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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 96 116 777 xpf ......... soit 53,40% ............... sur 180 000 000 xpf .............. manque 83 883 223 xpf 

 
HUMEURS 

URGENCE TONGA 

 

Le 15 Janvier dernier, les îles du Royaume de Tonga étaient 
frappées par l’éruption d’un volcan sous-marin provoquant un 
nuage de cendres et un tsunami dévastateur. De ce fait, les sols 
sont recouverts de 2 cm de cendres, polluant ainsi les réserves 
d’eau, la qualité de l’air et la production agricole. L’Australie a 
envoyé 250 000 litres d’eau ainsi qu’une usine de 
désalinisation. Les ONG se mobilisent pour fournir l’aide 
nécessaire, mais se heurtent à une difficulté majeure : faire 
parvenir cette aide aux zones sinistrées, le tsunami ayant 
détruit le littoral et les zones d’accostage. 
Face à cette catastrophe naturelle qui frappe nos frères et 
sœurs de Tonga, nous ne pouvons rester indifférents. C’est 
pourquoi je vous invite à prier pour eux, à nous tourner vers le 
Seigneur pour qu’il suscite en nos cœurs cette solidarité, signe 
d’une foi agissante et qu’il soutienne l’espérance et la 
confiance de ces personnes au cœur même de leur détresse. 
De plus, les paroisses peuvent lancer un appel à la solidarité par 
un geste de partage dont le montant sera transmis et relayé par 
le Secours Catholique qui lance l’opération « SOS TONGA ». Le 
montant récolté, dûment identifié « SOS TONGA » sera envoyé 
à l’évêché qui transmettra au Secours Catholique. Les 
personnes qui le veulent peuvent aussi envoyer directement à 
l’évêché leur chèque à l’ordre de « Secours Catholique SOS 
TONGA » 
D’avance, merci pour votre prière et votre générosité 

+Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

SŒUR JEANNE MARIE DE SAINT PIERRE MONNOT – 1878-1961 

Notre parcours se poursuit avec les religieuses décédées et 
inhumées en Polynésie, hors de Tahiti… cette semaine : Raiatea. 

MONNOT, Hélène Eugénie Louise (Sœur Jeanne Marie de Saint 
Pierre). (1878-1961). Religieuse de la congrégation de Saint-
Joseph de Cluny. Née le 17 octobre 1878 à Saint Loup de la Salle 
– Saône et Loire. Fille de Pierre Monnot et Anne Guépey. Suite 
au décès de sa mère, de son jeune frère et de son père, elle 
entre au noviciat le 8 décembre 1907 à Thiais – Val de Marne. 

« À la mort, dit-elle, qu’on le veuille ou non, il faut tout quitter… 
pourquoi n’en pas faire le sacrifice volontairement, et dès 
maintenant ; le Ciel mérite bien cela. » Elle prononce ses vœux 
temporaires le 20 novembre 1909 à Paris. Elle est envoyée au 
Sénégal ou elle servira comme enseignant et économe, à Gorée 
puis Dakar jusqu’en 1931.À peine de retour en France, elle 
quitte Marseille le 9 septembre 1931 avec les Sœurs Véronique 
de Jésus Le Poder, Félicité de Jésus Jacolot, pour Tahiti et 
Céleste de Saint-Joseph Wall, pour Cook pour la Polynésie 

 

 

URGENCE 

TONGA 
AIDEZ LES VICTIMES DE L’ERUPTION VOLCANIQUE ET DU TSUNAMI 

 

 
URGENCE 
SOS TONGA 

 
Déposez vos dons dans le tronc à la Cathédrale 
ou directement à l’Archevêché 

Chèque libellé à « Secours Catholique – SOS Tonga » 
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française. Arrive à Uturoa le 16 
janvier 1932. Elle y enseignera 
jusqu’en 1948, puis continua la 
catéchèse jusqu’en 1953. En mai 
1953, elle reçoit les Palmes 
académiques avec Mère Emmanuel 
des Anges Rougnant des mains de 
Mr Toby, chef de service de 
l’enseignement. Le 20 novembre 
1959, elle célébra ses Noces d’or : 
« Messe pour la chère Jubilaire à 
l’église, pleine à craquer ! Les élèves 
exécutèrent de beaux chants. Puis, 
un vin d’honneur fut également 

offert par les anciens élèves et les 
amis de la Maison. Dans l’après-midi, 
une séance récréative réunit tout le 
monde à nouveau et la journée se 
termina par le Salut solennel du Très 
Saint-Sacrement. » Décède le 7 
janvier 1961 à 18h à Uturoa - Raiatea. 
« Ses anciens élèves revendiquèrent 
l’honneur de porter eux-mêmes sa 
dépouille mortelle jusqu’au 
cimetière. ». Elle fut inhumée le 8 
janvier 1961 au cimetière communal 
de Uturoa – Raiatea. 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

DIMANCHE 23 JANVIER 2022 : DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 

L’IGNORANCE DE L’ÉCRITURE C’EST L’IGNORANCE DU CHRIST 

Pour la troisième année consécutive, le 3ème dimanche du 
temps Ordinaire est désormais institué comme « Dimanche de 
la Parole de Dieu », conformément au motu proprio “Aperuit 
Illis” [Il leur ouvrit (Luc 24,45)] publié le 30 septembre 2019. 
Selon le souhait du Pape François, il s’agit de consacrer 
entièrement un dimanche “à la Parole de Dieu, pour 
comprendre l’inépuisable richesse qui provient de ce dialogue 
constant de Dieu avec son peuple”.  
Le Saint Père souligne toute la richesse et le caractère vivant du 
texte sacré. Il encourage les croyants à une plus grande 
familiarité à son égard, afin de « vivre en profondeur notre 
relation avec Dieu et avec nos frères ». 

La Parole de Dieu contient de nombreuses prophéties et 
prédictions qui s’accomplissent dans la personne de Jésus. 
Donc, pour connaître Jésus il est absolument nécessaire de lire 
l’Écriture Sainte et de s’imprégner de la Parole de Dieu. Comme 
disait Saint Jérôme (*) : « L’IGNORANCE DE L’ÉCRITURE C’EST 
L’IGNORANCE DU CHRIST » 
C’est pour cela que l’Église propose dans chaque liturgie un 
temps d’écoute de la Parole de Dieu. Ces lectures de l’Écriture 
sont une nourriture spirituelle. Et tout prêtre se doit (au moins 
le dimanche) d’instruire les fidèles en commentant, 
expliquant la Parole de Dieu, véritable guide sur notre chemin 
de sainteté. 

Lors d’une audience générale, Benoît XVI donnait une 
catéchèse sur l’Apôtre Paul, rappelant que Paul est devenu 
chrétien lorsqu’il a rencontré le Christ sur le chemin de Damas. 
Il en est de même pour nous, aujourd’hui. « Nous ne sommes 
chrétiens que si nous rencontrons le Christ. Assurément, il ne 
se montre pas à nous de manière irrésistible, lumineuse, comme 
il l'a fait avec Paul pour en faire l'apôtre de toutes les nations. 
Mais nous aussi nous pouvons rencontrer le Christ, dans la 

lecture de l'Écriture Sainte, dans la prière, dans la vie liturgique 
de l'Église. Nous pouvons toucher le cœur du Christ et sentir qu'il 
touche le nôtre. C'est seulement dans cette relation 
personnelle avec le Christ, seulement dans cette rencontre 
avec le Ressuscité que nous devenons réellement chrétiens. Et 
ainsi s'ouvre notre raison, s'ouvre toute la sagesse du Christ et 
toute la richesse de la vérité. Prions donc le Seigneur de nous 
éclairer, de nous offrir dans notre monde de rencontrer sa 
présence : et qu'ainsi Il nous donne une foi vivace, un cœur 
ouvert, une grande charité pour tous, capable de renouveler le 
monde. » [Audience Générale du 3 septembre 2008, La 
Conversion de Paul (**)] 

Alors, ce dimanche, demandons-nous si nous lisons et, surtout, 
si nous méditons suffisamment la Parole de Dieu qui est vrai ; 
une Parole qui éclaire nos vies et fortifie notre foi. 

Dominique SOUPÉ 

_______________ 

(*) Saint Jérôme a consacré la majeure partie de sa vie et de ses 
forces à l’étude et à la traduction des textes sacrés. Ce docteur 
de l’Église, l’un des quatre pères de l’Église latine, a élaboré la 
pièce maîtresse de la Vulgate, traduction latine officiellement 
reconnue par l'Église catholique. Le 30 septembre 2019, jour de 
la création de la Journée de la Parole de Dieu ; on célébrait le 
1600e anniversaire de la mort de St Jérôme. 

(**) Rappel : mardi 25 janvier nous fêterons la Conversion de 
Saint Paul, fête qui marque la clôture de la Semaine de prière 
pour l’Unité des Chrétiens. 

© Paroisse de la Cathédrale – 2022 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

« IL Y AURA UN SEUL TROUPEAU, UN SEUL PASTEUR » (JN 1A,16) 

Ce Mardi 18 Janvier débute comme chaque année la semaine 
de prière pour l’unité des Chrétiens. Oui, c’est un fait : l‘Église 
se présente divisée en face des nations ! Dans cette seule et 
unique Église du Christ sont apparues au cours des siècles des 
divisions qui demeurent, en même temps qu’un considérable 
appauvrissement, une pierre d’achoppement devant ceux qui 
ne croient pas. Faut-il baisser les bras et en prendre son parti ? 

Ce serait consacrer la victoire de la division sur l’unité, cette 
unité voulue par le Christ lui-même : « Qu’ils soient un pour que 
le monde croie » (Jn 17,21). Les Chrétiens désunis sont donc 
appelés à prier et, par un commun effort, rendre témoignage 
et diminuer ainsi le scandale de leur séparation qui rend peu 
croyable la Parole annoncée. Tout ce qui est fait en faveur de 
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l’union des Chrétiens est donc fait à l’avantage de la mission de 
l’Église. 
Depuis le début du XX° siècle, face à la souffrance de cette 
division, des Chrétiens se sont levés pour prier et entreprendre 
une réflexion permettant un rapprochement entre Églises. Ce 
mouvement œcuménique donna lieu, lors du Concile Vatican II 
à un décret, « Unitatis redintegratio » encourageant la 
poursuite de cette recherche d’unité : « Une seule et unique 
Église a été instituée par le Christ Seigneur. Et pourtant, 
plusieurs communautés Chrétiennes se présentent aux hommes 
comme le véritable héritage de Jésus Christ… Une telle division 
s'oppose ouvertement à la volonté du Christ. Elle est pour le 
monde un objet de scandale et elle fait obstacle à la plus sainte 
des causes : la proclamation de l’Évangile. Or le Maitre des 
siècles… a commencé en ces derniers temps de répandre plus 
abondamment dans les Chrétiens divisés entre eux l’Esprit de 
repentir et le désir de l’union. Très nombreux sont partout les 
hommes qui ont été touchés par cette grâce et, sous l’action de 
l’Esprit Saint, est né un mouvement… en vue de rétablir l’unité 
de tous les Chrétiens… et qu’on appelle le mouvement 
œcuménique » (« Unitatis redintegratio » n°1) Si nous voulons 
œuvrer pour cette unité des Chrétiens, à quoi nous invitent les 
Pères du Concile ? 
D’abord à une conversion du cœur. Le désir d’unité ne peut 
partir que d’une conversion intérieure permettant l’humilité, la 
douceur dans le service, la fraternelle générosité à l’égard des 
autres. Le texte ajoute au n°7 : « Par une humble prière, nous 
devons donc demander pardon à Dieu et aux frères séparés, de 
même que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés… Que 
les fidèles se souviennent qu’ils favoriseront l’union des 

Chrétiens, bien plus, qu’ils la réaliseront dans la mesure où ils 
s’appliqueront à vivre plus purement selon l’Évangile ». 
Ensuite, nous sommes invités à prier, en assemblée et en privé 
pour l’unité des Chrétiens. Là se trouve l’âme de tout 
œcuménisme. Que les Catholiques s’associent pour prier avec 
les frères séparés. « Là où deux ou trois sont réunis en mon 
nom, je suis au milieu d’eux » (Mt 18,20) « De telles 
supplications communes sont assurément un moyen efficace de 
demander la grâce de l’unité et elles constituent une expression 
authentique des liens par lesquels les Catholiques demeurent 
unis avec les frères séparés » (« Unitatis redintegration » n°8) 
Nous sommes également invités à mieux connaître l’état 
d’esprit de nos frères séparés : mieux connaître leur doctrine, 
leur histoire, leur culture propre pour ne pas juger mais mieux 
comprendre, avec loyauté et bienveillance. 
Nous devons aussi être à même de bien connaître et de bien 
comprendre le contenu de notre propre foi afin de pouvoir en 
rendre compte clairement et dans sa totalité. Rien n’est plus 
étranger à l’œcuménisme que cette tentation d’altérer la 
pureté de notre foi ou de supprimer ce qui pourrait faire 
obstacle. Nous devons pouvoir exposer notre foi avec au cœur 
l’amour de la vérité, de la charité et de l’humilité. 
Que cette semaine de prière pour l’unité des Chrétiens nous 
donne d’entrer plus avant dans ces dispositions, afin que 
chacun puisse se sentir responsable à son niveau de la 
réalisation de cette prière du Christ : « Que tous soient un » ! 

† Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archevêché de Papeete – 2022 

 
AUDIENCE GENERALE 

SAINT JOSEPH, PERE DANS LA TENDRESSE 

Le Pape François a poursuivi sa catéchèse sur la figure de Saint Joseph lors de l'audience générale ce mercredi 19 janvier, s'arrêtant 
en particulier sur le « père de tendresse ». « Cela nous fait du bien de nous refléter dans la paternité de Joseph », a expliqué le 
Saint-Père. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Aujourd'hui, je voudrais approfondir la figure de Saint Joseph 
comme père de tendresse. 
Dans ma Lettre Apostolique Patris corde (8 décembre 2020), j'ai 
eu l'occasion de réfléchir à cet aspect de la tendresse, un aspect 
de la personnalité de saint Joseph. En effet, même si les 
Évangiles ne nous donnent aucun détail sur la manière dont il a 
exercé sa paternité, nous pouvons être sûrs que le fait qu'il soit 
un homme « juste » s'est également traduit dans l'éducation 
donnée à Jésus. « Joseph a vu Jésus grandir jour après jour “en 
sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les 
hommes.” (Lc 2,52) : C'est ce que dit l'Évangile. Comme le 
Seigneur le fit avec Israël, il lui a “appris à marcher, a Jésus, en 
le tenant par la main ; il était pour lui comme le père qui soulève 
un nourrisson tout contre sa joue ; il se penchait vers lui pour le 
nourrir” (cf. Os 11,3-4) » (Patris corde, 2). Elle est belle cette 
définition de la Bible qui fait voir la relation de Dieu avec le 
peuple d'Israël. Et nous pensons que c’est la même relation 
celle de St Joseph avec Jésus. 
Les évangiles témoignent que Jésus a toujours utilisé le mot 
« père » pour parler de Dieu et de son amour. De nombreuses 
paraboles ont comme protagoniste la figure du père. L'une des 
plus célèbres est certainement celle du Père miséricordieux, 
racontée par l'évangéliste Luc (cf. Lc 15,11-32). Cette parabole 
met l'accent par-delà l'expérience du péché et du pardon, sur 

la manière dont le pardon atteint la personne qui a commis une 
faute. Le texte dit : « Comme il était encore loin de la maison – 
le fils pécheur qui s’était éloigné – quand il était encore loin son 
père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son 
cou et le couvrit de baisers. » (v.20). Le fils s'attendait à une 
punition, une justice qui, tout au plus, aurait pu lui donner la 
place d'un des serviteurs, mais il se retrouve enveloppé dans 
l'étreinte de son père. La tendresse est quelque chose de plus 
grand que la logique du monde. C'est une façon inattendue de 
rendre justice. C'est pourquoi nous ne devons jamais oublier 
que Dieu n'est pas effrayé par nos péchés : mettons-nous cela 
bien en tête. Dieu n'est pas effrayé par nos péchés, il est plus 
grand que nos péchés. Il est père, il est amour, il est tendre. Il 
n'est pas effrayé par nos péchés, nos erreurs, nos chutes, mais 
il est effrayé par la fermeture de notre cœur – cela oui le fait 
souffrir – il est effrayé par notre manque de foi en son amour. 
Il y a une grande tendresse dans l'expérience de l'amour de 
Dieu. Et c’est beau de penser que la première personne à 
transmettre cette réalité à Jésus a été Joseph lui-même. Car les 
choses de Dieu nous parviennent toujours par la médiation 
d'expériences humaines. Il y a quelque temps - je ne sais pas si 
je vous l'ai déjà raconté - un groupe de jeunes gens qui font du 
théâtre, un groupe de jeunes gens pop, « en avance sur leur 
temps », a été frappé par cette parabole du père miséricordieux 
et a décidé de faire une œuvre de théâtre pop avec ce sujet, 
avec cette histoire. Et ils l'ont bien fait. Et tout l'argument est, 
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à la fin, qu'un ami écoute le fils qui s'est éloigné de son père, 
qui voulait rentrer à la maison mais qui avait peur que son père 
le mette dehors et le punisse et toutes ces choses. Et l'ami lui 
dit, dans cet opéra pop : « Envoie un messager et dis que tu 
veux rentrer chez toi, et si le père le reçoit, qu’il mette un 
mouchoir à la fenêtre, la fenêtre que tu verras dès que tu 
prendras le dernier chemin ». Cela a été donc fait. Et l'opéra, 
avec des chants et des danses, continue jusqu'au moment où le 
fils emprunte le chemin final et l’on voit la maison. Et quand il 
lève les yeux, il voit la maison pleine de mouchoirs blancs : 
pleine. Pas une, toutes les fenêtres, trois ou quatre par fenêtre. 
C'est ça la miséricorde de Dieu. Il n'a pas peur de notre passé, 
de nos mauvaises choses : non. Il a seulement peur de la 
fermeture. Donc... nous avons tous des comptes à régler ; mais 
régler ses comptes avec Dieu est une très belle chose, car nous 
commençons à parler et Lui nous embrasse. La tendresse. 
Nous pouvons donc nous demander si nous avons nous-mêmes 
fait l'expérience de cette tendresse, et si nous en sommes 
devenus à notre tour les témoins. Pensons. Car la tendresse 
n'est pas d'abord une affaire d'émotion ou de sentiment : non. 
C'est l'expérience de se sentir aimé et accueilli précisément 
dans notre pauvreté et dans notre misère, et ainsi transformé 
par l'amour de Dieu. 
Dieu ne compte pas seulement sur nos talents : non, mais aussi 
sur notre faiblesse rachetée. Notre faiblesse est rachetée et Lui 
s'appuie sur cela. Ce qui fait dire à saint Paul, par exemple, qu'il 
y a un plan aussi pour sa fragilité. En effet, il écrit à la 
communauté de Corinthe : « Pour m’empêcher de me 
surestimer, j’ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de 
Satan qui est là pour me gifler […] C'est pourquoi par trois fois, 
j’ai prié le Seigneur d’écarter cela de moi. Et il m’a déclaré : “Ma 
grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la 
faiblesse.” (2 Cor 12,7-9). Le Seigneur ne supprime pas toutes 
les faiblesses, mais il nous aide à marcher avec les faiblesses, en 
nous prenant Lui-même par la main. Mais comment ? Oui, Il 
prend nos faiblesses par la main, nous avec les faiblesses, près 
de nous. Et c'est ça la tendresse. L'expérience de la tendresse 
consiste à voir la puissance de Dieu traverser précisément ce qui 
nous rend plus fragiles ; à condition toutefois de nous convertir 
du regard du Malin qui “nous pousse à regarder notre fragilité 
avec un jugement négatif”, tandis que l'Esprit Saint « la met en 
lumière avec tendresse » (Patris corde, 2). « La tendresse est le 
meilleur moyen de toucher ce qui est fragile en nous. [...] Voyez 
comment les infirmières et les infirmiers touchent les plaies des 
malades : avec tendresse, pour ne pas les blesser davantage. 
C'est ainsi que le Seigneur touche nos blessures, avec la même 
tendresse. C’est pourquoi il est important de rencontrer la 
Miséricorde de Dieu, notamment dans le Sacrement de la 
Réconciliation, dans la prière personnelle avec Dieu, en faisant 
une expérience de vérité et de tendresse. Paradoxalement, le 
Malin aussi peut nous dire la vérité : lui, c'est un menteur, mais 
il s'arrange pour nous dire la vérité afin de me conduire au 

mensonge. Mais s’il le fait, le malin le fait et c’est pour nous 
condamner. Le Seigneur nous dit la vérité et nous tends la main 
pour nous sauver. Nous savons cependant que la Vérité qui vient 
de Dieu ne nous condamne pas, mais qu’elle nous accueille, 
nous embrasse, nous soutient, nous pardonne » (Patris corde, 
2). Dieu pardonne toujours : mettez cela dans la tête et le cœur. 
Dieu pardonne toujours. C'est nous qui nous fatiguons à 
demander le pardon. Mais il pardonne toujours. Les choses les 
plus laides. 
Cela nous fait donc du bien de nous contempler dans la 
paternité de Joseph qui est un miroir de la paternité de Dieu, et 
de nous demander si nous permettons au Seigneur de nous 
aimer avec sa tendresse, transformant chacun de nous en 
hommes et en femmes capables d'aimer de cette manière. Sans 
cette « révolution de la tendresse » - une révolution de la 
tendresse est nécessaire ! - et sans cette révolution de la 
tendresse nous risquons de rester emprisonnés dans une 
justice qui ne nous permet pas de nous relever facilement et 
qui confond la rédemption avec la punition. C'est pourquoi, 
aujourd'hui, je veux me souvenir d'une façon particulière de 
nos frères et sœurs qui sont en prison. Il est juste que qui a 
commis une faute paie pour son erreur, mais il est encore plus 
juste que qui a commis une faute puisse se racheter de son 
erreur. Il ne peut y avoir de condamnations sans une fenêtre 
d'espérance. Toute condamnation comporte toujours une 
fenêtre d'espérance. Pensons à nos frères et sœurs en prison, 
pensons à la tendresse de Dieu pour eux, et prions pour eux, 
afin qu'ils trouvent dans cette fenêtre d'espérance un passage 
vers une vie meilleure. 
Et nous concluons avec cette prière : 

Saint Joseph, père dans la tendresse, 
apprends nous à accepter d’être aimés 
précisément dans ce qui en nous est plus faible. 
Accorde-nous de ne placer aucun obstacle 
entre notre pauvreté et la grandeur de l'amour de Dieu. 
Suscite en nous le désir 
de nous approcher de la Réconciliation, 
pour être pardonnés 
et aussi rendus capables d'aimer avec tendresse 
nos frères et sœurs dans leur pauvreté. 
Sois proche de ceux qui ont fait le mal 
et qui en paient le prix ; 
Aide-les à trouver ensemble avec la justice 
également la tendresse pour pouvoir recommencer. 
Et apprends leur que le premier moyen pour recommencer 
est de demander sincèrement pardon, 
pour sentir la caresse du Père. 
Merci. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2022 

 
TRIBUNE 

LA CRISE GRONDE : LE TEMPS ET LE LIEU DE L’ÉGLISE 

Selon le philosophe Martin Steffens, auteur de « Faire face, le visage et la crise sanitaire » (Première Partie) et de « Marcher la 
Nuit. Textes de patience et de résistance » (DDB), la question n’est pas de savoir si le vaccin est efficace ou non. L’enjeu est de 
deviner quel monde se dessine sous nos yeux : comment les chrétiens peuvent-ils se positionner afin de l’habiter au mieux ? 

 
À Hong Kong  dès leur sortie de l’hôpital, on achemine les guéris 
du Covid et les asymptomatiques à Asia Word, un immense 
centre d’exposition requalifié pour l’occasion. Là, ils sont 

répartis dans des boxes individuels, de 12 m², aux parois 
transparentes. « Chaque espace individuel est équipé d’un lit 
d’hôpital sur roulettes, d’une tablette de travail, d’une chaise en 
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plastique et d’une commode. Les hommes et les femmes sont 
installés dans deux zones distinctes, mais tous ont droit aux 
mêmes pyjamas des hôpitaux de Hongkong », rapporte Le 
Monde. Le lieu est, lit-on encore, « totalement déshumanisé, 
rendu plus glauque encore par la lueur blafarde de grosses 
lampes industrielles, dont la moitié reste allumées toute la 
nuit ». Les annonces sanitaires, comme dans nos transports 
urbains, tournent en boucle. Les malades guéris ou en bonne 
santé resteront ici jusqu’à ce que leur charge virale soit proche 
de zéro.  
De quoi ces « patients » sont-ils les victimes ? De l’épidémie ? 
Ou d’un pouvoir politique qui a fait de la lutte, nécessairement 
approximative, contre un virus, son point d’honneur et sa 
manière d’exister ? Le Pakistan, de son côté, a opté pour 
l’isolement numérique de ceux qui n’auraient pas leur pass 
vaccinal à jour : blocage de la carte SIM de leur téléphone, 
impossibilité d’accéder à leurs données bancaires, etc… Tandis 
qu’au Québec, les cultes religieux ne sont plus accessibles sans 
pass vaccinal, en France, ce dernier concernera les enfants de 
plus de douze ans. Les jeunes adolescents seront ainsi, de facto, 
intégrés dans cette population dont il s’agit, selon les mots du 
chef de la République française, d’institutionnaliser le 
harcèlement physique et moral. 

Le nouvel ordre politique 

Quand on en est là, partout dans le monde, on sait que nous 
irons jusqu’au bout. Jusqu’où ? Quel nouvel ordre social et 
politique se précise de jour en jour ? Notre pacte social, on le 
sait, ne repose plus sur l’autorité de Dieu, par la voie de ses 
ministres. Mais, et c’est la grande nouveauté, il ne se fonde plus 
non plus sur le libre consentement des citoyens, sur la 
rencontre renouvelée de leurs opinions (ce que l’on nomme 
« le dialogue démocratique »). La preuve : les démocraties, 
malgré quelques débats agités au Parlement, suivent le même 
cours que les dictatures les moins fréquentables. 
Le centre de notre vie sociale et politique, ce n’est plus l’église 
et sur son parvis, l’école élémentaire où l’on va voter et le 
marché où les candidats serrent quelques mains. Le nouvel 
ordre politique a un nouveau centre : le laboratoire.  
Sur quoi se fonde désormais notre corps politique ? Sur le taux 
d’anticorps dans le sang de ceux qu’il faut dès lors nommer « les 
animaux humains ». Ce sont désormais les chiffres (taux 
d’anticorps, d’incidence, etc.) qui décident de la gouvernance 
d’un pays. Le centre de notre vie sociale et politique, ce n’est 
plus l’église et sur son parvis, l’école élémentaire où l’on va 
voter et le marché où les candidats serrent quelques mains. Le 
nouvel ordre politique a un nouveau centre : le laboratoire. On 
l’aura remarqué : le Covid-19 est un virus sorti d’un laboratoire 
et c’est devant les laboratoires que nous faisons la queue. Le 
laboratoire est le commencement et la fin, là où nous devons 
passer pour qu’on nous laisse passer. 
La République française impliquait un certain paysage, semi-
urbain, quelque part entre le café et la mairie, la place du 
marché et l’église, l’usine et la fête du village. Le laboratoire, 
quant à lui, existe partout et en tout lieu. Il est partout le même. 
Il est propret et sans histoire. On n’y partage pas un verre pour 
discuter. On y est testé. Il n’invite pas à la rencontre de 
subjectivités. Il offre une analyse médicale qui vous objective 
chimiquement. Le temps que l’on prenait, attablés, à refaire le 
monde, ce temps-là n’est plus. Le temps politique est 
désormais celui, médical, froid et sans partage, de l’urgence : 
urgences sanitaires, urgences hospitalières, état d’urgence. 
Aussi la virulence des débats en France, à la télévision ou sur 

les réseaux sociaux, n’indique-t-elle aucunement la vigueur du 
dialogue démocratique. Le dialogue est virulent comme l’est 
une bête blessée, qui râle avant de disparaître. Dans un monde 
de nombres, les noms s’effacent, la parole s’éteint et le verbe 
prend cher… 

Que faire ? 

« C’est une parenthèse » — ainsi se rassurait-on, il y a 
maintenant deux ans. Nous savions que c’était faux, que 
l’histoire ne referme jamais ce genre de parenthèses. Nous 
savons aujourd’hui qu’il aurait alors fallu dire : ceci n’est qu’un 
début. Et peut-être devons-nous nous le dire aujourd’hui 
encore, puisque les craignant-Covid, une majorité dans les pays 
vieillissants, redemandent plus de normes contraignantes, que 
celles-ci se renforceront à mesure que l’hôpital public 
s’effondrera pendant qu’une oligarchie médicale tire parti de la 
stupeur quotidiennement entretenue. Nous n’arrêterons pas la 
machine. Au contraire, nous renchérirons. Les masques ne 
suffisent pas à stopper l’épidémie ? Nous en déduisons 
étrangement qu’il faut les imposer partout, même dans les rues 
désertes où ils ne servent à rien. Les vaccins se sont révélés être 
des boosters immunitaires, en vue de prévenir les formes 
dangereuses et létales chez les personnes à risque ? C’est déjà 
pas mal. Mais nous ne pouvons pas en déduire qu’il faut 
vacciner toujours plus de monde… Nous n’agissons plus par 
logique, mais par obstination. 
Pourquoi cette fuite en avant ? Nous avons décidé de partir en 
guerre contre deux lois qui sont de nature. D’abord, nous 
combattons le fait qu’un virus circule, alors qu’un virus ne sait 
faire que cela : circuler. Ensuite nous voulons vaincre notre 
condition humaine. Celle-ci nous a faits mortels : si ce n’est le 
Covid qui nous tue à 93 ans, ç’aurait été autre chose. Ces deux 
combats sont perdus d’avance. Ne voulant nous y résoudre, 
nous allons toujours plus loin. Rien ne peut arrêter notre 
progrès vers des politiques sanitaires d’autant plus virulentes 
qu’elles se découvrent très moyennement efficaces. 
Que faire, quand la marche de l’Histoire nous échappe ? 
Parler ? Alerter ? Écrire ? Autant héler un TGV en pleine 
campagne dans l’espoir qu’il s’arrête. La seule chose qu’on peut 
est négative seulement : ne pas participer à cette course ; ne 
pas encourager, par notre pusillanimité, l’expansion de ce 
nouvel « empire du bien » (selon l’expression fameuse de 
Philippe Muray). Qu’au moins, par une naïveté coupable, nous 
n’ayons pas fourni à l’ennemi du genre humain la méthode 
pour nouer la corde qu’il veut nous passer au cou. Est-ce 
suffisant ? Non, bien sûr. Pour ce qui est d’une action réelle, 
concrète, la question qui habite le cœur de nombre de 
chrétiens, catholiques et protestants, est aujourd’hui celle-ci : 
si l’inhospitalité et la défiance instituée en vertu (la 
distanciation sociale) devaient se généraliser, quels seraient 
mon rôle et ma place ? Dois-je seulement attendre, en me 
gargarisant de mots-doudou tels que « la joie » et 
« l’espérance », que la distanciation sociale porte ses ultimes 
effets ? Pourquoi si peu de voix contraires au sein de l’Église ? 
Certes, l’Église est désormais minoritaire, mais cela, justement, 
ne fait-elle pas d’elle une lanceuse d’alerte ? 

Le temps oublié de l’Église 

Combien d’enfants ont passé Noël confinés dans leur chambre, 
recevant leur repas des mains gantées d’un père qui, de toute 
façon, ignore qu’il a contracté le virus ou l’attrapera en faisant 
les courses ? La soumission de beaucoup à des ordres ineptes 
vient de ce que, nous l’avons dit, nous nous imaginons vivre une 
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parenthèse. Nous pouvons bien masquer les enfants et les 
femmes qui accouchent, comme nous pouvons bien priver de 
salaire quelqu’un qui a peur d’un vaccin (vaccin qui est, 
rappelons-le, une solution humaine, grosse d’autres problèmes 
comme le sont, selon la loi de notre finitude, toutes les 
solutions seulement humaines)… Cela ne durera qu’un temps, 
insignifiant, pense-t-on, quand on le rapporte à l’Histoire 
universelle, aux grandes pestes, etc. C’est une minute, se 
rassure-t-on, dans l’ample sein de la nature. 
L’Église peut-elle voir les choses ainsi ? Non. Son temps n’est 
pas celui du monde. Le temps du monde est un temps indéfini, 
qui n’a jamais commencé, ne terminera jamais. Le temps de 
l’Église est au contraire marqué par un commencement : la 
Création. Et par un achèvement : la parousie. Ce temps nous est 
donc compté. Il est celui de l’imminence du Royaume. Ce 
dernier, nous prévient Jésus, viendra comme un voleur (Lc 12, 
39 ; 1 Th 5, 2 ; Ap 16, 15, etc.). Nous ne pouvons dormir sur nos 
deux oreilles. Depuis la Pentecôte, le chrétien habite, non la fin 
des temps, mais le temps de la fin. C’est un temps exigeant, un 
temps de tous les instants : à son retour, le Christ fixera ce 
monde dans l’état où il le retrouvera. Y trouvera-t-il la foi (Lc 
18, 8) ? Y trouvera-t-il au contraire des enfants masqués, sur 
lesquels se pose quotidiennement un regard mêlé de peur et 
de reproche, de la part d’adultes prêts à les sacrifier pour 
quelques jours de plus dans leur vallée de charme ? Le Christ, 
qui a révélé que le visage de Dieu était aussi le nôtre, 
n’entreverra-t-il que des figures fuyantes, drapées sous la peur 
de l’autre ? Lui qui était venu apporter un sacré du toucher, 
congédiant celui de la souillure, verra-t-il son œuvre niée en 
quelques mois seulement ? Car chacun, ici-bas, est devenu le 
lépreux de tous les autres. Exister socialement, aujourd’hui, 
c’est prouver continuellement à la société comme l’on est prêt 
à s’exclure d’elle, à tout moment, par un auto-confinement. 
Parce que nous avons désappris le temps chrétien, parce que 
nous ne veillons plus l’imminence de Celui dont pourtant, à 
chacun des offices du dimanche, nous appelons le retour, nous 
laissons s’installer ce monde inhospitalier. Nous, chrétiens, 
sommes désormais « du monde ». Et parce que nous sommes 
du monde, nous ne pouvons même plus être « dans le 
monde » : incapables de mesurer ce jour à l’aune d’une éternité 
qui vient, nous adoptons les dernières modes sanitaires et 
emballons cela du mot de « charité ». 

Le lieu de l’Église 

Voilà pour le temps de l’Église, qui ne peut faire le nid de toutes 
les compromissions. Quel est, en ce temps de l’imminence, son 
lieu propre, l’espace qu’elle doit habiter ? La mission des 
chrétiens est d’essayer de comprendre ceux que tout le monde 
méprise. C’est aller avec eux là où ils seront interdits d’aller. 
Mettons-nous un instant à la place d’un de ceux qui ne sont pas 
vaccinés et qu’on étiquette « anti-vax ». Hier, un ami me 
confiait sa peur du vaccin — sa peur, en deçà ou au-delà de tout 
discours idéologique, peur qu’il ne sert donc à rien de moquer 
ou de rendre coupable. Il ne connaît aucun mort de la Covid, 
pas même ses vieux parents qui l’ont récemment attrapé. En se 
questionnant ainsi sur la nécessité de la vaccination pour ses 
enfants, sa femme et lui-même, est-il, pour reprendre le mot 
du chef de l’État, « irresponsable » et mauvais citoyen ? 
Cet ami est un homme responsable. Et ce qui l’effraie, 
précisément, c’est de l’être tout seul. Qui, en effet, répondra si 
la vaccination tourne mal ? L’État ? Dans une tribune signée le 
2 janvier 2022, le sénateur Alain Houpert et le député Philippe 
Gosselin montrent que le choix du pass vaccinal est le moyen 

qu’a trouvé l’État pour échapper aux conséquences juridiques 
et pécuniaires qu’engendrerait la vaccination obligatoire. Pour 
ne pas prendre ses responsabilités, l’État n’a pas rendu la 
vaccination obligatoire, mais seulement la vie des non-vaccinés 
impossible. Qui d’autre répondra, si l’État ne le fait ? Les 
laboratoires ? 
Nous, chrétiens, sommes appelés à plus que cette 
responsabilité dévoyée. Nous devons être des « répondants ». 
Toute l’éthique chrétienne est une éthique sponsale : Dieu 
nous offre une vie comme une immense proposition d’amour. 
Nous sommes libres de la réponse. Nous sommes à la mesure 
de cette réponse : notre vie a l’amplitude du « oui » à l’appel 
premier de Dieu. Qu’est-ce que répondre aujourd’hui à cet 
appel ? 

Enrayer le mécanisme du bouc émissaire 

Par les écritures et par sa liturgie, l’Église a reçu cette mission : 
partout où elle se trouve, elle doit enrayer le mécanisme du 
bouc émissaire. Quand Vincent de Paul propose à de nobles 
femmes de prendre chez elles un enfant abandonné, mais que 
celles-ci craignent de faire ainsi entrer dans leur maison un 
« enfant du péché » (de l’adultère ou de la prostitution), le saint 
prêtre tape sur la table et s’écrie : « Quand le Père veut que 
quelqu’un paie pour le péché des hommes, c’est son fils qu’Il 
envoie ! » René Girard ou Giorgio Agamben ont montré 
comment le sacrifice de quelques-uns amenaient la paix 
globale. L’un parle de bouc émissaire, l’autre d’homo sacer. 
René Girard pense notamment à partir de sa conversion, donc 
d’un horizon chrétien : selon lui, le Christ nous « offre sa paix » 
par son sacrifice qui les dénonce tous. Giorgio Agamben parle, 
quant à lui, à partir des sciences sociales et de la 
déconstruction, en montrant comment les groupes humains 
fabriquent l’inclusion, non tant en excluant hors de leur sein 
certains hommes, mais plutôt en les incluant comme ceux 
qu’on a le droit d’exclure. Il suffit par exemple aujourd’hui à la 
Chine que 0,7% de la population soit privé de tout droit, parce 
que leur note sociale est trop basse, pour que tous les autres 
soient fiers de ce qu’ils sont et de ce qu’ils font. C’est banal 
comme le mal : les bons élèves travaillent encore mieux quand 
le professeur a sa « tête de turc ». 
Si donc les non-vaccinés deviennent les parias dont notre 
nouvel ordre païen a besoin pour asseoir la paix sociale, nous 
savons déjà de quel côté doit se situer l’Église et sa parole. Pour 
elle, la question n’est pas de savoir si, sur le plan médical, le 
vaccin est efficace ou, pour une tranche de la population, pire 
que les effets de la Covid. Cela n’a jamais été son problème, 
sauf quand on attentait ici ou là délibérément à la vérité. 
L’enjeu, pour l’Église, est la façon dont on traite aujourd’hui 
ceux qui, pour une raison ou pour une autre, et qu’elle soit 
bonne ou mauvaise, refusent ce vaccin. Elle ne peut accepter 
que le mécanisme du bouc émissaire se remette à fonctionner 
sans en être le grain de sable. Aussi ne peut-elle accepter, 
comme elle l’a fait au Québec après les protestations d’usage, 
que le pass vaccinal s’applique à ses propres portes. Elle ne 
peut accepter, à l’avenir, que des portails, façon « aéroport », 
soient posés à l’entrée des cathédrales pour contrôler qui a le 
droit d’entrer, qui n’en a pas le droit. Ou bien alors celles-ci ne 
seront qu’un temple, païen, du tourisme, et non plus le lieu du 
peuple de Dieu. 

Espérance 

Une phrase d’espérance, toutefois. Je n’aurai pas cru qu’elle 
nourrirait la mienne. Cette phrase est inattendue, inentendue : 
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« Des pauvres vous en aurez toujours. » Ainsi parle le Christ (Mt 
26,11). Le système de la traçabilité intégrale laissera dans sa 
course folle quelques marginaux. Non des fiers-à-bras 
idéologues, des anti-vax sûrs de leur fait, mais des inadaptés au 
monde tel qu’il va trop vite, tel qu’il va sans eux parce que son 
rythme n’est pas humain. Il y aura des distraits, des êtres tête-
en-l’air ou dont le cœur est trop peu poreux aux terreurs 
collectives et aux dernières modes technologiques. Il y aura 
toujours, en chacune et chacun, la joie inentamée d’être un 
enfant de Dieu, un enfant dont le caprice est saint, dont « la 
folie d’amour » (ainsi que la nommait Simone Weil) n’a besoin 
d’aucune autorisation étatique pour porter aux laissés-pour-

compte le soin dont ils ont besoin. Ces enfants seront le sabot 
dans la machine, la brèche dans le système. Ils seront la croix 
qui, comme on le voit sur le globe que tient l’enfant Jésus dans 
les bras de sa mère, surmonte la sphère parfaite des systèmes 
humains et en brise la suffisance. 
Les pauvres, nous en aurons toujours : ils ne naîtront pas en 
laboratoires et ne mourront pas avec leur permission. 
L’humanité résistera par cette chair confiée aux soins les unes 
des autres. C’est par ce petit bout-là qu’elle fut un jour sauvée. 

© Aleteia - 2022 
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Lecture du livre de Néhémie (Ne 8, 2-4a.5-6.8-10) 

En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la Loi en 
présence de l’assemblée, composée des hommes, des femmes, 
et de tous les enfants en âge de comprendre. C’était le premier 
jour du septième mois. Esdras, tourné vers la place de la porte 
des Eaux,  fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour 
jusqu’à midi, en présence des hommes, des femmes, et de tous 
les enfants en âge de comprendre : tout le peuple écoutait la 
lecture de la Loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de 
bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre ; tout le 
peuple le voyait, car il dominait l’assemblée. Quand il ouvrit le 
livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le 
Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, 
répondit : « Amen ! Amen ! » Puis ils s’inclinèrent et se 
prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras 
lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites 
traduisaient, donnaient le sens, et l’on pouvait comprendre. 
Néhémie le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les 
Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple : 
« Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu ! Ne prenez pas 
le deuil, ne pleurez pas ! » Car ils pleuraient tous en entendant 
les paroles de la Loi. Esdras leur dit encore : « Allez, mangez des 
viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et 
envoyez une part à celui qui n’a rien de prêt. Car ce jour est 
consacré à notre Dieu ! Ne vous affligez pas : la joie du Seigneur 
est votre rempart ! » – Parole du Seigneur. 

Psaume 18 (19), 8, 9, 10, 15 

La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 

Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard. 

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables. 

Accueille les paroles de ma bouche, 
le murmure de mon cœur ; 
qu’ils parviennent devant toi, 
Seigneur, mon rocher, mon défenseur ! 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (1 Co 12, 12-30) 

Frères, prenons une comparaison : notre corps ne fait qu’un, il 
a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré 
leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour 
le Christ. C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, 
Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été 
baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été 
désaltérés par un unique Esprit. Le corps humain se compose 
non pas d’un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait 
beau dire : « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du 
corps », il fait cependant partie du corps. L’oreille aurait beau 
dire : « Je ne suis pas l’œil, donc je ne fais pas partie du corps », 
elle fait cependant partie du corps. Si, dans le corps, il n’y avait 
que les yeux, comment pourrait-on entendre ? S’il n’y avait que 
les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs ? Mais, dans 
le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l’a 
voulu. S’il n’y avait en tout qu’un seul membre, comment cela 
ferait-il un corps ? En fait, il y a plusieurs membres, et un seul 
corps. L’œil ne peut pas dire à la main : « Je n’ai pas besoin de 
toi » ; la tête ne peut pas dire aux pieds : « Je n’ai pas besoin de 
vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus 
délicates sont indispensables. Et celles qui passent pour moins 
honorables, ce sont elles que nous traitons avec plus 
d’honneur ; celles qui sont moins décentes, nous les traitons 
plus décemment ; pour celles qui sont décentes, ce n’est pas 
nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus 
d’honneur à ce qui en est dépourvu. Il a voulu ainsi qu’il n’y ait 
pas de division dans le corps, mais que les différents membres 
aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre 
souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si un 
membre est à l’honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes 
corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres 
de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l’Église, il 
y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, 
troisièmement ceux qui ont charge d’enseigner ; ensuite, il y a 
les miracles, puis les dons de guérison, d’assistance, de 
gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. 
Tout le monde évidemment n’est pas apôtre, tout le monde 
n’est pas prophète, ni chargé d’enseigner ; tout le monde n’a 
pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles 
mystérieuses, ou à les interpréter. – Parole du Seigneur. 
Alléluia. (Lc 4, 18cd) 
Le Seigneur m’a envoyé, porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 
annoncer aux captifs leur libération. 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21) 
Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements 
qui se sont accomplis parmi nous, d’après ce que nous ont 
transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins 
oculaires et serviteurs de la Parole. C’est pourquoi j’ai décidé, 
moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations 
concernant tout ce qui s’est passé depuis le début, d’écrire 
pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te 
rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as 
entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de 
l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute 
la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde 
faisait son éloge. Il 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. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 

 
Prières universelles 

Rassemblés par la Parole de Dieu, en communion avec nos 
frères et sœurs de toutes les confessions chrétiennes, invoquons 
« la puissance de l'Esprit ». 
Aujourd'hui, des chrétiens du monde entier communient à la 
même prière pour leur unité… Pour que notre marche vers 
l'unité soit un signe d'espérance pour notre temps, mets en 
nous, Seigneur, ton Esprit ! 
Aujourd'hui, des pauvres attendent que leur soit annoncée la 
Bonne Nouvelle… Pour que se lèvent en notre temps des 
serviteurs de ta Parole, mets en nous, Seigneur, ton Esprit ! 
Aujourd'hui des aveugles, des opprimés, des prisonniers 
aspirent après la lumière… Pour qu'ils rencontrent des 
chrétiens qui leur annoncent la Bonne Nouvelle, mets en nous, 
Seigneur, ton Esprit ! 
Aujourd'hui, nous voici rassemblés par ta Parole… Pour que 
cette Parole renforce les liens de notre unité et nous éveille à 
notre mission au milieu des hommes, mets en nous, Seigneur, 
ton Esprit ! 
Toi qui nous rassemble en ce jour, Dieu notre Père, nous te 
prions : Mets en nous ton Esprit Saint pour que ta Parole ne 
trouve pas seulement en nous des auditeurs, mais des témoins 
et des serviteurs de l'Évangile. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 
Dans l’Évangile d’aujourd’hui, l’évangéliste Luc, avant de 
présenter le discours programmatique de Jésus à Nazareth, en 
résume brièvement l’activité évangélisatrice. Il s’agit d’une 
activité qu’il accomplit avec la puissance de l’Esprit Saint : sa 
parole est originale, parce qu’elle révèle le sens des Écritures ; 
c’est une parole faisant autorité, parce qu’elle commande 
même les esprits impurs et ceux-là obéissent (cf. Mc 1,27). 
Jésus est différent des maîtres de son époque : par exemple, il 
n’a pas ouvert d’école pour l’étude de la Loi, mais va prêcher et 
enseigner partout : dans les synagogues, dans les rues, dans les 
maisons, toujours en chemin ! Jésus est différent également de 
Jean-Baptiste, qui proclame le jugement imminent de Dieu, 
tandis que Jésus annonce son pardon de Père. 
À présent, imaginons que nous entrons nous aussi dans la 
synagogue de Nazareth, le village où Jésus a grandi jusqu’à l’âge 
de trente ans environ. Ce qui y a lieu est un événement 
important, qui définit la mission de Jésus. Il se lève pour lire 
l’Écriture Sainte. Il déroule le rouleau du prophète Isaïe et 
choisit le passage où il est écrit : « L’Esprit du Seigneur est sur 
moi, parce qu’il m’a consacré par l’onction, pour porter la bonne 
nouvelle aux pauvres » (Lc 4,18). Puis, après un moment de 
silence chargé d’attente de la part de tous, il dit, à l’étonnement 
général : « Aujourd’hui s’accomplit à vos oreilles ce passage de 
l’Écriture » (v.21). 
Évangéliser les pauvres : telle est la mission de Jésus, selon ce 
qu’Il dit ; c’est aussi la mission de l’Église, et de tout baptisé 
dans l’Église. Être chrétien et être missionnaire est la même 
chose. Annoncer l’Évangile, par la parole et avant même, par la 
vie est la principale finalité de la communauté chrétienne et de 
chacun de ses membres. On remarque ici que Jésus adresse la 
Bonne Nouvelle à tous, sans exclure personne, et même en 

privilégiant les plus éloignés, les souffrants et les malades, les 
exclus de la société. 
Demandons-nous : qu’est-ce que signifie évangéliser les 
pauvres ? Cela signifie avant tout s’approcher d’eux, cela 
signifie avoir la joie de les servir, de les libérer de leur 
oppression, et tout cela au nom et avec l’Esprit du Christ, parce 
qu’Il est l’Évangile de Dieu, il est la miséricorde de Dieu, il est la 
libération de Dieu, c’est lui qui s’est fait pauvre pour nous 
enrichir de sa pauvreté. Le texte d’Isaïe, renforcé par de petites 
adaptations introduites par Jésus, indique que l’annonce 
messianique du Royaume de Dieu venu parmi nous s’adresse 
de préférence aux exclus, aux prisonniers, aux opprimés. 
À l’époque de Jésus, ces personnes n’étaient probablement pas 
au centre de la communauté de foi. Nous pouvons nous 
demander : aujourd’hui, dans nos communautés paroissiales, 
dans les associations, dans les mouvements, sommes-nous 
fidèles au programme du Christ ? L’évangélisation des pauvres, 
leur apporter la Bonne Nouvelle, est-elle la priorité ? 
Attention : il ne s’agit pas seulement d’offrir une assistance 
sociale, et encore moins d’une activité politique. Il s’agit d’offrir 
la force de l’Évangile de Dieu, qui convertit les cœurs, guérit les 
blessures, transforme les relations humaines et sociales selon 
la logique de l’amour. En effet, les pauvres sont au centre de 
l’Évangile. 
Que la Vierge Marie, Mère des évangélisateurs, nous aide à 
sentir fortement la faim et la soif de l’Évangile qu’il y a dans le 
monde, en particulier dans le cœur et dans la chair des pauvres. 
Et qu’elle obtienne à chacun de nous et à chaque communauté 
chrétienne de témoigner de façon concrète de la miséricorde, 
la grande miséricorde que le Christ nous a donnée. 

© Libreria Editrice Vatican – 2016 
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CHANTS 
SAMEDI 22 JANVIER 2022 A 18H ET DIMANCHE 23 JANVIER 2022 A 8H – 3EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

R- I te haa mo’a ra’a hia, te nao tahito ra, 
 ua rave ia na te Fatu ei fare tutia ra. 
 E faaro’o oia i reira, i te mau pure mo’a, 
 no te imi ia na ra mate tatarahapa  

1- E vahi mata’u rahi ra, te mau fare purera’a, 
 o te nao te fare nei, no te Atua teitei. 
 O te uputa no te ra’i te iriti hia mai, 
 te pure faaro’o mau te mau peu haapa’o. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Coco I - MH - tahitien 

GLOIRE À DIEU : Dédé I 

 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 : 

 Te ia oe na ho’i te mau parau e noa’a ai te ora mure ore. 

ACCLAMATION : MH n°2 p.60 

 Alléluia, Alléluia, alléluia, Amen ! 

PROFESSION DE FOI : 

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

 A faaro’o mai na oe e Ietu e, i ta matou mau pure aroha mai. 

OFFERTOIRE :  

1er chant : MHN 5 

 A faaroo e te mau pipi, e haapao Te verite, 
 E haapao haapa’o te verite, e riro ai te feia pa’ari, 
 Ta te Fatu i Arue, Ta te fatu te fatu I arue, 
 Ta te Fatu, I arue arue 
 O Ta Oe parau mau e Ietu e, to te Varua mahana. 
 Te tumu no te peu nehenehe mau no te mau hotu maita’i ra. 

2ème chant : MHN 50 

R- E rave au i te a’ua ora ra, 
 a ti’aoro mai ai te i’oa o te Atua. (bis) 
 Eaha ra ta’u e hopoi na te Atua, i te mau hamani, 
 maita’i na na ra ia’u, e here rahi nei au i te Atua, 
 te iana na’e to’u, tiaturi ra’a. 

SANCTUS : Richard MAI - tahitien 

ANAMNESE : Dédé II 

 Ia amu matou i teie nei pane e ia inu i teie nei au’a, 
 te faa’ite nei matou, i to oe pohera’a e to ‘oe tiafaahoura’a, 
 e tae noatu i to oe hoira’a mai, e te Fatu e. 

NOTRE PÈRE : Dédé III - français 

AGNUS : Mozart - français 

COMMUNION : 

R- Je cherche le visage, le visage du Seigneur, 
 je cherche son image, tout au fond de vos cœurs.  

1- Vous êtes le corps du christ, vous êtes le sang du Christ, 
 vous êtes l’amour du Christ, alors, qu’avez-vous fait de lui ? 

2- Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, 
 vous êtes la Paix du Christ, alors, qu’avez-vous fait de lui ? 

3- Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, 
 vous êtes la joie du Christ, alors, qu’avez-vous fait de lui ? 

ENVOI : TUFAUNUI 

 Voir page 10 
  



	

10	
	

 

 

CHANTS 
DIMANCHE 23 JANVIER 2022 A 5H50 – 3EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

1- Tu as transformé ma vie. 
 J’ai retrouvé une vie nouvelle. 
 Tu as dit qu’on peut renaître de nouveau, 
 En toi j’ai une vie nouvelle. 

R- Combien de fois tu m’as appelé, 
 Mais j’ai détourné ton regard. 
 Mais ton appel n’a pas cessé, 
 Tu as pénétré dans mon cœur. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : français 

GLOIRE À DIEU : 

R- Ei hanahana (ei hanahana) 
 I te Atua (ei hanahana) 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 (ei hanahana) 
 I te Atua (ei hanahana) 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 : 

 Ta oe parau e te Fatu e 
 E parau mau e te mana e 
 Ta oe ture e Ietu e 
 Ei faaora raa hia no te taata. 

ACCLAMATION : William TEVARIA 

H- Allé alléluia Allé alléluia 

F-  Alléluia alléluia alléluia aaa, Allé alleluia! 

PROFESSION DE FOI : 

 voir page 9 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 Mo’u nui mo’u nui to oe hakatu e te motua e  

 Apuu mai oe i ta matou pure. 

OFFERTOIRE : 

1- Ua haere mai Ietu e ti'i iau ma te parau 
 "Haera mai iau, ape'e mai iau ra" 
 Te hina'aro nei au, ia ite oe to'u here 
 O vau te e'a e te vai ora 
 A tiaturi ! (bis) 

R- I teie nei te fa'ateitei nei au ia oe 
 Tei ia oe na te ha'amorira'a 
 Ua taui oe, i to'u orara'a ato'a ra 
 Mauruuru Ietu 
 Oe mau te vai ora 

2- Ua tiaturi au, i ta oe i parau mai 
 Ua ape'e au na muri ia oe 
 I te haerera'a ia oe, ua ite roa ho'i au 
 I to oe here, faito ore 
 Iesu fa'aora. (bis) 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : 

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

NOTRE PÈRE : tahitien 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION : 

 Je te loue, toi seul grand Dieu d’amour 
 Qui donna son fils Jésus pour moi 
 Je t’exalte, ton sang me purifie 
 Et me rend aussi blanc que la neige 
 Je te loue 

 Grand merci de m’avoir tant aimé 
 Et aussi de t’être révélé 
 A moi qui ne suis rien devant toi 
 Je ne puis te dire chaque jour 
 Grand merci 

ENVOI : 

 Pourquoi je t'aime ô Marie 
 O, je voudrai chanter, Marie, pourquoi je t'aime 
 Pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon cœur 
 Que je suis ton enfant, je ne pourrai le croire 
 O ma Reine de l'univers. 

 Il faut pour qu'un enfant puisse chérir sa mère 
 Qu'elle pleure avec lui, partage ses douleurs 
 O mère chérie 
 Me croire ton enfant, ne m'est pas difficile 
 Je veux m'approcher de toi 
 Et te dire maman je t'aime. 
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CHANTS 
DIMANCHE 23 JANVIER 2022 A 18H – 3EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

1- Enfants de la même cité, 
 L’Eglise 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- nos chemins sont différents, 
 Ils n’ont tous qu’un seul but. 
 Si nos chemins sont différents, 
 Ils vont tous à Jésus. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

 Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
 Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
 Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
 Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
  pour ton immense gloire, 
 Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
 Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
 Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 Toi qui enlèves 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 : 

 Ta oe parau e te Fatu e, e parau mau ïa 
 E ta oe na ture, e faaorara’a ia no te taata. 

ACCLAMATION : 

 Alléluia !  

PROFESSION DE FOI : 

 Voir page 10 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 Seigneur, fais de nous des instruments de paix 
 Seigneur, fais de nous des artisans d’amour. 

OFFERTOIRE : 

R- Comme lui savoir dresser la table, 
 Comme lui nouer le tablier. 
 Se lever chaque jour et servir par amour 
 Comme lui. 

1- Offrir le pain de sa Parole 
 Aux gens qui ont faim de bonheur. 

 Être pour eux des signes du royaume, 
 Au milieu de notre monde. 

2- Offrir le pain de sa présence 
 Aux gens qui ont faim d'être aimés. 
 Être pour eux des signes d'espérance, 
 Au milieu de notre monde. 

3- Offrir le pain de sa promesse 
 Aux gens qui ont faim d'avenir. 
 Être pour eux des signes de tendresse, 
 Au milieu de notre monde. 

4- Offrir le pain de chaque cène 
 Aux gens qui ont faim dans leur cœur. 
 Être pour eux des signes d'évangile, 
 Au milieu de notre monde. 

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- L’amour a mille et un visage 
 Que Dieu en nous à son Image 
 Vient déposer comme rosée 
 Comme une brise un jour d’été. 
 L’amour a mille et un visage 
 Le tien c’est celui qui partage 
 Le mien, c’est pardon accordé 
 A celui qui m’a offensé. 

1- Pourtant il y a de la place 
 Pour plus de paix entre les races 
 Mon Dieu, viens élargir nos cœurs 
 A l’étranger saisi de peur. 

2- Pourtant nos cœurs sont si fragiles, 
 Ils sont comme un vase d’argile 
 Mon Dieu, viens fortifier nos cœurs 
 Devant l’effort de nos labeurs. 

3- Pourtant, il y a ces yeux vides 
 Qui errent dans l’immense ville 
 Mon Dieu, viens réchauffer ces cœurs 
 Au feu de ton si grand bonheur. 

4- Pourtant, il y a ces violences 
 Bien pire, ces indifférences. 
 Mon Dieu, viens adoucir nos cœurs 
 Devant le pauvre et son malheur 

ENVOI :  

Allez-vous en sur les places et sur les parvis ! 
Allez-vous en sur les places y chercher mes amis, 
Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, 
Tous les enfants de mon Père séparés de Lui, 
Allez-vous en sur les places 
Et soyez mes témoins chaque jour. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
Samedi 22 janvier 2022 

18h00 : Messe : Familles LAI WOA et CHING SING ; 
 

Dimanche 23 janvier 2022 
3ème Dimanche du Temps ordinaire - vert 

Bréviaire : 3ème semaine 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Familles REBOURG et LAPORTE – action de grâces ; 
11h15 : Baptême de Mathis ; 
18h00 : Messe : Hélène SUARD ; 

 
Lundi 24 janvier 2022 

Saint François de Sales, évêque de Genève, docteur de l'Église… 1622 
à Lyon. – mémoire - blanc 

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

Mardi 25 janvier 2022 
La Conversion de Saint Paul, apôtre. fête -blanc 

Clôture de la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens. 

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

Mercredi 26 janvier 2022 

Saints Timothée et Tite, évêques, compagnons de Saint Paul. 
mémoire - blanc 

05h50 : Messe : Familles REBOURG et LAPORTE – action de grâces  
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
Jeudi 27 janvier 2022 

Sainte Angèle Merici, vierge, fondatrice des Ursulines. … 1540 à 
Brescia (Italie). - vert 

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

Vendredi 28 janvier 2022 

Saint Thomas d'Aquin, prêtre, dominicain, docteur de l'Église. … 1474 
(7 mars) à Fossanova (Italie), enseveli à Toulouse - mémoire - blanc 

05h50 : Messe : Marie Madeleine YVARS ; 
14h à 16h : Confessions au presbytère de la Cathédrale ; 

 
Samedi 29 janvier 2022 

Messe en l’honneur de la Vierge Marie – blanc 

05h50 : Messe : Familles LAI WOA et CHING SING ; 
18h00 : Messe : Guy, Madeleine, et Iris DROLLET et Madeleine 
MIRAKIAN ; 

 
Dimanche 30 janvier 2022 

4ème Dimanche du Temps ordinaire - vert 

Bréviaire : 4ème semaine 

Journée mondiale des lépreux. 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Stéphane MERCIER ; 
11h15 : Baptême de Luna et Hinarupe ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
COLLECTE DES « TOTA » 

La collecte des « tota » au profit de la construction de l’Accueil Te Vai-
ete ‘api se poursuit. À ce jour, 602 697 xpf déjà reçus… Et tout cela 
grâce à vous ! Mauruuru roa. 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 23 à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 
Vendredi 28 à 17h30 : Catéchèse pour les adultes ; 
Dimanche 30 à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 

 
 

 

Quête à la sortie de toutes les messes dominicales 
 

LES REGULIERS 
Messes : Semaine : 
  - du lundi au samedi à 5h50 ; 
  - le mercredi à 12h (sauf jours fériés) ; 
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). 

 

LES 5 PREMIERES 
FORTUNES DE FRANCE 
POSSEDENT AUTANT 

QUE LES 40% LES PLUS PAUVRES. 
OXFAM FRANCE 

ET EN POLYNESIE FRANÇAISE ? SILENCE !!! 
 


