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HUMEURS… 

ACCUEIL EN PAROISSE … TEMOIGNAGE 

Témoignage et réaction après l’homélie du Père Christophe pour 
la journée des vocations 

Cette homélie portait un message particulièrement clair : ce n’est 
pas tant la prière qui suscitera des vocations de pasteur dans nos 
communautés, notre Père aux cieux sait parfaitement ce dont 
nous avons besoin. Ce qui suscitera des vocations, ce sont des 
communautés vivantes, porteuses d’espérance et de joie de 
l’Évangile. Nos jeunes ne sont pas plus égoïstes aujourd’hui 
qu’avant. La vraie question est savoir comment susciter chez eux 
l’envie de se mettre au service de nos communautés. Mais nos 
assemblées sont-elles des communautés ? 
Un élément de réponse à travers deux témoignages sur l’accueil. 
Il y a quelques années, nous avions atterri dans une petite ville et 
une paroisse sympa. Nous nous y sommes sentis rapidement à 
l’aise, avons fait de belles rencontres. Après la messe nous avions 
plaisir à discuter sur le parvis. Nos enfants n’étaient pas pressés, ils 
jouaient entre eux. L’assemblée était réduite, on repérait vite les 
têtes. Un couple entre deux âges apparut quelques temps puis 
disparut. Je finis par le croiser un jour au coin d’une rue : « Tient ! 
On ne vous voit plus à la messe, c’est dommage ! » Sa réponse m’a 
glacé, une leçon que je n’ai pas oubliée : « C’est simple, nous avons 
fait une tentative de retour à l’Église après une longue absence. La 
communauté avait l’air sympa, on vous voyait à la sortie discuter 
entre vous, mais on est timide, personne n’est venu vers nous et en 
fin de compte on ne s’est pas senti accueillis ». Avant que j’aie pu 
réagir, sans doute gêné par cette confession, il a tourné les talons, 
je ne l’ai jamais revu. 
Cherchant des expériences d’accueil en paroisse, pour un site qui 
vise à partager les initiatives qui les dynamisent 
(www.actionenparoisse.com), j’en ai déniché une qui s’est 

organisée en conséquence, dans la région parisienne. Témoignage 
au téléphone du couple responsable de l’équipe d’accueil : 
« C’était il y a trois ans. Nous venions de Londres et on nous avait 
recommandé chaleureusement la paroisse Sainte Cécile, 
particulièrement dynamique. Effectivement, nous avons vu 
beaucoup d’activités, un curé chaleureux avec de belles homélies. 
Le problème, c’est que six mois après notre arrivée, allant tous les 
dimanches à la messe, participant aux réunions – nous ne sommes 
pas timides - on ne nous disait toujours pas bonjour. Nous avons 
été à deux doigts de quitter la paroisse, quand un paroissien, de 
manière providentielle, nous a invités à participer à la création 
d’une équipe d’accueil… » 
Il s’avère qu’à la Cathédrale de Papeete l’accueil est effectué avec 
beaucoup de dévouement par Jean-Baptiste et Marguerite qui ont 
un petit mot gentil en nous distribuant le P.K.0 et nous aident 
même parfois à trouver une place. 
Il appartient à chacun d’apprécier si cela suffit pour fonder une 
communauté accueillante. 
Le Père Christophe nous a lancés deux invitations : 

1. laisser l’Esprit-Saint agir en nous et nous transformer, 
2. prendre une part plus active à l’émergence des vocations. 

Comment faire notre part du job ? Deux personnes nous 
accueillent à l’entrée, le Père célèbre la messe, d’autres participent 
au nettoyage, fleurissent l’église, chantent… Dieu est dans les 
petites choses : dans l’assemblée ou à la sortie, chacun peut 
accueillir l’étranger, échanger un regard, un sourire, mieux, aller à 
sa rencontre pendant un verre de l’amitié, pour savoir qui il est, 
échanger quelques paroles. Le témoignage d’une communauté de 
foi dans l’amour du Seigneur peut commencer par cela ! 

Éric BEUGNOT 
 

LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 
24 MAI 2019 FETE DE NOTRE DAME DE SHESHAN (SHANGAI) / JOURNEE DE PRIERE POUR L’ÉGLISE DE CHINE 

LE PAPE FRANÇOIS REITERE SON APPEL EN FAVEUR DE LA COMMUNAUTE CATHOLIQUE CHINOISE 

On se souvient qu’en février 2018 le Bureau de Presse du Saint-
Siège avait démenti l’information donnée par un média (Il 
Giornale) selon lequel « le Vatican aurait été proche d’un accord 
avec la Chine communiste au sujet de la nomination de sept 
évêques ». Mais huit mois plus tard, le 22 septembre, le Saint-Siège 
confirme qu’« un accord provisoire a été signé à Pékin entre le 
Saint Siège et la République populaire de Chine sur la nomination 
des évêques en Chine ». 

Et le 26 septembre, à la fin de l’audience générale, le Pape François 
annonçait la publication d’«un message aux catholiques de 
Chine » pour expliquer la portée et la signification de cet accord 
signé avec les autorités de Chine populaire. Cet accord intègre sept 
évêques – nommés sans mandat du Successeur de Pierre – dans la 
communion de l’Église universelle, et ouvre la porte aux 
nominations d'évêques reconnus par le Vatican et le 
gouvernement chinois. 
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On comprend pourquoi le Cardinal Joseph Zen, évêque émérite de 
Hong Kong, s’est vivement opposé à cet accord dans une longue 
lettre qu’il a lui-même apportée au Saint Père. Le Cardinal dénonce 
cet accord, le considérant comme un « faux », et souligne sa 
méfiance à l’égard de l’entourage du Pape. Le Cardinal Zen a 
toujours défendu la démocratie et les libertés individuelles. Il a 
critiqué l’Association Patriotique des Catholiques (l’Église officielle 
de Chine) pour son rôle politique. Il accuse le Cardinal Secrétaire 
d’État Pietro Parolin de « vendre l'Église catholique au 
gouvernement communiste » (in Le Figaro du 26 septembre 2018). 
Dès le début de son message, le Pape François reconnait : « Ces 
derniers temps, ont circulé de nombreuses voix discordantes sur le 
présent et, surtout, sur l’avenir des communautés catholiques en 
Chine. (…) Pour certains, se lèvent doutes et perplexité ; d’autres 
ont la sensation d’avoir été comme abandonnés par le Saint-Siège 
et en même temps, ils se posent la question poignante sur la valeur 
des souffrances affrontées pour vivre dans la fidélité au Successeur 
de Pierre. Chez beaucoup d’autres, au contraire, prévalent des 
attentes positives et des réflexions animées par l’espérance d’un 
avenir plus serein pour un témoignage fécond de la foi en terre 
chinoise. » (Message aux catholiques chinois et à l’Église 
universelle, 26 septembre 2018, n.1) 
Le Saint Père se défend d’avoir posé un acte politique, rappelant le 
long parcours de dialogue initié par Jean-Paul II et poursuivi par 
Benoît XVI : « le Saint-Siège n’avait pas – et n’a pas – à l’esprit autre 
chose que de réaliser les finalités spirituelles et pastorales propres 
de l’Église, c’est-à-dire soutenir et promouvoir l’annonce de 
l’Évangile, atteindre et conserver la pleine et visible unité de la 
communauté catholique en Chine. » (ibid.n.2) 
On ne peut pas – d’un trait de plume – effacer les souffrances 
endurées durant des décennies par nos frères et sœurs de l’Église 
du silence, mais le Pape François pense que le moment est venu 
d’« écrire cette page nouvelle de l’Église catholique en Chine » 
(ibid. n.5). « Sur le plan pastoral, la Communauté catholique en 
Chine est appelée à être unie, pour dépasser les divisions du passé 
que tant de souffrances ont causées et causent au cœur de 
nombreux Pasteurs et fidèles. Que tous les chrétiens, sans 
distinction, posent maintenant des gestes de réconciliation et de 
communion. » (ibid. n.6) 
Bien entendu, nous, fidèles de l’Église de Jésus-Christ, ne sommes 
pas spectateurs devant cet appel. Et le Pape François nous invite : 

« Chers frères et sœurs de l’Église universelle, tous nous sommes 
appelés à reconnaître parmi les signes de notre temps tout ce qui 
se passe aujourd’hui dans la vie de l’Église en Chine. Nous avons 
une tâche importante : accompagner avec une fervente prière et 
une fraternelle amitié nos frères et nos sœurs en Chine. » (ibid. 
n.9) 

Dominique Soupé 

Note : Une manière d’apporter notre soutien à nos frères et sœurs 
catholiques de Chine est de prier pour eux et avec eux le 24 mai, 
jour du pèlerinage à Notre-Dame de Sheshan, en se tournant vers 
la Vierge Marie « Secours des chrétiens », comme le propose le 
Saint-Père : 

Mère du Ciel, écoute la voix de tes enfants, 
qui humblement invoquent ton nom. 
Vierge de l’espérance, 
nous te confions le chemin des croyants 
sur la noble terre de Chine. 
Nous te prions de présenter au Seigneur de l’histoire 
les tribulations et les efforts 
les supplications et les attentes des fidèles 
qui te prient, ô Reine du Ciel ! 
Mère de l’Église, nous te consacrons le présent et l’avenir 
des familles et de nos communautés. 
Protège-les et soutiens-les dans la réconciliation 
entre frères et dans le service des pauvres 
qui bénissent ton nom, ô Reine du Ciel ! 
Consolatrice des affligés, 
nous nous adressons à toi pour que tu sois un refuge 
pour tous ceux qui pleurent dans l’épreuve. 
Veille sur tes enfants qui louent ton nom, 
fais qu’ils portent unis l’annonce de l’Évangile. 
Accompagne leurs pas pour un monde plus fraternel, 
fais qu’ils portent à tous la joie du pardon, ô Reine du Ciel ! 
Marie, Secours des Chrétiens, 
pour la Chine nous te demandons 
des jours de bénédiction et de paix. 
Amen. 

© Cathédrale de Papeete – 2019 

 
EN MARGE DE L’ACTUALITE… 

MEDJUGORJE 

Ce Dimanche 12 Mai, la salle de presse du St Siège au Vatican 
annonçait la décision du Pape François d’autoriser les pèlerinages 
à Medjugorje. Pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, 
Medjugorje est le nom d’un village situé en Bosnie-Herzégovine, 
partie de l’ancienne Yougoslavie, village où la Vierge Marie serait 
apparue à plusieurs reprise à 6 enfants à partir de Juin 1981. 
Depuis, ce village est devenu un lieu de pèlerinage accueillant plus 
de deux millions de pèlerins par an… parmi lesquels des fidèles de 
notre Fenua. Ce ne pouvait être que des pèlerinages « privés », 
permettant aux pèlerins de témoigner ainsi de leur piété et de leur 
dévotion à la Vierge Marie. Mais pour que les pèlerinages puissent 
se faire au titre d’une paroisse, d’un diocèse (comme à Lourdes, à 
Fatima par exemple), l’église se doit d’abord, par prudence, 
d’authentifier ces apparitions, et surtout d’authentifier le contenu 
du message délivré par Marie, c’est-à-dire de confirmer que ce 
message est bien en accord avec la tradition et la foi. Pour 
« reconnaître » une apparition de la Vierge Marie, quatre critères 
sont appliqués : 
- La conformité du message avec la sainte Écriture ; 

- La communion avec l’Église ; 
- La cohérence entre messagers et message ; 
- Les fruits spirituels de conversion. 
C’est ainsi que sur plus de cent prétendues apparitions de la Vierge 
Marie au cours du XXe siècle, l’Église catholique n'en a retenu que 
quatre : Fatima (Portugal - 1917), Beauraing (Belgique - 1932), 
Banneux (Belgique - 1933), et Atika (Japon - 1973). Précisons que 
la décision du Saint Père d’autoriser les pèlerinages à Medjugorje 
n’est pas une déclaration sur l’authenticité des apparitions qui s’y 
sont déroulées. L’Église ne s’est pas encore prononcée à ce sujet. 
Mais tout en mettant clairement en garde contre le risque de 
donner trop d’importance aux voyants et à la multiplication des 
messages et des secrets, le Saint Père souligne les fruits positifs 
produits par ces pèlerinages à Medjugorje : confessions, 
adorations, conversions etc… Pour comprendre les raisons et la 
signification profonde de la décision du Pape François d'autoriser 
des pèlerinages à Medjugorje, tournons-nous vers « Evangelii 
Gaudium » (§ 123) : le Pape rappelle que « dans la piété populaire, 
on peut comprendre la manière dont la foi reçue s'est incarnée 



3	
 

dans une culture et continue à se transmettre ». Il rappelle que la 
piété populaire « traduit une soif de Dieu que seuls les simples et 
les pauvres peuvent connaître ». Évoquant le document final de la 
Conférence des évêques latino-américains d'Aparecida, le Saint 
Père souligne que « marcher ensemble vers les sanctuaires et 
participer à d'autres manifestations de piété populaire, en 
emmenant avec soi ses enfants ou en invitant d'autres personnes 
est en soi un acte d’évangélisation ». (Vème conférence générale de 
l’épiscopat Latino-Américain et des Caraïbes, Document 
d’Aparecida (29 Juin 2007) n.264). « Ne forçons pas ou ne 
prétendons pas contrôler cette force missionnaire », conclut le 
Souverain Pontife. 
Enfin, une question : est-on obligé de croire à ces apparitions ? 
Non, les apparitions ne sont pas des objets de foi. Chacun est libre 
de croire ou non aux apparitions, que celles-ci soient reconnues ou 
non par l’Église. En effet, les apparitions n'ont pas pour rôle de 
fonder la foi, mais de la servir (cette expression provient du 

document élaboré par le « Groupe des Dombes », groupe 
œcuménique, sur Marie, tome 2, n°311). Quoi qu’il en soit, 
n’oublions pas que le Credo nous rappelle sans cesse que Jésus, Fils 
de Dieu est né de la Vierge Marie, n’oublions pas qu’elle a été 
conçue sans péché, qu’elle fut élevée au ciel avec son corps après 
sa mort, qu’elle est mère de l’Église, qu’elle intercède pour nous, 
qu’elle est priée sous de multiples vocables : Notre Dame de Paix, 
Notre Dame des Sept douleurs, Notre Dame de la Pentecôte, Notre 
Dame du perpétuel secours etc… En ce mois de Mai, mois consacré 
à Marie, sachons donc aller à l’essentiel, nous tourner vers celle qui 
intercède pour nous et nous conduit à son Fils Jésus : « Faites tout 
ce qu’il vous dira ! » 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse de Papeete - 2019 

 
AUDIENCE GENERALE 

LE POUVOIR DU MAL EST ACCABLANT, JESUS NOUS EN SAUVE 

Le Pape François a poursuivi son cycle de catéchèse sur le Notre Père, mercredi 15 mai, lors de l’audience générale tenue place 
Saint-Pierre. Il s’est arrêté sur la présence du Mal et du diable dans nos vies, et sur les moyens d’y remédier. 

 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Nous voici finalement à la septième demande du « Notre Père » : 
« mais délivre-nous du mal » (Mt 6,13b). 
Avec cette expression, celui qui prie ne demande pas seulement 
de ne pas être abandonné au moment de la tentation, mais il 
supplie aussi d’être délivré du mal. Le verbe grec originel est très 
fort : il évoque la présence du malin qui cherche à nous attraper et 
à nous mordre (cf. 1 P 5,8) et de qui on demande à Dieu d’être 
délivré. L’apôtre Pierre dit aussi que le malin, le diable, est autour 
de nous comme un lion furieux, pour nous dévorer, et nous 
demandons à Dieu de nous délivrer. 
Avec cette double supplication : « Ne nous laisse pas » et « délivre-
nous », émerge une caractéristique essentielle de la prière 
chrétienne. Jésus enseigne à ses amis à mettre l’invocation du Père 
devant tout, y compris et surtout dans les moments où le malin fait 
sentir sa présence menaçante. En effet, la prière chrétienne ne 
ferme pas les yeux sur la vie. C’est une prière filiale et pas une 
prière infantile. Elle n’est pas infatuée par la paternité de Dieu au 
point d’oublier que le chemin de l’homme est parsemé de 
difficultés. S’il n’y avait pas les derniers versets du « Notre Père », 
comment les pécheurs, les persécutés, les désespérés, les 
mourants pourraient-ils prier ? La dernière prière est précisément 
celle qui sera la nôtre quand nous aurons atteint la limite, toujours. 
Il y a un mal dans notre vie, qui est une présence irréfutable. Les 
livres d’histoire sont le catalogue désolant qui montre combien 
notre existence dans ce monde est devenue une aventure souvent 
ratée. Il y a un mal mystérieux, qui n’est certainement pas l’œuvre 
de Dieu mais qui pénètre, silencieux, dans les plis de l’histoire. 
Silencieux comme le serpent qui porte son venin en silence. 
Parfois, il semble prendre le dessus : certains jours, sa présence 
semble même plus évidente que celle de la miséricorde de Dieu. 
Celui qui prie n’est pas aveugle, et il voit clairement sous ses yeux 
ce mal si vaste et tellement en contradiction avec le mystère même 
de Dieu. Il le perçoit dans la nature, dans l’histoire et jusque dans 
son propre cœur. Parce qu’aucun d’entre nous ne peut dire qu’il 
est exempt du mal ou qu’il n’est pas au moins tenté par lui. Nous 
savons tous ce qu’est le mal ; nous savons tous ce qu’est la 
tentation ; nous avons tous fait l’expérience de la tentation dans 
notre chair, de n’importe quel péché. Mais c’est le tentateur qui 

nous met en mouvement et qui nous pousse au mal, en nous 
disant : « fais cela, pense cela, prends cette route ». 
Le dernier cri du « Notre Père » est lancé contre ce mal « à larges 
bords », qui tient sous son parapluie les expériences les plus 
diverses : les deuils de l’homme, la souffrance innocente, 
l’esclavage, l’instrumentalisation de l’autre, les pleurs des enfants 
innocents. Tous ces événements protestent dans le cœur de 
l’homme et deviennent une voix dans la dernière parole de la 
prière de Jésus. 
C’est justement dans les récits de la Passion que certaines 
expressions du « Notre Père » trouvent l’écho le plus 
impressionnant. Jésus dit : « Abba… Père, tout est possible pour toi. 
Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi, je 
veux, mais ce que toi, tu veux ! » (Mc 14,36). Jésus fait entièrement 
l’expérience d’être transpercé par le mal. Pas seulement la mort, 
mais la mort sur la croix. Pas seulement la solitude, mais aussi le 
mépris, l’humiliation. Pas seulement l’animosité, mais aussi la 
cruauté, l’acharnement contre lui. Voilà ce qu’est l’homme : un 
être fait pour la vie, qui rêve d’amour et de bien, mais qui s’expose 
continuellement lui-même et expose ses semblables au mal, à tel 
point que nous pouvons être tentés de désespérer de l’homme. 
Chers frères et sœurs, le « Notre Père » ressemble ainsi à une 
symphonie qui demande de se réaliser en chacun de nous. Le 
chrétien sait combien le pouvoir du mal est tyrannique, et en 
même temps, il fait l’expérience que Jésus, qui n’a jamais cédé à 
ses flatteries, est de notre côté et vient à notre aide. 
Ainsi, la prière de Jésus nous laisse l’héritage le plus précieux : la 
présence du Fils de Dieu qui nous a délivrés du mal, en luttant pour 
le convertir. À l’heure du combat final, il intime à Pierre l’ordre de 
remettre son épée au fourreau, il assure le paradis au brigand 
repenti, à tous les hommes qui étaient autour, inconscients de la 
tragédie qui était en train d’être consommée, il offre une parole de 
paix : « Père, pardonne-leur parce qu’ils ne savent pas ce qu’ils 
font » (Lc 23,34). 
Du pardon de Jésus sur la croix jaillit la paix, la véritable paix vient 
de la croix : c’est le don du Ressuscité, un don que nous fait Jésus. 
Pensez que la première salutation de Jésus ressuscité est « la paix 
soit avec vous », paix à vos âmes, à vos cœurs, à vos vies. Le 
Seigneur nous donne la paix, il nous donne le pardon mais nous 
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devons demander : « délivre-nous du mal », pour ne pas tomber 
dans le mal. Voilà notre espérance, la force que nous donne Jésus 
ressuscité qui est ici, au milieu de nous : il est ici. Il est ici avec cette 

force qu’il nous donne pour avancer, et il nous promet de nous 
délivrer du mal. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2019 

 
JOURNEE DE PRIERE POUR L’ÉGLISE DE CHINE 

LA FOI CHANGE L’HISTOIRE 

MESSAGE AUX CATHOLIQUES CHINOIS ET A L’ÉGLISE UNIVERSELLE 

Le 26 septembre 2018, dans un « Message aux catholiques chinois et à l’Église universelle », le Pape François explique les raisons 
qui ont porté à la signature de l’Accord provisoire avec la République populaire de Chine : promouvoir l’annonce de l’Évangile et 
atteindre l’unité de la communauté catholique. 

 
« Éternel est son amour, sa fidélité demeure d’âge en âge » 

Ps 100 (99), 5 

Chers frères dans l’épiscopat, prêtres, personnes consacrées et 
tous les fidèles de l’Église catholique en Chine, remercions le 
Seigneur parce qu’éternelle est sa miséricorde, et reconnaissons 
qu’« il nous a faits, et nous sommes à lui, nous, son peuple, son 
troupeau ! » (Ps 100 [99] 3). 
En ce moment retentissent en mon âme les paroles par lesquelles 
mon vénéré prédécesseur dans sa lettre du 27 mai 2007 vous 
exhortait : « Église catholique en Chine, petit troupeau présent et 
agissant dans le vaste territoire d’un peuple immense qui marche 
dans l’histoire, comme elles résonnent pour toi, encourageantes et 
provocantes, les paroles de Jésus : “Sois sans crainte, petit troupeau, 
car votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume” (Lc 12, 32) ! 
(…) : c’est pourquoi, “que votre lumière brille devant les hommes : 
alors en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre 
Père qui est aux cieux” » (Mt 5, 16) ». 
1. Ces derniers temps, ont circulé de nombreuses voix 
discordantes sur le présent et, surtout, sur l’avenir des 
communautés catholiques en Chine. Je suis conscient qu’un tel 
tourbillon d’opinions et de considérations puisse avoir créé 
beaucoup de confusion, suscitant dans beaucoup de cœurs des 
sentiments opposés. Pour certains, se lèvent doutes et perplexité ; 
d’autres ont la sensation d’avoir été comme abandonnés par le 
Saint-Siège et en même temps, ils se posent la question poignante 
sur la valeur des souffrances affrontées pour vivre dans la fidélité 
au successeur de Pierre. Chez beaucoup d’autres, au contraire, 
prévalent des attentes positives et des réflexions animées par 
l’espérance d’un avenir plus serein pour un témoignage fécond de 
la foi en terre chinoise. 
Cette situation a été accentuée surtout en référence à l’Accord 
Provisoire entre le Saint-Siège et la République populaire de Chine 
qui, comme vous le savez, a été signé les jours derniers à Pékin. 
Dans une circonstance très significative pour la vie de l’Église, par 
ce bref message, je désire, avant tout, vous assurer que vous êtes 
quotidiennement présents dans ma prière et partager avec vous 
les sentiments qui habitent mon cœur. 
Ce sont des sentiments de remerciement au Seigneur et de sincère 
admiration – qui est l’admiration de l’Église catholique tout entière 
– pour le don de votre fidélité, de la constance dans l’épreuve, de 
la confiance enracinée dans la Providence de Dieu, même quand 
certains événements se sont montrés particulièrement 
défavorables et difficiles. 
Ces expériences douloureuses appartiennent au trésor spirituel de 
l’Église en Chine et de tout le Peuple de Dieu en pèlerinage sur la 
terre. Je vous assure que le Seigneur, justement à travers le creuset 
des épreuves, ne manque jamais de nous remplir de ses 
consolations et de nous préparer à une joie plus grande. Avec le 

psaume 126 [125] nous sommes plus que certains que « celui qui 
sème dans les larmes moissonne dans la joie » ! (v.5). 
Continuons, donc, à fixer le regard sur l’exemple de nombreux 
fidèles et pasteurs qui n’ont pas hésité à offrir leur « beau 
témoignage » (cf. 1Tm 6,13) à l’Évangile, jusqu’au don de leur 
propre vie. Ils sont à considérer comme vrais amis de Dieu ! 
2. Pour ma part, j’ai toujours regardé la Chine comme une terre 
riche de grandes opportunités et le Peuple chinois comme artisan 
et gardien d’un inestimable patrimoine de culture et de sagesse, 
qui s’est raffiné en résistant aux adversités et en intégrant les 
diversités, et qui, non par hasard, depuis les temps anciens est 
entré en contact avec le message chrétien. Comme le disait avec 
une grande sagacité le P. Matteo Ricci, sj, nous défiant de la vertu 
de la confiance, « avant de contracter amitié, il faut observer, après 
l’avoir contractée, il faut faire confiance ». 
C’est aussi ma conviction que la rencontre ne peut être 
authentique et féconde seulement si elle arrive à travers la 
pratique du dialogue, qui signifie se connaître, se respecter et 
« marcher ensemble » pour construire un avenir commun de plus 
haute harmonie. Dans ce sillon se place l’Accord Provisoire, qui est 
le fruit du long et complexe dialogue institutionnel du Saint-Siège 
avec les Autorités gouvernementales chinoises, inauguré déjà par 
saint Jean-Paul II et poursuivi par le pape Benoît XVI. À travers ce 
parcours, le Saint-Siège n’avait pas – et n’a pas – à l’esprit autre 
chose que de réaliser les finalités spirituelles et pastorales propres 
de l’Église, et c’est-à-dire soutenir et promouvoir l’annonce de 
l’Évangile, et atteindre et conserver la pleine et visible unité de la 
communauté catholique en Chine. 
Sur la valeur de cet Accord et sur ses finalités je voudrais vous 
proposer quelques réflexions, vous offrant aussi quelques points 
de spiritualité pastorale pour le chemin que, en cette nouvelle 
phase, nous sommes appelés à parcourir. 
Il s’agit d’un chemin qui, comme la section précédente « demande 
du temps et présuppose la bonne volonté des Parties », mais pour 
l’Église, à l’intérieur et à l’extérieur de la Chine, il ne s’agit pas 
seulement d’adhérer à des valeurs humaines, mais de répondre à 
une vocation spirituelle : sortir de soi-même pour embrasser « les 
joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce 
temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent » et les 
défis du présent que Dieu lui confie. Il y a, par conséquent, un appel 
ecclésial à se faire pèlerins sur les sentiers de l’histoire, faisant 
confiance avant tout à Dieu et à ses promesses, comme le firent 
Abraham et nos Pères dans la foi. 
Abraham, appelé par Dieu, obéit en partant pour une terre 
inconnue qu’il devait recevoir en héritage, sans connaître le 
chemin qui s’ouvrait devant lui. Si Abraham avait exigé des 
conditions, sociales et politiques, idéales avant de sortir de sa terre, 
peut-être qu’il ne serait jamais parti. Lui, au contraire, a fait 
confiance à Dieu, et sur sa Parole il a laissé sa maison et ses propres 
sécurités. Ce ne furent donc pas les changements historiques qui 



5	
	

 

lui permirent de faire confiance à Dieu, mais ce fut sa foi pure qui 
provoqua un changement dans l’histoire. La foi, en effet, est « la 
garantie des biens que l’on espère, la preuve des réalités qu’on ne 
voit pas. C’est elle qui a valu aux anciens un bon témoignage » (Héb 
11,1-2). 
3. Comme successeur de Pierre, je désire vous confirmer dans 
cette foi (cf. Lc 22,32) – dans la foi d’Abraham, dans la foi de la 
Vierge Marie, dans la foi que vous avez reçu – vous invitant à 
mettre avec une conviction toujours plus grande votre confiance 
dans le Seigneur de l’histoire et dans le discernement de sa volonté 
accomplie par l’Église. Invoquons le don de l’Esprit, afin qu’il 
illumine les esprits et réchauffe les cœurs et nous aide à 
comprendre où il veut nous conduire, à dépasser les inévitables 
moments de désarroi et à avoir la force de poursuivre avec 
décision sur la route qui s’ouvre devant nous. 
Justement dans le but de soutenir et de promouvoir l’annonce de 
l’Évangile en Chine et de reconstruire la pleine et visible unité dans 
l’Église, il était fondamental d’affronter, en premier lieu, la 
question des nominations épiscopales. Il est connu de tous que, 
malheureusement, l’histoire récente de l’Église catholique en 
Chine a été douloureusement marquée par de profondes tensions, 
blessures et divisions, qui se sont polarisées surtout autour de la 
figure de l’évêque comme gardien de l’authenticité de la foi et 
garant de la communion ecclésiale. 
Lorsque, dans le passé, on a prétendu déterminer aussi la vie 
interne des communautés catholiques, imposant le contrôle direct 
au-delà des compétences légitimes de l’État, dans l’Église en Chine 
est apparu le phénomène de la clandestinité. Une telle expérience 
– on doit le souligner – ne rentre pas dans la normalité de la vie de 
l’Église et « l’histoire montre que Pasteurs et fidèles y ont recours 
uniquement avec le désir tourmenté de maintenir intègre leur 
propre foi ». 
Je voudrais vous faire savoir que, depuis que m’a été confié le 
ministère pétrinien, j’ai éprouvé de grandes consolations en 
constatant le désir sincère des catholiques chinois de vivre leur foi 
en pleine communion avec l’Église universelle et avec le 
Successeur de Pierre, qui est « le principe perpétuel et visible et le 
fondement de l’unité qui lie entre eux soit les évêques, soit la 
multitude des fidèles ». De ce désir me sont parvenus au cours de 
ces années de nombreux signes et témoignages concrets, même 
de la part de ceux, y compris des évêques, qui ont blessé la 
communion dans l’Église, à cause de faiblesse et d’erreurs, mais 
aussi, souvent, par de fortes et indues pressions extérieures. 
C’est pourquoi, après avoir attentivement examiné chaque 
situation particulière personnelle et écouté divers avis, j’ai 
beaucoup réfléchi et prié cherchant le vrai bien de l’Église en Chine. 
Enfin, devant le Seigneur et avec sérénité de jugement, en 
continuité avec l’orientation de mes prédécesseurs immédiats, j’ai 
décidé d’accorder la réconciliation aux sept évêques « officiels » 
restant, ordonnés sans mandat pontifical et, ayant supprimé toute 
sanction canonique relative à leurs cas, de les réadmettre dans la 
pleine communion ecclésiale. En même temps, je leur demande 
d’exprimer, par des gestes concrets et visibles, l’unité retrouvée 
avec le Siège apostolique et avec les Églises répandues dans le 
monde, et de s’y maintenir fidèles malgré les difficultés. 
4. En la sixième année de mon pontificat, que j’ai mis depuis ses 
premiers pas sous le signe de l’Amour miséricordieux de Dieu, 
j’invite en conséquence tous les Catholiques chinois à se faire 
artisans de réconciliation, se rappelant avec une passion 
apostolique toujours renouvelée les paroles de Paul : « Dieu nous 
a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la 
réconciliation » (2Cor 5,18). 
En effet, comme j’ai eu l’occasion de l’écrire à la fin du Jubilé 
extraordinaire de la miséricorde : « Aucune loi ni précepte ne peut 

empêcher Dieu d’embrasser de nouveau le fils qui revient vers lui 
reconnaissant s’être trompé mais décidé à recommencer au début. 
Ne s’arrêter qu’à la loi, c’est rendre vaines la foi et la miséricorde 
divine. (…). Même dans les cas les plus difficiles, où l’on est tenté de 
faire prévaloir une justice qui vient seulement des normes, on doit 
croire en la force qui jaillit de la grâce divine ». 
Dans cet esprit et avec les décisions prises, nous pouvons 
commencer un parcours inédit, qui nous l’espérons aidera à guérir 
les blessures du passé, à rétablir la pleine communion de tous les 
catholiques chinois et à ouvrir une phase de collaboration plus 
fraternelle, pour assumer avec un engagement renouvelé la 
mission de l’annonce de l’Évangile. En effet, l’Église existe pour 
témoigner de Jésus-Christ et de l’Amour pardonnant et salvifique 
du Père. 
5. L’Accord Provisoire paraphé avec les autorités chinoises, tout en 
se limitant à quelques aspects de la vie de l’Église et étant 
nécessairement perfectible, peut contribuer – pour sa part – à 
écrire cette page nouvelle de l’Église catholique en Chine. Pour la 
première fois, il introduit des éléments stables de collaboration 
entre les autorités de l’État et le Siège Apostolique, avec 
l’espérance d’assurer à la communauté catholique de bons 
pasteurs. 
Dans ce contexte, le Saint-Siège entend faire jusqu’au bout la part 
qui est de sa compétence, mais aussi à vous, évêques, prêtres, 
personnes consacrées et fidèles laïcs, revient un rôle important : 
chercher ensemble de bons candidats qui soient en mesure 
d’assumer dans l’Église le délicat et important service épiscopal. Il 
ne s’agit pas, en effet, de nommer des fonctionnaires pour la 
gestion des questions religieuses, mais d’avoir d’authentiques 
pasteurs selon le cœur de Jésus, engagés à agir généreusement au 
service du Peuple de Dieu, spécialement des plus pauvres et des 
plus faibles, mettant à profit les paroles du Seigneur : « Celui qui 
voudra devenir grand parmi vous, sera votre serviteur, et celui qui 
voudra être le premier parmi vous, sera l’esclave de tous » (Mc 
10,43-44). 
À ce sujet, il apparaît évident qu’un Accord n’est rien d’autre qu’un 
instrument et ne pourra à lui seul résoudre tous les problèmes 
existants. Au contraire, il s’avérerait inefficace et stérile, au cas où 
il ne serait pas accompagné d’un profond engagement de 
renouveau des attitudes personnelles et des comportements 
ecclésiaux. 
6. Sur le plan pastoral, la communauté catholique en Chine est 
appelée à être unie, pour dépasser les divisions du passé que tant 
de souffrances ont causées et causent au cœur de nombreux 
pasteurs et fidèles. Que tous les chrétiens, sans distinction, posent 
maintenant des gestes de réconciliation et de communion. À ce 
sujet, mettons à profit l’avertissement de saint Jean de la Croix : 
« Au crépuscule de la vie, nous serons jugés sur l’Amour ! ». 
Sur le plan civil et politique, que les catholiques chinois soient de 
bons citoyens, aiment pleinement leur patrie et servent leur pays 
avec engagement et honnêteté, selon leurs propres capacités. Sur 
le plan éthique, qu’ils soient conscients que beaucoup de 
concitoyens s’attendent de leur part à une mesure plus haute dans 
le service du bien commun et du développement harmonieux de 
la société tout entière. En particulier, que les catholiques sachent 
offrir cette contribution prophétique et constructive qu’ils tirent de 
leur foi dans le Règne de Dieu. Cela peut leur demander aussi 
l’effort de dire une parole critique, non par opposition stérile mais 
dans le but d’édifier une société plus juste, plus humaine et plus 
respectueuse de la dignité de toute personne. 
7. Je m’adresse à vous tous, bien-aimés confrères évêques, prêtres 
et personnes consacrées, qui « servez le Seigneur dans la joie » ! 
(Ps 100 [99],2). Reconnaissons-nous disciples du Christ dans le 
service du Peuple de Dieu. Vivons la charité pastorale comme 
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boussole de notre ministère. Dépassons les oppositions du passé, 
la recherche de l’affirmation d’intérêts personnels, et prenons soin 
des fidèles faisant nôtres leurs joies et leurs souffrances. 
Engageons-nous humblement pour la réconciliation et l’unité. 
Reprenons avec énergie et enthousiasme le chemin de 
l’évangélisation, comme indiqué par le Concile œcuménique 
Vatican II. 
À vous tous je répète avec affection : « L’exemple de nombreux 
prêtres, religieuses, religieux et laïcs qui se consacrent à évangéliser 
et à servir avec grande fidélité, bien des fois en risquant leurs vies 
et sûrement au prix de leur confort, nous galvanise. Leur 
témoignage nous rappelle que l’Église n’a pas tant besoin de 
bureaucrates et de fonctionnaires, que de missionnaires 
passionnés, dévorés par l’enthousiasme de transmettre la vraie vie. 
Les saints surprennent, dérangent, parce que leurs vies nous 
invitent à sortir de la médiocrité tranquille et anesthésiante ». 
Avec conviction je vous invite à demander la grâce de ne pas 
hésiter quand l’Esprit exige de nous que nous fassions un pas en 
avant : « Demandons le courage apostolique d’annoncer l’Évangile 
aux autres et de renoncer à faire de notre vie chrétienne un musée 
de souvenirs. De toute manière, laissons l’Esprit Saint nous faire 
contempler l’histoire sous l’angle de Jésus ressuscité. Ainsi, l’Église, 
au lieu de stagner, pourra aller de l’avant en accueillant les 
surprises du Seigneur ». 
8. En cette année, où toute l’Église célèbre le Synode des jeunes, je 
désire m’adresser spécialement à vous, jeunes catholiques chinois, 
qui franchissez les portes de la Maison du Seigneur « en rendant 
grâce, en chantant louange » (Psaume 100 [99],4). Je vous 
demande de collaborer à la construction de l’avenir de votre pays 
avec les capacités personnelles que vous avez reçues en don et 
avec la jeunesse de votre foi. Je vous exhorte à porter à tous, avec 
votre enthousiasme, la joie de l’Évangile. 
Soyez prêts à accueillir la conduite sûre de l’Esprit Saint, qui indique 
au monde d’aujourd’hui le chemin vers la réconciliation et la paix. 
Laissez-vous surprendre par la force rénovatrice de la grâce, même 
quand il peut vous sembler que le Seigneur demande un 
engagement supérieur à vos forces. N’ayez pas peur d’écouter sa 
voix qui vous demande fraternité, rencontre, capacité de dialogue 
et de pardon, et esprit de service, malgré tant d’expériences 
douloureuses du passé récent et les blessures encore ouvertes. 
Ouvrez grand le cœur et l’esprit pour discerner le dessein 
miséricordieux de Dieu, qui demande de dépasser les préjugés 
personnels et les oppositions entre les groupes et les 
communautés, pour ouvrir un chemin courageux et fraternel à la 
lumière d’une authentique culture de la rencontre. 
Nombreuses sont, aujourd’hui, les tentations : l’orgueil du succès 
mondain, la fermeture dans ses propres certitudes, le primat 
donné aux choses matérielles comme si Dieu n’existait pas. Allez à 
contre-courant et demeurez solides dans le Seigneur : « Il est bon, 
le Seigneur », seul « éternel est son amour », seule « sa fidélité » 
demeure « d’âge en âge ». 
9. Chers frères et sœurs de l’Église universelle, tous nous sommes 
appelés à reconnaître parmi les signes de notre temps tout ce qui 
se passe aujourd’hui dans la vie de l’Église en Chine. Nous avons 
une tâche importante : accompagner avec une fervente prière et 
une fraternelle amitié nos frères et nos sœurs en Chine. En effet, 
ils doivent sentir que sur le chemin, qui en ce moment s’ouvre 
devant eux, ils ne sont pas seuls. Il est nécessaire qu’ils soient 
accueillis et soutenus comme partie vivante de l’Église : « Voyez ! 
Qu’il est bon, qu’il est doux d’habiter en frères tous ensemble » ! (Ps 
133 [132],1). 
Que chaque communauté catholique locale, dans le monde entier, 
s’engage à valoriser et à accueillir le trésor spirituel et culturel 
propre des catholiques chinois. Le temps est venu de goûter 

ensemble les fruits authentiques de l’Évangile semé dans le sein de 
l’antique « Empire du Milieu » et d’élever vers le Seigneur Jésus-
Christ le cantique de la foi et de l’action de grâce, enrichi de notes 
authentiquement chinoises. 
10. Je m’adresse avec respect à ceux qui conduisent la République 
populaire de Chine et je renouvelle l’invitation à poursuivre, avec 
confiance, courage et clairvoyance, le dialogue entrepris depuis 
longtemps. Je désire assurer que le Saint-Siège continuera à 
œuvrer sincèrement pour grandir dans l’authentique amitié avec 
le peuple chinois. 
Les contacts actuels entre le Saint-Siège et le gouvernement 
chinois se sont montrés utiles pour dépasser les oppositions du 
passé, même récent, et pour écrire une page de collaboration plus 
sereine et concrète dans la conviction commune que 
« l’incompréhension ne sert ni les autorités chinoises, ni l’Église 
catholique en Chine ». 
De cette manière, la Chine et le Siège Apostolique, appelés par 
l’histoire à une tâche ardue mais fascinante, pourront agir plus 
positivement pour la croissance ordonnée et harmonieuse de la 
communauté catholique en terre chinoise, mettront tout en 
œuvre pour promouvoir le développement intégral de la société, 
assurant un plus grand respect de la personne humaine y compris 
dans le domaine religieux, ils travailleront concrètement pour 
préserver l’environnement dans lequel nous vivons et pour édifier 
un avenir de paix et de fraternité entre les peuples. 
En Chine, il est d’importance fondamentale que, même au niveau 
local, soient toujours plus fructueuses les relations entre les 
responsables des communautés ecclésiales et les autorités civiles, 
par un dialogue franc et une écoute sans préjugés qui permette de 
dépasser des attitudes réciproques d’hostilité. Il y a à apprendre un 
nouveau style de collaboration simple et quotidienne entre les 
autorités locales et les autorités ecclésiastiques – évêques, prêtres, 
anciens des communautés – de manière à garantir le déroulement 
ordonné des activités pastorales, en harmonie entre les légitimes 
attentes des fidèles et les décisions qui sont du ressort des 
autorités. 
Cela aidera à comprendre que l’Église en Chine n’est pas étrangère 
à l’histoire chinoise, ni ne demande aucun privilège : sa finalité 
dans le dialogue avec les autorités civiles est de « parvenir à une 
relation empreinte de respect réciproque et de connaissance 
approfondie ». 
11. Au nom de toute l’Église j’implore du Seigneur le don de la paix, 
tandis que je vous invite tous à invoquer avec moi la protection 
maternelle de la Vierge Marie : 

Mère du Ciel, écoute la voix de tes enfants, 
qui humblement invoquent ton nom. 
Vierge de l’espérance, 
nous te confions le chemin des croyants 
sur la noble terre de Chine. 
Nous te prions de présenter au Seigneur de l’histoire 
les tribulations et les efforts 
les supplications et les attentes des fidèles 
qui te prient, ô Reine du Ciel ! 
Mère de l’Église, nous te consacrons le présent et l’avenir 
des familles et de nos communautés. 
Protège-les et soutiens-les dans la réconciliation 
entre frères et dans le service des pauvres 
qui bénissent ton nom, ô Reine du Ciel ! 
Consolatrice des affligés, 
nous nous adressons à toi pour que tu sois un refuge 
pour tous ceux qui pleurent dans l’épreuve. 
Veille sur tes enfants qui louent ton nom, 
fais qu’ils portent unis l’annonce de l’Évangile. 
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Accompagne leurs pas pour un monde plus fraternel, 
fais qu’ils portent à tous la joie du pardon, ô Reine du Ciel ! 
Marie, Secours des Chrétiens, 
pour la Chine nous te demandons 
des jours de bénédiction et de paix. 
Amen. 

Du Vatican, le 26 septembre 2018. 

François 

© Libreria Editice Vaticana – 2018 
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Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 14, 21b-27) 

En ces jours-là, Paul et Barnabé, retournèrent à Lystres, à Iconium 
et à Antioche de Pisidie ; ils affermissaient le courage des disciples ; 
ils les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant : « Il nous faut 
passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de 
Dieu. » Ils désignèrent des Anciens pour chacune de leurs Églises 
et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes 
qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se 
rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la Parole aux gens de 
Pergé, ils descendirent au port d’Attalia, et s’embarquèrent pour 
Antioche de Syrie, d’où ils étaient partis ; c’est là qu’ils avaient été 
remis à la grâce de Dieu pour l’œuvre qu’ils avaient accomplie. Une 
fois arrivés, ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu 
avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte 
de la foi. – Parole du Seigneur. 
Ps 144 (145), 8-9, 10-11, 12-13ab 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 
Ils annonceront aux hommes tes exploits, 
la gloire et l’éclat de ton règne : 
ton règne, un règne éternel, 
ton empire, pour les âges des âges. 
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 21, 1-5a) 
Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le 
premier ciel et la première terre s’en étaient allés et, de mer, il n’y 
en a plus. Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui 
descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête pour les noces, comme 
une épouse parée pour son mari. Et j’entendis une voix forte qui 
venait du Trône. Elle disait : « Voici la demeure de Dieu avec les 
hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-
même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de 
leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, 

ni douleur : ce qui était en premier s’en est allé. » Alors celui qui 
siégeait sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes choses 
nouvelles. » – Parole du Seigneur. 
Acclamation. (cf. Jn 13, 34) 
Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : « 
Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 13, 31-33a.34-35) 
Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, 
quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : « Maintenant le 
Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est 
glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera bientôt. 
Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec 
vous. Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous 
aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-
vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes 
mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » – 
Acclamons la Parole de Dieu. 

Textes liturgiques © AELF, Paris 

 
PRIERES UNIVERSELLES 

Que le « commandement nouveau » laissé par le Seigneur Jésus 
élargisse l'horizon de notre prière. 
Pour les témoins de ton Amour à travers le monde entier,… 
nous te prions ! 
Pour tous ceux qui, aujourd'hui, travaillent à réconcilier les 
peuples déchirés par la guerre et la violence,… nous te prions ! 
Pour tous ceux qui se mettent aujourd'hui au service de leur 
frères,… Nous te prions ! 
Pour tous ceux qui, aujourd'hui, ne connaissent que « pleurs et 
tristesse »,… Nous te prions ! 
Pour tous les membres, présents et absents de notre 
communauté,… Nous te prions ! 
Seigneur Jésus, que ton Esprit renouvelle ton Église et chacune 
de nos vies ; Alors, reconnus pour tes disciples, nous 
annoncerons, au milieu des hommes, la puissance de ton 
Amour. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
« À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous 
avez de l’amour les uns pour les autres » (Jn 13,35). 

Chers jeunes garçons et filles, quelle grande responsabilité le 
Seigneur nous confie aujourd’hui ! Il nous dit que les gens 
reconnaîtront les disciples de Jésus à la façon dont ils s’aiment 
entre eux. L’amour, en d’autres termes, est la carte d’identité du 
chrétien, c’est l’unique « document » valide pour être reconnu 

disciples de Jésus. L’unique document valide. Si ce document 
expire et n’est pas renouvelé continuellement, nous ne sommes 
plus des témoins du Maître. Alors, je vous demande : voulez-vous 
accueillir l’invitation de Jésus à être ses disciples ? Voulez-vous être 
des amis fidèles ? Le vrai ami de Jésus se distingue essentiellement 
par l’amour concret ; pas l’amour « dans les nuages », non, l’amour 
concret qui resplendit dans sa vie. L’amour est toujours concret. 
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Celui qui n’est pas concret et parle de l’amour fait un roman 
feuilleton. Voulez-vous vivre cet amour qu’il nous donne ? Vous 
voulez ou vous ne voulez pas ? Cherchons alors à nous mettre à 
son école, qui est une école de vie pour apprendre à aimer. Et c’est 
un travail de tous les jours : apprendre à aimer. 
D’abord et avant tout, aimer, c’est beau, c’est la voie pour être 
heureux. Mais ce n’est pas facile, c’est exigeant, cela demande de 
l’effort. Pensons, par exemple, à ce qui se passe lorsque nous 
recevons un cadeau : cela nous rend heureux, mais pour préparer 
ce cadeau, des personnes généreuses ont consacré du temps et de 
l’énergie ; et ainsi en nous offrant quelque chose, ils nous ont 
donné également un peu d’eux-mêmes, quelque chose dont ils ont 
su se priver. Pensons aussi au don que vos parents et vos 
animateurs vous ont fait, en vous permettant de venir à Rome pour 
ce Jubilé qui vous est consacré. Ils ont tout planifié, organisé, 
préparé pour vous, et cela leur procurait de la joie, même si peut-
être ils renonçaient à un voyage pour eux-mêmes. Voilà le concret 
de l’amour. Aimer, en effet, veut dire donner, non pas seulement 
quelque chose de matériel, mais quelque chose de soi-même : son 
propre temps, sa propre amitié, ses propres capacités. 
Regardons le Seigneur, qui est invincible en générosité. Nous 
recevons de lui de nombreux bienfaits, et chaque jour nous 
devrions le remercier… Je voudrais vous demander : remerciez-
vous le Seigneur chaque jour ? Même si nous, nous l’oublions, lui, 
il n’oublie pas de nous offrir chaque jour un cadeau spécial. Il ne 
s’agit pas d’un cadeau à tenir matériellement en main et à utiliser, 
mais c’est un cadeau plus grand, pour la vie. Que nous donne le 
Seigneur ? Il nous donne sa fidèle amitié, qu’il ne nous retirera 
jamais. Le Seigneur est l’ami pour toujours. Même si tu le déçois et 
t’éloignes de lui, Jésus continue à t’aimer et à être proche de toi, à 
croire en toi plus que tu crois en toi-même. C’est le concret de 
l’amour que nous enseigne Jésus. Et cela est si important ! Car la 
menace principale, qui empêche de bien grandir, c’est lorsque tu 
ne comptes pour personne – c’est triste, cela –, lorsque tu vois que 
tu es mis à l’écart. Le Seigneur, au contraire, est toujours avec toi 
et il est content d’être avec toi. Comme il l’a fait avec ses jeunes 
disciples, il te regarde dans les yeux et t’appelle à le suivre, à 
« prendre le large » et à « jeter les filets » confiant en sa parole, 
c’est-à-dire à mettre en jeu tes talents dans la vie, avec lui, sans 
peur. Jésus t’attend patiemment, il attend une réponse, il attend 
ton « oui ». 
Chers jeunes, à votre âge, émerge en vous, aussi d’une nouvelle 
manière, le désir d’aimer et d’être aimé. Si vous allez à son école, 
le Seigneur vous enseignera à rendre également plus belles 
l’affection et la tendresse. Il mettra dans votre cœur une intention 
bonne, celle d’aimer sans être possessif : d’aimer les personnes 
sans les vouloir comme vôtres, mais en les laissant libres. Parce que 
l’amour est libre ! Il n’y a pas de véritable amour qui ne soit pas 
libre ! Cette liberté que le Seigneur nous laisse quand il nous aime. 
Il est toujours proche de nous. Il y a toujours, en effet, la tentation 
de polluer l’affection par la prétention instinctive de prendre, 
d’« avoir » ce qui plaît ; et ça, c’est de l’égoïsme. Et aussi, la culture 
consumériste renforce cette tendance. Mais toute chose, si on 
l’étreint trop, se froisse, s’abîme : puis, on est déçu, gagné par un 
vide intérieur. Si vous écoutez sa voie, le Seigneur vous révélera le 
secret de la tendresse : prendre soin de l’autre personne, ce qui 
veut dire la respecter, la protéger et l’attendre. Et cela, c’est le 
concret de la tendresse et de l’amour. 
Au cours de ces années de jeunesse, vous sentez aussi un grand 
désir de liberté. Beaucoup vous diront qu’être libres signifie faire ce 
qu’on veut. Mais ici il faut savoir dire des « non ». Si tu ne sais pas 
dire non, tu n’es pas libre. Celui qui est libre c’est celui qui sait dire 
oui et qui sait dire non. La liberté n’est pas pouvoir toujours faire 
ce qui me convient : cela enferme, rend distant, empêche d’être 

des amis ouverts et sincères ; ce n’est pas vrai que lorsque je me 
sens bien tout va bien. Non, ce n’est pas vrai. La liberté, en 
revanche, est le don de pouvoir choisir le bien : ça, c’est la liberté. 
Est libre celui qui choisit le bien, celui qui cherche ce qui plaît à 
Dieu, même si c’est pénible, ce n’est pas facile. Mais je crois que, 
vous les jeunes, vous n’avez pas peur des fatigues, vous êtes 
courageux ! Cependant c’est seulement par des choix courageux et 
forts qu’on réalise les plus grands rêves, ceux auxquels il vaut la 
peine de consacrer la vie. Des choix courageux et forts. Ne vous 
contentez pas de la médiocrité, de « vivoter » dans le confort et 
assis ; ne vous fiez pas à celui qui vous distrait de la vraie richesse, 
que vous êtes, en vous disant que la vie est belle uniquement 
lorsqu’on a beaucoup de choses : méfiez-vous de celui qui veut 
vous faire croire que vous avez de la valeur quand vous portez le 
masque des forts, comme les héros des films, ou quand vous 
endossez des habits dernier cri. Votre bonheur n’a pas de prix et 
ne se commercialise pas : il n’est pas une « app » qu’on télécharge 
sur un téléphone portable : même la version la plus actualisée ne 
peut vous aider à devenir libres et grands dans l’amour. La liberté, 
c’est autre chose. 
En effet, l’amour est le don libre de celui qui a le cœur ouvert. 
L’amour est une responsabilité, mais une belle responsabilité qui 
dure toute la vie ; c’est l’engagement quotidien de celui qui sait 
réaliser de grands rêves ! Ah, malheur aux jeunes qui ne savent pas 
rêver, qui n’osent pas rêver ! Si un jeune de votre âge n’est pas 
capable de rêver, il est déjà à la retraite. L’amour se nourrit de 
confiance, de respect, de pardon. L’amour ne se réalise pas parce 
que nous en parlons, mais quand nous le vivons : il n’est pas une 
douce poésie à apprendre par cœur, mais un choix de vie à mettre 
en pratique ! Comment pouvons-nous grandir dans l’amour ? Le 
secret est encore le Seigneur : Jésus se donne à nous dans la 
Messe, il nous offre le pardon et la paix dans la Confession. Là, nous 
apprenons à accueillir son Amour, à le faire nôtre, à le diffuser dans 
le monde. Et quand aimer semble dur, quand il est difficile de dire 
non à ce qui est erroné, regardez la croix de Jésus, embrassez-la et 
ne lâchez pas sa main, qui vous conduit vers le haut et vous relève 
quand vous tombez. Dans la vie on tombe toujours, parce que nous 
sommes pécheurs, nous sommes faibles. Mais il y a la main de 
Jésus qui nous relève. Jésus nous veut debout ! Quelle belle parole 
disait Jésus aux paralytiques : « Lève-toi ! ». Dieu nous a créés pour 
être debout. Il y a une belle chanson que chantent les chasseurs 
alpins, quand ils montent sur les hauteurs. La chanson dit ceci : 
« Dans l’art de monter, l’important n’est pas de ne pas tomber, 
mais de ne pas rester tombé ! ». Avoir le courage de se relever, de 
se laisser relever par la main de Jésus. Et cette main vient souvent 
de la main d’un ami, de la main des parents, de la main de ceux qui 
nous accompagnent dans la vie. Jésus lui-même aussi est là. Levez-
vous ! Dieu vous veut debout, toujours debout ! 
Je sais que vous êtes capables de gestes de grande amitié et de 
bonté. Vous êtes appelés à construire l’avenir ainsi : avec les autres 
et pour les autres, jamais contre quelqu’un ! On ne construit pas 
« contre » : cela s’appelle de la destruction. Vous ferez des choses 
merveilleuses si vous vous préparez dès à présent, en vivant 
pleinement votre âge si riche de dons, et sans avoir peur de l’effort. 
Faites comme les champions sportifs, qui atteignent de hauts 
objectifs en s’entraînant avec humilité et durement chaque jour. 
Que votre programme quotidien soit les œuvres de miséricorde : 
entraînez-vous-y avec enthousiasme pour devenir des champions 
de la vie, champions d’amour ! Ainsi, vous serez reconnus comme 
des disciples de Jésus. Ainsi vous aurez la carte d’identité de 
chrétien. Et, je vous assure : votre joie sera totale. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2016 
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CHANTS 

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MAI 2019 – 5EME DIMANCHE DE PAQUES – ANNEE C 
 

ENTRÉE : 
R- Aimer c’est tout donner (bis) 
 Et se donner soi-même ! 
1- Dieu a tant aimé Le monde 
 Qu'il lui a donné son Fils. 
2- Aimez-vous les uns les autres 
 Comme Dieu vous a aimé  
3- Aimons-nous les uns les autres, 
 Le premier Dieu nous aima. 
4- Aimons-nous les uns les autres 
 Car l’Amour nous vient de Dieu. 
5- Dieu nous a comblés d’Amour, 
 Faisant de nous ses enfants 
KYRIE : 

Samedi : Pro Europa 
Dimanche : Messe des Anges 

GLOIRE À DIEU : 
Samedi : Pro Europa 
Dimanche : Messe des Anges 

 Gloria in excelsis Deo 
 et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 
 Laudámus te, benedícimus te, adoramus te, 
 glorificámus te, gratias agimus tibi 
  propter magnam glóriam tuam, 
 Domine Deus, Rex cælestis, 
  Deus Pater omnipotens. 
 Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, 
 Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, 
 qui tollis peccata mundi, miserére nobis ; 
 qui tollis peccata mundi, 
  suscipe deprecationem nostram. 
 Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. 
 Quoniam tu solus Sanctus, 
 tu solus Dominus, 
 tu solus Altissimus, Iesu Christe, 
  cum Sancto Spiritu : 
 in gloria Dei Patris. 
 Amen. 
PSAUME : 
 Bénis sois- tu Dieu de tendresse et de pitié, 
 Plein d'amour pour nous les hommes. (bis) 
ACCLAMATION : Pascal 
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 : 
 Entends notre prière, Dieu vivant exauce- nous. 
OFFERTOIRE : 
R- Aimez-vous comme je vous ai aimés, 
 Aimez-vous chacun comme des frères, 
 Aimez-vous, je vous l'ai demandé, 
 Aimez-vous, aimez-vous ! 
1- Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix 
 Pour que vous la portiez autour du monde entier. 
2- Soyez témoin d'amour, soyez signe d'amour 
 Pour que vous le portiez autour du monde entier. 
SANCTUS : 

Samedi : Pro Europa 
Dimanche : Faustine 

ANAMNESE : 
 Nous proclamons ta mort, ô Jésus Christ  
 Et nous croyons que tu es vivant, 
 Hosanna, Hosanna,  
 Nous attendons ton retour glorieux. 
NOTRE PÈRE : récité 
AGNUS : 

Samedi : Pro Europa 
Dimanche : Messe des Anges 

COMMUNION : Orgues 
ENVOI :  
1- Car ta bonté vaut mieux que la vie, 
 Car ta bonté vaut mieux que la vie : 
 Mes lèvres célèbrent tes louanges, 
2- J'élèverai mes mains en ton nom, 
 Mes lèvres célèbrent tes louanges, 
 J'élèverai mes mains en ton nom. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 18 MAI 2019 

18h00 : Messe : Dédé NOUVEAU et la famille NOUVEAU ; 
 

DIMANCHE 19 MAI 2019 

5ème DIMANCHE DE PÂQUES – blanc 

Bréviaire : 1ère semaine 

08h00 : Messe : Action de grâce – anniversaire d’Hélène ; 
 

LUNDI 20 MAI 2019 

Saint Bernardin de Sienne, prêtre - blanc 

05h50 : Messe : Famille SOUNAM ; 

 
MARDI 21 MAI 2019 

Saint Christophe Magallanes, prêtre, et ses compagnons, martyrs - blanc 

05h50 : Messe : Philippe TCHONG ; 
18h00 : Messe avec Pane Ora et jeunesse Myriam ; 

 
MERCREDI 22 MAI 2019 

Sainte Rita de Cascia, religieuse - blanc 

05h50 : Messe : Tatie Liline, Nicole DARNOIS, Angela et J.C. CORION ; 
12h00 : Messe : Nicole ESCHENLOR ; 

 
JEUDI 23 MAI 2019 

Férie de Pâques - blanc 

05h50 : Messe : Benoît, Yves et André BRUNEAU ; 
 

VENDREDI 24 MAI 2019 

Férie de Pâques – blanc 

JOURNEE DE PRIERE POUR L’ÉGLISE DE CHINE 

05h50 : Messe : Pierrot et Thérèse TAATA ; 
14h00 : Confessions au presbytère de la Cathédrale ; 

 
SAMEDI 25 MAI 2019 

Saint Bède le Vénérable, prêtre et docteur de l'Église ou Saint Grégoire VII, 
pape ou Sainte Marie-Madeleine de Pazzi, vierge - blanc 

05h50 : Messe : Mgr Guy CHEVALIER - anniversaire ; 
15h30 : Mariage de Titaina et Arnaud ; 
18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC, Mahairuatamahine et Ruanuu 
URARII ; 

 
DIMANCHE 26 MAI 2019 

6ème DIMANCHE DE PÂQUES – blanc 

[Saint Philippe Néri, prêtre – on omet la mémoire] 

Bréviaire : 2ème semaine 

08h00 : Messe : Claude et Suzanne CHEN ; 
 

Don pour les Sœurs Clarisses - Nouvelle « machine » à hosties 
Le chiffre : 4 158 787 xfp 

Collecté à ce jour… 842 787 xfp 
Par virement, par chèque ou en espèces : 

« Hosties – Sœurs Clarisses » 
Paroisse de la Cathédrale 

CCP 14168-00001-8758201C068-67 
IBAN FR5914168000018758201C06867 

BIC OFTPPFT1XXX 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 19 mai à 9h30 : Catéchèse pour les enfants ; 

Lundi 20 mai à 18h : Catéchèse pour les adultes ; 

Mercredi 22 mai : Pas de répétition de la chorale Kikiria Peata ; 

Dimanche 26 mai à 9h30 : Catéchèse pour les enfants ; 
 

 

PUBLICATION DE BANS EN VUE DU MARIAGE 

Il y a projet de mariage entre : 

Heiarii BOOSIE et Rudmilla TAHITO-TERAI. Le mariage sera célébré le 
samedi 25 mai 2019 à 14h00 à la chapelle de la Communauté du Christ de 
Faaa ; 

Arnaud BAX DE KEATING et Titaina SANTOS. Le mariage sera célébré le 
samedi 25 mai 2019 à 15h30 à la cathédrale Notre-Dame de Papeete ; 

Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ce mariage sont 
obligées, en conscience, d’en avertir le vicaire de la Cathédrale ou l’autorité 
diocésaine. 

 
24 MAI 

JOURNEE DE PRIERE POUR L’ÉGLISE DE CHINE 
 

LES REGULIERS 
MESSES : SEMAINE : 
  - du lundi au samedi à 5h50 ; 
  - le mercredi à 12h ; 
MESSES : DIMANCHE : 
  - samedi à 18h ; 
  - dimanche à 8h ; 

OFFICE DES LAUDES : du lundi au samedi à 05h30 ; 

CONFESSIONS : Vendredi de 14h00 à 16h00 au presbytère ; 
  ou sur demande (tél : 40 50 30 00) ; 
EXPOSITION DU SAINT SACREMENT : 
  - de lundi à vendredi : 6h30 à 16h ; 
  - samedi : 20h à 22h ; 
  - dimanche : 13h à 16h. 


