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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 111 400 278 xpf ......... soit 43,63% ............... sur 255 323 029 xpf ............... manque 143 922 751 xpf 
Total des dépenses à ce jour… 83 292 732 xpf 

 
HUMEURS 

CAMPAGNE « TENARI » 2022 

Frères et sœurs, 

Le 23 octobre 2022 
commencera notre 
campagne annuelle 
du « Denier de Dieu », 
« Tenari a te Atua ». 
Pour remplir sa 
mission, l'Église a 
besoin du soutien et 
de la participation de 
tous ses fidèles : par 
leur prière, par leur 
engagement et par 
leur soutien financier. 
J'attire votre 
attention sur 
l'investissement 
spirituel et financier 
que représente le fait 
d'avoir confié au 
Grand Séminaire 
d'Orléans la 
formation de nos 5 
séminaristes. C'est 
une lourde charge 
dans notre budget, 
mais c'est également 
le prix à payer pour 
former dans de 
meilleures conditions 
les futurs prêtres de 
notre diocèse. Et si 
l'ordination diaconale 
de l'un de nos 
séminaristes a été 
célébrée à Mahina en 
août dernier, c'est aussi grâce à votre soutien financier et à 
votre prière ! 
Je n'ignore pas ce que notre appel représente pour vous 
comme effort supplémentaire. Mais quel que soit le montant 

de votre contribution, ce qui 
compte d'abord est le désir 
de participer selon vos 
moyens. Cette campagne est 
une occasion de manifester 
votre attachement et votre 
soutien à notre Église en lui 
donnant les moyens 
d'accomplir sa mission, cette 
Église représentée par la 
barque de l'apôtre Pierre, 
soumise aux tempêtes, mais 
voulue par le Christ qui, 
s'adressant à l'apôtre Pierre 
lui dit : « Tu es Pierre, et sur 
cette pierre je bâtirai mon 
Église ; et la puissance de la 
Mort ne l'emportera pas sur 
elle. » (Mt 16,18) 
Cette année, un portail de 
collecte de dons en ligne a 
été ouvert pour faciliter vos 
dons à l'adresse suivante : 
diocesedepapeete.ddns.net. 
Vous y trouverez les projets 
que le diocèse vous suggère 
de soutenir, parmi lesquels 
le Tenari a te Atua et le 
centre « Te Vai-ete api ». 
Soyez déjà remerciés 
d'accueillir dans la Foi cette 
campagne du « Tenari a te 
Atua » avec le désir de 
contribuer à la construction 
de votre Église en apportant 
votre pierre. Confiant en 

votre générosité, je vous remets à la miséricorde et à la 
bienveillance de notre Seigneur. 

† Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse – 2022 
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CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

FRERE CYPRIEN ROLDES, S.S.C.C. – 1818-1886 

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

ROLDES (ROLLES), Alexandre (Frère Cyprien). 
1818-1886. - Frère convers picpucien. Né le 
18 septembre 1817 à Memer - Aveyron. Fils 
d’Alexandre Rolles et Marie Anne Astruc. 
Nommé pour l’île de Tahiti, il embarque au 
Havre, le 28 août 1859 à bord du Duguay-
Trouin avec 28 autres missionnaires dont le 

Père Ignace Oursel ainsi que les Frères Louis Bous, 
Alexandre Guillermeir, André Fort, Clément Pascal 
et Aloys Holtrichter. Le 2 décembre 1859, ils 
arrivent à Valparaiso – Chili. Arrive le 2 mars 1860 
à Papeete – Tahiti à bord de la Pascualita. Maçon, 
il débute à Punaauia en 1860. Puis il participe aux 
chantiers de Tautira en 1865, de Haapape 
(Mahina) en 1870, et de l’archevêché. Il bâtit 
l’église de Papara en 1876, de Paea en 1877, de 
Papaoa (Arue) en 1883. Décède le 20 août 1886 à 
Papeete (Tahiti). 

 
ACCUEIL TE VAI-ETE ‘API 

BIENTOT UN TOIT ! 

Ce jeudi… 19ème réunion de chantier… À l’exception de 
l’escalier, l’ensemble des murs du bâtiments sont coulés. 
Vendredi la grue quitte le chantier pour d’autres horizons… 
Resteront les finitions du gros œuvres… pas mal de travail de ce 
côté-là ! 

 
À l’extérieur, cela ressemble désormais à un champ de bataille : 
des tranchées tout autour du bâtiment, notamment pour le 
raccordement à la fosse septique et le gaz. 

 
Une autre tranchée pour installer le compteur d’eau à sa place 
définitive… 
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Du côté de l’école d’infirmière, le mur et son socle sont en 
grande partie déposé… et les murs du local jardin devrait sortir 
de terre dans le courant de la semaine prochaine… 

 
Dès lundi, l’entreprise en charge de la toiture va se mettre à 
l’ouvrage… deux bons mois de travail… nous devrions être à 
l’abri des intempéries peu après Noël… 

 
Côté finance… c’est toujours le calme plat ! 

 
© Accueil Te Vai-ete - 2022 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

Dimanche 23 octobre 2022 : Journée de la mission universelle de l’Église 

LE MYSTERE DU CHRIST 

Durant toute la semaine passée, l’Église nous a proposé de lire 
chaque jour un passage de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. 
Paul révèle ce qu’il a compris du message du Christ, notamment 
ce qu’il nomme : « le mystère du Christ ». « Ce mystère, c’est 
que toutes les nations sont associées au même héritage, au 
même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ 
Jésus, par l’annonce de l’Évangile. » (Éphésiens 3,6) 

On comprend pourquoi Paul a consacré toute sa vie à 
« l’annonce de l’Évangile ». À sa suite, de nombreux 
missionnaires (hommes, femmes, jeunes, religieux, religieuses) 
ont parcouru le monde pour faire connaître le Christ et son 
message évangélique. Nous sommes héritiers de ces 
missionnaires chrétiens. Et nombreux sont celles et ceux qui, 
dans toutes les régions du monde, témoignent de leur foi, 
même jusqu’à risquer leur vie. 

Monseigneur Gollnisch, dans le Bulletin de l’œuvre d’Orient, 
rend hommage « à ces catholiques orientaux (chaldéens, 
maronites, coptes, syriaques, arméniens, gréco-catholiques…) 
qui manifestent un extraordinaire courage, une foi exemplaire, 
un véritable amour de leur pays, un sens profond de leur mission 
au service de l’ensemble de la population. (…) Ils sont des 
témoins privilégiés des tensions de notre monde et de notre 
temps. Ils le sont parfois par le prix du sang par le don de leur 
vie. Ils le sont par leur spiritualité, per leur annonce prophétique 
d’une espérance malgré les violences et les blocages auxquels 
eux et nous, eux plus que nous, sont confrontés. » [Source : 
Bulletin de l’Œuvre d’Orient, n°807, avril-mai-juin 2022] 

Ils sont innombrables, de par le monde, ces chrétiens témoins 
de leur foi au péril de leur vie. 
Au Nigeria, des centaines de chrétiens sont victimes de la folie 
de Boko Haram, du banditisme ou d’enlèvements contre 
rançon. Donnons un seul exemple : le 5 juin 2022, à la 
Pentecôte, des hommes armés font irruption dans l’église 
Saint-François d’Owo (ville au sud-ouest du Nigeria) jetant des 
explosifs par les fenêtres, tirant à l’arme lourde sur les fidèles… 
un véritable carnage ! 
Au Nicaragua, le président Ortega accuse l’Église catholique de 
prendre le parti des manifestants qui contestent son pouvoir. 
Bilan : des centaines de personnes tuées, des milliers 
contraintes à l’exil. 
Au Pakistan, les chrétiens sont victimes de discrimination et 
d’exclusion. Seuls les emplois très subalternes leurs sont 
proposés. Ils sont les plus pauvres d’entre les pauvres, faisant 
face à la montée d’un islam intégriste dont ils sont la cible. Leur 
seule espérance : sortir de l’analphabétisme grâce à l’aide des 
Œuvres Pontificales Missionnaires et associations caritatives. 
En République Populaire de Chine, la politique « zéro Covid » 
menée par l’État a conduit le pouvoir central à exercer un 
contrôle et une répression tous azimuts. La mise en place du 
système de « crédits sociaux » (système rendu possible grâce à 
un réseau de surveillance vidéo des citoyens) attribue des 
points récompensant ou sanctionnant les comportements des 
citoyens. Ainsi la surveillance de la population est plus efficace : 
contrôle des milieux contestataires, arrestation des opposants, 
répression des minorités… Malgré cela, les chrétiens 
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représentent une force résistante gênante face à la puissante 
mécanique communiste marxiste, d’autant plus gênante que 
les effectifs ne cessent de croître. Il y aurait près de 82 millions 
de chrétiens en Chine (dont 12 millions de catholiques). 
En Corée du Nord, pays le plus fermé au monde, notamment 
depuis 2020 où, dans un accès de colère face à l’arrivée du 
Covid, le dirigeant Kim Jong Un a ordonné un confinement 
radical. Cette décision n’a fait qu’appauvrir et affamer 
davantage les 25 millions d’habitants. Dans ce monde clos, les 
rares Nord-Coréens qui ont pu s’enfuir, notamment grâce un 
réseau basé en Corée du Sud, ont permis d’obtenir quelques 
informations sur la triste vie menée au Nord. Bien que les 
communications avec l’extérieur soient quasi impossibles, on 
sait que des clefs usb s’échangent clandestinement. Quelques 
chrétiens courageux -au risque de perdre leur vie ou d’être 
envoyés en camps de concentration- parviennent à diffuser des 
bibles et des documents religieux. 

Dans l’Évangile de dimanche dernier, Jésus demandait : « Le Fils 
de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la 

terre ? » (Luc 18,8) On peut se le demander dans ce monde 
marqué par le matérialisme, le non-respect de la dignité 
humaine, les guerres, les persécutions… Et pourtant, bien qu’au 
long des siècles des chrétiens aient toujours été pourchassés, 
maltraités, martyrisés, l’Église est toujours présente sur tous les 
continents. 
 Dans la deuxième lecture de ce dimanche, Saint Paul, 
s’adressant à Timothée, affirme : « Le Seigneur, lui, m’a assisté. 
Il m’a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de 
l’Évangile s’accomplisse jusqu’au bout et que toutes les nations 
l’entendent. » (2 Timothée 4,17)  
C’est un encouragement pour chacune et chacun de nous à 
prier sans relâche et à faire connaitre autour de nous : le 
mystère du Christ, la promesse du salut éternel pour toutes et 
tous. 

Dominique SOUPÉ 

© Cathédrale de Papeete – 2022 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

S’IL ME MANQUE L’AMOUR… 

Puisque la nouvelle d’un changement concernant un prêtre de 
notre diocèse a été rendue publique sur les réseaux sociaux, 
suscitant des réactions passionnées, il parait plus que 
nécessaire de donner quelques éclaircissements afin de 
remettre un peu de calme dans les esprits troublés, et souvent 
mal informés. 

Il convient d’abord de resituer le rôle de l’évêque dans son 
diocèse. La constitution « Lumen Gentium » du Concile 
Vatican II nous dit au § 20 : « Les évêques ont reçu, pour 
l’exercer avec l’aide des prêtres et des diacres, le ministère de la 
communauté. Ils président au nom et en place de Dieu le 
troupeau, dont ils sont les pasteurs par le ministère doctrinal, le 
sacerdoce du culte sacré, le ministère du gouvernement… Le 
Saint Concile enseigne que les évêques, en vertu de l’institution 
divine, succèdent aux apôtres, comme pasteurs de l’Église, en 
sorte que qui les écoute, écoute le Christ, qui les rejette, rejette 
le Christ et celui qui a envoyé le Christ (§ 20). Ainsi donc, en la 
personne des évêques assistés des prêtres, c’est le Seigneur 
Jésus Christ, Pontife suprême, qui est présent au milieu des 
croyants (§ 21)… Chargés des Églises particulières comme 
vicaires et légats du Christ, les évêques les dirigent par leurs 
conseils, leurs encouragements, leurs exemples, mais aussi par 
leur autorité et par l’exercice du pouvoir sacré… se souvenant 
que celui qui est le plus grand doit se faire comme le plus petit, 
et celui qui commande comme le serviteur… En vertu de ce 
pouvoir, les évêques ont le droit sacré, et devant Dieu le devoir, 
de porter des lois pour leurs sujets, de rendre les jugements et 
de régler tout ce qui concerne l’ordre du culte et de l’apostolat. 
La charge pastorale, c’est-à-dire le soin habituel et quotidien de 
leurs brebis, leur est pleinement remise ; on ne doit pas les 
considérer comme les vicaires des Pontifes romains, car ils 
exercent un pouvoir qui leur est propre et, en toute vérité, sont 
pour les peuples qu’ils dirigent, des chefs (§ 27) » 

Il convient ensuite de préciser la nature des relations entre 
l’évêque et ses prêtres. Le décret « Presbyterorum Ordinis » de 
Vatican II va nous y aider. « Que les évêques à cause du don de 
l’Esprit Saint que les prêtres ont reçu à leur ordination voient en 
eux des auxiliaires et des conseillers indispensables dans leur 
ministère… Quant aux prêtres, ils savent que les évêques sont 
revêtus de la plénitude du sacrement de l’ordre ; ils doivent donc 

respecter en eux l’autorité du Christ, Pasteur suprême. Qu’ils 
aient pour leur évêque un attachement sincère, dans la charité 
et l’obéissance… L’union des prêtres avec les évêques est une 
exigence particulière de notre temps… (§ 7) » 

Concernant la vie des prêtres, ce même décret précise : « À la 
tête de leur communauté, les prêtres doivent donc faire en sorte 
de ne pas rechercher leurs propres intérêts, mais ceux de Jésus 
Christ (§ 9)… Parmi les qualités les plus indispensables pour le 
ministère des prêtres, il faut mentionner la disponibilité 
intérieure qui leur fait rechercher non pas leur propre volonté, 
mais la volonté de celui qui les a envoyés… Le véritable ministre 
du Christ est donc un homme conscient de sa faiblesse, 
travaillant dans l’humilité, discernant ce qui plait au Seigneur 
(§ 15)… » Le § 17 rappelle que « une fonction d’Église ne doit 
pas devenir une activité lucrative ; les revenus qui en 
proviennent ne sauraient être utilisés pour augmenter le 
patrimoine personnel du prêtre. C’est pourquoi les prêtres, loin 
d’attacher leur cœur à la richesse, éviteront toute espèce de 
cupidité ». 

Pour clarifier la situation du P. Ato : lors d’une rencontre à 
l’évêché le 11 Octobre 2022 avec deux autres prêtres du 
Diocèse dont le choix a été approuvé par le conseil presbytéral, 
et selon les procédures prévues par le Droit Canon (droit de 
l’Église) nous avons demandé au P. Ato de se démettre de sa 
fonction de curé de ses paroisses, ce qu’il a accepté. Ses 
fonctions de curé prennent fin le Jeudi 27 Octobre 2022, date à 
laquelle il devra avoir quitté le presbytère de Taravao. Il reste 
toujours prêtre et peut continuer de célébrer les sacrements. Il 
lui a été proposé trois paroisses parmi lesquelles il peut choisir 
celle qui lui convient. Cette décision a été prise après mure 
réflexion et échange avec les deux autres prêtres du diocèse. Le 
but de cette démarche n’a jamais été de « couler » le P. Ato. Il 
reste notre frère. Mais nous avons jugé que l’heure était venue 
de lui offrir l’occasion d’un temps pour faire le point sur son 
ministère de prêtre. Il lui revient à présent de saisir cette main 
tendue, et de rester ainsi en communion avec l’Église, ou, au 
contraire, de la refuser… C’est sous la bienveillance de notre 
mère bien aimée Marie « l’humble servante du Seigneur » que 
nous prions pour lui. 

† Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 



5	
 

© Archidiocèse – 2022 
 

AUDIENCE GENERALE 
LES ELEMENTS DU DISCERNEMENT : LIRE SA PROPRE VIE 

À l’occasion de l’audience générale de ce mercredi 19 octobre, le Pape François a poursuivi son cycle de catéchèses sur le 
discernement. Il a expliqué cette fois-ci de quelle manière relire le « livre de sa propre vie », en sachant y reconnaître l’action de 
Dieu. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Ces semaines-ci, nous insistons dans les catéchèses sur les 
conditions pour faire un bon discernement. Dans la vie, nous 
devons prendre des décisions, toujours, et pour prendre des 
décisions, nous devons faire un chemin, un processus de 
discernement. Toute activité importante comporte ses 
"instructions" à suivre, qu'il faut connaître pour qu'elles 
produisent les effets nécessaires. Aujourd'hui, nous nous 
concentrons sur un autre ingrédient indispensable au 
discernement : l'histoire de sa propre vie. Connaître son histoire 
de vie est un ingrédient - disons - indispensable au 
discernement. 
Notre vie est le "livre" le plus précieux qui nous ait été donné, 
un livre que beaucoup ne lisent malheureusement pas, ou le 
font trop tard, avant de mourir. Et pourtant, c'est précisément 
dans ce livre que l'on trouve ce que l'on cherche inutilement 
par d'autres voies. Saint Augustin, un grand chercheur de la 
vérité, l'avait compris précisément en relisant sa vie, en y 
notant les pas silencieux et discrets mais incisifs de la présence 
du Seigneur. Au terme de ce parcours, il notera avec stupeur : 
« Tu étais au-dedans de moi et moi au-dehors. Et là, je te 
cherchais. De ma laideur, je me jetais sur les belles formes de 
tes créatures. Tu étais avec moi, mais moi je n'étais pas avec 
toi » (Confessions X, 27.38). D'où son invitation à cultiver la vie 
intérieure pour trouver ce que l'on cherche : « Rentre en toi-
même. Dans l'homme intérieur habite la vérité » (La vraie 
religion, XXXIX, 72). C'est une invitation que je vous lancerais à 
vous tous, et même à moi-même : “Rentre en toi-même. Lis ta 
vie. Lis-toi de l'intérieur, comment a été ton parcours. Avec 
sérénité. Rentre en toi-même”. 
Plusieurs fois, nous avons nous aussi fait l'expérience 
d'Augustin, de nous retrouver emprisonnés par des pensées qui 
nous éloignent de nous-mêmes, des messages stéréotypés qui 
nous font du mal : par exemple, "je ne vaux rien" - et tu te 
déprécies ; "tout va mal pour moi" - et tu te déprécies ; "je 
n'arriverai jamais à rien de bon" - et tu te déprécies, et ainsi est 
la vie. Ces phrases pessimistes qui te dépriment ! Lire sa propre 
histoire signifie aussi reconnaître la présence de ces éléments 
"toxiques", mais pour ensuite élargir la trame de notre récit, 
apprenant à remarquer d'autres choses, le rendant plus riche, 
plus respectueux de la complexité, parvenant également à 
saisir les manières discrètes de l’agir de Dieu dans notre vie. J'ai 
connu une personne dont les gens qui la connaissaient disaient 
qu'elle méritait le prix Nobel de la négativité : tout était 
mauvais, tout, et elle essayait toujours de se déprécier. C'était 
une personne amère qui avait pourtant tant de qualités. Et puis 
cette personne a trouvé une autre personne qui l'a bien aidée 
et chaque fois qu'elle se lamentait de quelque chose, l'autre 
personne lui disait : "Mais maintenant, pour équilibrer, dis 
quelque chose de bien sur toi". Et lui : "Mais, oui, ... j'ai aussi 
cette qualité", et petit à petit cela l'a aidée à avancer, à bien lire 
sa propre vie, aussi bien les mauvaises choses que les bonnes. 
Nous devons lire notre vie, et ainsi nous voyons les choses qui 

ne sont pas bonnes et aussi les bonnes choses que Dieu sème 
en nous. 
Nous avons vu que le discernement a une approche narrative : 
il ne s'attarde pas sur l'action ponctuelle, il la situe dans un 
contexte : d'où vient cette pensée ? Ce que je ressens 
maintenant, d’où cela vient-il ? Où cela me mène-t-il ce que je 
suis en train de penser maintenant ? Quand l'ai-je rencontrée 
auparavant ? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau qui 
me vient maintenant, ou l'ai-je constaté à d'autres moments ? 
Pourquoi est-elle plus insistante que d’autres ? Qu'est-ce que 
la vie veut me dire à travers cela ? 
Le récit des événements de notre vie nous permet également 
de saisir des nuances et des détails importants, qui peuvent 
s'avérer des aides précieuses jusque-là restées cachées. Par 
exemple une lecture, un service, une rencontre, considérés à 
première vue comme des choses de peu d’importance, 
transmettent avec le temps une paix intérieure, transmettent 
la joie de vivre et suggèrent d'autres bonnes initiatives. 
S'arrêter et reconnaître cela est indispensable. S'arrêter et 
reconnaître : c’est important pour le discernement, c'est un 
travail de collecte de ces perles précieuses et cachées que le 
Seigneur a enfouies dans notre terre. 
Le bien est caché, toujours, parce que le bien a de la pudeur et 
qu'il se cache : le bien est caché ; il est silencieux, il requiert une 
fouille lente et continue. Car le style de Dieu est discret : Dieu 
aime agir de manière cachée, discrète, il ne s'impose pas ; c’est 
comme l'air que nous respirons, nous ne le voyons pas mais il 
nous fait vivre, et nous ne nous en apercevons que seulement 
lorsqu'il nous manque. 
S’habituer à relire sa propre vie éduque le regard, l’affine, 
permet de remarquer les petits miracles que le bon Dieu 
accomplit pour nous chaque jour. Quand nous sommes 
attentifs, nous remarquons d'autres directions possibles qui 
renforcent le goût intérieur, la paix et la créativité. Et surtout, 
cela nous libère des stéréotypes toxiques. Il a été dit avec 
sagesse que l'homme qui ne connaît pas son passé est 
condamné à le répéter. C'est curieux : si nous ne connaissons 
pas le chemin que nous avons parcouru, le passé, nous le 
répétons toujours, nous tournons en rond. La personne qui 
tourne en rond n'avance jamais, il n'y a pas de chemin, c'est 
comme le chien qui se mord la queue, elle va toujours comme 
ça, elle répète les choses. 
Nous pouvons nous demander : ai-je déjà raconté ma vie à 
quelqu'un ? C'est une belle expérience vécue par des fiancés 
qui, lorsqu'ils deviennent sérieux, se racontent leur vie... C'est 
l'une des formes de communication les plus belles et les plus 
intimes, raconter sa propre vie. Elle nous permet de découvrir 
des choses jusqu'alors inconnues, petites et simples, mais, 
comme le dit l'Évangile, c'est précisément des petites choses 
que naissent les grandes (cf. Lc 16, 10). 
Les vies des saints constituent également une aide précieuse 
pour reconnaître le style de Dieu dans notre vie : elles 
permettent de se familiariser avec sa manière d'agir. Certains 
comportements des saints nous interpellent, nous indiquent de 
nouvelles significations et de nouvelles opportunités. C'est ce 
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qui est arrivé, par exemple, à saint Ignace de Loyola. Quand il 
décrit la découverte fondamentale de sa vie, il ajoute une 
précision importante, et il dit ceci : « Par expérience, il avait 
déduit que certaines pensées le laissaient triste, d'autres 
joyeux ; et peu à peu il apprit à connaître la diversité des 
pensées, la diversité des esprits qui s'agitaient en lui » (Autob., 
n° 8). Connaître ce qui se passe en nous, connaître, rester 
attentifs. 
Le discernement est la lecture narrative des moments heureux 
et des moments difficiles, des consolations et des désolations 
que nous expérimentons au cours de notre vie. Dans le 
discernement, c'est le cœur qui nous parle de Dieu, et nous 

devons apprendre à comprendre son langage. Demandons-
nous, à la fin de la journée, par exemple : que s'est-il passé dans 
mon cœur aujourd'hui ? Certains pensent que faire cet examen 
de conscience, c'est faire le compte des péchés que l'on a 
commis - nous en faisons beaucoup - mais c'est aussi se 
demander : "Que s'est-il passé en moi, ai-je eu de la joie ?". 
Qu'est-ce qui m'a apporté de la joie ? Suis-je resté triste ? 
Qu'est-ce qui m'a apporté de la tristesse ? Et ainsi apprendre à 
discerner ce qui se passe au plus profond de nous. 
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SPIRITUALITE 

SAINT AUGUSTIN ET LE SACERDOCE… QUELQUES TEXTES 

Plus que jamais, semble-t-il, l'homme aspire au bonheur, à la communion fraternelle, au rayonnement de la paix, et cela à l'heure 
même où il ne cesse de se débattre dans la discorde, les guerres, le malheur aux mille visages, qui l'agressent de toutes parts. Par 
ailleurs, combien entendons-nous de chrétiens, même catholiques, préconiser la valeur exclusive d'une relation immédiate — sans 
aucun intermédiaire — avec Dieu (mais quel Dieu ?). Une vague immense déferle dans les esprits et la société, repoussant le 
mystère vivant de l'Église, mystère qui est communion incarnée. Le Concile Vatican II l'a rappelé : « l'Église est, dans le Christ, en 
quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre 
humain » 

 
Quelques textes de saint Augustin nous aideraient à mieux 
comprendre les authentiques dimensions de la foi et à renouer, 
peut-être, avec elles. 

Le dessein de Dieu... 

Si l'homme connaît une constante et profonde aspiration à la 
communion pacifiante avec les autres autant qu'avec lui-
même, c'est que Dieu le travaille de son miséricordieux 
dessein : le faire vivre de sa propre vie de bonheur infini qui 
s'épanche du Père au Fils dans l'Esprit, conduire d'un pas ferme 
et d'une main légère le troupeau le plus vaste à la droite du 
Père. Là règne la paix. « La paix de la cité céleste consiste en une 
société parfaitement ordonnée et parfaitement unie, qui jouit 
de Dieu et dont chaque membre jouit de l'autre en Dieu. » Cette 
« societas sanctorum », cette communion des saints est pour 
Augustin une réalité sacrificielle et sacerdotale. Le peuple de 
Dieu participe au sacerdoce même du Christ, auquel l'unit 
étroitement la charité. Charité qui anime l'existence entière du 
chrétien, ses pensées, ses décisions, sa prière. Le Christ 
constitue en lui-même la cité sainte, il en est la récapitulation, 
la Tête, ne cessant d'accomplir les activités caractéristiques du 
Prêtre : prier, offrir, donner la Parole de vie. En lui-même, le 
dessein de Dieu se trouve accompli, mais c'est alors qu'il 
déploie son irrésistible dynamisme. Car Jésus « est le premier-
né d'entre les morts qui soit monté au-dessus de tous les cieux 
et qui intercède pour nous ». Il est la Tête qui entraîne le Corps 
à la rejoindre : « Dès lors qu'il est la Tête de l'Église et que 
l'Église est son Corps, le Christ total se constitue de la Tête et du 
Corps. Mais lui est déjà ressuscité, notre Tête vit donc déjà au 
ciel. Notre Tête sans péché, non plus soumise à la mort, ne cesse 
désormais de solliciter la bienveillance du Père pour nos péchés, 
en sorte que nous aussi, ressuscitant à la fin des temps, 
transformés pour la gloire céleste, nous suivions notre Tête. En 
effet, là où se trouve la Tête, là se trouvent les membres. Mais 
tant que nous vivons ici-bas, nous sommes ses membres : ne 
nous désespérons pas, nous sommes appelés à rejoindre notre 
Tête. » 
Seul Dieu est capable d'accomplir son dessein : aussi la prière 
du Christ habite-t-elle notre pauvre prière. « Dieu ne pouvait 
pas faire aux hommes un don plus magnifique que de leur 

accorder pour Tête son propre Verbe, par lequel il a créé toutes 
choses, et de les unir à lui comme ses membres, de telle sorte 
qu'il fût à la fois fils de Dieu et fils de l'homme, un seul Dieu avec 
son Père, un seul homme avec les hommes ; afin qu'en 
adressant à Dieu nos prières nous n'en séparions pas le Christ, 
et que le Corps du Christ, offrant ses supplications, ne soit point 
séparé de sa Tête ; afin que l'unique Sauveur de son Corps, 
Notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, prie pour nous, prie en 
nous, reçoive nos prières. Il prie pour nous comme notre prêtre, 
il prie en nous comme notre Tête, il reçoit nos prières comme 
notre Dieu. Réalisons donc qu'en lui, c'est nous qui parlons et 
qu'en nous c'est lui qui parle. » 

... s'accomplit dans l'histoire... 

Car, dans la religion chrétienne « le point central à admettre est 
l'histoire et la prophétie de la manière — dispensatio — dont la 
providence divine réalise, dans le temps, le salut du genre 
humain, en le restaurant et le renouvelant pour la vie 
éternelle ». Au terme d'une réflexion sur le temps, saint 
Augustin aboutit à cette conclusion : « Je vois que le temps est 
une certaine distension. » Distension de l'être intérieur aussi 
bien que de l'humanité entière, le temps apparaît comme le 
lieu de la dégradation, de la déchéance, du vieillissement et de 
la mort ; mais davantage encore et sur un autre plan, il est 
comme le lieu de commencements absolus, de l'espérance 
incoercible que soutiennent et nourrissent les sacrements. « ... 
Nous sommes entraînés, en effet, sur la pente glissante des 
temps, mais à la fin et comme à la queue des temps, la main — 
c'est-à-dire la puissance du jugement — nous saisira pour nous 
empêcher de tomber à nouveau : la mort, notre dernier ennemi, 
sera détruite et, ressuscités, nous serons dans la droite de Dieu 
le sceptre de son royaume. » 
Le Verbe s'est incarné pour racheter le temps, lui donner une 
valeur, une orientation positive, pour arracher les hommes au 
désespoir de la déchéance et pour les rassembler dans la cité 
de Dieu. C'est pourquoi : « nous devons aimer Celui qui a créé 
le temps pour que nous soyons libérés du temps et établis dans 
l'éternité, là où est abolie toute succession de temps ». 
Entre l'Incarnation du Verbe et la Parousie, s'écoule la durée de 
l'Église : le Christ a fait éclater le carcan d'une conception 
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cyclique du temps (« circuitus illi iam explosi sunt ») qui s'ouvre 
dès lors sur une plénitude éternelle de vie. L'Église s'achemine 
vers le repos des saints, « réunie en un seul corps par le 
sacrement de l'espérance ("in sacramento spei, quo in hoc 
tempore consociatur Ecclesia") et abreuvée de ce qui s'écoule 
du flanc de Jésus ». 
On trouve dans les Confessions une image, bien dans la 
manière d'Augustin, pour parler des sacrements à l'œuvre dans 
le monde. Il les compare, en effet, à des poissons qui 
serpentent dans la mer et qui : « grâce aux œuvres de tes saints, 
[ils] ont passé à travers les flots des tentations du siècle, pour 
imprégner de ton nom les nations par ton baptême ». Pour 
mieux saisir cette image il faut nous reporter à un sermon : 
« Ces animaux qui vivent dans les eaux sont la figure des 
sacrements. Pourquoi ? Parce que les sacrements sont 
nécessaires pour que l'Évangile soit annoncé aux nations et que 
des hommes soient séparés des nations, c'est-à-dire que ces 
eaux amères deviennent fécondes et produisent des poissons à 
la douce saveur. Il s'agit ici d'une grande œuvre : personne ne 
peut savourer l'eau de mer, mais chacun peut manger des 
poissons : ils naissent de l'amertume et se nourrissent d'elle. Ce 
sont là les sacrements pleins de douceur qui sont envoyés à 
travers le monde entier. » Les poissons appartiennent à la mer, 
ils y naissent, s'en nourrissent et pourtant leur chair délicate est 
comestible. Les sacrements appartiennent à notre monde, 
qu'ils transforment et transfigurent : ils ont donc partie liée 
avec le Verbe incarné, c'est toujours la seule et même œuvre 
de vie et de salut qui se poursuit au sein même de notre temps 
de déchéance et d'amertume. « Il est venu nous délivrer du 
temps, mais par le temps : pour toi, il est entré dans le temps, 
afin que tu deviennes éternel. Pour s'élever jusqu'à l'éternel, il 
faut nécessairement prendre appui sur le temps et besogner en 
lui. » 
Si Dieu, dans son amour infini, a voulu nous faire signe de ce 
qu'il est et de ce qu'il accomplit pour nous en Jésus de Nazareth, 
comment n'aurait-il pas à cœur de nous redire, sans cesse et 
concrètement, ses sentiments ? « Tout comme des signes 
visibles nous permettent de croire, chez nos amis, à des 
sentiments qui ne se voient pas, ainsi l'Église, réalité actuelle et 
visible, manifeste tout un ordre de réalités qui ne se voient 
pas. » 
Ainsi donc, face au monde, l'Église, Corps du Christ, poursuit en 
chacun de ses membres les actes mêmes du Souverain Prêtre, 
le sacrifice qui est Parole de Dieu au monde — et la prière. « La 
Passion du Christ n'est pas seulement dans le Christ, ou plutôt 
elle n'est que dans le Christ, si vous considérez dans le Christ, la 
Tête et le Corps. (...) La mesure de la Passion ne sera pleine que 
le jour où le monde sera fini. » « Il n'y a qu'un homme unique 
qui dure jusqu'à la fin des temps et ce sont toujours ses 
membres qui crient. » 
Mais, à l'intérieur de l'Église, nous trouvons certains membres 
entièrement ordonnés au bien et au service de tous les autres. 
S'agissant du sacerdoce, Augustin ne parle qu'avec réserve 
d'une consécration. En effet, selon lui, l'homme est consacré à 
Dieu par le sacrement de baptême qui l'ordonne au sacrifice 
intérieur, à la reddition de tout son être — solidaire du monde 
— à Dieu. « L'homme consacré à Dieu par le nom de Dieu et 
voué à Dieu, en tant qu'il meurt au monde pour vivre à Dieu, est 
un sacrifice. » Le baptisé qui reçoit le sacrement de l'ordre se 
voit député au service des autres. On comprend mieux 
pourquoi Augustin qui, dans ses Confessions, cherche surtout à 
rappeler les merveilles accomplies par Dieu dans son existence, 
passe à peu près sous silence son ordination sacerdotale. 

L'essentiel réside dans la conversion, le reste n'est que mode 
particulier, mode personnel de vivre cette conversion. 

... par le ministère sacerdotal en dépendance du Christ... 

Augustin insiste beaucoup sur le souci que doit nourrir le prêtre 
d'être revêtu non seulement du sacrement — du nom — mais 
aussi de la justice, c'est-à-dire de la charité — de la réalité —. 
« Que dirons-nous ? Existe-t-il de mauvais évêques ? Non, il n'en 
est pas question : j'ose affirmer qu'il n'existe pas de mauvais 
évêques, car s'ils sont mauvais évêques, ils ne sont pas 
évêques. » Car ils recherchent le titre, les honneurs, leurs 
intérêts et non la réalité qui est le Christ et ses intérêts. 
Le prêtre selon Augustin doit être pauvre, car livré aux choses 
de l'esprit, aimant beaucoup l'intelligence — on se souvient de 
son exhortation célèbre : « intellectum valde ama » — 
intelligence qui ne cesse de cheminer avec ferveur et respect 
vers une connaissance savoureuse des données de foi, une 
intelligence portée par une âme qu'anime la charité et 
entièrement tendue vers l'union expérimentale avec Dieu. « Il 
s'agit de rejoindre au plus profond du cœur Celui qui habite là 
comme en son temple et en qui le cœur peut trouver son repos 
(...) le Dieu des saints, la vie de notre vie, qui s'offre à nous par 
la grâce et dans l'amour. » Le vrai sacerdoce chrétien ne peut 
s'exercer que s'il naît de cette connaissance intime et vivifiante 
du Pasteur des pasteurs, que s'il est suite du Christ, dans le 
renoncement, l'humilité et le service du prochain. 
C'est là un thème sur lequel Augustin revient fréquemment. Le 
rôle de l'évêque ne consiste pas en une domination 
orgueilleuse, mais dans le service. Il ne préside que dans la 
mesure où il sert, là repose toute sa joie. Dans un sermon, 
donné au cours de l'ordination d'un évêque, Augustin insiste en 
précisant sa pensée. Le service de l'évêque prolonge celui du 
Christ (qui s'est fait serviteur en livrant sa vie) témoignant ainsi 
de son amour pour le Seigneur. « Pour qu'il soit ce qu'exprime 
son nom, qu'il m'écoute, non pas moi, mais qu'il écoute avec 
moi, que tous ensemble nous écoutions : condisciples d'une 
même école, attentifs à l'enseignement du même maître, Jésus-
Christ, dont la chaire magistrale maintenant se trouve au ciel 
parce qu'elle fut d'abord, sur terre, la croix. Il nous a enseigné le 
chemin de l'humilité, venant à nous pour nous attirer à lui, nous 
visitant alors que nous gisions à terre, et redressant tous ceux 
qui voulaient s'unir à lui. » Augustin ne peut concevoir un 
ministère sacerdotal qui ne serait pas l'expression d'une vie 
avec Dieu : « Je vous nourris de ce qui me nourrit (inde pasco 
unde pascor). (...) Je vous donne cela même qui me fait vivre : je 
puise dans le trésor du Seigneur, dans les mets de ce père de 
famille qui, pour nous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, pour 
nous enrichir de sa pauvreté. » 
Comme tous les vrais apôtres au service de Dieu, Augustin était 
une âme éprise de contemplation. Seul l'amour du Christ, du 
Christ à servir en ses membres, a pu triompher de lui et 
l'emporter au-delà de ses goûts les plus profonds, non sans 
connaître une mystérieuse croissance de foi et d'amour de 
Dieu. A l'Abbé d'un monastère, Eudoxe, il écrit : « Quand nous 
songeons à la tranquillité que vous avez dans le Christ, nous 
nous reposons en vous, malgré le nombre et le poids de nos 
tracas. Nous formons un seul corps, sous un seul chef, si bien 
qu'en nous, vous êtes des hommes affairés — negotiosi — et 
qu'en vous, nous avons le calme — otiosi — : quand un membre 
souffre, tous les autres souffrent avec lui, et quand un membre 
est à l'honneur, tous les autres avec lui se réjouissent. Nous vous 
exhortons donc, nous vous demandons instamment, nous vous 
conjurons, par la très profonde humilité du Christ et sa très 
compatissante grandeur, de vous souvenir de nous dans vos 
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saintes prières, prières que nous croyons plus attentives et plus 
paisibles que les nôtres. Car, les nôtres se ressentent souvent 
des ténèbres et de l'agitation que causent les affaires du monde. 
Ces affaires ne sont pas, il est vrai, nos propres affaires. Ce sont 
celles des gens qui nous forcent à faire avec eux mille pas — et 
que nous devons accompagner pendant deux mille autres —, si 
nombreuses que nous pouvons à peine souffler ! Nous croyons 
cependant que Celui vers lequel monte la plainte des captifs, 
nous voyant persévérer dans un ministère qu'il a daigné nous 
confier avec la promesse de la récompense, nous délivrera de 
cette angoisse, moyennant le secours de vos prières. » Ce texte, 
magnifique, est à lire et à relire. Il témoigne d'un sens vécu de 
la réalité du corps mystique. Les actifs comme les contemplatifs 
demeurent dans le Christ où ils se rencontrent, communient les 
uns aux autres, échangent leurs richesses et leurs misères 
communes. Mystérieusement, nous voyons que les 
contemplatifs portent les soucis et les fardeaux du monde 
devant Dieu, et que les actifs se reposent auprès de Dieu, en 
plein monde. Augustin devine ce que pourrait être, ce que 
devrait être ou devenir sa propre prière. Mais il sait qu'elle 
s'exprime en un être incarné, qu'elle ne peut donc échapper 
entièrement aux ténèbres et à l'agitation, qu'elle s'efforce 
d'illuminer et d'apaiser, et cela d'autant mieux qu'il trouve 
force et réconfort dans l'oraison de ses frères contemplatifs, 
qui apportent au monde comme une flaque paisible et brûlante 
de lumière et d'amour divins. 
Un autre texte, tiré de la Cité de Dieu, insiste sur le fait que le 
prêtre est appelé à se mettre tout entier au service de ses frères 
les hommes, sans négliger pour autant l'amour de la 
contemplation. « De ces trois genres de vie, vie de loisir, vie 
d'action, vie tempérée de loisir et d'action, bien que chacun 
puisse sans manquer à la foi adopter pour sa manière de vivre 
le genre qu'il voudra et arriver ainsi aux récompenses éternelles, 
il importe cependant d'y voir ce qui relève de l'amour de la vérité 
et ce qui dépend de l'exercice de la charité. Nul en effet ne doit 
être tellement occupé de ses loisirs — otiosus — qu'en s'y livrant 
il ne songe plus à l'utilité du prochain ; il ne doit pas être non 
plus tellement jeté dans l'action — actuosus — qu'il oublie la 
contemplation de Dieu. Dans les loisirs, la liberté dont on goûte 
les charmes ne doit pas rester stérile, mais elle doit profiter à la 
recherche ou à la découverte de la vérité, en sorte que chacun y 
progresse, qu'il jouisse de ce qu'il a trouvé et qu'il n'envie rien 
aux autres. Mais, dans l'action, ce n'est ni aux honneurs de cette 
vie ni au pouvoir qu'il faut s'attacher, car tout est vanité sous le 
soleil, mais il faut avoir en vue l'œuvre qui s'accomplit par les 
honneurs et le pouvoir ; pourvu que cette œuvre même se fasse 
avec droiture et utilité, c'est-à-dire qu'elle contribue au salut 
selon Dieu des sujets du pouvoir. C'est pourquoi l'Apôtre dit : 
"Celui qui désire l'épiscopat désire une bonne œuvre" (1 Tim. 
3,1). Il a voulu expliquer ce qu'est l'épiscopat : c'est le nom d'une 
œuvre, non d'un honneur. Le mot grec en effet d'où ce nom tire 
son origine marque que celui qui est préposé comme évêque 
surveille ceux sur lesquels il est préposé, c'est-à-dire qu'il en 
prend la sollicitude. (...) Aussi qu'il ne considère pas comme un 
évêque celui qui aime à être au-dessus des fidèles, non à être 
pour le bien des fidèles. Ainsi donc l'application à l'étude dans 
le but de connaître la vérité n'est interdite à personne ; cette 
application est un emploi louable des loisirs que l'on a ; mais le 
poste supérieur sans lequel le peuple ne peut être gouverné, 
bien qu'on l'occupe et qu'on le remplisse comme il convient, si 
on le brigue, c'est au mépris de toutes les convenances. Aussi 
l'amour de la vérité recherche de saints loisirs ; la pression de 
l'amour fait qu'on se laisse imposer une charge réclamée par la 
justice. (Otium sanctum quaerit caritas veritatis, negotium 

iustum sumpsit necessitas caritatis.) Si personne ne vient nous 
imposer ce fardeau, appliquons-nous à connaître et à 
contempler la vérité. Mais si on nous l'impose, acceptons-le par 
devoir de charité. Toutefois, ne renonçons pas entièrement aux 
charmes de la contemplation, de peur de nous priver de ses 
douceurs et de nous laisser accabler par la charge qu'il nous a 
fallu prendre. » 
Ce qui compte pour Augustin, c'est la liberté qui aime Dieu par-
dessus tout, oublieuse d'elle-même, sans orgueil ni paresse. 
L'action véritable au service de Dieu ne connaît le danger 
d'aucune charge, le refroidissement d'aucun loisir, elle ne se 
perd ni dans l'agitation ni dans l'accablement. De son côté, la 
contemplation véritable demeure ouverte aux besoins de 
l'Église. « Et si la sainte Église, notre Mère, désire de vous 
quelque activité extérieure : acceptez cette activité, sans 
empressement orgueilleux, ne la méprisez pas dans une 
paresseuse mollesse. Obéissez à Dieu d'un cœur doux, Il dirige 
les doux dans le jugement, Il enseigne aux miséricordieux ses 
voies. Ne préférez pas votre tranquillité personnelle aux besoins 
de l'Église : si des hommes de bien avaient refusé de servir cette 
Mère dans son travail d'enfantement, vous n'auriez pas trouvé 
le moyen de naître. (...) Ainsi donc, frères bien-aimés, aimez la 
retraite — otium — pour vous détacher de tous les plaisirs de la 
terre, et souvenez-vous qu'il n'y a aucun lieu où celui qui craint 
votre essor vers Dieu ne puisse vous tendre des pièges. » Puis, 
Augustin continue d'exhorter son correspondant et toute sa 
communauté à mener une vraie vie monastique : « Lorsque 
vous entreprenez quelque chose, faites-le avec feu et 
empressement, sans vous relâcher : prières, jeûnes ou 
aumônes ; dons aux nécessiteux, pardon des offenses, comme 
Dieu dans le Christ nous a pardonné ; efforts pour vaincre 
certaines mauvaises habitudes ou pour vous rendre maîtres de 
votre corps ; support des épreuves et surtout support mutuel, 
dans la tendresse. Car qu'endure-t-il celui qui ne sait pas 
endurer son frère ? Enfin que ce soit le chant ou la psalmodie 
adressés à Dieu dans vos cœurs ou jaillissant de vos cœurs — ne 
connaissant aucune discorde — à travers vos voix : faites tout 
pour la gloire de Dieu qui accomplit tout en tous ; ainsi donc 
ayez l'esprit fervent pour que votre âme devienne louange en 
Dieu. (...) Une telle façon d'agir, l'abondance de travail ne peut 
lui nuire, le repos ne peut la refroidir, elle n'est ni agitée, ni 
languissante, ni téméraire, ni timorée, ni exaltée, ni atterrée. » 
Ainsi pour Augustin, un prêtre digne de ce nom est un chrétien 
passionné de Dieu, aspirant à ne vivre que pour lui, par lui, avec 
lui, en lui, et néanmoins cédant à l'appel de l'Église : s'il y a 
déchirement intérieur entre ces deux orientations, un amour 
croissant de l'Église, un amour toujours plus réaliste de l'épouse 
du Christ apportera paix et solution. L'important est de 
pénétrer au cœur du monde, sans jamais oublier l'appel vers 
une plénitude de charité. « Toute la question, troublante pour 
les hommes qui agissent et qui cherchent, comme moi, est de 
savoir comment il faut vivre parmi ceux ou pour l'amour de ceux 
qui ne savent point encore vivre en mourant, de cette mort 
spirituelle et non point physique, qu'est le détachement 
intérieur de l'âme à l'égard des attraits sensibles. 
Généralement, il nous semble que si nous ne prenons pas dans 
une certaine mesure leur comportement à l'égard des choses 
mêmes dont nous voulons qu'ils se dégagent, nous ne ferons 
rien d'utile pour leur salut. Seulement nous sentons alors nous-
mêmes le charme de ces choses-là se glisser en nous, si bien que 
souvent nous nous plaisons à parler de futilités, à prêter l'oreille 
à ceux qui en parlent, et, au lieu de nous contenter de sourire, à 
nous laisser dominer et relâcher par le rire : et nos âmes 
empoussiérées, souillées même de boue, s'alourdissent, et c'est 
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avec beaucoup de peine et de lenteur que nous nous élevons 
vers Dieu pour vivre la vie évangélique, et mourir la mort 
évangélique. » 

... Jésus, l'unique Prêtre 

Ainsi donc, Augustin envisage la vie du prêtre à la lumière du 
Seigneur Jésus, l'unique Prêtre. Le Verbe a, pour ainsi dire, 
quitté le sein du Père et le repos qu'il y trouvait pour sa joie, il 
s'est fait homme assumant notre comportement et notre 
existence, hormis le péché. Si le prêtre est sacrement du Christ-
Jésus, il ne peut vivre et agir sans une permanente 
contemplation du Seigneur, contemplation qui, par la 
puissance de l'Esprit, le configure en Celui qu'il ne cesse de 
regarder. Grâce à la lumière de la Révélation, Augustin 
découvre, à la veille de sa conversion, derrière la grandeur de 
la doctrine des néo-platoniciens leur radicale misère. Misère 
qui était aussi la sienne : « Pour posséder mon Dieu, l'humble 
Jésus, je n'étais pas assez humble (non enim tenebam Deum 
meum lesum humilis humilem) et je n'envisageais pas quel 
enseignement donne sa faiblesse. » Puis il ajoute que les fidèles 
du Christ doivent devenir à son image « faibles, en voyant à 
leurs pieds la divinité affaiblie (infirmam divinitatem) qui prend 
en partage notre tunique de peau et que, harassés, ils se 
prosternent devant elle, tandis qu'elle, se dressant les 
relèvera ». 
L'homme-Christ, Jésus, est l'unique médiateur « apparu entre 
les pécheurs mortels, le Juste immortel » c'est par son humanité 
qu'il est médiateur, car « en tant que Verbe, il n'est pas 
intermédiaire puisqu'il est égal à Dieu, Dieu auprès de Dieu, un 
seul Dieu avec Dieu », et Augustin poursuit avec lyrisme : 
« Comme tu nous as aimés, ô Père de bonté, toi qui n'as pas 
épargné ton fils unique, mais l'as livré aux impies que nous 
étions ! Comme tu nous as aimés ! Car c'est pour nous que lui, 
qui sans usurpation se tenait pour ton égal s'est fait obéissant 
jusqu'à mourir en croix, lui, le seul qui fût libre entre les morts ! 
Il avait le pouvoir de déposer sa vie, il avait le pouvoir de la 
reprendre, il est pour nous devant Toi, victorieux et victime, et 
victorieux parce que victime ; il est pour nous devant Toi, prêtre 
et sacrifice, et prêtre parce que sacrifice ; pour Toi de serviteurs 
il fait de nous des fils, en naissant de Toi, en nous servant, nous. 
À juste titre, j'ai le ferme espoir, en lui, que tu guériras mes 
langueurs, par celui qui est assis à ta droite et intercède auprès 
de Toi pour nous. Autrement, je serais au désespoir. Car 
nombreuses et grandes sont ces langueurs en moi, nombreuses 
et grandes, mais plus ample est ton remède. Nous aurions pu 
croire que ton Verbe était bien loin de s'unir à l'homme, et 
désespérer de nous s'il ne s'était fait chair et n'eût habité parmi 
nous. » 
Jésus prêtre est l'effusion de la tendresse du Père, dans le 
service et l'humilité. Il libère de la mort dont il triomphe, 
« victorieux parce que victime ». Il nous sanctifie, nous 
transforme, nous délivre du péché, parce que, à partir de la 
chair de péché — qui est la nôtre et la sienne il existe 
humainement dans un constant élan vers le Père, sacrifice 
vivant, selon la célèbre définition qu'en donne Augustin : 
« toute œuvre bonne accomplie en vue d'adhérer à Dieu et de 
nous établir dans une sainte société avec lui ». Prêtre parce que 
sacrifice vivant, parce que manifestation visible de l'invisible 

charité, oblation de soi à Dieu. Prêtre parce que don aux 
hommes de la charité qui les poussera à se livrer eux-mêmes à 
Dieu. « Pourquoi est-il prêtre ? Parce qu'il s'est offert pour nous. 
Donnez au prêtre une victime à offrir. Que trouverait l'homme 
à offrir ? une victime pure ? Quelle victime ? Que peut offrir de 
pur un pécheur ? (...) Peut-être que purifié tu pourrais lui offrir 
quelque chose de pur : mais pour te purifier, il faut d'abord offrir 
quelque chose pour toi. Qu'offriras-tu donc pour te purifier toi-
même ? Si tu avais été purifié, tu pourrais offrir ce qui est pur. 
Qu'un prêtre pur s'offre donc lui-même et purifie. C'est ce qu'a 
fait le Christ. Il n'a rien trouvé de pur dans les hommes qu'il pût 
offrir pour les hommes : il s'est offert lui-même comme une 
victime de toute pureté. Heureuse victime, vraie victime, hostie 
immaculée. Il n'a donc rien offert que nous lui eussions donné ? 
Au contraire, il a offert ce qu'il a reçu de nous, mais il l'a offert 
après l'avoir purifié. C'est de nous en effet qu'il a reçu sa chair, 
il l'a offerte. Mais d'où l'a-t-il reçue ? Du sein de la Vierge Marie 
pour l'offrir pure en faveur des impurs : il est roi, il est prêtre, 
réjouissons-nous en lui. » 
Il conduit les croyants à la contemplation de Dieu le Père, il 
pénètre dans le saint des saints avec tout le peuple qu'il s'est 
acquis au cours de l'histoire de la pérégrinante cité du Christ 
Seigneur. Toute son œuvre accomplie, le Christ la poursuit 
mystérieusement : auprès du Père intercédant sans cesse en 
notre faveur, et auprès des hommes, par le ministère de 
l'Église ; le sacerdoce ministériel est sacrement de l'invisible 
activité du Seigneur de gloire. S'écarter de ce sacerdoce visible 
reviendrait à s'écarter de l'unité. « Ce n'est pas, sans doute, que 
le Seigneur ne puisse tout faire immédiatement par lui-même, 
car quel autre que lui opère toutes ces merveilles dans l'Église ? 
Mais il a voulu que la société des fidèles réunis par cette 
approbation réciproque et cette communication mutuelle de la 
doctrine de la vraie foi dans l'enseignement comme dans 
l'administration des sacrements, présentât l'aspect d'une seule 
et même couleur, celle de la vérité. » Et Augustin poursuit en 
rappelant l'attitude de Paul, soucieux de se soumettre à Ananie 
(Gal. 2), et celle de Corneille qui, ayant reçu du ciel l'assurance 
que ses aumônes et ses prières étaient agréées de Dieu, est allé 
à Pierre « pour l'unité de la doctrine et des sacrements ». 
Une des charges fondamentales du prêtre selon Augustin 
réside dans l'enseignement : mais que ce soit toujours avec le 
souci de l'unité de l'Église, car il n'y a qu'un seul Pasteur : le 
Christ. « Pourquoi donc, Seigneur, ne recommandez-vous aux 
pasteurs que l'exemple d'un seul pasteur, sinon parce que dans 
ce seul pasteur vous voulez enseigner l'unité. (...) Car il n'y a 
qu'un seul chef, un seul corps, un seul Christ. Donc il est le 
pasteur des pasteurs ; ils sont les pasteurs de l'unique pasteur, 
et les brebis avec leurs pasteurs dépendent de l'unique pasteur 
— Ergo et pastor pastorum, et pastores pastoris, et oves cum 
pastoribus sub pastore. » 

« J'ai dans mon esprit celui qui est ma rançon et je le mange et 
je le bois et je le distribue et dans ma pauvreté, je désire me 
rassasier de lui parmi ceux qui s'en nourrissent et sont rassasiés. 
Oui, ceux-là loueront le Seigneur qui sont à sa recherche. » 

Gabriel ISPÉRIAN 

© Les Échos de Saint Maurice – 2013 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022 – 30EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 
 

Lecture du livre de Ben Sira le Sage (Si 35, 15b-17.20-22a) Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les 
personnes. Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de 
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l’opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l’orphelin, ni la 
plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est agréable à 
Dieu sera bien accueilli, sa supplication parviendra jusqu’au 
ciel. La prière du pauvre traverse les nuées ; tant qu’elle n’a pas 
atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que 
le Très-Haut n’a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la 
sentence en faveur des justes et rendu justice. – Parole du 
Seigneur. 

Psaume 33 (34), 2-3, 16.18, 19.23 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

Le Seigneur regarde les justes, 
il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 
de toutes leurs angoisses, il les délivre. 

Il est proche du cœur brisé, 
il sauve l’esprit abattu. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée 
(2 Tm 4, 6-8.16-18) 

Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon 
départ est venu. J’ai mené le bon combat, j’ai achevé ma 
course, j’ai gardé la foi. Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de 
la justice : le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-
là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront 
désiré avec amour sa Manifestation glorieuse. La première fois 
que j’ai présenté ma défense, personne ne m’a soutenu :tous 
m’ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le 
Seigneur, lui, m’a assisté. Il m’a rempli de force pour que, par 
moi, la proclamation de l’Évangile s’accomplisse jusqu’au bout 
et que toutes les nations l’entendent. J’ai été arraché à la 
gueule du lion ; le Seigneur m’arrachera encore à tout ce qu’on 
fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son 
Royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. 
Amen. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (cf. 2 Co 5, 19) 

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 18, 9-14) 

En ce temps-là, à l’adresse de certains qui étaient convaincus 
d’être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole 
que voici : « Deux hommes montèrent au Temple pour prier. 
L’un était pharisien, et l’autre, publicain (c’est-à-dire un 
collecteur d’impôts). Le pharisien se tenait debout et priait en 
lui-même : ‘Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas 
comme les autres hommes – ils sont voleurs, injustes, 
adultères –, ou encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois 
par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne.’ Le 
publicain, lui, se tenait à distance et n’osait même pas lever les 
yeux vers le ciel ; mais il se frappait la poitrine, en disant : ‘Mon 
Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis !’ Je vous le 
déclare : quand ce dernier redescendit dans sa maison, c’est lui 
qui était devenu un homme juste, plutôt que l’autre. Qui 
s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » – Acclamons la 
Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
Que l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus, habite notre prière… Alors, 
comme celle du pauvre, elle « traversera les nuées » et touchera 
le cœur de Dieu. 

Pour l'Église à qui tu as confié le sacrement de ton pardon, 
Seigneur, nous te prions  

Pour les pécheurs qui s'en remettent à ta seule bonté, Seigneur, 
nous te prions ! 

Pour les responsables des peuples, en charge de l'avenir de 
notre terre Seigneur, nous te prions ! 

Pour toutes les victimes de l'exclusion ou du mépris, Seigneur, 
nous te prions ! 

Pour tous ceux qui viennent en aide à leurs frères dans la 
détresse, Seigneur, nous te prions ! 

Pour l'assemblée de pécheurs que nous sommes, Seigneur, 
nous te prions ! 

Seigneur, toi qui exauces toute prière humble et filiale, nous te 
prions : Augmente notre foi, exauce nos demandes pour tous les 
hommes que tu veux sauver Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 

La Parole de Dieu nous aide aujourd’hui à prier à travers trois 
personnages : dans la parabole de Jésus, le pharisien et le 
publicain prient ; dans la première Lecture, on parle de la prière 
du pauvre. 
1. La prière du pharisien commence ainsi : « Mon Dieu, je te 
rends grâce ». C’est un très bon début parce que la meilleure 
prière est la prière de gratitude, celle de louange. Mais nous 
voyons immédiatement le motif pour lequel il rend grâce : 
« parce que je ne suis pas comme les autres hommes » 
(Lc 18,11). Et il explique aussi le motif : il jeûne deux fois par 
semaine, alors que c’était obligatoire une fois par an ; il verse 
le dixième de tout ce qu’il a, or la dîme était prescrite 
seulement pour les produits les plus importants (cf. Dt 14,22 

ss). En somme, il se vante parce qu’il accomplit au mieux des 
préceptes particuliers. Mais il oublie le plus grand : aimer Dieu 
et le prochain (cf. Mt 22,36-40). Trop sûr de lui-même, de sa 
capacité d’observer les commandements, de ses mérites et de 
ses vertus, il est centré sur lui-même. Le drame de cet homme, 
c’est qu’il est dépourvu d’amour. Mais même les meilleures 
choses, sans amour, ne servent à rien, comme dit saint Paul 
(cf. 1 Co 13). Et sans amour, quel est le résultat ? C’est qu’à la 
fin, au lieu de prier, il se loue lui-même. En fait, il ne demande 
rien au Seigneur parce qu’il ne se sent pas dans le besoin ou 
redevable, mais il se sent créditeur. Il est dans le temple de 
Dieu, mais il pratique la religion du moi. Et tant de groupes 
‘‘illustres’’, de ‘‘chrétiens catholiques’’, sont sur ce chemin ! 
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Et en plus de Dieu, il oublie le prochain, mieux il le méprise : 
pour lui, le prochain est vil, il n’a pas de valeur. Lui se considère 
meilleur que les autres qu’il appelle, littéralement, “les 
restants, les restes” (“loipoi”, Lc 18,11). C’est-à-dire qu’ils sont 
“des restes”, des déchets dont il faut s’éloigner. Que de fois ne 
voyons-nous pas cette dynamique en acte dans la vie et dans 
l’histoire ! Que de fois celui qui est devant, comme le pharisien 
par rapport au publicain, n’élève-t-il pas des murs pour 
accroitre les distances, en rendant les autres encore plus des 
déchets. Ou bien en les considérant rétrogrades et vils, il 
méprise leurs traditions, il efface leurs histoires, il occupe leurs 
territoires, usurpe leurs biens. Que de prétendues supériorités 
qui se transforment en oppressions et en exploitations, même 
aujourd’hui - nous l’avons vu durant le Synode lorsque nous 
avons parlé de l’exploitation de la création, des gens, des 
populations de l’Amazonie, de la traite des personnes, du 
commerce des personnes ! Les erreurs du passé n’ont pas suffi 
pour qu’on arrête de détruire les autres et d’infliger des 
blessures à nos frères et à notre sœur terre : nous l’avons vu 
dans le visage défiguré de l’Amazonie. La religion du moi 
continue, hypocrite avec ses rites et ses “prières” – bien des 
gens sont catholiques, se déclarent catholiques mais ont oublié 
d’être chrétiens et humains -, elle oublie le vrai culte à Dieu qui 
passe toujours par l’amour du prochain. Même des chrétiens 
qui prient et vont à la messe le dimanche sont adeptes de cette 
religion du moi. Nous pouvons nous examiner intérieurement 
pour voir si, même pour nous, quelqu’un est inférieur, jetable, 
même seulement en paroles. Prions pour demander la grâce de 
ne pas nous considérer supérieurs, de ne pas nous croire en 
règle, de ne pas devenir cyniques et moqueurs. Demandons à 
Jésus de nous guérir de la propension à dire du mal et à nous 
plaindre des autres, de la propension à mépriser quelqu’un : ce 
sont des choses qui déplaisent à Dieu. Et providentiellement, 
aujourd’hui, prennent part avec nous à cette Messe non 
seulement les indigènes de l’Amazonie, mais aussi les plus 
pauvres des sociétés développées, nos frères et sœurs malades 
de la Communauté de l’Arche. Ils sont avec nous, au premier 
rang. 
2. Passons à l’autre prière. La prière du publicain nous aide au 
contraire à comprendre ce qui plaît à Dieu. Il ne commence pas 
par ses mérites, mais par ses lacunes ; non pas par sa richesse, 
mais par sa pauvreté : ce n’est pas une pauvreté économique – 
les publicains étaient riches et gagnaient même injustement, au 
dépens de leurs compatriotes – mais il sent une pauvreté de 
vie, parce qu’on ne vit jamais bien dans le péché. Cet homme 
qui exploite les autres se reconnaît pauvre devant Dieu et le 
Seigneur écoute sa prière, faite simplement de sept paroles 
mais traduisant des attitudes vraies. En fait, pendant que le 
pharisien était devant et debout (cf. v.11), le publicain se tient 
à distance et “n’ose même pas lever les yeux vers le ciel”, parce 
qu’il croit que le Ciel existe et est grand, tandis que lui se sent 
petit. Et “il se frappe la poitrine” (cf. v.13), parce que dans la 
poitrine il y a le cœur. Sa prière naît précisément du cœur, est 
transparente : il met devant Dieu son cœur, pas les apparences. 
Prier, c’est se laisser regarder de l’intérieur par Dieu – c’est Dieu 
qui me regarde quand je prie –, sans feintes, sans excuses, sans 
justifications. Souvent nous font rire les repentirs remplis de 
justifications. Plus qu’un repentir, cela ressemble à une auto-
canonisation. En effet, c’est du diable que viennent opacité et 
fausseté – ce sont les justifications -, de Dieu lumière et vérité, 
la transparence de mon cœur. C’était beau et je vous suis très 

reconnaissant, chers Pères et Frères synodaux, d’avoir 
dialogué, durant ces semaines, de tout cœur, avec sincérité et 
franchise, en mettant devant Dieu et nos frères les fatigues et 
les espérances. 
Aujourd’hui, en regardant le publicain, nous redécouvrons d’où 
repartir : de la conviction d’avoir tous besoin du salut. C’est le 
premier pas de la religion de Dieu qui est miséricorde envers 
celui qui se reconnaît misérable. Au contraire, la racine de toute 
faute spirituelle, comme enseignaient les anciens moines, c’est 
de se croire juste. Se considérer juste, c’est laisser Dieu, 
l’unique juste, hors de la maison. Cette attitude de départ est 
si importante que Jésus nous l’illustre par une comparaison 
paradoxale, en mettant ensemble dans la parabole la personne 
la plus pieuse et la plus dévote de l’époque, le pharisien, et le 
pécheur public par excellence, le publicain. Et le jugement est 
inversé : celui qui est bon mais présomptueux échoue ; celui qui 
est mauvais mais humble est exalté par Dieu. Si nous nous 
examinons intérieurement avec sincérité, nous voyons en nous 
tous les deux, le publicain et le pharisien. Nous sommes un peu 
publicains, parce que nous sommes pécheurs, et un peu 
pharisiens, parce que nous sommes présomptueux, capables 
de nous justifier nous-mêmes, champions dans des 
justifications artificielles ! Avec les autres, ça fonctionne 
souvent, mais pas avec Dieu. Avec Dieu, ce procédé ne 
fonctionne pas. Prions pour demander la grâce de sentir que 
nous avons besoin de miséricorde, que nous sommes 
intérieurement pauvres. C’est aussi pourquoi, ça nous fait du 
bien de fréquenter les pauvres, pour nous rappeler d’être 
pauvres, pour nous rappeler que c’est seulement dans un 
climat de pauvreté intérieure que le salut de Dieu agit. 
3. Nous arrivons ainsi à la prière du pauvre, de la première 
Lecture. Cette prière, dit Ben Sira le Sage, « traverse les nuées » 
(35,21). Tandis que la prière de celui qui se considère juste reste 
à terre, écrasée par les forces de gravité de l’égoïsme, celle du 
pauvre monte directement vers Dieu. Le sens de la foi du 
peuple de Dieu a vu dans les pauvres “les portiers du Ciel” : ce 
sensus fidei qui manque dans la déclaration [du pharisien]. Ce 
sont eux qui nous ouvriront toutes grandes ou non les portes 
de la vie éternelle, eux qui se ne sont pas vus comme des 
patrons en cette vie, qui ne se sont pas mis eux-mêmes avant 
les autres, qui ont eu seulement en Dieu leur richesse. Ils sont 
des icônes vivantes de la prophétie chrétienne. 
Durant ce Synode, nous avons eu la grâce d’écouter les voix des 
pauvres et de réfléchir sur la précarité de leurs vies, menacées 
par des modèles de développement prédateurs. Et pourtant, 
précisément dans cette situation, beaucoup nous ont témoigné 
qu’il est possible de regarder la réalité différemment, en 
l’accueillant à mains ouvertes comme un don, en considérant la 
création non pas comme un moyen à exploiter, mais comme 
une maison à protéger, en ayant confiance en Dieu. Il est Père 
et, Ben Sira le Sage le dit encore, « il écoute la prière de 
l’opprimé » (v.16). Et bien des fois, même dans l’Église, les voix 
des pauvres ne sont pas écoutées, voire sont bafouées ou sont 
réduites au silence parce qu’elles sont gênantes. Prions pour 
demander la grâce de savoir écouter le cri des pauvres : c’est le 
cri d’espérance de l’Église. Le cri des pauvres, c’est le cri de 
l’espérance de l’Église. En faisant nôtre leur cri, notre prière 
aussi, nous en sommes certains, traversera les nuages. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2019 
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CHANTS 

SAMEDI 22 OCTOBRE A 18H – 30EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 
 

ENTRÉE : 

1- C'est toi, Seigneur, notre joie 
 C'est toi, Seigneur, qui nous rassembles 
 C'est toi qui nous unis, dans ton amour. 

2- Seigneur, tu guides nos pas 
 Le monde a tant besoin de toi 
 Le monde a tant besoin de ton amour. 

3- Tu sais le poids de nos peines 
 Tu sais l'espoir qui nous soulève 
 Tu marches auprès de nous, dans ton amour 

4- Voici le jour du Seigneur 
 Ton peuple cherche ta parole 
 pour vivre chaque jour dans ton amour. 

KYRIE : ALVES - tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

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

PSAUME : 

 Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. 

ACCLAMATION : Gocam 

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 te Fatu, to matou faaora, te pure amui nei matou ia oe. 

OFFERTOIRE : Orgue 

SANCTUS : Petiot XII - tahitien 

ANAMNESE : Petiot VII 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : ALVÈS - tahitien 

COMMUNION : Orgues 

ENVOI : 

1- Haere na te ao nei e haapii ia ratou, 
 ia riro hoi ei pipî mau no Iesu. 

R- Alléluia. (8 fois) 
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CHANTS 

DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022 A 05H50 – 30EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 
 

ENTRÉE : 

1- Tu nous as dit Seigneur 
 Si nous sommes réunis en ton nom 
 Tu es là au milieu de nous. (bis) 

R- Voici Seigneur tes enfants 
 A genoux en ta présence 
 Envoie-nous l’Esprit Saint (bis) 
 Que tu nous as promis 
 Tu nous as dit Seigneur. 

2- Je ne vous laisse pas orphelins 
 Je serai là avec vous toujours 
 Et ce jusqu’à la fin des temps. 

KYRIE : français 

GLOIRE À DIEU : 

R- Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei (bis) 
 Ei hau i te fenua nei i te feia tana e aroha 
 I te feia tana e aroha 

 voir page 8 

PSAUME : 

 A faaroo mai i te reo ta’u aniraa 
 Ia pii hua tu vau ia oe na. 

ACCLAMATION : 

 Amen Alléluia Alléluia 
 Amen Alléluia Alléluia Alléluia ! 

PROFESSION DE FOI : 

 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  consubstantiel au Père ; 
  et par lui tout a été fait. 
 Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
  il descendit du ciel ; 
 Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
  et s’est fait homme. 
 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
  il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
 Il ressuscita le troisième jour, 
  conformément aux Écritures, 
  et il monta au ciel ; 
  il est assis à la droite du Père. 
 Il reviendra dans la gloire, 
  pour juger les vivants et les morts ; 
  et son règne n’aura pas de fin. 
 Je crois en l’Esprit Saint, 
  qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
  il procède du Père et du Fils ; 
 Avec le Père et le Fils, 

  il reçoit même adoration et même gloire ; 
  il a parlé par les prophètes. 
 Je crois en l’Église, 
  une, sainte, catholique et apostolique. 
 Je reconnais un seul baptême 
  pour le pardon des péchés. 
 J’attends la résurrection des morts 
  et la vie du monde à venir. 
 Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 O Père très bon, toi que je supplie tous les jours, 
 Toi que j’appelle à mon secours, écoute-moi. 
OFFERTOIRE : 

1- Si tu entends en pleine nuit quelqu’un 
 Quelqu’un qui t’appelle sans cesse 
 Peut-être c’est Dieu qui s’approche et te dit 
 Qu’il a besoin de ta Jeunesse 

R- Alors tu lui diras : « Me voilà, je t’écoute » 
 Alors tu lui diras : « Parle-moi, je t’écoute » 

2- Si tu entends sur ton chemin des pas 
 Des pas qui semblent te poursuivre 
 Peut-être que c’est Dieu  
 Qui marche dans les tiens 
 Pendant qu’il t’appelle à le suivre 

SANCTUS : tahitien 

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 : latin 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION :  

1- O vau to outou Atua, te ora te parau mau 
 E au to’u aroha i to’u manahope i roto i te oro’a 
 O vau ta’ato’a ia, ua ore roa te pane, ua ore roa te vine. 

R- O vau te pane ora ra (te pane ora) 
 O te pou mai mai te ra’i mai (mai te ra’i mai) 
 O ta’u pane e horo’a 
 O ta’u tino mau ia (o ta’u tino mau) 
 E inu mau ta’u toto (o ta’u toto) 
 E maa mau ta’u tino (o ta’u tino ra) 
 O tei amu iana ra (iana ra) 
 E ora rahi tona 

ENVOI : 

1- Oe te hoa no te toru tahi, e mama Maria e. 
 O ta Iesu, i pupu mai no tatou, e metua vahine no tatou. 

R- E Maria e (e Maria e) a pure oe (a pure oe) 
 no matou nei (no matou nei) to mau Tamarii (to mauTamarii) 
 Paruru mai (paruru mai) a tauturu mai (a tauturu mai) 
 ia tae matou (ia tae matou) ia Iesu ra. 
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CHANTS 

DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022 A 8H – 30EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 
 

ENTRÉE : MHN 291 
R- E Ietu e, ta’u Fatu e, aroha mai, ia matou e, 
 e a faaro’o mai ‘oe i ta matou pure. 
1- A turama mai e Ietu e to matou mau mana’o, 
 no to matou mau hua’ai ia riro ei apotoro. 
2- A faaro’o mai e Ietu i ta matou pure 
 ia rahi te mau tamarii tahiti ei perepitero.  
3- Ia riro ato’a te ta’ata ma’ohi roto i te pupu euhe, 
 ia riro ratou ei afa’i ro’o no’oe e ta’u Fatu ; 
KYRIE : français 
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 : 
 Un pauvre crie, le Seigneur entend. 
ACCLAMATION : partition 
 Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur ! 
 Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs ! 
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 : Teumere DEXTER 
 I ti’a ia ‘oe e te Fatu, ia nomino mai ia, 
 te rave ohipa i rotopu to matou nei nuna’a. 
OFFERTOIRE : MHN 290 
1- E t’au Fatu e, To’u hia’ai ia ‘oe, a faari’i mai i ta’u mau anira’a, 
R- Ia riro to’u hua’ai ei Apotoro, ei apotoro, 
 no te Etaretia (katorika), te pupu nei au i ta’u tama ia ‘oe. 
2- E ta’u Fatu e, a faarahi i ta’u puai, 
 Ia riro ta’u tama, ei afa’i evanelia, 
3- A faarahi mai, ite mau tamarii Tahiti, 
 ia riro ratou, ei afa’i Evanelia, 
SANCTUS : Rangueil - français 
ANAMNESE : Rangueil 
 Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité, 
 et nous attendons, que tu viennes.. 
NOTRE PÈRE : François LONDEIX 
AGNUS : Rangueil - français 
COMMUNION : 
R- Regardez l’humilité de Dieu (ter), 
 et faites lui hommage de vos cœurs. 
1- Admirable grandeur étonnante bonté, du Maître de l’univers, 
 qui s’humilie pour nous au point de se cacher, 
 dans une petite hostie de pain. 
2- Faîtes-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, 
 pour être élevé par lui, ne gardez rien pour vous, 
 offrez-vous tout entier, à ce Dieu qui se donne à vous. 
ENVOI : MHN 251 bis 
R- Ia orana Maria e, ua ‘i oe te Karatia, te ia oe te Fatu e, 
 Iaorana, Maria e. 
1- E ua afa’i mai na mitinare, te Evaneria io tatou, 
 ua haamata i Akamaru,  
 e ua tauturu hia e Maria e, no te Hau e. 
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CHANTS 

DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022 A 18H –30EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 
 

ENTRÉE : 

 Nous venons dans ta maison  
 Et nous nous assemblons pour t’adorer (ter) 
 Jésus, t’adorer, te louer Seigneur. 

KYRIE : tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

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

PSAUME : 

 Te vai fatata noa ra te Fatu i te feia e tiaoro nei Iana ra. 
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 : 

 Fais de nous Seigneur les témoins de ton Amour. 

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, accueille mes malchances 
 Et ce désir immense ; 
 Vivre en transparence désormais près de Toi. 

2- Accepte mes silences, mes jours sans espérance 
 Et ce désir si dense, que Tu sois feu intense 
 Et que je sois le bois. 

3- Vois mes chansons futiles, mes chemins inutiles 
 Et ce désir fragile, d’être un morceau d’argile 
 Toujours entre tes doigts. 

SANCTUS : français 

ANAMNESE : tahitien 

NOTRE PÈRE : français 

AGNUS : latin 

COMMUNION :  

1- Âme du Christ, sanctifie-moi, 
 Corps du Christ, sauve-moi, 
 Sang du Christ, enivre-moi, 
 Eau du côté du Christ, lave-moi. 

2- Passion du Christ, fortifie-moi. 
 Ô bon Jésus, exauce-moi. 
 Dans tes blessures, cache-moi. 
 Ne permets pas que je sois séparé de Toi. 

3- De l’ennemi défends-moi. 
 À ma mort, appelle-moi. 
 Ordonne-moi de venir à Toi 
 Pour qu’avec tes saints je te loue 
 Dans les siècles des siècles, Amen ! 

ENVOI : 

 Allez-vous en sur les places et sur les parvis  
 Allez-vous en sur les places y chercher mes amis, 
 Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, 
 Tous les enfants de mon Père séparés de Lui, 
 Allez-vous en sur les places 
 Et soyez mes témoins chaque jour. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 22 OCTOBRE 2022 

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. 

Quête pour l’Œuvre de la Propagation de la Foi (Rome) 

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 ; 

 
LUNDI 24 OCTOBRE 2022 

Saint Antoine-Marie Claret, évêque de Siantago de Cuba, fondateur 
des Fils du Cœur Immaculé de Marie les Claritains). … 1870 à 

Fontfroide (Aude). - vert 

05h50 : Messe : Action de grâce – anniversaire d’Étienne ; 
 

MARDI 25 OCTOBRE 2022 

Férie. – vert 

05h50 : Messe : Maeva PEA ; 
 

MERCREDI 26 OCTOBRE 2022 
Férie. – vert 

05h50 : Messe : pour la conversation des dictateurs du monde ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 27 OCTOBRE 2022 

Férie. – vert 
05h50 : Messe : Famille ROI ; 

 
VENDREDI 28 OCTOBRE 2022 

Saints Simon et Jude, apôtres. Fête - rouge 
05h50 : Messe : Tauraa a TAURAA ; 
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 29 OCTOBRE 2022 

En l’honneur de la Vierge Marie - blanc 
05h50 : Messe : Jean Marie MAEVA ; 
18h00 : Messe : Familles VONSY et CHONG KIAO ; 

 
DIMANCHE 30 OCTOBRE 2022 

31EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert 

Bréviaire : 4ème semaine 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Constant GUEHENNEC et les Sœurs Marcelline, Marie-
Louise et Henri DESROCHES ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 

 
Dimanche 23 octobre à 9h15 : catéchèse pour les enfants. 
Dimanche 30 octobre à 9h15 : pas de 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 1 012 420 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). 

 

 


