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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 111 319 136 xpf ........ soit 43,60% ............... sur 255 323 029 xpf .............. manque 144 003 893 xpf 
Total des dépenses à ce jour… 83 292 732 xpf 

 
HUMEURS 

ÉLOGE DE LA FRUGALITE… 

Une société malade… ou la frénésie de la consommation 
conduit l’homme à oublier sa finitude… ou l’homme devient un 
loup pour l’homme… où les plus riches s’enrichissent… et les 
plus petits sombrent dans la misère… 
Quel spectacle, que ces altercation violente pour un plein 
d’essence en France ! Illustration d’un individualisme 
grandissant, d’une société où le « je » à totalement annihilé le 
« nous »… 
Le Bible ne cesse de nous rappeler que les biens nous sont 
confiés et ne nous appartiennent pas… on l’occulte… Nous ne 
sommes guère mieux lotis ici ! La construction de l’Accueil Te 
Vai-ete se poursuit… les petits contribuent au projet… les 
grandes fortunes brillent pas leur absence !  
Horace décrivait déjà la même situation en 65 avant Jésus-
Christ, dans ses Satires ! 

« Attaquez Trophius ; que votre voix le morde, 
Et vous aurez raison. Moi, j'ai des revenus, 
Des terres à souhait autant que trois Crésus. 
Soit. Mais si vous avez trop de biens en partage, 
Pourquoi donc n'en pas faire, un plus pieux usage ? 
Pourquoi des gens de bien sont-ils dans le besoin, 
Et voit-on les lieux saints périr faute de soin ? 
Pourquoi de ces trésors, ingrat, à la patrie 
Ne consacrez-vous pas au moins une partie ? 
Vous pensez être seul du sort toujours vainqueur ? 

Ah ! que vos ennemis vont rire de bon cœur ! 
Qui des deux pourra mieux défier la fortune ? 
Ou le voluptueux qui sans réserve aucune, 
Livre à tous les plaisirs et son âme et son corps, 
Ou celui qui, prudent, vit, sous tous les rapports, 
Content du peu qu'il a, qui, dans ses jours paisibles, 
S'arme pour résister aux époques pénibles ? 
Pour vous faire adopter ce système encor plus, 
… 
Que la fortune encore exerce sa fureur ! 
Que m'enlèvera-t-elle ? Oui, malgré sa rigueur, 
Depuis que mon domaine est sous un autre maître 
Avons-nous, mes enfants, dites, moins de bien être ? 
Ni cet homme, ni moi, ni tout autre mortel 
De la terre n'est point possesseur éternel : 
C'est la loi de nature. Un étranger nous chasse, 
Ses vices, la chicane et subtile et vorace 
Le chasseront un jour, son successeur enfin 
Plus vivace que lui, c'est l'arrêt du destin. 
D'Umbrenus maintenant ces champs sont le partage ; 
Naguère d'Ofellus ils étaient l'héritage, 
Sans nous appartenir, ce n'est qu'un usufruit 
Que promène le sort ; et quand il nous poursuit, 
A ses coups imprévus, à son choc redoutable 
Opposez, mes enfants, un courage indomptable. 

Satire II,2 » 
 

CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

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

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

FORT, Pierre (Frère André). (1832-1885). - Frère convers 
picpucien. Né le 7 janvier 1832 à Veuzac - Aveyron. Fils de 
Guillaume Fort et Françoise Faure. Cadet d’une fratrie de six 
enfants. Profès le 19 mars 1858, comme Frère convers. Nommé 
pour l’île de Tahiti, il embarque au Havre, le 28 août 1859 avec 

le Père Ignace Oursel ainsi que les Frères Cyprien Roldes, Louis 
Bous, Clément Pascal, Aloys Holtrichter et Alexandre André. Le 
2 décembre 1859, ils arrivent à Valparaiso – Chili. Arrive le 2 
mars 1860 à Papeete – Tahiti à bord de la Pascualita. Avec le 
Frère Clément Pascal, ils sont les commissionnaires de la 
Mission, chargés des approvisionnements, des charrois et des 
chantiers. Y meurt le 7 janvier 1885 après avoir servi la mission 
pendant vingt-cinq ans. 

 
 



2	
 

ACCUEIL TE VAI-ETE ‘API 
BIENTOT UN TOIT ! 

Ce jeudi… 18ème réunion de chantier… Le bâtiment principal est 
quasi terminé… encore un voile à couler… la fosse sceptique 
terminée… la clôture et le local jardin sont les prochaines 
étapes du gros œuvre avec quelques tranchées. Puis ce sera les 
finitions du gros œuvre… y a du boulot ! 
Déjà de nouvelles têtes apparaissent au réunion… la mise en 
place de la charpente métallique va commencer dès le 24 
octobre… 
Chapeau à l’architecte… rien ne lui échappe ! 

Côté finance… c’est le calme plat ! 

 
© Accueil Te Vai-ete - 2022 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

Du 16 au 23 octobre 2022 : Semaine missionnaire mondiale 

ÊTRES TEMOINS : DE QUI ? POURQUOI ? AVEC QUI ? 

Le récit des Actes des Apôtres commence par l’Ascension du Christ. 
Saint Luc, le rédacteur, indique le fil rouge qui permet de 
comprendre le fondement des œuvres accomplies par les Apôtres, 
en révélant cette ultime annonce de Jésus : « 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. » (Actes 1, 8) L’élan missionnaire 
universel insufflé par le Christ et l’Esprit-Saint aux disciples du 
Christ s’est transmis de proche en proche dans le temps et 
l’espace, puisque, jusque dans nos îles lointaines, il nous a été 
communiqué. 
Chaque année depuis 1926, lors de la Journée missionnaire 
mondiale(*), l’Église nous rappelle que nous devons « être témoins 
du Christ », thème repris par le Pape François sous la forme : 
« Vous serez mes témoins ». Cette journée est précédée d’une 
Semaine Missionnaire -cette année : du 16 au 23 octobre-. 
Dans son message (voir le PK0 de dimanche dernier, 9 octobre,  
pp.4 à 7), le Saint Père met l’accent sur quatre œuvres 
missionnaires pontificales dont nous célébrons l’anniversaire cette 
année : les 400 ans, de la Congrégation de la Propaganda Fide(**) ; 
les 200 ans de l’Œuvre pour la Propagation de la Foi, de l’Œuvre de 
la Sainte enfance et l’Œuvre de Saint Pierre Apôtre qui a été 
reconnue comme pontificale il y a tout juste 100 ans. 
Le Pape François s’appuie sur des extraits de l’Exhortation 
Apostolique Evangelii nuntiandi [sur l’Evangélisation dans le 
monde moderne] où, dix ans après la clôture de Vatican II, Saint 
Paul VI relisait des textes conciliaires relatifs à l’Evangélisation : le 
Décret Ad Gentes [Aux nations], le Décret Apostolicam 
Actuositatem [L’activité apostolique du peuple de Dieu]… 

Reprenons quelques extraits de ce Décret Apostolicam 
Actuositatem (AA) (publié le 18 novembre 1965) afin de raviver 
notre élan missionnaire universel, comme on ravive un feu, celui 
que l’Esprit Saint a allumé en chaque chrétien. 

Évangéliser le monde est une nécessité rappelée par Vatican II : 
« les circonstances actuelles réclament [des laïcs] un apostolat 
toujours plus intense et plus étendu. (…) d’autant plus urgent 
que s’est affirmée (…) l’autonomie de nombreux secteurs de la 
vie humaine, entraînant parfois un certain délaissement de 
l’ordre moral et religieux, au grand péril de la vie chrétienne. Il 
faut ajouter qu’en de nombreuses régions les prêtres sont très 

peu nombreux ou parfois privés de la liberté indispensable à leur 
ministère, de sorte que, sans le travail des laïcs, l’Église et son 
action ne pourraient que difficilement être présentes. [AA, n°1] 

Les laïcs ont d’innombrables occasions d’exercer l’apostolat 
d’évangélisation et de sanctification. Le témoignage même de 
la vie chrétienne et les œuvres accomplies dans un esprit 
surnaturel sont puissants pour attirer les hommes à la foi et à 
Dieu (…) Cet apostolat cependant ne consiste pas dans le seul 
témoignage de la vie ; le véritable apôtre cherche les occasions 
d’annoncer le Christ par la parole, soit aux incroyants pour les 
aider à cheminer vers la foi, soit aux fidèles pour les instruire, les 
fortifier, les inciter à une vie plus fervente, « car la charité du 
Christ nous presse » (2 Co 5,14). [AA, n°6] 

Tout apostolat trouve dans la charité son origine et sa force (…) 
De cette loi de l’amour du prochain, le Christ a fait son 
commandement personnel. (…) il a fait de la charité le signe de 
ses disciples, par ces paroles : « À ceci tous vous reconnaîtront 
pour mes disciples : à cet amour que vous aurez les uns pour les 
autres » (Jn 13,35). [AA, n°8] 

Les laïcs exercent leur apostolat multiforme tant dans l’Église 
que dans le monde. Dans l’un et l’autre cas leur sont ouverts 
divers champs d’action apostolique… : les communautés 
ecclésiales, la famille, les jeunes, les milieux sociaux, les secteurs 
nationaux et internationaux. [AA, n°9] 

Le saint Concile adjure donc avec force au nom du Seigneur tous 
les laïcs de répondre volontiers avec élan et générosité à l’appel 
du Christ qui, en ce moment même, les invite avec plus 
d’insistance, et à l’impulsion de l’Esprit Saint.(…) C’est le 
Seigneur lui-même qui (…) presse tous les laïcs de s’unir 
intimement à lui de jour en jour, et de prendre à cœur ses 
intérêts comme leur propre affaire (cf. Ph 2, 5), de s’associer à 
sa mission de Sauveur ; Il les envoie encore une fois en toute ville 
et en tout lieu… [AA, Exhortation finale] » 

Comme dit le Pape François : « 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. (…) [Les disciples] ne sont pas 
envoyés [par jésus] pour faire du prosélytisme mais pour 
annoncer. (…) J’exhorte donc chacun à retrouver le courage, la 
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franchise, cette parrhésie [le franc-parler] des premiers chrétiens, 
pour témoigner du Christ en paroles et en actes, dans tous les 
domaines de la vie. » [Message du Pape François pour le 23 
octobre] 

N'oublions pas les deux principaux objectifs de cette semaine 
missionnaire et du dimanche pour les missions : prier pour 
l’annonce de l’Evangile sur les cinq continents et soutenir 
matériellement l’effort missionnaire dans les diocèses les plus 
démunis. La quête du dimanche 23 octobre sera intégralement 
versée aux œuvres Pontificales Missionnaires. 

Dominique SOUPÉ 
___________ 
*En 1926, le pape Pie XI, en créant la Journée Missionnaire Mondiale, 
reprend l’intuition de Pauline Jaricot afin de célébrer "la catholicité et la 
solidarité universelle". La Bienheureuse Pauline Jaricot a fondé en 1822 
l’œuvre de la Propagation de la Foi dont le slogan de collecte était : "de la 
part de tous, selon les possibilités ; à tous, selon les nécessités !". 
** Aujourd’hui, il s’agit de la Congrégation pour l’Évangélisation des 
Peuples dont dépendent les diocèses de la Conférence Épiscopale du 
Pacifique (C.E.PAC.). Grégoire XV a fondé cette Congrégation en 1622, pour 
suivre et soutenir les œuvres missionnaires de l'Église. 

© Cathédrale de Papeete – 2022 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

VATICAN II – 60 ANS APRES ! 

Ce Mardi 11 Octobre, l’Église Universelle célébrait les 60 ans de 
l’ouverture du Concile Vatican II. Rappelons que c’est le Pape St 
Jean XXIII qui en 1959 avait souhaité la tenue de ce concile peu de 
temps après son élection au siège de St Pierre en Octobre 1958. 
Pour nous aider à mieux saisir l’importance de cette décision de 
convoquer un concile qui allait profondément et durablement 
transformer l’Église Catholique, voici l’éclairage que donne le P. 
Daniel Moulinet, de l’université catholique de Lyon dans un article 
publié dans « Vatican News » de ce Lundi 10 Octobre. 
« Si Jean XXIII décide d’initier un tel processus, c’est pour plusieurs 
raisons. D’abord, une intuition personnelle, mais aussi le fruit de sa 
propre expérience… Jean XXIII travailla sur le Concile de Bergame 
qui fut convoqué pour “traduire dans les faits le Concile de Trente” 
à la fin du XVIe siècle. Il se rendit compte combien ce concile avait 
changé l’Église. 
Autre expérience formatrice : Jean XXIII, avant de devenir 
patriarche de Venise et pape, fut un des diplomates du Saint-Siège, 
en poste en Bulgarie, en Turquie et en Grèce. “Il a rencontré 
l’orthodoxie et a vu le fonctionnement du Synode comme méthode 
de gouvernement” dans les Églises orthodoxes. “Cela l’a amené à 
penser que le concile était un moyen de réformer l’Église ou de 
l’adapter à son temps”, ayant conscience que l’Église catholique, 
au terme du pontificat de Pie XII, était en quelque sorte victime d’un 
blocage. 
Qu’attend alors Jean XXIII de ce concile ? À un journaliste qui lui 
pose la question, Jean XXIII répond par un geste : il ouvre la fenêtre. 
Soit il veut donner de l’air à l’Église, soit l’inviter à s’ouvrir sur 
l’extérieur. Autre piste : le petit blocage qu’il ressentait au sein de 
l’Église lui donne envie de changer les choses en faisant appel à 
l’ensemble de l’épiscopat, et aussi aux non-catholiques, “dans un 
souci d’unité à la suite du Christ”. 
Si Jean XXIII ne donne que peu d’indications concernant la direction 
que doivent prendre les travaux du Concile, il en précise toutefois 
deux orientations : une pastorale et une œcuménique. Une autre 
orientation est précisée fin 1962, dès le début du Concile, après les 

interventions de deux cardinaux, Suenens et Montini, (futur Paul VI) 
et que Jean XXIII approuvera. Il s’agit d’ordonner les textes du 
Concile selon “une double problématique : l’Église ad intra et 
l’Église ad extra”, ce qui veut dire : “Église que dis-tu de toi-même, 
Église que dis-tu de ton rapport au monde” ». 
Récemment, le Pape François dans sa préface du livre “Jean XXIII - 
Vatican II un concile pour le monde” d’Ettore Malnati et Marco 
Roncalli, rappelait que : « Le Concile œcuménique Vatican II, 
vivement souhaité par saint Jean XXIII et mené à bien par saint Paul 
VI, a été un événement de grâce pour l'Église et pour le monde. Un 
événement dont les fruits n'ont pas été épuisés. Oui, nous pouvons 
dire que le dernier concile œcuménique n'a pas encore été 
pleinement compris, vécu et appliqué. Nous sommes en chemin, et 
une étape fondamentale de ce chemin est celle que nous vivons 
avec le Synode, qui nous demande de sortir de la logique du “on a 
toujours fait comme ça”, de l'application des mêmes vieux 
schémas, du réductionnisme qui finit par vouloir toujours tout 
encadrer dans ce qui est déjà connu et pratiqué. 
Depuis lors, nous avons parcouru un long chemin, qui n'a pas été 
sans difficultés ni déceptions. Aujourd'hui encore, nous risquons de 
tomber dans la tentation du découragement et du pessimisme, 
lorsque nous fixons notre regard sur les maux qui affligent le monde 
au lieu de regarder le monde avec les yeux de Jésus, c'est-à-dire en 
le considérant comme un champ de récolte, où nous pouvons 
semer avec patience et avec espérance. Revoir l'histoire du Concile 
et surtout vivre le présent du Synode avec un cœur ouvert et libre, 
pour répercuter sur ceux que nous rencontrons la tendresse de Dieu 
et sa proximité avec tous, est la manière d'apprendre à ne pas se 
décourager et à abandonner toute tentation de faire confiance à 
nous-mêmes, à nos propres prouesses et stratégies, pour Lui laisser 
la place ». 

† Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse – 2022 

 
AUDIENCE GENERALE 

LES ELEMENTS DU DISCERNEMENT : LE DESIR 

Le Pape François a continué ce mercredi 12 octobre son cycle de catéchèses sur le discernement, en abordant cette fois-ci la 
question du désir. Élan venu du cœur capable d’orienter la vie, il est à identifier dans le dialogue avec le Seigneur. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Dans ces catéchèses sur le discernement, nous sommes en train de 
passer en revue les éléments du discernement. Après la prière, un 
élément et la connaissance de soi, un autre élément, c'est-à-dire 
prier et se connaître soi-même, je voudrais aujourd'hui parler d'un 
autre "ingrédient" pour ainsi dire indispensable : je voudrais 

aujourd'hui parler du désir. En effet, le discernement est une forme 
de recherche, et la recherche naît toujours de quelque chose qui 
nous manque mais que nous connaissons d'une manière ou 
l’autre, nous avons le flair. 
De quelle nature est cette connaissance ? Les maîtres spirituels la 
désignent par le terme de "désir" qui, à la base, est une nostalgie 
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de plénitude qui ne trouve jamais son plein accomplissement, et 
est le signe de la présence de Dieu en nous. Le désir n'est pas 
l’envie du moment, non. Le mot italien vient d'un très beau terme 
latin, C'est curieux : de-sidus, littéralement "l’absence de l'étoile", 
le désir est une absence de l’étoile, l’absence du point de référence 
qui oriente le chemin de la vie ; il évoque une souffrance, un 
manque, et en même temps une tension pour atteindre le bien qui 
nous manque. Le désir est alors la boussole qui permet de 
comprendre où j'en suis et où je vais, ou plutôt c'est la boussole qui 
me permet de savoir si je suis arrêté ou si je suis en train de 
marcher, une personne qui ne désire jamais est une personne 
immobile, peut-être malade, presque morte. C'est la boussole qui 
me permet de savoir si je suis en train d'avancer ou si je suis 
immobile. Et comment est-ce possible de le reconnaître ? 
Pensons. Un désir authentique sait toucher en profondeur les 
cordes de notre être, c'est pourquoi il ne s'éteint pas face aux 
difficultés ou aux revers. C'est comme lorsque nous avons soif : si 
nous ne trouvons rien à boire, nous ne renonçons pas, au contraire, 
la quête occupe de plus en plus nos pensées et nos actions, jusqu'à 
ce que nous soyons prêts à faire n'importe quel sacrifice pour 
l'étancher, presque obsédés. Les obstacles et les échecs 
n'étouffent pas le désir, non, au contraire, ils le rendent encore 
plus vif en nous. 
A la différence de l’envie ou de l'émotion du moment, le désir dure 
dans le temps, même longtemps, et tend à se réaliser. Si, par 
exemple, un jeune homme souhaite devenir médecin, il devra 
s'engager dans un cursus d'études et de travail qui occupera 
quelques années de sa vie et, par conséquent, il devra fixer des 
limites, dire "non", dire des "non", tout d'abord à d'autres cursus 
d’études, mais aussi à d'éventuelles diversions et distractions, 
surtout pendant les moments d'étude les plus intenses. 
Cependant, le désir de donner une orientation à sa vie et 
d'atteindre cet objectif- devenir médecin était l’exemple- lui 
permet de surmonter ces difficultés. Le désir te rend fort, il te rend 
courageux, il te fait avancer toujours parce que tu veux y arriver : 
"Je désire cela". 
En effet, une valeur devient belle et plus facilement réalisable 
lorsqu'elle est attrayante. Comme l'a dit quelqu'un, "plus 
important que d'être bon, il faut avoir le désir de devenir bon". Être 
bon est une chose attrayante, nous voulons tous être bons, mais 
avons-nous la volonté de devenir bons ? 
C'est frappant de constater que Jésus, avant d'accomplir un 
miracle, interroge souvent la personne sur son désir : "Veux-tu être 
guéri ?" Et parfois cette question semble déplacée, mais ça se voit 
qu'elle est malade ! Non.... Par exemple, lorsqu'il rencontre le 
paralytique à la piscine de Bethzatha, qui était là depuis de 
nombreuses années et qui n'a jamais pu saisir le bon moment pour 
entrer dans l’eau. Jésus lui demande : "Veux-tu être guéri ?" 
(Jn 5,6). Mais. Comment ? En fait, la réponse du paralytique révèle 
une série d'étranges résistances à la guérison, qui ne concernent 
pas que lui. La question de Jésus était une invitation à faire la clarté 
dans son cœur, pour accueillir un possible saut qualitatif : ne plus 
penser à lui-même et à sa vie "comme un paralytique", porté par 
d'autres. Mais l'homme sur le brancard ne semble pas si convaincu. 
En dialoguant avec le Seigneur, nous apprenons à comprendre ce 
que nous voulons vraiment dans notre vie. Ce paralytique est 
l'exemple typique des gens qui disent : "Oui, oui, je veux, je veux" 
mais je ne veux pas, je ne veux pas, je ne fais rien. Le vouloir faire 

devient une illusion et on ne fait pas le pas pour le réaliser. Ces gens 
qui veulent et ne veulent pas. C'est mauvais ça et ce malade 38 ans 
là, mais toujours avec les lamentations : "Non, tu sais Seigneur 
mais tu sais quand les eaux bougent - c'est le moment du miracle - 
tu sais, quelqu'un de plus fort que moi vient, entre et moi j'arrive en 
retard", et il se lamente et se lamente. Mais attention, les 
lamentations sont un poison, un poison pour l'âme, un poison pour 
la vie car elles ne font pas grandir le désir de continuer. Méfiez-
vous des lamentations. Quand on se lamente dans la famille, les 
époux se lamentent, ils se lamentent les uns des autres, les enfants 
de papa ou les prêtres de l'évêque ou les évêques de tant d'autres 
choses... Non, si vous vous trouvez dans la lamentation, faites 
attention, c'est presque un péché, parce que cela ne laisse pas 
grandir le désir. 
Souvent, c'est précisément le désir qui fait la différence entre un 
projet réussi, cohérent et durable, et les milliers de velléités et de 
bonnes intentions avec lesquels, comme on dit, "l'enfer est pavé" : 
"Oui, je voudrais, je voudrais, je voudrais..." mais tu ne fais rien. 
L'époque où nous vivons semble favoriser une liberté de choix 
maximale, mais en même temps elle atrophie le désir, tu veux te 
satisfaire continuellement, le plus souvent réduit à l’envie du 
moment. Et nous devons faire attention à ne pas atrophier le désir. 
Nous sommes bombardés par mille propositions, projets, 
possibilités, qui risquent de nous distraire et de ne pas nous 
permettre d'évaluer calmement ce que nous voulons vraiment. 
Tant de fois, tant de fois, nous trouvons des gens, pensons aux 
jeunes par exemple, avec leur téléphone portable en main et ils 
cherchent, ils regardent... "Mais est-ce que tu t'arrêtes pour 
réfléchir ?" - "Non." Toujours extraverti, vers l'autre. Le désir ne 
peut pas croître ainsi, tu vis l'instant, rassasié à l'instant et le désir 
ne croît pas. 
Beaucoup de personnes souffrent parce qu'elles ne savent pas ce 
qu'elles veulent de leur propre vie, beaucoup ! elles n'ont 
probablement jamais pris contact avec leur désir le plus profond, 
ils n'ont jamais su : "Que veux-tu de ta vie ?" - "Je ne sais pas". D'où 
le risque de passer son existence entre des tentatives et des 
expédients de toutes sortes, sans jamais arriver à rien, et en 
gaspillant de précieuses opportunités. Ainsi, certains 
changements, bien que souhaités en théorie, ne sont jamais mis 
en œuvre quand se présente l'occasion, il manque le désir fort de 
réaliser quelque chose. 
Si le Seigneur s'adressait à nous aujourd'hui, par exemple, à l'un 
d'entre nous, la question qu'il a posée à l'aveugle de Jéricho : "Que 
veux-tu que je fasse pour toi ?" (Mc 10,51), - pensons-y, le Seigneur 
demande à chacun d'entre nous aujourd'hui : "que veux-tu que je 
fasse pour toi ?" -, que répondrions-nous ? Peut-être pourrions-
nous enfin lui demander de nous aider à connaître le profond désir 
de Lui, que Dieu lui-même a placé dans notre cœur : "Seigneur que 
je connaisse mes désirs, que je sois une femme, un homme de 
grands désirs" peut-être le Seigneur nous donnera-t-il la force de 
le réaliser. C'est une grâce immense, à la base de toutes les autres 
: permettre au Seigneur, comme dans l'Évangile, de faire des 
miracles pour nous : "Donne-nous le désir et fais-le grandir, 
Seigneur". 
Car Lui aussi a un grand désir pour nous : nous rendre participants 
de sa plénitude de vie. Merci. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2022 

 
SOBRIETE ET ÉCRITURE SAINTE 

COMMENT L’ÉCRITURE SAINT NOUS INVITE-T-ELLE A LA SOBRIETE ? 

Olivier Artus, recteur de l’Université catholique de Lyon, constate que c’est par le biais d’une réflexion sur le sens de la propriété 
que la Bible aborde le sujet de la sobriété. 
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Comment les traditions bibliques invitent-elles leurs lecteurs à la 
sobriété dans leur rapport aux biens, même si le texte biblique 
n’utilise pas un vocabulaire spécifique ? C’est plutôt à partir de la 
réflexion sur la notion de propriété, sur la relation entre riches et 
pauvres ou encore sur le thème de la justice que la Bible dessine 
un chemin, une proposition de vie qui épouse les caractéristiques 
de la sobriété. 

Alertes contre la tentation d’accumuler 

Dès les récits des origines (Genèse 1-2), le texte met en garde 
contre le désir de possession totale des biens. Le récit de 
Genèse 2,5-25 définit le monde et ce qu’il produit comme un don 
gratuit de Dieu, et invite à entrer dans une logique du don en 
évitant toute tentation de s’approprier les biens sans limites. 
La loi de Genèse 2,16-17 donne les règles d’usage du don divin : 
« Yhwh dieu prescrivit à l’homme : "De tout arbre du jardin, tu 
pourras manger, mais de l’arbre de la connaissance du bien et du 
mal, de lui tu ne mangeras pas. Car, au jour où tu en mangeras, 
sûrement tu mourras." » 
Cette loi pourrait sembler, en première analyse, arbitraire, mais 
elle a un objectif précis : en interdisant la libre consommation des 
fruits d’un arbre particulier, elle pose une limite au désir 
d’appropriation des humains, et elle affirme qu’ils ne sont pas 
propriétaires du monde dans lequel ils habitent. Le rapport au 
monde établi par la prescription de Genèse 2,16-17 est un rapport 
d’usage responsable, qui fixe des limites claires au désir de 
possession, et qui détermine un cadre pour la notion de propriété. 

Donner le surplus de nourriture 

Parmi bien d’autres exemples possibles, deux textes, de l’Ancien et 
du Nouveau Testament, viennent illustrer cette mise en garde 
contre l’accumulation : dans le récit du don de la manne, en Exode 
16, le peuple d’Israël est explicitement invité à ne pas 
« thésauriser » cette nourriture (Exode 16,19 : ne pas la garder 
jusqu’au lendemain matin). Chaque jour, Dieu fournit à chaque 
membre de son peuple ce qui est nécessaire pour sa survie. Le 
surplus que certains conservent en cachette « pourrit » 
littéralement et dégage une puanteur (Exode 16,20). 
Dans le Nouveau Testament, l’Évangile de Luc alerte sur la 
tentation d’amonceler les biens. Selon la parabole de Luc 12,16-21, 
le propriétaire qui vit dans l’opulence et qui veut construire des 
greniers pour stocker ses surplus et vivre ainsi en sécurité se fait 
rappeler à la réalité : croire que les richesses constituent une 
protection est une illusion, car rien n’appartient en propre aux 
humains, pas même leur vie, qui leur est donnée, comme les biens. 
Ces différentes traditions bibliques invitent donc à une juste 
distance : tout bien est reçu de Dieu, et la propriété ne constitue 
pas un absolu. 

Une juste répartition des biens 

La concentration de biens et de richesses entre les mains des plus 
riches a pour corollaire l’enfermement du plus grand nombre dans 
la pauvreté. Les traditions de la bible hébraïque sont très attentives 
à cette réalité sociale et, d’époque en époque, les textes législatifs 
proposent des dispositions qui permettent de rétablir les 
équilibres économiques et sociaux. 
En Judée, la majorité de la population vit de l’agriculture et, dès 
lors, la survie des familles et des communautés dépend de la 
récolte. Si celle-ci est mauvaise, les dettes s’accroissent, et il 
n’existe bientôt aucune autre solution que de vendre sa terre aux 
plus aisés, voire de se vendre soi-même en esclavage. 
Les lois concernant la remise périodique et obligatoire de la dette 
viennent briser ce mécanisme, qui conduit les uns à s’enrichir 

tandis que les autres s’enfoncent dans la misère : les lois de 
Deutéronome 15, 1-18, rédigées à la fin du VIIe siècle avant notre 
ère, définissent les règles qui permettent la libération des esclaves 
pour dettes, la septième année de leur captivité, et la remise de 
toute dette tous les sept ans. En Lévitique 25, la loi du jubilé, 
rédigée à l’époque perse (Ve siècle avant notre ère) prescrit 
l’annulation des dettes et la restitution de la terre à son 
propriétaire, tous les 50 ans. 

Clivages entre riches et pauvres 

La littérature prophétique, quant à elle, dénonce l’ensemble des 
dysfonctionnements économiques et sociaux qui entraînent des 
clivages entre riches et pauvres dans la société d’Israël et de Juda. 
L’enrichissement sans limites et sans scrupule des dirigeants est 
sévèrement dénoncé, ainsi, en Jérémie 22,13-19, le roi Yoyaqim, 
qui règne autour de l’an 600 avant notre ère, est critiqué pour le 
luxe arrogant de son palais, et pour son oubli du droit et de la 
justice au profit des plus pauvres. 
La critique sociale de l’Ancien Testament a pour objectif la 
construction d’une société de « frères », ce qui suppose que les 
divisions sociales entre richesse excessive et misère absolue soient 
surmontées. 
Les récits évangéliques attestent de l’attention de Jésus pour les 
pauvres. Jésus reprend à son compte la prédication des prophètes 
de l’Ancien Testament et, par son action, remet au centre ceux que 
la société avait rejetés à sa périphérie : aveugles, lépreux, 
handicapés, étrangers, nécessiteux. 

Jésus de Nazareth : la sobriété comme style 

Mais, au-delà de cette attention aux plus pauvres et de cette 
volonté de les réintégrer dans le tissu social, Jésus propose à ses 
disciples un style de vie nouveau qui est de l’ordre de la sobriété. 
Deux épisodes en fournissent une belle illustration. La 
multiplication des pains, dans les quatre Évangiles (Matthieu 
14,13-21 ; Marc 6,30-44 ; Luc 9,10-17 ; Jean 6,1-15). Il ne s’agit pas 
d’un banquet. La foule reçoit le nécessaire (le pain et les poissons) 
pour vivre dignement. Le repas met tous les convives à égalité, et 
évoque, bien sûr, le repas eucharistique. La rencontre du 
Ressuscité par les disciples, sur la rive du lac, s’effectue, dans 
l’Évangile de Jean, autour d’un repas. Ici non plus, point de 
banquet : du pain et des poissons sur un feu de braise (Jean 21,9) 
— ce qui est nécessaire pour le partage et pour la nourriture. 
Cette sobriété n’est pas contradictoire avec la participation à une 
vie sociale ouverte ; Jésus répond à des invitations, participe à des 
repas (Matthieu le publicain, Matthieu 9,10 ; Zachée, Luc 19 5). 
Mais, avant tout, par son style de vie, Jésus récapitule et accomplit 
les attentes de l’Ancien Testament : il réintègre les plus pauvres et 
les exclus dans la communauté qu’il constitue. Il adopte, vis-à-vis 
des biens, un rapport libre et simple : procurer à chacun ce qui lui 
est nécessaire, sans plus. 
Ainsi, l’Écriture sainte est traversée par plusieurs axes qui 
dessinent un programme de vie caractérisée par la sobriété, sans 
pour autant que celle-ci soit synonyme d’austérité : il s’agit tout 
d’abord d’adopter une juste distance avec les biens, avec la 
propriété, qui ne doit jamais être considérée comme un absolu. Il 
s’agit ensuite de mettre en œuvre des principes et des lois assurant 
une juste répartition des biens entre tous. Il s’agit enfin de 
contempler la figure de Jésus de Nazareth, qui, par son style, 
incarne une juste relation aux biens de ce monde. 

Olivier Artus, recteur de l’Université catholique de Lyon 

© La Vie – 2022 
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SOBRIETE ET HISTOIRE 

LA SOBRIETE ROMAINE, ENTRE OUTIL POLITIQUE ET VALEUR MORALE 

À partir du IIe siècle av. J.-C., une mythologie de la frugalité se développe. Une stratégie pour maintenir l’élite romaine au pouvoir. 
 

On associe souvent les Romains à la vie frugale ; mais quel rapport 
à la sobriété entretenaient-ils vraiment ? Jusqu’au IIe siècle av. J.-
C., c’est la richesse qui détermine la place des individus dans cette 
société aristocratique et censitaire. Il est déshonorant de vivre 
chichement : c’est le signe qu’on est mauvais gestionnaire ou 
avare. 
Avec les guerres puniques, pourtant, apparaissent des restrictions 
économiques. La situation des Romains pourrait nous surprendre 
en ces temps de pénurie : c’est parce que Rome s’enrichit avec ses 
conquêtes qu’elle décide d’établir des limites ! 

Interdire le faste pour ne pas se ruiner 

En 215, avec la loi Oppia, Caton le Censeur interdit par exemple aux 
femmes de porter des bijoux et des tissus précieux. Il ouvre la voie 
aux lois somptuaires qui limitent les frais de bouche et le nombre 
de convives. Pourquoi se priver alors que les ressources, 
contrairement aux nôtres, semblent inépuisables ? 
Il faut y voir en fait une stratégie de l’élite pour se maintenir : en 
interdisant le faste, elle permet aux nobles de ne pas se ruiner dans 
une surenchère de prestige ; et en empêchant de nouveaux 
enrichis d’organiser des banquets pour attirer une clientèle, elle 
leur coupe l’accès à la classe dirigeante. 
La sobriété des Romains de cette époque est donc d’abord un 
instrument politique au service de l’élite. Les plébéiens qui aspirent 
à intégrer la noblesse ne l’entendent pas de cette oreille : pour 
concurrencer les nobles, ils revendiquent à leur tour la sobriété 
comme une valeur garantissant leur intégrité. 
Contrairement aux aristocrates qui règnent grâce à leur héritage, 
ces « hommes nouveaux » insistent sur leur attachement à la 
parsimonia qui leur a permis d’accroître leur vertu plutôt que leur 
fortune. Se développe alors toute une mythologie de la frugalité : 
qu’on songe au général Cincinnatus quittant le pouvoir pour sa 

charrue, ou au consul Dentatus qui, devant son plat de navets, 
refuse l’or que lui offrent les Samnites. 

Modérer ses passions 

Le glissement de la notion de l’économie vers la morale finit de 
s’opérer au Ier siècle av. J.-C. sous l’influence de la philosophie 
grecque. Cicéron, lecteur d’Épicure et des Stoïciens, familiarise ses 
compatriotes avec le concept de tempérance, devenue chez lui 
frugalitas. 
Mener une vie simple ne relève plus seulement de considérations 
socio-économiques, mais aussi morales : on modère ses passions, 
en adoptant par exemple une alimentation peu transformée et en 
limitant son train domestique, tout en restant attentif aux 
exigences de son rang. 
Le futur Auguste peut alors se servir de la sobriété dans un but 
politique en tenant un discours moralisateur et identitaire : dans la 
guerre civile qui l’oppose à Marc-Antoine et à Cléopâtre, il fait de 
la sobriété la marque de la romanité face aux richesses orientales. 
Prétendument hostile au luxe privé, il fait détruire de fastueuses 
demeures sur le Palatin, tout en magnifiant le patrimoine public et 
religieux de la ville. S’il ressuscite le mythe d’un âge d’or où les 
hommes vivaient de baies sauvages, il se vante en même temps 
d’avoir transformé « une Rome de briques en Rome de marbre ». 
La sobriété vaut surtout pour les autres, et la boucle est bouclée : 
devenu princeps, Auguste est le seul à pouvoir afficher 
légitimement sa richesse. Pas pour sa gloire personnelle, bien sûr, 
mais pour celle de Rome… Et les poètes du régime, à l’image 
d’Horace, de chanter qu’il est bon de « vivre de peu » (uiuere 
paruo) ! 

Juliette Gaillemain-Meeus 

© La Vie – 2022 
 

SOBRIETE ET SOCIETE 
DE CICERON AU « BLACK FRIDAY” : LE LUXE DE LA « FRUGALITE » 

L’histoire recycle parfois ses valeurs : l’aspiration croissante à un mode de vie « frugal » n’est pas neuve. L’élite romaine de 
l’Antiquité la mettait déjà en avant, comme l’explique Juliette Gaillemain, agrégée de lettres classiques. 

 
Plus contesté que jamais, le Black Friday semble pourtant bien, en 
cette année 2021, s’être définitivement installé en France. 
La peur d’éventuelles pénuries pour les fêtes en renforce 
certainement l’attrait : mieux vaut acheter tout ce dont on pense 
avoir besoin tant que c’est encore possible. Et dans les critiques qui 
fleurissent contre cette pratique de larges promotions poussant à 
la consommation de masse, on lui oppose de plus en plus 
fréquemment une certaine « frugalité ». 
On pourrait imaginer que ces débats naissent des crises de la 
société industrielle, mais ce serait sans doute bien illusoire : les 
Romains de l’Antiquité, pour ne citer qu’eux, avaient déjà dû 
affronter des problèmes du même ordre. Et il est même 
intéressant de remarquer notre « frugalité » d'aujourd'hui, en 
excédant le strict domaine de notre assiette, se rapproche de plus 
en plus de ce que nombre d’auteurs antiques ont nommé 
frugalitas. 

Un idéal de frugalité 

Cette dernière, qu’on a l’habitude de considérer comme une 
valeur romaine traditionnelle, n’a en réalité pas toujours été 
revendiquée par l’élite. Il faut rappeler que la richesse, à partir du 
développement militaire puis économique de la ville, est un 
impératif social pour les membres de l’aristocratie au pouvoir. La 
vie luxueuse est la marque du rang, et par là la légitimation de la 
supériorité. 
Mais avec l’expansion romaine en Orient à partir du IIIe siècle avant 
J.-C., la Ville éternelle s’enrichit à la fois économiquement et 
culturellement : de nouvelles mœurs exotiques font leur 
apparition dans les rangs de l’élite. Les aristocrates se livrent à des 
excès qui, en révélant les écueils d’une importante fortune, 
changent petit à petit le regard romain sur cette dernière. Menace 
identitaire, car héritée de l’Orient, la richesse met aussi en péril 
l’ordre social, en créant entre les grandes familles une concurrence 
qui conduit à la surenchère… voire à la banqueroute. Et il n’y a pas 
de plus grand déshonneur, pour un Romain, que de dissiper son 
patrimoine ! 



7	
	

 
 

Il s’agit donc de mettre en place une législation pour limiter les 
dépenses des aristocrates : des lois dites « somptuaires » – 
littéralement, « qui concernent les dépenses » –, menées 
notamment par Caton l’Ancien, instillent progressivement dans la 
mentalité romaine un idéal de frugalité. On mythifie un passé 
rustique romain austère, à rebours des habitudes des propriétaires 
terriens traditionnels, pour procurer à l’élite de nouvelles valeurs : 
cet imaginaire s’impose aussi grâce à la pénétration à Rome de la 
philosophie grecque, dont les écoles principales vantent la mesure 
et l’autarcie. C’est d’ailleurs à l’une d’elles que Cicéron emprunte 
son concept de tempérance, pour la traduction de laquelle il forge 
le terme latin de frugalitas. 

Une capacité à maîtriser nos passions et besoins matériels 

On condamne alors les excès alimentaires, on restreint les 
banquets, on modère la consommation d’aliments rares et 
importés, et on demande aux femmes de bannir de leurs tenues 
bijoux et tissus précieux et voyants. Pour résumer à grands traits : 
on fait de la frugalité l’une des composantes essentielles d’une 
identité romaine reconstruite, afin de la rendre utile et désirable 
aux Romains qui veulent diriger la société. 
Au début du Principat, au Ier siècle avant notre ère, la frugalité est 
devenue une « valeur romaine ancestrale » en ne désignant plus 
simplement la modération alimentaire, mais une capacité à 
maîtriser nos passions et besoins matériels. 
Ce sont donc d’abord les riches qui ont fait de la frugalité l’un des 
marqueurs de leur identité ; le peuple romain ne s’est 
certainement jamais posé ce genre de questions, car il n’avait pas 
les moyens de pécher par excès. L’élite économique et culturelle 
du Ier siècle avant J.-C., en croyant « redécouvrir le mode de vie des 
ancêtres », redécouvre peut-être simplement le mode de vie du 
Romain moyen… les esclaves et les banquets en plus. 

Une réflexion sur le sens général de la vie 

Et si la « frugalité », que de nombreux commentateurs et 
intellectuels appellent de leurs vœux en 2020, n’était finalement 
que la lointaine cousine de la frugalitas de l’élite romaine ? Et si la 
moralisation de la consommation était au fond d’abord et surtout 
un « problème de riches » ? Si l’on en est à limiter sa 
consommation, c’est qu’on ne manque plus de rien ; si l’on choisit 
de la « responsabiliser », en préférant le bio, le local et les circuits 
courts, c’est qu’on peut déjà se le permettre. 

Sans être moralement mauvaise, cette frugalité demeure 
économiquement – et sociologiquement – déterminée. Et comme 
les Romains qui nimbent leur austérité de l’aura de la philosophie 
grecque, nos nouveaux frugaux enrobent la leur de celle d’une 
« nouvelle mentalité » : changer son alimentation ou la manière 
d’acheter ses vêtements, c’est en fait mener une réflexion plus 
générale sur le sens de la vie, les valeurs qu’on se donne, le monde 
que l’on veut pour demain. Ce n’est pas simplement réduire son 
impact carbone, c’est décider de l’avenir. 

Le désir de limites naît chez les plus riches 

La crise du Covid-19 semble avoir joué en la matière comme un 
catalyseur d’une tendance déjà en germes ces dernières années : 
on ne compte plus les reportages sur ceux qui ont décidé de 
consommer « autrement », de manière « plus responsable », voire 
de « changer de vie en s’exilant à la campagne », pour retrouver 
« le goût d’une vie simple ». Mais ces aventuriers de la frugalité 
appartiennent le plus souvent aux classes moyennes supérieures. 
Ce qu’on constate surtout, à une échelle bien plus grande, c’est 
l’appauvrissement dramatique des conditions de vie des plus 
pauvres. Et ceux-là ne peuvent pas se permettre de s’interroger sur 
l’impact carbone des pâtes qu’ils vont chercher aux Restos du 
Cœur. Pour les autres, qui parviennent à surnager, c’est le spectre 
du manque qui paraît s’imposer, après les expériences de 
confinement. Il est en effet plus facile de maîtriser ses besoins 
lorsqu’on a décidé soi-même de quoi on allait se priver. Mais à ceux 
à qui on a beaucoup retiré, on vendra beaucoup… 
Comme à Rome autrefois, le désir de limites naît chez les maîtres 
du jeu. L’ambiguïté de l’emploi du mot « frugalité », à l’échelle des 
pays, ne vient que renforcer cette impression : quoi de plus 
significatif que le terme de « pays frugaux » pour désigner, en 
réalité, les pays les plus riches de l’Union européenne que sont les 
Pays-Bas, la Suède, le Danemark et l’Autriche ? Ces pays qui, peu à 
peu, refusent les idéaux offerts par la société industrielle, tandis 
que les pays en développement en consomment, de manière 
exponentielle, les produits désavoués. 

Juliette Gaillemain-Meeus 

© La Vie – 2021 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022 – 29EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 
 

Lecture du livre de l’Exode (Ex 17, 8-13) 

En ces jours-là, le peuple d’Israël marchait à travers le désert. 
Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Rephidim. 
Moïse dit alors à Josué : « Choisis des hommes, et va combattre 
les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la 
colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait 
dit : il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et 
Hour étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse 
tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait 
retomber, Amalec était le plus fort. Mais les mains de Moïse 
s’alourdissaient ; on prit une pierre, on la plaça derrière lui, et 
il s’assit dessus. Aaron et Hour lui soutenaient les mains, l’un 
d’un côté, l’autre de l’autre. Ainsi les mains de Moïse restèrent 
fermes jusqu’au coucher du soleil. Et Josué triompha des 
Amalécites au fil de l’épée. – Parole du Seigneur. 

Psaume 120 (121), 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 

Je lève les yeux vers les montagnes : 
d’où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre. 

Qu’il empêche ton pied de glisser, 
qu’il ne dorme pas, ton gardien. 
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 
le gardien d’Israël. 

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, 
se tient près de toi. 
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, 
ni la lune, durant la nuit. 

Le Seigneur te gardera de tout mal, 
il gardera ta vie. 
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, 
maintenant, à jamais. 
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Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée 
(2 Tm 3, 14 – 4, 2) 

Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris : de cela tu as 
acquis la certitude, sachant bien de qui tu l’as appris. Depuis ton 
plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures : elles ont le pouvoir 
de te communiquer la sagesse, en vue du salut par la foi que nous 
avons en Jésus Christ. Toute l’Écriture est inspirée par Dieu ; elle 
est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans 
la justice ; grâce à elle, l’homme de Dieu sera accompli, équipé 
pour faire toute sorte de bien. Devant Dieu, et devant le Christ 
Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t’en conjure, au nom 
de sa Manifestation et de son Règne : proclame la Parole, 
interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal, fais des 
reproches, encourage, toujours avec patience et souci d’instruire. 
– Parole du Seigneur. 

Alléluia. (cf. He 4, 12) 

Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu ; elle juge des 
intentions et des pensées du cœur. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 18, 1-8) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la 
nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager : « Il y 
avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne 
respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une 
veuve qui venait lui demander : ‘Rends-moi justice contre mon 
adversaire.’ Longtemps il refusa ; puis il se dit :‘Même si je ne 
crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve 
commence à m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu’elle 
ne vienne plus sans cesse m’assommer.’ » Le Seigneur ajouta : 
« Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice ! Et Dieu 
ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? 

Les fait-il attendre ? Je vous le déclare : bien vite, il leur fera 
justice. Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra, 
trouvera-t-il la foi sur la terre ? » – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
Avec une totale confiance, tournons-nous vers notre Père des cieux. 
Inlassablement, supplions-le : « Entends nos appels et sauve-
nous ! » 

Pour l'Église à travers le monde entier, pour qu'elle demeure 
persévérante dans la prière… prions le Seigneur ! 

Pour tous les priants de toutes les religions, pour que leurs mains 
levées rapprochent les hommes,… prions le Seigneur ! 

Pour les négociateurs des crises internationales, pour qu'ils 
recherchent sans se décourager les chemins de la paix… prions le 
Seigneur ! 

Pour les hommes et les femmes qui soutiennent le courage de 
leurs frères et sœurs dans l'épreuve,… prions le Seigneur ! 

Pour les parents et les grands-parents qui initient leurs enfants et 
leurs petits-enfants à la prière,… prions le Seigneur ! 

Pour nous tous, pour que nous soyons « unis pour témoigner »… 
prions le Seigneur ! 

Dieu notre Père, toi qui veux le salut de tous les hommes. Accorde 
à tous les membres de ton peuple d'être unis dans une même foi, 
une même espérance, un même amour, et de témoigner de 
l'Évangile au cœur du monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

La deuxième lecture de la liturgie d’aujourd’hui nous propose 
l’exhortation que l’apôtre Paul adresse à son fidèle collaborateur 
Timothée : « Proclame la parole, insiste à temps et à contretemps, 
réfute, menace, exhorte, avec une patience inlassable et le souci 
d’instruire » (2 Tm 4,2). Le ton est pressant : Timothée doit se sentir 
responsable de l’annonce de la Parole. 
La journée missionnaire mondiale, qui est célébrée aujourd’hui, est 
une occasion propice pour chaque baptisé de prendre davantage 
conscience de la nécessité de coopérer à l’annonce de la Parole, à 
l’annonce du Royaume de Dieu à travers un engagement 
renouvelé. Le Pape Benoît XV, il y a cent ans, pour donner un 
nouvel élan à la responsabilité missionnaire de toute l’Église, 
promulgua la lettre apostolique Maximum illud. Il sentit la 
nécessité de requalifier évangéliquement la mission dans le monde, 
pour qu’elle soit purifiée de tout résidu colonialiste et libérée des 
conditionnements des politiques expansionnistes des nations 
européennes. 
Dans le contexte différent d’aujourd’hui, le message de Benoît XV 
est encore actuel et incite à dépasser la tentation de toute 
fermeture auto-référentielle et de toute forme de pessimisme 
pastoral, pour nous ouvrir à la nouveauté joyeuse de l’Évangile. À 
notre époque, marquée par une mondialisation qui devrait être 

solidaire et respectueuse des particularités des peuples, mais qui, 
en revanche, souffre encore de l’homologation et des vieux conflits 
de pouvoir qui alimentent les guerres et ruinent la planète, les 
croyants sont appelés à apporter partout, avec un nouvel élan, la 
bonne nouvelle qu’en Jésus, la miséricorde vainc le péché, 
l’espérance vainc la peur, la fraternité vainc l’hostilité. Le Christ est 
notre paix et en Lui toute division est dépassée, c’est seulement en 
Lui que réside le salut de chaque homme et de chaque peuple. 
Pour vivre la mission en plénitude, il y a une condition 
indispensable : la prière, une prière fervente et incessante, selon 
l’enseignement de Jésus proclamé également dans l’Évangile 
d’aujourd’hui, où il raconte une parabole « sur la nécessité de prier 
sans cesse et de ne pas se décourager » (cf. Lc 18,1). La prière est 
le premier soutien du peuple de Dieu pour les missionnaires, riche 
d’affection et de gratitude pour leur tâche difficile d’annoncer et 
de donner la lumière et la grâce de l’Évangile à ceux qui ne l’ont 
pas encore reçue. C’est aussi une belle occasion pour nous 
demander aujourd’hui : est-ce que je prie pour les missionnaires ? 
Est-ce que je prie pour ceux qui vont loin pour apporter la Parole 
de Dieu à travers leur témoignage ? Pensons-y. 
Que Marie, Mère de toutes les nations, accompagne et protège 
chaque jour les missionnaires de l’Évangile. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2019 
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CHANTS 
SAMEDI 15 OCTOBRE A 18H ET DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022 A 8H – 29EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

R- Au-dela de toute frontiere, l'evangile a croise nos chemins, 
 Au-dela de toute frontiere, 
  Jesus-Christ fait de nous ses temoins, 
 Au-dela de toute frontiere, 
  son esprit est l'œuvre en nos mains. 

1- Porteurs de l'Evangile aux quatre coins du monde, 
 Nous sommes ces croyants à qui Dieu s'est livré. 
 Que serions-nous sans toi, Seigneur des eaux profondes, 
 Qui donne à toute vie saveur d'humanité ? 

2- Tu nous as révélé le premier chant du Verbe 
 A travers l'harmonie au sein de l'univers. 
 Combien de nos récits, combien de nos sagesses 
 Ont balbutié ton Nom comme un trésor offert ? 

3- Ton Fils est l'envoyé qui vient sur notre terre, 
 Il dit par son regard l'amour et le pardon. 
 Il fait tomber les murs, il franchit les barrières 
 Pour la Samaritaine et pour le Centurion. 

4- Heureux le messager qui porte la parole 
 Avec des mots nourris comme un épi de blé ; 
 Heureux qui fait fleurir le grand désert des hommes, 
 Il est joyeuse source ou bien soleil d'été. 

KYRIE : Jacky - 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 : 

 Je benirai le Seigneur toujours et partout. 

ACCLAMATION : Klinkert 

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 : BARBOS 

 E Iesu e to'u faaora, e Iesu e aroha mai ia matou. 

OFFERTOIRE : Orgue 

SANCTUS : TUFAUNUI I - tahitien 

ANAMNESE : 

 Gloire à Toi qui étais mort, 
 Gloire à Toi Jésus, gloire à Toi qui es vivant, 
 Gloire à Toi, gloire à Toi ressuscité, 
 Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 

NOTRE PÈRE : récitté 

AGNUS : Petiot XXIV - tahitien 

COMMUNION : Orgues 

ENVOI : 

1- Toi qui vins sur terre te manifester, 
 Reine du Rosaire à d'humbles bergers. 

R- Ave, Ave, Ave Maria. (bis) 

2- Que nos voix s'élèvent comme à Fatima 
 et chantent sans trêve, Ave Maria. 

  



10	
	

 

 

CHANTS 
DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022 A 05H50 – 29EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

1- E Ietu here a tono mai to varua 
 Ia rahi te here i i roto i to matou mau mafatu 
 A haere mai  e te varua maitai  
 Te hia’ai nei matou ia oe 
 Haere mai haere mai 

R- Te haamori nei matou ia oe e te Varua mo’a 
 Haere mai haere mai (bis) 

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. 

 voir page 8 

PSAUME : 

 Oe to’u puai o oe to’u  Fatu 
 Ua riro ho’i oe, e arue raa o na’u. 

ACCLAMATION : 

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

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

OFFERTOIRE : 

R- Je m’abandonne à toi, je m’en remets à toi 
 Je ne désire rien, que d’être entre tes mains 
 Que d’être près de toi 

1- Accepte mes souffrances ô Jésus 
 Accueille mes malchances ô Jésus 
 Et ce désir immense de vivre en transparence 
 Désormais près de toi 

2- Accepte mes silences ô Jésus 
 Mes jours sans espérances ô Jésus 
 Et ce désir si dense que tu sois 
 Feu intense, et que je sois le bois 

SANCTUS : français 

ANAMNESE : 

 Tu as connu la mort, Tu es ressuscité 
 Et tu reviens encore pour nous sauver 
H- Viens Seigneur nous t’aimons viens 
 Seigneur nous t’attendons. 

NOTRE PÈRE : Jimmy TERIIHOANIA - tahtien 

AGNUS : français 

COMMUNION :  

1- Je n’ai que toi, que toi dans le ciel 
 Je ne désire rien d’autre que toi sur la terre 
 Si je suis faible et même si je tombe 
 Dieu est le soutien de mon cœur 

R- Dieu, tu es le soutien de mon cœur 
 Mon héritage et mon plus grand bien 
 Oh oui Dieu, tu es le soutien de mon cœur 
 Près de toi, je me sens bien 

2- Quand mon cœur était plein d’amertume 
 Je perdais la raison et je n’y voyais plus rien 
 Mais Dieu s’approcha pour me saisir la main 
 Dieu est le soutien de mon coeur 

ENVOI : 

R- Marie tendresse dans nos vies  
 Marie chemin qui mène à lui 
 Ton « oui » fleurit dans notre vie, 
 Merci pour ce cadeau béni 

1- S’il te plaît, Sainte Vierge obtiens-nous de Jésus 
 de faire un beau silence pour habiter chez lui 

2- S’il te plaît, Sainte Vierge obtiens-nous de Jésus 
 de vivre en sa présence pour mieux lui dire « oui » 
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CHANTS 
DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022 A 18H –29EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 
R- Ensemble, ensemble, nous pouvons faire ensemble,  
 Ensemble, ensemble, un monde nouveau. 
1- Ensemble pour chanter, nos voix sont accordées ; 
 Nos cœurs le sont aussi : on est uni. 
2- Ensemble pour prier quand on est rassemblé, 
 Jésus est parmi nous, prie avec nous. 
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 : 
 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 : 
 Le secours me viendra du Seigneur 
 qui a fait le ciel et la terre. 
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 Oe. 
OFFERTOIRE : 
1- Il m’arrive parfois 
 De ne plus vouloir te suivre, Jésus 
 De vouloir te quitter, t’abandonner 
 De vouloir tout laisser et m’en aller. 
R- Aide-moi à rester près de Toi 
 Aide-moi à vivre ma foi 
 Aide-moi, je suis si faible Jésus. 
2- Il m’arrive parfois 
 De ne plus t’écouter, plus t’obéir Jésus 
 De vouloir te faire mal, te faire pleurer 
 De vouloir tout briser et puis partir. 
SANCTUS : latin 
ANAMNESE : tahitien 
NOTRE PÈRE : français 
AGNUS : tahitien 
COMMUNION :  
1- Si rien n’est impossible à son pouvoir, 
 S’il n’y pas de limites à son vouloir, 
 Il ne me reste qu’à croire et prier dans l’espoir  
 De saisir cette main que je ne peux voir. 
 Quand parfois l’arbre cache la forêt, 
 Quand parfois les nuages voilent mes yeux, 
 Si je doutais, il suffirait de faire confiance à Dieu 
 Et Il descendrait pour exaucer mon vœu. 
R- Avec un miracle, Il peut effacer ma peur 
 Rien qu’un miracle, guérir ma douleur. 
 C’est un miracle qui vient éclairer mon cœur...ou… 
 Et ce miracle s’appelle l’Amour. 
ENVOI : 
1- Garde mon cœur loin de la haine 
 Garde mon cœur de toute peine 
 Garde mon cœur loin de la haine, ô garde mon cœur. 
 Mon Sauveur, mon abri, mon Seigneur, garde mon cœur. 
2- Reste avec nous quand la nuit tombe 
 Reste avec nous en toute circonstance 
 Reste avec nous quand la nuit tombe, ô reste avec nous. 
 Mon Sauveur, mon abri, mon Seigneur, garde mon cœur. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 

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 ; 
09h30 : Baptême de Xavier et Lucie ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
LUNDI 17 OCTOBRE 2022 

Saint Ignace d'Antioche, évêque et martyr. …Mémoire - rouge 

05h50 : Messe : Action de grâce pour les moines de la grande 
Chartreuse; 

 
MARDI 18 OCTOBRE 2022 

Saint Luc, évangéliste. - Fête - rouge 

05h50 : Messe : Marielle WAGNER - anniversaire ; 
 

MERCREDI 19 OCTOBRE 2022 

Saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, prêtres, et leurs compagnons, 
jésuites, martyrs. … de 1642 à 1649 au Canada et aux Etats-Unis ou Saint 

Paul de la Croix, prêtre, fondateur des Passionistes. … 1775 à Rome. – vert 

05h50 : Messe : Uparatia PAEAMARA épouse TEAPIKI ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 20 OCTOBRE 2022 

Férie. – vert 

05h50 : Messe : Nelly ITURAGI – action de grâces ; 
 

VENDREDI 21 OCTOBRE 2022 

Férie. – vert 

05h50 : Messe : Denis GAREGNANI ; 
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 22 OCTOBRE 2022 

Saint Jean Paul II, pape… +2005 à Rome - vert 

05h50 : Messe : Mgr Hubert COPPENRATH et Fr Jean-Pierre LE REST ; 
18h00 : Messe : Familles CHUNG, WONG, FARNHAM, MARSAULT et 
BOCHECIAMPE ; 

 
DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022 

30EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert 
[Saint Jean de Capistran, prêtre, franciscain. …  On omet les mémoires.] 

JOURNEE DE LA MISSION UNIVERSELLE DE L’ÉGLISE. 
Bréviaire : 2ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Famille CHEUNG, THINOT et RAVEINO – action de grâces ; 
09h30 : Baptême de Hirivainui’atea et Timéo ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 16 octobre à 9h15 : catéchèse pour les enfants. 
Dimanche 23 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 1 001 278 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). 

 

 


