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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 109 768 054 xpf ........ soit 42,99% ............... sur 255 323 029 xpf .............. manque 145 554 975 xpf 
Total des dépenses à ce jour… 73 684 567 xpf 

 
HUMEURS 

JE CONDAMNE L’IGNORANCE… DE LA FRATERNITE UNIVERSELLE 

« Je condamne l’ignorance qui règne en ce moment dans les 
démocraties aussi bien que dans les régimes totalitaires. Cette 
ignorance est si forte, souvent si totale, qu’on la dirait voulue 
par le système, sinon par le régime. J’ai souvent réfléchi à ce que 
pourrait être l’éducation de l’enfant. 
Je pense qu’il faudrait des études de base, très simples, où 
l’enfant apprendrait qu’il existe au sein de l’univers, sur une 
planète dont il devra plus tard ménager les ressources, qu’il 
dépend de l’air, de l’eau, de tous les êtres vivants, et que la 
moindre erreur ou la moindre violence risque de tout détruire. 
Il apprendrait que les hommes se sont entretués dans des 
guerres qui n’ont jamais fait que produire d’autres guerres, et 
que chaque pays arrange son histoire, mensongèrement, de 
façon à flatter son orgueil. 
On lui apprendrait assez du passé pour qu’il se sente relié aux 
hommes qui l’ont précédé, pour qu’il les admire là où ils 
méritent de l’être, sans s’en faire des idoles, non plus que du 
présent ou d’un hypothétique avenir. 
On essaierait de le familiariser à la fois avec les livres et les 
choses ; il saurait le nom des plantes, il connaîtrait les animaux 
sans se livrer aux hideuses vivisections imposées aux enfants et 
aux très jeunes adolescents sous prétexte de biologie ; il 

apprendrait à donner les premiers soins aux blessés ; son 
éducation sexuelle comprendrait la présence à un 
accouchement, son éducation mentale la vue des grands 
malades et des morts. 
On lui donnerait aussi les simples notions de morale sans 
laquelle la vie en société est impossible, instruction que les 
écoles élémentaires et moyennes n’osent plus donner dans ce 
pays. 
En matière de religion, on ne lui imposerait aucune pratique ou 
aucun dogme, mais on lui dirait quelque chose de toutes les 
grandes religions du monde, et surtout de celle du pays où il se 
trouve, pour éveiller en lui le respect et détruire d’avance 
certains odieux préjugés. 
On lui apprendrait à aimer le travail quand le travail est utile, et 
à ne pas se laisser prendre à l’imposture publicitaire, en 
commençant par celle qui lui vante des friandises plus ou moins 
frelatées, en lui préparant des caries et des diabètes futurs. 
Il y a certainement un moyen de parler aux enfants de choses 
véritablement importantes plus tôt qu’on ne le fait. » 

Marguerite YOURCENAR 
"Les yeux ouverts" - 1980 

 
ACCUEIL TE VAI-ETE ‘API 

L’ARCHE D’ALLIANCE 

 
L'Arche d'Alliance… symbole de ce lien indéfectible entre 
Dieu et son Peuple… L'arche de l'Accueil Te Vai-Ete-ete 'api 
signe de l'option préférentielle de l'Église pour les exclus et 
les laissés pour compte… 

L’architecture de l’Accueil Te Vai-ete ‘api se veut sobre 
seules les deux arches se remarquent au cœur de ce 
bâtiment qui se veut d’abord utile et adapté aux personnes 
reçues et à son objectif de réinsertion. 
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Arche qui nous rappelle le lien étroit entre le soin du corps 
et l’insertion dans la société… Arche qui nous renvoie à cette 
Alliance première entre Dieu et les hommes bien avant que 
les religions existent… Arche qui nous rappelle l’unité du 
genre humain… où tous les hommes sont frères… 

 
Un vrai projet d’humanité… où même sur le chantier on 
ressent cet adhésion…  des hommes qui savent qu’ils ne 
construisent pas un simple bâtiment… mais un lieu ou notre 
humanité grandit et grandira… 

Demain sera plus beau qu’aujourd’hui ! 

© Accueil Te Vai-ete - 2022 

 
 

CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

FRERE FABIEN COSTES, S.S.C.C. – 1796-1878 

Nous continuons cette semaine avec les frères des Sacrés Cœurs 
décédés en Polynésie, hors Tahiti. 

COSTES, Joseph (Frère Fabien). (1796-1878). - Frère convers 
picpucien. Né le 13 floréal de l’An IV (2 mai 1796) à Ceyrac 
(Aveyron). Fils de Laurens Costes et Françoise Laveruhe. 
Menuisier à Milhau, il rêve de faire son tour de France, comme 
compagnon. Le 11 avril 1833, il fait sa profession à Picpus à 
Paris. Il fera son tour du monde avec Mgr Rouchouze qui 
l'entraîne avec lui en Océanie. Il arrive aux Gambier le 1er mai 
I835. Il y travaillera quarante-trois ans, constructeur de 
presbytères et d'églises. Il installe une tissanderie où 
fonctionnèrent quatorze métiers. Il formera des maçons qui 
construiront sous sa direction l'église d'Aukena et plus tard 
celle de Papeete. Il est architecte, il est sculpteur, ornant les 
autels et les tabernacles de « fleurs de nacre » qui émerveillent 
les visiteurs. Plus encore il édifiera la chrétienté des Gambier 
par la pratique des vertus chrétiennes et religieuses. « On peut 

dire que le Fr. Fabien s'est éteint sans maladie. La veille de sa 
mort, il était venu tout seul à l'église, où il a communié et 
entendu la Grand'Messe. Le lendemain, sans le secours de 
personne, il s'est rendu du réfectoire (où il passait 
ordinairement la nuit), jusqu'à sa chambre, dans laquelle il est 
mort, vers dix heures du matin. Cette mort, si précieuse devant 
le Seigneur, n'était véritablement que le sommeil du juste. 
Pretiosa in conspectu Domini mors sanctorum ejus. » Il meurt le 
6 mai 1878 à Mangareva. « Ce décès ne pouvait surprendre 
personne, puisque notre bon Frère était dans la 82ème ou 83ème 
année de son âge ; et cependant il a causé des regrets 
unanimes. Une grande partie de la population de l'archipel 
assistait au service célébré pour le repos de son âme. Les 
premières autorités du pays se sont fait un honneur de porter 
sa dépouille mortelle à l'église et, de là, dans Ie caveau funéraire 
où elle repose à côté de celles des Révérends Pères Caret et 
Jean-Baptiste Hébert, du frère Gilbert et de M. de La Tour ». 
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LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

LE TELEPHONE PORTABLE : OUTIL INDISPENSABLE OU DANGER POUR NOS ENFANTS ? 

Il y a quelques temps je prenais un petit-déjeuner dans un 
restaurant, en passant devant une table je fus surpris de voir un 
jeune enfant (2 ans maximum) regardant un dessin animé sur 
l’écran d’une tablette, il semblait « médusé », les yeux rivés sur 
l’écran ! Évidemment les parents étaient tranquilles, l’enfant 
restait calme. 
Aujourd’hui, les enfants réclament un téléphone portable de 
plus en plus tôt. « Dans ma classe tous les enfants en ont un », 
clament-ils ? Cela me rappelle notre jeunesse quand nous 
voulions aller à une « boum » entre copains, on clamait : « Tous 
les parents autorisent leurs enfants ! » 

ALORS, LE TELEPHONE PORTABLE A QUEL AGE ? 

Nous savons tous que l’usage du téléphone mobile n’est pas 
anodin. Désormais, ces terminaux ont accès à internet et offre 
de nombreuses applications, qui ne sont pas toutes destinées à 
un jeune public. Les dangers sont multiples : pour la santé 
physique (perturbation du sommeil), psychique (troubles du 
comportement, harcèlement), morale (pornographie, violence) 
et même spirituelle (sectarisme, ésotérisme). 
La crise sanitaire a accéléré de façon inédite le développement 
des usages numériques dans les foyers. Le gouvernement 
français a mobilisé 500 millions d’euros pour favoriser l’accès 
des Français au numérique. Ainsi, 84% des personnes âgées de 
douze ans et plus possèdent un smartphone [73% l’utilisent 
quotidiennement]. Parmi les 12 à 17 ans, 44% ont eu leur 
premier mobile avant l’âge de 12 ans. [Source : Le baromètre 
numérique, enquête ARCEP*, CGE* et Programme Société 
Numérique de l’ANCT*, publiée le 1er juillet 2021] 
Le très médiatique psychiatre et psychanalyste, Serge Tisseron, 
préconise de suivre la règle du « 3-6-9-12 ». Un bon nombre de 
pédopsychiatres et psychologues cliniciens partagent cet avis. 
Chez les jeunes enfants, le crâne est mince et en cours de 
développement. À cet effet, son cerveau est plus vulnérable 
que celui d’un adulte, surtout lorsqu’il est soumis à des ondes 
électromagnétiques. C’est pour cette raison que, par 
précaution, les téléphones portables sont déconseillés aux plus 
petits. 

§ AVANT 3 ANS : pas de télévision, pas d’écrans, donc : pas de 
portable. 

§ AVANT 6 ANS : pas de console de jeux, donc : pas de portable 
§ VERS 9 ANS : les enfants émettent les premières demandes 

de navigation sur Internet. La pression est plus forte si des 
grands frères ou grandes sœurs y ont déjà accès. 

§ AVANT 12 ANS : les enfants ne devraient pas posséder de 
téléphone portable ; l'utilisation doit, en effet, se faire sous la 
surveillance d'un parent ou d'un adulte responsable. 

§ À PARTIR DE 12 ans -ce qui correspond à l’entrée en collège- 
la pression est encore plus forte. Il est important de dialoguer 
avec son enfant « pour comprendre pourquoi il souhaite un 
smartphone. Est-ce uniquement parce que les autres en ont 
un ? Pour rentrer seul de l’école ? Ou parce qu’il emprunte 
sans arrêt le smartphone d’un parent pour jouer à des 
jeux ? Tout cela doit être discuté en famille. » 

POURQUOI UN ADOLESCENT DOIT-IL AVOIR UN TELEPHONE PORTABLE ? 

À la puberté, l’adolescent(e) devient extrêmement sensible aux 
liens sociaux. C'est un vrai besoin. Il n'est donc pas surprenant 

qu'il(elle) passe du temps sur les réseaux utilisés en majorité 
pour discuter avec les copains. 
Cependant, le psychologue clinicien et formateur, Olivier Duris, 
qui utilise les jeux vidéos et la médiation numérique en 
psychothérapie, propose aux parents, dans le cadre d’un 
dialogue enfants-parents, de fixer à l’avance une date (**) à 
laquelle l’enfant aura le droit à son premier téléphone mobile. 
Il est fondamental de RESPONSABILISER NOS ADOLESCENTS.  
« Ainsi, il va pouvoir se préparer, parler des applications qu’il 
souhaite installer, choisir avec ses parents le modèle dont il a 
besoin… » « Ce n’est pas parce qu’on les surnomme les “digital 
natives” (nés avec le numérique) que les jeunes ont tout 
compris ! Ils sont par exemple très naïfs sur le fonctionnement 
et le danger potentiel des réseaux sociaux, comme les adultes 
qui utilisent de faux profils pour entrer en contact avec des 
adolescents. » Il est donc crucial de se pencher avec son enfant 
sur l’usage de son futur téléphone : messagerie, jeux, vidéos, 
réseaux sociaux… 
Et le dialogue doit se poursuivre pour FIXER LES LIMITES DE 
L’UTILISATION DU PORTABLE 
Olivier Duris poursuit ses conseils : « Quel que soit le domaine, 
un adolescent a besoin de règles ». Les parents doivent fixer 
des plages horaires d’utilisation du téléphone et des limites de 
temps. Des applications permettent de le faire sans avoir à 
surveiller soi-même. C’est aussi l’occasion de montrer 
l’exemple et de décréter en famille des temps sans écran – 
pourquoi pas à table-. La fonction de contrôle parental permet 
de maîtriser les contenus auxquels son enfant pourrait être 
confronté. On peut bloquer l’accès à des sites au contenu 
« adulte » ou interdire le paiement avec carte bancaire… etc… 
En 2017, une enquête révélait que 92% des parents étaient 
conscients des risques auxquels les écrans exposent leurs 
enfants. Et pourtant, seuls 41% d’entre eux ont installé un 
logiciel de contrôle parental (***) sur l’ordinateur… et 
seulement 28% sur le portable de leur enfant (Enquête Harris 
Interactive, septembre 2017). 

Pour conclure, il ne sert à rien de diaboliser l’usage du 
téléphone mobile. C’est avant tout un outil qu’il faut utiliser 
d’une manière raisonnable et raisonnée. Pour un(e) 
adolescent(e) c’est un tremplin vers l’indépendance, une 
ouverture au monde et aux cultures, un moteur de créativité. Il 
est donc nécessaire de maintenir le dialogue avec le jeune … ET 
SURTOUT DE MONTRER L’EXEMPLE dans sa propre façon 
d’utiliser cet outil ! On évitera ainsi la dépendance voire 
l’addiction au portable. 

Courage et confiance à tous les parents ! 

Dominique SOUPÉ 
__________________ 

* ARCEP = Autorité de Régulation des Communications 
Electroniques et des Postes et de la distribution de la presse ; CGE 
= Conseil Général de l’Economie ; ANCT=Agence Nationale de la 
Cohésion des Territoires. 

** Le jeune sait très bien qu’on ne peut conduire avant l’âge de 18 ans 
(encore faut-il passer le permis de conduire). Pourquoi ne pas se 
placer dans la même logique pour l’usage d’un téléphone mobile, 
la première sortie nocturne… etc… 

*** Il est bon de savoir que l’on peut activer le contrôle parental sur le 
mobile de son enfant. Sur iPhone et iPad suivre les menus 
Réglages/Général/Restrictions. Mais ce système n’autorise aucune 
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nuance et ne fonctionne pas pour les applications autres que celles 
d’Apple installées. Avec Androïd, le service Google Family Link 
permet le blocage des applications mobiles et le contrôle du temps 
global de connexion. Il offre la possibilité de verrouiller à distance 

le smartphone de votre enfant à toute heure de la journée. Par 
exemple au moment des cours, des devoirs ou du coucher… 

© Cathédrale de Papeete – 2022 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

LA CROIX : SOURCE DE VIE, DE BENEDICTION ET DE SALUT 

Ce mercredi 14 septembre nous célébrons LA CROIX 
GLORIEUSE. 
Comment cet instrument de torture, d’infâmie et de mort, 
qu’est la Croix, a-t-il pu devenir symbole de vie ? Comment la 
joie peut-elle surgir de la souffrance ? Ces questions reviennent 
lorsque nous sommes confrontés à des épreuves douloureuses, 
les nôtres ou celles de nos proches, de nos amis. Humainement 
on reste désarmés pour tenter de les expliquer ou même de les 
comprendre. 
Seule la foi chrétienne, la foi en la Parole de Dieu et en son 
amour infini pour tout homme et toute femme de toutes 
conditions peuvent nous éclairer et nous ouvrir les portes de 
l’espérance. 
Dans une de nos paroisses, Saint-Paul sur la côte Est de Tahiti, 
un crucifix étonnant peut éveiller notre esprit à se mystère de 
LA CROIX GLORIEUSE. Il domine le chœur de l’église, on ne voit 
que lui en entrant. Approchons-nous de lui et plaçons-nous-en-
dessous du bras gauche du Christ. Que voit-on ? Le bras gauche 
est détaché de la Croix et semble s’élever vers le ciel ; alors que 
le bras droit est cloué à la Croix.  
Qu’est-ce que cela signifie ? 
Il nous faut revenir à l’Évangile pour comprendre. 
Effectivement Jésus a été cloué en Croix, offense suprême pour 
un juif à cette époque. Après la torture (procès expéditif, 
condamnation sans jugement, flagellation, couronnement 
d’épines, marche humiliante et dégradante dans les rues de 
Jérusalem, dépouillement total sans aucun respect de dignité 
humaine, douleurs atroces de la crucifixion, asphyxie 
progressive…), il est certain que Jésus est bien mort. Un 
centurion romain l’affirme ; un coup de lance achève le travail 
des bourreaux. Le corps est descendu de la Croix et déposé 
dans un tombeau. Tout cela a été attesté par les Évangélistes, 
certains disciples et quelques historiens. 
Si tout s’était arrêté là il y a bien longtemps qu’on ne parlerait 
plus de Jésus ni de la religion chrétienne. 

Non, LA MORT N’A PAS EU LE DERNIER MOT. On en revient au 
Christ de l’église Saint-Paul de Mahina. Le bras gauche levé, 
détaché de la Croix semble nous dire : TOUT N’EST PAS FINI. 
Effectivement, trois jours plus tard, les femmes, venus 
embaumer le corps du crucifié, constatent que le tombeau est 
vide. Jésus se révèle à elles et à ses disciples. OUI IL EST VIVANT 
RESSUSCITE ! Ne l’avait-il pas promis ? 
C’est LA PLUS GRANDE HISTOIRE D’AMOUR jamais connue : le 
Don de Dieu Père en son Fils unique Jésus pour une humanité 
ingrate. A n’y rien comprendre si on ne se réfère à l’Histoire de 
l’Humanité pécheresse depuis la Création et aux pérégrinations 
du Peuple de Dieu. Qu’avons-nous fait pour mériter un tel 
Amour ? En fait, l’Amour de Dieu n’a rien à voir avec nos façons 
d’aimer trop souvent calculatrices, intéressées. Dieu nous aime 
gratuitement et de manière inconditionnelle. Un tel amour 
vécu jusqu’au bout à pouvoir de sauver, de réparer, de donner 
un sens à ce qui semble insensé, d’illuminer les ténèbres les 
plus épaisses. 
LA CROIX, CHEMIN DE PARDON, DE VIE ET DE SALUT ne peut 
être « contemplée », « vénérée » qu’avec les yeux de la foi. 
« Regarder la Croix » passe par la reconnaissance du mal, de la 
violence, de la mort à l’œuvre en nous et autour de nous. Cette 
prise de conscience de notre misère, de notre péché face à la 
CROIX GLORIEUSE nous amène à vivre l’expérience du salut et 
du pardon à recevoir et à donner. 
Par cette contemplation, nous appréhendons la pleine 
connaissance de ce qu’est la religion chrétienne : UNE 
RELIGION d’AMOUR où l’échange d’amour du Père, du Fils et 
de l’Esprit qui fait leur bonheur, nous est offert en partage dans 
l’Eucharistie. Ce bonheur peut être éternel… cela dépend de 
nous. 

Dominique SOUPÉ 

© Archidiocèse – 2022 

 
AUDIENCE GENERALE 

DECLARATION FINALE DU CONGRES DES CHEFS DES RELIGIONS MONDIALES 

Débuté le 14 septembre au Kazakhstan, le VIIe Congrès des chefs des religions mondiales s'achève jeudi 15 septembre. Dans une 
déclaration rendue publique au terme de la rencontre, les participants sont revenus entre autres sur les maladies pandémiques 
qui menacent l’humanité, l’extrémisme, le terrorisme et autres formes de violences, exhortant les dirigeants du monde à mettre 
fin aux conflits et aux effusions de sang dans tous les coins de notre planète. 

 
Chers frères et sœurs ! 
Nous avons cheminé ensemble. Merci d'être venus de 
différentes parties du monde, apportant ici la richesse de vos 
croyances et de vos cultures. Merci d'avoir vécu intensément 
ces jours de partage, de travail et d'engagement au nom du 
dialogue, encore plus précieux en une période si difficile, sur 
laquelle pèse, en plus de la pandémie, la folie insensée de la 
guerre. Il y a trop de haines et de divisions, trop d'absence de 
dialogue et de compréhension de l'autre : dans le monde 
globalisé, cela est encore plus dangereux et scandaleux. Nous 
ne pouvons pas continuer à être connectés et séparés, 
connectés et déchirés par trop d'inégalités. Merci donc pour les 

efforts visant à la paix et à l'unité. Merci aux Autorités locales, 
qui nous ont accueillis, en préparant et en organisant ce 
Congrès avec grand soin, mais aussi à la population amicale et 
courageuse du Kazakhstan, capable d'embrasser d'autres 
cultures tout en préservant sa noble histoire et ses précieuses 
traditions. Kiop raqmet ! Bolshoe spasibo ! Thank you very 
much ! 
Ma visite, qui touche maintenant à sa fin, a pour mot d’ordre 
Messagers de paix et d’unité. Ce mot d’ordre est au pluriel, car 
le chemin est commun. Et ce septième Congrès, que le Très-
Haut nous a donné la grâce de vivre, a marqué une étape 
importante. Depuis sa création en 2003, l’évènement a pour 
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modèle la Journée de prière pour la paix dans le monde 
convoquée en 2002 par Jean-Paul II à Assise, pour réaffirmer la 
contribution positive des traditions religieuses au dialogue et à 
la concorde entre les peuples. Après ce qui s'est passé le 11 
septembre 2001, il était nécessaire de réagir, et de réagir 
ensemble, au climat incendiaire auquel la violence terroriste 
voulait inciter et qui risquait de faire de la religion un facteur de 
conflit. Mais le terrorisme pseudo-religieux, l'extrémisme, le 
radicalisme, le nationalisme masqué de sacralité suscitent 
encore des craintes et des inquiétudes à propos de la religion. 
Ainsi, il a été providentiel ces jours-ci de nous retrouver et d’en 
réaffirmer sa véritable et indispensable essence. 
À ce propos, la Déclaration de notre Congrès affirme que 
l'extrémisme, le radicalisme, le terrorisme et toute autre 
incitation à la haine, à l'hostilité, à la violence et à la guerre, 
quelle que soit la motivation ou l'objectif qu'ils se fixent, n'ont 
rien à voir avec l'esprit religieux authentique et doivent être 
rejetés dans les termes les plus décisifs possibles (cf. n°5) : 
condamnés, sans « si » et sans « mais ». De plus, partant du fait 
que le Tout-Puissant a créé tous les hommes égaux, quelle que 
soit leur appartenance religieuse, ethnique ou sociale, nous 
avons convenu que le respect et la compréhension mutuels 
doivent être considérés comme essentiels et indispensables 
dans l'enseignement religieux (cf. n°13). 
Le Kazakhstan, au cœur du grand et décisif continent asiatique, 
était le lieu naturel pour nous rencontrer. Son drapeau nous a 
rappelé la nécessité de maintenir une relation saine entre la 
politique et la religion. En effet, si l'aigle royal, présent sur la 
bannière, rappelle l'autorité terrestre, en rappelant les empires 
antiques, le fond bleu évoque la couleur du ciel, la 
transcendance. Il y a donc un lien sain entre la politique et la 
transcendance, une coexistence saine qui maintient les sphères 
distinctes. Distinction, et non confusion ou séparation. « Non » 
à la confusion, pour le bien de l'être humain, qui a besoin, 
comme l'aigle, d'un ciel libre pour voler, un espace libre et 
ouvert à l'infini qui ne soit pas limité par le pouvoir terrestre. 
Une transcendance qui, en revanche, ne doit pas céder à la 
tentation de se transformer en pouvoir, sinon le ciel tomberait 
sur terre, l'au-delà divin serait emprisonné dans l'aujourd'hui 
terrestre, l'amour du prochain dans des choix partisans. 
« Non » à la confusion, donc. Mais « non » également à la 
séparation entre politique et transcendance, car les plus hautes 
aspirations humaines ne peuvent être exclues de la vie 
publique et reléguées à la seule sphère privée. Par conséquent, 
que ceux qui souhaitent exprimer légitimement leur croyance 
soient toujours et partout protégés. Combien de personnes, 
pourtant, sont encore persécutées et discriminées pour leur foi ! 
Nous avons demandé avec insistance aux gouvernements et 
aux organisations internationales compétentes à venir en aide 
aux groupes religieux et aux communautés ethniques qui ont 
subi des violations de leurs droits humains et de leurs libertés 
fondamentales, ainsi que des violences commises par des 
extrémistes et des terroristes, notamment à la suite de guerres 
et de conflits militaires (cf. n°6). Il faut surtout s’engager pour 
que la liberté religieuse ne soit pas un concept abstrait, mais un 
droit concret. Défendons pour tous le droit à la religion, à 
l'espérance, à la beauté : au Ciel. Car non seulement le 
Kazakhstan, comme le proclame son hymne, est un « Ciel de 
soleil d'or », mais tout être humain : chaque homme et chaque 
femme, dans son irremplaçable unicité, s'il est en contact avec 
le divin, peut irradier une lumière particulière sur la terre. 
C'est pourquoi l'Église catholique, qui ne se lasse pas de 
proclamer la dignité inviolable de toute personne, créée « à 
l'image de Dieu » (cf. Gn 1, 26), croit aussi à l'unité de la famille 

humaine. Elle estime que « tous les peuples forment, en effet, 
une seule communauté ; ils ont une seule origine, puisque Dieu 
a fait habiter tout le genre humain sur toute la face de la terre » 
(Conc. Œcum. Vat. II, Déclaration Nostra aetate, n°1). C'est 
pourquoi, depuis le début de ce Congrès, le Saint-Siège y a 
activement participé, notamment à travers le Dicastère pour le 
Dialogue Interreligieux. Et il veut continuer ainsi : la voie du 
dialogue interreligieux est une voie commune de paix et pour 
la paix et, comme telle, elle est nécessaire et sans retour. Le 
dialogue interreligieux n'est plus seulement une chance, c'est 
un service urgent et irremplaçable rendu à l'humanité, à la 
louange et à la gloire du Créateur de tous. 
Frères et sœurs, en pensant à ce cheminement commun, je me 
demande : quel est notre point de convergence ? Jean-Paul II – 
qui a visité le Kazakhstan il y a vingt et un ans en ce même mois 
– a affirmé que « toutes les routes de l'Église conduisent à 
l'homme » et que l'homme est « la route de l'Église » (Lett. 
enc. Redemptor hominis, n°14). Je voudrais dire aujourd'hui 
que l'homme est aussi la voie de toutes les religions. Oui, l'être 
humain concret, affaibli par la pandémie, terrassé par la guerre, 
blessé par l'indifférence ! L'homme, créature fragile et 
merveilleuse, qui « s'évanouit sans Créateur » (Conc. Œcum. 
Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, n°36) et qui n'existe pas 
sans les autres ! Il faut penser au bien de l'être humain plus 
qu’aux objectifs stratégiques et économiques, aux intérêts 
nationaux, énergétiques et militaires, avant de prendre des 
décisions importantes. Pour faire des choix vraiment grands, il 
faut penser aux enfants, aux jeunes et à leur avenir, aux 
personnes âgées et à leur sagesse, aux gens ordinaires et à leurs 
vrais besoins. Et nous élevons la voix pour crier que la personne 
humaine ne se réduit pas à ce qu'elle produit ou gagne ; qu’elle 
doit être acceptée et jamais rejetée ; que la famille, en langue 
kazakh « nid d'âme et d'amour », est le berceau naturel et 
irremplaçable à protéger et à promouvoir pour que les hommes 
et les femmes de demain grandissent et mûrissent. 
Pour tous les êtres humains, les grandes sagesses et religions 
sont appelées à témoigner de l'existence d'un patrimoine 
spirituel et moral commun, fondé sur deux piliers : la 
transcendance et la fraternité. La transcendance, l’Au-delà, 
l’adoration. Il est beau que chaque jour des millions et des 
millions d'hommes et de femmes, d'âges, de cultures et de 
conditions sociales divers, se rassemblent en prière dans 
d'innombrables lieux de culte. C'est la force cachée qui fait 
avancer le monde. Et puis la fraternité, l'autre, la proximité : car 
il ne peut professer une véritable adhésion au Créateur celui 
qui n'aime pas ses créatures. C'est l'esprit qui imprègne la 
Déclaration de notre Congrès, dont je voudrais, pour conclure, 
souligner trois mots. 
Le premier est la synthèse de tout, l'expression d'un cri du cœur, 
le rêve et le but de notre voyage : la paix ! Beybitşilik, mir, 
peace ! La paix est urgente car tout conflit militaire ou foyer de 
tension et d'affrontement aujourd'hui ne peut avoir qu'un 
« effet domino » néfaste et compromet gravement le système 
des relations internationales (cf. n.4). Mais la paix « n’est pas 
une pure absence de guerre et elle ne se borne pas seulement à 
assurer l’équilibre de forces adverses ; elle ne provient pas non 
plus d’une domination despotique », mais elle est « œuvre de 
justice » (Gaudium et spes, n°78). Elle naît donc de la fraternité, 
elle grandit dans la lutte contre l'injustice et les inégalités, elle 
se construit dans l'ouverture aux autres. Nous, qui croyons au 
Créateur de tous, devons être à l'avant-garde de la propagation 
de la coexistence pacifique. Nous devons la témoigner, la 
prêcher, l’implorer. C'est pourquoi la Déclaration exhorte les 
dirigeants du monde à mettre fin partout aux conflits et aux 
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effusions de sang et à abandonner les rhétoriques agressives et 
destructrices (cf. n°7). Nous vous prions, au nom de Dieu et 
pour le bien de l'humanité : engagez-vous pour la paix, non 
pour les armements ! Ce n'est qu'en servant la paix que votre 
nom restera grand dans l'histoire. 
Si la paix fait défaut, c'est parce que l’attention, la tendresse et 
la capacité à donner la vie font défaut. Celle-ci doit donc être 
recherchée en impliquant davantage – le deuxième mot – la 
femme. Parce que la femme donne le soin et la vie au monde : 
elle est le chemin de la paix. Nous avons donc soutenu la 
nécessité de protéger leur dignité et d'améliorer leur statut 
social en tant que membre à part entière de la famille et de la 
société (cf. n°23). Les femmes doivent également se voir confier 
des rôles et des responsabilités plus importants. Combien de 
choix de mort seraient évités si les femmes étaient au centre 
des décisions ! Travaillons afin qu’elles soient plus respectées, 
reconnues et impliquées. 
Enfin, le troisième mot : les jeunes. Ils sont les messagers de 
paix et d’unité d'aujourd'hui et de demain. Ce sont eux qui, plus 
que d'autres, invoquent la paix et le respect de la maison 
commune de la création. Par-contre, les logiques de 
domination et d'exploitation, l'accaparement des ressources, 

les nationalismes, les guerres et les zones d'influence dessinent 
un monde ancien, que les jeunes rejettent, un monde fermé à 
leurs rêves et à leurs espoirs. De même, les religiosités rigides 
et étouffantes n'appartiennent pas à l’avenir, mais au passé. En 
pensant aux nouvelles générations, on a affirmé ici 
l'importance de l'instruction qui renforce l'acceptation 
mutuelle et la coexistence respectueuse entre les religions et 
les cultures (cf. n°21). Donnons aux jeunes des opportunités 
d’instruction, et non des armes de destruction ! Et écoutons-les, 
sans crainte de nous laisser interroger par eux. Par-dessus tout, 
construisons un monde en pensant à eux ! 
Frères, sœurs, le peuple du Kazakhstan, ouvert sur demain et 
témoin de tant de souffrances passées, avec son extraordinaire 
caractère multi-religieux et multiculturel, nous offre un 
exemple pour l'avenir. Il nous invite à le construire sans oublier 
la transcendance et la fraternité, l'adoration du Très-Haut et 
l'accueil de l'autre. Continuons ainsi, marchant ensemble sur la 
terre en enfants du Ciel, tisseurs d'espérance et artisans 
d'harmonie, messagers de paix et d'unité ! 

© Libreria Editrice Vaticana - 2022 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022 – 25EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 
 

Lecture du livre du prophète Amos (Am 8, 4-7) 

Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les 
humbles du pays, car vous dites : « Quand donc la fête de la 
nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que nous puissions 
vendre notre blé ? Quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour que 
nous puissions écouler notre froment ? Nous allons diminuer 
les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous 
pourrons acheter le faible pour un peu d’argent, le malheureux 
pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu’aux déchets 
du froment ! » Le Seigneur le jure par la Fierté de Jacob : Non, 
jamais je n’oublierai aucun de leurs méfaits. – Parole du 
Seigneur. 

Psaume 112 (113), 1-2, 5-6, 7-8 

Louez, serviteurs du Seigneur, 
louez le nom du Seigneur ! 
Béni soit le nom du Seigneur, 
maintenant et pour les siècles des siècles ! 

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 
Lui, il siège là-haut. 
Mais il abaisse son regard 
vers le ciel et vers la terre. 

De la poussière il relève le faible, 
il retire le pauvre de la cendre 
pour qu’il siège parmi les princes, 
parmi les princes de son peuple. 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée 
(1 Tm 2, 1-8) 

Bien-aimé, j’encourage, avant tout, à faire des demandes, des 
prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les 
hommes, pour les chefs d’État et tous ceux qui exercent 
l’autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la 
tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière 
est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous 
les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine 

connaissance de la vérité. En effet, il n’y a qu’un seul Dieu, il n’y 
a aussi qu’un seul médiateur entre Dieu et les hommes : un 
homme, le Christ Jésus, qui s’est donné lui-même en rançon 
pour tous. Aux temps fixés, il a rendu ce témoignage, pour 
lequel j’ai reçu la charge de messager et d’apôtre – je dis vrai, 
je ne mens pas – moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. 
Je voudrais donc qu’en tout lieu les hommes prient en élevant 
les mains, saintement, sans colère ni dispute. – Parole du 
Seigneur. 

Alléluia. (cf. 2 Co 8, 9) 

Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous 
deveniez riches par sa pauvreté. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 16, 1-13) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche 
avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. 
Il le convoqua et lui dit : ‘Qu’est-ce que j’apprends à ton sujet ? 
Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être 
mon gérant.’ Le gérant se dit en lui-même : ‘Que vais-je faire, 
puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre ? 
Je n’en ai pas la force. Mendier ? J’aurais honte. Je sais ce que 
je vais faire, pour qu’une fois renvoyé de ma gérance, des gens 
m’accueillent chez eux.’ Il fit alors venir, un par un, ceux qui 
avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier : 
‘Combien dois-tu à mon maître ?’ Il répondit : ‘Cent barils 
d’huile.’ Le gérant lui dit : ‘Voici ton reçu ; vite, assieds-toi et 
écris cinquante.’ Puis il demanda à un autre : ‘Et toi, combien 
dois-tu ?’ Il répondit : ‘Cent sacs de blé.’ Le gérant lui dit : ‘Voici 
ton reçu, écris 80’. Le maître fit l’éloge de ce gérant malhonnête 
car il avait agi avec habileté ; en effet, les fils de ce monde sont 
plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je 
vous le dis : Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête, afin 
que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans 
les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans 
la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. 
Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est 
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malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n’avez pas été 
dignes de confiance pour l’argent malhonnête, qui vous 
confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous 
n’avez pas été dignes de confiance, ce qui vous revient, qui vous 
le donnera ? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : 
ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à 
l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois 
Dieu et l’argent. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
Comme nous y invite aujourd'hui l'apôtre Paul, dans « une vraie 
prière », « levons les mains vers le ciel », au nom de Jésus Christ, 
« seul médiateur entre Dieu et les hommes ». 

Prions pour tous les hommes à travers le monde entier… 
(Silence) Que le Seigneur leur donne de découvrir son visage de 
tendresse et de pardon ! Par Jésus Christ, ton Serviteur, nous te 
prions, Seigneur ! 

Prions pour les chefs d'état et ceux qui ont des responsabilités… 
(Silence) Que le Seigneur leur accorde de rechercher 
inlassablement les chemins de la justice et de la paix ! Par Jésus 
Christ, ton Serviteur, nous te prions, Seigneur ! 

Prions pour tous ceux qui n'en peuvent plus d'être exploités et 
humiliés… (Silence) Fasse le Seigneur que leur voix soit enfin 
entendue et leur dignité reconnue… Par Jésus Christ, ton 
Serviteur, nous te prions, Seigneur ! 

Pour nous-mêmes, pour nos absents, pour notre 
communauté… (Silence) Fasse le Seigneur que nous puissions 
mener notre vie dans le calme et la sécurité… Par Jésus Christ, 
ton Serviteur, nous te prions, Seigneur ! 

Dieu qui « veux que tous les hommes soient sauvés, et arrivent 
à connaître pleinement la vérité », écoute ton peuple en prière : 
Accorde-nous de faire à nouveau le choix de Jésus Christ et de 
nous engager à sa suite sur les chemins du partage et de la 
solidarité. Lui, le « seul médiateur » entre toi et les hommes, qui 
règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

La parabole contenue dans l’Évangile de ce dimanche (cf. Lc 
16,1-13) a pour protagoniste un administrateur rusé et 
malhonnête qui, accusé d’avoir dilapidé les biens de son maître, 
est sur le point d’être licencié. Dans cette situation difficile, il 
ne récrimine pas, il ne cherche pas de justifications et il ne se 
laisse pas décourager, mais il conçoit un moyen de s’en sortir 
pour s’assurer un avenir tranquille. Il réagit tout d’abord avec 
lucidité, en reconnaissant ses limites : « Piocher ? je n’en ai pas 
la force; mendier ? j’aurais honte... » (v.3) ; puis il agit avec 
astuce, volant son maître une dernière fois. En effet, il appelle 
les débiteurs et réduit les dettes qu’ils ont envers le maître, 
pour s’en faire des amis et ensuite être récompensé par eux. 
C’est se faire des amis par la corruption et obtenir de la 
gratitude par la corruption comme, hélas, c’est chose courante. 
Jésus ne présente certainement pas cet exemple pour exhorter 
à la malhonnêteté, mais pour inciter à être avisés. En effet, il 
souligne : « Et le maître loua cet intendant malhonnête d’avoir 
agi de façon avisée » (v.8), c’est-à-dire avec ce mélange 
d’intelligence et de ruse qui permet de surmonter des 
situations difficiles. La clé de lecture de cette histoire réside 
dans l’invitation de Jésus : « Faites-vous des amis avec le 
malhonnête Argent, afin qu’au jour où il viendra à manquer, 
ceux-ci vous accueillent dans les tentes éternelles » (v.9). Cela 
semble un peu confus mais cela ne l’est pas : « Le malhonnête 
Argent », c’est l’argent — aussi appelé « crotte du diable » — et 
les biens matériels en général. 
La richesse peut pousser à dresser des murs, à créer des 
divisions et des discriminations. Jésus, au contraire, invite ses 
disciples à changer de route : « Faites-vous des amis avec 
l’argent ». C’est une invitation à savoir transformer les biens et 
les richesses en relations, car les personnes valent plus que les 
choses et comptent plus que les richesses possédées. Dans la 
vie, en effet, ce n’est pas celui qui a tant de richesses qui porte 
du fruit, mais celui qui crée et entretient de nombreux liens, de 
nombreuses relations, de nombreuses amitiés à travers les 
différentes « richesses », c’est-à-dire les différents dons dont 
Dieu l’a doté. Mais Jésus indique également le but ultime de 
son exhortation : « Faites-vous des amis avec le malhonnête 

Argent, afin que ceux-ci vous accueillent dans les tentes 
éternelles ». Pour nous accueillir au paradis, si nous sommes 
capables de transformer les richesses en instruments de 
fraternité et de solidarité, il n’y aura pas que Dieu, mais aussi 
ceux avec qui nous avons partagé, en l’administrant bien, ce 
que le Seigneur a mis entre nos mains. 
Frères et sœurs, cette page évangélique fait résonner en nous 
la question de l’administrateur malhonnête, chassé par son 
maître : « Que vais-je faire ? » (v.3). Face à nos manquements 
et à nos échecs, Jésus nous assure qu’il est toujours temps de 
guérir par le bien, le mal qui a été commis. Que celui qui a 
provoqué des larmes, rende quelqu’un heureux ; que celui qui 
a soustrait des biens injustement donne à celui qui est dans le 
besoin. En faisant ainsi, nous serons loués par le Seigneur 
« parce que nous avons agi de manière avisée », c’est-à-dire 
avec la sagesse de celui qui se reconnaît fils de Dieu et s’active 
pour le Royaume des Cieux. 
Que la Vierge Marie nous aide à être avisés pour nous assurer 
non un succès mondain, mais la vie éternelle, afin qu’au 
moment du jugement dernier, les personnes dans le besoin que 
nous avons aidées puissent témoigner qu’en elles nous avons 
vu et servi le Seigneur. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2019 
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CHANTS 
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022 A 18H – 25EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

R- Tu nous invites à la fête, Jésus Christ ressuscité, 
 Tu nous invites à la fête, et nous venons te chanter. 

1- Il y a des fleurs et la table est prête, 
 Nous venons te rencontrer. 
 Le pain de nos vies, le vin de nos fêtes, 
 Nous venons les partager. 

2- Nous venons vers toi avec nos misères 
 Et la nuit de nos péchés. 
 Ecoute nos voix, entends nos prières, 
 Viens, Seigneur, nous pardonner. 

KYRIE : San Lorenzo 

GLOIRE À DIEU : 

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

PSAUME : 

 Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et à jamais. (bis) 

ACCLAMATION : André GOUZES 

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 : 

 Que nos prières devant toi s'élèvent comme l'encens 
 et parviennent jusqu'à toi ô Seigneur. 

OFFERTOIRE : Orgue 

SANCTUS : San Lorenzo 

ANAMNESE : Manuera - tahitien 

NOTRE PÈRE : récité 

AGNUS : San Lorenzo 

COMMUNION : 

1- Si nous partageons comme le pain notre vie : 
 Si l’on peut dire en nous voyant : “c’est Dieu vivant” 
 Jésus-Christ plus jamais ne sera mort (bis). 

2- Si nous partageons comme le pain notre sang : 
 Si l’on peut dire en nous voyant : “c’est Dieu vivant” 
 Jésus-Christ plus jamais ne sera mort (bis). 

3- Si nous découvrons l’amour plus fort que la mort : 
 Si l’on peut dire en nous voyant : “la vie est là” 
 Jésus-Christ plus jamais ne sera mort (bis). 

4- Si nous partageons dans nos chansons notre joie : 
 Si l’on peut dire en nous voyant : “c’est Dieu vivant” 
 Jésus-Christ plus jamais ne sera mort (bis). 

ENVOI : 

1- Bénissez le Seigneur, 
 Vous tous serviteurs du Seigneur, 
 Qui demeurez dans la maison de Dieu, 
 Durant les heures de la nuit. 

2- Levez les mains vers lui 
 Et bénissez votre Dieu, 
 Que le Seigneur soit béni de Sion, 
 Lui qui fit le ciel et la terre. 
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CHANTS 
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022 A 05H50 – 25EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 
1- E Ietu pou mai to varua 
 A tono a tono mai 
 E Ietu pou mai to varua 
 A tono a tono mai 
R- Pou mai pou mai to varua i nia 
 I nia ia matou nei e Ietu to’u arii (arii) 
 Te maramarama no  teie ao` 
 Pou mai pou mai to varua i nia 
 I nia ia matou nei e Ietu to’u arii 
2- E Ietu o oe te ora` 
 Te maramarama no to’u nunaa 
 E Ietu o oe te ora 
 Te maramarama no to’u nunaa 
KYRIE : William TEVARIA - tahitein 
GLOIRE À DIEU : 
R- (Alléluia) Gloire, gloire à Dieu, (Alléluia) 
 aux plus des cieux (Alléluia) 
 et paix sur la terre (la terre) aux hommes qu’il aime (bis) 
PSAUME : 
 Béni sois le nom du Seigneur Maintenant et à jamais. (bis) 
ACCLAMATION : 
 Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia ! (bis) 
PROFESSION DE FOI : 
 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en 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 : adaptation William TEVARIA 
 A faaroo mai i ta matou pure te Atua manahope 
 Aroha mai e a faarii mai i ta matou aniraa. 
OFFERTOIRE : 
1- Dans ce désert de lassitude 
 Mes pas m’ont emmené 
 Quelque part ou je ne sais 
 J’ai dû 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 le 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’as laissé 
 J’ai dû lâcher ta main 
 Dans ce silence, je veux me taire 
 Et retrouver ta voix 
SANCTUS : tahitien 
ANAMNESE : 
 Ua tihe mai oe (ua tihe mai oe) 
 Vaveka o matou (vaveka o matou) 
 U hua mai oe (u hua mai oe) 
 Te hatu Ietu (te hatu Ietu) 
NOTRE PÈRE : Jimmy TERIIHOANIA - tahitien 
AGNUS : John MERVIN - tahitien 
COMMUNION :  
1- Ia teitei o Iesu Euhari (Euhari) 
 Tei iana ra te haamori (haamori) 
 Te ora, te haamaitai ra’a(taira’a) 
 I te mau vahi ato’a (ato’a ra) 
R- Teie mai nei, o Iesu, te(i) roto, te Euhari 
 E ma’a mau, te Pane Ora no tona ra mau pipi 
 O te ma’a mau no te ra’i mai (ra’i mai) 
 Ta te Fatu i horo’a mai (horo’a mai) 
 Ei paruru i te mau taata (taata) 
 I to te tino pohere’a (pohera’a). 
ENVOI : 
1- E Maria peato e te kui no Ietu 
 E veva’o nei matou ia oe a hee mai 
R- Maria Maria e Maria e kaoha oe. (bis) 
2- E kui tahia oe te kua no te tai nui 
 No te aki te henua a pure oe no matou. 
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CHANTS 
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022 A 8H – 25EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

R- Envie d’agir envie d’aimer, ouvrir son cœur et ses volets, 
 envie d’agir envie d’aimer, offrir au monde une clarté, 
 offrir au monde une clarté. 

1- Faire un geste, oser un pas, partager quelques grains de joie, 
 Dieu je crois n’habite pas loin et si je lui prêtais mes mains. 

2- Voir de jour et aussi de nuit,  
 regarder un peu mieux sans bruit, 
 Dieu est là partout en tout lieu et si je lui prêtais mes yeux 

3- En chemin avoir s’arrêter, s’approcher du monde blessé, 
 Dieu se dit dans chaque malheur,  
 et si je lui prêtais mon coeur 

KYRIE : Coco II – MH p.27 - tahitien 

GLOIRE À DIEU : Dédé I 

 Voir page 8. 
PSAUME : 

 Béni soit le nom du seigneur maintenant et à jamais, 
 béni soit le nom du Seigneur maintenant et à jamais 

ACCLAMATION : MHN n°7 p.36 

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 : Léon MARERE 

 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- On ne peut servir deux maîtres, 
 sans que l’un d’eux soit trompé, 
 un jour il faut admettre, un jour il faut décider  

1- Décide qui tu veux suivre, à qui tu veux t’attacher, 
 celui pour qui tu veux vivre, à qui tu veux tout donner 

2- Le monde offre ses richesses, mais Jésus t’offre sa vie, 
 oh donnes lui ta jeunesse, c’est lui la vraie liberté. 

SANCTUS : R. MAI – MH p.12 - tahitien 

ANAMNESE : MH p.67 

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

NOTRE PÈRE : La nuit des veilleurs - français 

AGNUS : FROGIER – MH p.23 - tahitien 

COMMUNION : 

R- Regardez l’humilité de Dieu (ter), 
 et faites-lui hommage de vos cœurs 

1- Admirable grandeur étonnante bonté, 
 du Maître de l’univers, qui s’humilie pour nous  
 u point de se cacher, dans une petite hostie de pain. 

2- Faîtes-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, 
 pour être élevé par lui, ne gardez rien pour vous, 
 offrez-vous tout entier, à ce Dieu qui se donne à vous 

ENVOI : Médéric BERNARDINO 

R- A himene Magnificat, magnificat, 
 ia Maria Ari’i vahine no te Hau e. 

1- Te faateitei nei, ta’u Varua i te Fatu e 
 ua ‘oa’oa ta’u mafatu i te Atua i to’u faaora, 
 O ‘oia i hi’o aroha mai, i te haeha’a o tana tavini nei, 
 mai teie atu nei e parau mai, te mau u’i ato’a e ao rahi to’u. 

2- No te mea e mau ohipa maere, ta te Manahope i rave no’u, 
 e mo’a tona i’oa, e vai tona aroha, i te feia e mata’u iana. 
 Ua faite mai ‘oia te puai o tona rima, 
 ua haapurara ‘ioa te feia man’o te’ote’o, 
 u ahuri oia, i te feia mana, i raro to ratou terono. 
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CHANTS 
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022 A 18H –25EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 
R- Ô Seigneur, je viens vers Toi, je viens vers Toi, 
 Je te cherche, mon Dieu, 
 Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi 
 Je t'espère, mon Dieu. 
1- Toi, Seigneur, Tu es la vie, moi, je n'étais rien 
 Toi, tu m'as donné la vie, moi, je suis ton enfant. 
2- Toi, Seigneur, Tu es l'amour, moi, j'étais perdu 
 Toi, tu es toute tendresse, moi, je cherche ta main. 
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 : 
 Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible. 
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 : 
 A pupu i te Teitei i to oe ora nei 
 Ma te haamaitairaa oia ia iana e 
 Te tumu te poiete no te mau mea ato’a. 
SANCTUS : tahitien 
ANAMNESE : tahitien 
NOTRE PÈRE : français 
AGNUS : tahitien 
COMMUNION :  
1- Je me blottis auprès de Toi quand la nuit tombe sur mes jours 
 Tu es mon bouclier, mon Roc, ma citadelle pour toujours, 
 Mon Dieu, je crois, je crois en ton amour 
 pour moi plus fort que toutes mes misères, 
 Je vis à l’ombre de ta croix qui est ma source de lumière. 
R- Car je suis pauvre de cœur en Toi 
 Tu es mon unique bonheur,  ma seule vraie valeur ô Seigneur 
 Oui je suis pauvre de cœur pour Toi 
 Tu es mon unique bonheur, ma seule vraie valeur, Seigneur. 
2- Toi qui es riche dans les cieux, tu as pris chair de notre chair, 
 Laissant derrière, Toi, l’honneur, tu épousas notre misère, 
 Mon Dieu, je crois, je crois que je suis riche en Toi 
 Riche en ta pauvreté extrême, ton humble grotte à Bethléem 
 Me révèle un trésor de joie. 
3- Tu parcourais la Galilée, à la recherche des petits. 
 Ils étaient les privilégiés de ton amour, de ton souci. 
 Mon Dieu, je crois, je crois que Tu m’invites aussi 
 A ce banquet des démunis en qui je revois ton visage 
 M’interpellant au vrai partage. 
ENVOI : 
 Merci d'un cœur reconnaissant,  
 Merci au Seigneur trois fois Saint,  
 Merci car Il a donné Jésus-Christ Son Fils. 
 Maintenant le faible dit: « je suis fort » 
 Le pauvre dit: « je suis riche. » 
 Dieu a fait de grandes choses pour nous. 
 Merci, merci Seigneur, merci. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022 

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 : Reine Elisabeth II d’Angleterre ; 

 
LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022 

Saint Janvier, évêque de Bénévent (Italie) et martyr. … v. 304. - vert 
05h50 : Messe : Rolande LAGARDE et Charles BON ; 

 
MARDI 20 SEPTEMBRE 2022 

Saints André Kim Tae-gòn, prêtre, Paul Chong Ha-Sang, et leurs 
compagnons, martyrs en Corée. …1839-1864 - Mémoire - rouge 

05h50 : Messe : Rolande LAGARDE et Charles BON ; 
 

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2022 
SAINT MATTHIEU, apôtre et évangéliste. - Fête - rouge 

05h50 : Messe : Marie Madeleine YVARS – anniversaire de décès ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022 

Férie - vert 
05h50 : Messe : Stéphane et les enfants maltraités ; 

 
VENDREDI 23 SEPTEMBRE AOUT 2022 

Saint Pio de Pietrelcina (Padre Pio), prêtre. … 1968 à San Giovani 
Rotondo (Italie) - Mémoire - blanc 

05h50 : Messe : Rolande LAGARDE et Charles BON – action de grâces ; 
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022 

Messe en l’honneur de la Vierge Marie - blanc 

05h50 : Messe : Père Christophe, les évêques, les prêtres, les diacres, 
les consacrés, les séminaristes et les novices ; 
18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC et els familles GUEHENNEC, 
DESROCHES, VAARII et ARAI ; 

 
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022 

26EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert 

Bréviaire : 2ème semaine 

JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU REFUGIE. 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Victor DELMÉE - action de grâce ; 
09h15 : Baptême de Kauri ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

« SEUL UN ESPRIT EDUQUE PEUT COMPRENDRE UNE PENSEE 

DIFFERENTE DE LA SIENNE SANS DEVOIR L’ACCEPTER » 
ARISTOTE 

LES CATHE-ANNONCES 

 
Dimanche 18 septembre : pas de catéchèse pour les enfants. 
Dimanche 25 septembre 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 973 196 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). 

 
 


