
P.K.0 

« Renoncer à la désobéissance civile 
c’est mettre la conscience en prison ». Gandhi 

 
Bulletin gratuit de liaison de la paroisse de la Cathédrale de Papeete n°11/2021 

Dimanche 28 février 2021 – 2ème Dimanche du Temps de Carême - Année B 
 

/	
	
	
	
	
	
 

N°11 
28 février 2021 

COLLECTE TE VAI-ETE API… 

DEJA    49 681 019 XFP ............ SOIT    33,12% ........................ SUR    150 000 000 XFP .................................. MANQUE    100 318 981 XFP 

 
HUMEURS… 

DE L’ENFANT-ROI A L’ENFANT-OBJET ! 

La presse tout au long de la semaine s’est faite l’écho du procès 
de l’adoption illégale ! Une réalité malheureusement pas 
exceptionnelle en Polynésie, le marché de l’adoption 
métropolitaine !!! 
En cette année « Saint Joseph », l’occasion de nous poser la 
question sur la place de l’enfant dans notre société… non pas 
les droits de l’enfant, mais le droit à l’enfant. 
À l’origine, l’adoption naît d’une carence de parents pour un 
enfant (décès, abandon…). Un enfant n’a pas de parents et des 
adultes, librement et consentant se proposent de combler 
cette carence… 
Or dans la frénésie adoptante à laquelle la Polynésie fait face 
depuis de nombreuses années, nous assistons à une 

chosification de l’enfant ! Des adultes en carence d’enfant 
viennent chercher à combler leur manque… S’il est légitime de 
désirer être mère ou père, ce n’est pas un droit !!!… Une 
personne, et à plus forte raison, un enfant, ne peut jamais être 
un moyen pour autre chose que pour elle-même… 
Or dans l’adoption telle qu’elle est pratiquée ici ne respecte pas 
la dignité de l’enfant… L’argument de la sortir de la misère ne 
tient pas la route… car ce n’est pas la motivation de ces adultes 
qui viennent adopter un enfant à Tahiti… mais bien « Nous 
voulons un enfant… nous venons en chercher un… »… parfois, 
s’il le faut en l’achetant, voir parfois au travers d’une fausse 
reconnaissance de paternité !!! 
Ne faisons pas de nos enfants des biens de consommations !!! 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

SŒUR MARIE JOSEPH BURGOT – 1826-1871 

De Sœur Marie Joseph nous n’avons que très peu d’informations 
si ce n’est qu’un hommage fait au jour de son inhumation par 
une autorité civile fraichement arrivée à Tahiti… 

 
Frégate à voile Iphrigénie 

BURGOT Françoise Joséphine Marie (Sœur Marie Joseph). 
(1826-1871). Religieuse de la congrégation de Saint-Joseph de 
Cluny. Née le 27 février 1826 à Tressé (Ille et Vilaine). Fille de 
Joseph Burgot et Marie Julienne Dubreil. Quitte Toulon le 12 
février 1867, en compagnie de sœur Sainte Sabine Pivot, à bord 
de la frégate à voile Iphrigénie, sur laquelle sont embarqués 250 

forçats à destination de la Nouvelle Calédonie ainsi que les 
premières familles de transportés. Elle arrive, le 11 septembre 
1867, après avoir fait escale à Ténériffe, au Cap de Bonne 
Espérance, à la Réunion et à Nouméa. Elle aura en charge 
l’enseignement et sera supérieure de la communauté de 
Papeete. De santé fragile, elle décède à 45 ans à Papeete le 2 
décembre 1871 et est inhumée au cimetière de l’Uranie le 
dimanche 3 décembre. 

______________ 

« Vous avez devant vous un de ces dévouements obscurs et 
patients qui ont rempli toute une vie. La Sœur Marie Joseph 
était d’une faible santé ; mais cette faiblesse n’a jamais été 
un obstacle à l’accomplissement rigoureux de son devoir. 
Devant cette fosse, vous voyez cette foule recueillie, 
désireuse de donner un dernier témoignage d’affection à 
celle qui s’occupait du plus cher des soins qui incombent à la 
famille - l’éducation des enfants. Regardez aussi ces enfants. 
Leur attitude, sans avoir une expression navrante, est déjà 
attentive, je dirai même déjà attendrie. C’est que ces restes 
inanimés représentent encore pour elles une femme qui 
suppléait leurs mères dans les soins que celle-ci ne pouvaient 
leur donner. 
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Oui, c’est là un dévouement sans compensation apparente, 
car il n’était pas soutenu, comme le nôtre l’est, par des 
espoirs virils. Il ne s’explique que par l’ardeur de la foi 

chrétienne et par les qualités de cœur que seule possède la 
femme. » (Messager de Tahiti n°37 - 1867. 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

MOIS DE MARS : MOIS DEDIE A SAINT JOSEPH 
COMME L’A FAIT SAINT JOSEPH, LAISSONS A DIEU LE GOUVERNAIL DE NOTRE BATEAU 

Le 8 décembre dernier le Saint Père rappelait la proclamation 
par Pie IX -il y a 150 ans- de Saint Joseph, Patron de l’Église 
universelle. Dans sa Lettre Apostolique Patris corde (Avec un 
cœur de père) le Pape François a inauguré une année dédiée à 
Saint Joseph (du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021). 
Le mois de mars est habituellement consacré à Saint Joseph, 
occasion pour chacun de nous de prendre le temps de méditer 
sur la mission paternelle de ce grand saint silencieux mais docile 
à la volonté de Dieu ! Pour cela on peut se référer au P.K.0 du 
13 décembre 2020 où sont parus : un texte de notre 
archevêque et l’intégralité de la Lettre du Saint Père. 
Plus que jamais « notre monde a besoin de pères ». En chacun 
de nous il y a une sorte de besoin d’admirer ceux ou celles qui 
nous dépassent ; de nous projeter avec eux dans un monde qui 
peut paraître plus beau, plus heureux. Pour certains ce sont des 
artistes ou des acteurs ou encore des chanteurs ; pour 
d’autres : des athlètes, des footballeurs, des « aito » ou encore 
des hommes politiques ou des femmes réputées. Plus 
rarement, on cherche à imiter tel (ou telle) saint(e) ! Saint 
Joseph pourrait être ce modèle. 
La vie de Saint Joseph est étonnante lorsqu’on l’examine de 
près. Personnage toujours silencieux dans les Écritures mais ô 
combien attentif, fidèle et obéissant à Dieu ! Modèle de foi, 
Joseph l’est lorsqu’il accepte de prendre Marie pour Épouse 
alors que sa grossesse le surprend. Modèle d’espérance, alors 
qu’il doit quitter Nazareth pour se rendre à Bethléem ; ou 
encore lorsqu’il doit fuir en Égypte avec Marie et le Nouveau-
Né. Modèle de charité, on peut l’imaginer lorsque jour après 
jour il se comporte en époux respectueux, attentionné et 
bienveillant, et dans son rôle d’éducateur de Jésus à la fois en 
tant que Juif pieux et en tant que charpentier consciencieux. 
Dans notre monde plus que jamais incertain, les attitudes de 
Saint Joseph face aux difficultés, aux incertitudes de l’existence, 
peuvent nous inspirer. Dans tous les cas il a agi avec humilité, 
sagesse en se laissant guider par la divine Providence. Comme 
le dit si bien le Saint Père : « Joseph nous enseigne qu’avoir foi 
en Dieu comprend également le fait de croire, qu’Il peut agir à 
travers nos peurs, nos fragilités, notre faiblesse. Il nous enseigne 
que, dans les tempêtes de la vie, nous ne devons pas craindre 
de laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau. Parfois, nous 
voudrions tout contrôler, mais Lui, regarde toujours plus loin. » 
Confions notre année à Saint Joseph, un guide d’une sagesse, 
d’une confiance et d’une pureté incomparables. 

Dominique SOUPÉ 

CONDITIONS POUR BENEFICIER DE L’INDULGENCE PLENIERE 
en participant à l’année Saint Joseph 

La Pénitencerie apostolique a publié un Décret précisant ces 
conditions (nous les résumons ci-dessous). 
Outre les conditions habituelles [recevoir le sacrement de 
réconciliation, recevoir la communion eucharistique et prier 
aux intentions du Pape] le document précise les situations dans 
lesquelles les baptisés peuvent recevoir l’indulgence en 
participant à l’année saint Joseph « avec une âme détachée de 
tout péché » : 
1. Méditer sur Saint Joseph (pendant au moins 30 minutes sur 

le Notre Père ou en participant au moins à une retraite d’une 
journée comportant une méditation sur saint Joseph) ; 

2. Accomplir une œuvre de miséricorde corporelle ou 
spirituelle à l’exemple de saint Joseph ; 

3. Prier saint Joseph en famille ou entre époux ou entre fiancés, 
et réciter le chapelet en famille ; 

4. Confier quotidiennement son travail (ou sa recherche 
d’emploi) à « l’artisan de Nazareth » 

5. Prier pour l’Église persécutée (nous souvenant de la fuite en 
Égypte) en récitant les litanies de saint Joseph ou en utilisant 
une autre prière à saint Joseph « propre aux traditions 
liturgiques » 

6. Reconnaître l’universalité de saint Joseph en récitant toute 
prière ou tout acte de piété approuvé en l’honneur de saint 
Joseph (en particulier le 19 mars ou le 1er mai, ou le 19 de 
chaque mois ou chaque mercredi [jour dédié à St Joseph]). 

Attention particulière aux victimes de la crise sanitaire : pour 
les personnes âgées, les malades, les mourants et toutes 
personnes ne pouvant légitimement quitter leur domicile. Ces 
personnes récitent un acte de piété en l’honneur de St Joseph, 
en offrant leurs peines et leurs épreuves de vie dans la 
confiance en Dieu « avec une âme détachée de tout péché et 
avec l’intention de remplir, dès que possible, les trois conditions 
habituelles [confession, communion eucharistique et prière aux 
intentions du Pape], chez eux ou là où l’empêchement les 
retient ». 

© Cathédrale de Papeete – 2021 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

J’AVAIS FAIM 

Le temps de Carême nous invite à l’aumône, une action qui ne 
trouve son sens qu’en lien étroit avec la charité quand elle est 
vécue, selon les mots du Pape François dans sa lettre pour le 
Carême 2021, « à la manière du Christ, dans l’attention et la 
compassion à l’égard de chacun », devenant ainsi « la plus 
haute expression de notre foi et de notre espérance… ». Et le 
Saint Père de poursuivre : « La charité se réjouit de voir grandir 
l’autre. C’est la raison pour laquelle elle souffre quand l’autre 

est en souffrance : seul, malade, sans abri, méprisé, dans le 
besoin… La charité est l’élan du cœur qui nous fait sortir de 
nous-mêmes et qui crée le lien du partage et de la 
communion ». 
L’idée d’aumône est très ancienne et figure déjà dans l’Ancien 
Testament. Dans toute la Bible, l’aumône est un geste de bonté 
de l’Homme pour son frère, et donc une imitation des gestes 
de Dieu qui, le premier, a fait preuve de bonté envers l’Homme. 
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En effet, tout ce que possède l’Homme lui a été prêté par le 
créateur de l’Univers à qui appartient la terre et tout ce qu’elle 
contient. Par l’aumône, on assure simplement une répartition 
plus équitable des dons de Dieu à l’humanité. L’acte de charité 
non seulement vient en aide aux nécessiteux, mais apporte 
également un bienfait spirituel à celui qui donne : « Le 
mendiant fait plus pour le maître de maison que le maître de 
maison pour le mendiant » dit un texte Juif. Mais il ne faudrait 
pas croire que l’aumône s’inspire uniquement de motifs 
intéressés. Souvent la charité est estimée comme une vertu 
suprême : « La charité est égale à toutes les autres prescriptions 
réunies ». « Quiconque pratique la charité et la justice agit 
comme s’il remplissait le monde entier de bonté et d’amour ». 
L’aumône ne doit pas consister tout juste à donner un secours. 
Il faut prendre en considération la condition de celui qui le 
reçoit. Le devoir de charité ne se limite pas à donner, il faut 
aussi avoir de la considération pour celui à qui l’on donne : « Si 
quelqu’un donnait à son prochain toutes les bonnes choses du 
monde mais avec un air maussade, cela lui serait compté 
comme s’il n’avait rien donné du tout, mais celui qui reçoit 
aimablement son prochain, même s’il ne lui donnait rien, cela 
lui sera compté comme s’il lui avait donné toutes les bonnes 
choses du monde ». « Si tu n’as rien à donner au pauvre, 
réconforte-le par tes paroles. Dis-lui : “mon âme vient à toi 
parce que je n’ai rien à te donner” ».  
Jésus dans ses paroles sur l’aumône reprend en partie ce que 
disait déjà l’Ancien Testament : il la compte avec le jeûne et la 
prière comme l’un des trois piliers de la vie religieuse. Il en 
souligne le caractère désintéressé et discret, sans attente de 
récompense en retour, et sans mesure. Mais Jésus va plus loin 
dans le sens de cette démarche de partage et de solidarité. En 
effet, à travers nos frères dans le besoin, c’est Jésus lui-même 
à qui l’on vient en aide : « J’avais faim et vous m’avez donné à 

manger … Chaque fois que vous l’aurez fait à l’un de ces petits, 
c’est à moi que vous l’aurez fait ! » (Mt 25,31-46) Donner aux 
pauvres, c’est imiter le Christ lui-même qui, « de riche qu’il 
était, s’est fait pauvre pour vous, afin de vous enrichir de sa 
pauvreté » (2 Co 8,9). Enfin, l’aumône ne peut être faite de 
façon Chrétienne que par référence à l’amour de Dieu 
manifesté dans la passion et la mort de Jésus Christ. Là est le 
fondement de la charité, c’est que tous, même et surtout les 
pauvres sont aimés du Christ qui a donné sa vie. 
Dans l’Église, l’aumône est une nécessité pour quiconque veut 
mettre en œuvre l’amour de Dieu : « Comment l’amour de Dieu 
demeurerait-il en celui qui ferme ses entrailles devant son frère 
nécessiteux ? » (1 Jn 3,17) ; « Si un frère ou une sœur sont nus, 
s’ils manquent de leur nourriture quotidienne, et que l’un 
d’entre vous leur dise : « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-
vous », sans leur donner ce qui est nécessaire à leur corps, à 
quoi cela sert-il ? » (Jc 2,15). 
Pratiquer l’aumône selon l’esprit de charité, c’est donc prendre 
soin de ceux qui se trouvent dans des conditions de souffrance, 
de solitude ou d’angoisse à cause de la pandémie de la Covid-
19, recommande le Saint-Père, invitant à offrir « avec notre 
aumône un message de confiance », et « à faire sentir à l’autre 
que Dieu l’aime comme son propre enfant… Le peu, quand il est 
partagé avec amour, ne s’épuise jamais mais devient une 
réserve de vie et de bonheur. Ainsi en est-il de notre aumône, 
modeste ou grande, que nous offrons dans la joie et dans la 
simplicité », a ajouté le Pape. 

Puisse cet esprit de don et de partage illuminer et guider notre 
chemin de Carême vers Pâques ! 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse de Papeete – 2021 

 
MEDITATION POUR CAREME 

QU’EST-CE QUE LA FOI ? 
Dans sa lettre de Carême, le Pape François nous donne comme feuille de route les vertus théologales : Foi, Espérance et Amour. 
Voici une première méditation sur la Foi du pape Benoit XVI en 2012. 

 
Chers frères et sœurs, 

Et aujourd’hui je voudrais réfléchir avec vous sur une question 
fondamentale : qu’est-ce que la foi ? La foi a-t-elle encore un 
sens dans un monde où science et technique ont ouvert des 
horizons encore impensables il y a peu ? Que signifie croire 
aujourd’hui ? En effet, à notre époque est nécessaire une 
éducation renouvelée à la foi, qui comprenne certes une 
connaissance de ses vérités et des événements du salut, mais 
qui naisse surtout d’une véritable rencontre avec Dieu en Jésus 
Christ, du fait de l’aimer, de lui faire confiance, afin que toute 
notre vie s’en trouve impliquée. 
Aujourd'hui, à côté de nombreux signes de bien, croît aussi 
autour de nous un certain désert spirituel. Parfois, on a comme 
la sensation, en apprenant chaque jour certains événements, 
que le monde ne va pas vers la construction d’une communauté 
plus fraternelle et plus pacifique ; les idées mêmes de progrès 
et de bien-être montrent elles aussi leurs ombres. Malgré la 
grandeur des découvertes de la science et des succès de la 
technique, aujourd’hui l’homme ne semble pas devenu 
vraiment plus libre, plus humain ; tant de formes d’exploitation 
demeurent, de manipulation, de violence, de vexation, 
d’injustice... Un certain type de culture, par ailleurs, a éduqué 
à agir uniquement dans l’horizon des choses, du faisable, à 

croire uniquement à ce que l’on voit et ce que l’on touche de 
ses propres mains. D’autre part, toutefois, grandit également le 
nombre de ceux qui se sentent désorientés et, dans la 
recherche d’aller au-delà d’une vision uniquement horizontale 
de la réalité, sont disposés à croire à tout et à son contraire. 
Dans ce contexte refont surface certaines questions 
fondamentales, qui sont bien plus concrètes qu’elles 
n’apparaissent à première vue : quel sens cela a-t-il de vivre ? Y 
a-t-il un avenir pour l’homme, pour nous et pour les nouvelles 
générations ? Dans quelle direction orienter les choix de notre 
liberté pour un résultat bon et heureux de la vie ? Qu’est-ce qui 
nous attend au-delà du seuil de la mort ? 
De ces questions, qu’on ne peut ignorer, il apparaît combien le 
monde de la planification, du calcul exact et de 
l’expérimentation, en un mot le savoir de la science, bien 
qu’important pour la vie de l’homme, à lui seul ne suffit pas. 
Nous avons besoin non seulement du pain matériel, nous avons 
besoin d’amour, de sens et d’espérance, d’un fondement 
certain, d’un terrain solide qui nous aide à vivre avec un sens 
authentique même dans la crise, dans les ombres, dans les 
difficultés et dans les problèmes quotidiens. La foi nous donne 
précisément cela : c’est une manière confiante de s’en 
remettre à un « Toi », qui est Dieu, qui me donne une certitude 
différente, mais non moins solide de celle qui me vient du calcul 



4	
	

 
 

exact ou de la science. La foi n’est pas un simple accord 
intellectuel de l’homme avec des vérités particulières sur Dieu ; 
c’est un acte à travers lequel on s’en remet librement à un Dieu 
qui est Père et qui m’aime ; c’est l’adhésion à un « Toi » qui me 
donne espérance et confiance. Bien sûr, cette adhésion à Dieu 
n’est pas privée de contenus : avec elle, nous sommes 
conscients que Dieu lui-même s’est montré à nous dans le 
Christ, a fait voir son visage et s’est fait réellement proche de 
chacun de nous. Plus encore, Dieu a révélé que son amour pour 
l’homme, pour chacun de nous, est sans mesure : sur la Croix, 
Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu fait homme, nous montre de 
la manière la plus lumineuse à quel point arrive cet amour, 
jusqu’au don de soi-même, jusqu’au sacrifice total. Avec le 
mystère de la Mort et de la Résurrection du Christ, Dieu 
descend jusqu’au fond de notre humanité pour la ramener à Lui, 
pour l’élever à sa hauteur. La foi c’est croire à cet amour de 
Dieu qui ne fait pas défaut face à la méchanceté de l’homme, 
face au mal et à la mort, mais qui est capable de transformer 
toute forme d’esclavage, en donnant la possibilité du salut. 
Avoir foi, alors, c’est rencontrer ce « Toi », Dieu, qui me 
soutient et m’accorde la promesse d’un amour indestructible 
qui non seulement aspire à l’éternité, mais la donne ; c’est m’en 
remettre à Dieu avec l’attitude d’un enfant, qui sait bien que 
toutes ses difficultés, tous ses problèmes sont à l’abri dans le 
« toi » de la mère. Et cette possibilité de salut à travers la foi est 
un don que Dieu offre à tous les hommes. Je pense que nous 
devrions méditer plus souvent — dans notre vie quotidienne, 
caractérisée par des problèmes et des situations parfois 
dramatiques — sur le fait que croire chrétiennement signifie 
m’abandonner ainsi avec confiance au sens profond qui me 
soutient et soutient le monde, ce sens que nous ne sommes pas 
en mesure de nous donner, mais uniquement de recevoir en 
don, et qui est le fondement sur lequel nous pouvons vivre sans 
peur. Et cette certitude libératrice et rassurante de la foi, nous 
devons être capables de l’annoncer avec la parole et de la 
montrer avec notre vie de chrétiens. 
Mais autour de nous, nous voyons chaque jour que beaucoup 
restent indifférents ou refusent d’accueillir cette annonce. À la 
fin de l’Évangile de Marc, aujourd’hui, nous avons des paroles 
dures du Ressuscité qui dit : « Celui qui croira et sera baptisé 
sera sauvé ; celui qui refusera de croire sera condamné » 
(Mc 16,16), il se perd lui-même. Je voudrais vous inviter à 
réfléchir à cela. La confiance dans l’action de l’Esprit Saint, doit 
nous pousser toujours à aller et à prêcher l’Évangile, au 
courageux témoignage de la foi ; mais, outre la possibilité d’une 
réponse positive au don de la foi, il y a aussi le risque d’un refus 
de l’Évangile, du non-accueil de la rencontre vitale avec le Christ. 
Déjà saint Augustin posait ce problème dans son commentaire 
à la parabole du semeur : « Nous parlons — disait-il —, nous 
jetons la semence, nous répandons la semence. Certains nous 
méprisent, certains nous blâment, certains nous moquent. Si 
nous les craignons, nous n’avons plus rien à semer et le jour de 
la moisson nous nous retrouverons sans récolte. Aussi vienne la 
semence de la bonne terre » (Discours sur la discipline 
chrétienne, 13, 14). Le refus ne peut donc pas nous décourager. 
Comme chrétiens nous sommes le témoignage de ce terrain 

fertile : notre foi, malgré nos limites, montre qu’il existe la terre 
bonne, où la semence de la Parole de Dieu produit des fruits 
abondants de justice, de paix et d’amour, de nouvelle humanité, 
de salut. Et toute l’histoire de l’Église, avec tous les problèmes, 
démontre aussi que la terre bonne, que la bonne semence 
existe, et qu’elle porte du fruit. 
Mais demandons-nous : d’où l’homme puise-t-il cette 
ouverture du cœur et de l’esprit pour croire dans le Dieu qui 
s’est rendu visible en Jésus Christ mort et ressuscité, pour 
accueillir son salut, de sorte que Lui et son Évangile soient le 
guide et la lumière de l’existence ? Réponse : nous pouvons 
croire en Dieu parce qu’il s’approche de nous et nous touche, 
parce que l’Esprit Saint, don du Ressuscité, nous rend capables 
d’accueillir le Dieu vivant. La foi est donc avant tout un don 
surnaturel, un don de Dieu. Le Concile Vatican II affirme : « Pour 
exister, cette foi requiert la grâce prévenante et adjuvante de 
Dieu, ainsi que les secours intérieurs du Saint-Esprit qui touche 
le cœur et le tourne vers Dieu, ouvre les yeux de l’esprit et donne 
“à tous la douce joie de consentir et de croire à la vérité” » 
(Const. dogm. Dei Verbum, n°5). À la base de notre chemin de 
foi se trouve le baptême, le sacrement que nous donne l’Esprit 
Saint, en nous faisant devenir des fils de Dieu en Christ, et qui 
marque l’entrée dans la communauté de la foi, dans l’Église : 
on ne croit pas par soi-même, sans la venue préalable de la 
grâce de l’Esprit ; et l’on ne croit pas tout seul, mais avec ses 
frères. À partir du baptême, chaque croyant est appelé à revivre 
et à faire sienne cette confession de foi, avec ses frères. 
La foi est un don de Dieu, mais également un acte 
profondément libre et humain. Le Catéchisme de l’Église 
catholique le dit avec clarté : « Croire n’est possible que par la 
grâce et les secours intérieurs du Saint-Esprit. Il n’en est pas 
moins vrai que croire est un acte authentiquement humain. Il 
n’est contraire ni à la liberté ni à l’intelligence de l’homme » 
(n°154). Au contraire, il les implique et les exalte, dans un enjeu 
de vie qui est comme un exode, à savoir sortir de soi-même, de 
ses propres certitudes, de ses propres schémas mentaux, pour 
se confier à l’action de Dieu qui nous indique sa voie pour 
obtenir la véritable liberté, notre identité humaine, la véritable 
joie du cœur, la paix avec tous. Croire signifie se remettre en 
toute liberté et avec joie au dessein providentiel de Dieu dans 
l’histoire, comme le fit le patriarche Abraham, comme le fit 
Marie de Nazareth. La foi est alors un assentiment avec lequel 
notre esprit et notre cœur prononcent leur « oui » à Dieu, en 
confessant que Jésus est le Seigneur. Et ce « oui » transforme 
la vie, il lui ouvre la voie vers une plénitude de signification, il la 
rend nouvelle, riche de joie et d’espérance fiable. 
Chers amis, notre époque demande des chrétiens qui aient été 
saisis par le Christ, qui grandissent dans la foi grâce à la 
familiarité avec les Saintes Écritures et les sacrements. Des 
personnes qui soient comme un livre ouvert qui raconte 
l’expérience de la vie nouvelle dans l’Esprit, la présence de ce 
Dieu qui nous soutient sur le chemin et qui nous ouvre à la vie 
qui n’aura jamais de fin. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2012 

 
SOLIDARITE 

AU ROYAUME-UNI, L’ÉGLISE ANGLICANE SE MOBILISE DANS LA CRISE DU LOGEMENT 
Dans un long rapport publié dimanche 21 février, une commission lancée à l’initiative de l’Église anglicane propose une série de 
mesures concrètes pour aider à la résolution de la crise du logement, qui toucherait huit millions de Britanniques. Parmi les 
mesures phares, l’institution pourrait aller jusqu’à vendre certains de ses terrains. 
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Un rapport de près de 130 pages, prenant à bras-le-corps la 
problématique de la crise de l’hébergement au Royaume-Uni. 
Dans le document « Coming home, tackling the housing crisis 
together » (« Rentrer à la maison, s’attaquer ensemble à la crise 
du logement ») publié dimanche 21 février, l’Église anglicane 
propose une série de mesures concrètes pour aider les huit 
millions d’habitants vivant dans « des loyers hors de prix, 
surpeuplés ou insalubres ». 
« C’est une question de justice, qui est clairement une question 
d’Église aussi », a fait valoir l’archevêque de Cantorbéry, Justin 
Welby, au moment de sa présentation. « Au cœur de ce 
rapport, réside cette idée que le simple fait de construire plus 
d’habitations - bien que cela demeure important - ne suffise pas 
à résoudre les problèmes de logements prolongés auxquels ce 
pays continue d’être confronté », souligne le primat de la 
Communion anglicane, dans un préambule cosigné avec son 
bras droit Stephen Cottrell, archevêque d’York. 

« Nos maisons sont vitales » 

« Nous avons besoin d’avoir des logements plus abordables, et 
des communautés plus fortes, dont les gens peuvent être fiers 
et au sein desquelles ils peuvent se sentir en sécurité et 
accueillis, s’enraciner et s’épanouir. La pandémie de Covid-19 
nous a fait nous rendre compte d’à quel point nos maisons sont 
vitales pour notre santé et notre bien-être (…) », poursuivaient 
les responsables religieux dans le texte, avant d’inviter les 
paroisses et les diocèses à prendre davantage connaissance des 
besoins locaux et à se mobiliser pour y pallier. 

Rédigé par une commission indépendante dédiée - mise sur 
pied en 2019, et qui compte dix experts religieux et laïcs de la 
problématique -, ce rapport aspire encore à présenter « une 
vision pour le logement » ayant fait défaut, selon l’Église locale, 
« dans [le] débat national sur ce sujet ». Sa vision se veut 
centrée sur « cinq valeurs fondamentales, enracinées dans 
l’histoire chrétienne mais qui résonnent pour toute la société » : 
celles que tout foyer doit être « durable, sûr, stable, sociable, 
et satisfaisant ». 

« Bon usage de nos terres » 

« Nous sommes tous deux fermement convaincus que l’Église 
d’Angleterre a un rôle majeur à jouer dans la réalisation de 
cette vision. Cela signifie que nous devons faire bon usage de 
nos terres et de nos autres ressources, sans laisser la pression 
financière nous empêcher d’œuvrer pour promouvoir des 
avantages sociaux et environnementaux », précisent les deux 
archevêques, qui se joignent encore à la commission pour 
exhorter les autorités - coupables d’un « échec moral » dans le 
domaine - à mener une politique de long terme, transpartisane, 
afin de faire construire des logements abordables. 
Dans cette dernière perspective, l’organisation préconise 
encore, parmi ses mesures phares, la vente de terrains de 
l’Église anglicane, ou la mise en location de certains de ses biens 
fonciers. Dans l’espoir que les autres propriétaires britanniques 
suivent, ensuite, son exemple. 

© La Croix - 2021 

 
THEOLOGIE PASTORALE 

L’ÉGLISE CATHOLIQUE PRECISE LES REGLES DE LA CREMATION 
À l’heure où la presse se fait l’écho de polémique au sujet de la construction d’un crématorium en Polynésie, il nous paraît utile 
de rappeler la position de l’Église catholique sur le sujet. Dans une instruction publiée le 25 octobre 2016, la Congrégation pour la 
doctrine de la foi a réaffirmé la préférence de l’Église catholique pour l’inhumation des corps, tout en reconnaissant que « la 
crémation n’est pas interdite » et en établissant des normes pour la conservation des cendres. 

 
En 1963, tout en demandant de « maintenir fidèlement la 
coutume d’ensevelir les corps des fidèles », le Saint-Office avait 
expliqué que la crémation n’était pas « contraire en soi à la 
religion chrétienne », pourvu qu’elle ne soit pas la 
manifestation d’« une négation des dogmes chrétiens ». 
Depuis, la pratique s’est répandue. « On peut raisonnablement 
dire que, dans un futur proche, dans de nombreux pays, la 
crémation sera considérée comme la pratique ordinaire », 
souligne même le cardinal Gerhard Müller, préfet de la 
Congrégation pour la doctrine de la foi, qui présentait, 
l’instruction Ad resurgendum cum Christo « sur la sépulture des 
défunts et la conservation des cendres en cas de crémation ». 

« Foi en la résurrection de la chair » 

« Il ne s’agit pas de dire que l’Église regarde favorablement la 
crémation : elle continue de préférer l’inhumation », explique le 
P. Serge-Thomas Bonino, dominicain, secrétaire de la 
Commission théologique internationale. « L’inhumation est 
d’abord et avant tout la forme la plus idoine pour exprimer la 
foi et l’espérance dans la résurrection du corporel, explique en 
effet l’instruction. En ensevelissant les corps des fidèles, l’Église 
confirme la foi en la résurrection de la chair et veut mettre 
l’accent sur la grande dignité du corps humain, en tant que 
partie intégrante de la personne, dont le corps partage 
l’histoire ». 

« La crémation n’est pas interdite », relève néanmoins la 
Congrégation prenant ainsi acte d’une pratique qui « ne touche 
pas à l’âme et n’empêche pas la toute-puissance divine de 
ressusciter le corps ». « Elle ne contient donc pas, en soi, la 
négation objective de la doctrine chrétienne sur l’immortalité 
de l’âme et la résurrection des corps », précise le texte, 
approuvé en mars par le pape François. 
La crémation, néanmoins, peut facilement laisser transparaître 
« des attitudes et des rites impliquant des conceptions erronées 
de la mort, considérée soit comme l’anéantissement définitif de 
la personne, soit comme un moment de sa fusion avec la Mère-
nature ou avec l’univers, soit comme une étape dans le 
processus de réincarnation, ou encore comme la libération 
définitive de la “prison” du corps ». 
D’où la nécessité pour l’Église d’édicter un certain nombre de 
règles quant à la conservation des cendres. Celles-ci « doivent 
être conservées normalement dans un lieu sacré, à savoir le 
cimetière ou, le cas échéant, une église », afin de « réduire le 
risque de soustraire les défunts à la prière et au souvenir de leur 
famille et de la communauté chrétienne », et d’éviter les 
« éventuels oublis et manques de respect qui peuvent advenir 
surtout après la disparition de la première génération, ainsi que 
des pratiques inconvenantes ou superstitieuses ». 
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Les cendres doivent être conservées « dans un lieu sacré » 

Par conséquent, « la conservation des cendres dans l’habitation 
domestique n’est pas autorisée », sauf « circonstances graves 
et exceptionnelles », sur lesquelles le cardinal Müller ne s’est 
pas prononcé, refusant toute « casuistique ». 
Surtout, l’Église refuse toute conservation « dans des souvenirs, 
des bijoux ou d’autres objets ». « Pour éviter tout malentendu 
de type panthéiste, naturaliste ou nihiliste, la dispersion des 
cendres dans l’air, sur terre, dans l’eau ou de toute autre 
manière, n’est pas permise », insiste également le texte. 
« Disperser les cendres procède souvent de l’idée que, avec la 
mort, l’homme entier est anéanti ou arrive à la fusion avec la 
nature », met en garde Mgr Angel Rodríguez Luño, professeur 
de théologie morale à l’université pontificale de la Sainte-Croix 
et consulteur de la Congrégation pour la doctrine de la foi. 
« Il y a indéniablement un travail de catéchèse à faire », insiste 
le P. Bonino qui met en garde contre la « privatisation de la 
mort » et souhaite que l’Église sensibilise les fidèles à ces 
questions bien avant la sépulture. « La commémoration des 
défunts, le 2 novembre, est une bonne occasion de rappeler que 
la mort d’un baptisé concerne la famille, la communauté et 
toute l’Église, précise-t-il. Or, la destruction brutale du corps par 
la crémation ne permet pas le travail communautaire 
symbolique que permet l’inhumation. » 

*********** 
CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI 

Instruction Ad resurgendum cum Christo 
sur la sépulture des défunts 

et la conservation des cendres en cas d’incinération 

1. Pour ressusciter avec le Christ, il faut mourir avec le Christ, il 
faut « quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur » 
(2 Co 5,8). Dans son Instruction Piam et constantem du 5 juillet 
1963, le Saint-Office avait demandé de « maintenir fidèlement 
la coutume d’ensevelir les corps des fidèles », précisant 
toutefois que l’incinération n’est pas « contraire en soi à la 
religion chrétienne » et qu’on ne devait plus refuser les 
sacrements et les obsèques à ceux qui demandaient 
l’incinération, à condition qu’un tel choix ne soit pas motivé par 
« une négation des dogmes chrétiens, dans un esprit sectaire, 
ou par haine contre la religion catholique ou l’Église ». Ce 
changement de la discipline ecclésiastique a été ensuite inséré 
dans le Code de droit canonique (1983) et le Code des Canons 
des Églises orientales (1990). 
Depuis lors, la pratique de l’incinération s’est sensiblement 
répandue dans de nombreuses nations, mais, dans le même 
temps, se sont aussi diffusées de nouvelles idées en 
contradiction avec la foi de l’Église. Après avoir dûment 
consulté la Congrégation pour le culte divin et la discipline des 
sacrements, le Conseil pontifical pour les textes législatifs et de 
nombreuses Conférences épiscopales et Synodes des évêques 
des Églises orientales, la Congrégation pour la doctrine de la foi 
a jugé opportun de publier une nouvelle Instruction pour 
réaffirmer les raisons doctrinales et pastorales de la préférence 
pour l’inhumation des corps ; elle voudrait aussi établir des 
normes portant sur la conservation des cendres en cas 
d’incinération. 
2. La résurrection de Jésus est la vérité suprême de la foi 
chrétienne, prêchée comme une partie essentielle du mystère 
pascal depuis les origines du christianisme : « Je vous ai donc 
transmis en premier lieu ce que j’avais moi-même reçu, à savoir 
que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu’il 
a été mis au tombeau, qu’il est ressuscité le troisième jour selon 

les Écritures, et qu’il est apparu à Céphas, puis aux Douze » 
(1 Co 15,3-4). 
Par sa mort et sa résurrection, le Christ nous a libérés du péché 
et nous a ouvert l’accès à une nouvelle vie : « Le Christ est 
ressuscité des morts par la gloire du Père, afin que nous vivions 
nous aussi d’une vie nouvelle » (Rm 6,4). En outre, le Christ 
ressuscité est le principe et la source de notre résurrection 
future : « Le Christ est ressuscité d’entre les morts, prémices de 
ceux qui se sont endormis. […] De même, en effet, que tous 
meurent en Adam, ainsi tous revivront dans le Christ » 
(1Co 15,20-22). 
S’il est vrai que le Christ nous ressuscitera « au dernier jour », il 
est vrai aussi que, d’une certaine façon, nous sommes déjà 
ressuscités avec Lui. En effet, par le baptême, nous sommes 
plongés dans la mort et la résurrection du Christ, et assimilés à 
lui sacramentellement : « Ensevelis avec lui lors du baptême, 
vous êtes aussi ressuscités avec lui, parce que vous avez cru en 
la force de Dieu qui l’a ressuscité des morts » (Col 2,12). Unis au 
Christ par le baptême, nous participons déjà réellement à la vie 
du Christ ressuscité (cf. Ep 2,6). 
Grâce au Christ, la mort chrétienne a un sens positif. Dans la 
liturgie, l’Église prie ainsi : « Pour tous ceux qui croient en toi, 
Seigneur, la vie n’est pas détruite, elle est transformée ; et 
lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une 
demeure éternelle dans les cieux ». Par la mort, l’âme est 
séparée du corps, mais, dans la résurrection, Dieu rendra la vie 
incorruptible à notre corps transformé, en le réunissant à notre 
âme. Même de nos jours, l’Église est appelée à proclamer la foi 
en la résurrection : « La foi des chrétiens, c’est la résurrection 
des morts : y croire, c’est ressusciter ». 
3. Suivant la tradition chrétienne immémoriale, l’Église 
recommande avec insistance que les corps des défunts soient 
ensevelis dans un cimetière ou en un lieu sacré. 
En souvenir de la mort, de la sépulture et de la résurrection du 
Seigneur, mystère à la lumière duquel se manifeste le sens 
chrétien de la mort, l’inhumation est d’abord et avant tout la 
forme la plus idoine pour exprimer la foi et l’espérance dans la 
résurrection du corporelle. 
Comme mère, l’Église accompagne le chrétien lors de son 
pèlerinage terrestre ; dans le Christ, elle offre au Père le fils de 
sa grâce et remet sa dépouille mortelle à la terre, dans 
l’espérance qu’il ressuscitera dans la gloire. 
En ensevelissant les corps des fidèles, l’Église confirme la foi en 
la résurrection de la chair et veut mettre l’accent sur la grande 
dignité du corps humain, en tant que partie intégrante de la 
personne, dont le corps partage l’histoire. Elle ne peut donc 
tolérer des attitudes et des rites impliquant des conceptions 
erronées de la mort, considérée soit comme l’anéantissement 
définitif de la personne, soit comme un moment de sa fusion 
avec la Mère-nature ou avec l’univers, soit comme une étape 
dans le processus de réincarnation, ou encore comme la 
libération définitive de la “prison” du corps. 
En outre, la sépulture dans les cimetières ou dans d’autres lieux 
sacrés répond de manière adéquate à la piété ainsi qu’au 
respect dus aux corps des fidèles défunts qui, par le baptême, 
sont devenus temple de l’Esprit Saint et qui ont été « comme 
les instruments et les vases dont l’Esprit s’est saintement servi 
pour opérer tant de bonnes œuvres ». 
Tobie, le juste, est loué pour les mérites acquis devant Dieu en 
ensevelissant les morts, un acte que l’Église considère comme 
une œuvre de miséricorde corporelle. 
Enfin, la sépulture des corps des fidèles défunts dans les 
cimetières ou autres lieux sacrés favorise le souvenir ainsi que 
la prière de la famille et de toute la communauté chrétienne 



7	
	

 
 

pour les défunts, sans oublier la vénération des martyrs et des 
saints. 
Grâce à la sépulture des corps dans les cimetières, dans les 
églises ou les espaces réservés à cet usage, la tradition 
chrétienne a préservé la communion entre les vivants et les 
morts, et s’est opposée à la tendance à dissimuler ou à 
privatiser l’événement de la mort ainsi que la signification qu’il 
revêt pour les chrétiens. 
4. Là où des raisons de type hygiénique, économique ou social 
poussent à choisir l’incinération – choix qui ne doit pas être 
contraire à la volonté expresse ou raisonnablement présumée 
du fidèle défunt –, l’Église ne voit pas de raisons doctrinales 
pour prohiber cette pratique. En effet, l’incinération du cadavre 
ne touche pas à l’âme et n’empêche pas la toute-puissance 
divine de ressusciter le corps ; elle ne contient donc pas, en soi, 
la négation objective de la doctrine chrétienne sur l’immortalité 
de l’âme et la résurrection des corps. 
L’Église continue d’accorder la préférence à l’inhumation des 
corps, car celle-ci témoigne d’une plus grande estime pour les 
défunts ; toutefois, l’incinération n’est pas interdite, « à moins 
qu’elle n’ait été choisie pour des raisons contraires à la doctrine 
chrétienne ». 
Lorsqu’il n’existe pas de motivations contraires à la doctrine 
chrétienne, l’Église accompagne, après la célébration des 
obsèques, le choix de l’incinération avec d’opportunes 
directives liturgiques et pastorales, en veillant surtout à éviter 
toute forme de scandale ou d’indifférentisme religieux. 
5. Si, pour des raisons légitimes, l’on opte pour l’incinération du 
cadavre, les cendres du défunt doivent être conservées 
normalement dans un lieu sacré, à savoir le cimetière ou, le cas 
échéant, une église ou un espace spécialement dédié à cet effet 
par l’autorité ecclésiastique compétente. 
Dès l’origine, les chrétiens ont désiré que leurs défunts fissent 
l’objet de l’intercession et du souvenir de la communauté 
chrétienne. Leurs tombes sont devenues des lieux de prière, de 
mémoire et de réflexion. Les fidèles défunts font partie de 
l’Église qui croit en la communion « de ceux qui sont pèlerins 
sur la terre, des défunts qui achèvent leur purification, des 
bienheureux du ciel, tous ensemble formant une seule Église ». 
La conservation des cendres dans un lieu sacré peut contribuer 
à réduire le risque de soustraire les défunts à la prière et au 
souvenir de leur famille et de la communauté chrétienne. De la 
sorte, on évite également d’éventuels oublis et manques de 

respect qui peuvent advenir surtout après la disparition de la 
première génération, ainsi que des pratiques inconvenantes ou 
superstitieuses. 
6. Pour les motifs énumérés ci-dessus, la conservation des 
cendres dans l’habitation domestique n’est pas autorisée. C’est 
seulement en cas de circonstances graves et exceptionnelles 
liées à des conditions culturelles à caractère local que 
l’Ordinaire, en accord avec la Conférence épiscopale ou le 
Synode des évêques des Églises orientales, peut concéder 
l’autorisation de conserver des cendres dans l’habitation 
domestique. Toutefois, les cendres ne peuvent être distribuées 
entre les différents cercles familiaux, et l’on veillera toujours à 
leur assurer des conditions respectueuses et adéquates de 
conservation. 
7. Pour éviter tout malentendu de type panthéiste, naturaliste 
ou nihiliste, la dispersion des cendres dans l’air, sur terre, dans 
l’eau ou de toute autre manière, n’est pas permise ; il en est de 
même de la conservation des cendres issues de l’incinération 
dans des souvenirs, des bijoux ou d’autres objets. En effet, les 
raisons hygiéniques, sociales ou économiques qui peuvent 
motiver le choix de l’incinération ne s’appliquent pas à ces 
procédés. 
8. Dans le cas où le défunt aurait, de manière notoire, requis 
l’incinération et la dispersion de ses cendres dans la nature 
pour des raisons contraires à la foi chrétienne, on doit lui 
refuser les obsèques, conformément aux dispositions du droit. 
Au cours de l’audience accordée le 18 mars 2016 au Cardinal 
Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, le Souverain 
Pontife François a approuvé la présente Instruction, décidée 
lors de la Session ordinaire de ce Dicastère en date du 2 mars 
2016, et il en a ordonné la publication. 
Donné à Rome, au siège de la Congrégation pour la doctrine de 
la foi, le 15 août 2016, Solennité de l’Assomption de la 
Bienheureuse Vierge Marie. 

Gerhard Card. Müller 
Préfet 

+ Luis F. Ladaria, S.I. 
Archevêque titulaire de Thibica 

Secrétaire 

© Libreria Editrice Vaticana - 2016 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 28 FEVRIER 2021 – 2EME DIMANCHE DU TEMPS DE CAREME – ANNEE B 
 

Lecture du livre de la Genèse (Gn 22, 1-2.9-13.15-18) 

En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : « 
Abraham ! » Celui-ci répondit : « Me voici ! » Dieu dit : « Prends 
ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de 
Moriah, et là tu l’offriras en holocauste sur la montagne que je 
t’indiquerai. » Ils arrivèrent à l’endroit que Dieu avait indiqué. 
Abraham y bâtit l’autel et disposa le bois ; puis il lia son fils Isaac 
et le mit sur l’autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main 
et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l’ange du 
Seigneur l’appela du haut du ciel et dit : « Abraham ! Abraham 
! » Il répondit : « Me voici ! » L’ange lui dit : « Ne porte pas la 
main sur le garçon ! Ne lui fais aucun mal ! Je sais maintenant 
que tu crains Dieu : tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique. » 
Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes 
dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l’offrit en holocauste 

à la place de son fils. Du ciel, l’ange du Seigneur appela une 
seconde fois Abraham. Il déclara : « Je le jure par moi-
même, oracle du Seigneur : parce que tu as fait cela, parce que 
tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de 
bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que 
les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta 
descendance occupera les places fortes de ses ennemis. 
Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre 
s’adresseront l’une à l’autre la bénédiction par le nom de ta 
descendance. » – Parole du Seigneur. 

Psaume 115 (116b), 10.15, 16ac-17, 18-19 

Je crois, et je parlerai, 
moi qui ai beaucoup souffert. 
Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 
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Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple, 
à l’entrée de la maison du Seigneur, 
au milieu de Jérusalem ! 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 8, 
31b-34) 

Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas 
épargné son propre Fils, mais il l’a livré pour nous tous : 
comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ? Qui 
accusera ceux que Dieu a choisis ? Dieu est celui qui rend juste 
: alors, qui pourra condamner ? Le Christ Jésus est mort ; bien 
plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour 
nous. – Parole du Seigneur. 

Acclamation (cf. Mt 17, 5) 

De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 9, 2-10) 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les 
emmena, eux seuls, à l’écart sur une haute montagne. Et il fut 
transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent 
resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur terre 
ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec 
Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors 
prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous 
soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour 
Moïse, et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant 

leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de 
son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre : « Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » Soudain, regardant tout 
autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils 
descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne 
raconter à personne ce qu’ils avaient vu, avant que le Fils de 
l’homme soit ressuscité d’entre les morts. Et ils restèrent 
fermement attachés à cette parole, tout en se demandant 
entre eux ce que voulait dire : « ressusciter d’entre les morts ». 
– Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
Au nom de Jésus, son « Fils », qu'il nous faut « écouter » 
tournons-nous vers son Père et notre Père … 

En communion avec tous ceux qui se rassemblent aujourd'hui, 
Église en prière, au nom de ton Fils bien-aimé,… Père, nous te 
supplions ! 

En communion avec tous les catéchumènes, adultes, jeunes, 
adolescents, en marche vers leur baptême,… Père, nous te 
supplions ! 

En communion avec tous les peuples qui vivent un long chemin 
de souffrance et de larmes,… Père, nous te supplions ! 

En communion avec tous ceux qui sont plongés dans la nuit de 
l'épreuve et du doute,… Père, nous te supplions ! 

Dieu et Père de tous les hommes, sur le Visage de Jésus 
transfiguré, tu nous as révélé à quelle vie nous sommes appelés. 
Daigne écouter notre prière : qu'elle nous rapproche de toi et de 
nos frères. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

L’Évangile d’aujourd’hui, deuxième dimanche de carême, nous 
invite à contempler la transfiguration de Jésus (cf. Mc 9,2-10). 
Cet épisode doit être relié à ce qui était arrivé six jours 
auparavant, quand Jésus avait révélé à ses disciples qu’à 
Jérusalem, il aurait dû « beaucoup souffrir, être rejeté par les 
anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué et, après trois 
jours, ressusciter » (Mc 8,31). Cette annonce avait mis en 
difficulté Pierre et tout le groupe des disciples, qui 
n’acceptaient pas l’idée que Jésus soit refusé par les chefs du 
peuple, puis tué. En effet, ils attendaient un Messie puissant, 
fort, dominateur ; au contraire, Jésus se présente comme 
humble, comme doux, serviteur de Dieu, serviteur des 
hommes, qui devra donner sa vie en sacrifice, en passant par la 
voie de la persécution, de la souffrance et de la mort. Mais 
comment peut-on suivre un Maître et un Messie dont la vie 
terrestre se serait conclue de cette façon ? C’est ce qu’ils 
pensaient. Et la réponse arrive précisément par la 
transfiguration. Qu’est-ce que la transfiguration de Jésus ? 
C’est une apparition pascale anticipée. 
Jésus prit avec lui les trois disciples Pierre, Jacques et Jean et 
« les emmène seuls, à l'écart, sur une haute montagne » (Mc 
9,2) ; et là, pendant un moment, il leur montre sa gloire, gloire 
de Fils de Dieu. Cet événement de la transfiguration permet 
ainsi aux disciples d’affronter la passion de Jésus de façon 

positive, sans être bouleversés. Ils l’ont vu comme il sera après 
la passion, glorieux. Et ainsi, Jésus les prépare à l’épreuve. La 
transfiguration aide les disciples, et nous aussi, à comprendre 
que la passion du Christ est un mystère de souffrance, mais est 
surtout un don d’amour, d’amour infini de la part de Jésus. 
L’événement de Jésus qui se transfigure sur la montagne nous 
fait aussi mieux comprendre sa résurrection. Pour comprendre 
le mystère de la croix, il est nécessaire de savoir par avance que 
Celui qui souffre et qui est glorifié n’est pas seulement un 
homme, mais est le Fils de Dieu, qui par son amour fidèle 
jusqu’à la mort nous a sauvés. Le Père renouvelle ainsi sa 
déclaration messianique sur le Fils, déjà faite sur les rives du 
Jourdain après le baptême, et exhorte : « Écoutez-le ! » (v.7). 
Les disciples sont appelés à suivre le Maître avec confiance et 
espérance, malgré sa mort ; la divinité de Jésus doit se 
manifester justement sur la croix, justement dans sa mort « de 
cette façon », à tel point qu’ici l’évangéliste Marc place sur la 
bouche du centurion la profession de foi : « Vraiment, cet 
homme était Fils de Dieu ! » (15, 9). 
Tournons-nous à présent en prière vers la Vierge Marie, la 
créature humaine transfigurée intérieurement par la grâce du 
Christ. Nous nous en remettons avec confiance à son aide 
maternelle pour poursuivre avec foi et générosité le chemin du 
carême. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2018 
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CHANTS 
SAMEDI 27 FEVRIER 2021 A 18H – 2EME DIMANCHE DU TEMPS DE CAREME – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

R- Nous sommes le peuple de la longue marche, 
 Peuple de Chrétiens, peuples de frères, 
 Nous sommes le peuple de la nouvelle alliance, 
 Un peuple appelé à la liberté. 

1- Nous continuons la caravane, des peuples de la longue nuit, 
 Derrière notre Père Abraham, guidés par le vent de l'Esprit. 

2- La mer a été traversée, Moïse a sauvé tout son peuple 
 La mort a été renversée, Christ nous donne la Liberté. 

KYRIE : Alvès 

PSAUME : 

 Je marcherai en présence du Seigneur, 
 sur la terre des vivants. 

ACCLAMATION : 

 Ei hanahana i te kirito oia te parau etereno a te Atua ora. 

PROFESSION DE FOI : 

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

 Comme un oiseau fait monter sa chanson, 
 ainsi que nos prières montent vers toi, 
 Seigneur, écoute et prend pitié 

OFFERTOIRE : 

R- Sainte lumière, splendeur du Père, 
 louange à toi Jésus-Christ. 

1- À l’aube du monde, lumière du jour, 
 que Dieu fit éclore en promesse d’amour. 

2- Visages des hommes, visage de Dieu, 
 reflet de sa gloire éternelle sur eux. 

3- Je suis la lumière, disait le Seigneur, 
 qui marche avec moi n’a plus peur de la mort. 

4- Tu nous illumines, triomphant agneau, 
 pour nous ton regard tiendra lieu du flambeau. 

SANCTUS : San Lorenzo 

ANAMNESE : 

 Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, 
 nous célébrons ta ressurection 
 nous attendons ta venue dans la gloire 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : San Lorenzo 

COMMUNION : orgues 

ENVOI : 

1- E te Paretenia e, e te Imakurata e 
 Ta matou e fa’ahanahana e te Varua Maitai 

R- E te Imakurata, te hoa no te Toru-Tahi 
 A fa’ari’i ta matou pure : ume ia matou i te ra’i. 
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CHANTS 
DIMANCHE 28 FEVRIER 2021 A 5H50 ET 18H – 2EME  DIMANCHE DU TEMPS DE CAREME – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

1- Je voudrai te dire et par le beau soleil, 
 par la tendre brise, le murmure des matins 
 Par le chant des oiseaux, par le chant des fleurs, 
 je ne veux qu’une chose, je veux t’aimer. 

R- Oh, si seulement, tu savais comme je veux, 
 marcher avec toi, pour toujours 
 Appelle-moi, demande-moi, 
 ô parle-moi, viens avec moi rencontrer mon Père, 
 Partager ensemble la vie, choisir la vie 

2- Mon amour pour toi, plus grand que les montagnes, 
 mon amour pour toi, plus profond que les mers 
 Mon amour pour toi, au parfum de la rose, 
 je ne veux qu’une chose, je veux t’aimer. 

KYRIE : tahitien 

PSAUME : 

 Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté (bis). 

ACCLAMATION : 

 E parau ora ta te Fatu eiaha roa ia morohi 
 A nenei ina i taua parau i nia te papa o to oe mafatu ! 

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 : 

1- A oko mai e te Hatu i ta matou pure 
 e pure no te po’i veve e pure no te po’i ue a hakaoha mai oe. 

2- Ua hau to aroha ite teitei (te teitei) e te Atua e (te Atua e) 
 Te Atua e (Atua e) a haamanao mai oe (mai oe) 
 E a faarii mai (faarii mai) te pure a to nunaa 

OFFERTOIRE : 

1- Te Atua manahope teie au i mua i to aro 
 Ma te mauiui e te oto to’u roimata te tahe nei 
 Raro te repo te fenua aroha mai o vau nei ra te tama veve 

R- faaore ta’u hara ua vi’ivi’i au mua to aro 
 To’u roimata te tahe nei raro te repo 
 Te tuturi nei au i mua i to aro 
 Te tarahapa nei au no ta’u mau hara 

SANCTUS : français 

ANAMNESE : 

F- Tu as connu la mort, tu es ressuscité 
 Et tu reviens encore pour nous sauver. 

NOTRE PÈRE : tahitien 

AGNUS : latin 

COMMUNION : 

1- A hi’o ia Iesu to tatou faaora 
 A hi’o i tona mamae i ni’a te tatauro 

R- Aue tae aroha te Arenio a te Atua i ni’a te tatauro 
 Te pupu hia e Tutia no ta tatou mau hara ota Ietu i mauiui 
 Aroha mai e Iesu e to matou tara’e hara 

ENVOI : 

 Poro’i ta oe Maria e 
 Poro’i i te tama Maohi e 
 A tira na i te hara a faaroo mai 
 E te tama e 

R- A pure a netetei, a penitenia, 
 a here i te Euhari e te parau a te Atua. 
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CHANTS 
DIMANCHE 28 FEVRIER 2021 A 8H – 2EME DIMANCHE DU TEMPS DE CAREME – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

1- Seigneur, avec toi, nous irons au désert, 
 poussés, comme toi, par l'Esprit. (bis) 
 Et nous mangerons la parole de Dieu, 
 et nous choisirons notre Dieu. 
 Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
 nous vivrons le désert avec toi ! 

2- Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 
 poussés comme toi par l'Esprit. (bis) 
 Et tu ôteras de nos cœurs le péché, 
 et tu guériras notre mal. 
 Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
 ô vivant qui engendre la vie  

KYRIE : Herenui TAUFA - tahitien 

PSAUME : 

 Je marcherai en présence du Seigneur, 
 sur la terre des vivants. 

ACCLAMATION : 

 Gloire au Christ Parole éternelle du Dieu vivant, 
 gloire à toi Seigneur. 

PROFESSION DE FOI : 

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

 Ia riro ho’i ta matou pure ei tutia ora, 
 i mua ia’oe e Ietu faoora. 

OFFERTOIRE : 

R- Celui-ci est mon fils bien aimé, 
 en qui j’ai mis tout mon amour, écoutez-le, écoutez-le, 
 il est venu vous donner la vie, écoutez-le, écoutez-le, 
 il est venu nous donner la vie. 

1- Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son fils unique, 
 afin que quiconque croit en lui, ait la vie éternelle 

2- Dieu n’a pas envoyé son fils, pour juger le monde, 
 il nous donne son fils, afin que nous soyons sauvés. 

3- Dieu aime chacun de nous, il veut sauver tous les hommes. 
 Tournons vers lui notre regard, demandons- lui pardon. 

SANCTUS : Richard MAI - tahitien 

ANAMNESE : Dédé II 

 Ia amu matou i teie nei pane, e ia inu i teie nei au’a, 
 te faaite nei matou, i to’oe pohera’a, e to’oe tiafaahou ra’a 
 e tae noatu i to’oe ho’i raa mai e te Fatu e. 

NOTRE PÈRE : Dédé I - tahitien 

AGNUS : ALVES - tahitien 

COMMUNION : 

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

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

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

ENVOI :  

R- Victoire tu règneras, Ô croix tu nous règneras 

1- Rayonne sur le monde, qui cherche la vérité, 
 ô croix source féconde d’amour et de liberté 

2- Redonne la vaillance aux pauvres et aux malheureux, 
 c’est toi notre espérance, qui nous 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 27 FEVRIER 2021 

18h00 : Messe : Guy, Madeleine et Iris DROLLET et Madeleine 
MIRAKIAN ; 

 
DIMANCHE 28 FEVRIER 2021 

2ème DIMANCHE DU CARÊME B 
Bréviaire : 2ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Familles CHUNG, WONG, FARHNAM, MARSAULT et 
BOCCHECIAMPE  ; 
11h15 : Baptême de Thomas 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
LUNDI  1ER MARS 2021 

Férie de Carême - violet 

05h50 : Messe : Intention particulière ; 
 

MARDI 2 MARS 2021 
Férie de Carême - violet 

05h50 : Messe : Anniversaire de Jeffrey Howard ESTALL – action de 
grâce ; 

 
MERCREDI 3 MARS 2021 
Férie de Carême - violet 

05h50 : Messe : Yves VONGUE ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 4 MARS 2021 

Saint Casimir, (prince de Lituanie) [… 1484 à Grodno] - violet 

12h00 : Messe : Intention particulière ; 
 

VENDREDI 5 MARS 2021 

224e anniversaire de l'arrivée de l'Évangile en Polynésie 
Férie de Carême - violet 

Abstinence 

05h50 : Messe : Famille BOULOC, CAMPAGNE, LIU et LISI ; 
 

SAMEDI 6 MARS 2021 
Férie de Carême - violet 

05h50 : Messe : Intention particulière ; 
18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC, Terai Vahine, et Terai Tane 
URARII et al famille URARII ; 

 
DIMANCHE 7 MARS 2021 

3ème DIMANCHE DU CARÊME B 
Bréviaire : 3ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Albert FANTIN  ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

« QUE CE MONDE SOIT ABSURDE, C'EST 
L'AFFAIRE DES PHILOSOPHES ET DES 
HUMANISTES. MAIS QU'IL SOIT INJUSTE, 
C'EST NOTRE AFFAIRE A TOUS. » 

GILBERT CESBRON 

LES CATHE-ANNONCES 

 
Dimanche 28 février : Pas de catéchèse pour les enfants ; 
Vendredi 5 mars à 18h : Catéchèse pour les adultes ; 
Dimanche 7 mars à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 

 

 
 

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 ; 

 

 
 


