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HUMEURS 

CONSIDERATION ET RESPECT ! 

En créant une nouvelle médaille d’honneur de l’engagement 
ultramarin, Monsieur Sébastien Lecornu explique qu’il s’agit 
d’« une marque de considération et de respect vis-à-vis de nos 
territoires d’Outre-Mer ». 

Au même moment, un de nos oiseaux revient avec un dossier 
pour une nouvelle carte d’identité… avec un rendez-vous pour 
déposer le dossier le 28 mars ! un mois et demi avant de 
pouvoir déposer sa demande de C.N.I., temps auquel il faudra 
rajouter au moins trois semaines avant qu’il ne puisse la 
réceptionner, soit mi-avril si tout va bien !!! 
Il y a encore quelques temps, on orientait nos oiseaux vers les 
communes limitrophes qui n’avaient pas encore établit de 
dépôt sur rendez-vous… ce temps est terminé !!! 
Notre oiseau travaille… il a un C.A.E.… 90 000 xpf par mois 
auquel il n’aura accès que dans deux mois : « respect et 
considération » vous avez dit. 

Notre oiseau n’est pas le seul dans cette situation… plus de dix 
dossiers sont en attente sur mon bureau ! Si la situation n’est 
pas propre aux oiseaux de la rue, mais concerne la plupart des 
citoyens… reste qu’il est bien difficile dans ces conditions 
d’envisager une réinsertion ! Pas de C.N.I. pas de dossier 
d’inscription pour un emploi, pas d’ouverture de compte 
bancaire possible, pas d’accès aux documents administratifs et 
autres… Tu n’es plus citoyen durant près de trois mois !!!… 
« respect et considération » vous avez dit ! 

Ne serait-il pas plus urgent de prendre à bras le corps un 
système d’exclusion administratif généré par l’État lui-même 
plutôt que de consacrer encore de l’argent à un ènième 
« pin’s » qui n’apporte rien à la communauté si ce n’est un 
clivage plus grand entre les « méritants » et les autres !!! 

Le non citoyen !

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

SŒUR ANNE MARIE VIGROUX – 1840-1926 

Notre parcours se poursuit avec les 
religieuses décédées et inhumées en 
Polynésie, hors de Tahiti… aujourd’hui la 
dernière sœur décédée à Taiohae. 

VIGROUX, Hélaine Artémise (1840-1926). 
- Sœur Anne-Marie, religieuse de la 
Congrégation de Saint-Joseph de Cluny. 
Née le 14 septembre 1840 à Bellesangues 
d’Auriac - Aveyron. Fille de Pierre Vigroux 
et Catherine Malric. Dernière enfant 
d’une fratrie de cinq. Dès l’âge de quinze 
ans, elle murit l’idée de devenir 
missionnaire. À 19 ans, elle entre chez les 
sœurs de Cluny malgré les larmes de sa 
mère qui lui disait : « Si tu pas, j’en 
mourrai » - elle mourut le 15 octobre 
1859. Fait profession à Paris le 24 
septembre 1862 et s’embarque pour 
l’Océanie, quittant la France qu’elle ne 
reverrait jamais. Le voyage ne fut pas de 
tout repos, une terrible tempête au large 

de l’Australie nous est rapporté dans le 
Messager de Tahiti. Débarque à Papeete le 
10 avril 1863, par le navire français Bolivie 
en compagnie de Sœur Camille Labrosse. 
Reste un an à Papeete comme institutrice ; 
puis le 27 février 1864, part par l'aviso 
Latouche Tréville pour se rendre à Taiohae, 
îles Marquises, comme institutrice. Elle n'y 
fit qu'un bref séjour et vint reprendre ses 
fonctions à l'école de Papeete. En 1867 
elle sera une des fondatrices de l'école de 
Papeuriri, Mataiea, où elle passera douze 
ans. En 1880, sœur Anne-Marie retourna 
aux Marquises qu'elle ne devait plus 
quitter. Pendant quarante-cinq ans elle y 
donna la mesure de sa vertu et de son 
dévouement. Missionnaire intrépide, on la 
voyait entraîner les élèves à l'étude et aux 
travaux agricoles. Non seulement elle 
avait un grand ascendant sur les enfants, 
mais encore sur toute la population. Et 
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tous l'aimaient. À tous elle témoignait une grande bonté, 
faisant siennes les peines et difficultés de chacun. Elle était 
vraiment la mère de tous. En 1900, elle fut nommée, elle fut 
nommée supérieure de la communauté. Les sept dernières 
années de sa vie, elle souffrait d’un mal au dos permanent sans 

jamais se plaindre. Quinze jours avant son décès, elle s’alita pur 
ne plus se relever. Elle mourut le 14 décembre 1926 à Taiohae 
(Nuku-hiva - Marquises), après soixante-cinq ans de 
dévouement aux enfants de Tahiti et des Marquises. 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

JE CONNAIS UN HOMME 

J’ai trouvé dans le Magnificat du mois de février un très beau 
texte extrait d’un Discours de Saint Syméon à ses frères 
moines. Cela m’a incité à me replonger dans quelques écrits et 
dans l’histoire de ce moine de l’Église orthodoxe. Il est l’un des 
trois saints docteurs reconnus par l’Église orthodoxe, après 
Saint Jean (l’Évangéliste), le théologien et Saint Grégoire de 
Naziance, le théologien, c’est pourquoi Saint Syméon est 
considéré comme « le nouveau théologien ». 
C’est un grand mystique de la Tradition byzantine, le seul de 
tous les mystiques orthodoxes du Moyen Âge à parler 
ouvertement de son expérience personnelle et intime. Dans 
une émission catholique : « La Foi prise au mot » (émission de 
la chaîne K.T.O. du 29 janvier 2017) le Père Jésuite Dominique 
Salin rappelait que Saint Syméon fut « l’audacieux inventeur de 
la nouvelle théologie de l’expérience chrétienne, car il 
s’appuie, tout au long de son œuvre sur le fait que la véritable 
connaissance de Dieu ne vient pas des livres, mais de 
l’expérience spirituelle personnelle avant tout. (…) C’est 
l’exemple d’une réconciliation entre l’expérience et la science 
théologique ; car il faut considérer l’expérience spirituelle, elle-
même, comme un langage qui manifeste le mystère de l’homme 
autant que celui de Dieu. » 

Saint Syméon (949-1022) est connu dans le monde Occidental 
chrétien grâce à la collection « Sources chrétiennes » où le 
Métropolite orthodoxe Basile Krivochéine et le Père Jésuite J. 
Paramelle publient les « Catéchèses » de Saint Syméon. On 
découvre que Syméon « était un jeune homme très doué appelé 
à de hautes fonctions impériales à Constantinople. Mais il 
préférait mener une vie de désordre. La rencontre d'un saint 
homme, (Syméon, le Pieux), moine au monastère du Stoudion 
(à Constantinople), lui révéla une autre vie, toute intérieure et 
plus enrichissante. (…) Cependant il retombe dans ses 
“errances”. Mais, converti, à nouveau, il entre au Stoudion. (…) 
Syméon ne peut pas se plier à l’exigence et à l'observance stricte 
de la Règle. Il est chassé de son monastère. Il entre alors dans le 
petit monastère Saint-Mamas (à Constantinople), dont il 
devient l’higoumène (le Père Abbé). Embrasé d'amour pour le 
Christ, il entreprend de réformer sa communauté par de 
vigoureuses catéchèses. Certains moines qu'il dérange, tentent 
de le supprimer. Il connaît aussi la contradiction en haut-lieu, à 
cause de son obstination à revendiquer la possibilité d'une 
expérience directe de l'Esprit-Saint. Bien qu'il ait transformé 
Saint-Mamas en un centre de sainteté et de rayonnement 
spirituel, il finit par s'en faire exclure à nouveau et meurt peu 
après en exil (en 1022). » [Source : cef.fr ; VIS 090916 430] 

Dans l’œuvre du mystique orthodoxe, les Discours prennent 
une place centrale. Les trente-quatre discours écrits lorsqu’il 
était higoumène à Saint-Mamas, étaient destinés à former les 
moines. Leur style direct révèle les traits de la personnalité de 
Symeon : simplicité, sincérité, humilité… Il parle avec le cœur, 
« plein de feu et de persuasion ». Les thèmes abordés incluent : 
repentir, détachement, renonciation, miséricorde, chagrin 
pour les péchés [les pleurs tiennent une place importante dans 

l’expérience mystique du moine], foi et contemplation. Les 
Discours expriment la forte conviction de Syméon que la vie 
d'un chrétien doit être bien plus qu'une simple observance de 
règles et doit inclure l'expérience personnelle de la présence du 
Christ vivant. Syméon décrit sa propre conversion et son 
expérience mystique de la lumière divine, à la fois intérieure 
et extérieure. « Dieu est lumière, et ceux à qui il a été donné de 
le voir l'ont tous considéré comme lumière. (…) Ceux qui ont reçu 
la grâce ont reçu la lumière de Dieu et ont reçu Dieu, comme le 
Christ lui-même, qui est lumière ». 

Mais la seule expérience spirituelle suffit-elle ? Certes non, 
Syméon affirme qu’il est nécessaire de lire la Parole de Dieu, 
prier, méditer, contempler. Mais il reconnaît qu’en lisant seul 
les Écritures, il ne réussit pas à vraiment les comprendre : 
« notre vie doit être soutenue tout au long de notre existence, 
par un accompagnement spirituel. La nécessité d’un guide 
spirituel (un “père spirituel”), est un précepte principal pour 
parcourir le chemin mystique. » Le pape Benoît XVI lors d’une 
audience générale, en traçant le portrait de Syméon, le 
Nouveau Théologien, avait rappelé combien celui-ci avait 
bénéficié grandement de son directeur spirituel, Syméon, le 
Pieux. Et le Saint Père concluait ainsi : « Ce type de lien est 
toujours valable, pour les prêtres, les consacrés ou les laïcs, les 
jeunes notamment, invités à recourir aux conseils d'un père 
spirituel capable d'accompagner chacun dans une meilleure 
connaissance de soi-même, de conduire chacun vers l'union 
personnelle avec le Seigneur, de manière à ce que toute vie soit 
mieux conforme à l'Évangile... Pour aller vers Dieu, on a toujours 
besoin d'un guide, d'un dialogue. Ce n'est pas possible avec la 
seule aide de nos raisonnements. Là -a conclu Benoît XVI-, "se 
trouve également le sens de l'ecclésialité de notre foi, la 
rencontre d'un guide ». [Benoît XVI, audience générale du 16 
septembre 2009]  

Je vous propose cet extrait d’un des Discours de Saint Syméon, 
d’une grande richesse spirituelle : 

 « JE CONNAIS UN HOMME » 

Frère, je connais un homme qui, dans son amour, 
s’appliquait et s’ingéniait de mille façons pour arracher les 
frères, dans la familiarité desquels il vivait, à leurs actions ou 
à leurs pensées mauvaises, prenant l’un par la parole, tel 
autre par quelque bienfait, tel autre encore par le biais de 
quelque occasion. Et je vis cet homme pleurant sur celui-ci, 
gémissant à propos de celui-là, au point de revêtir en 
quelque sorte leur personne et de s’imputer à lui-même les 
fautes qu’ils avaient commises. 
Et je connais encore un homme qui se réjouissait d’un tel 
cœur des combats et des victoires de ses frères, et qui se 
montrait si heureux d’applaudir à leurs progrès dans la 
vertu, qu’on eût dit vraiment que c’était lui, plutôt qu’eux, 
qui devait recevoir le prix de ces vertus et de ces labeurs. 
Enfin, je connais un homme qui désirait d’une telle ardeur le 
salut de ses frères, que souvent il demandait à Dieu, avec 
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des larmes brûlantes, de tout son cœur, et dans l’excès d’un 
zèle digne de Moïse, ou que ses frères fussent sauvés avec 
lui, ou qu’il fût lui aussi condamné avec eux. Car il s’était lié 
avec eux dans l’Esprit Saint d’un tel lien d’amour qu’il 
n’aurait même pas voulu entrer dans le royaume des Cieux, 
s’il avait dû pour cela être séparé d’eux. 

[Source : Magnificat, février 2022, pp.110-120 ; extrait du 
Discours XXII, P.G. 120, pp.423-424] 

Qui est cet homme ? cette personne ? 

Il nous faut relire plusieurs fois le document pour entrer 
pleinement dans la vision mystique de Saint Syméon, y voir le 
Christ agissant mais aussi le disciple imprégné du 
commandement de l’amour du prochain, ou encore tout 
chrétien conscient de la mission qui lui a été confiée par le 
baptême et les autres sacrements… et pourquoi pas, se 
reconnaître soi-même en partie dans cet « homme » si aimant ! 

Dominique SOUPÉ 

© Paroisse de la Cathédrale – 2022 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

OCEAN, OCEANIE 

L’actualité de ces jours-ci nous offre deux évènements pouvant 
susciter notre réflexion sur le lien de solidarité qui nous unit au 
monde Océanien et à l’Océan Pacifique. Le premier évènement 
est la dix-neuvième édition du Festival international du film 
documentaire océanien (Fifo), « une occasion fantastique 
d’ouvrir des fenêtres sur une Océanie que l’on croit connaître et 
qui nous surprend à chaque fois par sa diversité, sa 
singularité », selon les mots de Emmanuel Kasarhérou 
Président du jury (La Dépêche du 08/02/2022).  Une Océanie 
dont les peuples sont reliés par un même océan pacifique 
aujourd’hui menacé, et menaçant par le fait même leur avenir 
et leur survie ! D’où le second évènement, la tenue à Brest du 
« One Ocean Summit », un congrès international durant lequel 
l’Océan, qui recouvre les trois quarts de la planète, sera pour la 
première fois au centre de toutes les discussions. La Polynésie 
y sera représentée par le Président de la Polynésie Française. 
L’enjeu est de taille si l’on considère qu’aujourd’hui, l'Océan et 
la vie qu’il renferme est menacé par de nombreuses adversités 
telles que le changement climatique, les pollutions d’origines 
diverses et la surexploitation des ressources marines. 

Ne croyons pas que la sauvegarde et la préservation de l’Océan, 
qu’il soit pacifique ou autre, ne soit que l’affaire de spécialistes. 
En tant que citoyens du monde et en tant que Chrétiens, nous 
ne pouvons rester à l’écart de cette question qui engage 
l’avenir de la vie sur notre planète. En conclusion du synode sur 
l’Océanie en 2001, le Pape St Jean Paul II, écrivait dans 
« Ecclesia in Oceania » : « L'Océanie est une partie du monde 
d'une grande beauté naturelle... Elle continue d'offrir aux 
peuples autochtones des lieux leur permettant de vivre en 
harmonie avec la nature, et réciproquement. Parce que la 
création a été confiée à l'homme pour qu'il la gère, le monde 
naturel n'est pas seulement un ensemble de ressources à 
exploiter mais aussi une réalité à respecter et même à traiter 
avec révérence comme un don, comme un gage confié par Dieu. 
Les êtres humains ont reçu la mission de prendre soin des 
trésors de la création, de les conserver et de les cultiver… 
Toutefois la beauté naturelle de l'Océanie n'a pas échappé aux 
ravages de l'exploitation humaine. Les Pères synodaux ont lancé 

un appel aux gouvernements et aux peuples de l'Océanie pour 
qu'ils protègent ce précieux environnement en vue du bien des 
générations actuelles et futures.  Ils ont envers l'ensemble de 
l'humanité la responsabilité toute particulière de veiller sur 
l'Océan Pacifique qui représente plus de la moitié des réserves 
d'eau de la planète. Le maintien de la salubrité de cet Océan et 
des autres mers est une question cruciale pour le bien-être des 
peuples non seulement en Océanie mais dans le monde entier… 
Les ressources naturelles de l'Océanie doivent être protégées 
contre les orientations politiques nuisibles de certaines nations 
industrialisées et contre le pouvoir toujours croissant de 
sociétés internationales qui peuvent conduire à la 
déforestation, à la spoliation des terres, à la pollution des 
rivières par les activités minières, à la pêche massive d'espèces 
rentables, ou à la dégradation des fonds marins par des déchets 
industriels ou nucléaires. L'immersion de déchets nucléaires 
dans cette zone représente une menace supplémentaire pour la 
santé des populations autochtones. ». (Ecclesia in Oceania §31) 

Dans son encyclique « Laudato Si » de 2015, le Pape François 
invitait les disciples du Christ à la « conversion écologique » au 
nom de la Foi : « S’il est vrai que “les déserts extérieurs se 
multiplient dans notre monde, parce que les déserts intérieurs 
sont devenus très grands”, la crise écologique est un appel à une 
profonde conversion intérieure… Vivre la vocation de 
protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part essentielle d’une 
existence vertueuse ; cela n’est pas quelque chose d’optionnel 
ni un aspect secondaire dans l’expérience chrétienne… Cette 
conversion implique aussi la conscience amoureuse de ne pas 
être déconnecté des autres créatures, de former avec les autres 
êtres de l’univers une belle communion universelle. Pour le 
croyant, le monde ne se contemple pas de l’extérieur mais de 
l’intérieur, en reconnaissant les liens par lesquels le Père nous a 
unis à tous les êtres. » (Laudato Si § 217 ; 220) 

À méditer !!! 

† Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archevêché de Papeete – 2022 

 
AUDIENCE GENERALE 

SAINT JOSEPH, PATRON DE LA BONNE MORT 

Après avoir dédié la catéchèse du mercredi 2 février à la communion des saints, le Pape François consacre celle du 9 février à la 
figure de Joseph, comme saint patron de la bonne mort. Dans sa méditation, le Successeur de Pierre a insisté, entre autres, sur 
l’importance des soins palliatifs, et a très fermement dénoncé l’euthanasie et le suicide assisté. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! Dans la dernière catéchèse, stimulée une fois encore par la 

figure de Saint Joseph, nous avons réfléchi sur le sens de la 
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communion des saints. Et c'est précisément à partir de là que je 
voudrais aujourd'hui approfondir la dévotion particulière que 
le peuple chrétien a toujours eu pour Saint Joseph, comme 
patron de la bonne mort. Une dévotion née de la pensée que 
Joseph soit mort avec l'assistance de la Vierge Marie et de Jésus, 
avant que ceux-ci ne quittent la maison de Nazareth. Il n'y a pas 
de données historiques, mais [sic] comme on ne voit plus 
Joseph dans la vie publique, on pense qu'il est mort là, à 
Nazareth, dans sa famille. Et pour l’accompagner dans la mort, 
Jésus et Marie étaient là. 
Le pape Benoît XV, il y a un siècle, écrivait que « par Joseph, 
nous allons directement à Marie, et par Marie à l'origine de 
toute sainteté, qui est Jésus ». Aussi bien Joseph que Marie 
nous aident à aller à Jésus. Et encourageant les pratiques 
pieuses en l'honneur de saint Joseph, il en recommande une en 
particulier, et disait ceci : « Puisqu'il est considéré à juste titre 
comme le protecteur le plus efficace des mourants, ayant expiré 
avec l'assistance de Jésus et de Marie, il sera du ressort des 
saints pasteurs d'inculquer et de favoriser [...] les pieuses 
associations qui ont été instituées pour implorer Joseph en 
faveur des mourants, comme celles "de la Bonne Mort", du 
"Transit de Saint Joseph" et "pour les Agonisants" ». (Motu 
proprio Bonum sane, 25 juillet 1920) : c’étaient les associations 
de l'époque. 
Chers frères et sœurs, peut-être certains pensent-ils que ce 
langage et ce thème ne sont qu'un héritage du passé, mais en 
réalité notre relation avec la mort ne concerne jamais le passé, 
mais c’est toujours le présent. Le pape Benoît disait il y a 
quelques jours, en parlant de lui-même, qu'il « se tient devant 
la porte obscure de la mort ». C’est bien de remercier le Pape 
qui a cette lucidité, à 95 ans, pour nous dire ceci : « Je suis 
devant l'obscurité de la mort, la porte obscure de la mort ». Un 
bon conseil qu'il nous a donné, n'est-ce pas ? La soi-disant 
culture « du bien-être » tente d’évacuer la réalité de la mort, 
mais de manière spectaculaire la pandémie de coronavirus l'a 
remise en évidence. Cela a été terrible : la mort était partout, 
et tant de frères et de sœurs ont perdu des êtres chers sans 
pouvoir être près d'eux, ce qui a rendu la mort encore plus 
difficile à accepter et à traiter. Une infirmière me racontait 
qu'elle se trouvait devant une grand-mère en train de mourir 
de Covid, et qu'elle lui a dit : « Je voudrais dire au revoir aux 
miens avant de m’en aller ». Et l'infirmière, assez courageuse, a 
sorti son téléphone portable et l'a connectée avec les siens. La 
tendresse de cet adieu... 
Malgré cela, l’on cherche par tous les moyens d’écarter la 
pensée de notre finitude, s’illusionnant ainsi d’ôter à la mort 
son pouvoir et chasser la peur. Mais la foi chrétienne n'est pas 
une façon d'exorciser la peur de la mort, elle nous aide plutôt à 
l'affronter. Tôt ou tard, tous nous passerons par cette porte... 
La vraie lumière qui éclaire le mystère de la mort vient de la 
résurrection du Christ. Voici la lumière. Et saint Paul écrit : 
« Nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts ; 
alors, comment certains d’entre vous peuvent-ils affirmer qu’il 
n’y a pas de résurrection des morts ? S’il n’y a pas de 
résurrection des morts, le Christ non plus n’est pas ressuscité. Et 
si le Christ n’est pas ressuscité, notre proclamation est sans 
contenu, votre foi aussi est sans contenu » (1 Co 15,12-14). 
C’est une certitude : Christ est ressuscité, Christ est ressuscité, 
le Christ est vivant parmi nous. Et c'est la lumière qui nous 
attend derrière cette porte obscure de la mort. 
Chers frères et sœurs, ce n'est que par la foi en la résurrection 
que nous pouvons regarder l'abîme de la mort sans être 
submergés par la peur. Non seulement cela, mais nous pouvons 
redonner un rôle positif à la mort. En effet, la réflexion sur la 

mort, éclairée par le mystère du Christ, nous aide à regarder 
d'un œil nouveau toute la vie. Je n'ai jamais vu un camion de 
déménagement derrière un corbillard ! Derrière un corbillard : 
jamais vu. Nous irons seuls, sans rien dans les poches du linceul : 
rien. Parce que le linceul n'a pas de poches. Cette solitude de la 
mort : c'est vrai, je n'ai jamais vu un camion de déménagement 
derrière un corbillard. Il ne sert à rien d'accumuler si un jour 
nous mourrons. Ce que nous devons accumuler, c'est la charité, 
la capacité de partager, la capacité de ne pas rester indifférent 
aux besoins des autres. Ou encore, à quoi bon se disputer avec 
un frère, ou avec une sœur, un ami, un membre de la famille ou 
un frère ou une sœur dans la foi si ensuite un jour nous 
mourrons ? Quel est l'intérêt de se mettre en colère, de se 
mettre en colère contre les autres ? Face à la mort, tant de 
questions sont redimensionnées. C’est bon de mourir réconcilié, 
sans rancune et sans regret ! Je voudrais dire une vérité : tous 
nous cheminons vers cette porte, tous. 
L'Évangile nous dit que la mort arrive comme un voleur, comme 
le dit Jésus : elle arrive comme un voleur, et même si nous 
essayons de maîtriser son arrivée, peut-être en planifiant notre 
propre mort, elle reste un événement avec lequel nous devons 
compter et devant lequel nous devons aussi faire des choix. 
Deux considérations s'imposent à nous, chrétiens. La première 
est que nous ne pouvons pas éviter la mort, et c'est 
précisément pour cette raison que, après avoir fait tout ce qui 
est humainement possible pour guérir la personne malade, il 
est immoral de s'engager dans l'acharnement thérapeutique (cf. 
Catéchisme de l'Église catholique, n°2278). Cette phrase du 
peuple fidèle de Dieu, des gens simples : « Laisse-le mourir en 
paix », « aide-le à mourir en paix » : quelle sagesse ! La 
deuxième considération concerne la qualité de la mort elle-
même, la qualité de la douleur, de la souffrance. En effet, nous 
devons être reconnaissants pour toute l'aide que la médecine 
s'efforce d'apporter, afin que, grâce aux « soins palliatifs », 
toute personne qui s'apprête à vivre la dernière partie de sa vie 
puisse le faire de la manière la plus humaine possible. 
Cependant, il faut se garder de confondre cette aide avec des 
dérives inacceptables qui portent à tuer. Nous devons 
accompagner les personnes jusqu'à la mort, mais ne pas la 
provoquer ni favoriser aucune forme de suicide. Je rappelle que 
le droit aux soins et aux traitements pour tous doit toujours 
être prioritaire, afin que les plus faibles, notamment les 
personnes âgées et les malades, ne soient jamais écartés. En 
effet, La vie est un droit, non la mort, celle-ci doit être accueillie, 
non administrée. Et ce principe éthique concerne tout le monde, 
pas seulement les chrétiens ou les croyants. Mais je voudrais 
souligner ici un problème social mais réel. Cette 
« planification » - je ne sais pas si c'est le mot qui convient - 
mais l'accélération de la mort des personnes âgées. Nous 
constatons souvent, dans une certaine classe sociale, que les 
personnes âgées, parce qu'elles n'ont pas les moyens, reçoivent 
moins de médicaments par rapport à ce dont ils auraient besoin, 
et c'est inhumain : cela ce n’est pas les aider, cela c’est les 
pousser plus rapidement vers la mort. Et cela n'est ni humain ni 
chrétien. Il faut prendre soin des personnes âgées comme d'un 
trésor de l'humanité : elles sont notre sagesse. Et si elles ne 
parlent pas, et si elles sont dénuées de sens, mais elles sont le 
symbole de la sagesse humaine. Ce sont ceux qui nous ont 
précédés et qui nous ont laissé tant de belles choses, tant de 
souvenirs, tant de sagesse. S'il vous plaît, n'isolez pas les 
personnes âgées, ne précipitez pas la mort des personnes âgées. 
Caresser une personne âgée c’est la même espérance que 
caresser un enfant, car le début de la vie et la fin sont toujours 
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un mystère, un mystère qu'il faut respecter, accompagner, 
soigner. Aimer. 
Que Saint Joseph nous aide à vivre le mystère de la mort de la 
meilleure manière possible. Pour un chrétien, la bonne mort est 
une expérience de la miséricorde de Dieu, qui est proche de 
nous aussi dans ce dernier moment de notre vie. Également 
dans la prière de l'Ave Maria, nous demandons à la Vierge 
d'être près de nous « à l'heure de notre mort ». C'est 

précisément pour cette raison que je voudrais terminer cette 
catéchèse en priant tous ensemble la Vierge, un Ave Maria pour 
les mourants, pour ceux qui passent par cette porte obscure, et 
pour tant de familles qui sont en train de vivre le deuil. Prions 
ensemble : Ave Maria... 

© Libreria Editrice Vaticana - 2022 

 
ENTRETIEN 

LA PATERNITE SPIRITUELLE (2) 

La question des titres à reconnaître aux ministres de l’Église catholique interroge dans la mesure où ils ont pu semer le trouble et 
participer aux différentes formes d’abus de pouvoir. Parmi ces titres, celui de « père », ainsi que la fonction de paternité spirituelle 
qu’il recouvre, est lourd d’ambiguïté, notamment pour des enfants. Il nous paraît nécessaire de croiser le regard d’un théologien 
catholique et celui d’un psychanalyste, fin connaisseur du judaïsme, pour mieux en comprendre l’histoire, les spécificités et les 
menaces. Entretien avec Patrick C. Goujon et Jean-Pierre Winter. 

 
Revue Études : Dans quelle mesure cette paternité spirituelle 
est-elle source d’ambiguïtés dans l’Église ? 

Jean-Pierre Winter : Elle est d’autant plus ambiguë que, dans 
l’Église, il y a une inflation du mot « père » qui va bien au-delà 
de ce que dit Patrick Goujon. Il y a à la fois les prêtres (« abba »), 
les évêques, le pape, mais aussi les pères de l’Église et aussi 
Dieu le Père : il y a des pères partout. Cela crée une espèce de 
confusion dans le psychisme. Cela a des conséquences sur la 
filiation justement, sur la généalogie. Parce que, quand le père 
Machin, du haut de sa tribune, fait un sermon qui commence 
par « Mes frères », qui sommes-nous au moment où il s’adresse 
collectivement à nous ? Lui, c’est le père et nous ses frères ? 
Quand on dit au moment de la confession : « Pardonnez-moi 
mon père parce que j’ai péché », il y a là quelque chose qui est 
profondément vrai du point de vue clinique, du point de vue du 
psychisme, dans le sens où le pardon paternel est beaucoup 
plus puissant que le pardon maternel. Une mère pardonne 
d’office, son pardon est inconditionnel. Mais, quand un père 
dit : « Je te pardonne », il n’a pas besoin de le répéter. Je 
connais bien des névrosés, bien des enfants qui ont passé leur 
vie à attendre le pardon paternel. L’Église catholique a saisi 
cette force libératrice du pardon paternel pour l’enfant. Sauf 
qu’il y a là comme une confusion, un mélange de ce qui relève 
du père et du maître. 

Revue Études : Comment la paternité spirituelle se manifeste-t-
elle dans le judaïsme ? 

Jean-Pierre Winter : Il y a une petite nuance entre les évangiles 
et le Pentateuque. C’est très intéressant ce qui se passe chez 
Abraham, Isaac et Jacob du point de vue de la paternité 
spirituelle. Leurs femmes (en tout cas, trois femmes sur quatre) 
sont stériles. Pourquoi nous présenter des mères fondatrices 
qui sont stériles ? C’est là qu’intervient la promesse, une 
promesse risible puisqu’il est annoncé à Sarah qu’elle aura un 
enfant à plus de 90 ans… On n’avait pourtant pas la PMA 
(procréation médicalement assistée) à l’époque, mais on avait 
la PDA (procréation divinement assistée). Toutefois, la 
procréation divinement assistée ne nie pas le fait que, pour 
faire un enfant à Sarah, Abraham doit la besogner. Il n’y a pas, 
dans le judaïsme, d’un côté le spirituel et de l’autre le charnel, 
le charnel devenant secondaire et le monde immonde, soumis 
à la tentation que l’on voit à l’œuvre aujourd’hui de se 
débarrasser du corps. Que se passe-t-il à partir des évangiles ? 
L’ange s’adresse à Élisabeth et lui annonce qu’elle va être la 
mère du futur Messie. Elle aussi a dépassé l’âge d’avoir des 

enfants et, comme Sarah, n’en croit rien. Ce ne sera donc pas 
elle, la mère du Messie, mais Marie. La grossesse de Marie est 
décomptée sur la grossesse d’Élisabeth. Marie a cette 
particularité qu’elle n’est plus besognée, et que le père 
– Joseph – devient putatif, ce qui, dans le judaïsme, n’existe 
pas. Parce que, dans le judaïsme, on tient l’enracinement 
charnel comme aussi important que l’enracinement spirituel. 

Revue Études : Pourquoi cette question de la nomination du 
père est-elle aussi centrale ? 

Jean-Pierre Winter : Je nais, je renais à la vie à partir de la 
nomination. Et finalement, dans le psychisme, on pourrait dire 
que le nom du père, c’est le père qui nomme, c’est le père 
nommant, c’est le père qui dit : « Non ! » Dans l’éducation, il 
suffit que le père dise « non » une fois. À partir du moment où 
il a su dire « non » pour limiter la jouissance de l’appropriation 
de l’enfant par la mère et de l’appropriation de la mère par 
l’enfant, à partir du moment où il a saisi une occasion de 
pouvoir dire « non », là s’installe, s’introduit le nom du père. Le 
père est là : il est nommant. La question est de savoir, et c’est 
toute la problématique autour de Jésus et du judaïsme, 
comment on nomme. C’est-à-dire quelle est la différence entre 
la nomination dans le Pentateuque et la nomination dans les 
évangiles ? Jacob est dénommé, renommé Israël, tandis que 
Jésus réunit les Apôtres pour se faire nommer Christ, qui plus 
est secrètement. Toute la problématique du nom du père est 
dans cette affaire. Jacob combat avec l’ange (dans le texte, c’est 
plutôt l’homme) toute la nuit, au moment où il va à la rencontre 
de son frère, parce qu’il suppose à raison que son frère lui en 
veut. Quand l’aube survient, le combat s’arrête sans vainqueur, 
mais l’ange a quand même blessé Jacob à la cuisse, et il lui dit : 
« Pour avoir combattu contre Dieu et contre les hommes, tu ne 
t’appelleras plus Jacob, tu t’appelleras Israël » (Israël voulant 
dire « l’homme qui a combattu contre Dieu »). Jacob encaisse le 
coup et demande à l’ange qui il est, comment il s’appelle. C’est-
à-dire : « Toi qui me nommes, qui me renommes, dis-moi quel 
est ton nom. » Et l’ange part sans lui répondre. De sorte que 
Jacob ne sait pas d’où lui vient son nom. Il s’appelle Jacob mais, 
dès le verset suivant, il s’appelle Jacob-Israël. Il ne perd pas son 
nom, mais le lieu d’où lui vient la nomination n’est pas incarné. 
Du coup, il ne peut pas fonder un peuple sur quelqu’un qui 
aurait l’autorité de pouvoir nommer. Ce qui est exactement le 
contraire de ce qui va se passer quand Jésus réunit les Apôtres 
et leur demande : « Qui suis-je ? » Simon-Pierre prend la parole 
et fait une très belle réponse : « Tu es le Christ, le fils du Dieu 
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vivant. » Le Christ lui annonce alors que c’est le Père qui lui a 
révélé cette réponse et que, pour avoir dit cela, il ne s’appellera 
plus Simon-Pierre mais Pierre « et, sur cette pierre, je bâtirai 
mon Église ». À peine Pierre est-il nommé, institutionnalisé, 
qu’il se met à discuter les desseins de Jésus. Ce n’est plus alors 
Dieu qui parle en lui, c’est sa chair. Dès qu’il a été nommé Église, 
il s’est mis à y croire ! Ce qui m’intéresse dans cette histoire, 
c’est la fonction de la nomination qui fait que le pape, 
représentant de cette Église, a commencé par vouloir 
détourner le Christ de son projet. Ce que l’on retrouve dans la 
parabole du grand inquisiteur des Frères Karamazov de 
Dostoïevski (1880). Si le Christ revenait, il serait certainement 
condamné par l’Inquisition. Parce que son message 
évangélique serait contraire au message de l’Église. 

Revue Études : Comment comprenez-vous les paroles de Jésus 
qui dit : « Ne vous faites pas appeler ni rabbi ni père » ? 

Jean-Pierre Winter : Ces paroles de Jésus sont pour nous d’une 
actualité brûlante. Je reprends la traduction d’André 
Chouraqui : « Alors Jésus parla aux foules et à ses adeptes. Il 
dit : “Sur le siège de Moshé siègent les Sopherîm et les 
Peroushîm. Donc, tout ce qu’ils vous disent, faites-le et gardez-
le. Seulement ne faites pas selon leurs œuvres. Oui, ils disent et 
ne font pas. Ils lient des charges lourdes et les imposent sur les 
épaules des hommes ; mais eux-mêmes ne veulent pas les 
mouvoir de leurs doigts. Ils font toutes leurs œuvres pour être 
remarqués par les hommes. Oui, ils gonflent leur tephilîn, ils 
rallongent leurs tsisit ; ils aiment la première place dans les 
dîners, les premières stalles dans les synagogues, les salutations 
dans les marchés et à être appelés par les hommes rabbi” » 
(Matthieu 23,2-7). C’est exactement à cela qu’on a affaire avec 
les pères qui sont en cause aujourd’hui dans les abus 
pédophiliques. C’est intéressant du point de vue clinique parce 
que, si le père est entendu par l’enfant charnellement, d’un 
point de vue signifiant, avec toutes les confusions que cela 
suppose, à ce moment la pédophilie dans l’Église est plus grave 
que la pédo-criminalité à l’école ou dans le sport parce que, du 
coup, cela devient un inceste. La pédo-criminalité dans l’Église 
est incestueuse et c’est la raison pour laquelle elle est 
dramatique. Ce n’est pas seulement l’hypocrisie qui existe dans 
toutes les religions, et qui consiste à dire « Faites ceci » et ne 
pas le faire soi-même. Là, le signifiant fait en sorte que la 
relation devient – gravement – incestuelle. La perturbation et 
les conséquences psychiques sont beaucoup plus graves. Un 
gamin qui se fait tripoter par un professeur, cela peut 
certainement pourrir sa vie sexuelle ; mais un enfant ou un 
adolescent qui se fait incester par un prêtre, c’est sa vie entière 
qui est détruite. Et il ne le sait pas. C’est tellement grave qu’on 
préfère l’ignorer, qu’on n’a pas de mots pour le dire. L’omerta 
règne dans toutes les institutions (scolaires, religieuses, etc.) 
mais, dans l’Église, il s’agit encore d’autre chose, à savoir, 
comme dans les familles, l’inceste est protégé. Tout le monde 
est au courant, personne ne veut rien savoir car, faute de mots, 
pour le dire, on ne sait pas qu’on sait. Il faut des années de 
thérapie pour que ça émerge. Il faut la confiance 
transférentielle et, quand vous avez perdu foi dans l’humain à 
cause de ce que vous avez vécu sans savoir que vous l’aviez 
vécu, vous ne renouez pas les fils du jour au lendemain. Vous 
allez d’abord vérifier que vous pouvez dire ce dont vous avez 
envie à quelqu’un qui n’est pas là pour condamner ou pour 
pardonner. C’est la raison pour laquelle, me semble-t-il, il 
faudrait en finir avec cette idée que des prêtres se fassent 

appeler « pères ». D’autant plus que cette nomination 
imprègne toute la société. 

Patrick C. Goujon : Je me retrouve évidemment dans ce que 
Jean-Pierre Winter dit de la confusion qui est d’abord une 
confusion des noms. Un prêtre qui se fait appeler « père » et 
qui va constamment prétendre qu’il agit in persona Christi, 
c’est-à-dire qu’il agit au nom du Fils, c’est déjà très compliqué. 
Il occupe à la fois la place du Père et du Fils – et de la Mère (avec 
l’emphase actuelle sur Marie qu’on remet à toutes les messes 
et à toutes les sauces) ! C’est aussi une confusion qui interpelle 
davantage le croyant et le théologien que je suis, à savoir quelle 
est la place de la chair, de la condition humaine dans le 
christianisme ? Par rapport au premier élément qui est 
finalement plus simple à traiter, le scandale des agressions 
sexuelles dans l’Église et de la pédo-criminalité appelle l’Église 
à vraiment transformer sa manière de nommer les fonctions. Je 
sais qu’en le disant, je suis quasiment condamné à l’inefficacité. 
Cela changera difficilement, parce qu’il s’agit d’usages 
culturels. Certes, les cultures changent, mais elles changent par 
les pratiques. C’est pourquoi, je demande aux gens de ne pas 
m’appeler « père ». Ce n’est pas simple, y compris et surtout 
chez les gens qui sont éloignés de la foi chrétienne, mais ce 
n’est pas anodin non plus. Ce n’est pas anodin parce que cela 
participe d’un ensemble culturel. L’affaire des noms est 
révélatrice d’un ensemble de relations, de configurations des 
relations où des hommes (et très minoritairement des femmes) 
usurpent des positions. On glisse facilement dans l’abus, dans 
des manières de nommer, de parler, de rappeler la loi, en citant 
certes les mots des Écritures, mais en usurpant une position. 
Personne, dans le christianisme, ne peut échapper à 
l’effacement qui se vit par le Christ dans sa mort librement 
consentie. Le christianisme est dans l’incarnation du fait de ce 
rapport concret, inévitable, consenti à la mort qui vient. Et il n’y 
a là rien d’un discours doloriste. 

Revue Études : Pâques est la grande fête chrétienne qui nous 
rappelle qu’il faut mourir. Mais n’y a-t-il pas aussi la tentation 
d’échapper à la mort, en allant tout de suite à la résurrection ? 

Patrick C. Goujon : Tout ce qui nous fait échapper à la finitude 
nous fait sortir de la chair et de l’Esprit. C’est évidemment lourd 
de conséquences que de penser que ce qui, dans le 
christianisme, est dangereusement séparé au moment de la 
conception (entre Marie, Joseph et l’ange) se joue, me semble-
t-il, dans la mort sur la croix. C’est-à-dire que la condition 
charnelle est exprimée, symbolisée par l’acceptation du Christ 
de sa condition humaine, qui là signifie concrètement être 
l’objet de toutes les violences religieuses. Tout ce qui, dans une 
vie humaine, chrétienne en l’occurrence, est refus de la place 
charnelle au sens le plus large du terme, c’est-à-dire à la fois la 
condition physique, sexuée et historique, fait partir dans la 
folie. On voit bien combien, dans le christianisme 
contemporain, on risque toujours la minimisation de la finitude 
de la condition humaine. On est tous des ressuscités, alors 
qu’on devrait être tous des « passionnés ». Il faut reconnaître 
qu’on passe par la Passion dans notre existence. C’est-à-dire 
qu’il n’y a pas d’autre manière de vivre que dans l’acceptation 
totale, sans reste, de la condition mortelle et que cela ne nous 
replie pas sur nous-mêmes. Nous pouvons découvrir l’occasion 
unique qu’est notre vie pour entrer en relation avec autrui, 
avec Dieu, pour vivre. Cela, même saint Paul le dit : « C’est dans 
la chair que je crois » (Galates 2,20). Mais il y a cette tension, 
dans le vocabulaire de Paul, entre la chair et l’Esprit, qui va voler 
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en éclats avec les pères de l’Église, qui fait qu’il y aura ensuite 
cette dépréciation de la chair, cette déconnexion du spirituel et 
du charnel. 

Jean-Pierre Winter : Mais ce n’est pas spécifiquement chrétien, 
comme en témoigne la formule : Si vis vitam, para mortem 
(« Pour vivre, prépare-toi à la mort »). Du point de vue 
psychanalytique, il y a un conflit interne dans tout être humain 
entre la finitude somatique et l’infinitude spirituelle. En termes 
freudiens, c’est aussi le conflit entre les pulsions de mort et les 
pulsions de vie. Pourtant, quand un enfant parle de la mort, il 
n’en a pas peur. Françoise Dolto s’exprime magnifiquement sur 
le sujet dans La cause des enfants (1985) : « Les enfants n’ont 
aucune frayeur de la mort. » Il faudrait qu’on puisse retrouver 
cet état-là. Retrouver cet état d’enfance où la mort ne nous fait 
pas peur, où on peut dire des choses qui, si elles sont prises au 
niveau où l’enfant les dit, ne sont pas tragiques, mais vivifiantes 
au contraire. Parce que l’enfant non seulement parle de la mort 
sans frayeur, mais il en parle sans culpabilité. Pas de culpabilité, 

en termes analytiques, cela veut dire qu’il n’y a pas 
d’érotisation de la mort. Or, il y a dans le catholicisme une 
représentation de la Passion qui peut être érotisée – c’est toute 
la question du baroque ! Dans maintes représentations 
chrétiennes, la mort est érotisée, au sens presque pervers du 
terme. Il se crée une érotisation de la mort quand on dit que 
c’est la Passion, c’est-à-dire le même mot qui est utilisé pour 
parler de la passion amoureuse. 

Patrick C. Goujon : Mais ce qui tranche avec l’épure, c’est la 
réserve du récit des évangiles. Il y a, depuis la fin du Moyen Âge 
en fait, une érotisation emphatique de la mort, dont il n’est pas 
question dans les évangiles qui sont d’un réalisme et d’une 
pudeur absolus. 

Jean-Pierre Winter : L’épure est effectivement ce qui 
caractérise le récit évangélique. La transmission du récit, c’est 
encore autre chose… 

© Revue Études - 2022 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
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Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 17, 5-8) 

Ainsi parle le Seigneur : Maudit soit l’homme qui met sa foi 
dans un mortel, qui s’appuie sur un être de chair, tandis que 
son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson 
sur une terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura 
pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, 
inhabitable. Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, 
dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre, 
planté près des eaux, qui pousse, vers le courant, ses racines. Il 
ne craint pas quand vient la chaleur : son feuillage reste vert. 
L’année de la sécheresse, il est sans inquiétude : il ne manque 
pas de porter du fruit. – Parole du Seigneur. 

Psaume 1, 1-2, 3, 4.6 

Heureux est l’homme 
     qui n’entre pas au conseil des méchants, 
qui ne suit pas le chemin des pécheurs, 
ne siège pas avec ceux qui ricanent, 
mais se plaît dans la loi du Seigneur 
et murmure sa loi jour et nuit ! 

Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau, 
qui donne du fruit en son temps, 
et jamais son feuillage ne meurt ; 
tout ce qu’il entreprend réussira. 
Tel n’est pas le sort des méchants. 

Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. 
Le Seigneur connaît le chemin des justes, 
mais le chemin des méchants se perdra. 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (1 Co 15, 12.16-20) 

Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les 
morts ; alors, comment certains d’entre vous peuvent-ils 
affirmer qu’il n’y a pas de résurrection des morts ? Car si les 
morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n’est pas 
ressuscité. Et si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est sans 
valeur, vous êtes encore sous l’emprise de vos péchés ; et donc, 
ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous 

avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, 
nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais 
non ! le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier 
ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. – Parole du 
Seigneur. 

Alléluia. (Lc 6, 23) 

Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, car votre 
récompense est grande dans le ciel. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 6, 17.20-26) 

En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les Douze 
et s’arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de 
ses disciples, et une grande multitude de gens venus de toute 
la Judée, de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, 
levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les 
pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui 
avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous 
qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous 
quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils 
insultent et rejettent votre nom comme méprisable, à cause du 
Fils de l’homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, 
car alors votre récompense est grande dans le ciel ; c’est ainsi, 
en effet, que leurs pères traitaient les prophètes. Mais quel 
malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation ! 
Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous 
aurez faim ! Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car 
vous serez dans le deuil et vous pleurerez ! Quel malheur pour 
vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous ! C’est 
ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les faux prophètes. » – 
Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

Prières universelles 
Conscient de la mission qu'il nous confie, d'être les témoins de 
la Bonne Nouvelle des Béatitudes, tournons-nous ensemble vers 
Dieu notre Père. 
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Comment proclamer : « Heureux, vous les pauvres : le Royaume 
des cieux est à vous ! » si, aujourd'hui, nous ne leur disons pas, 
par notre vie, que le Dieu de Jésus Christ a pris le parti des 
pauvres ?… Mets en nous, Seigneur, ton Esprit ! 

Comment proclamer : « Heureux vous qui avez faim 
maintenant : vous serez rassasiés ! », si, aujourd'hui, nous ne 
leur disons pas, par notre vie, que le Dieu de Jésus Christ porte, 
comme un Père, le soucis de tous ses enfants ?… Mets en nous, 
Seigneur, ton Esprit ! 

Comment proclamer : « Heureux vous qui pleurez maintenant : 
vous rirez ! » si, aujourd'hui, nous ne leur disons pas, par notre 

vie, que le Dieu de Jésus Christ est à leurs côtés dans 
l'épreuve ?… Mets en nous, Seigneur, ton Esprit ! 

Comment proclamer : « Heureux, vous qui êtes insultés rejetés, 
méprisés, à cause du Fils de l'Homme », si, aujourd'hui, nous ne 
leur disons pas, par notre vie, que le Dieu de Jésus Christ, grâce 
à leur témoignage, renouvelle notre foi et notre espérance ?… 
Mets en nous, Seigneur, ton Esprit ! 

Dieu notre Père, tu es la joie de ceux qui se confient en toi. Que 
ton Esprit nous donne d'accueillir en nos cœurs et de rayonner, 
par notre vie, la Bonne Nouvelle des Béatitudes. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

L’Évangile d’aujourd’hui (cf. Lc 6,17-20-26) nous présente les 
Béatitudes dans la version de saint Luc. Le texte est articulé en 
quatre béatitudes et quatre avertissements formulés en 
utilisant l’expression « malheur à vous ». Par ces paroles, fortes 
et incisives, Jésus ouvre nos yeux, nous fait voir avec regard, au-
delà des apparences, au-delà de la surface, et il nous enseigne 
à discerner les situations avec foi. 
Jésus déclare bienheureux les pauvres, les affamés, les affligés, 
les persécutés ; et il avertit ceux qui sont riches, rassasiés, 
contents et acclamés par les gens. La raison de cette béatitude 
paradoxale réside dans le fait que Dieu est proche de ceux qui 
souffrent et qu’il intervient pour les libérer de leur esclavage ; 
Jésus voit cela, il voit déjà la béatitude au-delà de la réalité 
négative. Et, de même, le « malheur à vous », adressé à ceux 
qui aujourd’hui vivent bien, sert à « les réveiller » de la 
dangereuse tromperie de l’égoïsme et à les ouvrir à la logique 
de l’amour, tant qu’ils ont encore le temps pour le faire. 
La page de l’Évangile d’aujourd’hui nous invite donc à réfléchir 
au sens profond du fait d’avoir la foi, qui consiste à faire 
totalement confiance au Seigneur. Il s’agit de briser les idoles 
mondaines pour ouvrir son cœur au Dieu vivant et vrai ; Lui seul 
peut donner à notre existence cette plénitude tant désirée et 
pourtant difficile à atteindre. Frères et sœurs, de nos jours aussi 
sont en effet nombreux ceux qui se présentent comme des 
dispensateurs de bonheur : ils arrivent et ils promettent le 
succès en peu de temps, de grands profits à portée de main, 
des solutions magiques à tous les problèmes, et ainsi de suite. 
Et là, il est facile de glisser sans s’en rendre compte dans le 
péché contre le premier commandement : c’est-à-dire 
l’idolâtrie, remplacer Dieu par une idole. L’idolâtrie et les idoles 
ressemblent à des choses d’autrefois, mais en réalité elles sont 
de tous les temps ! D’aujourd’hui aussi. Elles décrivent 
certaines attitudes contemporaines mieux que nombres 
d’analyses sociologiques. 
C’est pourquoi Jésus ouvre nos yeux sur la réalité. Nous 
sommes appelés au bonheur, à être bienheureux, et nous le 
devenons à partir du moment où nous nous plaçons du côté de 
Dieu, de son royaume, du côté de ce qui n’est pas éphémère 
mais dure pour la vie éternelle. Nous sommes heureux si nous 
nous reconnaissons dans le besoin devant Dieu — et cela est 
très important : « Seigneur, j’ai besoin de toi » — et si, comme 
Lui et avec Lui, nous sommes proches des pauvres, des affligés 
et de ceux qui ont faim. Nous aussi nous le sommes devant 
Dieu : nous sommes pauvres, affligés, nous avons faim devant 
Dieu. Nous devenons capables de joie chaque fois que, 

possédant des biens de ce monde, nous ne les transformons 
pas en idoles auxquelles vendre notre âme, mais sommes 
capables de les partager avec nos frères. Aujourd’hui, la liturgie 
nous invite une nouvelle fois à nous interroger et à faire la 
vérité dans notre cœur. 
Les Béatitudes de Jésus sont un message décisif, qui nous 
pousse à ne pas placer notre confiance dans les choses 
matérielles et passagères, à ne pas rechercher le bonheur en 
suivant les marchands de vent — qui sont si souvent des 
marchands de mort —, les professionnels de l’illusion. Il ne faut 
pas les suivre, parce qu’ils sont incapables de nous donner 
l’espérance. Que le Seigneur nous aide à ouvrir les yeux, à 
acquérir un regard plus pénétrant sur la réalité, à guérir de la 
myopie chronique que l’esprit du monde nous transmet. Par sa 
Parole paradoxale, il nous secoue et nous fait reconnaître ce qui 
nous enrichit vraiment, nous rassasie, nous donne joie et 
dignité. En somme, ce qui donne vraiment du sens et de la 
plénitude à nos vies. Que la Vierge Marie nous aide à écouter 
cet Évangile en ayant l’esprit et le cœur ouverts, afin qu’il porte 
des fruits dans notre vie et que nous devenions des témoins du 
bonheur qui ne déçoit pas, celui de Dieu qui ne déçoit jamais. 

© Libreria Editrice Vatican – 2019 
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CHANTS 
SAMEDI 12 FEVRIER A 18H ET DIMANCHE 13 FEVRIER 2022 A 8H – 6EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

1- Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et sa justice ; 
 Et toutes ces choses vous seront données en plus, 
 Allélu, Alléluia ! 

R- Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. 

2- L'homme ne vivra pas de pain seulement, 
 Mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. 
 Allélu, Alléluia ! 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : AL 45 

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 : 

 Je me mets mon espoir dans le Seigneur, 
 je suis sûr de sa parole. 

ACCLAMATION : Coco 

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 : 

 Notre demande Seigneur, vient de monter vers toi, 
 Humblement nous t'en prions, écoute et prends pitié. 

OFFERTOIRE :  

1- Vers toi, Seigneur, vois nos mains qui s’élèvent ! 
 Un seul chant joyeux a jailli de nos lèvres. 
 Reçois tous ces jours de travail et de fête, 
 Royaume de Dieu parmi nous. 

2- Vers toi, Seigneur, nos prières s’élancent. 
 Transforme nos mains en un chant de louange : 
 En servant nos frères c’est toi qu’elles chantent, 
 Royaume de Dieu parmi nous. 

3- Vois nos mains pour que vienne ton règne. 
 Voici nos deux mains pour que change la terre : 
 Remplis de ta force d’amour tous nos gestes, 
 Royaume de Dieu parmi nous. 

SANCTUS : Gocam 

ANAMNESE : 

 Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,  
 Nous célébrons ta résurrection, 
 Nous attendons ta venue dans la gloire, dans la gloire. 

NOTRE PÈRE : récité 

AGNUS : AL 45 

COMMUNION : Orgues 

ENVOI : 

R- Tu nous appelles à t'aimer 
 En aimant le monde où tu nous envoies ; 
 Ô Dieu fidèle, donne-nous, 
 En aimant le monde, de n'aimer que toi. 

1- Allez par les chemins, criez mon Evangile ; 
 Allez, pauvres de tout, partagez votre joie. 

  



10	
	

 

 

CHANTS 
DIMANCHE 13 FEVRIER 2022 A 5H50 – 6EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

1- E Iesu here, a tono mai to varua 
 Ia rahi te here i roto 
 I to matou mau mafatu 
 A haere mai, e te varua maitai 
 Te hia’ai nei matou ia oe 
 Haere mai, haere mai 

R- Te haamori nei matou ia oe, e te varua moa 
 Haere mai, haere mai 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

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

 Texte… voir page 9 

PSAUME : 

 Heureux, heureux est l’homme 
 qui met sa foi dans le Seigneur. (bis) 

ACCLAMATION : 

 Alléluia Allé Alléluia (Alléluia) 
 Alléluia Allé Alléluia (Alléluia) 
 Alléluia Allé Alléluuia  
 Alléluia Allé Alléluuia 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 : (adapt : TEVARIA William) 

 A faaroo mai i ta matou pure te Atua manahope 
 Aroha mai e a faarii mai i ta matou aniraa 

OFFERTOIRE : 

R- Le plus beau des visages c’est le visage de Jésus 
 Le visage de l’amour, le visage de la vie 

1- Venez boire à la source de la vie 
 Venez contempler le visage 
 De votre Dieu 
 Brûler en sa présence 

2- Venez puisez à la source de l’amour 
 Venez découvrir le trésor 
 De votre Dieu 
 Brûler en sa présence 

SANCTUS : tahitien 

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 : latin 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION : 

 O te aroha te ume mai ia u 
 Pihai mai te Fata ia amu te oro’a 
 E mea maoro te haapao ore ra’a 
 No tou nei a’au te mihi maira oia 

 Haere mai, haere mai, e ta’u Fatu e 
 Te hia’ ai nei tau mafatu ia oe Iesu 
 Haere mai, haere mai e tau Fatu e 
 Te hia’ai nei tau mafatu ia oe 

 Aroha mai ia na 
 E to matou nei Fatu, a turu mai i tona 
 Tona paruparu, a hio aroha i to tamaiti ra 
 Maite te paino mau, ia fa mai iana. 

ENVOI : 

R- Marie tendresse dans nos vies 
 Marie chemin qui mène à lui 
 Ton « oui » fleurit dans notre vie, 
 Merci pour ce cadeau béni 

1- S’il te plaît, Sainte Vierge obtiens-nous 
 de Jésus de faire un beau silence pour habiter chez lui. 
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CHANTS 
DIMANCHE 13 FEVRIER 2022 A 18H – 6EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

R- Jésus est là, tout près de toi pour te guérir 
 Fais-lui confiance, abandonne-toi en sa présence 

1- S’il t’arrive de douter, 
 S’il t’arrive de vouloir pleurer, ne crains pas. 
 S’il t’arrive de tomber, 
 S’il t’arrive d’être désespéré, ne crains pas. 

2- S’il t’arrive d’avoir peur, 
 S’il t’arrive d’avoir mal au cœur, ne crains pas. 
 S’il t’arrive de souffrir et de ne plus vouloir vivre, 
 Ne crains pas. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

 Voir page 10 

PSAUME : 

 Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur. 

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 : 

 Sûrs de ton amour et forts de notre foi 
 Seigneur, nous te prions. 

OFFERTOIRE : 

R- Dieu aime qui met en Lui sa foi 
 Dieu aime qui se donne avec joie 
 Dieu aime qui met en joie sa foi. 

1- Mets ta foi dans le Seigneur, 
 C’est ton Dieu qui sera ton bonheur. 
 Donne-toi de tout ton cœur, 
 Alors tu recevras le bonheur. 

2- Mets ta foi dans le Seigneur, 
 Les soucis ne t’écraseront pas. 
 Donne-toi de tout ton cœur, 
 Et la joie rayonnera de toi. 

3- Mets ta foi dans le Seigneur, 
 Tu sauras ce que veut dire « Aimer ». 
 Donne-toi de tout ton cœur, 
 Ton pardon sera chemin de Paix. 

4- Mets ta foi dans le Seigneur, 
 Alors rien ne pourra t’arrêter. 
 Donne-toi de tout ton cœur, 
 Et tu connaîtras la joie d’aimer. 

5- Mets ta foi dans le Seigneur, 
 Et la mort ne saura t’achever. 
 Donne-toi de tout ton cœur, 
 Et ta vie sera force d’aimer. 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : 

 Ei hanahana ia Oe e te Fatu e 
 O Oe to matou Faaora tei pohe na e tia faahou 
 E te ora nei a o Iesu Kirito. 

NOTRE PÈRE : chanté - français 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION : 

1- E te Pane Ora Pou mai mai te rai mai 
 E ma’a Varua ta’u e hiaai 
 Pou mai pou mai ha’ape’epe’e mai 
 Haere mai haere mai e ta’u here e 

R- Inaha te haere mai nei O Iesu to’u hoa here 
 I raro i te ata Pane Inaha teie mai nei. 

ENVOI :  

R- Peuple de pèlerins poursuis ton voyage 
 Plus loin que l´incertain et que les mirages ! 
 Le monde est un chemin, la terre, un passage ! 
 Passe en donnant la main, l´amour et le pain ! 

1- Au milieu de la peur et de la méfiance, 
 Au travers des rancœurs et des médisances, 
 Ouvre un chemin de confiance ! 

  



Cathédrale Notre-Dame de Papeete, courrier, denier de Dieu, don & legs … : Compte CCP n° 14168-00001-8758201C068-67 Papeete ; 
Presbytère de la Cathédrale – 8-10, place de la Cathédrale – B.P. 43394 – 98713 Papeete – Tahiti ; N° TAHITI : 028902.031 

Téléphone : (689) 40 50 30 00 ; Télécopie : (689) 40 50 30 04 ; Courriel : notre-dame@mail.pf ; Site : www.cathédraledepapeete.com ; 
Twitter : @makuikiritofe ; Facebook : Cathédrale Papeete. 

	

 
LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
Samedi 12 février 2022 

18h00 : Messe : Teva SARCIAUX ; 
 

Dimanche 13 février 2022 
6ème Dimanche du Temps ordinaire – vert 

Bréviaire : 2ème semaine 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Pauline KAVERA et Robert FOUCAUD – anniversaire – 
action de grâces ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
Lundi 14 février 2022 

Saints Cyrille, moine, … 869 à Rome, et son frère Méthode, évêque de 
Moravie (Tchécoslovaquie). … 885. - Mémoire - blanc 

05h50 : Messe : Henri-Victor et Veranu PICARD ; 
 

Mardi 15 février 2022 
Férie - vert 

05h50 : Messe : Jean-Baptiste TERIIRERE ; 
 

Mercredi 16 février 2022 
Férie - vert 

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

 
Jeudi 17 février 2022 

Les sept saints fondateurs des Servites de Marie (O.S.M.), à Florence, 
14e siècle. - vert 

05h50 : Messe : Familles TEMAURI et PERRY ; 
 

Vendredi 18 février 2022 

Férie – vert 
5e Anniversaire de l'ordination épiscopale 

de Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU. 
05h50 : Messe : Mgr Jean Pierre COTTANCEAU ; 
14h à 16h : Confessions au presbytère de la Cathédrale ; 

 
Samedi 19 février 2022 

Messe en l’honneur de la Vierge Marie - blanc 

05h50 : Messe : Tehuiarii HANERE-MAINO action de grâces – 14 ans ; 
18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC, Terai vahine et Terai tane 
URARII et les familles GUEHENNEC, DESROCHES et URARII ; 

 
Dimanche 20 février 2022 

7ème Dimanche du Temps ordinaire – vert 

Bréviaire : 3ème semaine 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Famille FAAURU ; 
11h15 : Baptême de Nova, Heka, Kalenaku et Vaea ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
QUETE DE LA JOURNEE MONDIALE DES LEPREUX 

Cette année encore vous avez manifesté votre générosité lors 
de la quête de la Journée mondiale des Lépreux. La quête 2022 
à la Cathédrale a permis de récolter 177 450 xfp (199 738 xpf 
en 2021). 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 13 février à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 
Vendredi 18 février à 17h30 : Catéchèse pour les adultes ; 
Dimanche 20 février à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 

 

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

Teanini BERDICHEVSKY et Tanetua MANUTAHI. Le mariage sera 
célébré le mardi 22 février 2022 à 10h à la Cathédrale Notre Dame 
de Papeete ; 
Valérie FAUA et Philippe MACHENAUD. Le mariage sera célébré le 
samedi 26 février 2022 à 14h la chapelle de l’évêché à Papeete. 
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. 

 

 

COLLECTE « URGENCE TONGA » 

La collecte « Urgence Tonga » se poursuit. À ce jour, 220 235 xpf déjà 
reçus… Et tout cela grâce à vous ! Mauruuru roa. 

 
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). 

 

 


