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HUMEURS 

QUELLE ESPERANCE ?… 

Il y a quelques semaines, nous vous partagions la joie de cette 
jeune femme ayant vécue à la rue de longues années… ayant 
choisie, il y a huit ans de s’en sortir et de partir à la conquête 
d’une licence en Re’o maohi. Huit ans plus tard, dont trois à la 
rue, elle vient d’obtenir sa licence ! Le 31 septembre son C.A.E. 
au Musée de Tahiti est arrivé à son terme sans embauche 
possible ! 

Aujourd’hui, grâce à cette licence, elle n’a plus droit au C.A.E.… 
trop diplômée ! En raison de son âge, elle n’a plus accès aux 
aides jeunes diplômés ! Bref, elle a un diplôme qui lui ferme les 
portes !!! 

Il y a bien longtemps, quand j’étais jeune, alors que les études 
me poursuivaient, on me bassinait : « Il te faut un diplôme pour 
réussir dans la vie ! » Pour autant que je sache… le discours n’a 
pas changé ! Mais la réalité semble bien loin de ces propos de 
sagesse !!! 

Alors si vous avez une idée… une offre pour cette jeune femme 
pleine d’enthousiasme… qui aime sa culture, sa langue… qui se 
plaisait dans son travail au Musée et qui était très appréciée… Si 
les beaux parleurs, si prompt à accuser les sans-abris d’être des 
« paresseux qui ne veulent rien faire » ont des propositions 
concrètes… Bienvenus !!! 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE 

LES ENJEUX DE LA 5G 

 
Les enchères pour l’attribution de fréquences supplémentaires 
pour la 5G se sont achevées le 1er octobre. L’État français 
devrait empocher 2,8 milliards d’euros. Il y avait onze blocs de 
10 MHz à se partager [Orange en a acquis quatre, SFR trois, 
Bouygues Telecom deux et Free Mobile deux]. [Source :  
numerama.com / 1er octobre 2020] 
Chez nous l’engouement pour la 5G ne parait pas évident1 car 
il faut rentabiliser le réseau 4G, qui n’est pas encore étendu à 
toute la Polynésie. Mais… on ne peut rester à la traîne au risque 
de pénaliser les entreprises et de se fermer à un marché 
international prometteur. 
Quels sont les enjeux de la 5G ? Sans entrer dans trop de détails 
techniques, c’est la cinquième génération de standards en 
matière de téléphonie mobile. Les performances annoncées 
sont :  des débits dix fois plus élevés (il faudra 1 seconde pour 
charger un film de 800 Mo ! actuellement il faut 40s) ; le 
« temps de latence » - c’est-à-dire le délai de transit d’une 
donnée entre l’émission et la réception – sera divisé par dix 
(environ 1 milliseconde !) ; la densité de connexions sera 
multipliée par dix (le nombre d’objets connectés 
simultanément sera dix fois plus important !). Évidemment, 
pour moi, simple petit consommateur d’Internet, l’enjeu est de 
maigre importance ; mais pour les entreprises, les 
administrations, les services de télémédecine… avec des 
échanges constants, quasi immédiats et des connexions 
multiples l’avancée est inouïe. Les enseignants qui ont pratiqué 

le téléenseignement pendant le confinement auraient apprécié 
la 5G. Les accros aux jeux en streaming mesurent déjà les 
perspectives nouvelles. Quant aux entreprises qui ont un grand 
volume d’échanges informatiques savent ce que signifient les 
aléas de transmission en période de gros trafics. [Source : 
l’ANFR, Agence Nationale des Fréquences et l’Arcep, Autorité 
de régulation des communications électroniques et des Postes] 

Cependant la mise en œuvre de la 5G pose questions : quid de 
la sécurité sanitaire liée aux fréquences utilisées et aux valeurs 
d’exposition en niveau de champs électriques2 ? Quid de la 
sécurité des données personnelles et professionnelles ? Quid 
du respect des libertés individuelles ? 
La sagesse commanderait que l’on agisse avec prudence et en 
mettant en œuvre une démarche de concertation. Mais, face 
aux nombreux pays qui ont déjà démarré le processus, la 
France, par la voix de son Président, a décidé qu’il fallait faire 
vite ! Quid d’un moratoire réclamé par des élus de toutes 
tendances, des juristes, des personnels de santé, des 
associations de protection de l’environnement… ? La réponse 
donnée : les experts ont démontré que tout est maîtrisé ! 
L’expérience vécue en cette période de pandémie nous incite à 
douter de l’expertise… 

Un autre domaine doit nous inciter à la prudence : celui de 
l’éducation des enfants et des jeunes. Le standard 4G a permis 
un développement quasi universel de la téléphonie, en 
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particulier chez les jeunes. La 5G - inutile d’en douter- rendra 
les enfants et adolescents (et sûrement un bon nombre 
d’adultes) encore plus addicts aux smartphone, tablette, 
ordinateur et autres consoles de jeux connectées. 
La télévision, les jeux vidéo, l’usage incontrôlé des portables 
apprennent aux enfants à être violents et même à tuer. En 
1992, déjà, une étude épidémiologique a montré, en 
comparant des pays et des régions ethniquement et 
démographiquement similaires, « une explosion de la violence 
sur les terrains de jeux des enfants là où la télévision est 
implantée depuis longtemps. Quinze ans plus tard le nombre de 
meurtres a doublé ». « Aux USA, à long terme l’exposition des 
enfants à la télévision est un facteur causal dans la moitié des 
homicides »3. À la même période, en 1993, le Pr Marcel 
Frydman, docteur en sciences psychopédagogiques de 
l’université de Mons en Belgique, assurait après avoir mené des 
études expérimentales sur de jeunes enfants : « (qu’) à partir 
du moment où on apprend à l’individu à analyser les documents 
[les images vues à la télévision], où on l’incite à être vigilant et 
à se poser des questions relatives à la rhétorique de l’image et 
aux techniques mises en jeu, le téléspectateur  a toutes les 
chances de contrôler le processus. » Il affirmait que 
« l'éducation aux médias est fondamentale et que l'école 
devrait en devenir le cadre privilégié ».4 A fortiori au XXIème 
siècle où presque tous les enfants disposent d’un téléphone 
portable ou d’une tablette, et s’ils n’en ont pas, ils y accèdent 
par camarades interposés !  
Ne voit-on pas des mamans allaitant leur bébé en consultant 
leur portable ? Où est l’échange fondamental au plan affectif 
entre mère et enfant ? N’avez-vous jamais entendu des parents 
dire : « moi pour avoir la paix je donne une tablette à mes 
enfants ; pendant qu’ils regardent un film je suis tranquille. » 
C’est la porte ouverte à un usage immodéré du numérique. Très 
jeune l’enfant est confronté via les réseaux sociaux et autres, à 

la violence, à la pornographie, à la pédophilie, au harcèlement 
en ligne. Selon les psychologues : 1% seulement des 
adolescents sont capables de formuler un avis critique sur une 
information lue sur Internet. 
Or, l’essentiel de l’éducation passe par l’exemple. Encore faut-
il que les parents ne soient pas accrochés à leur téléphone et 
qu’ils prennent le temps de regarder – avec leurs enfants- ce 
qu’ils regardent, recherchent et diffusent sur le Net ; d’en 
discuter avec eux pour les aider - en toute sérénité- à discerner 
l’intérêt, le danger, les risques de tel ou tel contenu. 

Dominique SOUPÉ 
__________________ 
1 Le 11 mai dernier, à l’Assemblée de Polynésie, la ministre en 

charge du Numérique Tea Frogier, répondant à une question 
orale d’Antonio Perez, indiquait : « les travaux d’affectation [des 
fréquences] sont en cours et ont intégré également l’extension de 
la délégation des fréquences 5G à la Nouvelle-Calédonie » et 
qu’« au 31 décembre 2019, aucun opérateur n’avait déposé 
d’autorisation d’utilisation de fréquences 5G, démontrant que le 
secteur n’est pas encore prêt pour un déploiement de ce type ». 

2 Source ANFR : pour une antenne radio FM cette limite est de 28 
V/m ; pour une antenne de téléphone elle varie entre 36 et 61 
V/m ; pour la 5G la limite pourrait aller jusqu’à 87 V/m… [la limite 
autorisée pour un four microonde : 61 V/m] 

3 Source : Journal of the American Medical association, 10 juin 
1992 : jamanetwork.com/journals/jama/issue 267/22 

4 Source : Marcel FRYDMAN, Télévision et violence. Bilan et 
réponses aux questions des parents et éducateurs, Charleroi, 
Editions Médicales et Paramédicales de Charleroi (EMPS) et 
Editions Médicales Internationales (EMIS), 1993, 142 pages. 

© Paroisse de la Cathédrale – 2020 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

QUAND LES CONFIRMANDS SE LIVRENT ! 

Voici venu (en décalé à cause de la pandémie de la Covid 19) 
pour nombre de communautés Chrétiennes le temps des 
Confirmations pour les jeunes (de 14 à 15 ans en général), mais 
également pour certains adultes ayant rejoint plus tardivement 
l’Église Catholique. À ceux et celles qui préparent cette 
démarche de foi, il est demandé de rédiger une lettre dans 
laquelle ils se présentent et expriment leurs projets de vie et 
leur désir d’être confirmés, en expliquant les raisons qui les 
motivent. Ces lettres sont adressées à l’évêque qui, après 
lecture, répond à chacun et chacune. 
Ce qui est frappant dans les lettres des jeunes est de constater 
la place qu’ils accordent à la famille. Elle est perçue comme un 
lieu de première importance qui leur permet de se sentir aimés 
et protégés et donc de grandir humainement et affectivement. 
Elle inclut les parents, mais également les frères et sœurs, et 
parfois l’un ou l’autre Grands-parents ou oncle ou tante, 
parrain ou marraine. Cet attachement se retrouve dans le désir 
maintes fois exprimé de la part des jeunes de fonder plus tard 
leur propre famille. Mais dans le même temps, ces jeunes sont 
réalistes et mesurent les difficultés qu’ils rencontrent parfois 
dans leurs relations avec leurs parents : difficultés de 
communication, relations parfois orageuses, 
incompréhension… C’est pourtant là, dans leurs familles, qu’ils 
forgent leurs rêves d’avenir professionnel, et qu’ils enracinent 
leur désir de bien travailler à l’école pour ne pas décevoir leurs 

parents et faire en sorte qu’ils soient fiers d’eux !... façon 
délicate pour ces jeunes d’exprimer leur reconnaissance. 
Pour prolonger ce constat, écoutons le Pape François qui, dans 
son exhortation apostolique « Amoris Laetitia » (« La joie de 
l’Amour »), écrit : « Nous devons nous féliciter du fait que la 
plupart des gens valorisent les relations familiales qui aspirent 
à durer dans le temps et qui assurent le respect de l’autre ». 
Pour aider à la valorisation de cet esprit de famille si important 
pour les jeunes, le Pape François ajoute : « C’est pourquoi on 
apprécie que l’Église offre des espaces d’accompagnement et 
d’assistance pour les questions liées à la croissance de l’amour, 
la résolution des conflits ou l’éducation des enfants. Beaucoup 
apprécient la force de la grâce qu’ils expérimentent dans la 
Réconciliation sacramentelle et dans l’Eucharistie… »  
Plus profondément encore, certains dans leur lettre font état 
de leur désir de voir plus clair dans leur propre vie, de faire 
mûrir leur foi et ils attendent que l’Esprit Saint les aide à être 
plus proches de Jésus et de Dieu ; l’un d’eux écrit : « J’aimerais 
être ce que le Seigneur veut que je sois ! ». Ces jeunes font 
souvent preuve d’une grande honnêteté vis-à-vis d’eux-
mêmes. Ils ne sont pas naïfs ! Écoutons-les : « Pas facile de 
mener une vie Chrétienne » ; « J’ai peur de prier en public » ; 
« Parfois, j’ai la haine ! » ; « Parfois, je doute, je perds la foi » ; 
« Je ne pense pas à Jésus » ; « Les non-croyants essaient de me 
faire arrêter de croire » ; la question de la mort vient parfois les 
tourmenter lorsqu’ils sont confrontés au départ de ceux qu’ils 
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aiment et qui ont compté dans leur vie affective : « Je me 
demande si un jour, je reverrai (tel membre de ma famille) qui 
est décédé ! » 
Un certain nombre d’entre ces jeunes font aussi part dans leurs 
lettres de leur désir de servir l’Eglise, en devenant aides-
catéchistes, ou en intégrant le groupe de jeunes de leur 
paroisse. Il n’est pas rare de trouver comme motivation à 
recevoir l’Esprit Saint le désir de devenir meilleurs et d’apporter 
plus de joie et de bonheur autour d’eux. Certains concluent leur 
lettre par une prière qui nous livre le trésor qui se cache au 
meilleur d’eux-mêmes : « Esprit Saint, aide-moi à pardonner et 

à aimer, à obéir et à offrir » ; « Jésus, sache que je t’aime du plus 
profond de mon cœur » ; « Mon Dieu, guidez-moi et faites que 
je puisse ouvrir mon cœur » ; « J’aime l’Église ». 
Parents, adultes, croyants, saurons-nous être suffisamment à 
leur écoute pour les aider à ouvrir leur cœur à la confiance et à 
la puissance de l’Esprit et faire surgir ainsi comme d’une source 
ce qu’il y a de meilleur en eux-mêmes ? 

+Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse de Papeete – 2020 

 
AUDIENCE GENERALE 

GUERIR LE MONDE : L’ESPERANCE D’UN REMEDE AU VIRUS SOCIO-ECONOMIQUES 

Le cycle des catéchèses du Pape François sur l’attitude que les chrétiens doivent adopter dans un monde (post-)pandémique, 
intitulé  « Guérir le monde », s’est achevé avec l’audience générale de ce mercredi 30 septembre. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Ces dernières semaines, nous avons réfléchi ensemble, à la 
lumière de l'Évangile, sur la façon de guérir le monde qui 
souffre d'un malaise que la pandémie a souligné et accentué. Il 
y avait un malaise : la pandémie l'a souligné davantage, l'a 
accentué. Nous avons parcouru les voies de la dignité, de la 
solidarité et de la subsidiarité, des voies indispensables pour 
promouvoir la dignité humaine et le bien commun. Et en tant 
que disciples de Jésus, nous nous sommes proposés de suivre 
ses pas en optant pour les pauvres, en repensant l'usage des 
biens et en prenant soin de la maison commune. Au milieu de la 
pandémie qui nous frappe, nous nous sommes ancrés aux 
principes de la doctrine sociale de l'Église, en nous laissant 
guider par la foi, par l'espérance et par la charité. Nous avons 
trouvé là une aide solide pour être des agents de 
transformation qui rêvent en grand, qui ne s'arrêtent pas aux 
mesquineries qui divisent et blessent, mais qui encouragent à 
engendrer un monde nouveau et meilleur. 
Je voudrais que ce chemin ne finisse pas avec mes catéchèses, 
mais que nous puissions continuer à avancer ensemble, « en 
gardant le regard fixé sur Jésus » (He 12,2), comme nous avons 
entendu au début ; le regard sur Jésus qui sauve et guérit le 
monde. Comme nous le montre l'Évangile, Jésus a guéri des 
malades de tous les types (cf. Mt 9,35), il a rendu la vue aux 
aveugles, la parole aux muets, l’ouïe aux sourds. Et quand il 
guérissait les maladies et les infirmités physiques, il guérissait 
aussi l'esprit en pardonnant les péchés, parce que Jésus 
pardonne toujours, ainsi que les “douleur sociales” en incluant 
les exclus (cf. Catéchisme de l'Église catholique, n.1421). Jésus, 
qui renouvelle et réconcilie chaque créature (cf. 2 Co 5,17 ; Col 
1,19-20), nous offre les dons nécessaires pour aimer et guérir 
comme Il savait le faire (cf. Lc 10,1-9 ; Jn 15,9-17), pour prendre 
soin de tous sans distinctions de race, de langue ou de nation. 
Afin que cela arrive réellement, nous avons besoin de 
contempler et d'apprécier la beauté de chaque être humain et 
de chaque créature. Nous avons été conçus dans le cœur de 
Dieu (cf. Ep 1,3-5). « Chacun de nous est le fruit d'une pensée de 
Dieu. Chacun de nous est voulu, chacun de nous est aimé, 
chacun est nécessaire » (Benoît XVI, Homélie pour le début du 
ministère pétrinien 24 avril 2005); cf. Enc. Laudato si’, n.65). En 
outre, chaque créature a quelque chose à nous dire du Dieu 
créateur (cf. Enc. Laudato si’, nn. 69. 239). Reconnaître cette 
vérité et rendre grâce pour les liens intimes de communion 
universelle avec toutes les personnes et avec toute les 
créatures, met en œuvre « une protection généreuse et pleine 

de tendresse » (ibid., n.220). Et nous aide également à 
reconnaître le Christ présent dans nos frères et sœurs pauvres 
et qui souffrent, à les rencontrer et à écouter leur cri et le cri de 
la terre qui s'en fait l'écho (cf. ibid., n.49). 
Intérieurement mobilisés par ces cris qui réclament que nous 
prenions une autre route (cf. ibid., n.53), qui réclament que 
nous changions, nous pourrons contribuer à la guérison des 
relations avec nos dons et nos capacités (cf. ibid., n.19). Nous 
pourrons régénérer la société et ne pas revenir à la soi-disant 
“normalité”, qui est une normalité malade, et d'ailleurs malade 
depuis même avant la pandémie : la pandémie l'a soulignée ! 
« À présent revenons à la normalité » : non, cela ne va pas, car 
cette normalité était malade d'injustices, d'inégalités et de 
dégradation environnementale. La normalité à laquelle nous 
sommes appelés est celle du Royaume de Dieu, où « les 
aveugles voient et les boiteux marchent, les lépreux sont guéris 
et les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne 
nouvelle est annoncée aux pauvres » (Mt 11,5). Et que 
personne ne fasse l'innocent en regardant d'un autre côté. 
C'est ce que nous devons faire, pour changer. Dans la normalité 
du Royaume de Dieu, le pain arrive à tous et il en reste, 
l’organisation sociale se base sur la contribution, le partage et 
la distribution, pas sur la possession, l'exclusion et 
l'accumulation (cf. Mt 14,13-21). Le geste qui fait avancer une 
société, une famille, un quartier, une ville, tout le monde, est 
celui de se donner, de donner ; ce n'est pas faire l'aumône, mais 
c'est une manière de se donner qui vient du cœur. Un geste qui 
éloigne l'égoïsme et l'angoisse de posséder. Mais la manière 
chrétienne de faire cela n'est pas une manière mécanique : 
c'est une manière humaine. Nous ne pourrons jamais sortir de 
la crise que la pandémie a soulignée, mécaniquement, avec de 
nouveaux instruments – qui sont très importants, qui nous font 
aller de l'avant et dont il ne faut pas avoir peur –en sachant que 
pas même les moyens les plus sophistiqués pourront faire 
beaucoup de choses, mais il y a une chose qu’ils ne pourront 
pas faire : donner de la tendresse. Et la tendresse est le signal 
propre de la présence de Jésus. Cette manière de s'approcher 
de son prochain pour marcher, pour guérir, pour aider, pour se 
sacrifier pour l'autre. 
Cette normalité du Royaume de Dieu est donc importante : que 
le pain arrive à tous, que l'organisation sociale se base sur la 
contribution, le partage, la distribution, avec tendresse, pas sur 
la possession, l'exclusion et l'accumulation. Car à la fin de notre 
vie nous n'emporterons rien dans l'autre vie ! 
Un petit virus continue à causer des blessures profondes et 
démasque nos vulnérabilités physiques, sociales et spirituelles. 
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Il a mis à nu la grande inégalité qui règne dans le monde : 
l'inégalité des opportunités, des biens, de l'accès à la santé, à la 
technologie, à l'éducation : des millions d'enfants ne peuvent 
pas aller à l'école, et la liste continue ainsi. Ces injustices ne 
sont pas naturelles ni inévitables. Elles sont l'œuvre de 
l'homme, elles proviennent d'un modèle de croissance détaché 
des valeurs plus profondes. Le gaspillage des restes d'un repas : 
avec ce gaspillage on peut donner à manger à tous. Et cela a fait 
perdre l'espérance à de nombreuses personnes et a augmenté 
l’incertitude et l'angoisse. C'est pourquoi, pour sortir de la 
pandémie, nous devons trouver le remède non seulement pour 
le coronavirus – qui est important ! – mais également pour les 
grands virus humains et socio-économiques. Il ne faut pas les 
cacher, en passant un coup de peinture pour qu'ils ne se voient 
pas. Et assurément nous ne pouvons pas nous attendre à ce que 
le modèle économique qui est à la base d'un développement 
inique et non durable résolve nos problèmes. Il ne l'a pas fait et 
il ne le fera pas, parce qu'il ne peut pas le faire, même si certains 
faux prophètes continuent à promettre “l’effet en cascade” qui 
n'arrive jamais (“Trickle-down effect” en anglais, “derrame” en 
espagnol ; cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, n.54). Peut-être 
avez-vous entendu parler du théorème du verre : l'important 
est que le verre se remplisse et ainsi le contenu se répand sur 
les pauvres et sur les autres, et ils reçoivent des richesses. Mais 
il se produit un phénomène : le verre commence à se remplir et 

quand il est presque plein, il grandit, il grandit et grandit encore, 
et la cascade n'a jamais lieu. Il faut faire attention. 
Nous devons nous mettre à travailler urgemment pour générer 
de bonnes politiques, définir des systèmes d'organisation 
sociale où soient récompensés la participation, le soin et la 
générosité, plutôt que l'indifférence, l'exploitation et les 
intérêts particuliers. Nous devons avancer avec tendresse. Une 
société solidaire et équitable est une société plus saine. Une 
société participative – où les “derniers” sont tenus en 
considération comme les “premiers” – renforce la communion. 
Une société où l'on respecte la diversité est beaucoup plus 
résistante à tout type de virus. 
Plaçons ce chemin de guérison sous la protection de la Vierge 
Marie, Mère de la Santé. Que Celle qui porta Jésus dans son 
sein nous aide à être confiants. Animés par l'Esprit Saint, nous 
pourrons travailler ensemble pour le Royaume de Dieu que le 
Christ a inauguré dans ce monde, en venant parmi nous. C'est 
un Royaume de lumière au milieu de l'obscurité, de justice au 
milieu des nombreux outrages, de joie au milieu des multiples 
douleurs, de guérison et de salut au milieu des maladies et de 
la mort, de tendresse au milieu de la haine. Que Dieu nous 
accorde de “viraliser” l’amour et de mondialiser l'espérance à 
la lumière de la foi. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2020 

 
E-PRIERE 

ROSAIRE CRISE ET SANTE 

« En ce début du mois d’octobre, le mois de Marie, un nouveau rosaire présenté sous forme d’e-book est sorti afin d’aider à prier 
en ces temps de pandémie et de maladie. Le contenu est maintenant gratuitement disponible sur Amazon Kindle, Google Play 
Books, entre autres sites », annonce ce communiqué. 

En la fête de la sainte Thérèse de Lisieux, sainte patronne des 
missions, un nouveau rosaire est sorti, invitant le monde entier 
à prier pour ceux qui ont été touchés par le coronavirus et par 
tout autre type de maladie. Appelé le Rosaire Crise et Santé, il 
s’agit d’un e-book dont le contenu a été écrit par la Commission 
COVID-19 du Vatican. Le 7 octobre, fête de Notre-Dame du 
Rosaire, le rosaire sera également disponible sous forme 
d’audioguide sur Click To Pray eRosary, l’application gratuite 
qui vous accompagne dans cette prière mariale, dont le 
contenu a été créé par le Réseau Mondial de Prière du Pape et 
développé par GTI. 

Pourquoi prier le rosaire en temps de pandémie ? 

Depuis l’émergence de la COVID-19 dans le monde début 2020, 
de nombreux pays ont grandement souffert. Non seulement à 
cause de la crise sanitaire et des innombrables vies perdues, 
mais aussi à cause des conséquences socio-économiques qui se 
font encore sentir dans le monde entier. Dès le début, le Pape 
François a insisté sur la nécessité de prier en cette période 
difficile. Le 30 mai, il a exhorté l’humanité à prier pour obtenir 
l’aide divine pendant la pandémie de coronavirus et a récité le 
rosaire depuis la grotte de Lourdes dans les jardins du Vatican. 
Il était accompagné d’un médecin, d’une infirmière, d’un 
patient guéri et d’une personne qui avait perdu un membre de 
sa famille à cause de la COVID-19 : 

« Dans la présente situation dramatique, chargée de 
souffrances et d’angoisses qui frappent le monde entier, nous 
recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous 
cherchons refuge sous ta protection. » 

PAPE FRANÇOIS 

Le rosaire en temps de pandémie 

Dans l’ère numérique dans laquelle nous vivons, ce nouvel e-
book vise à aider les fidèles à recourir à Marie, notre Mère, et 
à contempler chaque mystère de l’Évangile à la lumière de la 
crise mondiale générée par la COVID-19 et des scénarios 
dramatiques qui se profilent. 
Ainsi, dans cet e-book Rosaire Crise et Santé, les lecteurs 
trouveront de vrais témoignages de personnes touchées, de 
différentes façons, par la pandémie. Les écrivains, membres de 
la Commission COVID-19 du Vatican, ont tâché de guider la 
prière en associant des histoires douloureuses et déchirantes 
de personnes du monde entier à la contemplation des 
différents mystères du rosaire. 
En priant, le lecteur découvrira des histoires personnelles et 
émouvantes : par exemple, l’histoire de Juan, qui a perdu son 
emploi lors de la deuxième semaine de la crise du coronavirus. 
C’était la troisième fois en moins d’un an qu’il se retrouvait sans 
rien, et il n’arrivait pas à accepter la situation. Il n’avait pas le 
moral et était de plus en plus déprimé. Sa femme l’a soutenu 
dans cette épreuve et lui a plusieurs fois répété qu’elle avait 
confiance en lui et qu’elle était fière de sa persévérance. En 
attendant qu’il trouve quelque chose, ils ont tous les deux, vécu 
sur son modeste salaire. Elle ne l’a pas laissé tomber et est le 
moteur qui lui permet de garder confiance en lui. Avec cette 
expérience, on peut se demander : Ai-je déjà ressenti la force 
du Christ dans ma faiblesse ? Que m’a-t’il promis au cours de 
ma vie ? Est-ce que je fais mémoire de ses promesses durant 
mes moments d’obscurité ? 
Le Père Augusto Zampini, secrétaire-adjoint du Dicastère pour 
le Service du Développement Humain Intégral et un des 
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coordinateurs de la Commission COVID-19, ont déclaré : « Nous 
vivons des moments de souffrance, de division et d’incertitude. 
Mais en même temps, cette période de défis est l’opportunité 
de changer et de préparer un avenir plus sain. Le regard tourné 
vers le Christ, en contemplant les mystères lumineux, 
douloureux, joyeux et glorieux de Sa vie, nous pouvons voir 
l’espérance du Royaume de Dieu qui nous ouvre de nouveaux 
horizons. Accompagnés par la Vierge Marie, qui savait 
comment garder les choses dans son cœur en peine, réunissons-
nous pour prier tout en œuvrant pour le bien-être de tous, des 
institutions et de la planète. » 

Comment accéder au nouveau rosaire e-book 

Depuis le 30 septembre, le Rosaire Crise et Santé est disponible 
en téléchargement sur les sites suivants : 
• Google Play Books 
• Amazon Kindle 
• Le site du Réseau Mondial de Prière du Pape 
• Le site du Dicastère pour le service du Développement 

Humain Intégral 
• Click To Pray eRosary 

Cet e-book est entièrement gratuit et peut être partagé, 
imprimé et distribué comme bon vous semble. 
De même, pour ceux qui préfèrent écouter chaque mystère en 
priant, le Rosaire Crise et Santé sera également disponible sur 
le Click To Pray eRosaire, sur iOS et Android. Cette application 
gratuite, dont le contenu a été créé par le Réseau Mondial de 
Prière du Pape et développé par GTI, apprend à prier le rosaire. 
Le 7 octobre, l’application proposera un nouveau Rosaire Crise 
et Santé (un rosaire standard est également disponible). Un 
audioguide guide l’utilisateur à travers les mystères et l’aide à 
contempler l’Évangile en écoutant les témoignages des 
personnes touchées par la pandémie. Une musique de fond et 
un contenu spécial sont également disponibles pour aider à 
entrer en profondeur dans la contemplation. 
Le Père Frédéric Fornos SJ, directeur international du Réseau 
Mondial de Prière du Pape a déclaré : « Je suis très heureux que 
la Commission du Vatican COVID-19 ait pu participer à la 
création de ce Rosaire. L’action commune de l’Église face à cette 
pandémie trouve sa source dans la prière, au service de la 
mission du Christ. Ce nouveau Chapelet peut aider beaucoup de 
gens en ces moments de crise car Marie, notre Mère, est une 
alliée puissante pour regarder avec espérance le temps qui 
vient. » 

À propos de Click To Pray eRosary 

Click To Pray eRosary est un rosaire numérique gratuit qui 
apprend à prier le rosaire pour la paix dans le monde. 
L’application répond à la demande du Saint-Père d’aider les 
jeunes à prier pour un monde en grande souffrance en raison 
des nombreux conflits, des divisions et de la violence. En tant 
que proposition pédagogique pour apprendre à prier le rosaire, 
elle vise à toucher des personnes de tout âge, en particulier les 
jeunes qui évoluent principalement dans des environnements 
numériques. L’initiative vient du Réseau Mondial de Prière du 
Pape et l’application a été développée par GTI. 

À propos du Réseau Mondial de Prière du Pape 

Le Réseau Mondial de Prière du Pape est une œuvre pontificale 
dont la mission est de mobiliser les catholiques par la prière et 
l’action face aux défis de l’humanité et de la mission de l’Église. 
Ces défis se présentent sous la forme d’intentions de prière 
confiées par le Pape à toute l’Église. Sa mission s’inscrit dans la 

spiritualité du Cœur de Jésus, c’est une mission de compassion 
pour le monde. Ce réseau a été fondé en 1844 en tant 
qu’Apostolat de la Prière. Il est aujourd’hui présent dans 98 
pays et compte plus de 35 millions de catholiques. Il comprend 
une branche “jeunes”, le MEJ – Mouvement Eucharistique des 
Jeunes. En mars 2018, le Pape a établi ce service ecclésial en 
tant qu’œuvre pontificale et approuvé ses nouveaux statuts. 
Son directeur international est le P. Frédéric Fornos, SJ. Pour 
plus d’informations : popesprayer.va/fr/ 

À propos de la Commission COVID-19 du Vatican 

La Commission COVID-19 du Vatican est un groupe de travail du 
Dicastère pour le service du développement humain intégral, 
qui collabore avec d’autres dicastères de la curie romaine et 
d’autres organisations, dont le but est d’exprimer la sollicitude 
de l’Église à l’égard de l’humanité confrontée à la pandémie de 
COVID-19, à l’aide d’analyses, de réflexions sur le nouveau futur 
socio-économique et culturel, et des propositions pour 
l’affronter. À la demande du Pape François en personne, la 
Commission porte les préoccupations du Saint-Père à travers 
les actions de cinq groupes de travail : agir maintenant pour 
l’avenir ; réfléchir à l’avenir avec créativité ; communiquer de 
l’espérance ; chercher le dialogue et la réflexion commune ; 
soutenir pour protéger. 

À propos du Dicastère pour le service du développement 
humain intégral 

Le Dicastère pour le service du développement humain intégral, 
établi par le Pape François en 2016, révèle l’inquiétude du 
Saint-Siège concernant la justice et la paix, ainsi que les 
questions liées à l’émigration, à la santé, aux œuvres de charité 
et à la sauvegarde de la création. Le dicastère promeut le 
développement humain intégral à la lumière de l’Évangile et 
dans le sillon de la doctrine sociale de l’Église. Dans ce but, il 
entretient des relations avec les Conférences épiscopales, en 
offrant sa collaboration afin que les valeurs concernant la 
justice, la paix et la sauvegarde de la création soient promues. 
Il exprime aussi la sollicitude du Saint-Père à l’égard de 
l’humanité qui souffre, dont les nécessiteux, les malades et les 
exclus, et accorde une attention particulière aux besoins et aux 
problèmes de ceux qui sont contraints d’abandonner leur 
patrie ou en sont privés, des marginaux, des victimes des 
conflits armés et des catastrophes naturelles, des prisonniers, 
des chômeurs, des victimes des formes contemporaines 
d’esclavage et de torture, et de toutes les personnes dont la 
dignité est en danger. 

À propos du Dicastère pour la communication 

Le Dicastère pour la communication, institué par le Pape 
François en 2015, est chargé de répondre au contexte actuel de 
la communication, caractérisé par la présence et l’évolution des 
médias numériques et par des facteurs de convergence et 
d’interactivité. Le dicastère exerce une autorité sur tous les 
bureaux de communication du Saint-Siège et de la Cité du 
Vatican. 

À propos de GTI 

Fondée en 2018, GadgeTek Inc. (GTI) se consacre à la fourniture 
de gadgets intelligents qui améliorent la qualité de vie. GTI, 
dont le siège social est situé à Taiwan, est dérivée d’Acer Inc., 
une des plus grandes compagnies TIC au monde, et est 
maintenant présente sur cinq continents dans le monde. De 
l’apport de la technologie dans les groupes religieux, en passant 
par la création d’appareils ingénieux qui contrôlent la qualité 
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de l’air et donnent l’alerte, jusqu’à la réinvention du siège de 
gaming, GTI propose des idées audacieuses et crée des produits 
incroyables qui répondent aux besoins des utilisateurs. 

© Zenit – 2020 

 
ÉTHIQUE ECONOMIQUE 

LE BILAN FINANCIER DU SAINT SIEGE : UN BUDGET DE MISSION POUR L’ÉGLISE 

« Les fidèles ont le droit de savoir comment sont utilisées les ressources ». Dans une interview à Vatican News, le père Juan 
Antonio Guerrero Alves préfet pour l’économie du Saint-Siège présente avec transparence le bilan consolidé de la Curie romaine 
pour l'année 2019. Au-delà des chiffres, il s'agit d'un « budget de mission » explique t-il. 

 
Il y a d’abord les chiffres, en 2019, 54 % des ressources de la 
Curie proviennent du patrimoine, pour un montant de 
164 millions d’euros. L'activité commerciale (visites des 
catacombes, les productions vendues par le Dicastère pour la 
Communication, la maison d’édition du Vatican, etc...) et les 
services (comme les frais de scolarité des universités 
pontificales) représentent 14 % du budget, soit 44 millions 
d'euros. Les dons des diocèses et des fidèles du monde entier 
s’élèvent quant à eux à 56 millions d’euros, soit 18 % du budget 
total. Concernant les dépenses, 18 millions d'euros se 
répartissent en taxes et 25 millions d'euros ont été utilisés pour 
l'entretien des bâtiments. 
En présentant ces chiffres, le père Guerrero insiste sur la 
nécessaire transparence, selon l’exigence du Pape François 
rappelant les réformes engagées en matière financières ces 
derniers mois, comme l’adoption récente d’un code des 
marchés publics. Un budget qui est conçu comme une 
« mission » : « nous voulons que le budget explique comment le 
Saint-Siège utilise ses ressources pour remplir sa mission, son 
service à la mission du Saint-Père » explique le préfet pour 
l’Économie, rappelant que le Saint-Siège ne fonctionne pas 
comme une société ou un État, qu’il ne recherche pas les profits 
ou les excédents. 

Transmettre le message de l’Évangile 

La mission du Saint-Siège et de la Curie romaine, n'est pas 
seulement la charité du Pape, entendue comme une sorte 
d'ONG, précise le père Guerrero mais bien d'aider à porter le 
message de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, en 
aidant ceux qui sont dans le besoin, en travaillant pour le bien 
de l'humanité, ou en soutenant les Églises locales en difficulté. 
Et pour cela, toutes ces ressources sont nécessaires. « Publier 
un quotidien comme "L'Osservatore Romano", diffuser 24 
heures sur 24 en 40 langues, comme le font Radio Vatican et 
Vatican Media, générer des nouvelles et les expliquer comme le 
fait Vatican News, en dépensant 45 millions d’euros, je n'ai 
trouvé aucune comparaison dans le monde de la 
communication » explique encore le préfet pour l’Économie. 

« Beaucoup avec peu » 

En 2019, le déficit du Saint-Siège s’élevait à 11 millions d’euros 
selon le préfet, en net recul par rapport aux 75 millions d’euros 

de 2018. « Il me semble que le Saint-Siège fait beaucoup avec 
peu, grâce à de nombreuses personnes qui travaillent avec une 
énorme générosité » relève par ailleurs le père Guerrero, 
précisant que « s’il y a des améliorations à apporter dans de 
nombreux domaines, il faut aussi souligner qu'il y a beaucoup 
de choses bien faites. » 
Le jésuite espagnol revient aussi sur le chantier en cours qui 
concerne la centralisation des investissements du Saint-Siège, 
pilotée par le cardinal Marx, nommé en 2014 coordinateur du 
Conseil pour l'économie par le Pape François. « La 
centralisation permettra sans aucun doute une plus grande 
transparence et un contrôle plus précis, ainsi que la possibilité 
d'investir de manière unitaire, en suivant la doctrine sociale de 
l'Église, avec des critères éthiques, durables, de bonne 
gouvernance et professionnels » explique le préfet. 

Accélérer dans les réformes 

Interrogé sur les récents scandales financiers qui concernent la 
mauvaise gestion de fonds du Vatican, le père Guerrero 
explique qu'il est possible « que, dans certains cas, le Saint-
Siège ait été non seulement mal conseillé mais aussi trompé ». 
« Je pense que nous apprenons des erreurs ou des imprudences 
du passé » affirme t’il néanmoins, insistant sur la nécessité 
d’accélérer les réformes en matière de transparence financière. 
Une nouveauté est aussi la grande collaboration entre les 
différents services de la Secrétairerie d’État, l’APSA 
(l’Administration du patrimoine du Siège Apostolique) et du 
Secrétariat pour l’Économie. Les erreurs sont moins 
nombreuses note t’il « lorsque nous travaillons ensemble et que 
nous agissons avec compétence, transparence et confiance 
entre nous ». 
Concernant enfin les suspicions que des fonds alloués aux 
œuvres de charité du Pape (le Denier de Saint-Pierre) aient pu 
être utilisés pour une opération immobilière opaque à Londres, 
le préfet pour l’Économie explique comprendre le trouble que 
cela ait pu susciter chez de nombreux fidèles, mais rappelle 
ainsi l’importance de la clarté et de la transparence. « Notre 
devoir est de gérer leur don avec l'honnêteté, la prudence et la 
prévoyance du bon père de famille » conclut-il. 

Olivier Bonnel - Cité du Vatican 

© Radio Vatican – 2020 
 

ÉTHIQUE SOCIALE 

LES PLUS PRECAIRES, VICTIMES DE DISCRIMINATIONS DANS L’ACCES AUX SOINS 

Un peu plus de 10 % des médecins spécialistes refusent de recevoir les personnes couvertes par les aides sociales à la 
complémentaire santé. Une discrimination mise en lumière par une opération de testing auprès de 1 500 cabinets médicaux. 

 
En France, 9 % des dentistes, 11 % des gynécologues et 15 % 
des psychiatres ont refusé de recevoir dans leur cabinet des 
patientes couvertes par une couverture santé complémentaire 

(souvent appelée « mutuelle ») destinée aux plus modestes en 
raison de leurs faibles ressources1, selon un testing mené par le 
Défenseur des droits auprès de 1 500 cabinets médicaux en 
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20192. Le testing est une opération qui consiste à envoyer des 
demandes en tous points similaires sauf, ici, le fait d’avoir une 
couverture complémentaire sous condition de ressources. Pour 
l’ensemble des cas, le taux de discrimination atteint 12 %. 
Lors de cette opération, des patientes fictives ont tenté 
d’obtenir par téléphone un rendez-vous pour un motif médical 
non urgent. Il ne s’agissait que de femmes pour éviter de créer 
un biais lié au genre et pour tester les pratiques des 
gynécologues en particulier. Résultat : les patientes disposant 
d’une complémentaire santé solidaire en raison de leurs faibles 
ressources se voient refuser un rendez-vous dans 42 % des cas, 
contre 30 % des patientes du « profil de référence ». On estime 
donc que dans 12 % des cas (42 % - 30 %) il existe une forme de 
discrimination, exprimée explicitement ou par des prétextes 
fallacieux. 
La discrimination liée au niveau de ressources est environ deux 
fois plus fréquente chez les médecins spécialistes qui 
pratiquent des honoraires libres que chez ceux qui appliquent 
le tarif conventionné de la Sécurité sociale. Les médecins qui 
facturent habituellement des dépassements d’honoraires n’ont 
pas le droit de le faire pour les patients précaires : ils gagnent 
donc moins à recevoir une patiente qui dispose d’une 
couverture complémentaire solidaire, d’où une partie des 
refus. 

Le refus de donner un rendez-vous à des patientes modestes 
est aussi le fait d’une petite minorité de spécialistes du secteur 
conventionné qui ne pratiquent pas de dépassements 
d’honoraires, et donc pour qui le tarif de l’acte compte moins. 
On peut supposer qu’ils agissent ainsi en raison de préjugés, ou 
encore parce qu’ils estiment que leurs patients habituels 
pourraient être gênés par un public qu’ils n’ont pas l’habitude 
de côtoyer. Il est possible aussi qu’ils ne souhaitent pas 
entreprendre les démarches administratives pour obtenir le 
versement de leurs honoraires par la Sécurité sociale. 
« Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les 
demandera ». Il faut remarquer que 90 % des médecins 
respectent ce serment d’Hippocrate. Reste une minorité qui, 
quelles que soient ses motivations, y contrevient. Ce qui a des 
conséquences directes pour les populations les plus modestes 
en matière d’égalité d’accès aux soins. 

 
1 Par exemple, la couverture maladie universelle 

complémentaire (CMU-C), remplacée depuis 2019 par la 
complémentaire santé solidaire. 

2 Les refus de soins discriminatoires liés à l’origine et à la 
vulnérabilité économique, Défenseur des Droits, octobre 
2019. 

© Observatoire des inégalités – 2020 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020 – 27EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE A 

 
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 5, 1-7) 

Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. 
Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la 
terre, en retira les pierres, pour y mettre un plant de qualité. 
Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. 
Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. 
Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez 
donc juges entre moi et ma vigne ! Pouvais-je faire pour ma 
vigne plus que je n’ai fait ? J’attendais de beaux raisins, 
pourquoi en a-t-elle donné de mauvais ? Eh bien, je vais vous 
apprendre ce que je ferai de ma vigne : enlever sa clôture pour 
qu’elle soit dévorée par les animaux, ouvrir une brèche dans 
son mur pour qu’elle soit piétinée. J’en ferai une pente 
désolée ; elle ne sera ni taillée ni sarclée, il y poussera des 
épines et des ronces ; j’interdirai aux nuages d’y faire tomber la 
pluie. La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël. 
Le plant qu’il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en 
attendait le droit, et voici le crime ; il en attendait la justice, et 
voici les cris. – Parole du Seigneur. 

Psaume 79 (80), 9-12, 13-14, 15-16a, 19-20 

La vigne que tu as prise à l’Égypte, 
tu la replantes en chassant des nations. 
Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer, 
et ses rejets, jusqu’au Fleuve. 

Pourquoi as-tu percé sa clôture ? 
Tous les passants y grappillent en chemin ; 
le sanglier des forêts la ravage 
et les bêtes des champs la broutent. 

Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 

Jamais plus nous n’irons loin de toi : 

fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous revenir ; 

que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 
4, 6-9) 

Frères, ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, 
priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à 
Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce 
qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans 
le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, 
tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d’être aimé et 
honoré, tout ce qui s’appelle vertu et qui mérite des éloges, 
tout cela, prenez-le en compte. Ce que vous avez appris et reçu, 
ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. 
Et le Dieu de la paix sera avec vous. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (cf. Jn 15, 16) 

C’est moi qui vous ai choisis, afin que vous alliez, que vous 
portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 21, 33-43) 

En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens 
du peuple : « Écoutez cette parabole : Un homme était 
propriétaire d’un domaine ; il planta une vigne, l’entoura d’une 
clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il 
loua cette vigne à des vignerons, et partit en voyage. Quand 
arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des 
vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les 
vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l’un, tuèrent 
l’autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire 
envoya d’autres serviteurs plus nombreux que les premiers ; 
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mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya 
son fils, en se disant : ‘Ils respecteront mon fils.’ Mais, voyant le 
fils, les vignerons se dirent entre eux : ‘Voici l’héritier : venez ! 
tuons-le, nous aurons son héritage !’ Ils se saisirent de lui, le 
jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien ! quand le maître 
de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? » On lui 
répond : « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il 
louera la vigne à d’autres vignerons, qui lui en remettront le 
produit en temps voulu. »Jésus leur dit : « N’avez-vous jamais 
lu dans les Écritures : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est 
devenue la pierre d’angle : c’est là l’œuvre du Seigneur, la 
merveille devant nos yeux ! Aussi, je vous le dis : Le royaume de 
Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera 
produire ses fruits. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
« En toutes circonstance, nous recommandait l’apôtre Paul, 
dans l’action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à 
Dieu vos demandes ». Comme il nous y appelle, Supplions avec 
foi le Maître de la Vigne. 

Pour les enfants d’Israël, à qui tu as parlé en premier : qu’ils 
progressent dans l’amour de ton Nom et la fidélité à ton 
Alliance, nous t’en prions ! 

Pour les responsables de l’Église : qu’ils soient de fidèles 
intendants de la Vigne que tu leur as confiée, nous t’en prions ! 

Pour les responsables des peuples : qu’ils se comportent en 
serviteurs du bien de tous, nous t’en prions ! 

Pour ceux qui subissent aujourd’hui le sort des envoyés de la 
parabole : que leur mort devienne source de vie, nous t’en 
prions ! 

Pour notre communauté, présents et absents : qu’elle porte du 
fruit en vivant dans la paix et l’action de grâce, nous t’en 
prions ! 

Dieu, Maître de la Vigne, nous t’en prions : Tiens-nous attachés 
à Jésus comme les serments au cep. Reviens à nous pour que 
nous revenions à toi et portions du fruit pour ta plus grande 
gloire. Par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen. 

 
COMMENTAIRE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 
La liturgie de ce dimanche nous propose la parabole des 
vignerons auxquels le propriétaire confie la vigne qu’il a plantée 
et puis il s’en va (cf. Mt 21,33-43). Ainsi, la loyauté de ces 
vignerons est mise à l’épreuve : la vigne leur est confiée, ils 
doivent la garder, la faire fructifier et remettre la récolte au 
propriétaire. Une fois arrivé le temps de la vendange, le 
propriétaire envoie ses serviteurs recueillir les fruits. Mais les 
vignerons adoptent une attitude possessive : ils ne se 
considèrent pas comme de simples gérants, mais comme des 
propriétaires et ils refusent de remettre la récolte. Ils 
maltraitent les serviteurs au point de les tuer. Le propriétaire 
se montre patient envers eux : il envoie d’autres serviteurs, 
plus nombreux que les premiers, mais le résultat est le même. 
À la fin, avec sa patience, il décide d’envoyer son propre fils, 
mais ces vignerons, prisonniers de leur comportement 
possessif, tuent également le fils, en pensant qu’ainsi, ils 
auraient eu l’héritage. 
Ce récit illustre de façon allégorique les reproches que les 
prophètes avaient faits à propos de l’histoire d’Israël. C’est une 
histoire qui nous appartient : on y parle de l’alliance que Dieu a 
voulu établir avec l’humanité et à laquelle il nous a appelés 
nous aussi à participer. Mais cette histoire d’alliance, comme 
toute histoire d’amour, connaît ses moments positifs, mais elle 
est marquée également par des trahisons et des refus. Pour 
faire comprendre comment Dieu le Père répond aux refus 
opposés à son amour et à sa proposition d’alliance, le passage 
évangélique place sur les lèvres du propriétaire de la vigne une 
question : « Lors donc que viendra le maître de la vigne, que 
fera-t-il à ces vignerons-là ? » (v.40). Cette question souligne 
que la déception de Dieu face au mauvais comportement des 
hommes n’est pas le dernier mot ! Telle est la grande 
nouveauté du christianisme : un Dieu qui, même déçu par nos 
erreurs et par nos péchés, ne manque pas à sa parole, ne se 
ferme pas, et surtout ne se venge pas ! 

Frères et sœurs, Dieu ne se venge pas ! Dieu aime, il ne se venge 
pas, il nous attend pour nous pardonner, nous embrasser. A 
travers les « pierres rejetées » — et le Christ est la première 
pierre que les constructeurs ont rejetée —, à travers des 
situations de faiblesse et de péché, Dieu continue à mettre en 
circulation « le vin nouveau » de sa vigne, c’est-à-dire la 
miséricorde ; voilà le vin nouveau de la vigne du Seigneur: la 
miséricorde. Il n’y a qu’un obstacle face à la volonté tenace et 
tendre de Dieu : notre arrogance et notre présomption, qui 
devient parfois également de la violence ! Face à ces attitudes 
et là où l’on ne porte pas de fruit, la Parole de Dieu conserve 
toute sa force de reproche et d’avertissement : « Le Royaume 
de Dieu vous sera retiré pour être confié à un peuple qui lui fera 
produire ses fruits » (v.43). 
L’urgence de répondre avec des fruits de bien à l’appel du 
Seigneur, qui nous appelle à devenir sa vigne, nous aide à 
comprendre ce qu’il y a de nouveau et d’original dans la foi 
chrétienne. Elle n’est pas tant une somme de préceptes et de 
normes morales, mais elle est avant tout une proposition 
d’amour que Dieu, à travers Jésus, a faite et continue de faire à 
l’humanité. C’est une invitation à entrer dans cette histoire 
d’amour, en devenant une vigne vivace et ouverte, riche de 
fruits et d’espérance pour tous. Une vigne fermée peut devenir 
sauvage et produire des raisins sauvages. Nous sommes 
appelés à sortir de la vigne pour nous mettre au service de nos 
frères qui ne sont pas avec nous, pour nous secouer 
mutuellement et nous encourager, pour nous rappeler que 
nous devons être la vigne du Seigneur dans tous les milieux, 
même les plus éloignés et les plus défavorisés. 
Chers frères et sœurs, invoquons l’intercession de la Très Sainte 
Vierge Marie afin qu’elle nous aide à être partout, spécialement 
dans les périphéries de la société, la vigne que le Seigneur a 
plantée pour le bien de tous et à apporter le vin nouveau de la 
miséricorde du Seigneur. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2014 
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CHANTS 
SAMEDI 3 OCTOBRE 2020 – 27EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE A 

 
ENTRÉE : 

R- La Vigne du Seigneur Tout-Puissant, c’est la maison d’Israël. 

1- Mon bien aimé possédait une vigne sur un fertile coteau. 

2- Il entoura d’un fossé et d’un mur, y mit son plant le meilleur. 

3- Puis au milieu, il bâtit une tour, il y creusa un pressoir. 

4- Ainsi que pouvais-je faire à ma vigne et que je n’ai point 

5- Je suis le cep et vous êtes les sarments, 
 demeurez dans mon amour. 

KYRIE : Jacky 

GLOIRE À DIEU : 

 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 : 

 Regarde ta vigne, Seigneur, viens sauver ton peuple. 

ACCLAMATION : Petiot V 

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 : Petiot 

 E te Fatu to matou faaora, te pure amui nei matou ia oe. 
OFFERTOIRE : Orgue 

SANCTUS : Petiot XIV 

ANAMNESE : Petiot II 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : Petiot XXIV 

COMMUNION : 

R- Prenez et mangez ceci est mon corps. 
 Prenez et buvez ceci est mon sang. 
 Vivez et partagez ceci est votre vie. (bis) 

1- A l'aube du royaume, Celui qui osa la fraternité 
 Rassembla les isolés pour leur dire : 

2- Au sommet de la montagne, Celui qui proclama la vérité 
Rassembla les oubliés pour leur dire : 

3- Au temps de la rencontre, Celui qui partagea la tendresse 
 Rassembla les petits pour leur dire : 

4- Au cœur de sa vie offerte, Celui qui provoqua la justice 
 Rassembla les torturés pour leur dire : 

ENVOI : 

 Après ma mort, je ferai tomber une pluie de roses, 
 Je veux passer mon ciel A faire du bien sur la Terre 

 Telle est ta promesse Sainte-Thérèse 
 Dis pour moi une parole à la Sainte Vierge Immaculée 
 Qui nous sourit au matin de la Vie 
 Suppliez-la, suppliez-la, Elle si Puissante sur le cœur 
 Sur le cœur, sur le cœur de Jésus 
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CHANTS 
DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020 – 5H50 ET 18H – 27EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE A 

 
ENTRÉE : 
1- Né de la poussière et d’éternité 
 J’ai vu la lumière elle m’a racheté 
 Et le cœur avide de vraie liberté 
 J’ai suivi ce guide nommé Vérité. 
R- Il est la vérité, le chemin et la vie 
 On ne vient au Père que par lui 
 Il est la vérité, le chemin et la vie 
 On ne vient au Père que par lui. 
2- Ton regard s’étonne tu ne comprends pas 
 Un roi qui pardonne ça n’existe pas 
 Un roi qui s’incline devant ses sujets 
 Couronné d’épines à toi de juger. 
KYRIE : tahitien 
GLOIRE À DIEU : 
R- Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu’il aime, 
 Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu’il aime. 
 Voir page suivante 
PSAUME : 
 E tavini au e tavini au 
 E tavini au i ta’u Fatu. 
ACCLAMATION : 
 Amen Alléluia Alléluia Amen 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 oko mai e te Hatu i ta matou pure, 
 E pure no te po’i veve e pure no te po’i ue, 
 A hakaoha mai koe 
OFFERTOIRE : 
 Je te loue, toi seul grand Dieu d’amour 
 Qui donna son fils Jésus pour moi 
 Je t’exalte, ton sang me purifie 
 Et me rend aussi blanc que la neige 
 Je te loue 
 Grand merci de m’avoir tant aimé 
 Et aussi de t’être révélé 
 A moi qui ne suis rien devant toi 
 Je ne puis te dire chaque jour 
 Grand merci 
SANCTUS : français 
ANAMNESE : 
 Tu as connu la mort, tu es ressuscité 
 Et tu reviens encore pour nous sauver. 
H Viens Seigneur nous t’aimons 
 Viens Seigneur nous t’attendons 
NOTRE PÈRE : latin 
AGNUS : tahitien 
COMMUNION : 
 I roto te euhari e Iesu 
 Te mata nei oe ia’u ta’u Fatu 
 Te ite nei au te here te ora mau 
 Aroha mai aroha mai haere mai 
R- E Ietu e (E Iesu e) 
 Ietu Euhari (Iesu Euhari) 
 A turamarama haamaitai Iesu Kirito 
 Aroha mai, aroha mai, haere mai. 
ENVOI:  
Premier chant 
1- J’irai la voir un jour au ciel dans ma patrie 
 Oui j’irai voir Marie, ma joie et mon amour. 
R- Au ciel, au ciel, au ciel, j’irai la voir un jour 
 Au ciel, au ciel, au ciel, j’irai la voir un jour. 
2- J’irai la voir un jour c’est le cri d’espérance 
 Qui guérit ma souffrance au terrestre séjour. 
3- J’irai la voir un jour la Vierge incomparable 
 La mère toute aimable que chante mon amour. 
Deuxième chant 
1- E Maria e, ua riro ta’u korona  
 E ohu nei tou rimarima e hei pure mua to oe aro 
R- Ia here au i tau korona ia pure au i tau miterio 
 No te mea e pure mana te rotario 
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CHANTS 
DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020 –8H00 – 27EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE A 

 
ENTRÉE : 

R-  Seigneur et Maître de la Vigne, 
 fais-nous porter des fruits d’amour. 
 Que nous soyons vivante Église, 
 fidèle au chant de ton Amour. (bis) 

1- Tu es à l’œuvre dans ta Vigne, sur un coteau tu l’as plantée, 
 pour le bonheur du peuple saint. 
 Toi le Vivant, le Bien-Aimé, 
 tu voulais des sarments qui fleurissent.  

2- Lors des vendanges, dans ta Vigne, 
 trouveras-tu les fruits très beaux, 
 que tu attends d’un peuple saint ? 
 Combien la foi nous fait défaut, 
 pour des grappes aux raisins de justice ! 

3-  Serais-tu loin de cette Vigne, 
 Toi qui envoies des serviteurs 
 Pour le réveil du peuple saint ? 
 Quand ils émondent notre cœur, 
 Qui de nous reconnaît ta visite ? 

KYRIE : Petiot XXII - tahitien 

GLOIRE À DIEU : 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 : 

 La vigne du Seigneur de l’univers, 
 c’est la maison du Seigneur. 

ACCLAMATION : Rona TAUFA 

 Alléluia, alléluia, alléluia Amen ! 

PROFESSION DE FOI : 

 Voir page précédente 

PRIÈRE UNIVERSELLE : Petiot 

 O’oe, Ietu to’u puai, o’oe to’u faaora, fari’i mai, 
 ta matou nei pure, aroha mai, aroha mai. 

OFFERTOIRE :  

 O vau te tumu vine mau ta’u metua te fa’apu, 
 te mau ama’a hotu ore, na na ia e tapu, 
 o vau te tumu vine mau, outou te mau ama’a, 
 ia’ati mai outou ia’u, e rahi to outou hotu, 
 ia ‘ati mai outou ia’u, e rahi to outou hotu.. 

SANCTUS : Petiot XII - tahitien 

ANAMNESE : 

 Tu as connu la mort, tu es ressuscité 
 et tu reviens encore, pour nous sauver. 

NOTRE PÈRE : Médéric BERNARDINO - latin 

AGNUS : Coco IV - tahitien 

COMMUNION : 

R- O Vau te uputa o te ovine, e ere ra ia, te parau parapore, 
 ta Iesu i faati’a, i te euhari, i te na’o ra’a a rave a ‘amu, 
 o ta’u tino mau teie, o ta’u tino mau teie, e ta’u toto. 

1- Ho’e a huru mau teie te parau a Iesu Kirito, 
 o ta’u tino mau teie 

2- E tai kohi ia tenei te peau a Ietu Kirito, a mave mai otou. 

R- O au te avaputa, o te papua, oiana te tekao tiatohu, 
 ta Ietu i haamau, te Eukaritia, O te kai mau, e kai atu, 
 o to’u tino ho’i tena, o to’u tino ho’i tena me to’u toto 

ENVOI : 

R- Pour que vous portiez beaucoup de fruits, 
 Pour que vous soyez la joie du Père, (bis) 
 Demeurez dans mon amour. (bis) 

1- Pour que ma joie soit en vous, à jamais 
 Que votre joie soit parfaite ! 

2- Que ma parole en vous porte son fruit 
 Que ma parole vous habite ! 

3-  Vous mes choisis, allez, portez du fruit ; 
 Portez un fruit qui demeure ! 

4 - Quand vous priez votre Père en mon Nom, 
 Quand vous priez, il écoute ! 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 3 OCTOBRE 2020 

18h00 : Messe : Familles CHING, WONG, FARHNAM, MARSAULT et 
Claudine BOCCHECIAMPE ; 

 
DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020 

27EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – VERT 
[Saint François d'Assise. On omet la mémoire.] 

Bréviaire : 3ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Isaac, Robert, Jim, Louise et Taupu Mc KITTRICK ; 
18h00 : Messe : Jacques GAZON ; 

 
LUNDI  5 OCTOBRE 2020 

Férie - vert 

05h50 : Messe : pour Père Christophe, les prêtres les diacres, les 
consacrés, les séminaristes et les appelés ; 

 
MARDI 6 OCTOBRE 2020 

Saint Bruno, prêtre, fondateur de la Grande-Chartreuse � 1101 en 
Calabre. - vert 

05h50 : Messe : Christian VACHOT, Guy PAIN et Pierre CHENU ; 
 

MERCREDI 7 OCTOBRE 2020 

Notre-Dame du Rosaire. – mémoire - blanc 

05h50 : Messe : James et Francine ESTALL – action de grâce ; 
12h00 : Messe : Cyrille KRESSMAN ; 

 
JEUDI 8 OCTOBRE 2020 

Férie - vert 

05h50 : Messe : Anniversaire de William TEVARIA _ action de grâce ; 
 

VENDREDI 9 OCTOBRE 2020 

Saint Denis, évêque de Paris et ses compagnons, martyrs, IIIe siècle, 
ou Saint Jean Léonardi, fondateur des Clercs de la Mère de Dieu 

+1609 à Rome. - vert 

05h50 : Messe : Constant GUEHENNEC – action de grâce ; 
14h00 à 16h00 : Confession au presbytère de la Cathédrale ; 

 
SAMEDI 10 OCTOBRE 2020 

En l’honneur de la Vierge Marie – blanc 
05h50 : Messe : Familles LAY, LOUSSANT et URSINS ; 
18h00 : Messe : Cécile REY et sa famille ; 

 
DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020 

28EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – VERT 
[Saint Jean XXIII, pape +1963 à Rome. On omet la mémoire.] 

Bréviaire : 4ème semaine 

DU 11 AU 18 OCTOBRE : SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Yves VONGUE ; 
18h00 : Messe : Bernard BURNS - anniversaire ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 

 
Dimanche 4 octobre à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 
Jeudi 8 octobre à 17h : Répétition de la chorale du dimanche ; 
Vendredi 9 octobre à 18h : Catéchèse pour les adultes ; 
Dimanche 11 octobre à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 

 

 
 

LES REGULIERS 
MESSES : SEMAINE : 
  - du lundi au samedi à 5h50 ; 
  - le mercredi à 12h ; 
MESSES : DIMANCHE :  
  - samedi à 18h ; 
  - dimanche à 5h50… à 8h… à 18h ; 
OFFICE DES LAUDES : du lundi au samedi à 05h30 ; 
CONFESSIONS : Vendredi de 14h00 à 16h00 au presbytère ; 
  ou sur demande (tél : 40 50 30 00) 
EXPOSITION DU SAINT SACREMENT 
  - de lundi à vendredi : 6h30 à 16h ; 

 

« COMMENCE PAR FAIRE LE NECESSAIRE, PUIS 
FAIS CE QU'IL EST POSSIBLE DE FAIRE ET TU 
REALISERAS L'IMPOSSIBLE SANS T'EN 
APERCEVOIR. » 

(SAINT FRANÇOIS D'ASSISE 1181-1226)  
 


