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HUMEURS 

L’ERE DE L’INDIVIDU-TYRAN 

Éric Sadin, né en 1973, est écrivain et philosophe. Il s’est 
spécialisé dans l’étude des mutations importantes de la fin du 
XXè et du début du XXIè siècle. De ce fait, il étudie les nouvelles 
technologies et principalement tout ce qui a trait au 
numérique, pour essayer de comprendre quels changements ils 
induisent à la fois dans la vie humaine et dans la société. Son 
récent ouvrage* est une mine pour qui veut voir un peu plus 
clair dans la complexité du monde actuel. 
L’auteur par tout d’abord d’un constat : dans les pays à régime 
démocratique, les peuples sont de plus en plus ingouvernables. 
La France en présente un bon exemple. La vie sociale est sans 
cesse rythmée par des manifestations en tout genre, des grèves 
dans de nombreux secteurs, des protestations souvent teintées 
de violence, des refus de tout ordre comme l’ont montré les 
« Gilets jaunes ». Les causes habituellement retenues pour 
expliquer ce mal-être semblent bien connues : inégalités 
sociales, chômage, recul du service public, perte de confiance 
dans les élites, surtout politiques. On dirait que la notion de 
bien commun, qui est en fait le ciment de toute société, est 
entrain de disparaître. 
Au profit de quoi et de qui ? C’est là que l’analyse de Sadin se 
révèle percutante et éclaire bien les changements que nous 
vivons. Pour lui, depuis quelques années, sans que l’on y prête 
une grande attention, nous sommes entrés dans l’ère de 
l’individu-tyran. C’est quoi ? « Né avec les progrès 
technologiques récents, l’apparition d’internet, du 

smartphone, c’est un être ultra-connecté, replié sur sa 
subjectivité et ses intérêts, capable de mettre le monde à ses 
pieds d’un clic – via mille applications, les réseaux sociaux – et 
dès lors persuadé d’en être l’unique centre ». Attention ! il ne 
s’agit pas de l’individualisme de nos ancêtres les Gaulois 
incapables de s’entendre sur quoi que ce soit et sans cesse 
déchirés par leurs querelles internes. Aujourd’hui, il s’agit d’un 
individualisme beaucoup plus agressif, du style « je suis maître 
du monde et je fais ce que je veux », qu’il s’agisse de faire 
brailler la sono de ma voiture ou d’ignorer superbement les 
droits de ceux qui m’entourent. Poursuivant son analyse, Éric 
Sadin décrit avec une effrayante justesse l’effondrement de 
notre monde commun et ses conséquences. La juxtaposition 
d’êtres qui se croient tout-puissants parce que reliés aux 
réseaux dits sociaux et qui se font manipuler tout au long de la 
journée, peut conduire à un désastre, nous prévient-il. 
L’abandon de tout système de valeurs morales, 
l’hypercentralisation de tout un chacun sur le Je ou le Moi, 
risquent de nous enfermer lentement dans un monde invivable 
où des intérêts masqués tirent les ficelles. 

Bernard ROBIN 
_____________ 
* « L’ère de l’individu tyran – La fin du monde commun ». Grasset – 

octobre 2020 

L’ami hebdo - 2022 
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LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

25 SEPTEMBRE : JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU REFUGIE 
LES EXILE(E)S 

Pendant la période scolaire les élèves côtoient des enfants 
venus de tous horizons. Personnellement je me suis lié 
d’amitiés avec de nombreux fils et petits-fils d’émigrés. Des 
Polonais dont les parents ou grands-parents étaient venus 
travailler dans les mines de charbon. Des Italiens dont les papas 
étaient spécialisés dans les métiers du bâtiment ou qui, venus 
pour les vendanges ou le binage des betteraves, sont restés en 
France. Des enfants de Portugais ou d’Espagnols qui avaient fui 
la pauvreté ou le régime politique de leur Pays pour trouver 
meilleure situation… 
Ensemble, nous jouions, apprenions mutuellement nos 
coutumes et bâtissions des projets d’avenir. « L’intégration » 
(terme que je n’ai jamais entendu à l’époque) se faisait 
progressivement sans heurt. À l’école nous parlions tous le 
français, mais une fois rentrés chez eux mes petits copains, fils 
d’« exilés volontaires », gardaient contact avec leur langue et 
culture maternelles. 
Plus tard l’arrivée massive de Nord-Africains et de « pieds-
noirs », des « exilés du système colonial », a commencé à 
perturber nos relations collégiennes, puis lycéennes. Certains 
parents interdisaient à leurs enfants de jouer ou même de 
parler à tel ou tel type d’enfants. Racisme, exclusion, rejet 
devenaient des mots de plus en plus fréquents dans les 
conversations de certains adultes. Alors, avec le 
développement des HLM (Habitations à Loyer Modéré) des 
quartiers sont devenus des univers mono-culturels quasi 
fermés. C’est à ce moment que la « fracture sociale » s’est 
accentuée, prémisse des douloureuses situations que nous 
voyons de nos jours. 

Au fenua, avec l’installation du CEP (Centre d’Expérimentation 
du Pacifique), l’arrivée massive de Français métropolitains a 
chamboulé l’univers culturel polynésien. Avec le recrutement 
de travailleurs locaux, a démarré une période « faste » pour 
certaines familles. Travailler sur les sites liés à « la bombe 
nucléaire » [déclarée « propre » par les autorités de tous 
niveaux !] était devenu source d’enrichissement et de confort 
nouveau. Du Polynésien pêcheur ou cultivateur, le CEP en a fait 
un « salarié exilé ». Le saut culturel fut énorme, mais personne 
ne s’en est réellement rendu compte dans l’immédiat. Les 
pères n’étaient plus présents dans leurs familles ; de 
pourvoyeurs de soins et d’éducation, ils sont devenus 
essentiellement pourvoyeurs de moni. Combien de familles ont 
été déracinées, démantelées, « exilées » de leurs îles d’origine 
en venant s’installer à Tahiti. Certains diront que je noircis le 
tableau, mais à postériori, on mesure encore les effets néfastes 
de la « manne nucléaire » [sans parler des dégâts causés par les 
« essais » eux-mêmes !] . 

Ce dimanche, l’Église nous propose une Journée mondiale du 
réfugié et du migrant. De nos jours, nous n’employons plus le 
terme d’« exilés » car, juridiquement il faut distinguer les 
différentes formes d’exil(*). À la fin de l’année 2021 on estimait 
à 89,3 millions le nombre de personnes déracinées par la 
guerre, les violences, les persécutions et les violations des 
droits humains. Ce nombre a doublé en dix ans ! Cette année, 
l’invasion russe de l’Ukraine a provoqué le déplacement forcé 
de populations le plus important depuis la Seconde Guerre 
Mondiale. Selon la Banque Mondiale 23 pays, représentant une 
population totale de 850 millions d’habitants, ont été le théâtre 

de conflits d’intensité moyenne ou élevée. [Source : le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés /  
www.unhcr.org]. Le nombre de migrants dépasse les 100 
millions. 

Le Pape François, dans son message pour cette 108ème journée 
du migrant et du réfugié nous invite à «  Construire l’avenir avec 
les migrants et les réfugiés ». Voici ce que je retiens de son 
appel : « La ville future est une “cité aux fondements solides, 
dont l’architecte et le bâtisseur est Dieu lui-même” (He 11,10). 
Son projet implique un processus de construction intense dans 
lequel nous devons tous nous sentir personnellement 
impliqués. Il s’agit d’un travail minutieux de conversion 
personnelle et de transformation de la réalité pour 
correspondre de plus en plus au plan divin. Les drames de 
l’histoire nous rappellent combien nous sommes loin 
d’atteindre notre but, la Nouvelle Jérusalem, “la demeure de 
Dieu avec les hommes” (Ap 21,3). Mais nous ne devons pas 
perdre courage pour autant. À la lumière de ce que nous avons 
appris par les tribulations de ces derniers temps, nous sommes 
appelés à renouveler notre engagement à construire un avenir 
qui corresponde davantage au projet de Dieu, un monde où tous 
peuvent vivre en paix et avec dignité. » 

Le « VIVRE ENSEMBLE » n’est pas facile à promouvoir quand le 
repli sur soi, l’égoïsme, l’individualisme, la violence, la jalousie… 
prennent le pas sur la bienveillance, l’altruisme, le partage… 
Cela est vrai pour les individus, les familles, les gouvernements, 
les nations. Le premier quart du XXIème siècle est témoin d’un 
lamentable échec.  
Avec le Souverain Pontife, ne désespérons pas, le sursaut est 
possible. Chacun(e) de nous peut se convertir et s’impliquer, 
avec témérité et énergie, pour construire un avenir plus radieux 
et fraternel pour tous. 

Dominique SOUPÉ 
__________________ 

* Au niveau international, il n’existe aucune définition juridique du 
concept de “migrant”. Mais un certain consensus s’est réalisé sur 
certaines définitions : 
Migrant international : personne qui vit de façon temporaire ou 
permanente dans un pays dans lequel il n’est pas né [selon 
l’UNESCO] ; 
Travailleur migrant : Personne qui va exercer, exerce ou a exercé 
une activité rémunérée dans un État dont elle n’est pas 
ressortissante [selon l’ONU] ; 
Réfugié : toute personne qui, craignant avec raison d’être 
persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son 
appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions 
politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne 
peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection 
de ce pays [selon la Convention de Genève de 1951]. 
Demandeur d’asile : Personne ayant quitté son pays d’origine et qui 
souhaite obtenir le statut de réfugié. 
Migrant environnemental : Le Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement parle de “Personne forcée de quitter son lieu de vie 
de manière temporaire ou permanente à cause d’une rupture 
environnementale (d’origine naturelle ou humaine)” 
Déplacé interne : Personne forcée ou contrainte à fuir son lieu de 
résidence habituel, en raison d’un conflit armé, de situations de 
violence généralisée, de violations des droits de l’homme ou de 
catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme et qui n’ont pas 
franchi les frontières reconnues d’un État [selon l’ONU]. 
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Clandestins ou sans-papiers : Le terme “clandestin” est péjoratif et 
criminalisant ; il désigne des étrangers en situation irrégulière. C’est 
le cas d’étrangers ayant franchi irrégulièrement la frontière du pays 
où ils se trouvent. Mais un grand nombre d’étrangers en situation 
irrégulière étaient entrés régulièrement dans le pays : avec un visa 
de touriste, d’étudiant ou après le rejet de leur demande d’asile. 
Ainsi, ils basculent  dans la catégorie des “sans-papiers”.  

[Source : La Cimade (créée en 1939, est une association œcuménique 
de solidarité active et de soutien aux migrants, réfugiés, déplacés, 
demandeurs d’asile et étrangers en situation irrégulière) / 
www.lacimade.org] 

© Cathédrale de Papeete – 2022 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

L’EUTHANASIE N’EST PAS UN SOIN ! 

Alors que le Comité Consultatif National d’Éthique (CCNE) vient 
d’émettre ce mois-ci un avis ouvrant la voie à la légalisation du 
suicide assisté et de l’euthanasie en France, il est bon de 
rappeler la déclaration des évêques de France concernant ce 
débat majeur qui touche au respect de la vie, non seulement au 
niveau de la personne confrontée à sa propre mort, mais aussi 
au regard du lien et du devoir de fraternité qui unit la société 
que nous voulons bâtir à cette personne en souffrance. Dans 
une déclaration datée de Mars 2018, ils rappelaient d’abord 
que « quelles que soient nos convictions, la fin de vie est un 
temps que nous vivrons tous et une inquiétude que nous 
partageons. Chacun doit donc pouvoir y réfléchir le plus 
sereinement possible, en évitant les écueils des passions et des 
pressions ». S’opposant fermement à cette légalisation d’une 
assistance médicale au suicide et de l’euthanasie, les évêques 
justifiaient ainsi leur position : « Si l’État confiait à la médecine 
la charge d’exécuter ces demandes de suicide ou  d’euthanasie, 
des personnels soignants seraient entraînés, malgré eux, à 
penser qu’une vie ne  serait plus digne d’être vécue, ce qui serait 
contraire au Code de déontologie médicale : “Le médecin, au 
service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission 
dans le respect de  la vie humaine, de la personne et de sa 
dignité.”... Tuer, même en prétendant invoquer la compassion, 
n’est en aucun cas un soin. Il est urgent de sauvegarder la 
vocation de la médecine ». Ils poursuivent plus loin : « Les 
tenants de l’aide au suicide et de l’euthanasie invoquent “le 
choix souverain du malade, son désir de maîtriser son destin”. 
Ils prétendent que “l’exercice de ce droit n’enlève rien à 
personne. C’est le type même de la liberté personnelle qui ne 
déborde pas sur la liberté d’autrui”. Mais qu’est-ce qu’une 
liberté qui, au nom d’une illusoire autonomie souveraine, 
enfermerait la personne vulnérable dans la solitude de sa 
décision ?... Si certains font le choix désespéré du suicide, la 
société a avant tout le devoir de prévenir ce geste 
traumatisant. » 
Dans un article publié le 5 Avril 2021 (Blog des facultés Jésuites 
de Paris, département Éthique biomédicale) et intitulé « Loi 
pour l’euthanasie : désolé, ça ne passe pas ! », le P. Bruno 
SAINTÔT sj rappelait avec force : « … l’euthanasie n’est pas un 
soin… cela ne fait pas partie de la mission du médecin. C’est 
devenu difficile à comprendre. L’Association médicale mondiale 
(AMM) “…renouvelle son attachement profond aux principes de 
l’éthique médicale et au plus grand respect de la vie humaine. 
En conséquence, l’AMM est fermement opposée à l’euthanasie 

et au suicide médicalement assisté. […] Aucun médecin ne 
saurait être forcé à participer à une euthanasie ou à aider une 
personne à mettre fin à ses jours”. C’est clair. Le Conseil national 
de l’Ordre des médecins français est aussi ferme : “Le devoir du 
médecin est de soigner, soulager, accompagner. Le Conseil 
national de l’Ordre réitère donc sa position selon laquelle la 
décision d’euthanasie ou de suicide assisté sont des actes qui ne 
concernent ni les médecins, ni les soignants. Ce n’est pas le rôle 
du médecin de provoquer délibérément la mort” ». 
Enfin, réagissant à l’avis du Comité Consultatif National 
d’Éthique, Mgr d’ORNELLAS, Archevêque de Rennes et 
responsable du groupe de travail « Bioéthique » de la 
Conférence des évêques de France (CEF) souligne que « l’avis 
du CCNE est un magnifique plaidoyer pour les soins palliatifs. Il 
exprime avec finesse et justesse ces soins “essentiels” à la 
médecine. Il dénonce les faiblesses de leur mise en œuvre en 
France, malgré les lois qui les promeuvent comme un droit pour 
chaque citoyen. Il appelle vigoureusement à un effort de l’État 
pour que se diffuse partout la “culture palliative” en notre pays. 
Grâce au CCNE, cet effort et son caractère impératif seront-ils 
enfin pris au sérieux par nos dirigeants… Dans leur écrasante 
majorité, les médecins des soins palliatifs dénoncent la 
contradiction entre le soulagement qu’ils savent offrir et la 
proposition de donner la mort, proposition que les patients 
seront obligés d’envisager. » Pourtant, poursuit Mgr 
d’ORNELLAS, « l’avis du CCNE jette du brouillard sur la réflexion. 
Il utilise le même mot “fraternité” pour qualifier à la fois l’aide 
active à mourir et l’accompagnement par les soins palliatifs. 
Mais comment appeler fraternel le geste qui donne la mort à 
son frère qui la demanderait ? Ce n’est pas dans le brouillard 
qu’on discerne le projet de société à édifier ! Soit, nous 
choisissons une société des désirs individuels qui s’imposent à 
tous, y compris au corps médical, société fragile et fluctuante, 
sans consistance et sans visée commune. Soit, nous souhaitons 
une société de la fraternité grâce à laquelle les personnes les 
plus vulnérables sont collectivement entourées de considération 
et accompagnées par le soin, société cohérente, bâtie sur un 
projet fort et commun pour tous, sur une espérance. Pourquoi 
l’Avis du CCNE ne pose-t-il pas dans le débat la longue tradition 
éthique issue du « tu ne tueras pas », qui fonde notre civilisation 
et qui donne de la clarté pour penser notre responsabilité 
collective face à la question si complexe de la fin de vie ? »… 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse – 2022 

 
AUDIENCE GENERALE 

VOYAGE APOSTOLIQUE AU KAZAKHSTAN 

Au cours de l’audience générale de ce mercredi 21 septembre place Saint-Pierre, le Pape François est revenu dans sa catéchèse 
sur ses moments vécus lors de son 38ème voyage apostolique, effectué du 13 au 15 septembre 2022, au Kazakhstan à l’occasion 
du VII Congrès des religions mondiales et traditionnelles. 
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Chers frères et sœurs, bonjour ! 

La semaine dernière, de mardi à jeudi, je me suis rendu au 
Kazakhstan, immense pays d’Asie centrale, à l’occasion du 
septième Congrès des dirigeants des religions mondiales et 
traditionnelles. Je renouvelle au Président de la République et 
aux autres Autorités du Kazakhstan ma gratitude pour l’accueil 
cordial qui m’a été réservé et pour le généreux engagement au 
service de l’organisation. Je remercie également de tout cœur 
les évêques et tous leurs collaborateurs pour le grand travail 
qu’il ont réalisé, et surtout pour la joie qu’ils m’ont procurée de 
pouvoir les rencontrer et les voir tous ensemble. 
Comme je le disais, la raison principale de ce voyage était de 
prendre part au Congrès des dirigeants des religions mondiales 
et traditionnelles. Cette initiative est portée depuis vingt ans 
par les Autorités de ce pays, qui se présente au monde comme 
un lieu de rencontre et de dialogue, dans le cas présent au 
niveau religieux, et par conséquent comme un protagoniste 
dans la promotion de la paix et de la fraternité humaine. Il 
s’agissait de la septième édition de ce congrès : un pays, qui est 
indépendant depuis 30 ans, a déjà organisé sept éditions de ces 
congrès, un tous les trois ans. Cela signifie mettre les religions 
au centre de son engagement pour la construction d’un monde 
où l’on s’écoute et où l’on se respecte dans la diversité. Et ceci 
n’est pas du relativisme, non : c’est écouter et respecter. Il faut 
reconnaître cela au Gouvernement kazakh qui, après s’être 
libéré du joug du régime athée, propose maintenant une voie 
de civilisation, condamnant nettement les fondamentalismes 
et extrémismes. C’est une position équilibrée et d’unité. 
Le Congrès a discuté et approuvé la Déclaration finale, qui se 
situe dans la continuité de celle qui a été signée à Abou Dhabi 
en février 2019 sur la fraternité humaine. J’aime interpréter ce 
pas en avant comme le fruit d’un chemin parti de loin : je pense 
naturellement à la Rencontre interreligieuse pour la paix, 
historique, convoquée par saint Jean-Paul II à Assise en 1986, si 
critiquée par les gens qui n’avaient pas de vision ; je pense au 
regard clairvoyant de saint Jean XXIII et de saint Paul VI, ainsi 
que de grandes âmes d’autres religions – je me limite à évoquer 
le Mahatma Gandhi. Mais comment ne pas faire mémoire des 
nombreux martyrs, hommes et femmes de tous âges, langues 
et nations, qui ont payé de leur vie leur fidélité au Dieu de la 
paix et de la fraternité ? Nous le savons : les moments solennels 
sont importants, mais ensuite, c’est l’engagement quotidien, 
c’est le témoignage concret qui construit un monde meilleur 
pour tous. 
Au-delà du Congrès, ce voyage m’a permis de rencontrer les 
Autorités du Kazakhstan et l’Église qui vit sur cette terre. 
Après avoir rendu visite au Président de la République – que je 
remercie à nouveau pour sa gentillesse –, nous nous sommes 
dirigés vers la nouvelle Salle de Concert où j’ai pu parler aux 

gouvernants, aux représentants de la société civile et au Corps 
diplomatique. J’ai souligné la vocation du Kazakhstan à être un 
Pays de la rencontre : en effet, environ cent-cinquante groupes 
ethniques cohabitent sur cette terre où sont parlées plus de 
quatre-vingts langues. Cette vocation, due à ses 
caractéristiques géographiques et à son histoire, – cette 
vocation à être un pays de rencontre, de cultures et de langues 
– a été accueillie et embrassée comme un chemin qui mérite 
d’être encouragé et soutenu. De même que j’ai souhaité que 
puisse se poursuivre la construction d’une démocratie de plus 
en plus mure, en mesure de répondre effectivement aux 
exigences de la société tout entière. C’est une tâche ardue, qui 
demande du temps, mais il faut déjà reconnaître que le 
Kazakhstan a fait des choix très positifs, comme celui de dire 
« non » aux armes nucléaires et celui de bonnes politiques 
énergétiques et environnementales. Cela a été courageux. A un 
moment de cette guerre tragique où certains pensaient aux 
armes nucléaires – une folie –, ce pays, dès le début, dit « non » 
aux armes nucléaires. 
En ce qui concerne l’Église, cela m’a beaucoup réjoui de 
rencontrer une communauté de personnes contentes, joyeuses, 
enthousiastes. Les catholiques sont peu nombreux dans ce pays 
si vaste. Mais, vécue avec foi, cette condition peut porter un 
fruit évangélique : avant tout la béatitude de la petitesse, d’être 
levain, sel et lumière, comptant uniquement sur le Seigneur et 
non sur une forme d’importance humaine. En outre, le petit 
nombre invite à développer des relations avec les chrétiens 
d’autres confessions ainsi que la fraternité avec tous. Par 
conséquent, un petit troupeau, oui, mais ouvert, pas fermé, pas 
sur la défensive, ouvert et confiant dans l’action de l’Esprit Saint, 
qui souffle librement où et comme il veut. Nous avons aussi 
rappelé cette partie grise, les martyrs : les martyrs de ce peuple 
saint de Dieu – parce qu’il a souffert pendant des décennies 
d’oppression athée, jusqu’à sa libération il y a 30 ans – des 
hommes et des femmes qui ont beaucoup souffert pour leur foi 
pendant la longue période de la persécution. Assassinés, 
torturés, emprisonnés pour leur foi. 
Avec ce petit mais joyeux troupeau, nous avons célébré 
l’Eucharistie, toujours à Nour Sultan, sur le parvis d’Expo 2017, 
entouré d’architectures ultra-modernes. C’était la fête de la 
Sainte Croix. Et ceci nous fait réfléchir : dans un monde où le 
progrès et le recul sont mêlés, la Croix du Christ demeure 
l’ancre du salut : signe de l’espérance qui ne déçoit pas parce 
qu’elle est fondée sur l’amour de Dieu, miséricordieux et fidèle. 
C’est à lui que s’adressent nos remerciements pour ce voyage 
et notre prière afin que celui-ci soit riche de fruits pour l’avenir 
du Kazakhstan et pour la vie de l’Église pèlerine sur cette terre. 
Merci. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2022 
 

108EME JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU REFUGIE 
CONSTRUIRE L’AVENIR AVEC LES MIGRANTS ET ELS REFUGIES 

Dans son message à l'occasion de la 108ème journée mondiale du migrant et du réfugié, le Pape François invite non seulement à 
l'accueil des migrants mais aussi à valoriser leur présence. « L’histoire nous enseigne que la contribution des migrants et des 
réfugiés a été fondamentale pour la croissance sociale et économique de nos sociétés », souligne notamment le Souverain Pontife. 

 
« La ville que nous avons ici-bas n’est pas définitive : nous 
recherchons la ville qui doit venir » (He 13,14). 

Chers frères et sœurs ! 

Le sens ultime de notre « voyage » en ce monde est la 
recherche de la vraie patrie, le Royaume de Dieu inauguré par 

Jésus-Christ, qui trouvera sa pleine réalisation lors de son 
retour dans la gloire. Son Royaume n’est pas encore complet, 
mais il est déjà présent chez ceux qui ont accueilli le salut. « Le 
Royaume de Dieu est en nous. Bien qu’il soit encore 
eschatologique, qu’il soit l’avenir du monde, de l’humanité, en 
même temps il est en nous ». [1] 
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La ville future est une « cité aux fondements solides, dont 
l’architecte et le bâtisseur est Dieu lui-même » (He 11,10). Son 
projet implique un processus de construction intense dans 
lequel nous devons tous nous sentir personnellement 
impliqués. Il s’agit d’un travail minutieux de conversion 
personnelle et de transformation de la réalité pour 
correspondre de plus en plus au plan divin. Les drames de 
l’histoire nous rappellent combien nous sommes loin 
d’atteindre notre but, la Nouvelle Jérusalem, « la demeure de 
Dieu avec les hommes » (Ap 21,3). Mais nous ne devons pas 
perdre courage pour autant. À la lumière de ce que nous avons 
appris par les tribulations de ces derniers temps, nous sommes 
appelés à renouveler notre engagement à construire un avenir 
qui corresponde davantage au projet de Dieu, un monde où 
tous peuvent vivre en paix et avec dignité. 
« Nous attendons avec impatience un nouveau ciel et une 
nouvelle terre, où résidera la justice » (2P 3,13). La justice est 
l’un des éléments constitutifs du Royaume de Dieu. Dans la 
recherche quotidienne de sa volonté, il faut la construire avec 
patience, sacrifice et détermination, afin que tous ceux qui en 
ont faim et soif soient rassasiés (cf. Mt 5,6). La justice du 
Royaume doit être comprise comme l’accomplissement de 
l’ordre divin, de son dessein harmonieux, où, dans le Christ 
mort et ressuscité, toute la création redevient « une bonne 
chose » et l’humanité « une très bonne chose » (cf. Gn 1,1-31). 
Mais pour que cette merveilleuse harmonie règne, il faut 
accueillir le salut du Christ, son Évangile d’amour, afin que les 
inégalités et les discriminations du monde actuel soient 
éliminées. 
Personne ne doit être exclu. Son projet est essentiellement 
inclusif et place les habitants des périphéries existentielles au 
centre. Parmi eux, on compte beaucoup de migrants et de 
réfugiés, des personnes déplacées et des victimes de la traite. 
La construction du Royaume de Dieu se fait avec eux, car sans 
eux, ce ne serait pas le Royaume que Dieu veut. L’inclusion des 
plus vulnérables est une condition nécessaire pour y obtenir la 
pleine citoyenneté. Car le Seigneur dit : « Venez, les bénis de 
mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous 
depuis la fondation du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez 
donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; 
j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli, j’étais nu, et vous 
m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en 
prison, et vous êtes venus jusqu’à moi » (Mt 25,34-36). 
Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés signifie 
également reconnaître et valoriser ce que chacun d’entre eux 
peut apporter au processus de construction. J’aime voir cette 
approche du phénomène de la migration dans la vision 
prophétique d’Isaïe, dans laquelle les étrangers n’apparaissent 
pas comme des envahisseurs et des destructeurs, mais comme 
des ouvriers volontaires qui reconstruisent les murs de la 
nouvelle Jérusalem, la Jérusalem ouverte à tous les peuples (cf. 
Is 60,10-11). 
Dans la même prophétie, l’arrivée d’étrangers est présentée 
comme une source d’enrichissement : « Les trésors d’au-delà 
des mers afflueront vers toi, vers toi viendront les richesses des 
nations » (60,5). En effet, l’histoire nous enseigne que la 
contribution des migrants et des réfugiés a été fondamentale 
pour la croissance sociale et économique de nos sociétés. Et 
c’est encore le cas aujourd’hui. Leur travail, leur capacité de 
sacrifice, leur jeunesse et leur enthousiasme enrichissent les 
communautés qui les accueillent. Mais cette contribution 
pourrait être bien plus importante si elle était valorisée et 
soutenue par des programmes ciblés. Il s’agit d’un potentiel 

énorme, prêt à s’exprimer, si seulement on lui en donne la 
possibilité. 
Les habitants de la nouvelle Jérusalem – prophétise encore 
Isaïe – garderont toujours les portes de la ville grandes 
ouvertes, afin que les étrangers puissent entrer avec leurs 
dons : « On tiendra toujours tes portes ouvertes, elles ne seront 
jamais fermées, ni de jour ni de nuit, afin qu’on fasse entrer chez 
toi les richesses des nations » (60,11). La présence de migrants 
et de réfugiés représente un grand défi, mais aussi une 
opportunité de croissance culturelle et spirituelle pour tous. 
Grâce à eux, nous avons la possibilité de mieux connaître le 
monde et la beauté de sa diversité. Nous pouvons mûrir en 
humanité et construire ensemble un plus grand « nous ». Dans 
la disponibilité mutuelle, des espaces sont créés pour une 
comparaison fructueuse entre différentes visions et traditions, 
qui ouvrent l’esprit à de nouvelles perspectives. Nous 
découvrons aussi la richesse contenue dans des religions et des 
spiritualités qui nous sont inconnues, et cela nous pousse à 
approfondir nos propres convictions. 
Dans la Jérusalem des Gentils, le temple du Seigneur est embelli 
par les offrandes qui viennent des pays étrangers : « Tous les 
troupeaux de Qédar s’assembleront chez toi, avec les béliers de 
Nebayoth pour ton service : sur mon autel, ils seront présentés 
en sacrifice agréable ; et je donnerai au temple l’éclat de ma 
splendeur » (60,7). Dans cette perspective, l’arrivée de 
migrants et de réfugiés catholiques offre une nouvelle énergie 
à la vie ecclésiale des communautés qui les accueillent. Ils sont 
souvent porteurs de dynamiques revitalisantes et animateurs 
de célébrations vibrantes. Le partage de différentes 
expressions de foi et de dévotion représente une occasion 
privilégiée de vivre plus pleinement la catholicité du peuple de 
Dieu. 
Chers frères et sœurs, et surtout vous, les jeunes ! Si nous 
voulons coopérer avec notre Père céleste pour construire 
l’avenir, faisons-le ensemble avec nos frères et sœurs migrants 
et réfugiés. Construisons-le aujourd’hui ! Car l’avenir 
commence aujourd’hui, et il commence avec chacun de nous. 
Nous ne pouvons pas laisser aux générations futures la 
responsabilité des décisions qui doivent être prises maintenant 
pour que le projet de Dieu sur le monde puisse se réaliser et 
que son Royaume de justice, de fraternité et de paix arrive. 

Prière 

Seigneur, fais de nous des porteurs d’espoir 
afin que, là où sont les ténèbres, règne ta lumière, 
et que, là où il y a résignation, 
renaisse la confiance dans l’avenir. 
Seigneur, fais de nous des instruments de ta justice, 
afin que, là où il y a exclusion, fleurisse la fraternité, 
et que, là où il y a de la cupidité, prospère le partage. 
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ton Royaume 
Ensemble avec les migrants et les réfugiés 
et avec tous les habitants des périphéries. 
Seigneur, fais-nous apprendre combien il est beau 
de vivre tous comme des frères et sœurs. Amen. 

Rome, Saint Jean de Latran, 9 mai 2022 

FRANÇOIS 
 

[1] S. Jean-Paul II, Discours lors de la visite à la paroisse romaine des 
Saints François d’Assise et Catherine de Sienne, patrons d’Italie, 26 
novembre 1989. 

© Archidiocèse de Papeete – 2022 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022 – 26EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
Lecture du livre du prophète Amos (Am 6, 1a.4-7) 

Ainsi parle le Seigneur de l’univers : Malheur à ceux qui vivent 
bien tranquilles dans Sion, et à ceux qui se croient en sécurité 
sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d’ivoire, 
vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, 
les veaux les plus tendres de l’étable ; ils improvisent au son de 
la harpe, ils inventent, comme David, des instruments de 
musique ; ils boivent le vin à même les amphores, ils se frottent 
avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du 
désastre d’Israël ! C’est pourquoi maintenant ils vont être 
déportés, ils seront les premiers des déportés ; et la bande des 
vautrés n’existera plus. – Parole du Seigneur. 

Psaume 145 (146), 6c.7, 8.9a, 9bc-10 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger. 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée 
(1 Tm 6, 11-16) 

Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la 
charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, 
celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle ! C’est à elle que 
tu as été appelé, c’est pour elle que tu as prononcé ta belle 
profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, 
en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en 
présence du Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce Pilate 
par une belle affirmation, voici ce que je t’ordonne : garde le 
commandement du Seigneur, en demeurant sans tache, 
irréprochable jusqu’à la Manifestation de notre Seigneur Jésus 
Christ. Celui qui le fera paraître aux temps fixés, c’est Dieu, 
Souverain unique et bienheureux, Roi des rois et Seigneur des 
seigneurs, lui seul possède l’immortalité, habite une lumière 
inaccessible ; aucun homme ne l’a jamais vu, et nul ne peut le 
voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. – 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, 19-31) 

En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un 
homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque 
jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre 

nommé Lazare, qui était couvert d’ulcères. Il aurait bien voulu 
se rassasier de ce qui tombait de la table du riche ; mais les 
chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, 
et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche mourut 
aussi, et on l’enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la 
torture ; levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout 
près de lui. Alors il cria : ‘Père Abraham, prends pitié de moi et 
envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l’eau pour me 
rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette 
fournaise – Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as 
reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant 
la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la 
souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi 
entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers 
vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne 
traverse pas vers nous.’ Le riche répliqua : ‘Eh bien ! père, je te 
prie d’envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j’ai 
cinq frères : qu’il leur porte son témoignage, de peur qu’eux 
aussi ne viennent dans ce lieu de torture !’ Abraham lui dit : ‘Ils 
ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent ! – Non, père 
Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de chez les morts vient les 
trouver, ils se convertiront.’ Abraham répondit : ‘S’ils 
n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien 
ressusciter d’entre les morts : ils ne seront pas convaincus.’ » – 
Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
Puisque Dieu est le « Père des pauvres », puisqu'il nous appelle 
aujourd'hui à le dire par le témoignage de notre vie, supplions-
le d'ouvrir notre cœur, nos yeux et nos mains. 

Toi qui « fait justice aux opprimés », ouvre nos mains à la 
construction d'une terre plus juste, Nous t'en prions, Seigneur ! 

Toi qui « donne le pain aux affamés », ouvre nos mains aux 
gestes du partage et de la solidarité, Nous t'en prions, 
Seigneur ! 

Toi qui « délies les enchaînés », ouvre nos cœurs à tous ceux qui 
sont privés de liberté, Nous t'en prions, Seigneur ! 

Toi qui « soutiens la veuve et l'orphelin », ouvre nos cœurs aux 
populations déplacées par des guerres fratricides Nous t'en 
prions, Seigneur ! 

Toi qui « protège l'étranger », ouvre nos yeux à un regard plus 
fraternel, Nous t'en prions, Seigneur ! 

Toi qui « ouvre les yeux des aveugles », ouvre nos yeux au 
pauvre qui est à notre porte, Nous t'en prions, Seigneur ! 

Dieu notre Père, puisque toute vraie prière engage la vie, 
Donne-nous d'ajuster notre vie et notre prière, comme Celui qui 
s'est fait jusqu'au bout solidaire de ses frères et que nous 
voulons suivre sur la route, Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 
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Le Psaume responsorial nous a rappelé que le Seigneur soutient 
les étrangers, avec les veuves et les orphelins du peuple. Le 
psalmiste mentionne explicitement ces catégories de 
personnes qui sont particulièrement vulnérables, souvent 
oubliées et exposées à des abus. Les étrangers, les veuves et les 
orphelins sont ceux qui n’ont aucun droit, les exclus, les 
marginaux, pour lesquels le Seigneur éprouve une sollicitude 
particulière. Voilà pourquoi Dieu demande aux Israélites d’avoir 
une attention spéciale à leur égard. 
Dans le livre de l’Exode, le Seigneur met en garde le peuple pour 
qu’il ne maltraite en aucune façon les veuves et les orphelins, 
car il écoute leur cri (cf. 22,23). Ce même avertissement est 
repris deux fois dans le Deutéronome (cf. 24,17 ; 27,19), en 
ajoutant les étrangers comme catégorie protégée. Or, la raison 
de cette mise en garde est clairement expliquée dans le même 
livre : le Dieu d’Israël est celui qui « rend justice à l’orphelin et 
à la veuve, qui aime l’immigré, et qui lui donne nourriture et 
vêtement » (10,18). Cette préoccupation aimante envers les 
moins privilégiés est présentée comme un trait distinctif du 
Dieu d’Israël et est également requise, comme un devoir moral, 
à tous ceux qui veulent appartenir à son peuple. 
Voilà pourquoi nous devons accorder une attention particulière 
à l’égard des étrangers, de même qu’à l’égard des veuves, des 
orphelins et de tous ceux qui sont rejetés de nos jours. Dans le 
Message pour cette 105ème Journée Mondiale du Migrant et du 
Réfugié, un thème revient comme un refrain : “ Il ne s’agit pas 
seulement de migrants ”. Et c’est vrai : il ne s’agit pas seulement 
d’étrangers, il s’agit de tous les habitants des périphéries 
existentielles qui, avec les migrants et les réfugiés, sont 
victimes de la culture du déchet. Le Seigneur nous demande de 
mettre en pratique la charité à leur égard ; il nous demande de 
restaurer leur humanité, en même temps que la nôtre, sans 
exclure personne, sans laisser personne en dehors. 
Mais, simultanément à l’exercice de la charité, le Seigneur nous 
demande de réfléchir aux injustices qui engendrent l’exclusion, 
en particulier aux privilèges de quelques-uns qui, pour être 
conservés, se font au détriment de beaucoup de personnes. « 
Le monde actuel est chaque jour plus élitiste et cruel envers les 
exclus. C’est une vérité qui fait mal : ce monde devient chaque 
jour plus élitiste, plus cruel envers les exclus. Les pays en voie 
de développement continuent d’être appauvris de leurs 
meilleures ressources naturelles et humaines au profit de 
quelques marchés privilégiés. Les guerres ne concernent que 
quelques régions du monde, mais les armes pour les faire sont 
produites et vendues dans d’autres régions qui, ensuite, ne 
veulent pas se charger des réfugiés produits par ces conflits. 
Ceux qui en font les frais, ce sont toujours les petits, les pauvres, 
les plus vulnérables, qu’on empêche de s’asseoir à table et à qui 
on laisse les “miettes” du banquet » (Message pour la 
105ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié). 
C’est en ce sens qu’il faut comprendre les dures paroles du 
prophète Amos proclamées dans la première Lecture (6, 1.4-7). 
Malheur, malheur à ceux qui profitent et vivent bien tranquilles 
dans Sion, qui ne se soucient pas de la ruine du peuple de Dieu 
qui s’étale pourtant aux yeux de tous. Ils ne s’aperçoivent pas 
du désastre d’Israël, car ils sont trop occupés à s’assurer une 
belle existence, des mets délicats et des boissons raffinées. Il 
est impressionnant de constater qu’à 28 siècles de distance ces 
avertissements conservent toute leur actualité. De fait, 
aujourd’hui encore la « culture du bien-être […] nous amène à 
penser à nous-mêmes, nous rend insensibles aux cris des autres, 
[…] porte à l’indifférence envers les autres, et même à la 
mondialisation de l’indifférence » (Homélie à Lampedusa, 8 
juillet 2013). 

À la fin, nous risquons de devenir nous aussi comme cet homme 
riche dont nous parle l’Évangile, qui n’a cure du pauvre Lazare 
« tout couvert d’ulcères [et qui] aurait bien voulu se rassasier de 
ce qui tombait de la table » (Lc 16,20-21). Trop occupé à 
s’acheter de beaux vêtements et à organiser de somptueux 
banquets, le riche de la parabole ne voit pas les souffrances de 
Lazare. Nous aussi, trop occupés à préserver notre bien-être, 
nous risquons de ne pas nous apercevoir du frère et de la sœur 
en difficulté. 
Mais, comme chrétiens, nous ne pouvons pas être indifférents 
face au drame des anciennes et des nouvelles pauvretés, des 
solitudes les plus sombres, du mépris et de la discrimination de 
ceux qui n’appartiennent pas à “notre” groupe. Nous ne 
pouvons pas demeurer insensibles, le cœur anesthésié, face à 
la misère de tant d’innocents. Nous ne pouvons pas ne pas 
pleurer. Nous ne pouvons pas ne pas réagir. Demandons au 
Seigneur la grâce de pleurer, de pleurs qui convertissent le 
cœur de ces péchés. 
Si nous voulons être des hommes et des femmes de Dieu, 
comme le demande saint Paul à Timothée, nous devons 
« garder le commandement du Seigneur, en demeurant sans 
tache, irréprochable » (1 Tm 6,14) ; et ce commandement, c’est 
aimer Dieu et aimer le prochain. On ne peut pas les séparer ! 
Aimer son prochain comme soi-même veut dire aussi s’efforcer 
sérieusement de construire un monde plus juste, où tous ont 
accès aux biens de la terre, où tous ont la possibilité de se 
réaliser comme personnes et comme familles, où les droits 
fondamentaux et la dignité sont garantis à tous. 
Aimer son prochain signifie ressentir de la compassion pour la 
souffrance des frères et des sœurs, s’approcher d’eux, toucher 
leurs plaies, partager leurs histoires, pour manifester 
concrètement la tendresse de Dieu à leur égard. Cela signifie se 
faire les prochains de tous les voyageurs malmenés et 
abandonnés sur les routes du monde, pour soulager leurs 
blessures et les conduire au lieu d’accueil le plus proche, où l’on 
pourra pourvoir à leurs besoins. 
Ce saint commandement, Dieu l’a donné à son peuple et l’a 
scellé par le sang de son Fils Jésus, pour qu’il soit une source de 
bénédiction pour toute l’humanité. Pour que nous puissions, 
tous ensemble, nous engager dans la construction de la famille 
humaine selon le projet originel, révélé en Jésus-Christ : tous 
frères, fils de l’unique Père. 
Aujourd’hui, nous avons aussi besoin d’une mère, et confions à 
l’amour maternel de Marie, Notre-Dame de la Route, Notre-
Dame des nombreuses routes de souffrance, confions-lui les 
migrants et les réfugiés, ainsi que tous les habitants des 
périphéries du monde et ceux qui se font leurs compagnons de 
voyage. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2019 
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CHANTS 
SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022 A 18H – 26EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

1- Jésus, je voudrais te chanter sur ma route 
 Jésus, je voudrais t'annoncer à mes frères partout 
 Car toi seul es la vie et la paix et l'Amour 
 Jésus, je voudrais te chanter sur ma route. 

2- Jésus, je voudrais te louer sur ma route 
 Jésus, je voudrais que ma voix soit l'écho de ta joie 
 Et que chante la terre et que chante le ciel 
 Jésus, je voudrais te louer sur ma route. 

3- Jésus, je voudrais te servir sur ma route 
 Jésus, je voudrais m'attacher avec toi sur la Croix 
 Car tu livres pour moi et ton Corps et ton Sang 
 Jésus, je voudrais te servir sur ma route. 

KYRIE : Fabrice - 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 : 

 Heureux le serviteur fidèle, Dieu lui confie sa maison. 

ACCLAMATION : Taizé 

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 : 

 Comme l'encens ma prière monte vers toi Seigneur, 
 écoute et prends pitié. 

OFFERTOIRE : 

R- Pourquoi le laisser partir, pourquoi le laisser mourir ? 
 Il ne fait pas chaud dans la nuit, 
 il ne fait pas chaud sur la croix  ! 

1- Un pauvre a frappé à ta porte, tu dors, tu dors  ! 
 Un pauvre a chanté à ta porte, tu dors, tu dors  ! 

2- Le monde a rêvé à ta porte, tu dors, tu dors  ! 
 Le monde a crié à ta porte, tu dors, tu dors  ! 

3- Le feu a brûlé à ta porte, tu dors, tu dors  ! 
 Le feu a pleuré à ta porte, tu dors, tu dors  ! 

4- Ton Dieu est venu à ta porte, tu dors, tu dors  ! 
 Ton Dieu a souri à ta porte, tu dors, tu dors  ! 

SANCTUS : Petiot III - tahitien 

ANAMNESE : Manuera 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : Dédé VIII - tahitien 

COMMUNION : orgue 

ENVOI : 

1- E Mihaera Peata e, to matou Paterono e, 
 no te mau nuu no te ra’i, 
 O oe te aito hau ae, tomana no te mau Merahi, 
 oe hoi te tiai, 
 A turu i te Etaretia, i tana’toa mau tamai. 

R- No Mihaera a faateitei, te itoito e te re, 
 a horo iana te ati, 
 Ia upootia ia Satane, o oe te Merahi tiai, 
 no te Sunato hebera, 
 I Aiphiti ra tem au ati, purutia hoi ratou. 
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CHANTS 
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022 A 05H50 – 26EME 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 - paumotu 

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) 

 voir page 8 

PSAUME : 

 Chante ô mon âme les merveilles du Seigneur 
 Mais n’oublie ô mon âme aucun de ses bienfaits. 

ACCLAMATION : 

 Amen Alléluia Alléluia, Amen Alléluia Alléluia 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 : 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- Je te loue, toi seul grand Dieu d’amour 
 Qui donna son fils Jésus pour moi 
 Je t’exalte, ton sang me purifie 
 Et me rend aussi blanc que la neige 
 Je te loue 

2- Grand merci de m’avoir tant aimé 
 Et aussi de t’être révélé 
 A moi qui ne suis rien devant toi 
 Je ne puis te dire chaque jour 
 Grand merci 

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 - tahtien 

AGNUS : John MERVIN - français 

COMMUNION :  

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, à 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. 

ENVOI : 

1- E Maria peato, e te kui no Iesu 
 A tiohi mai oe e ta oe tau tama 
 E tama hoi matou o oe to matou kui 
 Koakoa nui hoi matou 

R- E koika, e koika, e koika kanahau no Maria peato 
 A hahi a tatou nei matou, e na Maria i uka io te Tama 
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CHANTS 
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022 A 8H – 26EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

R- Oh qu’il est bon d’être tous ensemble, 
 oh qu’il est bon de chanter ton Seigneur, 
 oh qu’il est bon d’être tous ensemble, 
 oh, qu’il fait bon dans ta maison.  

1- Toi qui sais, et toi qui ne sais pas, 
 toi qui aimes et toi qui n’aimes pas, 
 toi le pauvre l’étranger, le petit le mal aimé, 
 toi le pauvre l’étranger, le petit le mail aimé.  

2- Toi l’ami que je connais pas, 
 toi l’ami que je n’attendais pas, 
 toi le pauvre l’étranger, le petit le mal aimé, 
 toi le pauvre l’étranger, le petit le mal aimé. 

5- Toi l’enfant au cœur de nos refrains, 
 toi l’enfant au cœur de nos chagrins, 
 toi le pauvre l’étranger, le petit le mal aimé, 
 toi le pauvre l’étranger le petit le mal aimé. 

KYRIE : Coco II - - MH p.27 - tahitien 

GLOIRE À DIEU : Dédé I 

 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 : MH 

 A himene na ta’u Varua, te aroha o to Fatu. 

ACCLAMATION : Teipo 

 Alléluia, Alléluia, Alléluia, (ter) Alléluia, Alléluia ! 

PROFESSION DE FOI : 

 voir page 9 

PRIÈRE UNIVERSELLE : ARIIPEU – MHN 6 p.32 

 E te Fatu e Ietu e, to matou faaora e, 
 a hi’o aroha mai te pure nei matou ia ‘oe. 

OFFERTOIRE : 

R- Aie pitié de moi, dans ta Tendresse Seigneur, 
 aie pitié de moi. (bis) 

1- Je veux te suivre Seigneur, sur la voie du bonheur, 
 et si je tombe en chemin, seigneur tend moi la main 

2- Je veux te suivre Seigneur, Et marcher dans tes pas, 
 et si je tombe en chemin, Seigneur, Tends-moi la main 

3- Je veux te suivre, Seigneur, Et vivre en ton Amour, 
 et si je tombe en chemin, Seigneur, tends-moi la main. 

SANCTUS : Raymond MAI – MH p.12 

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 faîtes-lui hommage de vos cœurs. 

1- Admirable grandeur étonnante bonté, du Maître de l’univers, 
 qui s’humilie pour nous au 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 : 

R- A himene magnificat, magnificat, 
 ia Maria Arii 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 faaite mai ‘oia te puai o tona rima, 
 ua haapurara ‘oia te feia man’ao te’ote’o, 
 u ahuri oia, i te feia mana, i raro to ratou terono. 
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CHANTS 
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022 A 18H –26EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 
1- Ouvre mes yeux, Seigneur 
 Aux merveilles de Ton Amour 
 Je suis l'aveugle sur le chemin 
 Guéris-moi, je veux te voir, 
 Guéris-moi, je veux te voir 
2- Ouvre mes mains, Seigneur 
 Qui se ferment pour tout garder 
 Le pauvre a faim devant ma maison 
 Apprends-moi à partager, 
 Apprends-moi à partager. 
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 : 
 Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! 
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 : 
 Entends nos prières, entends nos voix 
 Entends nos prières monter vers Toi. 
OFFERTOIRE : 
 Te pupu nei i to’u orara’a 
 I roto i to rima e to’u Atua e 
 Fariu mai to mata 
 Fariu mai to aro 
 Tu’u mai to aroha i ni’a ia matou. 
SANCTUS : tahitien 
ANAMNESE : tahitien 
NOTRE PÈRE : français 
AGNUS : tahitien 
COMMUNION :  
R-  Viens dans mon cœur Seigneur 
 Pour m’apprendre à aimer 
 Viens dans mon cœur Seigneur 
 Je voudrais tant te ressembler 
1- Je veux apprendre à partager 
 Quand j'ai envie de tout garder 
 Mais c'est si dur, mais c'est si dur 
2- Je veux apprendre à pardonner 
 Quand j'ai envie de me venger 
 Mais c'est si dur, mais c'est si dur 
3- Je veux apprendre à regarder 
 Ceux que je laisse de côté 
 Mais c'est si dur, mais c'est si dur 
4- Je veux apprendre à te prier 
 A te chanter sans me lasser 
 Mais c'est si dur, mais c'est si dur 
ENVOI : 
 Apprends-nous comme Toi, Marie 
 A chanter ton magnificat, 
 Apprends-nous à redire ton « Oui » 
 Dans nos cœurs cet appel éclate. 
 Apprends-nous comme Toi, Marie 
 A ouvrir de nouveaux chemins, 
 Apprends-nous à redire ton « Oui » 
 La prière qui passe en nos mains. 

  



Cathédrale Notre-Dame de Papeete, courrier, denier de Dieu, don & legs … : Compte CCP n° 14168-00001-8758201C068-67 Papeete ; 
Presbytère de la Cathédrale – 8-10, place de la Cathédrale – B.P. 43394 – 98713 Papeete – Tahiti ; N° TAHITI : 028902.031 

Téléphone : (689) 40 50 30 00 ; Télécopie : (689) 40 50 30 04 ; Courriel : notre-dame@mail.pf ; Site : www.cathédraledepapeete.com ; 
Twitter : @makuikiritofe ; Facebook : Cathédrale Papeete. 

	

 
LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022 

18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC et les familles GUEHENNEC, 
DESROCHES, URARII 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 ; 

 
LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022 

Saints Côme et Damien, martyrs. … 3e ou 4e siècle. – vert 
05h50 : Messe : pour les pécheurs, les mourants et les âmes du 
purgatoire ; 

 
MARDI 27 SEPTEMBRE 2022 

Saint Vincent de Paul, prêtre, fondateur des Prêtres de la Mission. … 
1660 à Paris. - Mémoire - blanc 

05h50 : Messe : Annick FAUST ; 
 

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2022 

Saint Venceslas, duc de Bohème, martyr, ou Saint Laurent Ruiz et ses 
compagnons, martyrs à Nagasaki (Japon). … 1633-1637. - vert 

05h50 : Messe : Anniversaire de Gina – action de grâces ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022 

Saints Michel*, Gabriel** et Raphaël, archanges. - Fête – blanc 

* Saint patron des paroisses de Papara, Rikitea, Hikueru, Raroia, 
Avatoru et Hanavave. 
** Saint patron de la paroisse de Katiu. 

05h50 : Messe : Âmes du purgatoire ; 
 

VENDREDI 30 SEPTEMBRE AOUT 2022 

Saint Jérôme, prêtre, docteur de l'Église. … 420. - Mémoire - blanc 

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

 
SAMEDI 1ER OCTOBRE 2022 

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, vierge, carmélite, docteur de 
l'Église, patronne des Missions. … 1897 à Lisieux. – fête - blanc 

Sainte patronne des paroisses "Sainte Thérèse" de Papeete, Vairao, 
Takaroa, Mataiva, Aakapa, Hane et Hakahetau. 

05h50 : Messe : Napoléon dit Tetee OTOMIMI et Marianne FIU ; 
18h00 : Messe : Richard et Marie-Madeleine – anniversaire de 
mariage ; 

 
DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022 

27EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert 

Bréviaire : 3ème semaine 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Victor DELMÉE et Hélène SUARD - action de grâce ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 25 septembre à 9h15 : catéchèse pour les enfants. 
Dimanche 2 octobre 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). 

 

 


