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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 101 086 524 xpf ........ soit 45,95% ............... sur 220 000 000 xpf .............. manque 118 913 476 xpf 

Un bruit qui court… NON ! Nous n’avons pas reçu un don de 100 millions de gagnants du Loto !!! 

 
HUMEURS 

CONSCIENCE… OU ES-TU ?… 

« Les nations, en sacrifiant leur dignité au profit de leurs intérêts 
matériels, produisent elles-mêmes des dirigeants qui ne 
peuvent se conduire, différemment. Pourtant, ces nations 
s’irritent contre leurs actes stupides ou méchants. Or, les 
châtier, c’est fustiger des enfants qu’on a d’abord pervertis ». 
Léon TOLSTOÏ. 

La guerre en Ukraine réveillera-t-elle notre conscience… nous 
marchands d’armes, profiteurs des biens des Pays du Tiers-
monde ? 
Ne jetons pas trop vite la pierre sur tel ou tel personne… nous 
en sommes arrivé-là en raison de notre individualisme et de nos 
égoïsmes ! 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

SŒUR ÉLEONORE DE SAINT BERNARD ALBERT – 1859-1929 

Notre poursuivons notre parcours avec les religieuses décédées 
et inhumées à Atuona – Hiva oa. 

ALBERT, Albertine Catherine (Sœur Éléonore de Saint-Bernard) 
(1859-1929). - Religieuse de la Congrégation de Saint-Joseph de 
Cluny. Née le 30 novembre 1859 à Saint Étienne du Mont 
(Paris). Fille de François Albert et Marie Françoise Éléonore 
Denaiz. Baptisée le 4 décembre 1859 à Paris (Seine). Fait 
profession à Paris, le 17 août 1886. Douée pour les œuvres, elle 
réussissait bien près des enfants. Elle débuta en France et, en 
1904, partit à Madagascar, chargée de la direction générale des 
écoles de Tananarive. Avec succès, elle assuma cette fonction 
jusqu'à son retour en France en 1922. On lui demanda alors à 
soixante-deux ans de partir aux antipodes, à Atuona, îles 
Marquises, pour y fonder une école-préventorium. Elle part de 
Marseille le 17 mai 1923 pour les îles Marquises accompagnée 

de Sœur Paul des Séraphins Verrier, destinée à Tahiti. 
L'ancienne école avait été fermée lors des laïcisations. Mgr Le 
Cadre, venu à Paris, montra les conséquences de cette 
fermeture et obtint l'autorisation d'ouvrir une école-
préventorium. Dès son ouverture, en 1924, elle compta 70 
élèves. Sœur Eléonore fit bénéficier cette œuvre naissante de 
sa grande expérience et s'y dévoua sans compter jusqu'à 
épuisement de ses forces. Elle mourut à Atuona, le 9 juillet 
1929, vivement regrettée ; toute la population l'accompagna à 
sa dernière demeure. “Le bon Dieu a bien éprouvé la 
Communauté et l’œuvre en rappelant à lui Sœur Eléonore de 
Saint Bernard, qui avait pris, une si grande part à 
l’établissement et au maintien de cette œuvre difficile. Aussi 
est-ce avec impatience que nous attendons le réconfort de la 
visite de notre bonne Mère Assistante !” [Annales 1930, 
pp.831-832]. 

 
 

LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

ATTENTION AUX PEPINIERES DE BARBARES ! 

Deux de nos petits-fils (11 et 7 ans) sont venus nous rendre 
visite. En fouillant dans l’armoire aux jouets et livres pour 
enfants, ils ont trouvé une boîte de petits soldats en plastique 
de différentes tailles. Tout en faisant des mots croisés, je les 
observais du coin de l’œil. Après avoir trié les figurines par taille 
et par couleurs, ils se sont constitués chacun une armée 
répartie en plusieurs bataillons dispersés dans la pièce : sur un 
fauteuil, en haut d’un meuble, sous un canapé… etc… Puis ordre 
de bataille fut donné ! Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je 

les ai entendu diriger leurs troupes : préparez les ogives 
nucléaires, armez les lance-missiles intergalactiques à rayon 
laser… etc … ; zigouillez-les tous… etc… ; lancez la force alpha, il 
faut tous les irradier… On se serait cru dans Star Wars. 
Pas de doute ils sont influencés par ce qu’ils voient et 
entendent, ainsi que par les jeux vidéo. Le monde barbare entre 
dans nos maisons ! Tuer semble un acte banal et naturel. 
Autrefois, nous jouions aux cow-boys et aux indiens, ou encore, 
aux gendarmes et aux voleurs. Mais je ne me souviens pas 
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d’avoir utilisé un vocabulaire aussi cruel. D’ailleurs, nos parents 
avaient connu la seconde guerre mondiale : privations, peur 
des bombardements, crainte de représailles par les SS, exode 
vers le Sud… et ne tenaient pas à ce que nous « jouions à la 
guerre ». Pas question d’avoir des armes à la maison, fussent-
elles factices, même si les psychologues suggèrent que cela 
pourrait servir d’exutoire à l’accumulation d’énergies négatives 
liées à des frustrations, des agressivités, voire des agressions. 

Il est vrai que nous vivons dans un monde de plus en plus 
violent. Et la violence est souvent banalisée par les médias. La 
douloureuse et abominable situation des Ukrainiens, pour 
certains enfants, ressemble à un combat de boxe ou un match 
de football américain. On se délecte à regarder les atrocités 
commises ! Ils ne ressentent ni douleur, ni amertume, ni 
compassion… C’est à la fois triste et inquiétant. En témoignent 
les échanges et les harcèlements divers entre jeunes sur les 
réseaux sociaux.  

La barbarie se cache même dans les lois. Ainsi l’IVG1 autorisée 
jusqu’à la 14ème semaine de grossesse, alors que le fœtus est 
déjà formé, n’émeut presque plus personne ; pire, ce sont les 
anti-IVG qui sont pointés comme « barbares » à l’égard des 
mères qui désirent avorter. L’euthanasie, le suicide assisté sont 
légalisés dans plusieurs pays en référence à un soi-disant « droit 
à une mort dans la dignité ». 
C’est ce que certains anthropologues nomment : « la barbarie 
postmoderne ». Comment envisager une évangélisation de 
cette culture contemporaine marquée par une crise nihiliste 
qui tend à remettre en cause toutes les valeurs (morales, 
familiales, politiques) et qui conduit à autoriser tous les 
comportements et toutes les actions possibles. L’agression de 
l’Ukraine par les autorités russes en est un insoutenable 
exemple. 

Et pourtant, comme le rappelait Saint Paul VI : « la tâche 
d’évangéliser tous les hommes constitue la mission essentielle 
de l’Église, tâche et mission que les mutations vastes et 
profondes de la société actuelle ne rendent que plus urgentes. 
Évangéliser est, en effet, la grâce et la vocation propre de 
l’Église, son identité la plus profonde. » [Saint Paul VI, 
Exhortation apostolique EVANGELII NUNTIANDI (Proclamation 
de l’Évangile), 8 décembre 1975] 

Revenons à nos mo’otua (petits-enfants), si nous n’y prenons 
pas garde, du jeu innocent ils pourraient passer à l’acte 
barbare… notre famille devenant ainsi « pépinière de 
barbares ». D’où la nécessité d’ouvrir nos yeux et nos oreilles 
pour comprendre le monde perçu par nos enfants, nos jeunes 
adolescents et entrer –avec diplomatie et tact – en dialogue 
avec eux. 

La parabole du fils prodigue de ce dimanche est une source 
d’inspiration pour nous, parents et grands-parents. Elle peut 
surprendre, notamment par l’attitude « ultra miséricordieuse » 
du père à l’égard de son jeune fils, mais aussi par le dialogue 
« musclé » entre le fils aîné et son père. Ne craignons pas ce 
type de situations avec nos propres enfants, et demandons au 
Seigneur de nous accorder l’Esprit de conseil et de 
discernement. 

Dominique SOUPÉ 

________ 

1- Selon l’OMS, 73,3 millions IVG sont pratiquées chaque année dans le 
monde ; ce qui fait : plus de 200 000 enfants par jour, ou encore plus 
de 8 000 par heure ! Quid du 5ème commandement de Dieu : Tu ne 
tueras point ? 

© Paroisse de la Cathédrale – 2022 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

LETTRE DU PAPE FRANÇOIS AUX ÉVEQUES POUR L’ACTE DE CONSECRATION AU CŒUR IMMACULE DE MARIE 

Cher frère, 

il s’est écoulé près d’un mois depuis le début de la guerre en 
Ukraine, qui cause chaque jour plus de souffrances à cette 
population martyre, et qui menace également la paix mondiale. 
L’Église, en cette heure sombre, est fortement appelée à 
intercéder auprès du Prince de la paix et à se faire proche de 
ceux qui paient dans leur chair les conséquences du conflit. Je 
suis en ce sens reconnaissant à tous ceux qui, avec grande 
générosité, répondent à mes appels à la prière, au jeûne, à la 
charité. 
À présent, accueillant aussi de nombreuses demandes du 
Peuple de Dieu, je désire confier, de manière spéciale, les 
nations en conflit à la Vierge. Comme je l’ai dit dimanche à la 
fin de la prière de l’Angélus, le 25 mars, Solennité de 
l’Annonciation, j’entends accomplir un Acte solennel de 
consécration de l’humanité, et particulièrement de la Russie et 
de l’Ukraine, au cœur immaculé de Marie. Puisqu’il convient de 
se disposer à invoquer la paix en étant renouvelé par le pardon 
de Dieu, cela se fera dans le contexte d’une Célébration 
pénitentielle qui aura lieu dans la Basilique Saint Pierre à 17h00, 
heure de Rome. L’Acte de consécration est prévu vers 18h30. 

 Il se veut être un geste de l’Église universelle qui, en ce 
moment dramatique, porte à Dieu, par sa Mère et notre Mère, 
le cri de douleur de tous ceux qui souffrent et implorent la fin 
de la violence, et qui confie l’avenir de l’humanité à la Reine de 
la paix. Je vous invite donc à vous unir à cet Acte, en 
convoquant, dans la journée du vendredi 25 mars, les prêtres, 
les religieux et les autres fidèles à la prière communautaire 
dans les lieux sacrés, afin que le saint Peuple de Dieu fasse 
monter vers sa Mère la supplique, unanime et pressante. Je 
vous transmets, pour ce faire, le texte de prière de consécration 
appropriée, afin que vous puissiez la réciter, au cours de cette 
journée, en union fraternelle. 
Je vous remercie pour l’accueil et la collaboration. Je vous bénis 
de tout cœur, ainsi que les fidèles confiés à vos soins pastoraux. 
Que Jésus vous protège et que la Sainte Vierge vous garde. Priez 
pour moi. 

Fraternellement. 

De Saint Jean de Latran, le 21 mars 2022 

FRANÇOIS 

© Libreria Editrice Vaticana – 2022 
 

AUDIENCE GENERALE 
L’ADIEU ET L’HERITAGE : MEMOIRE ET TEMOIGNAGE 
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Au cours de l’Audience générale de ce 23 mars, le Pape François a dispensé sa 4e catéchèse sur le thème de la vieillesse. Revenant 
sur le récit de la mort de Moïse, le Saint-Père a invité tous les chrétiens à méditer sur l'expérience de foi du Patriarche, qu'il a 
transmise à l'Église en héritage. À son image, les personnes âgées sont aujourd'hui des relais de foi pour les jeunes générations. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Dans la Bible, le récit de la mort du vieux Moïse est précédé de 
son testament spirituel, appelé "Cantique de Moïse". Ce 
Cantique est avant tout une très belle confession de foi, et dit 
ainsi : « C’est le nom du Seigneur que j’invoque ; / à notre Dieu, 
reportez la grandeur. / Il est le Rocher : son œuvre est parfaite ; 
/ tous ses chemins ne sont que justice. / Dieu de vérité, non pas 
de perfidie, il est juste, il est droit. » (Dt 32,3-4). Mais c'est aussi 
la mémoire de l'histoire vécue avec Dieu, des aventures du 
peuple qui s’est formé à partir de la foi au Dieu d'Abraham, 
Isaac et Jacob. Ainsi, Moïse rappelle aussi les amertumes et les 
désillusions de Dieu lui-même, et il l’exprime avec ceci : Sa 
fidélité mise continuellement à l'épreuve par les infidélités de 
son peuple. Le Dieu fidèle et la réponse du peuple infidèle : 
comme si le peuple voulait mettre à l'épreuve la fidélité de 
Dieu. Et Lui reste toujours fidèle, proche de son peuple. C'est 
précisément le cœur du Cantique de Moïse : la fidélité de Dieu 
qui nous accompagne durant toute la vie. 
Lorsque Moïse prononce cette confession de foi, il est au seuil 
de la terre promise, et aussi de la fin de sa vie. Il avait cent vingt 
ans, note le récit, « sa vue n’avait pas baissé » (Dt 34,7). Cette 
capacité de voir, de voir réellement, même de voir 
symboliquement, comme le font les personnes âgées, qui 
savent voir les choses, le sens profond des choses. La vitalité de 
son regard est un don précieux : elle lui permet de transmettre 
l'héritage de sa longue expérience de vie et de foi, avec la 
lucidité nécessaire. Moïse voit l'histoire et retransmet 
l’histoire ; les vieillards voient l'histoire et retransmettent 
l'histoire. 
Une vieillesse à laquelle est accordée cette lucidité est un don 
précieux pour la génération future. L’écoute personnelle et 
directe du récit de l’histoire de la foi vécue, avec tous ses hauts 
et ses bas, est irremplaçable. Le lire dans des livres, le regarder 
dans des films, le consulter sur internet, aussi utile soit-il, ne 
sera jamais la même chose. Cette transmission - qui est la vraie 
tradition, la transmission concrète du vieux au jeune ! – cette 
transmission manque beaucoup aujourd’hui, et toujours plus 
aux nouvelles générations. Pourquoi ? Parce que cette nouvelle 
civilisation a l'idée que les personnes âgées sont du matériel de 
déchèterie, que les personnes âgées doivent être mises au 
rebut. Ceci est une brutalité ! Non, ça ne va pas comme ça. Le 
récit direct, de personne à personne, a des tonalités et modes 
de communication qu'aucun autre moyen ne peut substituer. 
Un vieil homme qui a vécu longtemps et obtient le don d'un 
témoignage lucide et passionné de son histoire est une 
bénédiction irremplaçable. Sommes-nous capables de 
reconnaître et d'honorer ce don des personnes âgées ? La 
transmission de la foi - et du sens de la vie - suit-elle aujourd'hui 
ce chemin, de l’écoute des personnes âgées ? Je peux donner 
un témoignage personnel. La haine et la colère contre la guerre 
m'ont été transmises par mon grand-père qui a combattu sur le 
Piave en 1914, et il m'a transmis cette colère contre la guerre. 
Parce qu'il m'a raconté les souffrances d'une guerre. Et ça on 
ne l'apprend pas dans les livres ni d'une autre manière... on 
l'apprend de cette façon, en le transmettant des grands-
parents aux petits-enfants. Et cela est irremplaçable. La 
transmission de l'expérience de vie des grands-parents aux 
petits-enfants. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le 

cas et nous pensons que les grands-parents sont du matériel de 
déchèterie : non ! Non ! Ils sont la mémoire vivante d'un peuple, 
et les jeunes et les enfants ont besoin d'entendre leurs grands-
parents. 
Dans notre culture, si "politiquement correcte", ce chemin 
semble entravé de nombreuses manières : dans la famille, dans 
la société, même dans la communauté chrétienne. Certains 
proposent même d'abolir l'enseignement de l'histoire, comme 
d’une information superflue sur des mondes qui n’ont plus de 
pertinence, qui soustraient des ressources à la connaissance du 
présent. Comme si nous étions nés hier, non ? 
La transmission de la foi, en revanche, manque souvent de la 
passion d'une "histoire vécue". Transmettre la foi, ce n'est pas 
dire des choses "blablabla" : non. C'est raconter l'expérience de 
la foi. Et alors difficilement peut attirer à choisir l'amour pour 
toujours, la fidélité à la parole donnée, la persévérance dans le 
dévouement, la compassion pour les visages blessés et avilis ? 
Bien sûr, les récits de la vie doivent être transformés en 
témoignage, et le témoignage doit être loyal. L’idéologie qui 
plie l'histoire à ses propres schémas n'est certainement pas 
loyale ; la propagande qui adapte l'histoire pour promouvoir 
son propre groupe n'est pas loyale ; ce n'est pas loyal de 
transformer l'histoire en un tribunal où l’on condamne tout le 
passé et l’on décourage tout avenir. Non. Être loyal, c'est 
raconter l'histoire telle qu'elle est, et seuls peuvent la relater 
fidèlement ceux qui l'ont vécue. C'est pourquoi c'est très 
important d'écouter les vieux, d'écouter les grands-parents : 
que les enfants puissent échanger avec eux. 
Les ÉEvangiles eux-mêmes racontent honnêtement l'histoire 
bénie de Jésus sans dissimuler les erreurs, les malentendus et 
même les trahisons des disciples. Ça, c'est l'histoire, c'est la 
vérité, ça, c'est le témoignage. Ça, c'est le don de la mémoire 
que les "anciens" de l'Église transmettent, depuis le début, en 
le passant "de main en main" à la génération suivante. Ça nous 
fera du bien de nous demander : combien valorisons-nous cette 
façon de transmettre la foi, dans le passage de témoin entre les 
anciens de la communauté et les jeunes qui s'ouvrent à 
l'avenir ? Et là, il me vient à l'esprit une chose que j'ai dite à 
plusieurs reprises, mais que je voudrais répéter. Comment 
transmet-on la foi ? "Ah, voici un livre, étudie-le" : non. On ne 
peut transmettre la foi ainsi. La foi se transmet dans le dialecte, 
c'est-à-dire dans la langue familière, entre grands-parents et 
petits-enfants, entre parents et petits-enfants. La foi est 
toujours transmise dans le dialecte, dans ce dialecte familier et 
expérientiel des années. C'est pourquoi le dialogue est si 
important dans une famille, le dialogue des enfants avec leurs 
grands-parents, qui sont ceux qui ont la sagesse de la foi. 
Parfois, il m’arrive de réfléchir à cette étrange anomalie. La 
catéchèse de l'initiation chrétienne s'appuie aujourd'hui 
généreusement sur la Parole de Dieu et transmet des 
informations précises sur les dogmes, sur la morale de la foi et 
les sacrements. Ce qui fait souvent défaut, en revanche, c'est 
une connaissance de l'Église qui vient de l'écoute et du 
témoignage de l’histoire réelle de la foi et de la vie de la 
communauté ecclésiale, depuis les origines jusqu’à nos jours. 
Enfants, nous apprenons la Parole de Dieu dans les cours de 
catéchisme ; mais l'Église - l'Église - les jeunes ils la 
"connaissent" dans les salles de classe et dans les médias de 
l'information globale. 
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Le récit de l’histoire de foi devrait être comme le Cantique de 
Moïse, comme le témoignage des Évangiles et des Actes des 
Apôtres. C’est-à-dire un récit capable de rappeler avec émotion 
les bénédictions de Dieu et avec loyauté nos manquements. Il 
serait bien que dès le début, les itinéraires de catéchèse 
prévoient également l'habitude d'écouter, à partir de 
l'expérience vécue des personnes âgées, la confession lucide 
des bénédictions reçues de Dieu, que nous devons conserver et 
le témoignage loyal de nos propres infidélités, que nous devons 
réparer et corriger. Les personnes âgées entrent dans la terre 

promise, que Dieu désire pour chaque génération, lorsqu'elles 
offrent aux jeunes la belle initiation de leur témoignage et 
transmettent l'histoire de la foi, la foi dans le dialecte, ce 
dialecte familier, ce dialecte des anciens aux jeunes. Alors, 
guidés par le Seigneur Jésus, les personnes âgées et les jeunes 
entrent ensemble dans son Royaume de vie et d'amour. Mais 
tous ensemble. Tous en famille, avec ce grand trésor qu'est la 
foi transmise dans le dialecte. Merci. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2022 

 
PHILOSOPHIE 

TU NE TUERAS POINT 

Une refléxion de 1900, de Léon Tolstoï sur la non violence…  
 

Quand, suivant les formes de la justice, on exécute des rois : 
Charles 1er, Louis XVI, l’empereur Maximilien, ou quand on les tue 
lors d’une révolution de cour : Pierre III, Paul 1er, divers sultans, 
shahs et empereurs de la Chine, ce sont là des faits dont on se 
préoccupe généralement peu. Par contre, lorsqu’on les tue sans 
l’appareil de la justice et en dehors des révolutions de cours : Henri 
IV, Alexandre II, l’Impératrice d’Autriche, le shah de Perse, et 
récemment le roi Humbert, ces meurtres provoquent, parmi les 
empereurs, les rois et leur entourage, une violente indignation et 
un grand étonnement, comme si ces princes ne participaient pas 
eux-mêmes à des assassinats, n’en profitaient et ne les 
ordonnaient point. Parmi les rois assassinés, les meilleurs, comme 
Alexandre II et Humbert, étaient auteurs ou complices du meurtre 
de milliers et de milliers d’hommes qui périrent sur les champs de 
bataille ; quant aux empereurs et rois mauvais, c’est par centaines 
de mille et par millions d’hommes qu’ils ont fait périr. 
La doctrine du Christ abolit la loi : « Œil pour œil, dent pour dent ». 
Or, non seulement les hommes qui jadis admettaient cette loi, 
mais encore ceux qui s’y conforment aujourd’hui, qui l’appliquent 
le plus effroyablement sous forme de châtiments isolés ou de 
guerre, qui ne rendent pas seulement œil pour œil, mais, sans 
aucune provocation et en déclarant la guerre, ordonnent 
l’assassinat de milliers d’êtres, ces hommes n’ont pas le droit de 
s’indigner qu’on leur applique cette loi à leur tour, et dans une 
proportion si infime qu’on compterait à peine un empereur ou un 
roi sur cent mille, peut-être sur un million d’individus assassinés 
par leur ordre et avec leur consentement. Loin de s’indigner du 
meurtre d’un Alexandre II ou d’un Humbert, les princes doivent 
plutôt s’étonner de ce que ces assassinats soient si rares, en raison 
de l’exemple constant et général qu’ils en donnent eux-mêmes. 
La masse est comme hypnotisée : elle regarde, sans comprendre la 
signification de ce qui se passe devant elle. Elle voit, chez les 
monarques ou les présidents, le souci constant de la discipline 
militaire, les revues, parades et manœuvres auxquelles ils assistent 
et dont ils tirent vanité ; les civils accourent en foule pour voir leur 
frères, affublés de vêtements ridicules, bigarrés, clinquants, 
transformés en machines, qui, au son des tambours et des 
trompettes et au commandement d’un homme, exécutent 
simultanément un même mouvement, sans en comprendre la 
signification. Celle-ci, pourtant, est simple et claire : c’est tout 
bonnement la préparation à l’assassinat ; c’est l’abrutissement des 
hommes en vue d’en faire des instruments de meurtre. 
Telle est l’occupation favorite et vaniteuse des empereurs, rois et 
présidents. Et ce sont eux qui, devenus les professionnels de 
l’assassinat, eux qui portent constamment des uniformes militaires 
et des armes meurtrières, ce sont eux qui s’indignent lorsqu’on tue 
l’un d’entre-eux ! 

L’assassinat des princes, comme celui tout récent de Humbert, 
n’est pas effrayant par la brutalité du fait lui-même. Les actes 
commis dans le passé par les souverains : la Saint-Barthélémy, les 
guerres de religion, la répression impitoyable des révoltes de 
paysans, de même que les exécutions gouvernementales 
actuelles, le martyre subi dans les prisons cellulaires et les 
bataillons de discipline, la pendaison, la guillotine, la fusillade et le 
carnage des combats, sont autant de cruautés auxquelles ne 
sauraient être comparés les meurtres commis par les anarchistes. 
Les crimes anarchistes ne sont pas précisément effrayants, parce 
que ceux qui en sont victimes n’ont pas mérité leur sort. Si 
Alexandre II ou Humbert n’ont pas mérité d’être assassinés, les 
milliers de Russes qui ont péri sous Plevna, et d’Italiens en 
Abyssinie, l’avaient encore moins mérité. Ces assassinats sont 
effrayants, non par le fait qu’ils sont cruels et immérités, mais par 
l’insanité de ceux qui les commettent. Si les meurtriers des 
souverains agissent sous l’influence d’une indignation personnelle, 
provoquée par les souffrances d’un peuple opprimé, ce dont ils 
jugent coupables un Alexandre, un Carnot, ou un Humbert, ou s’ils 
agissent par un sentiment de vengeance, leurs actes, pour si 
immoraux qu’ils soient, sont compréhensibles. 
Mais une question se pose : comment les anarchistes, – c’est-à-
dire ce groupe d’hommes organisé qui, dit-on, a délégué Bresci et 
qui menace aujourd’hui un autre souverain, – ne peuvent-ils 
inventer, pour améliorer le sort des peuples, rien de mieux que la 
destruction d’hommes dont la disparition est aussi vaine que si l’on 
coupait la tête à ce monstre fabuleux chez qui une nouvelle tête 
repoussait à la place de l’ancienne ? Les souverains ont depuis 
longtemps établi chez eux un mécanisme identique à celui des 
fusils à répétition : aussitôt qu’une balle est sortie, une autre la 
remplace instantanément. « Le roi est mort, vive le roi ! » 
Alors, à quoi bon les tuer ? 
Les gens à la courte vue peuvent seuls s’imaginer que ces régicides 
sont un moyen de salut contre l’oppression des peuples et contre 
les guerres qui détruisent tant de vies humaines. 
Qu’on se souvienne que la même oppression, les mêmes guerres, 
ont eu lieu de tous temps, sous n’importe chef de gouvernement : 
Nicolas ou Alexandre, Frédéric ou Guillaume, Napoléon ou Louis, 
Parlmeston, Gladstone, Mac-Kinley ou autres, et l’on comprendra 
que ce n’est nullement tel ou tel gouvernant qui est spécialement 
cause des fléaux dont souffrent les peuples, mais que ces fléaux 
sont la conséquence d’une organisation sociale pesant tellement 
sur tous les membres de la société que tous subissent le joug de 
quelques hommes, le plus souvent d’une seul, lesquels, – ou 
lequel,- sont à tel point corrompus par leur pouvoir monstrueux de 
disposer de la vie de millions d’individus, qu’ils se trouvent 
constamment dans une sorte d’état morbide, et sont possédés de 
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la manie des grandeurs, ce dont on ne s’aperçoit pas en raison de 
leur situation privilégiée. 
En effet, depuis l’enfance jusqu’à la tombe, ces hommes sont 
environnés d’un luxe incroyable, de mensonge et d’hypocrisie qui 
en découlent. Toute leur éducation, leur activité, n’ont qu’un but : 
l’étude des assassinats du passé, des meilleurs procédés de 
meurtre de notre époque et de la préparation à ces meurtres. Ils 
ne cessent de porter sur eux les instruments de l’assassinat : sabres 
ou épées ; ils s’affublent de toutes sortes d’uniformes, font passer 
des revues et des parades, se font des visites et des présents sous 
forme de décorations ou de régiments ; et non seulement 
personne n’appelle de son véritable nom ce qu’ils font, ne leur dit 
qu’il est odieux et criminel de se préparer à l’assassinat, mais ils 
reçoivent encore des encouragements et des louanges pour ces 
occupations. 
Les seuls journaux qu’ils lisent et qui leur semblent l’expression des 
sentiments de toute la nation ou de ses meilleures représentants, 
exaltent de la façon la plus servile leurs paroles et leurs actes, si 
stupides et si mauvais qu’ils soient. 
Leur entourage, hommes, femmes, prêtres, laïques, tous ceux qui 
font bon marché de la dignité humaine, cherchent à qui mieux 
mieux à les encourager par la flatterie et, de la sorte, les trompent 
en ne leur laissant pas la possibilité de s’apercevoir de la duperie 
de leur existence. Ils peuvent vivre cent ans et ne jamais voir un 
seul homme réellement libre, n’entendre jamais la vérité. Parfois 
on frémit d’horreur en écoutant leurs paroles et en voyant leurs 
actes ; mais, si l’on réfléchit un instant à leur situation, on 
comprend qu’à leur place, quiconque agirait de même. Un homme 
sensé, qui se trouverait dans cette position, ne pourrait, en tant 
qu’acte raisonnable, s’arrêter qu’à un seul : s’en aller. S’il restait, il 
ferait comme eux. 
Au fait, que doit-il se passer dans la tête d’un Guillaume, – homme 
borné, d’instruction médiocre, vaniteux et n’ayant d’idéal que celui 
d’un junker allemand, – lorsque chacune de ses bêtises ou de ses 
vilenies est saluée par un hoch enthousiaste et commenté, par la 
presse universelle, comme un événement de haute importance ? 
S’il dit que, sur un signe de lui, ses soldats doivent tuer jusqu’à leurs 
pères, on crie « hurrah ! » S’il dit que l’Évangile doit être répandu à 
coups de poing, la main gantée de fer : « hurrah ! ». « Hurrah ! » 
encore s’il ordonne aux troupes qu’il envoie en Chine de ne pas 
faire quartier. Et, au lieu de l’enfermer dans une maison de 
correction, on vogue vers la Chine pour exécuter ses ordres. 
Ou bien, c’est Nicolas II, de nature modeste, qui commence son 
règne en déclarant à des anciens, hommes vénérables, que gérer 
leurs affaires selon leur désir, d’après le régime constitutionnel, 
n’est qu’un rêve insensé. Et les journaux qu’il lit, les hommes qu’il 
voit, l’approuvent et célèbrent ses louanges. Il propose un projet 
de désarmement universel, enfantin et illusoire, en même temps 
qu’il augmente le nombre de ses soldats, et on ne tarit pas d’éloges 
sur sa sagesse et sur ses vertus. Il offense et martyrise, sans nulle 
raison et sans la moindre nécessité, tout un peuple, les Finlandais, 
et il n’en est pas moins loué. Il organise enfin, en Chine, un carnage 
insensé, en contradiction avec son propre projet de paix 
universelle, et de tous côtés on vante à la fois ses triomphes 
sanguinaires et sa fidélité à la politique pacifique de son père. 
Aussi, doit-on se demander ce qui se passe dans la tête et dans le 
cœur de ces hommes ? Aussi, peut-on dire que l’oppression des 
peuples et l’iniquité des guerres sont la faute ne d’Alexandre, ni de 

Guillaume, ni d’Humbert, ni de Nicolas, ni de Chamberlain, qui 
organisent ces meurtres, mais la faute de ceux qui soutiennent ces 
dispensateurs de la vie humaine. Aussi, ne sert-il de rien de tuer 
des Alexandre, des Nicolas, des Guillaume et des Humbert. Il faut 
simplement cesser de soutenir l’organisation sociale qui les 
produit. Or, le régime actuel n’est maintenu que grâce à l’égoïsme 
et à l’abrutissement des hommes, qui vendent leur liberté et leur 
dignité en échange de mesquins avantages matériels. 
Telle est la conduite des hommes qui sont placés sur les degrés 
inférieurs de la hiérarchie sociale, en partie parce qu’ils sont abrutis 
par une éducation patriotique et cléricale, en partie en raison de 
leur intérêt personnel. De même agissent ceux qui se trouvent à 
un degré plus élevé dans la société, pour les mêmes causes, en vue 
des mêmes avantages, et au bénéfice de ceux qui sont placés 
encore plus haut. Ainsi, atteint-on les plus hauts degrés de l’échelle 
sociale, jusqu’aux personnes, – ou à la personne, – qui se trouvent 
au sommet du cône et qui n’ont, – ou qui n’a – plus rien à acquérir ; 
pour ceux-ci, l’unique motif d’agir est l’ambition et la vanité, et ils 
sont à ce point abrutis et corrompus par leur pouvoir de disposer 
de la vie et de la mort de leurs semblables, par la courtisanerie et 
l’hypocrisie de leur entourage, que, tout en faisant le mal, ils sont 
absolument convaincus de leur rôle de bienfaiteurs de l’humanité. 
Les nations, en sacrifiant leur dignité au profit de leurs intérêts 
matériels, produisent elles-mêmes des dirigeants qui ne peuvent 
se conduire, différemment. Pourtant, ces nations s’irritent contre 
leurs actes stupides ou méchants. Or, les châtier, c’est fustiger des 
enfants qu’on a d’abord pervertis. 
La solution est donc bien simple. Pour faire disparaître l’oppression 
des peuples et les guerres inutiles, pour faire taire l’indignation 
contre ceux qui semblent en être les fauteurs, et pour qu’on ne les 
tue plus, il suffirait de peu : voir les choses telles qu’elles sont 
réellement, et les appeler par leur nom, savoir qu’une troupe en 
armes est un instrument d’assassinat, que l’organisation de 
l’armée, œuvre à laquelle président avec tant d’assurance les chefs 
d’États, est la préparation au meurtre ; que tout empereur, roi, ou 
président se rendre compte que sa fonction de chef de l’armée 
n’est nullement honorable, ni importante, comme le lui font croire 
ses courtisans, mais au contraire, nuisible et honteuse ; que tout 
honnête homme comprenne que le paiement de l’impôt affecté à 
l’entretien et à l’armement des soldats et, plus encore, que servir 
personnellement dans l’armée ne constitue pas un acte 
indifférent, mais bien immoral et honteux. Alors, le pouvoir des 
empereurs, rois et présidents, qui nous indigne tant et qui 
provoque leur assassinat, disparaîtra de lui-même. Il ne sert donc 
de rien de tuer les Alexandre, les Carnot, les Humbert et autres ; ce 
qu’il faut, c’est les convaincre qu’ils sont eux-mêmes des assassins, 
surtout ne pas leur permettre de tuer, ou refuser de tuer sur leur 
ordre. 
Si les hommes ne le font pas, c’est simplement par ce que les 
gouvernements, mus par l’instinct de la conservation, les 
maintiennent dans un état d’hypnose. C’est pourquoi il faut 
chercher à faire cesser les assassinat commis par les chefs d’État et 
à mettre un terme aux tueries entre les peuples, non par d’autres 
assassinats, – car au contraire, ils ne font qu’accroître l’hypnose, – 
mais en provoquant le réveil qui détruira cette hypnose. 
C’est là ce que j’ai tenté dans ce court article. 

Léon TOLSTOÏ 
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Lecture du livre de Josué (Jos 5, 9a.10-12) 

En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué : « Aujourd'hui, j'ai enlevé 
de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d’Israël campèrent 
à Guilgal et célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du mois, 
vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, 
en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre : des 
pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne 
cessa de tomber, puisqu’ils mangeaient des produits de la 
terre. Il n’y avait plus de manne pour les fils d’Israël, qui 
mangèrent cette année-là ce qu’ils récoltèrent sur la terre de 
Canaan. – Parole du Seigneur. 

Psaume 33 (34), 2-3, 4-5, 6-7 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond : 
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 

Qui regarde vers lui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 
il le sauve de toutes ses angoisses. 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (2 Co 5, 17-21) 

Frères, si quelqu’un est dans le Christ, il est une créature 
nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau est 
déjà né. Tout cela vient de Dieu : il nous a réconciliés avec lui 
par le Christ, et il nous a donné le ministère de la réconciliation. 
Car c’est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec 
lui : il n’a pas tenu compte des fautes, et il a déposé en nous la 
parole de la réconciliation. Nous sommes donc les 
ambassadeurs du Christ, et par nous c’est Dieu lui-même qui 
lance un appel : nous le demandons au nom du Christ, laissez-
vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n’a pas connu le péché, 
Dieu l’a pour nous identifié au péché, afin qu’en lui nous 
devenions justes de la justice même de Dieu. – Parole du 
Seigneur. 

Acclamation (Lc 15, 18) 

Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché 
contre le ciel et envers toi. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 15, 1-3.11-32) 

En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à 
Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient 
contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il 
mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette parabole : « Un 
homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : ‘Père, 
donne-moi la part de fortune qui me revient.’ Et le père leur 
partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla 
tout ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain où il dilapida 
sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout 
dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il 
commença à se trouver dans le besoin. Il alla s’engager auprès 
d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder 
les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les 
gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui 

donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit : ‘Combien 
d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, 
je meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui 
dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus 
digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes 
ouvriers.’ Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il était 
encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il 
courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : 
‘Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne 
d’être appelé ton fils.’ Mais le père dit à ses serviteurs : ‘Vite, 
apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une 
bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau 
gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà 
était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est 
retrouvé.’ Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était 
aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit 
la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il 
s’informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit : ‘Ton frère est 
arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton 
frère en bonne santé.’ Alors le fils aîné se mit en colère, et il 
refusait d’entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à 
son père : ‘Il y a tant d’années que je suis à ton service sans 
avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné 
un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils 
que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des 
prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras !’ Le père 
répondit : ‘Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce 
qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton 
frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, 
et il est retrouvé ! » – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

Prières universelles 
Que notre prière au Dieu de miséricorde et de pardon s'ouvre 
toute grande, aujourd'hui, à tous nos frères et sœurs qu'Il 
attend inlassablement pour leur faire partager sa joie. 

Sur les fils prodigue, loin de la maison du Père, et sur les fils 
aînés insensibles au pardon,… implorons la miséricorde de 
Dieu ! 

Sur les chrétiens qui, en ce Carême, prennent le chemin de la 
réconciliation, et sur les prêtres qui ont été ordonné pour être 
ministres de la réconciliation,… implorons la miséricorde de 
Dieu ! 

Sur ceux qui dressent des barrières entre les hommes et sur 
ceux qui travaillent à les renverser,… implorons la miséricorde 
de Dieu ! 

Sur les rejetés, les exclus, les oubliés de notre société et de nos 
communautés chrétiennes, et sur ceux qui les accueillent et les 
écoutent, … implorons la miséricorde de Dieu ! 

Sur les catéchumènes, qui se préparent au baptême, et sur 
notre communauté, présents et absents, en marche avec eux 
vers les fêtes pascales,… implorons la miséricorde de Dieu ! 

Dieu notre Père, tu nous as dévoilé l'océan de ta miséricorde 
infinie en nous envoyant ton Fils bien-aimé. Accorde-nous, 
renouvelés par ton Esprit, d'annoncer, en paroles et en actes, 
aux hommes de notre temps, la Bonne Nouvelle de la 
Réconciliation. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
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COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
« Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de 
compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers » 
(Lc15,20). 
C’est de cette manière que l’Evangile nous place au cœur de la 
parabole qui montre l’attitude du père en voyant son fils revenir : 
touché au plus profond, il ne le laisse pas arriver à la maison, alors 
qu’il le surprend en courant à sa rencontre. Un enfant regretté et 
attendu. Un père ému lorsqu’il le voit revenir. 
Mais cela n’a pas été le seul moment où le père a couru. Sa joie 
serait incomplète sans la présence de son autre fils. C’est pourquoi 
il sort aussi à sa rencontre pour l’inviter à participer à la fête (cf. 
v.28). Mais, il semble que le fils aîné n’ait pas apprécié les festivités 
de bienvenue, que cela lui ait coûté de supporter la joie du père ; il 
ne salue pas le retour de son frère et dit : « ton fils que voilà » (v.30). 
Pour lui, son frère demeure perdu, parce qu’il l’a déjà oublié dans 
son cœur.  
Dans son incapacité à participer à la fête, non seulement il ne 
reconnaît pas son frère, mais il ne reconnaît pas non plus son père. 
Il préfère la situation d’orphelin à la fraternité, l’isolement à la 
rencontre, l’amertume à la fête. Non seulement il lui est difficile de 
comprendre et de pardonner à son frère, mais il ne peut pas non 
plus accepter d’avoir un père capable de pardonner, prêt à 
attendre et à veiller afin que personne ne reste dehors ; en 
définitive, un père capable de ressentir de la compassion. 
Sur le seuil de cette maison le mystère de notre humanité semble 
se manifester : d’un côté, il y a la fête pour le fils retrouvé, et, de 
l’autre, un certain sentiment de trahison et d’indignation provoqué 
par la fête de son retour. D’un côté l’hospitalité pour celui qui a fait 
l’expérience de la misère et de la souffrance, et qui en était même 
arrivé à sentir et à vouloir se nourrir de ce que mangeaient les 
porcs ; de l’autre, l’irritation et la colère pour le fait d’avoir donné 
une telle accolade à qui n’en était pas digne ni le méritait.  
Ainsi, une fois de plus, est mise en lumière la tension vécue dans 
nos peuples et nos communautés, et aussi en nous-mêmes. Une 
tension qui depuis Caïn et Abel nous habite et que nous sommes 
invités à regarder en face : qui a le droit de rester parmi nous, 
d’avoir une place à nos tables et dans nos assemblées, dans nos 
préoccupations et nos occupations, sur nos places et dans nos 
villes ? Cette question fratricide semble continuer à résonner : Est-
ce que je suis le gardien de mon frère ? (cf. Gn 4,9). 
Sur le seuil de cette maison apparaissent les divisions et les 
affrontements, l’agressivité et les conflits qui frappent toujours aux 
portes de nos grands désirs, de nos luttes pour la fraternité et pour 
que toute personne puisse faire l’expérience dès maintenant de sa 
condition et de sa dignité de fils. 
Mais dans le même temps, sur le seuil de cette maison brillera en 
toute clarté le désir du Père, sans élucubrations ni excuses qui lui 
enlèvent de la force : le désir que tous ses enfants prennent part à 
sa joie ; que personne ne vive dans des conditions inhumaines, 
comme le jeune fils, ni en orphelin, dans l’isolement ou l’amertume 
comme le fils aîné. Son cœur veut que tous les hommes soient 
sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité (cf. 1 Tm 2,4). 
Certes, les circonstances qui peuvent nourrir la division et la 
confrontation sont nombreuses ; les situations qui peuvent nous 
conduire à nous affronter et à nous diviser sont indiscutables. Nous 
ne pouvons pas le nier. La tentation de croire en la haine et en la 

vengeance comme moyens légitimes d’assurer la justice de 
manière rapide et efficace, nous menace toujours. Mais 
l’expérience nous dit que la seule chose qu’apportent la haine, la 
division et la vengeance, c’est de tuer l’âme de nos peuples, 
d’empoisonner l’espérance de nos enfants, de détruire et 
d’emporter avec elles tout ce que nous aimons. 
C’est pourquoi Jésus nous invite à regarder et à contempler le 
cœur du Père. C’est seulement à partir de là que nous pourrons, 
chaque jour, nous redécouvrir frères. C’est seulement à partir de 
ce vaste horizon, capable de nous aider à dépasser nos logiques à 
courte vue qui divisent, que nous serons en mesure de parvenir à 
un regard qui ne prétend pas clore ni abandonner nos différences 
en cherchant éventuellement une unité forcée ou la 
marginalisation silencieuse. C’est seulement si, chaque jour, nous 
sommes capables de lever les yeux vers le ciel et de dire Notre Père, 
que nous pourrons entrer dans une dynamique qui nous permet 
de nous regarder et de prendre le risque de vivre, non pas comme 
des ennemis, mais comme des frères. 
Le père dit à son fils aîné : « Tout ce qui est à moi est à toi » 
(Lc 15,31). Et il ne se réfère pas seulement aux biens matériels mais 
au fait de participer aussi à son amour même et à sa propre 
compassion. C’est l’héritage et la richesse les plus grands du 
chrétien. Pour que, plutôt que de nous évaluer et de nous classifier 
à partir de notre condition morale, sociale, ethnique ou religieuse, 
nous puissions reconnaître qu’il existe une autre condition, que 
personne ne pourra supprimer ni détruire puisqu’elle est pur don : 
la condition d’enfants aimés, attendus et célébrés par le Père. 
« Tout ce qui est à moi est à toi », également ma capacité de 
compassion, nous dit le Père. Ne tombons pas dans la tentation de 
réduire notre appartenance de fils à une question de lois et 
d’interdictions, de devoirs et de conformités. Notre appartenance 
et notre mission ne naîtront pas de volontarismes, de légalismes, 
de relativismes ou d’intégrismes mais de personnes croyantes qui 
supplieront tous les jours, avec humilité et constance : que ton 
Règne vienne sur nous. 
La parabole évangélique présente une fin ouverte. Nous voyons le 
père prier son fils aîné d’entrer et de participer à la fête de la 
miséricorde. L’Évangéliste ne dit rien sur la décision que celui-ci a 
prise. Se sera-t-il joint à la fête ? Nous pouvons penser que cette 
fin ouverte a été écrite pour que chaque communauté, chacun de 
nous, puisse l’écrire avec sa vie, avec son regard et son attitude 
envers les autres. Le chrétien sait que dans la maison du Père, il y 
a beaucoup de demeures, seuls restent dehors ceux qui ne veulent 
pas prendre part à sa joie. 
Chers frères, chères sœurs, je veux vous remercier pour la manière 
dont vous rendez témoignage de l’Évangile de la miséricorde en 
ces lieux. Merci pour les efforts réalisés afin que vos communautés 
soient des oasis de miséricorde. Je vous encourage à continuer en 
faisant grandir la culture de la miséricorde, une culture dans 
laquelle personne ne regarde l’autre avec indifférence ni ne 
détourne le regard quand il voit sa souffrance (cf. Lett. 
ap. Misericordia et misera, n°20). Continuez auprès des petits et 
des pauvres, de ceux qui sont exclus, abandonnés et ignorés, 
continuez à être des signes de l’accolade et du cœur du Père. 

© Libreria Editrice Vatican – 2019 
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CHANTS 
SAMEDI 27 MARS A 18H– 4EME DIMANCHE DE CAREME– ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

R- Pourquoi, Seigneur m’as-tu cherché ? 
 Pourquoi ne m’as-tu laissé ?  
 Dans ma misère, ma pauvreté, pourquoi ? 
 Oh oui pourquoi ?  

1- Je suis Seigneur, l’enfant prodigue 
 qui t’a quitté sans regret, 
 Mais aujourd’hui, je viens vers toi, 
 Seigneur, accueille-moi. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Petite messe 

PSAUME : 

 Goutez et voyez comme le Seigneur est bon. (bis) 

ACCLAMATION : Petiot 

 Ta parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance. 

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 : 

 Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous. 

OFFERTOIRE : 

R- Le front baissé, l’enfant prodigue, O Seigneur c’est moi, 
 La main qui s’offre et me relève, O Seigneur c’est Toi. 

1- J’avais une maison, et j’avais des amis. 
 J’avais une chanson plein le cœur, plein la vie. 
 Pourquoi suis-je parti ? O pourquoi ? 

2- Mais si je me levais, si j’allais aujourd’hui 
 Mais si je me retournais vers mon Père et ma vie. 
 N’aura-t-il pas pitié ? O pitié ? 

3- Et je retrouverai ma maison, mes amis, 
 Et nous allons chanter à plein cœur, pleine vie. 
 Chanter Dieu le pardon, O chanter 

SANCTUS : AL 45 

ANAMNESE : 

 Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant 
 Notre Sauveur, notre Dieu, viens, Seigneur, Jésus. 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : AL 45 

COMMUNION : Orgues 

ENVOI : 

R- Chercher avec toi dans nos vies 
 Les pas de Dieu, Vierge Marie, 
 Par toi accueillir aujourd’hui 
 Le don de Dieu, Vierge Marie. 

1- Puisque tu chantes avec nous : 
 Magnificat, Vierge Marie, 
 Permets la Pâque sur nos pas. 
 Nous ferons tout ce qu’il dira. 
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CHANTS 
DIMANCHE 27 MARS 2022 A 5H50 – 4EME DIMANCHE DE CAREME  – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

R- Seigneur tu nous appelles et nous allons vers toi 
 Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie 
 Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie 

1- Nous marchons vers ton autel où nous attend ton pardon 
 Répondons à ton appel, nous chantons ton nom  

2- Donne-nous de partager la foi qui est dans nos coeurs, 
 et fais-nous par ta bonté devenir meilleurs. 

3 Le long des heures et des jours, nous vivons bien loin de toi. 
 Donne-nous Seigneur l'amour, donne-nous la joie. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : français 

PSAUME : 

 Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. (bis) 

ACCLAMATION : 

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

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 : 

 Mo’u nui mo’u nui, to oe hakatu e te motua e 
 Apu’u mai oe i ta matou pure. 

OFFERTOIRE : 

 Seigneur, je t’offre ma vie, ma jeunesse, ma joie de vivre 
 Seigneur, je t’offre mes peines, 
 Tous mes soucis, tous mes problèmes. 
 Seigneur, reçois l’offrande 
 De ton enfant qui veut mieux t’aimer ! 
 Seigneur, reçois l’offrande 
 De ton enfant qui veut te servir ! 

SANCTUS : latin 

ANAMNESE : 

 Tu as connu tu as connu la mort  
 Tu es ressuscité, ressuscité d’entre les morts 
 Et tu reviens, et tu reviens encore  
 Pour nous sauver nous sauver Seigneur 

NOTRE PÈRE : tahitien 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION : 

 Prenez et mangez et buvez-en tous 
 Car c’est mon corps, car c’est mon sang 
 Prenez et mangez et buvez-en tous 
 Car c’est ma vie donnée pour vous 

 Je suis celui que l’on aime 
 Je suis celui que l’on prie 
 Je suis celui qu’on emmène 
 Celui qui donne la vie. 

ENVOI :  

 E Maria e ua riro ta’u korona (korona) 
 E ohu nei to’u rimarima 
 E hei pure mua to oe aro 
 Ia here iau i ta’u korona (i ta’u korona) 
 Ia pure au i ta’u miterio (i ta’u miterio) 
 No te mea e pure mana te rotario 

 Ua ite au te Varua maitai e 
 Pou mai mai te ra’i mai 
 Parahi mai roto i to’u a’au 

 Faaineine mai te varua maita’i e 
 I tou mafatu a parahi mai Ietu Euhari 

R- Teie mai nei ta’u pure 
 E te Atua e 
 E te Atua e 
 Teie mai nei to’u mafatu  
 A tama mai 
 A faarii mai 
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CHANTS 
DIMANCHE 27 MARS 2022 A 8H – 4 EME DIMANCHE DE CAREME– ANNEE C 

 
ENTRÉE : MHN 128 

1- E te feia Kiritiano, eiaha e haa maoro. 
 A ho’i mai ite Atua, a tira te hara. 
 A ho’i mai i te Atua, a ho’i mai i te Atua, a tira te hara. 

2- Mai te tia’i mamoe ra, te ma’imi te ta’ae, 
 e aroha te Atua i te pipi here. 
 E aroha te Atua, e aroha te Atua, i te pipi here 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Terito TUFAUNUI - tahitien 

PSAUME : 

 A tamata na’a, e ia ite outou tou mai te aha te maitai o te Fatu. 

ACCLAMATION : Petiot - partition 

 Ei hanahana i te Kirito, oia te parau eterno a te Atua ora. 

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 : Henere TUFAUNUI 

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

OFFERTOIRE : 

R- Le front baissé l’enfant prodigue, Ô Seigneur c’est moi, 
 la main qui s’offre et me relève, Ô Seigneur c’est toi. 

1- J’avais une maison et j’avais des amis, 
 j’avais une chanson plein le cœur, plein la vie, 
 pourquoi suis-je parti, Ô pourquoi ? 

2- Mais si je me levais, si j’allais aujourd’hui, 
 mais si je retournais vers mon Père, vers ma vie, 
 n’aura-t-il pas pitié, Ô pitié ? 

3- Et je retrouverai ma maison mes amis, 
 et nous allons chanter à plein cœur, 
 pleine vie, chanter le Dieu pardon, Ô chanter. 

SANCTUS : TUFAUNUI 2 - tahitien 

ANAMNESE : TUFAUNUI 

 Ei hanahana ia ‘oe tei pohe na, 
 ei hanahana ia’oe o te ora nei a. 
 To matou Fatu to matou Atua haera mai Ietu faaora. 

NOTRE PÈRE : Petiot VIII - tahitien 

AGNUS : Terito TUFAUNUI - tahitien 

COMMUNION : MHNK p.107 

R- Te Fatu, te Fatu no ta’u varua, 
 a faa rahi ta’u aroha fa’a rahi ta’u puai 

1- Ia haruru mai na te nao, i to te himene reo, 
 a mo’e te mau mea to’a, Ietu i te Fata. 

2- E rahi tona aroha mai, o ia te pelikano mau, 
 te faaamu i tei hia’ai tona iho tino mau 

ENVOI : 

R- Victoire tu règneras, Ô croix tu nous règneras 

1- Rayonne sur le monde, qui cherche la vérité, 
 ô croix source féconde d’amour et de liberté 

2- Redonne la vaillance aux pauvres et aux malheureux, 
 c’est toi notre espérance, qui nous mènera vers Dieu. 
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CHANTS 
DIMANCHE 27 MARS 2022 A 18H – 4 EME DIMANCHE DE CAREME – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

R- N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ 
 Laisse-toi regarder car Il t'aime. (bis) 

1- Il a posé sur moi son regard, 
 Un regard plein de tendresse 
 Il a posé sur moi son regard, 
 Un regard long de promesses. 

2- Il a posé sur moi son regard,  
 Et ses yeux en disaient long 
 Il a posé sur moi son regard, 
 C’était celui du pardon. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : tahitien 

PSAUME : 

 Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 

ACCLAMATION : 

 Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. 
 Gloire à toi, Seigneur. 

PROFESSION DE FOI : 

  Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  consubstantiel au Père ; 
  et par lui tout a été fait. 
 Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
  il descendit du ciel ; 
 Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
  et s’est fait homme. 
 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
  il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
 Il ressuscita le troisième jour, 
  conformément aux Écritures, 
  et il monta au ciel ; 
  il est assis à la droite du Père. 
 Il reviendra dans la gloire, 
  pour juger les vivants et les morts ; 
  et son règne n’aura pas de fin. 
 Je crois en l’Esprit Saint, 
  qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
  il procède du Père et du Fils ; 
 Avec le Père et le Fils, 
  il reçoit même adoration et même gloire ; 
  il a parlé par les prophètes. 
 Je crois en l’Église, 
  une, sainte, catholique et apostolique. 
 Je reconnais un seul baptême 
  pour le pardon des péchés. 
 J’attends la résurrection des morts 

  et la vie du monde à venir. 
 Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 E te Fatu a faaroo mai e a fa’ati’a mai. 

OFFERTOIRE : 

1- J'écouterai ce que dit Dieu,  
 Car il est droit pour qui l'écoute.  
 Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui,  
 Quand vient le doute,  
 Fidèlement je veux le suivre.  
 Je veux marcher dans ses sentiers.  
 Il est la main qui me délivre  
 De la folie de mes projets. 

R- Ta bienveillance, ô Éternel,  
 Vaut mieux que tout ce que j'ai vu.  
 Ma délivrance est sous ton aile,  
 Sur le rocher de ton salut. 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : 

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

NOTRE PÈRE : chanté - français 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION : 

1- Oh ! Regarde-moi. Je suis Celui 
 qui fait lever le beau soleil à l’horizon. 
 Oh ! regarde-moi. Je puis aussi le faire lever 
 au fond de toi en milles chansons. 
 Aie confiance en moi ! Je suis Celui 
 qui embrasa d’un feu ardent le grand buisson.  
 Aie confiance en moi ! Je puis aussi te consumer  
 de mon Esprit de milles façons ! 

R- Lève les yeux vers moi ! Je suis mendiant de toi, 
 Car il me tarde de te donner ma joie. 
 Reviens toujours vers moi, mon cœur ouvert pour toi 
 Ne peut attendre pour se donner à toi. 

2- Oh ! regarde-moi. Je suis Celui 
 qui accueillit de bon matin la pécheresse. 
 Oh ! regarde-moi. Il y a longtemps déjà  
 que je t’attends pour te pardonner sans cesse. 
 Aie confiance en moi ! Je suis Celui 
 qui a sorti l’aveugle-né de ses ténèbres. 
 Aie confiance en moi ! Pour toi aussi, 
 je suis Lumière et Vérité, laisse-toi guider. 

ENVOI :  

1- Arue tatou ia Maria oia te Arii vahine 
 no te ra’i e no te fenua mafatu purete. 

R- Ave Maria (bis) Metua Vahine no te mau ui atoa. 

2- Oe tei haamaitai hia e te Atua poiete 
 E Arii vahine oe no te mau nuna’a atoa. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
Samedi 26 mars 2022 

18h00 : Messe : Familles REBOURG et LAPORTE – action de grâces ; 
 

Dimanche 27 mars 2022 
4ème Dimanche du Carême - Lætare – rose 

Bréviaire : 4ème semaine 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Thérèse et Stéphane MERCIER ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
Lundi 28 mars 2022 

Férie de Carême – violet 

05h50 : Messe : Familles LIEN et LAW FAT ; 
 

Mardi 29 mars 2022 

Férie de Carême – violet 

05h50 : Messe : Famille SNOW, MARUOI et TARANO ; 
 

Mercredi 30 mars 2022 

Férie de Carême – violet 

05h50 : Messe : Âmes du purgatoire ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
Jeudi 31 mars 2022 

Férie de Carême – violet 

05h50 : Messe : Timi Alexis TAUREI - anniversaire ; 
 

Vendredi 1er avril 2022 

Férie de Carême – violet 

Abstinence 

05h50 : Messe : Paul KWONG et Marie AH KY – action de grâces ; 
14h à 16h : Confessions au presbytère de la Cathédrale ; 

 
Samedi 2 avril 2022 

Saint François de Paule, ermite italien. … 1507 à Plessis-Lès-Tours. – violet 

05h50 : Messe : Âmes du purgatoire ; 
18h00 : Messe : Familles CHUNG, WONG, FARHNAM, MARSAULT et 

BOCHECIAMPE ; 
 

Dimanche 3 avril 2022 
5ème Dimanche du Carême – violet 

Bréviaire : 1ère semaine 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Freddy CHUNG et Jean Paul THUNOT ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
« Aujourd’hui marque les sept ans du 
conflit du Yémen. 
Sept ans que les civils payent le prix fort. 
Sept ans que des pays, dont la France, 
alimentent en arme cette guerre ». 

Amnesty international 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 27 mars à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 
Vendredi 1er avril à 17h30 Catéchèse pour les adultes ; 
Dimanche 3 avril à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 

 

 

COLLECTE DE CAREME 

À ce jour, la Campagne de Carême 2022 à la Cathédrale s’élève à 
166 009 xpf. 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). 
Chemin de Croix : 
  - tous les vendredis : 15h (sauf jours fériés). 

 

 


