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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 103 069 965 xpf ........ soit 40,37% ............... sur 255 323 029 xpf .............. manque 152 253 064 xpf 
Un bruit qui court… NON ! Nous n’avons pas reçu un don de 100 millions de gagnants du Loto !!! 

 
HUMEURS 

MENDICITE 

Qui n’a pas remarqué une augmentation conséquente de la 
mendicité dans les rues de Papeete. Une mendicité non 
seulement dérangeante mais parfois agressive ! Qui sont ces 
personnes qui s’installent ainsi sur nos trottoirs et qui semblent 
avoir perdu le sens de la dignité ? 
Il serait faux de dire que parmi ces « mendiants » aucun ne 
vient prendre ses repas à l’Accueil Te Vai-ete… mais nous 
veillions au moins au centre-ville à ce qu’ils ne le fassent pas, et 
prenons les mesures nécessaires. Ainsi nous avons mis l’activité 
des « confiturières » en sommeil, après avoir constaté que l’une 
des principales bénéficiaires faisait la manche le samedi matin 
du côté de la Banque de Polynésie ! 
Par contre les « mendiants » qui 
sont aux portes des commerces 
aux alentours de la Cathédrale, 
tout au long de la semaine ne sont 
pas des « habitués » de Te Vai-ete. 
C’est ce que nous avons écrit aux 
commerçants et à la municipalité il 
y a un mois (voir ci-dessous). 
En effet le matin, dès 8h nous 
voyons arrivés une cohorte de 
personnes en vélos électriques, en 
scooter s’installer à l’entrée des 
commerces ou près des guichets 
de retrait de la banque. Ils garent 
leur véhicule et s’installent juste en face, histoire d’avoir un œil 
dessus. Certains sont titulaire d’une A.A.H. (Allocation Adulte 
Handicapée), et la grande majorité, hébergés à Fare Ute, centre 
géré par la commune de Papeete, ou ils sont non seulement 
logés mais nourris. 
Pourtant, l’arrêté municipal 2014-487 DGS du 24 août 2014 
stipule l’interdiction de cette occupation des passages… En un 
mois rien n’a changé… Si ! Les services de la commune sont 
venus ramasser les sacs et affaires des personnes à la rue qui 
sont stockés autour de la Cathédrale (ce qui est louable ! même 
si cela ne répond pas au problème) mais n’ont pas vu les 
« mendiants » juste à côté !!! 
Alors ces humeurs non pas pour but que les choses 
chances… nous connaissons la capacité d’inertie dans ce Pays… 
mais juste pour nous dédouaner… non ces désagréments ne 

sont pas de notre responsabilités… Que chacun assume ses 
responsabilités !!! 
__________ 

À Papeete, le 25 avril 2022 

Objet : Mendicité place Notre Dame… côté commerçants 

Mesdames et Messieurs les commerçants, 

Plusieurs personnes m’ont fait remonter l’information que la 
mendicité se développe devant vos commerces. Je sais que le 
fait que l’Accueil Te Vai-ete ait été transféré de Vaininiore au 
presbytère de la Cathédrale n’est pas sans causer des 

nuisances. Nous essayons au mieux 
de veiller au grain. La situation 
devrait encore durer quelques temps 
jusqu’à la construction du nouvel 
Accueil Te Vai-ete à Mamao qui doit 
commencer au mois de mai. 
Mais si je reconnais ces 
désagréments… je décline toute 
responsabilité quant à la mendicité 
que vous et vos clients subissez. En 
effet, suite aux informations reçues, 
nous nous sommes rendus à 
plusieurs reprises sur place pour 
constater que les personnes qui 
mendient devant vos pas de porte ne 

relèvent pas des personnes que nous recevons, mais sont pour 
leur grande majorité des personnes hébergées au centre 
d’urgence de Fare Ute, structure communale gérée par une 
association. Nous n’avons donc, personnellement, aucun 
moyen d’action pour les empêcher d’agir ainsi. 
Nous en avons informé la Mairie, la Police municipale et 
l’association en charge de ce centre. Nous vous invitons, par 
conséquent, à insister auprès de la Commune pour qu’ils 
interviennent conformément à l’arrêté municipal 2014-487 
DGS du 28 août 2014. 
Veuillez croire, Mesdames et Messieurs les commerçants, à ma 
fraternelle prière et à ma reconnaissance pour votre patience à 
l’égard de nos « oiseaux de la rue ». 

Père Christophe 
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ACCUEIL TE VAI-ETE ‘API 

OUVERTURE OFFICIELLE DU CHANTIER 

Voici une nouvelle rubrique dans le P.K.0.… celle du suivi du 
chantier de l’Accueil Te Vai-ete ‘api. 

C'est officiel depuis le lundi 23 mai 2022, le chantier de l'Accueil 
Te Vai-ete 'api est ouvert… 
Jeudi 19 mai à 10h, toutes les entreprises qui auront à 
intervenir sur le chantier étaient présentes sur les lieux pour 
une présentation de l'ensemble du projet par l'Architecte. 
Le terrain avait été préalablement débroussé… chaque 
entreprise a pu poser ses questions et ensemble elles ont pu 
coordonner leurs interventions. 

Plus qu'à se mettre au travail dans l'espoir que 
l'approvisionnement sera à l'heure et que les fonds arriveront 
à temps… !!! 
La pose de la première pierre est prévue pour la semaine du 12 
au 19 juin… entre les deux tours des élections des députés… 
une occasion pour nos candidats de se poser les bonnes 
questions !!! 

© Accueil Te Vai-ete - 2022 

 
 

CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

FRERE ANDRE FORT, S.S.C.C. – 1832-1885 

Durant les semaines qui suivent, nous allons vous présenter les 
frères des Sacrés Cœurs décédés à Tahiti puis en Polynésie.  

FORT, Pierre (Frère André). (1832-1885). - Frère convers 
picpucien. Né le 7 janvier 1832 à Veuzac - Aveyron. Fils de 
Guillaume Fort et Françoise Faure. Cadet d’une fratrie de six 
enfants. Profès le 19 mars 1858, comme Frère convers. Nommé 
pour l’île de Tahiti, il embarque au Havre, le 28 août 1859 avec 
le Père Ignace Oursel ainsi que les Frères Cyprien Roldes, Louis 
Bous, Clément Pascal, Aloys Holtrichter et Alexandre André. Le 
2 décembre 1859, ils arrivent à Valparaiso – Chili. Arrive le 2 
mars 1860 à Papeete – Tahiti à bord de la Pascualita. Avec le 
Frère Clément Pascal, ils sont les commissionnaires de la 
Mission, chargés des approvisionnements, des charrois et des 
chantiers. Y meurt le 7 janvier 1885 après avoir servi la mission 
pendant vingt cinq ans. 

____________ 

Une lettre de lui à son neveu, élève à Graves 

[Annales des Sacrés Cœurs – n°58 – octobre 1880] 

Papeete, 10 avril 1880. 

Mon cher neveu, 

Je me trouve en ce moment au chef-lieu de Ia mission, auprès 
de Mgr d'Axiéri, qui est, en bonne santé́, malgré́ son grand âge 
et ses nombreux soucis ; au milieu de tous ces tracas, ce bon 
prélat conserve toujours son aimable gaité et nous rend la vie 
aussi douce que possible. 
Vous savez que le R.P. Collette, notre supérieur, est curé de la 
cathédrale de Papeete ; mais, cela ne suffisant point à son zèle, 
il administre en même temps un district situé à une lieue d'ici. 
Cette paroisse est une des meilleures de toute Ia mission. On y 
fait, matin et soir, la prière en commun, et on y récite le saint 
Rosaire. - L'église est dédiée à saint Joseph, envers lequel les 

habitants ont une grande dévotion, et, duquel ils reçoivent, 
chaque jour des faveurs signalées, telles que des guérisons ou 
Ie succès de causes désespérées. Je ne vous en citerai qu'un 
exemple : 
Jusqu'ici, dans cette localité́, il n'y avait, qu'une église en bois, 
devenue trop petite par le grand nombre des conversions ; il 
fallait donc songer à en bâtir une en pierre, sur de plus vastes 
proportions. Mais on ne savait pas où la placer. Envoyé pour 
sonder le sol attenant à l’ancienne chapelle, je n’y avais trouvé 
que boue et que sable jusqu’à trois mètres de profondeur. Il est 
vrai que non loin de là se trouvait un terrain spacieux et très 
convenable ; mais cet emplacement appartenait à un 
protestant qui ne vouait vendre à aucun prix. Alors nos 
catholiques firent une neuvaine à leur saint Patron ; puis ils 
commencèrent une seconde, toujours dans le but d’obtenir le 
succès de leur entreprise. Or, cette seconde neuvaine n’était 
pas encore terminée que le propriétaire protestant vint lui-
même offrir de vendre son terrain à un prix très modéré. Un 
résultat si surprenant causa une grande joie et surexcita le 
courage. Aussi, tout le monde se mit immédiatement à 
l’œuvre ; et maintenant la construction est terminée, à 
l’exception du clocher, que les Frères Henri et Aloys élèvent 
présentement. 
Nos bons chrétiens ne manquèrent point d’attribuer cette 
réussite inespérée à la protection de saint Joseph ; et, pour 
témoigner leur reconnaissance, ils se cotisèrent à l’effet 
d’ériger en son honneur une belle statue de bronze qui doit être 
placée au-dessus de la porte principale. En même temps une 
autre souscription était ouverte pour l’acquisition d’une très 
jolie cloche, dont la sonnerie s’est fait entendre, pour la 
première fois, le jour même de la Saint Joseph. 
Il y eut un grand concours de peuple à cette occasion ; et nous 
eûmes la consolation de voir notre nouveau gouverneur 
s’associer à ce pèlerinage avec toute sa famille, en disant que 
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saint Joseph était son patron et celui de son fils. Ce digne 
magistrat nous a promis d’assister à l’inauguration de la 
nouvelle église, laquelle aura lieu dans cinq ou six mois. 
À propos d’inauguration, il faut que je vous dise comment cette 
solennité se célèbre ici. Sans parler des cérémonies religieuses, 
qui se font avec tout l’éclat possible, je ne veux que vous décrire 
l’aspect extérieur de cette fête. Nos Kanaks s’y préparent 
longtemps à l’avance. Ceux qui demeurent aux environs 
viennent construire, autour de l’église, autant de cases ou de 
maisonnettes qu’il en faut pour loger convenablement chaque 
famille pendant les quatre ou cinq jours que doit durer la fête. 
Ce camp volant offre un coup d’œil véritablement pittoresque. 
On fait également toutes les provisions de bouche nécessaire ; 
puis on dresse toutes les tables dans un même lieu ; car les 
repas se prennent en commun, à l’instar des anciennes agapes. 
Vous seriez surpris de voir l’abondance et la variété des mets, 
ainsi que l’élégance du service : ce sont de belles carafes, des 
verres en cristal, des assiettes de fine porcelaine. L’ancien état 
sauvage a complètement disparu. Chacun rivalise d’attention 
pour bien traiter ses hôtes. Cependant le bon ordre et la charité 
président à ces assemblées. Les ouvriers qui ont travaillé à la 
construction de l’édifice occupent une place d’honneur. 

Souvent les protestants eux-mêmes veulent être de la partie. 
Les uns y sont attirés par leurs enfants qui fréquentent nos 
écoles ; d’autres n’y voient qu’un point d’honneur, une 
occasion de se produire ; quelques-uns y viennent pour un 
motif plus sérieux : ils veulent assister aux séances de nuit, 
occupées par la récitation des versets, le chant des cantiques et 
les exercices de controverses. Les missionnaires sont bien loin 
de les repousser ; car ils savent par expérience que ces fêtes 
sont presque toujours suivies d’un certain nombre de 
conversions. 
Le jour de l’Ascension, une réunion de ce genre aura lieu, à cinq 
lieues de la capitale, pour l’inauguration d’une église à laquelle 
le Frère Cyprien met la dernière main en ce moment. Dans le 
district de Faaa, les Frères Théophile et Clément travaillent à 
une autre église sous le vocable de Saint Joseph. 
La mission de Tahiti ne compte que vingt prêtres et sept Frères. 
Qu’est-ce que cela pour plus de cent îles qui appartiennent à ce 
vicariat apostolique ? Nous ne sommes que le quart de ce qu’il 
faudrait. Priez donc le bon Dieu d’envoyer des ouvriers à sa 
vigne ; et, si vous ne pouvez pas vous même nous aider, tâchez 
donc de persuader à d’autres de venir à notre secours. 

F. André FORT. 
 

LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 
DIMANCHE 29 MAI : JOURNEE MONDIALE DES COMMUNICATIONS SOCIALES  

COMMUNIQUER C’EST D’ABORD ECOUTER 

Aujourd’hui, 56ème journée mondiale des communications 
sociales, notre Pape François nous invite à « Écouter avec le 
cœur ».  
En cette période de campagne électorale, chacun cherche à 
défendre ses idées mais oublie ou refuse d’écouter l’autre. 
Dans les débats télévisés, s’estime vainqueur celui qui écrasera 
l’autre, essayant d’avoir le dernier mot, sans aucun respect ni 
de « l’adversaire », ni du téléspectateur. Sur les médias sociaux, 
c’est un peu « la jungle » où règnent la calomnie, le 
dénigrement, l’humiliation et même la haine… pas question 
« d’écouter l’autre » ! On est loin de l’aréopage d’Athènes où 
chacun pouvait exposer ses idées, les confronter à celles des 
autres dans un dialogue marqué par le respect mutuel. 
Un grand médecin, rapporte le Saint Père, a dit que « le plus 
grand besoin des êtres humains est "le désir illimité d'être 
écouté" ». L’homme ou la femme qui ne peut faire entendre sa 
voix, ses désirs, ses besoins, subit une grande frustration allant 
parfois jusqu’à la dépression. L’écoute est un exercice difficile 
mais salutaire autant pour celui qui parle pour être écouté –et 
entendu- que pour celui qui écoute attentivement. Le malade, 
le prisonnier, le sans domicile, le sans papier, le chômeur à la 
recherche d’un emploi, l’enfant délaissé… sont des exemples de 
personnes assoiffées de trouver des interlocuteurs sachant 
montrer de l’empathie dans une écoute attentive et 
bienveillante. 
Au sein de nos familles, comment exercer cette écoute 
mutuelle si importante pour le bien-être de chacun(e) ? La 
télévision omniprésente du matin au soir, l’absence de temps 
de repas pris en commun autour d’une même table, des 
activités multiples qui dispersent les membres de la famille… 
sont autant d’éléments qui portent préjudice à l’écoute. 

Dans beaucoup d’entreprises du fenua, –notamment depuis 
l’épisode COVID- la difficulté à communiquer, à se parler, 
s’écouter entre collègues ou entre employés et la hiérarchie, 
est telle que l’on fait appel à des médiateurs, des sociétés 
spécialisées dans le management, le coaching ! 
Même dans l’Église, on se rend compte que la communication 
est parfois chaotique ! Dans notre diocèse un communiqué 
diocésain parait chaque mercredi, mais beaucoup ne le lisent 
pas ou ne l’écoutent pas sur Radio Maria no te Hau. Nous 
disposons d’un site internet (diocesedepapeete.com) 
régulièrement mis à jour, mais consulté surtout par des 
internautes extérieurs à la Polynésie ! Des informations 
circulent dans les paroisses par le biais de radio-cocotier (le 
bouche-à-oreille !), mais les fidèles pratiquent une « écoute 
sélective » qui déforme souvent l’information. Selon notre 
Pape, il faudrait développer « l’apostolat de l’oreille » ! 

Dans la perspective du prochain synode des Évêques de 2023, 
depuis octobre dernier nous sommes invités à « marcher 
ensemble » pour réfléchir sur le rôle des laïcs au sein de la 
paroisse, du diocèse et de l’Église universelle. Belle occasion 
d’enclencher un « apostolat de l’oreille » ! 
Prions pour que ce temps de démarche synodale qui nous est 
donné, soit une grande occasion de communication marquée 
par l’écoute réciproque entre fidèles laïcs, entre laïcs et 
prêtres et évêque. 

Dominique SOUPÉ 

© Cathédrale de Papeete – 2022 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

BIENHEUREUSE PAULINE JARICOT 

Mais qui donc est cette Pauline JARICOT, béatifiée ce dimanche 
22 mai à Lyon ? Qui est cette femme née en 1799, décédée en 

1862 et que l’Église honore en la présentant comme un modèle 
de vie Chrétienne, une missionnaire infatigable de la charité ? 
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L’Église lui doit en effet d’avoir fondé l’Œuvre de la Propagation 
de la foi (devenue « Œuvres pontificales missionnaires » de nos 
jours) qui secourt spirituellement et matériellement les 
missions à travers le monde, et le Rosaire Vivant, vaste réseau 
de laïcs qui prient le chapelet pour l’évangélisation des peuples 
et que nous connaissons bien dans notre diocèse. 
Fondatrice de l’œuvre de la propagation de la Foi : le 3 mai 
1822, Pauline JARICOT, une Lyonnaise, laïque, se consacrant à 
diverses œuvres de charité décida de concrétiser son désir de 
faire quelque chose pour les missions. L'objectif était de 
soutenir l'apostolat des missionnaires en leur offrant une aide. 
Pauline a commencé par réunir dix amis : elle leur a demandé 
de prier et de donner un centime chaque semaine, en invitant 
chacun à engager dix autres personnes à faire de même. Cette 
collecte était destinée à soutenir les missions en Chine. 
Plusieurs groupes furent créés, et l'idée de Pauline se répandit 
rapidement. Des collectes de fonds furent ainsi organisées et 
un véritable mouvement missionnaire spirituel se développa, 
franchissant les frontières de la France pour se répandre dans 
d'autres pays. Le principe fondamental est celui que la jeune 
Française avait en tête : prier et offrir pour l'œuvre 
d'évangélisation de l'Église. 
Aujourd'hui, la Société de la Propagation de la Foi promeut la 
spiritualité missionnaire en sensibilisant les communautés 
chrétiennes et les fidèles par la méditation de la Parole de Dieu, 
l'adoration eucharistique et le Rosaire missionnaire, et, à 
travers les diverses initiatives des directions nationales, elle 
soutient le Fonds universel de Solidarité pour l'Évangélisation 
du monde, de manière particulière lors de la Journée Mondiale 
des Missions qui est célébrée l'avant-dernier dimanche 
d'octobre. L'année dernière, l'Œuvre a soutenu 893 
circonscriptions ecclésiastiques dans les territoires de mission 
avec une contribution pour les dépenses courantes et a investi 
plus de 10 millions de dollars dans la formation des catéchistes. 

Malgré les difficultés causées par la pandémie, elle a également 
continué à soutenir les cinq collèges romains de Propaganda 
Fide, qui accueillent des prêtres et des religieux des pays de 
mission pour leur formation dans les universités pontificales, et 
à verser une contribution à la Congrégation pour les Églises 
orientales pour ses activités missionnaires. (Sources : Vatican 
News, article de Tiziana Campisi - 03 mai 2022) 
Nous devons également à Pauline JARICOT la création du 
Rosaire Vivant, vaste réseau de laïcs qui prient le chapelet pour 
l’évangélisation des peuples. À l’occasion du grand jubilé de 
l’année 1825, le Pape Léon XIII adressait aux fidèles une 
encyclique, véritable cri d’alarme évoquant la 
déchristianisation de la société et signalant les dangers qui 
menaçaient l'Église et la France en particulier. Pauline, pour 
raviver la dévotion mariale par la récitation du rosaire, allait 
trouver un moyen simple de la faire dire par le plus grand 
nombre : partager les quinze dizaines correspondant aux 
quinze mystères de la vie du Christ et de la Vierge, entre quinze 
personnes associées. Chacune s’engageait à réciter tous les 
jours un mystère qu’elle devait méditer. Pauline dira « Mettez 
quinze charbons, 1 seul bien allumé, 3 ou 4 le sont à moitié, et 
les autres pas du tout, rapprochez-les, c’est un brasier ardent ». 
(Sources : 
https://www.traditionsmonastiques.com/fr/blog/rosaire-
vivant-pauline-jaricot-n266) 
Puissent nos nombreux groupes de Rosaire Vivant, piliers de la 
vie de nos paroisses, trouver dans la Foi et l’engagement 
missionnaire de Pauline JARICOT le soutien et l’exemple qui les 
aidera à faire grandir leur amour pour l’Église missionnaire et 
leur amour pour Marie. 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse – 2022 

 
AUDIENCE GENERALE 

QOHELETH : LA NUIT INCERTAINE DU SENS ET DES CHOSES DE LA VIE 

Poursuivant son cycle de catéchèses dédié à la vieillesse, le Pape François s'est cette fois-ci appuyé sur l'Ecclésiaste, lors de 
l'audience générale du mercredi 25 mai, place saint-Pierre. L'évêque de Rome a livré quelques pistes pour combattre la paralysie 
de l'âme, cette sorte d'intuition négative mêlée d'indifférence qui plombe l'espérance. Le Pape compte sur les plus anciens pour 
l'affronter. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Dans notre réflexion sur la vieillesse – nous continuons à 
réfléchir sur la vieillesse -, nous abordons aujourd'hui le livre de 
Qohèleth, un autre trésor de la Bible. À la première lecture, ce 
court ouvrage frappe et laisse perplexe par son célèbre refrain : 
« Tout est vanité », tout est vanité : le refrain qui va et vient ; 
tout est vanité, tout est « brouillard », tout est « fumée », tout 
est « vide ». C’est surprenant de trouver ces expressions, qui 
remettent en question le sens de l'existence, dans l'Écriture 
Sainte. En réalité, l'oscillation continue de Qohèleth entre sens 
et non-sens est la représentation ironique d'une connaissance 
de la vie détachée de la passion pour la justice, garantie par le 
jugement de Dieu. Et la conclusion du Livre indique la voie pour 
sortir de l'épreuve : « crains Dieu et observe ses 
commandements. Tout est là pour l’homme. » (12,13). Voici le 
conseil pour résoudre ce problème. 
Face à une réalité qui, à certains moments, nous semble 
accueillir tous les contraires, leur réservant malgré tout le 
même destin, qui est de finir dans le néant, la voie de 
l'indifférence peut aussi nous apparaître comme le seul remède 

à une douloureuse désillusion. Surgissent en nous des 
questions comme celles-ci : Nos efforts ont-ils changé le 
monde ? Quelqu'un est-il capable de faire valoir la différence 
entre le juste et l'injuste ? Il semble que tout cela soit inutile : 
pourquoi faire tant d'efforts ? 
C'est une sorte d'intuition négative qui peut surgir à n'importe 
quelle saison de la vie, mais il ne fait aucun doute que la 
vieillesse rend quasiment inévitable ce rendez-vous avec le 
désenchantement. Le désenchantement survient dans la 
vieillesse. Et donc, la résistance de la vieillesse aux effets 
démoralisants de ce désenchantement est décisive : si les 
personnes âgées, qui désormais en ont vu de tout, gardent 
intacte leur passion pour la justice, alors il y a de l'espérance 
pour l'amour, et aussi pour la foi. Et pour le monde 
contemporain, le passage par cette crise est devenu crucial, 
une crise salutaire, pourquoi ? Parce qu’une culture qui 
prétend mesurer tout et manipuler tout finit aussi par produire 
une démoralisation collective du sens, une démoralisation de 
l'amour, une démoralisation également du bien. 
Cette démoralisation nous enlève toute volonté d'agir. Une 
prétendue « vérité », qui ne se limite qu'à cataloguer le monde, 
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catalogue aussi son indifférence à l'égard des contraires et les 
livre, sans rédemption, au flux du temps et au destin du néant. 
Sous cette forme - revêtue de scientificité, mais aussi privée de 
sensibilité et privée de morale - la recherche moderne de la 
vérité a été tentée de se débarrasser totalement de la passion 
pour la justice. Elle ne croit plus ni à son destin, ni à sa 
promesse, ni à sa rédemption. 
Pour notre culture moderne, qui voudrait remettre 
pratiquement tout à la connaissance exacte des choses, 
l'apparition de cette nouvelle raison cynique - qui résume 
connaissance et irresponsabilité - est un très dur retour de 
bâton. En effet, la connaissance qui nous exonère de la moralité 
semble de prime abord une source de liberté, d'énergie, mais 
se transforme bien vite en une paralysie de l'âme. 
Qohèleth, avec son ironie, démasque déjà cette tentation 
fatale d'une omnipotence du savoir - un « délire 
d'omniscience » - qui engendre une impotence de la volonté. 
Les moines de la plus antique tradition chrétienne avaient 
précisément identifié cette maladie de l'âme, qui découvre 
soudain la vanité de la connaissance sans foi ni morale, l'illusion 
de la vérité sans justice. Ils l'appelaient « acédie ». Et c'est l'une 
des tentations de tous, même des vieux, mais de tout le monde. 
Ce n'est pas simplement de la paresse : non, c'est bien plus. Il 
ne s'agit pas simplement d'une dépression : non. L’acédie est 
plutôt la capitulation devant la connaissance du monde sans 
passion pour la justice ni engagement conséquent. 
Le vide de sens et de force ouvert par cette connaissance, qui 
rejette toute responsabilité éthique et toute attachement pour 
le bien réel, n'est pas sans inconvénients. Il ne prive pas 
seulement d’énergies la volonté du bien : par contre-coup, il 
donne libre cours à l'agressivité des forces du mal. Ce sont les 
forces d’une raison devenue folle, rendue cynique par excès 
d'idéologie. En fait, avec tous nos progrès et toute notre 
prospérité, nous sommes vraiment devenus une « société de la 
fatigue ». Pensez-y : nous sommes la société de la fatigue ! 
Nous étions censés produire un bien-être généralisé et nous 

tolérons un marché scientifiquement sélectif de la santé. Nous 
étions censés mettre une limite insurmontable à la paix, et nous 
voyons de plus en plus de guerres impitoyables contre des 
personnes sans défense. La science progresse, bien sûr, et c'est 
une bonne chose. Mais la sagesse de la vie est tout autre chose, 
et elle semble en perte de vitesse. 
Enfin, cette raison sans-affectivité et irresponsable prive de 
sens et d'énergie également la connaissance de la vérité. Ce 
n'est pas un hasard si notre temps est celui des fake-news, des 
superstitions collectives et des vérités pseudo-scientifiques. 
C'est curieux : dans cette culture du savoir, de connaître toutes 
les choses, même de la précision du savoir. Tant de sorcelleries 
se sont répandues, mais des sorcelleries cultivées. C'est de la 
sorcellerie avec une certaine culture mais qui t'amène à mener 
une vie pleine de superstitions : d'un côté, pour avancer avec 
intelligence en connaissant les choses jusqu'au fond ; d'autre 
part, l'âme qui a besoin d'une autre chose et emprunte le 
chemin des superstitions et finit dans le registre de la 
sorcellerie. La vieillesse peut apprendre de la sagesse ironique 
de Qohèleth l'art de mettre en lumière la tromperie cachée 
dans le délire d'une vérité de l'esprit dénuée d'affection pour la 
justice. Les personnes âgées, riches en sagesse et en humour, 
font tellement de bien aux jeunes ! Ils les préservent de la 
tentation d'un triste savoir mondain dépourvu de la sagesse de 
la vie. Et aussi, ces personnes âgées reconduisent les jeunes à 
la promesse de Jésus : "Heureux ceux qui ont faim et soif de la 
justice, car ils seront rassasiés" (Mt5,6). Ce sont eux qui 
sèmeront la faim et la soif de justice chez les jeunes. Courage, 
nous tous, les anciens : courage et en avant ! Nous avons une 
très importante mission dans le monde. Mais, je vous en prie, 
nous ne devons pas nous réfugier dans cet idéalisme quelque 
peu non concret, non réel, sans racines - disons-le clairement : 
dans les sorcelleries de la vie. 
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JOURNEE MONDIALE DES COMMUNICATIONS SOCIALES 

ÉCOUTER AVEC L’OREILLE DU CŒUR 

La Journée mondiale des communications, dimanche 29 mai, a pour thème l'écoute et souligne l'urgence de placer la personne au 
centre de l'information. Comme l'a souligné le Pape François, « le bon journalisme ne peut se faire sans la capacité d'écouter ». Un 
besoin rendu encore plus évident pendant la pandémie et maintenant dans la guerre en Ukraine. 

 
Chers frères et sœurs ! 

L'année dernière, nous avons réfléchi à la nécessité de “venir et 
voir” pour découvrir la réalité et pouvoir la raconter à partir de 
l'expérience des événements et de la rencontre avec les 
personnes. En poursuivant dans cette ligne, je voudrais 
maintenant porter l'attention sur un autre verbe, "écouter", qui 
est décisif dans la grammaire de la communication et condition 
pour un dialogue authentique. 
En effet, nous perdons la capacité d'écouter ceux qui sont en 
face de nous, tant dans le cours normal des relations 
quotidiennes que dans les débats sur des questions plus 
importantes de la vie civile. Parallèlement, l'écoute connaît un 
nouveau développement important dans le domaine de la 
communication et de l'information, à travers les différentes 
offres de podcast et de chat audio, confirmant qu’elle reste 
essentielle pour la communication humaine. 
On a demandé à un illustre médecin, habitué à soigner les 
blessures de l'âme, quel était le plus grand besoin des êtres 
humains. Il a répondu : "Le désir illimité d'être écouté". Un désir 

qui reste souvent caché, mais qui interpelle tous ceux qui sont 
appelés à être éducateurs ou formateurs, ou qui de toute façon 
jouent le rôle de communicateurs : parents et enseignants, 
pasteurs et agents pastoraux, professionnels de l'information 
et ceux qui exercent un service social ou politique. 

Écouter avec l'oreille du cœur 

Des pages de la Bible nous apprenons que l'écoute n’a pas 
seulement le sens d’une perception acoustique, mais qu'elle 
est essentiellement liée à la relation de dialogue entre Dieu et 
l'humanité. "Shema' Israël - Écoute, Israël" (Dt 6,4), l'incipit du 
premier commandement de la Torah, est sans cesse répété 
dans la Bible, au point que saint Paul affirmera que "la foi vient 
de l'écoute" (Rm10,17). L'initiative, en effet, revient à Dieu qui 
nous parle, à qui nous répondons en l'écoutant ; et même cette 
écoute, au fond, vient de sa grâce, comme cela arrive au 
nouveau-né qui répond au regard et à la voix de sa mère et de 
son père. Parmi les cinq sens, celui que Dieu privilégie semble 
être l'ouïe, peut-être parce qu'elle est moins envahissante, plus 
discrète que la vue, et laisse donc l'être humain plus libre. 
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L'écoute correspond au style humble de Dieu. C'est cette action 
qui permet à Dieu de se révéler comme Celui qui, en parlant, 
crée l'homme à son image, et en l'écoutant le reconnaît comme 
son interlocuteur. Dieu aime l'homme : c'est pourquoi il lui 
adresse la Parole, c'est pourquoi il "tend l'oreille" pour l'écouter. 
L'homme, au contraire, a tendance à fuir la relation, à tourner 
le dos et à "se boucher les oreilles" pour ne pas avoir à écouter. 
Le refus d'écouter finit souvent par devenir une agression 
envers l'autre, comme cela arriva aux auditeurs du diacre 
Étienne qui, se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous 
ensemble sur lui (cf. Ac 7,57). 
D'un côté, il y a donc Dieu, qui se révèle toujours en se 
communiquant gratuitement, et de l'autre il y a l'homme, à qui 
il est demandé de se mettre à l’unisson, d'écouter. Le Seigneur 
appelle explicitement l'homme à une alliance d'amour, afin 
qu'il puisse devenir pleinement ce qu'il est : l'image et la 
ressemblance de Dieu dans sa capacité d’écouter, d’accueillir, 
de faire de la place à l’autre. L'écoute, au fond, est une 
dimension de l'amour. 
C'est pourquoi Jésus appelle ses disciples à vérifier la qualité de 
leur écoute. « Faites donc attention à comment vous écoutez » 
(Lc 8,18) : c'est ce à quoi il les exhorte après avoir raconté la 
parabole du semeur, suggérant qu'il ne suffit pas d'écouter, 
encore faut-il le faire bien. Seul celui qui accueille la Parole avec 
un cœur "beau et bon" et la garde fidèlement porte des fruits 
de vie et de salut (cf. Lc 8,15). Ce n'est qu'en faisant attention à 
qui nous écoutons, à ce que nous écoutons et à comment nous 
écoutons, que nous pouvons grandir dans l'art de 
communiquer, dont le centre n'est pas une théorie ou une 
technique, mais la « capacité du cœur qui rend possible la 
proximité » (Exhortation apostolique Evangelii Gaudium, 
n°171). 
Nous avons tous des oreilles, mais bien souvent, même celui 
qui a une ouïe parfaite n’arrive pas à écouter l'autre. Il existe en 
fait une surdité intérieure, pire que la surdité physique. 
L'écoute, en effet, ne concerne pas seulement le sens de l'ouïe, 
mais l'ensemble de la personne. Le véritable siège de l'écoute 
est le cœur. Le roi Salomon, bien que très jeune, se révéla sage 
car il demanda au Seigneur de lui accorder « un cœur qui 
écoute » (1 Rois 3,9). Et saint Augustin nous invite à écouter 
avec le cœur (corde audire), à recevoir les paroles non pas 
extérieurement dans nos oreilles, mais spirituellement dans 
nos cœurs : « N'ayez pas le cœur dans les oreilles, mais les 
oreilles dans le cœur ». Et saint François d'Assise exhortait ses 
frères à « incliner l'oreille du cœur ». 
Ainsi, la première écoute à redécouvrir lorsqu'on recherche une 
communication réelle est l'écoute de soi, de nos besoins les 
plus réels, ceux inscrits au plus profond de chaque personne. Et 
nous ne pouvons que repartir de l’écoute de ce qui nous rend 
uniques dans la création : le désir d'être en relation avec les 
autres et avec l'Autre. Nous ne sommes pas faits pour vivre 
comme des atomes, mais pour vivre ensemble. 

L'écoute comme condition de la bonne communication 

Il existe un usage de l'ouïe qui n'est pas une véritable écoute, 
mais son contraire : écouter en secret. De fait, une tentation 
omniprésente qui, à l'ère du web social, semble s'être 
accentuée, est celle d'écouter et d'espionner, 
instrumentalisant les autres à notre profit. Au contraire, ce qui 
rend la communication bonne et pleinement humaine, c'est 
précisément l'écoute de la personne en face de nous, face à 
face, l'écoute de l'autre duquel nous nous approchons avec une 
ouverture loyale, confiante et honnête. 

Le manque d'écoute, dont nous faisons si souvent l'expérience 
dans la vie quotidienne, est malheureusement avéré aussi dans 
la vie publique, où, au lieu de nous écouter les uns les autres, 
nous "parlons dans le dos des autres". C'est révélateur du fait 
que, plutôt que de chercher la vérité et le bien, nous 
recherchons le consensus ; plutôt que d'écouter, nous prêtons 
attention à l'audience. La bonne communication, en revanche, 
ne cherche pas à impressionner le public avec une réplique 
choc, dans le but de ridiculiser l'interlocuteur, mais elle prête 
attention aux raisons de l'autre et cherche à saisir la complexité 
de la réalité. Il est triste quand, même dans l'Église, des 
alignements idéologiques se forment, l'écoute disparaît et cède 
la place aux oppositions stériles. 
En réalité, dans de nombreux dialogues, nous ne 
communiquons en fait pas du tout. Nous attendons 
simplement que l'autre personne finisse de parler pour imposer 
notre point de vue. Dans ces situations, comme le note le 
philosophe Abraham Kaplan, le dialogue est un duo-logue, un 
monologue à deux voix. Dans la vraie communication, en 
revanche, le "je" et le "tu" sont tous deux "en sortie", tendus 
l'un vers l'autre. 
L'écoute est donc le premier ingrédient indispensable du 
dialogue et de la bonne communication. On ne communique 
pas si on n’est pas avant tout écouté, et on ne fait pas de bon 
journalisme sans la capacité d'écouter. Pour offrir une 
information solide, équilibrée et complète, il est nécessaire 
d'avoir écouté pendant longtemps. Pour raconter un 
événement ou décrire une réalité dans un reportage, il est 
essentiel d'avoir su écouter, disposé même à changer d'avis, à 
modifier ses propres hypothèses initiales. 
En effet, ce n'est qu’en sortant du monologue que l'on peut 
parvenir à la concordance des voix qui est la garantie d'une 
véritable communication. Écouter plusieurs sources, "ne pas 
s'arrêter à la première taverne" - comme nous l'enseignent les 
experts en la matière - garantit la fiabilité et le sérieux des 
informations que nous transmettons. Écouter plusieurs voix, 
s'écouter les uns les autres, même dans l'Église, entre frères et 
sœurs, nous permet d'exercer l'art du discernement, qui 
apparaît toujours comme la capacité de s'orienter dans une 
symphonie de voix. 
Mais pourquoi affronter la difficulté de l'écoute ? Un grand 
diplomate du Saint-Siège, le Cardinal Agostino Casaroli, parlait 
du "martyre de la patience", nécessaire pour écouter et se faire 
entendre dans les négociations avec les interlocuteurs les plus 
difficiles, afin d'obtenir le plus grand bien possible dans des 
conditions de limitation de la liberté. Mais aussi dans des 
situations moins difficiles, l'écoute requiert toujours la vertu de 
la patience, ainsi que la capacité de se laisser surprendre par la 
vérité, même si ce n'est qu'un fragment de vérité, chez la 
personne que nous sommes en train d’écouter. Seul 
l'étonnement permet la connaissance. Je pense à la curiosité 
infinie de l'enfant qui regarde le monde qui l'entoure avec des 
yeux grands ouverts. Écouter dans cet état d'esprit - 
l'émerveillement de l'enfant dans la conscience d'un adulte - 
est toujours enrichissant, car il y aura toujours quelque chose, 
aussi petit soit-il, que je pourrai apprendre de l'autre personne 
et mettre à profit dans ma propre vie. 
La capacité d'écouter la société est plus précieuse que jamais 
en cette époque meurtrie par la longue pandémie. Tant de 
méfiance accumulée auparavant concernant l'"information 
officielle" a également provoqué une "infodémie", dans 
laquelle on a toujours plus de peine à rendre plus crédible et 
plus transparent le monde de l’information. Nous devons 
prêter l'oreille et écouter profondément, notamment le 
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malaise social accentué par le ralentissement ou l'arrêt de 
nombreuses activités économiques. 
La réalité de la migration forcée est également une question 
complexe et personne n'a de recette toute faite pour la 
résoudre. Je répète que pour surmonter les préjugés sur les 
migrants et dénouer la dureté de nos cœurs, il faudrait essayer 
d'écouter leurs histoires ; donner un nom et une histoire à 
chacun d'eux. Beaucoup de bons journalistes le font déjà. Et 
beaucoup d'autres voudraient le faire, si seulement ils le 
pouvaient. Encourageons-les ! Écoutons ces histoires ! Chacun 
sera alors libre de soutenir les politiques migratoires qu'il juge 
les plus appropriées pour son pays. Mais nous aurons de toute 
façon devant les yeux, non pas des chiffres, non pas de 
dangereux envahisseurs, mais des visages et des histoires de 
personnes concrètes, des regards, des attentes, des 
souffrances d'hommes et de femmes à écouter. 

S'écouter dans l'Église 

Même dans l'Église, il y a un grand besoin d'écouter et de 
s'écouter. C'est le don le plus précieux et le plus généreux que 
nous pouvons offrir les uns les autres. Nous, chrétiens, nous 
oublions que le service de l'écoute nous a été confié par celui 
qui est l'auditeur par excellence, à l’œuvre duquel nous 
sommes appelés à participer. « Nous devons écouter à travers 
l'oreille de Dieu, si nous voulons être capables de parler à 
travers sa Parole ». C’est ainsi que le théologien protestant 
Dietrich Bonhoeffer nous rappelle que le premier service que 
nous devons aux autres dans la communion est de les écouter. 
Celui qui ne sait pas écouter son frère ne sera bientôt plus 
capable d'écouter Dieu non plus. 

Dans l'action pastorale, le travail le plus important est 
"l'apostolat de l'oreille". Écouter, avant de parler, comme 
l'exhorte l'apôtre Jacques : « Que chacun soit prompt à écouter, 
lent à parler » (1,19). Donner gratuitement un peu de son 
temps pour écouter les gens est le premier geste de charité. 
Un processus synodal vient d'être récemment lancé. Prions 
pour qu’il soit une grande occasion d’écoute réciproque. La 
communion, en effet, n'est pas le résultat de stratégies ni de 
programmes, mais elle se construit dans l'écoute réciproque 
entre frères et sœurs. Comme dans une chorale, l'unité ne 
requiert pas l'uniformité, la monotonie, mais la pluralité et la 
variété des voix, la polyphonie. Au même moment, chaque voix 
de la chorale chante en écoutant les autres voix et en relation 
avec l'harmonie de l'ensemble. Cette harmonie est conçue par 
le compositeur, mais sa réalisation dépend de la symphonie de 
toutes les voix et de chacune d’elles. 
En prenant conscience que nous participons à une communion 
qui nous précède et nous inclut, nous pouvons redécouvrir une 
Église symphonique dans laquelle chacun est en mesure de 
chanter avec sa propre voix, en accueillant celles des autres 
comme un don, pour manifester l'harmonie de l’ensemble que 
l'Esprit Saint compose. 

Rome, Saint Jean de Latran, 24 janvier 2022, Mémoire de saint 
François de Sales. 

François 
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Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 7, 55-60) 

En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli 
de l’Esprit Saint, il fixait le ciel du regard : il vit la gloire de Dieu, 
et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara : « Voici que je 
contemple les cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la 
droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se 
bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur 
lui, l’entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les 
témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d’un jeune 
homme appelé Saul. Étienne, pendant qu’on le lapidait, priait 
ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à 
genoux, il s’écria d’une voix forte : « Seigneur, ne leur compte 
pas ce péché. » Et, après cette parole, il s’endormit dans la 
mort. – Parole du Seigneur. 

Psaume 96 (97), 1-2b, 6.7c, 9 

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 
Joie pour les îles sans nombre ! 
justice et droit sont l’appui de son trône. 

Les cieux ont proclamé sa justice, 
et tous les peuples ont vu sa gloire. 
À genoux devant lui, tous les dieux ! 

Tu es, Seigneur, le Très-Haut 
sur toute la terre : 
tu domines de haut tous les dieux. 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 22, 12-14.16-17.20) 

Moi, Jean, j’ai entendu une voix qui me disait : « Voici que je 
viens sans tarder, et j’apporte avec moi le salaire que je vais 
donner à chacun selon ce qu’il a fait. Moi, je suis l’alpha et 
l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. 
Heureux ceux qui lavent leurs vêtements : ils auront droit 
d’accès à l’arbre de la vie et, par les portes, ils entreront dans 
la ville. Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange vous apporter ce 
témoignage au sujet des Églises. Moi, je suis le rejeton, le 
descendant de David, l’étoile resplendissante du matin. » 
L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens ! » Celui qui entend, qu’il 
dise : « Viens ! » Celui qui a soif, qu’il vienne. Celui qui le désire, 
qu’il reçoive l’eau de la vie, gratuitement. Et celui qui donne ce 
témoignage déclare : « Oui, je viens sans tarder. » – Amen ! 
Viens, Seigneur Jésus ! – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (cf. Jn 14, 18) 

Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur, je reviens vers 
vous, et votre cœur se réjouira. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 17, 20-26) 

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père 
saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais 
encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que 
tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. 
Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie 
que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu 
m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes UN : 
moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement 
un, afin que le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les 
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as aimés comme tu m’as aimé. Père, ceux que tu m’as donnés, 
je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils 
contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu 
m’as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde 
ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu 
que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le 
ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, 
et que moi aussi, je sois en eux. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
Église en prière, laissons-nous emporter dans le mouvement de 
la prière que Jésus adresse à son Père pour tous ses frères. 

Pour tous les frères et sœurs chrétiens, aujourd'hui divisés,… à 
la recherche de leur unité dans le Christ,… Père, nous te prions ! 

Pour nos frères et sœurs, moines et moniales, qui consacrent 
leur vie à la prière,… Père, nous te prions ! 

Pour nos frères et sœurs chrétiens qui souffrent à cause de leur 
foi en Jésus-Christ,… Père, nous te prions ! 

Pour tous les artisans infatigables de la justice et de la paix à 
travers le monde entier,… Père nous te prions ! 

Pour les exclus, les isolés, les blessés de la vie,… pour les 
victimes des guerres fratricides,… Père, nous te prions ! 

Pour notre assemblée en prière,… pour nos absents,… nos 
malades,… Père, nous te prions ! 

Dieu notre Père, toi qui veux le salut de tous les hommes, envoie 
sur ton Église et sur le monde l'Esprit d'unité, d'amour et de 
paix. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
« Qu'ils contemplent ma gloire » 

Trois jours après l'Ascension, les lectures de la messe nous 
offrent un bouquet de personnes qui regardent vers le ciel, 
comme si nous étions encore avec les disciples « qui fixaient le 
ciel où Jésus s'en allait. » À travers ces lectures, nous allons 
donc essayer de mieux comprendre cette parole de Jésus que 
nous venons d'entendre dans l'Évangile : « Qu'ils contemplent 
ma gloire. » 
Dans les Actes des Apôtres, Étienne, « rempli de l'Esprit Saint, 
fixait le ciel du regard : il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à 
la droite de Dieu ». Etienne est rempli de la parole du Christ, de 
sa présence, de son Esprit Saint : il meurt sous les pierres jetées 
contre lui, en proférant les mêmes paroles que Jésus sur la 
croix, des paroles de confiance en Dieu et de pardon pour ses 
bourreaux. Jésus est en Etienne, et Etienne en Jésus. S'il a dit à 
haute voix qu'il contemplait « le Fils de l'homme debout à la 
droite de Dieu », c'est pour nous inviter nous aussi à contempler 
un Christ toujours en Ascension : il reste debout devant la face 
de Dieu, intercédant pour ses frères sur la terre. Jésus implore 
sur son Église réunie en prière avec Marie le don de l'Esprit de 
Pentecôte, jusqu'aujourd'hui. 
* Loué sois-tu Seigneur pour cette contemplation qui nous 
donne la force, avec Etienne, de supporter la persécution à 
cause de ton nom, et de pardonner. 

Que signifie encore « Qu'ils contemplent ma gloire » ? 
La 2ème contemplation que nous offre le dernier chapitre de 
l'Apocalypse, nous met à la fois dans une plus grande distance 
et dans une plus grande proximité avec Jésus dans sa gloire. 
Plus grande distance parce que Jésus déclare être « l'alpha et 
l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. ». 
Ceci éveille en nous l'image impressionnante du Christ 
Pantocrator sur la voute de certaines églises, image qui se 
confond avec celle du Père tout Puissant. Il est le Créateur aux 
origines du monde et le Juge à la fin des temps. 
En même temps, les derniers mots de l'apocalypse évoquent 
une très grande proximité puisque devant ce Christ maitre de 
l'univers, l'Esprit s'écrie dans le cœur des fidèles assoiffés d'eau 
vive : « Viens ! ... Viens Seigneur Jésus ! » 

* Loué sois-tu Seigneur, parce qu'en nous donnant de 
contempler ta majesté divine, par ton Esprit, tu suscites en 
nous le désir de ton retour en gloire. 
Dans l'Évangile de Jean, quand Jésus dit : « Qu'ils contemplent 
ma gloire », la gloire dont il parle peut désigner sa divinité, celle 
qu'il avait « avant la fondation du monde ». Mais dans le 
contexte de ce dernier paragraphe du chapitre 17, le mot 
« gloire » prend me semble-t-il un tout autre sens. C'est le soir, 
Jésus est en prière devant son Père. Habité par l'Esprit, son 
ultime prière avant l'arrestation au jardin de Gethsémani. Il prie 
non pour lui-même, ou pour les seuls disciples qui l'entourent, 
mais pour tous ses disciples de tous les temps, donc pour nous 
aussi. Voici le contenu de sa prière, qui montre l'unique gloire 
qu'il désire : « Que tous soient un, comme toi Père, tu es en moi, 
et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le 
monde croie que tu m'as envoyé... que le monde sache que tu 
les as aimés comme tu m'as aimé. » 
Cette prière est pour nous une révélation, elle nous fait 
connaitre ce que nous ne pouvions savoir par nous-mêmes sur 
Dieu, sur son projet pour ses disciples et pour l'humanité : le 
Père et le Fils sont UN dans l'amour, c'est-à-dire dans l'Esprit-
Saint. Tous les chrétiens sont appelés à être UN dans l'amour 
du Père et du Fils qui sont UN. Ainsi, tous les hommes pourront 
reconnaitre que le Dieu des chrétiens, Père, Fils et Saint Esprit 
est UN, est Amour. 
Pour vous, les plus jeunes qui allez bientôt faire votre première 
communion, qu'est-ce que cela signifie « être un en Dieu » ? 
N'est-ce pas croire que, lorsque moi et mon frère recevons 
Jésus dans la méditation de sa parole ou dans la communion à 
son corps, moi et mon frère sommes déjà en Jésus par notre 
désir de l'accueillir ? Si moi et mon frère sommes en Jésus et 
Jésus en nous, nous sommes UN en Dieu. Nous sommes UN 
entre nous et UN avec Dieu. Alors ceux qui nous voient peuvent 
croire que Dieu est Amour, ils peuvent croire en Dieu. 
* Loué sois-tu Seigneur de nous avoir donné par ton Esprit de 
contempler ta gloire, qui consiste à vivre en toi pour que tu 
vives en nous et ainsi que tous puissent croire en Toi ! 
Amen ! Viens Seigneur Jésus ! Viens Esprit Saint, emplis le cœur 
de ceux que tu as créés pour Aimer. 

© Abbaye de Tamié - 2019 
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CHANTS 
SAMEDI 28 MAI 2022 A 18H ET DIMANCHE 29MAI 2022 A 08H – 7EME DIMANCHE DE PAQUES – ANNEE C 

 
ENTRÉE : D 12 - partition 
R- Restons toujours unis mes frères, Jésus est parmi nous. 
 Comme il nous l’a promis, mes frères, 
  si nous nous aimons tous. 
1- Enfants de la même cité, l’Église du Seigneur 
 Enfants de la même cité, nous n’avons qu’un seul cœur. 
2- C’est l’ordre de notre Sauveur qui nous a tant aimé. 
 C’est l’ordre de notre Sauveur : « Restez dans l’unité » 
3- Si nos chemins sont différents, ils n’ont tous qu’un seul but. 
 Si nos chemins sont différents, ils vont tous à Jésus. 
KYRIE : TUFAUNUI II - tahitien 
GLOIRE À DIEU : Petiot II 
PSAUME : 
 Le Seigneur est Roi, que toute la terre chante sa gloire, 
 le Seigneur est Roi, alléluia, alléluia. 
ACCLAMATION : MH n°4 p.29 
 Alléluia, Alléluia, ei hanahana i te Fatu, 
 Alléluia, Alléluia, ei hanahana i te Fatu. 
PROFESSION DE FOI : Messe des Anges 
 Credo in unum Deum 
 Patrem omnipotentem, factorem cæli et terræ, 
  visibilium omnium et invisibilium. 
 Et in unum Dominum Iesum Christum, 
  Filium Dei unigénitum, 
  et ex Patre natum ante omnia sæcula. 
 Deum de Deo, lumen de lumine, 
  Deum verum de Deo vero, 
 génitum, non factum, consubstantialem Patri : 
  per quem omnia facta sunt. 
 Qui propter nos homines 
  et propter nostram salutem 
  descéndit de cælis. 
 Et incarnatus est de Spiritu Sancto 
 ex Maria Virgine, et homo factus est. 
 Crucifixus étiam pro nobis sub Pontio Pilato ; 
  passus et sepultus est, 
  et resurréxit tértia die, secundum Scripturas, 
 et ascéndit in cælum, 
  sedet ad dexteram Patris. 
 Et iterum venturus est cum gloria, 
  iudicare vivos et mortuos, 
  cuius regni non erit finis. 
 Et in Spiritum Sanctum, 
  Dominum et vivificantem : 
  qui ex Patre Filioque procédit. 
 Qui cum Patre et Filio simul adoratur 
  et conglorificatur : 
  qui locutus est per prophétas. 
 Et unam, sanctam, catholicam 
  et apostolicam Ecclésiam. 
 Confiteor unum baptisma 
  in remissionem peccatorum. 
 Et exspécto resurrectionem mortuorum, 
  et vitam venturi sæculi. 
 Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : TUFAUNUI 

 Te pure nei matou ia ‘oe e te Fatu aroha mai. 
OFFERTOIRE : 
1- Qui ne nous trouvera un monde meilleur, 
 qui de nous entendra, la voix du Seigneur. 
 Aides toi, aides moi, et viendra le jour, 
 Où le monde sera un monde d’amour. 
 Qui de nous offrira de donner son cœur, 
 qui de nous chantera un monde meilleur 

2- Près de toi, Ô Seigneur, il n’est plus de nuit, 
 Ta lumière, Ô Seigneur, partout me conduit. 
 Si je marche vers Dieu, c’est toi le chemin, 
 Si j’hésite en ma foi, tu me prends la main. 
 Près de toi, Ô Seigneur, il n’est plus de nuit, 
 Ta lumière, Ô Seigneur, partout me conduit 

3- Près de toi, Ô Seigneur, ma joie d’aujourd’hui, 
 ton amour Ô Seigneur, partout me poursuit. 
 Avec toi, jamais seul, toujours pardonné, 
 à mes frères unis, dans ta charité. 
 Près de toi, Ô Seigneur, ma joie d’aujourd’hui, 
 ton amour Ô Seigneur, partout me poursuit 

SANCTUS : TUFAUNUI II - 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, haere mai, Ietu Fa’aora. 

NOTRE PÈRE : Médéric BERNARDINO - tahitien 

AGNUS : TUFAUNUI IV - tahitien 

COMMUNION : Médéric BERNARDINO 

R- Voici mon corps, prenez et mangez, 
 voici mon sang, prenez et buvez, 
 pour que mon amour, vous soit rappelé, 
 faîtes ainsi, jusqu’à mon retour.  

1- Je me fais chaque jour mendiant de toi, 
 je suis entre tes mains la perle d’amour, 
 et tu deviens mon trésor de joie, 
 accueille moi en toi pour toujours. 

2- Je me fais chaque jour mendiant d’espoir, 
 je veux par mon sang te purifier, 
 te dire que je n’cesse de t’aimer, 
 j’espère en toi mais s’il te plaît, je suis à toi. 

3- Ne crains plus la soif, ni la faim, 
 mon corps pour toi est un festin, 
 quand tu tiens mon corps entre tes mains, 
 il a pour toi le goût du monde nouveau. 

ENVOI : 

R- Ô ma mère, comme tu es belle, quand tu pries à mes côtés, 
 j’aperçois ton doux visage, s’inclinant pour adorer, 
 j’aperçois ton doux visage, 
  se tournant vers moi pour me consoler.  

1- Quand ma voix se fait entendre, que mon cri monte vers toi. 
 Tu ne te fais pas attendre, tu es là m’ouvrant tes bras.  

2- Ô Marie, je te vénère, tu es Reine de la paix, 
 des petits tu es la mère, tu nous guides par la main. 
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CHANTS 
DIMANCHE 29 MAI 2022 A 5H50 – 7ME DIMANCHE DE PAQUES – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

1- O vai te hau te maitai i ni'a te fenua 
 Aore ho'i e taata i hau te maita'i 
 Noatu ho'i tona pu'ai e tona aravehi 
 E morohi noa oia a muri ae. 

R- O te Atua na ae te hau te maitai 
 O oia te puai hope e te here hau ae. 

KYRIE : tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

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

PSAUME : 

 Le Seigneur est roi que toute la terre chante sa gloire 
 Le Seigneur est roi Alléluia Alléluia ! 

ACCLAMATION : 

 Amen Alléluia Amen Alléluia ! Alléluia Amen Alléluia ! 

PROFESSION DE FOI : 

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

  une, sainte, catholique et apostolique. 
 Je reconnais un seul baptême 
  pour le pardon des péchés. 
 J’attends la résurrection des morts 
  et la vie du monde à venir. 
 Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : adapt : TEVARIA William 

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

OFFERTOIRE : 

 O mon âme béni le Seigneur 
 Et mon esprit magnifie son nom 
 Car la mort n’a pas pu le retenir 
 Même dans le tombeau Jésus est Seigneur 
 Même dans le tombeau Jésus est Seigneur 

 A arue ta’u varua, ua vi te pohe ia Ietu 
 Oia to tatou faaora te Arii nui alléluia 
 Te Atua ho’i io tatou nei 

 E mahana ‘oa’oa teie, ‘ua ti’a faahou mai Ietu 
 E himene iau iana te arii rahi alléluia 
 Te Atua ho’i manahope e 

SANCTUS : latin 

ANAMNESE :  

 Tu as connu la mort, tu es ressuscité 
 Et tu reviens encore pour nous sauver 

H- Viens Seigneur nous t’aimons 
 Viens Seigneur nous t’attendons 

NOTRE PÈRE : Léon MARERE - tahitien 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION : 

 Voici le pain, voici le vin, 
 Pour le repas et pour la route. 
 Voici ton Corps, voici ton Sang, 
 Entre nos mains voici ta vie 
 Qui renaît de nos cendres. 

 Pain des merveilles de notre Dieu ; 
 Pain du Royaume, table de Dieu 

ENVOI : 

 E au te kahu o Maria e mai te ninamu o te ra’i e` 
 Ki ruga tona tino e kanapanapa mai e. 

 Korona fetia ki ruga tona upo’o 
 E te kaki o te ofi ki raro tona vaevae. 
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CHANTS 
DIMANCHE 29 MAI 2022 A 18H – 7EME DIMANCHE DE PAQUES – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 
R- Vous recevrez l’Esprit-Saint en vos cœurs, dit le Seigneur 
1- Ne craignez pas, je vous laisse ma paix 
 Ne craignez pas en ce monde. 
2- Le Père et Moi, en vos cœurs, nous viendrons, 
 Le Père et Moi à demeure. 
3- Vous recevrez le grand feu de ma joie 
 Vous recevrez ma puissance. 
4- Vous comprendrez ma Parole et ma Croix 
 Vous comprendrez toutes choses. 
KYRIE : tahitien 
GLOIRE À DIEU : 
 Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
 Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
 Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
 Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
  pour ton immense gloire, 
 Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
 Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
 Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 Toi qui enlèves les péchés du monde,  
  prends pitié de nous 
 Toi qui enlèves les péchés du monde, 
  reçois notre prière ; 
 Toi qui es assis à la droite du Père, 
  prends pitié de nous. 
 Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
 Toi seul es le Très-Haut, 
 Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
 Dans la gloire de Dieu le Père. 
 Amen. 
PSAUME : 
 Tu es Très-Haut, tu es Saint Seigneur Dieu, Alléluia, alléluia ! 
 Tu es seul Roi, tout puissant Souverain, Alléluia, alléluia ! 
ACCLAMATION : Alléluia 
PROFESSION DE FOI : 
 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  de même nature que le 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, donne-nous ton Esprit  
 Pour construire ce monde d’amour et de paix. 
OFFERTOIRE :  
1- Donne-moi la main mon frère, frère (bis) 
 Donne donne-moi, donne-moi la main Oh mon frère, 
 Marchons ensemble mon frère, frère (bis) 
 Marchons, marchons tous marchons tous ensemble 
 Oh mon frère  
 Que toutes les races partagent leurs peines 
 Que toutes les races oublient toute la haine 
 Car nous sommes tous des frères, frères 
 Oui nous sommes tous des frères, frères 
 Oui nous sommes tous les enfants du Bon Dieu 
2- Donnez-vous la main tous ceux qui s’aiment (bis) 
 Donnez donnez-vous,  
 Donnez-vous la main oh mes frères 
 Vivons ensemble mes frères, frères  
 Dans l’unique espoir mes frères, frères 
 Qu’il n’y aura plus, plus de misère sur terre  
 Oh mon frère 
 Et que le monde entier vive dans l’espérance 
 De voir entre les hommes Amour et espérance 
 Car nous sommes tous des frères, frères 
 Oui nous sommes tous des frères, frères 
 Oui nous sommes tous les enfants du Bon Dieu 
SANCTUS : latin 
ANAMNESE : tahitien 
NOTRE PÈRE : français 
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- Déjà ce n’est plus moi qui vis, Jésus agit en moi 
 Déjà ce n’est plus moi qui vis, C’est lui qui vit en moi. 
3- Si nous mangeons ce même pain, la même Eucharistie 
 Si nous mangeons le même pain, vivons la même vie. 
ENVOI : 
 I te Ave Maria e mou te hara atoa 
 I te Ave Maria e pâ mai te Karatia (bis) 
 Ei tura no Oe e Maria e arue tatou ma te reo teitei 
 O te himene e to te ra’i popou ei pinai no ratou 
 A faateitei te Ave. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 28 MAI 2021 

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

 
DIMANCHE 29 MAI 2021 

7ème DIMANCHE DE PÂQUES – blanc 
[Saint Paul VI, pape. … 06.08.1978 à Castel Gandolfo.] 

JOURNEE MONDIALE DES COMMUNICATIONS SOCIALES. 

[FETE DES MERES/ JOURNEE POUR LA VIE] 

Bréviaire : 2ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Stéphane MERCIER - anniversaire ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
LUNDI 30 MAI 2021 

Sainte Jeanne d'Arc, vierge… 1431 à Rouen. 
Rehabilitée en 1456, elle fut canonisée en 1920 par Benoit XV et 

proclamée co-patronne de la France par Pie XI. – blanc 
[Patronne de la paroisse de Puka puka] 

05h50 : Messe : pour Samuel et els voyageurs ; 
 

MARDI 31 MAI 2021 

La Visitation de la Vierge Marie - Fête – blanc 

05h50 : Messe : Lelia DAUPHIN ; 
 

MERCREDI 1ER JUIN 2021 

Saint Justin, philosophe, martyr. � v.165 à Rome. - Mémoire - rouge 
05h50 : Messe : Henri-Victor et Verani PICARD ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 2 JUIN 2021 

Saints Marcellin et Pierre, martyrs. … 304 à Rome. - blanc 

05h50 : Messe : Familles QUAN et LOONG ; 
 

VENDREDI 3 JUIN 2021 
Saint Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs en Ouganda… 1886. 

Mémoire - rouge 

05h50 : Messe : Mgr Guy CHEVALIER - anniversaire ; 
14h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 4 JUIN 2021 

Férie de Pâques – blanc 

05h50 : Messe : Pierre, Ignace, Alphonse, Jonas, Thérèse et Olga TAATA ; 
18h00 : Messe : Dean SHAU ; 

 
DIMANCHE 5 JUIN 2021 

PENTECÔTE – solennité - rouge 
Où l’on commémore le don de l’Esprit-Saint aux Apôtres, les origines de 
l’Église, et le commencement de sa mission à toutes les langues, peuples et 
nations. » (Circulaire 1988 n° 107).  
Le mot de « Pentecôte » (cinquantaine) désigna d’abord les cinquante jours 
du temps pascal avant d’être réservé au cinquantième et dernier jour, que 
l’on commença à solenniser vers la fin du IIIe siècle. 

[Saint Boniface, évêque de Mayence et martyr… 754. On omet la 
mémoire.] 

Bréviaire : 2ème semaine 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Marie Madeleine YVARS ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 29 mai : pas de catéchèse pour les enfants ; 
Vendredi 3 juin à 18h : Catéchèse pour les adultes ; 
Dimanche 5 juin à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 

 

 
COLLECTE DES TOTAS 

La collecte des « tota » destinées à la construction de l’Accueil Te Vai-
ete se poursuit. À ce jour 848 755 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). 

 

 


