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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 111 890 578 xpf ....... soit 43,82% .............. sur 255 323 029 xpf ............ manque 143 432 451 xpf 
Total des dépenses à ce jour… 83 292 732 xpf 

 
HUMEURS 

SŒUR THERESE ROBSON M.N.D.A.… EN RELIGION PIERRE CHANEL 

Neuf mois après le décès de sœur Marthe PARADIS, ancienne 
missionnaire en Polynésie, la congrégation des Sœurs de Notre 
Dame des Anges, voit une autre de ses sœurs missionnaires 
rappelé auprès du Seigneur. 

Jeudi 27 octobre 2022, le Seigneur a rappelé à lui Sœur Thérèse 
ROBSON, en religion Pierre Chanel. Elle aurait eu 93 ans quatre 
jours plus tard. Née le 31 octobre 1929 en Polynésie, elle fit sa 
profession religieuse le 17 juin 1956 dans la congrégation des 
Sœurs Notre Dame des Anges, arrivées six ans plutôt en 
Polynésie. Elle partira en mission au Brésil. Le 29 octobre 1975 
qu'elle revient à Tahiti. En 1984, elle est nommée supérieure 
déléguée des Filles de Jésus Sauveur. Arrivée à l'âge de la 
retraite… elle viendra plusieurs années préparer et servir les 
repas à l'Accueil Te Vai-ete. Sœur « Soyou » que nous 
l'appelions, car en bonne polynésienne… aucun plat ne se 
cuisinaient sans soyou ! 
L'heure du retour au Québec a sonné… elle retourna a 
Sherbrooke ou quelques années plus tard, Sœur Marie 
Christine CHUNGUE la retrouva. 
Dans l'avis de décès de sa communauté, les sœurs nous 
racontent la dernière étape de sa vie, toute de foi et de paix : 
______________ 

Jeudi, le 27 octobre 2022, le Seigneur a rappelé à Lui notre sœur 
Thérèse Robson âgée de quatre-vingt-douze ans et 11 mois 
(quelques jours avant d'atteindre ses 93 ans, le 31/10.) 
Au moment du déménagement de notre Maison mère aux 
Terrasses Bowen le 15/09/2020, elle fut logée au 5e étage de 
l'Oasis. Ces derniers mois, elle n'avait plus d'appétit, et vivait 
beaucoup d'anxiété malgré tous les efforts pour la soutenir. 
Petit à petit, ses forces diminuant, elle dut être transférée à 
l'Unité prothétique le Jeudi-Saint 14 avril. 
Elle y rejoignit certaines autres de nos compagnes ; ces derniers 
mois elle diminuait lentement. Jeudi le 20 octobre, notre sœur 
ne pouvait plus avaler ni médicaments, ni eau et dû demeurer 
au lit. Son médecin traitant consulté, cessa immédiatement les 
médicaments par voie orale et prescrit des injections au besoin. 
Vendredi le 21, elle reçut le sacrement des malades... le 
Seigneur la soutenait de sa grâce d'une façon spéciale.  
Samedi le 22, comme Thérèse changeait beaucoup, on a 
commencé à l'accompagner jour et nuit, entre les sœurs de la 
communauté, celles 
de la Maison 
généralice et de 
Bowen. Le 26 elle 
présentait de bonnes 
difficultés 
respiratoires, alors 
que le 27 elle était 
plutôt calme et 
paisible.  
A 23h. quand Sr Céline 
arriva pour remplacer 
Sr Thérèse Duchesne, 
toutes deux voyant un changement rapide au niveau de sa 
respiration, débutèrent la prière ; « Jésus, Marie, Joseph, je 
vous donne mon cœur, mon esprit et ma vie »… Elle ouvrit 
grand les yeux pour une dernière fois et à 23h10, elle rendit 
doucement l'esprit. Les Srs Ginette et Colette avisées, vinrent 
passer du temps auprès de notre sœur pour prier et échanger. 

« Même la souffrance, même la mort ont un sens, 
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et deviennent des chemins de vie. 
Tout est déjà vivant 

parce que le Christ est ressuscité ». 

(Patriarche Athénagoras) 
______________ 

Ses funérailles auront lieu le vendredi 11 novembre à 
lundi.30 à la Paroisse Notre-Dame-de-Protection, suivies de 
la déposition de ses cendres au Cimetière St-Michel. Elles 
seront retransmises sur Youtube. 
À sa congrégation et à sa famille, la paroisse de la Cathédrale 
présente ses sincères condoléances. 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

FRERE HENRI DELPECH, S.S.C.C. – 1812-1893 

Nous continuons cette semaine avec les frères des Sacrés 
Cœurs décédés en Polynésie, hors Tahiti.  
DELPECH, Jean (Frère Henri). (1812-1893). - Frère 
convers picpucien. Né le 16 mai 1812 à La Barraque 
(Gourdon – Lot). Fils de Jean Pierre Delpech et 
Jeanne Gérard. Profès dans la congrégation le 25 
mars 1844. Nommé pour l’Océanie, le 16 juillet 
1845, quitte Paris pour Brest. Arrivé à Brest le 19, il 
embarque à bord du Creisquëar le 29 juillet à 
destination de Valparaiso avec 21 autres 
missionnaires. Font escale le 27 septembre 1845 à 
l’île Ste Catherine. Arrive le 10 décembre 1845 à 
Valparaiso après avoir passé le Cap Horn le 26 novembre. 

Retourne-t-il en France ? Embarque le 31 juillet 1856 à bord de 
la Reine du monde, au Havre en compagnie de 30 
missionnaires dont le R.P. Bruno Schouten. Quitte 
Valparaiso à bord de La Provençal et arrive, après 
une escale à Taiohae – Nuku hiva, le 6 juillet 1857 
à Papeete - Tahiti. Frère Henri est menuisier, 
charpentier. Il travaille aussi le fer, la mécanique 
et l’outillage. Il participe ainsi à la construction des 
églises de Papeuriri (Mataiea) en 1858, de 
Tuuhora (Anaa) en 1860, de Papetoai (Moorea) 
en 1872, de Papara en 1875, de Paea en 1878. 
C’est lui qui posera la charpente de l’archevêché 
en 1873. Décède à Papeete le 25 décembre 1893. 

 
ACCUEIL TE VAI-ETE ‘API 

LES INTEMPERIES…NOUS RALENTISSE… 

 
Ce jeudi… 21ème réunion de chantier… C’est sous la pluie que 
nous nous sommes réunis. « Le bonheur des uns fait le 
malheur des autres » dit l’adage… La pluie est une 
bénédiction mais depuis mercredi, le chantier avance au 
ralenti pour cause d’intempéries… La construction de la 
charpente est totalement stoppée… impossible de souder 
sous la pluie… 

 

 
Les électriciens et plombiers vérifient que toutes les 
réservations dans le béton ont bien été faites… 
En attendant, les fondations du petit local adjacent sont 
coulées… et le mur de clôture côté vaccinodrome est 
abattu… 
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Et puis, il y a les découvertes… un peu comme sur un site 
archéologique… cette semaine, c’est une grosse conduite 
d’eau qui a fait son apparition dans un coin du terrain… 

 
Côté finance… c’est toujours le calme plat ! 

© Accueil Te Vai-ete - 2022 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

L’ÉGLISE EST-ELLE VRAIMENT SAINTE ? 

Mardi dernier nous fêtions TOUS LES SAINTS, connus ou non. 
Je me suis pris à m’interroger sur l’Église, elle-même : est-elle 
vraiment Sainte ? 
C’est ce que nous affirmons chaque dimanche en récitant le 
Credo : « Je crois à la Sainte Église catholique »[symbole des 
Apôtres] ou encore  « Je crois en l’Église, une, sainte, catholique 
et apostolique »[credo de Nicée]. C’est donc un article de foi, 
donc ça ne se discute pas !  Voilà une remarque souvent 
entendue qui m’a toujours heurté, car elle peut être source de 
fanatisme conscient ou inconscient. De nombreux saints ont 
vécu des périodes de doute. « Une foi qui ne doute pas est une 
foi morte », affirmait le poète, écrivain espagnol Miguel de 
Unamuno (1864–1936).  
De temps en temps il est bon de passer sa foi au crible de la 
raison. C’est là tout l’intérêt des récollections et des retraites 
spirituelles. St Jean-Paul II a écrit une très belle lettre Encyclique 
sur les rapports entre Foi et Raison (Fides et ratio, 14 septembre 
1998). Dès la première ligne, le Saint Père nous met en 
condition : « LA FOI ET LA RAISON sont comme les deux ailes qui 
permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation 
de la vérité. C'est Dieu qui a mis au cœur de l'homme le désir de 
connaître la vérité et, au terme, de Le connaître lui-même afin 
que, Le connaissant et L'aimant, il puisse atteindre la pleine 
vérité sur lui-même. » 
Je n’ai donc pas de scrupule en questionnant l’Église sur sa 
Sainteté. 

Quand je vois la monstrueuse ampleur des agressions 
commises par des membres de l’Église, les contre-témoignages 
de certains hauts responsables de l’Église : corruption, abus de 
confiance, désobéissance, je me dis : quelle tristesse ! 
comment croire encore en la sainteté de l’Église ? Je 
comprends que les chrétiens qui ne font pas l’effort d’exposer 
leurs interrogations à la lumière du Christ et de son Évangile, ne 

puissent pas tenir le coup et cèdent à la tentation de fuir vers 
d’autres horizons. 

Cette tentation m’a taraudé plusieurs fois face à diverses 
situations : tel prêtre qui ne s’intéresse qu’à l’argent, tel 
ministre de l’Église qui n’obéit pas à l’évêque, tel diacre qui 
abuse de son pouvoir… etc… La prière, la relecture incessante 
de la Parole de Dieu, la fréquentation des sacrements 
(réconciliation, eucharistie), l’appartenance à un groupe de 
prière, des temps de retraite spirituelle m’ont aidé à consolider 
les piliers de ma foi. Éclairée par ma raison, ma foi redevient 
sensible à mon cœur, car au final comme disait Blaise Pascal 
(1623-1662) : « C’est le cœur qui sent Dieu, et non la raison » ! 

Relisant Saint Paul et sa catéchèse sur l’Église, cette parole m’a 
interpelé : « vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre 
part, vous êtes membres de ce corps ». (1 Corinthiens 12,7) 
Maintes fois nous avons entendu ce texte. Mais cette fois, c’est 
à moi que Paul parle. Puisque je suis membre de l’Église et que 
la tête est le Christ, je participe à la Sainteté de l’Église ou à sa 
dégradation… C’est alors que m’est apparue la dimension 
universelle du péché : toi, membre du corps qu’est l’Église, par 
ton péché tu entraînes l’Église vers le bas ; tu déshonores sa 
Sainteté ! À quoi bon chercher ailleurs d’autres coupables 
(prêtres indélicats, évêques irrespectueux…) ? Commence par 
t’examiner toi-même… Chaque membre de l’Église participe à 
sa Sainteté. Voilà la vérité : « C’est à l’amour que vous avez les 
uns pour les autres que l’on vous reconnaîtra pour mes 
disciples », dit Jésus lors de son dernier repas avec ses Apôtres 
(Jean 13,35). 
L’Église est Sainte par nature puisque le Christ en est la tête, 
mais elle ne peut l’être pleinement que si chacun de nous, 
chrétiens, vit ce grand témoignage : AIMER sans condition. 
C’est le chemin qu’ont suivi tous les saints ! 

© Cathédrale de Papeete – 2022 
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REGARD SUR L’ACTUALITE… 
Ô MORT, OU EST TA VICTOIRE ? 

Alors que nos cimetières sont fleuris en mémoire de nos frères 
et sœurs défunts et que restent au fond de nos yeux, parfois 
embués de larmes, les visages de ceux et celles que nous avons 
aimés et qui nous ont quittés, demeure peut-être au plus 
profond de nous cette question obsédante de la mort, cette 
réalité que nous ne pouvons pas accepter, tant elle s’oppose à 
notre soif de vie et de relations que rien ne pourrait détruire. 
Oui, la mort scandalise, surtout quand, de façon qui nous 
semble injuste, elle frappe des enfants, des jeunes, ou quand 
elle laisse des enfants sans mère ou sans père, ou des parents 
séparés de leur enfant, suite à la maladie, au suicide, à 
l’accident tragique ! 
Ne serait-ce pas pour nous l’occasion de réapprendre à 
regarder à la suite de Marie et du Christ lui-même cette mort 
en face, avec foi et espérance ? Oui, la mort de Jésus en croix, 
la mort de nos proches, la mort que chacun devra affronter un 
jour reste objet de scandale même pour les croyants, surtout 
quand elle frappe de manière brutale, imprévisible, aveugle ! Il 
est naturel de refuser d’être séparé de ceux que nous avons 
aimés, et la foi ne nous invite pas à une inhumaine 
indifférence… Il est légitime de porter cette souffrance devant 
Dieu. La foi Chrétienne ne supprime pas ce scandale, ni la peur 
de la mort. Et il serait inhumain de rester indifférent à la mort 
en niant la souffrance qu’elle engendre, même pour un 
croyant. Le chemin de la résurrection passe par la croix, ne 
l’oublions pas. Souvenons-nous que Jésus lui-même, nous 
rejoignant dans toute notre faiblesse, a affronté la peur face à 
sa propre mort à Gethsémani : « Père, s’il est possible, que cette 
coupe passe loin de moi ! ». Il nous rejoignait ainsi dans ce qu’il 
y a de plus douloureux dans notre humanité. Il n’a pas fait 
semblant d’être homme ! Pourtant, depuis le matin de Pâques, 
nous savons que par la résurrection du Christ, la mort est 
devenue un passage vers la vie en Dieu si l’Homme se laisse 
rejoindre par lui. Elle n’est pas la fin de tout. Souvenons-nous 
de ce cri de foi et d’espérance de l’apôtre Paul : « La mort a été 
engloutie dans la victoire. Où est-elle, ô Mort, ta victoire ? Où 
est-il, ô Mort, ton aiguillon ? » (1 Co 15,54) 
Peut-on cependant trouver dans les Écritures de quoi nous 
aider à faire face à ce qui nous apparait comme un scandale ? 
Tournons-nous vers les premiers chapitres du livre de la 
Genèse. L’auteur sacré nous dit que l’Homme fut écarté de 
l’arbre de vie, se découvrant ainsi mortel. Mais en fait, ce n’est 
pas la mort elle-même qui fait son apparition. C’est la façon de 
vivre la mort. Le poète Charles Péguy écrit : « Ce qui, depuis ce 
jour (où l’Homme fut chassé du paradis) est devenu la mort 

n’était qu’un naturel et tranquille départ » ; et le penseur Paul 
Ricœur dit que : « La malédiction, ce n’est pas que l’Homme 
meure mais qu’il affronte la mort dans l’angoisse ». Soyons 
clairs : la mort physique ne saurait en aucun cas être en elle-
même une punition divine. Notre Dieu est Dieu des vivants, il 
nous a créés pour la vie. La mort corporelle est une loi de la 
nature. En effet, les animaux meurent, les plantes, les fleurs, les 
arbres, les étoiles, les planètes meurent, et pourtant ils ne font 
pas de péchés, ils ne se révoltent pas contre Dieu ! Mais 
l’Homme a voulu se faire l’égal de Dieu, prendre sa place, le 
supprimer, se coupant ainsi de la source de vie, tant il est vrai 
que la source de la vie est en Dieu. La mort corporelle devient 
alors symbole, image d’une autre mort plus redoutable, celle 
qui nous éloigne de Dieu, celle qui nous conduit à vouloir nous 
prendre pour Dieu, à prendre sa place. Jésus est clair à ce sujet : 
« Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps et après cela ne 
peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez 
craindre : craignez Celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de 
jeter dans la Géhenne… » (Lc 12,4) 
Pourtant, face à cette situation, Dieu n’a pas abandonné 
l’humanité à sa convoitise, à son orgueil. Par la puissance de 
son amour, Jésus Christ a vaincu la mort au matin de Pâques. Il 
nous a ainsi rétablis dans l’amitié de Dieu, et sa vie peut à 
nouveau irriguer nos propres vies, par la grâce de sa 
miséricorde et de son pardon. Malgré notre faiblesse humaine, 
malgré la mort de notre corps, nous pouvons accueillir cette vie 
divine et cet amour dont « ni mort, ni vie, ni anges, ni 
principautés, ni présent, ni avenir, ni puissances, ni hauteur, ni 
profondeur ni aucune autre créature » (Rm 8,38) ne pourront 
nous séparer. Pour le croyant, la mort corporelle devient un 
passage qui ouvre à la vie éternelle, à un monde nouveau, aux 
retrouvailles avec ceux et celles qu’il a aimés sur cette terre. Un 
passage douloureux, certes, mais n’est-il pas vrai que le bébé 
qui sort du sein maternel à sa naissance pousse cris et pleurs 
lorsqu’il accède à la réalité de ce qui est pour lui un monde 
nouveau ? 

« Le Christ est ressuscité d’entre les morts 
Par sa mort il a vaincu la mort 
Et aux gisants des tombeaux 

Il a fait don de la vie ! » 

† Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse – 2022 

 
AUDIENCE GENERALE 

LAISSONS-NOUS SURPRENDRE PAR LA PRESENCE DE DIEU QUI NOUS ATTEND PARMI LES PAUVRES 

En cette journée des défunts, le Pape a célébré la messe en hommage aux cardinaux et évêques morts dans l'année. Dans 
son homélie, François a mis en garde contre les « compromis avec l’Évangile » et invité les fidèles à exprimer leur foi par des 
actes plus que par des paroles. 

 
Les lectures que nous avons écoutées suscitent en nous, en moi, 
deux mots : attente et surprise. 
L’attente exprime le sens de la vie, parce que nous vivons dans 
l'attente de la rencontre : la rencontre avec Dieu, qui est le motif 
de notre prière d'intercession aujourd’hui, spécialement pour les 

cardinaux et les évêques décédés au cours de l’année écoulée, à 
l’intention desquels nous offrons ce Sacrifice eucharistique. 
Nous vivons tous dans l'attente, dans l'espérance de nous sentir 
adressées un jour ces paroles de Jésus : « Venez, les bénis de mon 
Père » (Mt 25,34). Nous sommes dans la salle d'attente du 
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monde pour entrer au paradis, pour prendre part à ce « festin 
pour tous les peuples » dont nous a parlé le prophète Isaïe (cf. 
25,6). Il dit quelque chose qui nous réchauffe le cœur parce qu'il 
accomplira précisément nos plus grandes attentes : le Seigneur 
« fait disparaître la mort à jamais » et « essuie les pleurs sur tous 
les visages » (v.8). C'est beau quand le Seigneur vient sécher les 
larmes ! Mais c'est si mauvais quand on espère que c'est 
quelqu'un d'autre, et non le Seigneur, qui les sèche. Et c’est 
encore plus mauvais de ne pas avoir de larmes. Alors nous 
pourrons dire : « C’est notre Dieu, en lui nous espérions — celui 
qui essuie les larmes — ; réjouissons-nous du salut qu'il nous a 
donné » (v.9). Oui, nous vivons dans l'attente de recevoir des 
biens si grands et si beaux que nous ne parvenons pas même à 
les imaginer, parce que, comme nous l'a rappelé l'apôtre Paul, 
nous sommes « héritiers de Dieu, et cohéritiers du Christ » (Rm 
8,17) et « nous attendons de vivre pour toujours, dans l'attente 
de la rédemption de notre corps » (cf. v.23). 
Frères et sœurs, nourrissons l'attente du Ciel, exerçons-nous 
dans le désir du paradis. Cela nous fait du bien de nous demander 
aujourd'hui si nos désirs ont quelque chose à voir avec le Ciel. 
Parce que nous risquons d'aspirer constamment à des choses qui 
passent, de confondre les désirs avec les besoins, de placer les 
attentes du monde avant l'attente de Dieu. Mais perdre de vue 
ce qui compte pour suivre le vent serait la plus grande erreur de 
la vie. Regardons vers le haut, parce que nous sommes en 
chemin vers le haut, tandis que les choses d'en bas n'iront pas là-
haut : les meilleures carrières, les plus grands succès, les titres et 
reconnaissances les plus prestigieux, les richesses accumulées et 
les gains sur terre, tout cela disparaîtra en un instant, tout. Et 
toute attente placée en elles sera déçue pour toujours. Pourtant, 
combien de temps, combien d'efforts et d'énergie dépensons-
nous en nous préoccupant et en nous attristant pour ces choses, 
en laissant s’affaiblir la tension vers la maison, en perdant de vue 
le sens du chemin, la destination du voyage, l'infini auquel nous 
tendons, la joie pour laquelle nous respirons ! Demandons-nous : 
est-ce que je vis ce que je dis dans le Credo, c'est-à-dire 
« j’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir » ? 
Et comment va mon attente ? Suis-je capable d’aller à l’essentiel 
ou suis-je distrait par tant de choses superflues ? Est-ce que je 
cultive l'espérance ou est-ce que je vais de l’avant en me 
plaignant parce que je donne trop de valeur à tant de choses qui 
ne comptent pas et qui passeront ensuite ? 
Dans l'attente de demain, l'Évangile d'aujourd’hui nous aide. Et 
voici le deuxième mot que je voudrais partager avec vous : 
surprise. Parce que chaque fois que nous écoutons le chapitre 25 
de Matthieu, c'est une grande surprise. Elle ressemble à celle des 
protagonistes, qui disent : « Seigneur, quand nous est-il arrivé de 
te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer ? 
Étranger et de t'accueillir, nu et de te vêtir ? Malade ou prisonnier 
et de venir te voir ? » (vv.37-39). Quand ? C'est ainsi que 
s'exprime la surprise de tous, l'étonnement des justes et le 
désarroi des injustes. 
Quand ? Nous pourrions le dire nous aussi : nous nous 
attendrions à ce que le jugement sur la vie et sur le monde se 
fasse sous le signe de la justice, devant un tribunal résolutoire qui, 
en examinant chaque élément, fasse la clarté pour toujours sur 
les situations et les intentions. Au contraire, dans le tribunal divin, 
le seul chef de mérite et d'accusation est la miséricorde envers 
les pauvres et les marginalisés : « Dans la mesure où vous l'avez 
fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous 
l'avez fait » déclare Jésus (v.40). Le Très-Haut semble être parmi 

les plus petits. Qui habite les cieux demeure parmi les plus 
insignifiants pour le monde. Quelle surprise ! Mais le jugement 
se fera ainsi parce que c'est Jésus qui l'émettra, le Dieu de 
l'amour humble, Celui qui, né et mort pauvre, a vécu comme 
serviteur. Sa mesure est un amour qui va au-delà de nos mesures 
et son critère de jugement est la gratuité. Alors, pour nous 
préparer, nous savons ce qu'il faut faire : aimer gratuitement et 
à fond perdu, sans attendre de retour, qui est sur sa liste de 
préférences, qui ne peut rien nous rendre, qui ne nous attire pas, 
qui sert les plus petits. 
Ce matin, j'ai reçu une lettre d'un aumônier d'un foyer pour 
enfants, aumônier protestant, luthérien, dans un foyer pour 
enfants en Ukraine. Enfants orphelins de guerre, enfants seuls, 
abandonnés. Et il disait : « C'est mon service : accompagner ces 
enfants marginalisés, parce qu'ils ont perdu leurs parents, la 
guerre cruelle les a laissés seuls ». Cet homme fait ce que Jésus 
lui demande : soigner les plus petits de la tragédie. Et quand j'ai 
lu cette lettre, écrite avec tant de douleur, j'ai été ému, parce que 
j'ai dit : « Seigneur, on voit que tu continues à inspirer les vraies 
valeurs du Royaume ». 
Quand ?, dira ce pasteur quand il rencontrera le Seigneur. Ce 
« quand » émerveillé, qui revient par quatre fois dans les 
questions que l'humanité adresse au Seigneur (cf. 37.38.39.44), 
il arrive tard, seulement « quand le Fils de l'homme viendra dans 
sa gloire » (v.31). Frères, sœurs, ne nous laissons pas surprendre 
nous aussi. Veillons à ne pas adoucir le goût de l'Évangile. Parce 
que souvent, par confort ou par commodité, nous avons 
tendance à atténuer le message de Jésus, à diluer ses paroles. 
Admettons-le, nous sommes devenus plutôt bons pour faire des 
compromis avec l'Évangile. Toujours jusqu'ici, jusque-là... 
compromis. Nourrir les affamés oui, mais la question de la faim 
est complexe, et je ne peux pas la résoudre moi ! Aider les 
pauvres, oui, mais ensuite les injustices doivent être affrontées 
d'une certaine manière et il est donc préférable d'attendre, 
notamment parce qu’en s’engageant, on risque d'être dérangés 
toujours et on se rend peut-être compte que l’on pouvait faire 
mieux, il vaut mieux attendre un peu. Être proche des malades 
et des prisonniers, oui, mais il y a d'autres problèmes plus urgents 
à la une des journaux et sur les réseaux sociaux, et donc pourquoi 
dois-je m'intéresser à eux ? Accueillir les migrants oui, bien sûr, 
mais c'est une question générale compliquée, qui concerne la 
politique... Je ne me mêle pas de ces choses... Toujours les 
compromis : « oui, oui... », mais « non, non ». Tels sont les 
compromis que nous faisons avec l'Évangile. Tout « oui », mais à 
la fin, tout « non ». Et ainsi, à force de « mais » et de « toutefois » 
— nous sommes souvent des hommes et des femmes de 
« mais » et de « toutefois » — nous faisons de la vie un 
compromis avec l'Évangile. De simples disciples du Maître, nous 
devenons des maîtres de complexité, qui argumentent 
beaucoup et font peu, qui cherchent des réponses davantage 
devant l'ordinateur que devant le Crucifix, sur internet plutôt que 
dans les yeux de nos frères et sœurs; des chrétiens qui 
commentent, débattent et exposent des théories, mais ne 
connaissent même pas le nom d’un pauvre, ne rendent pas visite 
à un malade depuis des mois, n'ont jamais nourri ou vêtu 
quelqu'un, n'ont jamais noué d'amitié avec une personne 
indigente, oubliant que «le programme du chrétien est un cœur 
qu'il voit» (Benoît XVI, Deus caritas est, n°31). 
Quand ? — la grande surprise : surprise du côté juste et du côté 
injuste — Quand ? Se demandent surpris tant les justes que les 
injustes. La réponse est une seule : le quand est maintenant, 
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aujourd’hui, à la sortie de cette Eucharistie. Maintenant, 
aujourd'hui. Il est entre nos mains, dans nos œuvres de 
miséricorde : pas dans les mises au point et les analyses raffinées, 
pas dans les justifications individuelles ou sociales. Entre nos 
mains, et nous sommes responsables. Aujourd'hui, le Seigneur 
nous rappelle que la mort arrive à faire la vérité sur la vie et 
supprime toute atténuation de la miséricorde. Frères, sœurs, 
nous ne pouvons pas dire que nous ne savons pas. Nous ne 
pouvons pas confondre la réalité de la beauté avec le maquillage 
artificiel. L'Évangile explique comment vivre l’attente : on va à la 

rencontre de Dieu en aimant parce qu'Il est amour. Et, le jour de 
notre congé, la surprise sera heureuse si maintenant nous nous 
laissons surprendre par la présence de Dieu, qui nous attend 
parmi les pauvres et les blessés du monde. N’ayons pas peur de 
cette surprise : allons de l'avant dans les choses que l'Évangile 
nous dit, pour être jugés justes à la fin. Dieu attend d'être caressé 
non pas avec des paroles, mais avec des actes. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2022 

 
ÉCCLESIOLOGIE 

MEDITATION SUR L’ÉGLISE… « FAIRE ÉGLISE… » 

 
« Faire Église »... Pas un bulletin diocésain aujourd'hui, pas un 
communiqué de mouvement qui, au sein de l'Église de France, 
n'emploie l'expression... Sur tous les modes, les catholiques en 
France s'interrogent sur la manière de « faire Église », ou de 
« mieux faire Église ». Au point que la phrase, devenue un 
véritable mot d'ordre des responsables ecclésiaux, peut paraître 
usée jusqu'à la corde. Et pourtant, il n'est pas si loin, le temps où, 
dans le sillage de 1968, certains croyants revendiquaient le 
slogan « Jésus oui, l'Église non », dans une remise en cause 
générale des institutions. Tout au contraire, trente-cinq ans 
après, la volonté d'en finir avec l'institution Église pour sauver 
l'utopie évangélique du Royaume a laissé place à un « besoin 
d'Église ». « Paradoxalement, note le P. Robert Scholtus, 
supérieur du séminaire des Carmes, à Paris, c'est au moment où 
elle semble le plus fragile que l'on redécouvre la nécessité de 
l'Église. » 
Nécessité de la fortifier. Nécessité de la méditer, aussi. « L'Église 
s'est réveillée dans nos âmes », écrivait en 1953 le P. de Lubac, 
dans sa Méditation sur l'Église. Cinquante ans après, au-delà des 
soubresauts historiques, la phrase conserve donc toute son 
actualité. Sans doute beaucoup des intuitions qui traversent ce 
véritable poème qu'est l'ouvrage du P. de Lubac font désormais 
partie du « bagage » du chrétien, tant elles ont inspiré par la 
suite Vatican II et l'encyclique Lumen gentium. À l'époque déjà, 
l'ouvrage rencontra d'emblée un grand enthousiasme et marqua 
les esprits. « Il faut s'imaginer, pour notre génération, quel sens 
recouvrait alors le mot Église, remarque ainsi Marie-Josèphe 
Rondeau, universitaire et spécialiste des Pères de l'Église. L'Église, 
c'était un appareil ecclésiastique, hiérarchisé. » 
Le P. de Lubac n'a pas nié cette dimension institutionnelle, visible, 
mais il a remis en valeur son mystère. « Sa Méditation sur l'Église 
eut un grand retentissement, par sa volonté de donner la 
primauté à une conception mystique et théologique de l'Église, et 
de mettre au second plan les dimensions apologétique et 
juridique qui, à l'époque, occupaient souvent la première place », 
confirme pour sa part Jean-Pierre Wagner dans son ouvrage sur 
le théologien. « Pour la première fois, l'Église n'était pas 
considérée comme une maîtresse de vérité ou d'idéologie », 
résume encore le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de 
Lyon, à l'initiative d'un colloque qui se tient, ces 5 et 6 décembre, 
à Lyon, sur le sujet. « L'Église, pour de Lubac, est maîtresse 
d'amour, poursuit le jeune cardinal, un amour dont nous sommes 
le réceptacle. » Comme le note encore Jean-Pierre Wagner, « la 
force de Henri de Lubac, dans sa Méditation, c'est de dire et de 
redire que la raison d'être de l'Église se trouve 
inconditionnellement du côté du Christ. » « Si le Christ est le 

sacrement de Dieu, l'Église est pour nous le sacrement du Christ », 
écrit ainsi le P. de Lubac, qui poursuit : « Bien plus qu'une 
institution, elle est une Vie qui se communique. » 
À sa manière, faite de référence à la Tradition (le P. de Lubac 
appelait cela « enfiler des perles »), et dans un souci constant de 
nuances, le P. de Lubac, se sortant d'une vision institutionnelle, 
développe une conception d'une Église qui, « dans son unicité, 
est indissolublement, quoique sous deux aspects divers, société 
hiérarchique et communauté de grâce ». Cette tension, ce 
« mystère » permettent au jésuite « d'ouvrir » l'Église : pour lui, 
explique encore Marie-Josèphe Rondeau, « l'Église est 
universelle et nécessairement missionnaire ». Missionnaire, non 
pas au sens des Croisades, ni même de la JOC. Méditation place 
la mission sous une autre lumière : l'Église récapitulera toute 
l'humanité. « Le P. de Lubac ne voulait pas signifier qu'il faut 
rentrer à tout prix dans l'Église (hors de l'Église, point de salut !) 
mais seulement que nos yeux humains ne peuvent en cerner les 
limites réelles », analyse M.-J.Rondeau. 
Cette ampleur de vue fut largement reprise par Lumen gentium. 
Pour le texte majeur de Vatican II, l'Église est ce peuple 
messianique qui, « bien qu'il ne comprenne pas encore 
effectivement l'universalité des hommes et qu'il garde souvent les 
apparences d'un petit troupeau, constitue cependant, pour tout 
l'ensemble du genre humain, le germe le plus fort d'unité, 
d'espérance et de salut » (n°10). Aujourd'hui encore, cette 
intuition fait toute la richesse de l'ouvrage de Lubac. Ni précis de 
théologie, ni livre de philosophie, ni même réflexion 
ecclésiologique, Méditation est plus que cela, par sa vision d'une 
Église « débordant les limites du temps pour se dilater à la mesure 
de l'éternité elle-même ». 
« À une époque où l'on serait tenté de réduire les problèmes de 
l'Église à des questions d'organisation, de regroupement de 
paroisse, de restructuration, Méditation montre bien que l'Église 
ne saurait être traitée uniquement sous cet aspect », analyse ainsi 
le P. Michel Fedou, directeur du Centre Sèvres, à Paris. Le 
théologien jésuite poursuit : « Nous sommes aujourd'hui tentés 
de nous décourager, ou encore de ne lire la réalité ecclésiale que 
sous son aspect sociologique. Or, le P. de Lubac nous montre que 
l'Église nous met au cœur du mystère théologal de Jésus. » « Non, 
si Jésus-Christ ne fait pas sa richesse, l'Église est misérable, (...) 
toute sa doctrine est mensonge, si elle n'annonce pas la Vérité 
qu'est Jésus-Christ. Toute sa gloire est vaine, si elle ne la met pas 
dans l'humilité de Jésus-Christ. » 
Ce vibrant plaidoyer exerce la même fascination sur nos 
contemporains qu'il y a cinquante ans. Sans doute, comme 
l'observe le P. Scholtus, parce que « l'auteur sait de quoi il parle: 
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l'Église, il en a connu les faces les plus sombres »... Lorsque ce livre 
paraît, le P. de Lubac est en effet interdit d'enseignement, 
soupçonné de vouloir prendre trop de distances avec le 
thomisme officiel. Exilé, sans possibilité de résider à Lyon pour 
poursuivre ses recherches, car accusé « d'erreurs pernicieuses sur 
des points essentiels du dogme », le théologien (que Jean-Paul II 
fera cardinal en 1983 !) est interdit d'enseignement et de 
publication. Méditation sur l'Église, dont les pages d'ailleurs ont 
été écrites avant cette affaire, dans le cadre de conférences 
prononcées entre 1946 et 1949, n'est pas un plaidoyer pro 

domo, ni une tentative de réhabilitation. Ni naïveté, ni 
amertume. « L'homme d'Église n'est pas seulement obéissant, 
écrit-il encore dans des pages étonnantes sur le vir ecclesiasticus. 
Il aime l'obéissance (...). Là est peut-être le point le plus secret du 
mystère de la foi, le plus inaccessible à une intelligence que l'Esprit 
de Dieu n'a pas convertie. » 

Isabelle de GAULMYN 

© La Croix - 2003 

 
ÉCCLESIOLOGIE 

L’OBEISSANCE DES PRETRES A LA LUMIERE DU DECRET SUR LE MINISTERE ET LA VIE DES PRETRES… 

Le numéro 15 du décret Presbyterorum Ordinis du concile Vatican II traite de l’humilité et de l’obéissance des prêtres. Il 
prend sa place dans une section intitulée : Les exigences spirituelles particulières dans la vie des prêtres. Il a été composé en 
octobre 1965, au moment où la réflexion concernant le presbytérat atteignait sa maturité conciliaire. Dans les schémas 
antérieurs, la matière de cette section figurait sous le titre : Les conseils évangéliques dans la vie des prêtres. Il y a là un réel 
changement de perspective. On ne présente plus désormais ces exigences suivant la division tripartite traditionnelle calquée 
sur les vœux propres aux religieux, mais en relation avec le ministère presbytéral, et comme requises par lui. Cet article 
propose une réflexion sur l’obéissance des prêtres, en cherchant à en déterminer la spécificité et les caractéristiques. De ce 
fait, il constitue un bref commentaire du numéro 15 de Presbyterorum Ordinis. 

 
Commençons par sa lecture : 

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. Car l'œuvre divine à laquelle les prêtres sont 
appelés par l'Esprit-Saint dépasse toutes les forces, toute la 
sagesse de l'homme : « Ce qu'il y a de faible dans le monde, Dieu 
l'a choisi pour la confusion de ce qui est fort »(1 Co 1,27). Le 
véritable ministre du Christ est donc un homme conscient de sa 
faiblesse, travaillant dans l'humilité, discernant ce qui plaît au 
Seigneur ; enchaîné pour ainsi dire par l'Esprit, il se laisse conduire 
en tout par la volonté de celui qui veut que tous les hommes 
soient sauvés. Cette volonté, il sait la découvrir et s'y attacher au 
long de la vie quotidienne, parce qu'il est humblement au service 
de tous ceux qui lui sont confiés par Dieu dans le cadre de la 
fonction reçue et des multiples événements de l'existence. 
Mais, le ministère sacerdotal étant le ministère de l'Église, on ne 
peut s'en acquitter que dans la communion hiérarchique du corps 
tout entier. C'est donc la charité pastorale qui pousse les prêtres, 
au nom de cette communion, à consacrer leur volonté propre par 
l'obéissance au service de Dieu et de leurs frères, à accueillir et à 
exécuter en esprit de foi les ordres et les conseils du Pape, de leur 
évêque et de leurs autres supérieurs, à dépenser volontiers et à se 
dépenser eux-mêmes dans toutes les fonctions qui leur sont 
confiées, si humbles et si pauvres soient-elles. Cette obéissance 
conduit à une manière plus mûre de vivre la liberté des enfants de 
Dieu ; quand l'accomplissement de leur tâche et l'élan de la 
charité amènent des prêtres à une recherche réfléchie de voies 
nouvelles en vue du bien de l'Église, c'est l'obéissance qui exige, 
par sa nature même, qu'ils exposent leurs projets avec confiance 
et qu'ils insistent sur les besoins du troupeau qui leur est confié, 
tout en restant prêts à se soumettre toujours au jugement de 
ceux qui sont, dans l'Église de Dieu, les premiers responsables. 
Cette humilité, cette obéissance responsable et volontaire 
modèlent les prêtres à l'image du Christ ; ils ont en eux les 
sentiments qui furent dans le Christ Jésus : « Il s'est dépouillé lui-
même en prenant la condition de serviteur ... en se faisant 

obéissant jusqu'à la mort » (Phil.2,7-9), et par cette obéissance il 
a vaincu et racheté la désobéissance d'Adam, comme en 
témoigne l'Apôtre : « Comme, par la désobéissance d'un seul, la 
multitude a été constituée pécheresse, ainsi, par l'obéissance 
d'un seul, la multitude sera-t-elle constituée juste » (Rom. 5,19). 

I. L’OBEISSANCE DU CHRIST, FONDEMENT DE L’OBEISSANCE 
DANS L’EGLISE 

Étymologiquement, obéir (oboedire, en latin) vient d’écouter 
(audire) ! Adhésion intérieure à Dieu qui se révèle, sans 
forcément tout comprendre de la portée de ce qui nous est 
demandé. Il s’agit de consentir aux desseins cachés de la divine 
Providence. Obéir est donc une invitation à entrer dans les vues 
de Dieu, à participer librement au gouvernement divin. 
Cette conception de l’obéissance religieuse est loin de l’opinion 
courante. En effet, il n’est pas rare aujourd’hui d’assimiler 
religion et manipulation. Pour appuyer cette affirmation, l’on 
évoque généralement le souvenir des guerres de religion, de 
l’inquisition et des croisades, et bien sûr l’actualité du terrorisme 
islamique. Dans une belle homélie sur l’obéissance, le pape 
Benoît XVI renversait cette perspective : 
L'époque moderne a parlé de la libération de l'homme, de sa 
pleine autonomie, et donc également de sa libération de 
l'obéissance à Dieu. L'obéissance ne devrait plus exister, l'homme 
est libre, il est autonome : rien d'autre. Mais cette autonomie est 
un mensonge : c'est un mensonge ontologique, car l'homme 
n'existe pas par lui-même et pour lui-même, et c'est également 
un mensonge politique et pratique, car la collaboration, le 
partage de la liberté est nécessaire. Et si Dieu n'existe pas, si Dieu 
n'est pas une instance accessible à l'homme, il ne reste comme 
instance suprême que le consensus de la majorité. En 
conséquence, le consensus de la majorité devient le dernier mot 
auquel nous devons obéir. Et ce consensus - nous le savons depuis 
l'histoire du siècle dernier - peut également être un "consensus du 
mal". 
Pour tout disciple du Christ, l’obéissance trouve sa source, son 
exemplaire mais aussi sa signification dans l’attitude du Christ vis-
à-vis de son Père, dont l’expression aboutie se trouve dans cette 
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formule synthétique de saint Jean : ma nourriture est de faire la 
volonté de Celui qui m’a envoyé, ou encore : je ne cherche pas ma 
volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé. Le sacrifice de 
Jésus sur la croix tire sa valeur et son sens rédempteur de son 
obéissance et de sa fidélité à la volonté du Père. Il fut obéissant 
jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix. L'épître aux Hébreux 
souligne aussi que Jésus apprit, de ce qu'il souffrit, l'obéissance. 
L'obéissance au Père est ainsi au cœur de la vie, de l’œuvre et 
donc du sacerdoce du Christ. Elle n’est point l’expression d’une 
soumission servile à une destinée inéluctable, mais une liberté 
qui trouve son expression plénière dans le don de soi pour le 
salut de tous. Et c'est précisément cette obéissance du Fils, sa 
docilité et son offrande au Père, qui sauvent la liberté humaine 
en la conformant à la vérité divine. L’obéissance du Christ nous 
apprend la véritable obéissance qui est le fondement de toute 
liberté humaine authentique. 
La dimension spirituelle de l’obéissance chrétienne peut alors se 
résumer ainsi : aimer Dieu implique d’obéir à ses 
commandements, 

 
en fidélité au Christ qui dit “oui” à son Père et 

dans une profonde docilité à l’Esprit qui nous guide dans la vérité 
toute entière. Une telle obéissance n’est pas humiliation mais 
vérité ; elle n’est pas aliénation mais libération qui réalise la 
plénitude de l’homme. 
Il est intéressant de noter au passage que saint Thomas voit dans 
l'obéissance propre aux religieux la forme la plus parfaite de 
l'imitation du Christ : elle a la première place dans l'holocauste de 
la profession religieuse. Dans le sillage de cette belle et forte 
tradition chrétienne, le concile soutient qu’à l'imitation de Jésus-
Christ (...), les religieux, sous la motion de l'Esprit Saint, se 
soumettent dans la foi à leurs supérieurs, représentants de Dieu, 
et sont guidés par eux au service de tous leurs frères dans le Christ 
comme le Christ lui-même qui, à cause de sa soumission à son 
Père, s'est fait serviteur de ses frères et a donné sa vie en rançon 
pour la multitude. 
Soulignons de plus que l'obéissance au Père fut pratiquée par 
Jésus sans exclure les médiations humaines. Dans son enfance, 
Jésus a obéi à Marie et à Joseph : saint Luc nous dit qu'il leur était 
soumis. Ainsi Jésus est-il le modèle de ceux qui obéissent à une 
autorité humaine en discernant dans cette autorité un signe de 
la volonté divine. Par le conseil évangélique d'obéissance, les 
religieux sont appelés à obéir aux supérieurs en tant que 
représentants de Dieu. Tout disciple du Christ est appelé aussi à 
cette obéissance de la foi par laquelle il s’en remet tout entier et 
librement à Dieu dans un complet hommage d’intelligence et de 
volonté à Dieu qui révèle et dans un assentiment volontaire à la 
révélation qu’il fait. 

II. EXISTE-T-IL UNE SPECIFICITE A L’OBEISSANCE DES PRETRES ? 

Nous évoquions l’obéissance de tout disciple du Christ, mais 
existe-t-il une spécificité à l’obéissance des prêtres ? Cette 
spécificité est à chercher dans la grâce sacramentelle qui 
configure les prêtres au Christ tête, pasteur et époux de l’Eglise. 
Au numéro 7 de Presbyterorum Ordinis, nous trouvons 
l’expression la plus élaborée de cette spécificité : 

Les prêtres 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. Ce qui fonde 
cette obéissance sacerdotale imprégnée d’esprit de coopération, 

c’est la participation même au ministère épiscopal que les prêtres 
reçoivent par le sacrement de l’ordre et la mission canonique. 

Examinons brièvement les deux éléments qui spécifient 
l’obéissance sacerdotale : d’une part, la participation 
ontologique au sacerdoce du Christ et au ministère épiscopal en 
vertu de l’ordination sacramentelle, et d’autre part, la 
communion hiérarchique. 

1. La spécificité sacramentelle des prêtres  

Deux citations du concile Vatican II revêtent une grande 
importance pour notre thème : 

Tous les prêtres, en union avec les évêques, participent à l’unique 
sacerdoce et à l’unique ministère du Christ. 
Il n’y a qu’un ordre du presbytérat, où les prêtres sont établis pour 
être les coopérateurs de l’ordre épiscopal dans 
l’accomplissement de la mission apostolique confiée par le Christ. 

La portée de ces affirmations ne doit pas nous échapper. Elles ne 
sont pas énoncées seulement pour justifier l’invitation faite aux 
évêques et aux prêtres à vivre en bonne intelligence et dans la 
vérité. Elles mettent en lumière le lien que l’on peut qualifier de 
constitutif entre le ministère des prêtres et celui des évêques, le 
rapport qui régit à tout moment l’exercice de leurs 
responsabilités respectives dans le corps ecclésial. Il s’agit d’un 
rapport inscrit dans la définition même du prêtre, à tel point 
qu’être collaborateur de l’ordre épiscopal apparaît comme 
l’élément constitutif et essentiel de tout prêtre. Les prêtres, à la 
différence des évêques, ne reçoivent pas leur charge 
presbytérale comme successeurs des Apôtres, mais comme 
coopérateurs des évêques qui, seuls, sont revêtus de la plénitude 
du sacrement de l’ordre. 
Il existe donc bien une communion de tous les prêtres avec 
l’ordre des évêques, communion qui, dans l’exercice de l’unique 
mission reçue du Christ, prend la forme d’une coopération 
avisée. 

2. La communion hiérarchique avec l’ordre des évêques  

Ce qui caractérise la participation des prêtres à la mission 
apostolique transmise aux évêques, c’est qu’elle est 
essentiellement en coopération avec l’ordre épiscopal. La 
modalité de cette coopération est explicitée par la notion de 
communion hiérarchique. Elle apparaît comme la notion clé pour 
une correcte compréhension de la relation entre les prêtres de 
toute l’Église universelle et le collège des évêques et comme la 
synthèse des divers éléments qui caractérisent une telle relation. 
La commune participation à l’unique sacerdoce et à l’unique 
ministère du Christ exige la communion hiérarchique entre les 
évêques et les prêtres. Cette exigence se base donc sur l’unité de 
consécration et de mission. Prêtres et évêques participent 
réellement bien qu’à des degrés divers, au même sacerdoce et 
au même ministère du Christ. Il ne s’agit pas d’une communion 
entre égaux, mais d’une communion hiérarchique, c’est-à-dire 
articulée et différenciée. En effet, la communion est hiérarchique 
parce que les évêques et les prêtres ne sont pas au même degré 
dans le sacrement de l’ordre : ces derniers sont subordonnés aux 
premiers dans le sacerdoce et dans le ministère, ils sont établis 
pour être les collaborateurs de l’ordre épiscopal. 
Sous l'aspect individuel, cela a pour conséquence que, dans 
chacune de leur fonction, les prêtres doivent agir en communion 
hiérarchique, c'est-à-dire sous l’autorité épiscopale. Leur pouvoir 
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n'est pas vicaire, mais il ne peut s'exercer que sous une autre 
autorité en toute circonstance : sous l'autorité du pape, de leur 
évêque, et même de toute personne à qui l'Église reconnaît une 
part d'autorité. Car ils sont ordonnés en tant que coopérateurs. 
Le mot implique une participation à la charge des évêques. Les 
Pères ont repoussé avec véhémence l'expression « vices agunt » 
parce que le prêtre n'est pas un substitut, sa coopération est 
nécessaire (« ut necessarios adiutores et consiliarios in 
ministerio », précise Presbyterorum Ordinis), il est d'abord relié 
au Christ et non pas à un évêque réservoir de toute grâce. Il 
participe au sacerdoce non pas en dépendance mais un avec son 
évêque : il y a unité de consécration et de mission, et non une 
participation déléguée. 
Concrètement, le prêtre n'a de pouvoir sacré apte à être exercé 
en acte que s'il est en communion hiérarchique avec son évêque. 
Tout son ministère s'exerce donc sous la conduite de l’évêque, 
parce qu'il n'est authentique que s'il manifeste l'organisation du 
Corps mystique, l'unicité du sacerdoce du Christ et de sa 
médiation. C'est tout son pouvoir sacré qui dépend de l'évêque 
dans son exercice. Ainsi donc, le prêtre n'est pas plus le légat de 
l'évêque que celui-ci n'est le légat du pape, mais la nature même 
de son ordre implique une dépendance et un certain type 
d'obéissance. Celle-ci n'est pas due par le prêtre seulement au 
titre du renoncement à sa volonté propre, comme chez le 
religieux, si ce n'est dans la mesure commune à tout baptisé. Elle 
est due à la charité pastorale, à la coresponsabilité subordonnée 
envers le bien commun qui exclut tout esprit d'indépendance et 
d'insoumission, qui exclut toute appropriation de la mission au 
titre de capacités personnelles ; elle est due à la participation au 
ministère de l'évêque :  

Quand l'accomplissement de leur tâche et l'élan de la charité 
amènent des prêtres à une recherche réfléchie de voies nouvelles 
en vue du bien de l'Église, c'est l'obéissance qui exige, par sa 
nature même, qu'ils exposent leurs projets avec confiance et 
qu'ils insistent sur les besoins du troupeau qui leur est confié, tout 
en restant prêts à se soumettre toujours au jugement de ceux qui 
sont, dans l'Église de Dieu, les premiers responsables. 

Soulignons au passage qu’ainsi comprise l’obéissance 
presbytérale est clairement indépendante de la vertu et de la 
sainteté personnelles de celui qui exerce l’autorité. Elle se réfère 
à l’objectivité de la foi donnée par le Christ, qui dépasse toute 
subjectivité. En ce sens, elle est une obéissance catholique, qui 
va bien au-delà de l’obéissance à telle ou telle autorité locale. On 
obéit au pape, à son évêque parce qu’il représente dans un lieu 
déterminé toute l’Église universelle, et qu’il gouverne son Église 
propre comme une portion de l’Église universelle. Comme 
l’affirme donc notre texte : le ministère sacerdotal étant le 
ministère de l’Église, on ne peut s’en acquitter que dans la 
communion hiérarchique du Corps tout entier. 
D’autre part, on comprend que cette obéissance des prêtres ne 
peut être réduite à une pure exécution des ordres reçus de 
l’autorité supérieure. Elle est une obéissance responsable, 
constructive qui vise à la coopération. 

III. TROIS CARACTERISTIQUES DE L’OBEISSANCE SACERDOTALE  

Dans le prolongement de l’enseignement conciliaire, 
l’exhortation apostolique post- synodale Pastores dabo vobis 
affirme que l’obéissance des prêtres revêt trois caractéristiques. 
Il s’agit d’abord d’une obéissance apostolique, en ce sens qu'elle 

reconnaît, aime et sert l'Église dans sa structure hiérarchique. 
Saint Jean-Paul II commente en soulignant : 
Cette « soumission » à ceux qui sont revêtus de l'autorité 
ecclésiale n'a rien d'humiliant, mais elle résulte de la liberté 
responsable du prêtre qui accueille les exigences de la vie 
ecclésiale structurée et organisée. Il accueille aussi la grâce du 
discernement et du sens de la responsabilité dans les décisions 
ecclésiales. Cette grâce, Jésus en a doté les Apôtres et leurs 
successeurs pour que le mystère de l'Église soit gardé fidèlement 
et pour que la cohésion de la communauté chrétienne soit 
maintenu sur le chemin unique qui la conduit au salut. 
On comprend aisément qu’il s’agit d’une obéissance responsable 
en vue de l’édification du Corps ecclésial (cf. Rm 15,2). En disant 
que le Christ nous donne l’exemple de l’obéissance, ne pensons 
pas à une causalité purement extrinsèque. C’est au-dedans de 
l’âme que s’exerce son action. Par son esprit, il cherche à 
configurer le prêtre à ce qu’il est lui-même, afin que celui-ci 
devienne une reproduction vivante de son obéissance jusqu’à la 
mort. Une autre conséquence en découle : 
L'obéissance chrétienne authentique, correctement motivée et 
vécue sans servilité, aide le prêtre à exercer, avec une 
transparence évangélique, l'autorité qu'il a pour mission 
d'exercer auprès du peuple de Dieu : sans autoritarisme et sans 
procédés démagogiques. Seul celui qui sait obéir dans le Christ 
sait comment demander l'obéissance à autrui dans l'esprit de 
l'Évangile. 
Deuxième caractéristique, l'obéissance du prêtre présente une 
exigence « communautaire » : ce n'est pas l'obéissance d'un 
individu isolé en rapport avec l'autorité, mais, au contraire, cette 
obéissance est profondément intégrée dans l'unité du 
presbyterium qui, comme tel, est appelé à vivre en collaboration 
cordiale avec l'évêque et, par lui, avec le successeur de Pierre. Le 
Pape Jean-Paul II souligne à ce propos : 
Cet aspect de l'obéissance sacerdotale demande une ascèse 
considérable : d'une part, le prêtre s'habitue à ne pas trop 
s'attacher à ses propres préférences ou à ses propres points de 
vue ; d'autre part, il laisse aux confrères l'espace suffisant pour 
qu'ils mettent en valeur leurs talents et leurs capacités, à 
l'exclusion de toute jalousie, envie et rivalité. L'obéissance 
sacerdotale est une obéissance solidaire, qui repose sur 
l'appartenance du prêtre à l'unique presbyterium et qui, toujours 
à l'intérieur de celui-ci, et avec lui, exprime des orientations et des 
choix coresponsables. 
Cette obéissance est donc à la fois responsable et humble. Il s’agit 
d’une obéissance animée par la charité pastorale. Si l’obéissance 
n’est plus ordonnée à la fin, c’est-à-dire à l’amour du Père et des 
frères, au salut des âmes, elle devient très vite un exercice formel 
et est vécue comme un obstacle à la liberté de la personne. Cet 
aspect est fondamental, car il n'est pas rare que la mission 
s'adresse aujourd'hui à des personnes préoccupées de leur 
autonomie, jalouses de leur liberté, craignant de perdre leur 
indépendance. L’obéissance presbytérale exige donc, comme le 
dit explicitement Presbyterorum Ordinis 15, une disponibilité 
intérieure en vue de l’unité et de l’édification de la communauté. 
D’autre part, cette caractéristique éclaire aussi celui qui exerce 
l’autorité dans l’Église. Si ceux qui l’exercent confondent autorité 
et pouvoir et croient qu’il suffit de commander « de droit divin » 
pour que la « volonté de Dieu » soit accomplie, ils deviennent les 
pires des tyrans. Au contraire, si autorité et obéissance 
permettent à ceux qui exercent l’autorité et à ceux qui obéissent 
d’accomplir une action commune, elles libèrent parce qu’elles 
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permettent d’atteindre plus immédiatement la finalité : 
l’accomplissement de la volonté du Père dans l’amour à la suite 
du Christ. C’est bien cela qui, en terre chrétienne, finalise 
l’exercice de l’autorité, qui est un service, et de l’obéissance. 
Enfin, l'obéissance sacerdotale a un caractère particulier, le 
caractère pastoral. 

Cela veut dire que le prêtre vit dans un climat de constante 
disponibilité pour se laisser saisir, ou pour se laisser « manger » a-
t-on pu dire, par les nécessités et les exigences du troupeau qui 
doivent être raisonnables ; elles devront parfois faire l'objet d'un 
discernement et être soumises à vérification, mais il est 
indéniable que la vie du prêtre est totalement remplie par la faim 
d'Évangile, de foi, d'espérance et d'amour de Dieu et de son 
mystère, laquelle, plus ou moins consciemment, est présente 
dans le peuple de Dieu qui lui est confié.  

Comme nous le lisons dans le Directoire sur la vie et le ministère 
des prêtres : 

Personne plus que le prêtre n’est conscient de la nécessité de 
normes pour protéger de manière adéquate les dons que l’Esprit 
Saint à confié à l’Église. En effet, parce que la structure 
hiérarchique et organique est visible, l’exercice des fonctions que 
Dieu lui a confiées, et spécialement celles de guider le Peuple et 
de célébrer les sacrements, doit être organisé de manière 
adéquate. En tant que ministre du Christ et de son l’Église, le 
prêtre assume généreusement l’engagement d’observer 
fidèlement toutes et chacune des normes, en évitant toutes les 
formes d’adhésion partielle sur base de critères subjectifs qui 
créent des divisions et ont des répercussions néfastes sur les 
fidèles laïcs et l’opinion publique au détriment de la pastorale. En 
effet, « les lois canoniques, par leur nature même, exigent d’être 

observées » et requièrent « que tout ce qui est commandé par la 
tête soit observé par les membres ». 

IV. CONCLUSION 

Au terme de cet article, nous avons mis en lumière que la vertu 
d'obéissance propre aux prêtres est avant tout requise par le 
sacrement de l’ordre et la structure hiérarchique de l'Eglise. Elle 
n’est pas d’abord d’ordre fonctionnel, mais elle est 
fondamentalement une obéissance apostolique et ecclésiale. Un 
texte du concile Vatican II offre une belle synthèse de cet 
argument : 
La mission de l’Église continue et déploie au cours de l’histoire la 
mission du Christ lui-même, qui fut envoyé pour annoncer aux 
pauvres la bonne nouvelle ; c’est donc par la même voie qu’a 
suivie le Christ lui-même que, sous la poussée de l’Esprit du Christ, 
l’Église doit marcher, c’est-à-dire par la voie de la pauvreté, de 
l’obéissance, du service et de l’immolation de soi jusqu’à la mort, 
dont il est sorti victorieux par sa résurrection. 
Ce texte, qui concerne l’Église en général, s’applique précisément 
au cas des prêtres, car la référence à l'Église est inscrite dans 
l'unique et même rapport du prêtre au Christ, en ce sens que 
c'est la « représentation sacramentelle » du Christ par le prêtre 
qui fonde et anime son rapport à l'Église.  
Soulignons, d’autre part, que l’obéissance est clairement l'objet 
de la promesse que prononce le clerc dans le rite de l'ordination 
diaconale d'abord, puis dans celui de l'ordination presbytérale. 
Par cette promesse, le prêtre renforce sa volonté de soumission, 
entrant ainsi dans la dynamique de l'obéissance du Christ, 
serviteur obéissant jusqu'à la mort sur une croix. 

Père Paul PRÉAUX 

© C.S.M. - 2017 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2022 – 32EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
Lecture du deuxième livre des Martyrs d’Israël (2 M 7, 1-
2.9-14) 

En ces jours-là, sept frères avaient été arrêtés avec leur mère. À 
coups de fouet et de nerf de bœuf, le roi Antiocos voulut les 
contraindre à manger du porc, viande interdite. L’un d’eux se fit 
leur porte-parole et déclara : « Que cherches-tu à savoir de 
nous ? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser 
les lois de nos pères. » Le deuxième frère lui dit, au moment de 
rendre le dernier soupir : « Tu es un scélérat, toi qui nous 
arraches à cette vie présente, mais puisque nous mourons par 
fidélité à ses lois, le Roi du monde nous ressuscitera pour une vie 
éternelle. » Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit 
la langue aussitôt qu’on le lui ordonna et il présenta les mains 
avec intrépidité, en déclarant avec noblesse : « C’est du Ciel que 
je tiens ces membres, mais à cause de ses lois je les méprise, et 
c’est par lui que j’espère les retrouver. » Le roi et sa suite furent 
frappés de la grandeur d’âme de ce jeune homme qui comptait 
pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième 
frère fut soumis aux mêmes sévices. Sur le point d’expirer, il parla 
ainsi : « Mieux vaut mourir par la main des hommes, quand on 
attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne 
connaîtras pas la résurrection pour la vie. » – Parole du Seigneur. 

Psaume 16 (17), 1ab.3ab, 5-6, 8.15 

Seigneur, écoute la justice ! 
Entends ma plainte, accueille ma prière. 
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, 
tu m’éprouves, sans rien trouver. 

J’ai tenu mes pas sur tes traces, 
jamais mon pied n’a trébuché. 
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : 
écoute-moi, entends ce que je dis. 

Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; 
à l’ombre de tes ailes, cache-moi, 
Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 
au réveil, je me rassasierai de ton visage. 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux 
Thessaloniciens (2 Th 2, 16 – 3, 5) 

Frères, que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre 
Père qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort 
et bonne espérance par sa grâce, réconfortent vos cœurs et les 
affermissent en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. 
Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur 
poursuive sa course, et que, partout, on lui rende gloire comme 
chez vous. Priez pour que nous échappions aux gens pervers et 
mauvais, car tout le monde n’a pas la foi. Le Seigneur, lui, est 



11	
	

 
 

fidèle : il vous affermira et vous protégera du Mal. Et, dans le 
Seigneur, nous avons toute confiance en vous : vous faites et 
continuerez à faire ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur 
conduise vos cœurs dans l’amour de Dieu et l’endurance du 
Christ. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (Ap 1, 5a.6b) 

Jésus Christ, le premier-né d’entre les morts, à lui, la gloire 
et la souveraineté pour les siècles des siècles. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 20, 27-38) 

En ce temps-là, quelques sadducéens – ceux qui soutiennent 
qu’il n’y a pas de résurrection – s’approchèrent de Jésus et 
l’interrogèrent : « Maître, Moïse nous a prescrit : Si un homme a 
un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d’enfant, il 
doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. 
Or, il y avait sept frères : le premier se maria et mourut sans 
enfant ; de même le deuxième, puis le troisième épousèrent la 
veuve, et ainsi tous les sept : ils moururent sans laisser d’enfants. 
Finalement la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, 
cette femme-là, duquel d’entre eux sera-t-elle l’épouse, puisque 
les sept l’ont eue pour épouse ? » Jésus leur répondit : « Les 
enfants de ce monde prennent femme et mari. Mais ceux qui ont 
été jugés dignes d’avoir part au monde à venir et à la résurrection 
d’entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne 
peuvent plus mourir : ils sont semblables aux anges, ils sont 
enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts 
ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du 
buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d’Abraham, 
Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. Il n’est pas le Dieu des morts, mais 
des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. » – Acclamons la 
Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
Pleins d'espérance, supplions notre Dieu en faveur de tous les 
hommes. 

Pour l'Église, pour que « tout homme puisse y trouver une raison 
d'espérer encore »,… ensemble prions ! 

Pour nos frères et sœurs chrétiens persécutés à cause de 
l'Évangile pour qu'ils demeurent fermes dans la foi et 
l'espérance,… ensemble prions ! 

Pour ceux qui souffrent de toutes sortes de détresses, pour que 
Dieu affermisse leur cœur et soit leur réconfort,… ensemble 
prions ! 

Pour les responsables des peuples, pour que la liberté de 
pratiquer leur religion soit accordée à tous les hommes, en droit 
et en fait,… ensemble prions ! 

Pour les membres présents et absents de notre communauté, 
pour que nous soyons capables de rendre compte de l'espérance 
qui est en nous,… ensemble prions ! 

Pour nos parents et amis défunts, pour que Dieu les accueille 
dans sa lumière et dans sa paix,… ensemble prions ! 

Toi, le « Dieu des vivants », la source de la vie, Accorde-nous de 
marcher, dans la persévérance, sur les pas de ton Fils, et de vivre 
en « fils de Dieu » et en « héritiers de la résurrection », dès 
maintenant et pour l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen. 

 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

La page de l’Évangile d’aujourd’hui (cf. Lc 20,27-38) nous offre un 
merveilleux enseignement de Jésus sur la résurrection des morts. 
Jésus est interpellé par plusieurs sadducéens qui ne croyaient pas 
en la résurrection et qui le provoquent donc avec une question 
insidieuse : de qui sera l’épouse, lors de la résurrection, une 
femme qui a eu sept maris successifs, tous frères entre eux, qui 
sont morts l’un après l’autre ? Jésus ne tombe pas dans le piège 
et répond que les ressuscités dans l’au-delà « ne prennent ni 
femme ni mari ; aussi bien ne peuvent-ils plus mourir, car ils sont 
pareils aux anges, et ils sont fils de Dieu, étant fils de la 
résurrection » (vv. 35-36). C’est ainsi que répond Jésus. 
Par cette réponse, Jésus invite tout d’abord ses interlocuteurs — 
et nous aussi — à penser que cette dimension terrestre dans 
laquelle nous vivons maintenant n’est pas la seule dimension, 
mais qu’il en existe une autre, qui n’est plus sujette à la mort, 
dans laquelle se manifestera pleinement que nous sommes 
enfants de Dieu. Cela procure un grand réconfort et une grande 
espérance d’écouter cette parole simple et claire de Jésus sur la 
vie après la mort ; nous en avons tant besoin, surtout à notre 
époque, si riche en connaissances sur l’univers, mais si pauvre en 
sagesse sur la vie éternelle. 
Cette certitude limpide de Jésus sur la résurrection se fonde 
entièrement sur la fidélité de Dieu, qui est le Dieu de la vie. En 

effet, derrière la question des sadducéens s’en cache une autre 
plus profonde : non seulement de qui sera l’épouse la femme 
veuve de sept maris, mais de qui sera sa vie. Il s’agit d’un doute 
qui touche l’homme de tous les temps et nous aussi : après ce 
pèlerinage terrestre, qu’en sera-t-il de notre vie ? Appartiendra-
t-elle au néant, à la mort ? 
Jésus répond que la vie appartient à Dieu, qui nous aime et se 
soucie tellement de nous, qu’il lie son nom au nôtre : il est « le 
Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob. Or il n’est pas 
un Dieu des morts, mais des vivants ; tous en effet vivent pour 
lui » (vv.37-38). La vie subsiste où il y a un lien, la communion, la 
fraternité ; et c’est une vie plus forte que la mort quand elle est 
construite sur de vraies relations et des liens de fidélité. En 
revanche, il n’y a pas de vie là où on a la prétention de 
n’appartenir qu’à soi-même et de vivre comme des îles : dans ces 
attitudes, la mort prévaut. C’est l’égoïsme. Si je vis pour moi-
même, je sème la mort dans mon cœur. 
Que la Vierge Marie nous aide à vivre chaque jour dans la 
perspective de ce que nous affirmons dans la partie finale du 
credo : « J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à 
venir ». Attendre l’au-delà. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2019 
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CHANTS 

SAMEDI 5 NOVEMBRE 2021 A 18H – 32EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 
 

ENTRÉE : 

1- Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité. 
 Rien ne pourra de mon cœur ôter la foi. 
 Je veux garder la fierté du baptisé. 
 Ta force me conduit ; Seigneur, tu es ma joie ! 

R- O Seigneur, ô Seigneur, toi le maître de la vie, 
 je chante avec amour ta gloire, ô Jésus-Christ. 

2- J’espère en toi, mon Sauveur ressuscité, 
 et mon espoir ne sera jamais déçu. 
 Tu as promis de garder ton amitié 
 à ceux qu’en ton Eglise un jour tu as reçus. 

KYRIE : Pro Europa 

GLOIRE À DIEU : Léon MARERE 

 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 : 

 Révèle nous Seigneur, ton visage de lumière. 
 Révèle nous Seigneur, Révèle nous Seigneur. 

ACCLAMATION : Pascal 

PROFESSION DE FOI : 

 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 

 Engendré, non pas créé, 
  consubstantiel au Père ; 
  et par lui tout a été fait. 
 Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
  il descendit du ciel ; 
 Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
  et s’est fait homme. 
 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
  il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
 Il ressuscita le troisième jour, 
  conformément aux Écritures, 
  et il monta au ciel ; 
  il est assis à la droite du Père. 
 Il reviendra dans la gloire, 
  pour juger les vivants et les morts ; 
  et son règne n’aura pas de fin. 
 Je crois en l’Esprit Saint, 
  qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
  il procède du Père et du Fils ; 
 Avec le Père et le Fils, 
  il reçoit même adoration et même gloire ; 
  il a parlé par les prophètes. 
 Je crois en l’Église, 
  une, sainte, catholique et apostolique. 
 Je reconnais un seul baptême 
  pour le pardon des péchés. 
 J’attends la résurrection des morts 
  et la vie du monde à venir. 
 Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : TUFAUNUI 

 Dieu notre père, Toi qui nous aimes, 
 Écoute nos prières, nous te supplions. 

OFFERTOIRE : Orgue 

SANCTUS : Pro Europa 

ANAMNESE : Albéric 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : Pro Europa 

COMMUNION : Orgue 

ENVOI : 

R- Alléluia ! Alléluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Ia Iesu Mesia 

1- Tei teie nei ihora mahana i noaa ai to te rai mau tura 
 I te peata ta te mau nunaa e faatete nei 

2- Ua hau e oia i te paieti, te pa'ari e te purete ra 
 Ua ti'a maita'i tona haerea i teie nei ao. 

  



13	
	

 

 
CHANTS 

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2022 A 05H50 – 32EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 
 

ENTRÉE : 
1- Laisse-nous Seigneur entrer dans ta maison 
 Laisse-nous venir chez toi 
 Laisse-nous Seigneur partager ta moisson 
 Laisse-nous chanter avec Toi 
R- C’est jour de fête ! alléluia ! 
 Lumière est faite ! alléluia ! 
KYRIE : tahitien 
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 
 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 : William TEVARIA 
 Et moi, par ta justice, je verrai ta face 
 au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. 
ACCLAMATION : 
 (Alleluia) Alleluia (Alleluia) Alleluia (bis) 
 (Alleluia) Alleluia Alleluia 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 : 
 Te Fatu e o oe te hanahana e te mana 
 E takotako nei matou ia koe. (bis) 
OFFERTOIRE : 
 Seigneur, je t’offre ma vie, 
 Ma jeunesse, ma joie de vivre 
 Seigneur, je t’offre mes peines, 
 Tous mes soucis, tous mes problèmes. 
 Seigneur, reçois l’offrande 
 De ton enfant qui veut mieux t’aimer ! 
 Seigneur, reçois l’offrande 
 De ton enfant qui veut te servir ! 
SANCTUS : français 
ANAMNESE : 
 Tu as connu tu as connu la mort 
 Tu es ressuscité ressuscité d’entre les morts 
 Et tu reviens et tu reviens encore 
 Pour nous sauver nous sauver Seigneur  
NOTRE PÈRE : Jimmy TERIINOAHIA - tahitien 
AGNUS : Henriette ALVES - latin 
COMMUNION :  
1- Ia haruru mai ra te na’o i to te himene reo  
 A moe te mau mea ato’a ina Iesu i te fata  
R- E Ietu te haamaru mai oe i to matou mafatu  
 I to oe parahi raa mai 
 E Ietu to matou faaora, o oe anae to’u 
 Oe to’u aroha 
2- I raro i te ho’aho’a pane te moe nei tona mana  
 O to tatou fatu here te ora no te taata. 
ENVOI : 
1-A oaoa tau varua i te atua tau faaora 
 Oia tei hi’o aroha i te haehaa tona tavini nei 
 Inaha mai teie atu nei, e parau mai te mau ui 
 E parau mai te mau ui a toa ra, e ao rahi to’u 
R- E maria e paiti hau e, paretenia mo’a e 
 E metua maitai haamaitaihia 
 A pure no matou (no matou nei) 
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CHANTS 

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2022 A 8H – 32EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 
 

ENTRÉE : 

R- Misericordes sicut pater ! (4 x) 

1- Rendons grâce au père car il est bon, 
 in aeternum misericordia eius, 
 il créa le monde avec sagesse, 
 in aeternum misericordia eius, 
 il conduit son peuple à travers l’histoire, 
 in aeternum misericordia eius, 
 il pardonne et accueille ses enfants, 
 in aeternum misericordia eius. 

2- Rendons grâce au Fils, lumière des nations 
 in aeternum misericordia eius, 
 il nous aima avec un coeur de chair, 
 in eternum misericordia eius, 
 tout vient de lui, tout est à lui, 
 in eternum misericordia eius, 
 ouvrons nos coeurs aux affamés et aux assoifés, 
 in aeternum misericordia eius.  

KYRIE : Petiot XXXI - tahitien 

GLOIRE À DIEU : Léon MARERE 

 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 : 

 Au réveil, je me rassasierai de ton visage. 

ACCLAMATION : Renouveau 

 Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

PROFESSION DE FOI : 

 Voir page 13 

PRIÈRE UNIVERSELLE : TUFAUNUI 

 Te pure nei, matou ia’oe e te Fatu, aroha mai. 

OFFERTOIRE : 

R- O Seigneur, ô Seigneur, toi le Maître de la vie, 
 Je chante avec amour ta gloire, ô Jésus Christ.  

1- Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité. 
 Rien ne pourra de mon cœur ôter la foi. 
 Je veux garder la fierté du baptisé. 
 Ta force me conduit ; Seigneur, tu es ma joie ! 

2- J’espère en toi, mon Sauveur ressuscité, 
 Et mon espoir ne sera jamais déçu. 
 Tu as promis de garder ton amitié 
 A ceux qu’en ton Église un jour tu as reçus. 

SANCTUS : Petiot VI - tahitien 

ANAMNESE : Petiot III 

 Ei hanahana ia’oe e te Fatu, to matou fa’ora, 
 o tei pohe na e te ti’a faahou e te ora noa nei a, 
 o’oe to matou Fatu, e to matou Atua e, 
 a haere mai, e ta’u Fatu e, haere mai. 

NOTRE PÈRE : Petiot VIII - tahitien 

AGNUS : Terito - tahitien 

COMMUNION : Psaume 62 

R- Je ne vous appellerai plus serviteurs, mais amis, 
 Heureux les invités au festin de l’Agneau. 

1- Dieu, toi mon Dieu, je te cherche dès l’aurore, 
 mon âme a soif de toi. 
 Après toi languit ma chair, 
 comme une terre aride altérée et sans eau. 

2- Dans ton lieu Saint, je te verrai, 
 je contemplerai ta puissance et ta Gloire. 
 Car ton Amour est meilleur que la vie ; 
 mes lèvres chanteront ta louange. 

3- Je veux te bénir tout au long de ma vie, 
 j’élèverai les mains en invoquant ton nom, 
 Comme un festin tu rassasies mon âme, 
 joie sur mes lèvres louange en ma bouche 

ENVOI : Médéric BERNARDINO 

 Ave, ave Maria, ave Maria (bis) 
 gratia plena, dominus tecum, 
 ave, ave maria, ave Maria. 

 Sois à mes côtés mère bien aimée, 
 avec toi je veux chanter, 
 ô Seigneur, notre Dieu, 
 magnificat, magnificat, magnificat, magnificat, (bis) 

 Saint est son Nom pour l’éternité, 
 Saint est son Nom, pour l’éternité 
 Ave, ave Maria, ave Maria (bis) 
 Ave, ave Maria, ave Maria (bis) 
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CHANTS 

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2022 A 18H –32EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 
 

ENTRÉE : 

R- Tu es là au cœur de nos vies 
 Et c’est Toi qui nous fais vivre 
 Tu es là au cœur de nos vies 
 Bien vivant, ô Jésus-Christ.  

1- Dans le secret de nos tendresses, Tu es là. 
 Dans les matins de nos promesses, Tu es là. 

2- Dans nos cœurs tout remplis d’orages, Tu es là. 
 Dans tous les ciels de nos voyages, Tu es là. 

3- Au plein milieu de nos tempêtes, Tu es là. 
 Dans la musique de nos fêtes, Tu es là. 

KYRIE : tahitien 

GLOIRE À DIEU : français 

 Voir page 8. 

PSAUME : 

 Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. 

ACCLAMATION : 

 Alléluia ! Vive Dieu ! 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 : 

 Oh ! Seigneur, en ce soir, écoute ma prière. 

OFFERTOIRE : 

R- Il nous reste une vie malgré le temps qui court 
 Il nous reste une vie pour bien remplir nos jours. 
 Il nous reste une vie quel que soit le parcours 
 Il nous reste une vie pour aller vers l’Amour. 

1- C’est vrai que nous cherchons parfois 
 À nous raccrocher au passé 
 Sans trop vraiment savoir pourquoi 
 Et sans trop vouloir y rester. 
 Mais l’on sait bien, au fond de soi, 
 Que le temps coule au sablier 
 Et qu’il importe chaque fois 
 De vivre au présent nos journées. 

2- Et c’est vrai qu’il y a des nuits 
 Où monte en nous comme une peur 
 De n’avoir pas tout réussi 
 Comme le voulait notre cœur. 
 Pourtant n’est-il pas vrai aussi 
 Que, pour apporter du bonheur, 
 Nous avons donné le meilleur 
 Aux nôtres autant qu’à nos amis ? 

3- Et s’il est vrai que l’on s’ennuie 
 Quand les gens s’en vont tour à tour 
 Et que pendant des heures on prie 
 Que Dieu nous réunisse un jour, 
 Cela s’appelle aussi la vie 
 Et nous n’en ferons pas le tour. 
 Non, ce n’est pas de la folie 
 Mais tout simplement de l’Amour. 
SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : tahitien 

NOTRE PÈRE : français 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION :  

1- O Jésus, doux Jésus que Tu es merveilleux 
 Tu es plus grand que les océans 
 Tu es plus blanc oui plus blanc 
 Que les lys qui poussent le long du chemin 
 Précieux, plus précieux que l’or. 

R- Je vis pour Jésus jour après jour 
 Je vis pour Jésus dans toute ma vie 
 Oui j’obéirai au Saint-Esprit 
 Je vis pour Jésus jour après jour. 

ENVOI : 

R- Vous le verrez en Galilée au jour où il fait bon 
 Vous le verrez en Galilée Il est ressuscité 

1- Cherchez pas parmi les morts 
 Cherche-Le chez les vivants 
 Car Il a brisé la mort car Il est toujours vivant. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 5 NOVEMBRE 2022 

18h00 : Messe : Guy, Madeleine et Iris DROLLET et Madeleine 
MIRAKIAN ; 

 
DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2022 

32EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert 

Bréviaire : 4ème semaine 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Terii VEHIATUA ; 
09h15 : Baptême de Hitianua ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
LUNDI 7 NOVEMBRE 2022 

Férie. – vert 

05h50 : Messe : Heimano HIO ; 
 

MARDI 8 NOVEMBRE 

Férie. – vert 

05h50 : Messe : Père Christophe, les évêques, les prêtres, les diacres, 
les consacrés, les séminaristes, les novices ; 

 
MERCREDI 9 NOVEMBRE 2022 

La Dédicace de la Basilique de Latran. - Fête - blanc 

05h50 : Messe : pour les pécheurs, les mourants et les âmes du 
purgatoire ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 10 NOVEMBRE 2022 

Saint Léon le Grand, pape, docteur de l'Église. 461 à Rome - Mémoire - 
blanc 

05h50 : Messe : Yolande IRITI épouse MAERE ; 
 

VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022 
Saint Martin, évêque de Tours… 397. - Mémoire - blanc 

05h50 : Messe : Yves VONGUE ; 
14h00 à 16h00 : Pas de confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022 

Saint Josaphat, évêque de Polock, martyr. … 1623 à Vitebsk (Biélorussie) 
Mémoire - rouge 

05h50 : Messe : Marie Madeleine YVARS ; 
18h00 : Messe : Anniversaire et action de grâce pour Eimata CARROLL 
et ses enfants Heiava et Heimata ; 

 
DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022 

33EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert 

JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES 

Bréviaire : 1ère semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Richard LAUT - anniversaire ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

« IL Y A DANS CHAQUE CŒUR UN COIN DE SOLITUDE 
QUE PERSONNE NE PEUT ATTEINDRE. » 

ALBERT CAMUS 

LES CATHE-ANNONCES 

 
Dimanche 13 novembre à 9h15 : reprise de la 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 1 020 220 xpf. Mauruuru roa. 

 

PUBLICATION DE BANS EN VUE DU MARIAGE 
Il y a projet de mariage entre : 

Romina WONG et Daniel LANGY. Le mariage sera célébré le 
samedi 19 novembre 2022 à 15h30 la Cathédrale de Papeete. 
Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ces 
mariages sont obligées, en conscience, d’en avertir le curé de la 
Cathédrale ou l’autorité diocésaine. 

 
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). 

 

 
 
 


