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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 100 507 693 xpf ........ soit 55,84% ............... sur 180 000 000 xpf .............. manque 79 492 307 xpf 

 
HUMEURS 

LA BALLE EST DANS NOTRE CAMP ! 

Si depuis près de deux semaines, nous savions que le permis de 
construire pour l’Accueil Te Vai-ete ‘api était acquis… c’est que 
cela nous a été officiellement notifié : « Permis de construire 
n°21-1305-3/VP/DCA du 10 fév. 2022 accordé… pour des 
travaux de construction du centre d’accueil de jour pour les sans 
domicile fixe “Accueil te Vai-ete” » 

La balle est désormais dans notre camp… dans les jours qui 
viennent, nous l’espérons, les appels d’offre vont être lancés, 
et nous reprendrons notre bâton de pèlerin pour aller auprès 
des personnes et sociétés susceptible de nous aider 
financièrement à la réalisation de ce qui n’est désormais plus 

un projet mais une réalité en devenir… 

Merci à tous, particulièrement à la responsable de la section 
« hygiène » malmené par moi il y a peu et qui je dois le 
reconnaître a manifesté une véritable humilité que je n’aurai 
pas été capable d’avoir… 

Alors, pour reprendre la formule de Mgr Michel lors de la clôture 
du 3ème Synode du diocèse de Papeete en 1989 : « Marchons 
ensemble vers les autres » 

Le non citoyen !

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

SŒUR MARIE DE SAINT JEAN SOUCHE – 1868-1910 

Notre parcours se poursuit avec 
les religieuses décédées et 
inhumées en Polynésie, hors de 
Tahiti… Elles sont neuf inhumées 
à Atuona… voici la première. 

SOUCHE, Marie Lucie (Sœur 
Marie de Saint Jean). (1868-
1910). Religieuse de la 
congrégation de Saint-Joseph de 
Cluny. Née le 25 octobre 1868 à 
Genestel – Mayres - Ardèche. 
Fille de Jean Baptiste Souche et 
Marie Benoit. Fait sa profession 
religieuse le 13 août 1887 à 
Paris. Nommée adjointe de 
l’école communale à Crépy en 
Valois. Quitte Marseille le 1er 
janvier 1890 avec sœur 
Madeleine du Calvaire Galzin 
pour Atuona (Hiva-oa). Elle 
enseigne jusqu’à la fermeture 
de l’établissement puis assure le service de sacristine. « Ce 
dernier emploi plaisait tout particulièrement à la chère Sœur qui 
aimait la prière et avait un culte tout filial envers la Sainte 
Vierge. Elle aimait à décorer les autels de fleurs artificielles 
qu’elle confectionnait elle-même et se plaisait à enseigner de 

beaux cantiques aux enfants qui 
faisaient les frais du chant à 
l’église et à chanter elle-
même. » Sujette à des maux 
d’estomac et de tête, elle fit 
deux crises cardiaques les 7 et 
12 août 1910. « Pendant 
quelques jours la chère malade 
se trouva un peu mieux, mais 
elle souffrait toujours beaucoup 
de l’estomac qui ne supporta 
bientôt que du liquide. Le mal 
était sans remède. Quand on 
disait à Sœur Marie de Saint-
Jean qu’il valait mieux souffrir 
ici-bas que dans le purgatoire, 
elle répondait : “Oui, sans 
doute, peut-être un jour je 
remercierai le bon Dieu ; mais en 
attendant la pauvre nature 
crie.” » Décède le 12 décembre 

1910 à Atuona (Hiva-oa) et inhumée au cimetière d’Atuona. 
« La population d’Atuona et les anciennes élèves prouvèrent en 
cette circonstance leur sympathie à la communauté. L’absoute 
fut donnée par Sa Grandeur Mgr Martin qui tint à accompagner 
la chère Sœur à sa dernière demeure. » Sur sa tombe, elle est 
mentionnée sous deux nom : “Sr Jean SOUCHE 1888-1910” et 
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“Sr Saint Jean GENESTEL 1868-1910”… la première inscription 
donne une date de naissance erronée : 1888 et la seconde lui 

donne comme nom de famille le nom du hameau où elle est 
née. 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

ESPERER LA PAIX… POUSSE A L’ACTION 

Dans l’Évangile de ce dimanche (7ème du Temps Ordinaire) Jésus 
propose une nouvelle loi, opposée à celle du talion (œil pour 
œil, dent pour dent !) : « Aimez vos ennemis, faites du bien à 
ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous 
maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient ». (Luc 6,27-
28) » Curieuse façon de militer pour la Paix. 
Si l’on parcourt l’actualité, on constate que notre monde est 
profondément touché par des conflits, des guerres, des 
menaces de guerre, des persécutions ; bref, beaucoup de 
violences… trop ! Prenons quelques exemples. 

Birmanie : Le 1er février Antoine Besson, rédacteur en chef 
d’Asie Reportages, rappelait qu’un an après le coup d’État, la 
junte militaire aurait fait près de 3 000 morts (officiellement 
on annonce : 1 400 morts) et 450 000 personnes déplacées 
(l’armée en dénombre 223 000 !). 

Sahel : La situation dans la zone sahélienne demeure toujours 
préoccupante, malgré l’engagement et la détermination de 
Barkhane dans le combat contre les groupes armés terroristes. 
L’armée française est engagée au Sahel depuis neuf ans. 
Depuis 2015, selon différentes sources, cette « guerre 
sahélienne » aurait fait plus de 4 000 morts (civils et militaires) 
dont 2 800 djihadistes et 58 militaires français. En se retirant 
du Mali, la France change de stratégie et s’engage dans une 
nouvelle phase : « l’après Barkhane ». 

Chine : l’organisation des J.O. d’hiver à Pékin voudrait nous 
donner une « belle image » de la Chine. En réalité c’est une 
« belle » démonstration du pouvoir de l’argent : créer de toutes 
pièces des aires de sports d’hiver dans une région où il ne neige 
pratiquement jamais ! Nappes d’eau épuisées, paysages 
sacrifiés, végétations détruites au bénéfice du prestige…  
Journalistes, sportifs et personnels d’encadrement étrangers 
découvrent le fameux système du « crédit social » chinois*, ils 
sont parfaitement contrôlés (tests Covid quotidiens, 
surveillance par caméras et par Intelligence Artificielle…) On ne 
tolère aucune voix discordante, aucune sorte de démonstration 
ou de propagande sur tout le site olympique ! 
Malgré ce focus sur les J.O., nous n’oublions pas pour autant les 
misères et souffrances des Ouïghours, celles des chrétiens qui 
n’appartiennent pas à l’Église officielle et celles qui menacent 
la population constamment surveillée de près. Et ce modèle est 
exporté dans les pays en développement où la Chine investit 
massivement. 
Nous n’oublions pas, non plus, les tensions entre la Chine 
continentale et Taïwan. L’enjeu annoncé comme « politique » 
(la réunification de la Chine) masque un autre enjeu important 
économiquement et stratégiquement : le fond marin de la mer 
de Chine**.  

Ukraine/Russie : la guerre sera-t-elle déclenchée ? « Je ressens 
très fortement l’angoisse des peuples concernés. Il y a de 
l’inquiétude et même de la peur de ce qui pourrait arriver », 
déclarait le 29 janvier Mgr Paolo Pezzi, archevêque de Moscou, 
dans le quotidien italien La Republica. 
La crise ukrainienne a débuté, en novembre 2013 au moment 
où l’Ukraine était sur le point de signer un accord de libre-
échange avec l’Union européenne. Sous la pression russe le 

président ukrainien, Viktor Ianoukovitch, a viré de bord. 
Moscou voyait d’un très mauvais œil cet accord sous un angle 
sécuritaire. En effet, en adhérant à l’Union européenne 
l’Ukraine deviendrait membre de l’Otan, servant ainsi de 
contre-modèle politique pour les pays environnants, modèle 
menaçant l’autoritarisme russe ! Ce changement de cap a 
provoqué le Maïdan (du nom d’une place de Kiev), une ample 
mobilisation populaire engendrant de fortes violences 
policières. Et l’escalade finale fit de nombreuses victimes parmi 
les civils et les policiers (82 morts, 622 blessés).  
La suite est connue : en février-mars 2014, Vladimir Poutine 
annexe la Crimée et soutient des séparatistes pro-russes à l'est 
de l'Ukraine, conduisant à une guerre dans le Donbass qui dure 
depuis huit ans. À ce jour, on dénombre plus de 13 000 morts ! 
 Si les Européens et les Américains constituent un front 
commun pour défendre Kiev, ils sont divisés sur les moyens d'y 
parvenir. L'Allemagne, la France, les États-Unis veulent 
maintenir le dialogue avec la Russie, tandis que les pays baltes 
et la Pologne voient davantage Moscou comme une menace 
existentielle. 
(Source : à partir d’articles parus dans Le Courrier International, 
www.courrierinternational.com) 

Vatican : l’Église catholique suit de très près toutes les 
situations conflictuelles sur les cinq continents. Le Pape 
François se tient informé, rencontre des chefs d’État et de 
gouvernement, et même, il n’hésite pas à se déplacer dans les 
Pays en crise… 
En ce qui concerne Taiwan et la République Populaire de Chine, 
le Saint-Siège adopte une stratégie délicate car, pour Pékin, 
l’Église représente une menace à la sécurité nationale, alors 
que pour Taïpei, l’Église est un soutien important. Mais l’accord 
signé en 2018 ***, renouvelé en 2020, montre une certaine 
inflexion de l’attitude de la Chine continentale à l’égard du 
Saint-Siège. C’est pourquoi, la République de Chine (Taïwan) 
tient à conserver son ambassade au Vatican, et la Vice-
Présidente de Taïwan a, par deux fois, invité le Pape à venir à 
Taïpeh. De leur côté, les autorités de Pékin ont, pour la 
première fois, autorisé deux évêques chinois à participer au 
synode des jeunes en octobre 2018. 
Face au conflit entre l’Ukraine et la Russie, le Saint-Père, à 
l’issue de l’Angelus de dimanche dernier, a exprimé ses craintes 
face à l'aggravation de la situation. Il a invité les fidèles à prier 
pour la Paix : « Les informations en provenance d'Ukraine sont 
inquiétantes, je confie à l'intercession de la Vierge Marie et à la 
conscience des responsables politiques tous les efforts pour la 
paix. Prions en silence. » 

Et nous ? Que pouvons-nous faire ? 

Tout d’abord, s’informer, se tenir au courant en consultant des 
médias sérieux, indépendants et bien informés qui refusent le 
« sensationnel ». 
Ensuite, prier car la prière confiante et sincère est une « arme » 
puissante. Ainsi, de nombreuses communautés, paroisses, 
diocèses organisent des temps de prière pour la paix, les 
autorités, les victimes… Par exemple, AED (Aide à l’Église en 
Détresse) organise la Nuit des Témoins ; cette année ils ont fait 
mémoire des prêtres, religieux, religieuses assassinés à cause 
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de leur foi. La Communauté de l’Emmanuel a lancé le 5 février 
une neuvaine de prière pour la France et ses responsables 
politiques.  
Les intentions de prière ne manquent pas : pour ceux qui 
persécutent les chrétiens, pour les victimes, pour les 
responsables politiques, ceux qui sont tentés par 
l’autoritarisme ou par la corruption, pour les défenseurs de la 
Paix, pour les serviteurs des plus pauvres… etc… 
Mais prier ne suffit pas toujours, espérer la Paix doit nous 
mettre en action, notamment dans nos lieux de vie, en 
dépassionnant les discussions que nous pouvons avoir en 
famille, avec des collègues, des ami(e)s, en paroisse, cela dans 
la perspective d’éclairer nos consciences. Une manière de 
« devenir ensemble une Église différente » (thème du synode de 
2023). 

Dominique SOUPÉ 
______________ 

* -Le « crédit social » chinois : le système fonctionne un peu 
comme le « permis à points en France », chaque citoyen chinois 
possède un capital de départ qu’il peut augmenter s’il fait de 
« bonnes actions » et diminuer si ses « actions » sont contraires 
aux intérêts de la nation. Les individus sont observés par des 
millions de caméras, en exploitant la « reconnaissance faciale » 
et toutes les ressources de l’Intelligence Artificielle, de 
nombreuses banques de données sont croisées en 

permanence. Ainsi chaque citoyen est observé, ses 
comportements et actions analysés puis notés ! (Source : 
d’après une interview de Claude Meyer, docteur en économie, 
publiée dans Famille Chrétienne, n°2299)  

** - La mer de Chine : un enjeu stratégique et économique. Le 
fond marin de la mer de Chine du sud est le troisième plus 
grand réservoir de pétrole au monde. Aujourd’hui, le Vietnam 
et la Chine possèdent chacun plus d’une douzaine de zones de 
forages pétroliers offshore. La Chine veut contrôler la mer de 
Chine méridionale, tout comme elle veut contrôler Taïwan, plus 
au Nord. (Source : article de Sense Chen, ancien secrétaire 
général de la Conférence de Taïwan des Religions pour la Paix, 
paru dans La Lettre de Justice et Paix, n°276, février 2022, p.1) 

*** - Accord entre le Vatican et la République Populaire de 
Chine : négocié par le Secrétaire d’État du Saint Siège, le 
Cardinal Pietro Parolin, est signé le 22 septembre 2018, puis 
renouvelé le 22 septembre 2020. Il permet la nomination 
commune des évêques avec les autorités communistes 
chinoises. Actuellement, sur 77 évêques catholiques chinois, 53 
sont reconnus à la fois par Rome et Pékin ; pour les 24 restants, 
17 sont reconnus seulement par le Saint-Siège et sept 
seulement par la Chine. (Source : www.vaticannews.va/fr.html ) 

© Paroisse de la Cathédrale – 2022 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

MARIE, SALUT DES MALADES 

Le 11 Février, l’Église nous invitait à fêter Notre Dame de 
Lourdes. Lourdes, un sanctuaire marial internationalement 
reconnu comme lieu de pèlerinage, surtout pour les malades 
qui, chaque année, viennent chercher auprès de Marie, 
réconfort dans leur épreuve. Nous pensons en premier lieu à 
tous ceux et celles frappés dans leur chair, contraints par la 
maladie à se déplacer en chaise roulante, ou transportés sur 
des brancards, sans parler de ceux atteints de maladies graves… 
Ceux qui se rendent à Lourdes en pèlerinage y vivent une 
expérience d’Église avec d’autres malades, avec les 
brancardiers, infirmières et autres bénévoles qui leur 
permettent ainsi de vivre un temps fort de communion et 
d’espérance, une façon d’exprimer leur foi en se tournant vers 
le Christ et vers Marie, salut des malades et consolatrice des 
affligés. Et si le fruit de leur pèlerinage n’est pas une guérison 
médicale, il est pourtant bien réel, se traduisant par une joie et 
une force intérieure renouvelée qui les aidera dans leur 
épreuve et que seule Notre Dame peut leur obtenir de son Fils 
Jésus. 
Mais nous aurions tort de limiter le besoin de guérison au 
domaine médical. Sommes-nous sûrs de la bonne santé de 
notre vie Chrétienne ? Voici un petit texte qui pourra nous 
ouvrir les yeux, nourrir notre réflexion et nous aider à répondre 
à cette question : 
« Je suis allé à l’hôpital du Seigneur pour faire un check-up de 
routine. Et j’ai appris que j’étais malade. Quand Jésus a pris ma 
tension, Il constata qu’elle était basse de tendresse. En prenant 
ma température, le thermomètre marqua 40° d’égoïsme. Il me 
fit un électrocardiogramme et le diagnostic fut que j’avais 
besoin d’un pontage d’amour, car mes veines étaient bloquées 
par mon manque d’ouverture de cœur. Dans le domaine 
orthopédique, j’avais des difficultés pour aller de l’avant et je 

butais sans cesse sur ma vanité. On constata que j’étais myope, 
car je n’arrivais pas à voir au-delà des apparences. Jésus se 
plaignait que je n’entendais pas ce qu’il disait : la cause en était 
un bouchon, provoqué par le bruit et les paroles creuses ! » 
Nous tourner vers Marie, à Lourdes ou partout ailleurs pourrait 
nous aider et nous encourager sur ce chemin de guérison et de 
conversion. Marie n’est-elle pas la mère du Sauveur, médecin 
des corps et des âmes, celui qui a lutté pour faire reculer la 
maladie en guérissant les aveugles, les paralysés, les sourds-
muets, les lépreux, les possédés, et en pardonnant ? N’est-elle 
pas notre mère à tous (« Fils, voici ta mère ») ? Pour cette 
simple raison, elle ne demande qu’à montrer son amour et son 
aide à ses enfants malades, en difficulté, en souffrance, et plus 
particulièrement en ces temps difficiles où Covid et grippe ne 
font qu’attiser la peur de la maladie, la crainte du lendemain, le 
repli sur soi, sans parler des autres « virus » qui menacent notre 
vie ensemble, notre Foi et notre vie Chrétienne. Marie brille 
comme un signe de salut aux yeux de ceux qui implorent sa 
protection. Elle participe de manière unique au mystère de la 
souffrance alors qu’elle se tient debout au pied de la croix où 
son Fils vient de mourir. Elle devient alors signe de salut et 
d’espérance aux yeux des malades et de tous ceux qui 
implorent sa protection. Elle est modèle du cœur qui s’en remet 
à la volonté de Dieu et se conforme pleinement au Christ, dans 
la confiance totale. 
Notre Dame de Lourdes, priez pour nous qui avons recours à 
vous ! 

† Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archevêché de Papeete – 2022 
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AUDIENCE GENERALE 
SAINT JOSEPH, PATRON DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE 

Concluant le cycle de catéchèse sur la figure de saint Joseph, mercredi 16 février 2022, le Pape François a mis en exergue le titre 
de saint Joseph comme Patron de l’Église Universelle. S’appuyant sur l’Évangile, l’évêque de Rome a expliqué qu’ayant reçu la 
mission de protéger la famille de Nazareth, Joseph protège également l’Église de laquelle cette dernière est le noyau primordial. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Aujourd'hui, nous achevons le cycle de catéchèses sur la figure 
de saint Joseph. Ces catéchèses complètent la lettre 
apostolique Patris corde, écrite à l'occasion du 150e 
anniversaire de la déclaration de saint Joseph comme Patron de 
l'Église Catholique par le bienheureux Pie IX. Mais que signifie 
ce titre ? Que signifie que saint Joseph soit le « patron de 
l'Église » ? Je voudrais y réfléchir avec vous aujourd'hui. 
Même dans ce cas également, les évangiles nous fournissent la 
clé de lecture la plus correcte. En effet, à la fin de chaque 
épisode dont Joseph est protagoniste, l'Évangile note qu'il 
prend avec lui l'Enfant et sa mère - il prend avec lui l'Enfant et 
sa mère - et qu'il fait ce que Dieu lui a ordonné de faire 
(cf. Mt 1,24 ; 2,14.21). Ainsi est mis en évidence le fait que la 
tâche de Joseph consiste à protéger Jésus et Marie. Il est leur 
principal gardien : « En effet, Jésus et Marie sa Mère sont le 
trésor le plus précieux de notre foi » (Lett. ap. Patris corde, 5), 
et ce trésor est gardé par Saint Joseph. 
Dans le plan du salut, on ne peut séparer le Fils de sa Mère, de 
celle qui « avança dans son pèlerinage de foi, gardant 
fidèlement l’union avec son Fils jusqu’à la croix » (Lumen 
Gentium, 58), comme le rappelle le Concile Vatican II. 
Jésus, Marie et Joseph sont en un certain sens le noyau 
primordial de l'Église. Jésus est Homme et Dieu ; Marie, la 
première disciple, est la Mère ; et Joseph, le gardien. Et nous 
aussi, « nous devons toujours nous demander si nous défendons 
de toutes nos forces Jésus et Marie qui sont mystérieusement 
confiés à notre responsabilité, à notre soin, à notre garde » 
(Patris corde, 5). Et ici, une très belle marque de la vocation 
chrétienne : garder. Garder la vie, garder le développement 
humain, garder l'esprit humain, garder le cœur humain, garder 
le travail humain... Le chrétien est - on peut le dire - comme 
Saint Joseph : il doit garder. Être chrétien, ce n'est pas 
seulement recevoir la foi, confesser la foi, mais garder la vie, sa 
propre vie, la vie des autres, la vie de l'Église. Le Fils du Très-
Haut est venu au monde dans une condition de grande 
faiblesse : Jésus est né comme ça, faible, chétif. Il a voulu être 
défendu, protégé, soigné. Dieu a fait confiance à Joseph, tout 
comme Marie, qui a trouvé en lui l'époux qui l'a aimée et 
respectée et qui a toujours pris soin d'elle et de l'Enfant. « En 
ce sens, Joseph ne peut pas ne pas être le Gardien de l’Église, 
parce que l’Église est le prolongement du Corps du Christ dans 
l’histoire, et en même temps dans la maternité de l’Église est 
esquissée la maternité de Marie. Joseph, en continuant de 
protéger l’Église, continue de protéger l’Enfant et sa mère, et 
nous aussi en aimant l’Église nous continuons d’aimer l’Enfant 
et sa mère » (ibid.). 
Cet Enfant est celui qui dira : « chaque fois que vous l’avez fait 
à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez 
fait » (Mt 25, 40). Par conséquent, toute personne qui a faim et 
soif, chaque étranger, chaque migrant, chaque personne sans 
vêtements, chaque malade, chaque prisonnier est l'« Enfant » 
dont Joseph prend soin. Et nous sommes invités à prendre soin 
de ces personnes, de nos frères et sœurs, comme l'a fait Joseph. 
C'est pourquoi il est invoqué comme protecteur de tous les 

nécessiteux, les exilés, les affligés, et même les mourants - nous 
en avons parlé mercredi dernier. Et nous aussi, nous devons 
apprendre de Joseph à « garder » ces biens : aimer l'Enfant et 
sa mère ; aimer les Sacrements et le peuple de Dieu ; aimer les 
pauvres et notre paroisse. Chacune de ces réalités est toujours 
l'Enfant et sa mère (cf. Patris corde, 5). Nous devons prendre 
soin, car ainsi nous prenons soin de Jésus, comme l'a fait Joseph. 
Nous vivons une époque où il est commun aujourd’hui, et c’est 
tous les jours de critiquer l’Église, de souligner les incohérences 
- il y en a tant ! -, de mettre en évidence ses péchés, qui sont en 
réalité nos incohérences, nos péchés, car depuis toujours 
l'Église est un peuple de pécheurs qui accèdent à la miséricorde 
de Dieu. Demandons-nous si, du fond du cœur, nous aimons 
l’Église, telle qu'elle est : comme elle est. Un peuple de Dieu en 
marche, avec tant de limites mais avec un si grand désir de 
servir et d'aimer Dieu. En effet, seul l’amour nous rend capables 
de dire pleinement la vérité, de manière non partiale ; de dire 
ce qui ne va pas, mais aussi de reconnaître tout le bien et la 
sainteté qui sont présentes en elle, dans l'Église à partir 
précisément de Jésus et de Marie. Aimer l'Église, prendre soin 
de l'Église et marcher avec l'Église. Mais l'Église n'est pas ce 
petit groupe qui est proche du prêtre et qui commande à tout 
le monde, non. L'Église, c'est tout le monde, tout le monde. En 
marche. Prendre soin les uns des autres, prendre soin 
réciproquement. Voici une bonne question : moi, lorsque j'ai un 
problème avec quelqu'un, est-ce que j'essaie de prendre soin 
de lui, ou est-ce que je le condamne immédiatement, je parle 
mal de lui, je le détruis ? Prendre soin. Prendre soin. 
Chers frères et sœurs, je vous encourage à demander 
l'intercession de Saint Joseph précisément dans les moments 
les plus difficiles de votre vie et de celle de vos communautés. 
Lorsque nos erreurs deviennent un scandale, demandons à 
saint Joseph de nous donner le courage de faire la vérité, de 
demander pardon et de recommencer humblement. Là où la 
persécution empêche l'annonce de l'Évangile, demandons à 
saint Joseph la force et la patience de savoir supporter les 
injustices et les souffrances par amour de l’Évangile. Là où les 
moyens matériels et humains sont rares et nous font faire 
l'expérience de la pauvreté, surtout lorsque nous sommes 
appelés à servir les derniers, les sans défense, les orphelins, les 
malades, les rejetés de la société, prions Saint Joseph afin qu’il 
soit pour nous Providence. Combien de saints se sont tournés 
vers lui ! Combien de personnes dans l'histoire de l'Église ont 
trouvé en lui un protecteur, un tuteur, un père ! 
Imitons leur exemple et pour cela, tous ensemble, aujourd'hui 
prions ; prions Saint Joseph avec la prière que j'ai placée en 
conclusion de la Lettre Patris corde, en lui confiant nos 
intentions et, de manière particulière, l'Église qui souffre et qui 
est dans l'épreuve. Et maintenant, vous avez dans vos mains, 
en différentes langues, je pense en quatre, la prière, et je pense 
qu'elle sera aussi affichée sur l'écran, donc ensemble, chacun 
dans sa propre langue, nous pouvons prier saint Joseph. 
J'attends que vous l'ayez entre les mains... : 

Salut, gardien du Rédempteur, 
époux de la Vierge Marie. 
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À toi Dieu a confié son Fils ; 
en toi Marie a remis sa confiance ; 
avec toi le Christ est devenu homme. 
O bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous, 
et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 
et défends-nous de tout mal. Amen. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2022 

 
ENTRETIEN 

FACE A L’ENFANT LE PRETRE PEUT ETRE TENTE PAR LA TOUTE PUISSANCE 

Stupeur et tremblements dans l’Église catholique. Rendu public début octobre2021 après deux ans et demi d’enquête, le 
rapport Sauvé a révélé quelques 216 000 cas d’abus sexuels au sein de l’institution depuis 1950. Un chiffre « très certainement 
minoré », selon la philosophe Nathalie Sarthou-Lajus, pour qui « la structure de l’Église nourrit l’entre-soi, le déni et la 
dissimulation ». Après Rémi Brague, nous avons donc choisi de donner la parole à cette chrétienne convaincue, rédactrice en 
chef adjointe de la revue jésuite Études et fine connaisseuse de la question religieuse. Son constat est sans appel : il y a, selon 
l’expression du pape François, une « culture de mort » au sein de la prêtrise, qui « détruit les sujets au lieu de les construire ». 

 
Philosophie magazine : Vous attendiez-vous à l’ampleur des 
révélations du rapport Sauvé ? 

Nathalie Sarthou-Lajus : Nous avions déjà conscience d’un 
certain nombre de faits. Dans la revue Études, Pierre de 
Charentenay alertait déjà sur la pédo-criminalité au sein de 
l’Église il y a plus de dix ans. Nous avions aussi conscience du 
caractère systémique du problème : la pédo-criminalité dans 
l’Église n’est pas seulement une affaire de déviances 
individuelles, un problème marginal d’individualités perverses. 
Mais nous n’avions pas conscience de l’ampleur du phénomène. 
C’est un véritable choc – d’autant plus que les chiffres avancés 
sont très certainement minorés. Toutes les victimes n’ont pas 
encore parlé. L’Église est le deuxième lieu, en terme de 
prévalence des abus sexuels sur mineurs, après la famille. 

Philosophie magazine : À quoi tient le caractère systémique du 
problème ? 

Nathalie Sarthou-Lajus : Le caractère systémique du problème 
engage la responsabilité de la hiérarchie ecclésiale. C’est, en un 
sens, le mode de fonctionnement même de l’Église qui a 
dysfonctionné, rendant possible l’ensemble de ces déviances, et 
certainement bien d’autres : au-delà des agressions sexuelles sur 
mineurs [concernant, selon le rapport, à 62% des victimes 
masculines], il y a des abus spirituels de toutes sortes, des 
phénomènes d’emprises, de harcèlement, etc. Des abus dont les 
femmes sont en particulier victimes. Comme l’a très bien dit la 
sociologue Nathalie Bajos, qui a travaillé sur le rapport Sauvé, 
l’Église est l’une des dernières institutions à revendiquer une 
forme de domination masculine, patriarcale. Les abus dans 
l’Église sont, en partie, liés à la structure extrêmement 
pyramidale de l’autorité, qui nourrit l’entre-soi, le déni et la 
dissimulation. Il n’y a pas de contre-pouvoir pour éviter ces 
risques d’aveuglements. Et c’est l’une des raisons pour lesquelles 
les autorités ecclésiales ont été incapables de gérer les prêtres 
prédateurs, préférant protéger l’institution derrière une unité de 
façade. Le pape François a déjà annoncé sa volonté de 
transformer ce mode de gouvernance problématique, et 
d’engager l’Église dans une démarche synodale. L’objectif, c’est 
de favoriser la responsabilité des laïcs – hommes et femmes – au 
sein de la vie de l’Église, de jeter les bases d’une responsabilité 
collégiale entre clercs et laïcs. Nous attendons beaucoup du 
synode qui se tiendra prochainement. 

Philosophie magazine : Y a-t-il d’autres explications à la pédo-
criminalité dans l’Église, en dehors des gestions de gouvernance ? 

Nathalie Sarthou-Lajus : Au-delà de la question de la 
gouvernance, il est nécessaire de revoir certains fondamentaux 

sur lesquelles l’Église s’est construite. C’est en particulier vrai 
pour le statut du prêtre – auquel le pape s’est déjà attaqué, 
lorsqu’il dénonçait le cléricalisme. Le statut « à part » du prêtre 
est une partie du problème. Il peut entretenir, dans certains cas, 
la tentation d’une toute-puissance – alors même qu’il devrait 
être le premier serviteur. Ce statut à part du prêtre entretient 
une image idéale alors qu’il reste un homme faillible. Les laïcs 
sont maintenus dans une sorte de minorité éternelle par rapport 
aux clercs, ce qui crée un climat de docilité particulièrement 
dangereux quand il s’agit d’enfants ou de personnes vulnérables. 
Ce statut a, bien entendu, aussi, un fondement théologique… 

Philosophie magazine : Lequel ? 

Nathalie Sarthou-Lajus : Le principe de paternité spirituelle est 
consubstantiel au catholicisme. Le prêtre en tant que 
représentant du Christ est considéré comme le père spirituel des 
fidèles. Comme tout lien, cette paternité spirituelle est 
ambivalente : elle peut faire grandir, ou bien engendrer des abus 
et fabriquer les pires formes de dépendance lorsqu’elle est 
déviée. C’est aussi vrai dans d’autres institutions quand un 
homme assume une fonction de « père spirituel » ou de 
« maître ». Au départ, la paternité spirituelle est conçue comme 
une libération à l’égard des paternités trop humaines, celle qui 
permet de « naître d’en haut » et de s’émanciper du clan 
familial : « Ne donnez à personne sur terre le nom de père, car 
vous n’avez qu’un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites 
pas non plus donner le titre de maître, car vous n’avez qu’un seul 
maître, le Christ », dit Jésus à ses disciples (Évangile selon 
Matthieu, chapitre 23). C’est un avertissement contre les 
déviances de la médiation humaine dans l’exercice de l’autorité. 
Mais on trouve aussi, chez saint Paul, des textes qui légitiment 
l’importance de la médiation du prêtre comme père spirituel. 
Quand une foi est arrivée à maturité, elle permet de faire la part 
de ce qui, dans cette paternité, est symbolique et réel. Nous 
apprenons à distinguer ces différents ordres. Mais cette 
distinction est très difficile pour l’enfant, qui appelle le prêtre 
« père » et recherche auprès de lui toute la tendresse qu’il peut 
attendre d’un père. Cette ambiguïté a pu être instrumentalisée 
par certains prêtres pour commettre des abus. Le cadre à part de 
la prêtrise a en tout cas pu attirer certains individus pervers, et 
entretenir ainsi ce que le pape François a qualifié, par des mots 
très forts, de « culture de mort » : une culture qui détruit les 
sujets au lieu de les construire, en profitant de leur vulnérabilité. 

Philosophie magazine : Les prêtres prédateurs ne sont-ils pas, eux 
aussi, profondément immatures ? 
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Nathalie Sarthou-Lajus : C’est flagrant dans le film Spotlight (Tom 
McCarthy, 2015). L’un des prêtres pédophiles apparaît d’une 
terrible immaturité. Immaturité autant affective que sexuelle, à 
mon sens. Ces prêtres sont incapables de prendre en charge 
l’ambivalence fondamentale des liens qu’ils entretiennent avec 
leurs fidèles. Ils sont, en raison de ce déni, victimes de leur propre 
idéalisation, de leur propre quête qui est, au départ, une quête 
d’absolu. L’absolu est dangereux dès lors qu’il occulte 
l’ambiguïté, qu’il n’est pas interrogé, questionné, discuté. C’est 
sans doute ce qui manque, en partie, dans la formation des 
prêtres aujourd’hui où les sciences humaines ne sont pas 
suffisamment considérées. La crise des vocations n’arrange rien, 
bien entendu. La solitude des prêtres aggrave aussi ce problème 
de l’immaturité affective, je pense – qui frappe moins les 
religieux qui vivent dans des communautés de frères ou de 
sœurs. Les prêtres sont de moins en moins épaulés par une 
communauté de laïcs. La solitude crée une profonde fragilité. 

Philosophie magazine : Le célibat et le vœu de chasteté ne font 
pas partie du problème, de votre point de vue ? 

Nathalie Sarthou-Lajus : Je ne pense pas que le célibat ou le vœu 
de chasteté débouchent nécessairement sur des frustrations 
sexuelles, ni même que la frustration crée nécessairement des 
comportements pervers. Le célibat, quand il rime avec 
l’isolement, a peut-être plus de rapport – même si dans bien des 
cas de pédo-criminalité hors de l’Église, les coupables sont des 
hommes mariés et intégrés dans la sociabilité. Le problème, en 
ce qui concerne les prêtres, c’est que ce célibat est imposé par 
l’institution, ce qui renforce certainement la solitude affective. Le 
célibat prend une tout autre dimension chez les religieux qui l’ont 

choisi et le vivent au sein d’une communauté dans un cadre 
fraternel orienté par le service des autres. 

Philosophie magazine : Comment l’Église peut-elle surmonter 
cette crise ? 

Nathalie Sarthou-Lajus : L’Église doit commencer par prendre 
conscience de l’urgence de la réforme ! Elle devra aussi, je pense, 
être accompagnée de l’extérieur – par des historiens, des 
sociologues, des philosophes, des psychanalystes, etc. La 
Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église est, 
de ce point de vue, une très bonne étape. Ce n’était pas gagné ! 
La raison religieuse a besoin de la raison publique. Les 
théologiens doivent évidemment porter cette réforme, mais ils 
doivent écouter d’autres voix afin de sortir de l’entre-soi 
délétère, de la privatisation des convictions religieuses. L’Église – 
toute Église – a besoin de se décentrer. Le repli sur soi a toujours 
des conséquences catastrophiques : l’absence de débat, de 
discussion, de confrontation, provoque un appauvrissement 
intellectuel des religions. La tentation, alors, c’est d’aller vers 
toujours plus de radicalisation – au risque de devenir une secte. 
C’est tout le contraire de ce qu’il faut faire aujourd’hui. La crise 
actuelle est aussi l’occasion de réfléchir sur les manières de faire 
Église autrement. En donnant, en particulier, la parole aux laïcs, 
qui ont déjà commencé à s’exprimer sur les réseaux sociaux avec 
le hashtag #AussiMonEglise. Les fidèles sont aussi l’Église, et il est 
nécessaire qu’ils prennent part à la réflexion sur le nouveau 
visage de celle-ci. 

© Philosophie Magazine - 2021 

 
ANALYSE 

UN SYMPOSIUM AU VATICAN POUR REPENSER LE SACERDOCE 

En inaugurant un colloque organisé au Vatican sur les vocations, le pape François donne, ce jeudi 17 février, le coup d’envoi de 
trois jours de réflexions théologiques sur les appels au sacerdoce, et notamment sur le rôle du prêtre, alors que les prises de 
position sur le sujet se multiplient. 

 
Voilà longtemps que l’on n’avait pas vu un tel colloque au 
Vatican. Un symposium international sur les « vocations 
presbytérales, laïques et consacrées », doit s’ouvrir ce jeudi 17 
février à Rome. Trois jours de réflexions théologiques devant 
500 personnes, dont plusieurs dizaines d’évêques. Pour la 
France, une douzaine a fait le déplacement. 
Depuis plusieurs jours, cette réunion de théologiens fait l’objet 
d’une attention croissante. D’abord en raison de ses 
protagonistes : inaugurée par le pape François, chaque demi-
journée sera présidée par un préfet de la Curie romaine. 
S’y succéderont ainsi le secrétaire d’État Pietro Parolin, mais 
aussi le préfet de la Congrégation pour le culte divin Arthur 
Roche, ou encore l’évêque chargé de la Congrégation pour le 
clergé, Mgr Lazarus You Heung-sik. Une concentration 
relativement rare de hauts responsables de l’Église au sein d’un 
même événement. 
Ensuite, parce que cette conférence, voulue et organisée par le 
cardinal Marc Ouellet, préfet de la Congrégation des évêques, 
se déroule dans un contexte particulier, alors que les 
responsables de l’Église catholique s’interrogent avec acuité, et 
dans le monde entier, sur la meilleure manière de porter leur 
message dans des sociétés de plus en plus sécularisées. Ainsi 
que sur la place des prêtres. 

C’est précisément à cette problématique qu’ont tenté de 
répondre, chacun d’une manière bien différente, les 
participants du Synode sur l’Amazonie, en 2019, et ceux du 
synode organisé en Allemagne, dont des membres souhaitent 
une remise en cause radicale de certains points de la discipline 
et de la doctrine de l’Église. 
C’est aussi ce qu’ont aussi fait récemment les cardinaux Marx 
et Hollerich, deux proches du pape, en se disant favorables à 
l’ordination d’hommes mariés. Autant de discussions qui ont 
lieu alors que le pape François a lui-même lancé, en octobre 
2021, un Synode sur l’avenir de l’Église. 

Tenants d’une théologie classique 

Faut-il voir dans ce colloque, qui s’ouvre ce jeudi 17, une 
manière de défendre une conception classique de la fonction 
du prêtre, contre la volonté de certains d’en redéfinir les 
contours ? « Il a d’abord été conçu pour recadrer les choses 
après le Synode sur l’Amazonie, pour défendre le célibat », 
témoigne l’un de ceux qui ont suivi de près la construction du 
programme. Les intervenants du colloque, financé notamment 
par les Chevaliers de Colomb et la revue française Communio, 
sont d’ailleurs pour la plupart très proches du thomisme, 
tenant d’une théologie classique. 
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« Nous n’avons pas organisé ce colloque pour répondre à 
l’Allemagne », se défend un organisateur. Qui ajoute : « Mais il 
y aura des Allemands qui seront présents. J’espère qu’ils s’en 
serviront pour alimenter leurs propres réflexions. » 
En réalité, ce colloque, au début duquel beaucoup guetteront 
les propos du pape François avec attention, va bien au-delà de 
la seule question du célibat. Il s’agit, selon les propos d’un 
organisateur, de permettre « le développement d’une 
évangélisation par attraction, et non plus par pression ». « Il 
faut changer la manière d’évangéliser : l’Église n’est plus 
majoritaire dans bien des pays », ajoute la même source. 

Repenser les rapports entre prêtres et laïcs 

« Notre propos n’est pas de répondre immédiatement aux 
questions les plus médiatiques, comme l’ordination des 
hommes mariés », souligne le père Vincent Siret, supérieur du 
séminaire français, à Rome, et membre du comité scientifique 
qui a préparé ce colloque. Il poursuit : « Il faut aujourd’hui 
réfléchir à frais nouveau sur la manière dont s’articulent le 

sacerdoce des prêtres et celui de tous les baptisés. » Un moyen, 
donc, de repenser les rapports entre prêtres et laïcs. 
« Le pape lui-même est conscient que nous sommes dans une 
période où il faut mettre les choses à plat en ce qui concerne la 
place du prêtre dans l’Église et dans la société, ses rapports avec 
les laïcs, avec le pouvoir », poursuit ce prêtre français, qui 
souligne que les rapports entre la société et les institutions, 
quelles qu’elles soient, ont aussi changé. 
Mais le pape François est aussi celui qui n’hésite pas, au fil de 
ses discours, à critiquer la rigidité et le cléricalisme de certains 
prêtres, voyant dans cette attitude le terrain propice à tous les 
abus. « Il critique une sorte d’autosuffisance, que je définirais 
comme une solitude à laquelle certains peuvent conférer une 
dimension sacrée, développe le père Siret. En fait, il insiste sur 
l’importance de la dimension de service. Pour lui, c’est là qu’est 
le sacré. » 

© La Croix – 2022 
 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 20 FEVRIER 2022 – 7EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 
 

Lecture du premier livre de Samuel (1 S 26, 2.7-9.12-13.22-23) 

En ces jours-là, Saül se mit en route, il descendit vers le désert 
de Zif avec trois mille hommes, l’élite d’Israël, pour y traquer 
David. David et Abishaï arrivèrent de nuit, près de la troupe. Or, 
Saül était couché, endormi, au milieu du camp, sa lance plantée 
en terre près de sa tête ; Abner et ses hommes étaient couchés 
autour de lui. Alors Abishaï dit à David : « Aujourd’hui Dieu a 
livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer à 
terre avec sa propre lance, d’un seul coup, et je n’aurai pas à 
m’y reprendre à deux fois. » Mais David dit à Abishaï : « Ne le 
tue pas ! Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la 
main sur celui qui a reçu l’onction du Seigneur ? » David prit la 
lance et la gourde d’eau qui étaient près de la tête de Saül, et 
ils s’en allèrent. Personne ne vit rien, personne ne le sut, 
personne ne s’éveilla : ils dormaient tous, car le Seigneur avait 
fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. David passa sur 
l’autre versant de la montagne et s’arrêta sur le sommet, au 
loin, à bonne distance. Il appela Saül et lui cria : « Voici la lance 
du roi. Qu’un jeune garçon traverse et vienne la prendre ! Le 
Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. 
Aujourd’hui, le Seigneur t’avait livré entre mes mains, mais je 
n’ai pas voulu porter la main sur le messie du Seigneur. » – 
Parole du Seigneur. 

Psaume 102 (103), 1-2, 3-4, 8.10, 12-13 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés ; 
comme la tendresse du père pour ses fils, 
la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (1 Co 15, 45-49) 

Frères, l’Écriture dit : Le premier homme, Adam, devint un être 
vivant ; le dernier Adam – le Christ – est devenu l’être spirituel 
qui donne la vie. Ce qui vient d’abord, ce n’est pas le spirituel, 
mais le physique ; ensuite seulement vient le spirituel. Pétri 
d’argile, le premier homme vient de la terre ; le deuxième 
homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d’argile, ainsi 
les hommes sont faits d’argile ; comme le Christ est du ciel, ainsi 
les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à 
l’image de celui qui est fait d’argile, de même nous serons à 
l’image de celui qui vient du ciel. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (cf. Jn 13, 34) 

Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : 
« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 6, 27-38) 

En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : « Je vous le dis, 
à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux 
qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous 
maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te 
frappe sur une joue, présente l’autre joue. À celui qui te prend 
ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te 
demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que 
vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi 
pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle 
reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs aiment 
ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en 
font, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs 
en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir 
en retour, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les 
pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu’on leur rende 
l’équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et 
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prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera 
grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour 
les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre 
Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas 
jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. 
Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l’on vous 
donnera : c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, 
débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement ; car 
la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de 
mesure aussi pour vous. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

Prières universelles 
Ouverte à tous les hommes, pour lesquels Jésus a donné sa vie, 
que notre prière se fasse à la fois action de grâce et 
supplication. 

Pour tous les pas que tu as permis aux chrétiens séparés de 
réaliser sur le chemin de leur unité, nous te bénissons !… Et 

pour que notre vie fraternelle témoigne de ta tendresse et de 
ton amour pour tous, nous te prions ! 

Pour tous les gestes de pardon que tu suscite partout dans le 
monde, nous te bénissons !… Et pour que le courage du pardon 
l'emporte sur l'esprit de vengeance, nous te prions ! 

Pour tous ceux qui, à travers le monde, refusent de répondre à 
la violence par la violence, nous te bénissons !… Et pour que 
s'arrête la folie meurtrière des peuples en guerre, nous te 
prions ! 

Pour tous les pardons donnés ou reçus entre nous,… pour les 
conflits surmontés dans l'amour fraternel, nous te bénissons !… 
Et pour que nous soyons miséricordieux, à ton image, nous te 
prions ! 

Toi qui aimes tous les hommes, Seigneur, nous te prions : 
Apprends-leur à vivre ensemble dans la paix et à se traiter 
vraiment comme des frères. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

L’Évangile de ce dimanche (cf. Lc 6,27-38) concerne un point 
central et caractéristique de la vie chrétienne : l’amour pour ses 
ennemis. Les paroles de Jésus sont claires : « Mais je vous le dis, 
à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux 
qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour 
ceux qui vous diffament » (vv.27-28). Et cela n’est pas optionnel, 
c’est un commandement. Ce n’est pas pour tout le monde, mais 
pour les disciples, que Jésus appelle « vous qui m’écoutez ». Il 
sait très bien qu’aimer ses ennemis va au-delà de nos 
possibilités, mais c’est pour cela qu’il s’est fait homme : non pas 
pour nous laisser tels que nous sommes, mais pour nous 
transformer en hommes et femmes capables d’un amour plus 
grand, celui de son Père et notre Père. Voilà l’amour que Jésus 
donne à qui « l’écoute ». Et alors cela devient possible ! Avec 
Lui, grâce à son amour, à son Esprit, nous pouvons aimer même 
ceux qui ne nous aiment pas, même ceux qui nous font du mal. 
De cette façon, Jésus veut qu’en tout cœur, l’amour de Dieu 
triomphe sur la haine et sur la rancœur. La logique de l’amour, 
qui culmine dans la Croix du Christ, est la marque distinctive du 
chrétien et nous conduit à aller à la rencontre de tous avec un 
cœur de frères. Mais comment est-il possible de dépasser 
l’instinct humain et la loi mondaine de la rétorsion ? Jésus 
donne la réponse dans cette même page évangélique : 
« Montrez-vous compatissants, comme votre Père est 
compatissant » (v.36). Celui qui écoute Jésus, celui qui s’efforce 
de le suivre même si cela coûte, devient enfant de Dieu et 
commence à ressembler véritablement au Père qui est dans les 
cieux. Nous devenons capables d’actes que nous n’aurions 
jamais pensé pouvoir dire ou faire, et dont nous aurions même 
eu honte, mais qui à présent au contraire nous donnent joie et 
paix. Nous n’avons plus besoin d’être violents, en paroles et en 
gestes ; nous nous découvrons capables de tendresse et de 
bonté; et nous sentons que tout cela ne vient pas de nous, mais 
de Lui! Ainsi, nous ne nous en vantons pas, mais nous en 
sommes reconnaissants. 
Il n’y a rien de plus grand et de plus fécond que l’amour : celui-
ci confère à la personne toute sa dignité, alors que la haine et 

la vengeance, au contraire, la diminuent, défigurant la beauté 
de la créature faite à l’image de Dieu. 
Ce commandement, de répondre à l’insulte et au tort par 
l’amour, a engendré dans le monde une nouvelle culture : la 
« culture de la miséricorde » — nous devons bien l’apprendre ! 
Et bien la pratiquer cette culture de la miséricorde — « qui 
donne naissance à une véritable révolution » (Lett. ap. 
Misericordia et misera, n°20). C’est la révolution de l’amour, 
dont les protagonistes sont les martyrs de tous les temps. Et 
Jésus nous assure que notre comportement, empreint d’amour 
envers tous ceux qui nous font du mal, ne sera pas vain. Il dit : 
« Remettez, et il vous sera remis. Donnez, et l’on vous donnera 
[…], car de la mesure dont vous mesurez on mesurera pour vous 
en retour » (vv.37-38). Cela est beau. Ce sera une belle chose 
que Dieu nous donnera si nous sommes généreux, 
miséricordieux. Nous devons pardonner parce que Dieu nous a 
pardonnés et nous pardonne toujours. Si nous ne pardonnons 
pas totalement, nous ne pouvons pas prétendre être 
pardonnés totalement. Au contraire, si nos cœurs s’ouvrent à 
la miséricorde, si le pardon se scelle par une étreinte fraternelle 
et si les liens de la communion se resserrent, nous proclamons 
au monde qu’il est possible de vaincre le mal par le bien. Parfois, 
il est plus facile pour nous de nous souvenir des torts et des 
maux que l’on nous a faits, et non des bonnes choses ; au point 
qu’il y a des gens qui ont cette habitude et cela devient une 
maladie : ils sont « collectionneurs des injustices » : ils se 
souviennent uniquement des mauvaises choses qu’on leur a 
faites. Et cela n’est pas un chemin. Nous devons faire le 
contraire, dit Jésus. Se souvenir des bonnes choses, et quand 
quelqu’un vient en médisant, en parlant mal de l’autre, dire : 
«Oui, peut-être... mais il a ceci de bon...». Renverser le discours. 
Voilà la révolution de la miséricorde. 
Que la Vierge Marie nous aide à nous laisser toucher le cœur 
par cette sainte parole de Jésus, brûlante comme le feu, qui 
nous transforme et nous rend capables de faire du bien sans 
rien en retour, faire du bien sans rien en retour, en témoignant 
partout de la victoire de l’amour. 

© Libreria Editrice Vatican – 2019 
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CHANTS 
SAMEDI 19 FEVRIER A 18H ET DIMANCHE 20 FEVRIER 2022 A 8H – 7EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE C 

 
ENTRÉE : 
R- Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. (bis) 
1- Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. 
2- Aimez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a aimés 
3- Aimons-nous les uns les autres, le premier Dieu nous aima. 
4- Aimons-nous les uns les autres car l'Amour nous vient de Dieu. 
5- Dieu nous a comblé d'Amour, faisant de nous ses enfants 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Coco IV 
GLOIRE À DIEU : 
 Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei. 
 Ei hau i te fenua nei i te feia tâna e aroha. 
 Te arue atu nei matou ia oe, te faateitei, 
  te haamori e te faahanahana atu nei matou ia oe. 
 Te haamaitai nei matou ia oe 
  no to oe hanahana rahi a’e, 
 E te Fatu Atua, te Arii o te ra’i, 
  te Atua te Metua Manahope e. 
 E te Fatu, te Tamaiti Otahi, e Iesu-Kirito e, 
 E te Fatu Atua, te Arenio a te Atua, 
  te Tamaiti a te Metua. 
 O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei, 
  aroha mai ia matou. 
 O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei, 
  a faarii mai i ta matou nei pure. 
 O oe te parahi nei i te rima atau o te Metua, 
  aroha mai ia matou. 
 O oe anae hoi te Mo’a, o oe anae te Fatu, 
  o oe anae te Teitei, e Iesu-Kirito e, 
  o oe e te Varua-Maitai, 
 i roto i te hanahana o te Metua. 
 Amene. 
PSAUME : 
 Bénis le Seigneur ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, 
 Bénis le Seigneur ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. 
ACCLAMATION : BARBOS 
PROFESSION DE FOI : 
  Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  consubstantiel au Père ; 
  et par lui tout a été fait. 
 Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
  il descendit du ciel ; 
 Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
  et s’est fait homme. 
 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
  il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
 Il ressuscita le troisième jour, 
  conformément aux Écritures, 
  et il monta au ciel ; 

  il est assis à la droite du Père. 
 Il reviendra dans la gloire, 
  pour juger les vivants et les morts ; 
  et son règne n’aura pas de fin. 
 Je crois en l’Esprit Saint, 
  qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
  il procède du Père et du Fils ; 
 Avec le Père et le Fils, 
  il reçoit même adoration et même gloire ; 
  il a parlé par les prophètes. 
 Je crois en l’Église, 
  une, sainte, catholique et apostolique. 
 Je reconnais un seul baptême 
  pour le pardon des péchés. 
 J’attends la résurrection des morts 
  et la vie du monde à venir. 
 Amen. 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 E Iesu e (ta’u fatu e) aroha mai (ia matou e), 
 E a faaroo mai oe i ta matou pure. 
OFFERTOIRE : Orgue 
SANCTUS : Petiot XIV - tahitien 
ANAMNESE : Petiot I 
NOTRE PÈRE : chanté 
AGNUS : Petiot VIII - tahitien 
COMMUNION : 
R- Voici le corps et le sang du Seigneur 
 La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
 Dieu immortel se donne en nourriture 
 Pour que nous ayons la vie éternelle. 
1- Au moment de passer vers le Père 
 Le Seigneur prit du pain et du vin 
 Pour que soit accompli le mystère 
 Qui apaise à jamais notre faim. 
2- Dieu se livre lui-même en partage 
 Par amour pour son peuple affamé. 
 Il nous comble de son héritage 
 Afin que nous soyons rassasiés. 
3- C´est la foi qui nous fait reconnaître 
 Dans ce pain et ce vin consacrés, 
 La présence de Dieu notre Maître, 
 Le Seigneur Jésus ressuscité. 
4- Que nos langues sans cesse proclament 
 La merveille que Dieu fait pour nous. 
 Aujourd´hui il allume une flamme, 
 Afin que nous l´aimions jusqu´au bout. 
ENVOI : 
R- E here te Atua ia tatou aue te here o te Atua 
 E fariu ma Iesu ia pure nana e tiai a ia tatou. 
1- Teie te auraa te here mau e tumu ia no te mau hotu 
 O te here mau ia te reira te here i te taata tupu 
2- E here te Atua ia tatou e tae noa’tu i te hopea 
 Nana te ora e horoa mai i roto i tona basileia. 
3- E here te Atua ia tatou nana e paruru I to oe e’a oia 
 To tiai e to ora o tei aratai a ia tatou. 
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CHANTS 
DIMANCHE 20 FEVRIER 2022 A 5H50 – 7EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

1- Comme un enfant qui marche sur la route 
 Le nez en l’air et les cheveux au vent 
 Comme un enfant que n’effleure aucun doute  
 Et qui sourit en rêvant. 

R- Me voici (me voici) Seigneur (Seigneur) 
 Me voici comme un enfant 
 Me voici (me voici) Seigneur (Seigneur) 
 Me voici comme un enfant. 

2- Comme un enfant qui s’est rendu coupable 
 Mais qui sait bien qu’on lui pardonnera 
 Pour s’excuser d’être si misérable 
 Vient se jeter dans vos bras 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

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

 Texte… voir page 11 

PSAUME : 

 Chante mon âme les merveilles du Seigneur 
 Et n’oublie ô mon âme aucun de ses bienfaits. 

ACCLAMATION : 

 Alléluia Alléluia Alléluia (Alléluia Alléluia) 
 Faaroo mai i te parau ora 
 Faaroo mai i te parau moa a te Atua e (Alléluia 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 : 

 Je voudrai te dire et par le beau soleil, 
 par la tendre brise, le murmure des matins 
 Par le chant des oiseaux, par le chant des fleurs, 
 je ne veux qu’une chose, je veux t’aimer ! 

 Mon amour pour toi, plus grand que les montagnes, 
 mon amour pour toi, plus profond que les mers 
 Mon amour pour toi, au parfum de la rose, 
 je ne veux qu’une chose, je veux t’aimer ! 
 Oh, si seulement, tu savais comme je veux, 
 marcher avec toi, pour toujours 
 Appelle-moi, demande-moi, ô parle-moi, 
 viens avec moi rencontrer mon Père 
 Partager ensemble la vie, choisir la vie 

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 : latin 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION : 

1- O vau to otou Atua, te ora te parau  mau 
 E au to’u aroha i to’u manahope i roto i te oro’a 
 O vau ta’ato’a ia, ua ore roa te pane, ua ore roa te vine 

R- O vau te pane ora ra (Te pane ora) 
 O te pou mai mai te ra’i mai (mai te ra’i mai) 
 O ta’u pane e horo’a 
 O ta’u tino mau ia (o ta’u tino mau) 
 E inu mau ta’u toto (o ta’u toto) 
 E maa mau ta’u tino (o ta’u tino ra) 
 O tei amu iana ra iana ra) 
 E ora rahi tona 

ENVOI : 

1- J'irai la voir un jour au ciel dans la patrie 
 Oui, j'irai voir Marie, ma joie et mon amour. 
 [Au ciel, au ciel, au ciel J'irai la voir un jour.] (bis) 

2- J'irai la voir un jour, j'irai m'unir aux anges 
 Pour dire ses louanges et pour former sa cour. 
 [Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour.] (bis) 
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CHANTS 
DIMANCHE 20 FEVRIER 2022 A 18H – 7EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

1-  L’Amour de Dieu a été répandu en nos cœurs 
 Par l’Esprit-Saint (bis) 
 Et nous croyons que l’amour est plus fort que la mort 
 Et nous t’aimons Notre Père. 

2- La paix de Dieu a été répandue en nos cœurs 
 Par l’Esprit-Saint (bis) 
 Et nous croyons que la paix a jailli de la Croix 
 Et nous t’aimons Notre Père. 

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 : 

 Béni sois-Tu Dieu de tendresse 
 et de pitié, plein d’amour pour tous les hommes. 

ACCLAMATION : 

 Alléluia !  

PROFESSION DE FOI : 

 Voir page 10 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 E te Fatu e a fa’ati’a mai i ta matou anira’a. 

OFFERTOIRE : 

1- Teie te auraa te here mau 
 E tumu ia no te mau hotu 
 O te here mau ia te reira 
 Te here i te ta’ata tupu. 

R- E here te Atua ia tatou 
 Aue te here o te Atua 

 E fariu mai Iesu ia pure 
 Nana e tiai â ia tatou. 

2- E here te Atua ia tatou 
 E tae noa’tu i te hopea 
 Nana te ora e horoa mai 
 I roto i tona basileia. 

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 
 O Oe To matou Atua Haere e Iesu to matou Fatu 

NOTRE PÈRE : chanté - français 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION : 

1- Une lumière a resplendi du fond de mes nuits et ténèbres : 
 un jour nouveau. 
 Une claire source a jailli des eaux amères et des débris : 
 l’Esprit Très-Haut. 
 Une fleur a bercé la terre assoiffée du désert perdu :  
 Dieu Créateur. 
 Un sourire rallume la joie sur un visage terne et froid : 
 C’est Toi Seigneur. 

R- C’est ta présence en moi qui fait fleurir mes jours 
 Mon Espérance en Toi me soutient chaque jour. 
 C’est ton Esprit en moi qui fait chanter l’amour, 
 Que ma confiance en Toi en mon cœur pour toujours. 

2- Une main qui se tend au frère pour soulager sa misère : 
 Dieu Réconfort 
 Un pardon accordé gratuit pour guérir la plaie d’un ami : 
 O Dieu très Fort 
 Un refrain fredonne la joie d’un cœur ouvert, enfant de foi : 
 Jésus Sauveur. 
 Un service apporté sans bruit tire l’autre de son ennui : 
 c’est Toi Seigneur. 

3- Une Parole s’est fait chair pour secouer nos cœurs de pierre : 
 Mère du Père 
 Le bois de la croix s’est dressé pour nous pardonner les péchés : 
 Dieu Rédempteur 
 La table de l’Eucharistie apaise en nous les faims de Lui : 
 ô Pain de Vie. 
 Le Souffle Divin de l’Esprit recrée en nous, cœur affranchi : 
 c’est Toi Seigneur. 

ENVOI :  

 E tavini au i ta’u Fatu 

 E here au i ta’u Fatu 

 E pure au i ta’u Fatu. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
Samedi 19 février 2022 

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 : Françoise et Gilbert TERIIEROITERAI ; 

 
Lundi 21 février 2022 

Saint Pierre Damien, docteur de l’Église, cardinal-évêque d’Ostie 
(Italie). … 1072 - vert 

05h50 : Messe : Familles REBOURG et LAPORTE – action de grâces ; 
 

Mardi 22 février 2022 
La Chaire de St Pierre, apôtre – Fête - blanc 

05h50 : Messe : Joséphite PELLICIER ; 
10h00 :  Mariage de Teanini et Tanetua ; 

 
Mercredi 23 février 2022 

Saint Polycarpe, évêque de Smyrne et martyr. … 155. Mémoire -rouge 
05h50 : Messe : Colette et Alain MOUROT ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
Jeudi 24 février 2022 

Férie – vert 

05h50 : Messe : pour l’amour, l’adoration et la gloire de l’Esprit Saint ; 
 

Vendredi 25 février 2022 

Férie – vert 
05h50 : Messe : Damas SNOW, Keha TAIARIKI, Rereao TETUANUI et 
Tino YUEN ; 
14h à 16h : Confessions au presbytère de la Cathédrale ; 

 
Samedi 26 février 2022 

Messe en l’honneur de la Vierge Marie – blanc 

Journée diocésaine de l'Union des Femmes Catholiques (U.F.C.) 

05h50 : Messe : Âmes du purgatoire ; 
18h00 : Messe : Guy, Madeleine et iris DROLLET et Madeleine 
MIRAKIAN ; 

 
Dimanche 27 février 2022 

8ème Dimanche du Temps ordinaire – vert 

[Saint Grégoire de Narek, (Poète, mystique et théologien arménien) 
abbé et docteur de l'Église. (v. 944/1005) 

Bréviaire : 4ème semaine 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Thérèse et Stéphane MERCIER ; 
11h15 : Baptême de Hivinau et Orama ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

« En marche vers les autres » 
Mgr Michel 

3ème Synode diocésain - 1989

LES CATHE-ANNONCES 
 

Reprise de la catéchèse pour les enfants et les adultes à la rentrée 
scolaire… 

 

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. 

 

 
 

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). 

 
 


