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« Être dans le vent, c’est l’idéal des feuilles mortes ».
Bulletin gratuit de liaison de la communauté de la Cathédrale de Papeete n°21/2021
Dimanche 25 avril 2021 – 4ème Dimanche de Pâques – Année B

COLLECTE TE VAI-ETE API…
DEJA .... 55 136 567 XPF ..... DONT 21 550 000 XPF EN PROMESSE ....... SOIT 36,76% ...... SUR 150 000 000 XPF ..... MANQUE 94 863 433 XPF
HUMEURS…

UN PEU D’HUMOUR… LA SUITE
Si la commune ne veut pas que l’on fasse de tranchée dans la
ville car cela abime la chaussée… ! pour installer la climatisation
à la Cathédrale…
Elle n’hésite pas à faire fi de la paroisse en nous obligeant à
supprimer la catéchèse pour climatiser la Banque !!!
Je vous laisse apprécier l’élégance du message !
« IAORANA L’ARCHEVECHE,
IAORANA LE PRESBYTERE PLACE NOTRE DAME,
Nous vous joignons pour information un arrêté de police du
maire pour une fermeture/déviation temporaire de voies pour
des travaux d’hélitreuillage de 3 climatiseurs sur le toit du
bâtiment de la BANQUE DE POLYNESIE Place NOTRE DAME ce

Dimanche 25 avril 2021 en matinée à partir de 09 h 30 jusqu’à
11 h 20, par la société TAHITI NUI HELICOPTERS et la société
TECHNO FROID.
La fermeture temporaire des 2 voies (voie EST et voie OUEST) de
la Place NOTRE DAME autour de la Cathédrale s’effectuera à
partir de 09h30 par les policiers municipaux, et ce aﬁn d’éviter
que les usagers du Marché municipal MAPURU A PARAITA
viennent stationner leurs véhicules sur cette Place NOTRE
DAME. À la ﬁn de la messe dominicale de la cathédrale à 10h00,
cela facilitera grandement l’évacuation de cette zone.
Nous vous souhaitons bonne réception de la présente.
Bonne journée et bonne semaine.
Bien cordialement. »

CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE

SŒUR MARIE ANDEOL DITE MELANIE MISSON – 1835-1901
Nous faisons mémoire cette semaine d’une religieuse qui sut
donner une dynamique forte à l’école des sœurs en pleine
tourmente de la laïcité
MISSON, Marie Eliza Victorine (1835-1901). - Sœur Marie
Andéol, dite Sœur Marie Mélanie, religieuse de la Congrégation
de Saint-Joseph de Cluny. Née le 6 mai 1835 à Pierrelatte
(Drôme). Fille de Joseph Alphonse Misson et Marie Anne
Delegue. Troisième enfant d’une fratrie de cinq enfants. Fait
profession à Cluny, le 24 septembre 1855. Les Antilles furent
son premier champ d'apostolat. La laïcisation des écoles
l'oblige à rentrer en France en 1884. En 1885, elle fut designée
comme supérieure principale du district de Tahiti. Durant seize

ans, elle mit sa longue expérience d'éducatrice au service des
œuvres. C'est elle qui ajoute aux classes primaires deux salles
d'asile, l'une pour les petits garçons, l'autre pour les petites
filles. Elle adjoint une école enfantine, à l'école existante. Dès
février 1890, cette école compta quatre-vingt-cinq élèves
répartis en deux classes. Elle passe à Paris le 25 juin 1897 avec
sœur Catherine du Saint-Sauveur Cantwell, venant de Tahiti.
Elle participe ainsi au chapitre général de la Congrégation.
Repart pour Tahiti le 9 octobre 1897, au Havre, avec sœur
Thérèse de la Rédemption Swetman, pour arriver le 14
décembre 1897. Elle-même préparait les enfants à la première
communion. Elle mourut le 20 octobre 1901, après dix-huit
mois de grandes souffrances.

LAISSEZ-MOI VOUS DIRE…

DIMANCHE 25 AVRIL 2021 : 4EME DIMANCHE DE PAQUES – 58EME JOURNEE MONDIALE DES VOCATIONS
SAINT JOSEPH, GARDIEN DES VOCATIONS
Lorsque j’étais directeur du Collège et de l’École Technique
Anne-Marie Javouhey, une Sœur de Cluny m’a appris à prier
Saint Joseph, plus spécialement pour les questions matérielles.
Elle-même, qui était économe, invoquait Saint Joseph
lorsqu’elle avait une affaire à traiter, des achats importants à
faire ; en général elle les réalisait plutôt le mercredi, jour dédié
à Saint Joseph.
/

Depuis, j’ai toujours suivi son conseil. Maintes fois, Saint Joseph
est intervenu pour m’aider à discerner comment régler des
situations difficiles, quels choix privilégier… Bien entendu, il ne
s’agit pas de “tours de magie”, ou de je ne sais quelle pratique
plus ou moins obscure. Il me faut d’abord entrer dans une
prière fervente et confiante, demandant à Notre Père céleste
que sa Volonté soit réalisée au mieux, et pour cela je sollicite
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l’intercession de Saint Joseph, lui qui a si bien répondu aux
appels du Seigneur en protégeant la Sainte Famille.
Je garde en souvenir de nombreux exemples de son aide tant
au plan personnel, que familial ou professionnel. L’action la
plus remarquable – et incroyable pour les incrédules – s’est
réalisée alors que j’étais directeur de l’Enseignement
Catholique. Nos finances étaient au plus bas, il fallait négocier
régulièrement des découverts bancaires. Et pourtant, dans le
cadre du Comité diocésain de l’Enseignement Catholique, nous
avions échafaudé un « Plan Horizon 2000 » comportant
4 grands projets d’avenir ! Personnellement je ne voyais pas
comment financer ces projets. C’est alors qu’au cours d’une
mission aux îles Marquises, logeant chez les Sœurs de Cluny,
me rendant au réfectoire je passe devant la statue de Saint
Joseph. Je m’arrête quelques instants (nous étions un
mercredi !). Une motion soudaine surgit à mon esprit : « Prie
donc Saint Joseph ». Le soir même je me mis en prière et
rédigeai une demande au Père céleste par l’intermédiaire de
Saint Joseph ; la demande comportait 4 projets très
conséquents au plan financier. Je suis redescendu et j’ai glissé
mon texte sous la statue de Saint Joseph. Dans les deux années
qui ont suivi : la situation financière de l’Enseignement
Catholique s’est soudainement améliorée, des porteurs de
projet se sont présentés avec opportunité et tout s’est réalisé
bien au-delà de ce que nous avions envisagé ! Que celles et
ceux qui ont des oreilles … entendent.
Ce Dimanche 25 avril est la 58è Journée Mondiale des
Vocations. Justement le Pape François dans son Message nous
invite à solliciter l’aide de Saint Joseph en attirant notre
réflexion sur trois paroles : le rêve, le service et la fidélité.
• Les évangiles relatent quatre songes divins qui ont amené
Saint Joseph à changer ses plans pour satisfaire ceux de Dieu,
et cela dans une totale confiance ! Comme dit le Saint Père :
« Dieu n’aime pas se révéler de manière spectaculaire, en
forçant notre liberté. (…) Il s’adresse avec délicatesse à notre
intériorité, en se faisant intime à nous (…) Et ainsi, comme il le
fit avec saint Joseph, il nous propose des objectifs élevés et
surprenants. » Saint Joseph peut aider nombre de jeunes, en
phase de discernement, à réaliser les rêves de Dieu pour
eux.
• En ce qui concerne le service, ce fut pour Saint Joseph
l’expression concrète du don de soi, et comme dit le Pape :
« cet idéal élevé devint une règle de vie ». Toute sa vie était
tournée vers les autres : son épouse, Marie qu’il protégea en
homme chaste et fidèle ; Jésus, qu’il a guidé, accompagné,

enseigné en homme disponible, patient et attentif ; et tous
ceux qui le sollicitaient. « Toute vraie vocation naît du don de
soi qui est la maturation du simple sacrifice. Ce type de
maturité est demandé aussi dans le sacerdoce et dans la vie
consacrée. » (in Patris corde n°7, Lettre apostolique du Pape
François, 8 décembre 2020)
• Quant à la fidélité : Joseph est l’« homme juste » qui, dans le
silence actif de chaque jour, reste fidèle à Dieu et à ses plans.
Comme l’explique le Saint Père : « Cela correspond à la
douceur laborieuse et constante avec laquelle il a exercé
l’humble métier de charpentier (…) Parce que la vocation,
tout comme la vie, mûrit seulement à travers la fidélité de
chaque jour. »
Le Souverain Pontife aime accorder un double attribut à Saint
Joseph, gardien de l’Église et gardien des vocations, puisque,
grâce à « son cœur de père », il a permis à Jésus de réaliser sa
vocation de Sauveur du Monde.
Quelle atmosphère de joie devait régner dans la maison de
Nazareth ! D’où ce souhait du Pape François : « Comme il serait
beau si la même atmosphère simple et radieuse, sobre et pleine
d’espérance, imprégnait nos séminaires, nos instituts religieux,
nos maisons paroissiales ! C’est la joie que je vous souhaite… »
Je vous propose de prier Saint Joseph, gardien des vocations,
pour que le Seigneur nous accorde les prêtres dont nous avons
besoin (mais aussi des religieux et religieuses).
Ô Saint Joseph, gardien des vocations,
vous aimez tout particulièrement les prêtres,
parce qu’ils sont les images vivantes
de votre Fils adoptif, Jésus.
Nous vous en supplions, Priez pour les prêtres.
« priez le Père des cieux
pour qu’Il envoie des ouvriers à sa moisson. »
Priez pour que nous ayons toujours des prêtres
qui nous donnent les sacrements,
nous expliquent l’Evangile du Christ,
et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu.
Bon Saint Joseph, demandez vous-même
à Dieu le Père les prêtres dont nous avons tant besoin,
Obtenez-nous des prêtres qui soient des Saints.
Amen
(Prière inspirée d’un texte composé par P. Lucien Law)
Dominique SOUPÉ
© Cathédrale de Papeete – 2021

REGARD SUR L’ACTUALITE…

SUICIDE MEDICALEMENT ASSISTE
Alors que revient sur le devant de la scène à l’Assemblée
Nationale un texte débattu le 8 avril 2021 issu d’une
proposition de loi donnant et garantissant le droit à une fin de
vie libre et choisie1, il est bon de rappeler la déclaration faite
par les évêques de France concernant cette question du
« suicide médicalement assisté » ou « euthanasie » et publiée
le 22 mars 2018, déclaration intitulée « Fin de vie : oui à
l’urgence de la fraternité ! ». Les évêques de France nous
rappellent d’abord que « quelles que soient nos convictions, la
fin de vie est un temps que nous vivrons tous et une inquiétude
que nous partageons. Chacun doit donc pouvoir y réfléchir le
plus sereinement possible, en évitant les écueils des passions et
des pressions. » Ils soulignent ensuite le manque de

développement des soins palliatifs et notent que les possibilités
de soulagement de la souffrance sous toutes ses formes ne sont
pas assez connues. Dès lors, poursuivent-ils, « en raison de ces
carences et de la médiatisation de certains cas, plusieurs
réclament un changement de la loi par la légalisation d’une
assistance médicale au suicide et de l’euthanasie ». S’opposant
fermement à cette légalisation d’une assistance médicale au
suicide et de l’euthanasie, les évêques justifient leur position :
« Si l’État confiait à la médecine la charge d’exécuter ces
demandes de suicide ou d’euthanasie, des personnels soignants
seraient entraînés, malgré eux, à penser qu’une vie ne serait
plus digne d’être vécue, ce qui serait contraire au Code de
déontologie médicale : “Le médecin, au service de l’individu et
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de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie
humaine, de la personne et de sa dignité.”... Tuer, même en
prétendant invoquer la compassion, n’est en aucun cas un soin.
Il est urgent de sauvegarder la vocation de la médecine ». Ils
poursuivent plus loin : « Les tenants de l’aide au suicide et de
l’euthanasie invoquent “le choix souverain du malade, son désir
de maîtriser son destin”. Ils prétendent que “l’exercice de ce
droit n’enlève rien à personne. C’est le type même de la liberté
personnelle qui ne déborde pas sur la liberté d’autrui”. Mais
qu’est-ce qu’une liberté qui, au nom d’une illusoire autonomie
souveraine, enfermerait la personne vulnérable dans la solitude
de sa décision ?... Si certains font le choix désespéré du suicide,
la société a avant tout le devoir de prévenir ce geste
traumatisant. ». Enfin, les évêques concluent : « Face aux
troubles et aux doutes de notre société… nous offrons le récit du
“Bon Samaritain” qui prend en charge “l’homme à demi-mort”,
le conduit dans une “auberge” hospitalière et exerce la
solidarité face à la “dépense” qu’occasionnent ses “soins ». À la
lumière de ce récit, nous appelons…à un sursaut de conscience
pour que s’édifie toujours plus une société fraternelle où nous
prendrons individuellement et collectivement soin les uns des
autres. Cette fraternité inspira l’ambition de notre système
solidaire de santé…. Que ferons-nous de cette ambition ? La
fraternité relève d’une décision et d’une urgence politiques que
nous appelons de nos vœux ! »

Dans un article publié le 5 avril 2021 (Blog des facultés Jésuites
de Paris, département Éthique biomédicale) et intitulé « Loi
pour l’euthanasie : désolé, ça ne passe pas ! », le P. Bruno
SAINTÔT sj nous rappelle avec force : « … l’euthanasie n’est pas
un soin… cela ne fait pas partie de la mission du médecin. C’est
devenu difficile à comprendre. L’Association médicale mondiale
(AMM) “…renouvelle son attachement profond aux principes de
l’éthique médicale et au plus grand respect de la vie humaine.
En conséquence, l’AMM est fermement opposée à l’euthanasie
et au suicide médicalement assisté. […] Aucun médecin ne
saurait être forcé à participer à une euthanasie ou à aider une
personne à mettre fin à ses jours” C’est clair. Le Conseil national
de l’Ordre des médecins français est aussi ferme : “Le devoir du
médecin est de soigner, soulager, accompagner. Le Conseil
national de l’Ordre réitère donc sa position selon laquelle la
décision d’euthanasie ou de suicide assisté sont des actes qui ne
concernent ni les médecins, ni les soignants. Ce n’est pas le rôle
du médecin de provoquer délibérément la mort” ».
Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU
_____________
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https://www.assembleenationale.fr/dyn/15/textes/115b4042
adopte-commission.pdf

texte-
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AUDIENCE GENERALE

LA PRIERE VOCALE
Poursuivant son cycle de catéchèses sur la prière, le Pape François a approfondi ce mercredi matin le thème de la prière vocale.
Une « donnée indispensable de la vie chrétienne », enseignée par les Écritures Saintes et par les personnes qui demeurent fidèles
à leur mission d’orant.
Chers frères et sœurs, bonjour !
La prière est un dialogue avec Dieu ; et chaque créature, dans
un certain sens, « dialogue » avec Dieu. Dans l’être humain, la
prière devient parole, invocation, chant, poésie... La Parole
divine s’est faite chair, et dans la chair de chaque homme la
parole revient à Dieu dans la prière.
Les paroles sont nos créatures, mais elles sont aussi nos mères
et, dans une certaine mesure, elles nous façonnent. Les paroles
d’une prière nous font traverser sans danger une vallée
obscure, elles nous dirigent vers des prés verts et riches en
eaux, nous faisant banqueter sous les yeux de l’ennemi, comme
nous enseigne à réciter le psaume (cf. Ps 23). Les paroles
naissent des sentiments, mais il existe aussi le chemin inverse:
celui selon lequel les paroles modèlent les sentiments. La Bible
éduque l’homme à faire en sorte que tout ait lieu à la lumière
de la parole, que rien d’humain ne soit exclu, censuré. La
douleur, en particulier, est dangereuse si elle reste cachée,
enfermée en nous… Une douleur enfermée en nous, qui ne
peut pas s’exprimer ou se manifester, peut empoisonner l’âme;
elle est mortelle.
C’est pour cette raison que l’Écriture Sainte nous enseigne à
prier également avec des paroles parfois audacieuses. Les
auteurs sacrés ne veulent pas nous tromper sur l’homme : ils
savent que son cœur abrite également des sentiments peu
édifiants, et même de la haine. Aucun de nous ne naît saint, et
quand ces mauvais sentiments frappent à la porte de notre
cœur, il faut être capables de les désamorcer par la prière et
par les paroles de Dieu. Dans les psaumes, nous trouvons
également des expressions très dures contre les ennemis – des
expressions que les maîtres spirituels nous enseignent à

rapporter au diable et à nos péchés – ; pourtant ce sont des
paroles qui appartiennent à la réalité humaine et qui ont fini
dans le cadre des Saintes Écritures. Elles sont là pour témoigner
que si les paroles n’existaient pas face à la violence, pour rendre
les mauvais sentiments inoffensifs, pour les canaliser de
manière à ce qu’ils ne nuisent pas, le monde en serait
entièrement submergé.
La première prière humaine est toujours une récitation vocale.
Ce sont toujours les lèvres qui bougent les premières. Même si
nous savons tous que prier ne signifie pas répéter des mots,
toutefois la prière vocale est la plus sûre et il est toujours
possible de l’exercer. Les sentiments, en revanche, pour autant
qu’ils soient nobles, sont toujours incertains : ils vont et
viennent, ils nous abandonnent et reviennent. Pas seulement,
les grâces de la prière sont elles aussi imprévisibles : dans
certains moments les consolations abondent, mais dans les
jours les plus sombres, elles semblent entièrement s’évaporer.
La prière du cœur est mystérieuse et quelquefois elle disparaît.
La prière des lèvres, celles que l’on murmure ou que l’on récite
en chœur, est en revanche toujours disponible, et nécessaire
comme le travail manuel. Le Catéchisme affirme : « La prière
vocale est une donnée indispensable de la vie chrétienne. Aux
disciples, attirés par la prière silencieuse de leur Maître, Celui-ci
enseigne une prière vocale : le “Notre Père” » (n°2701).
« Enseigne-nous à prier », demandent les disciples à Jésus, et
Jésus enseigne une prière vocale : le Notre Père. Et dans cette
prière, il y a tout.
Nous devrions tous avoir l’humilité de certaines personnes
âgées qui, à l’église, peut-être parce que leur ouïe n’est
désormais plus très fine, récitent à mi-voix les prières qu’elles
ont apprises étant enfants, remplissant la nef de murmures.
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Cette prière ne dérange pas le silence, mais témoigne de la
fidélité au devoir de l’oraison, pratiquée pendant toute une vie,
sans jamais y manquer. Ces orants à la prière humble sont
souvent les grands intercesseurs des paroisses : ils sont les
chênes qui, d’année en année, élargissent leurs frondaisons,
pour offrir de l’ombre au plus grand nombre possible de
personnes. Seul Dieu sait quand et combien leur cœur était uni
à ces prières récitées : ces personnes ont sûrement dû elles
aussi affronter des nuits et des moments de vide. Mais on peut
toujours rester fidèles à la prière vocale. Elle est comme une
ancre : il faut s’agripper à la corde pour rester là, fidèles, quoi
qu’il arrive.
Nous avons tous quelque chose à apprendre de la constance de
ce pèlerin russe, dont parle une œuvre de spiritualité célèbre,
qui a appris l’art de la prière en répétant la même invocation
un nombre de fois infini : « Jésus, Christ, Fils de Dieu, Seigneur,
aie pitié de moi, pécheur ! » (cf. CEC, n°2616 ; n°2667). Il
répétait seulement cela. Si des grâces arrivent dans sa vie, si la
prière devient un jour ardente au point de percevoir la
présence du Royaume ici-bas parmi nous, si son regard se
transforme jusqu’à être comme celui d’un enfant, c’est parce
qu’il a insisté dans la récitation d’une simple jaculatoire

chrétienne. A la fin, celle-ci devient une partie de son souffle.
L’histoire du pèlerin russe est belle : il s’agit d’un livre à la
portée de tous. Je vous conseille de le lire : il vous aidera à
comprendre ce qu’est la prière vocale.
Nous ne devons donc pas mépriser la prière vocale. Certains
disent : « Mais c’est quelque chose pour les enfants, pour les
gens ignorants ; moi, je recherche la prière mentale, la
méditation, le vide intérieur pour que Dieu vienne ». Je vous en
prie, il ne faut pas tomber dans l’arrogance de mépriser la
prière vocale. C’est la prière des simples, celle que Jésus nous a
enseignée : Notre Père, qui es aux cieux… Les paroles que nous
prononçons nous prennent par la main ; à certains moments
elles redonnent le goût, elles éveillent même le plus endormi
des cœurs, elles réveillent des sentiments dont nous avions
égaré la mémoire, et nous conduisent par la main vers
l’expérience de Dieu. Et ce sont surtout les seules qui, de
manière certaine, adressent à Dieu les questions qu’Il veut
écouter. Jésus ne nous a pas laissés dans le brouillard. Il nous a
dit : « Vous donc, priez ainsi ! ». Et il a enseigné la prière du
Notre Père (cf. Mt 6,9).
© Libreria Editice Vaticana - 2021

58EME JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS

SAINT JOSEPH : LE SONGE DE LA VOCATION
C’est sur la « figure extraordinaire » de saint Joseph, fêté avec une attention particulière le 19 mars en cette année spéciale qui lui
est consacrée, que le Pape François a centré son message pour la Journée mondiale de prière pour les vocations. Le père nourricier
de Jésus, « gardien des vocations », suggère trois paroles-clés pour l’appel adressé à chacun : rêve, service et fidélité. Le Saint-Père
les explore dans ce message publié.
Chers frères et sœurs !
Le 8 décembre dernier, à l’occasion du 150 anniversaire de
la proclamation de saint Joseph comme Patron de l’Église
universelle, a commencé l’année spéciale qui lui est consacrée
(cf. Décret de la Pénitencerie Apostolique, 8 décembre 2020).
Pour ma part, j’ai écrit la Lettre apostolique Patris corde, dans
le but d’« accroître l’amour envers ce grand Saint ». Il s’agit en
effet d’une figure extraordinaire, en même temps « si proche
de la condition humaine de chacun de nous ». Saint Joseph
n’impressionnait pas, il n’était pas doté de charismes
particuliers, il n’apparaissait pas exceptionnel aux yeux de celui
qui le rencontrait. Il n’était pas célèbre et ne se faisait même
pas remarquer : les Évangiles ne rapportent même pas une de
ses paroles. Pourtant, à travers sa vie ordinaire, il a réalisé
quelque chose d’extraordinaire aux yeux de Dieu.
Dieu voit le cœur (cf. 1 S 16,17) et en saint Joseph, il a reconnu
un cœur de père, capable de donner et de susciter la vie dans
le quotidien. C’est à cela que tendent les vocations : susciter et
régénérer des vies chaque jour. Le Seigneur désire modeler des
cœurs de pères, des cœurs de mères : des cœurs ouverts,
capables de grands élans, généreux dans le don de soi,
compatissants en réconfortant les angoisses et fermes pour
renforcer les espérances. C’est de cela que le sacerdoce et la
vie consacrée ont besoin, aujourd’hui de manière particulière,
en des temps marqués par des fragilités et des souffrances dues
aussi à la pandémie, qui a suscité des incertitudes et des peurs
concernant l’avenir et le sens même de la vie. Saint Joseph vient
à notre rencontre avec sa douceur, comme un saint de la porte
d’à côté ; en même temps, son témoignage fort peut nous
orienter sur le chemin.
Saint Joseph nous suggère trois paroles-clé pour la vocation de
chacun. La première est rêve. Tout le monde dans la vie rêve de
ème

se réaliser. Et il est juste de nourrir de grandes attentes, des
attentes élevées que des objectifs éphémères - comme le
succès, l’argent et le plaisir - ne parviennent pas à satisfaire. En
effet, si nous demandions aux personnes d’exprimer en un seul
mot le rêve de leur vie, il ne serait pas difficile d’imaginer la
réponse : “amour”. C’est l’amour qui donne sens à la vie, parce
qu’il en révèle le mystère. En effet, la vie, on ne l’a que si on la
donne, on ne possède vraiment que si on donne pleinement.
Saint Joseph a beaucoup à nous dire à ce sujet, parce que, à
travers les rêves que Dieu lui a inspirés, il a fait de son existence
un don.
Les Évangiles racontent quatre songes (cf. Mt 1,20 ; 2,13.19.22).
C’étaient des appels divins, mais ils ne furent pas faciles à
accueillir. Après chaque songe, Joseph a dû changer ses plans
et se remettre en cause, sacrifiant ses projets pour satisfaire
ceux, mystérieux, de Dieu. Il a fait confiance jusqu’au bout.
Mais nous pouvons nous demander : "Qu’était un rêve
nocturne pour y placer tant de confiance ?". Bien que l’on y
prêtât beaucoup d’attention dans le passé, ce n’était quand
même pas grand-chose face à la réalité concrète de la vie.
Pourtant saint Joseph se laissa guider par ses songes sans
hésiter. Pourquoi ? Parce que son cœur était orienté vers Dieu,
il était déjà disposé à son égard. Sa vigilante “oreille intérieure”
n’avait besoin que d’un petit signe pour reconnaître la voix.
Cela vaut également pour les appels qui nous sont adressés :
Dieu n’aime pas se révéler de manière spectaculaire, en forçant
notre liberté. Il nous transmet ses projets avec douceur ; il ne
nous foudroie pas avec des visions éclatantes, mais il s’adresse
avec délicatesse à notre intériorité, en se faisant intime à nous
et en nous parlant à travers nos pensées et nos sentiments. Et
ainsi, comme il le fit avec saint Joseph, il nous propose des
objectifs élevés et surprenants.
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Les songes, en effet, ont conduit Joseph dans des aventures
qu’il n’aurait jamais imaginées. Le premier déstabilisa ses
fiançailles, mais le rendit père du Messie ; le second le fit fuir
en Égypte, mais il sauva la vie de sa famille. Après le troisième,
qui annonçait le retour dans sa patrie, le quatrième lui fit
encore changer ses plans, le ramenant à Nazareth, là même où
Jésus allait commencer l’annonce du Règne de Dieu. Dans tous
ces bouleversements, le courage de suivre la volonté de Dieu
se révéla donc vainqueur. Il en est ainsi de la vocation : l’appel
divin pousse toujours à sortir, à se donner, à aller plus loin. Il
n’y a pas de foi sans risque. C’est seulement en s’abandonnant
avec confiance à la grâce, mettant de côté ses propres
programmes et son propre confort, qu’on dit vraiment “oui” à
Dieu. Et chaque “oui” porte du fruit, parce qu’il adhère à un
dessein plus grand, dont nous n’apercevons que des détails,
mais que l’Artiste divin connaît et porte en avant, pour faire de
chaque vie un chef-d’œuvre. En ce sens, saint Joseph
représente une icône exemplaire de l’accueil des projets de
Dieu. Mais le sien est un accueil actif : jamais défaitiste ou qui
abandonne, il « n’est pas un homme passivement résigné. Il est
fortement et courageusement engagé » (Patris corde, n°4).
Puisse-t-il aider chacun, particulièrement les jeunes en
discernement, à réaliser les rêves de Dieu pour eux ; puisse-t-il
inspirer l’initiative courageuse de dire “oui” au Seigneur, qui
toujours surprend et jamais ne déçoit !
Une seconde parole marque l’itinéraire de saint Joseph et de la
vocation : service. Des Évangiles ressort la manière dont il a
vécu en tout pour les autres et jamais pour lui-même. Le Peuple
saint de Dieu l’appelle très chaste époux, révélant ainsi sa
capacité à aimer sans rien retenir pour lui. En libérant l’amour
de toute possession, il s’ouvrit en effet à un service encore plus
fécond : son soin aimant a traversé les générations, sa garde
attentive l’a rendu patron de l’Église. Il est aussi le patron de la
bonne mort, lui qui a su incarner le sens oblatif de la vie. Son
service et ses sacrifices ont été possibles, mais seulement parce
qu’ils étaient soutenus par un amour plus grand : « Toute vraie
vocation naît du don de soi qui est la maturation du simple
sacrifice. Ce type de maturité est demandé aussi dans le
sacerdoce et dans la vie consacrée. Là où une vocation
matrimoniale, célibataire ou virginale n’arrive pas à la
maturation du don de soi en s’arrêtant seulement à la logique
du sacrifice, alors, au lieu de se faire signe de la beauté et de la
joie de l’amour elle risque d’exprimer malheur, tristesse et
frustration » (ibid., n°7).
Le service, expression concrète du don de soi, ne fut pas
seulement pour saint Joseph un idéal élevé, mais il devint une
règle de vie quotidienne. Il s’employa à trouver et à aménager
un logement où faire naître Jésus ; il se prodigua pour le
défendre de la fureur d’Hérode en organisant un voyage rapide
en Égypte ; il s’empressa de retourner à Jérusalem à la
recherche de Jésus perdu ; il entretint sa famille en travaillant,
même en terre étrangère. Il s’adapta, en somme, aux diverses
circonstances avec l’attitude de celui qui ne perd pas courage si
la vie ne va pas comme il veut : avec la disponibilité de celui qui
vit pour servir. Dans cet esprit, Joseph accueillit les nombreux
et souvent imprévus voyages de la vie : de Nazareth à Bethléem
pour le recensement, puis en Égypte et encore à Nazareth, et
chaque année à Jérusalem, bien disposé chaque fois à aller à la
rencontre de circonstances nouvelles, sans se plaindre de ce qui
arrivait, prêt à aider pour régler les situations. On peut dire qu’il
a été la main tendue du Père céleste à son Fils sur la terre. Il ne
peut donc qu’être un modèle pour toutes les vocations, qui
sont appelées à ceci : être les mains laborieuses du Père pour
ses fils et ses filles.

J’aime penser alors à saint Joseph, gardien de Jésus et de
l’Église, comme gardien des vocations. De sa disponibilité à
servir provient en effet, son soin dans la garde. « Il se leva ;
dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira en Égypte »
(Mt 2,14), dit l’Évangile, indiquant sa promptitude et son
dévouement pour sa famille. Il ne perdit pas de temps à
réfléchir sur ce qui n’allait pas, pour ne pas se dérober à celui
qui lui était confié. Ce soin attentif et attentionné est le signe
d’une vocation réussie. C’est le témoignage d’une vie touchée
par l’amour de Dieu. Quel bel exemple de vie chrétienne nous
offrons lorsque nous ne poursuivons pas obstinément nos
ambitions et que nous ne nous laissons pas paralyser par nos
nostalgies, mais que nous prenons soin de ce que le Seigneur, à
travers l’Église, nous confie ! Alors Dieu répand son Esprit, sa
créativité, sur nous ; et il opère des merveilles, comme en
Joseph.
En plus de l’appel de Dieu – qui réalise nos plus grands rêves –
et de notre réponse – qui se réalise dans le service disponible
et dans le soin attentif -, il y a un troisième aspect qui traverse
la vie de saint Joseph et la vocation chrétienne, en rythmant le
quotidien : la fidélité. Joseph est l’« homme juste » (Mt 1,19),
qui, dans le silence actif de chaque jour, persévère dans
l’adhésion à Dieu et à ses plans. Dans un moment
particulièrement difficile, il se met à “considérer toutes les
choses” (cf. v.20). Il médite, pondère : il ne se laisse pas
dominer par la hâte, ne cède pas à la tentation de prendre des
décisions hâtives, ne suit pas l’instinct et ne vit pas dans
l’immédiat. Il cultive tout dans la patience. Il sait que l’existence
ne s’édifie que sur une adhésion continue aux grands choix.
Cela correspond à la douceur laborieuse et constante avec
laquelle il a exercé l’humble métier de charpentier
(cf. Mt 13,55), pour lequel il n’inspira pas les chroniques du
temps, mais le quotidien de chaque père, de chaque travailleur,
de chaque chrétien au long des siècles. Parce que la vocation,
tout comme la vie, mûrit seulement à travers la fidélité de
chaque jour.
Comment s’alimente cette fidélité ? À la lumière de la fidélité
de Dieu. Les premières paroles que saint Joseph s’est entendu
adresser en songe furent l’invitation à ne pas avoir peur, parce
que Dieu est fidèle à ses promesses : « Joseph, fils de David, ne
crains pas » (Mt 1,20). Ne crains pas : ce sont les paroles que le
Seigneur t’adresse aussi, chère sœur, et cher frère, quand,
malgré les incertitudes et les hésitations, tu ressens comme ne
pouvant plus être différé le désir de lui donner ta vie. Ce sont
les mots qu’il te répète quand, là où tu te trouves, peut-être au
milieu d’épreuves et d’incompréhensions, tu luttes pour suivre
chaque jour sa volonté. Ce sont les paroles que tu redécouvres
lorsque, sur le chemin de l’appel, tu retournes au premier
amour. Ce sont les paroles qui, comme un refrain,
accompagnent celui qui dit oui à Dieu par sa vie comme saint
Joseph : dans la fidélité de chaque jour.
Cette fidélité est le secret de la joie. Dans la maison de Nazareth,
dit une hymne liturgique, il y avait « une joie limpide ». C’était
la joie quotidienne et transparente de la simplicité, la joie
qu’éprouve celui qui garde ce qui compte : la proximité fidèle à
Dieu et au prochain. Comme il serait beau si la même
atmosphère simple et radieuse, sobre et pleine d’espérance,
imprégnait nos séminaires, nos instituts religieux, nos maisons
paroissiales ! C’est la joie que je vous souhaite, frères et sœurs,
qui avec générosité avez fait de Dieu le rêve de votre vie, pour
le servir dans les frères et dans les sœurs qui vous sont confiés,
à travers une fidélité qui est déjà en soi témoignage, à une
époque marquée par des choix passagers et des émotions qui
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disparaissent sans laisser la joie. Que saint Joseph, gardien des
vocations, vous accompagne avec un cœur de père !

François
© Libreria Editrice Vaticana - 2021

Rome, Saint Jean de Latran, 19 mars 2021, Fête de Saint Joseph
PHILOSOPHIE

LE COURAGE EST PLUS INDISPENSABLE QUE LA COMPASSION
La philosophe Laurence Devillairs, spécialiste de Descartes, interroge notre rapport au bien et au mal dans un essai clair et
captivant, intitulé « Être quelqu'un de bien »1. Comment déterminer ce qui fait de nous quelqu'un de bien ? La normalienne
Laurence Devillairs, doyen de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris, se livre à une apologie des gentils dans Être
quelqu'un de bien, un essai passionnant sur la morale et la liberté.
J.J.D. : La morale est-elle autre chose qu'une convention ?
Laurence Devillairs : Bien autre chose ! La morale est une
expérience forte, fondamentale : elle me place face à moimême, à celui que je choisis d'être, aux actes que je choisis
d'accomplir. Elle ne se résume pas à une série de « fais pas ci,
fais pas ça ». Elle est au contraire une expérience de liberté :
c'est moi, sans que rien ne puisse véritablement me
contraindre, qui décide et qui m'engage. Agir moralement, c'est
faire advenir autre chose – autre chose que ce que la routine,
mes envies ou mon caractère ont déjà décidé pour moi. La
morale n'est pas un relativisme, décrétant ce qui serait bien
selon les époques et les goûts ; c'est une expérience de l'absolu.
Et c'est tout le paradoxe : la morale me concerne en propre, me
convoque moi et pas un autre, et pourtant elle ne dépend pas
de mes envies ni de mes appréciations.
Agir par conformité envers des normes ou des conventions ne
suffit pas d'ailleurs à faire de moi quelqu'un de bien :
l'obéissance n'est pas la morale. Parce que la morale est une
expérience de liberté : je donne ma parole, mon aide, mon
temps, mon soutien, non par obligation mais par principe,
parce que cela s'impose à moi, parce que je me le dois pour
ainsi dire à moi-même, et donc aux autres. Je ne me soumets
pas à des codes ou des règles, je ne valide pas des valeurs
existantes ou qu'on m'aurait inculquées : je fais exister quelque
chose qui n'existait pas, je suis proprement le créateur et le
défenseur d'une autre réalité – meilleure, plus juste.
Il n'y a que deux catégories morales :
la lâcheté et le courage
J.J.D. : Pourquoi toute conscience est-elle une conscience
morale ?
Laurence Devillairs : Parce que nous sommes sans cesse
travaillés par des jugements, des questions de choix et
d'engagements. Nous nous demandons si nous devons faire
telle ou telle chose, ou ne pas la faire, non par culpabilité ou par
peur, mais parce que nous sommes embarqués, nous devons
agir et choisir, et qu'il n'y a finalement que deux catégories
morales : la lâcheté et le courage, laisser faire ou s'opposer,
détourner le regard ou refuser. Avoir une conscience, c'est ne
pas se chercher d'excuses, ne pas se contenter d'un « c'est
comme ça » facile et fatal. Tout acte moral revient à suspendre
le cours du temps : je vois ce collègue injustement malmené, je
vois cette personne, inconnue, désemparée, et alors j'hésite :
que vais-je faire ? Que dois-je faire ? Tout ce qui m'incline et me
-détermine est comme suspendu, mes égoïsmes, mon confort,
mon agenda, tout cela est bien présent, mais je me découvre
capable de le mettre de côté et de m'arrêter, d'écouter, d'aider,
ou de dénoncer.
La méchanceté,

ce sont d'abord nos petites lâchetés ordinaires
J.J.D. : Qu'est-ce qu'un méchant-ordinaire ?
Laurence Devillairs : Je trouve que le cinéma, avec la figure du
serial killer, a beaucoup nui à notre compréhension du mal : le
méchant est devenu un psychopathe, un monstre, quelqu'un
de si peu humain qu'on se sent à l'abri d'une telle méchanceté.
Le méchant, c'est alors forcément l'autre, ça ne peut pas être
moi. Le film Seven a ainsi forgé un méchant qui est la figure
moderne de Satan, démoniaque, effrayant, mais peu crédible.
Or le méchant est le plus souvent ordinaire, il est celui qui ne
voit pas le problème, qui vit sa vie et qui passe son chemin. La
méchanceté, ce sont d'abord nos petites lâchetés ordinaires,
nos manquements en apparence anodins. Le méchant, c'est
celui qui littéralement ne voit pas : ne voit pas où est le mal, ne
voit pas ce qu'il devrait faire ou ne pas faire. Il y a, je crois, une
forme d'athéisme moral qui consiste à croire que vivre sa vie
suffit, que la morale est une contrainte accessoire, le bien une
question subsidiaire. Faire le mal, cela commence par le fait de
considérer le bien comme secondaire, c'est le faire passer après
– après notre tranquillité, nos ambitions, nos intérêts.
J.J.D. : Pourquoi est-ce le « manque » et non le « trop-plein » qui
constitue le problème de l'ego ?
Laurence Devillairs : On parle d'ego surdimensionné. Mais ceux
qui ont besoin de se mettre en avant, qui pensent sans cesse à
eux et à leur image souffrent en réalité d'un manque d'ego,
d'un manque de substance, et donc d'une peur du vide – le leur.
Alors ils se gonflent et se vantent. Mais la morale fait tomber
les masques : elle demande de s'appartenir, de répondre de soi,
et non de se fuir dans des bavardages d'égotiques ou des
vanités d'égoïstes.
Agir est nécessaire,
et pas seulement consoler ou compatir
J.J.D. : Qu'est-ce que la lecture des moralistes, notamment
Pascal, apporte à une réflexion sur le bien ?
Laurence Devillairs : C'est une épreuve de lucidité : un auteur
comme Pascal oblige à se regarder en face. Et avoir le courage
de se regarder en face, n'est-ce pas le début de la morale ? Pour
Pascal, le bien est difficile, la porte est étroite, et les mensonges
faciles. C'est un auteur qui dénonce les fausses excuses, les
petits arrangements avec sa conscience, et toutes ces
complaisances que nous avons envers nous-mêmes. On ne sort
pas indemne de la lecture de Pascal. Mais n'est-ce pas le but de
la philosophie de venir déranger nos conforts, de nous dire ce
que nous ne voulons pas entendre ? La philosophie n'a pas
vocation à être une chanson douce.
J.J.D. : L'empathie et la compassion suffisent-elles pour devenir
quelqu'un de bien ?
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Laurence Devillairs : Dans un entretien, Marceline LoridanIvens déclarait, je la cite de mémoire mais cela m'a frappée :
« Je ne veux pas de leur compassion, je veux qu'ils
comprennent » [France Inter, 27 janvier 2015]. En racontant les
camps de l'Allemagne nazie, elle ne voulait pas faire pleurer
mais faire comprendre. Car les émotions, la sympathie ou
l'empathie ont la vie courte. On ne change pas le monde
qu'avec des bons sentiments. Ils peuvent donner un élan, mais
ils ne suffisent pas à faire triompher le bien et ce qui est juste.
Agir est nécessaire, et pas seulement consoler ou compatir. Il
ne s'agit pas de laisser les choses en l'état mais de les refuser,
de les changer. Le courage me semble plus indispensable que
la compassion.
L'attention à l'autre n'est ni l'empathie ni la bienveillance,
c'est se mettre littéralement à sa place

Laurence Devillairs : Être moral, c'est être libre. Le choix moral
me libère de tout ce qui semble déjà joué. Non, les jeux ne sont
pas faits : je peux, en accomplissant telle action, en faisant
preuve d'un courage qui me surprend moi-même, changer le
cours des choses, même modestement, sans tambour ni
trompette. Mais être moral, c'est toujours être héroïque. Non
pas à la manière d'un surhomme ou d'un saint, qui serait
incapable du mal, mais comme un homme, tout simplement,
en faisant le choix difficile et coûteux du bien, alors que tout
nous incline plus immédiatement au mal, à la lâcheté. Il n'y a
pas de plus grande expérience de liberté que d'agir
moralement : je suis alors comme libéré de tout ce qui semblait
déterminer mon acte et mon choix ; je suis même comme libéré
de moi-même, de mon caractère, de ma psychologie, de mes
défauts.
La gentillesse est une force,
hurler avec les loups est une faiblesse

J.J.D. : Pourquoi la morale est-elle une attention à l'autre ?
Laurence Devillairs : L'attention à l'autre n'est ni l'empathie ni
la bienveillance. C'est une forme d'intelligence morale : c'est
voir l'autre tel qu'il est et tel qu'il me réclame. C'est se mettre
littéralement à sa place, dire le mot juste au bon moment. C'est
se laisser attendrir sans doute aussi – dégeler les cœurs,
desserrer les armures. C'est pouvoir déclarer : « Compte sur
moi. » Et se dire, à la fin, qu'on n'a pas manqué ses rendez-vous,
qu'on a su ne pas faire défaut. Qu'on était là quand il fallait et
qu'on a fait ce qu'on devait. Il y a une loyauté dans l'attention
morale à l'autre, quelque chose comme la capacité à tenir ses
promesses. À répondre présent.
Il n'y a pas de plus grande expérience de liberté
que d'agir moralement
J.J.D. : Peut-on être à la fois quelqu'un de moral et quelqu'un de
libre ?

J.J.D. : En définitive, pourquoi être gentil ?
Laurence Devillairs : Parce que c'est avant tout une expérience
de liberté. Parce que c'est la certitude que tout reste possible,
même le meilleur. La gentillesse est une force, la plus
impressionnante qui soit. J'ai grandi à l'ombre de quelqu'un de
bien, mais j'ai mis longtemps à comprendre que sa gentillesse
était une force, et que c'était hurler avec les loups qui était une
faiblesse. Les méchants ne sont ni fascinants ni des battants ;
c'est la gentillesse qui représente le plus grand pouvoir en ce
monde. La gentillesse, quand elle est ce courage du bien, ce
pouvoir de bien faire alors que tout pousserait à ne rien faire
du tout.
____________
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Être quelqu'un de bien, Laurence Devillairs, PUF, 240 pages.
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Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 4, 8-12)
En ces jours-là, Pierre, rempli de l’Esprit Saint, déclara : « Chefs
du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd’hui
pour avoir fait du bien à un infirme, et l’on nous demande
comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous,
ainsi que tout le peuple d’Israël : c’est par le nom de Jésus le
Nazaréen, lui que vous avez crucifié mais que Dieu a ressuscité
d’entre les morts, c’est par lui que cet homme se trouve là,
devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de
vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d’angle. En nul
autre que lui, il n’y a de salut, car, sous le ciel, aucun autre nom
n’est donné aux hommes, qui puisse nous sauver. » – Parole du
Seigneur.
Psaume 117 (118), 1.8-9, 21-23, 26.28-29
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les hommes ;
mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les puissants !
Je te rends grâce car tu m’as exaucé :
tu es pour moi le salut.
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.
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !
Tu es mon Dieu, je te rends grâce,
mon Dieu, je t’exalte !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 3, 1-2)
Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour
que nous soyons appelés enfants de Dieu – et nous le sommes.
Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas
connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants
de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté.
Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons
semblables car nous le verrons tel qu’il est. – Parole du
Seigneur.
Alléluia. (Jn 10, 14)
Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis et
mes brebis me connaissent.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 10, 11-18)
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En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le
vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger
mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s’il
voit venir le loup, il abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup
s’en empare et les disperse. Ce berger n’est qu’un mercenaire,
et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le
bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me
connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le
Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres
brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que
je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul
troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m’aime :
parce que je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. Nul ne
peut me l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de
la donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà
le commandement que j’ai reçu de mon Père. » – Acclamons la
Parole de Dieu.
© Textes liturgiques © AELF, Paris
PRIERES UNIVERSELLES
Que notre prière, adressée à Jésus, le Bon Pasteur, élargisse
notre cœur à la dimension de son amour pour tous ses frères,
les hommes.

Pour les pasteurs que tu as donné à ton Église pour que « ton
salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre »,… toi, notre
Pasteur, nous te prions !
Pour les baptisés et confirmés qui portent le souci de soutenir
et d'accompagner les vocations naissantes … toi, notre Pasteur,
nous te prions !
Pour les jeunes que tu appelles à engager leur vie à ta suite pour
le service de leurs frères,… toi, notre Pasteur, nous te prions
Pour tous ceux, ici, chez nous, et partout dans le monde, qui ne
savent de quel amour tu les aimes,… toi, notre Pasteur, nous te
prions !
Pour notre Église diocésaine, pour notre communauté
chrétienne que tu veux ouverte et accueillante à tous,… toi,
notre Pasteur, nous te prions !
Seigneur Jésus, en Bon Pasteur tu as risqué ta vie pour
rassembler les enfants de Dieu dispersés. Donne-nous d'écouter
aujourd'hui ta voix et de savoir, à notre tour, risquer notre vie
pour annoncer aux hommes l'Amour qui vient du Père et qui
rayonne dans l'Esprit. Toi qui règne maintenant et pour les
siècles des siècles. Amen.

COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE
Chers frères et sœurs, bonjour !
Le quatrième dimanche de Pâques, que nous célébrons
aujourd’hui, est dédié à Jésus Bon Pasteur. L’Évangile dit : « Les
brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune
par son nom, et il les fait sortir » (Jn 10,3). Le Seigneur nous
appelle par notre nom, il nous appelle car il nous aime. Mais,
dit encore l’Évangile, il y a d’autres voix, à ne pas suivre : celles
des étrangers, des voleurs et des brigands qui veulent le mal
des brebis.
Ces différentes voix résonnent en nous. Il y a la voix de Dieu,
qui parle doucement à la conscience, et il y a la voix tentatrice
qui incite au mal. Comment reconnaître la voix du Bon Pasteur
de celle du voleur, comment distinguer l’inspiration de Dieu de
la suggestion du malin ? On peut apprendre à discerner ces
deux voix : elles parlent en effet deux langues différentes, c’està-dire qu’elles ont des façons opposées de frapper à la porte de
notre cœur. Elles parlent différentes langues. De la même façon
que nous savons distinguer une langue d’une autre, nous
pouvons aussi distinguer la voix de Dieu et la voix du malin. La
voix de Dieu n’oblige jamais : Dieu se propose, il ne s’impose
pas. En revanche, la mauvaise voix séduit, assaillit, contraint :
elle suscite des illusions éblouissantes, des émotions
alléchantes, mais passagères. Au début elle flatte, elle nous fait
croire que nous sommes tout-puissants, mais ensuite elle nous
laisse avec un vide intérieur et elle nous accuse : « Tu ne vaux
rien ». La voix de Dieu, en revanche, nous corrige, avec
beaucoup de patience, mais elle nous encourage toujours, nous
console : elle alimente toujours l’espérance. La voix de Dieu est
une voix qui a un horizon, en revanche la voix du mauvais te
conduit à un mur, elle te conduit dans un coin.
Une autre différence : la voix de l’ennemi détourne du présent
et veut que nous nous concentrions sur les craintes de l’avenir
ou sur les tristesses du passé — l’ennemi ne veut pas le présent
— : il fait réapparaître les amertumes, les souvenirs des torts
subis, de celui qui nous a fait du mal… tant de mauvais

souvenirs. Au contraire, la voix de Dieu parle au présent :
« Maintenant tu peux faire du bien, maintenant tu peux exercer
la créativité de l’amour, maintenant tu peux renoncer aux
regrets et aux remords qui tiennent ton cœur prisonnier ». Il
nous anime, il nous fait avancer, mais il parle au présent :
maintenant.
Et encore : les deux voix suscitent en nous des questions
différentes. Celle qui vient de Dieu sera : « Qu’est-ce qui me fait
du bien ? ». En revanche, le tentateur insistera sur une autre
question : « Qu’est-ce que j’ai envie de faire ? ». De quoi ai-je
envie : la mauvaise voix tourne toujours autour du moi, de ses
pulsions, de ses besoins, du tout et tout de suite. Elle est comme
les caprices des enfants : tout et maintenant. La voix de Dieu,
en revanche, ne promet jamais la joie au rabais : elle nous invite
à dépasser notre moi pour trouver le vrai bien, la paix.
Rappelons-nous : le mal ne donne jamais la paix, il suscite
d’abord de la frénésie et ensuite il laisse de l’amertume. C’est
le style du mal.
Enfin, la voix de Dieu et celle du tentateur parlent dans des
« environnements » différents : l’ennemi privilégie l’obscurité,
la fausseté, le commérage ; le Seigneur aime la lumière du
soleil, la vérité, la transparence sincère. L’ennemi nous dira :
« Ferme-toi en toi-même, personne ne te comprend ni ne
t’écoute, ne fais pas confiance ! ». Le bien, au contraire, invite
à s’ouvrir, à être limpides et confiants en Dieu et dans les
autres. Chers frères et sœurs, en cette période tant de pensées
et de préoccupations nous conduisent à nous renfermer sur
nous-mêmes. Faisons attention aux voix qui parviennent à
notre cœur. Demandons-nous d’où elles viennent. Demandons
la grâce de reconnaître et de suivre la voix du Bon Pasteur, qui
nous fait sortir de l’enclos de l’égoïsme et qui nous conduit aux
pâturages de la vraie liberté. Que la Vierge Marie, Mère du Bon
conseil, oriente et accompagne notre discernement.
© Libreria Editrice Vatican - 2020
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CHANTS
SAMEDI 24 AVRIL 2021 A 18H – 4EME DIMANCHE DE PAQUES – ANNEE B
ENTRÉE :

Voir page 10

R- Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël,
Béni soit le Seigneur.

PRIÈRE UNIVERSELLE :

1- Je chanterai pour le Seigneur, éclatante est sa gloire,
Lui seul est mon salut, oui, ma force, c’est le Seigneur.
2- Le Seigneur est le guerrier des combats,
son nom est “Dieu très-haut”.
L’armée de Pharaon, il la jette à la mer.
3- La grandeur de ta gloire brisa tes adversaires.
Tu envoies ta colère, les brûlant comme un chaume.
4 Un tremblement a saisi les puissants du pays de Canaan,
La peur tomba sur eux, tu es le seul Dieu.
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : FabriceI - tahitien
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 :
Rendez grâce au Seigneur car il est bon (ter)
Éternelle est son amour.
ACCLAMATION :
Alléluia (ter), amen (bis)
Le Seigneur est mon berger, alléluia.
PROFESSION DE FOI :

Ia tia ia oe na e te Fatu e, a maiti mai ia matou,
ei mono ae i to mutaa ihoraa mau tavini.
OFFERTOIRE :
R- Pasteur d’un peuple en marche,
Conduis-nous par tes chemins.
Berger des sources vives,
Guide-nous vers ton repos.
1- Le Seigneur est mon berger,
Rien ne manque à mon repos,
Ni les verts pâturages ni les eaux.
Jésus, tu peuples ma vie,
Toi, le pasteur des brebis.
2- Tu m’enseignes tes chemins,
Tu m’entraînes par tes voies
Sur les monts de justice vers ta croix.
Jésus tu donnes ta vie,
Ô vrai Pasteur pour tes brebis.
3- Tu me marques de ta joie,
Tu m’invites à ton festin,
Ton amour donne un signe dans le pain.
Jésus, tu passes en ma vie,
Toi, la vraie manne des brebis.
4- Et ta grâce me poursuit
Dans l’angoisse où le bonheur.
Mais comment reconnaître le Seigneur ?
Jésus, révèle ta vie,
Toi, la lumière des brebis.
SANCTUS : Petiot XIV - tahitien
ANAMNESE :
Jésus Christ est né, Alléluia, il est parmis nous, Alléluia,
Bénis soit celui, qui vient nous sauver, Alléluia, alléluia.
Jésus Christ est mort, Alléluia, Il est ressuscité, Alléluia,
Il est monté au ciel et il reviendra, Alléluia, alléluia
NOTRE PÈRE : chanté
AGNUS : Petiot VIII - tahitien
COMMUNION : Orgue
ENVOI :
1- Haere na te ao nei, e haapii ia ratou,
Ia riro hoi ei pipî mau no Iesu.
R- Alleluia (x8)
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CHANTS
DIMANCHE 25 AVRIL 2021 A 5H50 ET 18H – 4EME DIMANCHE DE PAQUES – ANNEE B
ENTRÉE :
R- Victoire tu règneras, ô croix tu nous sauveras !
1- Rayonne sur le monde qui cherche la vérité
Ô croix source féconde d’amour et de liberté.
2- Redonne la vaillance aux pauvres et aux malheureux
C’est toi notre espérance qui nous mènera vers Dieu
3- Rassemble tous nos frères à l’ombre de tes grands bras
Par toi Dieu notre Père au ciel nous accueillera
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : tahitien
GLOIRE À DIEU :
R- Gloire à Dieu aux plus des cieux
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime
Gloire à Dieu aux plus des cieux gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre, aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves 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 : William TEVARIA
La pierre qu’ont rejeté les bâtisseurs
Est devenue la pierre d’angle !
ACCLAMATION :
Christ est ressuscité alléluia
Il est sorti du tombeau alléluia
Christ est ressuscité alléluia
Il est vainqueur de la mort alléluia
Glory glory glory glory glory alleluia
Glory glory glory glory glory 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 : William TEVARIA
Christ vivant écoute-nous, Christ vivant exauce-nous !
OFFERTOIRE :
1- Si tu entends en pleine nuit quelqu’un
Quelqu’un qui t’appelle sans cesse
Peut-être que c’est Dieu qui s’approche et te dit
Qu’il a besoin de ta Jeunesse
R- Alors tu lui diras : « Me voilà, je t’écoute »
Alors tu lui diras : « Parle-moi, je t’écoute »
2- Si tu entends sur ton chemin des pas
Des pas qui semblent te poursuivre
Peut-être que c’est Dieu qui marche dans les tiens
Pendant qu’il t’appelle à le suivre
SANCTUS : français
ANAMNESE :
Umere i te poupou i te tamaiti fanau tahi
Ua mauiui e ua pohe oia atira i te heva
Ua tiafaahou e te ora nei a, te Fatu Arii
Te Atua nui e haere mai.
NOTRE PÈRE : tahitien
AGNUS : tahitien
COMMUNION : Instrumental / solo
ENVOI :
1- E Maria e ua riro ta’u korona, eohu nei i to’u rimarima
E hei pure i mua to oe ora
R- Ia here au i ta’u korona Ia pure au i ta’u miterio
No te mea e pure mana te rotario Final : E Maria e!
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CHANTS
DIMANCHE 25AVRIL 2021 A 8H – 4EME DIMANCHE DE PAQUES – ANNEE B
ENTRÉE : RIMBAULT et BERTHIER
R- Prends pitié de nous, fais-nous revenir,
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous !
1- Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus.
2- Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades.
3- Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Petiot I - tahitien
GLOIRE À DIEU : Léon MARERE
Voir page 9
PSAUME :
La pierre qu’ont rejeté les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle.
ACCLAMATION : Acclamation pascale - MHN
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !
PROFESSION DE FOI : Messe des Anges
Credo in unum Deum
Patrem omnipotentem, factorem cæli et terræ,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Iesum Christum,
Filium Dei unigénitum,
et ex Patre natum ante omnia sæcula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
génitum, non factum, consubstantialem Patri :
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines
et propter nostram salutem
descéndit de cælis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine, et homo factus est.
Crucifixus étiam pro nobis sub Pontio Pilato ;
passus et sepultus est,
et resurréxit tértia die, secundum Scripturas,
et ascéndit in cælum,
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,
iudicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem :
qui ex Patre Filioque procédit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur
et conglorificatur :
qui locutus est per prophétas.
Et unam, sanctam, catholicam
et apostolicam Ecclésiam.
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et exspécto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi sæculi.
Amen.

PRIÈRE UNIVERSELLE :
Par Jésus Christ ressuscité, exauces-nous Seigneur.
OFFERTOIRE :
Chant 1 : MHN 291
R- E Iesu e, aroha mai, e a faaro’o mai ‘oe i ta matou pure.
1- A turama mai e Ietu e, to matou mau man’ao
no to matou mau hua’ai ia riro ei Apotoro.
2- A faaroo mai e Idetu e, i ta matou pure,
ia rahi te mau Tamarii Tahiti, ei perepitero.
3- Ia rahi ato’a te taata maohi, (i) roto i te pupu euhe,
ia riro ratou ei afa’i ro’o no ‘oe e ta’u Fatu.
Chant 2 : MHN 175
O vau te Fatu no te ra’i te tia’i mamoe maita’i,
o tei horo’a to’u ora, na ta’u mau mamoe hara.
Ua pou mai au mai te ra’i mai, ei ara’i vavao no outou,
e’imi e faahoi mai ra, i te taiva i te ora.
SANCTUS : Dédé III - tahitien
ANAMNESE : Benoît TAPI
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire
NOTRE PÈRE : Léon MARERE - tahitien
AGNUS : AL 145 - français
COMMUNION :
R- Qui mange ma chair et boit mon sang,
demeure en moi et moi en lui ! (bis)
1- Venez et voyez comme est bon le Seigneur,
rien ne peut manquer à ceux qui le cherchent.
Son amour est grand plus grand que notre cœur,
joie pour les pauvres qui l’espèrent.
2- Moi je suis berger, je connais mes brebis,
celle qui s’égare je la recherche,
sur le vert des prés je la fais reposer,
joie du Seigneur qui nous rassemble.
4- Je vous ai aimé vous êtes mes amis,
je vous recommande l’amour des autres,
et vous bâtirez mon Royaume de Paix,
vous connaîtrez la joie parfaite.
ENVOI :
R- Glory Glory Alléluia (ter) le Seigneur nous a sauvé
1- Chantons la vie de Jésus-Christ ressuscité,
nos bras témoignent de sa gloire,
Chantons la vie de Jésus-Christ ressuscité
et la Croix de sa Victoire
2- Chantons la joie de Jésus Christ ressuscité,
contre la haine et la misère,
chantons la joie de Jésus-Christ Ressuscité
dans l’éclat de sa lumière.
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LES CATHEDATES
LES CATHE-MESSES
SAMEDI 24 AVRIL 2021
18h00 : Messe : Jean-Paul THUNOT – action de grâces
DIMANCHE 25 AVRIL 2021
4ème

LES CATHE-ANNONCES
Dimanche 25 avril à 9h15 : Pas de catéchèse pour les enfants ;
Vendredi 30 avril à 18h : Pas de catéchèse pour les adultes ;
Dimanche 2 mai à 9h15 : Pas de catéchèse pour les enfants ;

DIMANCHE DE PÂQUES – blanc

[Saint MARC, évangéliste. On omet la Fête.]

Journée mondiale de prière pour les vocations.
Bréviaire : 4ème semaine

05h50 : Messe : Pro-populo ;
08h00 : Messe : Familles CHUNG, WONG, FARHNAM, MARSAULT et
BOCHECIAMPE ;

18h00 : Messe : Intention particulière ;
LUNDI 26 AVRIL 2021
Férie de Pâques – blanc
05h50 : Messe : Anniversaire de Randy – action de grâce ;
MARDI 27 AVRIL 2021
Férie de Pâques – blanc
05h50 : Messe : Benoît Yves et André BRUNEAU ;
MERCREDI 28 AVRIL 2021
Saint PIERRE CHANEL, (mariste français) prêtre et martyr [… 1841 à
Futuna] – fête - rouge
Saint patron de l'Océanie, 1er martyr d'Océanie
Saint patron de la paroisse de Tiarei.
05h50 : Messe : Âmes du purgatoire ;
12h00 : Messe : Sylvie LABARSOUQUE ;
JEUDI 29 AVRIL 2021
Sainte Catherine de Sienne, Tertiaire dominicaine) vierge et docteur de
l'Église [… 1380 à Rome] - Mémoire – blanc
05h50 : Messe : Hawaiki et Michel ARAI - anniversaire ;
VENDREDI 30 AVRIL 2021
Saint Pie V, pape [… 1572 à Rome] – blanc
05h50 : Messe : Pierre TAATA – anniversaire et sa famille ;
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ;
SAMEDI 1ER MAI 2021
Saint Joseph, travailleur – blanc
05h50 : Messe : Enfants et petits-enfants d’Antoinette TAATA ;
18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC – Julien, Fernande et Thérèse et
Juju GUEHENNEC ;
DIMANCHE 2 MAI 2021

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.

5ème DIMANCHE DE PÂQUES – blanc
[Saint Athanase, évêque (d'Alexandrie) et docteur de l'Église [… 373].
On omet la mémoire.]
Bréviaire : 1ère semaine

05h50 : Messe : Pro-populo ;
08h00 : Messe : pour tous les prêtres ;
18h00 : Messe : Intention particulière ;

« BEAUCOUP SE SONT TROMPES,
IL Y A PEU DE COUPABLE ! »
JOSEPH FOUCHÉ – 1759-1820
Cathédrale Notre-Dame de Papeete, courrier, denier de Dieu, don & legs … : Compte CCP n° 14168-00001-8758201C068-67 Papeete ;
Presbytère de la Cathédrale – 8-10, place de la Cathédrale – B.P. 43394 – 98713 Papeete – Tahiti ; N° TAHITI : 028902.031
Téléphone : (689) 40 50 30 00 ; Télécopie : (689) 40 50 30 04 ; Courriel : notre-dame@mail.pf ; Site : www.cathédraledepapeete.com ;
Twitter : @makuikiritofe ; Facebook : Cathédrale Papeete.

