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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 109 757 208 xpf ........ soit 42,99% ............... sur 255 323 029 xpf .............. manque 145 565 821 xpf 
Total des dépenses à ce jour… 57 890 206 xpf 

 
HUMEURS 

LA PERSONNE HUMAINE 

Le 23 août 1942, le Cardinal Saliège, archevêque de Toulouse, 
perclus par la maladie, à moitié paralysé, publiait une lettre 
pastorale sur la personne humaine, alors que le régime de Vichy 
avait publié les lois antijuives et contribué aux rafles des nazis. 
Des personnes courageuses ont distribué ce texte dans les 
paroisses du diocèse pour qu’il soit lu en chaire… 80 ans après, 
alors qu’une vidéo sur facebook a fait le « buzz » locale… 
l’occasion de la relire… 

« Mes très chers Frères, 
Il y a une morale chrétienne, il y a une morale humaine qui 
impose des devoirs et reconnaît des droits. Ces devoirs et ces 
droits, tiennent à la nature de l’homme. Ils viennent de Dieu. On 
peut les violer. Il n’est au pouvoir d’aucun mortel de les 
supprimer. 
Que des enfants, des femmes, des hommes, des pères et des 
mères soient traités comme un vil troupeau, que les membres 
d’une même famille soient séparés les uns des autres et 
embarqués pour une destination inconnue, il était réservé à 
notre temps de voir ce triste spectacle. 
Pourquoi le droit d’asile dans nos églises n’existe-t-il plus ? 

Pourquoi sommes-nous des vaincus ? 
Seigneur ayez pitié de nous. 
Notre-Dame, priez pour la France. 
Dans notre diocèse, des scènes d’épouvante ont eu lieu dans les 
camps de Noé et de Récébédou. Les Juifs sont des hommes, les 
Juives sont des femmes, les étrangers sont des hommes, les 
étrangères sont des femmes. Tout n’est pas permis contre eux, 
contre ces hommes, contre ces femmes, contre ces pères et 
mères de famille. Ils font partie du genre humain. Ils sont nos 
Frères comme tant d’autres. Un chrétien ne peut l’oublier. 
France, patrie bien aimée France qui porte dans la conscience 
de tous tes enfants la tradition du respect de la personne 
humaine. France chevaleresque et généreuse, je n’en doute pas, 
tu n’es pas responsable de ces horreurs. 
Recevez mes chers Frères, l’assurance de mon respectueux 
dévouement. 

Jules-Géraud Saliège, 
archevêque de Toulouse, 23 août 1942 

À lire dimanche prochain, sans commentaire » 

 
ACCUEIL TE VAI-ETE ‘API 

LES MURS MONTENT ALLEGREMENT… LES COMPTES BAISSES PLUS VITE ENCORE !!! 

 
Si les murs montent allègrement… on ne peut pas en dire autant des comptes… si ce n’est qu’ils diminuent plus rapidement 
encore… les petites sommes ne cessent d’arriver… les potentiels gros donateurs répondent aux abonnés absents !!! 
Qu’importe le travail continue… l’espérance demeure… ce projet n’est pas le nôtre… il est celui de l’Église… Dieu pourvoit : « Une 
femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles ? Même si elle l’oubliait, moi, je ne 
t’oublierai pas. » Is 49,15 

© Accueil Te Vai-ete - 2022 
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CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

FRERE GILBERT SOULIÉ, S.S.C.C. – 1800-1863 

Nous continuons notre parcours avec les frères des Sacrés 
Cœurs décédés en Polynésie, hors Tahiti. 

SOULIÉ, Antoine (Frère Gilbert). 1800-1863. - 
Frère convers picpucien. Originaire de Veyrac 
(Lot). Profès en 1826. Part pour l'Océanie, du 
Havre, le 24 octobre 1834. Catéchiste et 
constructeur. Passera près de trente ans, 
attaché à la mission de Mangareva. On lui doit, 
avec son compagnon, le Frère Fabien, la 
formation de bons ouvriers maçons dans 
l'archipel : « qui conduisent maintenant les 
autres, l'équerre et le plomb à la main. » On doit 
aussi aux deux Frères « tous deux ouvriers de 
grand mérite... » la décoration en nacre du 
maître-autel de l'église Saint-Michel de Rikitea. 
« Le maître-autel est remarquable par la 
délicatesse et par le fini de ses ornements, 

entièrement formés de nacre de différentes nuances... les 
ornements figurent de belles grappes de raisins noirs et de 

raisins blancs, entrelacés de feuilles de vignes 
parfaitement imitées. Le tabernacle est incrusté de 
bouquets de roses d'un travail exquis » (Cuzent, 
Voyage aux îles Gambier, p.55). En 1856, Mgr 
Jaussen le fait venir à Tahiti avec une soixantaine de 
Mangaréviens pour aider à la construction de la 
cathédrale de Papeete. « Nous payons un juste 
tribut d'éloges au directeur des travaux, le Frère 
Gilbert Soulié, lisons-nous dans le Messager de 
Tahiti (14 décembre 1856), vieillard aussi dévoué 
que modeste, venu de Mangareva où il réside 
depuis vingt-deux ans, pour conduire et diriger ses 
ouvriers, nous disons presque ses enfants ; car ils 
ont pour lui le respect et l'affection qu'on porte à un 
père. » Meurt le 6 juillet 1863 aux îles Gambier. 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

14 SEPTEMBRE : FETE DE LA CROIX GLORIEUSE 
LA JOIE DE CELEBRER LA CROIX GLORIEUSE 

Il y a une cinquantaine d’années, exerçant dans un lycée 
catholique, je cherchais des craies dans un des tiroirs du bureau 
du professeur. À mon grand étonnement, j’y trouve un crucifix. 
Je demande aux élèves : « Explication ? » « C’est le prof de 
philo, en début d’année, qui l’a décroché du mur, en nous 
disant : “ S’Il est ressuscité, pourquoi le laisser en Croix ? et si 
vous l’enlevez de sa Croix, à quoi bon vénérer un instrument de 
torture ?” » Je n’ai jamais su quelle était l’intention de ce jeune 
professeur agnostique issu du moule d’une université 
parisienne soixante-huitarde ! Toujours est-il, bien 
qu’irrespectueux envers les élèves chrétiens et l’institution qui 
l’employait, ce professeur n’était pas indifférent à la présence 
du Christ. 
Il y a quelques jours, au cours d’une messe particulièrement 
ennuyeuse, je me suis laissé distraire en rêvant d’une 
célébration plus joyeuse. Au coucher du soleil, sur le parvis de 
la cathédrale, je voyais Père Christophe, fleurs à l’oreille, revêtu 
d’ornements d’un rouge éclatant. Notre pasteur grattait un 
ukulele en entonnant des chants de louange dans le style Bimbo 
et Bobby ! Tout près, une grande croix, abondamment fleurie, 
était illuminée. Une grande foule s’agglutinait 
progressivement. Le spectacle était assez hallucinant. Avait-il 
été annoncé sur les réseaux sociaux ? On pouvait apercevoir le 
maire de la ville et certains de ses adjoints, des “sans logis”, des 
fidèles paroissiens, des jeunes gens, des jeunes filles, mais aussi 
des badauds qui passaient par là, et même des touristes. Cette 
foule bigarrée dansait, chantait la gloire de Dieu ! C’était la 
veille de la fête de la Croix glorieuse… drôle de liturgie de la 
Vigile ! Le Père a ensuite invité la foule à suivre la Croix. On eût 
dit un phare pénétrant dans la cathédrale. La foule en liesse 
suivait en chantant. Bien entendu, le prêtre, en bon pédagogue, 
a expliqué le sens de cette célébration festive… 
Il est vrai que l’antienne d’entrée de cette fête du 14 septembre 
donne le ton : « Que notre fierté soit la Croix de notre Seigneur 
Jésus-Christ. En lui nous avons le salut, la vie et la 
résurrection ; par lui, nous sommes sauvés et délivrés ». N’est-

ce pas l’occasion de faire la fête, car c’est bien là le cœur de 
notre foi : la mort de Jésus sur la Croix et sa résurrection ? 
Bien que la crucifixion occupe une place centrale dans l’histoire 
du christianisme, pendant près de trois cents ans les premiers 
chrétiens ne vénéraient pas la Croix. Pour le peuple d’Israël, le 
châtiment suprême était la lapidation ; la croix était considérée 
comme un instrument de torture, symbole d’infâmie imposé 
par les Romains. D’ailleurs, au IIème siècle, l’empereur Hadrien 
avait fait niveler les lieux de la crucifixion et de la sépulture du 
Christ afin d’effacer les souvenirs des chrétiens. Pour se 
reconnaître, ceux-ci utilisaient le monogramme du Christ 
composé des premières lettres des mots grecs Iêsous CHristos 
THeou Uios Sôtêr (Jésus-Christ fils de Dieu, Sauveur). Les 
initiales réunies forment le mot ICHTHUS qui signifie 
“poisson”. D'où les représentations de poissons sur les murs 
des catacombes. 
C’est en 325, à la fin du concile de Nicée que Mgr Macaire, 
l’évêque grec de Jérusalem, demanda à l’empereur Constantin* 
la permission de pratiquer des fouilles sur les lieux où Jésus fut 
crucifié. Hélène, la mère de Constantin, entreprit de retrouver 
un maximum de reliques liées à la vie de Jésus. Arrivée aux 
sources de la foi chrétienne, à Jérusalem, à Bethléem, elle 
demande aux Anciens de l’aider à retrouver des reliques 
associées à Jésus-Christ. 
Dans la seconde moitié du IVème siècle, l'évêque Gélase de 
Césarée aurait publié dans son livre “L'histoire de l'Église” un 
récit de la découverte à Jérusalem de la “vraie croix” par 
Hélène. Une partie de la Croix a été transportée à Rome, l’autre 
est restée à Jérusalem. Dès lors, des chrétiens, des 
communautés ont voulu avoir des petits morceaux de la “vraie 
Croix”, des restes matériels -en latin « reliquiae », reliques- 
constituant un lien physique avec Jésus, le Sauveur. 
Constantin fit construire à Rome la basilique Sainte-Croix-de-
Jérusalem, en souvenir de sa mère, décédée au retour de son 
pèlerinage en Terre Sainte. Et il ordonna la construction d’un 
grand sanctuaire à Jérusalem, englobant le Golgotha et le 
tombeau du Christ, lieu de sa Résurrection. Le 14 septembre 
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335 eut lieu la dédicace de « l’église de la Sainte Croix », date 
choisie pour célébrer « la Croix glorieuse ». 
La liturgie de cette fête reprend les paroles de Jésus : « Dieu a 
tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie 
éternelle. » (Jean 3,16) Cette parole paradoxale nous interroge, 
car comment la croix, signe de malédiction a-t-elle pu devenir 
source de bénédiction et de salut ? Comment la vie peut-elle 
jaillir de la mort ? Et la joie naître de la souffrance ? Seule la foi 
en la Parole de Dieu éclaire ce mystère. « Dieu a tellement 
aimé le monde », Jésus nous appelle à oser croire en un tel 
amour inconditionnel et gratuit que Lui-même nous a 
manifesté sur la Croix. En contemplant la Croix et le Christ 
crucifié, ce n’est plus un serpent d’airain que nous regardons 
comme les hébreux avaient été invités à le faire dans le désert, 
pour échapper à la mort. Nous contemplons le Fils de Dieu livré 
pour nous dans une passion, qui passe par l’incommensurable 
souffrance, mais une passion d’amour. Sur la Croix, Jésus 
délivre l’humanité du mal et de la mort. La fête de la Croix 

glorieuse s’ancre dans toute l’histoire biblique. Elle est reliée à 
la grande fête de l’Expiation fixée au « dixième jour du septième 
mois » (Lévitique 23, 27), fête du Yom Kippour, le “grand 
pardon” célébré dix jours après le nouvel an juif. 
Pour nous chrétiens, pardon et résurrection, fondent notre 
joie de célébrer la Croix glorieuse. 

Dominique SOUPÉ 
__________________ 

* Constantin, Empereur romain de 310 à 337, mit fin aux persécutions 
contre l'Église du Christ en 313, par l'édit de paix de Milan. C’est lui 
qui convoqua le concile de Nicée en 325. Constantin Ier est vénéré 
comme saint en Orient. En fait, dès sa prise de pouvoir, Constantin 
se croyait chargé par Dieu de la mission de chef du peuple chrétien. 
Sainte Hélène, mère de Constantin, s’est vue confier par son fils la 
lourde mission de construire de fastueuses basiliques sur les “lieux 
sacrés” de la Nativité, de la Résurrection et de l'Ascension du 
Seigneur. 

© Cathédrale de Papeete – 2022 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

VIDEO NAUSEABONDE 

La vidéo qui, avec raison, a choqué la communauté Juive de 
Tahiti et même au-delà, mérite bien le qualificatif de 
« nauséabond ». Le dictionnaire « Petit Robert » nous donne de 
cet adjectif la définition suivante : « Qui cause des nausées, qui 
écœure… Qui dégage de mauvaises odeurs… Répugnant… Voir 
aussi à : Dégoutant, Fétide, Puant ». Relents d’antisémitisme 
(relent : mauvaise odeur qui persiste), qui nous paraissaient 
impensables en Polynésie et qui hélas, viennent réveiller les 
vieux démons (pas si endormis que ça), et les mauvais 
souvenirs : souvenirs de tous ces soldats qui ont quitté leur 
Fenua pour combattre en Europe aux côtés de ceux qui 
s’étaient promis de mettre à bas les tenants de la « solution 
finale », cette idéologie visant à l’extermination systématique 
de ceux qui n’étaient pas dignes de vivre et parmi lesquels nos 
frères et sœurs Juifs, uniquement parce qu’ils étaient Juifs ! 
Souvenirs de ces « camps de la mort », avec une allusion 
explicite au camp de Dachau… La manœuvre est connue qui 
consiste à glisser des allusions ciblées, puis, une fois qu’elles ont 
fait mouche, dire que c’était une erreur technique, qu’on ne 
voulait pas dire ça, que le message n’a pas été compris. Faut-il 
rappeler que 30 000 personnes (Juifs, prisonniers de guerre 
soviétiques, homosexuels, Tsiganes…) ont péri dans ce premier 
camp de concentration du IIIe Reich, Dachau, camp qui a 
accueilli plus de 200 000 prisonniers et qui comptait en effet 
quatre fours réunis dans un grand crématorium ? 
Nous devons être, nous aussi, des lanceurs d’alerte, quand la 
face hideuse du racisme et de l’antisémitisme refait surface, 
même et surtout quand cela se passe de façon presque 
imperceptible et que cette idéologie mortifère s’installe peu à 
peu dans les mentalités et les consciences, au point qu’elle ne 
dérange plus personne ! Si nous croyons au prix de toute vie 
humaine, si nous voulons le respect pour ceux et celles qui ne 
partagent pas nos convictions religieuses ou philosophiques, si 
nous refusons que tel ou tel peuple soit réduit au silence pour 
la simple raison qu’il serait jugé indigne d’exister, alors soyons 
prêts à lancer nos alertes avant qu’il ne soit trop tard !  

Rappelons également ce lien historique particulier qui nous 
rattache au peuple Juif. Jésus et ses parents font partie de ce 
peuple dont ils suivent la religion : ils ne sont pas Chrétiens mais 
Juifs. À ce titre, ils observent les préceptes de la loi juive : 
§ Jésus enfant reçoit la circoncision comme signe 

d’appartenance au peuple Juif, le 8° jour après sa naissance. 
(Lc 2,21) 

§ Puis il est présenté au temple devant le Seigneur par ses 
parents qui offrent le sacrifice prescrit par la loi de Moïse : un 
couple de tourterelles. (Lc 2,22) 

§ Chaque année, Jésus et ses parents montent en pèlerinage à 
Jérusalem pour la fête de la Pâque (Lc 2, 41) 

§ Jésus adulte observe également les prières et les fêtes juives. 
§ Le samedi, jour du Sabbat, Jésus se rend à la synagogue pour 

écouter la parole de Dieu et pour prier : Lc 4,16. Il lui arrive 
de faire la lecture ! et même l’homélie : Lc 4,31, que ce soit à 
la synagogue de Nazareth ou à celle de Capharnaüm. 

§ Quand il est à Jérusalem, il fréquente le Temple où il 
enseigne. Il y va aussi pour la fête de la Pâque (Jn 2,13), pour 
la fête des Tentes (Jn 7,2), pour la fête de la Dédicace (Jn 
10,22) 

Rappelons enfin que surtout de puis le Pape Paul VI s’est 
développé le dialogue avec le judaïsme, et qu’après des siècles 
d’incompréhension, est venu le temps de l’ouverture et de la 
rencontre. 
Aussi, que la communauté Juive de Tahiti soit assurée de notre 
solidarité et de nos prières, en ce moment qui ravive tant de 
douloureux souvenirs du passé, mais qui pourrait également 
faire surgir peurs et craintes pour l’avenir. Que le Dieu Père 
invoqué dans les synagogues comme dans les églises nous 
rassemble, nous protège et nous délivre du mal ! 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
© Archidiocèse – 2022 

 
AUDIENCE GENERALE 

UNE EXEMPLE : IGNACE DE LOYOLA 
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Dans sa catéchèse du mercredi 7 septembre, de retour place Saint-Pierre de Rome, le Pape François a proposé une méditation sur 
le discernement au prisme d’un morceau de vie de saint Ignace de Loyola. Le Saint-Père jésuite s’est appuyé sur le fondateur de la 
Compagnie de Jésus pour expliquer le processus menant au discernement, du point de départ au point d’arrivée de nos pensées. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Dans la poursuite de notre réflexion sur le discernement, - en 
ce moment nous parlerons chaque mercredi du discernement 
spirituel -, et pour cela la référence à un témoignage concret 
peut nous être utile. 
L'un des exemples les plus instructifs nous est offert par saint 
Ignace de Loyola, avec un épisode décisif de sa vie. Ignace se 
trouve en convalescence chez lui après avoir été blessé au 
combat à une jambe. Pour chasser l'ennui, il demande quelque 
chose à lire. Il aimait les récits de chevalerie, mais 
malheureusement, on ne trouve que des vies de saints à la 
maison. Il s'adapte un peu à contrecœur, mais au fil des 
lectures, il commence à découvrir un autre monde, un monde 
qui le conquiert et qui semble rivaliser avec celui des chevaliers. 
Il est fasciné par les figures de saint François et de saint 
Dominique et ressent le désir de les imiter. Mais le monde 
chevaleresque continue également d’exercer sa fascination sur 
lui. Et ainsi il ressent en lui cette alternance de pensées, celles 
de la chevalerie et celles des saints, qui semblent équivalentes. 
Ignace, cependant, commence aussi à apercevoir des 
différences. Dans son Autobiographie - à la troisième personne 
- il écrit : « Penser aux choses du monde - et aux choses 
chevaleresques, cela se comprend - lui procurait beaucoup de 
plaisir, mais lorsque, par lassitude, il les abandonnait, il se 
sentait vide et déçu. En revanche, aller à Jérusalem pieds nus, 
ne se nourrir que des herbes, pratiquer toutes les austérités 
reconnues comme habituelles aux saints, étaient des pensées 
qui non seulement le consolaient pendant qu'il s'y arrêtait, mais 
même après qu'il les avait abandonnées le laissaient satisfait et 
plein de joie » (n°8) ; lui laissaient une trace de joie. 
Dans cette expérience, nous pouvons noter deux aspects en 
particulier. Le premier est le temps : c’est-à-dire les pensées du 
monde sont attrayantes au début, mais elles perdent ensuite 
leur éclat et laissent vides, mécontents, ils te laissent comme 
ça, une chose vide. Les pensées de Dieu, par contre, suscitent 
des résistances au début, - “Mais cette histoire ennuyeuse de 
saints, je ne vais pas la lire”, mais lorsqu'elles sont acceptées, 
elles apportent une paix inconnue, qui dure aussi longtemps. 
Voici donc l'autre aspect : le point d’arrivée des pensées. Au 
début, la situation ne semble pas si claire. Il y a un 
développement du discernement : par exemple nous 
comprenons ce qui est bon pour nous non pas de manière 
abstraite, générale, mais dans le parcours de notre vie. Dans les 
règles de discernement, fruit de cette expérience 
fondamentale, Ignace pose une prémisse importante, qui aide 
à comprendre un tel processus : « À l’égard des personnes qui 
vont de péché mortel en péché mortel, la conduite ordinaire du 
démon est de leur proposer des plaisirs apparents, les 
tranquilliser en leur assurant que tout va bien, occupant leur 
imagination de jouissances et de voluptés sensuelles, afin de les 
retenir et de les plonger davantage dans leurs vices et dans leurs 
péchés. Le bon esprit, au contraire, agit en elles d’une manière 
opposée : il aiguillonne et mord leur conscience, en leur faisant 
sentir les reproches de la raison. » (Exercices spirituels, 314) ; 
Mais ce n'est pas bien. 
L’histoire qui précède celui qui discerne est indispensable car le 
discernement n’est pas une sorte d’oracle ou de fatalisme ou 
un objet de laboratoire, comme tirer au sort entre deux 
possibilités. Les grandes questions naissent lorsque nous avons 

déjà fait un bout de chemin dans la vie, et il faut revenir sur ce 
parcours pour comprendre ce que nous cherchons. Si l'on fait 
un bout de chemin dans la vie, là : “Mais pourquoi je marche 
dans cette direction, qu'est-ce que je cherche ?”, et là on 
effectue le discernement. Ignace, lorsqu'il s'est retrouvé blessé 
dans la maison de son père, ne pensait pas du tout à Dieu ou à 
la manière de réformer sa propre vie, non. Il fait sa première 
expérience de Dieu en écoutant son propre cœur, qui lui 
montre un curieux renversement : des choses séduisantes à 
première vue le laissent déçu, et dans d'autres, moins 
brillantes, il ressent une paix qui dure dans le temps. Même 
nous vivons cette expérience, tant de fois nous commençons à 
penser une chose et nous restons là et puis nous sommes 
déçus. Au lieu de cela, nous faisons une œuvre de charité, nous 
faisons une bonne chose et nous ressentons quelque chose du 
bonheur, une bonne pensée te parvient, de la joie, c'est notre 
propre expérience. Lui, Ignace, fait sa première expérience de 
Dieu, en écoutant son propre cœur, qui lui montre un curieux 
renversement. C'est ce que nous devons apprendre : écouter 
son propre cœur : pour savoir ce qui se passe, quelle décision 
prendre, pour porter un jugement sur une situation, il faut 
écouter son propre cœur. Nous écoutons la télévision, la radio, 
le téléphone portable, nous sommes des maîtres de l'écoute, 
mais je te demande : sais-tu écouter ton cœur ? T'arrêtes-tu 
pour dire : “Mais comment va mon cœur ? Est-il satisfait, est-il 
triste, cherche-t-il quelque chose ?”. Pour prendre de bonnes 
décisions, il faut écouter son propre cœur. 
C'est pourquoi Ignace suggère de lire les vies des saints, car 
elles montrent de manière narrative et compréhensible le style 
de Dieu dans la vie de personnes pas si différentes de nous 
parce que les saints étaient de chair et de sang comme nous. 
Leurs actions parlent aux nôtres et nous aident à en 
comprendre le sens. 
Dans ce célèbre épisode des deux sentiments qu'éprouvait 
Ignace, l'un quand il lisait les choses des chevaliers et l'autre 
quand il lisait les vies des saints, nous pouvons reconnaître un 
autre aspect important du discernement, que nous avons déjà 
mentionné la dernière fois. Il y a un hasard apparent dans les 
événements de la vie : tout semble naître d'une banale 
mésaventure : il n'y avait pas de livres de chevaliers, seulement 
des vies de saints. Une mésaventure qui constitue néanmoins 
un possible tournant. Ce n'est qu'après un certain temps 
qu'Ignace s'en rend compte et à ce point y consacrera toute son 
attention. Écoutez bien : Dieu agit à travers des événements 
non programmés comme par hasard, mais par hasard cela 
m'est arrivé, par hasard j'ai rencontré cette personne, par 
hasard j'ai vu ce film, ce n'était pas prévu mais Dieu agit à 
travers des événements imprévisibles, et même dans les 
mésaventures : “Mais je devais me promener et j'ai eu un 
problème aux pieds, je ne peux pas...”. Un contretemps : que 
te dit Dieu ? Qu'est-ce que la vie te dit là ? Nous l’avons vu aussi 
dans un passage de l'Évangile de Matthieu : un homme 
labourant un champ tombe accidentellement sur un trésor 
enfoui. Une situation totalement inattendue. Mais ce qui est 
important, c'est qu'il le reconnaît comme l'aubaine de sa vie et 
qu'il décide en conséquence : il vend tout et achète ce champ 
(cf.13,44). Un conseil que je vous donne, soyez attentifs à 
l'inattendu. Celui qui dit : “mais ce hasard, je ne m'y attendais 
pas”. Là, c'est la vie qui vous parle, c'est le Seigneur qui vous 
parle, ou c'est le diable qui vous parle ? Quelqu'un. Mais il y a 
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une chose à discerner, la façon dont je réagis aux choses 
inattendues. Mais j'étais si calme à la maison et 'poum, poum', 
la belle-mère arrive et comment réagis-tu avec la belle-mère ? 
Est-ce l'amour ou quelque chose d'autre à l'intérieur ? Et fais le 
discernement. Je travaillais bien dans le bureau et un camarade 
vient me dire qu'il a besoin d'argent et comment as-tu réagi ? 
Voir ce qui se passe lorsque nous vivons des choses auxquelles 
nous ne nous attendons pas et là, nous apprenons à connaître 
notre cœur comme il se meut. 
Le discernement aide à reconnaître les signes par lesquels le 
Seigneur se fait rencontrer dans les situations imprévues, voire 

désagréables, comme cela fut pour Ignace la blessure à la 
jambe. De celles-ci peut naître une rencontre qui change la vie 
pour toujours comme le cas d'Ignace. Quelque chose peut 
surgir qui t'amène à être meilleur sur le chemin ou pire je ne 
sais pas, mais rester attentif et le plus beau fil conducteur est 
donné par les imprévus : “comment est-ce que je me comporte 
face à cela ?”. Que le Seigneur nous aide à écouter notre cœur 
et à voir quand c'est Lui qui agit et quand ce n'est pas Lui et que 
c'est autre chose. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2022 

 
SANTE 

LES GLUCIDES 

Notre alimentation est aujourd'hui beaucoup trop riche en glucides (c'est-à-dire en sucres). Les glucides dits « rapides » sont ceux 
qui posent le plus problème, à cause de leur index glycémique élevé. Ils contribuent largement à la prise de poids. Voici donc un 
court article sur le sujet pour mieux comprendre les notions de glucides et d'index glycémique et leurs implications sur notre 
poids. 

 
Les glucides sont plus 
communément appelés sucres. 
Ils servent de “carburant” : leur 
rôle principal est d’apporter de 
l’énergie aux cellules de 
l’organisme, c’est-à-dire des 
calories. 
Glucides simples et glucides 
complexes 

LES GLUCIDES SONT GENERALEMENT 
CLASSES EN DEUX GROUPES 

Les glucides simples : 

Ils sont constitués de petites molécules. 
Ils ont généralement une saveur sucrée. 
On les retrouve dans le sucre de table, le miel, les fruits, ou 
encore les biscuits et friandises où du sucre est souvent ajouté 
en quantité. Le lactose (ou sucre du lait) présent dans les 
produits laitiers fait également partie des glucides dits simples. 

Les glucides complexes : 

Ils sont constitués de molécules plus grosses et plus complexes. 
Ils ont une saveur non sucrée. 
On les trouve essentiellement sous forme d’amidon et de fibres 
dans le pain, les pâtes, les pommes de terre, les céréales (riz, 
blé, quinoa, maïs, etc.) et les légumineuses (lentilles, pois 
chiches, fèves, etc.). 

À QUOI SERT L’INDEX GLYCEMIQUE ? 

On entend souvent dire que les glucides simples sont des 
sucres rapides, et les glucides complexes des sucres lents. Ce 
n’est malheureusement pas si simple ! C’est justement la 
notion d’index glycémique (IG) qui va permettre de savoir si un 
sucre est dit “lent” ou “rapide”. 
L’index glycémique permet de comparer la capacité des 
aliments à augmenter le taux de sucre dans le sang (glucose). 
Il indique à quelle vitesse le glucose d’un aliment se retrouve 
dans notre sang. Plus l’index glycémique de l’aliment est élevé, 
plus le taux de sucre dans le sang va augmenter rapidement 
après absorption de l’aliment. 
En cas d’apport important en glucides, le pancréas va sécréter 
de l’insuline : cette hormone va avoir pour rôle de réguler le 
taux de sucre dans le sang. Plus l’index glycémique d’un 

aliment est élevé, plus la 
sécrétion d’insuline est 
importante. L’insuline va alors 
transformer et stocker le 
glucose sous forme de 
glycogène, pour être utilisé 
plus tard comme source 
d’énergie par les muscles, le 
cœur ou encore le cerveau. 
Mais, notre capacité à stocker 
du glycogène est limitée. 
Lorsque le stock de glycogène 
est saturé, l’insuline va alors 
transformer l’excès de glucose 

en… graisse ! Cette graisse va être stockée dans les tissus 
adipeux, c’est-à-dire les réserves graisseuses du corps situées 
sous la peau. 

QUEL EST L’INDEX GLYCEMIQUE DES ALIMENTS ? 

Voici quelques repères pour vous aider à identifier l’index 
glycémique des différents aliments. De manière générale, les 
glucides simples ont un index glycémique moyen à élevé et font 
monter rapidement la glycémie. Pour les glucides complexes, 
cela varie. 

• Aliments à IG faible : légumineuses (lentilles, petits pois, 
pois chiche), oléagineux (noix, cacahuètes), certains fruits 
(pomme, poire, banane, orange, kiwi, raisin), certaines 
céréales (pain intégral, boulgour, riz complet, muesli 
naturel), chocolat noir ; 

• Aliments à IG moyen : pâtes complètes, certains fruits 
(raisins secs, ananas, cerises, melon), riz blanc, pain complet, 
chocolat au lait, confiture ; 

• Aliments à IG élevé : pommes de terre, pain blanc, pain de 
mie, pâtes bien cuites, galettes de riz, confiseries, fruits secs 
(dattes, abricots secs, raisins secs, etc.), miel. 

FACTEURS POUVANT IMPACTER L’INDEX GLYCEMIQUE 

Différents facteurs peuvent impacter l’index glycémique des 
aliments : 

1- La cuisson 
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Plus un aliment est cuit, plus son IG 
augmente. L’IG des pâtes al dente est donc 
plus faible que celui des pâtes bien cuites. 
Quant à la pomme de terre, son IG est de 
65 lorsqu’elle est cuite à la vapeur, mais 
grimpe à 95 lorsqu’elle est cuite au four. 

2- La présence de fibres 

Les fibres réduisent l’index glycémique d’un 
aliment. Ainsi, le riz complet ou le pain 
complet auront un index glycémique plus 
faible que le riz blanc et le pain blanc car ils 
sont plus riches en fibres (voir notre article 
sur les fibres). De la même manière, un fruit 
aura un index glycémique plus faible qu’un 

jus de fruits, qui a été dépourvu de fibres. 

3- Le degré de transformation 

Plus l’aliment subit des transformations, 
plus son IG est élevé. Les flocons d’avoine 
ont par exemple un IG de 59 tandis que les 
céréales soufflées, dont les grains cuits et 
portés sous haute pression ont un IG de 82. 
De la même manière, les légumes cuits et 

mixés dans une soupe auront donc un IG plus élevé que les 
légumes crus.  

4- L’association des aliments entre eux 

La présence de lipides et de protéines 
dans les repas réduit la vitesse 
d’absorption des glucides et donc 
l’index glycémique du repas. 

 

NOTRE ALIMENTATION EST TROP RICHE EN GLUCIDES 

Biscuits, pain blanc, pâtes, riz, biscottes, etc : nous 
consommons aujourd’hui beaucoup trop de glucides, et en 
particulier de glucides à index glycémique élevé. Cela a 
plusieurs conséquences problématiques : 

Prise de poids 

Comme nous l’avons vu plus haut, les capacités de mise en 
réserve du glucose sous forme de glycogène sont limitées. 
Lorsque le stock est saturé, l’insuline va alors transformer et 
stocker l’excès de glucose sous forme de graisses. 
Ainsi, une consommation trop importante d’aliments à index 
glycémique élevé favorise la prise de poids, voire l’obésité. 

Stress et fatigue 

Consommer des aliments à IG élevé provoque des pics de 
glycémie : le taux de sucre dans le sang augmente rapidement 
et fortement. L’organisme va alors sécréter une quantité 
importante d’insuline afin de faire retomber la glycémie. Le 
niveau de sucre dans le sang va ainsi chuter rapidement, 
créant un “pic”. 

 
Cette baisse brutale va générer une sensation de fatigue, ce 
qui explique l’effet “coup de barre” après un repas où l’on a 
consommé une quantité importante de glucides rapides. De 
manière répétée, ces pics de glycémie favorisent la fatigue 
chronique et la baisse de vigilance au quotidien.  
Par ailleurs, la fluctuation régulière de la glycémie au cours de 
la journée favorise aussi le stress, un trouble de plus en plus 
fréquent ces dernières années. 

Hausse de la résistance à l’insuline et du risque de diabète 

Une consommation trop importante de glucides contribue à 
développer une résistance à l’insuline à long terme. 
Lorsqu’elles sont trop sollicitées par l’insuline, nos cellules 
finissent par développer une certaine forme de résistance et 
cessent parfois de répondre à l’insuline comme elles sont 
censées le faire. 
En parallèle, les cellules du pancréas, fatiguées par la 
production massive d’insuline, vont produire de moins en 
moins d’insuline. 
Ces dysfonctionnements liés à l’hormone de l’insuline sont la 
cause principale du diabète de type 2. Ils contribuent aussi à 
la hausse des risques cardiovasculaires et de maladies 
inflammatoires chroniques. 

EN PRATIQUE 

Voici quelques conseils pratiques pour favoriser une glycémie 
stable : 

1- Privilégiez les glucides à IG bas : favorisez 
les produits bruts ou peu transformés comme 
les céréales complètes ou semi-complètes, et 
les légumineuses. 
 
 

 
2- Consommez des fruits entiers plutôt que du 
jus de fruit, qui a été dépourvu de ses fibres et 
qui possède un IG plus élevé. 
 

 
3- Accompagnez au maximum vos repas de 
légumes plutôt que de céréales : les légumes 
doivent compléter au moins la moitié de votre 
assiette. 
 
4- Favorisez les aliments riches en fibres, qui 
vont permettre de réduire la vitesse 
d’assimilation du glucose. 
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5- Optez pour du pain complet au levain plutôt 
que pour du pain blanc, beaucoup moins riche 
en fibres. 
 

 

6- Consommez des protéines au petit-
déjeuner et au déjeuner : elles vont aussi 
réduire la vitesse d’assimilation du glucose. 
 

© Yuca – 2022 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022 – 24EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 
 

Lecture du livre de l’Exode (Ex 32, 7-11.13-14) 

En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse : « Va, descends, car 
ton peuple s’est corrompu, lui que tu as fait monter du pays 
d’Égypte. Ils n’auront pas mis longtemps à s’écarter du chemin 
que je leur avais ordonné de suivre ! Ils se sont fait un veau en 
métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert 
des sacrifices en proclamant : ‘Israël, voici tes dieux, qui t’ont 
fait monter du pays d’Égypte.’ » Le Seigneur dit encore à 
Moïse : « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. 
Maintenant, laisse-moi faire ; ma colère va s’enflammer contre 
eux et je vais les exterminer ! Mais, de toi, je ferai une grande 
nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en 
disant : « Pourquoi, Seigneur, ta colère s’enflammerait-elle 
contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d’Égypte par ta 
grande force et ta main puissante ? Souviens-toi de tes 
serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-
même : ‘Je multiplierai votre descendance comme les étoiles 
du ciel ; je donnerai, comme je l’ai dit, tout ce pays à vos 
descendants, et il sera pour toujours leur héritage.’ » Le 
Seigneur renonça au mal qu’il avait voulu faire à son peuple. – 
Parole du Seigneur. 

Psaume 50 (51), 3-4, 12-13, 17.19 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 

Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée 
(1 Tm 1, 12-17) 

Bien-aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui me donne 
la force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il m’a estimé digne 
de confiance lorsqu’il m’a chargé du ministère, moi qui étais 
autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m’a été 
fait miséricorde, car j’avais agi par ignorance, n’ayant pas 
encore la foi ; la grâce de notre Seigneur a été encore plus 
abondante, avec la foi, et avec l’amour qui est dans le Christ 
Jésus. Voici une parole digne de foi, et qui mérite d’être 
accueillie sans réserve : le Christ Jésus est venu dans le monde 
pour sauver les pécheurs ; et moi, je suis le premier des 
pécheurs. Mais s’il m’a été fait miséricorde, c’est afin qu’en moi 
le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience, pour 
donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui, en vue de 
la vie éternelle. Au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et 

unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. – 
Parole du Seigneur. 

Alléluia. (cf. 2 Co 5, 19) 

Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : il a mis dans 
notre bouche la parole de la réconciliation. 

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

En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus 
pour l’écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre 
lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec 
eux ! » Alors Jésus leur dit cette parabole : « Si l’un de vous a cent 
brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas les 99 autres dans 
le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la 
retrouve ? Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout 
joyeux, et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins 
pour leur dire : ‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma 
brebis, celle qui était perdue !’ Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura 
de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus 
que pour 99 justes qui n’ont pas besoin de conversion. Ou encore, 
si une femme a dix pièces d’argent et qu’elle en perd une, ne va-t-
elle pas allumer une lampe, balayer la maison, et chercher avec 
soin jusqu’à ce qu’elle la retrouve ? Quand elle l’a retrouvée, elle 
rassemble ses amies et ses voisines pour leur dire : ‘Réjouissez-
vous avec moi, car j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais 
perdue !’ Ainsi je vous le dis : Il y a de la joie devant les anges de 
Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. » Jésus dit encore : 
« Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : ‘Père, 
donne-moi la part de fortune qui me revient.’ Et le père leur 
partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout 
ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune 
en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une 
grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver 
dans le besoin. Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, 
qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu 
se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, 
mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se 
dit : ‘Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, 
et moi, ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon père, et 
je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis 
plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes 
ouvriers.’ Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il était encore 
loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter 
à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : ‘Père, j’ai péché 
contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton 
fils.’ Mais le père dit à ses serviteurs : ‘Vite, apportez le plus beau 
vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et des 
sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons 
et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la 
vie ; il était perdu, et il est retrouvé.’ Et ils commencèrent à 
festoyer. Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près 
de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des 
serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit : ‘Ton 
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frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé 
ton frère en bonne santé.’ Alors le fils aîné se mit en colère, et il 
refusait d’entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son 
père : ‘Il y a tant d’années que je suis à ton service sans avoir jamais 
transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau 
pour festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est 
revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait 
tuer pour lui le veau gras !’ Le père répondit : ‘Toi, mon enfant, tu 
es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait 
festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est 
revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé ! » – Acclamons la 
Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
Élargissons notre prière à la dimension de l'amour sans mesure 
que Dieu porte à tous ses enfants. 

Pour ceux qui se fabriquent des faux-dieux… et pour ceux qui 
découvrent ton véritable visage,… nous te prions, Seigneur ! 

Pour ceux qui s'éloignent de toi… et pour ceux qui prennent le 
chemin de la conversion,… nous te prions, Seigneur ! 

Pour ceux qui sèment la violence et la discorde ; et pour ceux 
qui jettent des passerelles entre les hommes,… nous te prions, 
Seigneur ! 

Pour ceux que la vie a blessés… et pour ceux qui leur ouvrent 
leurs bras et leur cœur,… nous te prions, Seigneur ! 

Pour ceux qui ont rejoint notre rassemblement… et pour ceux 
dont la place à la table restera vide,… nous te prions, Seigneur ! 

Dieu et Père de tous les hommes, tu nous as révélé ta 
miséricorde infinie sur le visage de ton Fils, qui a fait bon accueil 
aux pécheurs et mangé avec eux. Accorde-nous, renouvelés par 
ton Esprit, de devenir à notre tour, frères universels. Par Jésus, 
le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

L’Évangile d’aujourd’hui (Lc 15,1-32) commence avec plusieurs 
personnes qui critiquent Jésus, en le voyant en compagnie de 
publicains et de pécheurs, et qui disent avec indignation : « Cet 
homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux » (v.2). 
Cette phrase se révèle en réalité comme une annonce 
merveilleuse. Jésus accueille les pécheurs et mange avec eux. C’est 
ce qui nous arrive, à chaque Messe, dans chaque Église : Jésus est 
content de nous accueillir à sa table, où il s’offre pour nous. C’est 
la phrase que nous pourrions écrire sur les portes de nos églises : 
« Ici, Jésus accueille les pécheurs et les invite à sa table ». Et le 
Seigneur, répondant à ceux qui le critiquaient, raconte trois 
paraboles merveilleuses, qui montrent sa prédilection pour ceux 
qui se sentent loin de Lui. Aujourd’hui, il serait bon que chacun 
prenne son Évangile, le chapitre 15 de l’Évangile de saint Luc, et lise 
les trois paraboles, elles sont magnifiques. 
Dans la première parabole, il dit : « Lequel d’entre vous, s’il a cent 
brebis et vient à en perdre une, n’abandonne les quatre-vingt-dix-
neuf autres dans le désert pour s’en aller après celle qui est perdue, 
jusqu’à ce qu’il l’ait retrouvée ? » (v.4) Lequel d’entre vous ? Une 
personne de bon sens, non : elle fait son calcul et en sacrifie une 
pour garder les quatre-vingt-dix-neuf autres. Dieu en revanche ne 
se résigne pas. C’est justement toi qui ne connais pas encore la 
beauté de son amour qu’il a à cœur, toi qui n’as pas encore accueilli 
Jésus au centre de ta vie, toi qui n’arrives pas à dépasser ton péché, 
toi qui peut-être, à cause des mauvaises choses qui sont arrivées 
dans ta vie, ne crois pas à l’amour. Dans la deuxième parabole, tu 
es cette petite pièce de monnaie que le Seigneur ne se résigne pas 
à perdre et qu’il cherche sans relâche : il veut te dire que tu es 
précieux à ses yeux, que tu es unique. Personne ne peut te 
remplacer dans le cœur de Dieu. Tu y as ta place, c’est toi, et 
personne ne peut te remplacer ; et moi aussi, personne ne peut 
me remplacer dans le cœur de Dieu. Et dans la troisième parabole, 
Dieu est un père qui attend le retour du fils prodigue : Dieu nous 
attend toujours, il ne se lasse pas, il ne perd pas courage. Parce que 
c’est nous, chacun de nous est ce fils embrassé à nouveau, cette 
pièce retrouvée, cette brebis caressée et remise sur ses épaules. Il 
attend chaque jour que nous nous apercevions de son amour. Et 
quand tu dis : « Mais j’ai trop mal agi, j’ai trop mal agi ! », n’aie pas 

peur : Dieu t’aime, il t’aime comme tu es et il sait que seul son 
amour peut changer ta vie. 
Mais cet amour infini de Dieu pour nous pécheurs, qui est le cœur 
de l’Évangile, peut être refusé. C’est ce que fait le fils aîné de la 
parabole. Il ne comprend pas l’amour à ce moment-là, il a 
davantage à l’esprit un maître qu’un père. C’est un risque pour 
nous aussi : croire en un dieu plus rigoureux que miséricordieux, 
un dieu qui vainc le mal par la puissance, plutôt que par le pardon. 
Ce n’est pas comme cela, Dieu sauve par l’amour, non par la force ; 
en se proposant, pas en s’imposant. Mais le fils aîné, qui n’accepte 
pas la miséricorde du père se ferme, il fait une erreur encore plus 
grosse : il se croit juste, il se croit trahi et il juge tout sur la base de 
sa pensée de justice. Ainsi, il s’énerve contre son frère et 
réprimande son père : « Quand ton fils que voilà est revenu… tu as 
fait tuer pour lui le veau gras ! » (cf. v.30). Ton fils : il ne l’appelle 
pas mon frère, mais ton fils. Il se sent fils unique. Nous aussi nous 
sommes dans l’erreur quand nous nous croyons justes, quand 
nous pensons que les mauvais sont les autres. Ne nous croyons pas 
bons, parce que tout seuls, sans l’aide de Dieu qui est bon, nous ne 
savons pas vaincre le mal. Aujourd’hui n’oubliez pas, prenez 
l’Évangile et lisez les trois paraboles de Luc, chapitre 15. Cela vous 
fera du bien, ce sera bon pour votre salut. 
Comment fait-on pour vaincre le mal ? En accueillant le pardon de 
Dieu et le pardon de nos frères. Cela arrive à chaque fois que nous 
allons nous confesser. Là nous recevons l’amour du Père qui vainc 
notre péché : il n’existe plus, Dieu l’oublie. Dieu, quand il pardonne, 
perd la mémoire, il oublie nos péchés, il oublie. Dieu est si bon avec 
nous ! Pas comme nous, qui après avoir dit : « cela ne fait rien », à 
la première occasion nous souvenons des torts subis avec les 
intérêts. Non, Dieu efface le mal, il nous renouvelle de l’intérieur et 
fait ainsi renaître en nous la joie, pas la tristesse, pas l’obscurité 
dans notre cœur, pas la suspicion, mais la joie.  
Frères et sœurs, courage, avec Dieu aucun péché n’a le dernier 
mot. Que la Vierge Marie, qui défait les nœuds de la vie, nous libère 
de la prétention de nous croire justes et nous fasse sentir le besoin 
d’aller auprès du Seigneur, qui nous attend toujours pour nous 
embrasser, pour nous pardonner. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2019 
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CHANTS 
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022 A 18H ET DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022 A 8H – 24EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

1- O Seigneur je viens vers toi, pour implorer ton pardon. 
 Car sans toi ma vie n’est que poussière, 
 car sans toi je traîne dans la misère, 
 O Seigneur, je ne pourrais me passer de toi, 
 oh, oh, oh, Alléluia, Réconcilions-nous ! 

2- O Seigneur je viens vers toi, pour implorer ton pardon, 
 pourquoi tant de haine dans ce monde, 
 pourquoi tant de guerres dans ce monde, 
 pourquoi les hommes de ce monde, se querellent-ils, 
 oh, oh, oh, Alléluia, Réconcilions-nous ! 

3- O Seigneur je viens vers toi, pour implorer ton pardon.
 Pour tous les jeunes de tous les pays, 
 aides-les à convertir leurs vies, dans ce monde, 
 qui vit de peur et de haine, 
 oh, oh, oh, alléluia, réconcilions-nous. 

KYRIE : SARCIAUX I – MHN p.20 - tahitien 

GLOIRE À DIEU : Léon MARERE 

 Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei. 
 Ei hau i te fenua nei i te feia tâna e aroha. 
 Te arue atu nei matou ia oe, te faateitei, 
  te haamori e te faahanahana atu nei matou ia oe. 
 Te haamaitai nei matou ia oe 
  no to oe hanahana rahi a’e, 
 E te Fatu Atua, te Arii o te ra’i, 
  te Atua te Metua Manahope e. 
 E te Fatu, te Tamaiti Otahi, e Iesu-Kirito e, 
 E te Fatu Atua, te Arenio a te Atua, 
  te Tamaiti a te Metua. 
 O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei, 
  aroha mai ia matou. 
 O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei, 
  a faarii mai i ta matou nei pure. 
 O oe te parahi nei i te rima atau o te Metua, 
  aroha mai ia matou. 
 O oe anae hoi te Mo’a, o oe anae te Fatu, 
  o oe anae te Teitei, e Iesu-Kirito e, 
  o oe e te Varua-Maitai, 
 i roto i te hanahana o te Metua. 
 Amene. 

PSAUME : partition 

 Oui je me lèverai et j’irai vers mon Père. 

ACCLAMATION : MHN n°2 p.60 

 Alléluia, alléluia, alléluia, Amen ! 

PROFESSION DE FOI : 

 Voir page 10 

PRIÈRE UNIVERSELLE : Léon MAREE 

 Ho’e reo, ho’e mana’o, te vevo vevo nei, i mua to aro, 
 mai roto mai, to’u mafatu, fa’aro’o mai, fa’ari’i mai, e te Fatu e. 

OFFERTOIRE : 

R- Le front baissé l’enfant prodigue, Ô Seigneur c’est moi, 

 la main qui s’offre et me relève, Ô Seigneur c’est toi.  

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

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

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

SANCTUS : SARCIAUX I – MHN p.21 - tahitien 

ANAMNESE : Petiot VI 

 Ei hanahana (x4). 
 Ei hanahana, ia’oe e te Fatu e, o’oe to matou faaora, 
 tei pohe na e e te tia’ faahou, te ora nei a, Ietu kirito e. 
 O’oe to matou Atua haere mai, e Ietu to matou Fatu (bis). 

NOTRE PÈRE : Léon MARERE - tahitien 

AGNUS : SARCIAUX I – MHN p.22 - tahitien 

COMMUNION : MHN 113-2 

R- E haere mai e ta’u Fatu e, te hia’ai ta’u mafatu ia’oe. 

1- O te aroha te ‘ume mai ia’u ra. 
 Piha’i mai te fata ia amu te oro’a, 

2- E mea maoro te haapao ore ra’a, 
 no ta’u nei a’au : te mihi maira oia. 

3- Aroha mai iana e to matou nei Fatu, 
 a turu mai i tona paruparu 

ENVOI : MHN 241-1 

R- A himene ia Maria, i tona ra fanaura’a, 
 te fatata mai nei te ora, teie te Metia.  

1- O vai teie, teie e hi’o nei, E purotu no te po’ipo’i (o Maria), 
 O Maria, te fanau nei e hopoi, i te hihi no te mahana teitei. 

 
Non ce n’est ni une piscine… ni une cave à vin 
Mais la fosse-sceptique de Te Vai-ete ‘api !!! 
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CHANTS 
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022 A 05H50 – 24EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 
1- O Père, je suis ton enfant, 
 J’ai mille preuves que tu m’aimes 
 Je veux te louer par mon chant 
 Le chant de joie de mon baptême 
R- Comme la plante pour grandir, 
 A besoin d’air et de lumière 
 Tes enfants pour s’épanouir, ont ta parole qui éclaire 
 Ceux qui ont soif de vérité, 
 En ton Esprit se voient comblés. 
2- O Père voici tes enfants, 
 formant une seule famille 
 Un même Esprit les animant 
 La même foi, la même vie. 
KYRIE : wallisien 
 Aliki (aliki) ofai mai (ofa mai), aliki aliki ofai mai. 
 Kilisito (Kilisito) ofai mai (ofa mai) 
 Kilisito Kilisito ofai mai. 
 Aliki (aliki) ofai mai (ofa mai), aliki aliki ofai mai. 
GLOIRE À DIEU : 
R- Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu’il aime. (bis) 
1- Père Saint créateur la terre est remplie de ta gloire 
 Nous te chantons merci, nous bénissons ton nom. 
2- Fils bien aimé Jésus, tu portes les péchés des hommes 
 Toi seul es le Seigneur, toi seul es le très haut. 
3- Saint Esprit d’unité, tu souffles la vie sur le monde 
 Tu nous remplis d’amour, nous fais enfants de Dieu. 
PSAUME : 
 E pure au e pure au, e pure au i ta’u Fatu. 
ACCLAMATION : 
 Alléluia, Allé, Alléluia  (Alléluia) 
 Alléluia, Allé, Alléluia  (Alléluia) 
 Alléluia, Allé, Alléluuuuia   
 Alléluia, Allé, Alléluiuuua 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 un 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 : 
 De jour en jour monte vers toi ma prière 
 O Seigneur écoute et prends pitié. 
OFFERTOIRE : 
1- Dans ce désert de lassitude, mes pas m’ont emmené 
 Quelque part ou je ne sais j’ai du lâcher ta main 
 Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. 
R- Je continuerai à t’adorer 
 Car tu m’as aimé premier 
 Malgré mes doutes et mes questions 
 Tu restes le même 
 Je continuerai à te louer 
 A compter sur ta fidélité 
 Dans le désert ou l’abondance 
 Tu m’accompagnes 
2- Dans ce désert, ma solitude, je sais que tu es resté 
 Ce n’est pas toi qui m’a laissé j’ai du lâcher ta main 
 Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. 
SANCTUS : tahitien 
ANAMNESE : 
 Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant 
 Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
NOTRE PÈRE : français 
AGNUS : latin 
COMMUNION :  
R- Le plus beau des visages c’est le visage de Jésus 
 Le visage de l’amour, le visage de la vie. 
1- Venez boire à la source de la vie 
 Venez contempler le visage de votre Dieu 
 Brûler en sa présence. 
2- Venez puisez à la source de l’amour 
 Venez découvrir le trésor de votre Dieu 
 Brûler en sa présence. 
ENVOI : 
 E pure nei o Maria no oe a tiaturi i tana pure mana 
 O oia te e’a e tae atu ai i te tamaiti a te Metua manahope 
 Maria (Maria), maururu (no ta oe e pure) 
 E roti (poihere hia) eau e (e Maria e) 
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CHANTS 
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022 A 18H –24EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 
1- Je suis venu pour toi, mon ami le pécheur 
 Je suis venu mourir sur la croix pour te sauver. 
R- Accepte-moi, ami, je transformerai 
 Ta vie en une lumière d’amour et de paix. 
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 : 
 Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père. 
ACCLAMATION : Alleluia ! 
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 un seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  consubstantiel au Père ; 
  et par lui tout a été fait. 
 Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
  il descendit du ciel ; 
 Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
  et s’est fait homme. 
 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
  il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
 Il ressuscita le troisième jour, 
  conformément aux Écritures, 
  et il monta au ciel ; 
  il est assis à la droite du Père. 
 Il reviendra dans la gloire, 
  pour juger les vivants et les morts ; 
  et son règne n’aura pas de fin. 
 Je crois en l’Esprit Saint, 
  qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
  il procède du Père et du Fils ; 

 Avec le Père et le Fils, 
  il reçoit même adoration et même gloire ; 
  il a parlé par les prophètes. 
 Je crois en l’Église, 
  une, sainte, catholique et apostolique. 
 Je reconnais un seul baptême 
  pour le pardon des péchés. 
 J’attends la résurrection des morts 
  et la vie du monde à venir. 
 Amen. 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 Seigneur, Dieu de tendresse, nous te prions. 
OFFERTOIRE : 
1- J'ai vécu bien longtemps sans espoir 
 Et le soleil ne brillait plus pour moi 
 Quand un jour une voix dans le noir 
 Vint me dire aie confiance je suis là. 
R- Il est ma raison de vivre toujours je veux le suivre 
 Sans Lui ma vie serait sans joie car Il est tout pour moi. 
2- Maintenant en Lui j'ai confiance  
 Car Il est mon espérance 
 Sa voix me console et me guide  
 Et depuis ma vie n'est plus la même 
SANCTUS : tahitien 
ANAMNESE : tahitien 
NOTRE PÈRE : français 
AGNUS : tahitien 
COMMUNION :  
1- Moi, si j’avais commis tous les crimes possibles, 
 Je garderais toujours la même confiance, 
 Car je sais bien que cette multitude d’offenses, 
 N’est qu’une goutte d’eau dans un brasier ardent. (bis) 
2- Oui, j’ai besoin d’un cœur tout brûlant de tendresse, 
 Qui reste mon appui, et sans aucun retour, 
 Qui aime tout en moi, et même ma faiblesse 
 Et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour. (bis) 
3- Non, je n’ai pu trouver, nulle autre créature, 
 Qui m’aimât à ce point, et sans jamais mourir 
 Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature 
 Qui devienne mon frère et qui puisse souffrir. (bis) 
4- Je ne sais que trop bien que toutes nos justices 
 N’ont devant ton regard pas la moindre valeur 
 Et pour donner du prix à tous mes sacrifices 
 Oui, je veux les jeter jusqu’en ton divin cœur. (bis) 
5- Non, tu n’as pas trouvé créature sans tache 
 Au milieu des éclairs tu nous donnas ta loi 
 Et dans ton Cœur Sacré ô Jésus je me cache 
 Non, je ne tremble pas car ma vertu c’est toi. (bis) 
ENVOI : 
1- Les saints et les anges en chœur glorieux 
 Chantent vos louanges, ô Reine des cieux. 
R- Ave, Ave, Ave Maria. (bis) 
2- Soyez le refuge, des pauvres pécheurs, 
 Ô Mère du Juge, qui sonde les cœurs. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022 

18h00 : Messe : Yvonne VONGUE ; 
 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022 
24EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert 

Bréviaire : 4ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Freddy et Françis CHEUNG et Max CHENON - action de 
grâce ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022 

Le Saint Nom de Marie. - blanc 
05h50 : Messe : pour l’amour, l’adoration, l’honneur et la gloire de 
l’Esprit saint ; 

 
MARDI 13 SEPTEMBRE 2022 

Saint Jean Chrysostome, évêque de Constantinople et docteur de 
l'Église. … 407. - Mémoire - blanc 

05h50 : Messe : Rémy CARBAYOL ; 
 

MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2022 

La Croix glorieuse. – Fête - rouge 
(Célébrée à Jérusalem dès le 5e siècle, cette fête apparaît dans les livres 
liturgiques d'Occident au 7e siècle.) 
05h50 : Messe : Marie Madeline LAUT - anniversaire ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022 

Notre-Dame des Douleurs. - Mémoire – blanc 
(Fête introduite dans le calendrier romain en 1814 par le pape Pie VII 
après son retour de captivité à Fontainebleau.) 

[Sainte patronne de la paroisse de Motopu]. 

05h50 : Messe : Claude et Suzanne CHEN ; 
 

VENDREDI 16 SEPTEMBRE AOUT 2022 
Saints Corneille, pape, martyr à Civitavecchia. … 253, et Cyprien, 

évêque de Carthage et martyr. … 258. - Mémoire - rouge 
05h50 : Messe : Rolande LAGARDE et Charles BON– action de grâces ; 
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022 

Messe en l’honneur de la Vierge Marie – blanc 
[Saint Robert Bellarmin, cardinal jésuite, docteur de l'Église, … 1621 à 
Rome, ou Sainte Hildegarde de Bingen (1098-1179), vierge et docteur 

de l'Église.] 

05h50 : Messe : Rémy CARBAYOL ; 
18h00 : Messe : Familles CHUNG, WONG, FARHNAM, MARSAULT et 
BOCHECIAMPE ; 

 
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022 

25EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert 

Bréviaire : 1ère semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Paul KWONG et Marie AH KY - action de grâce ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 11 septembre à 9h15 : Catéchèse pour les enfants au 
presbytère de la Cathédrale. 

 
COLLECTE DES TOTAS 

La collecte des « tota » destinées à la construction de l’Accueil Te Vai-
ete se poursuit. À ce jour 962 350 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). 

 

« POURQUOI LE DROIT D’ASILE DANS NOS EGLISES 
N’EXISTE-T-IL PLUS ? » 

Jules-Géraud Saliège, 
archevêque de Toulouse, 23 août 1942 

 


