui rencontre celui qu’il n’a cessé de chercher 
dans le regard des rejetés de notre fenua… 
L’élan qu’il a donné… qui l’arrêtera ? Personne… 

Mauruuru roa Pepe 
Et là-haut soit patient 

même si tout ne marche pas comme tu veux ! 
 

CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

FRERE ALAIN CELTON – 1949-2021 

Le cycle des Frères décédés et inhumés en Polynésie s’est clos 
dans notre dernier numéro… Avant d’entamer les petites 
biographies des Sœurs de Cluny  décédées en et inhumées en 
Polynésie, nous voulons rendre hommage au frère Alain 
CELTON, fic, décédé cette semaine à Ploërmel… 

 

CELTON, Alain (Frère Alain). (1949-2021). - Religieux des 
Frères de l'Instruction Chrétienne de Ploërmel. Né le 11 
septembre 1949 à Douarnenez (Finistère). Entre au noviciat 
le 11 octobre 1968 à Jersey. Il enseigne d’abord à Lesneven 
puis effectue ses études de lettres à Brest. Arrive à Tahiti en 
1973. Il sera professeur de français au Collège-Lycée 
Lamennais de 1973 à 1993 et aussi animateur du 
Mouvement Eucharistiques des Jeunes (MEJ) dont il fut l’un 
des acteurs les plus influent. En 1986, il va reprend des 
études à la Catho de Paris (ISPC). En 1993, il prend la 
direction du Collège du Sacré Cœur de Taravao qui prospère 
sous son impulsion : constructions et aménagements, 
cantine, CETAD et maintenant, second cycle, sans parler de 
la Pastorale, les camps MEJ. Il assumera cette charge 
jusqu’en 2014 et sera le dernier religieux à diriger cet 
établissement. Le Collège, devenu Collège-Lycée passera, 
sous sa direction de 380 à plus de 1 000 élèves. Le 29 
novembre 2003, il est nommé chevalier dans l’Ordre de 
Tahiti Nui. Il décède le 20 janvier 2021 à l’hôpital de 
Ploërmel (Morbihan). 

******* 
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HOMMAGE 

Le MEJ a de l’ossature et de l’envergure 
Grâce à ton très large esprit d’ouverture 
Depuis des années, tu donnes ta pleine mesure : 
Toujours disponible, tu ne connais pas l’usure. 

Parfois tu te penches sur des dossiers très durs, 
Sans jamais attraper de courbatures. 
Les stages JK sont de belles aventures, 
Où les jeunes s’épanouissent et se transfigurent. 

Le thème d’année donne une nouvelle parure. 
Les responsables sont de vieilles branches sans cassure. 
À 50 ans, tu as vraiment belle allure. 
Devant un demi-siècle, on s’incline, bien sûr. 

Président de proximité est ta devise. 
Tu transmets au mouvement de solides assises. 
Pour lancer l’année, tout le monde se mobilise. 
Le MEJ est une grande famille : on fraternise. 

Les jeux scéniques : que d’audacieuses entreprises. 
Seigneur mon ami : un livre qu’on intériorise. 
Le MEJ : maison où l’on sympathise. 
En réunion : un mot, deux idées, tout s’harmonise. 

Pour les camps de juillet, tout s’organise 
Tout se comptabilise, tout se maîtrise. 
Pour le travail, on le sait, rien ne t’épuise. 
Avec de bons plats, ton appétit s’aiguise. 

Taravao est maintenant ta terre promise. 
Au collège, les leçons sont apprises sans surprise. 
Par ton rayonnement, tu évangélises. 
Contemplatif, devant Dieu, tu t’immobilises 
Ton bonheur dans la Presqu’île s’éternise. 

11 septembre 2007 : quel jour mémorable ! 
Tu frises la soixantaine, rien ne t’accable. 
Bon pied, bon œil, cœur en or, allure remarquable, 
Santé de fer : en pleine forme, surtout à table. 

Déjà quatorze ans que tu vis les années Sacré Cœur 
Avec un bon directeur, tout se fait en douceur. 
Tous les élèves font des progrès, d’heure en heure. 
Étudier au Sacré-Cœur, c’est le collège du bonheur. 

Le MEJ : élan pour la foi, tremplin pour la vie. 
Continue à être président, plein d’énergie, 
Et un Frère de l’Instruction Chrétienne, plein de zèle. 
Ménage-toi en attendant le repos… éternel. 

11 septembre 2009 : tu atteins la soixantaine 
Forme olympique, démarche vraiment mennaisienne 
Au Collège du Sacré-Cœur, que de résultats ! 
Continue avec succès ton 3è septennat. 

Depuis longtemps, tu écris le livre des défis. 
Lire, écrire, compter, jouer, tout est accompli. 
Généreux Frère de l’Instruction Chrétienne 
Dieu seul éclaire avec éclat ta vie quotidienne. 

[Frère André DÉSILLE] 
 

LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 
20 JANVIER 2021 : LE SENAT REJETTE LE PROJET DE LOI GAILLOT 

DEFENDRE LA VIE… REFUSER L’AVORTEMENT… ET APRES ? 

Cette semaine j’animais une prière charismatique, une Mamie 
ayant entendu l’appel des évêques de France s’adressa ainsi au 
Seigneur : « Père très bon, Toi qui nous as donné la vie, je te prie 
pour toutes les mamans enceintes. Aide-les à garder leur bébé ; 
et celles qui ne veulent (ou ne peuvent) pas garder leur bébé, 
fais qu’elles nous le donnent à moi et à mes filles. Nous ne 
voulons pas que ces petits enfants meurent. Merci Seigneur 
pour ton aide. » 
Renseignements pris, effectivement cette Mamie a déjà 
recueilli deux bébés, avec l’aide de ses deux filles. 

Ce mercredi 20 janvier nos écrans ont été accaparés par les 
reportages américains, occultant ainsi un événement français 
important : en séance publique, les sénateurs ont rejeté lors du 
scrutin n°53 le projet de loi Gaillot qui visait à étendre à 14 
semaines l’IVG, à supprimer la clause de conscience pour les 
médecins et à autoriser les sages-femmes à pratiquer l’IVG par 
voie chirurgicale. La proposition de loi, adoptée par 
l’Assemblée nationale, visant à renforcer le droit à 
l'avortement a donc été rejetée par une majorité de 201 
sénateurs (dont notre sénatrice Lana Tetuanui) contre 142 
(dont le sénateur Teva Rohfritsch) qui souhaitaient conserver le 
projet1. 

Dans le communiqué diocésain de cette semaine (voir ci-après), 
Mgr Jean-Pierre Cottanceau, à la suite des évêques de France, 
nous invite à jeûner et à prier durant quatre vendredis 
d’affilée pour demander au Seigneur « la grâce de nous ouvrir 
les yeux et d’être ensemble des artisans du respect de tous les 
êtres humains dès leur conception ». En effet le projet de loi 

révisant la loi de bioéthique est loin d’être enterré puisqu’il sera 
transmis en deuxième lecture à l’Assemblée Nationale où la 
majorité des députés de la République en Marche semble 
d’accord pour le voter. 

Les questions abordées dans le projet de loi sont multiples et 
complexes ; elles présentent un enjeu majeur pour l’avenir de 
notre société. Je me limiterai, présentement, à l’IVG que nous, 
catholiques appelons « avortement ». En France, en 2019, ont 
été pratiqués 232 000 avortements. C’est le chiffre le plus 
important depuis 1990 ! [Source : DREES (Direction de la 
Recherche, de l’Évaluation et des Statistiques) qui dépend des 
Ministères « sanitaires et sociaux » et de l’Économie et des 
Finances] La même année (2019) on dénombre 753 000 
naissances, le nombre le plus bas depuis 1992 ! [Source : INSEE] 
Chez nous, en Polynésie française, on compte entre 1 000 et 
1 200 avortements par an pour environ 4 500 naissances ; on 
note une progression du nombre d’IVG chez les mineures. 

L’Église catholique a toujours milité pour la défense de la vie et 
le respect de l’enfant à naître. Les manifestations nombreuses, 
les pétitions, les recours en justice, les interventions dans le 
cadre du CCNE (Comité Consultatif National d’Éthique) relayés 
par les réseaux sociaux et certains médias témoignent de 
l’ardeur et de la témérité des défenseurs de l’enfant à naître. 
Certes l’avortement est un droit, l’Église le reconnaît dans des 
cas précis et dans un contexte juridique, médical et 
psychologique rigoureusement défini. Mais on a tellement 
banalisé cet acte que beaucoup le considère comme allant de 
soi, certains - notamment les jeunes - l’interprètent comme un 
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moyen de contraception ! À juste titre des voix s’élèvent : « On 
ne criera jamais assez qu’avorter est un acte grave, une 
atteinte à la vie qui génère des traumatismes insoupçonnés ». 
Et après ? Une fois que l’on a dit cela, que fait-on ? La prière de 
cette Mamie que je citais met en évidence la réalité à laquelle, 
nous, chrétiens devrions être confrontés. Condamner les 
législateurs ? Condamner les « avorteurs » ? Condamner les 
mamans qui ont recours à l’IVG ? C’est un non-sens selon la loi 
évangélique.  
Alors que faire ? Voilà qui nous met au pied du mur ! 
Mgr Michel Coppenrath, ancien archevêque de Papeete, l’avait 
bien compris, suite aux synodes diocésains. Tout passe par la 
famille et l’éducation des enfants et de la jeunesse. Or notre 
société, via les réseaux sociaux et certains médias, sécrète et 
véhicule de fausses idées sur la famille, la vie de couple, la 
procréation, la vie sexuelle … En 1974, Mgr Michel avait mis en 
place un Centre de formation des familles par le biais de 
l’Association Familiale Catholique. En 1976, s’ouvrait un centre 
d’éducation et de formation à la régulation naturelle des 
naissances et un centre « SOS Futures mères ». En 1976, sous 
l’impulsion d’une laïque motivée et dynamique, Geneviève 
Dano, un centre pour enfants handicapés a été ouvert. Avec 
l’appui du Secours Catholique, d’autres associations et diverses 
personnes, comme le regretté Pepe Teiho, ont été organisées 
des aides aux mères en détresse, aux familles nombreuses en 
difficulté, aux enfants orphelins ou en placement judiciaire. En 
1998, l’« Association Emauta pour redonner l’espoir » a pris le 
relais en participant au développement progressif de cinq 
foyers d’accueil. D’autres confessions religieuses œuvrent 
également pour la jeunesse et les familles. 

Lutter contre l’avortement oblige à proposer des solutions aux 
mamans qui sont confrontées à ce « désir » ou à ce « choix ». 
Une consultation d’une demi-heure chez un gynécologue ne 
peut suffire car certaines futures mamans ont besoin d’une 
aide psychologique, d’autres d’un soutien financier ou d’un 
accompagnement pendant leur grossesse, sans compter le suivi 
post-accouchement. Il est clair que ces aides coûtent plus cher 
à la société qu’une IVG ! L’expérience que nous vivons avec la 

pandémie liée à la Covid-19 nous prouve que nous ne 
manquons pas d’imagination pour trouver des solutions 
économiques… Les Maisons de Tom Pouce -pour ne citer que 
cet exemple- créées en 1987 à l’initiative du Professeur Jérôme 
Lejeune, Geneviève Poullot et Marie-Noëlle Couderc sont de 
petites structures qui accueillent et hébergent dès les 
premières semaines de grossesse des femmes enceintes en 
difficulté qui, en désespoir de cause, n’envisageaient que 
l’avortement. 

Puisse l’opportunité offerte par les évêques de France et notre 
archevêque nous permettre « d’ouvrir nos yeux en 
communion avec toute l’Église et nous aider ainsi à prendre 
notre part dans la défense de la Vie… » 

Dominique SOUPÉ 
_____________ 
1 Source : http://www.senat.fr/les_actus_en_detail/article/droit-a-
lavortement.html 
_______________ 

Pour mémoire : 

Sénatrice Lana Tetuanui : 
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale 
Membre de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des 
chances entre les hommes et les femmes 
Membre de la délégation sénatoriale aux outre-mer 
Apparentée au groupe Union Centriste 
adresse courriel : l.tetuanui@senat.fr 

Sénateur Teva Rohfritsch : 
Membre de la commission des finances 
Vice-Président de la délégation sénatoriale aux outre-mer 
Membre du groupe Rassemblement des démocrates, 
progressistes et indépendants 
adresse courriel : t.rohfritsch@senat.pf 

© Cathédrale de Papeete – 2021 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

QUE VOS YEUX S’OUVRENT ! 

Vatican News du 13 Janvier 2021 : « Le 19 janvier, la 
commission spéciale du Sénat examinera en deuxième lecture 
le texte relatif au projet de loi bioéthique, après le vote à 
l’Assemblée nationale en juillet 2020. Ce texte soulève de 
nombreuses questions et inquiétudes sur la prétention de la 
technique à tout résoudre. Les évêques de France invitent les 
catholiques au jeûne et à la prière, chaque vendredi durant un 
mois ». Voici le texte du communiqué de presse publiée par la 
Conférence des Évêques de France : 

« Paris, le 13 janvier 2021 – “QUE NOS YEUX 
S’OUVRENT” - LES ÉVÊQUES DE FRANCE INVITENT À QUATRE 

VENDREDIS DE JEÛNE ET DE PRIÈRE. 

Le projet de loi révisant la loi de bioéthique revient bientôt 
devant le Sénat, en deuxième lecture. Le Gouvernement 
voudrait le faire aboutir sans retard. Ce projet de loi entraîne 
des risques graves pour notre société en bouleversant l’ordre de 
la filiation humaine, en ouvrant de fait un droit à l’enfant au lieu 
de défendre les droits de l’enfant, et en organisant sur les 
embryons humains des recherches qui ne respectent pas leur 
intégrité et qui n’ont pas pour première visée leur santé, mais 

plutôt une amélioration des succès de la technique de 
procréation médicalement assistée.  
N’assistons-nous pas à un aveuglement diffus sur la dignité de 
tout être humain qui vient gratuitement à l’existence et qui doit 
être accueilli fraternellement ? 
Les évêques de France, réunis en assemblée plénière, ont 
souhaité appeler tous les catholiques ainsi que les hommes et 
femmes de bonne volonté à se tourner vers Dieu en priant et en 
jeûnant pour Lui demander la grâce de nous ouvrir les yeux à 
tous et d’être ensemble des artisans du respect de tous les êtres 
humains dès leur conception. La Conférence des évêques de 
France (CEF) publie ce document préparé par son Groupe 
bioéthique afin d’aider chacun à vivre entre janvier et début 
février quatre vendredis (15, 22, 29 janvier et 5 février) de jeûne 
et de prière. Cette démarche spirituelle pourra se vivre chacun 
chez soi, seul ou en famille, ou, si les normes sanitaires le 
permettent, en communauté. 
Avec un cœur paisible mais sans relâche, les catholiques 
souhaitent aider notre société française à être une société de 
l’amour et de l’espérance dans la vérité et le respect de la 
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dignité humaine, sans quoi la fraternité prônée dans notre 
devise républicaine ne serait qu’illusion ». 

Les évêques de France mettent également à la disposition des 
fidèles un dossier accessible en tapant sur Internet « Que nos 
yeux s'ouvrent ». Dans ce support se trouvent des suggestions 
de prière pour les 4 vendredis de jeûne permettant de vivre 
cette proposition spirituelle, ainsi que des textes et des 
références permettant d’expliquer la position de l'Église 

catholique sur ces enjeux de bioéthique. Puisse cette 
opportunité nous permettre d’ouvrir nos yeux en communion 
avec toute l’Église et nous aider ainsi à prendre notre part dans 
la défense de la Vie et de l’image et ressemblance de Dieu 
déposée en chaque personne dès sa conception ! 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse de Papeete – 2021 

 
AUDIENCE GENERALE 

LA PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 
“La prière pour l’unité des chrétiens” était le thème de la catéchèse tenue par le Pape François au cours de l’audience générale de 
ce mercredi 20 janvier. L’unité est un don, a expliqué le Saint-Père, fruit de la prière et de l’amour qui constituent « les instruments 
que Dieu nous a donnés ». 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Dans cette catéchèse, je m’arrêterai sur la prière pour l’unité 
des chrétiens. En effet, la semaine qui va du 18 au 25 janvier est 
consacrée en particulier à cela, à invoquer de Dieu le don de 
l’unité pour dépasser le scandale des divisions entre les 
croyants en Jésus. Celui-ci, après la Dernière Cène, a prié pour 
les siens, « pour que tous soient un » (Jn 17,21). C’est sa prière 
avant la Passion, nous pourrions dire son testament spirituel. 
Remarquons cependant que le Seigneur n’a pas commandé 
l’unité aux disciples. Il ne leur a même pas tenu un discours 
pour en motiver l’exigence. Non, il a prié le Père pour nous, 
pour que nous soyons un. Cela signifie que nous ne sommes pas 
suffisants à nous seuls, avec nos forces, pour réaliser l’unité. 
L’unité est avant tout un don, c’est une grâce à demander par 
la prière. 
Chacun de nous en a besoin. En effet, nous nous apercevons 
que nous ne sommes même pas capables de sauvegarder 
l’unité en nous-mêmes. L’apôtre Paul ressentait également en 
lui un conflit déchirant : vouloir le bien et être enclin au mal 
(cf. Rm 7,19). Il avait ainsi saisi que la racine de nombreuses 
divisions qui sont autour de nous – entre les personnes, en 
famille, dans la société, entre les peuples et aussi entre les 
croyants – est en nous. Le Concile Vatican II affirme que « les 
déséquilibres qui travaillent le monde moderne sont liés à un 
déséquilibre plus fondamental qui prend racine dans le cœur 
même de l’homme. C’est en l’homme lui-même, en effet, que de 
nombreux éléments se combattent. […] En somme, c’est en lui-
même qu’il souffre d’une division, et c’est de là que naissent au 
sein de la société tant et de si grandes discordes » (Gaudium et 
spes, n.10). La solution aux divisions n’est donc pas de 
s’opposer à quelqu’un, car la discorde engendre la discorde. Le 
vrai remède commence en demandant à Dieu la paix, la 
réconciliation, l’unité. 
Cela vaut tout d’abord pour les chrétiens : l’unité ne peut venir 
que comme fruit de la prière. Les efforts diplomatiques et les 
dialogues académiques ne suffisent pas. Jésus le savait et il 
nous a ouvert la voie, en priant. Notre prière pour l’unité est, 
ainsi, une humble mais confiante participation à la prière du 
Seigneur, qui a promis que chaque prière faite en son nom sera 
écoutée par le Père (cf. Jn 15,7). Nous pouvons alors nous 
demander : “Est-ce que je prie pour l’unité ?”. C’est la volonté 
de Jésus, mais si nous passons en revue les intentions pour 
lesquelles nous prions, nous nous apercevrons probablement 
d’avoir prié peu, peut-être jamais, pour l’unité des chrétiens. 
C’est pourtant de celle-ci que dépend la foi dans le monde ; en 
effet, le Seigneur a demandé l’unité entre nous « pour que le 
monde croie » (Jn 17,21). Le monde ne croira pas parce que 

nous le convaincrons par de bons arguments, mais il croira si 
nous aurons témoigné de l’amour qui nous unit et nous rend 
proche de tous. 
En ce temps de grave malaise, la prière est encore davantage 
nécessaire pour que l’unité prévale sur les conflits. Il est urgent 
de mettre de côté les particularismes pour favoriser le bien 
commun, et c’est pourquoi notre bon exemple est 
fondamental : il est essentiel que les chrétiens poursuivent le 
chemin vers la pleine unité, visible. Au cours des dernières 
décennies, grâce à Dieu, de nombreux pas en avant ont été 
accomplis, mais il faut persévérer dans l’amour et dans la prière, 
sans perdre confiance et sans se lasser. C’est un parcours que 
l’Esprit Saint a suscité dans l’Église, chez les chrétiens et en nous 
tous, et sur lequel nous ne reviendrons plus en arrière. Toujours 
de l’avant ! 
Prier signifie lutter pour l’unité. Oui, lutter, car notre ennemi, 
le diable, comme le dit la parole elle-même, est le diviseur. 
Jésus demande l’unité dans l’Esprit Saint, de faire l’unité. Le 
diable divise toujours, parce que diviser lui est profitable. Il 
insinue la division, partout et de toutes les façons, alors que 
l’Esprit Saint fait toujours converger vers l’unité. Le diable, en 
général, ne nous tente pas à propos de la haute théologie, mais 
sur la faiblesse de nos frères. Il est astucieux : il agrandit les 
erreurs et les défauts des autres, il sème la discorde, il 
provoque la critique et crée des factions. La voie de Dieu est 
une autre : il nous prend tels que nous sommes, il nous aime 
beaucoup, mais il nous aime comme nous sommes et nous 
prend comme nous sommes ; il nous prend différents, il nous 
prend pécheurs, et il nous pousse toujours à l’unité. Nous 
pouvons le vérifier sur nous-mêmes et nous demander si, dans 
les lieux dans lesquels nous vivons, nous alimentons la 
conflictualité ou si nous luttons pour faire grandir l’unité avec 
les instruments que Dieu nous a donnés : la prière et l’amour. 
En revanche, on alimente la conflictualité par le commérage, 
toujours, en disant du mal des autres. Le commérage est l’arme 
la plus simple que le diable possède pour diviser la 
communauté chrétienne, pour diviser la famille, pour diviser les 
amis, pour diviser toujours. L’Esprit Saint nous inspire l’unité. 
Le thème de cette Semaine de prière concerne précisément 
l’amour : “Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit 
en abondance” (cf. Jn 15,5-9). La racine de la communion est 
l’amour du Christ, qui nous fait dépasser les préjugés pour voir 
dans l’autre un frère et une sœur qu’il faut toujours aimer. 
Alors nous découvrons que les chrétiens d’autres confessions, 
avec leurs traditions, avec leur histoire, sont des dons de Dieu, 
sont des dons présents sur les territoires de nos communautés 
diocésaines et paroissiales. Commençons à prier pour eux et, 
quand cela est possible, avec eux. Nous apprendrons ainsi à les 
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aimer et à les apprécier. La prière, rappelle le Concile, est l’âme 
de tout le mouvement œcuménique (cf. Unitatis redintegratio, 
n°8). Que la prière soit donc le point de départ pour aider Jésus 
à réaliser son rêve : que tous soient un. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2021 

 
COVID-19 

GOOGLE MAPS, LE DESSOUS DES CARTES 
Dans la galaxie Google, la cartographie figure en belle position. Le géant du numérique recense partout dans le monde les maisons, 
les rues, les commerces, les sommets, les fonds sous-marins… Enquête sur des outils qui n’ont rien d’anodin. 

 
Du fun avant toute chose. C’est la promesse de la marque aux 
lettres multicolores ! Quand Google Maps est lancé, en février 
2005, puis Google Earth en juin, la cartographie prend un grand 
coup de jeune. 
Oubliées, les cartes papier à déplier (et à replier). Quant à la 
cartographie sur Internet, « elle était alors mal commode, ni 
fluide ni actualisée, rappelle Jean-Philippe Morisseau, 
spécialiste en renseignement géospatial (GeoInt). Google est 
arrivé de nulle part, et a renversé les équilibres établis. » 
En 2005, Google lance Google Maps, des « cartes glissantes » à 
la navigation fluide, et Google Earth, un globe en 3D très 
ludique. Ses images de la Terre, issues de photos aériennes et 
satellites, « ouvrent au grand public un monde jusque-là réservé 
à des acteurs institutionnels : militaires, services de 
renseignement, scientifiques… » Sacré terrain de jeu ! 
Deux ans plus tard, la société californienne va encore plus loin 
avec Google Street View, qui dévoile des photos panoramiques 
à 360° de rues, de villes, de montagnes, de forêts… L’entreprise, 
qui achète ses clichés satellites à des sociétés d’imagerie 
spatiale et ses photographies aériennes à des instituts 
cartographiques nationaux (comme l’IGN en France), devient 
également productrice d’images. Ses « Google Cars », bardés 
de caméras, se mettent à sillonner les rues un peu partout dans 
le monde. Mais les rues ne suffisent pas. 
Des « trekkers », harnachements équipés de quinze appareils 
photographiant toutes les deux secondes, sont embarqués sur 
des motos, des motoneiges, le dos d’alpinistes ou de 
dromadaires, pour capter ce qui semblait hors de portée : les 
sommets enneigés de l’Himalaya, les parois vertigineuses de 
Yosemite, les ruelles piétonnes de Venise… L’entreprise met en 
scène sa propre créativité, s’amusant de l’idée folle d’équiper 
des moutons pour photographier tous les recoins des îles 
Féroé. 
Rien ne semble échapper au géant de Mountain View, qui dit 
avoir cartographié 98 % de la planète, et s’attaque aussi au 
reste de la galaxie : le logiciel Google Earth Pro nous offre ainsi 
la Lune (et Mars). Mais, au cas où il en faudrait plus encore pour 
capter les utilisateurs, Google a d’autres cordes à son arc, et 
d’autres dimensions à ses cartes. 

Toujours plus de services 

Google se veut amusant, facile d’usage et bien sûr pratique. Ses 
outils Google Earth et Street View séduisent les plus curieux (de 
l’école de leur enfance aux temples d’Angkor). Google Maps, 
lui, déborde d’informations pratiques. On trouve sur Maps, sur 
une même page, tout un panel d’informations qu’il fallait 
auparavant piocher à différentes sources : localisation des 
commerces et services mais aussi horaires avis, tarifs, 
itinéraires, temps de trajet, heures d’affluence… 
La carte se transforme en extension du moteur de recherche, 
notamment pour les commerces qui payent pour être mis en 
avant sur le plan. Google les encourage à multiplier les 

informations pratiques et à proposer une « visite virtuelle qui 
guidera les clients jusqu’à votre vitrine et l’intérieur de vos 
locaux ». 
Les outils cartographiques de Google sont devenus des guides 
de poche qui ouvrent à la fois les portes du château de 
Versailles et du resto japonais du quartier, portant un coup 
sévère aux services concurrents (calculateurs d’itinéraires, 
guides pratiques, touristiques…). Cette approche « tout-en-
un » veut rendre Google Maps incontournable, mais place les 
utilisateurs dans une position de dépendance vis-à-vis de 
l’entreprise américaine. 
Or les services gratuits ne le restent pas toujours : en 2018, 
Google a soudainement fait payer l’usage de ses cartes par des 
sites tiers. Les collectivités (villes, départements…) ou éditeurs 
d’applications qui affichaient des cartes Google sur leurs pages 
ont dû passer à la caisse sans délai. 
« Un service très largement gratuit est d’un coup devenu 
payant », résume Christian Quest d’OpenStreetMap, un outil 
de cartographie en « open data » (données ouvertes, 
accessibles à tous). « Google offre les premières doses, comme 
un dealer de crack. Maps a fourni pendant des années un 
service à perte, tuant ses concurrents, et empêchant des 
nouveaux d’émerger », s’indigne le porte-parole du « Wikipédia 
de la cartographie ». 
« Des questions se posent sur le droit de la concurrence, observe 
Nathalie Martial-Braz, professeure de droit à l’université Paris-
Descartes. Google étouffe ses rivaux, comme quand ils ont 
racheté Waze. » 
Leader des applications d’itinéraires, Google possède en effet 
le numéro 2 du secteur, Waze, start-up avalée en 2013. 
L’entreprise est visée par une enquête anti-trust aux États-Unis, 
« et elle est dans le collimateur de la Commission européenne, 
qui lui a infligé trois sanctions en deux ans pour abus de position 
dominante », rappelle Nathalie Martial-Braz. Ces milliards 
d’euros d’amende couperont-ils l’appétit de conquête de l’ogre 
de l’Internet ? 

Toujours plus de données 

Google Maps revendique plus d’un milliard d’utilisateurs par 
mois, qui participent à la base de données, pas toujours de 
manière transparente. Plus la carte est utilisée, plus elle 
s’enrichit… et plus elle est utilisée ! 
Google sait rendre ses projets attractifs et faire travailler ses 
usagers. Il existe ainsi un « programme de prêt de caméra Street 
View pour vous aider à partager, dans Google Maps, des vues à 
360° de lieux extraordinaires que vous découvrez ». Les 
candidats se bousculent, mais leur sélection est « à la 
discrétion » de Google. Le programme « Local Guides », lui, 
accorde des avantages (nouvelles fonctionnalités, invitations…) 
aux internautes qui enrichissent les plans de commentaires, 
précisions ou photos. 
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La firme incite les utilisateurs à « partager », « contribuer » 
pour « aider » les autres internautes. Ces « efforts communs » 
améliorent un outil qui ne l’est pas : l’utilisation est accessible 
à tous, mais pas les algorithmes, ni les données. « Google garde 
une image de start-up cool. C’est ça, le soft power des 
Gafam ! », observe l’expert en cartographie Jean-Philippe 
Morisseau. 
Mais l’utilisateur contribue parfois aux outils de cartographie 
sans le vouloir. La géolocalisation activée sur son téléphone 
nourrit par exemple les taux d’affluence dans les gares ou 
magasins. « L’utilisation des données à caractère personnel, 
notamment de géolocalisation, concerne tous les services de 
Google, signale la juriste Nathalie Martial-Braz. Le croisement 
de données issues de leurs services (Maps, le moteur de 
recherche, Gmail…) offre une connaissance très fine des 
utilisateurs, vendue à des annonceurs pour des publicités 
ciblées. Les données ne sont jamais présentées comme une 
contrepartie, mais elles permettent de proposer un service 
gratuit. » 
La bonne information de l’utilisateur est un enjeu majeur : il 
doit avoir conscience des données qu’il livre (son adresse, son 
lieu de travail, ses trajets…), et des moyens de les protéger 
(régler les paramètres, demander l’effacement des données 
collectées…). Sur Google Street View, par exemple, les visages 
et plaques d’immatriculation sont généralement floutés (une 
opération que l’on peut demander à Google), mais ces 
précautions n’évitent pas toujours de reconnaître quelqu’un 
(par ses vêtements, sa voiture…). 
Il est troublant, cependant, de savoir que le maire d’une 
commune du Doubs se sert de Google Earth pour repérer les 
piscines non déclarées, ou que Google publie des rapports sur 
les déplacements d’utilisateurs de Maps de plus de 130 pays 
« pour aider les autorités à comprendre comment (…) le 
télétravail ou le confinement peuvent aider à aplanir la courbe 
de la pandémie ». 
Des « données anonymisées », certes. Par une entreprise 
contrainte, en 2013 et 2019, à verser 20 millions de dollars pour 
avoir illégalement collecté des données issues de réseaux wifi 
privés (« une erreur »), et sanctionnée par la Cnil (Commission 
nationale de l’informatique et des libertés) à hauteur de 
50 millions d’euros en 2019 et 100 millions d’euros en 2020 
pour manque de transparence vis-à-vis des utilisateurs. « Les 
risques sont réels quant à l’usage qui peut être fait des données 
personnelles, estime Nathalie Martial-Braz. Mais il existe de 
solides garde-fous légaux. » 

Une certaine représentation du monde 

Une carte n’est jamais neutre et Maps n’échappe pas à la règle. 
Mais avec son milliard d’adeptes et des images si mimétiques 
de la réalité qu’elles semblent vraies, la vision du monde de 
Google a plus de chances que d’autres de s’imposer. 

C’est quoi l’« intérêt » ? 

Sur les plans Google Maps, les « zones d’intérêt » sont 
indiquées par un fond orangé. Mais qu’est-ce qu’une zone 
d’intérêt ? L’agence de design Vraiment Vraiment s’émeut, 
dans un article sur medium.com, que les quais de Seine 
parisiens, par exemple, n’apparaissent pas comme zone 
d’intérêt. 
Pourquoi ? Pas assez de commerces, sans doute. « Google 
Maps, c’est une carte publicitaire, appuie Christian Quest, 
porte-parole de la carte collaborative OpenStreetMap. Ils 
mettent surtout les commerces en avant, beaucoup moins les 
services publics. » 

Des frontières à géométrie variable 

La représentation des frontières pose également question. 
« Les frontières contestées sont représentées par une ligne grise 
discontinue », expliquent les pages du Centre d’aide de Google 
Maps. Sauf que la représentation de ces frontières litigieuses 
s’adapte parfois au lieu d’où on utilise Maps. 
Le correspondant de La Croix en Russie, Benjamin Quénelle, 
confirme que depuis la Russie, la Crimée apparaît russe, une 
frontière pleine la séparant de l’Ukraine. Ce n’est pas le cas 
depuis la France, où la frontière est bien tracée en pointillés. 
Les frontières apparaissent ou disparaisse selon le lieu 
d’observation. Quand on consulte Google Maps en France, une 
frontière en pointillés délimite le Sahara occidental, un 
territoire très disputé. / capt. d’ecran Google 
Correspondant de La Croix au Maroc, Rémy Pigaglio note que 
le Sahara occidental y apparaît comme marocain. Quand on 
consulte Google Maps en France, une frontière en pointillés 
délimite ce territoire disputé. « Google fait passer le marché 
avant la réalité cartographique et géopolitique », constatait 
l’expert en géopolitique Jean-Christophe Victor, sur l’antenne 
de France Culture en 2016. 

Des pixels sur les sites sensibles 

Par ailleurs, sur Google Earth, tous les lieux ne sont pas affichés 
avec la même précision. Israël et les Territoires palestiniens 
sont protégés par des images de moins bonne résolution, en 
vertu de l’amendement Kyl-Bingaman de 1997, remis en cause 
l’été dernier par les États-Unis. En France, de nombreux sites 
sont floutés, comme la centrale nucléaire de Flamanville, la 
prison de Clairvaux, le fort de Brégançon, les locaux de la DGSE 
(pourtant visibles depuis la rue)… 
Des « sites sensibles » pixellisés à la demande des pouvoirs 
publics. Cette protection est accompagnée d’autres mesures de 
sécurité (interdiction de prise de vue aérienne et/ou de survol, 
contrôle des accès…), et surtout destinée à décourager les 
indiscrets lambda, car « tout ce que montre Google Earth, les 
services de renseignements le savent », affirme le géographe 
Henri Desbois. 

Des vues satellites stratégiques 

Les images satellites de Google Earth viennent de sociétés qui 
fournissent également les services de renseignements et les 
armées. « Maxar et Airbus, qui alimentent Google en photos 
satellites, sont aussi pourvoyeurs d’images pour l’Otan, l’armée 
américaine…, explique l’expert en cartographie Jean-Philippe 
Morisseau. Les images proposées servent les intérêts de ces 
pays. Ils ont par exemple un historique très fourni sur la Libye. » 
Les vues satellites suivent les préoccupations de certains États, 
mais sont aussi à la portée des citoyens. Pour son enquête 
« Made in France », qui révèle l’usage d’armes françaises 
contre des civils au Yémen (made-in-france.disclose.ngo), le 
média d’investigation Disclose s’est servi d’images Google 
Earth pour identifier des chars Leclerc. 
« On utilise souvent Google Earth Pro pour nos enquêtes, 
dévoile Geoffrey Livolsi, rédacteur en chef. Mais aussi d’autres 
pourvoyeurs d’images satellites, comme Planet ou Sentinel, 
pour disposer de plusieurs sources et trouver les lieux et dates 
qui nous intéressent. » 
Ces outils leur ont également permis de repérer des parcelles 
déboisées illégalement en Amazonie pour leur enquête sur 
« Les obstinés de l’élevage intensif ». « Sur Google Earth, on voit 
aussi les rejets polluants d’usines dans l’eau… poursuit Geoffrey 
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Livolsi. Dans leur folie de tout cartographier, qui est flippante, 
Google sert aussi des contre-pouvoirs. » 
Et demain, encore plus loin ? 
La précision des cartes proposées est bluffante ou inquiétante, 
selon les points de vue. Quoi qu’il en soit, l’horizon est encore 
largement ouvert pour le conquistador californien, grâce 
notamment aux véhicules autonomes, à la réalité augmentée… 
En voiture… ! 

Et demain, encore plus loin ? 
En voiture… ! 

La société s’est placée, depuis quelques années déjà, sur le 
créneau de la voiture autonome. Waymo, créé en 2016, est une 
filiale d’Alphabet, la maison mère de Google. Son but : 
développer des voitures, taxis et camions de livraison 
autonomes. Un secteur prometteur qui attire des concurrents 
de taille, comme Tesla, Apple, Toyota… Mais Waymo a une 
belle longueur d’avance, notamment grâce à Google Maps. 
La précision de la cartographie est un complément crucial aux 
capteurs pour faire rouler des véhicules sans conducteur. « La 
cartographie sera la pierre angulaire de la voiture autonome, 
prédit Jean-Philippe Morisseau. Google cherche la plus grande 
précision, pour un service à la porte de chaque bâtiment. » 
La performance de Google Maps lui a d’ailleurs déjà permis de 
s’installer dans nos voitures. Android Auto s’affiche sur de 
nombreux écrans, et l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi 
l’intégrera à ses véhicules cette année. Sur ces marchés 
hautement concurrentiels, la qualité cartographique de Google 
a été décisive. 

Entrer partout, prochaine étape ? 

Son autre atout indissociable est l’« écosystème » qui lie la 
cartographie aux innombrables services Google (mail, moteur 
de recherche, moyen de paiement…) « Ce qui manque 
aujourd’hui à Google Earth, c’est l’indoor, estime Jean-Philippe 
Morisseau. Des images intérieures des centres commerciaux, 
des gares… pour offrir une expérience continue. L’idée est de 
s’intégrer dans tous les éléments du quotidien, pour que 
l’utilisateur n’ait plus besoin de sortir de leur écosystème ». 
Prisonnier consentant ? 

Des villes seulement marchandes ? 

Google Maps a déjà le pouvoir de regarder à travers les murs : 
la réalité augmentée, en plein essor, permet de superposer, sur 
une façade ou une rue, des informations textuelles. Pour la 
firme californienne, c’est une nouvelle occasion de valoriser 
des commerces sur nos téléphones et bientôt sur des écrans 
intégrés à des lunettes, pare-brise de véhicules… 
En parcourant la ville, on verra surgir sur écran un sandwich 
vendu ici, un pantalon soldé là. Avec les prix, les avis, et même 
un « taux d’affinité » élaboré à partir de nos diverses activités 
sur les outils Google (moteur de recherche, historique des 
positions…). 
L’agence de design Vraiment Vraiment alerte, sur 
medium.com, sur le risque de « confiscation (…) de ce qui fait 
l’essence même de la ville », redoutant l’avènement d’« une 
ville dans laquelle les bulles d’entre-soi du numérique se sont 
pleinement et radicalement projetées dans le monde physique, 
et où les flux comme les lieux sont accaparés par les intérêts 
marchands ». 
Une perspective qui, pour le moins, interroge et ne devrait pas 
pouvoir s’imposer sans consentement éclairé. 

Pour aller plus loin 
Des alternatives à Google Maps 

♦ openstreetmap.org 
Carte du monde alimentée par des milliers de bénévoles, dont 
les données sont à la disposition de tous. Déclinée en 
opensnowmap.org (spécial montagne), openseamap.org 
(spécial nautisme), wheelmap.org (spécial fauteuils roulants), 
etc. 

♦ geoportail.gouv.fr 
Le portail de l’IGN (Institut national de l’information 
géographique et forestière) propose de nombreux fonds de 
carte (photographies aériennes, parcelles cadastrales, cartes…) 
et données (démographiques, économiques, touristiques…). 

♦ umap.openstreetmap.fr 
Outil de création de cartes personnalisées à partir des fonds 
d’OpenStreetMap. 

© La Croix - 2021 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 24 JANVIER 2021 – 3EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 
 

Lecture du livre de Jonas (Jon 3, 1-5.10) 

La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas : « Lève-
toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message 
que je te donne sur elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive, 
selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville 
extraordinairement grande : il fallait trois jours pour la 
traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en 
proclamant : « Encore quarante jours, et Ninive sera détruite ! 
» Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent 
un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de 
toile à sac. En voyant leur réaction, et comment ils se 
détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au 
châtiment dont il les avait menacés. – Parole du Seigneur. 

Psaume 24 (25), 4-5ab, 6-7bc, 8-9 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 

fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 

Rappelle-toi,Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Dans ton amour, ne m’oublie pas, 
en raison de ta bonté, Seigneur. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (1 Co 7, 29-31) 

Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. Dès lors, que 
ceux qui ont une femme soient comme s’ils n’avaient pas de 
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femme, ceux qui pleurent, comme s’ils ne pleuraient pas, ceux 
qui ont de la joie, comme s’ils n’en avaient pas, ceux qui font 
des achats, comme s’ils ne possédaient rien, ceux qui profitent 
de ce monde, comme s’ils n’en profitaient pas vraiment. 

Car il passe, ce monde tel que nous le voyons. – Parole du 
Seigneur. 

Alléluia. (Mc 1, 15) 

Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à 
l’Évangile. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 14-20) 

Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la 
Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont 
accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-
vous et croyez à l’Évangile. » Passant le long de la mer de 
Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de 
jeter les filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs. Il leur dit 
: « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. 
» Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un 
peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui 
étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les 
appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec 
ses ouvriers, ils partirent à sa suite. – Acclamons la Parole de 
Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 

 
PRIERES UNIVERSELLES 

Aujourd’hui, comme hier au bord du lac de Galilée, Jésus passe 
en nos vies. Répondons à son appel par une prière largement 
ouverte aux horizons infinis de la mission. 

Pour tous les messagers de la Parole que tu appelles 
aujourd’hui : pour que, comme le prophète Jonas, ils 
découvrent que ton Esprit les précède sur les chemins des 
hommes,… (temps de silence) nous te prions ! 

Pour tous les hommes de bonne volonté, ici et à travers le 
monde entier : pour qu’ils entendent la Bonne Nouvelle et se 
tournent vers toi,… (temps de silence) nous te prions ! 

Pour cette « Galilée des nations » qu’est notre monde 
d’aujourd’hui : pour que s’y lèvent, à ton appel, des apôtres et 
des prophètes,… (temps de silence) nous te prions ! 

Pour notre communauté, nos absents, nos malades : pour que 
l’écoute et l’accueil de la Bonne Nouvelle convertissent notre 
cœur et changent notre vie,… (temps de silence) nous te 
prions ! 

Dieu notre Père, par ta grâce les premiers disciples ont tout 
quitté pour suivre ton Fils. Que son appel retentisse dans la 
Galilée de ce temps et fasse se lever un peuple nouveau. Par lui 
qui ne cesse de passer en nos vies Et qui es le Vivant pour les 
siècles des siècles. Amen. 

 
COMMENTAIRE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

L’Évangile d’aujourd'hui nous présente le commencement de la 
prédication de Jésus en Galilée. Saint Marc souligne que Jésus 
commença à prêcher « après l’arrestation de Jean-Baptiste » 
(1,14). C'est justement au moment où la voix prophétique de 
Jean-Baptiste, qui annonçait la venue du Royaume de Dieu, est 
réduite au silence par Hérode, que Jésus commence à parcourir 
les routes de sa terre pour apporter à tous, en particulier aux 
pauvres, « l’Évangile de Dieu » (ibid.). L’annonce de Jésus est 
semblable à celle de Jean, à la différence substantielle que 
Jésus n’indique plus un autre qui doit venir : Jésus est Lui-même 
l’accomplissement des promesses; Il est Lui-même la «bonne 
nouvelle» à croire, à accueillir et à communiquer aux hommes 
et aux femmes de tous les temps, afin qu’eux aussi Lui confient 
leur existence. Jésus Christ en personne est la Parole vivante et 
agissante dans l’histoire : celui qui l'écoute et le suit entre dans 
le Royaume de Dieu. 
Jésus est l’accomplissement des promesses divines car Il est 
Celui qui donne à l'homme le Saint-Esprit, l’« eau vive » qui 
désaltère notre cœur inquiet, assoiffé de vie, d’amour, de 
liberté, de paix: assoiffé de Dieu. Combien de fois sentons-
nous, ou avons-nous senti notre cœur assoiffé ! Il l’a révélé Lui-
même à la femme samaritaine, rencontrée près du puits de 
Jacob, à laquelle il dit : « Donne-moi à boire » (Jn 4,7). Ces 
paroles du Christ, adressées à la Samaritaine, étaient 
précisément le thème de la Semaine de prière annuelle pour 
l'unité des chrétiens, qui se conclut aujourd’hui. Ce soir, avec 
les fidèles du diocèse de Rome et avec les représentants des 
diverses Églises et communautés ecclésiales, nous nous 
réunirons dans la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs pour prier 

intensément le Seigneur, afin qu'Il renforce notre engagement 
pour la pleine unité de tous les chrétiens. Il n’est pas bon que 
les chrétiens soient divisés ! Jésus nous veut unis : un seul 
corps. Nos péchés, l'histoire, nous ont divisés, et c’est pourquoi 
nous devons prier beaucoup pour que l'Esprit Saint nous unisse 
à nouveau. 
Dieu, en se faisant homme, a fait sienne notre soif, non 
seulement de l’eau matérielle, mais surtout la soif d’une vie 
pleine, d’une vie libérée de l’esclavage du mal et de la mort. 
Dans le même temps, par son incarnation, Dieu a placé sa soif 
— car Dieu aussi a soif — dans le cœur d'un homme : Jésus de 
Nazareth. Dieu a soif de nous, de nos cœurs, de notre amour, 
et il a mis cette soif dans le cœur de Jésus. Donc, dans le cœur 
du Christ se rencontrent la soif humaine et la soif divine. Et le 
désir de l’unité de ses disciples appartient à cette soif. Nous le 
trouvons exprimé dans la prière élevée au Père avant la 
Passion : « Que tous soient un » (Jn 17,21). C’est ce que voulait 
Jésus : l’unité de tous! Le diable — nous le savons — est le père 
des divisions, il divise toujours, il fait toujours la guerre, il fait 
tant de mal. 
Que cette soif de Jésus devienne toujours plus aussi notre soif ! 
Continuons à prier et à nous engager pour la pleine unité des 
disciples du Christ, dans la certitude qu’Il est à nos côtés et nous 
soutient par la force de son Esprit pour que nous nous 
rapprochions de cet objectif. Et confions notre prière à 
l’intercession maternelle de la Vierge Marie, Mère du Christ, 
Mère de l’Église, afin qu’Elle nous unisse tous comme une 
bonne mère. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2015 
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CHANTS 
SAMEDI 23 A 18H ET DIMANCHE 24 JANVIER 2021 A 8H – 3EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 
1- Dans la paix et l’unité, Seigneur, nous marchons vers Toi 
 Unis dans ta charité, nous marchons vers Toi. 
R- Rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi 
 Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers Toi. 
2- Avec nos joies, nos soucis Seigneur, nous marchons vers Toi. 
 Nos espoirs et nos ennuis, nous marchons vers Toi. 
3- Sur la route de tes Saints, Seigneur, nous marchons vers Toi. 
 Nourris par le même pain, nous marchons vers Toi 
KYRIE : Coco IV 
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 : 
 Souviens-toi de moi Seigneur, dans ton amour, 
 ne m’oublies pas, et au dernier jour Seigneur 
 et souviens-toi de moi, ne m’oublies pas. 
ACCLAMATION : Taizé 
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 : 
 E te Fatu e aroha mai ia matou, te here nei oe i to nunaa. 
OFFERTOIRE : 
1- Seigneur, tu cherches tes enfants, car tu es l’amour. 
 Tu veux unir tous les vivants, grâce à ton amour ! 
R- Seigneur, Seigneur, oh ! prends en ton Église 
 Tous nos frères de la terre dans un même amour ! 
2- Seigneur, tu sauves par ta mort, car tu es l’amour. 
 Fais-nous les membres de ton corps, grâce à ton amour  
3- Seigneur, tu calmes notre faim, car tu es l’amour. 
 Partage à tous le même pain, grâce à ton amour ! 
4- Seigneur, tu vois le monde entier, car tu es l’amour. 
 Fais-lui trouver son unité, grâce à ton amour ! 
5- Seigneur, tu nous promets la paix, car tu es l’amour. 
 Étends ton règne désormais, grâce à ton amour ! 
SANCTUS : Coco IV 
ANAMNESE : Léon MARERE - tahitien 
NOTRE PÈRE : chanté 
AGNUS : Coco IV 
COMMUNION : 
1- Ma chair s'unit au Corps du Christ et mon cœur à son cœur, 
 ma chair s'unit au Corps du Christ, pour être un même cœur. 
R- Restons toujours unis mes frères, restons près de Jésus, 
 en lui soyons unis mes frères, ne nous séparons plus. 
2- Si nous mangeons le même pain, la même Eucharistie, 
 si nous mangeons le même pain, vivons la même vie 
3- C'est la loi de notre Seigneur, qui nous a tant aimé, 
 c'est la loi de notre Seigneur, restons dans l'unité. 
ENVOI : 
1- Nous marchons vers l'unité, 
 Nous marchons vers l'unité, l'unité de tous les hommes. 
R- Dans le fond de mon cœur, 
 Je sais Dieu, que le Seigneur, avec lui nous rassemblera. 
2- Jamais nous n'aurons plus peur ! 
 Jamais nous n'aurons plus peur, car l'amour est notre force. 
3- Et nous serons dans la joie 
 Et nous serons dans la joie  car l'amour libère l'homme. 
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CHANTS 
DIMANCHE 24 JANVIER 2021 – 5H50 - 3EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

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

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

KYRIE : 

 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 :  

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

 Gloire à Dieu et paix sur la terre, aux hommes qu’il aime. 
 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
 Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
  pour ton immense gloire, 
 Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
  Dieu le Père tout-puissant. 
 Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
 Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
 Toi qui enlèves le péché du monde, 
  prends pitié de nous ; 
 Toi qui enlèves 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 : 

 Souviens-toi de moi Seigneur (Seigneur) 
 Dans ton amour (ton amour) 
 Ne m’oublie pas (ne m’oublie pas) 
 Et au dernier jour Seigneur (Seigneur)` 
 Souviens-toi de moi (de moi) 
 Ne m’oublie pas 

ACCLAMATION :  

H-  Allé alléluia Allé alléluia 
F- Alléluia alléluia alléluia aaa 
 Allé alléluia  

PROFESSION DE FOI : 

 Voir page 9 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

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

2- Mo’u nui mo’u nui to oe hakatu e te motua e 
 Apuu mai oe i ta matou pure 
OFFERTOIRE : 

 O Seigneur je viens vers toi (je viens vers toi) 
 Pour implorer ton pardon (ton pardon) 
 Car sans toi ma vie n’est que poussière 
 Car sans toi je vis dans la misère  
 O Seigneur, je ne pourrai me passer de toi o,o,o 
 Alléluia, réconcilions-nous. 

 O Seigneur je viens vers toi (je viens vers toi) 
 Pour implorer ton pardon (ton pardon) 
 Pour tous les jeunes de tous pays 
 Aide-les à convertir leur vie 
 Dans ce monde qui ne vit que de peine et haine o,o,o 
 Alléluia, réconcilions-nous. 

SANCTUS : latin 

ANAMNESE : 

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

NOTRE PÈRE : tahitien 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION : 

1- Aue no vai e homa e teie tutia hou, 
 No te rai mai ia umere, a tuturi tatou. 
 A tuturi tatou, no te rai mai ia umere, 
 a tuturi tatou. 

2- No te Fatu, teie tino, teie toto mo’a 
 Huna hia tu, tona mana, tona hanahana. 
 Tona hanahana, huna hia tu tona mana, 
 tona hanahana 

ENVOI : 

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

 E Maria e (e Maria e) a hi’o aroha mai 
 E Maria e (e Maria e) aroha mai ia matou 
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CHANTS 
DIMANCHE 24 JANVIER 2021 – 18H - 3EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 
R- Seigneur, Tu nous appelles et nous allons vers toi, 
 Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. (bis) 
1- Nous marchons vers ton autel, où nous attend ton pardon 
 Répondant à ton appel, nous chantons ton nom. 
2- Donne-nous de partager la foi qui est dans nos cœurs, 
 Et fais-nous, par ta bonté, devenir meilleurs. 
KYRIE : tahitien 
GLOIRE À DIEU :  
 Gloire à Dieu et paix sur la terre, aux hommes qu’il aime. 
 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
 Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
  pour ton immense gloire, 
 Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
  Dieu le Père tout-puissant. 
 Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
 Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
 Toi qui enlèves le péché du monde, 
  prends pitié de nous ; 
 Toi qui enlèves 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 : 
 Voix des prophètes, souffle de Dieu, fais-nous connaître le Père 
 Vent de tempête, Bible de feu, Parole et loi de Dieu. 
ACCLAMATION : Alleluia 
PROFESSION DE FOI : 
 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  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 : 
 Ia ti’a ia Oe na e te Fatu e 
 A maiti mai ia matou  
 ei mono a’e i to muta’a ihora mau tavini 
OFFERTOIRE : 
1- Ils étaient perdus parmi la foule, 
 Quand Jésus-Christ vint à passer 
 Il aperçut Simon et André 
 Jetant dans la mer l’épervier 
 Jésus dit : « Venez à ma suite, 
 Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes » 
 Laissant là aussitôt leur filet, 
 Ils répondirent à son appel. 
R- Venez (bis) soyez mes disciples 
 Venez (bis) voyez et vous vivrez. 
2- Ils étaient perdus parmi la foule, 
 Quand Jésus-Christ vint à passer 
 Aperçut Jacques, fils de Zébédée 
 Et Jean son frère dans la barque 
 Jésus dit : « Venez à ma suite, 
 Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes » 
 Laissant là aussitôt leur filet, 
 Ils répondirent à son appel. 
SANCTUS : tahitien 
ANAMNESE : 
 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 : 
 E te Pane Ora pou mai mai te rai mai 
 E ma’a Varua ta’u e hiaai 
 Pou mai pou mai ha’ape’epe’e mai 
 Haere mai haere mai e ta’u here e 
 Inaha te haere mai nei o Iesu to’u hoa here 
 I raro i te ata Pane inaha teie mai nei. 
ENVOI : 
1- Enfants de la même Cité, l’Église du Seigneur, 
 Enfants de la même Cité, nous n’avons qu’un seul cœur.  
R- Restons toujours unis mes frères, Jésus est parmi nous. 
 Comme Il nous l’a promis, mes frères, si nous nous aimons tous.  
2- Que Dieu, qui veut notre bonheur, nous garde en son amour, 
 Que Dieu, qui veut notre bonheur, nous réunisse un jour. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 23 JANVIER 2021 

18h00 : Messe : Philippe, Robert et Simone HERVÉ, Henere et Irène 
MAUI ; 

 
DIMANCHE 24 JANVIER 2021 

3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert 
[Saint François de Sales, évêque (de Genève) et docteur de l'Église 

[… 1622 à Lyon]. On omet la mémoire.] 

DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 
Bréviaire : 3ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Paul KWONG et Marie AH KY ; 
18h00 : Messe : Pepe TEIHO ; 

 
LUNDI  25 JANVIER 2021 

CONVERSION DE SAINT PAUL, apôtre – fête - blanc 

05h50 : Messe : Familles REBOURG et LAPORTE – action de grâces ; 
 

MARDI 26 JANVIER 2021 
Saints Timothée et Tite, évêques (compagnons de Saint Paul) - mémoire - 

blanc 

05h50 : Messe : Anniversaire d’Anna – action de grâce ; 
 

MERCREDI 27 JANVIER 2021 
Sainte Angèle Merici, vierge (Fondatrice des Ursulines) […1540 à Brescia 

(Italie)] - vert 

05h50 : Messe : Juliano Tearoha BURNS et sa famille ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 28 JANVIER 2021 

Saint Thomas d'Aquin, (Dominicain) prêtre et docteur de l'Église [… 1274 
(7 mars) à Fosssanova (Italie), enseveli à Toulouse.] – mémoire - blanc 

05h50 : Messe : Intention particulière ; 
 

VENDREDI 29 JANVIER 2021 
Férie - vert 

05h50 : Messe : Intention particulière ; 
14h00 à 16h00 : Confession au presbytère de la Cathédrale ; 

 
SAMEDI 30 JANVIER 2021 

Messe en l’honneur de la Vierge Marie - blanc 

05h50 : Messe : Intention particulière ; 
18h00 : Messe : Philippe, Robert et Simone HERVÉ, Henere et Irène 
MAUI ; 

 
DIMANCHE 31 JANVIER 2021 

4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert 

[[Saint Jean Bosco, prêtre (Fondateur des Salésiens). On omet la mémoire.] 

Bréviaire : 4ème semaine 

JOURNEE MONDIALE DES LEPREUX 
Quête à la sortie des messes 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Adrien LEE SANG ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 

 
Dimanche 24 janvier à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 
Vendredi 29 janvier à 18h : Catéchèse pour les adultes ; 
Dimanche 31 janvier à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 

 

DENARI A TE ATUA 
La collecte du Tenari a te Atua, à la Cathédrale, a permis, de 
récolter 2 151 000 xfp (66% de 2019) soit 7% de la collecte 
diocésaine qui s’élève à 29 500 000 xfp. Merci à tous 

La Campagne s’est terminée ce dimanche le 17 janvier 2021 

 

QUETE A LA SORTIE DES MESSES 
SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 JANVIER 

 
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 ; 

 
 


