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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 101 133 731 xpf ........ soit 45,97% ............... sur 220 000 000 xpf .............. manque 118 866 269 xpf 

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

 
HUMEURS 

À TOI, MON FRERE… QUI NOURRIT NOTRE ESPERANCE !!! 

« Diplôme spécial pour l’Année 2021 est décerné à Monsieur xxx 
XXX du Département SIP. – ce diplôme récompense la qualité 
générale de votre comportement tant vis-à-vis de nos clients 
que de vos collèges ainsi qu’à l’assiduité dont vous avez fait 
preuve tout au long de l’année écoulée. – Papeete, le 26 mars 
2022 – Signé : la Responsable et le Directeur général » 
Après deux ans en C.A.E. et désormais un C.D.D. de deux ans, la 
cerise sur le gâteau : la reconnaissance du courage, de la 
détermination d’un jeune qui à ce jour dort toujours sur le 
trottoir !!! 

Pas de gargarismes… le mérite, lui revient à lui seul ! Mais plus 
encore nous lui devons l’espérance ! Là où nous serions tentés 
de désespérer de l’homme, notamment de ceux qui nous 
gouvernent qui s’octroient avantages, déplafonnements et 
autres, pendant que d’autres crèves la faim… il suffit d’un jeune 
marginal qui à la force de sa volonté et de son courage redonne 
sens au mot « humanité » !!! 

Merci à toi mon frère ! 
Merci à toi « Saté » 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

SŒUR RAVENOSE JEANJEAN – 1857-1934 

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

JEANJEAN, Marie Rose (Sœur Ravenose). (1857-1934). 
Religieuse de la congrégation de Saint-Joseph de Cluny. Née le 
5 janvier 1857 à Pradinas - Aveyron. Fille de Baptiste Jeanjean 
et Charlotte Rivel. Dernière d’une fratrie de quatre enfants. 
Entre au noviciat à Saint Afrique. Le 19 mars 1880 prononce ses 
vœux temporaires à Paris. Nommée à Saint Yon - Essonne, elle 
y demeure six ans comme hospitalière. Arrive le 2 septembre 
1877 à Papeete – Tahiti. Elles e dévouera durant14 ans au 

service des malades à l’hôpital militaire. Prononce ses vœux 
définitifs en 1890 à Papeete avec sœurs Marie des Saintes-
Reliques Héarn, Marie Sainte Rosule Ludringer, Anne du Saint-
Sacrement Meunier, Marie Sainte Radegonde Moret et 
Hugoline Hoareau. En 1891, est nommée à Taiohae – Nuku 
hiva. « Modeste, travailleuse, soumise à ses Supérieures, elle 
leur fut une aide précieuse, car sa forte constitution lui 
permettait de se livrer aux plus dures besognes ». À la 
fermeture de la communauté de Taiohae en 1927, elle rejoint 
la communauté d’Atuona – Hiva oa. Elle est atteinte 
d’éléphantiasis. Décède le 25 juin 1934 à Atuona – Hiva oa. 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

DES ELECTIONS SOUS LE SIGNE DE « LA POLITIQUE DU NOMBRIL » 

Irons-nous voter le samedi 9 avril pour élire notre prochain 
président de la République ? 
C’est une grave question car, si le taux d’abstention dépasse les 
50% des inscrits sur les listes électorales, quelle sera la légitimité 
du président élu ? En tant que citoyens chrétiens, nous avons le 
double devoir de contribuer au bien commun : le citoyen dans une 
démocratie libre se doit de participer à la vie de sa nation (le droit 
de vote a été l’objet d’un long combat –surtout pour les 
femmes- !) ; le chrétien a toujours été encouragé par l’Église à 
participer à la vie politique par le vote. En ce qui concerne 
l’abstention ou le vote « blanc », la Doctrine sociale de l’Église nous 

met en garde : « Tous les comportements qui incitent le citoyen à 
des formes de participation insuffisantes ou incorrectes et à la 
désaffection répandue pour tout ce qui concerne la sphère de la vie 
sociale et politique doivent être considérés avec une certaine 
inquiétude. » [Source : Doctrine sociale de l’Église n°191]  

Alors que faire, en conscience, quand aucun candidat à l’élection 
ne satisfait à mes convictions de citoyen chrétien ? 

Actuellement la campagne électorale présidentielle s’enlise dans 
des considérations sécuritaires, des choix égoïstes imposés par 
divers lobbys, de lamentables querelles de personnes et de partis. 
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Quid de la solidarité entre générations, de la lutte contre la 
pauvreté et la précarité, de la sauvegarde de notre planète, de 
l’accueil non sélectif des personnes déplacées… etc… ? On assiste à 
des débats stériles voire anti-démocratiques, et même à l’absence 
de débat où chacun(e) cherche à se placer, à sauvegarder ses 
propres intérêts tout en faisant croire qu’il (elle) a le souci du 
peuple. C’est ce que j’appelle « la politique du nombril ». Ces 
« professionnels de la politique du profit » cherchent le pouvoir à 
tout prix [la preuve : les candidats qui se présentent pour la xième 
fois, alors qu’ils ont été blackboulés lors des précédentes 
consultations !]. 

L’électorat catholique ne pèse plus lourd dans la balance 
électorale. Terminé ce temps où les catholiques votaient 
davantage à droite (voire à l’extrême…). Beaucoup envisagent de 
s’abstenir, c’est une démission compréhensible mais peu 
acceptable au regard de notre devoir moral. 
Le vote « blanc » n’est pas pris en compte par la législation 
française. Nous sommes donc contraints de glisser dans l’urne un 
bulletin pour l’un(e) ou l’autre candidat(e), si je veux que mon vote 
soit validé. Il ne me reste qu’une possibilité : choisir un candidat 

« imparfait », option qui me permet de choisir un bien malgré 
l’imperfection des moyens qui seront mis en œuvre. 
On se souvient d’une lettre du Cardinal Ratzinger (éminent 
théologien, futur Pape Benoît XVI) aux évêques américains sur la 
difficile question de l’avortement et de l’euthanasie. « Quand un 
catholique ne partage pas la position d’un candidat en faveur de 
l’avortement et/ou de l’euthanasie mais vote pour lui pour d’autres 
raisons, cette coopération, considérée comme matériellement 
indirecte, peut être permise pour des raisons proportionnées. » 
[Source : Cardinal Ratzinger - Lettre aux évêques américains à 
propos de l’accès à la sainte communion des responsables, juin 
2004] Il ne s’agit pas du « moindre mal » mais d’« un mal toléré » 
faute de pouvoir l’éliminer. 

En conclusion, d’ici le 9 mars, il nous faut prier et invoquer l’Esprit 
de discernement afin de faire un choix « politique » et « chrétien » 
au plus proche de ce que nous enseignent le Christ et l’Église.  

Courage et confiance à chacune et chacun. 

Dominique SOUPÉ 

© Paroisse de la Cathédrale – 2022 
 

REGARD SUR L’ACTUALITE… 

VA… ET NE PECHE PLUS 

Le 25 mars dernier, en la solennité de l’Annonciation, le Pape 
François, en union avec tous les évêques du monde entier, a 
consacré au Cœur Immaculé de Marie l’Ukraine et la Russie. Une 
célébration pénitentielle précédait cette consécration solennelle. 
Dans son homélie, le Saint-Père est revenu sur le sens de la 
confession, « le sacrement de la joie ». 
S’adressant aux 3 500 fidèles présents dans la Basilique Saint-
Pierre, il a mis l’accent sur les paroles adressées par l’Ange Gabriel 
à la Vierge Marie, lors de l’Annonciation, soulignant que c’est le 
Seigneur qui vient nous visiter ! 
« Trop souvent, nous pensons que la Confession consiste à aller 
vers Dieu la tête baissée. Mais ce n'est pas d'abord nous qui 
revenons au Seigneur, c'est Lui qui vient nous visiter, nous combler 
de sa grâce, nous réjouir de sa joie. Se confesser, c'est donner au 
Père la joie de nous relever. (...) Au cœur de ce que nous allons 
vivre, il n’y a pas nos péchés, (...) mais son pardon. » 
Il a également incité les prêtres confesseurs « à imiter le Bon 
Pasteur, (…) à être des canaux de grâce qui versent l'eau vive de la 
miséricorde du Père dans la sécheresse du cœur ». 

En ce temps de Carême, n’oublions pas les paroles prononcées 
lors de l’imposition des cendres : « Convertissez-vous et croyez à 
l’Évangile ». La conversion du pécheur passe par la lecture et la 
méditation de la Parole de Dieu, par la confession et la contrition 
sincère de nos péchés, manquements à l’amour de Dieu, du 
prochain et de soi-même. Cette rencontre avec le Seigneur 
miséricordieux est indispensable dans toute vie chrétienne, 
surtout en ce temps de préparation à Pâques. 

L’Église nous donne de méditer de très belles paraboles sur la 
miséricorde du Seigneur : l’enfant prodigue [le père qui vient à la 

rencontre de son fils qu’il croyait perdu] (Luc 15,11-32) ; le Bon 
Berger [qui part à la recherche de la brebis égarée] (Luc 15,4-7) ; 
la femme adultère [que les pharisiens avaient condamnée] (Jean 
8,1-11)… 
Autant d’exemples susceptibles de guider notre démarche de 
demande de pardon et de rencontre avec Celui qui ne nous 
condamne pas, Celui qui nous aime infiniment et veut notre salut 
éternel : le Christ victorieux du mal ! 

Lorsque Jésus dit à la femme pécheresse : « Va, et ne pèche plus », 
il ne s’attend pas à ce que cette femme ne soit plus jamais tentée 
à nouveau. Il l’invite à dire non au péché qui habite en elle et ainsi 
empêcher que le désir, la tentation ne deviennent péché. 

Rappelons-nous ce conseil de Jésus : « Si quelqu'un veut venir à 
ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque 
jour, et qu'il me suive » ? (Luc 9,23) « Se charger de sa croix » cela 
signifie, en quelque sorte, que nous devons renoncer aux pensées 
et aux désirs peccamineux qui nous tentent et nous attirent ; les 
clouer au bois de la croix avant que ces pensées, ces tentations ne 
deviennent péché. Saint Paul l’expliquait aux Galates : « Ceux qui 
sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses 
désirs. » (Galates 5,24). 

Avant Pâques, allons donc avec joie à la rencontre du Seigneur 
miséricordieux dans le sacrement du Pardon et de la 
Réconciliation en Lui demandant : « Crée en moi un cœur pur, ô 
mon Die … Rends-moi la joie d'être sauvé » (Psaume 50,12.14) 

Dominique SOUPÉ 

© Archidiocèse de Papeete – 2022 

 
AUDIENCE GENERALE 

FIDELITE A LA VISITE DE DIEU POUR LA GENERATION FUTURE 

Le Pape a continué son cycle de catéchèses sur la vieillesse à l’occasion de l’audience générale de ce mercredi 30 mars. Un 
cinquième épisode dédié à la « fidélité à la visite de Dieu pour la génération future », à partir des figures de Syméon et Anne, qui 
accueillent le Messie dans le Temple. François a invité les personnes âgées à affiner leurs sens spirituels, alors que l’esprit du 
monde tend à les étouffer. 
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Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Dans notre itinéraire catéchétique sur le thème de la vieillesse, 
nous contemplons aujourd'hui le tableau de tendresse dépeint par 
l'évangéliste Saint Luc, qui met en scène deux figures d’anciens, 
Siméon et Anne. Leur raison de vivre, avant de prendre congé de 
ce monde, est l'attente de la visite de Dieu. Ils étaient dans l'attente 
que Dieu vienne les visiter, c’est-à-dire Jésus. Siméon sait, par une 
prémonition de l'Esprit Saint, qu'il ne mourra pas avant d’avoir vu 
le Messie. Anne fréquente le temple tous les jours, en se 
consacrant à son service. Tous deux reconnaissent la présence du 
Seigneur dans l'enfant Jésus, qui comble de consolation leur 
longue attente et donne sérénité à leur fin de vie. C'est une scène 
de rencontre avec Jésus, et d'adieu. 
Que pouvons-nous apprendre de ces deux figures d'anciens pleins 
de vitalité spirituelle ? 
En même temps, nous apprenons que la fidélité de l'attente affine 
les sens. Du reste, nous le savons, c'est exactement ce que fait le 
Saint-Esprit : il illumine les sens. Dans l'ancien hymne Veni Creator 
Spiritus, avec lequel nous invoquons encore aujourd'hui l'Esprit 
Saint, nous disons : « Accende lumen sensibus », mets en nous ta 
clarté, embrase-nous, illumine nos sens. L'Esprit est capable de 
faire cela : il aiguise les sens de l'âme, malgré les limites et les 
blessures des sens du corps. La vieillesse affaiblit, d'une manière 
ou d'une autre, le corps dans sa matérialité : l'un est plus aveugle, 
l'autre plus sourd.... Cependant, une vieillesse qui s'est préparée 
dans l'attente de la visite de Dieu ne manquera pas son passage : 
mieux elle sera même plus prompte à l’accueillir, elle aura plus de 
sensibilité pour accueillir le Seigneur quand il passe. Rappelons-
nous que l'attitude du chrétien est d'être attentif aux visites du 
Seigneur, parce que le Seigneur passe, dans notre vie, avec des 
inspirations, avec l'invitation à être meilleur. Et Saint Augustin 
disait : "J'ai peur de Dieu quand il passe" - "Mais comment, tu as 
peur ?". - "Oui, j'ai peur de ne pas m’en rendre compte et de le 
laisser passer". C'est l'Esprit Saint qui prépare nos sens pour 
comprendre quand le Seigneur nous rend visite, comme il l'a fait 
avec Siméon et Anne. 
Aujourd'hui, nous en avons plus que jamais besoin : nous avons 
besoin d’une vieillesse dotée de sens spirituels vifs et capable de 
reconnaître les signes de Dieu, voire le Signe de Dieu, qui est Jésus. 
Un signe qui nous met en crise, toujours : Jésus nous met en crise 
parce qu'il est « signe de contradiction » (Lc 2,34) - mais qui nous 
remplit d’allégresse. Parce que la crise ne t’apporte pas 
nécessairement la tristesse, non : être en crise tout en servant le 
Seigneur te donne une paix et une joie, bien souvent. L'anesthésie 
des sens spirituels - et c'est malheureux - l'anesthésie des sens 
spirituels, dans l'excitation et l'étourdissement de ceux du corps, 
est un syndrome répandu dans une société qui cultive l'illusion de 
l'éternelle jeunesse, et son trait le plus dangereux est qu'elle n’en 
a même pas conscience. On ne se rend pas compte d'être 
anesthésié. Et ça arrive. Ça arrive. Cela arrive depuis toujours et 
cela arrive à notre époque. Les sens anesthésiés, ne comprenant 
pas ce qui se passe ; les sens intérieurs, les sens de l'Esprit pour 
comprendre la présence de Dieu ou la présence du mal, 
anesthésiés, ne distinguent pas. 
Quand tu perds la sensibilité du toucher ou du goût, tu t’en rends 
compte immédiatement. Au contraire, celle de l’âme, cette 
sensibilité de l'âme, tu peux l'ignorer pendant longtemps, vivre 
sans t’apercevoir que tu as perdu la sensibilité de l’âme. Il ne s'agit 
pas simplement de la pensée de Dieu ou de la religion. 
L'insensibilité des sens spirituels concerne la compassion et la pitié, 
la honte et le remords, la fidélité et le dévouement, la tendresse et 

l'honneur, la responsabilité envers soi-même et le souci pour 
autrui. C'est curieux : l'insensibilité ne te fait pas saisir la 
compassion, elle ne te fait pas saisir la pitié, elle ne te fait pas sentir 
la honte ou le remords d'avoir fait une mauvaise chose... C'est 
comme ça. Les sens spirituels anesthésiés confondent tout et on 
ne ressent pas, spirituellement, de telles choses. Et la vieillesse 
devient, pour ainsi dire, la première perte, la première victime de 
cette perte de sensibilité. Dans une société qui exerce surtout la 
sensibilité pour le plaisir, l'attention envers les personnes fragiles 
s’amoindrit et prévaut la compétition des vainqueurs. Et ainsi se 
perd la sensibilité. Bien sûr, la rhétorique de l'inclusion est la 
formule rituelle de tout discours politiquement correct. Mais elle 
n'entraîne pas encore une véritable correction des pratiques de la 
vie commune normale : une culture de la tendresse sociale peine à 
se développer. Non : l'esprit de la fraternité humaine – que j’ai senti 
la nécessité de relancer avec force - est comme un vêtement qu’on 
ne porte plus, à admirer, certes, mais... dans un musée. Nous 
perdons la sensibilité humaine, ces mouvements de l'Esprit qui 
nous rendent humains. 
Il est vrai que, dans la vie réelle, nous pouvons observer avec 
gratitude le témoignage émouvant de tant de jeunes qui honorent 
pleinement cette fraternité. Mais c'est là que le bât blesse : il y a 
un fossé, un fossé coupable, entre le témoignage de cette sève de 
tendresse sociale et le conformisme qui oblige la jeunesse à se 
raconter d'une toute autre manière. Que pouvons-nous faire pour 
combler ce fossé ? 
De l'histoire de Siméon et Anne, mais aussi d'autres récits bibliques 
de la vieillesse sensible à l'Esprit, découle une indication cachée qui 
mérite d'être mise en évidence. En quoi consiste concrètement la 
révélation qui embrase la sensibilité de Siméon et d'Anne ? Elle 
consiste à reconnaître dans un enfant, qu'ils n'ont pas engendré et 
qu'ils voient pour la première fois, le signe certain de la visite de 
Dieu. Ils acceptent de ne pas être des protagonistes, mais 
seulement des témoins. Et quand on accepte de ne pas être 
protagoniste, mais de s'impliquer comme témoin, c'est bien : cet 
homme ou cette femme mûrit bien. Mais si toujours cette 
personne a le désir d'être protagoniste ou rien, jamais ne 
parviendra à maturité ce chemin vers la plénitude de la vieillesse. 
La visite de Dieu ne s'incarne pas dans leur vie, la vie de ceux qui 
veulent être protagonistes et jamais témoins, elle ne les porte pas 
sur la scène comme des sauveurs : Dieu ne prend pas chair dans 
leur génération, mais dans la génération future. Ils perdent l’esprit, 
ils perdent la volonté de vivre avec maturité et, comme on le dit 
habituellement, ils vivent de manière superficielle. C'est la grande 
génération des superficiels, qui ne se permettent pas de ressentir 
les choses avec la sensibilité de l'Esprit. Mais pourquoi ne se le 
permettent-ils pas ? En partie par paresse, et en partie parce qu'ils 
ne le peuvent déjà plus : ils l’ont perdu. C’est malheureux qu'une 
civilisation perde la sensibilité de l'Esprit. Au contraire, c'est beau 
quand nous trouvons des anciens comme Siméon et Anne qui 
conservent cette sensibilité de l'Esprit et sont capables de 
comprendre les diverses situations, comme ces deux ont compris 
cette situation qui se présentait à eux et qui était la manifestation 
du Messie. Aucun ressentiment ni aucune récrimination, d'ailleurs, 
lorsqu'ils sont dans cet état de néant, de constance [statique], dans 
leur assurance. Au contraire, grande émotion et grande 
consolation lorsque les sens spirituels sont vivants, encore. 
L'émotion et la consolation de pouvoir voir et annoncer que 
l'histoire de leur génération n'est pas perdue ou gâchée, 
précisément à cause d'un événement qui prend chair et se 
manifeste dans la génération qui suit. Et c'est ce que ressent une 
personne âgée lorsque ses petits-enfants, ses neveux et nièces 
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vont parler avec elles [à elle] : elles se sentent revivre. "Ah, ma vie 
est toujours là". C’est très important d'aller vers les anciens, c’est si 
important de les écouter. C'est tellement important de parler avec 
eux, parce que [...] il y a cet échange de civilisation, cet échange de 
maturité entre jeunes et vieux. Et ainsi, notre civilisation avance de 
manière mature. 
Seule la vieillesse spirituelle peut donner ce témoignage, humble 
et éblouissant, en lui conférant autorité et exemplarité pour tous. 
La vieillesse qui a cultivé la sensibilité de l'âme fait disparaitre toute 
jalousie entre les générations, tout ressentiment, toute 
récrimination pour un avènement de Dieu dans la génération qui 
suit, qui arrive comme pour accompagner sa propre fin. Et c'est ce 
qui arrive à un vieux ouvert avec un jeune ouvert : il fait ses adieux 

à la vie mais en transmettant - entre guillemets - sa vie à la nouvelle 
génération. Et tel est l'adieu de Siméon et d'Anne : "Maintenant, je 
peux m’en aller en paix". La sensibilité spirituelle de la vieillesse est 
capable de briser la compétition et le conflit entre les générations 
de manière crédible et définitive. Elle se surpasse, cette sensibilité : 
les personnes âgées, avec cette sensibilité, surpassent le conflit, 
elles vont au-delà, elles vont vers l'unité, pas vers le conflit. C'est 
certes impossible pour les hommes, mais c'est possible pour Dieu. 
Et aujourd'hui nous en avons tant besoin, la sensibilité de l'esprit, 
la maturité de l'esprit, nous avons besoin de vieux sages, mûrs en 
esprit, qui nous donnent l'espérance pour la vie ! Merci. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2022 

 
ÉDUCATION 

L’IDENTITE DE L’ECOLE CATHOLIQUE POUR UNE CULTURE DU DIALOGUE 

Voici quelques réflexions proposées par Mgr Francesco Follo sur l’Instruction « L’identité de l’école catholique pour une culture du 
dialogue », publiée ce 29 mars 2022 par la Congrégation pour l’Éducation Catholique. 

 
Mon article voudrait une humble contribution qui puisse aider à 
bien comprendre la valeur de cette Instruction publiée aujourd’hui 
avec la date significative de 25 janvier 2022, Fête de la conversion 
de saint Paul, Apôtre. 
Instruction sur l’école catholique appelé de plus un plus à 
contribuer à une culture de la rencontre grâce à sa dimension 
« catholique » qui prône l’inclusion, et est au service d’une 
éducation intégrale, donc inclusive. 
L’éducation est fondamentale pour la construction d’une société 
inclusive qui élimine les périphéries sociales et existentielles. 
« L’éducation est un mouvement inclusif. Une inclusion qui va vers 
tous les exclus : ceux qui le sont pour la pauvreté, pour la 
vulnérabilité à cause de guerres, de famines et catastrophes 
naturelles, pour la sélectivité sociale, pour les difficultés familiales 
et existentielles » (Pape François, 20 février 2020). 
Et le Saint-Père continue : « Plus que jamais, maintenant il est 
nécessaire d’unir les efforts dans une ample alliance éducative pour 
former des personnes matures, capable de surmonter les 
fragmentations et les contrapositions et reconstruire le tissu de 
relations pour une humanité plus fraternelle… Il faut du courage : 
le courage de mettre la personne au centre. Le courage d’investir 
les meilleures énergies. Le courage de former des personnes 
disponibles à se mettre à service de la communauté » (Ibid.). 
Au numéro 7 de cet Instruction nous lisons : « Il ne s’agit pas, on le 
voit bien, d’un traité général, et moins encore d’un traité exhaustif 
sur le thème de l’identité catholique, mais plutôt d’un instrument 
délibérément synthétique et pratique qui puisse servir à éclaircir 
quelques points actuels et surtout à prévenir des conflits et des 
divisions dans ce secteur essentiel que représente l’éducation ». En 
effet, comme l’a observé le Pape François en relançant 
l’évènement d’un Pacte éducatif mondial, « éduquer, c’est faire un 
pari et donner au présent l’espérance qui brise les déterminismes 
et les fatalismes par lesquels l’égoïsme du fort, le conformisme du 
faible et l’idéologie de l’utopiste veulent s’imposer souvent comme 
unique voie possible ». Dans un monde de plus en plus fragmenté 
et conflictuel, seule une action forte et unifiée de l’Église dans le 
domaine éducatif peut contribuer aussi bien à la mission 
évangélisatrice que Jésus lui a confiée qu’à la construction d’un 
monde fraternel parce que « c’est seulement avec cette conscience 
d’être des enfants qui ne sont pas orphelins que nous pouvons vivre 
en paix avec les autres ». 

Dans ce sillon, je propose des remarques sur le mot inclusion et sur 
l’importance d’une éducation multiculturelle pour arriver à une 
vraie société inclusive. 

1.Inclusion 

Il faut nous laisser habiter par des nouveaux langages, construire 
réciprocité, valoriser le don de soi, l’échange de notre existence, le 
sens de notre vivre ensemble. Interagir et communiquer c’est 
quelque chose de plus que d’échanger et de transmettre une 
information. C’est se mettre dans un espace commun où chacun 
de nous est appelé à y faire participer l’autre qui n’est pas un 
problème mais une valeur, un enrichissement à partager dans 
fécondation réciproque. 
Cela découle aussi du fait que – comme l’Instruction le met en 
évidence – une transformation progressive de la signification du 
mot « inclusion » s’est opérée, loin du langage officiel imprégné de 
références aux « déficits » et aux « handicaps ». 
Mais l’inclusion ne concerne pas que des individus, petits ou 
grands. Elle regarde l’inclusion des peuples avec leurs différentes 
cultures. 
Le problème en effet, à notre avis, n’est pas la diversité culturelle 
en tant que telle – la diversité c’est un fait, un donné – mais l’inter-
culturalité qui est à construire jour après jour. La diversité 
culturelle est une effective richesse si elle devient « diversité 
féconde et créatrice », comme déjà le dit un document de l’Unesco 
de 1997. En ce sens, et je peux dire que le Saint-Siège apprécie tous 
les articles qui parlent de solidarité et de coopération (surtout de 
pays développé vers le pays en voie de développement). Toutes les 
cultures et toutes les religions doivent reconnaître le respect 
interculturel et aussi le principe de mutualité. 
Un proverbe kabyle dit : « Dieu a diversifié les têtes des hommes 
pour permettre la paix ». 
Et dans l’Évangile, il est écrit : « Faites pour les autres tout ce que 
vous voulez qu’ils fassent pour vous ». Il s’agit de la célèbre Règle 
d’or, qu’on trouve dans l’Évangile, mais aussi dans toutes les autres 
religions… c’est une formule transversale. Toutes les religions, 
justement. Elles sont une ressource et pas un problème. Une 
ressource dont l’éducation inclusive doit tenir compte pour être 
intégrale. 

2. Éducation 

À cet égard, je saisie l’occasion pour rappeler que le Saint Siège, en 
général, et la Congrégation pour l’éducation catholique partagent 



5	
	

 
 

ce soucis d’une éducation inclusive et intégrale et il le fait dans le 
sillon indiqué par Pape François qui a lancé le Pacte globale 
d’éducation, avec une rencontre qui aura lieu en octobre 2021 à 
Rome – Cité du Vatican pour donner lieu à « une rencontre qui 
ravive l’engagement pour et avec les jeunes générations, en 
renouvelant la passion pour une éducation plus ouvert et inclusive, 
capable d’un écoute patient, d’un dialogue constructif et d’une 
mutuelle compréhension » (Pape François). « Penser à l’éducation, 
c’est penser aux générations futures et à l’avenir de l’humanité », a 
affirmé le pape François lors d’une audience à laquelle ont assisté, 
le 7 février 2020, la Sous-Directrice générale adjointe de l’UNESCO 
pour l’éducation, Stefania Giannini, et des experts universitaires. 
Appelant l’attention sur les inégalités d’accès à l’éducation et sur 
la « mondialisation de l’indifférence » le Saint Père a souligné que 
le pacte éducatif était rompu et que « l’on ne pouvait pas le réparer 
si non à travers l’effort renouvelé de générosité d’accord universel » 
de la part des familles, des institutions religieuses, culturelles, 
sociales et politiques, avec la contribution de l’UNESCO. 
En effet l’enjeu principal concerne l’éducation. Donc je me permets 
d’ajouter ma voix à celle de tous ceux – nombreux – qui soulignent 
que l’inclusion passe à travers la promotion et protection de la 
diversité culturelle. Á ce propos, j’aimerais préciser que la question 
de l’éducation devrait être considérée – et valorisée – en deux 
sens, distincts et complémentaires : 
D’abord il y a l’éducation comme véhicule de connaissance de la 
diversité culturelle, comme transmission des différents savoirs : on 
ne respecte véritablement que ce qu’on connaît, et ce qu’on 
connaît cesse d’être considéré « barbare ». Éducation à la diversité 
culturelle qui est donc éducation à la paix, à la reconnaissance, au 
respect jusqu’à l’accueil de l’autre. 
Il y a aussi éducation dans le sens du droit de l’individu et de la 
communauté à recevoir – ou à s’impartir – une éducation selon sa 
propre appartenance culturelle, linguistique et religieuse. On ne 
peut pas aller envers l’autre si on ne part pas d’un chez soi, si on 
n’a pas la possibilité de se former une propre identité culturelle, 
selon ses propres convictions et valeurs. 
Enfin, pour bien « utiliser » cette Instruction je propose cinq lieux 
décisifs, où des stratégies seraient utiles pour construire la paix par 
une éducation catholique : 1) le lieu décisif du politique, avec sa 
légitime autonomie, de telle sorte qu’aucune religion n’en 
devienne le substitut ; 2) l’importance de l’alliance entre foi et 
raison contre la violence ; 3)  l’importance de la recherche de la 
vérité,  4) l’importance de l’autre qui est un richesse, une ressource 
et pas un problème et enfin 5) le caractère sacré du devoir 
d’éducation et de la liberté de conscience, ces deux facteurs 
essentiels de la démocratie. 
Premier point : je plaide pour une réflexion, une fois encore, 
puisque le problème est complexe et récurrent, sur l’articulation 
du religieux, du social ou de la société civile et du politique. Les 
responsables religieux ici seront d’un grand apport quand ils 
accepteront de n’être ni instrumentalisés, ni indifférents par 
rapport au politique, et sans doute leur rôle est-il tout simplement 
de rappeler l’éthique en politique, en demeurant eux-mêmes 
exemplaires et garants de cette éthique. 
Second point : l’importance extrême de l’inséparabilité de la foi et 
la raison dans la lutte contre la violence. Prôner un absolu qui 
suspendrait l’esprit critique n’est pas prôner l’absolu, mais élever, 
consciemment ou inconsciemment, en tout cas indûment ses 
propres conceptions à l’absolu. Une mystique qui ne serait pas 
critique ne mériterait pas son nom : le mot couvrirait alors toutes 
sortes d’irrationnels. Vous l’aurez compris, je plaide ici pour la 
théologie, en tant que réflexion de la foi dans la raison, par toutes 
les médiations savantes et culturelles disponibles. La foi comme foi 
n’a rien à craindre de la raison (je n’ai pas dit les dérives 

rationalistes et positivistes). Aucune question n’est à craindre si le 
premier qui pose les questions fondamentales aux humains est 
Dieu lui-même, en général sous deux formes : qui dis-tu que je 
suis ? contre toute idolâtrie, et : qu’as-tu fait de ton frère ? contre 
toute violence. Le défi ici est de trouver la juste position dans 
l’espace public de la théologie. Cela n’est pas facile, mais négliger 
cet apport serait un manque certain dans la recherche de la paix. 
Ce point de vue nous aide à comprendre que la philosophie est le 
terrain possible d’intente et de dialogue avec qui ne partages pas 
la foi, parce que la foi ne se pose pas comme destructrice de la 
philosophie, mais comme la plus haute intégration possible pour la 
philosophie. 
Raison et foi sont deux sources de connaissance, ni identiques ni 
concurrentes : l’une est exercice de notre intelligence, l’autre est 
l’ouverture au mystère de la vie, l’accueille de la transcendance. 
Mais il faut être également attentif à l’autonomie de la raison et de 
la foi. Et je suis sur qui vous tous et toutes en êtes d’accord, qu’il 
ne s’agit de confondre les niveaux. Il ne s’agit pas, par exemple, de 
mettre un peu de piété dans la science pour sauver la raison ou 
pour faire de la bonne théologie et philosophie. Concordisme et 
fondamentalisme nuisent à la foi et à la raison. Le Pape rappelle 
que la véritable grandeur de la raison est de cherche la vérité, y 
compris la vérité concernant la religion. La vérité ne se cherche que 
par le dialogue, le travail, dans un climat de respecte et de liberté 
(Conc. Vatican II, Déclaration « Dignitatis humane » sur la liberté 
religieuse). C’est là que la raison humaine apparait dans toute son 
ampleur et qu’elle révèle ses potentialités. Il y a un enjeu non 
seulement pour les croyants, mais aussi pour tous dans une société 
sécularisée qui risque de ne plus se poser les questions 
métaphysiques essentielle. Il faut maintenir vive la sensibilité pour 
la vérité et inviter « la raison à se mettre à la recherche du vrai, du 
bien, de Dieu » Sans quoi elle perd sa grandeur et se dénature. 
Troisième point : l’importance de chercher la vérité, laquelle unit 
toujours. Ce n’est pas en renonçant à la vérité que la rencontre des 
religions et des cultures sera possible, mais en s’engageant plus 
profondément en elle. Le scepticisme ne rassemble pas, pas plus 
que le simple pragmatisme. Les deux choses ne servent que de 
porte d’entrée aux idéologies qui se présentent ensuite avec 
d’autant plus d’assurance. Renoncer à la vérité et à ses convictions 
n’élève pas l’homme, mais le livre au calcul du profit, le prive de sa 
grandeur. Mais ce qu’il faut exiger, c’est le respect de la foi de 
l’autre et la disponibilité à rechercher, dans les éléments étrangers 
que je rencontre, une vérité qui me concerne et qui peut me 
corriger, me mener plus loin. Ce qu’il faut exiger, c’est d’être prêt 
à rechercher dans les manifestations peut être déconcertantes la 
réalité plus profonde qui se cache derrière elles. Ce qu’il faut 
exiger, c’est en outre d’être prêt à faire éclater les étroitesses de 
ma compréhension de la vérité, à mieux me mettre à l’écoute de 
ce qui est mon bien propre, en comprenant l’autre et en me 
laissant mettre sur la voie du Dieu plus grand dans la certitude que 
je n’ai jamais totalement en main la vérité sur Dieu et que, devant 
elle, je suis toujours un apprenti, que, en marchant vers elle, je suis 
toujours un pèlerin dont le chemin ne prendra jamais fin. 
S’il en est ainsi, on a le quatrième point, parce qu’il faut toujours 
rechercher également en l’autre le positif et que, dans cette 
mesure, l’autre est nécessairement aussi pour moi une aide dans 
la poursuite de la vérité, cela ne signifie pourtant pas que l’élément 
critique puisse et doive manquer. La religion offre pour ainsi dire 
un abri à la perle précieuse de la vérité, mais elle la dissimule aussi 
sans cesse, et elle court toujours à nouveau le risque de rater ce 
qui fait sa nature propre. La religion peut tomber malade et peut 
se transformer en phénomène destructif. Elle sait et elle doit 
conduire à la vérité, mais elle est aussi capable de couper l’homme 
de celle-ci. La critique des religions dans l’Ancien Testament n’a de 
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loin pas perdu son objet. Il peut nous être relativement facile de 
critiquer la religion des autres, mais il nous faut tout autant être 
prêts à l’accepter également pour nous-mêmes, pour notre propre 
religion. Karl Barth a distingué dans le christianisme la religion et la 
foi. Il avait tort pour autant qu’il voulait séparer totalement les 
deux, voyant uniquement dans la foi un facteur positif, tandis qu’il 
considérait la religion comme un facteur négatif. La foi sans la 
religion est irréelle, la religion en fait partie et il est de la nature de 
la foi chrétienne qu’elle soit une religion. Mais il avait raison dans 
le sens que même chez le chrétien la religion peut tomber malade 
et devenir de la superstition, que la religion concrète dans laquelle 
la foi est vécue doit donc être continuellement purifiée à partir de 
la vérité qui se manifeste dans la foi et qui, d’autre part, permet, 
dans le dialogue, de reconnaître de façon neuve son mystère et 
son infinitude. 
Enfin, cinquième et dernier point ou lieu décisif, lié finalement au 
« besoin de l’autre » sans lequel aucune société ne peut se 
construire dans la paix : la reconnaissance du caractère sacré du 
devoir d’éducation (je pense en particulier à l’éducation des filles, 
devoir prioritaire entre tous) et de la liberté de conscience (à placer 
lui aussi parmi les fondements premiers d’une société pacifique, 
car là où cette liberté n’est pas assurée, l’un ou l’autre des droits 
humains finira par vaciller). Tocqueville écrivait un jour qu’il n’est 
pas de démocratie sans deux conditions pour le vote, à savoir 
l’éducation et la liberté de la presse. Il plaidait au fond pour la 
capacité de prononcer une parole informée et responsable. J’irai 
encore plus loin : la culture du débat est au fondement des deux 
activités majeures qui passionnent les peuples : les sciences et la 

politique, le savoir et le pouvoir. Les religions auront à vérifier 
qu’elles revendiquent, au-delà du savoir, la sagesse, et, sans 
rabaisser ou confisquer le pouvoir, qui est une des clés du possible, 
qu’elles favorisent la transformation du pouvoir en service. Mais 
comme il faut commencer par le commencement, ce qui est en la 
capacité des religions est la haute idée, sacrée, qu’elles ont de 
l’éducation, comme promotion de l’être humain à sa dignité d’être 
informé et responsable, et non pas seulement formaté pour entrer 
dans la chaine de la production-consommation, et d’encourager 
de toute leur inspiration le respect absolu de la liberté de 
conscience, afin que nous puissions tous passer de la tolérance au 
respect, et du respect à la reconnaissance. 
Il faudra faire le possible afin que cette Instruction soit prise 
comme incontournable instrument de travail qui aide la réflexion 
et l’action des éducateurs surtout dans les écoles catholiques qui 
comme l’Église ont ces « notes » : 
Une, c’est-à-dire unité de peuple autour du Pape, communion, une 
seule grande famille de familles ; 
Sainte, c’est-à-dire vraie, grâce à une conversion intellectuelle, 
morale et religieuse (comme le disait le grand théologien Bernard 
Lonergan, SJ) ; 
Catholique, c’est-à-dire qui s’adresse à tout homme et à tout 
l’homme ; 
Apostolique, c’est-à-dire dans le sillon d’une autorité qui est 
exercée d’une manière paternelle et maternelle dans le sillon 
d’une tradition qui vient des apôtres et nous devons développer. 

Mgr Francesco Follo 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 3 AVRIL 2022 – 5EME DIMANCHE DE CAREME – ANNEE C 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 43, 16-21) 

Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un 
sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des 
chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers ; les 
voilà tous couchés pour ne plus se relever, ils se sont éteints, 
consumés comme une mèche. Le Seigneur dit : « Ne faites plus 
mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses 
d’autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle : elle germe 
déjà, ne la voyez-vous pas ? Oui, je vais faire passer un chemin 
dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes 
sauvages me rendront gloire – les chacals et les autruches – 
parce que j’aurai fait couler de l’eau dans le désert, des fleuves 
dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j’ai 
choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. » – 
Parole du Seigneur. 

Psaume 125 (126), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 

Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 

il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 
3, 8-14) 

Frères, tous les avantages que j’avais autrefois, je les considère 
comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout :la 
connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j’ai 
tout perdu ; je considère tout comme des ordures, afin de 
gagner un seul avantage, le Christ, et, en lui, d’être reconnu 
juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse mais de 
celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu, qui 
est fondée sur la foi. Il s’agit pour moi de connaître le Christ, 
d’éprouver la puissance de sa résurrection et de communier 
aux souffrances de sa Passion, en devenant semblable à lui dans 
sa mort, avec l’espoir de parvenir à la résurrection d’entre les 
morts. Certes, je n’ai pas encore obtenu cela, je n’ai pas encore 
atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de 
saisir, puisque j’ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. 
Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une 
seule chose compte : oubliant ce qui est en arrière, et lancé vers 
l’avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous 
appelle là-haut dans le Christ Jésus. – Parole du Seigneur. 

Acclamation (cf. Jl 2, 12b.13c) 

Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, 
car je suis tendre et miséricordieux. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 8, 1-11) 

En ce temps-là, Jésus s’en alla au mont des Oliviers. Dès 
l’aurore, il retourna au Temple. Comme tout le peuple venait à 
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lui, il s’assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens 
lui amènent une femme qu’on avait surprise en situation 
d’adultère. 
Ils la mettent au milieu, et disent à Jésus : « Maître, cette 
femme a été surprise en flagrant délit d’adultère. Or, dans la 
Loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que 
dis-tu ? » Ils parlaient ainsi pour le mettre à l’épreuve, afin de 
pouvoir l’accuser. Mais Jésus s’était baissé et, du doigt, il 
écrivait sur la terre. Comme on persistait à l’interroger, il se 
redressa et leur dit : « Celui d’entre vous qui est sans péché, 
qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de 
nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, 
s’en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus 
resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et 
lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a 
condamnée ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus 
lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais 
ne pèche plus. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

Prières universelles 
Brisons le cercle fermé de nos seuls intérêts pour ouvrir notre 
prière à tous nos frères, les hommes, que le Dieu de tendresse 
et de miséricorde convie à la joie du Monde nouveau. 

Sur les communautés chrétiennes tentées de se replier sur leur 
passé,… et sur celles qui tentent de s'ouvrir sur l'avenir,… 
implorons la miséricorde de Dieu ! 

Sur tous ceux - hommes et femmes, jeunes et adultes - pour qui 
l'avenir semble bouché, et sur ceux qui aident leurs frères et 
sœurs à envisager un avenir,… implorons la miséricorde de 
Dieu ! 

Sur les hommes et les femmes qui souffrent d'être exclus par le 
regard des autres,… et sur ceux dont le regard est un appel à se 
relever et à reprendre la route,… implorons la miséricorde de 
Dieu ! 

Sur les catéchumènes qui se préparent au baptême comme un 
chemin d'avenir, sur les baptisés que le sacrement de pénitence 
ouvre à un nouvel avenir, sur celles et ceux qui, à l'appel du 
diocèse, se mobilisent pour construire une Terre d'avenir,… 
implorons la miséricorde de Dieu ! 

Toi qui fais surgir un monde nouveau par le souffle de ton Esprit, 
nous te prions : Change en cœur de chair notre cœur de pierre, 
rends notre regard et nos mains fraternels, et nous serons, pour 
ce temps de ta grâce, le peuple qui redira ta louange. Par Jésus, 
le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

En ce cinquième dimanche de carême, la liturgie nous présente 
l’épisode de la femme adultère (cf. Jn 8,1-11). Dans celle-ci 
s’opposent deux attitudes : celle des scribes et des pharisiens 
d’une part, et celle de Jésus de l’autre. Les premiers veulent 
condamner la femme, car ils se sentent les gardiens de la Loi et de 
son application fidèle. Jésus, au contraire, veut la sauver, parce 
qu’il personnifie la miséricorde de Dieu qui, en pardonnant, 
rachète et en réconciliant renouvelle. 
Voyons donc l’événement. Tandis que Jésus est en train 
d’enseigner dans le temple, les scribes et les pharisiens lui 
amènent une femme prise en flagrant délit d’adultère ; ils la 
placent au milieu et ils demandent à Jésus si l’on doit la lapider, 
comme le prescrit la Loi de Moïse. L’évangéliste précise qu’ils lui 
ont posé la question « pour le mettre à l’épreuve, afin d’avoir 
matière à l’accuser » (v.6). On peut supposer que leur but était le 
suivant — voyez la méchanceté de ces gens : le « non » à la 
lapidation aurait été une raison pour accuser Jésus de 
désobéissance à la Loi ; le « oui », en revanche, pour le dénoncer à 
l’autorité romaine, qui s’était réservée les sentences et 
n’admettait pas le lynchage populaire. Et Jésus doit répondre. 
Les interlocuteurs de Jésus sont enfermés dans les impasses du 
droit et veulent enfermer le Fils de Dieu dans leur perspective de 
jugement et de condamnation. Mais Lui n’est pas venu dans le 
monde pour juger et condamner, mais pour sauver et offrir aux 
gens une vie nouvelle. Et comment réagit Jésus devant cette 
épreuve ? Tout d’abord, il reste silencieux pendant un moment, 
puis il se penche pour écrire avec son doigt sur le sol, comme pour 
rappeler que le seul Législateur et Juge est Dieu, qui avait écrit la 
Loi sur la pierre. Puis il dit : « Que celui d'entre vous qui est sans 
péché lui jette le premier une pierre » (v.7). De cette façon, Jésus 
fait appel à la conscience de ces hommes : ils se sentaient 
« paladins de la justice », mais Lui leur fait prendre à nouveau 

conscience de leur condition d’hommes pécheurs, en raison de 
laquelle ils ne peuvent s’arroger le droit de vie ou de mort sur l’un 
de leurs semblables. À ce moment, l’un après l’autre, en 
commençant par les plus âgés — c’est-à-dire les plus experts de 
leurs propres misères — ils s’en allèrent tous, renonçant à lapider 
la femme. Cette scène invite également chacun de nous à prendre 
conscience que nous sommes pécheurs et à laisser tomber de nos 
mains les pierres du dénigrement et de la condamnation, des 
commérages, que nous voudrions parfois lancer contre les autres. 
Quand nous parlons mal des autres, nous lançons des pierres, nous 
sommes comme eux. 
A la fin, il ne reste que Jésus et la femme, là, au milieu : « La misère 
et la miséricorde », dit saint Augustin (In Joh 33, 5). Jésus est le seul 
sans faute, le seul qui pourrait jeter la pierre contre elle, mais il ne 
le fait pas, parce que Dieu « ne veut pas la mort du pécheur, mais 
qu’il se convertisse et qu’il vive » (cf. Ez 33,11). Et Jésus congédie la 
femme avec ces paroles magnifiques : « Va désormais ne pèche 
plus » (v.11). Et Jésus ouvre ainsi devant elle un nouveau chemin, 
créé par la miséricorde, un chemin qui demande son engagement 
à ne plus pécher. C’est une invitation qui vaut pour chacun de 
nous : quand Jésus nous pardonne, il nous ouvre toujours une voie 
nouvelle pour avancer. En ce temps de carême, nous sommes 
appelés à nous reconnaître pécheurs et à demander pardon à 
Dieu. Et le pardon, à son tour, tout en nous réconciliant et en nous 
donnant la paix, nous fait recommencer une histoire renouvelée. 
Toute vraie conversion vise à un nouvel avenir, à une vie nouvelle, 
une vie belle, une vie libérée du péché, une vie généreuse. N’ayons 
pas peur de demander pardon à Jésus, parce qu’il nous ouvre la 
porte de cette vie nouvelle. Que la Vierge Marie nous aide à 
témoigner à tous de l’amour miséricordieux de Dieu qui, en Jésus, 
nous pardonne et rend notre existence nouvelle, en nous offrant 
toujours de nouvelles possibilités. 

© Libreria Editrice Vatican – 2019 
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CHANTS 
SAMEDI 2 AVRIL A 18H– 5EME DIMANCHE DE CAREME– ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

 Dieu Tout-Puissant 
 Quand mon cœur considère 
 Tout l'univers créé par ton pouvoir ; 

 Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, 
 Le clair matin ou les ombres du soir. 

C- De tout mon être alors s'élève un chant : 
 Dieu Tout-Puissant que tu es grand ! (bis) 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : ALVÈS - tahitien 

PSAUME : 

 Merveilles, merveilles que fit pour nous le Seigneur. (bis) 

ACCLAMATION : 

 E parau ora ta te Fatu, eiaha roa ia morohi, 
 A nenei na i taua parau i nia i te papa o To oe mafatu 

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 : 

 No te Fatu te aroha e te maru. 

OFFERTOIRE : Orgues 

SANCTUS : Petiot XII - tahitien 

ANAMNESE : Petiot V 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : ALVÈS 

COMMUNION : Orgues 

ENVOI : 

1- E te Paretenia e, e te Imakurata e 
 Ta matou e fa’ahanahana e te Varua Maitai. 

R- E te Imakurata, te hoa no te Toru-Tahi 
 A fa’ari’i ta matou pure : ume ia matou i te Ra’i. 
 

 
  



9	
	

 

 

CHANTS 
DIMANCHE 3 AVRIL 2022 A 5H50 – 5EME DIMANCHE DE CAREME  – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

1- Dieu tout puissant quand mon cœur considère 
 Tout l'univers créé par ton pouvoir 
 Le ciel d'azur les éclairs, le tonnerre 
 Le clair matin et les ombres du soir 

R- De tout mon être, alors s'élève un chant 
 Dieu tout puissant, que tu es grand ! (bis) 

2- Quand par les bois ou la forêt profond 
 J'erre et j'entends tous les oiseaux chanter 
 Quand sur les monts la source avec son onde 
 Livre au zéphyr son chant doux et léger 

R- Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant 
 Ô Dieu d'amour que tu es grand ! (bis) 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : tahitien 

PSAUME : 

 E ohipa faahiahia ta te Fatu i rave  
 No tatou nei e oaoa ai tatou. 

ACCLAMATION : 

 Ta parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance. (bis) 

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 : 

 C’est ma prière écoute-la Seigneur, 
 C’est ma prière exauce-la. 

OFFERTOIRE : 

 A pupu i te teitei (te teitei), i to oe ora nei, 
 Ma te haamaitai ra’a, oia iana e 
 Te tumu te poiete (poiete), 
 No te mau mea ‘toa (atoa) 
 Te tumu te poiete (poiete) 
 No te mau mea ‘toa. 

H- (Te tumu poie) 
 Te tumu te poiete (poiete) 
 No te mau mea ‘toa. Atoa 

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 : 

1_ Ma chair s’unit au corps du Christ et mon cœur à son cœur 
 Ma chair s’unit au corps du Christ pour être un même cœur. 

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

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

ENVOI :  

1- Tu es celle que j’admire, 
 Ô mère des mères, 
 Ô Marie ô Marie la mère de Jésus. 
 Tu es celle que j’ai choisie  
 Pour m’apprendre Jésus, 
 Ô Reine de la paix, la mère du Sauveur 

R- Je veux te chanter, te prier,  
 Te faire aimer ô Marie, 
 T’aimer ô ma mère, de tout mon cœur,  
 Te faire aimer ô Marie. 

F-  Ô Marie 
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CHANTS 
DIMANCHE 3 AVRIL 2022 A 8H – 5 EME DIMANCHE DE CAREME– ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

R- Ô Seigneur je viens vers toi, je viens vers toi 
 je te cherche mon Dieu, ô Seigneur écoutes-moi, 
 écoutes-moi, je t’espère mon Dieu. 

1- Toi Seigneur tu es la vie, moi je n’étais rien, 
 toi tu m’as donné la vie, moi je suis ton enfant. 

2- Toi Seigneur tu es l’amour, moi j’étais perdu, 
 toi, tu es toute tendresse, moi je cherche ta main. 

3- Toi Seigneur tu es pardon, moi je suis pêcheur, 
 tu écoutes et tu pardonnes, oh mon Dieu je t’implore. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Terito TUFAUNUI - tahitien 

PSAUME : MH n°6 p.45 

 E ohipa faahiahia ta te Fatu i rave, 
 no tatou nei, ei ‘oa’oa ai tatou. 

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 : Petiot 

 Toi qui es bon et qui pardonnes, 
 entends ma voix qui te supplie, 
 Dieu plein d’amour et de tendresse, 
 regardes vers moi, prends pitié de moi. 

OFFERTOIRE : MHN 50 

R- E rave au i te au’a ora ra, a ti’a oro mai ai te i’oa o te Atua, 
 e rave au i te au’a ora ra, a tia’oro mai ai te i’oa o te Atua. 

1- E aha ra ta’u e hopoi na te Atua, 
 i te mau hamani, maita’i na na ra ia’u. 
 Te here rahi nei, au ‘i te Atua, te iana na’e to’u tiaturi ra’a. 

SANCTUS : TUFAUNUI 2 - tahitien 

ANAMNESE : TUFAUNUI 

 Te fa’i atu nei matou, i to’oe na pohera’a e te Fatu e Ietu e, 
 te faateitei nei matou, i to’oe na tia faahou ra’a 
 e tae noatu i to’oe ho’ira’a mai, ma te hanahana. 

NOTRE PÈRE : Médéric BERNARDINO - tahitien 

AGNUS : Terito TUFAUNUI - tahitien 

COMMUNION : Toti LEBOUCHER - MHN p.117 

 Na te haere mai nei, o Ietu to’u hoa here, 
 i raro te ata pane, inaha teie mai.  
 Aue to’u nei poupou e, i teie manihini rahi, 
 te teitei te haere mai, i te ta’ata veve. 

 Ia oe Ietu e ta’u here, te hia’ai nei ta’u mafatu, 
 eiaha e ha’a maoro, a haere mai na, 
 a pou mai Ietu e ta’u hoa ta’u Fatu, ta’u hinuhinu, 
 i roto i ta’u mafatu, a pou mai e faaea. 

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 3 AVRIL 2022 A 18H – 5 EME DIMANCHE DE CAREME – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

R- Misericordes sicut Pater ! 

1- Rendons grâce au Père, car Il est bon 
 in aeternum misericordia eius 
 Il créa le monde avec sagesse 
 in aeternum misericordia eius 
 Il conduit Son peuple à travers l’histoire 
 in aeternum misericordia eius 
 Il pardonne et accueille Ses enfants 
 in aeternum misericordia eius 

2- Rendons grâces au Fils, lumière des nations 
 in aeternum misericordia eius 
 Il nous aima avec un cœur de chair 
 in aeternum misericordia eius 
 tout vient de Lui, tout est à Lui 
 in aeternum misericordia eius 
 ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés 
 in aeternum misericordia eius 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : tahitien 

PSAUME : 

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

ACCLAMATION : 

 Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Toi. 

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 : 

 Dieu d’amour et de tendresse, nous te prions. 

OFFERTOIRE : 

R- Tu es là au cœur de nos vies, 
 Et c’est Toi qui nous fais vivre 
 Tu es là au cœur de nos vies, 
 Bien vivant, ô Jésus-Christ 

1- Dans le secret de nos tendresses, Tu es là. 
 Dans les matins de nos promesses, Tu es là. 

2- Dans nos cœurs tout remplis d’orages, Tu es là. 
 Dans tous les ciels de nos voyages, Tu es là. 

3- Au plein milieu de nos tempêtes, Tu es là. 
 Dans la musique de nos fêtes, Tu es là. 

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 : 

R- 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 

1- 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. 

2- Je suis Celui qui se donne, je suis Celui que l’on prend 
 Je suis Celui qui pardonne à ceux qui en font autant. 

3- Je suis Celui qui vous aime, je suis Celui qui vit 
 Je fais avec le Père un seul Amour dans l’Esprit. 

ENVOI :  

R- Maria (quater) 

1- O Belle de l’Amour 
 Belle Dame de la Paix 
 Belle Dame du Verbe 
 Etoile du matin. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
Samedi 2 avril 2022 

18h00 : Messe : Familles CHUNG, WONG, FARHNAM, MARSAULT et 
BOCHECIAMPE ; 

 
Dimanche 3 avril 2022 

5EME DIMANCHE DU CAREME – violet 

Bréviaire : 1ère semaine 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Freddy CHUNG et Jean Paul THUNOT ; 
11h15 : Baptême de Hianui ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
Lundi 4 avril 2022 

Saint Isidore, évêque de Séville et docteur de l'Église. … 636. – violet 
05h50 : Messe : Henri-Victor et Verani PICARD ; 

 
Mardi 5 avril 2022 

Saint Vincent Ferrier, prêtre dominicain espagnol.+ 1419 à Vannes. – violet 

05h50 : Messe : Âmes du purgatoire ; 
 

Mercredi 6 avril 2022 
Férie de Carême – violet 

05h50 : Messe : Familles LIEN et LAW FAT ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
Jeudi 7 avril 2022 

Saint Jean-Baptiste de la Salle, prêtre, fondateur des Frères des Écoles 
chrétiennes.… 1719 à Rouen.– violet 

05h50 : Messe : Heimano HIO ; 
 

Vendredi 8 avril 2022 

Férie de Carême – violet 
Abstinence 

05h50 : Messe : Familles TEMAURI et PERRY ; 
14h à 16h : Confessions au presbytère de la Cathédrale ; 

 
Samedi 9 avril 2022 

Férie de Carême – violet 
05h50 : Messe : Yves VONGUE ; 
18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC et els âmes du purgatoire ; 

 
Dimanche 10 avril 2022 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR - rouge 
Bréviaire : 2ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Marie Madeline YVARS ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 3 avril à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 
Vendredi 8 avril à 17h30 Catéchèse pour les adultes ; 
Dimanche 10 avril à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 

 

 

COLLECTE DE CAREME 

À ce jour, la Campagne de Carême 2022 à la Cathédrale s’élève à 
202 100 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). 

 

 
 


