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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 112 643 735 xpf ....... soit 44,12% .............. sur 255 323 029 xpf ............ manque 142 679 294 xpf 
Total des dépenses à ce jour… 96 817 359 xpf 

 
HUMEURS 

LA PENSEE UNIQUE… 

« Si contre cent mille probabilités que l’accusé est coupable, 
il y en a une seule qu’il est 
innocent, cette seule doit 
balancer toutes les autres ». 
Voltaire 
Voltaire démontre bien ici 
l’importance de qualifier un 
homme innocent avant de le 
déclarer coupable… 
malheureusement, la société 
n’a pas toujours cette 
sagesse… ce ne sont pourtant 
pas les exemples de l’histoire 
qui nous manque. 

Qui se souvient de Jules 
Durand, ce « Dreyfus du monde ouvrier » accusé à tort d’un 
meurtre et condamné à mort le 25 novembre 1910., et huit 
ans plus tard, déclaré innocent ? 
Qui se souvient de Chim Soo Kung, membre de la 
communauté chinoise, guillotiné le 21 mars 1869 à Tahiti, 
sans doute innocent mais condamné tout de même ? 

Dans ce monde si prompt à condamner sans jugement… ou 
le mouvement « #MeToo » - 
décliné à toutes les sauces - 
fait office de tribunal… ou 
« c’est sur internet donc c’est 
vrai » : Qui se lèvera 
aujourd’hui pour défendre un 
innocent ? Qui osera 
affronter l’idée qui est dans 
l’air du temps ? Qui osera ne 
pas s’incliner devant le 
système de pensée unique 
que génère notre société ? 

Être dans le vent ne fait pas la 
vérité… l’unité ne signifie pas 

l’uniformité ni la bienveillance le silence… La confrontation 
est chemin de vérité… mais « la lâcheté tend à projeter sur 
les autres la responsabilité qu’on refuse » Julio Cortazar. 

Ne soyons pas des lâches 

Apprenons à penser par nous-même ! 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

FRERE THEOPHILE GUILHERMIER, S.S.C.C. – 1819-1897 

Nous continuons cette semaine avec les 
frères des Sacrés Cœurs décédés en 
Polynésie, hors Tahiti.  
GUILHERMIER, Régis Victor (Frère 
Théophile) (1819-1897). - Frère convers 
picpucien. Né le 15 juin 1819 à Chauzon 
(Ardèche). Fils de Jean-François 
Guilhermier et de Marie Eyraud. Il quitte 
le Havre le 28 août 1859. Arrivé à Tahiti 
le 2 mars 1860 sur la « Suerte ». Le Frère 
Théophile est maçon. Il exerce ce métier 
et celui de chef de travaux de la Mission. 

Il bâtit l’église de Tekotika en 1855 et de 
Tamatahoa en 1856 à Anaa. En 1857, il 
participe aux travaux de la première 
cathédrale de Papeete avec les mangaréviens 
et en 1858 il est sur le chantier de Papeuriri. 
En 1860, il est sur le chantier du presbytère 
de l’église de Punaauia. C’est lui qui dirige les 
travaux de l’archevêche (1870 à 1874) et de 
la chapelle en 1877. Il bâtit les églises de 
Faaone en 1877, Faaa en 1878 ; il participe à 
celle de Papaoa (Arue) en 1882. Décède le 14 
mars 1897 à Papeete. 



2	
 

 
ACCUEIL TE VAI-ETE ‘API 

HAUT LES CŒURS ! 

Ce jeudi… 24ème réunion de chantier… la charpente est fixée 

et soudée. Elle commence à être peinte… et dans deux 
semaines, si le temps est clément, commencera la pose des 
tôles nervurées de 13 mètres de long… 
Une grande partie du rez-de-chaussé a été réceptionné par 
les entreprises de peinture, menuiserie aluminium et 
carrelage. En peinture l’apprêt et l’enduit ont 
commencé… les côtes pour les fenêtres sont prises et le 
montage en atelier a commencé lui-aussi… et dans deux 
semaines se sera autour du carreleur de couler les chappes 
en vue de carreler… 

Nous devrions être prêt pour la pose du bouquet final le 2 » 
décembre… après ce sera les congés : les entreprises 
fermant jusque début janvier… un repos bien mérité. 

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

© Accueil Te Vai-ete - 2022 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022 : 40 ANS APRES LA « MISSION » DU PERE TARDIF A TAHITI 

PERE ÉMILIEN TARDIFF : UN « MISSIONNAIRE DE L’ESPRIT SAINT » 

Le 26 avril 1959, le Pape Saint Jean XXIII déclare 
Bienheureuse Sœur Helena Guerra(1), et la surnomme 
« l’Apôtre de l’Esprit Saint de la période moderne ». En 
effet, vers 1890, une force intérieure pousse Sœur Helena à 
écrire au Pape Léon XIII plusieurs lettres pour l’inviter à 
exhorter les chrétiens à prier l’Esprit Saint. Le Souverain 
Pontife prend très au sérieux cet appel, le 5 mai 1895, il écrit 
une courte lettre (on dit un bref apostolique) intitulée 
Provida matris caritate où le Saint Père demande à toute 
l’Église de se préparer à la fête de Pentecôte par une 
neuvaine solennelle au Saint-Esprit en vue de l’unité des 
chrétiens. Le 9 mai 1897, le Saint Père publie une Encyclique 
sur l’Esprit Saint intitulée Divinum illud munus (Ce Divin 
Don). Le 1er janvier 1901, premier jour du XXème siècle, 
Léon XIII entonne avec force le Veni Creator Spiritus, comme 
pour consacrer le nouveau siècle à l’Esprit Saint. 
[Source : Communauté de l’Emmanuel.] 

Dans le même temps, le Pentecôtisme naîtra aux États-Unis 
avec les Pasteurs Charles Parham, Williams Seymour et bien 
d’autres qui ont ressenti le désir d’invoquer l’Esprit Saint 
pour qu’Il vienne en plénitude comme au jour de la 
Pentecôte sur les Apôtres réunis au Cénacle. Les Églises 
catholique, orthodoxe et plusieurs confessions protestantes 
se sont méfiées de ce mouvement qui préconisait deux 
baptêmes : baptême de l’eau et baptême dans l’Esprit Saint. 
Il fallut attendre février 1967 lorsque des jeunes étudiants 
de l’Université du Saint Esprit, université catholique de 
Duquesne à Pittsburgh (USA), réunis pour une récollection 
centrée sur l’étude des Actes des Apôtres, se sont mis à 
invoquer l’Esprit Saint, lui demandant de se manifester en 
puissance, comme à la Pentecôte. Ils ont ressenti une 
grande joie mêlée de paix et d’un grand désir de partager 
avec d’autres cette expérience que l’on a dénommée par la 

suite : « effusion de l’Esprit Saint ». Ainsi, le Renouveau 
Charismatique venait de germer au sein de l’Église 
Catholique. Depuis, le mouvement s’est propagé dans le 
monde entier. [Documentation ICCRS (Services du 
Renouveau Charismatique Catholique International) publiée 
en mai-juin 2017 pour le Jubilé des 50 ans du Renouveau 
Charismatique Catholique] 

À Tahiti, dans les années 1970, un petit groupe de prière 
charismatique se réunissait chaque semaine autour de 
quelques Sœurs N.D.A., avec l’autorisation du Père Guy 
CHEVALIER, curé de la paroisse Sainte-Thérèse (à Papeete). 
Et en 1978, coût d’éclat, au retour des pèlerins tahitiens 
conduits par Geneviève DANO, avec Père Hubert 
COPPENRATH comme aumônier : ceux-ci venaient de vivre 
un long périple spirituel en Terre Sainte, en Europe et un 
passage à Paray-le-Monial où ils ont été « saisis » par 
l’Esprit Saint ! Tous voulaient approfondir leur expérience 
spirituelle « charismatique » et la partager avec leurs 
familles, leurs amis… Dès lors, le Renouveau Charismatique 
s’est propagé à Tahiti et dans plusieurs îles. De nombreux 
groupes ont vu le jour à cette époque. 

Puis en octobre-novembre 1982, nouveau coup d’éclat de 
l’Esprit Saint : la venue du Père Emiliano TARDIF(2), un vrai 
« Missionnaire de l’Esprit Saint ». En transit pour les îles 
Gilbert, il ne devait rester quelques jours à Tahiti. Le séjour 
aux îles Kiribati a été soudainement annulé. Alors, en 
l’absence de Monseigneur Michel COPPENRATH, Père 
Hubert a proposé au Père Emiliano de rester et de prêcher 
des retraites un peu partout à Tahiti et dans les îles. Ainsi, 
pendant trois semaines « le petit âne porteur de la Parole 
de Dieu » comme il aimait se décrire, Père TARDIF a 
« soulevé » le cœur de près de 20 000 Polynésiens de toutes 
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origines. Retraite après retraite, le nombre de participants 
n’a cessé de croître. 
La dernière messe, célébrée pour les malades par le Père 
Emiliano, devait avoir lieu samedi 13 novembre 1982 à 
l’église Saint Joseph de Faa’a. Face à l’ampleur des foules qui 
se pressaient les jours précédents, c’est le stade Pater de 
Pirae qui fut demandé. Voici ce que le Père Paul HODEE 
relevait : « Les 15 000 personnes réunies ce soir-là autour de 
Jésus Vivant constituent “le plus grand rassemblement 
humain” constaté à Tahiti ; manifestation 
“impressionnante »”, à la fois dans la ligne de toute la 
tradition polynésienne et signe d'espérance pour une Église-
communion.(…) “Les retraites, les veillées de prières, les 
Eucharisties, les conversions et le rassemblement au stade 
Pater, constituent, au moins pour nous catholiques, 
l'événement le plus important qui se soit produit depuis 
l'implantation des missionnaires à Mangareva en 
1834…” »(3) 

Dans l’hebdomadaire Semeur Tahitien(4), Père Hubert 
COPPENRATH résumait ainsi les effets perçus lors du 
passage du Père TARDIF : « Les fruits spirituels et 
apostoliques sont variés et nombreux. Les guérisons 
intérieures, les libérations des cœurs, les délivrances des 
peurs et des esprits sont nombreuses et accompagnées de 
diverses guérisons physiques stables et confirmées. Ces fruits 
de “paix et de joie” se traduisent par une expression plus 
spontanée dans les groupes, une plus grande attention aux 
malades et d'abondantes demandes de régularisation de 
mariages. La pratique religieuse dominicale et la 
participation aux messes, y compris quotidiennes, a bien 
progressé en quantité et en qualité. L'adoration du Saint-
Sacrement a repris de l'importance dans les retraites, 
sessions et la vie des groupes… » 

Et 40 ans après, qu’en est-il ? Essoufflement ? Vieillissement 
des « bergers » et « répondants » du Renouveau dans notre 
diocèse ? « Rivalités » entre certains groupes et 
« leaders » ?  Gageons que l’Esprit-Saint n’a pas donné son 
« dernier souffle » ! Comme l’écrivait si justement Père Paul 
HODEE : « Bien des questions nous sont posées. Il faut aussi, 
dans la foi, faire appel à un discernement sérieux où la raison 
ne perd pas son rôle, bien au contraire... Un examen critique 
ne supprime pas la foi ; il est nécessaire. La foi n'en sort que 
grandie ; l'Église a toujours procédé ainsi. »(3) 

Dominique SOUPÉ 
_____________ 

(1) La Bienheureuse Helena GUERRA est italienne originaire 
de Toscane. Suite à une longue maladie, après avoir 
étudié la Bible et les Pères de l’Église, elle se sent 
appelée à répandre la dévotion à l’Esprit Saint. En 1882, 
elle fonde la congrégation des Sœurs de Sainte Rita qui 
deviendra par la suite, avec l’autorisation du Pape Léon 
XIII, la congrégation des Oblates du Saint Esprit (OSS). 
[Source : site des Oblates du Saint-Esprit 
(congregazione.oss@tiscalinet.it)] 

(2) Père Emilien (dit Emiliano) TARDIF est né le 6 juin 1928 
au Canada, et décédé le 8 juin 1999 à Cordoba 
(Argentine) où il prêchait une retraite. Ordonné prêtre le 
24 juin 1955 dans la congrégation des Missionnaires du 
Sacré-Cœur (d’Issoudun), il sera nommé missionnaire en 
République Dominicaine. 
Le 14 juin 1973, pris d’un malaise, il est transporté 
d’urgence dans un centre médical où l’on diagnostique 
une tuberculose pulmonaire aiguë. Évacué sanitaire à 
l’hôpital Laval de Québec (Canada), les médecins 
l’avertissent que le traitement sera long et incertain. 
Quelques jours après son hospitalisation, cinq laïcs, dont 
sa sœur et son beau-frère, viennent le visiter. Ils 
appartiennent à un groupe du « Renouveau 
Charismatique ». Sa sœur lui propose de demander à 
Dieu sa guérison. Père Tardif reconnait qu’il n’a pas 
beaucoup de sympathie pour ce mouvement, mais en 
tant que prêtre il ne peut refuser leurs prières. Le groupe 
s’approche, chacun lui impose les mains… Père Emilien 
est mal à l’aise… Il ressent une forte chaleur dans sa 
poitrine. Peu de temps après, les médecins constatent sa 
guérison. Ils ne peuvent l’expliquer : « C’est un miracle ». 
Il est guéri. 
Dès lors, il décide de consacrer sa vie à l’Esprit Saint et 
de se laisser guider par Lui. Il parcourt le monde, une 
grande aventure spirituelle commence ! Quand il 
annonce des guérisons il dit toujours : « ce n’est pas moi 
qui guéri, c’est Jésus par l’action de l’Esprit-Saint ». 
Un procès en vue de la béatification d’Émilien Tardif a 
été ouvert le 15 juillet 2007.  [Source : www.issoudun-
msc.com] 

(3) Paul Hodée, Tahiti 1834-1984, 150 ans de vie chrétienne 
en Église, Papeete, juin 1983, Chapitre 22, pp.475 à 488 

(4) Père Hubert COPPENRATH, in Le Semeur Tahitien, n.22 
(28-11-1982) p.4. 

© Cathédrale de Papeete – 2022 
 

REGARD SUR L’ACTUALITE… 
QUAND LES JEUNES CELEBRENT LEUR FOI 

Ce week-end dernier, plus de 500 jeunes d’une douzaine de 
paroisses de Tahiti étaient rassemblés à l’église Maria no te 
Hau de Papeete pour célébrer le Christ Roi dans le cadre des 
« Journées Diocésaines de la Jeunesse ». Ces 
« Journées diocésaines » se veulent un lien étroit avec les 
« Journées Mondiales de la Jeunesse » qui auront lieu 
l’année prochaine à Lisbonne (Portugal). Rappelons que les 
JMJ, ces rassemblements internationaux ont été voulus au 
départ par St Jean Paul II qui en donnait ainsi la raison : 
« Que toute l’Église, en union avec le successeur de Pierre, se 

sente plus engagée, au niveau mondial, en faveur des jeunes, 
de leurs inquiétudes et de leurs sollicitations, de leurs 
ouvertures et leurs espoirs, afin de correspondre à leurs 
attentes, en leur communiquant la certitude qu’est le Christ, 
la Vérité qu’est le Christ, l’amour qu’est le Christ ». Le Pape 
François, poursuivant l’intuition de ses prédécesseurs, 
voyait dans ces « JMJ » la source d’un élan missionnaire 
d’extraordinaire force pour toute l’Église, et en particulier 
pour les jeunes générations. 
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Mais pour différents motifs, nombre de jeunes n’ayant pas 
la possibilité de participer à ces Journées Mondiales de la 
Jeunesse, il devenait essentiel que chaque Église particulière 
leur offre la possibilité de vivre au niveau diocésain et 
chaque année un temps fort de témoignage, de communion 
et de prière semblable aux célébrations internationales. La 
célébration de ces « Journées Diocésaines de la Jeunesse » 
se veut donc un moyen exceptionnel pour maintenir vive 
dans chaque Église diocésaine l’urgence de cheminer avec 
les jeunes, de les accueillir, de les écouter et de leur 
annoncer la Parole de Dieu de manière énergique et festive. 
Pourquoi le Pape François a-t-il voulu que ces « Journées 
Diocésaines de la Jeunesse » soient placées le Dimanche du 
Christ Roi ? La grande annonce qui doit être faite aux jeunes 
et qui doit être au centre de ces rassemblements diocésains 
est celle-ci : « Accueillez le Christ ! Accueillez-le comme Roi 
dans vos vies ! C’est un Roi qui est venu pour sauver. Sans lui, 
il n’y a pas de vraie paix, pas de vraie réconciliation 
intérieure et pas de vraie réconciliation avec les autres. Sans 
son Royaume, la société elle-même perd son visage humain. 
Sans le Royaume du Christ, toute véritable fraternité et toute 
fraternité avec ceux qui souffrent disparaissent ». 
Ainsi, pendant le temps de ce week-end dont le thème était : 
« Marie se leva et partit avec hâte », il fut donné aux jeunes 
de Tahiti, de vivre une fête de la Foi : avec leur foi vivante ou 
hésitante, leurs questions, leurs doutes, leur recherche 
authentique, leurs faiblesses et leur enthousiasme, ils ont, à 
la suite de MARIE rendu grâce ensemble au Seigneur, ils ont 
chanté et dansé pour le Seigneur, ils ont accueilli la Parole 
de Dieu, ils ont vécu ces temps de silence, de prière pour 
rencontrer le Seigneur dans l’adoration eucharistique, pour 
devenir davantage des témoins courageux de leur Foi en 
Jésus Christ, Roi de l’Univers. 
Ils ont vécu une expérience d’Eglise : venus de plusieurs 
paroisses, ils ont répondu à l’appel de l’Eglise et ont pu vivre 

des rencontres qui ont peut-être fait naitre en eux un 
Magnificat comme celui qui a surgi du cœur de Marie 
rencontrant sa cousine Elizabeth. Par leur présence, ils ont 
exprimé ainsi leur désir de prendre leur place dans ce peuple 
de baptisés, et de partager à tous leurs richesses, leur 
enthousiasme, leur foi, leur énergie, leur espérance, dans 
cette société qui parfois les égare sur des chemins bien 
éloignés de l’Evangile !  
À la suite de Marie, ils ont vécu le Samedi matin une 
expérience missionnaire en visitant des structures d’accueil 
pour nos frères et sœurs malades, ou en situation de 
difficulté économique ou encore des personnes rejetées ou 
mises à l’écart de notre société. Comme Marie portant en 
elle Jésus, ils ont été ainsi porteurs de joie, témoins et 
porteurs du Christ et de son amour pour tous ceux qu’ils ont 
visité. N’est-ce pas cela, être missionnaire ? 
Ils se sont levés et se sont mis en route pour rejoindre à pied 
l’église du Christ Roi de Pamatai ! Nous connaissons dans les 
saintes écritures beaucoup de témoins qui se sont mis en 
route, comme Abraham parti rejoindre le pays que Dieu lui 
indiquerait ; comme les Hébreux partis rejoindre la terre 
promise ; comme les apôtres en route à la suite du Christ, et 
comme Marie partie en hâte visiter sa cousine Elizabeth. Ils 
ont rejoint cette Eglise, peuple joyeux, peuple en marche. Et 
je peux témoigner que ça chantait dans les rues de Papeete 
que nous traversions ! 
Alors, saurons-nous les rejoindre pour marcher avec eux ? 
Saurons-nous-en ce temps de démarche synodale, accueillir 
leur foi de jeunes, leur enthousiasme ? Saurons-nous leur 
faire une place dans nos communautés et leur témoigner de 
notre foi pour les encourager et les éclairer avec 
bienveillance et amour ? 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse – 2022 
 

AUDIENCE GENERALE 
LA CONSOLATION 

A l’audience générale de ce mercredi 23 novembre, le Pape François a poursuivi son cycle de catéchèse sur le discernement 
en parlant cette fois-ci de la consolation spirituelle. Il s’agit d’un don de l’Esprit, important pour le discernement et essentiel 
à la vie spirituelle, mais qui ne doit pas être pris pour acquis, a expliqué François. 

 
Chers frères et sœurs, bienvenus et bonjour ! 

Nous poursuivons les catéchèses sur le discernement de 
l'esprit : comment discerner ce qui se passe dans notre 
cœur, dans notre âme. Et après avoir considéré quelques 
aspects de la désolation - cette nuit obscure de l'âme - 
parlons aujourd'hui de la consolation, qui serait la lumière 
de l'âme, et qui est un autre élément important pour le 
discernement, et à ne pas prendre pour acquis, car elle peut 
prêter à équivoque. Nous devons comprendre ce qu'est la 
consolation, tout comme nous avons essayé de bien 
comprendre ce qu'est la désolation. 
Qu'est-ce que la consolation spirituelle ? C'est une 
expérience profonde de joie intérieure, qui permet de voir la 
présence de Dieu en toutes choses ; elle renforce la foi et 
l'espérance, ainsi que la capacité à faire le bien. La personne 
qui fait l'expérience de la consolation ne se résigne pas face 
aux difficultés, car elle éprouve une paix plus forte que 

l'épreuve. Il s'agit donc d'un grand don pour la vie spirituelle 
et pour la vie dans son ensemble. Et vivre cette joie 
intérieure. 
La consolation est un mouvement intime qui touche au plus 
profond de nous-mêmes. Elle n'est pas ostentatoire, mais 
douce, délicate, comme une goutte d'eau sur une éponge 
(cf. saint Ignace de L., Exercices spirituels, 335) : la personne 
se sent enveloppée par la présence de Dieu, d'une manière 
toujours respectueuse de sa propre liberté. Ce n'est jamais 
quelque chose de discordant, qui cherche à forcer notre 
volonté, ce n'est pas non plus une euphorie passagère : au 
contraire, comme nous l'avons vu, même la douleur - par 
exemple pour ses péchés - peut devenir un motif de 
consolation. 
Pensons à l'expérience de saint Augustin lorsqu'il parle avec 
sa mère Monique de la beauté de la vie éternelle ; ou à la 
joie parfaite de saint François - qui était par ailleurs associée 
à des situations très difficiles à supporter - ; et pensons à 
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tant de saints et de saintes qui ont été capables de faire de 
grandes choses, non pas parce qu'ils se considéraient bons 
et capables, mais parce qu'ils ont été conquis par la douceur 
apaisante de l'amour de Dieu. C'est la paix que saint Ignace 
observait en lui avec émerveillement quand il lisait la vie des 
saints. Être consolé, c'est être en paix avec Dieu, c'est sentir 
que tout est bien en ordre dans la paix, que tout est 
harmonieux en nous. C'est la paix qu'Edith Stein a éprouvée 
après sa conversion ; un an après avoir reçu le baptême, elle 
écrit - c'est ce que dit Edith Stein : « En même temps que je 
m'abandonne à ce sentiment, peu à peu une nouvelle vie 
commence à me combler et - sans aucune tension de ma 
volonté - à me pousser vers de nouvelles réalisations. Cet 
afflux de vie semble jaillir d'une activité et d'une force qui 
n'est pas la mienne et qui, sans faire violence à la mienne, se 
révèle active en moi. » (Psicologia e scienze dello spirito, 
Città Nuova, 1996, 116). Autrement dit, la paix véritable est 
une paix qui fait éclore des bons sentiments en nous. 
La consolation concerne avant tout l'espérance, elle est 
orientée vers l'avenir, elle met sur le chemin, elle permet de 
prendre des initiatives qui jusqu'alors avaient toujours été 
reportées, ou même pas envisagées, comme le baptême 
d'Edith Stein. 
La consolation est une telle paix, mais pas pour rester là assis 
à en profiter, non, elle te donne la paix et t'attire vers le 
Seigneur et te met sur le chemin pour faire des choses, pour 
faire de bonnes choses. Dans les moments de consolation, 
lorsque nous sommes consolés, nous avons le désir de faire 
de bonnes choses, toujours. Au contraire, lorsqu'il y a un 
temps de désolation, nous avons envie de nous refermer sur 
nous-mêmes et de ne rien faire. La consolation vous pousse 
en avant, au service des autres, de la société, des gens. La 
consolation spirituelle ne peut pas être "pilotée" - tu ne peux 
pas dire maintenant que vienne la consolation, non, elle ne 
peut pas être pilotée - elle ne peut pas être programmée à 
volonté, c'est un don du Saint-Esprit : elle permet une 
familiarité avec Dieu qui semble annuler les distances. 
Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, visitant la basilique Sainte 
Croix de Jérusalem à Rome à l'âge de quatorze ans, cherche 
à toucher le clou qui y est vénéré, un de ceux avec lesquels 
Jésus a été crucifié. Thérèse ressent cette audace de sa part 
comme un transport d'amour et de confiance. Et puis elle 
écrit : "J'ai vraiment été trop audacieuse. Mais le Seigneur 
voit le fond des cœurs, il sait que mon intention était pure 
[...]. Je me comportais avec lui comme un enfant qui se croit 
tout permis et considère les trésors du Père comme les siens" 
(Manuscrit autobiographique, 183). La consolation est 
spontanée, elle te porte à tout faire spontanément, comme 
si tu étais un enfant. Les enfants sont spontanés, et la 
consolation vous amène à être spontané avec une douceur, 
avec une très grande paix. Une jeune fille de quatorze ans 
nous donne une splendide description de la consolation 
spirituelle : on ressent un sentiment de tendresse envers 
Dieu, qui rend audacieux le désir de participer à sa propre 
vie, de faire ce qui lui est agréable, parce qu'on se sent 
familier avec Lui, on sent que sa maison est notre maison, 
on se sent accueilli, aimé, restauré. Avec cette consolation, 
on ne peut capituler devant les difficultés : en effet, avec la 
même audace, Thérèse demandera au Pape la permission 
d'entrer au Carmel, même si elle est trop jeune, et elle sera 

exaucée. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que la 
consolation nous rend audacieux : lorsque nous sommes 
dans un moment de ténèbres, de désolation, et que nous 
pensons : "Cela, je ne suis pas capable de le faire". La 
désolation te déprime, elle te fait voir tout sombre : "Non, 
je ne peux pas le faire, je ne le ferai pas". Au contraire, dans 
les moments de consolation, tu vois les mêmes choses d'une 
manière différente et tu dis : "Non, je vais aller de l'avant, je 
vais le faire". "Mais tu es sûr ?" "Je sens la force de Dieu et je 
vais de l'avant". Et donc, la consolation te pousse à aller de 
l'avant et à faire des choses qu'en temps de désolation tu ne 
serais pas capable de faire ; elle te pousse à faire le premier 
pas. C'est la beauté de la consolation. 
Mais soyons prudents. Nous devons bien distinguer entre la 
consolation qui vient de Dieu des fausses consolations. Dans 
la vie spirituelle, il se passe quelque chose de semblable à ce 
qui se passe dans les productions humaines : il y a des 
originaux et des imitations. Si la consolation authentique est 
comme une goutte sur une éponge, elle est douce et intime, 
ses imitations sont plus bruyantes et plus ostentatoires, 
elles sont du pur enthousiasme, elles sont des feux de paille, 
sans consistance, elles conduisent au repli sur soi, et au 
désintérêt pour les autres. La fausse consolation finit par 
nous laisser vides, loin du centre de notre existence. Par 
conséquent, lorsque nous nous sentons heureux, en paix, 
nous sommes capables de tout faire. Mais ne pas confondre 
cette paix avec un enthousiasme passager, car 
l'enthousiasme est là aujourd'hui, puis il retombe et 
disparaît. 
C'est pourquoi il faut faire preuve de discernement, même 
quand on se sent consolé. Car la fausse consolation peut 
devenir un danger si nous la recherchons comme une fin en 
soi, de manière obsessive, et que nous en oublions le 
Seigneur. Comme dirait saint Bernard, on cherche les 
consolations de Dieu et on ne cherche pas le Dieu des 
consolations. Nous devons chercher le Seigneur, et le 
Seigneur, par sa présence, nous console, et nous pousse à 
continuer. Et ne pas chercher Dieu pour qu'il nous apporte 
des consolations, avec cette insinuation, non, cela ne va pas, 
nous ne devons pas être à la recherche de cela. C'est la 
dynamique de l'enfant dont nous avons parlé la dernière 
fois, qui cherche ses parents uniquement pour obtenir des 
choses d'eux, mais pas pour eux-mêmes : il procède par 
intérêt. "Papa, maman" Et les enfants savent faire ça, ils 
savent jouer, et quand la famille est divisée, et qu'ils ont 
cette habitude de chercher ici et là, ce n'est pas bon, ce n'est 
pas de la consolation, c'est de l'intérêt. Nous aussi, nous 
courons le risque de vivre notre relation avec Dieu de 
manière infantile, en cherchant notre propre intérêt, en 
essayant de réduire Dieu à un objet pour notre propre usage 
et notre consommation, en oubliant le plus beau don qui est 
Dieu Lui-même. Nous poursuivons ainsi notre vie, qui se 
passe entre les consolations de Dieu et les désolations du 
péché du monde, mais en sachant distinguer quand c'est 
une consolation de Dieu, qui te donne la paix jusqu'au fond 
de l'âme, de quand il s’agit d’un enthousiasme passager qui 
n'est pas mauvais, mais qui n'est pas la consolation de Dieu. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2022 
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J.M.J. DIOCESAINE 
MARIE SE LEVA ET S’EN ALLA EN HATE (LC 1,39) 

Partager sa foi, et ses valeurs : c’était l’objet des journées diocésaines de la jeunesse, organisées tout au long du week-end 
dernier, à la paroisse Maria no te Hau de Papeete. L’occasion, pour près de 500 jeunes catholiques pratiquants, de 
communier, et pour certains, de préparer les journées mondiales de la jeunesse, à Lisbonne. Voici l’homélie de Mgr Jean 
Pierre COTTANCEAU lors de la messe de clôture des journées. 

 
« En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec 
empressement vers la région montagneuse, dans une ville de 
Judée ». 

Que nous dit ce petit verset sur Marie ? Il nous révèle la 
réponse de Marie à la Parole que vient de lui adresser le 
Seigneur par l’intermédiaire de l’Archange Gabriel : Marie la 
croyante qui reçoit la Parole devient la servante à travers qui 
la Parole entre en action. Le départ de Marie en toute hâte 
est la réponse donnée au signe de l’ange Gabriel, comme les 
bergers qui après le message de l’ange dans la nuit de Noël 
« se hâtent d’aller jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est 
arrivé, l’événement que le Seigneur leur a fait connaître ». 
Marie est vraiment partenaire de Dieu. C’est le 
consentement de Marie, sa réponse qui rend la parole de 
Dieu efficace. Marie ne reste pas passive. Elle questionne, 
dialogue, se met en route avec hâte, s’étonne, s’émerveille ! 
Ce qui ne cesse d’occuper son cœur, c’est la Parole. Sa hâte 
et son empressement à partir est le signe de sa foi et de son 
entière disponibilité à la Parole qu’elle a accueilli dans son 
cœur et dans sa chair. 
Ainsi, à la suite de Marie, vous a été donné de vivre ce week-
end comme une fête de la Foi : qui que vous soyez, quelle 
que soit l’ardeur de votre foi, vous avez, comme MARIE 
rendu grâce ensemble au Seigneur, vous avez chanté vous 
avez dansé vous avez accueilli la Parole de Dieu, vous avez 
vécu ce temps de silence pour rencontrer le Seigneur dans 
l’adoration eucharistique, pour devenir davantage des 
témoins courageux de la Foi en l’amour de Dieu 
Vous avez vécu une expérience d’Église : venus de plusieurs 
paroisses, vous avez répondu à l’appel de l’Église. Vous avez 
vécu des rencontres qui ont peut-être fait naitre en vous un 
Magnificat comme celui qui a surgi du cœur de Marie 
rencontrant sa cousine Elizabeth. Par votre présence, vous 
avez exprimé ainsi votre désir de prendre toute votre place 
dans ce peuple de baptisés, et de partager à tous vos 
richesses, votre enthousiasme, votre foi, votre énergie, 
votre espérance, dans cette société qui parfois vous égare 
sur des chemins bien éloignés de l’Évangile ! N’est-ce pas la 
mission de l’Église de vous accueillir tous tels que vous êtes, 
et de privilégier le langage de l’amour, de l’espérance, ce 
langage qui touche les cœurs en quête de bonheur profond 
et durable ? 

A la suite de Marie, vous avez vécu une expérience 
missionnaire en visitant des structures d’accueil pour nos 
frères et sœurs malades, ou en situation de difficulté 
économique ou encore des personnes rejetées ou mises à 
l’écart de notre société. Comme Marie portant en elle Jésus, 
vous avez été ainsi porteurs de joie, témoins et porteurs du 
Christ et de son amour pour tous ceux vers qui vous êtes 
partis à la rencontre. N’est-ce pas cela, être missionnaire ? 
Vous vous êtes levés et vous vous êtes mis en route avec vos 
pieds, mais aussi dans vos cœurs. Nous connaissons dans les 
saintes écritures beaucoup de témoins qui se sont mis en 
route, comme Abraham parti rejoindre le pays que Dieu lui 
indiquerait ; comme les Hébreux partis rejoindre la terre 
promise ; comme les apôtres en route à la suite du Christ, et 
comme Marie partie en hâte visiter sa cousine Elizabeth. 
Vous aussi avez rejoint cette Église, peuple en marche. La 
question que nous devons nous poser est de savoir où nous 
voulons aller, à la suite de qui nous voulons marcher. Quel 
est ce pays que Dieu veut nous indiquer ? Quelle est cette 
terre promise que nous voulons atteindre. Est-ce celle que 
propose notre société : vie facile, repli sur nos propres 
intérêts en ignorant ceux qui sont à nos côtés, sécurité 
obtenue par la possession, la soif du pouvoir, le faire 
semblant qui nous donne une apparence qui flashe aux yeux 
des autres ? 
L’évangile que nous venons d’entendre nous redit avec qui 
nous sommes invités à marcher, comme les disciples 
d’Emmaüs : un Christ qui paie de sa vie le message de vérité 
et d’amour qu’il est venu annoncer en guérissant les 
malades, en pardonnant aux pécheurs, en accueillant les 
rejetés et laissés pour compte… Un Christ qui va jusqu’au 
bout, au-delà du rejet de son peuple, au-delà de sa peur de 
la mort, au-delà de sa solitude… Un Christ que pourtant avec 
l’Église toute entière, nous acclamons comme Roi, Roi de 
l’univers… Un Roi doux et humble de cœur, un roi qui 
pardonne, un Roi serviteur… Un roi qui nous ouvre à 
l’espérance, celle de marcher vers le bonheur sans fin qu’il 
nous promet et que nous sommes invités à vivre dès 
aujourd’hui dans notre vie quotidienne. Que cette 
célébration renforce notre foi et notre espérance pour faire 
de nous, ensemble, les témoins de ce Christ ressuscité et 
vivant - Amen 

© Archidiocèse de Papeete - 2022 
 

POINT DE VUE 
COUPE DU MONDE 2022 : BIENVENUE EN ABSURDIE 

Pour les amoureux du ballon rond, la Coupe du monde qui va débuter le 20 novembre au Qatar est en elle-même une 
véritable épreuve et, quelle qu’en soit l’issue, un crève-cœur parce qu’elle contraint ceux qui ont vibré autrefois avec 
Raymond Kopa et Just Fontaine, chanté avec Michel Platini, prié pour la main de Dieu sur Maradona, versé des larmes 
d’enfants pour Battiston, dansé avec Zidane, et tant d’autres encore, à choisir entre la peste de la compromission et le 
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choléra du renoncement. Elle oblige d’emblée à abdiquer toute forme de rêve, ce qui est pourtant le levier, le secret 
spécifique de ce type de compétition. 

 
Cette Coupe relève de l’aberration dans tous les 
compartiments du jeu. Les joueurs – qui ne sont pour rien 
dans ce choix opaque et douteux de la FIFA –, transformés 
depuis quelques années (à leur corps défendant le plus 
souvent) en porte-drapeaux des causes sociétales ou 
morales du moment (brassards arc-en-ciel, jaunes et bleus 
ou autres croisades et engagements imposés qui sont autant 
de gages de vertu…), ce qui, empressons-nous de le 
rappeler, n’aurait jamais dû être leur rôle, sont désormais 
sommés à l’inverse de n’avoir subitement plus le moindre 
avis et, le cas échéant, de ne surtout pas le donner afin de 
ne pas froisser la susceptibilité manifestement très 
sourcilleuse de leurs riches hôtes qui se trouvent être 
parfois aussi leurs patrons/payeurs en clubs : songeons par 
exemple qu’à travers la seule possession du Paris-Saint-
Germain, lequel vaut bien une messe, le Qatar a barre 
évidente sur des leaders d’équipes nationales aussi 
importants que Neymar pour le Brésil, Lionel Messi pour 
l’Argentine ou encore Kylian Mbappé pour la France que l’on 
imagine par conséquent mal aller ruer trop bruyamment 
dans les brancards non plus que mordre tout à coup la main 
qui les nourrit, ou alors de façon très marginale et résiduelle. 
Il ne faut paraît-il pas « politiser le sport » selon les 
déclarations d’Emmanuel Macron, ce qui relève 
évidemment d’une hypocrite supercherie puisque, pour ne 
prendre que cet exemple emblématique, les joueurs russes 
ont été exclus de cette compétition… 

« Ce qui est frappant dans la séquence qatarie c’est 
qu’absolument rien ne va : il n’est pas un seul aspect pour 
rattraper l’autre et rendre l’événement acceptable. » 

Si des exemples existent de Coupes du monde 
controversées par le passé – songeons à 1934 en Italie 
fasciste, à 1966 en Angleterre sur fond de décolonisation 
arrogante, au Mundial de 1978 en Argentine sous dictature 
militaire, ou plus récemment en Russie juste après 
l’annexion de la Crimée –, ce qui est frappant dans la 
séquence qatarie c’est qu’absolument rien ne va : il n’est 
pas un seul aspect pour rattraper l’autre et rendre 
l’événement acceptable. Qu’il s’agisse des plans sportif 
(bouleversement du calendrier traditionnel et des cadences 
pour les joueurs), politique, social, éthique, 
environnemental, humain, rien ne convient, rien n’est 
admissible. Tant et si bien qu’avant même que cette sinistre 
mascarade n’ait commencé, on peut déclarer que les grands 
finalistes en sont la honte et la compromission. 
Écartons d’emblée le contre-argument selon lequel les 
critiques viendraient de l’habituel camp des grincheux et 
poseurs vouant au football une sorte de haine de classe 
aussi dédaigneuse qu’insignifiante sur fond de dénonciation 
du sport-business : non, cette fois-ci les arguments pleuvent 
de tous côtés, malgré les dénégations de certains, et depuis 
les rangs des amateurs et supporters notamment. Les 
invitations au boycott se sont multipliées dans les tribunes, 
comme c’est devenu par exemple régulièrement le cas en 
Bundesliga ou encore par exemple en Ligue 1 lors de la 
dernière rencontre PSG-Auxerre au cours de laquelle les 
Bourguignons ont déployé une banderole appelant au 

boycott de la coupe au Qatar, non sans insulter au passage 
en termes fleuris ce dernier (propriétaire, rappelons-le, du 
club parisien…). 
Il semble du reste loin le temps où l’exécutif pseudo-
progressiste exerçait avec zèle la police des chants paillards 
jugés quelque peu binaires jusque dans les tribunes pour 
d’obscurs soupçons d’homophobie (on se souvient que la 
ministre des Sports Roxana Maracineanu en avait fait une 
quasi obsession qui l’avait rendue fort impopulaire dans les 
stades où elle finissait par n’être plus tout à fait la 
bienvenue…) : la haine, réelle cette fois-ci, 
institutionnalisée, de l’homosexualité, ne semble plus être 
un problème dès lors qu’elle est le fait avéré de l’État 
islamique rétrograde (l’arriération des mœurs étant 
parfaitement compatible avec un haut niveau de 
développement matériel et financier) qui va accueillir la 
compétition. Il faut croire que seul le bas peuple d’Occident 
soit morigénable à merci : l’on sera curieusement plus 
indulgent et accommodant avec les riches peuplades 
mahométanes du désert, auxquelles on pardonnera 
également d’avoir rendu cette compétition possible par 
l’exploitation esclavagiste et la mort de milliers d’ouvriers 
étrangers par ailleurs privés de leurs droits les plus 
élémentaires, auxquelles on pardonnera aussi de considérer 
la moitié de l’humanité (les femmes) comme étant 
inférieure à l’autre moitié (tant il est vrai que seul le 
patriarcat occidental semble être problématique), 
auxquelles on pardonnera d’orchestrer le plus grand 
scandale écologique imaginable (des stades climatisés à ciel 
ouvert en plein désert, et que le petit peuple n’oublie pas, 
ce faisant, de bien éteindre son wifi le soir pour sauver les 
ours polaires…), la liste de toutes les manifestations de cette 
curieuse mansuétude n’étant ici pas exhaustive. Dans le 
fond, c’est la complaisance du « pas de vagues » qui trouve 
ici sa déclinaison sous forme de pétrodollars. 
Certains, s’efforçant par des arguments dignes de la plus 
grande casuistique jésuite de défendre l’indéfendable, 
arguent du fait qu’il est normal de respecter les us et 
coutumes du pays accueillant, quand bien même ceux-ci 
seraient condamnables : à la bonne heure ! L’on aimerait 
donc qu’il en soit désormais de même dans tous les clubs 
européens qui sont de plus en plus contraints de se plier aux 
exigences de joueurs issus d’autres cultures, on pense par 
exemple à l’imposition du hallal dans les repas d’un nombre 
croissant d’équipes. Ce qui est ici stigmatisé comme relevant 
de quelques abominables replis identitaires est là-bas 
miraculeusement respectable (on a l’habitude désormais de 
ce paradigme hémiplégique et l’on en connaît les réels 
rouages et biais idéologiques…). Les tortillages justificatifs 
confinent parfois au ridicule achevé, comme lorsque la 
ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra déclare qu’elle ne 
se rendra au Qatar que dans l’hypothèse où le Onze tricolore 
atteindrait les 8e de finale : il faut croire que par quelque 
fascinant phénomène de transmutation, ce qui est 
intolérable en matchs de poule et en quarts de finale 
devient subitement justifié passé ce mystérieux cap. 
L’hypocrite embarras est également palpable chez un 
certain nombre d’édiles par ailleurs volontiers complaisants 
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envers l’islam politique ou qui se satisfont ordinairement 
fort bien de l’omniprésence qatarie, songeons par exemple 
au boycott de la diffusion des matchs par certaines 
municipalités dont… Paris (ville pourtant peu regardante du 
club qatari). De même, les supporters français qui se 
rendront dans l’émirat sont invités par la CNIL et les 
autorités à ne pas utiliser leurs smartphones et à acheter des 
appareils jetables ou entièrement vierges de tous contenus 
afin que leurs données et informations personnelles ne 
puissent pas être espionnées et exploitées (contre eux) par 
cet hôte décidément très particulier qui rend le 
téléchargement de deux applications (en réalité logiciels 
espions) obligatoire à l’arrivée sur son territoire… 

« Cette coupe du monde révèle les incohérences et faiblesses 
de l’Occident, incapable d’exiger de ses partenaires le 
respect minimal des valeurs qu’il ne cesse pourtant de 
prôner. » 

Les sportifs et amateurs de sport se retrouvent par 
conséquent devant la situation ubuesque de devoir 
s’ébattre sur d’authentiques cimetières esclavagistes au 
bilan carbone calamiteux dans une atmosphère morale 
carcérale digne de La Servante écarlate : merveilleuse 
perspective où l’on sent bien toute la magie de la fête ! Il est 
à noter que les autorités françaises, peu regardantes sur 
leurs partenaires stratégiques, ne sont pas en reste pour 
ajouter leur petite touche personnelle à la composition de 
ce tableau de l’Absurdie puisque l’on apprenait non sans 

sourire que plus de 200 membres des forces de l’ordre 
françaises seraient envoyés en renfort afin d’épauler leurs 
homologues du Qatar, fortes probablement de leur savoir-
faire et de leur bilan très réussi contre les fameux supporters 
anglais des abords du Stade de France et de la Californie 
voisine en finale de Ligue des Champions. 
Cette coupe du monde relève donc à la fois du scandale 
polymorphe, de l’absurdité et des contradictions les plus 
invraisemblables, mais elle se révèle toutefois être 
également, par ses caractéristiques-mêmes, un parfait 
symptôme des incohérences et faiblesses de l’Occident, 
incapable d’exiger de ses partenaires le respect minimal des 
valeurs qu’il ne cesse pourtant de prôner. Il s’agit enfin d’un 
parfait révélateur, en ce sens très réussi, de la société du 
spectacle et de la spéculation à l’état pur caractérisant notre 
moment civilisationnel, demeurant à la surface vidéo des 
choses, sans aucun réel ancrage ni profondeur populaire, à 
l’image de ces faux supporters indiens (majoritairement) 
payés pour reconstituer une atmosphère de liesse 
inexistante. 
Et puisqu’il est désormais trop tard pour reculer, la seule 
chose que tout le monde semble finalement souhaiter plus 
ou moins secrètement est une élimination la plus rapide 
possible du Onze français, seul moyen désormais de se 
dépêtrer de cette sinistre farce. 

Anne-Sophie Chazaud 

© Revue des Deux Mondes - 2022 
 

ÉGLISES 
AIMER L’ÉGLISE QUAND ELLE EST MOINS AIMABLE… 

Quand François d’Assise reçut pour mission de réformer l’Église, il commença par la conversion de son cœur. Aimer l’Église, 
rappelle le père Luc de Bellescize, c’est voir le peuple immense des petits pauvres toujours là pour étendre les mains et 
sauver la maison quand elle tombe en ruines. 

 
Nous sommes à la fin du XIIe siècle et le monde est en feu. 
La quatrième croisade se prépare, qui détruira 
Constantinople. L’hérésie cathare fait rage dans l’Église avec 
ses croyances étranges sur la corruption générale d’un 
monde maudit, le refus de l’incarnation du Christ et 
l’inutilité des sacrements. Le pape Innocent III s’endort et 
fait un songe. La nuit, quand l’homme lâche enfin prise, alors 
Dieu peut agir. Il faut relire Péguy et son hymne à la nuit : 
« Ô nuit, la plus belle de mes créatures […]. La seule qui 
réussit à endormir l’homme, ce puits d’inquiétude. […] Toi 
qui panses toutes les blessures. Toi qui verses le repos et 
l’oubli. Toi qui verses le baume, et le silence, et l’ombre. » 
Le Pape voit s’effondrer sa cathédrale, Saint-Jean-de-Latran. 
Du Temple, dit le Seigneur Jésus dans son discours 
apocalyptique, « des jours viendront où il n’en restera pas 
pierre sur pierre » (Lc 21,6). Que sont nos sécurités 
humaines quand la guerre se déclare, quand vient la maladie 
ou la mort, quand éclatent les scandales ? Il était 
impensable que le Temple s’effondre… Comme est 
impensable l’incendie de Notre-Dame de Paris… Et pourtant 
le Temple a bien été détruit sous les légions de Titus. Et 
pourtant Notre-Dame s’est consumée dans les flammes, 
avec ses chênes millénaires… Il faut cent ans pour bâtir une 
cathédrale. Il faut une heure pour la détruire… Il serait 

simple sagesse de méditer inlassablement sur la fragilité des 
choses que nous croyons si bien établies… 

Commencer par sa propre conversion 

Dans le songe d’Innocent III, il s’en est fallu de peu que le 
Latran ne soit complètement détruit. La vie ne tient qu’à un 
fil. Alors qu’il la voit s’effondrer, un petit homme surgit, vêtu 
de bure. Il se place sous l’édifice et étend sa main pour 
empêcher sa chute. Il soutient l’Église par une force 
mystérieuse, qui se déploie dans sa faiblesse. Quelque 
temps avant le songe du Pape, il avait entendu la parole du 
Crucifié à san Damiano : « François, reconstruis mon Église 
qui, tu le vois, tombe en ruines… » Il la vit bien, la corruption 
de l’Église, le petit pauvre d’Assise, comme Luther plus tard 
en dressera un constat implacable. Il vit la corruption d’une 
grande part du clergé, l’idolâtrie de la richesse, la répétition 
des scandales, mais il ne quitta jamais le navire ballotté par 
les tempêtes, comme Luther le fit avant de renoncer à ses 
vœux — qu’il jugea nuls — et d’épouser une religieuse. Il 
souffrit par l’Église, il souffrit pour elle. Il la réforma de 
l’intérieur, par un ordre pauvre et obéissant, rempli de 
l’Esprit d’adoration. Il la réforma en commençant par la 
conversion de son propre cœur. 
Gardons-nous d’adopter la posture pharisienne de ces 
irréprochables justiciers qui n’ont jamais songé à éradiquer 



9	
	

 
 

la corruption qui mine leur propre cœur. Ils crient au 
scandale mais ne commencent pas par eux-mêmes. « Enlève 
la poutre de ton œil ! » (Mt 7,5) Je me rappelle l’homme, il y 
a vingt ans, qui faisait visiter le camp d’Auschwitz. Son visage 
était marqué par l’abîme d’une mémoire blessée. Il avait été 
lui-même prisonnier dans ce camp de la mort. À la fin de la 
visite il disait toujours : « Dire que nous sommes capables de 
faire de telles choses… » Admirable parole d’un homme 
revenu de ses illusions, qui savait combien le combat se 
jouait d’abord en sa propre vie, et que « dans l’homme le 
plus disgracié comme le plus obscur » luisait « une étincelle 
divine » qui méritait notre amour, comme le disait le père 
Jacques Sevin.  

Justice et miséricorde 

On parle beaucoup de miséricorde dans l’Église. Autre chose 
est de la mettre en pratique. Notre attention doit d’abord se 
porter vers les victimes, avec le souci de faire de notre Église 
une maison sûre. Mais si nous sommes vraiment chrétiens, 
notre attention doit aussi se porter vers les bourreaux. 
« J’étais prisonnier et tu m’as visité » (Mt 25,36) dit le 
Seigneur. J’étais peut-être prisonnier parce que j’avais 
assassiné, abusé ou violé… Oui, nous devons aussi prier Dieu 
pour les pécheurs, ne pas les enfermer dans notre 
accusation, ni les réduire au mal qu’ils ont fait. 
Je pense, entre autres, au cardinal Ricard. Sans vouloir 
minimiser la gravité de la faute qu’il a fini par avouer, il n’est 
pas possible de réduire toute sa vie à cet acte. Le Seigneur 
est-il mort pour les pécheurs, ou pour les impeccables ? Il ne 
faudrait pas que notre souci de purification — qui est 
d’ailleurs uniquement focalisé sur les fautes de mœurs, mais 
ni sur l’orgueil, ni sur l’hérésie, qui nous laisse en général 
totalement indifférents, ni sur l’ambition mondaine ou le 
mépris des pauvres — ne se termine en chasse aux sorcières 
ou nous fasse simplement oublier la Rédemption. 

Je supplie chaque jour le Seigneur de ne pas être objet d’un 
scandale qui blesse la foi de ceux qu’il me confie. 

Il faut tenir cet équilibre subtil entre l’exigence de la justice 
et la surabondance de la miséricorde. Je supplie chaque jour 
le Seigneur de ne pas être objet d’un scandale qui blesse la 
foi de ceux qu’il me confie. Ne sommes-nous pas tous 
capables du pire ? C’est la mystérieuse parole du starets 
Zosime dans les Frères Karamazov, à l’image du Christ qui a 
pris sur lui nos péchés. Seuls la comprennent ceux qui ont 
une âme mystique ou l’humilité de bien se connaître : 
« Chacun de nous est coupable devant tous pour tous et pour 
tout, et moi plus que les autres. » Que Dieu nous préserve 
de faire le mal qui demeure tapi comme une bête en notre 
propre cœur (Gn 4,7). 

Le petit pauvre est toujours là pour relever les ruines 

« Je crois en l’Église. » L’Église est donc objet de foi, et la foi 
est toujours un clair-obscur, au-delà de ce qui se voit. 
L’Église ne tient pas d’abord par des apparences souvent 
trompeuses de puissance ou de stabilité, à l’image du 
Temple de Jérusalem qui s’est pourtant effondré dans les 
larmes, mais sur la fidélité du Christ. Ne nous laissons pas 
fasciner par l’effrayante séduction du Mal, comme l’homme 
pris de vertige est attiré par le gouffre. La Vierge écrase le 
serpent sans jamais le regarder. Ayons le regard assez 
profond pour voir ce qu’il y a de beau dans l’Église. Le peuple 
immense des saints, souvent cachés aux yeux des hommes, 
avec leurs pauvres limites et leurs péchés. Le petit pauvre 
est toujours là pour étendre les mains et sauver la maison 
quand elle tombe en ruines. Donne-nous, Seigneur, d’aimer 
ton Église, malgré tout, et de l’aimer davantage quand elle 
est moins aimable. 

© Aleteia - 2022 

 
ÉCCLESIOLOGIE 

NOUS PENSIONS AVOIR CHANGE DE CULTURE… 

Mgr Eychenne, évêque de Grenoble : « Nous pensions avoir changé de culture et définitivement abandonné les logiques de 
contournement et de silence lorsque nous avions adhéré aux conclusions du rapport Sauvé. Force est de constaté que ce 
n’était pas le cas ». 

 
Chers amis, frères et sœurs, 

Me voilà installé depuis quelques semaines en cette terre 
iséroise et au milieu du peuple qui y réside. Mettons le mot 
« installé » entre guillemets car le Seigneur, lui qui n’a pas 
une pierre où reposer la tête, ne semble pas souhaiter le 
confort douillet d’une situation sociale confortable : « Les 
renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais 
le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête » (Mt 
8,20). Comprenons donc ce mot en nous référant aux 
bergers de l’évangile qui partagent la condition de leur 
troupeau dans la montagne ou à la bergerie. Même si mon 
logement du centre-ville qui est maintenant ma résidence 
est un peu plus cossu qu’une bergerie… 
Votre accueil est vraiment chaleureux, et je vous en 
remercie beaucoup. Cela m’aide à vivre ce temps de 
transition dans la paix et la sérénité. 

J’ai commencé à aller à la rencontre de certaines et certains 
d’entre vous sur ce vaste territoire, sans plan préétabli en 
tentant de me laisser guider par une occasion qui se 
présente, une suggestion d’un collaborateur ou le sentiment 
intérieur (peut-être trompeur…) qu’il me faut aller en tel lieu. 
Je tente de faire cela sans précipitation, en gardant de 
longues plages pour la prière, le repos, le contact avec la 
nature, qui est si belle en ce territoire. L’avenir du monde et 
de l’Église - même locale - ne dépendent pas de moi, mais 
du Seigneur et de tous ses disciples missionnaires, dont je 
ne suis qu’un pauvre et modeste exemplaire. 
La semaine dernière, je me rendais à Lourdes pour participer 
à l’Assemblée plénière avec mes frères évêques pour la 
première fois en tant qu’évêque de Grenoble-Vienne. Nous 
avions à cœur de traiter les sujets prévus à l’agenda de cette 
session : les nécessaires conversions missionnaires des 
diocèses, le chemin de transformation de la Conférence des 



10	
	

 
 

évêques (afin qu’elle soit plus synodale et davantage au 
service des diocèses et de leur mission)… Mais comme vous 
le savez, l’actualité a remis au premier plan la lutte contre la 
pédo-criminalité et les indispensables changements 
d’habitudes que nous devons mettre en place ; 
particulièrement au regard des informations auxquelles ont 
droit les personnes victimes et tous les baptisés. Je vous 
invite à consulter le message que nous avons élaboré 
ensemble : « Bouleversés et résolus ». 
Nous pensions avoir vraiment changé de culture et 
définitivement abandonné les logiques de contournement 
et de silence lorsque nous avions adhéré au mois de mars 
dernier aux conclusions du rapport Sauvé. Mais force est de 
constater que ce n’était pas le cas. Avec les personnes 
victimes, nous sommes atterrés et nous demandons si les 
choses finiront par changer. Pascal Wintzer, évêque de 
Poitiers, disait qu’il ne faudrait peut-être pas moins de 
40 ans, après cette terrible séquence, pour que la confiance 
puisse éventuellement être retrouvée. Je partage ce point 
de vue. Il faut presque toute une vie à des personnes ayant 
été agressées pour retrouver un chemin pacifié ; et parfois 
la vie entière n’y suffit pas. Notre génération de 
responsables d’Église - imprégnée plus ou moins 
inégalement, et plus ou moins consciemment, de cette 
culture du silence qui a eu tant d’effets destructeurs - ne 
s’en relèvera sans doute pas de sitôt. C’est une génération 
en quelque sorte perdue. Il faut l’accepter et, simplement et 
humblement, mettre en place de nouvelles pratiques saines 
et vertueuses qui pourront permettre à la génération 
suivante de partir sur des bases nouvelles. Il nous faut 
travailler pour eux et pas pour nous ; pour nous il est 
probablement trop tard. 
Ne nous berçons donc pas d’illusions, le chemin sera long. Il 
faut s’y engager résolument comme sur un chemin de croix, 

conscients que l’horizon de la Résurrection est encore bien 
éloigné… Mais cela ne doit pas affaiblir notre volonté de 
mettre en œuvre, résolument, tout ce qui est susceptible de 
nous rapprocher de cette échéance. Pour avoir la garantie la 
plus sérieuse de ne pas laisser de côté cette urgence, il nous 
faut certainement emprunter le « chemin des pauvres » ; de 
ces pauvres qui sont comme le quasi-sacrement de la 
présence du Seigneur. J’aime l’expression d’Erwan Le 
Morhedec qui, après avoir passé un long temps avec une 
personne touchée par le grand âge et la dépendance, l’avait 
vu passer d’un profond découragement à un 
émerveillement renouvelé face à la vie, disait : « Si tout se 
casse la gueule, il nous restera ça : être des tâcherons de la 
charité ». Dans ce temps de notre Église, au milieu de tous 
ces drames, si nous avons un témoignage à apporter ce sera 
principalement, et peut-être uniquement, celui de la 
diaconie, du service des plus fragiles. Tout en indiquant 
paisiblement, humblement, où cet amour puise sa source : 
en Jésus, le Sauveur. C’est sur ce chemin que nous risquons 
le moins d’oublier nos bonnes résolutions. 
Mes amis, dans le temps de l’Avent, chacun d’entre nous, et 
tous ensemble, nous allons nous efforcer de renaître à une 
vie nouvelle avec le Christ. Il vient nous rejoindre au cœur 
de nos ténèbres pour les illuminer de sa présence. Laissons-
nous emporter par son souffle d’amour et de paix et 
renaissons à une vie ecclésiale nouvelle. 

Très fraternellement. 

† Jean-Marc Eychenne 
Évêque de Grenoble-Vienne 

© Diocèse de Grenoble - 2022 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022 – 1ER DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE A 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 2, 1-5) 

Parole d’Isaïe, – ce qu’il a vu au sujet de Juda et de 
Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la 
montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que 
les monts, s’élèvera au-dessus des collines. Vers elle 
afflueront toutes les nations et viendront des peuples 
nombreux. Ils diront : « Venez ! montons à la montagne du 
Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob ! Qu’il nous enseigne 
ses chemins, et nous irons par ses sentiers. » Oui, la loi 
sortira de Sion, et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera 
juge entre les nations et l’arbitre de peuples nombreux. De 
leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des 
faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l’épée ; ils 
n’apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob ! 
Marchons à la lumière du Seigneur. – Parole du Seigneur. 

Psaume 121 (122), 1-2, 3-4ab, 4cd-5, 6-7, 8-9 

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. 

C’est 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 ! 
Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! » 

À cause de mes frères et de mes proches, 
je dirai : « Paix sur toi ! » 
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 
je désire ton bien. 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 
13, 11-14a) 

Frères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà 
venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près 
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de nous maintenant qu’à l’époque où nous sommes 
devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout 
proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous 
des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, 
comme on le fait en plein jour, sans orgies ni beuveries, sans 
luxure ni débauches, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-
vous du Seigneur Jésus Christ. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (Ps 84, 8) 

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton 
salut. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 24, 37-44) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en 
fut aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils 
de l’homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et 
on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu’au 
jour où Noé entra dans l’arche ; les gens ne se sont doutés 
de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a tous 
engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de l’homme. Alors 
deux hommes seront aux champs : l’un sera pris, l’autre 
laissé. Deux femmes seront au moulin en train de moudre : 
l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne 
savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le 
bien : si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit 
le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer 
le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : 
c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de 
l’homme viendra. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
Église veillant dans l'attente du Retour de son Seigneur, 
ouvrons notre prière à tous nos frères les hommes. 

Veilleurs au cœur du monde… pour toutes les Églises 
chrétiennes en marche vers l'unité, prions le Seigneur. 

Veilleurs au cœur du monde… pour toutes les communautés 
qui se renouvellent pour mieux répondre aux attentes des 
hommes et aux appels de l'Évangile, prions le Seigneur. 

Veilleurs au cœur du monde… pour les hommes et les 
femmes de bonne volonté qui, dans le plus quotidien de leur 
vie, se font artisans de paix, prions le Seigneur. 

Veilleurs au cœur du monde… pour les hommes et les 
femmes de bonne volonté qui vivent le pardon et la 
réconciliation, prions le Seigneur. 

Veilleurs au cœur du monde… pour les croyants qui trouvent 
dans la prière la source de la paix, prions le Seigneur. 

Veilleurs au cœur du monde… pour notre communauté, 
pour qu'elle se prépare à célébrer Noël dans l'écoute de la 
Parole et dans l'accueil fraternel, prions le Seigneur. 

Dieu notre Père, toi dont le projet est de rassembler dans ton 
amour tous tes enfants dispersés, Accorde à ton Église la 
paix et l'unité pour qu'elle soit signe, au cœur du monde, et 
attire à toi tous les hommes, Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Aujourd’hui, premier dimanche de l’Avent, une nouvelle 
année liturgique commence. Au cours de ces quatre 
semaines de l’Avent, la liturgie nous conduit à célébrer le 
Noël de Jésus, alors qu’elle nous rappelle qu’il vient tous les 
jours dans nos vies et qu’il reviendra glorieusement à la fin 
des temps. Cette certitude nous conduit à envisager l’avenir 
avec confiance, comme nous le demande le prophète Isaïe, 
qui par sa voix inspirée accompagne tout le chemin de 
l’Avent. 
Dans la première lecture d’aujourd’hui, Isaïe prophétise que 
« dans la suite des temps la montagne de la maison de Yahvé 
sera établie en tête des montagnes et s’élèvera au-dessus 
des collines. Alors toutes les nations afflueront vers elle » 
(2,2). Le temple du Seigneur à Jérusalem est présenté 
comme le point de convergence et de rencontre de tous les 
peuples. Après l’incarnation du Fils de Dieu, Jésus lui-même 
s’est révélé comme le véritable temple. Par conséquent, la 
vision merveilleuse d’Isaïe est une promesse divine et nous 
pousse à adopter une attitude de pèlerinage, de chemin vers 
le Christ, sens et fin de toute l’histoire. Ceux qui ont faim et 
soif de justice ne peuvent la trouver qu’en suivant les voies 
du Seigneur ; tandis que le mal et le péché viennent du fait 
que les individus et les groupes sociaux préfèrent suivre des 
chemins dictés par des intérêts égoïstes, qui provoquent des 
conflits et des guerres. L’Avent est le moment propice pour 

accueillir la venue de Jésus, qui vient comme messager de la 
paix nous indiquer les voies de Dieu. 
Dans l’Évangile d’aujourd’hui, Jésus nous exhorte à être 
prêts pour sa venue : « Veillez donc, parce que vous ne savez 
pas quel jour va venir votre Maître » (Mt 24,42). Veiller ne 
signifie pas avoir matériellement les yeux grands ouverts, 
mais avoir le cœur libre et orienté dans la bonne direction, 
c’est-à-dire disposé au don et au service. Voilà ce qu’est 
veiller ! Le sommeil dont nous devons nous réveiller est 
constitué par l’indifférence, par la vanité, par l’impossibilité 
d’établir des relations humaines authentiques, par 
l’incapacité de prendre en charge un frère qui est seul, 
abandonné ou malade. L’attente de Jésus qui vient doit donc 
se traduire par un engagement de vigilance. Il s’agit tout 
d’abord de s’émerveiller face à l’action de Dieu, à ses 
surprises et de lui donner la primauté. La vigilance signifie 
aussi, concrètement, être attentifs à notre prochain en 
difficulté, se laisser interpeller par ses besoins, sans 
attendre qu’il ou elle nous demande de l’aide, mais 
apprendre à prévenir, anticiper, comme Dieu le fait toujours 
avec nous. 
Que Marie, Vierge vigilante et Mère de l’espérance, nous 
guide sur ce chemin en nous aidant à tourner notre regard 
vers la « montagne du Seigneur », image de Jésus Christ, qui 
attire à lui tous les hommes et tous les peuples. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2019 
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CHANTS 

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022 A 18H  – 1ER DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE A 
 

ENTRÉE : 

1- Heureux celui que le maître en arrivant 
 Trouvera debout, éveillé et vigilant 

R- Demeurez prêts, veillez et priez jusqu’au jour de Dieu. 

2- Heureux celui que l’époux, en pleine nuit 
 Trouvera muni d’une lampe bien remplie ! 

3- Heureux celui que le roi, dès son entrée 
 Trouvera vêtu de la robe d’invité ! 

4- Heureux celui que le Père, à la moisson 
 Trouvera chargé au centuple de ses dons ! 

5- Heureux celui que le Christ, à son retour 
 Trouvera joyeux au service de l’amour ! 

KYRIE : Réconciliation 

PSAUME : 

 O ma joie quand on m'a dit : 
 "Allons à la maison du Seigneur 
 O ma joie, nos pieds s'arrêtent dans tes portes. 

ACCLAMATION : Coco 

PROFESSION DE FOI : 

 Voir page 13 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 A haere mai, e te Fatu e, a faaora mai ia matou. 

OFFERTOIRE : 

1- Le Seigneur reviendra (bis) 
 Il l'a promi 
 Il reviendra la nuit, qu'on ne l'attend pas 
 Le Seigneur reviendra (bis) 
 Il l'a promi 
 Ne sois pas endormi cette nuit-là 

R- Dans ma tendresse, je crie vers Lui 
 Mon Dieu serait-ce pour cette nuit ? 
 Le Seigneur reviendra 
 Ne sois pas endormi cette nuit-là 

2- Tiens ta lampe allumée (bis) 
 Ton âme claire 
 Qu'il y ait de la lumière pour ses pas 
 Tiens ta lampe allumée (bis) 
 Ton âme claire 
 Pour qu'Il n'ait pas peine à te trouver 

3- Attends-le dans ton coeur (bis) 
 Ne rêve pas 
 De prendre loin de Lui ton p'tit bonheur 

 Attends-le dans ton coeur (bis) 
 Ne rêve pas 
 Qu'il fasse clair et bon dans ta maison. 

SANCTUS : Petiot III - tahitien 

ANAMNESE : 

 Gloire à toi, gloire à toi qui etait mort,  
 Gloire à toi qui est vivant, 
 Notre Sauveur, notre Dieu, viens Seigneur, Jesus 

NOTRE PÈRE : récité 

AGNUS : Petiot VIII - tahitien 

COMMUNION : 

1- Nous avons vu les pas de notre Dieu 
 croiser les pas des hommes 
 nous avons vu bruler comme un grand feu 
 pour la joie de tous les pauvres : 

R- Reviendra-t'il marcher sur nos chemins 
 changer nos coeurs de pierre ? 
 Reviendra-t'il semer au creux des mains 
 l'amour et la lumière ? 

2- Nous avons vu fleurir dans nos déserts 
 les fleurs de la tendresse, 
 nous avons vu briller sur l'univers 
 l'aube d'une paix nouvelle. 

3- Nous avons vu danser les malheureux 
 comme au jour de la fête 
 nous avons vu renaitre au fond des yeux 
 l'espérance déjà morte. 

4- Nous avons vu le riche s'en aller 
 le coeur et les mains vides 
 nous avons vu le pauvre se lever, 
 le regard plein de lumière. 

5- Nous avons vu se rassasier de pain 
 les affamés du monde, 
 nous avons vu entrer pour le festin 
 les mendiants de notre terre 

6- Nous avons vu s'ouvrir les bras de Dieu 
 devant le fils prodigue 
 Nous avons vu jaillir du cœur de Dieu 
 la fontaine de la vie. 

ENVOI : 

1- Poroi ta oe Maria e, poroi te tama maohi e, 
 Atira te hara, a faaroo mai e te tama e. 

R- A pure, a neseteia, a penitenia a here, 
 te euhari e te parau a te Atua 
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CHANTS 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022 A 05H50 – 1ER DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE A 
 

ENTRÉE : 

 Nous venons dans ta maison  
 Et nous nous rassemblons pour t’adorer 
 Nous venons dans ta maison  
 Et nous nous rassemblons pour t’adorer 
 Nous venons dans ta maison  
 Et nous nous rassemblons pour t’adorer 
 Jésus t’adorer te louer Seigneur 

 Tu nous donnes ta justice  
 Et tu nous affranchis pour t’adorer 
 Tu nous donnes ta justice  
 Et tu nous affranchis pour t’adorer  
 Tu nous donnes ta justice  

 Et tu nous affranchis pour t’adorer 
 Jésus t’adorer te louer Seigneur 

KYRIE : tahitien 

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 : 

 Comme l’encens ma prière monte vers Toi, 
 Seigneur, écoute et prends pitié. 
OFFERTOIRE : 

 A pupu i te teitei (te teitei), i to oe ora nei, 
 Ma te haamaitai ra’a, oia iana e 
 Te tumu te poiete (poiete), 
 No te mau mea ‘toa (atoa) 
 Te tumu te poiete (poiete) 
 No te mau mea ‘toa.  

H- (Te tumu poiete) 
 Te tumu te poiete (poiete) 
 No te mau mea ‘toa. Atoa 

SANCTUS : français 

ANAMNESE : 

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

NOTRE PÈRE : tahitien 

AGNUS : français 

COMMUNION :  

R- Je cherche le visage, le visage du seigneur 
 Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. 

1- Vous êtes le corps du Christ 
 Vous êtes le sang du Christ  
 Vous êtes l’amour du Christ 
 Alors qu’avez-vous fait de lui 

2- Vous êtes le corps du Christ 
 Vous êtes le sang du Christ  
 Vous êtes la paix du Christ 
 Alors qu’avez-vous fait de lui 

ENVOI : 

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

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

2- S’il te plaît, Sainte Vierge obtiens-nous de Jésus 
 de vivre en sa présence pour mieux lui dire « oui » 
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CHANTS 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022 A 8H  – 1ER DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE A 
 

ENTRÉE : MH 141 

1- Te Mesia ta tatou e titau nei a fea oia e tae mai ai 
 Te ani mai te tahi tau i te tahi tau i to teie nei ao arai vavao. 

R- Iesu, Iesu, o oe a nei ; Iesu, Iesu te tae mai nei. 

2- A fea e hiti ai te mahana i tohu hia e te mau peropheta. 
 A hiri e vetea mai te rai, a pou mai ai to tatou nei arai. 

KYRIE : Dédé III - tahitien 

PSAUME : psalmodie 

 Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver. 
 Fais luire ta présence, révèle ta bonté. 

ACCLAMATION : Gocam - MHN 

 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 : Stéphane MERCIER 

 Sûrs de ton Amour, et forts de notre Foi, 
 Seigneur nous te prions. 

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 : D 380 

R- En marchant vers toi Seigneur, 
 notre cœur est plein de joie, 
 ta lumière nous conduit, vers le Père dans l’Esprit, 
 au royaume de la vie. 

1- Par ce pain que nous mangeons, 
 pain des pauvres, pain des forts, 
 tu restaures notre corps, tu apaises notre faim, 
 jusqu’au jour de ton retour. 

2- Par ce pain que nous mangeons, 
 pain des anges pain du ciel, 
 tu nourris nos corps mortels, 
 tu nous ouvres le banquet, qui n’aura jamais de fin. 

3- Par ce vin que nous buvons, 
 joie de l’homme joie de Dieu, 
 ton alliance est révélée, 
 au royaume des vivants, nous boirons le vin nouveau. 

ENVOI : 

R- Iaorana e Maria e, ua ‘i ‘oe, te Karatia, 
 te ia’oe, te Fatu e, e to ‘oe te Tama Atua. 

1- I te ono o te marama, ua tono te Atua, 
 i te merahi i Natareta, 
 I te ho’e paretenia, ua parau atu, te merahi iana. 
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CHANTS 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022 A 18H – 1ER DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE A 
 

ENTRÉE : 

 E Emanuera o Oe te Tamaiti 
 O te Atua Mo’a, o te Atua Ora 
 Te pure amui nei matou ia Oe 
 Ia tae maira to Oe ra hau. 

KYRIE : tahitien 

PSAUME : 

 Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 

ACCLAMATION : 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 : 

 Viens, Emmanuel ! Viens, viens parmi nous ! 
 Viens, Emmanuel ! Viens, viens nous sauver ! 

OFFERTOIRE : 

R- Encore un peu de temps, 
 C'est le temps de l'Avent, 
 Encore un peu de temps, 
 Pour que vienne l'enfant. 

1- Voici la bougie de mon sourire 
 Pour te dire Seigneur 
 Que je t'attends résolument 

2- Voici la bougie de ma prière, 
 Qu'elle éclaire Seigneur, 
 Tous les amis qui sont ici 

3- Voici la bougie de mon silence, 
 Pour que vienne la Paix 
 Au fond des cœurs comme un secret. 

4- Voici la bougie de ma tendresse, 
 Pour que naisse au grand jour, 
 Le don si grand de ton amour. 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : français 

NOTRE PÈRE : français 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION :  

R-  Prends le temps, écoute le vent, 
 Il te dira que les rêves bien trop tôt s’achèvent 
 Prends le temps, garde-le longtemps, 
 Car la vie est bien plus belle quand on a le temps 

1-  Il faut prendre le temps, t’arrêter maintenant 
 Avant que la vie passe et que tout s’efface 
 Enivre-toi de fleurs, laisse entrer le bonheur 
 Fais qu’il garde sa place au fond de ton cœur 

2- Il faut prendre le temps, retenir le printemps, 
 La vie n’est qu’une fête qui trop tôt s’arrête 
 Regarde vers le ciel, laisse entrer le soleil 
 Un nouveau jour va naître et l’amour t’attend. 

ENVOI : 

 Apprends-nous comme Toi, Marie 
 A chanter ton Magnificat 
 Apprends-nous à redire ton « oui » 
 Dans nos cœurs, cet appel éclate. 

 Apprends-nous comme Toi, Marie 
 A ouvrir de nouveaux chemins 
 Apprends-nous à redire ton « oui » 
 La prière qui passe en nos mains. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022 

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 ; 

 
LUNDI 28 NOVEMBRE 2022 
Férie de l’Avent - violet 

05h50 : Messe : Lélia DAUPHIN 
 

MARDI 29 NOVEMBRE 
Férie de l’Avent - violet 

05h50 : Messe : Heimata Navaiura – action de grâce ; 
 

MERCREDI 30 NOVEMBRE 2022 
Saint André, apôtre - Fête – rouge 

[Saint patron de la paroisse de Uturoa] 
05h50 : Messe : pour les défunts et les âmes du purgatoire ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 1ER DECEMBRE 2022 

Saint Charles de FOUCAULD – 1858- 1816 - violet 
05h50 : Messe : Maheaiki LAUT - anniversaire ; 

 
VENDREDI 2 DECEMBRE 2022 
Férie de l’Avent - violet 

05h50 : Messe : Jocelyne et John WONG-SING - anniversaire ; 
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 3 DECEMBRE 2022 

Saint François-Xavier, prêtre, Jésuite, patron des Missions. � 1552 
dans l'île San-Choan (Chine). - Fête 

[Saint patron des paroisses de Paea et Takume] 
05h50 : Messe : Boris et Tetaimana JAMET - action de grâce ; 
18h00 : Messe : Marie Linda YUEN, Paul KWONG, Marie AH KY et 
Deane SHAU – action de grâce ; 

 
DIMANCHE 4 DECEMBRE 2022 

2ème Dimanche de l'Avent - violet 
Bréviaire : 2ème semaine 

[Saint Jean de Damas, prêtre et docteur de l'Église. v. 749 près de 
Jérusalem. On omet la mémoire.] 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Marie-Madeleine YVARS ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 

 
Dimanche 27 novembre à 9h15 : Pas de catéchèse pour les enfants. 
Lundi 28 novembre à 17h30 : Catéchèse pour les adultes. 
Dimanche 4 décembre à 9h15 : Catéchèse pour les enfants. 

 

 
À ce jour 1 072 500 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). 

 

« LA VERITABLE EDUCATION CONSISTE 
A POUSSER LES GENS A PENSER 

PAR EUX-MEME ». 
NOAM CHOMSKY 

 
 


