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HUMEURS…	
L’ART	D’APPLIQUER	LA	LOI	SANS	LA	CONNAITRE	!!!	

Dimanche	 soir…	 23h…	 une	 patrouille	 de	 la	 Police	 municipale	
s’arrête	devant	le	presbytère…	«	Levez-vous…	vous	ne	devez	pas	
rester	 là…	 allez	 dormir	 derrière	 la	 cathédrale…	»	 Les	 SDF	
s’exécutent…	et	 pour	 être	 sûrs	 qu’ils	 ne	 reviennent	 pas	 un	
policier	 municipal	 s’autorise	 à	 entrer	 dans	 les	 toilettes	 du	
presbytère,	 prend	 un	 seau,	 le	 rempli	 d’eau	 et	 le	 jette	 sur	 le	
passage…	 l’eau	 s’engouffre	 sous	 la	 porte	 du	 secrétariat	
mouillant	les	documents	glissés	dessous	par	des	paroissiens…	
Le	lendemain	un	message	est	envoyé	à	Mr	le	Maire…	réponse	:	
«	J’ai	 bien	 reçu	 votre	 courriel.	 M.	 le	 Maire	 étant	 hors	 du	
Territoire,	il	en	prendra	connaissance	dès	son	retour.	»	
Mardi	 soir…	 on	 remet	 ça…	 cette	 fois	 avec	 un	 coup	 de	
«	klaxon	»…	du	coup	je	suis	réveillé…	j’observe	du	haut	du	2ème	
étage…	 et	 j’interpelle	:	 «	Il	 est	 23h…	 pourquoi	 les	 réveiller	?	
Que	 faites-vous	 de	 l’arrêté	 municipal	?	»	 Après	 avoir	 pris	

contact	avec	 leur	 supérieur,	 l’un	d’eux	me	demande	:	«	Père,	
tu	as	l’arrêté	?	»…	«	Oui	je	vous	l’apporte	»…	et	là	je	me	rends	
compte	 que	 ceux	 qui	 ont	 la	 charge	 d’appliquer	 la	 loi	 ne	 la	
connaissent	pas	???	
Ils	essayent	de	trouver	une	échappatoire…	«	Oui,	mais	là	c’est	
la	 salubrité	 publique…	 les	 commerçant	 se	 plaignent	 qu’ils	
urinent	 devant	 leurs	 portes.	»	 -	 «	Il	 n’y	 a	 pas	 de	 commerçant	
ici…	 et	 de	 plus	 la	 porte	 des	 toilettes	 est	 grande	 ouverte…	 et	
contrairement	à	vos	collègues	de	dimanche	soir…	ils	passent	la	
serpillère	en	sortant	!!!	»	
Parmi	 les	 SDF	 réveillés	 à	 23h…	deux	 sont	 en	 stage	 CFPA	 à	
Punaauia,	un	autre	est	en	CAE…	une	autre	à	68	ans…	Quand	à	
Mr	 le	 Maire	 il	 voyage	 pendant	 qu’on	 fait	 le	 ménage	 en	 son	
nom	!!!	

	

LAISSEZ-MOI	VOUS	DIRE…	
15	AU	22	OCTOBRE	:	SEMAINE	MISSIONNAIRE	MONDIALE	

UNE	ÉGLISE	MISSIONNAIRE	«	RICHE	»	DE…	SES	PAUVRETES	

Un	chef	d’entreprise	me	demandait	:	«	Pourquoi	participer	au	
“Tenari	 a	 te	 Atua”	 (Denier	 de	 Dieu)	?	 L’Église	 n’est-elle	 pas	
suffisamment	 riche	?	»	 À	 vrai	 dire	 c’est	 un	 peu	 comme	
quelqu’un	qui	regarde	un	verre	à	demi	rempli.	On	peut	dire	:	
«	Ce	verre	est	à	moitié	plein	»	[l’Église	possède	des	richesses],	
ou	 bien	:	 «	Ce	 verre	 est	 à	 moitié	 vide	»	 [l’Église	 est	 dans	 le	
besoin].	
Notre	Église	 locale	est	propriétaire	de	toutes	 les	églises	 (sauf	
la	cathédrale	de	Papeete),	 les	chapelles,	 les	 fare	amuiraa,	 les	
écoles	 et	 des	 terres	 (pour	 la	 plupart	 quasi	 inconstructibles)	;	
sous	cet	aspect	l’Église	parait	riche.	
Mais	l’Église	en	Polynésie	[Papeete	et	Fenuaenata]	compte	un	
grand	 nombre	 de	 personnels	:	 3	 évêques	 (dont	 un	 émérite),	
32	 prêtres	 (dont	 26	 actifs),	 48	 diacres	 (dont	 36	 actifs),	 40	
religieuses,	15	religieux	et	des	centaines	de	laïcs	investis	d’une	
charge	 officielle	 et	 bien	 d’autres	 non	 investis	 qui	 servent	
paroisses,	 écoles,	 associations…	 La	 majorité	 n’est	 pas	
rémunérée.	 Imaginez	 qu’on	 les	 rétribue	 TOUS	 au	 SMIC	!	
Impossible…	
Mais	 de	 quoi	 vivent	 nos	 prêtres	 puisqu’ils	 ne	 sont	 pas	
salariés	?	 Ils	 doivent	 compter	 sur	 la	 charité	 des	 fidèles,	 les	
honoraires	 de	 messe,	 le	 casuel.	 Il	 est	 vrai	 quand	 Jésus	 a	
envoyé	ses	apôtres	en	mission,	 il	 leur	a	dit	:	«	Ne	prenez	rien	
pour	la	route,	ni	bâton,	ni	sac,	ni	pain,	ni	argent	…	»	(Luc	9,	3)	
Dans	son	message	pour	la	semaine	missionnaire,	le	Saint-Père	
le	redit	autrement	:	«	La	mission	de	l’Église	est	animée	par	une	
spiritualité	d’exode	continuel.	 Il	 s’agit	de	 sortir	de	 son	propre	
confort	et	avoir	le	courage	de	rejoindre	les	périphéries	qui	ont	
besoin	de	la	lumière	de	l’Évangile	».	Notre	Église	en	Polynésie	

est	 considérée	 comme	 une	 Église	 en	 terre	 de	 mission	
puisqu’elle	 est	 rattachée	 à	 la	 Congrégation	 pour	
l’Evangélisation	 des	 Peuples	 et	 à	 la	 Conférence	 des	 Évêques	
du	Pacifique.	
Alors,	pourquoi	le	«	Denier	de	Dieu	»	?	Le	Denier	n’est	pas	un	
don	comme	un	autre	;	 ce	n’est	pas	un	acte	de	charité	mais	 il	
devrait	 être	 un	 geste	 d’appartenance	 et	 de	 fidélité	 envers	
l’Église	 et	 ceux	 qui	 sont	 en	 charge	 d’annoncer	 l’Évangile.	 Le	
Denier	 est	 un	 don	 volontaire,	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 tarif.	 Chacun(e)	
donne	selon	ses	possibilités.	
Chez	nous	le	«	Denier	de	Dieu	»	est	collecté	pour	assurer	une	
couverture	sociale	pour	les	prêtres,	couvrir	les	dépenses	liées	
à	 la	 formation	 des	 séminaristes,	 entretenir	 les	 bâtiments	 et	
garantir	le	fonctionnement	des	moyens	de	communication	du	
diocèse.	
Alors,	 si	 notre	Église	 reste	«	riche	»	de	 ses	pauvretés,	 elle	ne	
peut	assurer	pleinement	sa	mission	évangélisatrice	que	si	 les	
fidèles	 comprennent	 l’importance	 de	 leur	 participation	 au	
«	Denier	de	Dieu	»	

D.S.	

Note	:		Pour	le	diocèse	de	Papeete,	l’an	passé	1	200	fidèles	ont	
donné	environ	34	millions	(CFP)	au	Tenari	;	ainsi	sur	les	25	000	
ménages	 que	 compte	 notre	 diocèse,	 en	 déduisant	 les	 6	000	
foyers	 vivant	 sous	 le	 seuil	 de	 pauvreté,	 on	 constate	 qu’un	
foyer	catholique	sur	dix	a	participé	au	Tenari.	Des	progrès	sont	
donc	possibles	!	

©	Cathédrale	de	Papeete	-	2017	
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EN	MARGE	DE	L’ACTUALITE…	

TOUS	MISSIONNAIRES	

Du	 15	 au	 22	 Octobre	 a	 lieu	 la	 semaine	 missionnaire	 mondiale	
pendant	laquelle	l’Église	nous	invite	à	redécouvrir	l’importance	de	
la	mission	 au	 cœur	 de	 nos	 vies	 et	 de	 la	 vie	 de	 l’Église.	 Pendant	
longtemps,	 l’idée	 de	mission	 était	 liée	 aux	 «	missionnaires	»,	 ces	
prêtres,	 religieux	 et	 religieuses	 qui	 franchissaient	 les	 mers	 pour	
porter	 la	Bonne	Nouvelle	aux	peuples	qui	ne	 la	connaissaient	pas	
encore.	Et	c’est	bien	ainsi	que	par	les	missionnaires	protestants	et	
catholiques,	 l’Évangile	 s’est	 implanté	 en	 Polynésie.	 Cet	 élan	
missionnaire	s’enracine	dans	la	Parole	de	Dieu	depuis	les	Prophètes	
comme	Jérémie	«	Écoutez,	nations,	la	Parole	du	Seigneur,	annoncez	
dans	les	îles	lointaines	»,	jusqu’au	Christ	demandant	à	ses	apôtres	
d’aller	faire	des	disciples	dans	toutes	les	nations.	
Mais	 la	 mission	 n’est	 pas	 réservée	 aux	 prêtres,	 religieux	 et	
religieuses.	 Dans	 son	 «	Message	 pour	 la	 journée	 mondiale	 des	
missions	2017	»,	le	pape	François	nous	rappelle	en	introduction	que	
«	l’Église	est	missionnaire	par	nature.	Si	ce	n’était	pas	le	cas,	elle	ne	
serait	 plus	 l’Eglise	 du	 Christ	 mais	 une	 association	 parmi	 tant	
d’autres	 qui,	 bien	 vite,	 finirait	 par	 épuiser	 son	 but	 et	 disparaître.	
C’est	pourquoi	nous	sommes	invités	à	nous	poser	un	certain	nombre	
de	questions	qui	 touchent	notre	 identité	 chrétienne	même	et	 nos	
responsabilités	 de	 croyants	 dans	 un	 monde	 confus	 par	 tant	
d’illusions,	 blessé	 par	 de	 grandes	 frustrations	 et	 lacéré	 par	 de	
nombreuses	 guerres	 fratricides	 qui	 frappent	 injustement	 les	
innocents	en	particulier	».	Tous	missionnaires	!	Nous	le	sommes	ou	
nous	 sommes	 appelés	 à	 le	 devenir	 chaque	 jour	 davantage.	 Par	
notre	 Baptême,	 par	 notre	 Confirmation,	 nous	 sommes	 envoyés	
pour	partager	ce	que	nous	avons	découvert	et	témoigner	du	Christ	
et	 de	 son	 amour,	 en	 nous	 laissant	 guider	 par	 l’Esprit	 qui	 nous	
pousse	vers	nos	frères	et	sœurs.	Cela	exige	de	notre	part	de	quitter	
notre	tranquillité,	nos	certitudes	paralysantes.	Le	Saint	Père	nous	le	
rappelle	:	 «	Il	 s’agit	 de	 «	 sortir	 de	 son	 propre	 confort	 et	 avoir	 le	
courage	 de	 rejoindre	 toutes	 les	 périphéries	 qui	 ont	 besoin	 de	 la	
lumière	 de	 l’Evangile	»	 (Exhortation	 apostolique	Evangelii	
gaudium,	n.20).	 La	 mission	 de	 l’Église	 stimule	 une	 attitude	

de	pèlerinage	continuel	à	 travers	 les	différents	déserts	de	 la	vie,	à	
travers	 les	diverses	 expériences	de	 faim	et	de	 soif	 de	 vérité	 et	de	
justice.	»	(Message	§7)	
Qu’en	est-il	maintenant	de	ces	«	pays	de	mission	»	?	Plus	besoin	de	
franchir	 des	 mers	 ou	 de	 traverser	 des	 continents,	 ces	 «	îles	
lointaines	»	sont	tout	près	de	nous	:	le	monde	des	exclus	qui	vivent	
sous	les	ponts	et	dans	les	recoins	sombres,	et	que	nous	côtoyons	
sans	 les	 voir,	 le	monde	 des	 jeunes	 avec	 leur	 langage,	 leurs	 rites,	
leurs	réseaux,	un	monde	souvent	si	difficile	à	comprendre	pour	les	
parents,	 les	 adultes,	 le	 monde	 des	 personnes	 âgées,	 seules,	 le	
monde	de	ceux	qui,	désorientés,	cherchent	un	sens	à	leur	vie	etc…	
Être	missionnaire,	c’est	porter,	proposer	le	Christ	à	ceux	qui	sont	à	
nos	 portes,	 comme	 le	 rappelle	 le	 Pape	 François	:	 «	Le	 monde	 a	
essentiellement	besoin	de	 l’Evangile	de	Jésus	Christ.	Au	travers	de	
l’Eglise,	 il	 continue	 sa	mission	 de	Bon	 Samaritain,	 en	 soignant	 les	
blessures	sanglantes	de	l’humanité,	et	de	Bon	Pasteur,	en	cherchant	
sans	relâche	celui	qui	s’est	égaré	sur	des	chemins	tortueux	et	sans	
but	».	(Message	§5)	
Le	 Saint	 Père	 n’oublie	 pas	 les	 jeunes	:	 «	Les	 jeunes	 représentent	
l’espérance	de	la	mission.	La	personne	de	Jésus	et	la	Bonne	Nouvelle	
qu’il	 proclame	 continuent	 à	 fasciner	 de	 nombreux	 jeunes.	 Ils	
cherchent	 des	 parcours	 au	 travers	 desquels	 mettre	 en	 œuvre	 le	
courage	et	les	élans	du	cœur	au	service	de	l’humanité	»	(Message	
§9).	 Ces	 jeunes	 de	 nos	 paroisses,	 de	 nos	 groupes	 et	 de	 nos	
mouvements	se	retrouvent	ce	Samedi	14	pour	préparer	le	synode	
des	 Evêques	 sur	 le	 thème	«	Les	 jeunes,	 la	 Foi	 et	 le	 discernement	
vocationnel	».	 Belle	 occasion	 pour	 eux	 de	 prendre	 au	 sérieux	 la	
dimension	 missionnaire	 qui	 leur	 revient	 dans	 l’Église.	 Puissions-
nous	 leur	 emboiter	 le	 pas	 pour	 chercher	 comment	 être	
missionnaires	dans	notre	vie	Chrétienne	de	tous	les	jours.	

+	Mgr	Jean	Pierre	COTTANCEAU	

©	Archidiocèse	de	Papeete	-	2017	

	

AUDIENCE	GENERALE	DU	PAPE	FRANCOIS	…	

IL	FAUT	SE	TENIR	PRET	POUR	RENCONTRER	LE	SEIGNEUR	

Lors	de	l’audience	générale	de	ce	mercredi	matin,	sur	la	Place	Saint-Pierre,	le	Pape	François	a	poursuivi	son	parcours	catéchétique	sur	
l’espérance.	Pour	la	36e	étape,	le	Pape	s’est	arrêté	ce	matin	sur	la	notion	«	d’attente	vigilante	».	

	
Chers	frères	et	sœurs,	bonjour	!	
Aujourd’hui,	 je	 voudrais	 m’arrêter	 sur	 cette	 dimension	 de	
l’espérance	qu’est	 l’attente	vigilante.	Le	 thème	de	 la	vigilance	est	
un	des	fils	conducteurs	du	Nouveau	Testament.	Jésus	prêche	à	ses	
disciples	:	 «	Restez	 en	 tenue	 de	 service,	 votre	 ceinture	 autour	 des	
reins,	et	vos	lampes	allumées.	Soyez	comme	des	gens	qui	attendent	
leur	maître	à	son	retour	des	noces,	pour	lui	ouvrir	dès	qu’il	arrivera	
et	 frappera	 à	 la	 porte	»	 (Lc	 12,35-36).	En	 ce	 temps	 qui	 suit	 la	
résurrection	de	Jésus,	où	alternent	continuellement	des	moments	
sereins	 et	 d’autres	 angoissés,	 les	 chrétiens	 ne	 s’installent	 jamais.	
L’Évangile	 recommande	d’être	comme	des	 serviteurs	qui	ne	vont	
jamais	 dormir	 tant	 que	 leur	 maître	 n’est	 pas	 rentré.	 Ce	 monde	
requiert	 notre	 responsabilité	 et	 nous	 l’assumons	 tout	 entière	 et	
avec	amour.	 Jésus	 veut	 que	 notre	 existence	 soit	 laborieuse,	 que	
nous	ne	baissions	jamais	la	garde,	pour	accueillir	avec	gratitude	et	
étonnement	 chaque	 nouveau	 jour	 qui	 nous	 est	 donné	 par	 Dieu.	
Chaque	matin	est	une	page	blanche	que	le	chrétien	commence	à	
écrire	avec	ses	œuvres	bonnes.	Nous	avons	déjà	été	sauvés	par	la	

rédemption	 de	 Jésus,	mais	maintenant	 nous	 attendons	 la	 pleine	
manifestation	de	sa	seigneurie	:	quand	enfin	Dieu	sera	tout	en	tous	
(cf.	1	Cor	15,28).	Rien	n’est	plus	certain,	dans	la	foi	des	chrétiens,	
que	 ce	«	rendez-vous	»,	 ce	 rendez-vous	avec	 le	 Seigneur	quand	 il	
viendra.	 Et	 quand	 ce	 jour	 arrivera,	 nous	 autres,	 chrétiens,	 nous	
voulons	être	comme	ces	serviteurs	qui	ont	passé	la	nuit	la	ceinture	
autour	des	reins	et	les	lampes	allumées	:	 il	faut	être	prêts	pour	le	
salut	qui	arrive,	prêts	pour	la	rencontre.	Avez-vous	pensé,	vous,	à	
comment	sera	cette	rencontre	avec	Jésus,	quand	il	viendra	?	Mais	
ce	 sera	 une	 étreinte,	 une	 joie	 immense,	 une	 grande	 joie	!	 Nous	
devons	vivre	dans	l’attente	de	cette	rencontre.	
Le	chrétien	n’est	pas	fait	pour	l’ennui,	mais	plutôt	pour	la	patience.	
Il	 sait	 que	 même	 dans	 la	 monotonie	 de	 certains	 jours	 toujours	
semblables,	se	cache	un	mystère	de	grâce.	Il	y	a	des	personnes	qui,	
avec	la	persévérance	de	leur	amour,	deviennent	comme	des	puits	
qui	 irriguent	 le	 désert.	 Rien	 ne	 se	 produit	 en	 vain	 et	 aucune	
situation	 où	 un	 chrétien	 se	 trouve	 immergé	 n’est	 complètement	
réfractaire	 à	 l’amour.	 Aucune	 nuit	 n’est	 assez	 longue	 pour	 faire	
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oublier	la	joie	de	l’aurore.	Et	plus	la	nuit	est	obscure,	plus	l’aurore	
est	 proche.	 Si	 nous	 restons	 unis	 à	 Jésus,	 le	 froid	 des	 moments	
difficiles	ne	nous	paralyse	pas	;	et	si	même	le	monde	entier	prêchait	
contre	 l’espérance,	 s’il	 disait	 que	 l’avenir	 n’apportera	 que	 des	
nuages	 obscurs,	 le	 chrétien	 sait	 que,	 dans	 cet	 avenir-là,	 il	 y	 a	 le	
retour	du	Christ.	Quand	cela	se	produira,	personne	ne	le	sait	mais	la	
pensée	qu’à	la	fin	de	notre	histoire	il	y	a	Jésus	miséricordieux	suffit	
pour	donner	confiance	et	ne	pas	maudire	 la	vie.	Tout	sera	sauvé.	
Tout.	Nous	souffrirons,	il	y	aura	des	moments	qui	suscitent	colère	
et	indignation,	mais	le	doux	et	puissant	souvenir	du	Christ	chassera	
la	tentation	de	penser	que	cette	vie	est	une	erreur.	
Après	avoir	connu	Jésus,	nous	ne	pouvons	faire	autrement	que	de	
scruter	l’histoire	avec	confiance	et	espérance.	Jésus	est	comme	une	
maison	 et	 nous	 sommes	 à	 l’intérieur	 et,	 des	 fenêtres	 de	 cette	
maison,	 nous	 regardons	 le	monde.	 C’est	 pourquoi	 nous	 ne	 nous	
refermons	 pas	 sur	 nous-mêmes,	 nous	 ne	 pleurons	 pas	 avec	
mélancolie	un	passé	que	 l’on	 imagine	doré,	mais	 nous	regardons	
toujours	en	avant,	vers	un	avenir	qui	n’est	pas	seulement	l’œuvre	
de	nos	mains	mais	qui	est	avant	tout	une	préoccupation	constante	
de	la	providence	de	Dieu.	Tout	ce	qui	est	opaque	deviendra	un	jour	
lumière.	
Et	 pensons	que	Dieu	ne	 se	 contredit	 pas.	 Jamais.	Dieu	ne	déçoit	
jamais.	Sa	volonté	à	notre	égard	n’est	pas	nébuleuse,	mais	c’est	un	
projet	de	salut	bien	déterminé	:	«	car	il	veut	que	tous	les	hommes	
soient	sauvés	et	parviennent	à	la	pleine	connaissance	de	la	vérité	»	
(1	Tm	2,4).	C’est	pourquoi	nous	ne	nous	abandonnons	pas	au	flot	
des	événements	avec	pessimisme,	comme	si	l’histoire	était	un	train	

dont	 on	 a	 perdu	 le	 contrôle.	 La	 résignation	 n’est	 pas	 une	 vertu	
chrétienne.	De	même	qu’il	n’est	pas	chrétien	de	hausser	les	épaules	
ou	de	courber	la	tête	devant	un	destin	qui	nous	semble	inéluctable.	
Celui	 qui	 donne	 de	 l’espérance	 au	 monde	 n’est	 jamais	 une	
personne	 soumise.	 Jésus	 nous	 recommande	 de	 l’attendre	 sans	
rester	les	mains	dans	les	poches	:	«	Heureux	ces	serviteurs-là	que	le	
maître,	à	son	arrivée,	trouvera	en	train	de	veiller	»	(Lc	12,37).	Il	n’y	a	
pas	de	bâtisseur	de	paix	qui,	à	 la	fin,	n’ait	pas	compromis	sa	paix	
personnelle,	 assumant	 les	 problèmes	 des	 autres.	 La	 personne	
soumise	 n’est	 pas	 un	 bâtisseur	 de	 paix	 mais	 un	 paresseux,	
quelqu’un	qui	ne	veut	pas	se	déranger.	Alors	que	le	chrétien	est	un	
bâtisseur	de	paix	quand	il	risque,	quand	il	a	 le	courage	de	risquer	
pour	 apporter	 le	 bien,	 le	 bien	 que	 Jésus	 nous	 a	 donné,	 nous	 a	
donné	comme	un	trésor.	
Tous	 les	 jours	 de	 notre	 vie,	 redisons	 cette	 invocation	 que	 les	
premiers	 disciples,	 dans	 leur	 langue	 araméenne,	 exprimaient	 par	
les	mots	Marana	tha,	et	que	nous	retrouvons	dans	le	dernier	verset	
de	la	Bible	:	«	Viens,	Seigneur	Jésus	!	»	(Ap	22,20).	C’est	le	refrain	de	
toute	 existence	 chrétienne	:	 dans	 notre	 monde,	 nous	 n’avons	
besoin	de	rien	d’autre	que	d’une	caresse	du	Christ.	Quelle	grâce	si,	
dans	 la	prière,	 les	 jours	difficiles	de	 cette	 vie,	nous	entendons	 sa	
voix	qui	répond	et	nous	rassure	:	«	Voici	que	je	viens	sans	tarder	»	
(Ap	22,7).	

©	Libreria	Editrice	Vatican	-	2017	

	

MESSAGE	POUR	LA	JOURNEE	MONDIALE	DES	MISSION	2017…	

LA	MISSION	AU	CŒUR	DE	LA	FOI	CHRETIENNE	

La	Journée	missionnaire	mondiale	sera	célébrée	le	22	octobre	prochain	sur	le	thème	«	la	mission	au	cœur	de	la	foi	chrétienne	».	Le	Pape	
François	a	délivré	un	message	en	vue	de	cette	Journée,	affirmant	que	«	le	monde	a	besoin	de	l’Évangile	de	Jésus	».	François,	dans	ce	
texte,	rappelle	le	pouvoir	transformateur	de	l’Évangile	et	exhorte	à	faire	grandir	«	un	cœur	missionnaire	»	à	travers	«	l’Esprit	Saint	qui	
soutient	la	mission	de	l’Église	dans	le	monde	entier	et	donne	force	à	tous	les	missionnaires	de	l’Évangile	».	Voici	le	texte	intégral	de	ce	
message	du	Pape	François	pour	la	Journée	missionnaire	mondiale	2017	

	
Chers	frères	et	sœurs,	

Cette	 année	 également,	 la	 Journée	 missionnaire	 mondiale	 nous	
rassemble	autour	de	 la	personne	de	 Jésus,	«	le	premier	et	 le	plus	
grand	 évangélisateur	»	 (Bienheureux	 Paul	 VI,	 Exhortation	
apostolique	 Evangelii	 nuntiandi,	 n.7),	 qui,	 continuellement,	 nous	
envoie	annoncer	l’Evangile	de	l’amour	de	Dieu	le	Père	dans	la	force	
de	l’Esprit	Saint.	Cette	Journée	nous	invite	à	réfléchir	à	nouveau	sur	
la	mission	 au	 cœur	 de	 la	 foi	 chrétienne.	En	 effet,	 l’Église	 est	
missionnaire	par	nature.	Si	ce	n’était	pas	le	cas,	elle	ne	serait	plus	
l’Église	du	Christ	mais	une	association	parmi	tant	d’autres	qui,	bien	
vite,	finirait	par	épuiser	son	but	et	disparaître.	C’est	pourquoi	nous	
sommes	invités	à	nous	poser	un	certain	nombre	de	questions	qui	
touchent	notre	identité	chrétienne	même	et	nos	responsabilités	de	
croyants	dans	un	monde	confus	par	tant	d’illusions,	blessé	par	de	
grandes	 frustrations	 et	 lacéré	 par	 de	 nombreuses	 guerres	
fratricides	 qui	 frappent	 injustement	 les	 innocents	 en	 particulier.	
Quel	 est	 le	fondement	de	 la	 mission	 ?	 Quel	 est	 le	cœur	de	 la	
mission	?	Quelles	sont	les	attitudes	vitales	de	la	mission	?	
La	 mission	 et	 le	 pouvoir	 transformant	 de	 l’Évangile	 du	 Christ,	
Chemin,	Vérité	et	Vie	
1.	 La	mission	 de	 l’Église,	 destinée	 à	 tous	 les	 hommes	 de	 bonne	
volonté,	 est	 fondée	 sur	 le	 pouvoir	 transformant	 de	 l’Évangile.	
L’Évangile	 est	 une	 Bonne	 Nouvelle	 qui	 porte	 en	 soi	 une	 joie	
contagieuse	parce	qu’il	contient	et	offre	une	vie	nouvelle	:	celle	du	
Christ	ressuscité	qui,	en	communiquant	son	Esprit	vivifiant,	devient	
Chemin,	Vérité	et	Vie	pour	nous	 (cf.	Jn	14,	6).	 Il	 est	le	Chemin	qui	

nous	invite	à	Le	suivre	avec	confiance	et	courage.	En	suivant	Jésus	
comme	notre	Chemin,	nous	faisons	l’expérience	de	la	Vérité	et	nous	
recevons	sa	Vie,	qui	est	pleine	communion	avec	Dieu	le	Père	dans	la	
force	de	l’Esprit	Saint,	nous	rend	libre	de	toute	forme	d’égoïsme	et	
se	trouve	être	source	de	créativité	dans	l’amour.	
2.	Dieu	le	Père	veut	une	telle	formation	existentielle	de	ses	fils	et	de	
ses	filles	;	transformation	qui	s’exprime	en	tant	que	culte	en	esprit	
et	en	vérité	(cf.	Jn	4,	23-24),	par	une	vie	animée	par	l’Esprit	Saint	à	
l’imitation	du	Fils,	Jésus,	à	 la	gloire	de	Dieu	le	Père.	«	La	gloire	de	
Dieu	est	l’homme	vivant	»	(Saint	Irénée	de	Lyon,	Adversus	haereses	
IV,20,7).	De	cette	manière,	 l’annonce	de	 l’Évangile	devient	parole	
vivante	et	efficace	qui	met	en	œuvre	ce	qu’elle	proclame	(cf.	Is	55,	
10-11)	 c’est-à-dire	 Jésus	 Christ,	 qui	 se	 fait	 continuellement	 chair	
dans	toute	situation	humaine	(cf.	Jn	1,	14).	
La	mission	et	le	kairos	du	Christ	
3.	La	mission	de	l’Église	n’est	donc	pas	la	diffusion	d’une	idéologie	
religieuse	et	pas	même	 la	proposition	d’une	éthique	 sublime.	De	
nombreux	 mouvements	 de	 par	 le	 monde	 savent	 produire	 des	
idéaux	 élevés	 ou	 des	 expressions	 éthiques	 remarquables.	 Par	 le	
biais	 de	 la	 mission	 de	 l’Église,	 c’est	 Jésus	 Christ	 qui	 continue	 à	
évangéliser	et	à	agir,	et	par	suite	elle	représente	le	kairos,	le	temps	
propice	 au	 salut	 dans	 l’histoire.	 Par	 l’intermédiaire	 de	 la	
proclamation	de	l’Évangile,	Jésus	devient	toujours	à	nouveau	notre	
contemporain,	 afin	 que	 ceux	 qui	 l’accueillent	 avec	 foi	 et	 amour	
fassent	 l’expérience	 de	 la	 force	 transformatrice	 de	 son	 Esprit	 de	
Ressuscité	qui	féconde	l’être	humain	et	la	Création	comme	le	fait	la	
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pluie	avec	 la	 terre.	«	Sa	 résurrection	n’est	pas	un	 fait	 relevant	du	
passé	;	elle	a	une	force	de	vie	qui	a	pénétré	 le	monde.	Là	où	tout	
semble	 être	 mort,	 de	 partout,	 les	 germes	 de	 la	 résurrection	
réapparaissent.	 C’est	 une	 force	 sans	 égale	»	 (Exhortation	
apostolique	Evangelii	gaudium,	n.276).	
4.	Rappelons-nous	toujours	que	«	à	l’origine	du	fait	d’être	chrétien,	
il	 n’y	 a	 pas	 une	 décision	 éthique	 ou	 une	 grande	 idée,	 mais	 la	
rencontre	avec	un	événement,	avec	une	Personne,	qui	donne	à	 la	
vie	un	nouvel	horizon	et	par	là	son	orientation	décisive	»	(Benoît	XVI,	
Encyclique	Deus	caritas	est,	n.1).	L’Evangile	est	une	Personne,	qui	
s’offre	 continuellement	 et	 continuellement	 invite	 ceux	 qui	
l’accueillent	avec	une	foi	humble	et	laborieuse	à	partager	sa	vie	au	
travers	d’une	participation	effective	à	son	mystère	pascal	de	mort	
et	résurrection.	L’Évangile	devient	ainsi,	par	le	Baptême,	source	de	
vie	 nouvelle,	 libérée	 de	 la	 domination	 du	 péché,	 illuminée	 et	
transformée	 par	 l’Esprit	 Saint	;	 par	 le	 biais	 de	 la	Confirmation,	 il	
devient	onction	fortifiante	qui,	grâce	à	ce	même	Esprit,	indique	des	
chemins	et	des	stratégies	nouvelles	de	témoignage	et	de	proximité	;	
et	 par	 l’intermédiaire	 de	l’Eucharistie,	 il	 devient	 nourriture	 de	
l’homme	 nouveau,	 «	remède	 d’immortalité	»	 (Ignace	 d’Antioche,	
Epistula	ad	Ephesios,	20,2).	
5.	Le	monde	a	essentiellement	besoin	de	l’Évangile	de	Jésus	Christ.	
Au	travers	de	l’Église,	il	continue	sa	mission	de	Bon	Samaritain,	en	
soignant	les	blessures	sanglantes	de	l’humanité,	et	de	Bon	Pasteur,	
en	 cherchant	 sans	 relâche	 celui	 qui	 s’est	 égaré	 sur	 des	 chemins	
tortueux	et	sans	but.	Et,	grâce	à	Dieu,	les	expériences	significatives	
témoignant	de	 la	 force	 transformante	de	 l’Évangile	ne	manquent	
pas	non	plus.	Je	pense	au	geste	de	cet	étudiant	Dinka	qui,	au	prix	de	
sa	propre	vie,	protège	un	étudiant	de	la	tribu	Nuer	destiné	à	être	
tué.	Je	pense	à	cette	Célébration	eucharistique,	à	Kitgum,	dans	 le	
nord	de	l’Ouganda,	alors	ensanglanté	par	la	férocité	d’un	groupe	de	
rebelles,	 lorsqu’un	missionnaire	 a	 fait	 répéter	 aux	 personnes	 les	
paroles	de	Jésus	sur	la	croix	:	«	Mon	Dieu,	mon	Dieu,	pourquoi	m’as-
tu	abandonné	?	»,	en	tant	qu’expression	du	cri	désespéré	des	frères	
et	 des	 sœurs	 du	 Seigneur	 crucifié.	 Cette	 célébration	 fut	 pour	 le	
peuple	source	de	grande	consolation	et	de	beaucoup	de	courage.	
Et	 nous	 pouvons	 également	 penser	 aux	 nombreux,	 aux	
innombrables	 témoignages	 de	 la	 manière	 dont	 l’Évangile	 aide	 à	
surmonter	 les	 fermetures,	 les	conflits,	 le	racisme,	 le	tribalisme	en	
promouvant	partout	et	entre	tous	la	réconciliation,	la	fraternité	et	
le	partage.	
La	 mission	 inspire	 une	 spiritualité	 d’exode	 continuel,	 de	
pèlerinage	et	d’exil	
7.	 La	 mission	 de	 l’Église	 est	 animée	 par	 une	 spiritualité	 d’exode	
continuel.	 Il	 s’agit	 de	 «	sortir	 de	 son	 propre	 confort	 et	 avoir	 le	
courage	 de	 rejoindre	 toutes	 les	 périphéries	 qui	 ont	 besoin	 de	 la	
lumière	de	l’Évangile	»	(Exhortation	apostolique	Evangelii	gaudium,	
n.20).	 La	 mission	 de	 l’Église	 stimule	 une	 attitude	 de	pèlerinage	
continuel	à	 travers	 les	 différents	 déserts	 de	 la	 vie,	 à	 travers	 les	
diverses	expériences	de	 faim	et	de	soif	de	vérité	et	de	 justice.	La	
mission	de	l’Église	inspire	une	expérience	d’exil	continuel,	pour	faire	
percevoir	à	l’homme	assoiffé	d’infini	sa	condition	d’exilé	en	chemin	
vers	la	patrie	définitive,	tendu	entre	le	«	déjà	»	et	le	«	pas	encore	»	
du	Royaume	des	Cieux.	

8.	La	mission	dit	à	 l’Église	qu’elle	n’est	pas	une	fin	en	soi	mais	un	
humble	 instrument	 et	 une	 médiation	 du	 Royaume.	 Une	 Église	
autoréférentielle,	qui	se	complait	de	ses	succès	terrestres,	n’est	pas	
l’Église	du	Christ,	son	corps	crucifié	et	glorieux.	VoilÀ	pourquoi	nous	
devons	préférer	«	une	Église	accidentée,	blessée	et	 sale	pour	être	
sortie	par	les	chemins,	plutôt	qu’une	Eglise	malade	de	la	fermeture	
et	du	confort	de	s’accrocher	à	ses	propres	sécurités	»	(ibid.,	n.49).	
Les	jeunes,	espérance	de	la	mission	
9.	Les	jeunes	représentent	l’espérance	de	la	mission.	La	personne	
de	Jésus	et	la	Bonne	Nouvelle	qu’il	proclame	continuent	à	fasciner	
de	nombreux	jeunes.	Ils	cherchent	des	parcours	au	travers	desquels	
mettre	 en	œuvre	 le	 courage	 et	 les	 élans	 du	 cœur	 au	 service	 de	
l’humanité.	 «	Nombreux	 sont	 les	 jeunes	 qui	 offrent	 leur	 aide	
solidaire	 face	 aux	 maux	 du	 monde	 et	 entreprennent	 différentes	
formes	de	militance	 et	 de	 volontariat	 [...].	Qu’il	 est	 beau	que	des	
jeunes	 soient	 “pèlerins	 de	 la	 foi”,	 heureux	 de	 porter	 Jésus	 dans	
chaque	rue,	sur	chaque	place,	dans	chaque	coin	de	la	terre	!	»	(ibid.,	
n.106).	La	prochaine	Assemblée	générale	ordinaire	du	Synode	des	
Evêques,	qui	se	tiendra	en	2018	sur	le	thème	«	Les	jeunes,	la	foi	et	
le	discernement	des	vocations	»,	se	présente	comme	une	occasion	
providentielle	 pour	 impliquer	 les	 jeunes	 dans	 la	 responsabilité	
missionnaire	commune	qui	a	besoin	de	leur	riche	imagination	et	de	
leur	créativité.	
Le	service	des	Œuvres	pontificales	missionnaires	
10.	 Les	 Œuvres	 pontificales	 missionnaires	 constituent	 un	
instrument	 précieux	 pour	 susciter	 en	 chaque	 communauté	
chrétienne,	 le	 désir	 de	 sortir	 de	 ses	 propres	 frontières	 et	 de	 ses	
propres	sécurités	et	de	prendre	le	large	pour	annoncer	l’Évangile	à	
tous.	Au	travers	d’une	profonde	spiritualité	missionnaire	à	vivre	au	
quotidien,	d’un	engagement	constant	de	formation	et	d’animation	
missionnaire,	des	adolescents,	des	jeunes,	des	adultes,	des	familles,	
des	 prêtres,	 des	 religieux	 et	 des	 religieuses,	 des	 Évêques	 sont	
impliqués	afin	que	grandisse	en	chacun	un	cœur	missionnaire.	La	
Journée	 missionnaire	 mondiale,	 promue	 par	 l’Œuvre	 de	 la	
Propagation	de	la	Foi,	constitue	l’occasion	propice	pour	que	le	cœur	
missionnaire	des	communautés	chrétiennes	participe	par	la	prière,	
le	témoignage	de	la	vie	et	la	communion	des	biens	afin	de	répondre	
aux	graves	et	vastes	besoins	de	l’Évangélisation.	
Etre	missionnaires	avec	Marie,	Mère	de	l’évangélisation	
11.	Chers	frères	et	sœurs,	soyons	missionnaires	en	nous	 inspirant	
de	Marie,	Mère	de	l’Évangélisation.	Mue	par	l’Esprit,	elle	accueillit	
le	Verbe	de	 la	 vie	dans	 la	profondeur	de	 son	humble	 foi.	Que	 la	
Vierge	 nous	 aide	 à	 dire	 notre	 «	oui	»	 dans	 l’urgence	 de	 faire	
résonner	la	Bonne	Nouvelle	de	Jésus	à	notre	époque	;	qu’elle	nous	
obtienne	 une	 nouvelle	 ardeur	 de	 ressuscités	 pour	 porter	 à	 tous	
l’Evangile	 de	 la	 vie	 qui	 remporte	 la	 victoire	 sur	 la	 mort	;	 qu’elle	
intercède	 pour	 nous	 afin	 que	 nous	 puissions	 acquérir	 la	 sainte	
audace	 de	 rechercher	 de	 nouvelles	 routes	 pour	 que	 parvienne	 à	
tous	le	don	du	salut.	

Du	Vatican,	4	juin	2017	
Solennité	de	la	Pentecôte	

©	Libreria	Editrice	Vatican	-	2017	

	

LA	PEINE	DE	MORT	EST	INHUMAINE	ET	INADMISSIBLE	!	
«	La	condamnation	à	la	peine	de	mort	est	une	mesure	inhumaine	qui	blesse	la	dignité	personnelle	».	Le	Pape	François	s’est	exprimé	ce	
11	octobre	2017	à	l’occasion	du	25ème	anniversaire	du	Catéchisme	de	l’Église	Catholique	promulgué	par	Saint	Jean-Paul	II	le	11	octobre	
1992.	Devant	les	participants	à	cette	rencontre	organisée	par	le	Conseil	Pontifical	pour	la	Promotion	de	la	Nouvelle	Évangélisation	dans	
la	salle	du	Synode	au	Vatican,	le	Saint-Père	a	réaffirmé	l’évolution	de	la	position	de	l’Église	sur	la	peine	capitale	:	«	La	peine	de	mort	est	
inadmissible	car	elle	attente	à	l’inviolabilité	de	la	personne	».	

	
	

Chers	frères	et	sœurs,	
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Le	vingt-cinquième	anniversaire	de	la	Constitution	apostolique	Fidei	
depositum,	par	laquelle	saint	Jean-Paul	II	promulguait	le	Catéchisme	
de	 l’Eglise	 Catholique,	 trente	 ans	 après	 l’ouverture	 du	Concile	
Œcuménique	Vatican	II,	constitue	une	heureuse	occasion	de	voir	le	
chemin	parcouru	depuis.	Si	saint	Jean	XXIII	avait	désiré	et	voulu	le	
Concile,	ce	n’était	pas	d’abord	pour	condamner	des	erreurs,	mais	
surtout	 pour	 donner	 à	 l’Eglise	 d’exposer	 la	 beauté	 de	 sa	 foi	 en	
Jésus-Christ	 à	 travers	 un	 langage	 renouvelé.	 «	Il	 est	 nécessaire,	
affirmait	 le	 Pape	 dans	 son	Discours	 d’ouverture,	 avant	 tout	 que	
l'Église	ne	détourne	jamais	son	regard	de	l'héritage	sacré	de	vérité	
qu'elle	a	reçu	des	anciens.	Mais	il	faut	aussi	qu'elle	se	tourne	vers	les	
temps	présents,	qui	entraînent	de	nouvelles	situations,	de	nouvelles	
formes	 de	 vie	 et	 ouvrent	 de	 nouvelles	 voies	 à	 l'apostolat	
catholique	»	 (11	 octobre	 1962).	 «	Cependant,	 poursuivait	 le	
Souverain	Pontife,	ce	précieux	trésor	nous	ne	devons	pas	seulement	
le	garder	 comme	 si	 nous	n'étions	préoccupés	que	du	passé,	mais	
nous	 devons	 nous	 mettre	 joyeusement,	 sans	 crainte,	 au	 travail	
qu'exige	notre	époque,	en	poursuivant	la	route	sur	laquelle	l'Église	
marche	depuis	près	de	vingt	siècles.	»	(ibid.).	
«	Garder	»	 et	 «	poursuivre	»,	 c’est	 l’objectif	 de	 l’Église	 de	 par	 sa	
nature	même,	de	telle	sorte	que	la	vérité	de	l’annonce	de	l’Évangile	
par	Jésus	atteigne	sa	plénitude	jusqu’à	la	fin	des	siècles.	C’est	cela	la	
grâce	qui	a	été	accordée	au	Peuple	de	Dieu,	mais	c’est	aussi	un	but	
et	une	mission	dont	nous	sommes	responsables,	pour	annoncer	de	
façon	renouvelée	et	davantage	exhaustive	l’Évangile	de	toujours	à	
nos	 contemporains.	 C’est	 dans	 la	 joie	 que	 donne	 l’espérance	
chrétienne,	et	forts	de	la	«	médecine	de	la	miséricorde	»	(ibid.),	que	
nous	allons	vers	 les	hommes	et	 les	femmes	de	notre	temps	pour	
qu’ils	découvrent	l’inépuisable	richesse	contenue	dans	la	personne	
de	Jésus-Christ.	
En	présentant	le	Catéchisme	de	l’Eglise	Catholique,	saint	Jean-Paul	II	
affirmait	qu’il	«	doit	tenir	compte	des	explications	de	la	doctrine	que	
le	Saint-Esprit	a	suggérées	à	l’Église	au	cours	des	temps.	Il	faut	aussi	
qu’il	aide	à	éclairer	de	la	lumière	de	la	foi	les	situations	nouvelles	et	
les	 problèmes	 qui	 ne	 s’étaient	 pas	 encore	 posés	 dans	 le	 passé	»	
(Const.	 ap.	Fidei	 depositum,	 n.3).	 Ce	 Catéchisme	est	 donc	 un	
instrument	 important,	 non	 seulement	pour	exposer	 aux	 croyants	
l’enseignement	de	toujours	pour	que	grandisse	la	compréhension	
de	la	foi,	mais	aussi	et	surtout,	parce	qu’il	entend	s’adresser	à	nos	
contemporains,	avec	leurs	questions	à	la	fois	diverses	et	nouvelles.	
C’est	ainsi	que	l’Église	s’engage	à	exposer	la	foi	en	tant	que	réponse	
significative	pour	 l’existence	humaine,	dans	 le	moment	particulier	
de	 l’histoire	que	nous	 vivons.	 Il	 ne	 suffit	 donc	pas	de	 trouver	un	
langage	 nouveau	 pour	 exprimer	 la	 foi	 de	 toujours.	 Face	 aux	
nouveaux	défis	 et	perspectives	ouvertes	devant	 l’humanité,	 il	 est	
nécessaire	et	urgent	que	l’Église	expose	la	nouveauté	de	l’Évangile	
du	Christ,	contenue	dans	la	Parole	de	Dieu,	mais	pas	encore	mise	
en	 lumière.	 C’est	 ce	 trésor,	 fait	 «	de	 neuf	 et	 de	 l’ancien	»	 dont	
parlait	 Jésus	 quand	 il	 apprenait	 à	 ses	 disciples	 à	 enseigner	 la	
nouveauté	qui	émanait	de	lui,	sans	abandonner	l’ancien	(cf.	Mt	13,	
52).	
L’évangéliste	 Jean	 présente	 une	 des	 plus	 belles	 pages	 de	 son	
Evangile	 quand	 il	 rapporte	 ce	 que	 l’on	 appelle	 la	 «	prière	
sacerdotale	»	 de	 Jésus.	 Avant	 d’affronter	 la	 Passion	 et	 la	mort,	 Il	
s’adresse	 au	 Père,	 exprimant	 son	 obéissance	 quant	 à	
l’accomplissement	de	la	mission	reçue.	Ses	paroles	sont	un	hymne	
à	l’amour	et	contiennent	aussi	la	demande	que	ses	disciples	soient	
gardés	 et	 protégés	 (cf.	Jn	17,12-15).	 En	 même	 temps,	 Jésus	 prie	
pour	ceux	qui,	à	 l’avenir,	croiront	en	Lui	grâce	à	 la	prédication	de	
ses	disciples,	pour	qu’ils	soient	eux	aussi	rassemblés	et	gardés	dans	
l’unité	(cf.	Jn	17,	20-23).	L’expression	«	La	vie	éternelle,	c’est	qu’ils	te	
connaissent,	 toi	 le	 seul	 vrai	Dieu,	 et	 celui	que	 tu	as	envoyé,	 Jésus	
Christ	»	(Jn	17,	3)	exprime	le	sommet	de	la	mission	de	Jésus.		

Nous	 le	 savons	 bien,	 connaître	 Dieu,	 ce	 n’est	 pas	 d’abord	 un	
exercice	théorique	de	la	raison	humaine,	mais	un	désir	inépuisable	
présent	 au	 cœur	 de	 chacun.	 C’est	 la	 connaissance	 qui	 vient	 de	
l’amour,	parce	que	l’on	a	rencontré	le	Fils	de	Dieu	sur	notre	route	
(cf.	Enc.	Lumen	fidei,	n.28).	Jésus	de	Nazareth	marche	à	nos	côtés	
pour	nous	introduire,	par	sa	parole	et	les	signes	accomplis,	dans	le	
mystère	profond	de	l’amour	du	Père.	Cette	connaissance	se	fortifie	
de	jour	en	jour,	à	travers	la	certitude	de	foi	d’être	aimé,	et	d’être	
ainsi	 intégré	 dans	 un	 dessein	 riche	 de	 sens.	 Celui	 qui	 aime	 veut	
connaître	toujours	davantage	la	personne	aimée	pour	y	découvrir	
la	richesse	cachée	et	qui,	chaque	jour,	se	donne	à	voir	comme	une	
réalité	toujours	nouvelle.		
C’est	pourquoi	notre	Catéchisme	est	à	voir	à	la	lumière	de	l’amour,	
comme	 une	 expérience	 de	 connaissance,	 de	 confiance,	 et	
d’abandon	 au	 mystère.	 Pour	 déterminer	 sa	 propre	 structure,	 le	
Catéchisme	de	 l’Église	 Catholique	reprend	 le	 texte	du	Catéchisme	
Romain.	Il	le	fait	en	le	proposant	comme	clé	de	lecture	et	de	mise	
en	 application	:	 «	Toute	 la	 finalité	 de	 la	 doctrine	 et	 de	
l’enseignement	doit	être	placée	dans	l’amour	qui	ne	finit	pas.	Car	on	
peut	bien	exposer	ce	qu’il	faut	croire,	espérer	ou	faire	;	mais	surtout	
on	doit	toujours	faire	apparaître	l’Amour	de	Notre	Seigneur	afin	que	
chacun	comprenne	que	tout	acte	de	vertu	parfaitement	chrétien	n’a	
pas	d’autre	origine	que	l’Amour	et	pas	d’autre	terme	que	l’Amour	»	
(Catéchisme	de	l’Église	Catholique,	n.25).	
Partant	de	là,	j’aimerais	évoquer	un	thème	qui	devrait	trouver	dans	
la	Catéchisme	 de	 l’Église	 Catholique,	 un	 espace	 plus	 approprié	 et	
plus	en	adéquation	avec	cette	finalité.	Je	pense	à	la	peine	de	mort.	
Ce	problème	ne	peut	pas	être	résolu	au	moyen	d’un	simple	rappel	
de	l’enseignement	historique,	sans	faire	apparaître,	non	seulement	
l’avancée	de	la	doctrine	chez	les	derniers	Pontifes,	mais	également	
l’évolution	 dans	 la	 conscience	 du	 peuple	 chrétien,	 qui	 s’éloigne	
d’une	 attitude	 consentante	 à	 l’égard	 d’une	 peine	 qui	 lèse	
lourdement	la	dignité	humaine.	On	doit	affirmer	avec	force	que	la	
condamnation	à	 la	peine	de	mort	est	une	mesure	 inhumaine	qui	
blesse	la	dignité	personnelle,	quel	que	soit	son	mode	opératoire.	En	
décidant	volontairement	de	supprimer	une	vie	humaine,	toujours	
sacrée	aux	yeux	du	Créateur	et	dont	Dieu	est	en	dernière	analyse	le	
véritable	 juge	 et	 le	 garant,	 elle	 est	 par	 elle-même	 contraire	 à	
l’Évangile.	Jamais,	aucun	homme	«	pas	même	le	meurtrier	ne	perd	
sa	 dignité	 personnelle	»	 (Lettre	 au	 Président	 de	 la	 Commission	
Internationale	contre	la	peine	de	mort,	20	mars	2015),	car	Dieu	est	
un	Père	qui	attend	toujours	 le	retour	du	fils	qui,	conscient	de	ses	
erreurs,	demande	pardon	et	commence	une	nouvelle	vie.	Ce	n’est	
donc	à	personne	que	peut	être	enlevée	non	seulement	la	vie,	mais	
la	possibilité	d’un	remords	moral	et	existentiel,	qui	le	réintègre	dans	
la	communauté.	
Dans	les	époques	antérieures,	face	à	la	pauvreté	des	possibilités	de	
défense,	et	quand	la	maturité	sociale	n’était	pas	encore	pleinement	
développée,	 le	 recours	à	 la	peine	de	mort	apparaissait	comme	 la	
conséquence	 logique	 dans	 l’application	 de	 la	 justice	 à	 respecter.	
Malheureusement,	 même	 dans	 les	 Etats	 Pontificaux,	 on	 a	 eu	
recours	à	ce	remède	extrême	et	inhumain,	faisant	ainsi	disparaître	
le	 primat	 de	 la	 miséricorde	 sur	 la	 justice.	 Nous	 assumons	 la	
responsabilité	 du	 passé,	 et	 nous	 reconnaissons	 que	 ces	 moyens	
étaient	dictés	par	une	mentalité	plus	 légaliste	que	chrétienne.	 Le	
désir	 de	 garder	 entiers	 les	 pouvoirs	 et	 les	 biens	 matériels	 avait	
amené	à	surestimer	la	valeur	de	la	loi,	empêchant	ainsi	d’aller	plus	
en	 profondeur	 dans	 la	 compréhension	 de	 l’Evangile.	 Aujourd’hui	
cependant,	 rester	 neutre	 face	 aux	 nouvelles	 exigences	 liées	 à	 la	
réaffirmation	 de	 la	 dignité	 personnelle,	 nous	 rendrait	 davantage	
coupables.	
Il	n’y	a	pas	 ici	de	contradiction	avec	 l’enseignement	du	passé	 :	 la	
défense	de	 la	dignité	de	 la	vie	humaine	du	premier	 instant	de	 la	
conception	 jusqu’à	 la	mort	naturelle,	 a	 toujours	été	portée,	dans	



 

6	
	

l’enseignement	de	l’Église,	par	une	voix	cohérente	et	autorisée.	Le	
développement	 harmonieux	 de	 la	 doctrine	 demande	 cependant	
d’abandonner	 des	 prises	 de	 position	 liées	 à	 des	 arguments	 qui	
apparaissent	 désormais	 réellement	 contraires	 à	 une	 nouvelle	
compréhension	 de	 la	 vérité	 chrétienne.	 C’est	 d’ailleurs	 ce	 que	
rappelait	déjà	saint	Vincent	de	Lérins	:	«	Mais	peut-être	dira-t-on	:	
N'y	 aura-t-il	 alors,	 dans	 l’Église	 du	 Christ,	 aucun	 progrès	 de	 la	
religion	?	-	Certes,	il	faut	qu'il	y	en	ait	un,	et	considérable	!	Qui	serait	
assez	ennemi	de	l'humanité,	assez	hostile	à	Dieu,	pour	essayer	de	s'y	
opposer	?	»	 (Commonitorium,	 23.1).	 Il	 faut	 donc	 répéter	 que,	
quelque	puisse	être	la	gravité	de	la	faute	commise,	la	peine	de	mort	
est	inadmissible	car	elle	attente	à	l’inviolabilité	et	à	la	dignité	de	la	
personne.	
«	L’Église	 perpétue	 dans	 sa	 doctrine,	 sa	 vie	 et	 son	 culte	 et	 elle	
transmet	à	chaque	génération,	tout	ce	qu’elle	est	elle-même,	tout	
ce	qu’elle	croit.	»	 (Conc.	Œcum.	Vat.	 II,	Const.	dogm.	Dei	Verbum,	
n.8).	Les	Pères	du	Concile	ne	pouvaient	pas	trouver	une	expression	
synthétique	plus	heureuse	pour	exprimer	la	nature	et	la	mission	de	
l’Église.	 Ce	 n’est	 pas	 seulement	 dans	 la	 «	doctrine	»,	 mais	
également	dans	 la	«	vie	»	et	 le	«	culte	»	que	 les	croyants	peuvent	
devenir	 Peuple	 de	 Dieu.	 À	 partir	 de	 cela,	 la	 Constitution	
dogmatique	sur	le	Révélation	divine	exprime	la	dynamique	interne	
au	 processus	:	 «	Cette	 Tradition	progresse	 (…)	 s’accroît,	 (…)	 tend	
constamment	vers	 la	 plénitude	 de	 la	 divine	 vérité,	 jusqu’à	 ce	 que	
soient	accomplies	en	elle	les	paroles	de	Dieu	»	(ibid.).	

La	Tradition	est	une	réalité	vivante	et	seule	une	vision	partielle	peut	
penser	le	«	dépôt	de	la	foi	»	comme	quelque	chose	de	statique.	La	
Parole	de	Dieu	ne	peut	être	conservée	dans	la	naphtaline	comme	
s’il	 s’agissait	 d’une	 vieille	 couverture	 dont	 il	 faudrait	 éloigner	 les	
parasites	!	 Non.	 La	 Parole	 de	 Dieu	 est	 une	 réalité	 dynamique,	
toujours	 vivante,	 qui	 progresse	 et	 croît	 vers	 un	 accomplissement	
que	les	hommes	ne	peuvent	entraver.	Cette	 loi	du	progrès,	selon	
l’heureuse	formule	de	saint	Vincent	de	Lérins	:	«	annis	consolidetur,	
dilatetur	 tempore,	 sublimetur	 aetate	»	 (Commonitorium,	 23.9),	
appartient	 à	 la	 condition	 particulière	 de	 la	 vérité	 révélée	 telle	
qu’elle	est	transmise	par	 l’Église,	et	ne	signifie	absolument	pas	un	
changement	de	doctrine.	
On	 ne	 peut	 garder	 la	 doctrine	 sans	 la	 faire	 avancer.	On	 ne	 peut	
davantage	 l’enfermer	 dans	 une	 lecture	 rigide	 et	 immuable,	 si	 ce	
n’est	en	méprisant	l’action	de	l’Esprit	Saint.	«	À	bien	des	reprises	et	
de	bien	des	manières,	Dieu,	dans	le	passé,	a	parlé	à	nos	pères	par	
les	prophètes	»	(He	1,1),	Il	«	ne	cesse	de	converser	avec	l’Épouse	de	
son	Fils	bien-aimé	»	(Dei	Verbum,	n.8).	C’est	cette	parole	qu’il	nous	
faut	faire	nôtre	dans	une	attitude	de	«	religieuse	écoute	»	(ibid.,	n.1),	
pour	que	notre	Eglise	avance	avec	l’enthousiasme	des	origines,	vers	
les	horizons	nouveaux	où	le	Seigneur	nous	appelle.	
Je	vous	remercie	pour	cette	rencontre	et	pour	votre	travail	;	je	vous	
demande	de	prier	pour	moi	et	je	vous	bénis	de	tout	cœur.	Merci.	

©	Libreria	Editice	Vaticana	–	2017	

	

LITURGIE	DE	LA	PAROLE	
DIMANCHE	15	OCTOBRE	2017	–	28EME	DIMANCHE	DU	TEMPS	ORDINAIRE	–	ANNEE	A	

	

Lecture	du	livre	du	prophète	Isaïe	(Is	25,	6-10a)	
Le	 Seigneur	 de	 l’univers	 préparera	 pour	 tous	 les	 peuples,	 sur	 sa	
montagne,	 un	 festin	 de	 viandes	 grasses	 et	 de	 vins	 capiteux,	 un	
festin	 de	 viandes	 succulentes	 et	 de	 vins	 décantés.	 Sur	 cette	
montagne,	il	fera	disparaître	le	voile	de	deuil	qui	enveloppe	tous	les	
peuples	et	le	linceul	qui	couvre	toutes	les	nations.	Il	fera	disparaître	
la	mort	pour	toujours.	Le	Seigneur	Dieu	essuiera	les	larmes	sur	tous	
les	 visages,	 et	 par	 toute	 la	 terre	 il	 effacera	 l’humiliation	 de	 son	
peuple.	 Le	 Seigneur	 a	 parlé.	 Et	 ce	 jour-là,	 on	 dira	:	 «	Voici	 notre	
Dieu,	en	lui	nous	espérions,	et	il	nous	a	sauvés	;	c’est	lui	le	Seigneur,	
en	 lui	 nous	 espérions	;	 exultons,	 réjouissons-nous	:	 il	 nous	 a	
sauvés	!	»	Car	la	main	du	Seigneur	reposera	sur	cette	montagne.	–	
Parole	du	Seigneur.	
Psaume	22	(23),	1-2ab,	2c-3,	4,	5,	6	
Le	Seigneur	est	mon	berger	:	
je	ne	manque	de	rien.	
Sur	des	prés	d’herbe	fraîche,	
il	me	fait	reposer.	
Il	me	mène	vers	les	eaux	tranquilles	
et	me	fait	revivre	;	
il	me	conduit	par	le	juste	chemin	
pour	l’honneur	de	son	nom.	
Si	je	traverse	les	ravins	de	la	mort,	
je	ne	crains	aucun	mal,	
car	tu	es	avec	moi,	
ton	bâton	me	guide	et	me	rassure.	
Tu	prépares	la	table	pour	moi	
devant	mes	ennemis	;	
tu	répands	le	parfum	sur	ma	tête,	
ma	coupe	est	débordante.	
Grâce	et	bonheur	m’accompagnent	
tous	les	jours	de	ma	vie	;	

j’habiterai	la	maison	du	Seigneur	
pour	la	durée	de	mes	jours.	
Lecture	de	 la	 lettre	de	saint	Paul	apôtre	aux	Philippiens	 (Ph	
4,	12-14.19-20)	
Frères,	je	sais	vivre	de	peu,	je	sais	aussi	être	dans	l’abondance.	J’ai	
été	formé	à	tout	et	pour	tout	:	à	être	rassasié	et	à	souffrir	la	faim,	à	
être	dans	l’abondance	et	dans	les	privations.				Je	peux	tout	en	celui	
qui	 me	 donne	 la	 force.	 Cependant,	 vous	 avez	 bien	 fait	 de	 vous	
montrer	 solidaires	 quand	 j’étais	 dans	 la	 gêne.	 Et	 mon	 Dieu	
comblera	tous	vos	besoins	selon	sa	richesse,	magnifiquement,	dans	
le	Christ	Jésus.	Gloire	à	Dieu	notre	Père	pour	les	siècles	des	siècles.	
Amen.–	Parole	du	Seigneur.	
Acclamation	(cf.	Ep	1,	17-18)	
Que	le	Père	de	notre	Seigneur	Jésus	Christ	ouvre	à	sa	lumière	les	
yeux	 de	 notre	 cœur,	 pour	 que	 nous	 percevions	 l’espérance	 que	
donne	son	appel.	
Évangile	de	Jésus	Christ	selon	saint	Matthieu	(Mt	22,	1-14)	
En	ce	temps-là,	Jésus	se	mit	de	nouveau	à	parler	aux	grands	prêtres	
et	 aux	 pharisiens,	 et	 il	 leur	 dit	 en	 paraboles	:	 «	Le	 royaume	 des	
Cieux	est	comparable	à	un	roi	qui	célébra	 les	noces	de	son	 fils.	 Il	
envoya	ses	serviteurs	appeler	à	la	noce	les	invités,	mais	ceux-ci	ne	
voulaient	 pas	 venir.	 Il	 envoya	 encore	d’autres	 serviteurs	 dire	 aux	
invités	:	‘Voilà	:	j’ai	préparé	mon	banquet,	mes	bœufs	et	mes	bêtes	
grasses	sont	égorgés	;	tout	est	prêt	:	venez	à	la	noce.’	Mais	ils	n’en	
tinrent	aucun	compte	et	s’en	allèrent,	 l’un	à	son	champ,	 l’autre	à	
son	 commerce	;	 les	 autres	 empoignèrent	 les	 serviteurs,	 les	
maltraitèrent	et	 les	 tuèrent.	Le	roi	se	mit	en	colère,	 il	envoya	ses	
troupes,	fit	périr	les	meurtriers	et	incendia	leur	ville.	Alors	il	dit	à	ses	
serviteurs	:	‘Le	repas	de	noce	est	prêt,	mais	les	invités	n’en	étaient	
pas	 dignes.	 Allez	 donc	 aux	 croisées	 des	 chemins	:	 tous	 ceux	 que	
vous	trouverez,	invitez-les	à	la	noce.’	Les	serviteurs	allèrent	sur	les	
chemins,	 rassemblèrent	 tous	 ceux	 qu’ils	 trouvèrent,	 les	 mauvais	
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comme	les	bons,	et	la	salle	de	noce	fut	remplie	de	convives.	Le	roi	
entra	 pour	 examiner	 les	 convives,	 et	 là	 il	 vit	 un	 homme	 qui	 ne	
portait	pas	le	vêtement	de	noce.	Il	lui	dit	:	‘Mon	ami,	comment	es-
tu	 entré	 ici,	 sans	 avoir	 le	 vêtement	 de	 noce	?’	 L’autre	 garda	 le	
silence.	Alors	le	roi	dit	aux	serviteurs	:	‘Jetez-le,	pieds	et	poings	liés,	
dans	 les	 ténèbres	 du	 dehors	;	 là,	 il	 y	 aura	 des	 pleurs	 et	 des	
grincements	de	dents.’	Car	beaucoup	sont	appelés,	mais	peu	sont	
élus.	»	–	Acclamons	la	Parole	de	Dieu.	

©	Textes	liturgiques	©	AELF,	Paris	

	
PRIERES	UNIVERSELLES	

Notre	 Dieu	 invite	 largement	 pour	 le	 repas	 de	 l’Alliance	 nouvelle.	
Dans	une	prière	vraiment	universelle	rejoignons	tous	nos	frères	et	
sœurs	«	aux	croisés	des	chemins	».	

Que	 notre	 prière	 rejoigne,	 «	aux	 croisés	 des	 chemins	»,	 la	 foule	
innombrable	de	tous	ceux	qui	ne	partagent	pas	notre	foi	…	Prions	le	
Seigneur	!	
Que	notre	prière	rejoigne,	«	aux	croisés	des	chemins	»,	les	laissés-
pour-compte	et	les	exclus	d’aujourd’hui	…	Prions	le	Seigneur	!	
Que	 notre	 prière	 rejoigne,	 «	aux	 croisés	 des	 chemins	»,	 les	
chercheurs	de	Dieu,	les	artisans	de	paix,	de	justice,	de	solidarité	…	
Prions	le	Seigneur	!	
Que	 notre	 prière	 rejoigne,	 «	aux	 croisés	 des	 chemins	»,	 les	
membres	de	notre	 communauté	dont	 la	place,	marquée,	 restera	
vide	…	Prions	le	Seigneur	!	
Dieu	et	Père	de	tous	les	hommes,	toi	qui	invites	largement	au	repas	
de	ton	amour,	élargis	notre	regard	et	notre	cœur	à	tous	ceux	dont	
nous	venons	de	faire	mémoire	devant	toi.	Par	Jésus	le	Christ,	notre	
Seigneur.	Amen.	

	
COMMENTAIRE	DES	LECTURES	DU	DIMANCHE	

	

«	Tout	est	prêt	:	venez	au	repas	de	noce	!	»	

L’Évangile	 de	 ce	 jour	 est	 un	 texte	 qui	 peut	 être	 difficile	 à	
comprendre,	 spécialement	 le	 dernier	 paragraphe	 où	 l’un	 des	
convives	se	fait	éconduire	par	le	roi.	Dans	un	premier	temps,	nous	
pouvons	 faire	 une	 lecture	 historique	 de	 ce	 texte.	 Nous	
reconnaissons	dans	cette	page	de	l’Évangile	le	drame	de	l’alliance	
dans	l’Ancien	Testament,	au	cours	des	siècles,	le	Seigneur	a	invité	
son	 peuple	 à	 entrer	 en	 alliance	 avec	 lui,	 à	 partager	 son	 amour.	
Cette	invitation	est	ici	figurée	par	l’invitation	au	repas	de	noces,	un	
repas	de	fête	où	l’alliance	est	célébrée	entre	son	fils	et	l’humanité.	
Malheureusement,	les	hommes	ont	souvent	répondu	à	l’invitation	
divine	par	l’indifférence,	le	mépris	et	même	le	rejet	des	prophètes.	
Cependant	l’invitation	à	entrer	en	alliance	demeure,	et	le	refus	de	
quelques-uns	a	permis	d’ouvrir	l’invitation	à	un	plus	grand	nombre.	
Cette	large	ouverture	des	noces	nouvelles	dans	la	nouvelle	alliance	
est	une	 joie	pour	chacun	de	nous,	et	un	motif	de	reconnaissance	
pour	Dieu	notre	Père.	Cela	ne	doit	pas	nous	amener	à	porter	un	
jugement	sur	ceux	qui	ont	refusé	d’entrer	en	alliance.	D’autant	plus	
que	 le	 rejet	de	 l’homme	qui	n’avait	pas	 revêtu	 les	 vêtements	de	
noces	doit	nous	mettre	en	garde	contre	notre	propre	attitude.	
Le	roi	condamne	sévèrement	l’homme	qui	est	entré	sans	avoir	les	
vêtements	adéquats	pour	la	célébration.	Mais	nous	pouvons	nous	
poser	la	question	de	savoir	comment	un	invité	de	la	dernière	heure,	
rencontré	au	détour	d’un	chemin,	aurait-il	eu	le	temps	de	revêtir	un	
costume	 de	 fête	?	 Il	 ne	 faut	 pas	 s’arrêter	 au	 caractère	
invraisemblable	 de	 cette	 histoire.	 Mais	 être	 ouvert	 à	 la	 lecture	
symbolique.	 Ici	 le	vêtement	de	noce	est	à	comprendre	comme	le	
symbole	des	œuvres	de	notre	conversion.	Nous	devons	exprimer	
extérieurement	ce	que	nous	avons	accueilli	intérieurement	dans	la	
foi.	Nous	trouvons	aussi	cette	image	du	vêtement	dans	le	livre	de	
l’Apocalypse	où	il	est	dit	que	le	vêtement	de	lin,	dont	sont	revêtus	
les	 saints,	 c’est	 leurs	 bonnes	 actions	 (Ap	 19,8).	 Saint	 Jérôme	
commente	aussi	ce	passage	de	l’Évangile	dans	ce	sens	lorsqu’il	dit	:	
«	À	lui	seul,	cet	homme	personnifie	tout	ce	que	le	mal	rassemble.	Le	
vêtement	des	noces,	ce	sont	les	préceptes	du	seigneur,	les	œuvres	
accomplies	selon	la	loi	et	l’Évangile	qu’est	le	vêtement	de	l’homme	
nouveau.	»	
Heureux	sommes	nous	d’être	invités	au	repas	du	Seigneur	!	Nous	
connaissons	cette	invitation	que	le	prêtre	lance	après	l’agneau	de	
Dieu.	 Cette	 invitation	 nous	 concerne	 particulièrement	 nous	 qui	
avons	 entendu	 l’invitation	 du	 seigneur,	 et	 qui	 sommes	 ici	
rassemblés.	 Elle	 est	 aussi	 adressée	 à	 cette	 foule	 innombrable,	 la	
foule	précisément	de	ceux	qui	ont	revêtu	le	vêtement	des	bonnes	

œuvres,	la	foule	de	ceux	qui	vont	participer	au	repas	de	l’agneau.	
Oui,	ils	sont	innombrables	les	invités	au	repas	du	seigneur.	Chacune	
de	 nos	 eucharisties	 est	 comme	 une	 annonce	 et	 même	 une	
anticipation	de	ce	grand	repas	de	noces.	Les	noces	du	fils	du	roi,	du	
fils	bien-aimé	du	père,	les	noces	du	Christ	qui	épouse	l’humanité.	
La	parabole	de	 l’invité	négligent	nous	avertit	 contre	une	 réponse	
qui	 ne	 serait	 pas	 véritablement	 totale	 de	 notre	 part.	 Nous	 ne	
pouvons	 pas	 participer	 aux	 noces	 de	 l’agneau	 sans	 chercher	 à	
revêtir	 notre	 cœur	 de	 tendresse,	 de	 bonté,	 d’humilité	 et	 de	
douceur,	 de	 patience.	 Le	 vêtement	 de	 noces	 signifie	 notre	
transformation	en	réponse	à	l’invitation.	Par	sa	conduite	et	par	ses	
bonnes	œuvres,	l’invité	aux	noces	s’ajuste	à	la	grandeur	de	celui	qui	
l’a	 appelé,	 à	 l’honneur	 qui	 nous	 est	 fait	 d’entrer	 en	 communion	
avec	Dieu.	Nous	répondons	par	une	généreuse	transformation	de	
notre	conduite,	nous	poursuivrons	notre	transformation	intérieure	
et	extérieure	inaugurée	par	notre	nouvelle	naissance	dans	la	foi	au	
jour	de	notre	baptême.	
Nous	ne	pouvons	pas	vraiment	répondre	à	l’invitation	du	seigneur	
sans	 chercher	 à	 correspondre	 à	 cette	 invitation.	 Et	 vous	 avez	
certainement	remarqué	que	durant	l’eucharistie	à	de	nombreuses	
reprises	nous	demandons	pardon	au	seigneur.	C’est	une	façon	de	
reconnaître	que	notre	préparation	à	 l’accueil	du	don	de	Dieu	est	
bien	 imparfaite	 en	 nos	 vies.	 Nous	 ne	 sommes	 pas	 à	 la	 hauteur	
d’une	telle	invitation,	mais	nous	nous	confions	à	la	miséricorde	de	
Dieu	et	nous	désirons	y	répondre	de	mieux	en	mieux	chaque	jour.	
Et	 comme	 le	 rappelait	 la	 première	 lecture	 que	 nous	 avons	
entendue,	 quelquefois	 notre	 préparation	 peut	 ressembler	 au	
franchissement	de	montagne	qui	demande	de	la	peine.	Mais	cette	
peine	 est	 bien	 payée,	 l’Eucharistie	 est	 un	 repas	 extraordinaire	
préparé	par	le	Dieu	qui	nous	sauve.	Tous	les	hommes	sont	invités	
sans	 distinction,	 sans	 privilège	 d’origine.	 Mais	 on	 ne	 peut	
s’approcher	 du	 seigneur	 sans	 chercher	 à	 lui	 plaire,	 c’est-à-dire	 à	
nous	revêtir	du	Christ,	en	accomplissant	comme	lui	ce	qui	plaît	au	
père.	
Nous	 ne	 pouvons	 pas	 prendre	 part	 au	 repas	 du	 seigneur	 sans	
prendre	 part	 aussi	 à	 son	 œuvre	 d’amour	 en	 ce	 monde.	 La	
communion	avec	le	seigneur	suscite	la	communion	avec	nos	frères	
en	église	et	en	humanité.	Notre	participation	à	l’Eucharistie	est	liée	
à	 une	manière	 de	 vivre	 au	 fil	 des	 jours	 où	 nous	 tissons	 ainsi	 le	
vêtement	 de	 nos	 noces	 que	 nous	 célébrerons	 avec	 le	 seigneur.	
Heureux	sommes-nous	si	nous	participons	ainsi	au	festin	des	noces	
de	l’agneau.	

©	Carme-asso	-	2014	
	 	



 

8	
	

	

CHANTS	
SAMEDI	14	OCTOBRE	2017	–	28EME	DIMANCHE	DU	TEMPS	ORDINAIRE	–	ANNEE	A	

	
ENTRÉE	:	

1-	 Je	crois	en	toi	mon	sauveur	ressuscité,	
	 rien	ne	pourra	de	mon	cœur	ôter	la	Foi,	
	 Je	veux	garder	la	fierté	du	baptisé,	
	 ta	force	me	conduit,	Seigneur,	tu	es	ma	joie.	

R-	O	Seigneur,	ô	Seigneur,	toi	le	maître	de	la	vie,	
	 je	chante	avec	amour	ta	gloire,	ô	Jésus-Christ.	

2-	 Je	t'aimerai	mon	sauveur	ressuscité,	
	 et	j'aimerai	tous	mes	frères	les	humains,			
	 Je	veux	aider	à	bâtir	dans	l'unité,	
	 le	monde	fraternel	où	nous	vivrons	demain.	

KYRIE	:	Petiot	VI	

GLOIRE	A	DIEU	:	

	 Gloire	à	Dieu,	au	plus	haut	des	cieux	
	 Et	paix	sur	la	terre	aux	hommes	qu'il	aime.	
	 Nous	te	louons,	nous	te	bénissons,	nous	t'adorons,	
	 Nous	te	glorifions,	nous	te	rendons	grâce,	
	 	 pour	ton	immense	gloire,	
	 Seigneur	Dieu,	Roi	du	ciel,	
	 	 Dieu	le	Père	tout-puissant.	
	 Seigneur,	Fils	unique,	Jésus-Christ,	
	 Seigneur	Dieu,	Agneau	de	Dieu,	le	Fils	du	Père	;	
	 Toi	qui	enlève	le	péché	du	monde,	
	 	 prends	pitié	de	nous	;	
	 Toi	qui	enlève	le	péché	du	monde,	
	 	 reçois	notre	prière	;	
	 Toi	qui	es	assis	à	la	droite	du	Père,	
	 	 prends	pitié	de	nous.	
	 Car	toi	seul	es	saint,	
	 Toi	seul	es	Seigneur	
	 Toi	seul	es	le	Très-Haut	:	
	 	 Jésus-Christ,	avec	le	Saint	Esprit	
	 Dans	la	gloire	de	Dieu	le	Père.	
	 Amen.	

PSAUME	

	 Le	Seigneur	est	mon	berger,	viens	te	réjouir	mon	âme,	
	 Le	Seigneur	est	mon	berger,	rien	ne	saurait	me	manquer.	

ACCLAMATION	:	Timi	

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	:	

	 Que	nos	prières	devant	toi,	s'élèvent	comme	l'encens	
	 et	parviennent	jusqu'à	toi,	ô	Seigneur.	

OFFERTOIRE	:	

1-	 L'amour	a	fait	les	premiers	pas,	l'amour	a	préparé	la	noce,	
	 les	invités	ne	viennent	pas,	l'amour	a	fait	les	premiers	pas.	
	 Les	places	vides	sont	offertes,	à	ceux	que	l'on	attendait	pas,	
	 l'amour	a	fait	les	premiers	pas,	il	nous	adresse	la	parole,	
	 Il	nous	invite	à	son	repas,	l'amour	a	fait	les	premiers	pas,	
	 l'amour	a	fait	les	premiers	pas.	

SANCTUS	:	Réconciliation	

ANAMNESE	:	

	 Tu	es	venu,	tu	es	né,	
	 tu	as	souffert,	tu	es	mort,	
	 tu	es	ressuscité,	tu	es	vivant,	
	 tu	reviendra,	tu	es	là.	(bis)	

NOTRE	PÈRE	:	chanté	

AGNUS	:	Réconciliation	

COMMUNION	:	Orgue	

ENVOI	:	

1-	 Haere	na	te	ao	nei	e	haapii	ia	ratou,	
	 ia	riro	hoi	ei	pipî	mau	no	Iesu.	

R-	Alléluia.	(8	fois)	
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CHANTS	
DIMANCHE	15	OCTOBRE	2017	–	28EME	DIMANCHE	DU	TEMPS	ORDINAIRE	–	ANNEE	A	

	
ENTRÉE	:	

R-	Venez,	Dieu	nous	appelle,	aux	noces	de	son	fils.	
	 Venez	dans	l’allégresse,	goûter	le	pain	de	vie.	

1-	 Quelle	voix	au	loin	nous	parle	?	Nous	sommes	invités,	
	 Qui	murmure	ce	message,	c’est	l’heure	du	banquet	!	

2-	 Levons-nous	!	Prêtons	l’oreille	!	Nous	sommes	invités,	
	 Dieu	lui-même	nous	réveille	:	C’est	l’heure	du	banquet	!	

3-	 Rendons	gloire	à	notre	Père!	Nous	sommes	invités	!	
	 Sa	maison	est	grande	ouverte,	c’est	l’heure	du	banquet.	

KYRIE	:	Rona	TAUFA	-	grec	

GLOIRE	A	DIEU	:	Messe	du	Grand	Pardon	

	 Gloria	gloria	gloria	gloria		
	 Gloria	gloria	in	excelsis	deo	

	 Et	paix	sur	la	terre	aux	hommes	qu'il	aime.	
	 Nous	te	louons,	nous	te	bénissons,	nous	t'adorons,	
	 Nous	te	glorifions,	nous	te	rendons	grâce,	
	 	 pour	ton	immense	gloire,	
	 Seigneur	Dieu,	Roi	du	ciel,	
	 	 Dieu	le	Père	tout-puissant.	
	 Seigneur,	Fils	unique,	Jésus-Christ,	
	 Seigneur	Dieu,	Agneau	de	Dieu,	le	Fils	du	Père	;	
	 Toi	qui	enlève	le	péché	du	monde,	
	 	 prends	pitié	de	nous	;	
	 Toi	qui	enlève	le	péché	du	monde,	
	 	 reçois	notre	prière	;	
	 Toi	qui	es	assis	à	la	droite	du	Père,	
	 	 prends	pitié	de	nous.	
	 Car	toi	seul	es	saint,	
	 Toi	seul	es	Seigneur	
	 Toi	seul	es	le	Très-Haut	:	
	 	 Jésus-Christ,	avec	le	Saint	Esprit	
	 Dans	la	gloire	de	Dieu	le	Père.	
	 Amen.	

PSAUME	:	

	 Tu	es	mon	berger	Ô	Seigneur,	
	 rien	ne	saurait	manquer	où	tu	me	conduis.	

ACCLAMATION	:	MH	n°14	p.62	

	 Alléluia,	alléluia,	alléluia	!	

PROFESSION	DE	FOI	:	

	 Voir	au	dos.	

PRIÈRE	UNIVERSELLE	:	

	 A	celui	qui	prie,	Dieu	donne	la	lumière,	
	 à	celui	qui	prie	Dieu	donne	la	vie.	

OFFERTOIRE	:	

R-	 E	te	ra’i	e	te	fenua	e,	a	haere	mai	outou	e	amui,	
	 ma	te	pi’o	e	haamori,	te	Atua	mau	ia	Iesu	ra.		

1-	 Ia	mamu	ana’e	te	fenua,	ia	maere	te	ra’i,	ia	Iesu,	
	 i	na	Iesu	Metia,	te	pou	mai	te	ra’i	mai.	
	 E	te	mau	uputa	no	te	ra’i,	faateitei	ia	outou	na,	
	 e	pou	mai,	te	ari’i	maitai,	e	tona	ato’a	mau	merahi.	

SANCTUS	:	TUFAUNUI	-	latin	

ANAMNESE	:	Médéric	BERNARDINO	

	 Ia	amu	matou	i	teie	nei	pane	e	ia	inu	i	teie	nei	‘au’a,	
	 e	faaite	ia	matou	to	oe	pohera’a	e	te	Fatu	e,	
	 e	tae	noatu	I	to	‘oe	hoira’a	mai.	

NOTRE	PÈRE	:	Dédé	I	-	tahitien	

AGNUS	:	Gaby	KOHUMOETINI	-	latin	

COMMUNION	:	

1-	 L’amour	a	fait	les	premiers	pas,	l’amour	a	préparé	la	noce,	
	 les	invités	ne	viennent	pas,	l’amour	a	fait	les	premiers	pas,	
	 Les	places	vides	sont	offertes,	à	ceux	que	l’on	attendait	pas,	
	 l’amour	a	fait	les	premiers	pas.	
	 Il	nous	adresse	la	parole,	il	nous	invite	à	son	repas,	
	 l’amour	a	fait	les	premiers	pas,	
	 l’amour	a	fait	les	premiers	pas.	

2-	 L’amour	a	pris	la	liberté,	de	négliger	les	convenances,	
	 il	s’est	chargé	de	l’étranger,	l’amour	a	pris	la	liberté.	
	 Il	laisse	les	brebis	fidèles,	pour	celle	qui	s’est	égarée,	
	 l’amour	a	pris	la	liberté.	Il	attendait	l’enfant	prodigue,	
	 il	nous	invite	à	la	fête,	l’amour	a	pris	la	liberté	
	 	l’amour	a	pris	la	liberté.	

ENVOI	:	

R-	Ave	Ave	Ave	Maria,	Ave	Ave	Ave	Maria	

1-	 Dans	la	lande	claire	sur	un	arbrisseau,	
	 la	dame	en	lumière	parle	aux	pastoureaux.	

2-	 C’est	la	Vierge	Mère	qui	pour	nous	sauver,	
	 descend	sur	la	terre	et	vient	nous	parler.	

3-	 Priez	pour	le	monde	rempli	de	pêcheurs,	
	 que	la	grâce	abonde.	
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LES	CATHEDATES	
	

LES	CATHE-MESSES	
	

SAMEDI	14	OCTOBRE	2017	
18h00	:	 Messe	:	Nos	parents	et	familles	–	Âmes	du	purgatoire	;	

	
DIMANCHE	15	OCTOBRE	2017	

28EME	DIMANCHE	DU	TEMPS	ORDINAIRE	

[Ste	Thérèse	d’Avila,	vierge,	réformatrice	du	Carmel,	docteur	de	l’Église,	
†	1582.	On	omet	la	mémoire.]	

Psautier	4ème	semaine	

08h00	:	 Messe	:	Michelle	et	Arcel	REY	;	
	

LUNDI	16	OCTOBRE	2017	
Ste	Edwige,	mère	de	famille	puis	religieuse,	†	1243	en	Silésie	ou	

Ste	Marguerite-Marie	Alacoque,	vierge,	visitandine,	†	1690	à	Paray-le-
Monial	-		vert	

05h50	:	 Messe	:	Âmes	du	purgatoire	;	
	

MARDI	17	OCTOBRE	2017	
S.	Ignace,	évêque	d’Antioche,	†	v.	107	martyr	à	Rome	–	mémoire	-	rouge	

05h50	:	 Messe	:	Familles	REBOURG	et	LAPORTE	;	
18h00	:	Messe	avec	Pane	Ora	et	jeunesse	Myriam	;	

	
MERCREDI	18	OCTOBRE	2017	

S.	LUC,	EVANGELISTE	–	FETE	-	ROUGE	

05h50	:	 Messe	:	Michel	et	Pierre	BERRUET	;	
12h00	:		 Messe	:	Mathias,	Catherine,	Haaiiau	@Aristide	
BARSINAS	;	

	
JEUDI	19	OCTOBRE	2017	

S.	Jean	de	Brébeuf,	S.	Isaac	Jogues,	prêtres,	et	leurs	compagnons	jésuites,	
martyrs	†	de	1642	à	1649	au	Canada	et	aux	États-Unis	-	vert	

05h50	:	 Messe	:	Rudolph	SALMON	et	sa	famille	;	
	

VENDREDI	20	OCTOBRE	2017	
De	la	férie	-	vert	

05h50	:	 Messe	:	Éric	et	Edwige	–	anniversaire	de	mariage	–	
action	de	grâce	;	
13h30	à	16h00	:	Confessions	au	presbytère	;	

	
SAMEDI	21	OCTOBRE	2017	

En	l’honneur	de	la	Vierge	Marie	–	blanc	

05h50	:	 Messe	:	Philippe	HERVÉ	et	Henere	MAUI	;	
18h00	:	 Messe	:	Yvon	et	Liliane	URSINS	;	

	
DIMANCHE	22	OCTOBRE	2017	

29EME	DIMANCHE	DU	TEMPS	ORDINAIRE	

JOURNEE	DE	LA	MISSION	UNIVERSELLE	DE	L’ÉGLISE.	
[S.	Jean-Paul	II,	pape,	†	2005	à	Rome.	On	omet	la	mémoire.]	

Psautier	1er	semaine	

08h00	:	 Messe	:	Âmes	du	purgatoire	;	
	

LA	COLLECTE	DES	CANETTES…	AU	PROFIT	DES	«	SANS	PAROLES	»	
FAUT	PAS	LACHER…	ÇA	CONTINUE	

DEPUIS	LE	1ER
	JUILLET	2013	:	PRES	DE	23	TONNES	DE	CANETTES	

POUR	UN	TOTAL	DE	PRES	D’1	200	000	XFP.	

EN	2017	NOUS	EN	SOMMES	3,5	TONNES	POUR	UN	TOTAL	DE	233	700	FRANCS	
QUE	2017	SOIT	DAVANTAGE	ENCORE	L’ANNEE	DE	L’ÉCO-SOLIDARITE	!	

MERCI	A	TOUS	

LES	CATHE-ANNONCES	
	

Dimanche	 15	 octobre	 de	 9h30	 à	 10h30	:	 Catéchèse	 pour	 les	
enfants	;	
Lundi	16	octobre	de	17h	à	18h	:	Cours	de	solfège	;	
Dimanche	 22	 octobre	 de	 9h30	 à	 10h30	:	 Catéchèse	 pour	 les	
enfants	;	

	

	
À	CE	JOUR	LA	COLLECTE	DE	LA	CATHEDRALE	S’ELEVE	A	914	500	XFP…	

SOIT	30	%	DE	2016…	
UN	GRAND	MERCI	A	VOUS	

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.	

	

	


