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HUMEURS… 
« S’IL MANQUE LA CHARITE, CELA NE ME SERT A RIEN » (1CO 13,3) 

 
Depuis quelques semaines, ça bouge du côté des pouvoirs 
publics au sujet des actions à mener face au « problème » des 
SDF ! Enfin « ça bouge »… nous devrions plutôt dire « ça 
discute » ! 
Soyons honnête ! Il y a des projets et beaucoup d’argent en jeu 
et semble-t-il disponible ! Dire que rien ne se fait serait mentir… 
Mais les S.D.F. sont-ils un « problème » ? Parler d’une personne 
comme d’un « problème » est avant tout oublier son humanité. 
Il est vrai que le terme S.D.F. en lui-même est déjà 
déshumanisant, et nous reconnaissons, avec beaucoup de 
regret, que nous-même l’avons souvent utilisé ! Il ne faut jamais 
oublier qu’il s’agit de personnes… non pas d’individus, mais de 
personnes1… hors, une personne n’est jamais un problème !!! 
Les projets, aussi beaux soient-ils… aussi grands soient-ils… et les 
centaines de millions qui sont alignées ne pourront porter des 
fruits si nous ne changeons pas notre société ! 
Car, soyons clair, ce qui motive aujourd’hui les acteurs de la 
société à envisager plusieurs centaines de millions dans la 
construction de structures pour « S.D.F. », c’est essentiellement 
« Cachez-moi cette misère que je ne saurai voir ! » Les personnes 
à la rue nous dérangent non pas d’abord parce qu’elles sont à la 
rue… mais parce qu’elles nuisent à la tranquillité de notre 
conscience ! Se dire que ces personnes sont là parce qu’elles le 
veulent bien ! Parce qu’elles sont paresseuses ! ou encore parce 
qu’elles l’ont mérités… est si agréable le soir lorsque l’on se 
couche dans un lit bien douillet et bien propre ! 
Certains diront que nous ne sommes pas professionnels… que 
nous faisons de la « charité » ! Oui c’est vrai, et nous en sommes 
fièrs car « Si je n’ai pas la charité… je ne suis rien ». Le risque du 
professionnalisme est de devenir des « fonctionnaires de la 
pauvreté »… La « charité » ne connaît pas ce risque ! Non nous 
ne sommes pas professionnels, nous sommes dans l’humanité – 
pas l’humanitaire – l’Humanité ! 

Il est heureux que les pouvoirs publics prennent en compte la 
réalité des personnes en grande précarité et particulièrement 
ceux qui sont à la rue… Mais encore une foi, attention ! il ne s’agit 
pas d’un problème à résoudre ! Il s’agit d’ouvrir nos yeux sur une 
réalité : Notre société produit l’exclusion ! Les hommes et les 
femmes en grande précarité et à la rue ne se sont pas exclues… 
c’est l’égoïsme de notre société, les copinages, les 
enrichissements outranciers de quelques-uns… qui créent les 
« Manahune » du 21ème siècle ! 
Prenons garde dans nos réflexions et nos projets… que la 
pauvreté et la misère ne deviennent pas, encore une fois au 
détriment des personnes en grande précarité, une occasion de 
« business », de confort et de garantie de l’emploi pour des 
professionnels de la pauvreté… 
C’est la « charité » et la « charité » seule qui conduira à la 
transformation non pas des personnes en grandes précarités, 
mais de notre société, source et cause d’exclusion ! 

CONCRETEMENT !!! 
Nous croyons en Dieu… nous croyons en l’Homme 

Nous croyons en vous… 
en votre capacité à ouvrir votre cœur ! 

Pour rester objectif et indépendant… pour rester une voix qui 
porte… nous ne pouvons dépendre des subsides du Pays… 
Nous sommes toujours à la recherche d’un local d’environ 
300 m2 sur un ou deux niveaux pour 20 ans et pour un loyer 
modéré… dans la périphérie proche du centre-ville de Papeete ! 

« S’il me manque la charité, cela ne me sert à rien » 
(1Co 13,3) 

 
1 Nous parlerons désormais de « personnes en grande précarité 
et à la rue »… 
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LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

L’ÉGLISE… « FLUCTUAT NEC MERGITUR » !1 

L’Église ballotée par les flots, malmenée par ses membres, 
risque-t-elle de couler ? 
Plusieurs cardinaux s’opposent au Pape François, y compris 
parmi ses proches collaborateurs. Certains lui reprochent sont 
« laxisme » dans l’Exhortation apostolique « Amoris Laetitia » 
(mars 2016), notamment à l’égard des divorcés-remariés. Une 
pétition signée par 62 prêtres et laïcs proches des milieux 
traditionalistes dénonce « sept hérésies », rien que cela ! En fait, 
le Pape François veut surtout proposer « une vision ouverte et 
attrayante de l’amour humain ». 
Déjà dans l’Encyclique « Laudato si’ » (mai 2015), le Souverain 
Pontife prolonge l’enseignement social en invitant le monde à 
une « révolution écologique » afin de mieux « prendre soin » 
de « notre maison commune » qu’est la Terre. Le Pape 
François porte un regard critique sur l’évolution des sociétés 
globalisées, sur le néo-libéralisme triomphant et sur la croyance 
naïve dans les vertus du marché et du progrès technique. Un 
discours qui ne plait pas à certains. 
Le pire est venu d’un évêque, ancien nonce apostolique à 
Washington, qui, dans une déclaration de onze pages, accuse le 
Pape d’avoir gardé le silence au sujet de certains auteurs 
d’actes de pédophilie. De tels constats sont apparus dans 
d’autres institutions : école, armée, milieux sportifs, médias… 
Ici il s’agit de crimes graves commis par des prêtres… 
Évidemment, certains médias ne manquent pas de « tirer sur le 
pianiste », en l’occurrence l’Église et le Pape… C’est une 
maladie bien connue : « la maladie de l’âme », cette 
inclination à la vengeance, le besoin de détruire en désignant 
un coupable, souvent un « bouc émissaire » en vue de le châtier 
publiquement (lapidation lynchage…). Cela relève de la 
« logique de la marchandise » … vendre à tout prix, gagner des 
parts de marché… le « combien » l’emporte sur le 
« comment ». Qu’il s’agisse du Pape, d’un hôpital ou d’une 
star… pourvu que cela rapporte ! 
Nous, simples chrétiens de base nous nous interrogeons. Il y a 
ceux qui ont la « nostalgie du passé », « l’esprit de vieillesse » 
(comme disait Georges Bernanos), du genre : « Père a dit… » ou 
« Je vais voir Père, il me dira qui a raison… » ou « Père l’a 
interdit… », l’époque du « cléricalisme ». Et puis il y a ceux qui, 
comme le Pape François, sont clairvoyants et ne se voilent pas 
la face devant les problèmes de notre époque ; ceux qui 
tiennent compte des réalités : baisse du nombre de vocations 
sacerdotales, baisse de la pratique religieuse, nouvelles 
exigences des jeunes… Ceux que l’espérance chrétienne pousse 

à une autre vision de la vie et des actions de l’Église en faisant 
les bons choix, d’où les propositions parfois surprenantes de 
notre Pape. Le Synode sur les jeunes qui va s’ouvrir le 3 octobre 
prochain relève tout à fait de cette perspective. On rejoint 
« l’esprit d’enfance » que nous propose Jésus dans l’Évangile 
de ce dimanche (25ème dimanche du Temps Ordinaire) : Marc 9, 
34-37. 
L’Église, au cours de ses 2 000 ans d’Histoire, a souvent été 
confrontée à des effondrements, des faillites, des scandales. 
Quelques rappels douloureux : Jean XII (Xè siècle), pape 
truculent et jouisseur ; l’Inquisition (du XIIIè au XVIè siècles) 
[avec entre autres Grégoire IX, Innocent VIII, Paul IV …] ; Urbain 
VI (XIVè siècle) cruel à l’égard de certains cardinaux ; les Borgia 
(XVè siècle), des papes usurpateurs, criminels… etc… En général 
on n’aime pas parler des « secrets de famille » surtout quand 
ceux-ci cachent des horreurs. Comment l’Église a-t-elle pu 
survivre à te tels épisodes abjects ? Les cacher relève de la 
tentation du « cléricalisme » qui cherche à protéger l’Institution 
au risque de perdre de vue la mission confiée par le Christ à ses 
disciples et à l’Église : « Allez ! De toutes les nations faites des 
disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-
Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai 
commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin 
du monde. » (Matthieu 28, 19-20) 
Rappelons-nous Saint Pierre – le premier Pape – il voulait 
rejoindre Jésus en marchant sur les eaux, perdant confiance il 
se mit à sombrer… alors Jésus le prend par la main et le ramène 
à la barque [voir Matthieu 14,24-32]. Même si le Pape, les 
cardinaux, les évêques, les prêtres, les diacres… viennent à 
flancher… le Christ est là comme un veilleur ! 
Si l’Église a souvent été secouée, ballotée, soumise à des 
courants contraires, elle n’a pas sombré car il y a toujours eu 
des hommes et des femmes qui ont refusé l’indifférence, le 
repli sur soi ; parfois indisciplinés, au risque de 
l’excommunication, ils et elles ont su tirer l’Église et la ramener 
à l’essentiel : « le message évangélique fondamental ». 

Dominique Soupé 
______________________ 
(1) Inspiré de la devise de la ville de Paris : « battue par les flots, 
mais ne sombre pas » 

© Cathédrale de Papeete - 2018 

 
EN MARGE DE L’ACTUALITE… 

« ILS SE TAISAIENT » 

L’évangile de ce dimanche rapporte la leçon d’humilité que 
Jésus donne à ses apôtres tandis qu’« ils avaient discuté entre 
eux pour savoir qui était le plus grand » (Mc 9,30-37). À la 
question que Jésus pose : « De quoi discutiez-vous en 
chemin ? », le texte rapporte que les disciples « se taisaient », 
devinant sans aucun doute que le sujet de leur discussion ne 
pouvait plaire à leur Maître. 
De fait, Jésus prend la chose très au sérieux. S’étant assis (geste 
traditionnel qui annonce une parole solennelle), Jésus appelle 
les Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il 
soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » 

Cet évangile résonne dans nos communautés à un moment où 
le pape François pointe du doigt le cléricalisme dans l’Église 
comme source d’abus d’autorité et de pouvoir. Dans sa Lettre 
au Peuple de Dieu du 20 août dernier, le pontife a invité les 
fidèles à trouver des moyens efficaces pour guérir ce mal. 
Selon ses mots, le cléricalisme est une attitude qui « annule non 
seulement la personnalité des chrétiens, mais tend également à 
diminuer et à sous-évaluer la grâce baptismale que l’Esprit Saint 
a placée dans le cœur de notre peuple ». En 2016, dans une 
lettre précédente, François précisait déjà que l’un des grands 
méfaits du cléricalisme est d’oublier que « la visibilité et la 
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sacramentalité de l’Église appartiennent à tout le peuple de 
Dieu et pas seulement à quelques élus et personnes éclairées ». 
En écho, l’édition du journal La Croix du 30 août propose des 
pistes de réflexion pour aider à corriger le cléricalisme. Parmi 
celles-ci, il y a le fait de mettre les ministres ordonnés et les laïcs 
à leur juste place et de rappeler l’égalité de tous devant le 
baptême. 
Tel est bien déjà ce que Jésus inspire fortement dans l’évangile 
de ce dimanche. Le fait d’appartenir au groupe des disciples et, 
plus encore, à celui des Douze ne signifie pas l’entrée dans une 
élite privilégiée en raison d’une science particulière ou de 
pouvoirs supérieurs. 

En réalité, le cléricalisme n’est pas une tentation propre aux 
clercs. Il s’agit d’une tentation humaine dans la mesure où tout 
individu est tenté d’abuser de son pouvoir, qu’il soit d’ordre 
politique, professionnel ou autre, pour enfermer la liberté de 
l’autre. Et tout individu porte ce désir non avoué d’appartenir à 
une classe d’élus. Il y a parfois bien lieu de se taire et de 
reconnaître souvent notre incapacité à servir notre prochain 
tandis que nous nous servons de lui. 

R.P. Vetea BESSERT 

© Archidiocèse de Papeete – 2018 

 
AUDIENCE GENERALE 

HONORER SES PARENTS PASSE PAR L’ACCUEIL MISERICORDIEUX DE LEURS LIMITES 

Poursuivant sa série de catéchèses sur les Dix commandements dans le cadre de l’audience générale du mercredi matin, le Pape 
François s’est arrêté ce matin sur cette phrase : « Honore ton père et ta mère ». L’occasion pour le Pape de délivrer une méditation 
sur la guérison des blessures de l’enfance. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Dans le voyage à l’intérieur des Dix Commandements, nous 
arrivons aujourd’hui au commandement sur le père et la mère. 
On parle de l’honneur dû aux parents. Qu’est-ce que cet 
« honneur » ? Le terme hébreu indique la gloire, la valeur, 
littéralement « le poids », la consistance d’une réalité. Il n’est 
pas question de formes extérieures mais de vérité. Honorer 
Dieu, dans les Écritures, veut dire reconnaître sa réalité, régler 
ses comptes avec sa présence ; cela s’exprime aussi par des 
rites, mais en impliquant surtout de donner à Dieu sa juste 
place dans l’existence. Honorer son père et sa mère veut dire 
reconnaître leur importance avec des actes concrets, qui 
expriment dévouement, affection et attention. Mais il ne s’agit 
pas seulement de cela. 
Le quatrième commandement a sa caractéristique : c’est le 
commandement qui contient une issue. Il dit en effet : 
« Honore ton père et ta mère, comme te l’a ordonné le Seigneur 
ton Dieu, afin d’avoir longue vie et bonheur sur la terre que te 
donne le Seigneur ton Dieu. » (Dt 5,16). Honorer ses parents 
conduit à une longue vie heureuse. Dans la Décalogue, le mot 
« bonheur » apparaît seulement lié à la relation avec les 
parents. 
Cette sagesse pluri-millénaire parle de ce que les sciences ont 
pu élaborer seulement depuis un peu plus d’un siècle : que 
l’empreinte de l’enfance marque toute la vie. Il peut être 
souvent facile de comprendre si quelqu’un a grandi dans un 
environnement sain et équilibré, et de même de percevoir si 
une personne vient d’expériences d’abandon ou de violence. 
Notre enfance est un peu comme une encre indélébile, elle 
s’exprime dans les goûts, dans les façons d’être, même si 
certains tentent de cacher les blessures de leurs origines. 
Mais le quatrième commandement dit encore plus. Il ne parle 
pas de la bonté des parents, il n’exige pas que les pères et les 
mères soient parfaits. Il parle d’un acte des fils, abstraction faite 
des mérites des parents, et il dit quelque chose d’extraordinaire 
et de libérant : même si tous les parents ne sont pas bons et 
toutes les enfances ne sont pas sereines, tous les enfants 
peuvent être heureux, parce que la réalisation d’une vie pleine 
et heureuse dépend de la juste reconnaissance envers ceux qui 
nous ont mis au monde. 
Comme cette Parole peut être constructive pour tant de jeunes 
qui proviennent d’histoires de souffrance et pour tous ceux qui 
ont souffert dans leur jeunesse. Beaucoup de saints – et de très 

nombreux chrétiens – après une enfance douloureuse, ont 
vécu une vie lumineuse, parce que, grâce à Jésus Christ, ils se 
sont réconciliés avec la vie. Pensons à ce jeune aujourd’hui 
bienheureux, et saint le mois prochain, Sulprizio, qui à 19 ans a 
terminé sa vie réconcilié avec tant de souffrances, avec tant de 
choses, parce que son cœur était serein et qu’il n’avait jamais 
renié ses parents. Pensons à saint Camille de Lellis, qui d’une 
enfance désordonnée a construit une vie d’amour et de 
service ; à sainte Joséphine Bakhita, qui a grandi dans un 
horrible esclavage ; ou au bienheureux Carlo Gnocchi, orphelin 
et pauvre ; et même à saint Jean-Paul II, marqué par la perte de 
sa mère dans ses plus tendres années. 
L’homme, quelle que soit son histoire, reçoit de ce 
commandement l’orientation qui conduit au Christ ; en Lui, en 
effet, se manifeste le vrai Père, qui nous offre de « renaître 
d’en-haut » (cf. Jn 3,3-8). Les énigmes de nos vies s’éclairent 
quand l’on découvre que Dieu nous a préparé depuis toujours 
à la vie de ses enfants, où tout acte est une mission reçue de 
Lui. 
Nos blessures commencent à être des potentialités quand, par 
grâce, nous découvrons que la véritable énigme n’est plus 
« pourquoi » mais « pour qui ? », pour qui cela m’est arrivé. En 
vue de quelle œuvre Dieu m’a-t-il façonné à travers mon 
histoire ? Là tout se renverse, tout devient précieux, tout 
devient constructif. Comment mon expérience, même triste et 
douloureuse, à la lumière de l’amour, devient-elle pour les 
autres, pour qui, source de sagesse ? Alors nous pouvons 
commencer à honorer nos parents avec la liberté des enfants 
adultes et avec l’accueil miséricordieux de leurs limites. 
Honorer les parents : ils nous ont donné la vie ! Si tu t’es éloigné 
de tes parents, fais un effort et retourne, retourne auprès 
d’eux ; peut-être sont-ils vieux… Ils t’ont donné la vie. Et puis, 
entre nous il a l’habitude de dire de mauvaises choses, même 
des jurons… s’il vous plaît, n’insultez jamais, jamais, jamais les 
parents d’autrui. Jamais ! N’insultez jamais leur maman, 
n’insultez jamais leur papa. Jamais ! Jamais ! Prenez cette 
décision intérieure : à partir d’aujourd’hui je n’insulterai jamais 
la maman ou le papa de quelqu’un. Ils lui ont donné la vie ! Ils 
ne doivent pas être insultés. 
Cette vie merveilleuse nous est offerte, pas imposée : renaître 
en Christ est une grâce à accueillir librement (cf. Jn 1,11-13), et 
c’est le trésor de notre Baptême, dans lequel, par œuvre de 
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l’Esprit-Saint, nous n’avons qu’un seul Père, celui du ciel 
(cf. Mt 23,9; 1 Cor8,6; Eph 4,6). Merci ! 

© Libreria Editrice Vaticana – 2018 

 
ÉTHIQUE SOCIALE 

COMMENT REDUIRE LA PAUVRETE ? 

Alors qu’en Polynésie française, la question de la pauvreté semble être reconnue comme une réalité… et que des projets, un peu 
« hors sol » semble vouloir se mettre en place voici un résumé d’un ouvrage de 2016 des économistes Denis Clerc et Michel Dollé 
qui offre une analyse constructive des politiques de lutte contre la pauvreté. À méditer ! 

 

 
Alors que la France est, en Europe, le pays qui consacre la part 
la plus importante de son PIB à la protection sociale, elle 
n’atteint que des résultats moyens en matière de lutte contre 
la pauvreté et contre le chômage. Plus de 13% de sa population 
est en situation de pauvreté, soit un « gigantesque gâchis 
humain » ; et le problème est bien antérieur à la crise des 
années 2008, nombre de facteurs s’avérant de nature 
structurelle. Enfin, toute une part des politiques publiques 
repose sur le fameux trickle down, hypothétique « effet de 
ruissellement » économique du haut en bas de la société, 
séduisant sur le papier mais largement inopérant en pratique : 
« Les plus démunis sont souvent ignorés des embellies 
caractérisées par la création d’emplois et d’activités 
génératrices de revenus supplémentaires. Dans le meilleur des 
cas, un petit nombre, composé de ceux qui ont le plus d’atouts 
ou de chances, parvient à s’accrocher à l’un de ces navires qui 
monte. » 
Il y a donc urgence à agir autrement, d’autant que, nous 
montrent de façon convaincante les auteurs, « réduire la 
pauvreté » est « un défi à notre portée » par nombre 
d’adaptations qui n’ont rien de révolutionnaire (l’objectif étant 
ici, au contraire, de « trouver des voies réalistes » et de ne pas 
dépenser plus, mais mieux) et relèvent principalement de la 
lutte contre la pauvreté laborieuse d’une part, et de 
l’investissement social de l’autre. 
Sur ces sujets, les deux économistes et anciens rapporteurs au 
Conseil de l’emploi, des revenus et de la cohésion sociale Cerc) 
sont en terrain connu. Alors que Denis Clerc, par ailleurs 
fondateur et longtemps directeur d’Alternatives économiques, 
et aujourd’hui –entre autres– président de la Fnars Franche-
Comté, est notamment l’auteur de La France des travailleurs 
pauvres (2008) et de La paupérisation des Français (2010), on 
doit à Michel Dollé Investir dans le social (2009, avec Jacques 
Delors) et Pour un renouveau des politiques de l’éducation 
(2012). On trouvera d’ailleurs d’abondantes traces de ces 

précédents ouvrages dans celui-ci. L’intérêt n’est donc pas son 
caractère nouveau mais l’alliance de deux compétences 
complémentaires au service d’une mise sur le papier 
synthétique et didactique, mêlant analyse des causes et 
proposition de solutions concrètes. Bref, une sorte de vade-
mecum d’utilité publique, idoine pour mieux comprendre les 
enjeux de la pauvreté-précarité – et qui redonnera un peu 
d’espoir aux fatalistes. 

Politiques de la lutte contre la pauvreté 

Alors que le premier chapitre revient sur les origines 
européennes des politiques de lutte contre la pauvreté 
(structuration de l’Ancien Régime au XIXe siècle de la 
dichotomie « bons »/« mauvais » pauvres et séculaire 
stigmatisation des pauvres aptes au travail, développement 
anglais du workfare, tournants du XXe siècle), le deuxième 
s’attache à comprendre les transformations contemporaines 
en matière d’emploi (passage à une économie de services, 
montée des professions supérieures, disjonction entre lieux de 
vie et de travail…), leur non-anticipation et leur non-
accompagnement par les politiques publiques. 
La paupérisation ne tient donc pas tant à des caractéristiques 
individuelles qu’à des déterminants sociaux (éducation, 
formation, santé, logement, mobilité, isolement et mal-être 
provoqués par le chômage, etc.), contre lesquels il convient 
d’agir à la racine. On retrouvera notamment ici les analyses de 
John Rawls (option prioritaire pour les pauvres, pour 
paraphraser la doctrine sociale de l’Église catholique) et 
d’Amartya Sen (« capabilités »), déjà antérieurement 
mobilisées par Michel Dollé, mais aussi celles d’Axel Honneth 
sur la reconnaissance. Cette « option prioritaire » est d’autant 
plus nécessaire qu’elle est économiquement payante : comme 
l’ont montré les travaux de Thomas Piketty, une forte taxation 
des revenus les plus élevés (ainsi dans les pays occidentaux de 
l’entre-deux-guerres aux Trente Glorieuses) réduit l’éventail 
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des inégalités et permet de lutter efficacement contre la 
pauvreté sans affecter la croissance, tandis qu’une faible 
taxation (ainsi dans les politiques néo-conservatrices anglo-
saxonnes) creuse les écarts par les deux bouts –en enrichissant 
inutilement les riches tout en appauvrissant de façon 
dommageable les pauvres. 
Les auteurs s’attachent aussi à la (dé-)construction des taux de 
pauvreté (absolue, relative, multidimensionnelle, subjective ; 
diachroniquement et synchroniquement mouvante selon les 
modes et niveaux de vie dominants, d’où l’apparition 
européenne des « indices de privation matérielle » ; etc.). Ce 
qui permet de pointer les possibles stratégies politiques : 
puisque la moitié des travailleurs pauvres (860 000 sur 1,93 
million) sont situés entre les seuils de 60 et 50% du revenu 
médian, concentrer les aides sur les personnes proches du seuil 
permet d’obtenir rapidement des résultats chiffrés, et ce pour 
un coût budgétaire très modéré ; inversement, revaloriser le 
RSA-socle n’aura que peu d’effet sur le taux de pauvreté, mais 
avec un réel bénéfice pour les plus pauvres. 
« L’efficacité politique pousse [ainsi] à laisser les plus pauvres là 
où ils sont, et à ne s’occuper que de ceux qui sont les plus 
proches de la sortie. Cette forme d’écrémage est exactement 
l’inverse d’une politique “à la Rawls” donnant la priorité aux 
plus démunis. » Cette masse de travailleurs pauvres qui 
franchit, de façon souvent oscillatoire, le seuil de pauvreté, 
explique par ailleurs la proportion très élevée de Français qui, 
dans les sondages, expriment (légitimement donc) leur crainte 
de basculer dans la pauvreté –selon les derniers chiffres (2015) 
du ministère des Affaires sociales, 25% pensent qu’ils risquent 
de devenir pauvres dans les cinq prochaines années. 

« De longue haleine, mais à notre portée » 

Viennent à partir du quatrième chapitre les analyses plus 
ciblées et les propositions concrètes. D’abord, « réduire la 
pauvreté laborieuse » : parmi les personnes en situation de 
pauvreté qui ne sont ni retraitées ni en formation, plus de deux 
tiers sont en emploi ou en recherche active –ce qui permet une 
nouvelle fois, si besoin était encore, de tordre le cou à l’idée 
pernicieuse selon laquelle les pauvres sont des fainéants qui 
prendraient plaisir et loisir à être « assistés ». 
Car l’emploi, fragilisé conjoncturellement par la crise et 
structurellement par le développement de ses formes précaires 
(temps partiels, CDD, intérims, emplois aidés, apprentissage, 
statut d’indépendant,...), protège de moins en moins : 
moindres droits sociaux, plus fort risque pour les ménages de 
ne pas pouvoir compter sur un double salaire (d’autant que se 
développe parallèlement la monoparentalité), durée dilatée 
pour les jeunes d’insertion stable sur le marché du travail, 
développement du chômage de longue durée, etc. Dans ce 
« conflit entre les exigences économiques » (celles, pour les 
entreprises, de compétitivité et de flexibilité) « et les exigences 
sociales », nombre de pistes restent pourtant à explorer : ainsi 
dans les secteurs de l’aide à la personne, les modes de taxation 
des CDD, la lutte contre l’échec scolaire ou encore la formation 
initiale et continue. 
L’autre problème à prendre à bras-le-corps est la pauvreté 
juvénile : en 2013, un tiers des personnes en situation de 
pauvreté ont moins de 18 ans –soit proportionnellement la 
tranche d’âge la plus touchée. Ce qui est aussi injuste 
qu’économiquement suicidaire, puisque la pauvreté est à très 
fort risque de reproduction générationnelle. 
Or à nouveau, nombre de solutions existent, pour partie 
inspirée des (bons) résultats scandinaves : accroissement, pour 
la petite enfance, des placements en lieux collectifs 

financièrement accessibles et aux horaires adaptés (pour 
favoriser l’éveil de l’enfant, minimiser le rôle des influences 
socio-économiques et culturelles sur son développement, 
permettre le retour à l’emploi des parents) ; à partir du 
primaire, de l’accueil périscolaire (aide aux devoirs, 
indépendante du niveau éducatif des parents et des conditions 
de travail à la maison ; loisirs pour les enfants qui ne partent 
pas en vacances) ; refonte des politiques de soutien aux cours 
particuliers à domicile, restructuration des prestations 
familiales et des réductions d’impôts ; inversion de l’atypisme 
français où les allocations sont croissantes avec l’âge ; lutte 
contre le décrochage scolaire et les sorties sans diplôme ; 
minimisation des ruptures entre primaire et collège ; etc. Pour 
briser la triste palme française, dans les classements Pisa, du 
pays où les inégalités sociales expliquent le plus les inégalités 
scolaires, « l’État et la société doivent (donc) apporter plus à 
ceux qui sont le moins dotés par leur famille » –et ce, non pas 
tant sous forme monétaire que d’offres de services. 
Ces politiques de moyen et long terme doivent toutefois 
continuer de s’accompagner, dans l’immédiat, d’aides 
polymorphes : minima sociaux (non exempts de 
dysfonctionnements et d’effets pervers), dispositifs 
complémentaires des revenus d’activité pour la pauvreté 
laborieuse (qui permettent tout à la fois de réduire l’intensité 
de la pauvreté et d’en franchir le seuil, mais sont eux aussi 
améliorables), développement des logements accompagnés 
(notamment CHRS) et très sociaux, emplois aidés des structures 
d’insertion par l’activité économique (bien plus efficaces en 
terme d’employabilité que ceux proposés par les pouvoirs 
publics). 
On l’aura compris : pour les auteurs, qui s’attachent depuis près 
de dix ans à le montrer, la lutte contre la pauvreté est « une 
action à notre portée, mais de longue haleine » (ou, pour le dire 
d’une façon plus optimiste reflétant mieux l’approche de 
l’ouvrage, « de longue haleine, mais à notre portée »). Contre 
l’idée d’une pauvreté imputable aux individus eux-mêmes ou à 
la conjoncture économique, ils montrent combien elle résulte 
de processus structurels et appelle donc logiquement, à ce 
titre, des réformes structurelles –qui passent largement par 
une « option prioritaire pour les pauvres », mais au bénéfice de 
tous : car « ce qui coûte cher, ce n’est pas la lutte contre la 
pauvreté, ce sont les conséquences de la pauvreté. La réduire 
constitue un investissement social dont toute la société tirera 
un jour parti ». 

« Lutte des places » 

Quitte à consacrer trois chapitres aux constructions multiformes 
de la pauvreté, on regrettera toutefois que les (grandes) vertus 
scientifiques et pédagogiques des auteurs n’aient pas été 
également mises au service d’une (petite) explication en règle sur 
la gangrène, socialement et politiquement délétère, des 
stigmatisations falsifiées de « l’assistanat », qui minent 
largement l’enthousiasme social que devrait déclencher l’idée de 
lutte contre la pauvreté. Démonter leur non-véracité 
économique en décortiquant la pauvreté laborieuse est une 
chose, et même sans doute des plus importantes ; mais 
déconstruire leur sous-bassement politique actuel en aurait été 
une autre, utile et complémentaire. 
Pointe aussi en creux une question économiquement 
dissensuelle et sur laquelle les auteurs ont leur ferme conviction, 
proche de celle du sociologue Robert Castel : l’emploi continue 
d’avoir de l’avenir et il faut donc réformer les politiques du travail 
–non les révolutionner en passant à d’autres modèles de société. 
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La conclusion évoque ainsi les thèses d’André Gorz sur le revenu 
d’existence, en remplaçant toutefois par des arguments plus 
financiers le distinguo idéologique gorzien entre une conception 
de droite (visant la seule lutte contre l’indigence, quitte à ce que 
les chômeurs soient contraints d’accepter des emplois au rabais 
pour compléter ce revenu garanti) et une conception de gauche 
(celle qu’il avait choisi de défendre à partir du milieu des années 
1990 et qui visait, dès lors que ce revenu garanti était 
« suffisant », à dépasser la société salariale dans un contexte où 
les sociétés avancées produiraient un volume croissant de 
richesse par un volume décroissant de travail). 

Or, si l’option de Denis Clerc et Michel Dollé est bien défendable, 
nombre de travaux soutiennent désormais que la croissance des 
Trente Glorieuses n’était qu’une parenthèse de rattrapage et 
que, en perspective de croissance faible (qui a tout lieu d’être 
durable), la minceur des « parts de gâteaux » continuera 
mécaniquement de générer une importante « lutte des places ». 
Il faut donc certes mieux donner sa chance à chacun et mieux 
former les pauvres, d’aujourd’hui et à venir ; mais sans 
changement de modèle de société, le darwinisme social actuel 
conservera vraisemblablement de beaux jours devant lui. 

© Slate.fr - 2016 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018 – 25EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE B 

 
Lecture du livre de la Sagesse (Sg 2, 12.17-20) 

Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes :  « Attirons le 
juste dans un piège, car il nous contrarie, il s’oppose à nos 
entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu, et nous 
accuse d’infidélités à notre éducation. Voyons si ses paroles sont 
vraies, regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, 
Dieu l’assistera, et l’arrachera aux mains de ses adversaires. 
Soumettons-le à des outrages et à des tourments ; nous saurons 
ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. 
Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu’un 
interviendra pour lui. » – Parole du Seigneur. 

Ps 53 (54), 3-4, 5, 6.8 

Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 
par ta puissance rends-moi justice ; 
Dieu, entends ma prière, 
écoute les paroles de ma bouche. 

Des étrangers se sont levés contre moi, 
des puissants cherchent ma perte : 
ils n’ont pas souci de Dieu. 

Mais voici que Dieu vient à mon aide, 
le Seigneur est mon appui entre tous. 
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, 
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! 

Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 3, 16 – 4, 3) 

Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à 
toutes sortes d’actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui 
vient d’en haut est d’abord pure, puis pacifique, bienveillante, 
conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans 
parti pris, sans hypocrisie. C’est dans la paix qu’est semée la 
justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D’où viennent 
les guerres, d’où viennent les conflits entre vous ? N’est-ce pas 
justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-
mêmes ? Vous êtes pleins de convoitises et vous n’obtenez rien, 
alors vous tuez ; vous êtes jaloux et vous n’arrivez pas à vos fins, 
alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous 
n’obtenez rien parce que vous ne demandez pas ; vous 
demandez, mais vous ne recevez rien ; en effet, vos demandes 
sont mauvaises, puisque c’est pour tout dépenser en plaisirs.– 
Parole du Seigneur. 

Alléluia. (cf. 2 Th 2, 14) 

Par l’annonce de l’Évangile, Dieu nous appelle à partager la 
gloire de notre Seigneur Jésus Christ. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 9, 30-37) 

En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il 
ne voulait pas qu’on le sache, car il enseignait ses disciples en leur 
disant : « Le Fils de l’homme est livré aux mains des hommes ; ils 
le tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les 
disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de 
l’interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, 
Jésus leur demanda : « De quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils 
se taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour 
savoir qui était le plus grand. S’étant assis, Jésus appela les Douze 
et leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le 
dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, 
il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : « Quiconque 
accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il 
accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, 
mais Celui qui m’a envoyé. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
Les yeux levés vers la Croix de Celui qui s’est fait « le dernier de 
tous et le serviteur de tous », mettons-nous, par la prière, au 
service de l’Église et de tous les hommes. 

Pour tous ceux qui, dans l’Église, sont ordonnés au service de 
leurs frères,… (temps de silence) Seigneur, nous te prions ! 

Pour les hommes et les femmes de bonne volonté qui se 
consacrent au service des autres,… (temps de silence) Seigneur, 
nous te prions ! 

Pour tous les exclus, les oubliés, les laissés-pour-compte, dans 
la société et dans l’Église elle-même,… (temps de silence) 
Seigneur, nous te prions ! 

Pour les enfants et celles et ceux qui en ont la charge… (temps 
de silence) Seigneur, nous te prions  

Pour celles et ceux qui, chez nous, acceptent de prendre leur 
place dans les multiples services nécessaires à la vie et à la 
mission de notre communauté,… pour ceux qui nettoient, 
décorent notre église,… (temps de silence) Seigneur, nous te 
prions ! 

Dieu notre Père, c’est en prenant le chemin du Serviteur, jusqu’à 
la croix elle-même, que ton Fils Jésus nous a révélé la folie de 
ton amour. Accorde-nous de mettre fidèlement nos pas dans les 
siens et d’annoncer ainsi à nos frères et sœurs de quel amour tu 
les aimes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
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COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Jésus pose à ses disciples une question apparemment indiscrète 
: « De quoi discutiez-vous en chemin ? » Une question qu’il 
pourrait nous poser aujourd’hui à nous aussi : De quoi parlez-
vous chaque jour ? Quelles sont vos aspirations ? « Ils se 
taisaient, dit l’Évangile, car, en chemin, ils avaient discuté entre 
eux pour savoir qui était le plus grand ». Les disciples avaient 
honte de dire à Jésus ce dont ils parlaient. La même discussion 
peut nous habiter, aujourd’hui également, comme elle a habité 
les disciples d’hier : Qui est le plus important ? 
Jésus n’insiste pas sur la question, il ne les oblige pas à lui dire de 
quoi ils parlaient en chemin, mais la question demeure non 
seulement dans l’esprit, mais aussi dans le cœur des disciples. 
Qui est le plus important ? Une question qui nous accompagnera 
tout au long de la vie et aux différentes étapes nous serons 
confrontés au défi d’y répondre. Nous ne pouvons pas échapper 
à cette question gravée dans le cœur. Je me rappelle avoir 
entendu plus d’une fois, au cours de réunions de famille 
demander aux enfants : qui aimes-tu le plus ? papa ou maman ? 
C’est comme vous demander : qui est le plus important pour 
vous ? Cette question est-elle seulement un simple jeu 
d’enfants ? L’histoire de l’humanité a été marquée par la manière 
de répondre à cette question. 
Jésus ne craint pas ces questions des hommes ; il ne craint pas 
l’humanité ni les différentes recherches qu’elle effectue. Au 
contraire, il connaît les « recoins » du cœur humain, et en bon 
pédagogue, il est disposé à nous accompagner toujours. Fidèle à 
lui-même, il assume nos recherches, nos aspirations et leur 
donne un nouvel horizon. Fidèle à lui-même, il réussit à donner 
une réponse capable de proposer un nouveau défi, en déplaçant 
« les réponses attendues » ou ce qui apparemment relève de 
l’ordre établi. Fidèle à lui-même, Jésus propose toujours la 
logique de l’amour. Une logique capable d’être vécue par tous, 
parce qu’elle est pour tous. 
Loin de tout type d’élitisme, l’horizon de Jésus n’est pas pour 
quelques privilégiés capables d’arriver « à la connaissance 
désirée » ou à divers niveaux de spiritualité. L’horizon de Jésus 
est toujours une offre pour la vie quotidienne également ici sur 
« notre île » ; une offre qui fait toujours que la vie quotidienne a 
une certaine saveur d’éternité. 
Qui est le plus important ? Jésus est simple dans sa réponse : « Si 
quelqu’un veut être le premier – c’est-à-dire le plus important –, 
qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous ». Si quelqu’un 
veut être grand, qu’il serve, qu’il ne se serve pas. 
Et c’est le grand paradoxe de Jésus. Les disciples discutaient de 
celui qui occuperait la place la plus importante, celui qui serait 
choisi comme le privilégié – c’étaient les disciples, les plus 
proches de Jésus, et ils discutaient de cela ! –, qui serait exempté 
de la loi commune, de la norme générale, pour se faire 
remarquer dans une soif de supériorité sur les autres. Celui qui 
gravirait les échelons le plus rapidement pour occuper les 
charges qui confèreraient certains avantages. 
Et Jésus perturbe leur logique en leur disant simplement que la 
vie authentique se vit à travers l’engagement concret pour le 
prochain. C’est-à-dire, en servant. 
L’invitation au service possède une particularité à laquelle nous 
devons être attentifs. Servir signifie, en grande partie, prendre 
soin de la fragilité. Servir signifie prendre soin des membres 
fragiles de nos familles, de notre société, de notre peuple. Ce 

sont les visages souffrants, les personnes sans protection et 
angoissées que Jésus propose de regarder et invite 
concrètement à aimer. Amour qui se transforme en actions et en 
décisions. Amour qui se manifeste à travers les diverses tâches 
qu’en tant que citoyens, nous sommes invités à accomplir. Ce 
sont des personnes en chair et en os, avec leur vie, leur histoire 
et spécialement leur fragilité, que Jésus nous invite à défendre, à 
protéger et à servir. En effet, être chrétien implique servir la 
dignité de vos frères, lutter pour la dignité de vos frères et vivre 
pour la dignité de vos frères. C’est pourquoi le chrétien est 
toujours invité à laisser de côté, ses aspirations, ses envies, ses 
désirs de toute puissance, en voyant concrètement les plus 
fragiles. 
Il y a un « service » qui sert les autres ; mais nous devons nous 
prémunir contre l’autre service, contre la tentation du « service » 
qui « se » sert des autres. Il y a une façon d’exercer le service qui 
vise comme intérêt le bénéfice des « miens », au nom de ce qui 
est « nôtre ». Ce service laisse toujours les « tiens » dehors, en 
générant une dynamique d’exclusion. 
Nous sommes tous appelés par vocation chrétienne au service 
qui sert et à nous aider mutuellement à ne pas tomber dans les 
tentations du « service qui se sert ». Nous sommes tous invités, 
stimulés par Jésus, à nous prendre en charge les uns les autres 
par amour. Et cela, sans regarder à côté pour voir ce que le voisin 
fait ou a manqué de faire. Jésus dit : « Si quelqu’un veut être le 
premier, qu’il soit le dernier et le serviteur de tous ». Celui-là sera 
le premier. Il ne dit pas, si ton voisin veut être le premier, qu’il 
serve. Nous devons nous prémunir contre le regard accusateur 
et avoir le courage de croire dans le regard, qui transforme, 
auquel nous invite Jésus. 
Cette prise en charge mutuelle par amour ne vise pas à asservir, 
au contraire, elle met au centre la question du frère : le service 
vise toujours le visage du frère, il touche sa chair, il sent sa 
proximité et même dans certains cas la « souffre » et cherche la 
promotion du frère. Voilà pourquoi, le service n’est jamais 
idéologique, puisqu’il ne sert pas des idées, mais des personnes. 
Le saint peuple fidèle de Dieu en marche à Cuba est un peuple 
qui a le sens de la fête, de l’amitié, de la beauté. C’est un peuple 
qui marche, qui chante et loue. C’est un peuple qui a des 
blessures, comme tout peuple, mais qui sait ouvrir les bras, qui 
marche avec espérance, parce que sa vocation a de la grandeur. 
C’est de cette manière qu’ont semé vos héros. Aujourd’hui, je 
vous invite à préserver cette vocation, à préserver ces dons que 
Dieu vous a faits, mais spécialement je veux vous inviter à 
prendre soin de la fragilité de vos frères et à les servir. Ne les 
négligez pas pour des projets qui peuvent être séduisants, mais 
qui se désintéressent du visage de celui qui est à côté de vous. 
Nous connaissons, nous en sommes témoins de la force 
imparable de la résurrection qui suscite partout des germes de 
ce monde nouveau (cf. Evangelii gaudium, n. 276.278).  
N’oublions pas la Bonne Nouvelle d’aujourd’hui : l’importance 
d’un peuple, d’une nation, l’importance d’une personne se fonde 
toujours sur la façon dont elle sert la fragilité de ses frères. Et en 
cela, nous trouvons l’un des fruits d’une vraie humanité. 
Car, chers frères et sœurs, « la vie de celui qui ne vit pas pour 
servir ne vaut pas la peine d’être vécue ». 

© Libreria Editrice Vaticana - 2015 
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CHANTS 

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018 – 25EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE B 
 

ENTRÉE : 
1- Depuis l’aube où sur la terre nous t’avons revu debout, 
 tout renaît dans la lumière ô Jésus reste avec nous. (bis) 
2- Si parfois sur notre route, nous menace le dégoût, 
 dans la nuit de notre doute, ô Jésus marche avec nous 
3- Tu cherchais les misérables, ton amour allait partout, 
 viens t’asseoir à notre table, ô Jésus veille sur nous. 
KYRIE : San Lorenzo - grec 
GLOIRE À DIEU : Médéric BERNARDINO 
 Gloire à Dieu, au plus haut des cieux 
 Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. (bis) 
 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 appui entre tous. 
ACCLAMATION : Acclamation pascale MHN 
 Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 
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 :  
 No to oe here ia matou e te Fatu e 
 a faarii mai oe i ta matou mau pure, aroha mai ia matou. 
OFFERTOIRE : Orgue 
1- Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. 
 Je suis l'aveugle sur le chemin : guéris-moi, je veux te voir ! 
2- Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder, 
 le pauvre a faim devant ma maison : apprends-moi à partager ! 
3- Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin, 
 je veux te suivre jusqu'à la croix : Viens me prendre par la main. 
4- Garde ma foi, Seigneur, tant de voix proclament ta mort ! 
 Quand vient le soir et le poids du jour, ô Seigneur, reste avec moi ! 
SANCTUS : San Lorenzo - latin 
ANAMNESE : San Lorenzo 
 Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, 
 nous célébrons ta résurrection,  
 ous attendons ta venue dans la gloire. 
NOTRE PÈRE : récité 
AGNUS : San Lorenzo - latin 
COMMUNION : Petiot 
1er chant : 
 E Iesu euhari  o oe to’u puai, o’oe to’u turu, o’oe to’u Fatu, 
 e Iesu Euhari, tauahi mai na ia’u, i to here faaora mai Iesu ia’u. 
2ème chant : 
1- Ua pupu vau i to’u orara’a i roto i to rima here rahi, 
 faarii mai oe e Ietu euhari, i to’u orara’a, 
 aroha mai te hia’ai nei au i’oe. 
R- faarii mai ‘oe, faarii mai ‘oe faarii mai’oe e Iesu 
 i to’u orara’a fari’i mai.  
2- E te pane ora te pou mai mai te ra’i mai, 
 e ma’a varua haere mai, haere mai oe e faa’api, 
 i to’u mafatu, e ta’u Fatu, te hia’ai nei au ia’oe.  
R- Hotana ia’oe, hotana ia oe, hotana ia’oe e Iesu, 
 to’u faaora, faaora. 
ENVOI : 
R- Nous te saluons ô toi Notre Dame, 
 Marie Vierge sainte, que drape le soleil, 
 couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas,  
 en toi nous est donnée l’aurore du matin. 
1- Marie Eve nouvelle, et joie de ton Seigneur, 
 tu as donné naissance, à Jésus le Sauveur, 
 par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin, 
 guide-nous en chemin, étoile du matin 



9	
	

 
CHANTS 

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018 – 25EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE B 
 

ENTRÉE : 
R- Quand s’éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, 
 Nous retrouverons la source du bonheur. 
 Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, 
 Nous retrouverons l’espoir des lendemains. 
1- Il saura briser nos armes, il saura changer nos cœurs, 
 Il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos peurs 
2- Plus de nuit sur notre terre Il sera notre flambeau. 
 Plus de haine ni de guerre Il nous ouvre un ciel nouveau. 
3- Il habite avec les hommes, Le vieux monde peut mourir. 
 Il annonce son royaume. Il nous ouvre l'avenir. 
KYRIE : Coco IV - tahitien 
GLOIRE À DIEU : Dédé I 
 Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei. 
 Ei hau i te fenua nei i te feia tâna e aroha. 
 Te arue atu nei matou ia oe, te faateitei, 
  te haamori e te faahanahana atu nei matou ia oe. 
 Te haamaitai nei matou ia oe 
  no to oe hanahana rahi a’e, 
 E te Fatu Atua, te Arii o te ra’i, 
  te Atua te Metua Manahope e. 
 E te Fatu, te Tamaiti Otahi, e Iesu-Kirito e, 
 E te Fatu Atua, te Arenio a te Atua, 
  te Tamaiti a te Metua. 
 O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei, 
  aroha mai ia matou. 
 O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei, 
  a faarii mai i ta matou nei pure. 
 O oe te parahi nei i te rima atau o te Metua, 
  aroha mai ia matou. 
 O oe anae hoi te Mo’a, o oe anae te Fatu, 
  o oe anae te Teitei, e Iesu-Kirito e, 
  o oe e te Varua-Maitai, 
  i roto i te hanahana o te Metua. Amene. 
PSAUME : 
 Le Seigneur est mon appui entre tous. 
ACCLAMATION : Acclamation pascale MHN 
 Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 
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 :  
 A ono mai e te Hatu i ta matou pure, e pure no te po’i veve, 
 e pure no te po’i ue, a hakaoha mai ‘oe. 
OFFERTOIRE : MHN 
 Ia mamu ana’e te fenua, ia maere te ra’i, na 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 arii maita’i, e tona ato’a mau merahi.  
 E te ra’i e te fenua, a haere mai outou e amui, 
 ma te pi’o e haamori, te Atua mau ia Ietu ra. 
SANCTUS : Petiot III - tahitien 
ANAMNESE : Toti LEBOUCHER 
 Te fa’i atu nei matou i to’oe na, 
 pohera’a e te Fatu e, e Iesu e, 
 te faateitei nei matou i to’oe na, 
 ti’a faahoura’a e tae noatu i to’oe ho’i ra’a mai, 
 ma te hanahana. 
NOTRE PÈRE : Nuit des veilleurs – Doxo Dédé III 
AGNUS : Petiot XXIV - tahitien 
COMMUNION : Toti LEBOUCHER – MHN 117 
 Na te haere mai nei, o Ietu to’u hoa here, 
 i raro te ata pane, inaha teie mai.  
 Aue to’u nei poupou e, i teie manihini rahi, 
 te teitei te haere mai, i te ta’ata veve. 
 Ia oe Iesu e ta’u here, te hia’ai nei ta’u mafatu, 
 eiaha e ha’a maoro, a haere mai na, 
 a pou mai Iesu e ta’u hoa ta’u Fatu, 
 ta’u hinuhinu, i roto i ta’u mafatu, a pou mai e faaea. 
ENVOI : 
R- (Pour toi Seigneur), pour toi je dois mourir, 
 à toi je m’abandonne, petit Jésus, 
 et je veux en m’effeuillant, te prouver que je t’aime, 
 et je veux en m’effeuillant te prouver que je t’aime.  
1- Une rose effeuillée sans recherche 
 se donne pour n’être plus, 
 comme elle avec bonheur, avec bonheur, 
 à toi je m’abandonne, petit Jésus.  
2- Cette rose effeuillée, elle se donne à toi, 
 à chaque instant, et mon rêve, c’est m’effeuiller, 
 c’est m’effeuiller pour toi, pour ton amour, je dois mourir. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018 

18h00 : Messe : Jean CLARK ; 
 

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018 
25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert 

[S. Pio de Pietrelcina (Padre Pio), prêtre. On omet la mémoire] 

Bréviaire : 1ère semaine 
08h00 : Messe : Paul KWONG KY et Marie AH-Ky et Victor DELMÉE ; 

 
LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018 

De la férie - vert 
05h50 : Messe : Céline TCHONG – action de grâces ; 

 
MARDI 25 SEPTEMBRE 2018 

De la férie - vert 
05h50 : Messe : Tous les prêtres ; 
18h00 : Messe avec Pane Ora et Jeunesse Myriam ; 

 
MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018 

S. Côme et S. Damien, martyrs, 3e ou 4e siècle - vert 
05h50 : Messe : Chadwick BRUNEAU ; 
12h00 : Messe : Temarii Raymond CADOUSTEAU et Georges LEVAYE ; 

 
JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018 

S. Vincent de Paul, prêtre, fondateur des Prêtres de la Mission, † 1660 à 
Paris - mémoire - blanc 

05h50 : Messe : Florent et Taina BRUNEAU et leurs enfants ; 
 

VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018 
S. Venceslas, duc de Bohême, martyr, † 929 ou 935 ou S. Laurent Ruiz et 

ses compagnons, martyrs à Nagasaki, † 1633-1637 - vert 
05h50 : Messe : Claude et Suzanne CHEN et les âmes du purgatoire ; 
14h00 : Confessions au presbytère de la Cathédrale ; 

 
SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018 

S. MICHEL, S. GABRIEL ET S. RAPHAËL, ARCHANGES - fête – blanc 
05h50 : Messe : Familles CHUNG, WONG, MARSAULT, Jean-Pierre 
FARNHAM et Claudine BOCCHECIAMPE ; 
18h00 : Messe : Joël POIRRIER et sa famille – action de grâces ; 

 
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018 

26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert 
[S. Jérôme, prêtre, docteur de l’Église, † 420 à Bethléem. On omet la 

mémoire] 
Bréviaire : 2ème semaine 

08h00 : Messe : Père Guy HAQUET et les âmes du purgatoire ; 
 

PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS POUR LES JEUNES 
EN VUE DU SYNODE DES ÉVÊQUES 2018 

« Les jeunes, la foi et le discernement des vocations » 
Seigneur Jésus, ton Église qui chemine vers le synode Tourne son regard 
vers tous les jeunes du monde. Nous te prions pour qu’avec courage ils 
prennent en main leur vie, qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les 
plus profondes et qu’ils conservent toujours un cœur libre. 
Aide-les à répondre, accompagnés par des guides sages et généreux, à 
l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux, pour qu’ils réalisent leur 
projet de vie et parviennent au bonheur. Tiens leur cœur ouvert aux grands 
rêves et rend-les attentifs au bien des frères. 
Comme le Disciple aimé, qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix pour 
accueillir ta Mère, la recevant de Toi en don. Qu’ils soient les témoins de ta 
Résurrection Et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés, 
annonçant avec joie que Tu es le Seigneur. Amen. 

LES CATHE-ANNONCES 

 
Dimanche 23 septembre de 9h30 à 10h30 : Catéchèse pour les enfants ; 

Lundi 24 septembre de 18h à 19h : Catéchèse pour les adultes ; 
Mercredi 26 septembre de 17h à 18h30 : Répétition de chants avec la 
chorale Kikiria Peata ; 
Dimanche 30 septembre de 9h30 à 10h30 : Catéchèse pour les enfants ; 

 

PUBLICATION DE BANS EN VUE DU MARIAGE 
Il y a projet de mariage entre : 

Matatini GOOGING et Poeura SORMAN. Le mariage sera célébré le 
samedi 6 octobre 2018 à 14h15 à la cathédrale Notre-Dame de 
Papeete ; 
Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ce mariage 
sont obligées, en conscience, d’en avertir le vicaire de la Cathédrale ou 
l’autorité diocésaine. 

 
Nous avons abordé le thème de la croix ce dernier lundi, trois jours 
après la célébration de la Croix glorieuse et l’Évangile de dimanche, 
tentant de répondre à la question : le Christ invite ceux qui le 
suivent à prendre leur croix (Mc, 8,34), qu’est-ce que cela signifie 
pour le chrétien ? 
Lundi prochain, nous réfléchirons ensemble sur une question 
posée en fin de séance : qu’est-ce qu’on entend par cléricalisme ? 
Cela semble être pour notre Pape le principal péché de l’Église 
aujourd’hui.  Cela nous amènera à nous pencher sur le rôle des 
laïcs, sur notre mission dans l’Église du Christ. De beaux échanges 
en perspectives ! 

 
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 14h00 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. 

 


