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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 

UN DES DERNIERS ANCIENS MISSIONNAIRES S’EN EST ALLE… 

Le 11 novembre s’est éteint… le R.P. Corentin LOCHOU, 
ancien missionnaire à Tahiti durant 31 ans… Seuls les 
anciens se souviendrons de lui… il avait quitté la Polynésie 
en 1980… 
À la congrégation des Pères des Sacrés-Cœurs, la paroisse 
de la Cathédrale présente ses sincères condoléances 
__________________ 

LOCHOU, Yves (le Père Corentin). (1926-2022). - Religieux 
picpucien. Né le 13 février 
1926 à Plonévez du Faou - 
Finistère. Fils de Jean 
Lochou et Marie Quiniou. 
Un de ses frères Auguste 
entrera lui aussi dans la 
Congrégation et deux 
sœurs rejoindront la 
Congrégation des Sœurs 
de Saint Joseph de Cluny. 
Entre au noviciat en 1942 
à Montgeron – Essonne.  
Profès dans la 
congrégation le 7 
septembre 1943 à 
Montgeron. Prononce ses 
vœux définitifs le 6 mai 
1949 à Châteaudun – Eure 
et Loire. Il est ordonné sous-diacre le 11 juin 1949 à Chartres 
– Eure et Loire, et diacre le 29 juin 1949. Ordonné prêtre 3 
juillet 1949 à Châteaudun par Mgr Hascouët, évêque de 
Chartres. Nommé pour Tahiti, il embarque le 17 septembre 
1949 à Marseille avec le Père François-Régis Ehl et arrive à 
Papeete le 29 octobre 1949. Le 27 janvier 1951, il est 
nommé vicaire de la paroisse de Mooréa avec Père Daniel 
Egron comme curé. Le 3 août 1951, il remplace le Père 
Alphonse Coquin pour le service pastoral des Îles Australes 
jusqu’au 16 janvier 1952. Du 29 février 1952 à 1961, il assure 
des cours au Petit Séminaire de Mitirapa et le service 
pastoral de Hitiaa et Faaone où il seconde le Père Xavier 

Leibbé (août 1954) et à partir de 1956, de Tautira. À son 
retour de congé en France, en janvier 1961 jusqu’en 1971, il 
est au Petit Séminaire de Mitirapa d’où il assure le service 
des paroisses de la Presqu’île. Le 18 septembre 1972, il est 
nommé responsable de la Pastorale du tourisme et vicaire 
du Père Pierre Le Guevel sur l’île de Moorea en résidence à 
Varari. Fin 1979, il est à la communauté de Pirae. Le 24 
janvier 1980, il quitte définitivement la Polynésie française 
pour un temps de repos et d’études à la Communauté de 

Strasbourg. L’année 
suivante, il est aumônier 
du monastère du Sacré-
Cœur d’Oriocourt où il 
réside d’abord avant de 
rejoindre la Communauté 
de Burthécourt (diocèse 
de Metz) le 25 mars 1982, 
et exerce son ministère 
auprès des malades de 
l’hôpital de Château-
Salins. En 2003, il 
accompagne le transfert 
de la Communauté à 
Château-Salins et à sa 
fermeture en 2007, il est 
nommé à Sarzeau. Prêtre 

d'aspect ascétique, sa piété est nourrie d'Écriture Sainte. 
C'est un homme d'études et un bon linguiste. Il y vivra les 15 
dernières années de sa vie discrètement dans la prière, 
l’étude et le service fraternel quotidien. Le dimanche 30 
octobre 2022, il fait une chute et se blesse à la tête. Le 1 er 
novembre jour de Toussaint, on juge préférable de 
l’hospitaliser car il ne peut se tenir debout. Le 11 novembre 
en fin de journée l’unité de gériatrie de l’hôpital de Vannes 
informe la communauté que son état s’est brusquement 
dégradé. À 21h 00, notre frère Yves « entre dans la Vie ». Ses 
funérailles ont été célébrées le 15 novembre à l’église 
paroissiale de Sarzeau suivi de l’inhumation. 
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CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

FRERE MARIE SEBASTIEN ACAR, S.S.C.C. – 1850-1896 

Nous continuons cette semaine avec les 
frères des Sacrés Cœurs décédés en 
Polynésie, hors Tahiti.  
ACAR, Camille-Ernest (Frère Marie-
Sébastien) (1850-1896). - Frère convers 
picpucien. Né le 3 novembre 1850 à 
Courtrai (Belgique). Il entre chez les 
Zouaves pontificaux le 18 janvier 1868 
sous la matricule 6837. Il est nommé 
caporal le 21 juin 1869. Libéré de son 
engagement le 27 janvier 1870. Se 
réengage le 8 septembre 1870 sous le 
matricule 10835. Il participe au siège 
de Rome en 1870. Il entre au noviciat 
de la Congrégation des Sacrés-Cœurs, 
sous le nom de Frère Marie-Sébastien, 
et fait sa profession le 18 décembre 
1876. Il est nommé pour le vicariat des 
Marquises et embarque en compagnie 

des RR.PP. Wendelin Möllers et Privat 
Delpuech. Il voyage en bateau jusqu’à 
New-York, puis en chemin de fer 
jusqu’à San Francisco, où il embarque 
pour les Marquises à bord du trois-
mâts-barque américain Seaver. Arrive à 
la mi-mars 1877 à Taiohae. Il est 
nommé dans une école de 160 enfants 
pour l’instruction et l’éducation. Y 
travaille dix-neuf ans comme 
catéchiste et instituteur. Le 10 mars 
1891, la médaille “Bene merenti” des 
zouaves pontificaux lui est attribuée 
par le Pape Léon XIII. Meurt à Puamau, 
Hiva Oa, le 30 mai 1896 « d’embarras 
gastrique, accompagné de fièvre 
chronique ». Il est inhumé au cimetière 
de Puamau – Hiva oa. 

 
ACCUEIL TE VAI-ETE ‘API 

HAUT LES CŒURS ! 

Ce jeudi… 23ème réunion de chantier… Les gros travaux étant 
terminés… l’avancement est moins perceptible même s’il 
est bien réel. Les finitions du gros œuvre prennent 
beaucoup de temps… mais les entreprises du second œuvre 
sont déjà sur le pied de guerre… carreleur, menuisier 
aluminium, peintre prennent leur repaire et se projettent 
pour le début de leur travaux… 
Du côté de la toiture, le temps clément de ce début de 
semaine a facilité l’avancement de la mise en place de la 
charpente métallique… encore deux bonnes semaines de 
soleil et le tour sera joué… on pourra envisager la couverture 
du bâtiment… 
Sous le regard patient mais ferme de l’architecte, tout le 
monde met du cœur à l’ouvrage avec une certaine fierté de 
construire un bâtiment pas comme les autres !!! 

« Haut les cœurs ! 
Que cette devise soit notre cri de ralliement !» 

 
© Accueil Te Vai-ete - 2022 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

20 NOVEMBRE 2022 : SOLENNITE DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS 

LE CHRIST PEUT-IL ETRE A LA FOIS TOUT-PUISSANT ET MISERICORDIEUX ? 

La solennité de ce dimanche à la fois m’irrite et me réjouis. 
On se souvient de cette question de Pilate adressée à Jésus : 
« “Alors, tu es roi ?” Jésus répondit : “C’est toi-même qui le 
dis”. » (Luc 23,3). Aux Vêpres de ce dimanche, l’Hymne met 
en avant la royauté de Jésus : « Tu es lumière, Jésus, 
Seigneur et Roi, lumière de lumière, Toi, le roi des rois. » La 
toute-puissance de Dieu est affirmée dans le Credo ? 
Dans l’Évangile de Jean, Jésus en dit un peu plus à Pilate : 
« Ma royauté n’est pas de ce monde ; si ma royauté était de 
ce monde, j’aurais des gardes qui se seraient battus pour que 

je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas 
d’ici. » (Jean 18,36). 

Dans notre monde actuel, parler de toute-puissance, de 
royauté… c’est de plus en plus mal vu et mal venu. Le Qatar, 
où se déroule la coupe du monde de football, est l’objet de 
nombreux articles dénonçant les atteintes aux droits de 
l’Homme cautionnées par le tout-puissant émir qatari. 
Et pourtant, dans 44 pays (23 % des États reconnus par 
l'ONU), le chef de l'État est un roi ou une reine, un prince, 
un grand-duc, un émir, un sultan… Dans bon nombre de ces 
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Pays, sauf le Maroc et les royaumes, émirats ou sultanats du 
Moyen Orient et d’Asie, le souverain ne gouverne pas et n’a 
qu’un rôle de représentation, mais il peut-être garant de 
l’unité nationale (comme en Belgique). En Océanie, le cas de 
Wallis et Futuna est singulier, puisque trois royaumes (Uvea, 
Alo, Sigave) y sont reconnus par l’État français. Par contre, 
au fenua, les douze royaumes qui existaient initialement ont 
été abolis par la puissance coloniale entre 1842 et 1901. 

Deux siècles après les révolutions américaine et française, 
les modèles démocratiques français ou américain n’ont pas 
été adoptés universellement. D’ailleurs les formes de 
gouvernement démocratique sont multiples. Le « modèle 
américain » a été sérieusement terni par la période Trump. 
Le « modèle français » où le Président prend souvent des 
airs de monarque est également décrié. La plus grande 
démocratie est l’Union indienne, c’est un régime 
parlementaire inspiré du modèle britannique, mais où le 
Président semble dénigrer les minorités (notamment 
religieuses). 
Il faut, hélas, prendre en compte les régimes qui se disent 
« démocratiques » mais où le pouvoir est confisqué au 
peuple par des « oligarques » comme en Russie, ou par un 
parti politique unique comme en Chine, systèmes 
conduisant à des dictatures où la toute-puissance est entre 
les mains d’un seul homme. Il est surprenant, suite au 20ème 
Congrès du parti Communiste Chinois (octobre 2022) de voir 
comment le gouvernement chinois fait les yeux doux aux 
autres peuples, en vantant les bienfaits de « la démocratie à 
la chinoise »(*) 

Tout cela nous amène à reconsidérer le « pouvoir » du 
Christ. Jamais je ne pourrais suivre un guide spirituel dont le 
pouvoir ressemblerait à celui de nos chefs d’État. 
Heureusement, le Royaume de Dieu n’a rien à voir avec ceux 
que nous connaissons ou avons connu sur terre ! Jésus a 
définitivement tourné le dos à la théocratie ! Oui, car DIEU 
EST AMOUR, la seule force qu’il nous propose est « le don 

de soi », une force complètement désarmée. Utopie – me 
direz-vous - face à un monde violent, intransigeant à l’égard 
des plus faibles, des plus démunis. Oui, utopie en quelque 
sorte, si on souhaite que ce règne advienne dans ce monde. 
La puissance de Dieu ne cherche pas à s’imposer à 
l’humanité, ce serait contraire à la liberté qu’il lui a laissée 
de choisir entre le bien et le mal. La puissance de Dieu est 
généreuse, elle donne sans compter, elle est source de joie, 
de bonheur. Cette générosité se manifeste dans la 
préférence donnée aux plus petits, aux pauvres, aux sans 
pouvoir. Cette puissance, le Christ l’a vécue de manière 
radicale … « sur la Croix ». Par sa résurrection il a fait de sa 
mort une victoire radicale sur toutes les morts ! Voilà 
pourquoi je crois en la toute-puissance de Dieu, je crois que 
le Christ est ROI DE L’UNIVERS. Une fois de plus je reviens à 
son programme de gouvernement : les Béatitudes. 

Dominique SOUPÉ 
__________________ 
(*) Pour illustrer cette affirmation, il suffit de relire certaines 

éditions de notre journal local TAHITI INFOS : 
- édition n. 2255 du 10 octobre 2022 : à la Une apparaît en pleine 
page la photo du Consul de Chine en Polynésie française et cette 
annonce : « Le Pacifique doit être un lieu de paix », suivie d’une 
interview du Consul sur deux pages (6 et 7) ; 
- édition n. 2271 du 31 octobre 2022 (pages 23 à 26), on y trouve 
en pages centrales 4 pages un article provenant du Consul de 
Chine en Polynésie française intitulé : « MENER LA DIRECTION 
VERS LA NOUVELLE ERE ET POURSUIVRE LA NOUVELLE 
MARCHE » ; 
- édition n.2276 du 8 novembre 2022 : à la Une (titre ambigu) 
« La Chine espère les subventions australiennes aux pays du 
pacifique “sincères” », et une pleine page (p.8) titrée « La Chine 
ne veut pas de “petits clans” ». 

Tahiti Infos serait-il promoteur de la politique de Pékin Outre-
Mer ? 

© Cathédrale de Papeete – 2022 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

NOS PRETRES : SONT-ILS NOS FRERES ? 

Le Presbyterium – c’est-à-dire l’ensemble des prêtres en 
service dans notre diocèse - s’est réuni cette semaine autour 
de notre archevêque au centre spirituel Tibériade. En ces 
temps où nous cherchons à vivre la synodalité, la manière 
de marcher tous ensemble pour rendre l’Église présente à 
notre monde, il nous est demandé, en tant que laïcs 
chrétiens, de nous engager avec l’évêque et les prêtres pour 
la rendre plus Sainte, plus Catholique et plus Apostolique. 

Le Concile Vatican II a validé un important Décret sur le 
ministère et la vie des prêtres : PRESBYTERORUM ORDINIS 
(7 décembre 1965). Entre autres, les Pères conciliaires ont 
tenu à souligner la collaboration réciproque entre prêtres et 
laïcs [n°9 du Décret].  
« Au milieu de tous les baptisés, les prêtres sont des frères 
parmi leurs frères, membres de l’unique Corps du Christ dont 
l’édification a été confiée à tous. 
À la tête de la communauté, les prêtres doivent donc faire en 
sorte de ne pas rechercher leurs propres intérêts, (…) Ils 
doivent écouter volontiers les laïcs, tenir compte 

fraternellement de leurs désirs, reconnaître leur expérience 
et leur compétence dans les différents domaines de l’activité 
humaine, pour pouvoir avec eux discerner les signes des 
temps. (…) Il faut également avoir assez de confiance dans 
les laïcs pour leur remettre des charges au service de l’Église, 
leur laissant la liberté et la marge d’action, bien plus, en les 
invitant, quand l’occasion se présente, à prendre d’eux-
mêmes des initiatives. » 
Il s’agit là des devoirs des prêtres à l’égard des laïcs. Mais, 
en aucun cas, ce texte ne peut servir de prétexte à porter un 
jugement sur la pratique de tel ou tel de nos prêtres. Le 
dialogue et la correction fraternelle sont les meilleurs 
moyens pour favoriser l’entente et l’unité entre prêtres et 
laïcs. 

Le Décret rappelle justement : « …de leur côté, les fidèles 
doivent être conscients de leurs devoirs envers les prêtres, 
entourer d’un amour filial ceux qui sont leurs pasteurs et 
leurs pères, partager leurs soucis, les aider autant que 
possible par leur prière et leur action : ainsi les prêtres seront 
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mieux en mesure de surmonter les difficultés et d’accomplir 
leur tâche avec fruit. » Nous ne devons pas méconnaître 
l’ampleur des exigences liées au sacerdoce, ni les difficultés 
auxquelles nos pasteurs peuvent être confrontés : humilité, 
obéissance, pauvreté volontaire, accueil inconditionnel des 
pauvres et des pécheurs, solitude engendrée par le célibat… 
Tout cela a été finement analysé par le Concile, il y a… 57 
ans ! La conclusion du Décret demeure plus que jamais 
actuelle. 
« Conscient des joies de la vie sacerdotale, ce saint Concile 
ne peut cependant ignorer les difficultés dont souffrent les 
prêtres dans les conditions de la vie actuelle. Il se rend 
compte de la transformation de la situation économique et 
sociale, et même des mœurs ; il se rend compte du 
bouleversement de la hiérarchie des valeurs dans le 
jugement des hommes. (…) Obstacles nouveaux à la vie de 
foi, stérilité apparente du labeur accompli, dure épreuve de 
la solitude, tout cela peut risquer de conduire les ministres 
de l’Église au découragement. » 

Mais le document donne une note d’espérance : « … c’est 
encore l’Esprit Saint qui pousse l’Église à ouvrir des chemins 
nouveaux pour aller au-devant du monde d’aujourd’hui ; 
c’est lui qui, de ce fait, suggère et encourage les adaptations 
qui s’imposent pour le ministère sacerdotal. » 

En ces temps de démarche synodale, ensemble, évêque, 
Presbytérium et laïcs bienveillants, nous pouvons trouver 
de nouveaux chemins pastoraux plus adaptés aux attentes 
de celles et ceux qui sont loin de l’Église. 

C’est dans la fraternité toute simple et dans un climat de 
vérité partagée que laïcs et prêtres, nous pourrons vivre 
pleinement la synodalité. 

Dominique SOUPÉ 

© Archidiocèse – 2022 

 
AUDIENCE GENERALE 

POURQUOI SOMMES-NOUS DESOLE ? 

« La désolation provoque un ébranlement de l'âme, nous tient en alerte, favorise la vigilance et l'humilité et nous protège 
des vents du caprice ». Le Pape François a poursuivi mercredi 16 novembre son enseignement sur le discernement, en 
insistant sur le sens de la désolation déjà abordé dans sa précédente catéchèse. 

 
Chers frères et sœurs, bienvenus et bonjour ! 

Nous reprenons aujourd’hui le cycle de catéchèse sur le 
thème du discernement. Nous avons vu combien il est 
important de lire ce qui se meut à l’intérieur de nous, afin de 
ne pas prendre de décisions hâtives, sur la lancée de 
l'émotion du moment, pour ensuite les regretter quand il est 
désormais trop tard. C'est-à-dire lire ce qui arrive et ensuite 
prendre les décisions. 
En ce sens, même l’état spirituel que nous nommons 
désolation, quand dans le cœur tout est sombre, c'est triste, 
cet état de la désolation peut être une occasion de 
croissance. En effet, s'il n'y a pas un peu d'insatisfaction, un 
peu de tristesse salutaire, une saine capacité d’habiter la 
solitude, et d'être avec nous-mêmes sans fuir, nous risquons 
de rester toujours à la superficie des choses et de ne jamais 
prendre contact avec le centre de notre existence. La 
désolation provoque une "secousse de l'âme" : quand on est 
triste, c'est comme si l'âme était secouée ; cela tient en 
alerte, favorise la vigilance et l'humilité et nous protège du 
vent des caprices. Ce sont des conditions indispensables 
pour le progrès dans la vie, et donc aussi dans la vie 
spirituelle. Une sérénité parfaite mais "aseptique", sans 
sentiments, lorsqu'elle devient le critère des choix et des 
comportements, nous rend inhumains. Nous ne pouvons 
pas ne pas prêter attention aux sentiments : nous sommes 
humains et l’émotion fait partie de notre humanité ; sans la 
compréhension des sentiments, nous serions inhumains, 
sans l'expérience des émotions, nous serions également 
indifférents à la souffrance des autres et incapables 
d'accueillir la nôtre. Sans compter qu’une telle "sérénité 
parfaite" ne saurait être atteinte par cette voie de 
l'indifférence. Cette distance aseptique : "Je ne me mêle pas 
aux choses, je garde mes distances" : ce n'est pas la vie, c'est 

comme si nous vivions dans un laboratoire, enfermés, pour 
ne pas avoir de microbes, de maladies. Pour de nombreux 
saints et saintes, l’inquiétude a été un élan décisif pour 
changer leur vie. Cette sérénité artificielle n'est pas bonne, 
alors qu’elle est bonne la saine inquiétude, le cœur inquiet, 
le cœur à la recherche d’une voie à suivre. C'est le cas, par 
exemple, d'Augustin d'Hippone, ou d'Edith Stein, ou de 
Joseph Benoît Cottolengo, ou de Charles de Foucauld. Les 
choix importants ont un prix que la vie indique, un prix qui 
est à la portée de tous : En d'autres termes, les choix 
importants ne viennent pas par la loterie, non ; ils ont un 
prix et tu dois payer ce prix. C'est un prix que tu dois payer 
avec ton cœur, c'est un prix de la décision, un prix d'un effort 
continue Ce n'est pas gratuit, mais c'est un prix à la portée 
de tous. Nous devons tous payer cette décision pour sortir 
de l'état d'indifférence, qui nous déprime, toujours. 
La désolation est aussi une invitation à la gratuité, à ne pas 
agir toujours et uniquement en vue d'une gratification 
affective. Être désolés nous offre la possibilité de grandir, 
d'entamer une relation plus mature, plus belle avec le 
Seigneur et avec les personnes qui nous sont chères, une 
relation qui ne se réduit pas à un simple échange de donner 
et de recevoir. Souvenons-nous de notre enfance, par 
exemple souvenons-nous : enfants, souvent nous 
recherchions nos parents pour obtenir quelque chose d'eux, 
un jouet, de l'argent pour acheter une glace, une 
permission... Et donc nous les recherchions non pas pour 
eux-mêmes, mais pour un intérêt. Pourtant, le plus grand 
don, ce sont eux, les parents, et nous le comprenons en 
grandissant. 
Beaucoup de nos prières sont aussi un peu comme cela, ce 
sont des demandes de faveurs adressées au Seigneur, sans 
réel intérêt à son égard. Nous ne cessons de demander, 
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demander, demander au Seigneur. L'Évangile note que Jésus 
était souvent entouré de nombreuses personnes qui le 
cherchaient pour obtenir quelque chose, des guérisons, une 
aide matérielle, mais pas simplement pour être avec lui. Il 
était pressé par les foules, et pourtant il était seul. Certains 
saints, et même certains artistes, ont médité sur cette 
condition de Jésus. Il peut sembler étrange, irréel, de 
demander au Seigneur : "Comment vas-tu ?". Au contraire, 
c'est une très belle manière d'entrer dans une relation vraie, 
sincère, avec son humanité, avec sa souffrance, voire avec 
sa singulière solitude. Avec Lui, avec le Seigneur qui a voulu 
nous faire partager pleinement sa vie. 
Cela nous fait tellement de bien d'apprendre à être avec Lui, 
être avec le Seigneur sans autre but, exactement comme 
cela nous arrive avec les personnes que nous aimons : nous 
voulons les connaître toujours plus, parce qu'il est bon 
d'être avec elles. 
Chers frères et sœurs, la vie spirituelle n'est pas une 
technique à notre disposition, ce n'est pas un programme 
de "bien-être" intérieur qu'il nous appartient de planifier. 
Non. La vie spirituelle est la relation avec le Vivant, avec 
Dieu, le Vivant, irréductible à nos catégories. Et la désolation 
est alors la réponse la plus claire à l'objection selon laquelle 
l'expérience de Dieu est une forme de suggestion, une 
simple projection de nos désirs. La désolation, c'est ne rien 
ressentir, tout est sombre : mais tu cherches Dieu dans la 

désolation. Dans ce cas, si nous pensons qu'elle est une 
projection de nos désirs, ce sera toujours à nous de le 
programmer, nous serions toujours heureux et satisfaits, 
comme un disque qui répète la même musique. Au 
contraire, celui qui prie se rend compte que les résultats 
sont imprévisibles : des expériences et des passages de la 
Bible qui nous ont souvent donner de l’enthousiasme, 
aujourd'hui, étrangement, ne suscitent aucun sentiment. Et, 
de manière tout aussi inattendue, des expériences, des 
rencontres et des lectures auxquelles on n'avait jamais prêté 
attention ou qu'on aurait préféré éviter - comme 
l'expérience de la croix - apportent une paix inattendue 
immense. Ne pas craindre la désolation, la poursuivre avec 
persévérance, ne pas la fuir. Et dans la désolation, chercher 
à trouver le cœur du Christ, trouver le Seigneur. Et la 
réponse arrive, toujours. 
Face aux difficultés, il ne faut donc jamais se décourager, s’il 
vous plait, mais affronter l'épreuve avec détermination, 
avec l'aide de la grâce de Dieu qui ne nous fait jamais défaut. 
Et si nous entendons en nous une voix insistante visant à 
nous détourner de la prière, apprenons à la démasquer 
comme la voix du tentateur ; et ne nous laissons pas 
impressionner : faisons tout simplement le contraire de ce 
qu'elle nous dit ! Merci 

© Libreria Editrice Vaticana - 2022 

 
SOCIAL 

RAPPORT DE CARITAS FRANCE : LA PANDEMIE A FRAGILISE LES PLUS PRECAIRES 

Dans son rapport annuel publié le 17 novembre, le Secours Catholique-Caritas France dresse un bilan de l'impact de la crise 
sanitaire sur les familles les plus fragiles. L'ONG catholique pointe aussi leur demande d’être écoutés et accompagnés. 

 
Le Secours Catholique-Caritas France a publié ce jeudi 17 
novembre son rapport annuel sur la pauvreté. Intitulé 
"enquête sur les budgets des plus précaires", il se base sur 
une enquête statistique récoltant les données d’un 
échantillon de 8700 ménages accueillis par les équipes de 
l’association sur tout le territoire. L'étude étudie les profils 
et les budgets des ménages en situation de précarité 
rencontrés avant la crise sanitaire (de juin 2019 à février 
2020), un an après (de juin 2020 à février 2021) puis deux 
ans après son émergence (de juin 2021 à février 2022). 
L'an dernier, près d'un million de personnes ont été 
accueillies par les bénévoles du Secours catholique, dont la 
moitié était des enfants. « La première demande est une 
demande d’écoute et de demande d’accompagnement », 
confie Véronique Devise, présidente du Secours catholique 
qui rappelle que pendant la pandémie, « il ne restait que 5 
euros par personne et par jour pour vivre ». Face à cette 
précarité grandissante, les personnes mettent en place des 
stratagèmes pour survivre, comme cette femme qui a confié 
ne faire tourner son lave-linge qu'une fois par mois pour 
économiser l’électricité. 
« Chaque jour les personnes font des économies là où elles 
peuvent, poursuit Véronique Devise, cela veut dire qu’elles 
finissent par ne plus avoir de vie sociale. Quand vous avez 
froid chez vous ou que votre intérieur n’est pas accueillant, 
vous ne recevez plus personne ». 

UNE INTERPELLATION DES POUVOIRS  

Parmi les autres tendances du rapport, le vieillissement de 
la population dans le besoin. Si l'âge médian des personnes 
aidées est de 41 %, la part des plus de 60 ans représentent 
désormais 12% contre seulement 7% l'an passé. Le rapport 
du Secours catholique souligne également la précarisation 
des étrangers, qui ne cesse de croître depuis dix ans. 
Fort de cette photographie concrète de la pauvreté en 
France, l'ONG catholique dresse comme à son habitude des 
recommandations aux pouvoirs publics. Il s'agit avant 
d'abord d'avoir une perception juste de la précarité. Trop 
souvent, « le taux de pauvreté monétaire est trop centré sur 
les ressources et insuffisamment sur le coût de la vie et les 
privations qui en découlent », relève ainsi le rapport, 
reprenant un rapport sénatorial sur la paupérisation de la 
société de septembre 2021.  
Pour répondre, il s'agit en effet de bien cibler les politiques. 
« Au total, notre étude est porteuse d’un enseignement 
positif ouligne le Secours Catholique, les politiques 
publiques ont la capacité de cibler les ménages repérés 
comme à risque d’être étranglés financièrement. Autrement 
dit, une politique volontariste pourrait éliminer la grande 
pauvreté dans notre pays ». 
Mais au moment où l'inflation pèse sur les ménages les plus 
fragiles, (une inflation non prise en compte dans le rapport, 
ndlr), à commencer par la nourriture (+12% pour les mois 
d'octobre), l'heure est plutôt à l'inquiétude concernant les 
mois à venir. 
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« Concernant l’augmentation du RSA, on est inquiets, 
explique Véronique Devise, ce n’est pas tout à fait la 
politique du gouvernement qui se concentre sur l’emploi. Si 

l’on peut faciliter l’emploi pour les gens aux chômage, c’est 
très bien, mais il faudra aider les familles les plus pauvres ». 

© Radio Vatican - 2022 
 

THEOLOGIE 
D’UNE THEOLOGIE A L’AUTRE : PIE XI ET LE CHRIST-ROI 

La théologie du Christ-Roi est au cœur du pontificat de Pie XI. Quas primas résume l'ambition première de son règne, recréer 
une société chrétienne, qui reconnaisse explicitement la souveraineté sociale de Dieu, en profitant du désarroi où les 
carnages de la guerre mondiale ont plongé les tenants de la civilisation moderne. Ce projet s'exprime dans des concordats 
qui traduisent juridiquement cette théologie. Quand, devant les succès des totalitarismes, Pie XI se soucie plus de défendre 
les droits des individus que de redonner au christianisme le rôle de ciment social, c'est encore une figure du Christ-Roi qui 
l'exprime - mais celle du Christ couronné d'épines, non plus pantocrator. 

 
« Le Paradis terrestre est où je suis » (Le Mondain) 

La théologie du Christ-Roi occupe une place essentielle dans 
l'imaginaire de Pie XI. Présente dès le début du règne, car le 
pape n'a pas choisi sans y songer Pax Christi in regno Christi 
pour devise, elle symbolise alors toute une politique visant 
à remettre sur pied une société chrétienne. Au cours de la 
seconde moitié du pontificat, la montée des totalitarismes 
fait passer au second plan cette vaste ambition, mais c'est 
encore une figure du Christ-Roi, quoique bien différente de 
la première, qui préside à ce déplacement d'accent : elle est 
ainsi le lieu privilégié d'où l'on peut observer la 
transformation majeure du règne de ce pape, ainsi que la 
permanence de certaines de ses intuitions. Pour en rendre 
compte, il faut commencer par étudier ce qu'il en fit dans les 
débuts de son ministère, avant d'examiner la nature des 
rapports - évidemment centraux - qu'elle entretient avec la 
modernité ; on pourra à ce prix évaluer l'importance de sa 
mutation ultérieure. 
C'est dans Quas primas que Pie XI a développé sa doctrine 
du Christ-Roi avec le plus d'ampleur, mais ce document n'est 
pas un monument isolé dans l'ensemble de son œuvre. Il est 
étroitement lié à Ubi arcano, il éclaire pour une large part 
Quadragesimo anno. La première de ces encycliques 
diagnostiquait le mal de la société humaine ; la dernière 
détaille les remèdes appropriés ; au centre, Quas primas 
exposa la philosophie de la cure. 
Pie XI s'est donc soucié de la théologie du Christ-Roi bien 
avant son encyclique de 1925. En fait, dans ce domaine 
comme dans tous les autres, son action ne peut se 
comprendre qu'à la lueur de la première guerre mondiale. 
Élu en 1922, il lui incombait d'être le premier pape de 
l'après-guerre, et donc de mettre l'Église romaine en état de 
remplir sa mission dans un monde bouleversé. Or il est clair 
dès Ubi arcano que, de ce point de vue, tout ne va pas si mal. 
La guerre, en effet, a entraîné pour l'Église cette 
conséquence extraordinairement positive de rendre 
manifeste aux yeux de tous la faillite du libéralisme, entendu 
comme la volonté d'organiser l'homme et la société sans 
référence à Dieu. Cette issue n'avait rien d'inattendu pour 
un catholique. Depuis le Syllabus, l'Église n'avait cessé de 
promettre les lendemains les plus amers à ceux qui 
prétendaient se passer d'elle. La force de Pie XI, et l'on sent 
à le lire qu'il s'agit pour lui d'une divine surprise, est de 
pouvoir appuyer cette analyse sur la seule instance à 
laquelle les positivistes voulaient bien se soumettre, les 
faits : « Les prophéties ont des mots qui conviennent 

merveilleusement à notre époque : nous attendions la paix, 
et voici la terreur; le temps de la guérison, et voici 
l'épouvante (Jér, VIII, 15 ; XTV, 19) », peut-il écrire dès Ubi 
arcano. Le pontificat s'ouvre au moment où le premier 
conflit mondial a ébranlé toute la croyance libérale en un 
progrès constant de l'humanité vers un bonheur sans cesse 
plus grand. Les catholiques refusaient d'y adhérer au nom 
de la finitude humaine ; mais il était neuf de voir le cours des 
choses lui-même obliger les familles de pensée les plus 
différentes à rompre avec l'optimisme moderne. Ainsi 
Spengler, dès 1918, médite-t-il sur le déclin de l'Occident, 
tandis que Valéry traduit la conscience nouvelle de la 
fragilité des acquis humains qui se fait jour en Europe, en 
proclamant que les civilisations, non seulement sont 
mortelles, mais désormais le savent. Parce que, pour la 
première fois peut-être depuis la Révolution française, 
l'évolution du monde n'est pas allée en sens inverse de ce 
que prévoyait l'Église, Pie XI peut donc, dans Ubi arcano, 
brosser le tableau de la situation des hommes d'un point de 
vue, somme toute, religieusement neutre; les conclusions 
spirituelles qu'il en tire ensuite ne peuvent, évidemment, 
qu'en prendre plus de force. 
L'humanité n'est donc en paix d'aucune manière. La 
communauté internationale reste profondément divisée ; 
les luttes de classes troublent tous les États ; les familles ont 
été ébranlées par les contrecoups démographiques et 
moraux de la guerre. Chaque homme enfin est divisé contre 
lui-même, champ de bataille où s'affrontent les passions 
contraires. Une insondable fracture déchire le genre 
humain, le rend instable dans toutes ses composantes, de la 
plus petite à la plus vaste ; il semble « retourner à la 
barbarie ». 
Or, il est clair que cette faillite n'a rien d'accidentel. La 
débâcle des Modernes est celle de tout leur système, dont 
l'idée essentielle était le refus de l'autorité divine : pour Pie 
XI, c'est le projet constitutif de la modernité lui-même qui a 
abouti, en dernière analyse, au carnage de la guerre 
mondiale, car de ce refus, « inéluctablement il s'est ensuivi 
un ébranlement de la société toute entière », ne serait- ce 
qu'en raison du désir accru des biens temporels qui s'est 
emparé des âmes, une fois qu'elles se furent détournées des 
spirituels. On était à la racine de compétitions sans cesse 
plus vastes et plus féroces, dont la guerre ne fut que 
l'apogée. 
La conclusion s'impose d'elle-même : si l'on veut prévenir le 
retour de pareille catastrophe, c'est tout le processus de la 
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sécularisation occidentale qu'il faut inverser. La théologie du 
Christ-Roi, chez Pie XI, ne revendique rien moins que 
l'abolition consciente de la modernité. 
L'importance de Quas primas est dès lors claire, qui entend 
nous introduire au centre de cette entreprise. L'encyclique 
a officiellement un objet liturgique, l'institution d'une fête 
du Christ-Roi le dernier dimanche d'octobre. En fait elle le 
dépasse de beaucoup, et il n'est pas indifférent de constater 
à cet égard qu'elle est publiée en 1925, à la fin d'une année 
qui est à la fois celle de Locamo et l'Année sainte : au 
moment où l'Europe libérale semble surmonter les 
conséquences de la guerre, Pie XI profite du surcroît de 
prestige que le jubilé a valu au Saint-Siège pour rappeler 
que, pas plus en 1925 qu'en 1919, on ne saurait bâtir une 
maison, en l'occurrence la paix du monde, sur le sable laïc. 
Dès l'incipit, l'exorde de l'encyclique fait explicitement 
référence à Ubi arcano, et souligne avec vigueur qu'en 1922 
déjà, le pape avait proclamé que « jamais ne pourrait luire 
une espérance fondée de paix durable entre les peuples tant 
que les individus et les nations refuseraient de reconnaître et 
de proclamer la souveraineté de Notre Seigneur ». Foin donc 
des tentatives humaines pour remembrer l'Europe avec les 
moyens du bord : il va s'agir, dans ce texte, d'établir en 
doctrine la royauté du Christ, puis de décrire les 
conséquences palpables qu'il faut en tirer sur cette terre. 
Sur le premier point, la démarche de Pie XI est d'abord 
typique d'une théologie spéculative. Il réfléchit à partir des 
définitions abstraites des symboles et de l'École ; les 
occurrences bibliques ne viennent qu'ensuite. Il commence 
donc par rappeler le credo de Nicée, « cujus regni non erit 
finis », avant de préciser les formes diverses que cette 
royauté peut prendre. Le Christ est roi parce qu'il est 
parfait ; roi des intelligences, car il est vérité ; roi des 
volontés, car en lui, l'humaine est soumise à la divine, qui 
est par ailleurs capable d'entraîner la nôtre ; roi des cœurs, 
par sa charité. Tous développements qui ressemblent fort 
au délayage d'une tautologie (Pie XI concède lui-même qu'il 
n'y a là rien que de métaphorique), et n'entraîneraient 
guère de conclusions plus terrestres, si le pape ne rappelait 
aussi qu'en vertu de l'union hypostatique, le Christ, roi dans 
sa divinité, ne l'était pas moins dans son humanité. Au bout 
de la démonstration, la théologie spéculative a donc réussi 
à jeter un premier pont entre la royauté spirituelle et le 
gouvernement concret. La théologie positive est alors 
requise de fournir des étais. De la Genèse à l'Apocalypse, 
Pie XI parcourt à cette fin la Bible, pour y relever les traits 
monarchiques du messianisme juif : le Messie est roi issu de 
Jacob, fils de David, prince enfin des rois de la Terre, selon 
saint Jean (Apoc, XIX, 16)6. Le statut de l'Écriture, second 
dans l'ordre de la démonstration, est cependant essentiel 
dans l'articulation de la théologie et de la politique ; c'est à 
elle qu'il incombe de prouver qu'en ce monde, le Christ a eu 
des titres à la royauté. D'ailleurs, lui-même l'a dit au 
gouverneur romain. 
Ce fait établi, le pape se soucie ensuite de montrer ce que 
royauté veut dire, d'une manière très caractéristique de la 
constance avec laquelle il refusa toujours de se cantonner 
dans le ciel des idées ou dans l'érudition scripturaire, et 
voulut tirer de sa théologie de quoi guider son action en ce 
monde : il applique tout uniment à la royauté du Christ des 
catégories non plus théologiques, mais purement 

politiques ; la métaphore pieuse se littéralise sans crier gare, 
et tourne brutalement à un discours sur l'essence de la 
souveraineté. Le Christ est roi ? C'est donc qu'il concentre 
en lui, à l'instar de tout souverain, les trois pouvoirs. Il est 
législateur, par la loi morale qu'il  a laissée au monde ; juge, 
car « le Père ne juge personne mais il a laissé au Fils tout 
jugement (Jean, V,22) » ; enfin « il faut encore attribuer au 
Christ le pouvoir exécutif, car tous inéluctablement seront 
soumis à son empire; personne ne pourra, s'il est rebelle, 
éviter la condamnation et les supplices que Jésus a 
annoncés ». 
Il ne faut voir, dans le recours à ces catégories politiques, 
aucune trace d'un libéralisme à la Montesquieu qui se 
soucierait, à l'intérieur même de la Trinité, de balancer les 
pouvoirs. En les utilisant, Pie XI est bien davantage le fils 
d'Aristote : il les distingue pour mieux les concentrer dans la 
personne du Christ ; et cette première opération d'esprit 
peu libéral n'est que la condition d'une seconde, dont la 
philosophie l'est moins encore. Car si Pie XI reconnaît que le 
royaume du Christ n'est pas de ce monde, qu'il est 
« principalement spirituel et concerne avant tout l'ordre 
spirituel », cette concession est de peu de poids dans 
l'ensemble de l'encyclique, dont l'ambition principale est de 
rappeler les conséquences que cette souveraineté absolue 
du Christ doit entraîner sur l'organisation de la cité terrestre. 
La plus décisive est que, si le Christ concentre en lui toute 
souveraineté, il n'est plus en ce monde de puissance que 
déléguée ; les rois de la terre possèdent plutôt une autorité 
qu'une souveraineté proprement dite, et doivent la 
soumettre à celle du Christ : « Les hommes ne sont pas 
moins soumis à l'autorité du Christ dans leur vie collective 
que dans leur vie privée » donc « les chefs d'État ne 
sauraient (...) refuser de rendre, en leur nom personnel, et 
avec tout leur peuple, des hommages publics de respect et 
de soumission à la souveraineté du Christ ». En droit, celle-ci 
s'étend sur tous les hommes, même si, pour l'heure, l'Église 
ne rassemble en fait qu'une fraction de l'humanité. Au sens 
propre du mot, nous sommes bel et bien devant une 
conception théocratique du pouvoir, qui, à l'exact opposé 
des aspirations libérales, réduit à néant les prétentions des 
sociétés humaines - fussent-elles même acatholiques - à 
l'autonomie par rapport au dieu chrétien. Les liens de 
filiation qui unissent à Quas primas et Quadragesimo anno 
sont donc très forts. Il s'agit d'instaurer « un ordre social en 
pleine conformité avec les préceptes de l'Évangile » : en 
somme, de donner corps au programme de souveraineté du 
Christ esquissé dans Quas Primas, après que la crise 
économique a manifesté dans l'ordre économique la même 
faillite libérale que la guerre avait dénoncée dans l'ordre 
politique. L'idéal serait d'abolir, au moyen de l'Action 
catholique, la distance qui sépare encore l'Église de la 
totalité du genre humain; par ailleurs, non plus sur un plan 
numérique mais dans son mode même de fonctionnement, 
la société civile se calquera sur l'ecclésiastique, puisqu'un 
corporatisme bien entendu « devrait permettre que se 
vérifie en quelque manière du corps social ce que l'Apôtre 
disait du corps mystique du Christ : tout le corps, coordonné 
et uni par les liens des membres qui se prêtent un mutuel 
secours et dont chacun opère selon sa mesure d'activité, 
grandit et se perfectionne dans la charité (Eph., IV,16) ». Au 
bout de la théologie du Christ-Roi, le corps social s'est 
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quasiment résorbé dans le corps mystique. Rien donc de 
moins éthéré que cette doctrine. Elle est inséparable d'un 
dessein politique, qu'on ne peut cependant jauger avec 
justesse sans revenir plus à fond sur son rapport à la 
modernité. 

On ne saurait en effet ne voir en elle qu'une machine de 
guerre contre les Modernes. 
Antimoderne, elle l'est assurément. Entreprendre de 
refonder le social sur le religieux, c'est contester toute 
l'évolution de l'Occident depuis la querelle des universaux ; 
c'est refuser d'admettre que l'homme, devenu autonome, 
puisse parvenir sans autre guide que sa raison à bâtir une 
société qui lui convienne, sur l'un des modèles proposés par 
les idéologies caractéristiques de la modernité. Ce dessein 
très conscient est cause de la polémique constante de Pie XI 
contre la Révolution française, « perturbation universelle 
durant laquelle furent affirmés, avec tant d'arrogance, les 
'droits de l'homme », car, pour le pape, elle fut l'un des 
premiers sommets de cette double rébellion de l'individu et 
de la société contre Dieu. Avec la dévotion au Christ-Roi, il 
n'a d'ailleurs pas choisi innocemment d'exalter, en matière 
de théologie politique, une représentation monarchique de 
la divinité, quasi provocante à l'égard de l'imagerie 
révolutionnaire, alors que, s'il l'eut voulu, la tradition aurait 
pu lui fournir tout autant le thème de la République 
chrétienne, et l'Ecriture, les mises en garde de Dieu lui-
même contre la monarchie. 
Cette hostilité affichée n'est cependant pas exclusive d'une 
modernité structurelle, qu'on découvre dans cette théologie 
dès qu'on y regarde de près. La revendication d'une 
organisation corporatiste de la société ne doit ainsi pas 
dissimuler que, dans Quas primas, la royauté du Christ sur 
les hommes n'est en rien médiatisée par quelque institution 
que ce soit : chaque être est directement soumis à Dieu, qui 
règne sur tous parce qu'il règne sur chacun - ce pourquoi 
Pie XI, certainement théocrate, n'est pas forcément 
papocrate. Bien loin donc que le pape rompe totalement 
avec lui, l'individualisme joue un rôle à ce point central dans 
la conception qu'il a du règne du Christ qu'il fait sienne cette 
illusion que, pour obtenir une société chrétienne, il suffirait 
de recréer une société de chrétiens. Ubi arcano soulignait 
que le retour des hommes à Dieu serait d'abord individuel, 
comme leur apostasie l'avait été ; Quadragesimo anno, dans 
la même lignée, insiste sur la militance des fidèles au sein de 
l'Action catholique, parce que c'est de l'engagement de 
chacun qu'il dépend de hâter ou de retarder l'avènement 
d'un ordre social chrétien. 
Nous ne sommes pas si loin du rôle qu'un militant socialiste 
pouvait se reconnaître dans la marche en avant de 
l'histoire ; en fait, pas grand-chose ne sépare vraiment la 
théologie du Christ-Roi selon Pie XI de n'importe quelle 
idéologie moderne. Comme les autres, elle vise à assurer 
l'harmonie de la société, considérée non comme un donné 
à expliquer (auquel cas il s'agirait d'un mythe) mais comme 
matière à informer, en fonction d'une idée préconçue de ce 
qu'elle devrait être. Certes, on traduit souvent le « De ordine 
sociali instaurando » de Quadragesimo anno par « la 
restauration d'un ordre social chrétien » ; mais le verbe peut 
aussi bien signifier « instaurer ». De même, le projet 
pontifical est référé à Dieu, ce qui n'est pas moderne ; mais 

il faut bien constater que dans sa mise en œuvre, Dieu 
n'interviendra pas beaucoup plus que l'histoire soi-même ne 
le ferait dans le marxisme : il est plutôt l'horizon de l'action 
humaine qu'un acteur de l'évolution à proprement parler ; 
principe final en même temps que déjà actif, à la fois 
indépendant de ce que les hommes peuvent faire pour aider 
à son assomption, et lié à leur action dans ce sens. La 
proposition papale, enfin, confie à une force spécifique le 
soin de faire advenir l'idéal : non pas à la libre concurrence 
ou au combat prolétarien, mais à la collaboration des classes 
au nom de la charité. En somme, l'hostilité de Pie XI aux 
Modernes ne l'a pas empêché de donner le jour à la 
production la plus caractéristique de la modernité : une 
idéologie. 
Et celle-ci a orienté toute sa politique. Elle est spécialement 
à l'œuvre derrière la diplomatie de Pie XI, malgré l'ambiguïté 
de l'instrument concordataire qui, semblant mettre en 
présence deux souverainetés égales, ne reconnaît donc pas 
à celle du Christ le statut hors de pair que réclamait Quas 
prìmas. Il faut, de ce point de vue, remarquer le triomphe 
particulier que représentèrent pour le pape les accords du 
Latran, signés par l'Italie comme par le Saint-Siège « au nom 
de la Sainte Trinité ». Du reste, tout concordat est le 
couronnement d'une œuvre de reconquête catholique 
autant que son moyen ; c'est parce que le Christ a 
recommencé à régner dans les cœurs que les États sont 
amenés à le reconnaître. Quoi qu'il en soit, ces textes 
démontrent une volonté rigoureuse de reprise en main 
religieuse des sociétés. Le prix que Pie XI attache à la 
reconnaissance des effets civils du mariage religieux en est 
la preuve : comme la famille est le noyau de la société, c'est 
remettre la main sur celle-ci toute entière que de la 
rechristianiser. La royauté divine (et le but de Quas Prìmas 
est alors atteint) n'a plus rien de métaphorique quand des 
catholiques se voient, en tant que tels, privés du droit de 
divorcer. 
Le succès que Pie XI remporta en ce domaine est significatif 
à plus d'un titre. Il fut très ample. En plus de l'Espagne, 
l'Italie, la Pologne, l'Autriche, la Lithuanie reconnurent à des 
degrés divers les effets civils de ce sacrement. Mais il fut 
limité, remporté sur des États soit moins développés que 
l'Ouest de l'Europe, soit politiquement autoritaires. Rien de 
comparable ne fut obtenu dans les démocraties 
occidentales : en matière concordataire, la France ne 
concéda qu'un simple aménagement du droit commun. Et 
surtout, il fut battu en brèche lorsque, dans toute l'Europe, 
les régimes autoritaires s'inclinèrent devant les totalitaires. 
Le choc frontal entre ceux-ci et la politique pontificale de 
rechristianisation du social était inéluctable, si l'on 
considère, comme le faisait Pie XI, que le stalinisme et le 
nazisme relèvent du même mouvement historique de 
sécularisation que la Révolution française et le libéralisme ; 
qu'en essayant tous les deux de forger un homme 
racialement ou socialement nouveau, dans une société 
devenue sans contradictions grâce à la fin des mélanges 
raciaux ou de l'exploitation capitaliste, ils représentaient 
l'apogée de la volonté d'autonomie des Modernes. Or face 
à eux, la relative inanité de la politique qu'avait jusqu'ici 
inspirée la doctrine du Christ-Roi fut très vite démontrée; 
cela devait entraîner une mutation essentielle dans la 
théologie du Pape. 
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II semble en effet que sur la fin du pontificat, Pie XI ait agi 
comme s'il avait conclu qu'il ne servait à rien, pour lutter 
contre les idéologies modernes tournées en totalitarismes, 
de leur opposer une idéologie chrétienne ; la référence au 
Christ-Roi va alors prendre, dans son discours, une 
signification très différente de celle qui lui était jusque-là 
impartie. 
Cette mutation vient de loin, et n'est pas aisément datable. 
Le meilleur symbole en est peut-être la création de la Cité 
du Vatican : autant le concordat italien marque la volonté 
d'informer la société, autant le traité paraît la traduction 
diplomatique la plus approchée possible du mot du Christ 
sur son royaume qui n'est pas de ce monde. Quadragesimo 
anno, d'autre part, marque certes l'un des sommets de 
l'usage idéologique de la théologie, mais comprend aussi 
toute une polémique contre la vision mussolinienne de 
l'État. Cependant le choc de deux théories systématiques ne 
fait pas une théologie de la liberté. C'est plutôt à la 
conception de l'histoire dans laquelle le pape était pris qu'il 
faut attribuer les bornes que rencontra le fonctionnement 
idéologique de la doctrine du Christ-Roi. Les totalitarismes 
placent dans l'avenir, au sommet de l'histoire, l'avènement 
de la société idéale et de l'homme nouveau; dans 
l'économie chrétienne, « la plénitude des temps » a déjà été 
atteinte, au moment de l'Incarnation, et c'est dès 
aujourd'hui qu'il faut dépouiller le vieil homme. Il n'est donc 
plus de société parfaite qu'il faille mettre sur pied ; nous 
sommes déjà dans les derniers temps, aucune 
transformation chromosomique de l'humanité n'est à 
attendre. Cette limite rédhibitoire a non seulement permis 
à Pie XI de ne pas nourrir trop d'illusions sur les possibilités 
réelles d'un ordre social chrétien, mais encore lui a rendu 
possible de dénoncer l'imposture de ceux qui prétendaient 
refermer sur elle-même l'histoire des hommes, et la 
conclure par leurs seuls moyens. De plus, une fois effondrée 
l'espérance collective qu'il proposait parce qu'il était lui 
aussi, par certains aspects, un Moderne, le pape devait 
réévaluer le seul pilier qui subsistât de son échafaudage, 
l'individu. 
Or cette rupture d'équilibre entraîne la redécouverte de la 
solidarité fondamentale du christianisme et du monde 
libéral - non dans la mesure où le libéralisme est une 
idéologie, mais dans celle où il se borne à refuser les 
totalitarismes des autres. En 1933, Pie XI fait célébrer par un 
jubilé extraordinaire le dix-neuvième centenaire de la 
Rédemption. La bulle d'indiction, Quod nuper, prend le 
contre-pied exact de la thèse centrale de Ubi arcano : au lieu 
de constater l'apostasie des Modernes, elle rappelle que la 
civilisation occidentale est née de la Croix. Mutation 
décisive : le règne du Christ n'est plus à instaurer, il est là. Et 
donc, si l'on comprend bien, le scepticisme occidental, la 
renonciation à construire une société référée à Dieu font 
partie de l'économie chrétienne. Cela, Pie XI ne l'a 
évidemment jamais dit ; mais on doit constater qu'il orienta 
le jubilé de la Rédemption contre les deux puissances qui, 
durant les années 30, combattaient les démocraties 
libérales : en 1934, contre le stalinisme, et en 1935, lors de 
sa conclusion à Lourdes18, « pour la paix », c'est-à-dire, 
dans le contexte, pour l'ordre européen organisé à 
Versailles, et que menaçait le Reich hitlérien. D'aucune 
manière, Pie XI n'est devenu libéral ; mais il découvre in 

extremis que le christianisme est plus à son aise dans la 
liberté des individus que dans l'imposition autoritaire d'un 
modèle social; et du même coup, il redevient sensible aux 
liens de filiation qui rattachent au catholicisme les États plus 
individualistes que totalitaires. 
Les dernières années du règne ne sont ainsi plus tant 
marquées par la revendication d'une organisation spéciale 
de la cité, qu'on prétendrait chrétienne, que par la défense 
des droits de l'individu. Au stalinisme et au nazisme, Divini 
Redemptoris et Mit brennender Sorge font grief de le 
sacrifier au groupe, alors qu'« à l'homme individuel est 
ordonnée l'œuvre même du créateur », qui lui a conféré des 
droits légitimes que les catholiques doivent défendre 
justement parce qu'ils sont croyants. 
La référence au Christ-Roi prend dès lors un sens tout à fait 
neuf. Dans l'allocution consistoriale du 24 décembre 1937, à 
la fin de cette année où furent publiées Divini Redemptorìs 
et Mit brennender Sorge, il n'est plus question de ce Christ 
en majesté, terriblement autocrate, dont Quas primas 
énumérait les sinistres pouvoirs. Si ce n'était courir le risque 
de remplacer une image pieuse par une autre, on dirait 
volontiers que Pie XI a accompli le travail de conversion que 
le Christ avait demandé aux apôtres, et qu'il a renoncé à 
l'image vétérotestamentaire de la royauté triomphale pour 
faire sienne une théologie de la Kénose : c'est désormais 
Jésus devant Piiate qui exprime la royauté divine, non plus 
comme autocratie, mais comme dérision de toutes les 
prétentions totalitaires des pouvoirs du monde : le tout-
puissant ne porte qu'une couronne d'épines. Au Pan- 
tocrator s'est substitué le persécuté ; à l'idéal de chrétienté, 
une conception du christianisme comme brèche à travers 
toutes les tentatives pour clore sur elles-mêmes les cultures 
humaines. 
En somme, Pie XI a fait subir une réelle mutation à son 
catholicisme. D'idéologique, sa théologie est devenue 
critique, et, dégoûtée de se vouloir réponse à toutes les 
interrogations sociales, s'est réorganisée en une question. 

Pour conclure, nous voudrions souligner que, derrière ces 
évolutions intellectuelles, il ne faut pas oublier un homme 
dont le mérite ne fut pas mince, arrivé à l'extrême hiver de 
la vie, de trouver la force d'analyser des dangers si 
nouveaux, et de passer pour les combattre d'un 
christianisme qu'on pourrait en gros - sans rendre justice à 
saint Thomas, sans doute - qualifier de thomiste, à une foi 
plus proche de Kierkegaard21. La personnalité des êtres 
échappe toujours, en dernière analyse, aux historiens ; du 
moins ce que sa théologie laisse percevoir de celle de Pie XI 
ne manque-t-il pas d'attrait. On ne saurait cependant 
réduire les bouleversements qui se sont opérés à travers lui 
à leur dimension strictement biographique, s'agît-il même 
de biographie intellectuelle. Pie XI les a compris et, autant 
qu'il était en lui, effectués, parce qu'il s'est trouvé pape à un 
moment crucial dans l'histoire des rapports du christianisme 
et de la civilisation occidentale, à l'heure où le procès de 
sécularisation de cette dernière atteignait son apogée, si 
l'on veut bien admettre que les totalitarismes ont constitué 
la pointe la plus avancée de la volonté d'autonomie des 
Modernes. Or l'avènement de ces systèmes ne pouvait pas 
ne pas poser une question de fond à l'Église, dans l'exacte 
mesure où le libéralisme - ou, si l'on veut, le 
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désenchantement du monde - qui l'a permis est justement 
chrétien. Dans cette confrontation, il y allait donc de toutes 
les chances du christianisme de survivre à la modernité, de 
l'empêcher de refermer sur elle-même l'autonomie de 
l'homme. Pie XI semble avoir conclu qu'il y parviendrait 
plutôt en le ramenant à la contradiction qui lui est 

essentielle, celle d'un dieu impuissant, qu'en le réduisant au 
statut d'une culture humaine parmi tant d'autres ; il n'est 
pas certain que cette intuition ait perdu de son actualité. 

Fabrice BOUTHILLON 

© École française de Rome - 1996 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 – SOLENNITE DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS – ANNEE C 

 
Lecture du deuxième livre de Samuel (2 S 5, 1-3) 

En ces jours-là, toutes les tribus d’Israël vinrent trouver 
David à Hébron et lui dirent : « Vois ! Nous sommes de tes 
os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre 
roi, c’est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais, 
et le Seigneur t’a dit : ‘Tu seras le berger d’Israël mon 
peuple, tu seras le chef d’Israël.’ » Ainsi, tous les anciens 
d’Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit 
alliance avec eux, à Hébron, devant le Seigneur. Ils 
donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël. – 
Parole du Seigneur. 

Psaume 121 (122), 1-2, 3-4, 5-6 

Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, 
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 

C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 
Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! » 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (Col 
1, 12-20) 

Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus 
capables d’avoir part à l’héritage des saints, dans la lumière. 
Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés 
dans le Royaume de son Fils bien-aimé : en lui nous avons la 
rédemption, le pardon des péchés. Il est l’image du Dieu 
invisible, le premier-né, avant toute créature : en lui, tout 
fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et 
invisibles, Puissances, Principautés, Souverainetés, 
Dominations, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant 
toute chose, et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du 
corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, le 
premier-né d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la 
primauté. Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute 
plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, 
faisant la paix par le sang de sa Croix, la paix pour tous les 
êtres sur la terre et dans le ciel. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (cf. Mc 11, 9b.10a) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le 
Règne qui vient, celui de David notre père. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 23, 35-43) 

En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple 
restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision 
et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-
même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les soldats aussi se 
moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la 
boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-
toi toi-même ! » Il y avait aussi une inscription au-dessus de 
lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un des malfaiteurs 
suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? 
Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de 
vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant 
un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : 
après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous 
méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et il disait : 
« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton 
Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : 
aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » – 
Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
En communion avec tous nos frères et sœurs chrétiens 
faisons monter nos supplications vers le Christ, Roi de 
l'Univers. 

Pour les peuples de la terre, et pour ceux qui les gouvernent, 
prions le Seigneur ! 

Pour ceux qui ont mis leur foi dans le Christ et pour nos 
frères chrétiens les plus proches, prions le Seigneur ! 

Pour ceux qui nous ont fait du bien, et pour ceux qui nous 
haïssent, prions le Seigneur ! 

Pour ceux qui sont en danger, pour les prisonniers, les 
affamés, les malades, prions le Seigneur ! 

Pour ceux qui comptent sur notre prière malgré nos 
faiblesse, prions le Seigneur ! 

Pour nous-mêmes et pour ceux qui reposent dans la paix, 
prions le Seigneur ! 

Jésus, roi crucifié et couronné d'épines, tu n'as pas d'autre 
puissance que celle de l'Amour. Accorde-nous, à ta suite, de 
choisir l'amour pour seule force et l'humble service pour 
unique grandeur Toi qui nous donne rendez-vous dans la joie 
de ton Royaume pour les siècles des siècles. Amen. 



11	
	

 
 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton 
Royaume » (Lc 23, 42). En ce dernier dimanche de l’année 
liturgique, nous unissons nos voix à celle du malfaiteur qui, 
crucifié à côté de Jésus, l’a reconnu et l’a proclamé roi. Là, 
en ce moment moins triomphal et glorieux, au milieu des 
cris de moquerie et d’humiliation, le bandit a été capable 
d’élever la voix et de faire sa profession de foi. Ce sont les 
dernières paroles que Jésus entend et en retour, voici les 
dernières paroles que Jésus lui adresse avant de 
s’abandonner à son Père : « Je te le dis : aujourd’hui, avec 
moi, tu seras dans le Paradis » (Lc 23,43). Le passé tortueux 
du larron semble, pour un instant, recevoir un sens nouveau : 
accompagner de près la passion du Seigneur ; et en cet 
instant, il ne fait que corroborer la vie du Seigneur : offrir 
toujours et partout le salut. Le calvaire, lieu de désarroi et 
d’injustice, où l’impuissance et l’incompréhension se 
rencontrent, accompagnées de murmures et de 
chuchotements indifférents justifiant les moqueurs 
successifs au pied de l’innocent, devient grâce à l’attitude du 
bon larron une parole d’espérance pour l’humanité tout 
entière. Les moqueries et les cris disant “sauve-toi toi-même” 
à l’endroit de l’innocent souffrant ne seront pas la dernière 
parole ; au contraire, ils suscitent la voix de ceux qui se 
laissent toucher le cœur et qui choisissent la compassion 
comme la manière appropriée de construire l’histoire. 
Aujourd’hui, nous voulons renouveler notre foi et notre 
engagement ; nous connaissons bien l’histoire de nos 
échecs, de nos péchés et de nos limites, tout comme le bon 
larron, mais nous ne voulons pas que ce soit cela qui 
détermine ou définisse notre présent et notre avenir. Nous 
savons qu’elles ne sont pas rares, les fois où nous pouvons 
baigner dans l’atmosphère commode du cri facile et 
indifférent du “sauve-toi toi-même”’ et oublier ce que 
signifie se charger de la souffrance de beaucoup d’innocents. 
Ce pays a connu comme peu, le niveau de destruction dont 
l’être humain est capable. C’est pourquoi comme le bon 
larron, nous voulons vivre cet instant où nous pouvons 
élever nos voix afin de professer notre foi en défendant et 
en servant le Seigneur, l’innocent souffrant. Nous voulons 
l’accompagner dans sa passion, le soutenir dans sa solitude 
et dans son abandon, et écouter une fois encore que le salut 
est la parole que le Père veut offrir à nous tous : 
« Aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis ». 
Ce salut et cette certitude, saint Paul Miki et ses 
compagnons en ont courageusement témoigné par leur vie, 
tout comme les milliers de martyrs qui caractérisent votre 
patrimoine spirituel. Nous voulons cheminer sur leurs traces, 
nous voulons suivre leurs pas pour proclamer avec courage 
que l’amour donné, offert et célébré par le Christ en croix, 
est capable de vaincre toutes sortes de haine, d’égoïsme, de 
moquerie ou d’évasion ; il est capable de vaincre tout 
pessimisme stérile ou tout bien-être aux allures d’une 

évasion dans la drogue, qui finissent par paralyser quelque 
bonne action ou quelque choix. Le Concile Vatican II nous le 
rappelait : ils s’éloignent de la vérité ceux qui, sachant que 
nous n’avons point ici-bas de cité permanente, mais que 
nous marchons vers la cité future croient que, pour cela, 
nous pouvons négliger nos tâches humaines, sans 
s’apercevoir que la foi même que nous professons nous fait 
l’obligation de les affronter de telle manière qu’elles 
rendent compte et témoignent de la noblesse de notre 
vocation (cf. Gaudium et spes, 43). 
Nous croyons au Dieu des Vivants. Le Christ est vivant et agit 
au milieu de nous, en nous conduisant tous vers la plénitude 
de la vie. Il vit et il nous veut aussi vivants. Le Christ est notre 
espérance (cf. Christus vivit, 1). Nous l’implorons chaque 
jour : que vienne ton Règne, Seigneur. Et ce faisant, nous 
voulons aussi que notre vie et nos actions deviennent une 
louange. Si notre mission de disciples missionnaires est celle 
d’être des témoins et des messagers de ce qui viendra, nous 
ne pouvons pas nous résigner face au mal et aux maux, mais 
elle nous pousse à être le levain de son Règne où que nous 
soyons : en famille, au travail, dans la société ; elle nous 
pousse à être une petite ouverture par laquelle l’Esprit 
continue de souffler l’espérance entre les peuples. Le Règne 
des cieux est notre fin commune, une fin qui ne peut être 
seulement pour demain, mais que nous implorons et 
commençons à vivre dès aujourd’hui, dans l’indifférence qui, 
tant de fois, entoure et fait taire nos malades et les 
personnes avec handicap, nos anciens et les personnes 
abandonnées, les réfugiés et les travailleurs étrangers ; 
chacun d’eux est un sacrement vivant du Christ, notre Roi 
(cf. Mt 25,31-46), car « si nous sommes vraiment repartis de 
la contemplation du Christ, nous devrons savoir le découvrir 
surtout dans le visage de ceux auxquels il a voulu lui-même 
s'identifier » (S. JEAN-PAUL II, Novo millennio ineunte, n°49). 
Ce jour-là, au Calvaire beaucoup de voix se taisaient, tant 
d’autres se moquaient, seule celle du larron a été capable 
de s’élever et de défendre l’innocent souffrant ; somme 
toute, une courageuse profession de foi ! C’est à chacun de 
nous de prendre la décision de se taire, de se moquer ou de 
prophétiser. Chers frères, Nagasaki porte dans son âme une 
blessure difficile à guérir, signe de la souffrance inexplicable 
de tant d’innocents ; des victimes provoquées par les 
guerres d’hier, mais qui continuent de souffrir aujourd’hui, 
dans cette troisième guerre mondiale par morceaux. 
Élevons nos voix ici dans une prière unanime, pour tous ceux 
qui souffrent aujourd’hui dans leur chair ce péché criant vers 
le ciel, et pour que soient de plus en plus nombreux ceux qui, 
comme le bon larron, ne peuvent se taire ni se moquer, mais 
par leur voix, annoncent un règne de vérité et de justice, de 
sainteté et de grâce, d’amour et de paix (cf. Missel Romain, 
Préface de la Solennité de Jésus Christ, Roi de l’Univers). 

© Libreria Editrice Vaticana – 2019 
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CHANTS 

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 A 18  – SOLENNITE DU CHRIST, ROI DE L’UNIVERS – ANNEE C 
 

ENTRÉE : 
R- Le Seigneur est roi, que toute la terre chante sa gloire, 
 Le Seigneur est roi, Alléluia, Alléluia ! 
1- Chantez au Seigneur un cantique nouveau, 
 Chantez au Seigneur toute la terre. 
2- Chantez au Seigneur et bénissez son nom, 
 De jour en jour proclamez son salut.  
3- Grand le Seigneur et louable hautement, 
 Qu’il soit redouté par-dessus tous les dieux  
4- Lui le Seigneur, c’est lui qui fit les cieux. 
 Dans son sanctuaire puissance et splendeur.  
5- Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
 Rendez au Seigneur la gloire et la puissance.  
6- Présentez l’offrande, entrez dans ses parvis, 
 Prosternez-vous devant le Seigneur. 
KYRIE : Coco IV - 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 : 
 J'étais dans la joie, Alléluia ! 
 Quand je suis parti vers la maison du Seigneur. 
ACCLAMATION : 
 Alléluia Jésus est Roi Alléluia, alléluia ! 
 Jésus est Roi au milieu de nous. Il est vivant, il est Seigneur. 
PROFESSION DE FOI : 
 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 

  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  consubstantiel au Père ; 
  et par lui tout a été fait. 
 Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
  il descendit du ciel ; 
 Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
  et s’est fait homme. 
 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
  il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
 Il ressuscita le troisième jour, 
  conformément aux Écritures, 
  et il monta au ciel ; 
  il est assis à la droite du Père. 
 Il reviendra dans la gloire, 
  pour juger les vivants et les morts ; 
  et son règne n’aura pas de fin. 
 Je crois en l’Esprit Saint, 
  qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
  il procède du Père et du Fils ; 
 Avec le Père et le Fils, 
  il reçoit même adoration et même gloire ; 
  il a parlé par les prophètes. 
 Je crois en l’Église, 
  une, sainte, catholique et apostolique. 
 Je reconnais un seul baptême 
  pour le pardon des péchés. 
 J’attends la résurrection des morts 
  et la vie du monde à venir. 
 Amen. 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 E te Fatu e tō mātou Arii. 
 E te Fatu e tō mātou Fa’aora. Aroha mai ia mātou. 
OFFERTOIRE : 
R- Souviens toi de moi Seigneur dans ton amour, 
 ne m’oublies pas, et au dernier jour Seigneur, 
 souviens-toi de moi, ne m’oublies pas. 
1- Seigneur enseigne-moi tes voies, 
 fais moi connaître ta route, 
 dirige-moi éclaire-moi, car tu es le Dieu qui sauve. 
2- Rappelle toi Seigneur ta tendresse, 
 ton amour qui est de toujours, 
 oublie Seigneur les péchés de ma jeunesse, 
 mais Seigneur ne m’oublies pas dans ton amour. 
SANCTUS : Coco IV - tahitien 
ANAMNESE : tahitien 
NOTRE PÈRE : chanté 
AGNUS : Gaby - tahitien 
COMMUNION : Orgue 
ENVOI : TUFAUNUI 
1- Teie te Arii, no te mau merahi, teie te Arii, tei î o tatou. 
R- O te haamaitai, te tura iana, i te mau fenua, mai te ra’i ato’a. 
2- Te titau nei oia i te taata, te titau nei, aroha mai. 
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CHANTS 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 A 05H50 – SOLENNITE DU CHRIST, ROI DE L’UNIVERS – ANNEE C 
 

ENTRÉE : 

1- Je tends les mains, vers le roi qui vient 
 Je veux chanter mon créateur 
 Tu es le seul qui règne sur mon cœur 

R-  Je n’aurai pas d’autres Dieu 
 Tu seras mon seul trésor 
 Esprit du Dieu tout puissant 
 C’est toi que mon cœur désire 
 A toi Seigneur, j’offrirai mon sacrifice 
 Je tends les mains 

KYRIE : tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

R- (Alléluia) Gloire, gloire à Dieu, (Alléluia) aux plus des cieux 
 (Alléluia) Et paix sur la terre (la terre) 

 Voir page 15 

PSAUME :  

 Aue to’u oaoa te parau raa hia mai iau e 
 Tatou e haere i te fare o te Fatu 
ACCLAMATION : 

 Amen Alléluia, Amen Alléluia, Alléluia Amen, 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 : 

 A oko mai e te Hatu i ta matou pure 
 E pure no te po’i veve, e pure no te po’i ue 
 A hakaohamai oe 

OFFERTOIRE : 

1- Né de la poussière et d’éternité 
 J’ai vu lumière elle m’a racheté` 
 Et le cœur avide de vraie liberté 
 J’ai suivi ce guide nommé vérité 

R- Il est la vérité le chemin et la vie 
 On ne vient au Père que par lui 
 Il est la vérité le chemin et la vie 
 On ne vient au Père que par lui 

2- Ton regard s’étonne tu ne comprends pas 
 Un roi qui pardonne ça n’existe pas 
 Un roi qui s’incline devant ses sujets 
 Couronné d’épines à toi de juger 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : 

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

NOTRE PÈRE : tahitien 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION :  

1 Le roi dans sa beauté vêtu de majesté 
 La terre est dans la joie (bis) 
 Sa gloire resplendit l’obscurité s’enfuit 
 Au son de sa voix ! (bis) 

R- Combien Dieu est grand 
 Chantons le combien Dieu est grand 
 Et tous verront combien, combien Dieu est grand. 
 Combien Dieu est grand 
 Chantons le combien Dieu est grand 
 Et tous verront combien, combien Dieu est grand. 
 De tout mon être, alors s'élève un chant 
 Dieu tout puissant, que tu es grand ! (bis) 

ENVOI : 

 E Maria peato, e te kui no Iesu 
 A tiohi mai oe i ta oe tau tama 
 E tama hoi matou o oe to matou kui 
 Koakoa nui hoi matou 

 E koika, e koika, e koika kanahau 
 No Maria peato 
 A hahi tatou nui nei,  
 Ena Maria i uka io te Tama 
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CHANTS 

DIMACHE 20 NOVEMBRE 2022 A 8H  – SOLENNITE DU CHRIST, ROI DE L’UNIVERS – ANNEE C 
 

ENTRÉE : MH 77 

1- Teie te Arii, no te mau merahi, teie te Arii, tei io tatou. 

R-  O te haamaitai, te tura iana, i te mau fenua, mai te ra’i atoa. 

2- Te titau nei oia i te taata, te titau nei, aroha mai. 

KYRIE : Dédé III - 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 : psalmodie 

 Aue te ‘oa’oa te parau ra’a hia mai ia u e, 
 tatou e haere i te fare o te Fatu. 

ACCLAMATION : MHN n°4 p.29 

 Alléluia, Alléluia, Salut Puissance et Gloire au Seigneur 
 Alléluia, Alléluia, Salut Puissance et Gloire au Seigneur ! 

PROFESSION DE FOI : Messe des Anges 

 Credo in unum Deum 
 Patrem omnipotentem, factorem cæli et terræ, 
  visibilium omnium et invisibilium. 
 Et in unum Dominum Iesum Christum, 
  Filium Dei unigénitum, 
  et ex Patre natum ante omnia sæcula. 
 Deum de Deo, lumen de lumine, 
  Deum verum de Deo vero, 
 génitum, non factum, consubstantialem Patri : 
  per quem omnia facta sunt. 
 Qui propter nos homines 
  et propter nostram salutem 
  descéndit de cælis. 
 Et incarnatus est de Spiritu Sancto 
 ex Maria Virgine, et homo factus est. 
 Crucifixus étiam pro nobis sub Pontio Pilato ; 
  passus et sepultus est, 

  et resurréxit tértia die, secundum Scripturas, 
 et ascéndit in cælum, 
  sedet ad dexteram Patris. 
 Et iterum venturus est cum gloria, 
  iudicare vivos et mortuos, 
  cuius regni non erit finis. 
 Et in Spiritum Sanctum, 
  Dominum et vivificantem : 
  qui ex Patre Filioque procédit. 
 Qui cum Patre et Filio simul adoratur 
  et conglorificatur : 
  qui locutus est per prophétas. 
 Et unam, sanctam, catholicam 
  et apostolicam Ecclésiam. 
 Confiteor unum baptisma 
  in remissionem peccatorum. 
 Et exspécto resurrectionem mortuorum, 
  et vitam venturi sæculi. 
 Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : Stéphane MERCIER 

 Arii nui e, a faarii aroha mai, i te pure o to matou a’au. 

OFFERTOIRE : TUFAUNUI 

 A pupu i te teitei, i to’oe ora nei, 
 ma te haamaita’i ra’a oia i iana e, 
 te tumu te poiete no te mau mea to’a. (bis) 
 E au mau, taea’e, a pupu atu outou, i to outou mau tino, 
 ei tutia ora, ma te mo’a e te au, i to tatou Atua. 

SANCTUS : Claudine TAHIRI - tahitien 

ANAMNESE : Stéphane MERCIER 

 Ei hanahana ia’oe e te Fatu e, to matou faaora e, 
 tei pohe na, e te ti’a faahou, e te ora nei a. 
 O’oe to matou Fatu e, to matou Atua e, 
 a haere mai e ta’u Fatu here, a haere mai. (bis) 

NOTRE PÈRE : Nuit des veilleurs - français 

AGNUS : Petiot VII - tahitien 

COMMUNION : Stéphane MERCIER 

R- Inaha te haere mai nei, o Ietu to’u hoa here, 
 i raro i te ata pane, inaha teie mai nei 
 O te pane ora, pou mai mai te ra’i mai, ei ma’a no to’u Varua, 
 ta’u e hia’ai nei, pou mai pou mai, ha’ape’e pe’e mai, 
 haere mai, haere mai, e ta’u here e. 

ENVOI : TUFAUNUI 

 Majesté, à lui la Majesté, 
 à Jésus soit louange honneur et gloire, majesté, 
 suprême autorité, du haut des cieux, 
 son règne vient sur tous les siens 

 Exaltons et célébrons, le nom de Jésus, 
 glorifions et proclamons Jésus Christ le Roi. Majesté, 
 à lui la majesté, dans notre cœur, 
 Christ le Sauveur règne en Seigneur. 
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CHANTS 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 A 18H – SOLENNITE DU CHRIST, ROI DE L’UNIVERS – ANNEE C 
 

ENTRÉE : 
1- Dans son amour, Dieu, le Père envoya son fils Jésus 
 Pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. 
 Il descendit sur la terre mais les hommes l'ont rejeté. 
 Ils l'ont cloué au Calvaire, mais Christ est ressuscité. 
R- Christ est Roi, Christ est Roi, Christ est Roi des rois. (bis) 
KYRIE : tahitien 
GLOIRE À DIEU : 
 Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
 Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
 Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
 Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
  pour ton immense gloire, 
 Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
 Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
 Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 Toi qui enlèves les péchés du monde,  
  prends pitié de nous 
 Toi qui enlèves les péchés du monde, 
  reçois notre prière ; 
 Toi qui es assis à la droite du Père, 
  prends pitié de nous. 
 Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
 Toi seul es le Très-Haut, 
 Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
 Dans la gloire de Dieu le Père. 
 Amen. 
PSAUME : 
 Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 
ACCLAMATION : 
 Alléluia ! Vive Dieu ! Alléluia ! (bis) 
PROFESSION DE FOI : 
 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  consubstantiel au Père ; 
  et par lui tout a été fait. 
 Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
  il descendit du ciel ; 
 Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
  et s’est fait homme. 
 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
  il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
 Il ressuscita le troisième jour, 
  conformément aux Écritures, 
  et il monta au ciel ; 
  il est assis à la droite du Père. 
 Il reviendra dans la gloire, 
  pour juger les vivants et les morts ; 

  et son règne n’aura pas de fin. 
 Je crois en l’Esprit Saint, 
  qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
  il procède du Père et du Fils ; 
 Avec le Père et le Fils, 
  il reçoit même adoration et même gloire ; 
  il a parlé par les prophètes. 
 Je crois en l’Église, 
  une, sainte, catholique et apostolique. 
 Je reconnais un seul baptême 
  pour le pardon des péchés. 
 J’attends la résurrection des morts 
  et la vie du monde à venir. 
 Amen. 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 E te Fatu to matou faaora te pure amui nei matou ia oe. 
OFFERTOIRE : 
1- Né de la poussière et d'éternité, 
 J'ai vu la Lumière, elle m'a racheté, 
 Et le cœur avide de vraie liberté, 
 J'ai suivi ce guide nommé Vérité. 
R- Il est la Vérité, le Chemin et la Vie, 
 On ne vient au Père que par Lui. 
2- Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas 
 Un roi qui pardonne, ça n'existe pas, 
 Un roi qui s'incline devant ses sujets, 
 Couronné d'épines... A toi de juger. 
SANCTUS : tahitien 
ANAMNESE : tahitien 
NOTRE PÈRE : français 
AGNUS : tahitien 
COMMUNION :  
1- Élancée vers les cieux pour me montrer d’où je viens 
 Tu es le doigt de Dieu qui m’indique le chemin 
 Du vrai bonheur qui passe par la croix 
 Pour que mon cœur s’abandonne avec foi. 
R- Ô Croix d’Amour, Ô Croix de Jésus-Christ 
 Protège-nous, dissipe notre nuit. 
 Ô Croix d’Amour, Ô Croix de Jésus-Christ 
 Protège-nous, illumine nos vies. 
2- Lumière dans la nuit comme une étoile des cieux 
 Ta clarté me conduit vers le Cœur même de Dieu 
 Ô Croix d’Amour, quand je suis dans le noir 
 Sois mon secours ravive mon espoir 
3- Dans l’ombre de la Croix se tient la Vierge Marie 
 Tout comme au Golgotha amoureusement Elle prie 
 Pour ses enfants qui rejettent la Croix 
 Pour ses enfants qui ont perdu la foi. 
ENVOI : 
R- O oe to’u Arii, o oe to’u Faaora o oe to’u Atua e Iesu e. 
1- A tia’i mai Oe ia’u e Iesu e i roto i to’u orara’a apotoro 
 I te maorora’a o to’u orara’a. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 

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 ; 

 
LUNDI 21 NOVEMBRE 2022 

La Présentation de la Vierge Marie. - Mémoire - blanc 

05h50 : Messe : Familles TAI et LAYTON ; 
 

MARDI 22 NOVEMBRE 
Sainte Cécile, vierge et martyre à Rome. 1ers siècles. - Mémoire - rouge 

05h50 : Messe : Père Christophe et les ministres de la paroisse ; 
 

MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022 

Saint Clément 1er, pape et martyr … v. 97 à Rome, ou Saint Colomban, 
abbé de Luxeuil… 615 à Bobbio (Italie). - vert 

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

 
JEUDI 24 NOVEMBRE 2022 

Saint André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons, martyrs au 
Vietnam (dont Saint Jean-Théophane Vénard.). … 1845-1862. 

Mémoire - rouge 
05h50 : Messe : Familles JAMET et TEAOTEA ; 

 
VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022 

Sainte Catherine d'Alexandrie, vierge et martyre, � vers 312 à 
Alexandrie. - vert 

05h50 : Messe : Âmes du purgatoire ; 
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022 

Messe en l’honneur de la Vierge Marie - blanc 

05h50 : Messe : pour les défunts et les âmes du purgatoire ; 
18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC, Peter Keith COWAN, Luc 
ANDRÉ, Pascal et André PARMENTIER ; 

 
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022 

1er Dimanche de l'Avent - violet 

Bréviaire : 1ère semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Thérèse et Stéphane MERCIER ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 

 
Dimanche 20 novembre à 9h15 : Catéchèse pour les enfants. 
Lundi 21 novembre à 17h30 : Catéchèse pour les adultes. 
Dimanche 27 novembre à 9h15 : Catéchèse pour les enfants. 

 

 
À ce jour 913 500 xpf pour la Cathédrale. Mauruuru roa. 

 
 

LES REGULIERS 
Messes : Semaine : 
  - du lundi au samedi à 5h50 ; 
  - le mercredi à 12h (sauf jours fériés) ; 
Messes : Dimanche : 
  - samedi à 18h ; 
  - dimanche à 5h50… à 8h… à 18h ; 
Office des Laudes : du lundi au samedi à 05h30 ; 

Confessions : Vendredi de 14h00 à 16h00 au presbytère ; 
  ou sur demande (tél : 40 50 30 00) ; 

Exposition du Saint Sacrement : 
  - de lundi à vendredi : 6h30 à 16h (sauf jours fériés). 

Chemin de Croix : 
  - tous les vendredis : 15h (sauf jours fériés). 

 

« JE VOUDRAIS AUSSI TROUVER UN ASCENSEUR 
POUR M’ELEVER JUSQU’A JESUS, CAR JE SUIS TROP 

PETITE POUR MONTER LE RUDE ESCALIER DE LA 
PERFECTION » 

SAINTE THERESE DE L’ENFANT JESUS 
 
 


