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HUMEURS…	
BIENHEUREUX	OSCAR	ROMERO…	MODELE	POUR	NOUS	AUJOURD’HUI	!	

Il	y	a	100	ans	naissait	 le	bienheureux	Mgr	Oscar	ROMERO	mort	
martyr	 pour	 sa	 foi	 et	 son	 choix	 de	 fidélité	 à	 l’Église	 et	 à	 son	
enseignement	 le	 24	 mars	 1980…	 Voici	 quelques	 textes	 de	
lui…	pour	nous	aujourd’hui	:	
«	L’Église	ne	peut	se	faire	complice	d’aucune	idéologie	qui	tente	
de	créer	sur	cette	terre,	un	royaume	au	sien	duquel	les	hommes	
soient	 complètement	 heureux.	 Ainsi,	 l’Église	 ne	 peut	 être	
communiste.	L’Église	ne	peut	pas	non	plus	être	capitaliste,	car	le	
capitalisme	aussi	est	myope.	Il	place	le	bonheur,	la	passion,	son	
propre	 ciel	 dans	 les	 terres,	 les	 bâtiments,	 l’argent,	 les	 choses	
terrestres.	 Ils	 sont	 établis.	 Et	 le	 fait	 d’être	 établis	 n’est	 pas	
compatible	avec	l’Église.	L’Église	est	eschatologique.	Et	voici	que	
l’Église	s’adresse	aux	pauvres	pour	leur	dire	:	vous	êtes	ceux	qui	
peuvent	 le	 mieux	 comprendre	 cette	 espérance	 et	 cette	
eschatologie.	[…]	Le	communisme	nous	a	faussement	accusés	en	
prétendant	 que	 nous	 prêchions	 l’opium	 du	 peuple	 et	 que	
prêchant	 pour	 un	 royaume	 dans	 l’au-delà,	 nous	 enlevions	 aux	
hommes	 la	 force	 de	 lutter	 sur	 cette	 terre.	 Mais	 est-ce	 le	
communisme	 ou	 est-ce	 l’Église	 qui	 offre	 le	 plus	 de	 force	 à	
l’homme	?	C’est	l’Église,	car	en	prêchant	l’espérance	du	ciel,	elle	
dit	à	l’homme	qu’il	doit	se	gagner	ce	ciel,	et	que,	dans	la	mesure	
où	 il	 travaille	 et	 remplit	 correctement	 ses	 devoirs,	 il	 sera	
récompensé	pour	 l’éternité.	Et	 l’homme	qui	accomplit	 le	mieux	
ses	devoirs	sur	terre	se	verra	échoir	un	ciel	plus	grand,	plus	riche.	

Personne	n’est	plus	ambitieux	que	les	saints	et	les	chrétiens…	»	
(Homélie	du	21	août	1977)	
«	L’absolutisation	 de	 la	 richesse	 enferme	 l’idéal	 de	 l’homme	
dans	 “l’avoir	 plus”	 tandis	 qu’il	 diminue	 son	 intérêt	 pour	 “l’être	
plus”	qui	doit	être	le	véritable	idéal	de	progrès	pour	l’homme	et	
pour	 le	peuple.	 Le	désir	absolu	 “d’avoir	plus”	nourrit	 l’égoïsme	
qui	détruit	la	cohabitation	fraternelle	des	fils	de	Dieu.	Car	cette	
idolâtrie	 de	 la	 richesse	 empêche	 le	 plus	 grand	 ombre	 d’avoir	
accès	aux	biens	que	 le	Créateur	a	 faits	pour	 tous	et	 conduit	 la	
minorité	 qui	 possède	 tout	 à	 jouir	 de	 manière	 éxagéré	 de	 ces	
biens	».	(6	août	1979).	
«	On	ne	se	sauve	pas	sans	se	convertir	aux	paroles	prononcées	
par	le	Christ	lors	du	jugement	dernier	:	“En	vérité	je	vous	le	dis,	
dans	 la	mesure	 où	 vous	 l’avez	 fait	 à	 l’un	 de	 ces	 plus	 petits	 de	
mes	 frères,	 c’est	à	moi	que	vous	 l’avez	 fait”.	»	 (Homélie	du	25	
mars	1979.	

Et	si	ce	dimanche,	notre	sortie	en	famille	n’était	pas	 la	plage…	
mais	 les	 «	bidonvilles	»	 de	 notre	 île,	 ou	 les	 quartiers	 de	
logements	sociaux	où	s’entasse	nos	frères	et	sœurs	que	nous	ne	
voulons	pas	voir	?	

Va,	voit	et	n’est	pas	peur…	alors	tu	seras	libre	!	

	

LAISSEZ-MOI	VOUS	DIRE…	
La	rentrée	des	catéchistes…	

L’ÉVANGELISATION	DES	MOOTUA	

Les	 parents	 chrétiens	 viennent	 d’inscrire	 leurs	 enfants	 à	 la	
catéchèse	en	paroisse.	Il	faut	reconnaître	que	depuis	quelques	
années,	 grâce	à	 l’École	des	Catéchistes	 (Haapiraa	 Faaroo),	 la	
prise	en	charge	de	nos	enfants	et	jeunes	se	fait	avec	sérieux.	
Une	 grand-mère	 me	 disait	:	 «	Mes	 enfants	 et	 beaux-enfants	
n’ont	 pas	 beaucoup	 de	 temps	 pour	 parler	 de	 Dieu	 à	 leurs	
petits,	 à	 part	 un	 court	 temps	 de	 prière	 le	matin,	 le	 soir	 et	 à	
certains	 repas.	 Alors,	 chaque	 fois	 que	 je	 le	 peux,	 je	 prends	
quelques	 minutes	 avec	 mes	 “mootua”	 pour	 leur	 parler	 de	
Jésus,	de	la	Sainte	Famille,	de	l’Église…	etc…	
Même	 les	 petits	 bébés,	 je	 les	 amène	 devant	 le	 Saint	
Sacrement,	 ils	 entendent	 les	 chants,	 ils	 vocalisent…	 c’est	 leur	
“chant	en	langues”	!	
Je	 leur	apprends	de	petites	mélodies	:	 Jésus	est	vivant	/	 Jésus	
aime	 tous	 les	 enfants	 /	Mama	Maria	 e…	Dans	 la	 journée,	 en	
jouant,	ils	fredonnent	ces	airs.	Quand	ils	commencent	à	parler,	
on	apprend	de	courtes	prières	;	si	bien	que	vers	 l’âge	de	3	ou	
4	ans	 ils	connaissent	 le	Notre	Père,	 le	 Je	vous	salue	Marie,	en	

tahitien,	en	français,	et	certains	même	en	chinois	!	On	regarde	
aussi	quelques	B.D.	qui	présentent	 la	Parole	de	Dieu	ou	 la	vie	
de	certains	saints.	
Le	 soir	 à	 la	 maison,	 ils	 partagent	 avec	 papa,	 maman	 et	 les	
grands	frères	et	sœurs,	ce	qu’ils	ont	appris.	»	
On	 imagine	 bien	 Sainte	 Anne	 et	 Saint	 Joachim	 apprenant	 à	
prier	à	leur	petit	mootua,	Jésus…	
Les	apprentissages	 inter-générationnels	sont	 importants	dans	
notre	société.	Rappelons-nous	ce	qui	a	sauvé	la	foi	chrétienne	
en	Russie	:	ce	sont	 les	babouchkas	qui	priaient	régulièrement	
avec	leurs	petits-enfants.	

D.S.	

Note	:	 un	 conseil	 à	 vous	 Tupuna	 vahine	 et	 tupuna	 tane	 afin	
d’éviter	quelques	déconvenues	ou	peapea	avec	vos	enfants	et	
leurs	 conjoints	:	 assurez-vous	 qu’ils	 sont	 d’accord	 avec	 votre	
manière	d’évangéliser	vos	petits-enfants	!	

©	Cathédrale	de	Papeete	-	2017	
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EN	MARGE	DE	L’ACTUALITE	DU	MERCREDI	6	SEPTEMBRE	2017……	

«	S’IL	T’ECOUTE,	TU	GAGNERAS	TON	FRERE	»	

Cette	semaine,	 l’actualité	 invite	à	 reconnaître	des	 liens	entre	
le	 déplacement	 du	 pape	 François	 en	 Colombie	 (à	 partir	 de	
mercredi)	 et	 l’évangile	 de	 dimanche.	 Gagner	 son	 frère,	 tout	
faire	 pour	 le	 réconcilier	 et	 le	 ramener	 dans	 la	 communauté,	
voilà	 la	 belle	 mission	 que	 soutient	 Jésus	 dans	 l’Évangile	
dominical	(Mt	18,15-20).	
Nous	 connaissons	 bien	l’énergie	 que	 déploie	 Jésus	 tout	 au	
long	 de	 son	 ministère	 pour	 aller	 chercher	 les	 exclus	 de	 son	
temps.	 Précédemment	 dans	 l’Évangile	 de	 Matthieu,	 il	 a	
raconté	l’histoire	de	la	brebis	égarée	dont	la	conclusion	révèle	
que	ses	intentions	sont	aussi	celles	de	son	Père	:	«	Votre	Père	
qui	 est	 aux	 cieux	 ne	 veut	 pas	 qu’un	 seul	 de	 ces	 petits	 soit	
perdu	»	(v.	14).	
Ici	toutefois,	la	situation	est	un	peu	différente	:	il	s’agit	du	cas	
où	l’individu	persiste	dans	son	péché,	il	refuse	de	reconnaître	
son	tort	auquel	cas	il	pourrait	réintégrer	la	communauté.	Il	ne	
s’agit	 donc	 pas	 d’un	 égarement	 passager,	 mais	 d’un	
comportement	qui	brise	le	lien	de	l’unité,	conduit	au	repli	sur	
soi	et	le	sépare	des	autres.	
Comment	 gagner	 à	 nouveau	 ce	 frère	 qui	 s’éloigne	
délibérément	?	 Les	 propositions	 données	 par	 Jésus	 dans	
l’Évangile	 éclairent	 à	 nouveau	 sa	 sollicitude	 pour	 les	
pécheurs	:	 d’abord	 rencontrer	 son	 frère	 seul	 à	 seul	 pour	 lui	
signifier	le	danger	qu’il	court	;	ensuite,	si	ce	n’est	pas	suffisant,	

recourir	au	renfort	de	deux	ou	trois	personnes	;	enfin,	l’ultime	
étape	 consiste	 à	 faire	 à	 intervenir	 la	 communauté	 tout	
entière.	
En	Colombie,	le	pape	François	doit	gagner	ses	frères	à	l’œuvre	
de	 réconciliation	dont	 le	pays	 a	 tant	besoin	pour	 son	avenir.	
Malgré	un	accord	de	paix	historique	entre	le	gouvernement	et	
les	 Farc	 (Forces	 Armées	 Révolutionnaires	 Colombiennes)	
l’année	 passée,	 le	 pays	 demeure	 profondément	 divisé.	 Et	
l’Église	colombienne	n’est	pas	épargnée.	
Dans	l’Évangile	dominical,	Jésus	termine	son	discours	par	une	
révélation	qui	confère	une	puissance	inouïe	à	toute	œuvre	de	
réconciliation	:	 d’un	 côté,	 le	 pouvoir	 de	 lier	 et	 de	 délier	 est	
remis	 à	 chaque	 disciple	;	 de	 l’autre,	 l’accord	 entre	 deux	 ou	
trois	disciples	dans	la	prière	fait	que	Dieu	donne	volontiers	sa	
grâce,	et	même	que	Jésus	est	«	là,	au	milieu	d’eux	».	
Ainsi,	 si	 le	 pécheur	 s’exclut	 lui-même	 de	 la	 communion,	
devenant	 «	un	 pharisien,	 un	 publicain	»	;	 il	 n’est	 pas	 pour	
autant	exclu	du	mouvement	de	réconciliation.	Il	reste	à	jamais	
un	 frère	 pour	 lequel	 Jésus	 a	 déclaré	 de	manière	 solennelle	:	
«	Je	 ne	 suis	 pas	 venu	 pour	 les	 bien-portants	 mais	 pour	 les	
malades.	»	

+	Mgr	Jean	Pierre	COTTANCEAU	
©	Archidiocèse	de	Papeete	-	2017	

	

FRERE	CHARLES	RUBION,	F.I.C.	
TEMOIGNAGE	DE	FRERE	JEAN-PIERRE	LE	REST,	F.I.C.,	LORS	DU	DECES	DE	FRERE	CHARLES	

Ce	samedi	9	septembre,	Mgr	Hubert	présidé	la	messe	à	la	mémoire	du	Frère	Charles	RUBION,	l’occasion	pour	nous	de	lui	rendre	
hommage	à	travers	ce	témoignage	de	Frère	Jean-Pierre	Le	Rest,	f.i.c.	

	
«	En	 apprenant	 le	 décès	 de	 notre	 Frère	 Charles,	 je	 repense	 à	
ces	 42	 années	 passées	 durant	 lesquelles	 j'ai	 pu	 mesurer	 la	
grandeur	d'âme	de	ce	disciple	de	Jean-Marie	de	La	Mennais	et	
de	 Gabriel	 Deshayes	».	 Ainsi	 s’exprime	 Dominique,	 un	 grand	
ami	 des	 Frères	 de	 Polynésie	 qui	 exerça	 des	 responsabilités	
dans	l’Enseignement	Catholique.	

Chers	Frères	et	Sœurs,	
et	vous	tous	les	membres	de	la	famille	de	Frère	Charles,	
et	vous	tous	ses	amis,	

Nos	vies	sont	marquées	par	des	rencontres	qui	nous	aident	à	
vivre,	nous	encouragent	à	poursuivre	la	route,	nous	appellent	
à	aller	de	l’avant,	nous	font	goûter	la	joie	de	la	fraternité.	
Ainsi,	 le	 Seigneur	 place	 sur	 nos	 chemins	 des	 Frères	 qui	 nous	
révèlent	 quelque	 chose	 du	 visage	 de	 Dieu	 en	 imitant	 Jésus	
dans	leur	vie.	
Tel	 fut,	 pour	 nous,	 les	 Frères,	 les	 Laïcs,	 les	 enfants	 et	 les	
jeunes	de	Polynésie,	notre	frère	Charles	dont	le	souvenir	nous	
réunit.	
En	quoi	Frère	Charles	fut-il	pour	nous	ce	que	je	viens	de	dire	?	
Je	 répondrai	 à	 cette	 question	 en	 soulignant	 cinq	 traits	 de	 sa	
belle	personnalité.	

FRERE	CHARLES	FUT	UN	FRERE	DISPONIBLE	
DANS	LE	PLUS	BEAU	SENS	DE	CE	TERME.	

Arrivé	à	Tahiti	en	1964,	comme	volontaire	à	l’aide	technique,	il	
prit	goût	à	ce	pays	qu’il	allait	servir	pendant	52	ans,	y	compris	
les	trois	années	de	ses	études	à	Angers.	Cette	générosité,	il	la	

manifesta	 comme	 enseignant,	 comme	 directeur	 d’école	 et	
comme	supérieur.	
	
En	1972,	 il	enseigna	dans	 la	classe	du	Brevet	Élémentaire	qui	
n’avait	 d’élémentaire	que	 le	nom	car	 ceux	qui	 obtenaient	 ce	
diplôme,	 la	 plupart	 en	 vue	 de	 l’enseignement,	 pouvaient	 se	
prévaloir	 d’une	 qualification	 au	 moins	 égale	 à	 celle	 de	 nos	
actuels	bacheliers.	
De	1973	à	1981,	il	fut	directeur	de	l’École	Saint	Paul,	une	école	
primaire	 qui	 avait	 été	 fondée	quelques	 années	 plus	 tôt	 dans	
un	 quartier	 très	 populaire,	 voisin	 de	 la	 ville	 de	 Papeete.	 Et	
c’est	 de	 là	 qu’il	 vint	 diriger	 une	 autre	 école	 primaire,	 l’École	
Saint	 Jean	 Baptiste	 de	 Fari’imata	 laquelle	 accueille	 encore	
aujourd’hui	beaucoup	d’enfants	du	quartier	dit	de	la	Mission.	
De	 1983	 à	 1989,	 il	 fut	 le	 Supérieur	 du	 District	 Saint	 Pierre	
Chanel.	 C’est	 durant	 son	 mandat	 que	 furent	 célébrés	 les	
125	ans	de	présence	des	Frères	en	Polynésie.		
En	 1995,	 Frère	 Charles	 fut	 nommé	 directeur	 de	 l’École	
primaire	 Saint	 Joseph	 de	 Taiohae	 aux	 Iles	 Marquises.	 Il	
accomplit	 cette	mission	 jusqu’à	 l’an	2000.	 La	particularité	de	
cette	école	était	qu’y	était	 joint	un	internat,	 lequel	accueillait	
les	 garçons	 du	 Collège	 public	 de	 Nuku	 Hiva.	 Les	 Frères	 y	
assurèrent,	 pendant	 des	 années,	 une	 tâche	 d’éducation	
chrétienne	remarquable	auprès	de	ces	adolescents.	

FRERE	CHARLES	FUT	UN	SERVITEUR	FIDELE	ET	ACTIF	DE	L’ÉGLISE.	

Il	le	fut	de	diverses	façons.	
C’est	durant	son	mandat	de	visiteur	qu’en	1983,	à	la	demande	
de	Mgr	 Coppenrath,	 les	 Frères	 s’engagèrent	 au	 service	 de	 la	
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FSCF,	 œuvre	 qui	 se	 poursuit	 jusqu’à	 ce	 jour,	 fidèlement	
soutenue	par	Frère	Francis	Caillet.	
C’est	durant	son	mandat,	en	1984,	que	les	Frères	acceptèrent	
de	 prendre	 en	 charge	 le	 Collège	 Sacré-Cœur	 de	 Taravao	
jusqu’alors	 dirigé	 par	 la	 Congrégation	 des	 Prêtres	 du	 Sacré-
Cœur.	Frère	Bernard	Coatanroc’h	en	fut	le	directeur.	
La	 même	 année,	 les	 Frères	 commencèrent	 à	 enseigner	 la	
Philosophie,	 l’Écriture	 Sainte	 et	 la	 Théologie	 au	 Grand	
Séminaire	Diocésain,	mission	qui	ne	s’est	 jamais	 interrompue	
jusqu’à	ce	jour.	
En	1986,	il	lance	la	construction	du	Centre	Tarevareva	de	Paea	
lequel	 va	 devenir	 un	 lieu	 de	 formation	 pour	 les	 jeunes	
animateurs	de	camps	et	colonies.	
C’est	 sous	 son	 impulsion,	 qu’en	 1987,	 dans	 la	 perspective	
d’une	 relève	 autochtone,	 les	 Frères	 construisent	 un	 Foyer	
Vocationnel	 à	 Saint	 Hilaire,	 Foyer	 dont	 Frère	 Yves	 Nédélec	
aura	la	charge.	
Et	lui-même,	de	1990	à	1995,	dirigea	le	Petit	Séminaire	Sainte	
Thérèse	 de	 Taravao,	 tâche	 délicate	 qui	 consistait	 à	
accompagner	 des	 jeunes	 garçons	 intéressés	 par	 la	 vocation	
sacerdotale	 et	 envoyés	 dans	 cette	 maison	 par	 les	 curés	 des	
paroisses.	

	

FRERE	CHARLES	EPROUVAIT	LA	PASSION	DE	LA	PAROLE	DE	DIEU	
ET	IL	ETAIT	ANIME	PAR	L’URGENCE	DE	L’ANNONCER.	

Ceci	à	travers	la	catéchèse	qui,	par	bonheur,	garde	encore	une	
belle	 vitalité	 en	 Polynésie.	 Que	 d’heures	 passées	 dans	 les	
classes	 pour	 annoncer	 l’Évangile	 aux	 petits	 Tahitiens	 et	 aux	
petits	Marquisiens	!	
Aux	 Marquises,	 où	 il	 résidait	 depuis	 1995,	 Frère	 Charles	
animait	 les	 groupes	 «	Croissance	»,	 destinés	 à	 la	 formation	
permanente	 des	 adultes.	 C’est	 dans	 ce	 cadre	 qu’il	 faisait	

bénéficier	les	volontaires	de	ses	compétences	en	philosophie,	
en	psychologie	et	en	théologie.	Ces	rencontres	mensuelles	ont	
permis	 à	 beaucoup	 de	 se	 structurer	 humainement	 et	
spirituellement.	
Quelle	 reconnaissance	 ne	 lui	 devons-nous	 pas	 enfin	 pour	
l’animation	 de	 la	 Radio	 Diocésaine	 des	 Iles	 Marquises.	 Une	
radio	 appelée	:	 «	Te	 oko	 nui	»,	 la	 grande	 oreille,	 un	 nom	 qui	
peut	évoquer	 le	«	Écoute	 Israël	»,	bien	connu	des	 lecteurs	de	
la	 bible.	 Cette	 radio	 en	 français	 et	 en	 marquisien	 continue	
d’être	très	écoutée	dans	les	Iles.	Frère	Charles	avait	acquis	en	
ce	domaine	une	compétence	constamment	remise	à	 jour	par	
des	stages	en	France.	Comment	savoir	 le	nombre	d’auditeurs	
qui	 ont	 ainsi	 reçu	 une	 culture	 générale	 et	 une	 formation	
religieuse	de	qualité	?	

FRERE	CHARLES	NOUS	A	MARQUES	
PAR	LA	QUALITE	DE	SES	RELATIONS	HUMAINES.	

Pour	lui	comptait	sans	doute	la	présence	plus	que	la	parole.	Il	
se	montrait	plutôt	discret	mais	répondait	volontiers	quand	on	
le	 lançait	 sur	 des	 sujets	 où	 il	 estimait	 posséder	 une	 certaine	
compétence.	 «	C'était	 aussi	 un	 pince-sans-rire	 aimant	 à	
plaisanter	sans	jamais	se	moquer	»,	remarque	l’ami	déjà	cité.	
Il	 ne	 voulait	 pas	 s’imposer,	 ce	 qui	 ne	 l’empêchait	 pas	 de	
donner	son	avis	pertinent	sur	des	sujets	aussi	divers	que	ceux	
dont	 il	 était	 renseigné	 par	 son	 écoute,	 très	 assidue,	 de	 la	
radio.	
Discret,	 il	 avait	 peur	 de	 déranger.	 Aussi	 fallait-il	 souvent	
deviner	ses	besoins	comme	ce	 fut	 le	cas	quand,	en	raison	de	
ses	malaises,	Frère	Francis,	son	supérieur,	 lui	proposa,	à	Noël	
2016,	de	venir	en	soins	à	Tahiti.	 Il	en	 fut	comme	soulagé.	De	
même,	 il	 y	 a	 une	 semaine,	 à	 la	 Maison	 Saint	 Martin	 quand	
nous	lui	proposâmes	de	pousser	son	fauteuil,	un	fauteuil	qu’il	
voulait	 faire	 rouler	 lui-même	 autant	 que	 ses	 forces	 le	 lui	
permettaient	encore.	
Fin	 psychologue	 et	 proche	 du	 Christ,	 Frère	 Charles	 savait	
combien	 chaque	 personne	 est	 un	 mystère	 et	 qu’il	 convient	
d’approcher	 chacun	 avec	 le	 respect	 et	 la	 discrétion	 qui	
s’imposent	devant	l’inconnu.	

FRERE	CHARLES	NOUS	A	DONNE	L’EXEMPLE	
DE	LA	PATIENCE	DANS	LA	MALADIE.	

Depuis	 son	 opération	 des	 poumons,	 il	 y	 a	 déjà	 quelques	
années,	Frère	Charles	connaissait	la	précarité	de	sa	santé	et	il	
en	tenait	compte	dans	 l’organisation	de	son	temps,	dans	son	
alimentation,	 dans	 la	 prise	 de	 ses	 médicaments.	 Quand	 son	
état	 s’est	aggravé	à	 la	 fin	de	 l’année	dernière,	 il	a	consenti	à	
de	 longs	 et	 pénibles	 examens	 durant	 lesquels	 il	 fut	
admirablement	accompagné	par	Frère	Henri	Alanou.	 Lorsque	
nous	 nous	 réunîmes	 autour	 de	 lui	 à	 Saint	 Hilaire,	 le	 11	 avril	
dernier,	 au	 cours	 d’une	 soirée	 vocationnelle,	 quelque	
60	Frères	 et	 Laïcs,	 il	 accepta	 de	 prendre	 la	 parole	 pour	 nous	
adresser	 un	 mot	 tout	 autant	 marqué	 par	 la	 reconnaissance	
que	par	la	confiance	en	Dieu.	«	Le	Seigneur	est	mon	berger	».	
À	la	Maison	Saint	Martin	de	Josselin,	sachant	sa	fin	proche,	 il	
était	heureux	de	 recevoir	 le	 réconfort	de	 ses	 frères	mais	 son	
silence	était	rempli	de	prière.	
«	À	l'annonce	des	premiers	signes	de	sa	maladie	nous	avons	pu	
échanger	quelques	mails	dans	lesquels	on	sentait	à	la	fois	son	
affliction	 et	 son	 désir	 de	 continuer	 à	 servir	 l'Église,	 et	 la	
congrégation	dans	 l'offrande	silencieuse	de	ses	 souffrances	»,	
dit	encore	Dominique.	
Frère	 Charles,	 beaucoup	 d’enfants,	 de	 jeunes,	 d’adultes	 te	
disent	 aujourd’hui	:	 «	Grâce	 à	 toi	!	 Grâce	 à	 toi,	 j’ai	 pu	
découvrir	 le	 Seigneur	!	 Grâce	 à	 toi,	 j’ai	 retrouvé	 le	 goût	 de	
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vivre	!	 Grâce	 à	 toi,	 j’ai	 tenu	 bon	!	 Grâce	 à	 toi,	 j’ai	 fait	
l’expérience	de	la	bonté	!	»	
Nous,	 les	 Frères	 de	 Polynésie,	 et	 tous	 les	 laïcs	 que	 tu	 as	 su	
associer	à	notre	mission,	nous	te	disons	de	tout	cœur	:	

«	Grâce	à	toi	!	»	

«	59	ans	de	vie	religieuse	!	C'est	une	belle	âme	qui	s'en	est	allé	
vers	Celui	pour	qui	il	a	tout	donné.	Puisse	le	Seigneur	accueillir	
ce	“bon	et	fidèle	serviteur”	»,	ajoute	encore	l’ami	déjà	cité...	
C’est	ce	que	le	Seigneur	t’a	sûrement	dit	de	son	côté	:	

«	Kaoha	nui,	Charles	!	
Tu	as	conduit	tes	frères	humains	sur	le	chemin	de	ma	maison.	

Haere	mai	!	Viens	!	
Tu	es	attendu	!	»	

Frère	Jean-Pierre	Le	Rest,	f.i.c.	

©	La	Mennais	-	2017	

	

L’AMANDIER	:	L’ARBRE	VEILLEUR	
Le	premier	 à	 annoncer	 le	printemps,	 dont	 chaque	 rameau	 se	 voile	 complètement	de	blanc,	 à	 la	 ressemblance	d'une	 robe	de	
mariée...	Nous	découvrons	la	richesse	de	son	symbolisme	dans	ce	quatrième	article	de	la	série	«	Les	arbres	de	la	Bible	».	

	
Dans	 sa	 profusion,	 Dame	 Nature	 a	 orné	 notre	 terre	
d’amandiers	sauvages	à	fruits	amers,	mais	aussi	d’une	variété	
plus	répandue	qui	donne	des	amandes	douces.	
Originaire	 d'Asie	 et	 depuis	 longtemps	 enraciné	 au	 Moyen	
Orient,	 cet	 arbre	 a	 été	 introduit	 en	 Europe	 par	 les	 Grecs	 de	
l’Antiquité	 qui	 servaient	 l’amande	 macérée	 dans	 du	 miel.	
Aussi	 les	 Romains	 l’appelèrent-ils	 la	 «	noix	 grecque	».	 À	
l’époque	de	Charlemagne,	des	recueils	de	lois	mentionnent	sa	
culture,	et	la	dragée,	amande	enrobée	de	sucre	et	de	miel,	fait	
son	 apparition	 à	 Verdun,	 en	 1220	;	 depuis,	 elle	 est	 offerte	 à	
l'occasion	de	 cérémonies	 religieuses,	 comme	 le	baptême	des	
enfants1.	 L’amande	 se	 mange	 aussi	 en	 praline	 ou	 en	 fruit	
déguisé	dans	 la	 frangipane	ou	 la	pâte	d'amande,	et	c'est	 l’un	
des	treize	desserts	du	Noël	provençal.	
L'Amandier	 a	 la	 particularité	 rare	 de	 fleurir	 bien	 avant	
l'apparition	 de	 ses	 feuilles.	 Il	 est	 le	 premier	 à	 annoncer	 le	
printemps	 alors	 que	 les	 autres	 arbres	 sont	 encore	 engourdis	
dans	la	torpeur	de	l’hiver.	Ses	fleurs,	aux	pétales	blancs	à	base	
rosée,	 allient,	 dans	 une	 harmonie	 délicatement	 colorée,	 la	
fraîcheur,	 la	 beauté,	 l'élégance,	 et	 donnent	 à	 la	 saison	 qui	
s’avance	un	caractère	de	renouveau.	Chaque	rameau	se	voile	
alors	complètement	de	blanc,	à	la	ressemblance	d’une	robe	de	
mariée,	 suscitant	 une	 ambiance	de	 fête.	 La	 vie	 reprend	 avec	
lui	:	 c’est	 l’arbre	 des	 veilleurs.	 D’ailleurs,	 la	 même	 racine,	
shéqed	en	hébreu,	désigne	à	la	fois	le	veilleur	et	l’amandier.	

1.	 Il	 apparait	dans	 la	Bible	 comme	 le	 symbole	de	 la	 vigilance	
du	Seigneur	à	l’égard	de	son	peuple	:	que	celui-ci	en	vienne	à	
l’oublier,	 lui	 reste	 attentionné	;	 qu’il	 traverse	 une	 période	
critique,	 lui	 assure	 son	 devenir.	 Il	 le	 fait	 avec	 une	 fermeté	
bienveillante	dont	 la	Torah	rend	compte	en	affectant	 la	 tribu	
de	Lévi	au	service	du	Temple	et	du	peuple	de	Dieu,	ainsi	que	
par	l’institution	du	sacerdoce	et	du	prophétisme2	:	

• dans	 le	 livre	des	Nombres,	après	avoir	châtié	 la	 révolte	des	
«	fils	de	Coré	»,	Yahvé	demande	que	chaque	chef	de	famille	
patriarcale	 place	 un	 rameau	 dans	 la	 Tente	 de	 la	 Réunion	;	
c’est	celui	d’Aaron	qui	 fleurit	:	des	bourgeons	avaient	éclos,	

                                                
1	En	 Égypte	 ancienne,	 l’amande	 n’était	 pas	 cultivée	 comme	 en	
Palestine.	 Aussi	 constituait-elle	 un	 cadeau	 fort	 apprécié.	 Ainsi,	
quand	 le	 vieux	 Jacob,	 en	 période	 de	 disette,	 accepta	 d’envoyer	
son	dernier-né	avec	ses	frères	aînés	auprès	de	Joseph,	l’intendant	
de	Pharaon,	pour	acheter	du	blé,	 il	 leur	 recommanda	 :	Dans	vos	
bagages,	prenez	des	meilleures	produits	du	pays,	pour	 les	porter	
en	 présent	 à	 cet	 homme,	 un	 peu	 de	 baume	 et	 de	 miel,	 de	 la	
gomme	adragante	et	du	ladanum,	des	pistaches	et	des	amandes	
(Gn	43,11).	
2	Cf.	Dt	18,	1-8	;	Nb	18,	8-32	;	Jos	13,	33.	

des	fleurs	s’étaient	épanouies	et	des	amandes	avaient	mûri3.	
Ce	signe	du	ciel	vise	à	désamorcer	le	conflit	et	à	souligner	le	
rôle	que	désormais	la	maison	de	Lévi	doit	jouer	pour	le	bien	
du	Peuple	élu,	dans	sa	marche	sur	la	voie	du	Salut.	

• plus	significatif	encore	est	l’oracle	adressé	au	jeune	Jérémie,	
au	 principe	 de	 sa	 vocation,	 en	 une	 période	 trouble	 et	
dramatique	 du	 royaume	 de	 Juda	:	 -	Que	 vois-tu	?	 -	 Je	 vois	
une	branche	d’amandier	[littéralement	:	de	l’arbre	veilleur]	–	
Bien	 vu,	 car	 je	 veille	 sur	 ma	 Parole	 pour	 l’accomplir4.	 Et	
pendant	quarante	ans,	comme	en	un	 long	Carême,	Jérémie	
se	 dédiera	 à	 cette	 Parole	 qu’il	 a	 reçue	 pour	 mission	 de	
prêcher.	 Quarante	 ans	 d’exhortations	 apparemment	 peu	
écoutées,	 au	 nom	 du	 Seigneur,	 pour	 conjurer	 l’idolâtrie,	
asseoir	l’autorité	de	la	Parole	et	ainsi	éviter	l’apostasie	et	la	
colère	de	Dieu.	

2.	 De	 même	 qu’elles	 annoncent	 le	 réveil	 de	 la	 Nature,	 les	
fleurs	d’amandier	symbolisent	l’espérance	d’une	vie	nouvelle,	
meilleure,	 plus	 heureuse	:	 celle	 de	 la	 fidélité	 à	 l’Alliance	
conclue	 avec	 Dieu.	 Aussi	 ont-elles	 été	 choisies	 pour	
accompagner	l’Arche	:	

• celle-ci	était	le	Trône	visible	du	Dieu	invisible.	Elle	demeurait	
dans	le	Saint	des	Saints	du	Temple,	protégée	par	les	ailes	des	
chérubins.	 Elle	 contenait	 les	 Tables	 de	 la	 Loi,	 un	 peu	 de	
manne	ainsi	que	la	verge	fleurie	d’Aaron5.	

• et	dans	le	Sanctuaire	mitoyen,	était	placé	le	chandelier	d’or	
à	 sept	 branches	dont	 chacune,	 selon	 la	 prescription	 faite	 à	
Moïse	par	le	Seigneur,	portait	trois	calices	en	forme	de	fleurs	
d’amandier 6 .	 Dans	 quel	 but	?	 Pour	 cautionner	
l’accomplissement	 des	 promesses	 faites	 à	 Abraham,	 Isaac,	
Jacob,	Moïse…	en	faveur	des	siens	et,	bien	auparavant,	juste	
après	 le	 péché	 originel,	 celle	 concernant	 la	 Femme7	qui	
écraserait	 la	 tête	 du	 serpent	 infernal,	 source	 des	malheurs	
de	l’homme.	

                                                
3	Nb	17,	23.	
4	Jr	1,	11-12.	
5	Cf.	Ex	25,	16	et	16,	14-16.	
6	Ex	 25,	 33	;	 37,	 19-20.	 En	 représentant	 un	 arbre	 à	 la	 belle	
frondaison,	le	chandelier	à	sept	branches	(menorah)	signifiait	que	
le	 Sanctuaire	 était	 le	 lieu	de	 la	 présence	de	Dieu	qui	 donne	 vie,	
lumière,	 et	 procure	 l’abri	 à	 ses	 fidèles	 :	 à	 cet	 effet,	 ses	 lampes	
restaient	 toujours	 allumées.	 Flavius	 Josèphe	 commente	 que	 le	
chandelier	 rappelait	 le	 pouvoir	 créateur	 de	 Dieu	 car	 les	 sept	
branches	représentent	la	lune	et	les	planètes	(cf.	Antiquités	juives	
3,	144-6).	
7	Gn	3,	15.	
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Notre	 Dame	 réalise	 la	 prophétie,	 accomplit	 la	 promesse.	
Formé	 à	 la	 tradition	 biblique,	 Luc	 lui	 applique,	 dans	 son	
évangile	 de	 l’enfance,	 le	 symbole	 de	 l’Arche	 d’alliance	:	 il	
établit	 un	 parallèle	 entre	 la	 scène	 de	 sa	 Visitation	 dans	 les	
montagnes	de	 Judée	et	 le	 transfert	de	 l’Arche	de	Dieu	par	 le	
roi	 David	 à	 Jérusalem,	 pour	 montrer	 que	 Marie	 est	 l’Arche	
vivante	de	Dieu,	l’Arche	de	la	nouvelle	Alliance8.	
                                                
8	Lc	 1,	 39-56	 et	 2	 S	 6,	 2-16.	 Dans	 l’Ancien	 Testament,	 l’Arche	
d’alliance	 contenait	 les	 tables	de	 l’Alliance	de	Dieu,	 la	parole	de	
Dieu	dans	 la	pierre.	Dans	 le	Nouveau	Testament,	Marie	porte	 la	
Parole	de	Dieu	dans	la	chair.	
«	Dans	 le	sein	de	sa	mère,	 Jean-Baptiste	danse	devant	 l’arche	de	
l’Alliance,	comme	David;	et	il	reconnaît	ainsi:	Marie	est	la	nouvelle	
arche	de	l’alliance,	devant	laquelle	le	cœur	exulte	de	joie	(…)	C’est	
donc	 à	 juste	 titre	 que	 la	 piété	 chrétienne,	 dans	 les	 litanies	 en	
l’honneur	 de	 la	 Vierge,	 s’adresse	 à	 Elle	 en	 l’invoquant	 comme	
Foederis	 Arca,	 c’est-à-dire	 «arche	 de	 l’alliance»,	 arche	 de	 la	
présence	 de	 Dieu,	 arche	 de	 l’alliance	 d’amour	 que	 Dieu	 a	 voulu	
établir	 de	 façon	définitive	 avec	 toute	 l’humanité	 dans	 le	 Christ	»	
(Benoît	 XVI,	 homélie	 15/08/2011).	 Par	 son	 Magnificat,	 chez	
Élisabeth,	 Elle	 fait	 l’éloge	 de	 la	 miséricorde	 ancienne	 et	 des	
tendresses	 à	 venir	:	 «	Nous	 étions	 nous	 aussi	 présents	 dans	 ces	
paroles	 prophétiques	 de	 la	 Vierge	 Marie	»	 (Pape	 François,	 Le	
visage	de	la	Miséricorde	§	24).	

L’Église,	dès	le	début,	a	reconnu	à	Marie	la	maternité	virginale,	
et	 le	Moyen	Âge	 son	emblème	dans	 la	baguette	d’Aaron	qui	
fleurit	en	une	nuit,	«	ce	rameau	qui	n’a	été	ni	planté,	ni	arrosé	
et	 qui	 produit	 une	 fleur	 sur	 laquelle	 reposent	du	 Seigneur	 les	
sept	 esprits	 …	:	 le	 Christ,	 fleur	 véritable	 et	 gloire	 du	 genre	
humain,	 où	 habite	 corporellement	 toute	 la	 plénitude	 de	 la	
divinité	»9.	 Du	 rapprochement	 entre	 la	 Vierge	 et	 la	 fleur	
d’amandier	 est	 née	 la	 représentation	 de	 la	 «	mandorle	»,	
l'amande	 mystique,	 sorte	 d'auréole	 ogivale	 qui	 encadre	
souvent	les	images	de	Notre	Dame,	espace	de	mansuétude,	à	
la	 ressemblance	 de	 son	 manteau	 sous	 lequel	 elle	 abrite	 ses	
fidèles	de	toute	condition	et	de	tous	mérites.	

Sous	l’abri	de	votre	miséricorde,	
Nous	nous	réfugions,	Sainte	Mère	de	Dieu.	

Ne	méprisez	pas	nos	prières	
quand	nous	sommes	dans	l’épreuve.	

Mais	de	tous	les	dangers,	délivrez-nous	toujours,	
Vierge	glorieuse,	Vierge	bienheureuse	!	

Bertrand	Cauvin,	expert	forestier	

Abbé	Patrick	Pégourier	

©	Opus	Dei	–	2017	

                                                
9	Rupert	de	Deutz,	Commentaire	des	Nombres	2,	4.	

	

LITURGIE	DE	LA	PAROLE	
DIMANCHE	10	SEPTEMBRE	2017	–	23EME	DIMANCHE	DU	TEMPS	ORDINAIRE	–	ANNEE	A	

	

Lecture	du	livre	du	prophète	Ézékiel	(Ez	33,	7-9)	

La	parole	du	Seigneur	me	fut	adressée	:	«	Fils	d’homme,	je	fais	
de	 toi	 un	 guetteur	 pour	 la	 maison	 d’Israël.	 Lorsque	 tu	
entendras	 une	 parole	 de	ma	 bouche,	 tu	 les	 avertiras	 de	ma	
part.	 Si	 je	 dis	 au	 méchant	:	 ‘Tu	 vas	 mourir’,	 et	 que	 tu	 ne	
l’avertisses	pas,	si	 tu	ne	 lui	dis	pas	d’abandonner	sa	conduite	
mauvaise,	lui,	le	méchant,	mourra	de	son	péché,	mais	à	toi,	je	
demanderai	compte	de	son	sang.	Au	contraire,	si	tu	avertis	le	
méchant	d’abandonner	sa	conduite,	et	qu’il	ne	s’en	détourne	
pas,	lui	mourra	de	son	péché,	mais	toi,	tu	auras	sauvé	ta	vie.	»	
–	Parole	du	Seigneur.	

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

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

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

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

DEUXIÈME	LECTURE	

Lecture	 de	 la	 lettre	 de	 saint	 Paul	 Apôtre	 aux	 Romains	 (Rm	
13,	8-10)	

Frères,	n’ayez	de	dette	envers	personne,	sauf	celle	de	l’amour	
mutuel,	car	celui	qui	aime	les	autres	a	pleinement	accompli	la	

Loi.	 La	 Loi	 dit	:	 Tu	 ne	 commettras	 pas	 d’adultère,	 tu	 ne	
commettras	pas	de	meurtre,	 tu	ne	commettras	pas	de	vol,	 tu	
ne	convoiteras	pas.	Ces	commandements	et	tous	les	autres	se	
résument	dans	cette	parole	:	Tu	aimeras	ton	prochain	comme	
toi-même.	 L’amour	 ne	 fait	 rien	 de	mal	 au	 prochain.	 Donc,	 le	
plein	 accomplissement	 de	 la	 Loi,	 c’est	 l’amour.	 –	 Parole	 du	
Seigneur.	

Acclamation	(cf.	2	Co	5,	19)	

Dans	 le	 Christ,	 Dieu	 réconciliait	 le	 monde	 avec	 lui	:	 il	 a	 mis	
dans	notre	bouche	la	parole	de	la	réconciliation.	

Évangile	de	Jésus	Christ	selon	saint	Matthieu	(Mt	18,	15-20)	

En	 ce	 temps-là,	 Jésus	 disait	 à	 ses	 disciples	:	 «	Si	 ton	 frère	 a	
commis	un	péché	contre	toi,	va	 lui	 faire	des	reproches	seul	à	
seul.	 S’il	 t’écoute,	 tu	 as	 gagné	 ton	 frère.	 S’il	 ne	 t’écoute	pas,	
prends	en	plus	avec	toi	une	ou	deux	personnes	afin	que	toute	
l’affaire	soit	réglée	sur	la	parole	de	deux	ou	trois	témoins.	S’il	
refuse	 de	 les	 écouter,	 dis-le	 à	 l’assemblée	 de	 l’Église	;	 s’il	
refuse	encore	d’écouter	l’Église,	considère-le	comme	un	païen	
et	un	publicain.	Amen,	 je	vous	 le	dis	:	tout	ce	que	vous	aurez	
lié	sur	 la	terre	sera	 lié	dans	 le	ciel,	et	 tout	ce	que	vous	aurez	
délié	sur	la	terre	sera	délié	dans	le	ciel.	Et	pareillement,	amen,	
je	 vous	 le	 dis,	 si	 deux	 d’entre	 vous	 sur	 la	 terre	 se	 mettent	
d’accord	pour	demander	quoi	que	ce	soit,	ils	l’obtiendront	de	
mon	Père	qui	est	aux	cieux.	En	effet,	quand	deux	ou	trois	sont	
réunis	en	mon	nom,	je	suis	là,	au	milieu	d’eux.	»	–	Acclamons	
la	Parole	de	Dieu.	

©	Textes	liturgiques	©	AELF,	Paris	
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«	Si	 deux	 d’entre	 vous	 sur	 la	 terre,	 nous	 affirme	 Jésus,	 se	
mettent	 d’accord	 pour	 demander	 quelque	 chose,	 ils	
l’obtiendront	de	mon	Père	qui	 est	 aux	 cieux	».	 Prenant	appui	
sur	sa	parole,	prions	avec	foi	son	Père	et	notre	Père.	

Puisque	Dieu	nous	confie	 les	uns	aux	autres,	portons	dans	 la	
prière	 ceux	 qui	 exercent,	 dans	 l’Église,	 le	 ministère	 de	 la	
Parole	et	le	ministère	de	la	réconciliation…	Prions	le	Seigneur	!	

Puisque	Dieu	nous	confie	 les	uns	aux	autres,	portons	dans	 la	
prière	 celles	 et	 ceux,	 hommes	 et	 femmes	 de	 bonne	 volonté,	
qui	 travaillent	 à	 rapprocher	 les	 frères	 ennemis…	 Prions	 le	
Seigneur	!	

Puisque	Dieu	nous	confie	 les	uns	aux	autres,	portons	dans	 la	
prière	 tous	 ceux	qui	 reprennent	 le	 chemin	du	 travail	 et	 ceux	
qui	se	trouvent	privés	de	travail…	Prions	le	Seigneur	!	

Puisque	Dieu	nous	confie	les	uns	aux	autres,	portons-nous	les	
uns	 les	 autres	 dans	 la	 prière,	 avec	 celles	 et	 ceux	 qui	 se	 sont	
éloignés	de	la	communauté	chrétienne.	Prions	le	Seigneur	!	

Dieu	 et	 Père	 de	 tous	 les	 hommes,	 tu	 veux	 rassembler	 tes	
enfants	 dans	 un	 même	 amour	 et	 tu	 réponds	 toujours	 à	 la	
prière	de	ton	peuple	;	Nous	te	prions	:	donne-nous	toujours	 la	
volonté	de	la	paix	et	de	de	l’unité,	le	courage	de	la	vérité	et	la	
force	du	pardon.	Par	Jésus,	le	Christ,	notre	Seigneur.	Amen.	

	
COMMENTAIRE	DES	LECTURES	DU	DIMANCHE	

	

«	S’il	t’écoute,	tu	auras	gagné	ton	frère.	»	

Selon	 l’affirmation	 bien	 connue	 de	 l’apôtre	 Saint-Jean,	 Dieu	 est	
amour,	 et	 aujourd’hui	 saint	 Paul	 nous	 rappelle	 que	
l’accomplissement	 parfait	 de	 la	 loi,	 c’est	 cet	 amour.	 Ainsi,	 en	
définitive,	l’accomplissement	parfait	de	notre	vie	spirituelle,	c’est	
la	 participation	 totale	 au	 mystère	 de	 Dieu,	 à	 son	 amour.	
D’ailleurs,	 toute	 la	 Parole	 de	 Dieu,	 le	 Nouveau	 et	 l’Ancien	
Testament,	nous	raconte	comment	le	Seigneur	se	révèle	comme	
amour	désirant	faire	alliance	avec	les	hommes.	
Aujourd’hui,	 la	 lecture	 de	 l’Évangile	 ce	 jour	 nous	 précise	 que	
l’amour	de	Dieu	se	concrétise	dans	son	désir	d’accueillir	tous	les	
hommes,	de	leur	offrir	le	salut,	d’ouvrir	à	nouveau	les	portes	du	
paradis.	Notre	responsabilité	individuelle	et	collective	vis-à-vis	du	
Seigneur	 est	 de	 répondre	 à	 cette	 invitation	 à	 la	 vie	 éternelle.	
Aimer	 le	 Seigneur,	 nous	 aimer	 les	 uns	 les	 autres,	 c’est	 entrer	
chacun	et	ensemble	dans	 le	projet	de	salut,	de	communion	à	 la	
vie	divine.	Dieu	nous	aime	d’abord	parce	qu’il	nous	ouvre	 la	vie	
éternelle,	 il	 permet	 à	 l’homme	 faible,	 limité	 et	 pécheur	 de	
communier	à	l’éternité,	à	la	perfection,	à	l’Amour.	Trop	souvent,	
nous	 entendons	 l’amour	 exclusivement	 dans	 le	 domaine	 de	
l’affectivité.	En	quelque	sorte,	nous	croyons	répondre	à	 l’amour	
de	 Dieu	 simplement	 parce	 que	 nous	 éprouvons	 nous-mêmes	
quelques	sentiments.	
Or,	le	lien	entre	la	première	lecture	et	l’Évangile	d’une	part,	et	la	
deuxième	lecture,	d’autre	part,	nous	laisse	entendre	qu’aimer	nos	
frères	serait	avoir	soucis	de	leur	bien	véritable,	de	leur	salut.	Cela	
ne	 devrait	 pas	 nous	 étonner	!	 La	 manifestation	 de	 l’amour	 de	
Dieu	pour	nous	n’est	pas	d’abord	de	 l’ordre	affectif,	mais	 cette	
manifestation	réside	dans	sa	volonté	de	nous	sauver.	Aimer,	pour	
Dieu,	c’est	vouloir	et	agir	dans	l’intérêt	de	l’humanité.	Dieu	veut	le	
bien	 de	 l’homme,	 son	 bonheur,	 sa	 vie.	 Aimer,	 pour	 Dieu,	 c’est	
sauver	!	Croître	dans	l’amour	de	Dieu,	et	dans	l’amour	fraternel,	
c’est	prendre	conscience	de	cet	appel	à	la	vie	divine	et	désirer	que	
tout	homme	y	participe.	C’est	pourquoi,	le	véritable	amour	pour	
nos	frères,	nous	ouvre	à	une	co-responsabilité	pour	leur	bien	qui	
se	manifeste	par	un	souci	de	l’autre	et	par	la	prière	commune	qui	
fait	que	nous	nous	tournons	ensemble	de	la	source	et	le	sommet	
de	l’amour	véritable	qu’est	Dieu.	
Aussi,	aimer	à	la	manière	de	Dieu	ne	se	vérifie	certainement	pas	
en	 éprouvant	 d’abord	 des	 sentiments	 pour	 telle	 ou	 telle	
personne.	 L’amour	 se	 vérifie	 dans	 une	 volonté	mise	 en	œuvre	
pour	 le	bien,	 le	bonheur,	 l’intérêt	vital	de	 l’autre.	Aimer	comme	
Dieu	aime,	vouloir,	et	agir	dans	l’intérêt	de	l’autre,	pour	son	salut,	
revient	 à	 ce	 que	 saint	 Jean	 de	 la	 Croix	 appelle	 l’union	 des	
volontés.	 Nous	 nous	 aimons	 non	 pas	 pour	 partager	

narcissiquement	 de	 beaux	 sentiments,	 en	 nous	 renvoyant	 la	
balle,	mais	 pour	 nous	 tourner	 et	 croître	 ensemble	 vers	 l’amour	
véritable.	 Pourtant,	 il	 y	 a	 un	 grand	 risque	 dans	 notre	
coresponsabilité	 et	 notre	 solidarité	 dans	 notre	 marche	 vers	 le	
salut.	Celui	de	pervertir	l’amour.	L’invitation	de	l’écriture	à	veiller	
sur	le	bien	de	nos	frères,	à	les	avertir,	risque	de	nous	faire	verser	
dans	 la	 tyrannie	!	 L’attitude	 qui	 consisterait	 à	 vouloir	 guider	
l’autre	 pour	 son	 bien,	 pour	 son	 salut,	 comporte	 le	 risque	 de	
vouloir	 les	manipuler.	 Il	 n’est	pas	de	pire	despote	que	 ceux	qui	
prétendent	 connaître,	 à	 la	place	de	 l’autre,	quel	 est	 son	 intérêt	
sous	prétexte	que	l’on	connaîtrait	la	volonté	de	Dieu.	Qui	suis-je,	
pour	juger	a	priori	de	la	conduite	de	l’autre	?	
Pour	 éviter	 cette	 tendance	 au	 despotisme,	 le	 Seigneur	 dans	
l’Évangile	 nous	 donne	 trois	 critères	 qu’il	 faut	 absolument	
respecter.	Tout	d’abord,	nous	n’avons	à	intervenir	que	s’il	y	a	une	
véritable	faute	de	la	part	de	mon	frère,	un	péché,	qui	amène	chez	
lui	un	amoindrissement	de	la	communion	avec	Dieu.	Or,	comme	
nous	 l’enseigne	 l’Église,	 le	péché	dépend	certes	de	 la	nature	de	
l’acte	 commis,	mais	 aussi	 de	 la	 conscience	 et	 de	 l’intention	 de	
celui	 qui	 les	 commet.	 C’est	 pourquoi	 il	 nous	 faudra	 toujours	
entrer	en	relation,	en	dialogue	avec	 la	personne	pour	connaître	
ses	intentions,	la	manière	dont	elle	a	vécu	les	évènements,	avant	
de	l’accuser.	Sans	cela,	je	reste	à	l’extérieur	de	l’évènement	que	
je	 juge,	 et	 je	 ne	 connais	 pas	 véritablement	 les	 tenants	 et	 les	
aboutissants	 de	 l’acte	 que	 j’ai	 cru	 comprendre	 que	 l’extérieur.	
D’autre	 part,	 Jésus	 nous	 demande	 de	 vivre	 cette	 correction	
fraternelle	en	Église,	c’est-à-dire	à	plusieurs.	De	façon	à	ce	que	ce	
ne	soit	pas	d’abord	ma	subjectivité	qui	juge	mon	frère,	mais	que	
par	 la	 multiplicité	 des	 points	 de	 vue	 et	 dans	 le	 dialogue,	 nous	
tentions	d’objectiver	la	correction.	Enfin,	cette	démarche	doit	se	
vivre	dans	la	prière,	c’est-à-dire	qu’ensemble	nous	nous	tournons	
vers	 la	 source	 du	 véritable	 bien	 dont	 aucun	 de	 nous	 n’est	
propriétaire.	Le	 frère	à	qui	 je	souhaite	 faire	une	remarque	n’est	
pas	en	moins	enfants	de	Dieu	que	moi,	et	autant	que	moi	il	a	la	
capacité	d’accueillir	la	lumière	de	Dieu	et	d’entendre	sa	parole.	Je	
suis	comme	lui	en	chemin	vers	l’Amour.	
Sans	la	mise	en	œuvre	de	ces	trois	critères,	toutes	nos	démarches	
de	correction	fraternelle	ne	seront	que	des	tentatives	d’imposer	
mon	 point	 de	 vue	 limité	 et	 partiel	 et	 ne	 pourrait	 se	 prévaloir	
d’être	ni	 juste	ni	vrai.	Que	 l’Esprit	Saint	nous	éclaire	:	puissions-
nous	nous	acquitter	de	«	la	dette	de	la	charité	fraternelle	»,	avec	
douceur	et	compassion,	afin	que	nos	paroles	édifient	le	Corps	du	
Christ,	pour	la	gloire	de	Dieu	et	le	salut	du	monde.	

Fr.	Antoine-Marie	Leduc,	o.c.d.	

©	Carmel.asso-	2008	
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CHANTS	
SAMEDI	9	ET	DIMANCHE	10	SEPTEMBRE	2017	–	23EME	DIMANCHE	DU	TEMPS	ORDINAIRE	–	ANNEE	A	

	
ENTRÉE	:	

R-	 En	ton	nom,	Seigneur,	nous	sommes	là,	
	 tous	réunis	devant	toi.	(bis)	

1-	 Honneur	au	Père,	honneur	au	Fils,	
	 honneur	à	l'Esprit	du	Dieu	tout-puissant.	(bis)	

KYRIE	:	San	Lorenzo	

GLOIRE	A	DIEU	:	Messe	des	Anges	

	 Gloria	in	excelsis	Deo	
	 et	in	terra	pax	hominibus	bonae	voluntatis.	
	 Laudámus	te,	benedícimus	te,	adoramus	te,	
	 glorificámus	te,	gratias	agimus	tibi	
	 	 propter	magnam	glóriam	tuam,	
	 Domine	Deus,	Rex	cælestis,	
	 	 Deus	Pater	omnipotens.	
	 Domine	Filii	Unigenite,	Iesu	Christe,	
	 Domine	Deus,	Agnus	Dei,	Filius	Patris,	
	 qui	tollis	peccata	mundi,	
	 	 miserére	nobis	;	
	 qui	tollis	peccata	mundi,	
	 	 suscipe	deprecationem	nostram.	
	 Qui	sedes	ad	dexteram	Patris,	
	 	 miserere	nobis.	
	 Quoniam	tu	solus	Sanctus,	
	 tu	solus	Dominus,	
	 tu	solus	Altissimus,	Iesu	Christe,	
	 	 cum	Sancto	Spiritu	:	
	 in	gloria	Dei	Patris.	
	 Amen.	

PSAUME	:	

	 Venez	adorons	le	Seigneur,	
	 crions	de	joie	vers	Dieu,	notre	Sauveur.	

ACCLAMATION	:	San	Lorenzo	

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	:	

	 Seigneur	entends	la	prière	qui	monte	de	nos	cœurs.	

OFFERTOIRE	:	Orgues	

SANCTUS	:	San	Lorenzo	

ANAMNESE	:	Petiot	VII	

NOTRE	PÈRE	:	chanté	

AGNUS	:	San	Lorenzo	

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	:	

R-	 J'exulte	de	joie	dans	le	Seigneur,	alléluia,	alléluia,	
	 et	mon	Esprit	jubile	en	mon	Dieu,	alléluia,	alléluia.	

1-	 Quand	il	a	posé	son	regard	sur	moi,	
	 bienheureuse	joie,	d'accueillir	son	choix,	
	 Dieu	s'est	rappelé	sa	fidélité,	
	 le	Sauveur	promis	est	donné.	
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LES	CATHEDATES	
	

LES	CATHE-MESSES	
	

SAMEDI	9	SEPTEMBRE	2017	
18h00	:	 Messe	:	Familles	Freddy	et	Francis	CHEUNG	;	

	
DIMANCHE	10	SEPTEMBRE	2017	

23EME	DIMANCHE	DU	TEMPS	ORDINAIRE	

[S.	Grégoire	le	Grand,	pape,	docteur	de	l’Église,	†	604	(12	mars)	à	Rome.	
On	omet	la	mémoire.]	

Psautier	3ème	semaine	

08h00	:	 Messe	:	Axel	TINOMANO	;	
	

LUNDI	11	SEPTEMBRE	2017	
De	la	férie	-	vert	

05h50	:	 Messe	:	Jeannot	et	Loris	MARUSCO	-	action	de	grâce	;	
	

MARDI	12	SEPTEMBRE	2017	
Le	Saint	Nom	de	Marie	-	vert	

05h50	:	 Messe	:	Vaituma	et	Priscilla	-	action	de	grâce	;	
	

MERCREDI	13	SEPTEMBRE	2017	
S.	Jean	Chrysostome,	évêque	de	Constantinople,	docteur	de	l’Église,	†	407	

–	mémoire	-	blanc	

05h50	:	 Messe	:	Mr	et	Mme	Phinéas	BAMBRIDGE	et	Mr	et	Mme	
Francis	SANFORD	-	action	de	grâce	;	
12h00	:		 Messe	:	Henri	STING	;	

	
JEUDI	14	SEPTEMBRE	2017	

LA	CROIX	GLORIEUSE	–	FETE	-	ROUGE	

05h50	:	 Messe	:	Pour	les	âmes	du	purgatoire	;	
	

VENDREDI	15	SEPTEMBRE	2017	
Notre-Dame	des	Douleurs	–	mémoire	-	blanc	

05h50	:	 Messe	:	Famille	Emilia	et	Bernard	CERAN-JERUSALEMY	;	
13h30	à	16h00	:	Confessions	au	presbytère	;	

	
SAMEDI	16	SEPTEMBRE	2017	

S.	Corneille,	pape,	martyr	à	Civitavecchia,	†	253,	et	S.	Cyprien,	évêque	de	
Carthage	et	martyr,	†	258	–	mémoire	-	rouge	

05h50	:	 Messe	:	Âmes	du	purgatoire	;	
18h00	:	 Messe	:	Patrick,	Tiare	et	les	enfants	;	

	
DIMANCHE	17	SEPTEMBRE	2017	

24EME	DIMANCHE	DU	TEMPS	ORDINAIRE	

[S.	Robert	Bellarmin,	cardinal	jésuite,	docteur	de	l’Église,	†	1621	à	Rome]	
Psautier	4ème	semaine	

08h00	:	 Messe	:	Madeleine	(maman)	MAIHUTI	;	
	

LES	CATHE-ANNONCES	
	

Lundi	11	septembre	de	17h	à	18h	:	Cours	de	solfège	;	
Lundi	11	septembre	de	18h	à	19h	:	Catéchèse	pour	les	adultes	;	

	

	
LES	REGULIERS	

MESSES	:	 SEMAINE	:	
	 	 -	du	lundi	au	samedi	à	5h50	;	
	 	 -	le	mercredi	à	12h	;	
MESSES	:	 DIMANCHE	:	
	 	 -	samedi	à	18h	;	
	 	 -	dimanche	à	8h	
OFFICE	DES	LAUDES	:	du	lundi	au	samedi	à	05h30	;	
CONFESSIONS	:	 Vendredi	de	13h30	à	16h00	au	presbytère	;	
	 	 ou	sur	demande	(Tél	:	40	50	30	00)	;	
EXPOSITION	DU	SAINT	SACREMENT	:	
	 	 -	de	lundi	à	vendredi	:	6h30	à	16h	;	
	 	 -	samedi	:		20h	à	22h	;	
	 	 -	dimanche	:	13h	à	16h.	

	

«	RIEN	NE	VOUS	EMPECHE	DE	VIVRE	ET	GRANDIR	
DANS	L’AMITIE	DU	PERE	CELESTE	

ET	DE	TEMOIGNER	SON	INFINIE	BONTE	ET	SA	MISERICORDE.	»	
PAPE	FRANÇOIS	

 

du lundi au dimanche 
de 11h à 14h 

et de 18h à 22h 
Fermé mardi, mercredi et dimanche soir 

 
(Cartes bancaires acceptées) 

 
Tél : 40 42 61 32 ou 87 74 13 08 

Il est probable 
qu’en entrant dans cette cathédrale 

vous ressentiez l’appel de Dieu. 

 
Par contre, 

il est peu probable 
qu’Il vous contacte 

sur votre vini !!! 


