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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 95 731 193 xpf ......... soit 53,18% ............... sur 180 000 000 xpf .............. manque 84 268 807 xpf 

 
HUMEURS 

HUMOUR !!! 

La photo illustre la perspective de 
travail ? 
On va dire que j’ai la dent dure avec la 
fonction publique… mais reconnaissez 
qu’elle y met du sien !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ceux qui douterai de la réalité de ce 
post officiel : 
https://www.linkedin.com/posts/daniel-
casabianca-3a8076b1_la-direction-des-
finances-publiques-en-polyn%C3%A9sie-
activity-6887535975317286913-ATyM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le non-citoyen ! 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

PERE MARIUS BOBICHON (1924-1999) 

Nous reprenons notre rubrique historique 
avec le seul prêtre O.M.I. décédé et 
inhumé en Polynésie. 

BOBICHON, Marius (Père Marius). (1924-
1999). – Religieux des Oblats de Marie 
Immaculée de la province de France. Né 
le 31 mars 1924 à Mauvès - Ardèche. 
Entré dans la congrégation des Oblats de 
Marie Immaculée, il fait ses premiers 
vœux en 1940 suivi des vœux définitifs en 
1945. Il est ordonné prêtre en 1947. 
Docteur en Écriture Sainte, toute sa vie 
professeur dans les Grands Séminaires. 
Son premier poste fut le Srilanka où il 

enseignait au séminaire. Au bout de 
quelques années, il était rappelé en 
France par l’armée pour servir en 
Algérie. Par la suite, il continua à 
enseigner dans divers séminaires ou 
maisons de formation. Avant 
d’arriver à tahiti, il fit plusieurs 
déplacements en Afrique (Zaïre, 
Cameroun…) pour assurer des cours 
dans les séminaires. Pour l’année 
scolaire 1997-1998, le séminaire 
diocésain de Tahiti se trouva sans 
professeur de dogme. Malgré son âge 
et sa santé vacillante, il accepta 
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d’assumer ce poste. Il arrive à Tahiti le 31 août 1997. L’année 
suivante, il continua son service au séminaire, assurant en 
particulier les cours de Patrologie. Il desservait régulièrement 
les paroisses de Tautira et Pueu. Il devait retourner 

définitivement en France en juin 1999. Décède le 22 mars 1999 
à Papeete. Ses funérailles sont célébrées à l’église Saint Joseph 
de Faaa et il est inhumé le 24 mars 1999 au cimetière 
catholique de Faaa. 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

18 AU 25 JANVIER 2022 : SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 
SOMMES-NOUS PROPRIETAIRES DES DONS REÇUS DE DIEU 

En ce deuxième dimanche du temps Ordinaire, dans la seconde 
lecture de la messe, Saint Paul nous invite à réfléchir sur « les 
dons de la grâce » (cf. 1 Corinthiens 12,4-11). Les « dons », les 
« services », les « activités » sont variés mais à chacun l’Esprit 
Saint accorde un don « en vue du bien ». « C’est l’unique et 
même Esprit qui distribue ses dons, comme il le veut, à chacun 
en particulier. » 

Il arrive parfois, en particulier dans les communautés dites 
« charismatiques » que certains membres s’attribuent des 
« dons particuliers » : moi j’ai le don de guérison ; un autre : j’ai 
le don de prophétiser ; ou encore : j’ai le don de discernement 
et d’interprétation … Comme si l’on devenait propriétaire de ce 
don généreusement accordé par l’Esprit Saint. Si bien que ces 
agissements en viennent à donner raison aux détracteurs du 
Renouveau Charismatique qui affirment : « Le charisme est la 
qualité d'une personne ou d'un groupe qui séduit, influence, 
voire fascine les autres par ses discours, ses attitudes, son 
tempérament, ses actions. Un charisme puissant trouble et 
neutralise le jugement d'autrui ; le charisme aide à diriger, voire 
à manipuler, les autres. » Triste image de communautés 
« déviantes » qui s’affirment comme « modèles de 
communautés chrétiennes vivant dans la mouvance de l’Esprit-
Saint ».  

Le Pape François dans la première audience de son Pontificat 
proposait justement une catéchèse sur les charismes. Il 
affirmait : « le charisme est une grâce, un don offert par Dieu 
le Père à travers l’action de l’Esprit Saint. Et c’est un don qui 
est accordé à quelqu’un non pas parce qu’il est meilleur que les 
autres ou parce qu’il l’aurait mérité : c’est un cadeau que Dieu 
lui fait, pour qu’avec la même gratuité et le même amour, il 
puisse le mettre au service de la communauté tout entière, 
pour le bien de tous. » 
Le Saint-Père rappelle justement : « Une chose importante qu’il 
faut souligner est le fait que l’on ne peut pas comprendre seul 
si on a un charisme, et lequel. (…) Personne ne peut dire “Moi 
j’ai ce charisme”. C’est à l’intérieur de la communauté 
qu’éclosent et fleurissent les dons dont nous comble le Père ; 
et c’est au sein de la communauté que l’on apprend à les 
reconnaître comme un signe de son amour pour tous ses fils. » 

Le Pape reprend l’enseignement de Paul : La diversité des dons 
et des charismes accordés par le Père est une richesse pour 
l’Église : « “Que c’est beau ! Tant de dons différents, parce que 
nous sommes tous fils de Dieu, et tous aimés de façon unique”. 
Malheur, alors, si ces dons deviennent un motif d’envie, de 
division, de jalousie ! (…) dans la communauté chrétienne nous 
avons besoin l’un de l’autre, et chaque don reçu se réalise 
pleinement quand il est partagé avec les frères, pour le bien de 
tous. C’est cela l’Église ! Et quand l’Église, dans la diversité de 
ses charismes, s’exprime en communion, elle ne peut se 
tromper : c’est la beauté et la force du sensus fidei, de ce sens 
surnaturel de la foi, qui est donné par l’Esprit Saint afin que, 
ensemble, nous puissions tous entrer dans le cœur de l’Évangile 

et apprendre à suivre Jésus dans notre vie. » [Source : 1er 
octobre 2014, audience générale du Pape François] 

On l’aura compris, ces dons, ces charismes, aussi divers soient-
ils, n’appartiennent pas à celui ou celle qui le(s) reçoit. En 
effet, contrairement aux vertus théologales ou aux sept dons 
de l’Esprit, les charismes ne sont pas d’abord donnés aux 
personnes pour leur sanctification personnelle ou leur bien 
spirituel, mais pour le bien commun, c’est-à-dire le bien de 
l’Église et de la mission. 

Dans le cadre de la Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens qui commencera mardi 18 janvier, il semble 
intéressant de s’interroger sur les dons reçus par les 
chrétiens au sein de chaque communauté et de chaque 
« Église » qui se réfère au Christ.  

Cette année, c’est le Conseil des Églises du Moyen-Orient 
qui a été sollicité pour élaborer le thème de la Semaine de 
prière. Les chrétiens du Moyen-Orient, « conscients que le 
monde partage une grande partie de leurs souffrances et de 
leurs difficultés et aspire à trouver la lumière qui leur 
montrera la voie vers le Sauveur, lui qui sait comment 
surmonter les ténèbres, sont heureux de proposer ce 
thème : “Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes 
venus lui rendre hommage” (Mt 2,2) ». 
Cela reprend le thème de l’Épiphanie, grande fête célébrée 
au Moyen- Orient. La démarche suivie par les Mages peut 
s’appliquer à bon nombre de confessions religieuses 
chrétiennes : 
. Sur un signe de Dieu : les mages se mettent en route ; 
. Unis dans la diversité : ils arrivent à Jérusalem ; 
. Là ils écoutent le témoignage de la Bible ; 
. Ils adorent le Seigneur, Christ Sauveur (en la personne de 
l’Enfant-Jésus) 
. Ils lui offrent des présents (signes de reconnaissance pour 
le don que Jésus fait de sa vie) 
. Ils retournent chez eux par un autre chemin (image du 
chemin de vie qu’apporte le Christ à chacun). 

De cette réflexion, le Conseil des Églises du Moyen-Orient 
propose une « DÉMARCHE ŒCUMENIQUE » qui peut 
s’appliquer à chacune de nos communautés au sein d’une 
même Église, aussi bien qu’entre Églises chrétiennes de 
dénominations différentes : 
. Sortir de « sa » manière habituelle de vivre « sa » religion ; 
. se mettre en route avec d’autres ; 
. écouter « ENSEMBLE » la Parole de Dieu ; 
. adorer « ENSEMBLE » le Seigneur ; 
. vivre la reconnaissance et l’échange des dons accordés par 
Dieu à chacun(e) ; 
. Après cette RENCONTRE AUTHENTIQUE du même Christ, 
prendre un chemin de vie personnelle communautaire 
différent. 
[Source : d’après 
https://semainedepriere.unitedeschretiens.fr/] 
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Le Moyen-Orient, ce pays meurtri par l’injustice, l’oppression, 
les violences, une communauté chrétienne décimée par les 
persécutions et l’exil, nous fait prendre conscience que depuis 
2000 ans l’étoile ne cesse d’inviter les chrétiens à se 
rassembler pour adorer et témoigner. 

Reconnaissant les dons et charismes reçus par chacun(e) des 
fidèles, par chaque confession religieuse, il nous faut prier 
pour l’unité des chrétiens, à commencer par l’unité de nos 
diverses communautés : 

« Seigneur, Toi qui as fait surgir la lumière, nous te rendons 
grâce pour le don de cette étoile que rien n’estompe, Jésus-
Christ, notre Seigneur et Sauveur. 
Puisse-t-il nous guider lors de notre pèlerinage sur cette terre, 
guérir nos divisions, et nous faire progresser vers la lumière 
afin que nous parvenions à trouver en Lui notre unité. Amen » 

Dominique SOUPÉ 

© Paroisse de la Cathédrale – 2022 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

FEMMES VICTIMES ? 

Invitée au journal de TNTV du lundi 10 Janvier, madame Chantal 
GALENON, présidente du Conseil des Femmes de Polynésie 
commentait l’extension du centre « Pu o te HAU », foyer 
d’accueil pour les femmes victimes de violences conjugales et 
pour leurs enfants… une extension révélatrice de 
l’augmentation des violences subies par les femmes sur notre 
Fenua. La Polynésie ferait-elle partie des territoires les plus 
touchés par ce phénomène inquiétant ? Dans le même ordre 
d’idée, l’association « EMAUTA – Pour redonner l’espoir » gère 
depuis plusieurs années le foyer maternel « MANINI’A’URA » 
destiné à accueillir des jeunes filles mineures et majeures 
jusqu’à l’âge de 25 ans, enceintes ou avec un nourrisson, 
exclues de leur milieu familial et sans soutien de leur famille ou 
du père de leur enfant. EMAUTA gère également le foyer de la 
« SAMARITAINE » destiné aux femmes majeures seules ou avec 
enfants, en situation de détresse suite à des violences ou 
conflits conjugaux ou familiaux… 
Face à cette situation qui ne doit laisser personne indifférent, 
quelle que soit son appartenance religieuse, il est bon pour les 
disciples de Jésus Christ de rappeler la dignité de la Femme, une 
dignité à promouvoir et à défendre plus que jamais, une dignité 
qui lui vient de son créateur. Le texte de la Genèse nous 
rappelle que l’Homme fut créé mâle et femelle. : « Dieu créa 
l’Homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa 
HOMME ET FEMME » (Gn 1,27). Ainsi, Dieu est-il autant 
féminin que masculin ! La femme, prise du plus intime d’Adam 
- « chair de sa chair et os de ses os » - se voit revêtue de la 
même dignité que l’Homme. Sur le plan de la création, la 
femme accomplit l’Homme en le faisant devenir son époux. 
Plus encore, la femme est la mère des vivants, Ève, la vivante, 
celle qui transmet la vie. Et dans les Écritures, certains hommes, 
écrivains anonymes, nous disent encore : « trouver une femme, 
c’est trouver le bonheur », c’est avoir une aide semblable à soi. 
Quelle belle reconnaissance ! Pourtant, nous savons que ce 
beau plan de Dieu s’est trouvé perturbé par le péché venu 
semer le trouble dans cette relation qui se voulait transparente 
et complémentaire au départ. La relation Homme Femme dans 
la société et plus particulièrement au cœur de la famille s’en 
trouve aujourd’hui encore trop souvent marquée par la 
souffrance, par les passions, le manque de respect et les désirs 
de domination, comme nous le révèle trop souvent l’actualité ! 
Face à cette situation, des foyers d’accueil sont créés pour 
pallier au plus urgent. Mais nous pouvons aussi réfléchir aux 

comportements pouvant aider à faire reculer ces violences qui 
déchirent et conduisent à ne plus respecter sa compagne et 
plus encore, à handicaper lourdement l’avenir psychique et 
affectif des enfants témoins et victimes de ces comportements. 
Quelques pistes : 
+ La première est le mot DON : apprendre à regarder mon 
épouse, ma compagne comme un don que Dieu m’a fait pour 
m’apprendre à aimer. Ce don se manifeste par le respect, la 
tendresse, la douceur, la bienveillance. C’est un don reçu de 
Dieu pour donner vie à notre foyer, à nos enfants à qui nous 
pouvons transmettre cet amour reçu de Dieu et que nous 
partageons. C’est bien Jésus qui en effet nous apprend 
qu’aimer, « c’est tout donner et se donner soi-même ». 
+ La deuxième est le mot DIALOGUE : c’est de l’or pour la 
réussite de la vie du couple. Il est une réalité essentielle pour 
que soit possible la durée dans la vie de couple. Il permet de 
communiquer, de mieux se connaître, de se comprendre. Mais 
le dialogue se heurte à bien des obstacles : la peur de l’autre ou 
la souffrance qui empêche de dire le fond de sa pensée, le 
manque de temps pour partager les joies et les peines, 
l’incompréhension qui arrive, même si on parle la même 
langue, l’absence trop fréquente de l’autre ou son manque 
d’intérêt à perdre du temps en bavardages, la difficulté à 
écouter l’autre, la fatigue après une dure journée de travail…  
+ La troisième est le mot PARDON : une réalité essentielle pour 
qu’une histoire d’amour puisse s’inscrire dans la durée. Le 
pardon et le merci sont des bons remèdes dans la vie d’un 
couple, ils nous apportent une énergie vitale. Se demander 
pardon pour les manques d’amour et de charité permet de 
ressentir la joie d’être aimés pour ce que nous sommes. Le 
pardon unit les couples, fait grandir dans la confiance et aide à 
avancer….  
 Face à cette situation dramatique dont trop de 
femmes sont victimes, souvent dans leur propre foyer, nous 
pouvons prier pour que le Seigneur donne aux auteurs de ces 
violences de trouver sur leur route des personnes qui leur 
feront découvrir que se respecter, dialoguer, et pardonner est 
la vraie façon d’aimer ! 

† Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archevêché de Papeete – 2022 

 
AUDIENCE GENERALE 

SAINT JOSEPH, LE CHARPENTIER 
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Pour la septième étape de sa série de catéchèses sur saint Joseph, lors de l’audience générale tenue ce mercredi 12 janvier en 
Salle Paul-VI, le Pape François est revenu sur la figure inspirante que le père adoptif de Jésus représente pour les travailleurs, et 
particulièrement les ouvriers et artisans, qui peuvent tracer un chemin de sainteté à travers le soin donné à leur travail. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Les évangélistes Matthieu et Marc définissent Joseph comme 
« menuisier » ou « charpentier ». Nous avons entendu auparavant 
que les habitants de Nazareth, entendant Jésus parler, 
demandèrent : « N’est-ce pas le fils du charpentier ? » (13,55 ; 
cf. Mc 6,3). Jésus a exercé le métier de son père. 
Le terme grec tekton, utilisé pour désigner le travail de Joseph, a 
été traduit de diverses manières. Les Pères latins de l'Église l'ont 
rendu par « charpentier ». Mais n'oublions pas que dans la 
Palestine de l'époque de Jésus, le bois était utilisé non seulement 
pour fabriquer des charrues et divers meubles, mais aussi pour 
construire des maisons, qui avaient des charpentes en bois et des 
toits en terrasse faits de poutres raccordées par des branches et de 
la terre. 
Par conséquent, le terme « charpentier » ou « menuisier » était 
une qualification générique, indiquant à la fois les artisans du bois 
et les travailleurs engagés dans des activités liées à la construction. 
C'était une profession plutôt difficile, car il fallait travailler avec des 
matériaux lourds comme le bois, la pierre et le fer. D'un point de 
vue économique, elle n'assurait pas de grands revenus, comme on 
peut le déduire du fait que Marie et Joseph, lorsqu'ils présentèrent 
Jésus au Temple, n'ont offert qu'un couple de tourterelles ou de 
colombes (cf. Lc 2,24), comme la Loi le prescrivait pour les pauvres 
(cf. Lv 12,8). 
Ainsi, Jésus adolescent a appris ce métier de son père. C'est 
pourquoi, lorsqu'à l'âge adulte il commença à prêcher, ses voisins 
étonnés demandèrent : « Mais d’où viennent cette sagesse et ces 
miracles ? » (Mt 13,54), et ils en étaient choqués (cf. v57), parce 
qu’il était le fils d'un charpentier, mais parlait comme un docteur 
de la loi, cela les choquait. 
Ce fait biographique concernant Joseph et Jésus me fait penser à 
tous les travailleurs du monde, en particulier ceux qui effectuent 
des travaux pénibles dans les mines et dans certaines usines ; ceux 
qui sont exploités par le travail au noir ; les victimes du travail : 
nous avons vu qu’en Italie récemment, il y en a eu beaucoup ; les 
enfants qui sont forcés de travailler et ceux qui fouillent dans les 
décharges à la recherche d'un objet à revendre... Je répète ce que 
j'ai dit : les travailleurs cachés, les travailleurs qui font des travaux 
pénibles dans les mines et dans certaines usines : pensons à eux. 
Pensons à ceux qui sont exploités par le travail au noir, qui donnent 
le salaire de la contrebande, en cachette, sans pension, sans rien. 
Et si tu ne travailles pas, tu n'as aucune sécurité. Travail au noir. Et 
aujourd'hui, il y a beaucoup de travail au noir. Pensons aux victimes 
du travail, qui souffrent d'accidents du travail. Pensons aux enfants 
qui sont obligés de travailler : c'est terrible ! Un enfant à l'âge de 
jouer, obligé de travailler comme un adulte ! Les enfants forcés à 
travailler. Et pensons à ces pauvres, qui fouillent dans les 
décharges pour trouver quelque chose d'utile à troquer : ils vont 
dans les décharges... Tous ceux-là sont nos frères et sœurs, qui 
gagnent leur vie de cette façon : cela ne leur donne pas de dignité ! 
Pensons-y. Et cela se passe aujourd'hui, dans le monde, cela se 
passe aujourd'hui. Mais je pense aussi à qui est au chômage, [il dit : 
mais je pense aussi qu'il est au chômage] : combien de personnes 
vont frapper à la porte des usines, des entreprises : « Mais, y a-t-il 
quelque chose à faire ? » - « Non, il n'y en a pas, il n'y en a pas... ». 
Le manque de travail. Et je pense aussi à ceux qui, à juste titre, se 
sentent blessés dans leur dignité parce qu'ils ne trouvent pas 
d'emploi. Ils retournent chez eux : « Eh ? As-tu trouvé quelque 

chose ? » - « Non, rien... je suis allé à Caritas et j'apporte du pain ». 
Ce qui te donne de la dignité, c'est de ne pas ramener du pain à la 
maison. Tu peux le prendre à la Caritas : non, cela ne te donne pas 
de dignité. Ce qui te donne la dignité, c'est de gagner du pain, et si 
nous ne donnons pas à notre peuple, à nos hommes et à nos 
femmes, la possibilité de gagner du pain, c'est une injustice sociale 
dans ce lieu, dans cette nation, sur ce continent. Les gouvernants 
doivent donner à tous la possibilité de gagner leur pain, car ce gain 
leur donne de la dignité. C'est une onction de dignité, le travail. Et 
c'est important. Beaucoup de jeunes gens, tant de pères et tant de 
mères vivent le drame de ne pas avoir un emploi qui leur permette 
de vivre sereinement. Ils vivent au jour le jour. Et tant de fois, leur 
quête devient si dramatique qu'ils en viennent à perdre toute 
espérance et tout désir de vivre. En ces temps de pandémie, de 
nombreuses personnes ont perdu leur emploi – nous le savons - et 
certaines, écrasées par un fardeau insupportable, en sont arrivées 
à mettre fin à leurs jours. Je voudrais aujourd'hui rappeler le 
souvenir de chacun d'entre eux et de leurs familles. Faisons un 
instant de silence pour nous souvenir de ces hommes et de ces 
femmes qui sont désespérés parce qu'ils ne trouvent pas de travail. 
On ne tient pas assez compte du fait que le travail est une 
composante essentielle dans la vie humaine et aussi sur le chemin 
de sanctification. Le travail n'est pas seulement un moyen de 
gagner sa vie : c'est aussi un lieu où nous nous réalisons, où nous 
nous sentons utiles et où nous apprenons la grande leçon du 
concret, qui aide la vie spirituelle à ne pas devenir du spiritualisme. 
Mais malheureusement, le travail est souvent otage de l'injustice 
sociale et, au lieu d'être un moyen d'humanisation, il devient une 
périphérie existentielle. Je me demande souvent : avec quel esprit 
faisons-nous notre travail quotidien ? Comment gérons-nous la 
fatigue ? Considérons-nous que notre activité est liée uniquement 
à notre propre destin ou également à celui des autres ? En fait, le 
travail est un moyen d'exprimer notre personnalité, qui est par 
nature relationnelle. Et le travail est aussi un moyen d'exprimer 
notre créativité : chacun fait son travail à sa manière, avec son 
propre style ; le même travail mais avec un style différent. 
C’est beau de penser que Jésus lui-même a travaillé et qu'il a appris 
cet art de saint Joseph. Nous devons aujourd’hui, nous demander 
ce que nous pouvons faire pour récupérer la valeur du travail ; et 
quelle contribution nous pouvons apporter, en tant qu'Église, afin 
qu'il soit libéré de la logique du simple profit et puisse être vécu 
comme un droit et un devoir fondamentaux de la personne, 
exprimant et accroissant sa dignité ? 
Chers frères et sœurs, pour tout cela, je voudrais aujourd'hui 
réciter avec vous la prière que saint Paul VI a adressée à saint 
Joseph le 1er mai 1969 : 

Ô Saint Joseph, 
Patron de l'Église 
toi qui, à côté du Verbe Incarné 
travailla chaque jour pour gagner le pain 
tirant de Lui la force de vivre et de peiner ; 
toi qui éprouva l’angoisse des lendemains, 
l'amertume de la pauvreté, la précarité du travail : 
toi qui fait brillé aujourd'hui, l'exemple de ta personne, 
humble devant les hommes 
mais très grande devant Dieu, 
protège les travailleurs 
dans leur dure existence quotidienne 
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empêche-les de tomber dans le découragement, 
la révolte négative, 
comme dans les tentations du plaisir ; 
et maintiens la paix dans le monde, 

cette paix qui seule peut garantir 
le développement des peuples. Amen. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2022 

 
ENTRETIEN 

SAINT JOSEPH, UN MODELE POUR LES PERES 

Le Pape François a accordé un entretien aux médias du Vatican sur la parentalité en ces temps de pandémie et sur le témoignage 
de saint Joseph, un exemple de force et de tendresse pour les pères d’aujourd’hui. Les parents qui relèvent tous les défis pour 
leurs enfants sont des héros, souligne le Saint-Père. 

 
Radio Vatican : L'Année spéciale sur saint Joseph s'est achevée le 8 
décembre dernier, mais l'attention et l'amour du Pape François à 
l’égard de ce saint perdurent, et se développent même davantage, 
avec les catéchèses que le Saint-Père consacre à la figure du Patron 
de l'Église universelle depuis le 17 novembre dernier. 
Tout au long de l'année 2021, L'Osservatore Romano a publié une 
chronique mensuelle, reprise par le site Vatican News, sur Patris 
Corde, consacrant chaque numéro à un chapitre de cette Lettre 
apostolique portant sur saint Joseph. Cette chronique, qui parlait 
des pères, mais aussi des fils et des mères engagés dans un 
dialogue idéal avec l'Époux de Marie, a suscité en nous le désir de 
pouvoir échanger avec le Pape précisément sur ce thème de la 
paternité dans ses facettes, défis et complexités les plus divers. Le 
résultat est cette interview dans laquelle François répond à nos 
questions, montrant tout son amour pour la famille, sa proximité 
avec ceux qui connaissent la souffrance, et l'accueil par l'Église des 
pères et mères qui doivent aujourd'hui affronter mille difficultés 
pour donner un avenir à leurs enfants. 

Radio Vatican : Saint-Père, vous avez proclamé une Année spéciale 
dédiée à saint Joseph, écrit une lettre apostolique à son sujet, Patris 
Corde, et vous réalisez un cycle de catéchèses toutes consacrées à 
sa figure. Que représente saint Joseph pour vous ? 

Pape François : Je n’ai jamais caché la syntonie que je ressens à 
l’égard de la figure de saint Joseph. Je crois que cela vient de mon 
enfance, de ma formation. Depuis toujours j’ai cultivé une 
dévotion spéciale pour saint Joseph parce que je crois que sa figure 
représente, de manière belle et spéciale, ce que devrait être la foi 
chrétienne pour chacun d’entre nous. Joseph en effet est un 
homme ordinaire et sa sainteté consiste précisément à être 
devenu saint à travers les circonstances bonnes et mauvaises qu'il 
a dû vivre et affronter. Nous ne pouvons en outre cacher le fait que 
saint Joseph dans l'Évangile, surtout dans les récits de Matthieu et 
de Luc, est présenté comme un protagoniste important des débuts 
de l'histoire du salut. En effet, les événements qui ont vu naître 
Jésus ont été des événements difficiles, pleins d'obstacles, de 
problèmes, de persécutions, d'obscurité, et Dieu, pour rencontrer 
son Fils qui naissait dans le monde, a placé Marie et Joseph à ses 
côtés. 
Si Marie est celle qui a donné au monde le Verbe fait chair, Joseph 
est celui qui l'a défendu, qui l'a protégé, qui l'a nourri et l'a fait 
grandir. Nous pourrions dire que nous trouvons en lui l'homme des 
temps difficiles, l'homme concret, l'homme qui sait prendre des 
responsabilités. En ce sens, s’unissent en saint Joseph deux 
caractéristiques. D'une part, une spiritualité marquée, qui se 
traduit dans l'Évangile par les récits de rêves ; ces récits témoignent 
de la capacité de Joseph à écouter Dieu qui parle à son cœur. Seule 
une personne qui prie, qui a une vie spirituelle intense, peut aussi 
avoir la capacité de distinguer la voix de Dieu au milieu des 
nombreuses voix qui nous habitent. À côté de cette 
caractéristique, il y en a une autre : Joseph est l'homme concret, 

c'est-à-dire l'homme qui affronte les problèmes avec un sens 
pratique extrême, et face aux difficultés et aux obstacles, il 
n'adopte jamais une position de victime. Au contraire, il se place 
toujours dans la perspective de réagir, de répondre, de faire 
confiance à Dieu et de trouver une solution créative. 

Radio Vatican : Cette attention renouvelée à saint Joseph, en ce 
moment de grande épreuve, revêt un sens particulier ? 

Pape François : La période que nous vivons est une période difficile 
marquée par la pandémie de coronavirus. Beaucoup de personnes 
souffrent, beaucoup de familles sont en difficulté, beaucoup de 
personnes sont assaillies par l'angoisse de la mort, d'un avenir 
incertain. J'ai pensé que, précisément dans une période aussi 
difficile, nous avions besoin de quelqu'un qui puisse nous 
encourager, nous aider, nous inspirer, pour comprendre quelle est 
la bonne manière d’affronter ces moments d'obscurité. Joseph est 
un témoin lumineux en des temps sombres. C'est pourquoi il était 
juste en ce moment de lui donner de la visibilité pour nous aider à 
retrouver le chemin. 

Radio Vatican : Votre ministère pétrinien a commencé le 19 mars, 
jour de la fête de la saint Joseph… 

Pape François : J'ai toujours considéré comme une délicatesse du 
ciel le fait de pouvoir commencer mon ministère pétrinien le 19 
mars. Je crois que, d'une certaine manière, saint Joseph a voulu me 
dire qu'il continuerait à m'aider, à être proche de moi, et que je 
pouvais continuer à le considérer comme un ami vers lequel me 
tourner, à qui je pouvais me confier, à qui je pouvais demander 
d'intercéder et de prier pour moi. Mais clairement cette relation, 
qui est donnée par la communion des saints, ne m’est pas 
réservée, je pense qu'elle peut être utile à beaucoup. C'est 
pourquoi j'espère que l'année consacrée à saint Joseph a conduit 
de nombreux chrétiens à redécouvrir dans leur cœur la valeur 
profonde de la communion des saints, qui n'est pas une 
communion abstraite mais une communion concrète, qui 
s'exprime dans une relation concrète et a des conséquences 
concrètes. 

Radio Vatican : Dans la chronique sur Patris Corde, publiée dans 
L’Osservatore Romano au cours de l'année spéciale consacrée à 
Saint Joseph, nous avons entrelacé la vie du Saint avec celle des 
pères, mais aussi des fils d'aujourd'hui. Que peuvent recevoir les 
garçons d'aujourd'hui, autrement dit les pères de demain, du 
dialogue avec saint Joseph ? 

Pape François : Nous ne sommes pas nés pères, mais nous sommes 
certainement tous nés fils. C'est la première chose que nous 
devons considérer, c'est-à-dire que chacun de nous, au-delà de ce 
que la vie lui a réservé, est avant tout un fils, il a été confié à 
quelqu'un, il vient d'une relation importante qui l'a fait grandir et 
qui l'a conditionné pour le meilleur et pour le pire. Avoir cette 
relation, et reconnaître son importance dans sa propre vie, signifie 
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comprendre qu'un jour, lorsque nous aurons la responsabilité de 
la vie de quelqu'un, c'est-à-dire lorsque nous devrons exercer la 
paternité, nous porterons avec nous avant tout l'expérience que 
nous avons vécue personnellement. Il est donc important de 
pouvoir réfléchir à cette expérience personnelle afin de ne pas 
répéter les mêmes erreurs et de chérir les belles choses que nous 
avons vécues. 
Je suis convaincu que la relation paternelle de Joseph avec Jésus a 
tellement influencé sa vie que la future prédication de Jésus est 
pleine d'images et de références empruntées à l’imaginaire 
paternel. Jésus, par exemple, affirme que Dieu est Père, et cette 
affirmation ne peut nous laisser indifférents, surtout si l'on 
considère ce qu’a été son expérience personnelle de la paternité. 
Cela signifie que Joseph a si bien réussi en tant que père que Jésus 
a trouvé dans l'amour et la paternité de cet homme le plus beau 
point de référence à donner à Dieu. Nous pourrions dire que les 
enfants d'aujourd'hui qui deviendront les pères de demain 
devraient se demander quels pères ils ont eu et quels pères ils 
veulent devenir. Ils ne doivent pas laisser leur rôle paternel être le 
fruit du hasard ou simplement la conséquence d'une expérience 
faite par le passé, mais ils doivent décider consciemment comment 
aimer quelqu'un, comment assumer la responsabilité de 
quelqu'un. 

Radio Vatican : Dans le dernier chapitre de Patris Corde, Joseph est 
présenté comme un père dans l'ombre. Un père qui sait être 
présent mais qui laisse son fils libre de grandir. Cela est-il possible 
dans une société qui semble ne récompenser que ceux qui occupent 
l'espace et la visibilité ? 

Pape François : L'une des plus belles caractéristiques de l'amour, et 
pas seulement de la paternité, est précisément la liberté. L'amour 
génère toujours la liberté, l'amour ne doit jamais devenir une 
prison, une possession. Joseph nous montre sa capacité de 
prendre soin de Jésus sans jamais prendre possession de lui, sans 
jamais vouloir le manipuler, sans jamais vouloir le distraire de sa 
mission. Je crois que ceci est très important pour vérifier notre 
capacité d’aimer et aussi de notre capacité de savoir prendre du 
recul. 
Un bon père est celui qui sait se mettre en retrait au bon moment 
pour que son fils puisse émerger avec sa beauté, avec son unicité, 
avec ses choix, avec sa vocation. En ce sens, dans toute bonne 
relation, il est nécessaire de renoncer au désir d'imposer une 
image d'en haut, une attente, donc une visibilité, une occupation 
complète et constante de la scène par un premier rôle excessif. La 
caractéristique de Joseph de savoir se mettre de côté, son humilité, 
qui est aussi la capacité de s'effacer, est peut-être l'aspect le plus 
décisif de l'amour qu’il manifeste pour Jésus. En ce sens, Joseph est 
un personnage important, j'oserais dire essentiel dans la 
biographie de Jésus, précisément parce qu'à un certain moment, il 
sait se retirer de la scène pour que Jésus puisse briller dans toute 
sa vocation, dans toute sa mission. À l'image de Joseph, nous 
devons nous demander si nous sommes capables de savoir 
prendre du recul, de permettre aux autres, et surtout à ceux qui 
nous sont confiés, de trouver en nous un point de repère mais 
jamais un obstacle. 

Radio Vatican : Vous avez souvent dénoncé le fait que la paternité 
est en crise aujourd'hui. Que peut-on faire, que peut faire l'Église, 
pour redonner de la force à la relation père-fils, qui est 
fondamentale pour la société ? 

Pape François : Lorsque nous pensons à l'Église, nous la voyons 
toujours comme une Mère, et ce n'est certainement pas faux. Ces 
dernières années, j'ai essayé de beaucoup insister sur cette 

perspective, car la manière d'exercer la maternité de l'Église est la 
miséricorde, c'est-à-dire cet amour qui engendre et régénère la 
vie. Le pardon, la réconciliation, ne sont-ils pas un moyen par 
lequel nous nous redressons ? N'est-ce pas un moyen par lequel 
nous recevons à nouveau la vie parce que nous recevons une autre 
chance ? Il ne peut y avoir d'Église de Jésus-Christ que par la 
miséricorde ! 
Mais je pense que nous devrions avoir le courage de dire que 
l'Église ne devrait pas être seulement maternelle mais aussi 
paternelle. Autrement dit, qu'elle est appelée à exercer un 
ministère paternel, non paternaliste. Et lorsque je dis que l'Église 
doit retrouver cet aspect paternel, je me réfère précisément à la 
capacité toute paternelle de mettre les enfants en position de 
prendre leurs propres responsabilités, d'exercer leur propre 
liberté, de faire des choix. Si, d'une part, la miséricorde nous 
purifie, nous guérit, nous console, nous encourage, d'autre part, 
l'amour de Dieu ne se limite pas simplement à pardonner et à 
guérir, mais l'amour de Dieu nous pousse à prendre des décisions, 
à prendre le large. 

Radio Vatican : Parfois la peur, plus encore en ce temps de 
pandémie, semble paralyser cet élan… 

Pape François : Oui, cette période historique est une période 
marquée par l’incapacité de prendre de grandes décisions dans sa 
vie. Très souvent, nos jeunes ont peur de décider, de choisir, de se 
mettre en jeu. Une Église est telle non seulement quand elle dit oui 
ou non, mais surtout quand elle encourage et rend possible les 
grands choix. Et chaque choix comporte toujours des 
conséquences et des risques, mais parfois, par peur des 
conséquences et des risques, nous demeurons paralysés et nous 
n’arrivons pas à faire ou à décider quoi que ce soit. 
Un vrai père ne te dit pas que tout ira toujours bien, mais que 
même si tu seras dans une situation où les choses ne vont pas bien, 
tu pourras affronter et vivre ces moments, et même ces échecs, 
dans la dignité. Une personne mûre se reconnaît non pas à ses 
victoires, mais à la façon dont elle sait vivre un échec. C’est 
précisément dans l’expérience de la chute et de la faiblesse que 
l’on reconnaît le caractère d’une personne. 

Radio Vatican : La paternité spirituelle est très importante pour 
vous. De quelle façon les prêtres peuvent-ils être des pères ? 

Pape François : Nous disions tout à l’heure que la paternité n’est 
pas une chose naturelle, on ne naît pas père, tout au plus le 
devient-on. De la même façon, un prêtre ne naît pas déjà père, 
mais il doit apprendre à l’être un peu à la fois, en partant surtout 
du fait de se reconnaître fils de Dieu, mais également fils de l’Église. 
Et l’Église n’est pas un concept abstrait, c’est toujours le visage de 
quelqu’un, une situation concrète, quelque chose à laquelle nous 
pouvons donner un nom bien précis. Nous avons toujours reçu 
notre foi à travers la relation avec quelqu’un. La foi chrétienne 
n’est pas quelque chose qui peut être apprise dans les livres ou à 
travers de simples raisonnements, elle est au contraire toujours un 
passage existentiel qui passe à travers les relations. 
Ainsi, notre expérience de foi naît toujours du témoignage de 
quelqu’un. Nous devons donc nous demander de quelle façon 
nous vivons la gratitude à l’égard de ces personnes, et surtout si 
nous conservons cette capacité critique de savoir également 
distinguer ce qui, en revanche, a pu passer de mauvais à travers 
elles. La vie spirituelle n’est pas différente de la vie humaine. Si un 
bon père, sur le plan humain, est tel parce qu’il aide son enfant à 
devenir lui-même, en rendant possible sa liberté et en le poussant 
à prendre de grandes décisions, de la même manière, un bon père 
spirituel est tel non pas lorsqu’il se substitue à la conscience des 
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personnes qui se confient à lui, non pas quand il répond aux 
questions que ces personnes portent dans leur cœur, non pas 
quand il exerce son influence sur la vie de ceux qui lui sont confiés, 
mais quand, de façon discrète et en même temps ferme, il réussit 
à indiquer la voie, fournir des clés de lectures différentes, aider 
dans le discernement. 

Radio Vatican : Qu’est-ce qui est plus urgent aujourd’hui pour 
donner de la force à cette dimension spirituelle de la paternité ? 

Pape François : Très souvent, la paternité spirituelle est un don qui 
naît avant tout de l’expérience. Un père spirituel peut partager non 
pas tant ses compétences théoriques, mais surtout son expérience 
personnelle. Ce n’est qu’ainsi qu’il peut être utile à un fils. En ce 
moment historique, on ressent une grande urgence de relations 
significatives que nous pourrions définir de paternité spirituelle, 
mais – permettez-moi de le dire – également de maternité 
spirituelle, parce que ce rôle d’accompagnement n’est pas une 
prérogative masculine ou uniquement des prêtres. Il existe de 
nombreuses braves religieuses, de nombreuses femmes 
consacrées, mais aussi de nombreux laïcs et de nombreuses 
laïques qui possèdent un bagage d’expériences qu’ils peuvent 
partager avec d’autres personnes. Dans ce sens, le rapport spirituel 
est l’une de ces relations que nous devons redécouvrir avec plus 
de force en ce moment historique, sans jamais le confondre avec 
d’autres parcours de nature psychologique ou thérapeutique. 

Radio Vatican : Parmi les tragiques conséquences du Covid, figure 
également la perte de travail de nombreux pères. Que voudriez-
vous dire à ces pères en difficulté ? 

Pape François : Je me sens très proche du drame de ces familles, 
de ces pères et de ces mères qui vivent une difficulté particulière, 
aggravée surtout par la pandémie. Je crois qu’il n’est pas facile 
d’affronter la souffrance de ne pas réussir à donner à manger à ses 
enfants, et de sentir sur ses épaules le poids de la responsabilité de 
la vie d’autrui. Dans ce sens, ma prière, ma proximité, mais aussi 
tout le soutien de l’Église va à ces personnes, à ces derniers. Mais 
je pense également à de nombreux pères, à de nombreuses mères, 
à de nombreuses familles qui fuient les guerres, qui sont 
repoussées aux frontières de l’Europe et pas seulement, et qui 
vivent des situations de douleur, d’injustice et que personne ne 
prend au sérieux ou ignore délibérément. 
Je voudrais dire à ces pères, à ces mères, qu’ils sont pour moi des 
héros, parce que je vois en eux le courage de celui qui risque sa vie 
par amour pour ses enfants, par amour pour sa famille. Marie et 
Joseph ont eux aussi connu cet exil, cette épreuve, en devant fuir 
dans un pays étranger à cause de la violence et du pouvoir 
d’Hérode. Leur souffrance les rend proches précisément de nos 
frères qui endurent aujourd’hui les mêmes épreuves. Ces pères se 
tournent avec confiance vers saint Joseph, en sachant que lui-
même, en tant que père, a connu la même expérience, la même 
injustice. Et je voudrais leur dire à tous, ainsi qu’à leurs familles, de 
ne pas se sentir seuls ! Le Pape se souvient toujours d’eux et 
continuera, dans la mesure du possible, à leur prêter sa voix et à 
ne pas les oublier. 
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Lecture du livre du prophète Isaïe » (Is 62, 1-5) 

Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je 
n’aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté, et son 
salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta 
justice ; tous les rois verront ta gloire. On te nommera d’un nom 
nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une 
couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal 
entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus : « Délaissée ! » 
À ton pays, nul ne dira : « Désolation ! » Toi, tu seras appelée 
« Ma Préférence », cette terre se nommera « L’Épousée ». Car 
le Seigneur t’a préférée, et cette terre deviendra « L’Épousée ». 
Comme un jeune homme épouse une vierge, ton Bâtisseur 
t’épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu 
seras la joie de ton Dieu. – Parole du Seigneur. 

Psaume 95 (96), 1-2a, 2b-3, 7-8a, 9a.10ac 

R/ Racontez à tous les peuples 

les merveilles du Seigneur ! (Ps 95, 3) 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur, la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi ! 
Il gouverne les peuples avec droiture. 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (1 Co 12, 4-11) 

Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même 
Esprit. Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les 
activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout 
et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en 
vue du bien. À celui-ci est donnée, par l’Esprit, une parole de 
sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon le 
même Esprit ; un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de 
foi ; un autre encore, dans l’unique Esprit, des dons de 
guérison ; à un autre est donné d’opérer des miracles, à un 
autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations ; 
à l’un, de parler diverses langues mystérieuses ; à l’autre, de les 
interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et 
même Esprit : il distribue ses dons, comme il le veut, à chacun 
en particulier. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (cf. 2 Th 2, 14) 

Dieu nous a appelés par l’Évangile à entrer en possession de la 
gloire de notre Seigneur Jésus Christ. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 2, 1-11) 

En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère 
de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses 
disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils 
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n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-
tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux 
qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » Or, il y avait 
là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs ; 
chacune contenait deux à trois mesures, (c’est-à-dire environ 
cent litres). Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau 
les jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : 
« Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui 
en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait 
pas d’où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, 
eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le 
marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier et, 
lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, 
tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » Tel fut le 
commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana 
de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. 
– Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

Prières universelles 

« Ils n'ont plus de vin » déclarait Marie à son fils Jésus, aux noces 
de Cana… Avec la même foi, tournons-nous vers le Seigneur 
pour lui présenter les attentes et les appels de nos frères. 

Pour les chrétiens de toutes confessions : pour que leurs 
progrès vers l'unité fassent découvrir aux hommes le vin 
nouveau de l'Évangile,… nous te prions ! 

Pour les délaisser, pour ceux qui ne savent plus sourire ni se 
réjouir : pour que leur soit annoncée la Nouvelle qu'ils sont 
invités à la fête de ton Amour,… nous te prions ! 

Pour les époux : pour qu'ils découvrent, dans leur propre 
amour, le signe de ton Amour pour tous les hommes,… Nous te 
prions ! 

Pour notre assemblée : pour qu'elle se réjouisse de tes 
merveilles en notre temps, et porte devant toi le souci des 
absents,… nous te prions ! 

Écoute, Seigneur, la prière de ceux que tu rassembles en ce jour, 
dans la joie de l'Alliance nouvelle. Que ton Esprit transforme nos 
existences et leur donne le goût savoureux du vin nouveau de 
l'Évangile. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Dimanche dernier, avec la fête du Baptême du Seigneur, nous 
avons commencé le chemin du temps liturgique dit 
« ordinaire » : le temps pour suivre Jésus dans sa vie publique, 
dans la mission pour laquelle le Père l’a envoyé dans le monde. 
Dans l’Évangile d’aujourd’hui (cf. Jn 2,1-11), nous trouvons le 
récit du premier des miracles de Jésus. Le premier de ces signes 
prodigieux a lieu dans le village de Cana, en Galilée, lors d’une 
fête de mariage. Ce n’est pas un hasard si, au début de la vie 
publique de Jésus, se situe une cérémonie nuptiale, car en Lui 
Dieu a épousé l’humanité : voilà la bonne nouvelle, même si 
ceux qui l’ont invité ne savent pas encore qu’à leur table est 
assis le Fils de Dieu et que le véritable époux est Lui. En effet, 
tout le mystère du signe de Cana est fondé sur la présence de 
cet époux divin, Jésus, qui commence à se révéler. Jésus se 
manifeste comme l’époux du peuple de Dieu, annoncé par les 
prophètes, et nous révèle la profondeur de la relation qui nous 
unit à Lui : c’est une nouvelle Alliance d’amour. 
Dans le contexte de l’Alliance, se comprend pleinement la 
signification du symbole du vin, qui est au centre de ce miracle. 
Au moment où la fête est à son apogée, le vin est fini ; la Vierge 
Marie le remarque et dit à Jésus : « Ils n’ont pas de vin » (v 3). 
Parce que continuer la fête avec de l’eau aurait été dommage ! 
Ces gens auraient fait piètre figure. La Vierge s’en aperçoit, et, 
en tant que mère, elle va immédiatement voir Jésus. Les 
Écritures, en particulier les prophètes, indiquaient le vin 
comme élément typique du banquet messianique (cf. Am 9,13-
14 ; Jl 2,24 ; Is 25,6). L’eau est nécessaire pour vivre, mais le vin 
exprime l’abondance du banquet et la joie de la fête. Une fête 
sans vin ? Je ne sais... En transformant en vin l’eau des jarres 
utilisées « destinées aux purifications des juifs » (v.6) — c’était 
l’habitude, avant d’entrer dans une maison, de se purifier —, 
Jésus accomplit un signe éloquent : il transforme la Loi de 
Moïse en Évangile, porteur de joie. 
Regardons à présent Marie : les paroles que Marie adresse aux 
serviteurs viennent couronner le cadre sponsal de Cana : « Tout 

ce qu’il vous dira, faites-le » (v.5). Aujourd’hui aussi, la Vierge 
nous dit à tous : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le ». Ces mots 
sont un héritage précieux que notre Mère nous a laissé. Et en 
effet, à Cana, les serviteurs obéissent. « Jésus leur dit : 
“Remplissez d'eau ces jarres”. Ils les remplirent jusqu'au bord. Il 
leur dit : “Puisez maintenant et portez-en au maître du repas”. 
Ils lui en portèrent ». (vv.7-8). Dans ces noces, est véritablement 
stipulée une Nouvelle Alliance et aux serviteurs du Seigneur, 
c’est-à-dire à toute l’Église, une nouvelle mission est confiée : 
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le ». Servir le Seigneur signifie 
écouter et mettre sa parole en pratique. C’est la 
recommandation simple, essentielle de la Mère de Jésus, c’est 
le programme de vie du chrétien. 
Je voudrais souligner une expérience que beaucoup d’entre 
nous avons faite dans notre vie. Lorsque nous sommes dans des 
situations difficiles, quand surgissent des problèmes que nous 
ne savons pas comment résoudre, lorsque nous sentons si 
souvent de l’anxiété et de l’angoisse, lorsque la joie manque, 
allons à la Vierge Marie et disons : « Nous n’avons plus de vin. 
Le vin est fini : regarde comment je suis, regarde mon cœur, 
regarde mon âme ». Le dire à la Mère. Et elle ira voir Jésus pour 
lui dire : « Regarde celui-là, regarde celle-là : ils n’ont pas de 
vin ». Et puis, elle reviendra vers nous et elle nous dira : « Tout 
ce qu’il vous dira faites-le ». 
Pour chacun de nous, puiser à la jarre équivaut à faire confiance 
à la Parole et aux sacrements pour faire l’expérience de la grâce 
de Dieu dans notre vie. Alors nous aussi, comme le maître de la 
table qui a goûté l’eau transformée en vin, nous pouvons nous 
exclamer : « Tu as gardé le bon vin jusqu’à présent » (v.10). 
Jésus nous surprend toujours. Parlons à la Mère pour qu’elle 
parle à son Fils, et Il nous surprendra. 
Que la Sainte Vierge nous aide à suivre son invitation : « Tout 
ce qu’il vous dira, faites-le », afin que nous puissions nous ouvrir 
pleinement à Jésus, en reconnaissant dans la vie quotidienne 
les signes de sa présence vivifiante. 

© Libreria Editrice Vatican – 2019 
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CHANTS 
SAMEDI 15 JANVIER 2022 A 18H ET DIMANCHE 16 JANVIER 2022 A 8H – 2EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE C 

 
ENTRÉE : 
1- Enfants de la même cité, l'Église du Seigneur 
 Enfants de la même cité, nous n'avons qu'un seul cœur. 
R- Restons toujours unis, mes frères, Jésus est parmi nous 
 Comme Il nous l'a promis, mes frères 
 Si nous nous aimons tous. 
2- C'est l'ordre de notre Sauveur qui nous a tant aimés 
 C'est l'ordre de notre Sauveur : Restez dans l'unité. 
3- Si nos chemins sont différents, ils n'ont tous qu'un seul but 
 Si nos chemins sont différents, ils vont tous à Jésus. 
4- Que Dieu, qui veut notre bonheur, nous garde en son Amour 
 Que Dieu, qui veut notre bonheur, nous réunisse un jour. 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Coco IV - 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 
 Chantez au Seigneur, et bénissez son nom ! 
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, 
  consubstantiel au 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 : 
 Mon cœur jubile de joie en Dieu mon sauveur 
 et ma prière monte vers toi, écoute- là Seigneur, écoute- là. 
OFFERTOIRE : 
1- Il a fallu la terre et le temps des semailles.  
 Il a fallu le blé sous le soleil d’été, 
 La faux des moissonneurs et la farine blanche,  
 Le travail des humains pour que vienne ce pain. 
R- Voici le pain qu’ensemble nous offrons 
 Le pain de notre vie, le pain de notre amour 
 Le pain de notre terre, les larmes et les joies 
 Et l’espoir de nos cœurs pour un monde meilleur  
2- Aux noces de Cana ce fut la grande fête.  
 Mais quand le vin manqua ce fut le désarroi  
 Allez chercher de l’eau et faites-la goûter 
 Il nous faut du bon vin pour finir ce repas  
R- Voici le vin qu’ensemble nous offrons 
 Le vin de l’amitié, le vin de notre vie 
 Le rire des enfants, le chant de l’assemblée 
 Et l’espoir de nos cœurs pour un monde meilleur 
SANCTUS : Stéphane MERCIER 
ANAMNESE : Petiot III 
NOTRE PÈRE : récité 
AGNUS : Gocam 
COMMUNION : Orgue 
ENVOI : 
1- Nous marchons vers l’unité, (bis) 
 L’unité de tous les hommes. 
 Dans le fond de mon coeur, 
 Je sais que Dieu, le Seigneur, 
 Avec lui nous rassemblera. 
2- Jamais nous n’aurons plus peur ! (bis) 
 Car l’amour est notre force. 
 Dans le fond de mon coeur, 
 Je sais que Dieu, le Seigneur, 
 Avec lui nous rassemblera. 
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CHANTS 
DIMANCHE 16 JANVIER 2022 A 5H50 – 2EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

1- Seigneur apprends-moi à faire silence dans mon cœur 
 Savoir guetter ton pas quand tu viens 
 Savoir te reconnaître et t’accueillir 
 Quand tu viens frapper à la porte de mon cœur. 

R- Me voici Seigneur, me voici (me voici) 
 Car tu m’as appelé par mon nom (par mon nom) 
 Parle Seigneur car ton serviteur écoute. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

R- Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei (bis) 
 Ei hau i te fenua nei i te feia tana e aroha i te feia tana e aroha 
 Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei. (bis) 

 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 les péchés du monde,  
  prends pitié de nous 
 Toi qui enlèves les péchés 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 : 

 Chantez au Seigneur un chant nouveau 
 Car il a fait des merveilles. (bis) 

ACCLAMATION : William TEVARIA 

H- Alléluia (alléluia) (x4) 

 Alléluia Alléluia Alléluia 

PROFESSION DE FOI : 

 voir page 9 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 O Seigneur écoute-nous alléluia ! 
 O Seigneur exauce-nous alléluia ! 

OFFERTOIRE : 

1- Pourquoi m’as-tu choisi je traversais la vie 
 Sans même te chercher 
 Pourquoi ai-je mérité que tu viennes me sauver 
 Malgré toutes mes faiblesses 

R- Aide-moi Jésus je suis bien maintenant 
 Aide-moi Jésus à rester ainsi 
 Tu sais qui je suis  
 Et j’ai toujours tellement besoin de toi  
 Aide-moi Jésus 

2- Chaque jour j’essayerai de te dire Merci 
 D’avoir sauvé ma vie 
 Chaque jour sera plein de bonheur et d’amour 
 Que tu m’as apporté 

SANCTUS : latin 

ANAMNESE : 

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

H- Viens Seigneur nous t’aimons 
 Viens Seigneur nous t’attendons ! 

NOTRE PÈRE : tahitien 

AGNUS : latin 

COMMUNION : 

R- Restons toujours unis, mes frères 
 Restons près de Jésus 
 En lui soyons unis, mes frères  
 Ne nous séparons plus. 

1- Ma chair s’unit au corps du Christ  
 Et mon cœur à son cœur 
 Ma chair s’unit au corps du Christ  
 Pour être un même cœur 

2- Déjà ce n’est plus moi qui vis, Jésus agit en moi 
 Déjà ce n’est plus moi qui vis, c’est lui qui vit en moi. 

3- Si nous mangeons le même pain, la même Eucharistie 
 Si nous mangeons le même pain, vivons la même vie. 

ENVOI : 

R- Maman Marie c’est toi la plus belle des mamans 
 Je suis là devant toi, ô prie pour moi 
 Auprès de ton fils ô Marie 
 Aide-moi à dire Oui, toi la mère de l’Amour. 

H- Apprends-moi maman Marie à suivre Jésus à l’écouter 
 Apprends-moi à le prier, à le louer 
 Tous les jours de ma vie montre-moi le chemin  
 Qui mène vers la vérité, vers la liberté. 
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CHANTS 
DIMANCHE 16 JANVIER 2022 A 18H – 2EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

R- Laisse-toi regarder par Jésus 
 Laisse-le poser sur toi son regard 
 Un regard de tendresse, 
 Un regard de paix, un regard de pardon et de joie. 

1- Voudrais-tu changer de vie 
 Tout laisser comme Simon-Pierre 
 Voudrais-tu être l’ami 
 De Jésus et le suivre. 

2- Voudrais-tu changer de vie 
 Comme Jean le bien-aimé 
 Qui très jeune a donné sa vie 
 A Jésus, son bien-aimé. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

 Voir page10 

PSAUME : 

 E ohipa fa’ahiahia ta te Fatu i rave 
 No tatou nei i oaoa ai tatou 

ACCLAMATION : 

 Alléluia !  

PROFESSION DE FOI : 

 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  consubstantiel au 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 te Fatu a faaroo mai e a fa’ati’a mai. 

OFFERTOIRE : 

1 Prends ma vie Seigneur, prends ma vie (bis) 
 Que ma vie ressemble à ta vie. 

2- Prends mon cœur Seigneur, prends mon cœur (bis) 
 Que mon cœur ressemble à ton cœur. 

3- Prends mes mains Seigneur, prends mes mains (bis) 
 Que mes mains ressemblent à tes mains. 

4- Prends ce pain Seigneur, prends ce pain (bis) 
 Que ce pain devienne ton Corps. 

5- Prends ce vin Seigneur, prends ce vin (bis) 
 Que ce vin devienne ton Sang. 

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- Prenez et mangez ceci est mon Corps 
 Prenez et buvez ceci est mon Sang 
 Vivez et partagez, ceci est votre vie. (bis) 

1- A l’aube du Royaume, Celui qui osa la fraternité 
 rassembla les isolés pour leur dire : 

2_ Au sommet de la montagne, Celui qui proclama la Vérité, 
 rassembla les oubliés pour leur dire : 

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

4- A la source de nos vies, Celui que nous célébrons 
 nous rassemble pour nous dire : 

ENVOI :  

 Réjouis-Toi Marie pleine de grâce 
 Le Seigneur est avec Toi, 
 Tu es bénie entre toutes les femmes 
 Et Jésus le fruit de ton sein est béni. 

 Sainte Marie, Mère de Dieu 
 Prie pour nous pauvres pécheurs 
 Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
Samedi 15 janvier 2022 

18h00 : Messe : Jean Marie SHAN ; 
 

Dimanche 16 janvier 2022 
2ème Dimanche du Temps ordinaire 

Bréviaire : 2ème semaine 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Familles KAVERA et TANGI ; 
11h15 : Baptême de Tupaia ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
Lundi 17 janvier 2022 

Saint Antoine, abbé en Haute-Égypte. … 356. – mémoire - blanc 

05h50 : Messe : Familles CHANZY CHAVES MANATE, TAUX et 
HOVANNE ; 

 
Mardi 18 janvier 2022 

Férie du Temps ordinaire - vert 

Du 18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l'unité des chrétiens. 
Traditionnellement, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens est 
célébrée du 18 au 25 janvier. Ces dates furent proposées, en 1908, par 
Paul Wattson, de manière à couvrir la période entre la fête de saint 
Pierre (aujourd'hui déplacée) et celle de saint Paul. Ce choix a donc une 
signification symbolique. C'est seulement depuis 1968 que l'Église 
catholique y participe officiellement. 

05h50 : Messe : Martine BOUKARI ; 
 

Mercredi 19 janvier 2022 

Férie du Temps ordinaire - vert 

05h50 : Messe : Marie Madeleine YVARS ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
Jeudi 20 janvier 2022 

Saint Fabien, pape et martyr … 250 à Rome, 
ou Saint Sébastien, martyr à Rome.début du 4e siècle. - vert 

05h50 : Messe : Familles LAI WOA et CHING SING ; 
 

Vendredi 21 janvier 2022 
Sainte Agnès, vierge et martyre. … 305 à Rome - mémoire- rouge 

05h50 : Messe : Anniversaire de Heiava CAROLL – Action de grâces 
pour Eimata et Toreta CAROLL ; 
14h à 16h : Confessions au presbytère de la Cathédrale ; 

 
Samedi 22 janvier 2022 

Messe en l’honneur de la Vierge Marie – blanc 
Saint Vincent, diacre, martyr à Valence (Espagne). … 304. 

05h50 : Messe : Âmes du purgatoire ; 
18h00 : Messe : Familles LAI WOA et CHING SING ; 

 
Dimanche 23 janvier 2022 

3ème Dimanche du Temps ordinaire 

Bréviaire : 3ème semaine 
 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Familles REBOURG et LAPORTE – action de grâces ; 
11h15 : Baptême de Mathis ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 16 à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 
Vendredi 21 à 17h30 : Catéchèse pour les adultes ; 
Dimanche 23 à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 

 

PUBLICATION DE BANS EN VUE DU MARIAGE 
Il y a projet de mariage entre : 

Leilani HERAULT et Heimana TAPOTA. Le mariage sera célébré le 
samedi 22 juillet 2022 à 10h à la chapelle de l’évêché ; 
Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ces 
mariages sont obligées, en conscience, d’en avertir le curé de la 
Cathédrale ou l’autorité diocésaine. 

 

 
 

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) 

 


