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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 111 084 127 xpf ........ soit 43,51% ............... sur 255 323 029 xpf .............. manque 144 238 902 xpf 
Total des dépenses à ce jour… 73 684 567 xpf 

 
HUMEURS 

GIROUETTE OU PROPHETE ? 

« Comme le prêt-à-penser, il faut cultiver l’esprit de résistance. 
Sinon nous ressemblerons à ces feuilles mortes de la fin de 
l’automne qui sont emportées à tous les vents. Soyons ces 
arbres toujours verts qui résistent au froid, à la tempête et à la 
chaleur… 

Dans la Bible, les prophètes sont toujours à contre-courant et se 
font martyriser. Y-a-t-il encore des prophètes aujourd’hui ? 
Faut-il toujours aller dans le sens du vent ? Le choix semble 
simple : girouette ou prophète. ». 

Mgr Michel AUPETIT 
 

ACCUEIL TE VAI-ETE ‘API 
LES MURS MONTENT… LES COMPTES BIENTOT DANS LE ROUGE ! 

Encore deux semaines, et les murs du bâtiment principal 
devraient être terminé… la charpente métallique pourra alors 
être mise en place… Un peu de retard par rapport au 
programme prévisionnel… mais rien de bien grave… 
L’important est la coordination entre les entreprises… tout cela 
mené d’une main de maître par notre architecte… 
Pour ce qui est des fonds… c’est moins « jojo » ! On sera bientôt 
dans le rouge ! Les travaux se poursuivront grâce à l’avance des 
fonds qui sera assuré par l’Archidiocèse… mais il nous faut 
absolument pouvoir trouver l’intégralité des fonds avant la fin 
des travaux pour juin 2023 !!! 

Alors à vos chapelets !!! 

 
© Accueil Te Vai-ete - 2022 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

FRÈRE ALOYS HOLTRICHTER, S.S.C.C. – 1831-1884 

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

HOLTRICHTER, Henri Frédéric Guillaume 
(Frère Aloys). (1831-1884). - Frère convers 
picpucien. Né le 13 octobre 1831 à Lembeck 
(Province rhénane – Allemagne). Fils d'Albert 
Holtrichter et de Marie Stelling. Il prononce 
ses vœux le 27 septembre 1858. Nommé 
pour l’île de Tahiti, il embarque au Havre, le 
28 août 1859 avec le Père Ignace Oursel ainsi 
que les Frères Cyprien Roldes, Louis Bous, 
Clément Pascal, André Fort et Alexandre 
André. Le 2 décembre 1859, ils arrivent à 
Valparaiso – Chili. Arrive le 2 mars 1860 à 
Papeete – Tahiti à bord de la Pascualita. Le 

Frère Aloys, menuisier, est l’ébéniste, le doreur des mobiliers 
et aussi l’organiste de la cathédrale. Il travaille 
à Punaauia en 1860, à Papetoai en 1872, à 
l’archevêché en 1873 et à Paea en 1878. Il fait 
aussi quelques missions aux Tuamotu. C’est lui 
qui fabrique « le bel autel et la balustrade 
armoriée de la chapelle de l’évêché, ainsi que la 
plupart des meubles des églises et presbytères 
de Tahiti, de Moorea et des Tuamotu. » Il se 
spécialisa aussi dans l’apiculture, par nécéssité. 
Les ruches apportées par Mgr Tepano Jaussen 
en 1869 vinrent à pérécliter. « Alors le frère 
Aloys se mit à étudier l’apiculture et, par les 
renseignements qu’il trouva dans les livres par 
l’expérience qu’il avait acquise, il arrêta la 
décroissance des ruches et en éleva le nombre 



2 
 
 

à plus de cent. La Mission n’eut plus à craindre de manquer de 
cire sans parler du miel que ces abeilles produisaient ». Il arrivait 
parfois que le Gouvernement consultait le frère Aloys, et le 
proposait comme arbitre quand il y avait des litiges. « Un jour, 
un riche négociant protestant, ne sachant pas sans doute, ce 
que c’était qu’un religieux, offrit au frère Aloys trente francs par 

jour avec logement et nourriture pour surveiller et diriger ses 
constructions. Le frère, en entendant ses offres, se mit à sourire 
et lui dit simplement que, s’il était venu à Tahiti, ce n’était pas 
afin de ramasser des richesses pour la terre, mais bien pour le 
ciel ». Décède à Papeete (Tahiti) le 27 novembre 1884. 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

DIEU EST-IL SOURD A NOS APPELS ? 

Dimanche dernier lors de l’Angelus, le Pape François, 
profondément attristé par la guerre, lançait un vibrant appel 
pour que les chrétiens s’en remettent à Dieu : « La guerre est 
une erreur et une horreur ! Remettons-nous à la miséricorde 
de Dieu qui peut changer les cœurs, et à l’intercession 
maternelle de Marie, reine de la Paix, en élevant notre 
supplique à Notre-Dame du Rosaire de Pompéi. » (Rome, 
Angelus du 2 octobre 2022) 
Devant tant de violences, de guerres et de misères qui en 
découlent, il nous arrive de nous décourager et même de nous 
demander si Dieu ne serait pas sourd à nos appels. C’est la 
réaction qu’eut le prophète Habacuc : « Combien de temps, 
Seigneur, vais-je appeler, sans que tu entendes ? Crier vers toi : 
“Violence !”, sans que tu sauves ? Pourquoi me fais-tu voir le 
mal et regarder la misère ? Devant moi, pillage et violence ; 
dispute et discorde se déchaînent. C’est pourquoi la loi est sans 
force et le droit n’apparaît plus jamais ! Quand le méchant 
cerne le juste, alors le droit apparaît faussé. » (Habaquc 1,2-4 ; 
première lecture du dimanche 2 octobre 2022) 
Le monde semble perdre ses repères et souscrire aux discours 
de certains influenceurs qui prônent le repli sur soi, l’auto-
défense, la répression et même la haine. L’argent, le profit 
rendent aveugles ou amnésiques ; c’est ainsi que des 
gouvernants ferment les yeux sur les États qui pratiquent la 
torture, les travaux forcés et même le génocide à l’égard de 
certaines de leurs populations. Le mal serait-il devenu un 
bien ? Voilà ce qu’il advient « lorsque l’homme se soucie peu de 
rechercher le vrai et le bien et lorsque l’habitude du péché rend 
peu à peu sa conscience presque aveugle » (Concile Vatican II, 
Gaudium et Spes, n°16, Dignité de la conscience morale) 
Beaucoup de personnes sont persuadées de bien agir 
puisqu’elles agissent selon leur conscience. Pour justifier leur 
conduite et leurs choix elles se réfèrent aux médias, à la mode, 
et même à la loi. Le jugement personnel est faussé, la personne 
n’agit pas conformément à sa dignité d’être raisonnable 
puisqu’elle suit ses propres passions. C’est ce que dénonçait 
Saint Thomas d’Aquin en citant Saint Jean l’évangéliste : 
« “L’heure vient où tous ceux qui vous tueront s’imagineront 
qu’ils rendent un culte à Dieu. (Jean 16,2)” De fait nous 
constatons que chacun de nous, de façon plus ou moins grave, 
est capable de s’aveugler et de persister dans une erreur de 
jugement. Nous ne comprenons notre erreur que sous 
l’influence de la grâce divine qui, au moment où il nous est fait 
miséricorde, nous accorde la lumière nécessaire pour confesser 
et regretter à la fois notre faute et notre erreur. » [Somme 
Théologique, IIae q19 a6] 
De nos jours, il est vrai que la notion de péché est considérée 
comme archaïque. Or, plus que jamais, notre monde est 
soumis à des « structures de péché ». C’est l’expression 
qu’employait Jean-Paul II en 1987 dans son Encyclique 
Sollicitudo rei socialis (*), à l’époque où le monde était divisé en 
deux blocs « Est » et « Ouest ». C’est toute la dimension sociale 
du péché que Jean-Paul II pointait. 

Or, pour parvenir à « une vraie conscience du bien commun 
universel », il est nécessaire d’éclairer les consciences. Mais 
actuellement, on se soucie peu de ce qui est bien, ni de ce qui 
est vrai. On cherche davantage son intérêt personnel, celui de 
son clan… L’habitude du péché rend aveugle. 
Il est donc nécessaire de former sa conscience, c’est même un 
devoir pour un chrétien. Voici ce que nous enseigne le 
Catéchisme de l’Église Catholique (CEC) : « Dès les premières 
années, elle [l’éducation de la conscience] éveille l'enfant à la 
connaissance et à la pratique de la loi intérieure reconnue par 
la conscience morale. Une éducation prudente enseigne la 
vertu ; elle préserve ou guérit de la peur, de l’égoïsme et de 
l’orgueil, des ressentiments de la culpabilité et des mouvements 
de complaisance, nés de la faiblesse et des fautes humaines. 
L’éducation de la conscience garantit la liberté et engendre la 
paix du cœur » (CEC, n°1784). « Dans la formation de la 
conscience la Parole de Dieu est la lumière sur notre route :« Il 
nous faut l’assimiler dans la foi et la prière, et la mettre en 
pratique. Il nous faut encore examiner notre conscience au 
regard de la Croix du Seigneur. Nous sommes assistés des dons 
de l’Esprit Saint, aidés par le témoignage ou les conseils d’autrui 
et guidés par l’enseignement autorisé de l’Église » (CEC, 
n°1785). 
Or, la “modernité” revendique l’autonomie absolue de 
l’homme en le détachant du projet de Dieu. Voilà pourquoi il 
nous arrive de douter de l’action de Dieu, de penser qu’il reste 
sourd à nos appels, puisque tout dépendrait des choix des 
hommes ! Il nous faut réapprendre à écouter la voix de Dieu qui 
éclaire notre conscience. « Cette voix, qui ne cesse de presser 
l’homme d’aimer et d’accomplir le bien et d’éviter le mal, au 
moment opportun résonne dans l’intimité de son cœur : “Fais 
ceci, évite cela.” Car c’est une loi inscrite par Dieu au cœur de 
l’homme ; sa dignité est de lui obéir, et c’est elle qui le jugera. 
La conscience est le centre le plus secret de l’homme, le 
sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre » 
(Concile Vatican II, Gaudium et Spes, 16). 
Ne désespérons pas. Ne cessons pas d’implorer Dieu pour notre 
monde en désarroi. Loin d’être sourd et absent, Dieu est sans 
cesse à nos côtés. 

Dominique SOUPÉ 
___________________ 

* « … il faut souligner qu’un monde divisé en blocs régis par des 
idéologies rigides, où dominent diverses formes d’impérialisme 
au lieu de l’interdépendance et de la solidarité, ne peut être 
qu’un monde soumis à des « structures de péché ». La somme 
des facteurs négatifs qui agissent à l’opposé d’une vraie 
conscience du bien commun universel et du devoir de le 
promouvoir, donne l’impression de créer, chez les personnes et 
dans les institutions, un obstacle très difficile à surmonter à 
première vue. » (Jean-Paul II, Sollicitudo rei socialis n°36, Sur la 
question sociale et le développement, 30 décembre 1987). 

© Cathédrale de Papeete – 2022 
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REGARD SUR L’ACTUALITE… 
OCTOBRE, MOIS DU ROSAIRE : EN FAMILLES, PRIONS POUR LA PAIX 

Le chapelet existait bien avant son apparition chez les 
chrétiens. Dans l’hindouisme, le chapelet est un collier de 
méditation, souvent porté autour du cou. Dans le bouddhisme, 
il comporte 108 grains correspondants aux 108 noms de 
Bouddha. Le but du chapelet est de concentrer la pensée 
humaine dans une prière. 
Les premiers chrétiens d’Orient, en particulier les ermites, 
enchaînaient la récitation orale des 150 Psaumes de David, 
jetant des petits cailloux au rythme des prières récitées. Les 
ermites chrétiens d’Égypte utilisaient des cordons sur lesquels 
étaient enfilés des petits cailloux qu’ils égrenaient en récitant 
des passages bibliques et des oraisons. 
En Occident, au XIIème siècle, dans les monastères cisterciens 
fondés par Saint Bernard, les frères convers, souvent illettrés, 
ne pouvaient participer à l’office des moines prêtres, ils étaient 
invités à réciter des Notre Père, au nombre de 150, répartis 
selon “la Liturgie des Heures” à la place des 150 Psaumes 
médités par les moines. 
Au XIIIème siècle, St Dominique et les dominicains diffusaient le 
Psautier de la Vierge Marie composé de 150 Ave Maria. À 
l’époque on avait l’habitude d’offrir à la Vierge des couronnes 
de roses appelées corona (couronnes) en italien et chapel 
(chapeau) en vieux français. Selon la tradition, St Dominique 
aurait reçu de la Sainte Vierge le chapelet dans la forme que 
nous lui connaissons aujourd’hui. 
Mais c’est au XVIème siècle, en 1568, que le Pape dominicain 
Saint Pie V fixe la formule de l’Ave Maria, le Je vous salue Marie 
tel que nous le récitons encore aujourd’hui. Pie V définit 
également le Rosaire, répartissant les 150 Ave Maria en trois 
séries de cinq mystères, joyeux, douloureux et glorieux, 
orientant la prière vers l’incarnation, la passion et la 
résurrection du Sauveur Jésus. Le 7 octobre 1571, la victoire 
navale de Lépante contre les Turcs (les Ottomans) est attribuée 
par Pie V à la récitation du Rosaire ; d’où la fête de Notre-Dame 
du Rosaire fixée au 7 octobre. 
En 2002, St Jean-Paul II proposait d’ajouter une quatrième série 
de mystères : les lumineux (les mystères de la vie publique du 

Christ entre le Baptême et la Passion), « afin de donner une 
consistance nettement plus christologique au Rosaire ». 
Dans sa Lettre apostolique « ROSARIUM VIRGINIS MARIAE » 
(publiée, il y a 20 ans, le 16 octobre 2002), le Pape Jean-Paul II 
nous a offert une magnifique méditation sur le Rosaire qui, 
« tout en ayant une caractéristique mariale, est une prière 
dont le centre est (le Christ) christologique ». Le Saint Père 
donne son témoignage : « (…) moi-même, je n'ai négligé aucune 
occasion pour exhorter à la récitation fréquente du Rosaire. 
Depuis mes plus jeunes années, cette prière a eu une place 
importante dans ma vie spirituelle. Le Rosaire m'a accompagné 
dans les temps de joie et dans les temps d'épreuve. Je lui ai 
confié de nombreuses préoccupations. » 

Le Rosaire : prière pour la paix et pour la famille 
St Jean-Paul II invitait tous les chrétiens à « redécouvrir le 
Rosaire (ce qui) signifie s'immerger dans la contemplation du 
mystère de Celui qui est notre paix. (…) On ne peut donc réciter 
le Rosaire sans se sentir entraîné dans un engagement précis 
de service de la paix… »  
En second lieu, le Saint Père soulignait que « Dans le cadre plus 
large de la pastorale familiale, le renouveau du Rosaire dans 
les familles chrétiennes se propose comme une aide efficace 
pour endiguer les effets dévastateurs de la crise actuelle. » 
Les tournées mariales organisées dans les familles, ce mois-ci 
dans notre diocèse, vont répondre au vibrant appel lancé 
dimanche dernier (02 octobre) par le Pape François lors de 
l’Angelus : « La guerre est une erreur et une horreur ! 
Remettons-nous à la miséricorde de Dieu qui peut changer les 
cœurs, et à l’intercession maternelle de Marie, reine de la Paix, 
en élevant notre supplique à Notre-Dame du Rosaire de 
Pompéi. » [A Pompéi, au-dessus de la Basilique, la statue de 
Notre-Dame du Rosaire célèbre la Paix Universelle] 

Dominique SOUPÉ 

© Archidiocèse – 2022 

 
AUDIENCE GENERALE 

LES ELEMENTS DU DISCERNEMENT. SE CONNAITRE SOI-MEME 

Le Pape François a plaidé pour une meilleure connaissance de soi pour un bon discernement. « L'oubli de la présence de Dieu dans 
notre vie va de pair avec l'ignorance sur nous-mêmes », a assuré le Saint-Père lors de l’audience générale du mercredi 5 octobre. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 
Nous poursuivons notre réflexion sur le thème du 
discernement. La dernière fois nous avons considéré la prière 
comme son élément indispensable, considérée comme 
familiarité et confiance en Dieu. La prière, non comme les 
perroquets. Non : la prière comme familiarité et confiance en 
Dieu ; la prière des enfants à leur Père ; la prière avec le cœur 
ouvert. Nous l'avons vu dans la dernière catéchèse. 
Aujourd'hui, je voudrais, de manière presque complémentaire, 
souligner qu’un bon discernement demande aussi la 
connaissance de soi-même. Se connaître soi-même. Et ce n'est 
pas facile, hein ! En effet, cela implique nos facultés humaines : 
la mémoire, l’intellect, la volonté, l’affectivité. Souvent, nous ne 
savons pas discerner parce que nous ne nous connaissons pas 
suffisamment et ne savons pas non plus ce que nous voulons 
vraiment. Vous avez souvent entendu : "Mais cette personne, 
pourquoi n'arrange-t-elle pas sa vie ? Jamais elle n’a su ce 

qu'elle voulait...". Il y a des gens qui... Et puis oui, sa vie va 
comme ça, parce qu'elle ne sait pas non plus ce qu'elle veut. 
Sans aller à cet extrême, il nous arrive également de ne pas bien 
savoir ce que nous voulons, nous ne nous connaissons pas bien. 
Les doutes spirituels et les crises de vocation sont souvent sous-
tendus par un dialogue insuffisant entre la vie religieuse et 
notre dimension humaine, cognitive et affective. Un auteur de 
spiritualité notait combien beaucoup de difficultés sur le sujet 
du discernement renvoient à des problèmes d'une autre 
nature, qui doivent être reconnus et explorés. Cet auteur écrit : 
« J'en suis venu à la conviction que le plus grand obstacle au 
véritable discernement (et à une réelle croissance dans la 
prière) n'est pas la nature intangible de Dieu, mais le fait que 
nous ne nous connaissons pas suffisamment, et que nous ne 
voulons même pas nous connaître tels que nous sommes 
vraiment. Nous nous cachons presque tous derrière un masque, 
non seulement devant les autres, mais aussi lorsque nous nous 
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regardons dans le miroir » (TH. GREEN, Il grano e la zizzania, 
Rome, 1992, 25). Nous avons tous la tentation d'être masqués, 
même face à nous-mêmes. 
L'oubli de la présence de Dieu dans notre vie va de pair avec 
l'ignorance sur nous-mêmes - ignorer Dieu et nous ignorer -, 
l'ignorance sur les caractéristiques de notre personnalité et sur 
nos désirs les plus profonds. 
Se connaître soi-même n'est pas difficile, mais c'est fatigant : 
cela implique un patient travail d'introspection. Cela requiert la 
capacité de s'arrêter, de "désactiver le pilote automatique", 
pour prendre conscience de notre façon de faire, des 
sentiments qui nous habitent, des pensées récurrentes qui 
nous conditionnent, souvent à notre insu. Cela exige également 
que nous fassions la distinction entre les émotions et les 
facultés spirituelles. "Je sens" n'est pas la même chose que "Je 
suis convaincu" ; "Je me sens de" n'est pas la même chose que 
"Je veux". C’est ainsi seulement qu’il est possible de se rendre 
compte à quel point la vision que nous avons de nous-mêmes 
et de la réalité est parfois erronée. S'en rendre compte est une 
grâce ! En effet, il arrive souvent que des croyances erronées 
sur la réalité, basées sur les expériences du passé, nous 
influencent fortement, limitant notre liberté de jouer pour ce 
qui compte vraiment dans notre vie. 
À l'ère des technologies de l'information, nous savons combien 
il est important de connaître le mot de passe pour accéder aux 
programmes où se trouvent les informations les plus 
personnelles et les plus précieuses. Mais la vie spirituelle a aussi 
ses "mots de passe" : il y a des mots qui touchent le cœur parce 
qu'ils font référence à ce à quoi nous sommes le plus sensibles. 
Le tentateur, c'est-à-dire le diable, connaît bien ces mots-clés, 
et il est important que nous les connaissions aussi, pour ne pas 
nous retrouver là où nous ne voulons pas être. La tentation ne 
suggère pas nécessairement de mauvaises choses, mais 
souvent des choses désordonnées, présentées avec une 
importance excessive. Il nous hypnotise ainsi par l'appétit que 
ces choses suscitent en nous, des choses belles mais illusoires, 
qui ne peuvent pas tenir leurs promesses, et ainsi nous laissent 
à la fin avec un sentiment de vide et de tristesse. Ce sentiment 
de vide et de tristesse est le signe que nous avons [il dit : en 
allant] "pris" une voie qui n'était pas la bonne, qui nous a 
désorientés. Il peut s'agir par exemple de diplômes, la carrière, 
les relations, toutes choses en soi louables, mais envers 
lesquelles, si nous ne sommes pas libres, nous risquons de 
nourrir des attentes irréelles, comme par exemple la 
confirmation de notre valeur. Toi, par exemple, quand tu 
penses à des études que tu entreprends, y penses-tu seulement 
pour te promouvoir toi-même, pour ton propre intérêt, ou 
aussi pour servir la communauté ? Là, on peut voir quelle est 
l'intentionnalité de chacun d'entre nous. Les plus grandes 

souffrances proviennent souvent de ce malentendu, car 
aucune de ces choses ne peut être la garantie de notre dignité. 
Pour cela, chers frères et sœurs, c’est important de nous 
connaitre, de se connaître, de connaître les mots de passe de 
notre cœur, ce à quoi nous sommes le plus sensibles, de se 
protéger de qui se présente avec des mots persuasifs pour nous 
manipuler, mais aussi de reconnaître ce qui est vraiment 
important pour nous, en le distinguant des modes du moment 
ou des slogans tape-à-l'œil et superficiels. Souvent, ce qui est 
dit dans un programme à la télévision, dans certaines 
publicités, nous touche le cœur et nous fait emprunter cette 
direction sans liberté. Faites attention à cela : suis-je libre ou 
est-ce que je me laisse aller aux sentiments du moment, ou aux 
provocations du moment ? 
Une aide à cet égard est l'examen de conscience, mais je ne 
parle pas de l'examen de conscience que nous faisons tous 
lorsque nous allons nous confesser, non. C'est-à-dire : "Mais j'ai 
péché en ceci, cela...". Non. Examen de conscience général de 
la journée : que s'est-il passé dans mon cœur aujourd'hui ? 
"Tant de choses sont passées [se sont passées] ...". Lesquelles ? 
Pourquoi ? Quelles traces ont-elles laissées dans le cœur ? Faire 
l'examen de conscience, c'est-à-dire la bonne habitude de relire 
dans le calme ce qui se passe dans notre journée, en apprenant 
à noter dans nos évaluations et nos choix ce à quoi nous 
accordons le plus d'importance, ce que nous cherchons et 
pourquoi, et ce que finalement nous avons trouvé. Et surtout, 
en apprenant à reconnaître ce qui rassasie mon cœur. Qu’est-
ce qui rassasie mon cœur ? Car seul le Seigneur peut nous 
donner la confirmation de ce que nous valons. Il nous le dit 
chaque jour de la croix : il est mort pour nous, pour nous 
montrer combien nous sommes précieux à ses yeux. Aucun 
obstacle ou échec ne peut empêcher [il dit : ta] sa tendre 
étreinte. L'examen de conscience aide beaucoup, parce que 
nous voyons alors que notre cœur n'est pas une route [où] tout 
passe à notre insu. Non. Voir : Que s'est-il passé aujourd'hui ? 
Qu'est-ce qui est advenu ? Qu'est-ce qui m'a fait réagir ? 
Qu'est-ce qui m'a rendu triste ? Qu'est-ce qui m'a rendu 
joyeux ? Qu'est-ce qui était mauvais et ai-je fait du mal aux 
autres ? Mais voir le parcours des sentiments, des attractions 
dans mon cœur durant la journée. N'oubliez pas hein ! L'autre 
jour, nous avons parlé de la prière ; aujourd'hui, nous parlons 
de la connaissance de soi-même. 
La prière et la connaissance de soi-même nous permettent de 
grandir dans la liberté. Il s'agit de grandir dans la liberté ! Ce 
sont des éléments fondamentaux de l'existence chrétienne, des 
éléments précieux pour trouver sa place dans la vie. Merci. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2022 

 
SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 

« VOUS SEREZ MES TEMOINS » - AC 1,8 

Pour la Journée missionnaire mondiale, le Souverain pontife revient sur les fondements de la vie et de la mission des disciples, sur 
lesquels s’appuyer aujourd’hui encore pour poursuivre l’annonce de l’Évangile. L’année 2022 marquera l’anniversaire de plusieurs 
organismes ecclésiaux liés aux missions. 

 
Chers frères et sœurs ! 
Ces paroles sont celles de la dernière conversation de Jésus 
Ressuscité avec ses disciples, avant de monter au Ciel, telle 
qu'elle est décrite dans les Actes des Apôtres : « Vous allez 
recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous 
serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la 
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1,8). Et c'est 

aussi le thème de la Journée Mondiale des Missions 2022 qui 
nous aide, comme toujours, à vivre le fait que l'Eglise est 
missionnaire par nature. Cette année, elle nous donne 
l'occasion de commémorer quelques anniversaires importants 
pour la vie et la mission de l'Église : la fondation, il y a 400 ans, 
de la Congrégation de Propaganda Fide - aujourd'hui pour 
l'Évangélisation des Peuples - et, il y a 200 ans, l’Œuvre pour la 
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Propagation de la Foi qui, avec l’Œuvre de la Sainte enfance et 
l’Œuvre de Saint Pierre Apôtre, a obtenu il y a 100 ans la 
reconnaissance "Pontificale". 
Arrêtons-nous sur ces trois expressions clé qui résument les 
trois fondements de la vie et de la mission des disciples : « Vous 
serez mes témoins », « jusqu’aux extrémités de la terre » et 
« vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur 
vous ». 
1. « Vous serez mes témoins » - L'appel de tous les chrétiens à 
témoigner du Christ 
C’est le point central, le cœur de l'enseignement de Jésus aux 
disciples en vue de leur mission dans le monde. Tous les 
disciples seront témoins de Jésus grâce au Saint-Esprit qu'ils 
recevront : ils seront constitués comme tels par grâce. Où qu'ils 
aillent, où qu'ils soient. De même que le Christ est le premier 
envoyé, c'est-à-dire missionnaire du Père (cf. Jn 20,21) et, en 
tant que tel, son « témoin fidèle » (cf. Ap 1,5), de même tout 
chrétien est appelé à être un missionnaire et un témoin du 
Christ. Et l'Église, communauté des disciples du Christ, n'a 
d'autre mission que celle d’évangéliser le monde en 
témoignant du Christ. L'identité de l'Église est d'évangéliser. 
Une relecture d'ensemble plus approfondie éclaire certains 
aspects toujours actuels pour la mission confiée par le Christ à 
ses disciples : « Vous serez mes témoins ». La forme plurielle 
souligne le caractère communautaire-ecclésial de l'appel 
missionnaire des disciples. Tout baptisé est appelé à la mission 
dans l'Église et par mandat de l'Église : la mission se fait donc 
ensemble, et non individuellement, en communion avec la 
communauté ecclésiale et non de sa propre initiative. Et même 
s'il y a quelqu'un qui, dans une situation très particulière, 
accomplit seul la mission d'évangélisation, il l'accomplit et 
devra toujours l'accomplir en communion avec l'Église qui l'a 
envoyé. Comme l'enseigne saint Paul VI dans l'Exhortation 
apostolique Evangelii nuntiandi, un document qui m'est très 
cher : « Évangéliser n’est pour personne un acte individuel et 
isolé, mais c’est un acte profondément ecclésial. Lorsque le plus 
obscur prédicateur, catéchiste ou pasteur, dans la contrée la 
plus lointaine, prêche l’Évangile, rassemble sa petite 
communauté ou confère un sacrement, même seul, il fait un 
acte d’Église et son geste se rattache certainement, par des 
rapports institutionnels, mais aussi par des liens invisibles et par 
des racines souterraines de l’ordre de la grâce, à l’activité 
évangélisatrice de toute l’Église » (n°60). En effet, ce n'est pas 
un hasard si le Seigneur Jésus a envoyé ses disciples en mission 
deux par deux. Le témoignage des chrétiens au Christ a un 
caractère essentiellement communautaire. D'où l'importance 
essentielle de la présence d'une communauté, même petite, 
dans la réalisation de la mission. 
Deuxièmement, il est demandé aux disciples de vivre leur vie 
personnelle dans une optique de mission : ils sont envoyés par 
Jésus dans le monde non seulement pour faire la mission, mais 
aussi et surtout pour vivre la mission qui leur a été confiée ; non 
seulement pour rendre témoignage, mais aussi et surtout pour 
être des témoins du Christ. Comme le dit l'apôtre Paul avec des 
mots vraiment émouvants : « Toujours nous portons, dans 
notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, 
soit manifestée dans notre corps. » (2 Co 4,10). L'essence de la 
mission est de rendre témoignage au Christ, c'est-à-dire à sa vie, 
sa passion, sa mort et sa résurrection par amour du Père et de 
l'humanité. Ce n'est pas un hasard si les Apôtres ont cherché à 
remplacer Judas parmi ceux qui, comme eux, avaient été 
« témoins de sa résurrection » (Ac 1,22). C'est du Christ, et du 
Christ ressuscité dont nous devons témoigner et dont nous 

devons partager la vie. Les missionnaires du Christ ne sont pas 
envoyés pour se communiquer eux-mêmes, pour montrer leurs 
qualités et leurs capacités de persuasion ou leurs compétences 
en matière de gestion. Ils ont, au contraire, le grand honneur 
d'offrir le Christ, en paroles et en actes, en annonçant à tous la 
Bonne Nouvelle du salut avec joie et franchise, comme les 
premiers apôtres. 
Par conséquent, en dernière analyse, le véritable témoin c’est 
le “martyr”, celui qui donne sa vie pour le Christ en échange du 
don qu'il nous fait de lui-même. « La première motivation pour 
évangéliser est l’amour de Jésus que nous avons reçu, 
l’expérience d’être sauvés par lui qui nous pousse à l’aimer 
toujours plus » (Evangelii gaudium, n°264). 
Enfin, en ce qui concerne le témoignage chrétien, l'observation 
de saint Paul VI reste toujours pertinente : « L’homme 
contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres 
ou, s’il écoute les maîtres, c’est parce qu’ils sont des témoins » 
(Evangelii Nuntiandi, n°41). Par conséquent, pour la 
transmission de la foi, le témoignage de la vie évangélique des 
chrétiens est fondamental. De même, la tâche de proclamer sa 
personne et son message reste tout aussi nécessaire. En effet, 
Paul VI lui-même poursuit : « Oui, elle est toujours 
indispensable, la prédication, cette proclamation verbale d’un 
message […] La parole reste toujours actuelle, surtout 
lorsqu’elle est porteuse de la puissance de Dieu. C’est pourquoi 
reste lui aussi d’actualité l’axiome de saint Paul : “La foi vient de 
ce qu’on entend” (Rm 10,17) : c’est la Parole entendue qui 
conduit à croire » (ibid., n°42). 
Par conséquent, l'exemple de la vie chrétienne et l'annonce du 
Christ vont ensemble dans l'évangélisation. L'un sert l'autre. Ce 
sont les deux poumons avec lesquels toute communauté doit 
respirer pour être missionnaire. Ce témoignage complet, 
cohérent et joyeux du Christ sera certainement la force 
d'attraction pour la croissance de l'Église également au 
troisième millénaire. J'exhorte donc chacun à retrouver le 
courage, la franchise, cette parrhésie des premiers chrétiens, 
pour témoigner du Christ en paroles et en actes, dans tous les 
domaines de la vie. 
2. « Jusqu’aux extrémités de la terre » - L’actualité perpétuelle 
d'une mission d'évangélisation universelle 
En exhortant les disciples à être ses témoins, le Seigneur 
ressuscité, leur dit là où ils sont envoyés : « À Jérusalem, dans 
toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la 
terre » (Ac 1 8). Le caractère universel de la mission des 
disciples apparaît clairement ici. Le mouvement géographique 
“centrifuge” est mis en évidence, presque en cercles 
concentriques, de Jérusalem considérée par la tradition juive 
comme le centre du monde, à la Judée et la Samarie, et 
jusqu’aux « les extrémités de la terre ». Ils ne sont pas envoyés 
pour faire du prosélytisme mais pour annoncer. Le chrétien ne 
fait pas de prosélytisme. Les Actes des Apôtres nous racontent 
ce mouvement missionnaire : ils nous donnent une belle image 
de l'Église “en sortie” pour accomplir sa vocation de témoigner 
du Christ Seigneur, guidée par la Providence divine dans les 
circonstances concrètes de la vie. En effet, les premiers 
chrétiens sont persécutés à Jérusalem et c’est pourquoi ils sont 
dispersés en Judée et en Samarie et ont partout témoigné du 
Christ (cf. Ac 8,1.4). 
Quelque chose de similaire se produit encore à notre époque. 
En raison des persécutions religieuses et des situations de 
guerre et de violence, de nombreux chrétiens sont contraints 
de fuir leur terre pour se rendre dans d'autres pays. Nous 
sommes reconnaissants envers ces frères et sœurs qui ne 
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s’enferment pas dans leur souffrance, mais témoignent du 
Christ et de l'amour de Dieu dans les pays qui les accueillent. 
C'est ce à quoi saint Paul VI les exhortait à faire lorsqu'il 
considérait la « responsabilité qui revient aux migrants dans les 
pays qui les reçoivent » (Evangelii nuntiandi, n°21). En effet, 
nous expérimentons de plus en plus comment la présence de 
fidèles de diverses nationalités enrichit le visage des paroisses 
et les rend plus universelles, plus catholiques. Par conséquent, 
la pastorale des migrants est une activité missionnaire à ne pas 
négliger, elle peut aider aussi les fidèles locaux à redécouvrir la 
joie de la foi chrétienne qu'ils ont reçue. 
L'indication « jusqu'aux extrémités de la terre » interpellera les 
disciples de Jésus à toutes les époques et les poussera à aller 
au-delà des lieux habituels pour lui rendre témoignage. Malgré 
toutes les facilités dues aux progrès de la modernité, il existe 
encore aujourd’hui des zones géographiques où les 
missionnaires témoins du Christ ne sont pas encore arrivés avec 
la Bonne Nouvelle de son amour. D'autre part, aucune réalité 
humaine ne devrait être étrangère à l'attention des disciples du 
Christ dans leur mission. L'Église du Christ a été, est et sera 
toujours “en sortie” vers de nouveaux horizons géographiques, 
sociaux et existentiels, vers des lieux et des situations humaines 
“limites”, afin de témoigner du Christ et de son amour à tous 
les hommes et toutes les femmes de tout peuple, de toute 
culture et de tout statut social. En ce sens, la mission sera 
toujours aussi missio ad gentes, comme nous l'a enseigné le 
Concile Vatican II, car l'Église devra toujours aller au-delà, au-
delà de ses propres limites, pour témoigner de l'amour du 
Christ à tous. À cet égard, je voudrais rappeler le souvenir et 
remercier les nombreux missionnaires qui ont dépensé leur vie 
pour aller “au-delà”, en incarnant la charité du Christ envers les 
nombreux frères et sœurs qu'ils ont rencontrés. 
3. « Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra 
sur vous » - Laissez-vous toujours fortifier et guider par l'Esprit 
En annonçant aux disciples leur mission d'être ses témoins, le 
Christ ressuscité promet également la grâce pour une si grande 
responsabilité : « Vous allez recevoir une force quand le Saint-
Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins » (Ac 1,8). 
En effet, selon le récit des Actes des Apôtres, c'est précisément 
après la descente de l'Esprit Saint sur les disciples de Jésus qu'a 
lieu la première action de témoignage au Christ mort et 
ressuscité, avec une proclamation kérygmatique, le discours 
missionnaire de saint Pierre aux habitants de Jérusalem. Ainsi 
commence l'ère de l'évangélisation du monde par les disciples 
de Jésus, qui étaient avant faibles, craintifs et fermés. L'Esprit 
Saint les a fortifiés, leur a donné le courage et la sagesse de 
témoigner du Christ devant tout le monde. 
Tout comme « personne n’est capable de dire : “Jésus est 
Seigneur” sinon dans l’Esprit Saint » (1 Co 12,3), de même 
aucun chrétien ne peut rendre un témoignage complet et 
authentique au Christ Seigneur sans l'inspiration et l'aide de 
l'Esprit. Par conséquent, tout disciple missionnaire du Christ est 
appelé à reconnaître l'importance fondamentale de l'action de 
l'Esprit, à vivre avec lui dans la vie quotidienne et recevoir sans 
cesse de sa part force et inspiration. Plus encore, au moment 
où nous nous sentons fatigués, démotivés, perdus, rappelons-
nous de nous tourner vers l'Esprit Saint dans la prière, qui - je 
tiens à le souligner une fois de plus - a un rôle fondamental dans 
la vie missionnaire, pour nous laisser restaurer et fortifier par 
lui, source divine inépuisable des énergies nouvelles et de la 
joie de partager la vie du Christ avec les autres. « Recevoir la 
joie de l'Esprit est une grâce. Elle est la seule force que nous 
puissions avoir pour prêcher l'Évangile, pour professer la foi au 

Seigneur » (Message aux Œuvres Pontificales Missionnaires, 21 
mai 2020). L'Esprit est donc le véritable protagoniste de la 
mission : c'est lui qui donne la parole juste, au bon moment et 
de juste manière. 
C'est à la lumière de l'action de l'Esprit Saint que nous voulons 
aussi lire les anniversaires missionnaires de cette année 2022. 
L'institution de la Sacrée Congrégation de propaganda fide, en 
1622, était motivée par le désir de promouvoir le mandat 
missionnaire sur de nouveaux territoires. Une intuition 
providentielle ! La Congrégation s'est avérée cruciale pour 
rendre la mission évangélisatrice de l'Église véritablement telle, 
c'est-à-dire indépendante de l'ingérence des pouvoirs du 
monde, afin d'établir ces Églises locales qui font preuve d'une 
telle vigueur aujourd'hui. Nous espérons que, comme au cours 
des quatre siècles passés, la Congrégation, avec la lumière et la 
force de l'Esprit, poursuivra et intensifiera son travail de 
coordination, d'organisation et d’animation des activités 
missionnaires de l'Église. 
Le même Esprit, qui guide l'Église universelle, inspire également 
des hommes et des femmes simples pour des missions 
extraordinaires. C'est ainsi qu'une jeune fille Française, Pauline 
Jaricot, fonda l’Œuvre pour la Propagation de la Foi, il y a 
exactement 200 ans. Sa béatification sera célébrée en cette 
année jubilaire. Bien que ce fut dans des conditions précaires, 
elle accepta l'inspiration de Dieu pour mettre en place un 
réseau de prières et de collectes pour les missionnaires, afin 
que les fidèles puissent participer activement à la mission 
« jusqu'aux extrémités de la terre ». De cette idée géniale est 
née la Journée Mondiale des Missions, que nous célébrons 
chaque année, et dont la collecte dans toutes les communautés 
est destinée au fonds universel avec lequel le Pape soutient 
l'activité missionnaire. 
Dans ce contexte, je rappelle également l'Évêque français 
Charles de Forbin-Janson qui lança l'Œuvre de la Sainte Enfance 
afin de promouvoir la mission parmi les enfants avec la devise 
“les enfants évangélisent les enfants, les enfants prient pour les 
enfants, les enfants aident les enfants dans le monde entier” ; 
de même Mme Jeanne Bigard, qui donna naissance à l'Œuvre de 
Saint Pierre Apôtre pour le soutien des séminaristes et des 
prêtres en terre de mission. Ces trois Œuvres missionnaires ont 
été reconnues comme “pontificales” il y a juste cent ans. Et 
c'est également sous l'inspiration et la direction de l'Esprit Saint 
que le bienheureux Paolo Manna, né il y a 150 ans, fonda 
l'actuelle Union Pontificale Missionnaire pour sensibiliser et 
encourager à la mission les prêtres, les religieux et religieuses 
et tout le peuple de Dieu. Paul VI lui-même fut membre de cette 
œuvre et lui confirma une reconnaissance pontificale. Je 
mentionne ces quatre Œuvres Pontificales Missionnaires pour 
leurs grands mérites historiques et aussi pour vous inviter à 
vous réjouir avec elles en cette année spéciale pour leurs 
activités de soutien à la mission évangélisatrice dans l'Église 
universelle et dans les Églises locales. Je forme le vœu que les 
Églises locales trouveront dans ces Œuvres un instrument 
solide pour nourrir l'esprit missionnaire dans le Peuple de Dieu. 
Chers frères et sœurs, je continue à rêver d'une Église 
entièrement missionnaire et d'un nouveau printemps 
missionnaire des communautés chrétiennes. Et je répète le 
souhait de Moïse pour le peuple de Dieu en chemin : « Si le 
Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de 
prophètes ! » (Nb 11,29). Oui, puissions-nous tous, dans l'Église, 
être ce que nous sommes déjà en vertu de notre baptême : des 
prophètes, des témoins, des missionnaires du Seigneur ! Avec 
la puissance de l’Esprit Saint, et jusqu'aux extrémités de la terre. 
O Marie, Reine des Missions, priez pour nous ! 
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Rome, Saint Jean de Latran, 6 janvier 2022, Épiphanie du 
Seigneur. 

François 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022 – 28EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
Lecture du deuxième livre des Rois (2 Tm 2, 8-13) 
En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, 
descendit jusqu’au Jourdain et s’y plongea sept fois, pour obéir 
à la parole d’Élisée, l’homme de Dieu ; alors sa chair redevint 
semblable à celle d’un petit enfant : il était purifié ! Il retourna 
chez l’homme de Dieu avec toute son escorte ; il entra, se 
présenta devant lui et déclara : « Désormais, je le sais : il n’y a 
pas d’autre Dieu, sur toute la terre, que celui d’Israël ! Je t’en 
prie, accepte un présent de ton serviteur. » Mais Élisée 
répondit : « Par la vie du Seigneur que je sers, je n’accepterai 
rien. » Naaman le pressa d’accepter, mais il refusa. Naaman dit 
alors : « Puisque c’est ainsi, permets que ton serviteur emporte 
de la terre de ce pays autant que deux mulets peuvent en 
transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice 
à d’autres dieux qu’au Seigneur Dieu d’Israël. » – Parole du 
Seigneur. 
Psaume 97 (98), 1, 2-3ab,3cd-4 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 
Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 
La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée 
(2 Tm 2, 8-13) 
Bien-aimé, souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les 
morts, le descendant de David : voilà mon évangile. C’est pour 
lui que j’endure la souffrance, jusqu’à être enchaîné comme un 
malfaiteur. Mais on n’enchaîne pas la parole de Dieu ! C’est 
pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin 
qu’ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est dans le Christ Jésus, 
avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi : Si nous 
sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons. Si nous 
supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le 
rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui 
reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. – 
Parole du Seigneur. 
Alléluia. (1 Th 5, 18) 
Rendez grâce à Dieu en toute circonstance : c’est la volonté de 
Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 17, 11-19) 
En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la 
région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait 
dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils 
s’arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, maître, prends 
pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer 
aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L’un d’eux, 
voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à 
pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui 
rendant grâce. Or, c’était un Samaritain. Alors Jésus prit la 
parole en disant : « Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les 
neuf autres, où sont-ils ? Il ne s’est trouvé parmi eux que cet 
étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » 
Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. » – Acclamons 
la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
Avec Naaman le Syrien et le Samaritain de l'Évangile, revenons 
sur nos pas pour rendre grâce à Dieu pour la merveille de son 
Salut offert à tous les hommes. 
Pour tous ceux qui, aujourd'hui, découvrent ton Visage et 
accèdent à la foi, nous te louons, nous te bénissons ! 
Pour tous ceux qui, aujourd'hui, recommencent à croire et 
renouvellent notre propre foi, nous te louons, nous te 
bénissons ! 
Pour tous ceux qui, aujourd'hui, accompagnent des enfants, 
des jeunes, des adultes sur le chemin de la foi, nous te louons, 
nous te bénissons ! 
Pour ceux qui, aujourd'hui, se veulent solidaires des exclus pour 
qu'ils retrouvent leur place dans notre société, nous te louons, 
nous te bénissons ! 
Pour ceux qui, aujourd'hui, rejoignent des hommes et des 
femmes murés dans leur souffrance, nous te louons, nous te 
bénissons ! 
Pour tout ce qui se vit chez nous, aujourd'hui, de geste 
d'accueil, de présence aux autres, de partage et de solidarité, 
nous te louons, nous te bénissons ! 
Père de tous les hommes, toi qui nous donnes pour frère cet 
« étranger » que ton Fils a guéri, nous te louons et nous te 
bénissons. Accorde-nous de poser, sur tous ceux que nous 
rencontrerons en chemin, un regard fraternel, et de faire de 
toute notre vie une action de grâce. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 

« Ta foi t’a sauvé » (Lc 17, 19). C’est le point d’arrivée de l’Évangile 
de ce jour qui nous montre le chemin de la foi. Dans ce parcours de 

foi nous voyons trois étapes, indiquées par les lépreux qui ont été 
guéris et qui invoquent, marchent et remercient. 
D’abord, invoquer. Les lépreux se trouvent dans une condition 
terrible, non seulement en raison de la maladie qui, répandue 
encore aujourd’hui, doit être combattue à tout prix, mais aussi en 
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raison de l’exclusion sociale. Au temps de Jésus, ils étaient 
considérés comme impurs et, comme tels, ils devaient être 
maintenus à l’écart, isolés (cf. Lv 17, 12). En effet, nous voyons que, 
lorsqu’ils vont vers Jésus, “ils s’arrêtent à distance” (cf. Lv 17, 12). 
Mais, bien que leur condition les mette à part, ils invoquent Jésus 
“à haute voix” (v. 13), dit l’Évangile. Ils ne se laissent pas paralyser 
par les exclusions des hommes et ils crient vers Dieu qui n’exclut 
personne. Voilà comment les distances se réduisent, comment on 
sort de la solitude : non pas en se renfermant en soi-même et dans 
ses regrets, non pas en pensant aux jugements des autres, mais en 
invoquant le Seigneur, car le Seigneur écoute le cri de celui qui est 
seul.  
Comme ces lépreux, nous aussi, nous avons tous besoin de 
guérison. Nous avons besoin d’être guéris du manque de confiance 
en nous-mêmes, en la vie, en l’avenir ; guéris de tant de peurs ; des 
vices dont nous sommes les esclaves ; de tant de fermetures, 
dépendances et attachements aux jeux, à l’argent, à la télévision, 
au téléphone portable, au jugement des autres. Le Seigneur libère 
et guérit le cœur, si nous l’invoquons, si nous lui disons : “Seigneur, 
je crois que tu peux me guérir ; guéris-moi de mes fermetures, 
libère-moi du mal et de la peur, Jésus”. Les lépreux sont les 
premiers, dans cet Évangile, à invoquer le nom de Jésus. Ensuite, 
un aveugle et un malfaiteur sur la croix le feront aussi. Les 
personnes qui sont dans le besoin invoquent le nom de Jésus qui 
signifie Dieu sauve. Elles appellent Dieu par son nom, directement, 
spontanément. Appeler quelqu’un par son nom est un signe de 
confiance, et cela plaît au Seigneur. La foi grandit ainsi, par 
l’invocation confiante, apportant à Jésus ce que nous sommes, à 
cœur ouvert, sans cacher nos misères. Invoquons avec confiance, 
chaque jour, le nom de Jésus : Dieu sauve. Répétons-le : c’est prier, 
dire “Jésus” c’est prier. La prière est la porte de la foi, la prière est 
la médecine du cœur. 
La seconde parole est marcher. C’est la seconde étape. Dans le 
court Évangile de ce jour, figure une dizaine de verbes de 
mouvement. Mais ce qui frappe c’est surtout le fait que les lépreux 
ne sont pas guéris lorsqu’ils se tiennent devant Jésus, mais après, 
lorsqu’ils marchent : « En cours de route, ils furent purifiés », dit 
l’Évangile (v.14). Ils sont guéris en allant à Jérusalem, c’est-à-dire 
alors qu’ils affrontent un chemin qui monte. C’est sur le chemin de 
la vie que l’on est purifié, un chemin qui est souvent en montée, 
parce qu’il conduit en haut. La foi exige un cheminement, une 
sortie, elle fait des miracles si nous sortons de nos certitudes 
commodes, si nous quittons nos ports rassurants, nos nids 
confortables. La foi grandit avec le don et croît avec le risque. La foi 
progresse quand nous allons de l’avant, forts de la confiance en 
Dieu. La foi devient une route avec des pas humbles et concrets, 
comme humbles et concrets ont été la marche des lépreux et le 
bain de Naaman dans le Jourdain (cf. 2R 5,14-17). Il en est de 
même pour nous : nous avançons dans la foi par l’amour humble 
et concret, par la patience quotidienne, en invoquant Jésus et en 
allant de l’avant. 
Il y a un autre aspect intéressant dans le cheminement des 
lépreux : ils se déplacent ensemble. « Ils furent purifiés » dit 
l’Évangile (v. 14), toujours au pluriel : croire c’est aussi marcher 
ensemble, jamais seul. Mais, une fois guéris, neuf s’en vont pour 
leur propre compte et un seul retourne remercier. Jésus exprime 
alors toute son amertume : « Les autres, où sont-ils ? » (v.17). Il 
semble demander compte des neuf autres au seul qui est retourné. 
Certes, c’est notre devoir – à nous qui sommes ici à “faire 
Eucharistie”, c’est-à-dire à remercier - c’est notre devoir de 
prendre soin de celui qui a cessé de marcher, de celui qui perdu la 
route : nous sommes les gardiens des frères qui sont loin, nous 
tous ! Nous sommes des intercesseurs en leur faveur, nous 
sommes responsables à leur égard, c’est-à-dire appelés à répondre 
d’eux, à nous soucier d’eux. Tu veux grandir dans la foi ? Toi qui es 
ici aujourd’hui, veux-tu grandir dans la foi ? Prends soin d’un frère 
qui est loin, d’une sœur qui est loin. 

Invoquer, marcher et remercier : c’est la dernière étape. Jésus dit : 
« Ta foi t’a sauvé » (v.19) uniquement à celui qui le remercie. Il 
n’est pas seulement guéri, il est aussi sauvé. Cela nous dit que le 
point d’arrivée, ce n’est pas la santé, ce n’est pas le fait d’être bien, 
mais c’est la rencontre avec Jésus. Le salut, ce n’est pas boire un 
verre d’eau pour être en forme, c’est aller à la source, qui est Jésus. 
Lui seul libère du mal et guérit le cœur, seule la rencontre avec lui 
sauve, rend la vie pleine et belle. Quand on rencontre Jésus, le 
“merci” nait spontanément, car on découvre la chose la plus 
importante de la vie : non pas recevoir une grâce ou résoudre un 
problème, mais embrasser le Seigneur de la vie. Et ceci est la chose 
plus importante de la vie : embrasser le Seigneur de la vie. 
Il est beau de voir que cet homme guéri, qui était un samaritain, 
exprime sa joie de tout son être : il loue Dieu à grande voix, il se 
prosterne, il remercie (cf. vv.15-16). Le sommet du chemin de foi, 
c’est de vivre en rendant grâce. Nous pouvons nous demander : 
nous qui avons la foi, vivons-nous les journées comme un poids à 
subir ou comme une louange à offrir ? Restons-nous centrés sur 
nous-mêmes en attendant de demander la prochaine grâce ou bien 
trouvons-nous notre joie dans l’action de grâce ? Quand nous 
remercions, le Père est ému et répand sur nous l’Esprit Saint.  
Remercier, ce n’est pas une question de politesse, de bienséance, 
c’est une question de foi. Un cœur qui remercie reste jeune. Dire : 
“Merci Seigneur” au réveil, pendant la journée, avant de se 
coucher, c’est l’antidote au vieillissement du cœur parce que le 
cœur vieillit et s’habitue au mal. De même en famille, entre les 
époux : se rappeler de dire merci. Merci est le mot le plus simple 
et le plus bénéfique. 
Invoquer, marcher, remercier. Aujourd’hui, remercions le Seigneur 
pour les nouveaux Saints qui ont marché dans la foi et que nous 
invoquons maintenant comme intercesseurs. Trois d’entre eux 
sont Sœurs et elles nous montrent que la vie religieuse est un 
chemin d’amour dans les périphéries existentielles du monde. 
Sainte Marguerite Bays, en revanche, était une couturière et elle 
montre combien la prière simple est puissante, de même que la 
patiente endurance, le don de soi silencieux : à travers ces choses, 
le Seigneur a fait revivre en elle, dans son humilité, la splendeur de 
Pâques. C’est la sainteté dans le quotidien dont parle le saint 
Cardinal Newman qui a dit : « Le chrétien possède une paix 
profonde, silencieuse, cachée, que le monde ne voit pas. […] Le 
chrétien est joyeux, tranquille, bon, aimable, poli, innocent, 
modeste ; il n’a pas de prétentions, […] son comportement est 
tellement éloigné de l’ostentation et de la sophistication qu’à 
première vue on peut facilement le prendre pour une personne 
ordinaire » (Parochial and Plain Sermons, V,5). Demandons d’être 
ainsi, de “douces lumières” dans les obscurités du monde. Jésus, 
« reste avec nous et nous commencerons à briller comme tu brilles, 
à briller de manière à être une lumière pour les autres » 
(Meditations on Christian Doctrine, VII,3). Amen ! 

© Libreria Editrice Vaticana – 2019 
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CHANTS 
SAMEDI 8 OCTOBRE A 18H ET DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022 A 8H – 28EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : MHN 42-1 
R- Ua rave te apotoro Iana to ratou faarooo, 
 ua faa ite mai te Atua, I te auraa te faufa’a. 
 To Ietu Etaretia O te ho’e mou’a teitei, 
 E api roa iana ra teie ao ato’a nei. 
1- Te Etaretia mau E katorika ia taato’a 
 i te tau e te mau vahi ato’a. 
 E mea tahito roa te i’oa te haapa’o raa mai 
 ia Ietu kirito to tatou tapa’o mana. 
KYRIE : Toti LEBOUCHER - 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 : 
 Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
 et révélé sa justice aux nations. 
ACCLAMATION : Teupoo S. 
 Alléluia ! (x11) 
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 : TUFAUNUI 
 A faaro’o mai na ‘oe e Ietu e, i ta matou mau pure, aroha mai. 
OFFERTOIRE : MHN 50 
R- E rave au i te au’a ora ra, a tia’oro mai ai te i’oa, 
 O te Atua ! (bis) 
1- E aha ra ta’u e hopoi na te Atua, 
 i te mau hamani maitai nana ra ia’u. 
 Te here rahi nei au I te Atua, Tei iana ‘nae to’u tiaturi ra’a. 
2- E aha ra ta’u e hopoi na te Atua, 
 I te mau hamani maitai nana ra ia’u. 
 E pupu ia vau ei haamaitairaa, I te tutia o to’u mafatu. 
SANCTUS : Toti LEBOUCHER - tahitien 
ANAMNESE : TUFAUNUI 
 Te fa’i atu nei matou, i to’oe na pohera’a e te Fatu e Ietu e. 
 Te faateitei nei matou, i to’oe na ti’a faahou ra’a, 
 e tae noatu i to’oe ho’ira’a mai, ma te hanahana. 
NOTRE PÈRE : Petiot I - tahitien 
AGNUS : Toti LEBOUCHER - tahitien 
COMMUNION : MHN 82 
R- O Ietu to’u ora, te tia’i maita’i, Tei iana te tura te haa maita’i, 
 Te pane no te ra’i, ta’u e haamori, ta’u e hia’ai ma te puai. 
1- Na roto te mau reo,a faa teitei e Siona, 
 to faaora mau na to himene mo’a, 
 Haa maitai to ara’i to faa amu to Atua, 
 Ia rahi to poupou to aroha tu iana. 
ENVOI : 
R- Tu es toute belle, acclamée par les anges, 
 Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu 
1- Viens le jour se lève au matin de Dieu 
 Viens le jour se lève au plus haut dans les cieux 
2- Dans la joie avance au jardin de Dieu 
 Dans la joie avance au plus haut dans les cieux 
3- Entre et sois la reine au palais de Dieu 
 Entre et sois la reine au plus haut dans les cieux 
4- Que l’amour t’enchante au banquet de Dieu 
 Que l’amour t’enchante au plus haut dans les cieux. 
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CHANTS 
DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022 A 05H50 – 28EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

R- En famille, en peuple, en Église 
 Seigneur nous arrivons de tous les horizons 
 En famille, en peuple, en Église 
 Seigneur nous arrivons pour proclamer ton nom. 

1- Tu accueilles différents c’est toi qui nous rassembles 
 Chacun de nous est ton enfant car tu es l’Amour. 

2- Nous avons quitté nos maisons c’est toi qui nous rassembles 
 C’est notre vie que nous t’offrons car tu es l’Amour. 

KYRIE : français 

GLOIRE À DIEU : 

R- Gloire Dieu au plus haut des cieux 
 et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 
 gloire à Dieu au plus haut des cieux 
 gloire à Dieu 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 : 

 Chantez au Seigneur un chant nouveau 
 Car il a fait des merveilles car il a fait des merveilles. 

ACCLAMATION : 

H-  Allé alléluia Allé alléluia 
F - Alléluia alléluia alléluia aaa 
 Allé alléluia  

PROFESSION DE FOI : 

 Voir page 8 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 O Seigneur écoute-nous alléluia 
 O Seigneur exauce-nous alléluia. 

OFFERTOIRE : 

1- Prends ma vie Seigneur prends ma vie 
 Prends ma vie que ma vie ressemble à ta vie 

2- Prends mes mains Seigneur prends mes mains 
 Prends mes mains que mes mains deviennent tes mains 

3- Prends ce pain Seigneur prends ce pain 
 Prends ce pain que ce pain devienne ton corps 

4- Prends ce vin Seigneur prends ce vin 
 Prends ce vin que ce vin devienne ton sang 

SANCTUS : français 

ANAMNESE : 

 Ei hanahana ia oe e te Fatu e, o oe to matou faaora  
 Tei pohe na ti’a faahou e te ora nei a, o  Ietu Kirito  
 O oe o oe to matou Atua  
 Haere mai e Ietu to matou Fatu. 

NOTRE PÈRE : Jimmy TERIIHOANIA - tahtien 

AGNUS : français 

COMMUNION :  

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

1- Pain des merveilles de notre Dieu ; 
 Pain du Royaume, table de Dieu. 

2- Vin pour les noces de l’homme Dieu ; 
 Vin de la fête, Pâques de Dieu. 

ENVOI : 

1- Souviens-toi de celle qui priait pour toi 
 Aujourd’hui tu as rencontré Jésus 
 Mais un jour il faudra passer par la croix 
 Cette croix glorieuse de notre sauveur Jésus 

2- Tenons-nous main par la main mes frères 
 Soyons de vrais témoins d’amour 
 Car Jésus compte sur toi et moi 
 Te vai ora te vai te vai ora. 
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CHANTS 
DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022 A 18H –28EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

R- Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison 
 Laisse-nous venir chez toi. 
 Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson 
 Laisse-nous, chanter avec toi. 

1- Printemps de fête, Alléluia ! Lumière est faite, Alléluia ! 

2- L´homme est sauvé, Alléluia ! Ressuscité, Alléluia ! 

3- Vivons ensemble, Alléluia ! Dieu nous rassemble, Alléluia ! 

KYRIE : 

 Seigneur prends pitié (bis). Nous avons manqué d’amour. 

 O Christ prends pitié (bis). Nous avons manqué de foi. 

 Seigneur prends pitié (bis). Nous avons manqué d’espoir. 

GLOIRE À DIEU : 

 Voir page 9 

PSAUME : 

 A haamaitai i te Fatu ma te oaoa 
 A arue tatou Iana ma te himene api. 

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 : 

 E te Fatu to matou Faaora. Te pure amui nei matou ia. 

OFFERTOIRE : 

R- Je chanterai le nom du Seigneur, toujours et partout. 

1- Oui, je veux jouer, je veux chanter pour le Seigneur 
 Et, de tout mon cœur, lui rendre grâces 
 Pour sa grandeur, pour sa beauté, pour ses bienfaits, 
 Toute ma vie, je chanterai ton nom. 

2- est mon soutien, ma forteresse, mon appui 
 Il est mon rempart et mon refuge, 
 Il est le rocher sur lequel j’ai fondé ma vie 
 Il me protège et j’ai confiance en Lui. 

3- Il m’a délivré des ennemis qui m’encerclaient 
 En criant comme des chiens féroces 
 Il m’a guéri, Il m’a tiré de mon malheur 
 Mon cœur exulte et je lui dis : Merci. 

4- Amis, venez ! criez de joie pour le Seigneur 
 Allez à Lui en rendant grâces 
 Ne fermez pas votre cœur à son amour 
 Chantez pour Lui et bénissez son Nom. 

SANCTUS : latin 

ANAMNESE : 

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

NOTRE PÈRE : français 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION :  

1- Dis seulement une parole, et je serai guéri. 
 Souffle sur moi un mot de vie,  
 Pour que vienne en moi l'Esprit, et je serai guéri. 
 Pose sur moi ta main d'amour,  
 Car elle est mon seul secours et je serai guéri. 
 Mets dans tes plaies tous mes péchés,  
 Dans ton cœur ma vie passée et je serai guéri. 

R- Ouvre mes yeux, Seigneur que je te voie  
 Pour que renaisse en moi le germe de la foi. 
 Ouvre mon cœur au feu de ton amour,  
 Pour qu'arrive le jour où j'aimerai toujours. 

2- Dis seulement une parole et je serai guéri. 
 Souffle sur moi un mot de vie,  
 Pour que vienne en moi l'Esprit et je serai guéri. 
 Viens dans ma main, ô Pain de vie,  
 Dans ma main, Toi, tout petit, et je serai guéri. 
 Verse sur moi ton Sang précieux,  
 Sois en moi victorieux, et je serai guéri. 

ENVOI : 

 Haere na te ao nei e haapii ia ratou 
 Ia riro ratou ei pipi mau no Iesu 
 Alleluia ! (ter) 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 8 OCTOBRE 2022 

18h00 : Messe : Manaiki LAUT - anniversaire ; 
 

DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022 
28EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert 

[Saint Denis, évêque de Paris, et ses compagnons, martyrs… 3e siècle, 
ou Saint Jean Léonardi, prêtre, fondateur des Clercs de la Mère de 

Dieu.… 1609 à Rome. On omet les mémoires.] 
Bréviaire : 4ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Marie Madeleine YVARS ; 
09h15 : Baptême de Keavainui ; 
18h00 : Messe : pour la chorale du dimanche soir ; 

 
LUNDI 10 OCTOBRE 2022 

Férie. – vert 

05h50 : Messe : Marc BARRIER; 
 

MARDI 11 OCTOBRE 2022 
Saint Jean XXIII, pape. … 1963 à Rome. - vert 

05h50 : Messe : pour les enfants à naître ; 
 

MERCREDI 12 OCTOBRE 2022 

Férie. – vert 

05h50 : Messe : Clarisse OMITAI et els familles OMITAI et PERRY ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 13 OCTOBRE 2022 

Férie. – vert 

05h50 : Messe : Françoise SEVESTRE ; 
 

VENDREDI 14 OCTOBRE 2022 

Saint Calliste 1er, pape et martyr… 222 à Rome. - vert 

05h50 : Messe : pour les pécheurs, les mourants et les âmes du 
purgatoire ; 
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 

Sainte Thérèse d'Avila, vierge réformatrice du Carmel, 
et docteur de l'Église. … 1582. - Mémoire - blanc 

05h50 : Messe : Frères et sœurs OTOMIMI ; 
18h00 : Messe : Familles REBOURG et LAPORTE – action de grâces ; 

 
DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022 

29EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert 
[Sainte Edwige, mère de famille puis religieuse. … 1243 en Silésie, 

Sainte Marguerite-Marie Alacoque, vierge, visitandine… 1690 à Paray-
le-Monial. On omet les mémoires.] 

(DU 16 AU 23 OCTOBRE : SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE.) 
Bréviaire : 1ère semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : pour l’amour, l’adoration, l’honneur et la gloire de 
l’Esprit Saint ; 
09h15 : Baptême de Xavier-Teruaotematai et de Lucie 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 9 octobre à 9h15 : catéchèse pour les enfants. 
Dimanche 16 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 988 269 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). 

 

 

 
Le bâtiment monte… 

Les comptes bientôt dans le rouge ! 

 


