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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 112 097 578 xpf ....... soit 43,902% ............ sur 255 323 029 xpf ............ manque 143 225 451 xpf 
Total des dépenses à ce jour… 96 145 811 xpf 

 
HUMEURS 

UNE MISERE GALOPANTE… 

Ce dimanche, nous célébrons la 6ème Journée Mondiale des 
Pauvres… Elle « revient cette année encore comme une saine 
provocation pour nous aider à réfléchir sur notre style de vie 
et sur les nombreuses pauvretés actuelles ». Autrefois, nous 
regardions cette réalité come une réalité au-delà des mers… 
loin de la Polynésie, terre bénie des dieux… 
Désormais, même si certains ne veulent le voir ou même le 
nient… la misère est aussi devenue une réalité 
polynésienne… Cette misère n’est pas seulement celle des 
rues… elle est aussi cachée dans les quartiers… 
Chaque jour, nous préparons des colis alimentaires pour des 
familles des communes de Papeete, Faaa… Il y a deux 
semaines, une sollicitation nous a retourné le cœur : « Pour 
une jeune maman de 25 ans avec ses deux enfants dont un 
bébé de 11 mois… Nous avons été contactés par un médecin 
pour nous signaler que le bébé présente des problèmes de 
santé et qu’il avait perdu du poids en 3 semaines. La maman 
et ses enfants ne mangent pas ! Pouvez-vous les aider ? » 

J’entends déjà les commentaires : « Que font les… et que 
font les… » Attention « la lâcheté tend à projeter sur les 
autres la responsabilité qu’on refuse » (Julio Cortazar). 

Ne nous demandons pas ce que les autres pourraient faire 
pour les pauvres… mais ce que je peux faire pour eux ! 

« Ne méprisons pas les pauvres, les petits ; non seulement ce 
sont nos frères en Dieu, mais ce sont ceux qui imitent le plus 
parfaitement Jésus dans sa vie extérieure : ils nous 
représentent parfaitement Jésus, l’Ouvrier de Nazareth. Ils 
sont les aînés parmi les élus, les premiers appelés au berceau 
du Sauveur. Ils furent la compagnie habituelle de Jésus, de 
sa naissance à sa mort. Honorons-les, honorons en eux les 
images de Jésus et de ses saints parents […]. Prenons pour 
nous [la condition] qu’il a prise pour lui-même […]. Ne 
cessons jamais d’être en tout pauvres, des frères des 
pauvres, des compagnons des pauvres, soyons les plus 
pauvres des pauvres comme Jésus, et comme lui, aimons les 
pauvres et entourons-nous d’eux » Charles de FOUCAULD 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

FRERE CLEMENT PASCHAL, S.S.C.C. – 1817-1894 

Nous continuons cette semaine avec les frères des Sacrés 
Cœurs décédés en Polynésie, hors Tahiti.  
PASCHAL, Jean Pierre (Frère Clément). (1817-1894). - Frère 
convers picpucien. Né le 22 avril 1817 à Mas-del-Val 
(Aveyron). Fils de Jean-Pierre Paschal et de Jeanne 
Cougoule. Profès le 19 mars 1857 et, désigné pour la Mission 
de Tahiti. Le 29 août 1861, il embarque avec 29 autres 
religieux au Havre à bord du Duguay Trouin à destination de 
Valparaiso et Paita. Quitte le 18 octobre 1861 Paita - Pérou. 
Arrive à Tahiti le 11 novembre 1861 sur l’« Infatigable ». 
Avec le Frère André Fort, ils sont les commissionnaires de la 

Mission, chargés des approvisionnements, des charrois et 
des chantiers : « Qui n’a pas connu le vieux petit frère 
Clément avec sa charrette et son Carnaval ! (C’était le nom 
de son cheval). Quand il s’agissait de charger un fardeau sur 
la voiture, il essayait d’abord ; sentant que le poids était trop 
lourd, il faisait un grand signe de croix et réussissait toujours 
au grand ébahissement des spectateurs. Il causait fort peu 
et ne pensait qu’à Dieu et à son devoir ». Il participa 
notamment à la construction de l’église de Paea « une 
magnifique église, la plus belle du pays » et de Faaa. Décède 
le 1er décembre 1894 à Papeete. 

 
ACCUEIL TE VAI-ETE ‘API 

APRES LA PLUIE… LE BEAU TEMPS… 
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Ce jeudi… 22ème réunion de chantier… Après la pluie… le 
beau temps… heureusement… l’avancée des travaux se 
voient déjà au niveau des acteurs présents lors de nos 
réunions… Outre le gros œuvre, les plombiers, les 
électriciens… nous avons les charpentiers, les peintres, la 
menuisiers (aluminium) qui viennent pour caller le 
démarrage de leur travaux… 

La charpente prend forme et permets de mieux saisir le 
volume du bâtiment… Si les cieux nous sont cléments, la 
couverture devrait être en grande partie terminée avant 
Noël… 

Nous pouvons déjà nous projeter… le 23 décembre… 28ème 
anniversaire de l’ouverture de l’Accueil Te Vai-ete nous 
pourrons procéder au traditionnel bouquet final… qui 
marque la fin du gros œuvre… un petit sapin est fixé au 
sommet du toit… 

Qu’en cette 6ème Journée Mondiale des pauvres, le Seigneur 
bénisse ce chantier, tout ceux qui y travaillent… 

 
Côté finance… c’est toujours le calme plat ! 

© Accueil Te Vai-ete - 2022 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

13 NOVEMBRE 2022 : VIEME JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES 

D’UNE PAUVRETE QUI HUMILIE A UNE PAUVRETE QUI LIBERE 

« La Journée Mondiale des Pauvres revient cette année 
encore comme une saine provocation pour nous aider à 
réfléchir sur notre style de vie et sur les nombreuses 
pauvretés actuelles. » (Message du Pape François pour la 
VIème Journée Mondiale des Pauvres, § n°1) 

Guerres, banditisme et terrorisme, corruption, pandémie, 
sécheresse, ouragans, associés aux politiques 
protectionnistes, à l’égoïsme et l’individualisme des Pays 
riches, sont autant de facteurs qui aggravent la pauvreté 
dans le monde. Manque de nourriture, d’eau, de soins 
médicaux engendrent la peur des pères, des mères qui ne 
savent comment faire face aux pleurs de leurs enfants 
faméliques. C’est le lot de nombreuses familles vivant dans 
les Pays d’Afrique sub-saharienne qui compte 48 États où 
l’on trouve les plus pauvres dans le monde (389 millions de 
personnes vivant sous le seuil de pauvreté, soit moins de 
2,15 US$ [240 F CFP] par jour). Fin 2022, au plan mondial, le 
nombre total estimé des personnes vivant dans une 
pauvreté extrême atteindra 860 millions, ce nombre ne 
cesse de croître depuis 2020 [Source : Banque Mondiale, 
Rapport sur la pauvreté et la prospérité partagée] 

Pendant ce temps les dépenses militaires ne cessent 
d’augmenter, au niveau mondial, leur total est estimé à 
2 113 milliards de dollars US (États-Unis : 813 Mds, Chine : 
293 Mds, Inde : 76 Mds, Royaume-Uni : 68 Mds, Russie : 
65,9 Mds, France : 44 Mds). [Source : SIPRI ( Stockholm 
International Peace Research Institute)] 

Certes les Pays riches aident les Pays pauvres mais d’une 
manière inégale et souvent très intéressée, sans se soucier 
des modalités d’utilisation et de répartition des fonds. Une 
des recommandations de la Banque Mondiale est « Éviter 
les subventions générales et accroître les transferts 

monétaires ciblés (…)  Les allocations monétaires sont un 
mécanisme beaucoup plus efficace pour soutenir les 
ménages pauvres et vulnérables. » [Source : Banque 
Mondiale, rapport déjà cité) 
Tout cela peut nous paraître lointain, compliqué, hors de 
notre portée. Cependant, le pape François, dans son 
message, nous le rappelle : « Personne ne peut se sentir 
exempté de la préoccupation pour les pauvres et pour la 
justice sociale (Exhort. ap. Evangelii gaudium, n°201). Il est 
urgent de trouver de nouvelles voies qui puissent dépasser 
l’idée de ces politiques sociales “conçues comme une 
politique vers les pauvres, mais jamais avec les pauvres, 
jamais des pauvres, et encore moins insérée dans un projet 
réunissant les peuples” (Enc. Fratelli tutti, n°169) ». Les plus 
riches parmi nous peuvent contribuer à de tels projets, en 
soutenant – par exemple- des associations caritatives 
réputées pour leur sérieux et l’efficacité de leurs actions. 

Veillons aussi à ne pas nous éloigner des situations de 
grande pauvreté vécues dans notre fenua. Le Pape François 
nous le rappelle : « chaque dimanche, nous aussi, au cours 
de la célébration de la sainte Eucharistie, nous 
accomplissons le même geste en mettant en commun nos 
offrandes afin que la communauté pourvoie aux besoins des 
plus pauvres. C’est un signe que les chrétiens ont toujours 
accompli avec joie et sens de responsabilité, pour qu’aucun 
frère ou sœur ne manque du nécessaire.  
La solidarité, en effet, c’est précisément ceci : partager le 
peu que nous avons avec ceux qui n’ont rien, afin que 
personne ne souffre. » [Message du Pape François §3 et 5] Il 
serait intéressant de le vérifier ! 
Il y a bien d’autres moyens d’aider plus pauvres que nous. 
Mais veillons toujours à ce que nos gestes ne soient pas 
humiliant pour celui qui le reçoit. Que notre regard, notre 
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main tendue soient ceux d’un frère ou d’une sœur envers un 
autre frère ou une autre sœur. 

Quand on parle de pauvreté, on donne souvent l’impression 
d’accuser les riches, et surtout les plus riches, de ne pas 
partager leurs biens. On le voit avec l’acharnement de 
certains leaders politiques à vouloir imposer des taxes, des 
impôts aux plus riches. Comme dit le Saint Père : « …le 
problème n’est pas l’argent lui-même, car il fait partie de la 
vie quotidienne des personnes et des relations sociales. Ce 
sur quoi nous devons réfléchir, c’est plutôt la valeur que 
l’argent a pour nous : il ne peut pas devenir un absolu, 
comme s’il était le but principal. Un tel attachement 
empêche de regarder de manière réaliste la vie de tous les 
jours et brouille le regard en empêchant de voir les besoins 
des autres. Rien de plus néfaste ne peut arriver à un chrétien 
ou à une communauté que d’être ébloui par l’idole de la 
richesse qui finit par enchaîner à une vision de la vie 
éphémère et défaillante. » [Message cité, §7] 

Paradoxalement, le Pape nous invite à envisager “une 
pauvreté qui rend riche” ! « Le message de Jésus nous 
montre la voie et nous fait découvrir qu’il existe une 
pauvreté qui humilie et tue, et qu’il existe une autre 
pauvreté, la sienne, qui libère et rend serein. (…) la vraie 
richesse ne consiste pas à accumuler “des trésors sur la terre, 
là où les mites et les vers les dévorent, où les voleurs percent 
les murs pour voler” (Mt 6,19), mais se trouve dans un amour 
mutuel qui fait porter les fardeaux les uns des autres afin que 
personne ne soit abandonné ou exclu. » (Message cité, §8) 
Saint Albert le Grand (1200-1280) disait : « On montre que 
l’on est vraiment pauvre lorsque, sans s’inquiéter 
aucunement de tout ce qui passe, on s’en remet à Dieu, avec 
une confiance simple et tranquille ». Relisons et méditons les 
béatitudes… (Matthieu 5, 3-12, Luc 6, 20-23). 

Dominique SOUPÉ 

© Cathédrale de Papeete – 2022 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

SCANDALE A LOURDES 

Comment ne pas se sentir trahi, bouleversé et découragé en 
apprenant les faits graves d’abus révélés lors de l’assemblée 
des évêques à Lourdes et mettant en cause 11 évêques, des 
faits remontant déjà à plusieurs années, des faits qui 
viennent d’être enfin révélés au grand public ! Comment, 
face à ce constat, s’étonner que la confiance en l’Église soit 
rompue entre fidèles et pasteurs, qu’ils soient prêtres ou 
évêques et que grandisse cette impression que les évêques 
camouflaient et continueraient de « protéger » un des leurs 
lorsqu’il avait cédé à un comportement indigne de son 
sacerdoce vis-à-vis de tel enfant ou fidèle, l’atteignant pour 
longtemps dans sa chair et dans son âme… Comment ne pas 
penser à ceux et celles qui furent victimes de ces 
agissements et qui ont été profondément affectés dans leur 
foi en l’Église et dans le Christ ? Comment, en tant 
qu’évêques, ne pas nous sentir affectés, blessés par ces 
révélations, et voir la confiance qui devrait exister entre 
nous singulièrement fragilisée ? Face à cette douloureuse 
situation, l’Église de France lors de son assemblée de 
Lourdes, a souhaité avec courage, ne pas baisser les bras et 
orienter sa réflexion sur deux impératifs : impératif de clarté 
et impératif de vérité. 
Pour ce qui est de l’exigence de clarté, Mgr de MOULINS-
BEAUFORT, président de la Conférence des évêques de 
France affirme « qu’il ne peut y avoir d’impunité dans 
l’Église, quelle que soit la fonction de la personne mise en 
cause ». Il entend aussi la demande d’une plus grande clarté 
sur ces procédures canoniques et les mesures qui peuvent 
en découler. Il explique la tension existante entre les 
exigences du droit canonique, son usage, ses interprétations 
qui peuvent varier d’un expert à l’autre, les pratiques de la 
justice française, le respect des personnes et l’exigence de 
transparence que portent beaucoup de fidèles. « Nous aussi 
nous voulons que ceux qui doivent être remis à la justice de 
notre pays le soient, que ceux qui doivent être punis ou 
sanctionnés par la justice de l’Église le soient. Nous sommes 
bouleversés par les souffrances imposées aux personnes 
victimes dont nous nous demandons comment les aider 

mieux. Nous sommes meurtris par le mystère d’un homme, 
par le bien qu’il peut faire et le mal qu’il peut commettre. 
Nous nous interrogeons sur la voie juste entre le respect de 
la vérité due à beaucoup et le respect des personnes victimes 
mais aussi des coupables ». 
Quant à l’exigence de vérité, « Il faut que nous apprenions à 
être vrais, c’est capital », affirme Mgr Pierre d’Ornellas, 
archevêque de Rennes, à Radio Vatican sur cette affaire. 
« Non seulement, nous avons appris maintenant à ne plus 
tolérer. Et nous en avons la preuve. Dès que nous apprenons 
qu’un évêque a commis un acte répréhensible…, il est 
immédiatement arrêté. L’Église a progressé, elle ne tolère 
plus et ne couvre plus. C’est terminé ». Mais la seconde 
chose, note Mgr d’Ornellas, est d’apprendre à être vrai, 
comment dire la vérité, en accompagnant ce propos sur la 
vérité de sorte que les personnes qui sont blessées par cette 
vérité reçoive une parole qui les aide à avancer ». 
Pour terminer, voici un extrait de l’homélie de Mgr Eric de 
Moulins-Beaufort prononcée à Lourdes en ce 32° 
Dimanche : « Je redis notre détermination à poursuivre ce 
chemin de vérité et de justice, pour que la confiance 
demeure possible et que notre Église soit toujours plus fidèle 
à sa mission… Frères et sœurs, la parole du Seigneur nous 
éclaire encore : Dieu n’est pas le Dieu des morts mais celui 
des vivants. Il n’est pas un Dieu que l’on puisse tromper par 
des gestes religieux extérieurs, il n’est pas le Dieu des 
hommes de religion qui seraient protégés par un statut 
spécial. Il est le Dieu des âmes, le Dieu de toute personne qui 
entre pour de vrai dans le combat contre le mal et les forces 
de la mort, qui ne se satisfait pas de ses réussites extérieures, 
qui déteste toutes ses complicités fortes ou faibles avec ce 
qui abîme les autres et qui tremble toujours de manquer à la 
vérité de la charité, le Dieu de toute personne qui cherche, 
avec élan, à servir la fécondité de la vie que donne le Dieu 
vivant. “Que le Seigneur, dit l’Apôtre, conduise vos cœurs 
dans l’amour de Dieu et l’endurance du Christ” ». 

† Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
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AUDIENCE GENERALE 
LE VOYAGE APOSTOLIQUE AU BAHREIN 

Le Souverain pontife est revenu sur son 39e voyage apostolique achevé il y a trois jours à Bahreïn, lors de l’audience générale 
du 9 novembre, place Saint-Pierre de Rome. Il l'a éclairé à la lumière des trois mots-clés : dialogue, rencontre et marche. 

 
Chers frères et sœurs, bienvenus et bonjour ! 

Avant de parler de ce que j'ai préparé, je voudrais attirer 
l'attention sur ces deux jeunes gens qui sont venus ici. Ils 
n'ont pas demandé la permission, ils n'ont pas dit : « Ah, j'ai 
peur » : ils sont venus directement. C'est ainsi que nous 
devons être avec Dieu : directement. Ils nous ont donné un 
exemple de la manière dont nous devons être avec Dieu, 
avec le Seigneur : aller de l'avant ! Lui, il nous attend 
toujours. Cela m'a fait du bien de voir la confiance de ces 
deux enfants : c'est un exemple pour nous tous. C'est ainsi 
que nous devons toujours nous approcher du Seigneur : 
avec liberté. Merci. 
Il y a trois jours, je suis rentré de mon voyage au Royaume 
de Bahreïn, que je ne connaissais pas, vraiment : je ne savais 
pas bien comment était, ce royaume. Je tiens à remercier 
tous ceux qui ont accompagné cette visite avec le soutien de 
la prière, et renouveler ma gratitude à Sa Majesté le Roi, aux 
autres Autorités, à l'Église locale et à la population pour leur 
accueil chaleureux. Et aussi, je veux remercier les 
organisateurs des voyages : pour effectuer ce voyage, il y a 
beaucoup de gens qui se déplacent, la Secrétairerie d'État 
travaille tant pour préparer les discours, pour préparer la 
logistique, tout, beaucoup de gens sont mobilisés... ensuite, 
les traducteurs... et puis, le Corps de la Gendarmerie, le 
Corps de la Garde suisse, qui sont très braves. C'est un 
travail énorme ! Tous, tous, je voudrais vous remercier 
publiquement pour tout ce que vous faites pour qu'un 
voyage du Pape se passe bien. Merci. 
La question se pose spontanément : pourquoi le pape a-t-il 
voulu visiter ce petit pays à très forte majorité musulmane ? 
Il existe de nombreux pays chrétiens : pourquoi ne pas aller 
d'abord dans l'un ou l'autre ? Je voudrais répondre à travers 
trois mots : dialogue, rencontre et marche. 
Dialogue : l'occasion de ce voyage désiré depuis longtemps 
a été offerte par l'invitation du Roi à un Forum sur le 
dialogue entre Orient et Occident. Un dialogue qui sert à 
découvrir la richesse de ceux qui appartiennent à d'autres 
peuples, d'autres traditions, d'autres croyances. Bahreïn, un 
archipel composé de nombreuses îles, nous a permis de 
comprendre qu'il ne faut pas vivre dans l'isolement, mais en 
se rapprochant. Au Bahreïn, qui sont des îles, ils se sont 
rapprochés, ils se sont effleurés. La cause de la paix l'exige, 
et le dialogue est "l'oxygène de la paix". N'oubliez pas ceci : 
le dialogue est l'oxygène de la paix. Même dans la paix 
domestique. Si une guerre y a été livrée, entre le mari et la 
femme, alors avec le dialogue on poursuit avec la paix. Dans 
la famille, il faut également dialoguer : dialoguer, car avec le 
dialogue on peut maintenir la paix. Il y a près de soixante ans, 
le Concile Vatican II, parlant de la construction de l'édifice 
de la paix, affirmait que « cette œuvre exige que [les 
hommes] ouvrent leur intelligence et leur cœur au-delà des 
frontières de leur propre pays, qu’ils renoncent à l’égoïsme 

national et au désir de dominer les autres nations, et qu’ils 
entretiennent un profond respect envers toute l’humanité, 
qui s’avance avec tant de difficultés vers une plus grande 
unité. » (Gaudium et spes, 82). Au Bahreïn, j'ai ressenti ce 
besoin et j'ai souhaité que, dans le monde entier, les leaders 
religieux et civils sachent regarder au-delà de leurs propres 
frontières, de leurs propres communautés, pour prendre 
soin de l'ensemble. C'est la seule façon d'aborder certains 
problèmes universels, comme par exemple l'oubli de Dieu, 
la tragédie de la faim, le soin de la création, la paix. 
Ensemble, on pense cela. Dans ce sens, le Forum de dialogue, 
intitulé “Orient et Occident pour la coexistence humaine”, a 
exhorté à choisir la voie de la rencontre et à rejeter celle de 
la confrontation. Combien nous en avons besoin ! Combien 
avons-nous besoin de nous rencontrer ! Je pense à la guerre 
folle – folle ! - dont est victime l'Ukraine martyrisée, et à tant 
d'autres conflits, qui ne seront jamais résolus par la logique 
puérile des armes, mais seulement par la force douce du 
dialogue. Mais au-delà de l'Ukraine, qui est martyrisée, 
pensons aux guerres qui durent depuis des années, pensons 
à la Syrie - plus de 10 ans ! - Pensons par exemple à la Syrie, 
pensons aux enfants du Yémen, pensons au Myanmar : 
partout ! Maintenant, plus proche est l'Ukraine, que font les 
guerres ? Ils détruisent, ils détruisent l'humanité, ils 
détruisent tout. Les conflits ne doivent pas être résolus par 
la guerre. 
Mais il ne peut y avoir de dialogue sans - deuxième mot - 
rencontre. Au Bahreïn, nous nous sommes rencontrés, et 
plusieurs fois j'ai entendu le souhait qu'entre chrétiens et 
musulmans, il y ait plus de rencontres, qu'il y ait des 
relations plus fortes, que chacun prenne l'autre plus à cœur. 
Au Bahreïn - comme c'est la coutume en Orient - les gens 
portent la main à leur cœur lorsqu'ils saluent quelqu'un. Je 
l'ai fait aussi, pour faire de la place en moi pour ceux que j'ai 
rencontrés. Car, sans accueil, le dialogue reste vide, 
apparent, il reste une question d'idées et non de réalité. 
Parmi les nombreuses rencontres, je repense à celle avec 
mon cher frère, le Grand Imam d'Al-Azhar - cher frère ! et à 
celle avec les jeunes de l'École du Sacré-Cœur, des étudiants 
qui nous ont donné une grande leçon : ils étudient ensemble, 
chrétiens et musulmans. En tant que jeunes, en tant 
qu'enfants, il faut apprendre à se connaître, afin que la 
rencontre fraternelle prévienne les divisions idéologiques. 
Et ici, je veux remercier l'École du Sacré-Cœur, remercier 
Sœur Rosalyn qui a si bien dirigé cette école, et les enfants 
qui ont participé avec des discours, des prières, des danses, 
des chants : je m'en souviens bien ! Merci beaucoup. Mais 
les anciens ont également offert un témoignage de sagesse 
fraternelle : je repense à la rencontre avec le Conseil 
Musulman des Anciens, une organisation internationale 
fondée il y a quelques années, qui promeut les bonnes 
relations entre les communautés islamiques, sur la base du 
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respect, de la modération et de la paix, en s'opposant au 
fondamentalisme et à la violence. 
Ainsi nous allons vers le troisième mot : marche. Le voyage 
au Bahreïn ne doit pas être considéré comme un épisode 
isolé, il fait partie d'un parcours, inauguré par Saint Jean Paul 
II lorsqu'il s'est rendu au Maroc. Ainsi, la première visite d'un 
Pape au Bahreïn a représenté une nouvelle étape dans la 
marche entre les croyants chrétiens et musulmans : non pas 
pour confondre ou édulcorer la foi, non, le dialogue 
n’édulcore pas ; mais pour construire des alliances 
fraternelles au nom du Père Abraham, qui était un pèlerin 
sur terre sous le regard miséricordieux du Dieu unique du 
Ciel, Dieu de la paix. C'est pourquoi la devise du voyage était : 
"Paix sur terre aux hommes de bonne volonté". Et pourquoi 
je dis que le dialogue n'édulcore pas ? Parce que pour 
dialoguer, il faut avoir sa propre identité, on doit partir de sa 
propre identité. Si tu n'as pas d'identité, tu ne peux pas 
dialoguer, car tu ne comprends même pas ce que tu es. Pour 
que le dialogue soit bon, on doit toujours partir de sa propre 
identité, être conscient de sa propre identité, et c'est ainsi 
qu'on peut dialoguer. 
Dialogue, rencontre et marche au Bahreïn ont également eu 
lieu entre chrétiens : par exemple, la première rencontre, en 
effet, a été œcuménique, de prière pour la paix, avec le cher 
patriarche et frère Bartholomée et avec des frères et sœurs 
de diverses confessions et rites. Elle a eu lieu dans la 
Cathédrale, dédiée à Notre-Dame d'Arabie, dont la structure 
évoque une tente, celle dans laquelle, selon la Bible, Dieu 
rencontrait Moïse dans le désert, tout au long de la marche. 
Les frères et sœurs dans la foi, que j'ai rencontrés au Bahreïn, 
vivent vraiment "en marche" : ce sont pour la plupart des 

travailleurs migrants qui, loin de chez eux, trouvent leurs 
racines dans le peuple de Dieu et leur famille dans la grande 
famille de l'Église. C'est merveilleux de voir ces migrants, 
Philippins, Indiens et autres, chrétiens, se rassembler et se 
soutenir mutuellement dans la foi. Et ceux-ci avancent avec 
joie, dans la certitude que l'espérance de Dieu ne déçoit pas 
(cf. Rm 5,5). En rencontrant les Pasteurs, les consacrés, les 
agents pastoraux et, lors de la Messe festive et émouvante 
célébrée dans le stade, tant de fidèles, venus aussi d'autres 
pays du Golfe, je leur ai apporté l'affection de toute l'Église. 
Le voyage a consisté en cela. 
Et aujourd'hui, je voudrais vous transmettre leur joie 
authentique, simple et belle. En nous rencontrant et en 
priant ensemble, nous avons senti que nous étions un seul 
cœur et une seule âme. En pensant à leur marche, à leur 
expérience quotidienne du dialogue, sentons-nous tous 
appelés à dilater les horizons : s'il vous plaît, des cœurs 
ouverts, pas des cœurs fermés, durs. Ouvrez les cœurs, 
parce que nous sommes tous frères et pour que cette 
fraternité humaine aille plus loin. Élargir nos horizons, ouvrir, 
élargir les champs d'intérêt et se dédier à la connaissance 
des autres. Si tu te dédies à la connaissance des autres, tu 
ne seras jamais menacé. Mais si tu as peur des autres, tu 
seras toi-même une menace pour eux. Car le chemin de la 
fraternité et de la paix a besoin de tous et de chacun pour 
se poursuivre. Je donne la main, mais si de l'autre côté il n'y 
a pas une autre main, cela ne sert à rien. Que la Vierge nous 
aide dans cette démarche ! Merci ! 

© Libreria Editrice Vaticana - 2022 

 
VIE JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES 

JESUS CHRIST S’EST FAIT PAUVRE A CAUSE DE VOUS (2CO 8,9) 

Voici le message du Saint-Père pour la 6e Journée mondiale des Pauvres, célébrée ce dimanche dans l’Église universelle. 
François revient sur la pauvreté engendrée par la guerre entre l’Ukraine et la Russie, critique les comportements 
« d’assistance » envers les pauvres, et distingue la pauvreté qui tue de celle qui libère, enracinée dans l’amour du Christ. 

 
1. « Jésus-Christ [...] s’est fait pauvre à cause de vous » (cf. 2 
Co 8,9). C’est par ces paroles que l’Apôtre Paul s’adresse aux 
premiers chrétiens de Corinthe, pour donner un fondement 
à leur engagement de solidarité envers leurs frères dans le 
besoin. La Journée Mondiale des Pauvres revient cette 
année encore comme une saine provocation pour nous 
aider à réfléchir sur notre style de vie et sur les nombreuses 
pauvretés actuelles. 
Il y a quelques mois, le monde sortait de la tempête de la 
pandémie en montrant des signes de reprise économique 
qui aurait soulagé des millions de personnes appauvries par 
la perte de leur emploi. S’ouvrait une perspective de 
sérénité, qui, sans faire oublier la douleur de la perte des 
proches, promettait de pouvoir enfin revenir aux relations 
interpersonnelles directes, de se rencontrer à nouveau sans 
contraintes ni restrictions. Et voici qu’une nouvelle 
catastrophe s’est présentée à l’horizon, destinée à imposer 
au monde un scénario différent. 
La guerre en Ukraine est venue s’ajouter aux guerres 
régionales qui, ces dernières années, ont semé mort et 
destructions. Mais ici, le cadre se présente de manière plus 
complexe à cause de l’intervention directe d’une 

"superpuissance" qui entend imposer sa volonté contre le 
principe d’autodétermination des peuples. Des scènes de 
tragique mémoire se répètent et, une fois de plus, les 
chantages réciproques de certains puissants couvrent la voix 
de l’humanité qui appelle à la paix. 
2. Combien de pauvres l’absurdité de la guerre engendre-t-
elle ! Partout où l’on regarde, on constate combien la 
violence frappe les personnes sans défense et les plus 
faibles ; déportations de milliers de personnes, surtout des 
garçons et des filles, pour les déraciner et leur imposer une 
autre identité. Les paroles du Psalmiste face à la destruction 
de Jérusalem et à l’exil des jeunes juifs redeviennent 
actuelles : 

Au bord des fleuves de Babylone 
nous étions assis et nous pleurions 
nous souvenant de Sion. 
Aux saules des alentours 
nous avions pendu nos harpes, 
c'est là que nos vainqueurs 
nous demandèrent des chansons, 
et nos bourreaux, des airs joyeux 
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[…] 
Comment chanterions-nous un chant du Seigneur 
sur une terre étrangère ? 

(Ps 137, 1-4). 

Des millions de femmes, d’enfants et de personnes âgées 
sont contraints de braver le danger des bombes en 
cherchant refuge pour se mettre à l’abri dans les pays 
voisins, en tant que personnes déplacées. Ceux qui restent 
dans les zones de conflit vivent chaque jour avec la peur et 
le manque de nourriture, d’eau, de soins médicaux et 
surtout d’affection. Dans ces circonstances, la raison 
s’obscurcit et ce sont les personnes ordinaires qui en 
subissent les conséquences, et qui viennent s’ajouter au 
nombre déjà élevé de pauvres. Comment donner une 
réponse adéquate capable d’apporter soulagement et paix 
à tant de personnes laissées à la merci de l’incertitude et de 
la précarité ? 
3. La 6ème Journée Mondiale des Pauvres se place dans ce 
contexte si contradictoire, avec l’invitation – reprise de 
l’Apôtre Paul – à garder le regard fixé sur Jésus qui, « de riche, 
s’est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez 
riches par sa pauvreté » (2 Co 8,9). Lors de sa visite à 
Jérusalem, Paul avait rencontré Pierre, Jacques et Jean qui 
lui avaient demandé de ne pas oublier les pauvres. La 
communauté de Jérusalem, en effet, se trouvait dans de 
graves difficultés à cause de la famine qui avait frappé le 
pays. Et l’Apôtre s’était immédiatement occupé d’organiser 
une grande collecte en faveur de ces pauvres. Les chrétiens 
de Corinthe se montrèrent très sensibles et disponibles. Sur 
les indications de Paul, chaque premier jour de la semaine, 
ils rassemblaient ce qu’ils avaient pu économiser et tous 
étaient très généreux. 
Comme si le temps ne s’était jamais écoulé depuis lors, 
chaque dimanche, nous aussi, au cours de la célébration de 
la sainte Eucharistie, nous accomplissons le même geste en 
mettant en commun nos offrandes afin que la communauté 
pourvoie aux besoins des plus pauvres. C’est un signe que 
les chrétiens ont toujours accompli avec joie et sens de 
responsabilité, pour qu’aucun frère ou sœur ne manque du 
nécessaire. Le récit de saint Justin, qui, au deuxième siècle, 
décrivait à l’empereur Antonin le Pieux la célébration 
dominicale des chrétiens, en témoignait déjà : « Le jour 
qu’on appelle “le jour du soleil”, tous, dans les villes et à la 
campagne, se réunissent dans un même lieu : on lit les 
mémoires des apôtres et les écrits des prophètes, autant que 
le temps le permet. […] Puis a lieu la distribution et le partage 
des choses consacrées à chacun et l’on envoie leur part aux 
absents par le ministère des diacres. Ceux qui sont dans 
l’abondance, et qui veulent donner, donnent librement 
chacun ce qu’il veut, et ce qui est recueilli est remis à celui 
qui préside. Il assiste les orphelins, les veuves, les malades, 
les indigents, les prisonniers, les hôtes étrangers, en un mot, 
il secourt tous ceux qui sont dans le besoin » (Première 
Apologie, LXVII, 1-6). 
4. Revenant à la communauté de Corinthe, l’engagement 
commença à faiblir après l’enthousiasme initial, et 
l’initiative proposée par l’Apôtre perdit de son élan. C’est la 
raison qui poussa Paul à écrire avec passion pour relancer la 
collecte : « Allez jusqu’au bout de la réalisation : comme 

vous avez mis votre ardeur à prendre cette décision, ainsi 
vous irez jusqu’au bout, selon vos moyens » (2 Co 8,11). 
Je pense en ce moment à la disponibilité de populations 
entières qui, ces dernières années, ont ouvert leurs portes 
pour accueillir les millions de réfugiés des guerres au 
Moyen-Orient, en Afrique centrale et maintenant en 
Ukraine. Les familles ont ouvert largement leurs maisons 
pour faire de la place à d’autres familles, et les 
communautés ont accueilli avec générosité nombre de 
femmes et d’enfants pour leur offrir la dignité qui leur est 
due. Cependant, plus le conflit se prolonge, plus ses 
conséquences s’aggravent. Les peuples qui accueillent ont 
de plus en plus de mal à assurer la continuité du secours ; 
les familles et les communautés commencent à ressentir le 
poids d’une situation qui va au-delà de l’urgence. C’est le 
moment de ne pas faiblir et de renouveler la motivation 
initiale. Ce que nous avons commencé doit être achevé avec 
la même responsabilité. 
5. La solidarité, en effet, c’est précisément ceci : partager le 
peu que nous avons avec ceux qui n’ont rien, afin que 
personne ne souffre. Plus grandit le sens de la communauté 
et de la communion comme style de vie, et plus la solidarité 
se développe. D’ailleurs, il faut considérer qu’il y a des pays 
où, au cours de ces décennies, s’est réalisée une croissance 
significative de bien-être pour de nombreuses familles, qui 
ont atteint une sûreté de vie. C’est un résultat positif de 
l’initiative privée et des lois qui ont soutenu la croissance 
économique, associées à une incitation concrète aux 
politiques familiales et à la responsabilité sociale. Le 
patrimoine de sécurité et de stabilité atteint peut 
maintenant être partagé avec ceux qui ont été contraints de 
quitter leur maison et leur pays pour se sauver et survivre. 
En tant que membres de la société civile, maintenons vif 
l’appel aux valeurs de liberté, de responsabilité, de 
fraternité et de solidarité. Et comme chrétiens, retrouvons 
toujours dans la charité, dans la foi et dans l’espérance le 
fondement de notre être et de notre agir. 
6. Il est intéressant d’observer que l’Apôtre ne veut pas 
contraindre les chrétiens en les obligeant à une œuvre de 
charité. Il écrit en effet : « Ce n’est pas un ordre que je 
donne » (2 Co 8,8). Au contraire, il entend « vérifier 
l’authenticité » de leur amour dans l’attention et la 
sollicitude aux pauvres (cf. ibid.). Le fondement de la 
demande de Paul est certainement la nécessité d’une aide 
concrète, mais son intention va plus loin. Il invite à réaliser 
la collecte afin qu’elle soit signe de l’amour, comme Jésus 
Lui-même en a témoigné. En somme, la générosité envers 
les pauvres trouve sa motivation la plus forte dans le choix 
du Fils de Dieu qui a voulu se faire pauvre Lui-même. 
L’Apôtre, en effet, ne craint pas d’affirmer que ce choix du 
Christ, son “dépouillement”, est une « grâce », voire « la 
libéralité de notre Seigneur Jésus-Christ » (2 Co 8,9), et ce 
n’est qu’en l’accueillant que nous pouvons donner une 
expression concrète et cohérente à notre foi. 
L’enseignement de tout le Nouveau Testament trouve son 
unité autour de ce thème qui se reflète également dans les 
paroles de l’apôtre Jacques : « Mettez la Parole en pratique, 
ne vous contentez pas de l’écouter : ce serait vous faire 
illusion. Car si quelqu’un écoute la Parole sans la mettre en 
pratique, il est comparable à un homme qui observe dans un 
miroir son visage tel qu’il est, et qui, aussitôt après, s’en va 
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en oubliant comment il était. Au contraire, celui qui se 
penche sur la loi parfaite, celle de la liberté, et qui s’y tient, 
lui qui l’écoute non pour l’oublier, mais pour la mettre en 
pratique dans ses actes, celui-là sera heureux d’agir ainsi » 
(Jc 1,22-25). 
7. Face aux pauvres, on ne fait pas de rhétorique, mais on se 
retrousse les manches et on met la foi en pratique par une 
implication directe qui ne peut être déléguée à personne. 
Parfois, une forme de relâchement peut prendre le dessus, 
conduisant à des comportements incohérents, comme 
l’indifférence envers les pauvres. Il arrive aussi que certains 
chrétiens, par attachement excessif à l’argent, s’enlisent 
dans le mauvais usage des biens et du patrimoine. Ce sont 
des situations qui manifestent une foi faible et une 
espérance molle et myope. 
Nous savons que le problème n’est pas l’argent lui-même, 
car il fait partie de la vie quotidienne des personnes et des 
relations sociales. Ce sur quoi nous devons réfléchir, c’est 
plutôt la valeur que l’argent a pour nous : il ne peut pas 
devenir un absolu, comme s’il était le but principal. Un tel 
attachement empêche de regarder de manière réaliste la vie 
de tous les jours et brouille le regard en empêchant de voir 
les besoins des autres. Rien de plus néfaste ne peut arriver 
à un chrétien ou à une communauté que d’être ébloui par 
l’idole de la richesse qui finit par enchaîner à une vision de 
la vie éphémère et défaillante. 
Il ne s’agit donc pas d’avoir un comportement d’assistance 
envers les pauvres, comme c’est souvent le cas ; il faut au 
contraire s’engager pour que personne ne manque du 
nécessaire. Ce n’est pas l’activisme qui sauve, mais 
l’attention sincère et généreuse permettant de s’approcher 
d’un pauvre comme d’un frère qui tend la main, me faisant 
sortir de la torpeur dans laquelle je suis tombé. Par 
conséquent, « personne ne devrait dire qu’il reste loin des 
pauvres parce que ses choix de vie lui font porter davantage 
d’attention à d’autres tâches. Ceci est une excuse fréquente 
dans les milieux académiques, d’entreprise ou 
professionnels, et même ecclésiaux. […] Personne ne peut se 
sentir exempté de la préoccupation pour les pauvres et pour 
la justice sociale » (Exhort. ap. Evangelii gaudium, n°201). Il 
est urgent de trouver de nouvelles voies qui puissent 
dépasser l’idée de ces politiques sociales « conçues comme 
une politique vers les pauvres, mais jamais avec les pauvres, 
jamais des pauvres, et encore moins insérée dans un projet 
réunissant les peuples » (Enc. Fratelli tutti, n°169). Il faut 
plutôt tendre à adopter l’attitude de l’Apôtre qui pouvait 
écrire aux Corinthiens : « Il ne s’agit pas de vous mettre dans 
la gêne en soulageant les autres, il s’agit d’égalité » (2 
Co 8,13). 
8. Il y a un paradoxe difficile à accepter, aujourd’hui comme 
hier, car il se heurte à la logique humaine : il y a une 
pauvreté qui rend riche. Rappelant la “grâce” de Jésus-
Christ, Paul veut confirmer ce qu’il a lui-même prêché, à 
savoir que la vraie richesse ne consiste pas à accumuler « de 
trésors sur la terre, là où les mites et les vers les dévorent, où 
les voleurs percent les murs pour voler » (Mt 6,19), mais se 
trouve dans un amour mutuel qui fait porter les fardeaux les 
uns des autres afin que personne ne soit abandonné ou 
exclu. L’expérience de faiblesse et de limitations que nous 
avons vécue ces dernières années, et maintenant la tragédie 
d’une guerre aux répercussions mondiales, doivent nous 

enseigner une chose de décisive : nous ne sommes pas au 
monde pour survivre, mais pour qu’une vie digne et 
heureuse soit permise à chacun. Le message de Jésus nous 
montre la voie et nous fait découvrir qu’il existe une 
pauvreté qui humilie et tue, et qu’il existe une autre 
pauvreté, la sienne, qui libère et rend serein. 
La pauvreté qui tue, c’est la misère, fille de l’injustice, de 
l’exploitation, de la violence et de l’injuste répartition des 
ressources. C’est la pauvreté désespérée, sans avenir, parce 
qu’elle est imposée par la culture du rejet qui n’offre ni 
perspectives ni issues. C’est la misère qui, pendant qu’elle 
impose une condition d’extrême indigence, affecte aussi la 
dimension spirituelle, laquelle, même si elle est souvent 
négligée, existe cependant et compte. Quand la seule loi 
devient celle du calcul du gain au final, il n’existe plus de 
freins à la logique d’exploitation des personnes : les autres 
ne sont que des moyens. Le juste salaire, le juste horaire de 
travail n’existent plus, et de nouvelles formes d’esclavage 
sont créées, subies par des personnes qui n’ont pas 
d’alternative et qui doivent accepter cette injustice 
empoisonnée afin de grappiller un minimum pour leur 
subsistance. 
La pauvreté qui libère, en revanche, est celle qui se place 
devant nous comme un choix responsable pour s’alléger du 
lest et se concentrer sur l’essentiel. En fait, on rencontre 
souvent ce sentiment d’insatisfaction que beaucoup 
éprouvent car ils sentent leur manquer quelque chose 
d’important, et partent à sa recherche comme des 
personnes errantes, sans but. Désireux de trouver ce qui 
peut les satisfaire, ils ont besoin d’être orientés vers les 
petits, les faibles, les pauvres pour comprendre finalement 
ce dont ils ont vraiment besoin. Rencontrer les pauvres 
permet de mettre fin à beaucoup d’anxiétés et de peurs 
inconsistantes, d’atteindre ce qui compte vraiment dans la 
vie et que personne ne peut nous voler : l’amour vrai et 
gratuit. Les pauvres, en réalité, avant d’être objet de notre 
aumône, sont des sujets qui nous aident à nous libérer des 
liens de l’inquiétude et de la superficialité. 
Un père et docteur de l’Église, saint Jean Chrysostome, dans 
ses écrits où l’on rencontre de fortes dénonciations contre 
le comportement des chrétiens envers les plus pauvres, 
écrivait : « Si vous ne croyez point que la pauvreté produise 
la richesse, pensez à votre Maître, et vous n’aurez plus de 
doute. Car s’il n’était pas devenu pauvre, vous ne seriez pas 
devenu riche. Chose étonnante pourtant, que la pauvreté ait 
enrichi la richesse ! C’est qu’ici, par le mot “richesse”, Paul 
entend la science de la piété, la purification de nos péchés, 
la justice, la sanctification, et les biens innombrables que 
Dieu nous a procurés » (Homélies sur la Deuxième Lettre aux 
Corinthiens, 17,1). 
9. Le texte de l’Apôtre auquel se réfère cette 6ème Journée 
Mondiale des Pauvres présente le grand paradoxe de la vie 
de foi : la pauvreté du Christ nous enrichit. Si Paul a pu 
donner cet enseignement – et l’Église le diffuser et en 
témoigner au fil des siècles – c’est parce que Dieu, en son 
Fils Jésus, a choisi et suivi cette voie. S’il s’est fait pauvre 
pour nous, alors notre vie elle-même en est illuminée et 
transformée, et acquiert une valeur que le monde ne 
connaît pas et ne peut donner. La richesse de Jésus c’est son 
amour qui ne se ferme à personne et va à la rencontre de 
tous, en particulier de ceux qui sont marginalisés et privés 



8	
	

 
 

du nécessaire. Par amour, il s’est dépouillé et a assumé la 
condition humaine. Par amour, il est devenu un serviteur 
obéissant, jusqu’à mourir et mourir sur la croix (cf. Ph 2, 6-
8). Par amour, il s’est fait « le pain de vie » (Jn 6,35), afin que 
personne ne manque du nécessaire et puisse trouver la 
nourriture qui nourrisse pour la vie éternelle. Encore de nos 
jours, il semble difficile, comme ce l’était alors pour les 
disciples du Seigneur, d’accepter cet enseignement 
(cf. Jn 6,60) ; mais la parole de Jésus est claire. Si nous 
voulons que la vie l’emporte sur la mort et que la dignité soit 
délivrée de l’injustice, le chemin c’est le sien : il consiste à 
suivre la pauvreté de Jésus-Christ, partageant la vie par 
amour, rompant le pain de son existence avec les frères et 
sœurs, en commençant par les derniers, ceux qui manquent 
du nécessaire, pour que l’égalité soit faite, pour que les 
pauvres soient délivrés de la misère et les riches de la vanité, 
toutes deux sans espérance. 
10. Le 15 mai dernier, j’ai canonisé Frère Charles de 
Foucauld, un homme qui, né riche, a tout abandonné pour 
suivre Jésus et devenir avec lui pauvre et frère de tous. Sa 
vie d’ermite, d’abord à Nazareth puis dans le désert saharien, 
faite de silence, de prière et de partage, est un témoignage 
exemplaire de pauvreté chrétienne. Il nous sera bon de 
méditer ses paroles : « Ne méprisons pas les pauvres, les 
petits ; non seulement ce sont nos frères en Dieu, mais ce 
sont ceux qui imitent le plus parfaitement Jésus dans sa vie 
extérieure : ils nous représentent parfaitement Jésus, 

l’Ouvrier de Nazareth. Ils sont les aînés parmi les élus, les 
premiers appelés au berceau du Sauveur. Ils furent la 
compagnie habituelle de Jésus, de sa naissance à sa mort. 
Honorons-les, honorons en eux les images de Jésus et de ses 
saints parents […]. Prenons pour nous [la condition] qu’il a 
prise pour lui-même […]. Ne cessons jamais d’être en tout 
pauvres, des frères des pauvres, des compagnons des 
pauvres, soyons les plus pauvres des pauvres comme Jésus, 
et comme lui, aimons les pauvres et entourons-nous 
d’eux » [1]. Pour Frère Charles, ce ne furent pas seulement 
des mots, mais un style de vie concret l’amenant à partager 
avec Jésus le don même de la vie. 
Que cette 6ème Journée Mondiale des Pauvres devienne une 
occasion de grâce pour faire un examen de conscience 
personnel et communautaire et nous demander si la 
pauvreté de Jésus-Christ est notre fidèle compagne de vie. 

Rome, Saint-Jean-du-Latran, 13 juin 2022, Mémoire de saint 
Antoine de Padoue. 

FRANÇOIS 
__________________ 

 
[1]Méditation n°263 sur Lc 2,8-20 : C. de Foucauld, La Bonté de Dieu. 

Méditations sur les saints Évangiles (1), Nouvelle Cité, 
Montrouge 1996, pp. 214-216. 
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ABUS SEXUELS DANS L’ÉGLISE 

DECLARATION DE MGR ÉRIC DE MOULINS-BEAUFORT, ARCHEVEQUE DE REIMS ET PRESIDENT DE LA C.E.F. 

Lors d’un point presse consacré à la lutte contre les abus, Mgr de Moulins-Beaufort, le président de la Conférence des 
évêques de France (CEF), a affirmé que onze évêques ou anciens évêques ont ou ont été mis en cause devant la justice civile 
ou canonique pour des abus. Parmi eux, le cardinal Ricard, archevêque émérite de Bordeaux. 

 
Lourdes, le lundi 7 novembre 2022 

Mesdames, Messieurs, 

Soyez remerciés d’avoir accepté de nous rejoindre 
aujourd’hui, pour cette conférence de presse qui n’avait pas 
été prévue jusqu’ici, sans attendre le discours final de notre 
Assemblée plénière et la conférence de presse qui le suivra. 
Avant de vous faire part de la nouvelle qui motive ce 
bouleversement de notre emploi du temps, je voudrais vous 
faire part de l’avancée de nos travaux concernant ce que 
certains appellent « l’affaire Michel Santier ». 
En ouvrant cette Assemblée, j’avais souligné combien nous 
nous réunissions avec des sentiments mêlés et combien 
surtout nous sentions colère et lassitude chez les personnes 
victimes de violences et d’abus dans l’Église, en particulier 
chez ceux et celles qui avaient décidé l’an passé de nous 
faire confiance et aussi chez les fidèles catholiques, surtout 
les plus engagés, qui avaient exprimé avant notre assemblée 
et ont continué à exprimer pendant celle-ci leurs doutes, 
leur découragement, leur difficulté à assumer l’image 
désastreuse de l’Église donnée par le traitement des faits 
reprochés par Mgr Santier. 
Une partie de notre travail a donc consisté à rendre clair 
entre nous ce qui s’était passé. Une chronologie précise des 
différentes actions menées depuis qu’une personne victime 
est allée voir son évêque, puis l’archevêque de Paris, alors 

Mgr Aupetit, a été établie. Elle a aidé à repérer ce qui avait 
été fait, ce qui n’avait pas été fait, ce qui a été fait 
insuffisamment et les dysfonctionnements à constater. 
Nous avons travaillé entre nous, à huis-clos, ce qui nous a 
permis d’aller aussi loin que possible dans les échanges, 
mais aussi avec des experts : un avocat, un canoniste et 
l’official français du Dicastère de la doctrine de la foi. Je les 
remercie encore de leur disponibilité et de leurs apports 
précieux. 

Permettez-moi d’insister sur quatre points : 

• Les personnes victimes qui ont parlé, une première puis 
une seconde amenée par la première, ont été écoutées, 
prises au sérieux, crues. Malgré l’estime générale dont 
jouissait Mgr Santier, Mgr Aupetit a su recevoir ce que ces 
personnes lui ont dit et il a enclenché les procédures 
canoniques prévues. Celles-ci ont conduit Mgr Santier à 
présenter sa démission en donnant au Pape les motifs de 
cette demande et cette démission à être acceptée sans 
délai. Mgr Santier a ensuite fait l’objet de mesures de 
restrictions de ministère qui le mettent à l’écart de toute 
possibilité de commettre à nouveau de tels faits ; 

• Il avait été prévu que la démission de Mgr Santier prendrait 
effet le 30 juin 2020. Un tel acte est normalement annoncé 
par le Saint-Siège, mais il l’a fait lui-même, dès le 6 juin, en 
invoquant un motif de santé. Ce dernier était d’autant plus 
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crédible qu’il avait passé quelques semaines à l’hôpital, en 
pleine crise sanitaire et confinement, dans un état très 
grave. La mention qu’il avait faite alors « d’autres raisons » 
est passée inaperçue ; 

• À part l’archevêque de Paris et le Nonce apostolique, les 
évêques ne savaient rien de ce qu’a commis Michel 
Santier. Le droit canonique ne prévoit pas que le Président 
de la Conférence des évêques participe à ces procédures. 
Il se trouve que j’ai été mis au courant mais ce fut, en 
quelque sorte, selon la bonne volonté de chacun. Lorsque 
Mgr Blanchet, en décembre 2020, apprend que le Pape l’a 
nommé évêque de Créteil, il ne sait rien de la situation 
exacte de Mgr Santier. Il l’a appris plus tard, au cours 
d’entretiens préalables à sa prise de fonction. Il a donc dû 
porter seul ce qu’il avait appris et veiller seul à limiter les 
adieux et les hommages que les diocésains de Créteil 
voulaient rendre à celui qui avait été leur évêque pendant 
13 ans. J’ai été témoin de ses efforts et de la délicatesse et 
de la force dont Mgr Blanchet faisait preuve pour contenir 
au maximum la présence de Mgr Santier sans avoir l’air aux 
yeux de ses nouveaux diocésains de le mépriser ou de le 
maltraiter ; 

• Lorsque Mgr Santier, à l’arrivée de Mgr Blanchet, est allé 
s’installer dans la Manche, sa région d’origine, Mgr Le 
Boulc’h, évêque de Coutances, ne sait pas quelle est sa 
situation exacte, ni les raisons véritables de sa démission. 
Il l’apprend plus tard, parce qu’une des deux personnes 
victimes s’inquiète de ce qu’elle entend dire des missions 
qui pourraient lui être confiées. Mgr Le Boulc’h, à son tour, 
reçoit cette personne, la prend au sérieux et impose à Mgr 
Santier d’autres conditions de vie et de ministère. Les 
religieuses chez qui il est envoyé sont prévenues et 
accueillent Mgr Santier en connaissance de cause, comme 
un service à rendre à un homme qui s’est rendu coupable 
d’actes graves mais qui reste un être humain et doit vivre 
quelque part. 

Cela étant dit, des insuffisances graves et des 
dysfonctionnements à tous les niveaux apparaissent 
clairement à la relecture de cette histoire. Ce constat nous 
permet aujourd’hui d’envisager des mesures claires et 
précises pour éviter qu’une telle situation se reproduise : 

• Mgr Santier a été cru lorsqu’il a reconnu les faits rapportés 
par les deux personnes victimes. Il peut paraître évident, 
rétrospectivement, qu’on ne doit pas compter sur la 
personne coupable pour établir la vérité de ses actes. 
Cette naïveté fait ressortir que les évêques, pas plus que 
les prêtres, ne sont faits pour traiter des crimes et des 
délits. Nous ne sommes ni des magistrats ni des policiers 
et nous n’avons pas à le devenir. Il nous faut être 
conscients de cette incompétence et recourir résolument 
à l’aide de tiers compétents ; 

• Le parquet n’a pas été saisi, vraisemblablement parce que 
les faits avaient été commis sur des personnes alors 
majeures, jeunes adultes mais adultes, et que ces 
personnes ne voulaient pas à ce moment-là avoir à être 
interrogées davantage, le temps ayant passé, leur vie 
s’étant construite ; 

• La Congrégation pour la doctrine de la foi, en mai 2020, a 
demandé à l’archevêque de Paris, Mgr Aupetit, d’ouvrir 

une « enquête préalable » canonique. Cela n’a pas été fait. 
La définition dans le code de droit canonique de l’enquête 
préalable n’est pas claire : elle est faite pour établir la 
vraisemblance des faits. Or, en l’occurrence, cette 
vraisemblance était établie puisque le mis en cause les 
avait reconnus. De plus, sa démission était déjà acceptée. 
Mais dans ces conditions, quand et par ailleurs comment 
une véritable enquête est-elle menée, pour établir 
l’ensemble des faits qu’aurait pu commettre le mis en 
cause et le juger en conséquence ? 

• J’ai souligné déjà le défaut d’information adéquate de Mgr 
Blanchet et de Mgr Le Boulc’h. Le point est ici de savoir qui 
aurait dû le faire et à quel moment du processus de 
nomination il aurait fallu le faire ; 

• Lorsque les mesures disciplinaires imposées à Mgr Santier 
ont été prises et communiquées, elles ont paru à ceux qui 
avaient la charge de veiller à leur application : le Nonce 
apostolique, l’évêque de Coutances, l’archevêque de 
Rouen, l’évêque de Créteil, modérées et compliquées à 
mettre en œuvre. Mais la détermination de ces sanctions 
ne leur appartenait pas, pas plus que leur publication. À 
l’instar du droit français par exemple, la publication des 
sanctions est une peine complémentaire. La réaction des 
fidèles à cette affaire doit nous conduire à rendre clair 
qu’un évêque étant un personnage public et revendiquant 
de l’être, des sanctions le concernant devraient toujours 
être publiées, sauf si une raison proportionnée conduisait 
à une autre décision. La même réflexion peut valoir pour 
les prêtres. 

• Quant à la modération relative des sanctions, elle vient, 
d’après ce que nous avons compris, entre autres raisons, 
de ce que les faits étaient anciens et sans doute prescrits 
en droit canonique. Le droit canonique connaît une 
prescription, tout comme notre droit français et celui de 
toutes les nations qui se considèrent comme des États de 
droit. La prescription empêche le juge de connaître des 
faits passés. Elle marque la volonté du droit non seulement 
de sanctionner un acte délictueux ou criminel et de 
réparer autant qu’il est possible ce qu’ont subi les 
personnes victimes mais aussi de rendre possible la 
réhabilitation du coupable, sa réinsertion dans la société. 
Toutefois, à la relecture, il apparaît que la procédure 
prévoit toujours un « votum », une recommandation de 
celui qui mène l’enquête canonique, qu’il soit 
l’archevêque ou le nonce ou une autre personne. Il nous 
faut travailler à exprimer des « votum » plus argumentés 
et explicités, tenant compte de deux caractéristiques de 
l’état du peuple de Dieu en France : d’une part qu’il est 
difficilement compréhensible à ce peuple de Dieu qu’un 
prêtre ayant abusé d’une personne à l’occasion d’un 
sacrement puisse continuer à célébrer la messe même en 
privé, d’autre part que le peuple de Dieu a la maturité 
nécessaire pour supporter d’apprendre les fautes 
commises par un de ses pasteurs. Nous l’avons beaucoup 
dit l’an passé et nous le croyons : « La vérité vous rendra 
libres » ; 

• Comme Président de la Conférence des évêques, ayant été 
mis au courant de la situation de Mgr Santier, même si ces 
situations ne relèvent pas de mon autorité et de mes 
pouvoirs, je reconnais volontiers les insuffisances 
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suivantes : j’aurais pu et dû, lorsque Mgr Aupetit m’a 
prévenu des faits qu’il avait appris, insister davantage pour 
qu’une enquête approfondie soit menée ; ensuite j’aurais 
pu et dû m’inquiéter davantage de voir Mgr Santier être 
maintenu en place, alors même que sa démission avait été 
acceptée. Mais je le redis : la Conférence des évêques 
n’est pas partie prenante de la procédure, je n’ai qu’été 
informé de certaines des décisions prises, et non pas 
consulté pour recueillir mon avis. En novembre 2021, 
pendant l’Assemblée, j’informe les évêques de ce que des 
mesures disciplinaires avaient été prises contre Mgr 
Santier, mais sans donner d’indication sur les faits qu’il 
avait commis. La Congrégation pour la doctrine de la foi 
m’avait demandé de prévenir les évêques si je le jugeais 
utile, autant que possible par oral. J’ai jugé nécessaire de 
le faire, après un échange avec le Nonce, pour aider Mgr 
Santier à tenir les règles qui lui étaient imposées et éviter 
que des évêques ne l’invitent à prêcher des retraites ou 
présider des pèlerinages. Assurément, une meilleure 
conscience des responsabilités de chacun est nécessaire, 
ainsi qu’une meilleure coordination entre toutes les 
parties prenantes, qu’elles le soient en raison du droit ou 
de fait. 

Vous voyez donc qu’il y a du travail devant nous pour 
améliorer les procédures et les rendre plus effectives et 
compréhensibles de tous. Je ne crois pas juste de nous 
accuser d’avoir voulu cacher l’affaire Santier, en tout cas pas 
au sens où Mgr Santier aurait échappé à toute sanction ou 
serait demeuré un risque pour quiconque. 
Malheureusement, il est aujourd’hui clair qu’il a pu faire 
dans le passé d’autres victimes que les deux personnes 
connues jusque-là et peut-être des faits d’une autre nature. 
Puisqu’un signalement a été fait par l’archevêque du lieu, 
l’enquête judiciaire permettra de le savoir, nous l’espérons, 
et, à défaut ou par complément, l’enquête canonique. Mais 
deux questions demeurent : 
• De quels moyens concrets disposons-nous pour mener 

une enquête ? 
• Comment peut-on encourager les personnes victimes à 

parler, créer le climat qui le leur rend possible si elles le 
souhaitaient ? Au printemps 2019, lorsque deux 
personnes victimes parlent, les cellules d’écoute existent, 
l’existence de la CIASE est connue du grand public, il peut 
sembler qu’une personne qui aurait quelque chose à dire 
de grave peut le faire et qu’elle peut même savoir qu’elle 
serait reçue et écoutée. Pourtant, cela n’a pas suffi, 
l’histoire le prouve, mais seulement le vaste écho 
médiatique donné au silence, une fois celui-ci rompu. 

En même temps que nous nous clarifions, autant qu’il est 
possible, l’affaire Santier, la Présidence et le Conseil 
permanent ont travaillé sur les autres cas d’évêques mis en 
cause devant la justice de notre pays ou devant la justice 
canonique. Je peux vous dire aujourd’hui ce que nous 
savons, ce que je sais, dans la limite de ce qu’il me revient. 
Mais il me faut auparavant vous faire connaître ce que nous 
avons reçu hier 6 novembre 2022, de manière inattendue. 
La démarche qui va vous être maintenant partagée à la 
demande de celui qui la fait est inédite. 

Communiqué du Cardinal RICARD 

Le 07 novembre 2022 

Aujourd’hui où l’Église en France a souhaité écouter les 
personnes victimes et agir en vérité, j’ai décidé de ne plus 
taire ma situation et de me mettre à la disposition de la 
justice tant sur le plan de la société que celui de l’Église. 
Cette démarche est difficile. Mais ce qui est premier c’est la 
souffrance vécue par les personnes victimes et la 
reconnaissance des actes commis, sans vouloir cacher ma 
responsabilité. 
Il y a 35 ans, alors que j’étais curé, je me suis conduit de 
façon répréhensible avec une jeune fille de 14 ans. 
Mon comportement a nécessairement causé chez cette 
personne des conséquences graves et durables. 
Je m’en suis expliqué avec elle et lui ai demandé pardon, je 
renouvelle ici ma demande de pardon ainsi qu’à toute sa 
famille. 
C’est en raison de ces actes que je décide de prendre un 
temps de retrait et de prière. 
Enfin je demande pardon à celles et ceux que j’ai blessés et 
qui vivront cette nouvelle comme une véritable épreuve. 

+ Mgr Jean-Pierre Ricard 

Cet aveu du cardinal Ricard a été hier accueilli par nous, 
évêques, comme un choc. Vous pouvez vous représenter 
l’estime dans laquelle il est tenu par nous qui l’avons élu 
deux fois comme notre président et qui avons été les 
témoins de son épiscopat à Grenoble, à Montpellier, à 
Bordeaux. Nous imaginons la stupeur des diocésains et de 
tous les catholiques de France. Je dois préciser que le fait 
dont il parle, même ancien, a fait l’objet d’un signalement 
auprès du procureur, puisque la jeune fille était mineure au 
moment des faits, et d’un signalement auprès du Dicastère 
pour la doctrine de la foi. 
J’ajoute donc, comme je commençais à le faire, qu’il y a 
aujourd’hui six cas d’évêques1 qui ont été mis en cause 
devant la justice de notre pays ou devant la justice 
canonique et qui sont connus de vous, à qui s’ajoutent 
désormais Mgr Santier et Mgr Ricard. 
Deux autres, qui ne sont plus en fonction, font l’objet 
d’enquêtes aujourd’hui de la part de la justice de notre pays 
après des signalements faits par un évêque et d’une 
procédure canonique ; un troisième fait l’objet d’un 
signalement au Procureur auquel aucune réponse n’a été 
donnée à ce jour et a reçu du Saint-Siège des mesures de 
restriction de son ministère. À l’occasion de cette 
Assemblée, la Présidence et le Conseil permanent ont pu 
vérifier avec les responsables concernés, l’état des 
procédures et de la situation concrète de chacun de ces 
évêques. Il ne m’appartient pas d’en dire davantage. 
Permettez-moi d’insister sur la grande diversité des 
situations, des faits commis ou reprochés. Vous voyez que la 
justice canonique peut agir avec rigueur et 
systématiquement, parfois au-delà de celle de notre pays, 
notamment pour des faits qui sont prescrits ou non 
sanctionnés en droit français. Malgré ses limites, cette 
justice canonique tient compte de l’exigence de droiture et 
de cohérence attendue d’un prêtre et de la confiance que 
beaucoup sont prêts à faire à un prêtre, a fortiori à un 
évêque, au risque parfois de se laisser tomber, voire de se 
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laisser entraîner dans ce qu’on ne voudrait pas, ce qu’ont 
vécu les personnes qui ont été victimes de Mgr Santier. 
Je ne sais pas grand-chose de plus concernant le cardinal 
Ricard que ce qu’il a choisi de dire et de rendre public. Notre 
assemblée n’est pas achevée. Nous avons à travailler 
encore, sur le fondement de l’analyse précise de cas que 
nous avons pu faire. Vous savez que, ce matin, nous avons 
rencontré les pilotes et un autre membre de chacun des 
groupes de travail dont nous avions décidé la mise en place 
lors de l’Assemblée de novembre 2021. Le point d’étape fait 
aujourd’hui 7 novembre 2022 nous indique déjà les 
évolutions ou les transformations que nous devrons initier 
et mettre en œuvre en tant qu’Église pour être davantage, 
au milieu de ce monde, l’Église du Christ Jésus. Si l’Église est 
faite de pécheurs, elle doit veiller à ce que ces pécheurs 
n’usent pas de leur statut ecclésial pour faire du mal et 
atteindre particulièrement des personnes fragiles ou 
vulnérables ou rendues vulnérables. Elle doit accompagner 

les éventuels coupables avec miséricorde, mais elle doit 
aussi et surtout commencer par protéger les jeunes et les 
moins jeunes et soutenir celles et ceux qui auraient été 
victimes en son sein. 

Je voudrais vous remercier pour votre attention et pour 
votre travail. Dans ce temps douloureux où nous sommes, il 
aide à ce que la vérité se fasse. Je vous assure de la 
détermination des évêques : nous voulons poursuivre le 
travail de transformation amorcé l’an passé et que le 
processus synodal encourage, pour que l’Église réponde à sa 
mission. 
______________ 
1 Précision : sur ces six évêques, un est aujourd’hui décédé. Au 

final, dix anciens évêques hors fonction : huit actuellement mis 
en cause pour abus (dont Mgr Santier et le cardinal Ricard) et 
deux mis en cause pour non-dénonciation (un condamné en 
2018, un relaxé en 2020). 

© Conférence des Évêques de France - 2022 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022 – 33EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
Lecture du livre du prophète Malachie (Ml 3, 19-20a) 

Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la 
fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent 
l’impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, 
– dit le Seigneur de l’univers –, il ne leur laissera ni racine ni 
branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le Soleil de 
justice se lèvera : il apportera la guérison dans son 
rayonnement. – Parole du Seigneur. 

Psaume 97 (98), 5-6, 7-8, 9 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 

Que résonnent la mer et sa richesse, 
le monde et tous ses habitants ; 
que les fleuves battent des mains, 
que les montagnes chantent leur joie. 

Acclamez le Seigneur, car il vient 
pour gouverner la terre, 
pour gouverner le monde avec justice 
et les peuples avec droiture ! 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux 
Thessaloniciens (2 Th 3, 7-12) 

Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour nous 
imiter. Nous n’avons pas vécu parmi vous de façon 
désordonnée ; et le pain que nous avons mangé, nous ne 
l’avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et 
la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n’être à la 
charge d’aucun d’entre vous. Bien sûr, nous avons le droit 
d’être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un 
modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous 
donnions cet ordre : si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il 
ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains 
d’entre vous mènent une vie déréglée, affairés sans rien 

faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus Christ 
cet ordre et cet appel : qu’ils travaillent dans le calme pour 
manger le pain qu’ils auront gagné. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (Lc 21, 28) 

Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption 
approche.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 21, 5-19) 

En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient 
du Temple, des belles pierres et des ex-voto qui le 
décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, 
des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : 
tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand 
cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le 
point d’arriver ? » Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas 
vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, 
et diront : ‘C’est moi’, ou encore : ‘Le moment est tout 
proche.’ Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous 
entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas 
terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas 
aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation 
contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands 
tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des 
épidémies ; des phénomènes effrayants surviendront, et de 
grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera 
la main sur vous et l’on vous persécutera ; on vous livrera 
aux synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître 
devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon nom. 
Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc 
dans l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre 
défense. C’est moi qui vous donnerai un langage et une 
sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni 
résister ni s’opposer. Vous serez livrés même par vos 
parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront 
mettre à mort certains d’entre vous. Vous serez détestés de 
tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête 
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ne sera perdu. C’est par votre persévérance que vous 
garderez votre vie. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
Au nom de Jésus Christ, présent à son Église, tout au long de 
l'histoire, faisons monter vers notre Père notre supplication 
pour le monde de ce temps. 

Sur nos frères et sœurs chrétiens aujourd'hui persécutés à 
cause de leur foi,… et sur tous ceux qui témoignent de leur 
foi à travers le monde entier,… Fais paraître ton Jour, que 
l'homme soit sauvé ! 

Sur nos frères humains aujourd'hui frappés par la précarité, 
l'exclusion, la misère,… et sur les apôtres du partage et de la 
solidarité,… Fais paraître ton Jour, que l'homme soit sauvé ! 

Sur nos frères humains aujourd'hui victimes des guerres et 
de la violence,… spécialement nos frères chrétiens d’Orient 
et sur tous les artisans de paix,… Fais paraître ton Jour, que 
l'homme soit sauvé ! 

Sur nos frères humains aujourd'hui blessés dans leur chair 
ou dans leur cœur,… et sur tous les messagers d'espoir et de 
réconfort auprès de ceux qui souffrent,… Fais paraître ton 
Jour, que l'homme soit sauvé ! 

Seigneur, beaucoup de chrétiens ont été choqués par des 
révélations d’actes honteux commis par des évêques de 
France. Nous avons également été choqués par les tensions 
qui ont éclaté entre un de nos prêtres et notre archevêque ; 
face à ces faits, nous t’implorons Seigneur : donne à tous les 
membres de ton Église, y compris chacun de nous, le 
courage de vivre dans la vérité et de ne pas fermer les yeux 
devant certains scandales… Fais paraître ton Jour, que 
l'homme soit sauvé ! 

Sur notre communauté de Papeete sur nos absents, sur nos 
malades sur les familles dans la peine et dans le deuil,… Fais 
paraître ton Jour, que l'homme soit sauvé ! 

Père de tendresse et de miséricorde, sur ce temps qui est le 
nôtre et qui est le temps de ta grâce, fais paraître ton Jour, 
nous t'en prions : Conduis tous les hommes nos frères au 
salut que tu leur donnes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

L’Évangile de cet avant-dernier dimanche de l’année 
liturgique (cf. Lc 21,5-19) nous présente le discours de Jésus 
sur la fin des temps. Jésus le prononce devant le temple de 
Jérusalem, édifice admiré par le peuple en raison de sa 
grandeur et de sa splendeur. Mais Il prophétise que de toute 
cette beauté du temple, cette grandeur, « il ne restera pas 
pierre sur pierre : tout sera jeté bas » (v.6). La destruction du 
temple annoncée par Jésus ne préfigure pas tant la fin de 
l’histoire que le destin de l’histoire. En effet, face à 
l’auditoire qui veut savoir comment et quand ces signes 
arriveront, Jésus répond à travers le langage apocalyptique 
typique de la Bible. 
Il utilise deux images apparemment opposées : la première 
est une série d’événements effrayants : catastrophes, 
guerres, famines, émeutes et persécutions (vv. 9-12); l’autre 
est rassurante : « Mais pas un cheveu de votre tête ne se 
perdra » (v.18).  Il y a tout d’abord un regard réaliste sur 
l’histoire, marquée par des calamités et aussi par des 
violences, par les traumatismes qui blessent la création, 
notre maison commune, et aussi la famille humaine qui y 
habite, et la communauté chrétienne elle-même. Pensons 
aux nombreuses guerres d’aujourd’hui, aux nombreuses 
catastrophes d’aujourd’hui. La seconde image — contenue 
dans les propos rassurants de Jésus — nous dit l’attitude que 
le chrétien doit assumer pour vivre cette histoire, 
caractérisée par la violence et l’adversité. 
Et quelle est l’attitude du chrétien ? C’est l’attitude de 
l’espérance en Dieu, qui permet de ne pas se laisser abattre 
par des événements tragiques. Au contraire, ils sont une 
occasion de « rendre témoignage » (cf. v.13). Les disciples 
du Christ ne peuvent pas être esclaves de peurs et 

d’angoisses ; ils sont appelés au contraire à habiter 
l’histoire, à endiguer la force destructrice du mal, dans la 
certitude que la tendresse providentielle et rassurante du 
Seigneur accompagne toujours son action de bien. Tel est le 
signe éloquent que le Royaume de Dieu vient à nous, c’est-
à-dire que la réalisation du monde comme Dieu le veut se 
rapproche. C’est Lui, le Seigneur, qui conduit notre existence 
et connaît la fin ultime des choses et des événements. 
Le Seigneur nous appelle à collaborer à la construction de 
l’histoire, en devenant, avec Lui, des artisans de paix et des 
témoins de l’espérance dans un avenir de salut et de 
résurrection. La foi nous fait marcher avec Jésus sur les 
routes souvent tortueuses de ce monde, dans la certitude 
que la force de son Esprit pliera les forces du mal, en les 
soumettant au pouvoir de l’amour de Dieu. L’amour est 
supérieur, l’amour est plus puissant, parce qu’il est Dieu : 
Dieu est amour. Il y a des exemples de martyrs chrétiens — 
nos martyrs, de notre époque également, qui sont plus 
nombreux qu’aux débuts —, qui, malgré les persécutions, 
sont des hommes et des femmes de paix. Ils nous confient 
un héritage à protéger et à imiter : l’Évangile de l’amour et 
de la miséricorde. C’est le trésor le plus précieux qui nous a 
été donné et le témoignage le plus concret que nous 
puissions donner à nos contemporains, en répondant à la 
haine par l’amour, à l’offense par le pardon. Dans la vie 
quotidienne aussi : quand nous sommes offensés, nous 
ressentons de la douleur ; mais il faut pardonner avec le 
cœur. Quand nous nous sentons haïs, prier avec amour pour 
la personne qui nous hait. Que la Vierge Marie soutienne, 
par son intercession maternelle, notre chemin de foi 
quotidien, à la suite du Seigneur qui guide l’histoire. 
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CHANTS 

SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022 A 18H ET DIMACHE 13 NOVEMBRE 2022 A 8H  – 33EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 
 

ENTRÉE : MHN 196 
1- A tomo a tomo, i roto te nao, o ta te Etua hina’aro, 
 A tomo, a tomo 
2- E vahi maita’i rahi e teie, o te fare’te Manahope, io tatou nei. 
3- Te i te uputa, te pape mo’a ra, 
 Ei faatupu i te mihira’a i mâ te Varua. 
KYRIE : Rona TAUFA - grec 
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 : 
 Il vient le Seigneur gouverner le monde avec Justice. 
ACCLAMATION : Petiot I - partition 
 Alléluia, Alléluia, 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 : 
 Te ti’a oro nei matou, e te pi’ihua nei ia oe, 
 E te Fatu e,(Te Fatu, Te Fatu, Te Fatu Te Atua), 
 A fa’aro’o mai, i ta matou Pure, i tou nao mo’a. 
OFFERTOIRE : MHN 5 
R- A faaroo e te mau pipi, e haapao te verite, 
 E haapao haapa’o te verite, 
 E riro ai te feia pa’ari, ta te Fatu i arue, 
 Ta te fatu te Fatu i arue, ta te Fatu, i arue arue 
1- O ta oe parau mau e Ietu e, to te Varua mahana. 
 Te tumu no te peu nehenehe mau no te mau hotu maita’i ra. 
SANCTUS : Coco IV – MHN 15 - tahitien 
ANAMNESE : Petiot – MHN p.25 
 Ei hanahana ia oe e te Fatu, Ietu Kirito, 
 Tei pohe na e, te ti’a faahou e te ora nai a, 
 O oe to matou faaora, to matou Atua, 
 Haere mai, e Ietu e, to matou Fatu e. 
NOTRE PÈRE : Rangueil - français 
AGNUS : Petit – MHN p.4 - tahitien 
COMMUNION : 
1- Si nous partageons comme le pain notre vie ; 
 Si l’on peut dire en nous voyant : "C’est Dieu vivant !"  
R- Jésus Christ plus jamais ne sera mort ! (bis) 
2- Si nous partageons comme le vin notre sang ; 
 Si l’on peut dire en nous voyant : "C’est Dieu vivant !"  
3- Si nous préparons dans nos déserts le chemin ; 
 Si l’on peut suivre en nous suivant les pas de Dieu : 
4- Si nous libérons la liberté par nos cris ; 
 Si l’on peut voir briller en nous le Jour de Dieu : 
5- Si nous découvrons l’amour plus fort que la mort ; 
 Si l’on peut dire en nous voyant : "La vie est là !" : 
ENVOI : TUFAUNUI 
R- Ave Maria e, Ave to matou Metua e, 
 To tamaiti here ho’i tei tama i te hara, Ia ora to teie nei ao 
1- Ia ora tei ‘I roa I te haamaitai, e te hanahana tei arue hia ra, 
 O era tei fanau mai I te faaora nui mo’a rahi, 
 A pure atu oe no matou. 
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CHANTS 

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022 A 05H50 – 33EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 
 

ENTRÉE : 
 E Ietu teie matou i mua i to aro i teie nei 
 A tono (a tono mai) to varua moa i rotopu ia matou. 
 E Ietu o oe to matou ora i roto i teie nei ao 
 A tono (a tono mai) to varua moa i rotopu ia matou. 
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 :  
 Himene te Atua i ni’a te ta’i toere 
 Arue te Atua ma te reo himene e 
 Te Atua te Atua manahope e. (bis) 
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 : 
1- Je voudrai te dire et par le beau soleil, 
 par la tendre brise, le murmure des matins 
 Par le chant des oiseaux, par le chant des fleurs, 
 je ne veux qu’une chose, je veux t’aimer ! 
R- Oh, si seulement, tu savais comme je veux, 
 marcher avec toi, pour toujours 
 Appelle-moi, demande-moi, ô parle-moi, 
 viens avec moi rencontrer mon Père, 
 Partager ensemble la vie, choisir la vie 
2- Mon amour pour toi, plus grand que les montagnes, 
 mon amour pour toi, plus profond que les mers 
 Mon amour pour toi, au parfum de la rose, 
 je ne veux qu’une chose, je veux t’aimer 
SANCTUS : tahitien 
ANAMNESE : 
 Ei hanahana ia oe e te Fatu o oe to matou faaora 
 Tei pohe na ti’a faahou e te ra nei ia o Ietu Kirito 
 O oe o oe to matou Atua  haere mai e Ietu to matou Fatu. 
NOTRE PÈRE : tahitien 
AGNUS : Henriette ALVES - latin 
COMMUNION :  
R-  Le plus beau des visages c’est le visage de Jésus 
 Le visage de l’amour, le visage de la vie 
1- Venez boire à la source de la vie 
 Venez contempler le visage de votre Dieu 
 Brûler en sa présence 
2- Venez puisez à la source de l’amour 
 Venez découvrir le trésor de votre Dieu 
 Brûler en sa présence 
ENVOI : 
1- Ua riro Maria ei Metua vahine no’u 
 I roto ta’u mau’ati, nana vau e tauturu mai 
R- Maria e (e Maria e) a hi’o aroha mai 
 E Maria e (e Maria e) aroha mai ia matou. 
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CHANTS 

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022 A 18H –33EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 
 

ENTRÉE : 

R- Trouver dans ma vie ta présence, 
 Tenir une lampe allumée, 
 Choisir d’habiter la confiance, 
 Aimer et se savoir aimé. 

1- Croiser ton regard dans le doute, 
 Brûler à l’écho de ta voix, 
 Rester pour le pain de la route, 
 Savoir reconnaître ton pas. 

2- Ouvrir quand tu frappes à ma porte, 
 Briser les verrous de la peur, 
 Savoir tout ce que tu m’apportes, 
 Rester et devenir veilleur. 

KYRIE : 

 Seigneur prends pitié (bis), nous avons manqué d’amour 
 O Christ prends pitié (bis), nous avons manqué de foi 
 Seigneur prends pitié (bis) ,nous avons manqué d’espoir 

GLOIRE À DIEU : français 

 Voir page 14. 

PSAUME : 

 Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. 

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 : 

 Toi qui es lumière, Toi qui es l’Amour,  
 Mets dans nos ténèbres ton Esprit d’Amour. 

OFFERTOIRE : 

1- Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus 
 ni la mort, ni la vie, ni les persécutions 
 ni les dominations, ni les choses présentes 
 ni les choses à venir, ni toutes les puissances 
 Non, rien ne me séparera de Jésus 

2- Il est toute ma vie, je ne peux vivre sans Lui 
 car Il m'a tant aimé, là sur la croix 
 Il souffrit pour moi pour que je sois sauvé. 
 Il m'a racheté, Il m'a justifié, et Il m'a glorifié 
 Non, rien ne me séparera de Jésus. 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : tahitien 

NOTRE PÈRE : français 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION :  

R- A la table du partage, c’est Toi le Pain qui fortifie 
 Dans la foule des visages, c'est toi l'Amour qui donne vie. 

1- Le grain de blé est enterré, pour mourir dans l'obscurité ; 
 Un jour l'épi va se lever pour mûrir au soleil d'été. 

2- Le pain de vie est Pain de Dieu pour nourrir nos chemins de croix 
 L'amour viendra ouvrir nos yeux pour fleurir en plein ciel de joie 

3- Jésus ta vie est vérité, l'avenir est dans ton amour 
 Voici le Pain de l'unité pour tenir bon jusqu'au grand jour 

ENVOI : 

1- Au dernier jour du grand retour 
 Dans la clarté d’un ciel nouveau, 
 Le Seigneur viendra sur terre 
 Pour juger l’humanité. 

2- Au dernier jour du grand retour 
 L’amour du Christ triomphera 
 Plus de haine, plus de guerre, 
 Plus de larmes ni d’effroi. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022 

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 ; 

 
LUNDI 14 NOVEMBRE 2022 

Férie. – vert 

05h50 : Messe : pour les voyageurs et les migrants ; 
 

MARDI 15 NOVEMBRE 
Saint Albert le Grand, dominicain, évêque de Ratisbonne, et docteur de 

l'Église. … 1280 à Cologne. – vert 

05h50 : Messe : Jeremy MAEVA ; 
 

MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022 
Sainte Marguerite d'Écosse, reine. … 1093 à Édimbourg, ou Sainte 

Gertrude, vierge, moniale… v. 1302 à Helfta (Allemagne). - vert 

05h50 : Messe : pour les défunts et les âmes du purgatoire ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 17 NOVEMBRE 2022 

Sainte Élisabeth de Hongrie, duchesse de Thuringe. … 1231 à Marburg. - 
Mémoire - blanc 

05h50 : Messe : Failles REBOURG et LAPORTE – action de grâces ; 
 

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 
La Dédicace des Basiliques de Saint Pierre et de Saint Paul, apôtres (1626 

et 1854). - vert 

05h50 : Messe : pour l’amour, l’adoration, la gloire et l’honneur de 
l’Esprit Saint ; 
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 

Messe en l’honneur de la Vierge Marie - blanc 

05h50 : Messe : Marie Linda ; 
15h30 : Mariage de Romina et Daniel ; 
18h00 : Messe : Familles CHUNG, WONG, FARHNAM, MARSAULT et 
BOCHECIAMPE ; 

 
DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 

NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST ROI DE L'UNIVERS – solennité – blanc 

Fête instituée en 1925 par le pape Pie XI. 

[Saint patron des paroisses de Faa'a-Pamatai et Hokatu] 

Journée mondiale de la Jeunesse. 
Bréviaire : 2ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Bernard HEITAA – 36 ans - anniversaire ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 

 
Dimanche 13 novembre à 9h15 : Catéchèse pour les enfants. 
Lundi 14 novembre à 17h30 : Catéchèse pour les adultes. 
Dimanche 20 novembre à 9h15 : Catéchèse pour les enfants. 

 

 
À ce jour 733 500 xpf pour la Cathédrale. 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 ce 
mariage 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). 

 

 
 


