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Signe	et	instrument	d’une	rencontre.	Voilà	ce	que	nous	sommes.	
Attrait	 efficace	 pour	 une	 rencontre.	 Signe	 veut	 dire	 que	 nous	
devons	 attirer,	 comme	 lorsque	 quelqu’un	 fait	 des	 signes	 pour	
attirer	 l’attention.	 Un	 signe	 doit	 être	 cohérent	 et	 clair,	 mais	
surtout	compréhensible.	Car	il	y	a	des	signes	qui	ne	sont	clairs	que	
pour	 les	 spécialistes,	 et	 ces	 signes	 ne	 servent	 pas.	 Signe	 et	
instrument.	 La	 raison	 d’être	 de	 l’instrument	 réside	 dans	 son	
efficacité	–	sert-il	ou	ne	sert-il	pas	–,	dans	 le	 fait	d’être	à	portée	
de	main	et	d’influer	sur	la	réalité	de	manière	précise,	appropriée.	
Nous	sommes	des	instruments	si	les	gens	rencontrent	vraiment	le	
Dieu	miséricordieux.	 Il	 nous	 revient	 «	 de	 faire	 en	 sorte	 qu’ils	 se	
rencontrent	 »,	 qu’ils	 se	 retrouvent	 face	 à	 face.	 Ce	 qu’ils	 feront	
ensuite	est	leur	affaire.	Il	y	a	un	enfant	prodigue	dans	la	porcherie	
et	 un	père	 qui	 tous	 les	 soirs	monte	 sur	 la	 terrasse	 pour	 voir	 s’il	
arrive	;	il	y	a	une	brebis	perdue	et	un	pasteur	qui	est	sorti	pour	la	
chercher	 ;	 il	 y	 a	 un	 blessé	 étendu	 au	 bord	 du	 chemin	 et	 un	
samaritain	qui	a	bon	cœur.	En	quoi	consiste	donc	notre	ministère	
?	 Être	 des	 signes	 et	 des	 instruments	 pour	 qu’ils	 se	 rencontrent.	

Qu’il	 soit	 clair	 pour	 nous	 que	 nous	 ne	 sommes	 ni	 le	 père,	 ni	 le	
pasteur,	ni	 le	 Samaritain.	Nous	 sommes	plutôt	du	 côté	des	 trois	
autres,	 en	 tant	que	pécheurs.	Notre	ministère	doit	 être	 signe	et	
instrument	de	cette	rencontre.	C’est	pourquoi	nous	nous	situons	
dans	le	domaine	du	mystère	du	Saint-Esprit,	qui	est	celui	qui	crée	
l’Église,	 celui	qui	 fait	 l’unité,	 celui	qui	 ravive	encore	et	encore	 la	
rencontre.	

L’autre	 chose	 propre	 à	 un	 signe	 et	 à	 un	 instrument	 est	 sa	non	
référentialité,	pour	le	dire	de	manière	compliquée.	Personne	n’en	
reste	 au	 signe,	 une	 fois	 qu’il	 a	 compris	 la	 réalité.	 Personne	 ne	
reste	 à	 regarder	 le	 tournevis	 ou	 le	marteau,	mais	 on	 regarde	 le	
cadre	 qui	 a	 été	 bien	 fixé.	 Nous	 sommes	 des	 serviteurs	 inutiles.	
C’est-à-dire	des	 instruments	et	des	 signes	qui	ont	été	 très	utiles	
aux	deux	intéressés	qui	se	sont	fondus	dans	une	accolade,	comme	
le	père	avec	son	fils.	
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POUVOIR	REPARER	LE	MAL	COMMIS	:	LA	DYNAMIQUE	DE	LA	MISERICORDE	
MESSE	CHRISMALE	2016	

	

Chers	Frères	et	Sœurs,	

Après	la	lecture	du	passage	d’Isaïe,	entendant	des	lèvres	de	Jésus,	
les	paroles	:	«	Aujourd’hui	s’accomplit	ce	passage	de	l’Écriture	que	
vous	venez	d’entendre	»	(Lc	4,	21,	des	applaudissements	auraient	
bien	 pu	 éclater	 dans	 la	 synagogue	 de	 Nazareth.	 Et	 ensuite,	 ils	
auraient	 pu	 pleurer	 doucement,	 d’une	 joie	 profonde,	 comme	
pleurait	 le	 peuple	 quand	Néhémie	 et	 le	 prêtre	 Esdras	 lisaient	 le	
livre	 de	 la	 Loi	 qu’ils	 avaient	 retrouvé	 en	 reconstruisant	 les	
murailles.	 Mais	 les	 Évangiles	 nous	 disent	 que	 des	 sentiments	
opposés	surgirent	chez	les	compatriotes	de	Jésus	:	ils	l’éloignèrent	
et	 lui	 fermèrent	 leur	 cœur.	 Au	 début	 «	tous	 lui	 rendaient	
témoignage	et	s’étonnaient	des	paroles	de	grâce	qui	sortaient	de	
sa	 bouche	»	 (Lc	4,	 22)	;	mais	 ensuite,	 une	 question	 insidieuse	 fit	
son	chemin	:	«	N’est-ce	pas	là	le	fils	de	Joseph,	[le	charpentier]	»,	
et	 finalement	 «	ils	 devinrent	 furieux	»	 (Lc	4,	 28).	 Ils	 voulaient	 le	
précipiter	en	bas	du	rocher…	S’accomplissait	ainsi	ce	que	le	vieux	
Siméon	 avait	 prophétisé	 à	 la	 Vierge	:	 il	 sera	 «	un	 signe	 de	
contradiction	»	(Lc	2,	34).	Jésus,	par	ses	paroles	et	ses	gestes,	fait	
en	sorte	que	se	révèle	ce	que	tout	homme	et	toute	femme	porte	
en	son	cœur.	
Et	 là	 où	 le	 Seigneur	 annonce	 l’Évangile	 de	 la	 miséricorde	 sans	
condition	 du	 Père	 envers	 les	 plus	 pauvres,	 les	 plus	 éloignés	 et	
opprimés,	c’est	justement	là	que	nous	sommes	appelés	à	choisir,	
à	«	mener	le	bon	combat,	celui	de	la	foi	»	(1Tm	6,	12).	La	lutte	du	
Seigneur	 n’est	 pas	 contre	 les	 hommes	 mais	 contre	 le	 démon	
(cf.	Ep	6,	12),	ennemi	de	 l’humanité.	Mais	 le	Seigneur	«	passe	au	
milieu	»	 de	 ceux	 qui	 cherchent	 à	 l’arrêter	 et	 va	 son	 chemin	

(cf.	Lc	4,	30).	 Jésus	ne	combat	pas	pour	 consolider	un	espace	de	
pouvoir.	 S’il	 brise	 les	 clôtures	 et	 remet	 en	 cause	 les	 sécurités,	
c’est	 pour	 ouvrir	 une	 brèche	 au	 torrent	 de	 la	 miséricorde	 qu’il	
désire	 déverser	 sur	 la	 terre,	 avec	 le	 Père	 et	 l’Esprit.	 Une	
miséricorde	 qui	 avance	 de	 mieux	 en	 mieux	:	 elle	 annonce	 et	
apporte	quelque	chose	de	nouveau	:	elle	guérit,	elle	libère	et	elle	
proclame	l’An	de	Grâce	du	Seigneur.	
La	 miséricorde	 de	 notre	 Dieu	 est	 infinie	 et	 ineffable	;	 et	 nous	
exprimons	 le	dynamisme	de	ce	mystère	comme	une	miséricorde	
«	toujours	 plus	 grande	»,	 une	 miséricorde	 en	 chemin,	 une	
miséricorde	qui	cherche	tous	les	jours	le	moyen	de	faire	un	pas	en	
avant,	un	petit	pas	en	avant,	 avançant	 sur	 la	 terre	 inconnue,	où	
règnent	l’indifférence	et	la	violence.	
Telle	 a	 été	 la	 dynamique	 du	 bon	 Samaritain	 qui	 «	pratiqua	 la	
miséricorde	»	 (cf.	Lc	10,	 37)	:	 il	 s’est	 ému,	 s’est	 approché	 du	
blessé,	 a	 pansé	 ses	 blessures,	 l’a	 porté	 à	 l’auberge,	 s’est	 arrêté	
cette	 nuit-là	 et	 a	 promis	 de	 revenir	 payer	 ce	 qui	 aurait	 été	
dépensé	en	plus.	C’est	la	dynamique	de	miséricorde,	qui	relie	un	
petit	 geste	 à	 un	 autre,	 et,	 sans	 offenser	 aucune	 fragilité,	 se	
répand	un	peu	plus	dans	l’aide	et	dans	l’amour.	Chacun	de	nous,	
regardant	sa	propre	vie	avec	le	regard	bon	de	Dieu,	peut	exercer	
sa	mémoire	 et	 découvrir	 comment	 le	 Seigneur	 a	 fait	 preuve	 de	
miséricorde	 avec	 nous,	 comment	 il	 a	 été	 beaucoup	 plus	
miséricordieux	que	nous	 le	pensions,	et	ainsi	nous	encourager	à	
lui	 demander	 qu’il	 fasse	 un	 petit	 pas	 en	 plus,	 qu’il	 se	 montre	
beaucoup	 plus	 miséricordieux	 à	 l’avenir.	 «	Fais-nous	 voir,	
Seigneur,	 ton	 amour	»	 (Ps	85,	 8).	 Cette	 manière	 paradoxale	 de	
prier	 un	 Dieu	 toujours	 plus	 miséricordieux	 aide	 à	 briser	 les	
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schémas	 étroits	 dans	 lesquels	 nous	 enfermons	 tant	 de	 fois	 la	
surabondance	de	son	cœur.	Cela	nous	fait	du	bien	de	sortir	de	nos	
enclos,	parce	que	c’est	propre	au	cœur	de	Dieu	de	déborder	de	
miséricorde,	[de	déborder],	répandant	sa	tendresse,	de	sorte	qu’il	
en	reste	toujours,	puisque	le	Seigneur	préfère	que	quelque	chose	
soit	 perdu	 plutôt	 que	 manque	 une	 goutte	;	 il	 préfère	 que	 les	
oiseaux	 mangent	 beaucoup	 de	 graines	 plutôt	 que	 manque	 une	
seule	graine	aux	semailles,	du	moment	que	toutes	ont	la	capacité	
de	porter	du	fruit	en	abondance,	30,	60,	et	jusqu’à	100	pour	un.	
En	 tant	 que	 prêtres,	 nous	 sommes	 témoins	 et	 ministres	 de	 la	
miséricorde	 toujours	 plus	 grande	 de	 notre	 Père	;	 nous	 avons	 la	
douce	 et	 réconfortante	 tâche	 de	 l’incarner,	 comme	 a	 fait	 Jésus,	
qui,	 «	là	 où	 il	 passait,	 faisait	 le	 bien	»	 (Ac	10,	 38)	 de	 mille	
manières,	 parce	 qu’il	 allait	 à	 tous.	 Nous	 pouvons	 contribuer	 à	
l’inculturer,	 pour	 que	 toute	 personne	 la	 reçoive	 dans	
son	expérience	de	vie	personnelle	et	puisse	ainsi	la	comprendre	et	
la	pratiquer	–	de	manière	créative	–	dans	la	manière	d’être	propre	
à	son	peuple	et	à	sa	famille.	
Aujourd’hui,	 en	 ce	 Jeudi	 Saint	 de	 l’Année	 Jubilaire	 de	 la	
Miséricorde,	 je	 voudrais	parler	des	deux	domaines	dans	 lesquels	
le	 Seigneur	 exagère	 dans	 sa	 miséricorde.	 Puisque	 c’est	 lui	 qui	
nous	donne	l’exemple,	nous	ne	devons	pas	avoir	peur	d’exagérer	
nous	aussi	:	un	domaine	est	celui	de	la	rencontre	;	l’autre	est	celui	
de	son	pardon	qui	nous	fait	avoir	honte	et	qui	nous	donne	de	 la	
dignité.	
Le	 premier	 domaine	 dans	 lequel	 nous	 voyons	 que	Dieu	
exagère	dans	 une	miséricorde	 toujours	 plus	 grande,	 est	 celui	 de	
la	rencontre.	 Il	 se	donne	 totalement	et	de	 sorte	que,	dans	 toute	
rencontre,	 il	 en	 vient	 directement	 à	 faire	 une	 fête.	 Dans	 la	
parabole	du	Père	miséricordieux	nous	sommes	abasourdis	devant	
cet	homme	qui	court,	ému,	se	jeter	au	cou	de	son	fils	;	en	voyant	
comment	 il	 le	 serre	 dans	 ses	 bras	 et	 l’embrasse,	 comment	 il	 lui	
met	l’anneau	qui	le	fait	sentir	égal,	les	sandales,	qui	conviennent	
à	celui	qui	est	fils	et	non	domestique	;	et	ensuite	comment	il	met	
tout	 le	monde	en	mouvement,	et	ordonne	d’organiser	une	 fête.	
En	contemplant,	toujours	émerveillés,	cette	surabondance	de	joie	
du	Père,	à	qui	 le	 retour	de	son	 fils	permet	d’exprimer	 librement	
son	amour,	sans	résistance	ni	distance,	nous	ne	devons	pas	avoir	
peur	 d’exagérer	 notre	 reconnaissance.	 Nous	 pouvons	 prendre	
l’attitude	 juste	 de	 ce	 pauvre	 lépreux	 qui,	 se	 voyant	 guéri,	 laisse	
ses	neuf	compagnons	qui	vont	accomplir	ce	qu’a	ordonné	 Jésus,	
et	 revient	 s’agenouiller	 aux	 pieds	 du	 Seigneur,	 glorifiant	Dieu	 et	
lui	rendant	grâce	à	pleine	voix.		
La	miséricorde	 restaure	 tout	 et	 rend	 aux	 personnes	 leur	 dignité	
d’origine.	 C’est	 pourquoi	 la	 réponse	juste	 est	 de	 remercier	 avec	
effusion	 :	 il	 faut	entrer	tout	de	suite	dans	 la	 fête,	mettre	 l’habit,	
se	débarrasser	des	rancœurs	du	 fils	ainé,	se	réjouir	et	 festoyer…	
Car	 c’est	 seulement	 ainsi,	 en	 participant	 pleinement	 à	 ce	 climat	
de	 célébration,	 que	 l’on	 peut	 ensuite	 bien	 réfléchir,	 demander	
pardon	 et	 voir	 plus	 clairement	 comment	 pouvoir	 réparer	 le	mal	
commis.	 Cela	 peut	 nous	 faire	 du	 bien	 de	 se	 demander	:	 est-ce	
qu’après	m’être	 confessé,	 je	 fais	 la	 fête	?	Ou	 bien	 est-ce	 que	 je	
passe	 rapidement	 à	 autre	 chose	;	 comme	 lorsqu’après	 être	 allé	
chez	le	médecin	nous	voyons	que	les	analyses	ne	vont	pas	si	mal	
et	 que	 nous	 les	 remettons	 dans	 l’enveloppe	 et	 passons	 à	 autre	
chose.	Et	quand	je	fais	l’aumône,	est-ce	que	je	donne	à	celui	qui	la	
reçoit	 le	 temps	d’exprimer	son	 remerciement,	est-ce	que	 je	 fête	
son	 sourire	et	 cette	bénédiction	que	nous	donnent	 les	pauvres	;	
ou	 bien	 est-ce	 que	 je	 continue	 vite	 mes	 affaires	 après	 «	avoir	
laissé	tomber	la	pièce	»	?	
L’autre	domaine	dans	 lequel	nous	voyons	que	Dieu	exagère	dans	
une	miséricorde	 toujours	plus	 grande,	 c’est	 le	pardon	 lui-même.	
Non	 seulement	 il	 pardonne	 des	 dettes	 incalculables,	 comme	 au	
serviteur	 qui	 le	 supplie,	 et	 qui	 ensuite	 se	 montrera	 mesquin	
envers	son	compagnon,	mais	il	nous	fait	passer	directement	de	la	
honte	 la	 plus	 honteuse	 à	 la	 dignité	 la	 plus	 haute	 sans	 étapes	
intermédiaires.	Le	Seigneur	permet	à	la	pècheresse	pardonnée	de	

lui	 laver	 familièrement	 les	 pieds	 de	 ses	 larmes.	 A	 peine	 Simon	
Pierre	lui	confesse-t-il	son	péché	et	lui	demande-t-il	de	s’éloigner,	
qu’il	 l’élève	 à	 la	 dignité	 de	 pêcheur	 d’hommes.	 Nous,	 en	
revanche,	 nous	 avons	 tendance	 à	 séparer	 les	 deux	 attitudes	:	
quand	nous	avons	honte	du	péché,	nous	nous	 cachons	et	allons	
tête	basse,	comme	Adam	et	Ève	;	et	quand	nous	sommes	élevés	à	
une	certaine	dignité	nous	cherchons	à	cacher	 les	péchés	et	nous	
aimons	nous	faire	voir,	presque	nous	pavaner.	
Notre	 réponse	 au	 pardon	 surabondant	 du	 Seigneur	 devrait	
consister	à	nous	maintenir	toujours	dans	cette	saine	tension	entre	
une	honte	digne	et	une	dignité	qui	 sait	 avoir	 honte	:	 attitude	de	
celui	qui	par	lui-même	cherche	à	s’humilier	et	s’abaisser,	mais	qui	
est	capable	d’accepter	que	 le	Seigneur	 l’élève	pour	 le	bien	de	 la	
mission,	sans	s’y	complaire.	Le	modèle	que	consacre	l’Évangile,	et	
qui	 peut	 nous	 servir	 quand	 nous	 nous	 confessons,	 est	 celui	 de	
Pierre	 qui	 se	 laisse	 longuement	 interroger	 sur	 son	 amour	 et,	 en	
même	temps,	 renouvelle	 son	acceptation	du	ministère	de	paître	
les	brebis	que	le	Seigneur	lui	confie.		
Pour	entrer	plus	profondément	dans	cette	«	dignité	qui	sait	avoir	
honte	»,	qui	nous	empêche	de	nous	croire	plus	ou	moins	ce	que	
nous	 sommes	 par	 grâce,	 cela	 peut	 nous	 aider	 de	 voir	 comment	
dans	 le	 passage	 d’Isaïe	 que	 le	 Seigneur	 lit	 aujourd’hui	 dans	 sa	
synagogue	 de	 Nazareth,	 le	 prophète	 dit	:	 «	Vous	 serez	 appelés	
“Prêtres	du	Seigneur”,	on	vous	dira	“Servants	de	notre	Dieu”	»	(61,	
6).	 C’est	 le	 peuple	 pauvre,	 affamé,	 prisonnier	 de	 guerre,	 sans	
avenir,	 résiduel	 et	 rejeté,	 que	 le	 Seigneur	 transforme	en	peuple	
sacerdotal.	
Comme	prêtres,	nous	nous	 identifions	à	ce	peuple	rejeté,	que	 le	
Seigneur	sauve,	et	nous	nous	souvenons	qu’il	y	a	d’innombrables	
personnes	pauvres,	ignorantes,	prisonnières,	qui	se	trouvent	dans	
cette	situation	parce	que	d’autres	les	oppriment.	Mais	nous	nous	
souvenons	 aussi	 que	 chacun	 sait	 dans	 quelle	 mesure,	 souvent,	
nous	 sommes	 aveugles,	 privés	 de	 la	 belle	 lumière	de	 la	 foi,	 non	
parce	que	nous	n’aurions	pas	l’Évangile	à	portée	de	la	main,	mais	
par	 excès	 de	 théologies	 compliquées.	 Nous	 sentons	 que	 notre	
âme	est	assoiffée	de	spiritualité,	mais	non	par	manque	d’Eau	Vive	
–	que	nous	buvons	seulement	à	petits	coups	–	mais	par	excès	de	
spiritualité	 «	pétillante	»,	 de	 spiritualité	 «	légère	».	 Nous	 nous	
sentons	 aussi	 prisonniers,	 non	 pas	 entourés,	 comme	 tant	 de	
peuples,	 par	 d’infranchissables	 murs	 de	 pierres	 ou	 par	 des	
clôtures	d’acier,	mais	par	une	mondanité	virtuelle	qui	 s’ouvre	et	
se	 ferme	d’un	 simple	clic.	Nous	 sommes	oppressés,	non	par	des	
menaces	 et	 des	 bourrades,	 comme	 beaucoup	 de	 pauvre	 gens,	
mais	 par	 l’attrait	 de	 mille	 propositions	 de	 consommation	 dont	
nous	 ne	 pouvons	 pas	 nous	 défaire	 en	 nous	 secouant	 pour	
marcher,	libres,	sur	les	sentiers	qui	nous	conduisent	à	l’amour	de	
nos	 frères,	au	troupeau	du	Seigneur,	aux	brebis	qui	attendent	 la	
voix	de	leurs	pasteurs.		
Et	 Jésus	 vient	 nous	 racheter,	 nous	 faire	 sortir,	 pour	 nous	
transformer	de	 pauvres	 et	 aveugles,	 de	 prisonniers	 et	 opprimés	
en	ministres	de	miséricorde	et	de	consolation.	Et	il	nous	dit,	avec	
les	paroles	du	prophète	Ezéchiel	au	peuple	qui	s’était	prostitué	et	
qui	 avait	 trahi	 gravement	 son	 Seigneur	:	 «	Moi,	 je	 me	
ressouviendrai	de	mon	alliance,	celle	que	 j’ai	conclue	avec	 toi	au	
temps	de	ta	jeunesse	[…].	Tu	te	souviendras	de	ta	conduite,	et	tu	
seras	 déshonorée,	 quand	 tu	 recueilleras	 tes	 sœurs,	 tes	 ainées	 et	
tes	cadettes	et	quand	je	te	 les	donnerai	pour	filles,	sans	que	cela	
découle	 de	 ton	 alliance.	Moi,	 je	 rétablirai	mon	 alliance	 avec	 toi.	
Alors,	tu	sauras	que	je	suis	le	Seigneur.	Ainsi	tu	te	souviendras,	tu	
seras	 couverte	 de	 honte.	 Dans	 ton	 déshonneur,	 tu	 n’oseras	 pas	
ouvrir	 la	bouche	quand	je	te	pardonnerai	tout	ce	que	tu	as	fait	–	
oracle	du	Seigneur	Dieu	»	(Ez	16,	60-63).		
En	 cette	 Année	 jubilaire	 célébrons	 notre	 Père,	 avec	 toute	 la	
gratitude	dont	est	capable	notre	cœur,	et	prions-le	pour	qu’“il	se	
souvienne	 toujours	 de	 sa	 miséricorde”	;	 accueillons,	 avec	 une	
dignité	 qui	 sait	 avoir	 honte,	 la	miséricorde	dans	 la	 chair	 blessée	
de	notre	Seigneur	Jésus-Christ,	et	demandons-lui	de	nous	laver	de	
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tout	 péché	 et	 de	 nous	 libérer	 de	 tout	mal	;	 et	 avec	 la	 grâce	 de	
l’Esprit	 Saint	 engageons-nous	 à	 communiquer	 la	miséricorde	 de	
Dieu	 à	 tous	 les	 hommes,	 en	 pratiquant	 les	 œuvres	 que	 l’Esprit	
suscite	en	chacun	pour	le	bien	de	tout	le	peuple	fidèle	de	Dieu.	

FRANÇOIS	
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LITURGIE	DE	LA	PAROLE	
JEUDI	30	MARS	2017	–	MESSE	CHRISMALE	–	ANNEE	A	

	

Lecture	du	livre	du	prophète	Isaïe	(Is	61,	1-3a.6a.8b-9)	

L’esprit	 du	 Seigneur	Dieu	est	 sur	moi	parce	que	 le	 Seigneur	m’a	
consacré	par	l’onction.	Il	m’a	envoyé	annoncer	la	bonne	nouvelle	
aux	 humbles,	 guérir	 ceux	 qui	 ont	 le	 cœur	 brisé,	 proclamer	 aux	
captifs	 leur	délivrance,	aux	prisonniers	 leur	 libération,	proclamer	
une	 année	 de	 bienfaits	 accordée	 par	 le	 Seigneur,	 et	 un	 jour	 de	
vengeance	pour	notre	Dieu,	consoler	tous	ceux	qui	sont	en	deuil,	
ceux	qui	sont	en	deuil	dans	Sion,	mettre	le	diadème	sur	leur	tête	
au	 lieu	de	 la	 cendre,	 l’huile	de	 joie	au	 lieu	du	deuil,	un	habit	de	
fête	 au	 lieu	 d’un	 esprit	 abattu.	 Vous	 serez	 appelés	 «	Prêtres	 du	
Seigneur	»	;	on	vous	dira	«	Servants	de	notre	Dieu	».	Loyalement,	
je	 vous	 donnerai	 la	 récompense,	 je	 conclurai	 avec	 vous	 une	
alliance	 éternelle.	 	 Vos	 descendants	 seront	 connus	 parmi	 les	
nations,	 et	 votre	 postérité,	 au	milieu	 des	 peuples.	 Qui	 les	 verra	
pourra	reconnaître	la	descendance	bénie	du	Seigneur.	–	Parole	du	
Seigneur.	

Psaume	88	(89),	20ab.21,	22.25,	27.29	

Autrefois,	tu	as	parlé	à	tes	amis,	
dans	une	vision	tu	leur	as	dit	:	
«	J’ai	trouvé	David,	mon	serviteur,	
je	l’ai	sacré	avec	mon	huile	sainte.	

«	Ma	main	sera	pour	toujours	avec	lui,	
mon	bras	fortifiera	son	courage.	
Mon	amour	et	ma	fidélité	sont	avec	lui,	
mon	nom	accroît	sa	vigueur.	

«	Il	me	dira	:	“Tu	es	mon	Père,	
mon	Dieu,	mon	roc	et	mon	salut	!”	
Sans	fin	je	lui	garderai	mon	amour,	
mon	alliance	avec	lui	sera	fidèle.	»	

Lecture	de	l’Apocalypse	de	saint	Jean	(Ap	1,	5-8)	

Que	 la	 grâce	 et	 la	 paix	 vous	 soient	 données	 de	 la	 part	 de	 Jésus	
Christ,	le	témoin	fidèle,	le	premier-né	des	morts,	le	prince	des	rois	
de	la	terre.	À	lui	qui	nous	aime,	qui	nous	a	délivrés	de	nos	péchés	
par	son	sang,	qui	a	 fait	de	nous	un	royaume	et	des	prêtres	pour	
son	Dieu	et	Père,	à	lui,	la	gloire	et	la	souveraineté	pour	les	siècles	
des	 siècles.	 Amen.	 Voici	 qu’il	 vient	 avec	 les	 nuées,	 tout	 œil	 le	
verra,	 ils	 le	 verront,	 ceux	 qui	 l’ont	 transpercé	;	 et	 sur	 lui	 se	
lamenteront	toutes	les	tribus	de	la	terre.	Oui	!	Amen	!	Moi,	je	suis	
l’Alpha	et	l’Oméga,	dit	le	Seigneur	Dieu,	Celui	qui	est,	qui	était	et	
qui	vient,	le	Souverain	de	l’univers.	–	Parole	du	Seigneur.	

Acclamation	(cf.	Is	61,	1)	

L’Esprit	 du	 Seigneur	 est	 sur	moi	:	 il	m’a	 envoyé	 porter	 la	 Bonne	
Nouvelle	aux	pauvres.	

Évangile	de	Jésus	Christ	selon	saint	Luc	(Lc	4,	16-21)	

En	ce	temps-là,	Jésus	vint	à	Nazareth,	où	il	avait	été	élevé.	Selon	
son	habitude,	il	entra	dans	la	synagogue	le	jour	du	sabbat,	et	il	se	
leva	pour	faire	la	lecture.	On	lui	remit	le	livre	du	prophète	Isaïe.	Il	
ouvrit	 le	 livre	 et	 trouva	 le	 passage	 où	 il	 est	 écrit	:	 L’Esprit	 du	
Seigneur	 est	 sur	 moi parce	 que	 le	 Seigneur	 m’a	 consacré	 par	
l’onction. Il	 m’a	 envoyé	 porter	 la	 Bonne	 Nouvelle	 aux	
pauvres, annoncer	 aux	 captifs	 leur	 libération, et	 aux	 aveugles	
qu’ils	 retrouveront	 la	 vue, remettre	 en	 liberté	 les	
opprimés, annoncer	 une	 année	 favorable	 accordée	 par	 le	
Seigneur.	 Jésus	 referma	 le	 livre,	 le	 rendit	 au	 servant	 et	 s’assit.	
Tous,	dans	 la	synagogue,	avaient	 les	yeux	fixés	sur	 lui.	Alors	 il	se	
mit	à	leur	dire	:	«	Aujourd’hui	s’accomplit	ce	passage	de	l’Écriture	
que	vous	venez	d’entendre.	»	–	Acclamons	la	Parole	de	Dieu.	
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RENOVATION	DES	PROMESSES	SACERDOTALES	
Mgr	:	 Fils	très	chers,	en	cet	anniversaire	du	jour	où	le	Christ	fit	

partager	 son	 sacerdoce	 à	 ses	 Apôtres	 et	 à	 chacun	
d'entre	 nous,	 voulez-vous,	 devant	 votre	 évêque	 et	 le	
peuple	 de	 Dieu,	 renouveler	 les	 engagements	 que	 vous	
avez	pris	?	

Prêtres	:	 Oui,	je	le	veux.	
Mgr	:	 Voulez-vous	vivre	toujours	plus	unis	au	Seigneur	Jésus	et	

chercher	à	 lui	ressembler,	en	renonçant	à	vous-mêmes,	
en	 étant	 fidèles	 aux	 engagements	 attachés	 à	 la	 charge	
ministérielle	 que	 vous	 avez	 reçue,	 par	 amour	 du	 Christ	
et	 pour	 le	 service	 de	 son	 Église,	 au	 jour	 de	 votre	
ordination	sacerdotale	?	

Prêtres	:	 Oui,	je	le	veux.	
Mgr	:	 Voulez-vous	êtres	les	fidèles	intendants	des	mystères	de	

Dieu	 par	 l’eucharistie	 et	 les	 autres	 célébrations	
liturgiques,	et	annoncer	fidèlement	 la	Parole	de	Dieu,	à	
la	 suite	 du	 Christ,	 notre	 chef	 et	 notre	 pasteur,	 avec	
désintéressement	et	charité	?	

Prêtres	:	 Oui,	je	le	veux.	
Ensuite,	tourné	vers	le	peuple,	l’Administrateur	Apostolique	poursuit	:	
Mgr	:	 Et	 vous,	 mes	 frères	 et	 sœurs,	 priez	 pour	 vos	 prêtres	:	

que	le	Seigneur	répande	sur	eux	ses	dons	en	abondance,	
afin	qu'ils	soient	les	fidèles	ministres	du	Christ	souverain	
Prêtre	et	vous	conduisent	à	lui,	l'unique	source	du	salut.	

Le	peuple	:	 Seigneur	écoute-nous,	Seigneur	exauce-nous.	
Mgr	:	 Priez	 aussi	 pour	 votre	 évêque	:	 que	 je	 sois	 moi-même	

fidèle	à	 la	charge	apostolique	qui	m'a	été	confiée	;	que	
je	sache	mieux	tenir	au	milieu	de	vous	la	place	du	Christ	
qui	est	Prêtre,	Bon	Pasteur,	Maître	et	Serviteur	de	tous.	

Le	peuple	:	 Seigneur,	écoute-nous,	Seigneur	exauce-nous.	
Mgr	:	 Que	 le	 Seigneur	 nous	 garde	 les	 uns	 et	 les	 autres	 dans	

son	amour	;	qu'il	conduise	lui-même	les	pasteurs	et	leur	
peuple	jusqu'à	la	vie	éternelle.	

Tous	:	 Amen

	 	



 

Cathédrale	Notre-Dame	de	Papeete,	courrier,	denier	de	Dieu,	don	&	legs	…	:	Compte	CCP	n°	14168-00001-8758201C068-67	Papeete	;	
Presbytère	de	la	Cathédrale	–	8-10,	place	de	la	Cathédrale	–	B.P.	43394	–	98713	Papeete	–	Tahiti	;	N°	TAHITI	:	028902.031	

Téléphone	:	(689)	40	50	30	00	;	Télécopie	:	(689)	40	50	30	04	;	Courriel	:	notre-dame@mail.pf	;	Site	:	www.cathédraledepapeete.com	;	
Twitter	:	@makuikiritofe	;	Facebook	:	Cathédrale	Papeete.	

	
	

	

	

CHANTS	
JEUDI	30	MARS	2017	–	MESSE	CHRISMALE	–	ANNEE	A	

	
ACCUEIL	DE	L’ARCHEVÊQUE	:	Albert	MONTITON	
1-	 Ia	haamaita’i	hia	tura	o	te	hare	mai	nei,	
	 i	to	Iesu	ra	i’oa	e	here	e	haamaita’i	mai.	
R-	 O	oe	te	Epikopo	e,	o	to	matou	Varua,	
	 te	tia’i	te	tia’au	here	te	tamahanahana	ra.	
ENTRÉE	:	
1er	refrain	:	Hinano	PARAUE	
	 A	pe’e	mai	i	ia’u	i	te	vahi	e	parahi	e,	e	au	ra	te	tavini	mai,	
	 e	faatura	ta’u	Metua	iana,	Metua	iana.	
2ème	refrain	:	Petiot	
R-	 Ua	tae	mai	nei	te	orometua	te	titau	mai	nei	oia	ia’oe,	
	 a	ti’a	i	ni’a	a	mau	i	te	here	eiaha	e	mata’u	a	pe’e	iana	ra	
	 te	titau	mai	ne	oia,	ia	‘oe	a	ti’a	i	ni’a	a	mau	i	te	here	
	 eiaha	e	mata’u	a	pee	iana	ra	
	 te	titau	ma	nei	oia	ia’oe.	
1-	 A	hi’o	na	i	to	‘oe	huru	oe	i	nomino	hia	e	te	Atua,	
	 e’ere	‘oe	te	ta’ata	pa’ari,	i	te	hiora’a	a	to	te	ao	nei,	
	 o’oe	ra,	o’oe	ra	ta	te	Atua	e	nomino	nei.	
KYRIE	:	Martin	HOUARIKI	-	paumotu	
GLORIA	:	Dédé	I	
	 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	:		partition	-	psalmodié	
	 Dieu	tu	as	les	Paroles	d’Alliance	éternelle.	
ACCLAMATION	:	TUFAUNUI	
	 Ta	parole	Seigneur	est	Vérité,	et	ta	Loi	délivrance.	
RÉNOVATION	DES	PROMESSES	SACERDOTALES	:	
	 Dans	ta	miséricorde,	Seigneur	écoutes-nous.	
BÉNÉDICTION	DES	HUILES	:		
R-	 Misericordes	sicut	pater	(4	fois)	
1-	 Rendons	grâce	au	père	car	il	est	bon,	
	 in	aeternum	misericordia	eius,	

	 il	créa	le	monde	avec	sagesse,		
	 in	aeternum	misericordia	eius,	
	 il	conduit	son	peuple	à	travers	l’histoire,	
	 in	aeternum	misericordia	eius,	
	 il	pardonne	et	accueille	ses	enfants,	
	 in	aeternum	misericordia	eius.	
OFFERTOIRE	:	
R-	 Recevez	mon	Esprit	Saint	don	du	Père	entre	vos	mains,	
	 pour	les	hommes	ils	vous	consacrent,		
1- Du	milieu	de	tous	les	hommes	le	Seigneur	vous	a	choisi,	
	 et	le	nom	que	Dieu	vous	donne,	fait	de	vous	ses	vrais	amis.	
2- Comme	il	vit	avec	le	père,	Jésus	nous	fait	vivre	en	lui,	
	 nous	donnant	l’esprit	du	père,	qui	nous	guide	et	nous	unit.	
SANCTUS	:	Mareto	TUFAUNUI	–	paumotu	
	 E	mea	raka	e	mea	raka	e	mea	raka	te	Fatu	te	Atua	o	te	ao	nei,	
	 kua	ki	te	ragi	ke	te	henua	nei,	ki	tou	ra	hanahana.	
	 Huro	ki	te	ragi	teitei	roa,	kia	hakamaitaki	hia	ko	te	haere	mai,	
	 ma	te	igoa	o	te	Fatu,	huro	ki	te	ragi	teitei.	
ANAMNESE	:	
	 Te	kai’e	ia	‘oe	tei	mate	no	matou,	
	 te	kai’e	ia	‘oe	te	pohue	nei	ananu.	
	 E	te	Hatu	e	Ietu	e	a	tihe	mai	a	tihe	mai.	
NOTRE	PÈRE	:	Dédé	I	-	tahitien	
AGNUS	:	Urbain	PAEAMARA	-	mangarevien	
	 Te	‘anio	no	te	Etua,	‘a	ka’ava,	kinoga,	
	 e	porotu	i	‘o	koe	kia	matou,	
	 e	porotu	i	‘o	koe	kia	matou.	(bis)	
	 Te	‘anio	no	te	Etua,	‘aka’ava,	kinoga,	
	 ho	mai	koe	‘ei	ao	pu	mo	matou,	
	 ho	mai	koe	‘ei	ao	pu	mo	matou.	
COMMUNION	:	
R-	 A	pou	mai	e	ta’u	ora	ta’u	Fatu,	ta’u	hinuhinu	
	 e	i	roto	i	ta’u	mafatu,	a	pou	mai	e	faaea	
1-	 Na	te	haere	mai	nei,	o	Iesu	ta’u	hoa	here,	
	 i	raro	tea	ta	pane,	inaha	teie	mai	nei.	
2-	 Aue	to’u	nei	poupou	i	teie	manihini	rahi,	
	 te	teitei	te	haere	mai,	i	te	ta’ata	veve.	
ENVOI	:	R.	VIDAL	
R-	 Portés	par	la	joie	de	l’Évangile,	
	 brûlés	par	le	feu	de	l’Esprit	Saint,	
	 semons	la	parole	qui	fait	vivre,	
	 donnons	notre	amour	et	notre	pain.	
1-	 Va,	je	t’envoie,	à	la	croisée	des	grands	chemins,	
	 marcher	tout	près	des	pèlerins,	offrir	tes	pas	offrir	tes	mains,	
	 Va	je	t’envoie,	que	ton	sourire	et	que	ta	joie,	
	 soient	la	lumière	de	ta	foi	en	Dieu	vainqueur	de	toutes	croix.	
	 Va,	je	t’envoie,	c’est	ta	mission.	
2-	 Sors	de	chez	toi,	pour	rencontrer	les	gens	exclus	
	 entendre	les	cris	de	la	rue,	voir	la	misère	qu’on	ne	voit	plus.	
	 Sort	de	chez	toi,	pour	dire	aux	pauvres	et	aux	sans	voix,	
	 que	notre	Dieu,	le	roi	des	rois,	comme	eux	n’a	pas	choisi	sa	croix.	
	 Sort	de	chez	toi,	c’est	ta	mission.	

	


