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Chers frères, prêtres du diocèse de Rome 
et des autres diocèses du monde ! 

L’Évangile de Luc que nous venons d’entendre nous fait 
revivre l’émotion de ce moment où le Seigneur fait sienne la 
prophétie d’Isaïe, lorsqu’il la lit solennellement au milieu des 
siens. La synagogue de Nazareth était pleine de parents, de 
voisins, de connaissances, d’amis… et de personnes moins 
amies. Et tous avaient les yeux fixés sur lui. L’Église a toujours 
les yeux fixés sur Jésus, l’oint que l’Esprit envoie pour oindre le 
peuple de Dieu. 
Les Évangiles nous présentent souvent cette image du 
Seigneur au milieu de la foule, entouré et pressé par les gens 
qui lui amènent les malades, qui le prient de chasser les 
esprits malins, qui écoutent ses enseignements et marchent 
avec lui : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et 
elles me suivent » (Jn 10,27). 
Le Seigneur n’a jamais perdu ce contact direct avec les gens, il 
a toujours maintenu la grâce de la proximité avec le peuple 
dans son ensemble, et avec chaque personne au milieu de ces 

multitudes. Nous voyons cela dans sa vie publique, et il en a 
été ainsi dès le début : la splendeur de l’Enfant a attiré 
docilement bergers, rois et vieux rêveurs comme Siméon et 
Anne. Il en a été ainsi également sur la croix : son cœur attire 
tout le monde à lui (cf. Jn 12,32) : les Véroniques, Cyrénéens, 
larrons, centurions… 
Le mot “foule” n’est pas péjoratif. Peut-être à l’oreille de 
certains, la foule peut sembler une masse anonyme, 
indifférenciée… Mais nous voyons dans l’Évangile que 
lorsqu’elles communiquent avec le Seigneur – qui se place au 
milieu d’elles comme un pasteur dans le troupeau – les foules 
se transforment. Dans l’esprit des gens, le désir de suivre Jésus 
se réveille, l’admiration germe, le discernement prend forme. 
Je voudrais réfléchir avec vous autour de ces trois grâces qui 
caractérisent la relation de Jésus avec les foules. 

La grâce de la sequela 

Luc dit que les foules « le cherchaient » (Lc 4,42) et « faisaient 
route avec lui » (Lc 14,25), le « pressaient » (Lc 8,42), 
l’écrasaient (cf. Lc 8,45) et « accouraient pour l’entendre » (Lc 
5,15). 
Cette sequela des gens va au-delà de tout calcul, elle est une 
sequela sans conditions, pleine d’affection. Elle tranche avec 
la mesquinerie des disciples dont l’attitude envers les gens 
frôle la cruauté lorsqu’ils suggèrent au Seigneur de les 
congédier pour qu’ils cherchent quelque chose à manger. Ici – 
je crois – commence le cléricalisme : en voulant s’assurer la 
nourriture et son propre confort, en se désintéressant des 
gens. Le Seigneur a mis fin à cette tentation. « Donnez-leur 
vous-mêmes à manger » (Mc 6,37), a été la réponse de Jésus : 
“prenez en charge les gens !”. 

La grâce de l’admiration 

La seconde grâce que reçoit la foule lorsqu’elle suit Jésus est 
celle d’une admiration pleine de joie. Les gens s’étonnaient de 
Jésus (cf. Lc 11,14), de ses miracles, mais surtout de sa 
Personne même. Les gens aimaient beaucoup le saluer sur la 
route, recevoir sa bénédiction et le bénir, comme cette 
femme qui, au milieu de la foule, a béni sa Mère. Et le 
Seigneur, de son côté, était admiratif de la foi des gens, il s’en 
réjouissait et ne perdait pas une occasion pour le faire 
remarquer. 

La grâce du discernement 

La troisième grâce que reçoivent les gens est celle du 
discernement : « Les foules s’aperçurent [où se trouvait Jésus] 
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et le suivirent » (Lc 9,11). « Elles étaient frappées de son 
enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité » 
(Mt 7,28-29 ; cf. Lc 5,26). Le Christ, Parole de Dieu venue dans 
la chair, suscite chez les gens ce charisme du discernement ; 
non pas sans doute un discernement de spécialiste sur des 
questions disputées. Quand les pharisiens et les docteurs de la 
Loi discutaient avec lui, ce que les gens reconnaissaient, c’était 
l’Autorité de Jésus : la force de sa doctrine capable d’entrer 
dans les cœurs, et le fait que les esprits malins lui obéissent ; 
et aussi que, pendant un instant, il laisse sans voix ceux qui 
ont des discutions insidieuses : les gens se réjouissent de cela. 
Approfondissons un peu cette vision évangélique de la foule. 
Luc indique quatre grands groupes qui sont destinataires 
privilégiés de l’onction du Seigneur : les pauvres, les 
prisonniers de guerre, les aveugles, les opprimés. Il les nomme 
de manière générale, mais nous voyons ensuite avec joie que, 
au cours de la vie du Seigneur, ces personnes ointes prendront 
un visage et des noms propres. De même que l’onction avec 
l’huile s’applique sur une partie et que son action bénéfique 
s’étend à tout le corps, de même le Seigneur, reprenant la 
prophétie d’Isaïe, nomme diverses “foules” auxquelles l’Esprit 
l’envoie, suivant la dynamique de ce que nous pouvons 
appeler une “préférence inclusive” : la grâce et le charisme qui 
sont donnés à une personne ou à un groupe en particulier, 
surabonde, comme toute action de l’Esprit, au bénéfice de 
tous. 
Les pauvres (ptochoi) sont ceux qui sont courbés, comme les 
mendiants qui se courbent pour demander. Mais est pauvre 
(ptochè) également la veuve qui oint de ses doigts les deux 
pièces de monnaie qui étaient tout ce qu’elle avait ce jour-là 
pour vivre. L’onction de cette veuve pour faire l’aumône passe 
inaperçue aux yeux de tous, sauf à ceux de Jésus qui regarde 
avec bonté sa petitesse. Avec elle, le Seigneur peut accomplir 
en plénitude sa mission d’annoncer l’Évangile aux pauvres. 
Paradoxalement, la bonne nouvelle que de telles personnes 
existent, les disciples l’entendent. Elle, la femme généreuse, 
ne se rend pas non plus compte du fait qu’elle est “apparue 
dans l’Évangile” (c’est-à-dire que son geste serait mentionné 
dans l’Évangile) : la joyeuse annonce que ses actions “ont du 
poids” dans le Royaume et comptent plus que toutes les 
richesses du monde, elle le vit en elle comme tant de saints et 
de saintes “de la porte d’à côté”. 
Les aveugles sont représentés par l’un des visages les plus 
sympathiques de l’Évangile : celui de Bartimée (cf. Mc 10,46-
52), le mendiant aveugle qui a retrouvé la vue et qui, à partir 
de ce moment, n’a eu des yeux que pour suivre Jésus sur la 
route. L’onction du regard ! Notre regard, auquel les yeux de 
Jésus peuvent restituer cet éclat que seul l’amour gratuit peut 
donner, cet éclat qui nous est volé tous les jours par les 
images intéressées ou banales dont le monde nous submerge. 
Pour nommer les opprimés (tethrausmenous), Luc utilise une 
expression qui contient le mot “trauma”. Celui-ci suffit pour 
évoquer la parabole, peut-être la préférée de Luc, celle du Bon 
Samaritain qui oint avec de l’huile et bande les blessures 
(trauma : Lc 10,34) de l’homme qui avait été frappé à mort et 
qui gisait sur le bord de la route. L’onction de la chair blessée 
du Christ ! Dans cette onction se trouve le remède pour tous 
les traumatismes qui laissent personnes, familles et peuples 

entiers hors-jeu, comme exclus et inutiles, au bord de 
l’histoire. 
Les prisonniers sont les prisonniers de guerre (aichmalotos), 
ceux qui étaient conduits à la pointe de la lance (aichmé). 
Jésus utilisera l’expression en faisant référence à la prison et à 
la déportation de Jérusalem, sa ville bien aimée (Lc 21,24). 
Aujourd’hui les villes sont emprisonnées non seulement avec 
des pointes de lances, mais avec les moyens plus subtils de 
colonisations idéologiques. Seule l’onction de notre propre 
culture, forgée par le travail et par l’art de nos ancêtres, peut 
libérer nos villes de ces nouveaux esclavages. 
Venons-en à nous, chers frères prêtres, nous ne devons pas 
oublier que nos modèles évangéliques sont ces “gens”, cette 
foule avec ces visages concrets que l’onction du Seigneur 
relève et vivifie. Ils sont ceux qui complètent et rendent réelle 
l’onction de l’Esprit en nous, qui avons été oints pour oindre. 
Nous avons été pris au milieu d’eux et sans crainte nous 
pouvons nous identifier à ces gens simples. Chacun de nous a 
son histoire. Faire mémoire nous fera tant de bien. Ils sont 
l’image de notre âme et l’image de l’Église. Chacun incarne le 
cœur unique de notre peuple. 
Nous, prêtres, nous sommes le pauvre, et nous voudrions 
avoir le cœur de la pauvre veuve lorsque nous faisons 
l’aumône et lorsque nous touchons la main du mendiant et le 
regardons dans les yeux. Nous, prêtres, nous sommes 
Bartimée, et chaque matin nous nous levons pour prier en 
demandant : “Seigneur, que je voie !” Nous prêtres, nous 
sommes, en quelque point de notre péché, nous sommes le 
blessé frappé à mort par les voleurs. Et nous voulons, nous 
d’abord, être entre les mains compatissantes du Bon 
Samaritain, pour pouvoir ensuite, avec nos mains, avoir 
compassion des autres. 
Je vous confesse que lorsque je confirme ou que j’ordonne, 
j’aime répandre le Chrême convenablement sur le front et sur 
les mains de ceux qui sont oints. En faisant convenablement 
l’onction, on fait l’expérience que là, sa propre onction est 
renouvelée. Cela veut dire : nous ne sommes pas des 
distributeurs d’huile en bouteille. Nous faisons l’onction en 
nous donnant nous-mêmes, en donnant notre vocation et 
notre cœur. En faisant l’onction, nous sommes de nouveau 
oints par la foi et par l’affection de notre peuple. Nous faisons 
l’onction en nous salissant les mains en touchant les blessures, 
les péchés, les angoisses des gens. Nous faisons l’onction en 
nous parfumant les mains en touchant leur foi, leurs 
espérances, leur fidélité et la générosité sans réserve de leur 
don d’eux-mêmes. 
Celui qui apprend à oindre et à bénir se guérit de la 
mesquinerie, de l’abus et de la cruauté. Prions pour que, nous 
mettant avec Jésus au milieu de nos gens, le Père renouvelle 
en nous l’effusion de son Esprit de sainteté et fasse en sorte 
que nous nous unissions pour implorer sa miséricorde pour le 
peuple qui nous est confié et pour le monde entier. Ainsi, les 
foules réunies dans le Christ pourront devenir l’unique Peuple 
fidèle de Dieu qui atteindra sa plénitude dans le Royaume (cf. 
Prière de consécration des Prêtres). 

François 
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Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 61, 1-3a.6a.8b-9) 
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L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur 
m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé annoncer la bonne 
nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, 
proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur 
libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le 
Seigneur, et un jour de vengeance pour notre Dieu, consoler 
tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion, 
mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l’huile de 
joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d’un esprit 
abattu. Vous serez appelés « Prêtres du Seigneur » ; on vous 
dira « Servants de notre Dieu ». Loyalement, je vous donnerai 
la récompense, je conclurai avec vous une alliance éternelle. 
Vos descendants seront connus parmi les nations, et votre 
postérité, au milieu des peuples. Qui les verra pourra 
reconnaître la descendance bénie du Seigneur. – Parole du 
Seigneur. 

Ps 88 (89), 20ab.21, 22.25, 27.29 

Autrefois, tu as parlé à tes amis, 
dans une vision tu leur as dit : 
« J’ai trouvé David, mon serviteur, 
je l’ai sacré avec mon huile sainte. 

« Ma main sera pour toujours avec lui, 
mon bras fortifiera son courage. 
Mon amour et ma fidélité sont avec lui, 
mon nom accroît sa vigueur. 

« Il me dira : “Tu es mon Père, 
mon Dieu, mon roc et mon salut !” 
Sans fin je lui garderai mon amour, 
mon alliance avec lui sera fidèle. » 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 1, 5-8) 

Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus 
Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des 
rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos 
péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des 
prêtres pour son Dieu et Père, à lui, la gloire et la souveraineté 
pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu’il vient avec les 
nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l’ont 
transpercé ; et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la 
terre. Oui ! Amen ! Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le 
Seigneur Dieu, Celui qui est, qui était et qui vient, le Souverain 
de l’univers. – Parole du Seigneur. 

Acclamation (cf. Is 61, 1) 

L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne 
Nouvelle aux pauvres. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 4, 16-21) 

En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. 
Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du 
sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre 
du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est 
écrit : L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur 
m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne 
Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et 
aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les 
opprimés, annoncer une année favorable accordée par le 
Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. 
Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il 
se mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de 
l’Écriture que vous venez d’entendre. » – Acclamons la Parole 
de Dieu. 
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RENOVATION DES PROMESSES SACERDOTALES 

Mgr : Fils très chers, en cet anniversaire du jour où le Christ 
fit partager son sacerdoce à ses Apôtres et à chacun 
d'entre nous, voulez-vous, devant votre évêque et le 
peuple de Dieu, renouveler les engagements que vous 
avez pris ? 

Prêtres : Oui, je le veux. 
Mgr : Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus 

et chercher à lui ressembler, en renonçant à vous-
mêmes, en étant fidèles aux engagements attachés à la 
charge ministérielle que vous avez reçue, par amour du 
Christ et pour le service de son Église, au jour de votre 
ordination sacerdotale ? 

Prêtres : Oui, je le veux. 
Mgr : Voulez-vous êtres les fidèles intendants des mystères 

de Dieu par l’eucharistie et les autres célébrations 
liturgiques, et annoncer fidèlement la Parole de Dieu, à 
la suite du Christ, notre chef et notre pasteur, avec 
désintéressement et charité ? 

Prêtres : Oui, je le veux. 

Ensuite, tourné vers le peuple, l’Administrateur Apostolique 
poursuit : 

Mgr : Et vous, mes frères et sœurs, priez pour vos prêtres : 
que le Seigneur répande sur eux ses dons en 
abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du 
Christ souverain Prêtre et vous conduisent à lui, 
l'unique source du salut. 

Le peuple : Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 
Mgr : Priez aussi pour votre évêque : que je sois moi-même 

fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée ; que 
je sache mieux tenir au milieu de vous la place du 
Christ qui est Prêtre, Bon Pasteur, Maître et Serviteur 
de tous. 

Le peuple : Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 
Mgr : Que le Seigneur nous garde les uns et les autres dans 

son amour ; qu'il conduise lui-même les pasteurs et 
leur peuple jusqu'à la vie éternelle. 

Tous : Amen 
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ACCUEIL DE L’ARCHEVÊQUE : Albert MONTITON 

1- Ia haamaita’i hia tura o te hare mai nei, 
 i to Iesu ra i’oa e here e haamaita’i mai. 

R- O oe te Epikopo e, o to matou Varua, 

 te tia’i te tia’au here te tamahanahana ra. 

2- E tavana Arii oe, e tia’i fenua 
 i raro i te tiai hoe, o te Etaretia. 

ENTRÉE : 



 
 

	
	

1er chant : Hinano PARAUE  

 A pe’e mai i ia’u i te vahi e parahi e, e au ra te tavini mai, 
 e faatura ta’u Metua iana, Metua iana. 

2ème  chant : Lucien DEISS 

R- L’esprit de Dieu repose sur moi, 
 l’esprit de Dieu m’a consacré, 
 l’esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix la joie. 

1- L’esprit de Dieu m’a choisi, 
 pour étendre le règne du Christ parmi les nations. 
 Pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres, 
 j’exulte en Dieu mon Sauveur. 

2- L’esprit de Dieu m’a choisi, 
 pour étendre le règne du Christ, parmi les nations. 
 Pour consoler les cœurs accablés de souffrance, 
 j’exulte de joie, en Dieu mon Sauveur. 

KYRIE : Herenui TAUFA - tahitien 

GLOIRE À DIEU : Léo MARERE 

 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 enlève le péché du monde, 
  prends pitié de nous ; 
 Toi qui enlève le péché du monde, 
  reçois notre prière ; 
 Toi qui es assis à la droite du Père, 
  prends pitié de nous. 
 Car toi seul es saint, 
 Toi seul es Seigneur 
 Toi seul es le Très-Haut : 
  Jésus-Christ, avec le Saint Esprit 
 Dans la gloire de Dieu le Père. 
 Amen. 

PSAUME :  partition - psalmodié 

 Dieu tu as les paroles d’alliance éternelle 

ACCLAMATION : 

 Chante Alléluia au Seigneur, chante Alléluia au Seigneur, 
 chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. 

RÉNOVATION DES PROMESSES SACERDOTALES : 

 Seigneur entend la prière, qui monte de nos cœurs. 

BÉNÉDICTION DES HUILES :  

R- Misericordes sicut pater (4 fois) 

1- Rendons grâce au père car il est bon, 
 in aeternum misericordia eius, 
 il créa le monde avec sagesse,  
 in aeternum misericordia eius, 
 il conduit son peuple à travers l’histoire, 
 in aeternum misericordia eius, 
 il pardonne et accueille ses enfants, 
 in aeternum misericordia eius. 

OFFERTOIRE : D 218 

1- Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
 « Je vous donne un commandement nouveau. 
 Mes amis aimez-vous les uns les autres. 
 Écoutez mes paroles et vous vivrez ». 

R- Fais-nous semer ton Évangile. 
 Fais de nous des artisans d’unité. 
 Fais de nous des témoins de ton pardon 
 à l’image de ton pardon. 

2- Devant la haine, le mépris, la guerre 
 Devant les injustices, les détresses, 
 au milieu de nos indifférences, 
 O Jésus, rappelle-nous ta Parole. 

3- Tu as versé ton sang sur une croix 
 pour tous les hommes de toutes les races. 
 Apprends-nous à nous réconcilier 
 car nous sommes tous enfant d’un même père 

SANCTUS : Petiot III - tahitien 

ANAMNESE : Médéric BERNARDINO 

 Ia amu matou i teie nei pane, e ia inu i teie nei au’a, 
 e faaite ia matou to’oe pohera’a, e to’oe tiafaahou ra’a, 
 e tae noatu, i to’oe ho’i raa mai. 

NOTRE PÈRE : LONDEIX - français 

AGNUS : Petiot XXV - tahitien 

COMMUNION : Père James SIAOU CHIN 

1- Ua pupu vau i to’u orara’a i roto i to rima here rahi, 
 faarii mai ‘oe e Ietu euhari, i to’u orara’a, 
 aroha mai te hia’ai nei au ia’oe. 
 Faari’i mai oe, faarii mai o’e, faari’i mai ‘oe e Iesu, 
 i to’u orara’a faari’i mai. 

2- E te pane ora te pou mai, mai te ra’i mai, 
 e ma’a varua haere mai, haere mai’oe e faa api, 
 i to’u mafatu, e ta’u Fatu, te hia’ai nei au ia’oe. 
 Hotana ia’oe, hotana ia’oe, hotana ia’oe e Iesu, 
 to’u faaora, faaora. 

ENVOI : Petiot 

R- Ô ma souveraine, ô ma mère, je m’offre tout à vous, 
 et pour vous prouver mon dévouement, 
 je vous consacre aujourd’hui, mes yeux, mes oreilles, 
 mes lèvres, mon cœur, et tout mon être maman, 
 maman Marie. 

1- Puisque je vous appartiens, ô ma bonne mère, 
 gardez-moi, défendez-moi, 
 comme votre bien votre propriété. 

PLUS LA PERSONNE HUMAINE GRANDIT, PLUS ELLE 
MURIT ET PLUS ELLE SE SANCTIFIE A MESURE 
QU’ELLE ENTRE EN RELATION, QUAND ELLE SORT 
D’ELLE-MEME POUR VIVRE EN COMMUNION AVEC 
DIEU, AVEC LES AUTRES ET AVEC TOUTES LES 
CREATURES. 

PAPE FRANÇOIS 


