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HUMEURS 

L’ESPERANCE PAR CHARLES PEGUY 

Car mes trois vertus, dit Dieu. 
Les trois vertus mes créatures. 
Mes filles mes enfants. 
Sont elles-mêmes comme mes autres créatures. 
De la race des hommes. 
La Foi est une Épouse fidèle. 
La Charité est une Mère. 
Une mère ardente, pleine de cœur. 
Ou une sœur aînée qui est comme une mère. 
L'Espérance est une petite fille de rien du tout. 
Qui est venue au monde le jour de Noël de l'année dernière. 
Qui joue encore avec le bonhomme Janvier. 
Avec ses petits sapins en bois d'Allemagne couverts de givre 
peint. 
Et avec son bœuf et son âne en bois d'Allemagne. 
Peints. 
Et avec sa crèche pleine de paille que les bêtes ne mangent pas. 
Puisqu'elles sont en bois. 
C'est cette petite fille pourtant qui traversera les mondes. 
Cette petite fille de rien du tout. 
Elle seule, portant les autres, qui traversera les mondes révolus. 
[...] 
Mais l'espérance ne va pas de soi. 
L'espérance ne 
va pas toute seule. 
Pour espérer, mon enfant, 
il faut être bien heureux,  
il faut avoir obtenu, 
reçu une grande grâce. 
[...] 
La petite espérance s'avance entre ses deux gran- 
des sœurs et on ne prend pas seulement garde à 
elle. 
Sur le chemin du salut, sur le chemin charnel, sur 
le chemin raboteux du salut, sur la route inter- 
minable, sur la route entre ses deux sœurs la 
petite espérance 
S'avance. 
Entre ses deux grandes sœurs. 
Celle qui est mariée. 
Et celle qui est mère. 
Et l'on n'a d'attention, le peuple chrétien n'a d'attention que 
pour les deux grandes sœurs. 
La première et la dernière. 

Qui vont au plus pressé. 
Au temps présent. 
À l'instant momentané qui passe. 
Le peuple chrétien ne voit que les deux grandes sœurs, n'a de 
regard que pour les deux grandes sœurs. 
Celle qui est à droite et celle qui est à gauche. 
Et il ne voit quasiment pas celle qui est au milieu. 
La petite, celle qui va encore à l'école. 
Et qui marche. 
Perdue entre les jupes de ses sœurs. 
Et il croit volontiers que ce sont les deux grandes qui traînent la 
petite par la main. 
Au milieu. 
Entre les deux. 
Pour lui faire faire ce chemin raboteux du salut. 
Les aveugles qui ne voient pas au contraire. 
Que c'est elle au milieu qui entraîne ses grandes sœurs. 
Et que sans elle elles ne seraient rien. 
Que deux femmes déjà âgées. 
Deux femmes d'un certain âge. 
Fripées par la vie. 
C'est elle, cette petite, qui entraîne tout. 
Car la Foi ne voit que ce qui est. 
Et elle elle voit ce qui sera. 
La Charité n'aime que ce qui est. 
Et elle elle aime ce qui sera. 
La Foi voit ce qui est. 
Dans le Temps et dans l'Éternité. 
L'Espérance voit ce qui sera. 
Dans le temps et dans l'éternité. 
Pour ainsi dire le futur de l'éternité même. 
La Charité aime ce qui est. 
Dans le Temps et dans l'Éternité. 
Dieu et le prochain. 
Comme la Foi voit. 
Dieu et la création. 
Mais l'Espérance aime ce qui sera. 
Dans le temps et dans l'éternité. 
Pour ainsi dire dans le futur de l'éternité. 
L'Espérance voit ce qui n'est pas encore et qui sera. 
Elle aime ce qui n'est pas encore et qui sera 
Dans le futur du temps et de l'éternité. 
Sur le chemin montant, sablonneux, malaisé. 
Sur la route montante. 
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Traînée, pendue aux bras de ses deux grandes sœurs, 
Qui la tiennent pas la main, 
La petite espérance. 
S'avance. 
Et au milieu entre ses deux grandes sœurs elle a l'air de se 
laisser traîner. 
Comme une enfant qui n'aurait pas la force de marcher. 
Et qu'on traînerait sur cette route malgré elle. 

Et en réalité c'est elle qui fait marcher les deux autres. 
Et qui les traîne. 
Et qui fait marcher tout le monde. 
Et qui le traîne. 
Car on ne travaille jamais que pour les enfants. 
Et les deux grandes ne marchent que pour la petite. 
Charles Péguy, Le Porche du mystère de la deuxième vertu, 1912 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

SŒUR EMMANUELLE DES ANGES ROUGNANT – 1897-1985 

Nous faisons cette semaine mémoire d’une sœur d’origine 
bretonne ayant donnée pas moins de 54 ans à la jeunesse 
polynésienne… 
ROUGNANT, Marie Françoise (Sœur Emmanuelle des Anges). 
(1897-1985). Religieuse de la 
congrégation de Saint Joseph de Cluny. 
Née le 11 février 1897 à Plouvenz 
Lochrist (Finistère). Baptisée le 13 
février 1897 à l’église Saint Pierre de 
Plouvenz Lochrist (Finistère). Fille de 
François Rougnant et Françoise 
Person. Fait sa première communion 
en 1908 et sa confirmation en 1910. 
Titulaire du Brevet élémentaire en 
1914, elle enseignera jusqu’en 1919 à 
l’école libre de Guisseny. En 1919, elle 
entre au noviciat des Sœurs de Cluny à 
Gourin (Morbihan). Le 20 mars 1922, 
fait ses premiers vœux dans la 
congrégation et part pour la Nouvelle 
Calédonie. Après six ans 
d’enseignement à Nouméa, elle est 
nommée directrice de l’école de Koné 
en 1928. Nommée à Tahiti, elle arrive à Papeete le 3 février 
1931. En 1944, elle rédigera un petit livret à l’occasion du jubilé 
de l’arrivée des Sœurs en Polynésie : « Centenaire de la 
Congrégation des Sœurs de Cluny à Tahiti – 1844-1944 ». En 
1950, elle est nommée supérieure de la communauté d’Uturoa 

et directrice de l’école. Durant ce séjour aux Iles-sous-le-Vent, 
elle bénéficiera de son premier congé en France en 1953, après 
31 années de mission en Océanie sans aucun retour ! – Du 
reste, elle n’en fera que deux autres par la suite en 1959 et en 

1971 ! - En février 1956, elle est nommée 
supérieure de la communauté Sainte 
Anne d’Atuona (Hiva oa). En 1953 et 
1961, elle reçoit les Palmes académiques 
et le 1er juillet 1964 elle est promue 
Chevalier de la Légion d’honneur. En 
mars 1972 elle reçoit la médaille d’or 
« pro ecclesia et pontifice » à l’occasion 
de son jubilé d’or. Un accident à une 
jambe l’oblige en 1975 à arrêter ses 
activités missionnaires. Elle se retire 
alors à Papeete. Elle y assure en toute 
sérennité le ministère de la prière, d 
conseil et de l’accueil. « Après quelques 
malaises le dimanche 24 novembre 
1985, elle doit être hospitalisée 
d’urgence le lundi matin pur une sévère 
occlusion intestinale. Le pronostic ets 
réservé, malgré les soins intensifs et 

permanents. Après un léger mieux le soir, c’est al fin à deux 
heures du matin ». Décédée le 26 novembre 1985 à Papeete 
(Tahiti) et est inhumée le même jour dans le caveau des Sœurs 
au cimetière de l’Uranie à Papeete après la célébration des 
funérailles à l’église Maria no te Hau de Papeete. 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

5 SEPTEMBRE : JOURNEE INTERNATIONALE DE LA CHARITE 

ET SI NOS EGLISES DEVENAIENT DES « MAISONS DE PARTAGE » ? 

« Venez, ne craignez pas ! Entrez dans nos églises. Vous êtes 
tous bienvenus : pauvres, riches, hommes, femmes, enfants, 
jeunes, personnes âgées, 
malades, bien portants, 
chrétiens, non-chrétiens… 
Venez les blessé(e)s de la 
vie, les mal aimé(e)s, les 
oublié(e)s… La Maison de 
Dieu est “votre” Maison… 
C’est la “Maison du 
Partage” ! » 
C’est ce que nous 
aimerions crier en cette 
Journée de la Charité, et 
après avoir écouté les 
textes liturgiques proposés pour ce dimanche : Isaïe 35,5-6 ; 
Psaume 145,7-8 ; Jacques 2,2-5 ; Marc 7,32-35. 

Les chrétiens de l’Église primitive vivaient cela chaque 
dimanche. Relisons comment Justin de Naplouse1, le premier 

théologien chrétien, décrivait 
l’Assemblée du Dimanche dans 
son “Apologie à Antonin” : « … 
ceux parmi nous, qui possèdent 
viennent en aide à tous ceux qui 
sont dans le besoin et 
mutuellement, sans cesse nous 
nous prêtons assistance (…) 
lorsque s’achève notre prière, on 
apporte du pain avec du vin et de 
l’eau, et celui qui préside élève 
des prières, et des actions de 
grâce ; le peuple manifeste son 

accord en proclamant “Amen” ; puis a lieu, pour chacun, la 
distribution et le partage de l’Eucharistie, et leur part est 
envoyée aux absents par l’intermédiaire des diacres. Ceux qui 
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ont du bien, et qui l’acceptent, donnent librement, chacun selon 
son gré, et ce que l’on recueille est déposé auprès du président. 
C’est lui qui assure les secours aux orphelins et aux veuves, et 
à ceux que la maladie, ou quelque autre cause, a réduits à 
l’indigence, ainsi qu’aux prisonniers et aux étrangers, et il 
devient ainsi le protecteur de tous ceux qui sont dans le 
besoin. » [Source : JUSTIN, Apologie à Antonin, § LXVII, texte 
traduit du grec par Philippe Bobichon, in Premiers écrits 
chrétiens, Bibliothèque de La Pléiade, NRF, Éditions Gallimard, 
2016, pp. 382-383] 
Ce témoignage nous renvoie à la très belle Exhortation 
Apostolique du pape Benoît XVI publiée à l’issue du Synode sur 
l’Eucharistie : Sacramentum caritatis [l’Eucharistie, Sacrement 
de la Charité], publiée le 27 février 2007. 

 

En cette période de Covid où beaucoup n’ont plus accès à 
l’Eucharistie, si ce n’est par les médias ou les réseaux sociaux et 
la communion de désir, le Pape François compte beaucoup sur 
l’influence et le rayonnement du 52ème Congrès Eucharistique 
qui se tient à Budapest (Hongrie) du 5 au 12 septembre. Le Saint 
Père y présidera dimanche prochain la messe de clôture. 
Bien que privés de la rencontre physique dominicale avec nos 
frères et sœurs en Christ, nous devons continuer à puiser dans 
l’Eucharistie, Sacrement de l’amour du Christ, toute l’énergie 
nécessaire pour exercer la charité, notre véritable raison d’être 
chrétien. 
Comme disait Mère Teresa (que nous fêtons aujourd’hui) : « Ce 
dont les pauvres manquent le plus, c’est de se sentir 
nécessaires, de se sentir aimés. Quand on est indésirable, s’il n’y 

a pas de mains serviables et de cœurs aimants, alors il n’y a pas 
d’espérance de vraie guérison. » 

Au niveau de nos paroisses, en tant que laïcs, il nous appartient 
de changer nos regards et nos pratiques en transformant nos 
églises, nos chapelles en « Maisons de partage », lieux de 
« communion et de collaboration, de rencontre et de proximité, 
de miséricorde et de sollicitude ». C’est une manière de 
répondre à l’invitation lancée l’an passé par la Congrégation 
pour le clergé, un appel à La conversion pastorale de la 
communauté paroissiale au service de la mission 
évangélisatrice de l’Église [document publié par la 
Congrégation pour le Clergé le 20 juillet 2020]. 

Dominique SOUPÉ 
__________________ 
1 Justin est né à Naplouse en Palestine. En recherchant la vraie 

philosophie, il se convertit à Éphèse vers l’an 130. À Rome il 
fonde une école chrétienne. C’est l’un des plus grands 
apologistes et le théologien le plus renommé du IIème siècle. De 
ses œuvres il nous reste deux Apologies et le Dialogue avec le juif 
Tryphon. 
L’Apologie à Antonin, écrite vers 155, est dédiée à l’empereur 
romain Antonin dit “le Pieux” auquel il présente la nouvelle 
religion chrétienne en termes philosophiques. Justin souhaitait 
attirer l’attention de l’empereur en l’invitant à se comporter de 
façon juridiquement plus correcte envers les chrétiens. 
En raison de la jalousie du philosophe païen Crescens, Justin, 
fidèle à sa foi chrétienne, subira le martyre vers 165. 

© Cathédrale de Papeete – 2021 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

PRIERE ET RECUEILLEMENT 

Il y a quelques jours, le Président de la Polynésie invitait les 
habitants du Fenua à « s’unir en prières et en intentions de paix 
et de guérison le Dimanche 5 Septembre prochain à l’occasion 
de la Journée Internationale de la Charité ». Seront allumées 
500 bougies en souvenir des personnes victimes de la 
Pandémie, et un jeûne sera proposé pour accompagner ce 
temps de recueillement. Cette initiative est appuyée par la 
plupart des confessions religieuses présentes sur le territoire, 
chacune pouvant aménager ce temps selon ses traditions et ses 
préceptes cultuels. 
En ces temps où les grands rassemblements ne sont pas 
envisageables, il revient donc à chaque famille, chaque foyer, 
d’accepter d’entrer de tout son cœur dans cette démarche. Il 
ne s’agit pas d’abord de « faire quelque chose pour être en 
règle » mais de vivre un temps particulier : 
Un temps de jeûne le Samedi 4 : le jeûne est un des actes 
essentiels par lequel le croyant traduit devant Dieu son 
humilité, son espérance et son amour. L’Homme est à la fois 
âme et corps, chair et esprit. Il serait donc incomplet d’imaginer 
une religion purement spirituelle, dans les nuages. L’âme a 
besoin des actes et des attitudes du corps. Le jeûne 
accompagné de prière traduit l’humilité devant Dieu. Jeûner 
équivaut à humilier son âme. Il ne s’agit pas d’exploit ascétique. 
Il s’agit par la pratique du jeûne de s’établir avec foi dans une 
attitude d’humilité pour accueillir l’action de Dieu et se mettre 
en sa présence. Au cœur de l’épreuve que nous traversons, et 
au-delà des recours à la science et à la médecine, jeûner est une 
façon de nous tourner vers Dieu et d’implorer son aide en nous 
livrant sans réserve à sa bienveillance et à son amour. Pourquoi 

ne pas jeûner le Dimanche ? St Jean Paul II dans sa lettre 
apostolique « Dies Domini » nous rappelle cette parole de St 
Augustin : « Saint Augustin décrit la joie de la Pâque 
hebdomadaire : “Le jeûne est mis de côté et les prières sont 
dites debout, en signe de la Résurrection, c'est pourquoi aussi 
l'Alléluia est chanté à chaque Dimanche" » 
Que ce Dimanche 5 soit pour nous un temps qui invite à la 
compassion : ouvrir notre cœur nos pensées et notre prière à 
tous ceux et celles qui ont quitté cette terre et à ceux qui 
souffrent de la perte d’un être cher. Un des aspects douloureux 
de la lutte contre l’épidémie a été en effet l’impossibilité pour 
les familles d’aller rencontrer leurs proches malades et la 
soudaineté du mal qui emportait « sans prévenir » ceux et 
celles dont on ne verrait plus le visage. Combien, après le 
brusque départ d’un être cher, pourraient dire : « On n’était 
pas prêt ! » Qu’il nous soit donné pendant ce temps de 
recueillement, de confier au Seigneur toute cette souffrance 
dans notre prière. 
Un temps qui nous invite également à la solidarité pour être 
plus forts dans ce combat. Le confinement, les mesures de 
distanciation sanitaire, le port du masque et… autant de 
contraintes qui nous ont isolés, séparés… Plus de réunions 
amicales, plus de rassemblements familiaux ! Et dans le même 
temps, peut-être avons-nous pris conscience que chacun était 
par son comportement, responsable du sort des autres, que 
nous étions interdépendants ! Et si ce temps de silence et de 
recueillement nous donnait la chance de découvrir que nous 
pouvons être unis par la pensée, forts de l’appui et du soutien 
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de nos frères et sœurs qui nous soutiennent, et que le « chacun 
pour soi » n’a pas sa place dans une stratégie de victoire ! 
Un temps nous invitant au recueillement pour accueillir celui 
qui nous rejoint dans notre situation, comme autrefois, il avait 
rejoint les disciples d’Emmaüs. Le visage triste, ils tournaient le 
dos à Jérusalem en rejoignant leur village ! Comment 
pourrions-nous l’accueillir et l’entendre murmurer à nos cœurs 
des paroles d’espérance si nous ne savons pas nous arrêter, 
faire silence, écouter au lieu de parler ! Oui, il importe de faire 
part au Seigneur de nos peurs, de nos combats, comme le firent 
les disciples d’Emmaüs. Mais ensuite, Jésus prend la parole et 
se révèle, brûlant le cœur de ses disciples par l’espérance qu’il 
y faisait naitre. Prendre le temps d’accueillir la Parole du Christ 
pour nous réconforter et pour cela, vivre notre Dimanche 
comme ce moment où nous ne sommes plus des « agents 
économiques », des consommateurs, mais des humains créés à 
l’image et à la ressemblance de Dieu, capables dans l’épreuve, 
de reconnaître sa présence à nos côtés. Comment le pourrions-
nous si nous courons sans cesse, si nous sommes comme 
Marthe, accaparés par les tâches quotidiennes ? Saurons-nous 
pendant ce temps de Dimanche, nous tenir aux côtés de Marie 
la sœur de Marthe, pour écouter ? 
Enfin, un temps qui nous donnera de rendre grâce : pour tous 
ceux et celles qui se donnent sans compter au service des 
malades, pour les risques encourus et pour le sens du devoir 
dont ils font preuve, pour les gestes de dévouement… et offrir 
tout cela au Seigneur dans notre prière ; rendre grâce surtout 
pour le Christ, pour sa résurrection d’entre les morts que nous 
célébrons particulièrement en ce « Jour du Seigneur » et qui 
doit être pour nous, selon les mots du Pape St Jean Paul II : 

« Le jour de la foi : le dimanche apparaît comme le jour suprême 
de la foi. C'est le jour où, par la puissance de l'Esprit Saint, qui 
est la “mémoire” vivante de l'Église (cf. Jn 14,26), la première 
apparition du Ressuscité devient un événement renouvelé dans 
“l'aujourd'hui” de chacun des disciples du Christ. Oui, le 
dimanche est le jour de la foi ». 
Le jour de l'espoir : le dimanche n'est pas seulement le jour de 
la foi, mais aussi le jour de l'espérance chrétienne… Célébrant 
ce mémorial du Christ ressuscité et monté au ciel, la 
communauté chrétienne attend « dans une joyeuse espérance 
la venue de notre Sauveur Jésus Christ ». Renouvelée et nourrie 
par ce rythme hebdomadaire intense, l'espérance chrétienne 
devient le levain et la lumière de l'espérance humaine. C'est 
pourquoi la Prière des fidèles répond non seulement aux 
besoins de la communauté chrétienne particulière, mais aussi 
à ceux de toute l'humanité ; et l'Église, réunie pour la 
célébration eucharistique, montre au monde qu'elle fait 
siennes « les joies et les espérances, les peines et les angoisses 
des hommes d'aujourd'hui, spécialement des pauvres et de tous 
ceux qui souffrent ». 
Puissions-nous, en nous associant à tous ceux qui vivront ce 
temps de prière et de recueillement, être présents à leurs côtés 
pour apporter à ceux qui sont dans la peine réconfort, 
espérance et sympathie, et pour exprimer notre solidarité avec 
tous ceux et celles qui attendent la fin de cette épreuve et la 
victoire de la Vie. N’est-ce pas la Bonne Nouvelle que Jésus est 
venu nous annoncer et que nous avons mission de vivre et de 
proclamer ? 

† Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archevêché de Papeete – 2021 
 

AUDIENCE GENERALE 
COMMENT VIVONS-NOUS NOTRE FOI ? 

Le Pape François a poursuivi sa catéchèse ce mercredi sur la lettre de Saint Paul aux Galates, en revenant notamment sur 
l'interpellation vive de l'Apôtre et sa mise en garde contre toute forme de rigidité qui éloigne de l'Esprit de Dieu. 

 
Frères et sœurs, bonjour ! 

Nous poursuivrons l’explication de la Lettre de saint Paul aux 
Galates. Ce n’est pas une chose nouvelle, cette explication, 
quelque chose qui vient de moi : ce que nous étudions est ce 
que dit saint Paul, dans un conflit très sérieux, aux Galates. Et 
c’est également la Parole de Dieu, parce qu’elle est entrée dans 
la Bible. Ce ne sont pas des choses que quelqu’un invente, non. 
C’est quelque chose qui a eu lieu à cette époque et qui peut se 
répéter. Et, de fait, nous avons vu que dans l’histoire, cela s’est 
répété. Il s’agit simplement d’une catéchèse sur la Parole de 
Dieu exprimée dans la Lettre de Paul aux Galates : ce n’est pas 
autre chose. Il faut toujours garder cela à l’esprit. Dans les 
catéchèses précédentes, nous avons vu que l’apôtre Paul 
montre aux premiers chrétiens de Galatie combien il est 
dangereux de quitter le chemin qu’ils ont commencé à 
parcourir en accueillant l’Évangile. Le risque, en effet, est de 
tomber dans le formalisme, qui est l’une des tentations qui 
nous conduit à l’hypocrisie, dont nous avons parlé l’autre fois. 
Tomber dans le formalisme et renier la nouvelle dignité qu’ils 
ont reçue : la dignité des rachetés par le Christ. Le passage que 
nous venons d’entendre introduit la deuxième partie de la 
Lettre. Jusque-là, Paul a parlé de sa vie et de sa vocation : de la 
façon dont la grâce de Dieu a transformé son existence, la 
plaçant entièrement au service de l’évangélisation. À présent, 
il interpelle directement les Galates : il les place devant les 

choix qu’ils ont accomplis et devant leur condition actuelle, qui 
pourrait rendre vaine l’expérience de grâce vécue. 
Et les termes par lesquels l’apôtre s’adresse aux Galates ne sont 
certainement pas de courtoisie : nous l’avons entendu. Dans les 
autres Lettres, il est facile de trouver l’expression « frères » ou 
encore « très chers», ici non. Parce qu’il est en colère. Il dit de 
façon générique « Galates » et, par deux fois au moins, il les 
appelle « sans intelligence », ce qui n’est pas un terme courtois. 
Sans intelligence, fous, et il peut dire beaucoup d’autres 
choses... Il le fait non pas parce qu’ils ne sont pas intelligents, 
mais parce que, presque sans s’en apercevoir, ils risquent de 
perdre la foi dans le Christ qu’ils avaient accueillie avec tant 
d’enthousiasme. Ils sont sans intelligence parce qu’ils ne se 
rendent pas compte que le danger est de perdre le trésor 
précieux, la beauté de la nouveauté du Christ. L’étonnement et 
la tristesse de l’apôtre sont évidents. Non sans amertume, il 
exhorte ces chrétiens à se rappeler de la première annonce 
qu’il a réalisée, à travers laquelle il leur a offert la possibilité 
d’acquérir une liberté jusqu’alors inespérée. 
L’apôtre adresse des questions aux Galates, dans l’intention de 
secouer leurs consciences : pour cela il est très fort. Il s’agit 
d’interrogations rhétoriques, parce que les Galates savent très 
bien que la naissance de leur foi dans le Christ est le fruit de la 
grâce reçue par la prédication de l’Évangile. Il les conduit au 
début de la vocation chrétienne. La parole qu’ils avaient 
écoutée de Paul se concentrait sur l’amour de Dieu, se 
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manifestant pleinement dans la mort et la résurrection de Jésus. 
Paul ne pouvait trouver d’expression plus convaincante que 
celle qu’il leur avait probablement répétée plusieurs fois lors de 
sa prédication : « Et ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ qui 
vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au 
Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est livré pour moi » (Gal 2,20). Paul, 
ne voulait rien savoir d’autre que le Christ crucifié (cf. 1 Co 2,2). 
Les Galates doivent regarder cet événement sans se laisser 
distraire par d’autres annonces. En somme, l’intention de Paul 
est de mettre au pied du mur les chrétiens, afin qu’ils se 
rendent compte de l’enjeu et qu’ils ne se laissent pas enchanter 
par la voix des sirènes qui veulent les conduire à une religiosité 
fondée uniquement sur l’observance scrupuleuse de préceptes. 
Parce qu’eux, ces prédicateurs nouveaux qui sont arrivés là en 
Galatie, les ont convaincus qu’ils devaient faire marche arrière 
et adopter également les préceptes qu’ils observaient et qu’ils 
portaient à la perfection avant la venue du Christ, qui est la 
gratuité du salut. 
Les Galates, d’autre part, comprenaient très bien ce à quoi 
l’apôtre faisait référence. Ils avaient certainement fait 
l’expérience de l’action de l’Esprit Saint dans les communautés : 
comme dans les autres Églises, ainsi parmi eux aussi, s’étaient 
manifestés la charité et divers autres charismes. Mis au pied du 
mur, ils sont obligés de répondre que ce qu’ils ont vécu était le 
fruit de la nouveauté de l’Esprit. À l’origine de la naissance de 
leur foi, il y avait donc l’initiative de Dieu, pas des hommes. 
L’Esprit Saint avait été le protagoniste de leur expérience ; le 
placer à présent au second plan pour donner la primauté à leurs 
propres œuvres — c’est-à-dire à l’accomplissement des 
préceptes de la Loi — aurait été insensé. La sainteté vient de 
l’Esprit Saint et est la gratuité de la rédemption de Jésus : cela 
nous justifie. 
De cette façon, saint Paul nous invite nous aussi à réfléchir : 
comment vivons-nous la foi ? L’amour du Christ crucifié et 
ressuscité demeure-t-il au centre de notre vie quotidienne 
comme une source de salut, ou bien nous contentons-nous 
d’une formalité religieuse pour avoir la conscience tranquille ? 
Comment vivons-nous la foi, nous ? Sommes-nous attachés au 
trésor précieux, à la beauté de la nouveauté du Christ, ou bien 

lui préférons-nous quelque chose qui nous attire sur le moment, 
mais qui nous laisse ensuite un vide à l’intérieur ? L’éphémère 
frappe souvent la porte de nos journées, mais c’est une triste 
illusion, qui nous fait tomber dans la superficialité et empêche 
de discerner ce qui vaut véritablement la peine de vivre. Frères 
et sœurs, gardons quoi qu’il en soit la ferme certitude que, 
même quand nous sommes tentés de nous éloigner, Dieu 
continue encore d’offrir ses dons. Dans l’histoire, même 
aujourd’hui, il arrive toujours des choses qui ressemblent à ce 
qui est arrivé aux Galates. Même aujourd’hui, certains viennent 
nous échauffer les oreilles en nous disant : « Non, la sainteté 
réside dans ces préceptes, dans ces choses, vous devez faire ceci 
et cela » et ils nous proposent une religiosité rigide, la rigidité 
qui nous ôte la liberté dans l’Esprit que nous donne la 
rédemption du Christ. Soyez attentifs face aux rigidités que l’on 
vous propose : soyez attentifs. Parce que derrière chaque 
rigidité, il y a quelque chose de mauvais, il n’y a pas l’Esprit de 
Dieu. Et c’est pour cela que cette Lettre nous aidera à ne pas 
écouter ces propositions un peu fondamentalistes qui nous 
font reculer dans notre vie spirituelle, et elle nous aidera à aller 
de l’avant dans la vocation pascale de Jésus. C’est ce que répète 
l’apôtre aux Galates en rappelant que le Père « prodigue l’Esprit 
et opère parmi vous des miracles » (3,5). Il parle au présent, il 
ne dit pas « le Père a prodigué l’Esprit », chapitre 3, verset 5, 
non : il dit « prodigue », il ne dit pas « a opéré », non, « opère ». 
Parce que, malgré toutes les difficultés que nous pouvons créer 
à son action, et même malgré nos péchés, Dieu ne nous 
abandonne jamais mais demeure avec nous à travers son 
amour miséricordieux. Dieu est toujours proche de nous avec 
sa bonté. C’est comme ce père qui montait chaque jour sur la 
terrasse pour voir si son fils revenait : l’amour du Père ne se 
lasse pas de nous. Demandons la sagesse de nous apercevoir 
toujours de cette réalité et de renvoyer les fondamentalistes 
qui nous proposent une vie d’ascèse artificielle, loin de la 
résurrection du Christ. L’ascèse est nécessaire, mais l’ascèse 
sage, pas artificielle. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2021 

 
PHILOSOPHIE 

BERNANOS, CONTRE TOUS LES NIHILISMES CONTEMPORAINS 

Une réflexion pour aujourd’hui à partir de la pensée de Georges BERNANOS, auteur chrétien par Frédéric BOYER. 
 

« Rends-moi à mon néant ! » C’est le cri que l’abbé Donissan 
jette à Satan, dans le premier roman de Georges Bernanos,  
« Sous le soleil de Satan », en 1926. Et des années plus tard, en 
écho, Monsieur Ouine répondra : « C’est moi qui ne suis rien. » 
Ce cri est le nœud d’une œuvre finalement encore trop 
méconnue : la tentation du néant que nous sommes, et qui fait 
de Bernanos un Dostoïevski français. Un romancier du nihilisme 
et de la grâce. Les tentatives suicidaires de Cénabre, les 
pensées d’autodestruction du curé d’Ambricourt, les excès de 
Mouchette, cette « sainte Brigitte du néant » qui entend 
« renouveler dans la destruction son désir ». Pour le romancier 
Bernanos, « le démon n’a pas tout le secret » de l’humanité 
(toujours dans le génial Monsieur Ouine). Intuition lourde et 
magnifique qui opère un renversement vertigineux, et que le 
roman impose à la théologie. Satan nous persécute mais nous 
portons en nous, sans le savoir souvent, un tel secret que nous 
excitons et débordons le désir de notre adversaire. Chaque 
roman naît de cette expérience intime du néant au cœur du 
chaos contemporain de l’histoire et des êtres, et de notre 

rendez-vous avec « la nuit affreuse » de l’humanité. Bernanos 
n’est pas un saint mais un immense écrivain du mal et du 
nihilisme. Son écriture aujourd’hui apparaît dans toute sa 
complexité romanesque : multipliant les points de vue, 
proposant une langue écartelée, imagée, parlée. On a rarement 
souligné le dialogue de cette écriture avec la Bible, et 
notamment les Psaumes. Tous ses personnages déchirés 
parlent de l’Écriture sainte. Une œuvre romanesque jamais si 
simple que cela car elle implique d’infinies modulations des 
croyances et des valeurs, et un déplacement constant du sol qui 
nous porte. Bernanos dira qu’il s’est trouvé « dans l’obligation 
de reconquérir sa propre langue, de la rejeter à la forge » (dans 
un entretien avec Frédéric Lefèvre, en 1926). Romancier de la  
compassion radicale, imaginant un rendez-vous des existences 
les plus ordinaires avec une miséricorde noire, extrêmement 
dangereuse, au sein de laquelle les personnages vacillent, se 
perdent et s’en sortent par une reconnaissance muette de la 
grâce, dont les signes sont un dessaisissement de soi et une 
traversée de la peur. Les grands personnages de Bernanos sont  
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des héros pauliniens, littéralement « rattrapés » par le Christ 
persécuté et crucifiés. Il y a « ceux qui courent à la perte et ceux 
qui courent au salut ». Mais ce sont les mêmes, révèle le 
romancier. « Chacun de nous est tour à tour, de quelque 
manière, un criminel ou un saint » (Sous le soleil de Satan). 
Vitesse des rôles et des renversements. Le bien n’est jamais ce 
qu’il paraît être. Ni le mal, d’ailleurs. L’adversaire est 
précisément celui qui a l’intelligence des illusions ou des 
apparences du bien. Le prêtre, chez Bernanos, me paraît 
rejoindre la haute figure de l’idiot dans la littérature mondiale, 
dans la lignée d’Abraham lui-même qui répond aveuglément à 
l’appel de l’inconnu en abandonnant patrie, famille et biens, 
jusqu’au prince Mychkine ou Billy Budd... Idiotie du service, 
d’une compassion radicale qui nous convoque au secours de 
l’acteur du mal, du possédé, du criminel. Le romancier 
Bernanos s’arrête sur l’abîme ouvert par l’hymne paulinien 
dans l’Épître aux Philippiens : la personne du Dieu fait homme 
est vide, elle est notre copie, notre pareil. Seule l’occupe alors 
la coulée de la vie humaine, son anonymat, sa fraude. Dans la 
discrétion d’une banalité qui va jusqu’à admettre les 
impostures, les particularités exaspérantes, décevantes qui 
font l’homme tout court. La personne de Dieu parmi nous 
devient bientôt si inquiétante, si banale qu’elle soulève 
rapidement une crainte qui grandit à mesure qu’elle éveille tant 
d’échos, qu’elle ameute des foules malades, des peuples 
tristes, des mondes et des étoiles perdus. Et qui fait de nous 
tous des figures imparfaites qui marchent vers leur propre 
humanité. L’épreuve de l’abbé Donissan devant Mouchette est 
de découvrir le royaume dans cette attention ici et maintenant 
à l’autre victime et coupable. Bernanos ne cherche jamais à 
esquiver l’adversaire. Ne pas fuir. Et fraterniser fût-ce avec le 
diable. Et pénétrer au cœur de la solitude et du chaos de 
chaque être humain face à sa propre trahison. Pour lui, le 
christianisme n’est pas une religion du bonheur. Bernanos 
s’oppose à toutes ces gnoses sentimentales qui confondent 
l’amour et le bonheur. L’espérance et le « tout ira bien ». 
Espérer, c’est se jeter dans le vide. Espérer, c’est radicalement 
et paradoxalement renoncer. Avoir l’assurance désespérante 
que l’invisible est notre plus sûr soutien mais que nous restons 
inexorablement du côté du visible et de la chair, et de notre 
impuissance, à l’image de Donissan à la fin du roman. L’homme 
chrétien n’est pas l’homme du miracle, mais il se jette dans ce 
combat de l’être aux prises avec lui-même, facteur 

d’attestation de vie et d’espoir, position indéfendable, et à 
mesure qu’il combat, qu’il montre les dents, il ne fait que 
renforcer cet ennemi intérieur qui n’a pas de nom. Malgré quoi 
il se raccroche à l’idée folle de se battre, et peut alors sentir 
l’ombre protectrice de la grâce. C’est Jacob au gué du Yabbok 
et Jésus au jardin des Oliviers. 
Bernanos  a  toujours  vigoureusement  refusé  d’être  catalogué 
« romancier catholique ». Il s’est élevé contre toutes les formes 
de puritanisme, de légalisme, d’hypocrisie et de comédie 
sociale, politique et religieuse. Il le dira crûment dans ses 
romans : la foi a quelque chose d’obscène dont s’offusquent les 
païens comme les bigots. Mais sans la foi, nulle expérience du 
mal. Et sans cette connaissance intérieure du mal, aucun 
discernement possible. Le monde n’est plus alors, dira-t-il, 
« qu’une abstraction fade ». Redoutable psychologue, 
personne mieux que lui n’a dénoncé au cœur de la pitié cette 
envie coupable, à la fois sublime et criminelle, « de se damner 
à la place du damné ». L’obscur chrétien est cette avancée sur 
le front du combat. L’acteur du mal est le partenaire du salut 
dont nous sommes infiniment responsables. D’une certaine 
façon, devient chrétien celui qui se sent davantage responsable 
du bourreau ou du traître que de leur victime. Rien n’est plus 
éloigné, chez Bernanos, de la victimisation que le christianisme. 
Ses personnages christiques se battent avec le sentiment de 
l’échec. Dans ses romans, la vie moderne a perdu tout naturel, 
tout contenu, elle n’est plus évidente et ne trouve plus de 
justification. Il n’y a plus alors de sacrifice possible. Car il ne 
reste rien à nier. C’est ce qu’affirme le christianisme des héros 
de Bernanos contre tous les nihilismes contemporains. Le 
nihilisme est une fable de plus, rien d’autre. Mais avec Paul, 
Bernanos comprend que le péché est cette sorte de partition 
sur laquelle on peut enfin écrire quelque chose de notre vie. 
L’homme chrétien porte en lui son propre ennemi dont aucune 
arme à sa disposition ne saurait avoir raison. Il veut nier, mais 
au bout de sa propre nuit il ne trouve rien à sa mesure. Relire 
ainsi aujourd’hui les romans de Bernanos, c’est s’interroger sur 
le coût réel de notre errance devant la faute, et qui n’est 
aujourd’hui jamais calculé. Cette errance est à la fois notre 
damnation et notre salut. 
« Tout est grâce », soupirera le curé de campagne à bout de 
forces. 

© Revue des Deux Mondes - 2018 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021 – 23EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE B 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 35, 4-7a) 

Dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. 
Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui vient, la revanche de 
Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Alors se dessilleront 
les yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. 
Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet 
criera de joie ; car l’eau jaillira dans le désert, des torrents dans 
le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de 
la soif, en eaux jaillissantes. – Parole du Seigneur. 

PSAUME 

Psaume 145 (146), 6c-7, 8-9a, 9bc-10 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 

le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger. 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 2, 1-5) 

Mes frères, dans votre foi en Jésus Christ, notre Seigneur de gloire, 
n’ayez aucune partialité envers les personnes. Imaginons que, 
dans votre assemblée, arrivent en même temps un homme au 
vêtement rutilant, portant une bague en or, et un pauvre au 
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vêtement sale. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le 
vêtement rutilant et vous lui dites : « Assieds-toi ici, en bonne place 
» ; et vous dites au pauvre : « Toi, reste là debout », ou bien : « 
Assieds-toi au bas de mon marchepied. » Cela, n’est-ce pas faire 
des différences entre vous, et juger selon de faux critères ? Écoutez 
donc, mes frères bien-aimés ! Dieu, lui, n’a-t-il pas choisi ceux qui 
sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la 
foi, et des héritiers du Royaume promis par lui à ceux qui l’auront 
aimé ? – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (cf. Mt 4, 23) 

Jésus proclamait l’Évangile du Royaume et guérissait toute 
maladie dans le peuple. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 7, 31-37) 

En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par 
Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein 
territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui 
avait aussi de la difficulté à parler, et supplient Jésus de poser 
la main sur lui. Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit 
les doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la 
langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata 
! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! » Ses oreilles s’ouvrirent ; sa 
langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur 
ordonna de n’en rien dire à personne ; mais plus il leur donnait 
cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappés, 
ils disaient : « Il a bien fait toutes choses : il fait entendre les 
sourds et parler les muets. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
Répondons à la Parole de Celui qui a ouvert nos oreilles et nos 
lèvres par une prière ouverte à tous nos frères les hommes. 

Pour tous ceux qui ont du travail,… pour celles et ceux que cette 
épidémie laisse sans travail ou menacés dans leur emploi,… 
(temps de silence) Seigneur, nous te prions ! 

Pour nos frères et sœurs malentendants, pour celles et ceux 
qu’un handicap isole des autres (temps de silence) Seigneur, 
nous te prions ! 

Pour les hommes et les femmes victimes de la Covid-19, pour 
les soignants qui se font le prochain des malades, pour les 
familles éprouvées en raison du confinement, et pour les 
personnes en précarité qui redoutent d’être contaminées, 
(temps de silence) Seigneur, nous te prions ! 

Pour tous nos frères sœurs morts des suites de la pandémie de 
la Covid, Seigneur, toi qui nous as donné la lumière du jour, tu 
nous as faits non pour la mort, mais pour la vie accorde à ceux 
que nous avons perdu, la vie en plénitude auprès de toi,… 
(temps de silence) Seigneur, nous te prions ! 

Pour notre communauté chrétienne,,… pour tous ceux qui 
cherchent à en faire en vérité un lieu où chacun puisse être 
accueilli, écouté, respecté, aimé,… (temps de silence) Seigneur, 
nous te prions ! 

Dieu et Père de tous les hommes nous t’en prions : Brise tout ce 
qui nous enferme sur nous-mêmes, ouvre nos lèvres à ta 
louange et nos mains à l’accueil et au partage. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 
L’Évangile de ce dimanche (cf. Mc 7,31-37) rapporte l’épisode de la 
guérison miraculeuse d’un sourd-muet, accomplie par Jésus. On lui 
amena un sourd-muet, en le priant de lui imposer les mains. Jésus, 
en revanche, accomplit sur lui différents gestes : avant tout il 
l’emmena à l’écart, loin de la foule. À cette occasion, comme dans 
d’autres, Jésus agit toujours avec discrétion. Il ne veut pas faire 
sensation auprès des gens, il n’est pas à la recherche de la 
popularité ou du succès, mais il désire seulement faire du bien aux 
personnes. À travers cette attitude, Il nous enseigne que le bien 
doit être réalisé sans bruit, sans ostentation, sans « cors ni 
trompettes ». Il doit être réalisé en silence. 
Quand il se trouva à l’écart, Jésus plaça ses doigts dans les oreilles 
du sourd-muet, et, avec sa salive, lui toucha la langue. Ce geste 
renvoie à l’Incarnation. Le Fils de Dieu est un homme inséré dans 
la réalité humaine : il s’est fait homme, c’est pourquoi il peut 
comprendre la condition pénible d’un autre homme et intervient 
avec un geste dans lequel est impliquée son humanité. En même 
temps, Jésus veut faire comprendre que le miracle advient en 
raison de son union avec le Père : pour cela, il leva le regard au ciel. 
Puis il émit un soupir et prononça la parole décisive : « Effatà ! », 
qui signifie : « Ouvre-toi ! » Et aussitôt l’homme fut guéri : ses yeux 
s’ouvrirent, sa langue se délia. La guérison fut pour lui une 
« ouverture » aux autres et au monde. 
Ce récit de l’Évangile souligne l’exigence d’une double guérison. 
D’abord, la guérison de la maladie et de la souffrance physique, 
pour restituer la santé du corps ; même si cette finalité ne peut pas 
être complètement atteinte dans l’horizon terrestre, malgré les 
nombreux efforts de la science et de la médecine. Mais il y a une 

seconde guérison, peut-être plus difficile, et c’est la guérison de la 
peur. La guérison de la peur qui nous pousse à marginaliser le 
malade, à marginaliser le souffrant, le porteur de handicap. Et il 
existe de nombreuses façons de marginaliser, même avec une 
pseudo-pitié ou en éliminant le problème ; on reste sourd et muet 
face aux douleurs des personnes marquées par les maladies, les 
angoisses et les difficultés. Trop souvent le malade et le souffrant 
deviennent un problème, alors qu’ils devraient être l’occasion de 
manifester la sollicitude et la solidarité d’une société à l’égard des 
plus faibles. 
Jésus nous a révélé le secret d’un miracle que nous pouvons 
répéter nous aussi, en devenant protagonistes de l’« Effatà », de 
ce mot, « Ouvre-toi » par lequel il a redonné la parole et l’ouïe au 
sourd-muet. Il s’agit de nous ouvrir aux nécessités de nos frères et 
sœurs souffrants et ayant besoin d’aide, en refusant l’égoïsme et 
la fermeture du cœur. C’est précisément le cœur, c’est-à-dire le 
noyau profond de la personne, que Jésus est venu « ouvrir », 
libérer, pour nous rendre capables de vivre pleinement la relation 
avec Dieu et avec les autres. Il s’est fait homme afin que l’homme, 
rendu intérieurement sourd et muet par le péché, puisse écouter 
la voix de Dieu, la voix de l’Amour qui parle à son cœur, et 
apprenne ainsi à parler à son tour le langage de l’amour, en le 
traduisant en gestes de générosité et de don de soi. 
Que Marie, Celle qui s’est totalement « ouverte » à l’amour du 
Seigneur, nous obtienne de faire l’expérience chaque jour, dans la 
foi, du miracle de l’« Effatà », pour vivre en communion avec Dieu 
et avec nos frères. 

© Libreria Editrice Vatican - 2018 
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CHANTS 
SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021 A 18H – 23EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

1- Je crois en toi, mon Dieu, je crois en toi, 
 Vivant, mystérieux, si près de moi. 
 Dans tous les désarrois, tu garderas ma foi 
 Je crois en toi, mon Dieu, je crois en toi. 

2- J'espère en toi, mon Dieu, j'espère en toi 
 Ta main, du haut des cieux, prend soin de moi 
 Quand sous l'effort je ploie, quand sombre toute joie, 
 J'espère en toi, mon Dieu, j'espère en toi. 

3-  N'aimer que toi, mon Dieu, n'aimer que toi : 
 tes saints, d'un cœur joyeux, ont fait ce choix. 
 Ils ont tracé pour moi la route vers la croix. 
 N'aimer que toi, mon Dieu, n'aimer que toi. 

4- Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi ! 
 Pour que je serve mieux, reste avec moi. 
 Fais-moi de jour en jour grandir en ton amour. 
 Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : ALVÈS - 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 : 

 Chantez au Seigneur un chant nouveau,  
 Car il a fait des merveilles. 

ACCLAMATION : Albéric TEHEI 

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 : 

 E Iesu e to'u faaora, E Iesu e aroha mai ia matou. 

OFFERTOIRE : 

1- Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. 
 Je suis l'aveugle sur le chemin : guéris-moi, je veux te voir ! 

2- Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder, 
 le pauvre a faim devant ma maison : apprends-moi à partager ! 

3- Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin, 
 je veux te suivre jusqu'à la croix : Viens me prendre par la main. 

4- Garde ma foi, Seigneur, tant de voix proclament ta mort ! 
 Quand vient le soir et le poids du jour, ô Seigneur, reste avec moi ! 

SANCTUS : Petiot III - tahitien 

ANAMNESE : Petiot III - tahitien 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : ALVÈS - tahitien 

COMMUNION : Orgues 

ENVOI : 

R- Toi, notre Dame, nous te chantons ! 
 Toi, notre Mère, nous te prions ! 

1- Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, 
 toi que touche l' Esprit, toi que touche la croix. 

2- Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, 
 toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. 
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CHANTS 
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021 A 5H50 – 23EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 

 
ENTRÉE :  

1- O vai te hau te maitai i ni'a te fenua 
 Aore ho'i e taata i hau te maita'i 
 Noatu ho'i tona pu'ai e tona aravehi 
 E morohi noa oia a muri ae 

R- O te Atua na ae te hau te maitai 
 O oia te puai hope e te here hau ae 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : wallisien 

GLOIRE À DIEU : 

R- Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu’il aime (bis) 

 Père Saint créateur la terre est remplie de ta gloire  
 Nous te chantons merci 
 Nous bénissons ton nom 

 Fils bien aimé Jésus 
 Tu portes les péchés des hommes 
 Toi seul es le Seigneur 
 Toi seul es le très haut 

 Saint Esprit d’unité 
 Tu souffles la vie sur le monde 
 Tu nous remplis d’amour 
 Nous fais enfants de Dieu. 

PSAUME : 

 Imi noa nei iau tau Fatu, imi noa nei iau ite ora 
 Imi noa nei iau tau Fatu, aroha mai aroha mai aroha mai. 

ACCLAMATION : 

 Alléluia, Alléluia, Alléluia Amen (Amen) 
 Alléluia, Alléluia, Alléluia Amen (Acclamons) 
 Alléluia, Alléluia, Alléluia Amen (Le Seigneur est mon berger) 
 Alléluia, Alléluia, Alléluia Amen ! 

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 : 

 Ua hau to aroha ite teitei (te teitei) e te Atua e (te Atua e) 
 Te Atua e (Atua e), a haamanao mai oe (mai oe) 
 E a faarii mai (faarii mai), te pure a to nunaa 

OFFERTOIRE : 

1- Je tends les mains vers le roi qui vient 
 Je veux chanter mon créateur 
 Tu es le seul qui règne sur mon cœur 

R- Je n’aurai pas d’autres Dieu 
 Tu seras mon seul trésor 
 Esprit du Dieu tout puissant 
 C’est toi que mon cœur désire 
 A toi Seigneur, j’offrirai mon sacrifice 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : 

 Ua tihe mai oe (ua tihe mai oe) 
 Vaveka o matou (vaveka o matou) 
 U hua mai oe (u hua mai oe) 
 Te Hatu Ietu (Te Hatu Ietu) 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : Mama ALVES - latin 

COMMUNION : 

 Jésus chemin de vie, pain de vie, source d’eau vive 
 Jésus le rédempteur, le sauveur, le Seigneur 

 Tu nous invites Seigneur à ta Sainte table 
 Afin de recevoir ton divin corps 
 Pour qu’on ait tous, la vie éternelle 

 Je te rends grâce Seigneur car ton amour est grand 
 Tu as sauvé mon âme de l’angoisse de la détresse 
 Tu es Seigneur la vie éternelle 

ENVOI : 

 E au te kahu o Maria e mai te ninamu o te ra’i e` 
 Ki ruga tona tino e, kanapanapa mai e 
 Korono fetia ki ruga tona upo’o 
 E te kaki o te ofi ki raro tona vaevae 
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CHANTS 
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021 A 8H – 23EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 

 
ENTRÉE : MHN 192 

R- E here te Atua ia tatou, aue te here o te Atua, 
 e fariu mai Ietu ia pure, na’na e tia’i ai ia tatou.  
 Teie te aura’a te here mau e tumu ia no te mau hotu, 
 o te here mau ia te reira. Te here i te ta’ata tupu. 

2-  E here te Atua ia tatou, e tae noatu i te hope’a, 
 na na te ora e horo’a mai, i roto i tona Patireia 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : ALVES - tahitien 

GLOIRE À DIEU : Léon MARERE 

 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 : 

 Louez-le, louez-le, louez-le matin, louez-le à midi, 
 louez-le, louez-le, louez-le aussi le soir. 

ACCLAMATION : Glorious 

 Alléluia, alléluia, sur ma vie un seul nom, 
 c’est lui Jésus-Christ. 

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 : ALVES 

 Ia puru ta matou pure, i mua i to aro, 
 e Ietu faaora, farii mai, faarii mai. 

OFFERTOIRE : 

1- Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. 
 Je suis l'aveugle sur le chemin : guéris-moi, je veux te voir !  

2- Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder, 
 le pauvre a faim devant ma maison : apprends-moi à partager ! 

3-  Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin, 
 je veux te suivre jusqu'à la croix : Viens me prendre par la main. 

4- Garde ma foi, Seigneur, tant de voix proclament ta mort ! 
 Quand vient le soir et le poids du jour, ô Seigneur, reste avec moi ! 

SANCTUS : R. MAI – MH 12 - tahitien 

ANAMNESE : MH n°1 p.67 

 Te fa’i atu nei matou i to’oe na pohera’a, e te Fatu e Ietu e. 
 Te faateitei nei matou, i to’oe na tiafaahou ra’a, 
 e tae noatu i to’oe ho’i raa mai ma te hanahana 

NOTRE PÈRE : Jimmy T. – tahitien 

AGNUS : ALVES - tahitien 

COMMUNION : Louise JUVENTIN 

 Ia haruru mai te nao, i to te himene mau reo rau, 
 a mo’e te te mau mea to’a, ina Ietu i te fata. 
 I raro te ho’aho’a pane, te mo’e mai tona mana, 
 o to tatou ra Fatu here, no te ora no te ta’ata. 
 E te Fatu no ta’u Varua, oe te ma’a no te ra’i, 
 a faarahi i a’u nei aroha, a faa rahi na i ta’u puai. 

ENVOI : Médéric BERNARDINO 

R- Ave eee, (Ave Maria) Ave Maria (bis) 
 Sois à mes côtés, mère bien aimée, 
 avec toi je veux chanter au Seigneur notre Dieu, 
 Magnificat, Magnificat, Magnificat, Magnificat 
 Saint est son nom, pour l’éternité, 
 saint est son nom pour l’éternité. 
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CHANTS 
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021 A 18H – 23EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

 J’ai plein d’amour pour Toi, Dieu mon libérateur.  
 Tu es mon seul ami, objet de mon ardent désir.  
 J’ai plein d’amour pour Toi,  
 Que tu sois mon unique appui,  
 Mon Céleste Roi, viens me secourir.  

 Au pied de ta croix, je veux m’approcher,  
 Accepte-moi, tel que je suis,  
 Que par ta grâce je sois sauvé,  
 Que ton amour me comble à jamais de ta plénitude. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : tahitien 

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 : 

 Je chanterai le nom du Seigneur, toujours et partout. 

ACCLAMATION : Alléluia… 

PROFESSION DE FOI : 

 Voir page 10 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 Ma prière pour ceux qui souffrent 
 Ma prière pour ceux qui pleurent 
 Ma prière pour ceux qui s’aiment, ô Seigneur. 

OFFERTOIRE : 

1- Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
 fais-moi connaître ta route 
 Dirige-moi, éclaire-moi 
 Car Tu es le Dieu qui me sauve ; 

R- Souviens-Toi de moi Seigneur 
 Dans ton amour, ne m’oublie pas 
 Et au dernier jour Seigneur 
 Souviens-Toi de moi, ne m’oublie pas. 

2- Rappelle-Toi Seigneur ta tendresse 
 Ton amour qui est de toujours 
 Oublie Seigneur les péchés de ma jeunesse 
 Mais Seigneur, ne m’oublie pas dans ton amour. 

3- Tu es droit, Tu es bon Seigneur 
 Tu montres le chemin aux pécheurs 
 Ta justice dirige les humbles 
 Ton amour libère le malheureux. 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : 

 Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant 
 Notre Sauveur, notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 

NOTRE PÈRE : chanté - français 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION : 

R- Jésus, Chemin de Vie, Pain de Vie, Source d’Eau vive 
 Jésus, le Rédempteur, le Sauveur, le Seigneur. 

1- Tu nous invites Seigneur à ta Sainte table 
 Afin de recevoir ton Divin Corps 
 Pour qu’on ait tous la Vie éternelle. 

2- Ton Corps est vrai Pain de vie  
 Qui en mange sera sauvé 
 Ton Sang nous donne la Vie Qui en boit sera sauvé 
 Je te cherche Seigneur, Viens en moi. 

3- Je te rends grâce Seigneur car ton amour est grand 
 Tu as sauvé mon âme de l’angoisse, de la détresse. 
 Tu es Seigneur la Vie éternelle. 

ENVOI :  

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. 
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LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021 

18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC, Amé et Daniel MATIKAUA et 
les familles GUEHENNEC, MATIKAUA et PETERANO ; 

 
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021 

23EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – VERT 
JOURNEE MONDIALE DE LA CHARITE 

Bréviaire : 3ème semaine 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Familles MANUTAHI, TAPI, BURNS et LEONTIEFF - 
action de grâces ; 
18h00 : Messe : Nos défunts de la Covid-19 ; 

 
LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021 

Férie - vert 
05h50 : Messe : Familles CHONG SING AH CHONG et LAI WOA ; 

 
MARDI 7 SEPTEMBRE 2021 

Férie - vert 
05h50 : Messe : Georges Taaroa BURNS - anniversaire ; 

 
MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021 

NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE – Fête - blanc 
(Cette fête existait au 7e siècle, où le pape Serge 1er la dota d’une 

procession.) 
05h50 : Messe : Anniversaire de Stéphanie – action de grâce ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 9 SEPTEMBRE 2021 

Saint Pierre Claver, prêtre (jésuite, apôtre des esclaves noirs) [… 1654 
à Carthagène (Colombie)] - vert 

05h50 : Messe : Anniversaire de Kevin KUCSERA – action de grâce ; 
 

VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021 

Férie - vert 

05h50 : Messe : Père Christophe, les évêques, les prêtres, les diacres, 
les consacrés, les séminaristes et les appelés ; 
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021 

Messe en l’honneur de la Vierge Marie - blanc 

05h50 : Messe : Anniversaire de Hinano – action de grâce ; 
18h00 : Messe : Freddy CHEUNG, Max CHENON et Françis CHEUNG – 
anniversaire et action de grâces ; 

 
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021 

24EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – VERT 
Bréviaire : 4ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Familles CHONG SING AH CHONG et LAI WOA ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

« LAISSEZ-VOUS AIMER ! ALORS, VOUS 
POURREZ AIMER A VOTRE TOUR ET 
COMPRENDRE CE QUE VEUT DIRE 
PARDONNER. » 

MGR MICHEL AUPETIT 

LES CATHE-ANNONCES 
 

La catéchèse pour les enfants et les adultes reprendra le 
dimanche 5 octobre en fonction de la situation sanitaire. 

 
LES CONFITURES DE TE VAI-ETE 

Avec la Covid-19, l’atelier « Confitures » de Te Vai-ete s’était 
mis en sommeil. Nos bénévoles ont voulu reprendre cette 
activité avec nos amies de la rue… 
Toujours basé sur le même principe… vous apportez les fruits 
et les pots gratuitement et nous vous les revendons !!! 
L’intégralité des bénéfices étant reversées aux confiturières de 
la rue… 

 
Depuis le 10 mars 2021 

- 639 pots de confitures ont été confectionnés ; 
- 603 pots ont été vendus à 500 xpf… 
- soit 301 500 xpf de recette… 
- 300 000 xpf leur ont déjà été versés… 

 
Sans oublier sacs à légumes, à pains, pochons et autres … 

ET TOUT CELA GRACE A VOUS ! 
MAURUURU ROA 

 
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. (sauf jours fériés) 

 
 


