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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 112 933 244 xpf ....... soit 44,23% .............. sur 255 323 029 xpf ............ manque 142 389 785 xpf 
Total des dépenses à ce jour… 96 817 359 xpf 

 
HUMEURS 

CLAP DE FIN POUR LES ANCIENNES PIECES… ENCORE 1,9 MILLIARDS DANS NOS MAISONS !!! 

Depuis le 30 novembre, les anciennes pièces de monnaie ne 
sont plus utilisables. Seules les nouvelles sont maintenant 
acceptées dans les commerces ou les banques. 
Après plus d’un an de double circulation des anciennes et 
nouvelles pièces, seulement 36 millions, sur les 230 millions 
de pièces de l’ancienne gamme émises, ont été récupérée 
par l’IEOM pour une valeur de 708 millions de francs. Une 
somme infime quand on sait que théoriquement les 230 
millions de pièces équivalent à la somme de 2,7 milliards de 
francs. 
Concrètement, cela veut dire que 194 millions de pièces 
dorment encore dans les maisons, au fond des tiroirs ou des 
boîtes… pour une somme totale de 1,9 milliards !!! 
Pur boucler le budget de l’Accueil Te Vai-ete ‘api… il ne nous 
faut que 150 millions… alors grand ménage dans vos 
demeures avant Noël !!! Vous pouvez toujours déposer vos 
anciennes pièces au presbytère de la Cathédrale… 
Depuis un an nous avons pu en collecter pour 
1 181 886 xpf… Il n’est pas trop tard… 
En déposant vos anciennes pièces à la Cathédrale vous 
multipliez les bonnes actions : 

Vous contribuez à l’aboutissement 
de la construction de l’Accueil te vai-ete ‘api ! 

Vous protégé l’environnement ! 

On vous attend !!! 
 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

FRERE MICHEL IZAL, S.S.C.C. – 1866-1936 

Nous continuons cette semaine avec les frères des 
Sacrés Cœurs décédés en Polynésie, hors Tahiti.  
IZAL, Miquel (Frère Michel). (1866-1938). - Frère 
convers picpucien. Né le 25 avril 1866 (1871) à 
Corella (Tarragona, Espagne). Fils de Philippe Izal 
et de Marie Jiménez. Profès le 16 juillet 1890. 
Embarque le 12 novembre 1892 au Havre en 

compagnie du R.P. Bernardin Castanié et des frères 
Martin Bayer et Louis Dournes. Arrive le 24 décembre 
1892 à Papeete - Tahiti. Quitte la congrégation en 
1904. Épouse Teriitaoatua Tiavaea PUNUARII (1887-
1945), le 5 août 1905 à Mahina. Ils auront sept 
enfants. Décède le 12 janvier 1938 à Mahina. (Signe 
Miguel Izal dans l’acte de décès de Théophile 
Guilhermier le 15 mars 1897). 

LE CLAP DE FIN DES ANCIENNES PIECES A SONNE 
 

C’EST LE TEMPS DES TOTA-SOLIDAIRE 

 
Vous ne savez pas quoi faire de vos anciennes pièces 

DEPOSEZ-LES AU PRESBYTERE DE LA CATHEDRALE 
 
 

Les tota récoltés augmenterons la cagnotte 
pour la construction de l’Accueil Te Vai-ete ‘api 

180 millions nécessaires 
 

 
MAURUURU ROA 



2	
 

 
ACCUEIL TE VAI-ETE ‘API 

BIENTOT UN TOIT ! 

 
Ce jeudi… 25ème réunion de chantier… même si nous 
sommes encore loin de l’inauguration de l’Accueil Te Vai-ete 
‘api… une ambiance de fin d’étape se ressent. Le gros œuvre 
se termine, le rez-de chaussé a été réceptionné par les 
différentes entreprises qui vont désormais intervenir… 
La toiture avance à pas de géant, les tôles sont livrées et 
hissées sur la charpente… les premières d’entre-elles vont 
être posé dans le courant de la semaine prochaine… Le tout 
devant être en place avant les vacances de chantier du 21 
au 5 janvier… 

 
Bémol dans cette joie… si les entreprises mettent tout en 
œuvre pour que le travail avance… si l’ensemble des 
ouvriers mettent du cœur à l’ouvrage parce que « ce n’est 

pas un chantier comme les autres ! »… si l’architecte prend 
soin du chantier et des intervenants avec des pains au 
chocolats et autres… si les petits  donateurs continuent 
patiemment à contribuer au projet… quelques crapules 
profitent à la nuit tombé pour venir en petit camion blanc 
voler du matériel sur le chantier !!! Vu les pièces volées et 
la quantité, il ne s’agit pas de vols d’enfants ! Mais, amis 
voleurs, « bien mal acquit ne profite jamais ! »… courage à 
vous et à votre conscience ! 

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

 
© Accueil Te Vai-ete - 2022 
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LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 
15 ET 16 NOVEMBRE 2022 : SOMMET G20 ET R20 A BALI 

R20 : UN « SOMMET DES LEADERS RELIGIEUX DU MONDE » DONT ON PARLE PEU 

Les 15 et 16 novembre dernier, s’est tenue à Bali (Indonésie) 
la dix-septième réunion du Groupe des Vingt (G20)(1). 
En février, l’Indonésie, qui assure cette année la présidence 
du G20, avait suscité la polémique lorsqu’elle invitait le 
Président Poutine à ce Sommet. Bien qu’ayant annoncé sa 
participation en mai dernier, le Président russe s’est 
abstenu, et la Russie était représentée par le ministre des 
Affaires Étrangères du Kremlin. 
« Les pays du G20 -sauf la Russie- », précise le communiqué 
final, « ont condamné fermement la guerre en Ukraine » et 
« soulignent qu’elle cause d’intenses souffrances humaines 
et exacerbe les fragilités existantes sur l’économie globale ». 
Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a 
malgré tout signé la déclaration finale. [Source : 
www.g20.org] 

En marge du G20, l’Indonésie a proposé d’organiser le 
Sommet du R20, un forum de personnalités 
interreligieuses de divers pays. L'organisation islamique 
Nahdlatul Ulama (NU)(2) a lancé le forum en coopération 
avec la Ligue musulmane mondiale (MWL)(3) dont le 
Secrétaire général est Mohammad Abdelkrim Alissa. 
L’objectif de ce rassemblement religieux est de « construire 
des ponts entre l’Orient et l’Occident ». Certains français, 
qui ont un esprit très critique, s’interrogent sur la sincérité 
d’un leader sunnite, lié au régime saoudien puisque Cheikh 
Alissa a été ministre saoudien de la Justice. Les faits sont là : 
le chef de la MWL est reconnu comme théologien musulman 
réformateur engagé contre l’islamisme radical, prônant un 
islam modéré. [Source : www.cath.ch (site web du Centre 
catholique des médias de Suisse)] 

Dans La Lettre du mois de décembre 2022, Justice & Paix 
France propose un bel article chargé d’espérance signé par 
Monseigneur Dubost qui a participé au R20. 

Du R20 au G20 
En marge du G20 s’est tenu en Indonésie un « sommet des 
leaders religieux » du monde. 
À l’évidence, l’Indonésie cherche sa place dans le concert 
des nations. Majoritairement musulmane et le plus grand 
pays musulman au monde, elle a proposé aux organisateurs 
du G20 de lancer un R20 religieux. 
L’intuition est simple : les religions doivent s’associer au 
travail des politiques pour le bien commun de l’humanité. 

Les leaders religieux présents à ce R20 étaient 
principalement des professeurs d’université et des 
présidents d’associations religieuses. Du côté catholique, 
nous étions quatre évêques, quelques professeurs de la 
Grégorienne, une responsable de l’Aide à l’Église en 
Détresse (AED). 

Les organisateurs, la Nahdlatul Ulama (NU), association de 
plus de 100 millions d’adhérents, et la Ligue Islamique 
Mondiale (LIM), dont le président a en charge le pèlerinage 
de la Mecque, veulent faire entrer les musulmans dans la 
modernité. 

Le contenu des discussions est impossible à résumer. Les 
mots récurrents ont été compassion, respect, interreligieux. 
Le Pape François a envoyé un beau message réfléchissant 
sur les mots de fraternité et de transcendance et appelant 
à écouter les pauvres. Je citerai le cri des évêques nigérians 
(un anglican et un catholique) et leurs interrogations face au 
manque de clarté des réactions de certains musulmans aux 
crimes de Boko Haram, la très belle et très concrète 
intervention de la déléguée de l’AED sur l’urgence de la 
fraternité avec les pauvres et une superbe leçon 
d’anthropologie musulmane du Cheik (4) Yahya Pallavicini. 
Une intervention a été historique : celle d’un grand 
responsable de la deuxième association de musulmans 
indonésiens, la Mohammadiyah, forte de 80 millions 
d’adhérents et cherchant à lier foi et raison, qui a plaidé 
pour une étude contextualisée du Coran et des Hadiths(5) 
en montrant qu’une saine herméneutique était exigée par 
l’intelligence mais aussi par le Coran lui-même ! 

Sur les grands thèmes de l’heure (écologie, paix, respect, 
pauvres), il est sans doute plus facile de s’entendre quand 
on n’a pas de responsabilité politique. Il est beaucoup plus 
difficile d’expliquer le lien entre ces convictions et le 
fondement de nos « fois ». J’ai senti chez certains délégués 
une envie d’aller plus loin. 
La recherche en cours doit beaucoup à Vatican II, à Assise et 
à François. Cela est quelquefois reconnu. Parfois, on sent 
que « les autres » aimeraient en faire autant ! Ce serait triste 
de ne pas vouloir les y aider ! 

Mgr Michel Dubost 
Membre associé de Justice&Paix France 

______________ 
[Source : Lettre de Justice et Paix France n°285, décembre 
2022, p.1]  
(NDLR : les passages en gras sont de la Rédaction du PK0) 

 

Dans un monde de violence, de haine et d’intolérance, il est 
bon d’entendre les appels de certains « passeurs 
d’espérance » tel que Monseigneur Dubost. 

Dominique SOUPÉ 
_________________ 
(1) Le G20 a vu le jour en 1999. Il comprend les pays du G8 

(Allemagne, Canada, États-Unis, France, Royaume-Uni, Italie, 
Japon et Russie), plus l'Union européenne, l'Arabie saoudite, 
l'Argentine, l'Australie, le Brésil, la Chine, la Corée du Sud, 
l'Inde, l'Indonésie, le Mexique, l'Afrique du Sud et la Turquie. Il 
représente ainsi 90 % du PNB mondial, 80 % du commerce 
mondial et les deux tiers de la population de la planète. Son 
but : améliorer la coordination des politiques de croissance et 
la gestion des crises financières, réduire les abus et les activités 
illicites dans le système financier. [Source :  www.g20.org] 

(2) Nahdlatul Ulam (NU) (« renaissance des oulémas ») est une 
association indonésienne fondée par des oulémas (théologiens) 
javanais en 1926 à Surabaya (Java oriental). L'organisation a 
choisi de se concentrer sur les questions sociales et religieuses 
plutôt que politiques. 
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(3) Ligue musulmane mondiale (MWL) ou Ligue Islamique 
mondiale (LMI) est une ONG créée en 1962, basée à la Mecque 
composée de tous les courants des pays musulmans, elle se 
veut représentative du véritable Islam et prône l’amitié entre 
les peuples. Son Secrétaire général, depuis 2016, Cheikh 
Mohammad Abdelkrim Alissa est un des rares chefs 
musulmans à être allé à Auschwitz et à avoir rencontré, lors 
d’un voyage en France, le grand rabbin Haïm Korsia. 

(4) Cheikh, dans la société musulmane, est un terme de respect 
pour un chef tribal ou un homme distingué par ses 
connaissances scientifiques ou religieuses en Islam. 

(5) Le Hadîth est un récit rapporté du prophète Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص ; il 
peut s’agir de paroles ou de gestes du prophète ملسو هيلع هللا ىلص rapportés 
par une chaine de transmission sûre. L’étude des Hadiths a 
donné naissance à une science nommée Science du Hadîth. 

© Cathédrale de Papeete – 2022 
 

REGARD SUR L’ACTUALITE… 
SPORT ET FOI 

Depuis quelques jours, le sport est à l’honneur avec le 
mondial du foot au Qatar et avec la perspective de l’épreuve 
de surf des Jeux Olympiques à Teahupoo, chez nous !... De 
quoi captiver des millions de personnes de par le monde. 
Avant d’être gangrenés par les considérations financières et 
les juteux bénéfices qui pouvaient être générés, ainsi que 
par les considérations politiques de plus en plus présentes 
faisant des compétitions des moyens de propagande 
(comme le furent les JO de Berlin en 1936 avec les Nazis) ou 
des moyens de lutte (prise d’otages et mort de 11 sportifs 
Israéliens lors des JO de Munich en 1972) ces événements 
sportifs étaient à l’origine l’occasion d’une trêve entre les 
peuples, l’occasion de vivre des moments de communion 
devant les performances sportives des uns et des autres, 
l’occasion de vibrer aux mêmes émotions et d’oublier pour 
un temps ce qui divise pour ce qui rassemble. 
Nous pourrions alors nous demander si le sport, à quelque 
niveau que ce soit, a quelque chose à voir avec notre Foi 
chrétienne et si oui, comment considérer les valeurs 
sportives à la lumière de l’Évangile et plus largement, de la 
Parole de Dieu. Voici quelques éléments de réponse. 
La pratique du sport permet de cultiver le goût de l’effort, 
de la persévérance, elle pousse au dépassement de soi pour 
arriver à de meilleures performances. Le moteur d’un tel 
effort n’est pas d’agir selon ses envies, mais d’arriver à un 
but. Cela demande du temps, de l’entrainement, car on ne 
devient pas champion du jour au lendemain. Cela exige bien 
des sacrifices librement consentis, qui n’ont de sens que 
parce qu’ils sont ordonnés à ce but. N’est-ce pas ce que nous 
sommes appelés à vivre dans notre vie Chrétienne ? Le 
chemin vers la sainteté à la suite du Christ demande aussi 
efforts, renoncements, sacrifices, mais qui n’ont de sens que 
si le but est clair, devenir de vrais disciples du Christ. Cela 
demande de l’entrainement, de la patience, de la 
persévérance. St Paul écrit en 1 Co 9,25 : « Tout athlète se 
prive de tout ; mais eux, c'est pour obtenir une couronne 
périssable, nous une impérissable. Et c'est bien ainsi que je 
cours, moi » 
La pratique du sport va de pair avec le respect du corps. 
Alcool, gloutonnerie, drogues, paresse ne font pas bon 

ménage avec la recherche de l’exploit sportif. Les athlètes 
savent ce qu’ils imposent à leur corps pour une condition 
physique optimale. N’est-ce pas ce même respect que nous 
devons chacun à notre corps, appelé à l’immortalité, temple 
de l’Esprit Saint, en nous souvenant que le Fils de Dieu lui-
même a pris corps dans le sein de la Vierge Marie ? Même si 
nous ne cherchons pas l’exploit sportif, même si nous 
sommes affaiblis par l’âge, même si notre corps est marqué 
par le handicap, souvenons-nous que ce corps ressuscitera 
un jour ! 
La pratique du sport et de la compétition exige souvent 
l’esprit d’équipe. Chacun des participants doit avoir en vue 
l’ensemble de son équipe pour gagner. L’individualisme 
dans une équipe est fatal dans bien des sports. L’équipe 
établit des stratégies que tous doivent appliquer en 
concertation. N’en est-il pas de même dans nos 
communautés Chrétiennes ? A la suite du Christ, chacun est 
invité à se sentir solidaire des autres. C’est ensemble que 
nous avons à avancer, et non en « francs-tireurs » ! 
La pratique du sport implique le respect de l’adversaire 
pendant les compétitions, et le respect des règles du jeu. 
Tricherie et dopage n’ont pas leur place. Certes, il y a à 
terme un vainqueur et un perdant, mais l’esprit sportif, le 
« fair play » est essentiel si l’on veut respecter l’esprit de la 
compétition. Cette attitude doit être aussi la nôtre dans le 
dialogue avec ceux qui ne partagent pas nos idées, nos 
convictions, notre Foi. Agir avec la pensée d’humilier, 
d’écraser, d’anéantir l’adversaire ne serait pas conforme 
avec l’esprit de l’Évangile. Le respect de l’adversaire ne 
saurait être à option ! 
« Ne savez-vous pas que, dans les courses du stade, tous 
courent, mais un seul obtient le prix ? Courez donc de 
manière à le remporter. »  (1 Co 9, 24) Accueillons cette 
invitation de l’Apôtre Paul, soyons des « sportifs de Dieu » … 
et si possible, des sportifs tout court !!! 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse – 2022 

 
AUDIENCE GENERALE 

LA CONSOLATION SPIRITUELLE 

Le Pape François a poursuivi son cycle de catéchèses sur le discernement s’arrêtant une nouvelle fois sur la consolation, 
particulièrement « authentique », lors de l’audience générale du 30 novembre, place Saint-Pierre. 
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Chers frères et sœurs, bienvenus et bonjour ! 

Dans notre réflexion sur le discernement, et en particulier 
sur l’expérience spirituelle appelée « consolation », dont 
nous avons parlé mercredi dernier, demandons-nous : 
comment reconnaître une consolation authentique ? C’est 
une question très importante pour un bon discernement, 
afin de ne pas se fourvoyer dans la recherche de notre vrai 
bien. 
Nous pouvons trouver quelques critères dans un passage 
des Exercices spirituels de saint Ignace de Loyola. Il dit : « Si 
dans les pensées le début, le milieu et la fin sont entièrement 
bons, orientés entièrement vers le bien, c’est le signe du bon 
ange. Mais si le déroulement de nos pensées nous amène 
finalement à quelque chose de mauvais, ou de distrayant, ou 
de moins bon que ce que l’âme projetait d’abord, ou qui 
affaiblit, inquiète et trouble l’âme en lui enlevant la paix, la 
tranquillité et le repos qu’elle avait auparavant c’est un 
signe clair qu’il procède du mauvais esprit » (n°333). Parce 
que c’est vrai : il y a une véritable consolation, mais il y a 
également des consolations qui ne sont pas véritables. Et 
c’est pourquoi il faut bien comprendre le chemin de la 
consolation : comme avance-t-il et où me porte-t-il ? Si elle 
me conduit vers quelque chose qui va moins bien, qui n’est 
pas bon, la consolation n’est pas véritable, elle est « feinte », 
pourrions-nous dire. 
Ce sont des indications précieuses, qui méritent un bref 
commentaire. Qu’est-ce que cela signifie que le début est 
orienté vers le bien, comme le dit saint Ignace à propos 
d’une bonne consolation ? Par exemple, j’ai la pensée de 
prier, et je remarque qu’elle s’accompagne d’affection 
envers le Seigneur et le prochain, elle invite à accomplir des 
actes de générosité, de charité : c’est un bon début. D’autre 
part, il peut arriver que cette pensée surgisse pour éviter un 
travail ou une tâche qui m’a été confiée : chaque fois que je 
dois laver la vaisselle ou nettoyer la maison, j’ai une grande 
envie de me mettre à prier ! Cela arrive, dans les couvents. 
Mais la prière n’est pas une fuite de ses tâches, au contraire, 
elle est une aide pour réaliser ce bien que nous sommes 
appelés à réaliser, ici et maintenant. Voilà pour le début. 
Il y a ensuite le milieu : saint Ignace disait que le début, le 
milieu et la fin doivent être bons. Le début, c’est cela : j’ai 
envie de prier pour ne pas laver les assiettes : vas-y, lave les 
assiettes et ensuite va prier. Puis, il y a le milieu, c’est-à-dire 
ce qui vient après, ce qui suit cette pensée. En restant dans 
l’exemple précédent, si je commence à prier et que, comme 
le fait le pharisien de la parabole (cf. Lc 18,9-14), j’ai 
tendance à être content de moi et à mépriser les autres, 
peut-être avec un esprit rancunier et acariâtre, alors ce sont 
des signes que l’esprit mauvais a utilisé cette pensée comme 
une clé pour entrer dans mon cœur et me transmettre ses 
sentiments. Si je vais prier et qu’il me vient à l’esprit la 
pensée du fameux pharisien – « Je te remercie, Seigneur, 
parce que je prie, je ne suis pas comme ces gens qui ne te 
cherchent pas, ne te prient pas », – là, cette prière va mal 
finir. Cette consolation dans la prière est pour se sentir 
comme un paon devant Dieu. Et cela, c’est le milieu qui ne 
va pas. 
Et puis il y a la fin. Le début, le milieu et la fin. La fin est un 
aspect que nous avons déjà abordé, à savoir : où me mène-
t-elle cette pensée ? Par exemple, il peut arriver que je 

travaille dur pour une œuvre belle et méritable, mais cela 
me pousse à ne plus prier, parce que je suis pris par 
tellement de choses, je me retrouve de plus en plus agressif 
et en colère, j’ai l’impression que tout dépend de moi, au 
point de perdre la confiance en Dieu. Ici, c’est évidemment 
l’action du mauvais esprit. Je me mets à prier et puis dans la 
prière, je me sens tout-puissant que tout doit passer par 
mes mains parce que je suis le seul, la seule capable de 
mener les choses : évidemment, le bon esprit n’est pas là. Il 
convient de bien examiner le chemin de nos sentiments et 
le chemin des bons sentiments, de la consolation, au 
moment où je veux faire quelque chose. Comment est le 
début, comment est le milieu et comment est la fin. 
Le style de l’ennemi – quand nous parlons de l’ennemi, nous 
parlons du diable, parce que le démon existe, il y a un 
démon ! – son style, nous le savons, consiste à se présenter 
de manière sournoise, masquée : il part de ce qui nous est 
le plus cher et ensuite il nous attire à lui, petit à petit : le mal 
entre secrètement, sans que la personne ne s’en rende 
compte. Et avec le temps, la douceur devient dureté : cette 
pensée se révèle pour ce qu’elle est vraiment. 
D’où l’importance de cet examen patient mais indispensable 
de l’origine et de la vérité de ses pensées ; c’est une 
invitation à apprendre de l’expérience, de ce qui nous arrive, 
afin de ne pas continuer à reproduire les mêmes erreurs. 
Plus nous nous connaissons nous-mêmes, plus nous 
détectons par où entre le mauvais esprit, ses « mots de 
passe », les portes d’entrée de notre cœur, qui sont les 
points sur lesquels nous sommes plus sensibles, afin d’y 
prêter attention à l’avenir. Chacun de nous a ses points plus 
sensibles, les points plus faibles de sa personnalité : et c’est 
par là qu’entre l’esprit mauvais et qu’il nous conduit sur un 
chemin erroné, ou qu’il nous détourne du chemin véritable 
et juste. Je vais prier, mais il m’éloigne de la prière. 
On pourrait multiplier les exemples à volonté, en 
réfléchissant sur nos journées. C’est pourquoi l’examen de 
conscience quotidien est si important : avant de terminer sa 
journée, s’arrêter un peu. Que s’est-il passé ? Non pas dans 
les journaux, non pas dans la vie, mais que s’est-il passé dans 
mon cœur ? Et cet examen est important, c’est l’effort 
précieux pour relire l’expérience vécue d’un point de vue 
particulier. C’est important de prendre conscience de ce qui 
se passe, c’est un signe que la grâce de Dieu agit en nous, 
nous aidant à grandir en liberté et en conscience. Nous ne 
sommes pas seuls : c’est l’Esprit Saint qui est avec nous. 
Nous voyons comment les choses se sont passées. 

La consolation authentique est une sorte de confirmation 
que nous faisons ce que Dieu veut de nous, que nous 
marchons sur ses chemins, c’est-à-dire sur les chemins de la 
vie, de la joie et de la paix. Le discernement, en effet, ne 
concerne pas simplement ce qui est bon ou le plus grand 
bien possible, mais ce qui est bon pour moi ici et 
maintenant : ainsi suis-je appelé à grandir, en fixant des 
limites à d’autres propositions, séduisantes mais irréelles, 
afin de ne pas être abusé dans la recherche du vrai bien. 
Frères et sœurs, il faut comprendre, progresser dans la 
compréhension de ce qui se passe dans mon cœur. Et c’est 
pourquoi il faut faire un examen de conscience pour voir ce 
qui s’est passé aujourd’hui. « Aujourd’hui, là, je me suis mis 
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en colère, je n’ai pas fait ceci… » : mais pourquoi ? Aller au-
delà du pourquoi, c’est chercher la racine de ces erreurs. 
« Mais aujourd’hui, j’ai été heureux, mais cela m’ennuyait 
parce qu’il fallait que j’aide des gens, mais à la fin je me suis 
senti comblé en ayant aidé » c’est l’Esprit-Saint. Apprendre 

à lire dans le livre de notre cœur ce qui s’est passé pendant 
la journée. Faites-le, à peine deux minutes, mais cela vous 
fera du bien, je vous assure. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2022 

 
ENTRETIEN 

LE PAPE A LA REVUE AMERICA : « LA POLARISATION N’EST PAS CATHOLIQUE » 

Dans une interview accordée à « America Magazine », le Pape François est revenu sur diverses thématiques : l'avortement, 
les abus sexuels, le rôle des femmes dans l'Église ou encore l'accord conclu entre la Chine et le Saint-Siège. Évoquant la 
guerre en Ukraine, le Souverain Pontife assure que « le Saint-Siège est prêt à servir de médiateur pour la paix ». 

 
Le 22 novembre dernier, cinq membres du magazine fondé 
par les jésuites des États-Unis en 1909, « America 
Magazine » ont interviewé le Pape François dans sa 
résidence, la Maison Sainte-Marthe au Vatican. Il s'agit des 
prêtres Matt Malone, rédacteur en chef sortant, et Sam 
Sawyer, rédacteur en chef entrant, de Kerry Weber, 
rédacteur en chef exécutif, de Gerard O'Connell, 
correspondant, et de Gloria Purvis, animatrice du « Gloria 
Purvis Podcast ». Ils ont discuté avec François d'un large 
éventail de sujets : notamment sur la polarisation de l'Église 
américaine, le racisme, la guerre en Ukraine, les relations du 
Saint-Siège avec la Chine et le rôle des femmes dans l'Église. 
Le Pape s'est exprimé au cours de l’interview en espagnol 
avec l'aide d'Elisabetta Piqué pour la traduction. 

Revue America : Saint Père, qu'est-ce qui vous rend si joyeux 
et serein dans votre ministère ? 

Pape François : Quand je suis avec des gens, je suis toujours 
heureux. L'une des choses qui me coûte le plus en tant que 
Pape est de ne pas pouvoir marcher dans la rue, avec les 
gens, parce qu'ici vous ne pouvez pas sortir, il est impossible 
de marcher dans la rue. Mais je ne veux pas dire que je suis 
heureux parce que je suis en bonne santé, ou parce que je 
mange bien, ou parce que je dors bien, ou parce que je prie 
beaucoup. Je suis heureux parce que je me sens heureux, 
Dieu me rend heureux. Je n'ai rien à reprocher au Seigneur, 
même lorsque de mauvaises choses m'arrivent. Tout au long 
de ma vie, il m'a toujours guidé sur son chemin, parfois dans 
des moments difficiles, mais j’ai toujours la certitude que je 
ne marche pas seul. Je ne marche pas seul, Il est à mes côtés. 
On a ses fautes, même ses péchés : je me confesse tous les 
15 jours. 

Revue America : Aux États-Unis, nous avons assisté à une 
polarisation croissante, non seulement dans la politique 
mais aussi dans la vie de l'Église. Comment l'Église peut-elle 
répondre à la polarisation en son sein et aider la société ? 

Pape François : La polarisation n'est pas catholique. Un 
catholique ne peut pas penser « pour ou contre » et tout 
réduire à la polarisation. Le catholique unit le bon et le 
moins bon. Le peuple de Dieu est un. La polarisation vient 
d’une mentalité de division qui privilégie les uns et laisse de 
côté les autres. Le catholique pense toujours à l'harmonie 
entre les différences. Si nous regardons comment le Saint-
Esprit agit, il crée d'abord du désordre : pensez au matin de 
la Pentecôte, au désordre qui s'y est créé. Et puis il crée de 
l'harmonie. L'Esprit-Saint dans l'Église ne réduit pas tout à 

une seule valeur, mais crée une harmonie entre les 
différences des opposés. Et c'est cela l'esprit catholique. 
Plus il y a de l'harmonie entre les différences et les opposés, 
plus c'est catholique. Plus on se polarise, plus on perd 
l'esprit catholique et on tombe dans des esprits sectaires. Il 
est intéressant à cet égard de chercher les racines des choix 
faits par Jésus. Jésus avait quatre choix : être un pharisien 
ou un sadducéen, ou être un essénien ou un zélote. Ce sont 
les quatre parties, les quatre choix de l'époque. Et Jésus 
n'était ni pharisien, ni sadducéen, ni essénien, ni zélote. Il 
était quelque chose d'autre. Et si nous regardons les 
déviations dans l'histoire de l'Église, nous verrons qu'elles 
sont toujours du côté des Pharisiens, des Sadducéens, des 
Esséniens ou des Zélotes. Jésus a surmonté tout cela avec 
les béatitudes. Les tentations dans l'Église ont toujours été 
de suivre ces quatre voies. Il existe un catholicisme propre 
aux États-Unis, c’est normal. Mais il existe aussi des groupes 
catholiques idéologiques. 

Revue America : La majorité des catholiques semble avoir 
perdu la foi dans la capacité de la conférence des évêques à 
offrir une orientation morale. Comment les évêques 
peuvent-ils regagner la confiance des catholiques 
américains ? 

Pape François : La question est bonne car elle parle des 
évêques. Je pense qu'il est trompeur de faire le lien entre les 
catholiques et la Conférence des évêques. La Conférence 
des évêques n'est pas le pasteur, le pasteur c’est l'évêque. 
On court donc le risque de diminuer l'autorité de l'évêque 
lorsqu'on examine une conférence épiscopale. La 
Conférence des évêques a pour but d'unir les évêques, de 
travailler ensemble, de discuter des problèmes, de préparer 
la pastorale. Mais chaque évêque est un pasteur. Ne 
dissolvons pas le pouvoir épiscopal, en le réduisant au 
pouvoir de la Conférence épiscopale. Parce que c’est là que 
les tendances se confrontent, plus à droite, plus à gauche, 
plus par-ci, plus par-là, et d'une certaine manière il n'y a pas 
de responsabilité dans la chair, comme celle de l'évêque 
avec son peuple, du pasteur avec son peuple. 
Jésus n'a pas créé la Conférence des évêques, Jésus a créé 
les évêques, et chaque évêque est le berger de son peuple. 
À cet égard, je me souviens d'un auteur du cinquième siècle 
qui, à mon avis, a écrit le meilleur profil d'un évêque, à savoir 
saint Augustin dans son traité « De pastoribus ». La question 
est donc : quelle est la relation entre un évêque et son 
peuple ? Et je me permets de citer un évêque dont je ne sais 
pas s'il est conservateur, s'il est progressiste, s'il est de 
droite, s'il est de gauche, mais c'est un très bon pasteur. 
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Mark Seitz, évêque d'El Paso, à la frontière avec le Mexique, 
est un homme qui prend toutes les contradictions de ce lieu 
et les met en avant en tant que pasteur. Je ne dis pas que les 
autres ne sont pas bons, mais celui-là, je le connais. Vous 
avez quelques bons évêques qui sont plus à droite, quelques 
bons évêques qui sont plus à gauche, mais ce sont plus des 
évêques que des idéologues, ce sont plus des pasteurs que 
des idéologues. Et c'est là le secret. La réponse à votre 
question est : la Conférence des évêques peut varier, c'est 
une organisation pour aider et unir, un symbole d'unité. 
Mais la grâce de Jésus-Christ se trouve dans la relation entre 
l'évêque et son peuple, son diocèse. 

Revue America : Saint Père, l'avortement est une question 
hautement politisée aux États-Unis. Les évêques doivent-ils 
privilégier l'avortement par rapport aux autres questions de 
justice sociale ? 

Pape François : Sur l'avortement, je vous dis ces choses que 
je répète maintenant. Dans n'importe quel livre 
d'embryologie, il est dit que peu avant le premier mois après 
la conception, les organes du minuscule fœtus et l'ADN sont 
déjà délimités. Avant même que la mère ne s'en rende 
compte. Il s'agit donc d'un être humain vivant. Je ne dis pas 
une personne, car il y a un débat à ce sujet, mais un être 
humain. Et je me pose deux questions. Est-il juste d'éliminer 
un être humain pour résoudre un problème ? 
Deuxième question : est-il juste d'engager un tueur à gages 
pour résoudre un problème ? Le problème, c'est lorsque 
cette réalité du meurtre d'un être humain se transforme en 
un problème politique. Ou lorsqu'un pasteur d'église entre 
dans une catégorie politique. Dès qu'un problème perd sa 
dimension pastorale, il devient un problème politique. Et 
cela devient plus politique que pastoral. C'est-à-dire, d'un 
parti ou d'un autre. C’est universel. Quand je vois qu'un 
problème comme celui-ci, un délit, qui acquiert une 
intensité hautement politique, je dis qu'il y a un manque de 
pastoralité dans la manière d'aborder ce problème. Que ce 
soit sur ce problème de l'avortement ou par rapport à 
d'autres problèmes, nous ne devons pas perdre de vue la 
pastoralité : un évêque est un pasteur, un diocèse est le 
saint peuple fidèle de Dieu avec son pasteur. Nous ne 
pouvons pas le traiter comme s'il s'agissait d'une affaire 
civile. 

Revue America : La question était de savoir si la Conférence 
des évêques devait présenter la lutte contre l'avortement 
comme la question numéro un, alors que toutes les autres 
seraient secondaires... 

Pape François : Ma réponse est la suivante : c'est un 
problème que la Conférence des évêques doit résoudre en 
interne. Ce qui m'intéresse, c'est la relation de l'évêque avec 
son peuple, c'est-à-dire l'aspect sacramentel. L'autre aspect 
est d'ordre organisationnel, et les conférences épiscopales 
se trompent parfois. Il suffit de regarder la deuxième guerre 
mondiale, certains des choix faits par certaines conférences 
épiscopales étaient erronés d'un point de vue politique et 
social. Parfois, une majorité l'emporte, ce qui peut être juste 
ou non. Soyons clairs : une Conférence épiscopale doit 
normalement exprimer ses opinions sur la foi et les 
coutumes, mais surtout sur l'organisation diocésaine et les 
questions du même ordre. La partie sacramentelle de la 

fonction pastorale est la relation entre le pasteur et le 
peuple de Dieu, entre l'évêque et son peuple. La conférence 
aidera à organiser des cours, ce qu'elle fait est très louable, 
mais le pasteur est plus important. Plus qu'important, je 
dirais même que l’aspect sacramentel est essentiel. Il est 
clair que chaque évêque doit rechercher la fraternité avec 
les autres évêques, c'est important. Mais l'essentiel, c’est la 
relation avec son peuple. 

Revue America : La crise des abus sexuels a fortement 
impacté la crédibilité de l'Église et ses efforts 
d'évangélisation. Les récentes révélations d'abus commis 
par des évêques ont accru les préoccupations en matière de 
transparence. Que peut faire le Vatican pour améliorer cette 
situation ? 

Pape François : Un peu d'histoire. Jusqu'à la crise de Boston, 
quand tout a été révélé, dans l'Église, on changeait de postes 
quelques auteurs d’abus. On les couvrait. C'est ainsi que cela 
se passe dans les familles aujourd'hui. Le problème des abus 
sexuels est très grave dans la société. Lorsque j'ai rencontré 
les présidents des conférences épiscopales il y a deux ans et 
demi, j'ai demandé les statistiques officielles : 42 à 46 % des 
abus ont lieu dans la famille ou dans le voisinage. Derrière 
on trouve le monde du sport et de l'éducation, et 3 % sont 
des prêtres catholiques. On pourrait dire : « Dieu merci, ils 
sont peu nombreux ». Non, même un seul, c'est monstrueux. 
La maltraitance des enfants fait partie des choses les plus 
monstrueuses. La coutume était celle qui est encore utilisée 
dans les familles ou dans une autre institution : se couvrir. 
L'Église a fait un choix : celui de ne pas se couvrir. Et à partir 
de là, elle a poursuivi par la mise en place de procédures 
judiciaires et de la Commission pontificale pour la protection 
des mineurs. C'est le cardinal O'Malley, de Boston, qui a eu 
l'idée d'institutionnaliser cela au sein de l'Église. Lorsque les 
personnes honnêtes voient comment l'Église s'occupe de 
cette monstruosité, elles voient que l’Eglise est une chose, 
que les auteurs d’abus au sein de l'Église en sont une autre, 
et qu’ils sont punis par l'Église. Benoît XVI a été génial dans 
la prise de ces décisions. C'est un problème « nouveau », 
entre guillemets, dans la manifestation, mais un problème 
éternel, puisqu'il a toujours existé. Dans le monde païen, 
l'utilisation de mineurs pour le plaisir a toujours existé. L'une 
des choses qui me préoccupe le plus dans ce domaine est la 
pédopornographie : est-elle filmée en direct, dans quel pays 
est-elle filmée ? Que font les autorités de ce pays pour 
permettre cela ? C'est criminel, criminel. L'Église assume la 
responsabilité de son propre péché et nous continuons, 
pécheurs, en faisant confiance à la miséricorde de Dieu. 
Lorsque je voyage, je reçois généralement une délégation de 
victimes d'abus. Une anecdote : lorsque j'étais en Irlande, on 
m'a demandé de recevoir un groupe de victimes d'abus. Ils 
étaient six ou sept et ils sont arrivés un peu comme ça, en 
colère au début et ils avaient raison. Je leur ai dit : « Écoutez, 
faisons quelque chose, demain je dois prononcer une 
homélie. Pourquoi ne pas la préparer ensemble, sur cette 
question ? ». Et puis une belle chose s'est produite, parce 
que ce qui était simplement une protestation s'est 
transformée en quelque chose de positif et ils ont tous 
préparé l'homélie avec moi le jour suivant. C'était une chose 
positive, en Irlande, l'un des endroits les plus « chauds » 
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auxquels j'ai eu affaire. Que doit faire l'Église alors ? 
Continuez à aller de l'avant avec sérieux et sans honte. 

Revue America : L'Église des États-Unis a fait un grand pas 
en avant dans la lutte contre les abus commis par les prêtres. 
Cependant, il semble y avoir moins de transparence 
lorsqu'un évêque est accusé... 

Pape François : Oui, et je pense qu'il doit y avoir autant de 
transparence ici. S'il y a moins de transparence, c'est une 
erreur. 

Revue America : Au sujet de l'Ukraine, de nombreux 
Américains ont été troublés par votre apparente réticence à 
critiquer directement la Russie. Comment expliqueriez-vous 
votre position sur cette guerre aux Ukrainiens, aux 
Américains et aux autres personnes qui soutiennent 
l'Ukraine ? 

Pape François : Quand je parle de l'Ukraine, je parle d'un 
peuple martyrisé. Quand il y a un peuple martyr, il y a 
quelqu'un qui le martyrise. Quand je parle de l'Ukraine, je 
parle de cruauté, parce que j'ai beaucoup d'informations sur 
la cruauté des troupes qui arrivent. En général, les plus 
cruels sont peut-être ceux qui viennent de Russie, mais pas 
de la tradition russe, comme les Tchétchènes, les Bouriates, 
etc. Certes, c'est l'État russe qui envahit. C'est très clair. 
Parfois, j'essaie de ne pas préciser pour ne pas offenser et je 
condamne plutôt en général, même si l'on sait très bien qui 
je condamne. Mais il n'est pas nécessaire que j'indique un 
nom et un prénom. Le deuxième jour de la guerre, je me suis 
rendu à l'ambassade de Russie près le Saint-Siège, un geste 
inhabituel car le Pape ne se rend jamais dans une 
ambassade. Et là, j'ai dit à l'ambassadeur de dire à Vladimir 
Poutine que j'étais prêt à faire le voyage à condition qu'il me 
laisse une petite fenêtre pour négocier. [Sergei] Lavrov, le 
ministre des affaires étrangères, à un haut niveau, a 
répondu par une lettre très aimable, dont j'ai compris que 
mon initiative n'était pas nécessaire pour le moment. 
J'ai parlé deux fois au téléphone avec le président Zelensky. 
Et en général, je travaille en recevant des listes de 
prisonniers, aussi bien des prisonniers civils que des 
prisonniers militaires, et je les fais envoyer au 
gouvernement russe ; et la réponse a toujours été positive. 
J'ai aussi pensé voyager, mais j'ai décidé que si je voyageais, 
j'irais à Moscou et à Kiev, les deux, et pas seulement vers 
l’une des deux. Mais je n'ai jamais donné l'impression de 
couvrir l'agression. Ici, dans cette salle, j'ai reçu, à trois ou 
quatre reprises, une délégation du gouvernement ukrainien. 
Et nous travaillons ensemble. Pourquoi je ne mentionne pas 
Poutine ? Ce n'est pas nécessaire, vous le savez déjà. 
Cependant, il arrive que les gens s'attachent à un détail. 
Certains cardinaux se sont rendus en Ukraine : le cardinal 
Czerny y est allé deux fois ; l'archevêque Gallagher, qui est 
responsable des relations avec les États, a passé quatre jours 
en Ukraine et j'ai reçu un rapport sur ce qu'il a vu ; et le 
cardinal Krajewski y est allé quatre fois. Il est parti avec son 
camion rempli d’aide et a passé la dernière semaine sainte 
en Ukraine. Je veux dire que la présence du Saint-Siège 
auprès des cardinaux est très forte, et qu'ils sont en contact 
permanent avec les personnes occupant des postes de 
responsabilité. Et je voudrais mentionner que ces jours-ci 
c’est l'anniversaire de l’Holodomor, le génocide commis par 

Staline contre les Ukrainiens (en 1932-1933). Je pense qu'il 
est juste de rappeler un précédent historique du conflit 
actuel. La position du Saint-Siège est de rechercher la paix 
et la concorde. La diplomatie du Saint-Siège va dans ce sens 
et, bien sûr, elle est toujours prête à jouer le rôle de 
médiateur. 

Revue America : Une enquête récente a montré qu'un grand 
nombre de catholiques noirs quittent l'Église. Que diriez-
vous maintenant aux catholiques noirs des États-Unis qui ont 
fait l'expérience du racisme et en même temps d'une surdité 
de l'Église aux appels à la justice raciale ? 

Pape François : Je leur dirais que je suis proche de la 
souffrance qu'ils vivent, qui est une souffrance raciale. Et 
dans cette situation, ce sont les évêques locaux qui doivent 
être particulièrement proches d'eux. L'Église a des évêques 
d'origine afro-américaine. 

Revue America : Comment pouvons-nous encourager les 
catholiques noirs à rester ? 

Pape François : Je pense que ce qui est important ici, c'est le 
développement pastoral, que ce soit par les évêques ou les 
laïcs, un développement pastoral mature. Oui, nous 
constatons une discrimination et je comprends qu'ils ne 
veuillent pas aller à l'Église. La même chose se produit 
parfois dans d'autres pays. Mais ce problème a une histoire 
très ancienne, bien plus ancienne que la vôtre et il n'a pas 
été résolu. Les évêques et les agents pastoraux doivent 
contribuer à résoudre ce problème de manière évangélique. 
Je dirais aux catholiques afro-américains que le Pape est 
conscient de leurs souffrances, qu'il les aime beaucoup, et 
qu'ils doivent résister et ne pas se détourner. Le racisme est 
un péché intolérable contre Dieu. L'Église, les pasteurs et les 
laïcs doivent continuer à se battre pour l'éradiquer et pour 
un monde plus juste. 
Je profite de cette occasion pour dire que j'aime aussi 
beaucoup les peuples autochtones des États-Unis. Et je 
n'oublie pas les personnes d'origine latino-américaine, qui 
sont désormais nombreuses. 

Revue America : De nombreuses femmes souffrent parce 
qu'elles ne peuvent pas être ordonnées prêtres. Que diriez-
vous à une femme qui sert déjà dans la vie de l'Église, mais 
qui se sent encore appelée à devenir prêtre ? 

Pape François : Il s'agit d'un problème théologique. Je crois 
que nous amputons l'essence de l'Église si nous considérons 
uniquement la voie de la dimension ministérielle dans la vie 
de l'Église. La voie n'est pas seulement celle du ministère 
ordonné. L'Église est femme, l'Église est une épouse. Nous 
n'avons pas développé une théologie de la femme qui 
reflète cela. La dimension ministérielle, peut-on dire, est 
celle de l'Église pétrinienne. Je fais maintenant référence à 
une certaine catégorie de théologiens. Le principe pétrinien 
est celui du ministère. Mais il y a un autre principe encore 
plus important, et dont nous ne parlons pas, c'est le principe 
marial, qui est le principe du féminin dans l'Église, de la 
femme dans l'Église, dans laquelle l'Église se reflète parce 
qu'elle est femme et épouse. Une Église qui ne connaîtrait 
que le principe pétrinien, serait une Église dont on pourrait 
penser qu'elle est réduite à sa dimension ministérielle, rien 
de plus. Au contraire, l'Église est bien plus qu'un ministère. 
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C'est le peuple de Dieu tout entier. L'Église est femme, 
l'Église est épouse. Ainsi, la dignité de la femme est reflétée 
de cette manière. Et puis il y a une troisième voie : la voie 
administrative. La voie ministérielle, la voie ecclésiale - 
disons, mariale - et la voie administrative, qui n'est pas du 
domaine théologique, mais de normale administration. Et 
dans ce domaine, je crois que nous devons donner plus de 
place aux femmes. Ici au Vatican, tous les postes dans 
lesquels nous avons mis des femmes, fonctionnent mieux. 
Par exemple, dans le Conseil pour l'économie, il y a six 
cardinaux et six laïcs. Il y a deux ans, parmi ces six laïcs, j'ai 
nommé cinq femmes, et ce fut une révolution. Le vice-
gouverneur du Vatican est une femme. Lorsqu'une femme 
entre en politique ou dirige des choses, elle s'en sort 
généralement mieux. De nombreuses économistes sont des 
femmes, et ces femmes renouvellent l'économie de 
manière constructive. Il y a donc trois principes, deux de 
nature théologique et un de nature administrative. Le 
principe pétrinien, relève de la dimension ministérielle, mais 
l'Église ne peut pas fonctionner sur cette seule base. Le 
principe marial, est celui de l'Église conjugale, l'Église-
épouse, l'Église-femme. Et puis il y a le principe 
administratif, qui n'est pas théologique, mais celui de 
l'administration, de ce que l'on fait. Et pourquoi une femme 
ne peut-elle pas entrer dans le ministère ordonné ? Parce 
que le principe pétrinien ne prévoit pas d'espace pour cela. 
Oui, c'est vrai, nous devons être dans le principe marial, ce 
qui est plus important. La femme est plus, elle est comme 
l'Église qui est épouse et mère. Je pense que nous avons trop 
souvent échoué dans notre catéchèse en expliquant ces 
aspects. Nous nous sommes trop appuyés sur le principe 
administratif pour l'expliquer, ce qui, à long terme, ne 
fonctionne pas. C'est une explication très concise, mais ce 
qui est important, c'est de mettre l'accent sur les deux 
principes théologiques : le principe pétrinien et le principe 
marial, qui composent l'Église. En ce sens, le fait que la 
femme n'entre pas dans la vie ministérielle n'est pas une 
privation, non. La place de la femme est beaucoup plus 
importante, et c'est une considération que nous devons 
encore développer dans une catéchèse sur la femme en 
considérant le principe marial. Et en parlant de cela, sur le 
charisme des femmes, permettez-moi de partager une 
expérience personnelle. Lorsque vous allez ordonner un 
prêtre, vous demandez des informations aux personnes qui 
connaissent le candidat. Les meilleures informations que j'ai 
reçues, les plus correctes, je les ai reçues de mon frère 
évêque coadjuteur, de mes frères laïcs qui ne sont pas 
prêtres, ou de femmes. Elles sentent les choses d’une façon 
ecclésiale pour savoir si cet homme est apte ou non au 
sacerdoce. Une autre anecdote : un jour, j'ai demandé des 
informations sur un candidat au sacerdoce qui était 
vraiment brillant. J'ai demandé à ses professeurs, à ses 
camarades de classe et aussi aux personnes de la paroisse 
qu'il fréquentait. Et j'ai reçu un rapport négatif, écrit par une 
femme, disant : « Il est un danger, ce jeune homme ne 
travaillera pas ! ». Alors je l'ai appelée et lui ai demandé : 
« pourquoi dis-tu cela ? » Elle a répondu : « je ne sais pas 
pourquoi, mais si c'était mon fils, je ne permettrais pas qu'on 
l'ordonne : il lui manque quelque chose ». J'ai pris en compte 
sa suggestion et j'ai dit au candidat : « tu ne seras pas 
ordonné cette année : attendons un peu, encore ». Trois 

mois plus tard, le jeune homme a fait une crise et est parti. 
Cette femme est une mère qui a vu le mystère de l'Église 
beaucoup plus clairement que nous les hommes. Par 
conséquent, l'avis d'une femme est très important, et la 
décision d'une femme est la meilleure. 

Revue America : Aux États-Unis, certains interprètent votre 
critique du capitalisme de marché comme une critique des 
États-Unis. Certains vous appellent un socialiste, un 
communiste, un marxiste. Vous avez déjà dit à plusieurs 
reprises que vous suivez l'évangile. Mais comment répondez-
vous à ceux qui disent que ce que vous dites sur l'économie 
n'est pas important ? 

Pape François : Je me demande toujours d'où viennent ces 
étiquettes. Par exemple, lorsque nous sommes revenus 
d'Irlande, dans l'avion, une lettre d'un prélat américain a été 
rendue publique, disant tout et n'importe quoi sur moi. 
J'essaie de suivre l'Évangile. Je suis très éclairé par les 
Béatitudes, mais surtout par le protocole selon lequel nous 
serons jugés. Matthieu 25 : « j’avais soif, et vous m’avez 
donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli, 
j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi ! ». Cela 
signifie-t-il, alors, que Jésus était communiste ? Le problème 
derrière cela, et que vous avez correctement identifié, c’est 
la réduction du message évangélique à un fait socio-
politique. Si je considère l'Évangile uniquement d'un point 
de vue sociologique, alors oui, c'est vrai, je suis communiste 
et Jésus aussi. Mais derrière les Béatitudes et Matthieu 25, 
il y a un message qui est celui du Christ. Et cela consiste à 
être chrétien. Les communistes ont volé certaines des 
valeurs chrétiennes. D'autres en ont fait un désastre. 

Revue America : Vous avez été critiqué pour avoir signé un 
accord avec la Chine sur la nomination des évêques. 
Certaines personnes dans l'Église et dans la politique disent 
que vous payez le prix fort pour garder le silence sur les droits 
de l'homme en Chine. 

Pape François : Il ne s'agit pas de parler ou de se taire. Ce 
n'est pas la réalité. La réalité est de dialoguer ou de ne pas 
dialoguer. Et le dialogue est mené jusqu'au point où il est 
possible de le faire. Pour moi, le cardinal Casaroli est le plus 
bel exemple de la période moderne de l'Église. Il existe un 
livre intitulé « The Martyrdom of Patience », qui traite de 
son travail réalisé en Europe de l'Est. Les papes - je veux dire 
Paul VI et Jean XXIII - l'ont envoyé principalement dans les 
pays d'Europe centrale pour essayer de rétablir les relations 
pendant la période du communisme. Et cet homme a 
dialogué avec les gouvernements, lentement, en faisant ce 
qu'il pouvait, et a lentement réussi à rétablir la hiérarchie 
catholique dans ces pays. Par exemple - ce cas me vient à 
l'esprit - il n'était pas toujours possible de nommer la 
meilleure personne comme archevêque de la capitale, mais 
plutôt celle qui pouvait être nommée en accord avec le 
gouvernement. Le dialogue est la voie de la meilleure 
diplomatie. Avec la Chine, j'ai opté pour la voie du dialogue. 
C'est lent, il y a des revers, il y a aussi des succès, mais je ne 
peux pas trouver une autre voie. Et je tiens à souligner ceci : 
le peuple chinois est un peuple d'une grande sagesse et il 
mérite mon respect et mon admiration. Devant eux, je tire 
mon chapeau ! C'est pourquoi j'essaie de dialoguer, parce 
que nous n'allons pas conquérir un peuple, non ! Il y a des 
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chrétiens là-bas. Ils ont besoin de notre attention afin qu'ils 
puissent être de bons Chinois et de bons chrétiens. Il y a une 
autre belle histoire sur la façon dont l'Église exerce son 
apostolat, et elle fait référence à la dernière rencontre entre 
le cardinal Casaroli et Jean XXIII. Il était parti pour rendre 
compte de l'évolution des négociations dans ces pays. Le 
week-end, Casaroli rendait visite aux garçons enfermés dans 
la prison pour mineurs de Casal del Marmo. Lors de la 
rencontre avec Jean XXIII, ils ont parlé des problèmes de tel 
ou tel pays. Il y avait des décisions importantes à prendre, 
par exemple comment faire venir le cardinal József 
Mindszenty à Rome. À l'époque, il vivait à l'ambassade 
américaine de Budapest. C'était un gros problème, une 
décision importante, mais Casaroli avait préparé le 
transfert. Et lorsqu'il était sur le point de partir, Jean XXIII lui 
a demandé : « votre Éminence, une petite chose: continuez-
vous à vous rendre les week-ends dans cette prison pour 

mineurs ? ». « Oui », a répondu Casaroli. « Saluez-les de ma 
part et ne les abandonnez pas ! ». Dans le cœur de ces deux 
grands hommes, il était aussi important d'aller visiter les 
jeunes dans les prisons que d'établir des relations avec 
Prague, Budapest ou Vienne. Ce sont les plus grands. Ce sont 
ces éléments qui donnent une image complète des 
personnes. 

Revue America : Vous êtes Pape depuis 10 ans, si vous 
regardez en arrière, y a-t-il trois choses que vous auriez faites 
différemment ou que vous regrettez ? 

Pape François : All ! All ! (Tout ! Tout !, François répond en 
anglais, et rit). J’aurais tout fait différemment. Mais j'ai fait 
ce que le Saint-Esprit m'a dit de faire. Et quand je ne l'ai pas 
fait, je me suis trompé. 

© Radio Vatican - 2022 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 4 DECEMBRE 2022 – 2EME DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE A 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 11, 1-10) 

En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de 
David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l’esprit 
du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de 
conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du 
Seigneur – qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera 
pas sur l’apparence ; il ne se prononcera pas sur des rumeurs. 
Il jugera les petits avec justice ; avec droiture, il se prononcera 
en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il 
frappera le pays ; du souffle de ses lèvres, il fera mourir le 
méchant. La justice est la ceinture de ses hanches ; la fidélité 
est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l’agneau, le 
léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau 
seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache 
et l’ourse auront même pâture, leurs petits auront même gîte. 
Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson 
s’amusera sur le nid du cobra ; sur le trou de la vipère, l’enfant 
étendra la main. Il n’y aura plus de mal ni de corruption sur 
toute ma montagne sainte ; car la connaissance du Seigneur 
remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. 
Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard 
pour les peuples, les nations la chercheront, et la gloire sera sa 
demeure. – Parole du Seigneur. 

Psaume 71 (72), 1-2, 7-8, 12-13, 17 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 

Que son nom dure toujours ; 
sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; 
que tous les pays le disent bienheureux ! 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 
15, 4-9) 

Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l’a 
été pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et au 
réconfort des Écritures, nous ayons l’espérance. Que le Dieu de 
la persévérance et du réconfort vous donne d’être d’accord les 
uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d’un même 
cœur, d’une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de 
notre Seigneur Jésus Christ. Accueillez-vous donc les uns les 
autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. 
Car je vous le déclare : le Christ s’est fait le serviteur des Juifs, 
en raison de la fidélité de Dieu, pour réaliser les promesses 
faites à nos pères ; quant aux nations, c'est en raison de sa 
miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu,comme le dit 
l’Écriture : C’est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les 
nations, je chanterai ton nom. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (cf. Lc 3, 4.6) 

Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : 
tout être vivant verra le salut de Dieu. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 3, 1-12) 

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le 
désert de Judée : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux 
est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole 
prononcée par le prophète Isaïe : Voix de celui qui crie dans le 
désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses 
sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et 
une ceinture de cuir autour des reins ; il avait pour nourriture 
des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la 
Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, 
et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant 
leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens 
se présenter à son baptême, il leur dit : « Engeance de vipères ! 



11	
	

 
 

Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un 
fruit digne de la conversion. N’allez pas dire en vous-mêmes : 
‘Nous avons Abraham pour père’ ; car, je vous le dis : des 
pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. 
Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres : tout arbre qui 
ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, 
je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui 
qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas 
digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit 
Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va 
nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans 
le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint 
pas. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
Pleins de confiance tournons-nous vers le Dieu qui veut 
sauver tous les hommes. 

Ceux qui comme Jean-Baptiste, préparent aujourd'hui les 
chemins du Seigneur, Confions-les à l’amour du Père. 

Ceux qui ouvrent entre les hommes des chemins de justice 
et de paix, Confions-les à l’amour du Père. 

Ceux qui vivent un chemin de souffrance et de peine, 
Confions-les à l’amour du Père. 

Ceux qui risquent leurs pas sur le chemin du pardon, 
Confions-les à la miséricorde du Père. 

Ceux qui engagent leurs pas sur le chemin de la solidarité et 
du partage, Confions-les à l’amour du Père. 

Ceux qui, chez nous, accompagnent leurs frères et sœurs sur 
le chemin lors des grands évènements de leur existence : 
baptême, mariage, deuil… , Confions-les à l’amour du Père. 

Dieu qui veut sauver tous les hommes et tout réconcilier en 
ton Fils, nous te prions : Que le souffle de ton Esprit fasse 
surgir en nos déserts un peuple renouvelé, signe du Monde 
nouveau d'amour, de justice et de paix, que tu ne cesses de 
faire advenir aujourd'hui, et qui s'épanouira dans la gloire du 
Retour de Jésus, le Seigneur, pour les siècles des siècles. 
Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Dans l’Évangile de ce deuxième dimanche de l’Avent retentit 
l’invitation de Jean-Baptiste : « Repentez-vous, car le royaume 
des cieux est tout proche » (Mt 3,2). C’est avec ces paroles que 
Jésus commencera sa mission en Galilée (cf. Mt 4,17) ; et ce 
sera aussi l’annonce que devront apporter les disciples dans 
leur première expérience missionnaire (cf. Mt 10,7). 
L’évangéliste Matthieu veut ainsi présenter Jean comme celui 
qui prépare la route au Christ qui vient, et les disciples comme 
les continuateurs de la prédication de Jésus. Il s’agit de la même 
annonce joyeuse : le Royaume de Dieu arrive, ou plutôt il est 
proche, il est parmi nous ! Cette parole est très importante : 
« Le Royaume de Dieu est parmi vous », dit Jésus. Et Jean 
annonce ce que Jésus dira ensuite : « Le Royaume de Dieu est 
venu, il est arrivé, il est parmi vous ». C’est le message central 
de toute mission chrétienne. Quand un missionnaire ou un 
chrétien va annoncer Jésus, il ne va pas faire du prosélytisme 
comme s’il était un supporter qui recherche des adhérents 
pour son équipe. Non, il va simplement annoncer : « Le 
Royaume de Dieu est parmi vous ! ». Et ainsi, le missionnaire 
prépare le chemin pour Jésus, qui rencontre son peuple. 
Mais quel est ce royaume de Dieu, ce royaume des cieux ? Ce 
sont des synonymes. Nous pensons immédiatement à quelque 
chose qui concerne l’au-delà : la vie éternelle. Certes, cela est 
vrai, le royaume de Dieu s’étendra sans fin au-delà de la vie 
terrestre, mais la belle nouvelle que Jésus nous apporte — et 
que Jean anticipe — est que nous ne devons pas attendre le 
royaume de Dieu dans le futur : il s’est approché, d’une 
certaine façon, il est déjà présent et nous pouvons dès à 
présent faire l’expérience de sa puissance spirituelle. « Le 
royaume de Dieu est parmi vous », dira Jésus. Dieu vient établir 
sa seigneurie dans notre histoire, dans l’aujourd’hui de tous les 
jours, dans notre vie ; et là où elle est accueillie avec foi et 
humilité germent l’amour, la joie et la paix. 

La condition pour entrer et faire partie de ce royaume est 
d’accomplir un changement dans notre vie, c’est-à-dire de nous 
convertir, nous convertir tous les jours, un pas en avant chaque 
jour... Il s’agit d’abandonner les chemins, faciles mais 
trompeurs, des idoles de ce monde : le succès à tout prix, le 
pouvoir au détriment des plus faibles, la soif de richesses, le 
plaisir à n’importe quel prix. Et d’ouvrir, en revanche, le chemin 
au Seigneur qui vient : Il ne nous ôte pas notre liberté, mais 
nous donne le vrai bonheur. Avec la naissance de Jésus à 
Bethléem, c’est Dieu lui- même qui établit sa demeure parmi 
nous pour nous libérer de l’égoïsme, du péché et de la 
corruption, de ces attitudes qui appartiennent au diable : 
rechercher le succès à tout prix, rechercher le pouvoir au 
détriment des plus faibles, avoir soif de richesses, et rechercher 
le plaisir à n’importe quel prix. 
Noël est un jour de grande joie également extérieure, mais 
c’est surtout un événement religieux pour lequel une 
préparation spirituelle est nécessaire. En ce temps de l’Avent, 
laissons-nous conduire par l’exhortation de Jean-Baptiste : 
« Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers », 
nous dit-il (v.3). Nous préparons le chemin du Seigneur et nous 
rendons droits ses sentiers, quand nous examinons notre 
conscience, quand nous scrutons nos attitudes, pour chasser 
ces attitudes de pécheurs que j’ai mentionnées, qui ne sont pas 
de Dieu : le succès à tout prix, le pouvoir au détriment des plus 
faibles, la soif de richesses, le plaisir à n’importe quel prix. 
Que la Vierge Marie nous aide à nous préparer à la rencontre 
avec cet Amour-toujours-plus-grand, qui est celui qu’apporte 
Jésus et qui, dans la nuit de Noël, s’est fait tout petit, comme 
une semence tombée en terre. Et Jésus est cette semence, 
cette semence du royaume de Dieu. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2019 
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CHANTS 

SAMEDI 4 DECEMBRE 2022 A 18H  – 2EME DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE A 
 

ENTRÉE : 

1- Aube nouvelle dans notre nuit 
 pour sauver son peuple, Dieu va venir 
 Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui, 
 il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 

2- Bonne nouvelle, cris et chansons, 
 pour sauver son peuple, Dieu va venir 
 voix qui s'élève dans nos déserts 
 il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 

3- Terre nouvelle, monde nouveau, 
 pour sauver son peuple, Dieu va venir, 
 paix sur la terre, ciel parmi nous 
 il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 

KYRIE : Petite messe 

PSAUME : 

 Bénis ton peuple Seigneur, donne-lui ton amour. 

ACCLAMATION : Ps 118 

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 aroha mai ia matou. 

OFFERTOIRE : 

R- Préparez les chemins du Seigneur : 
 Tout homme verra le salut de notre Dieu. 

1- Que la terre entière tressaille d'allégresse, 
 Que tout l'univers soit en fête ; 
 Voici venir la gloire du Seigneur ! 

2- Qu'ils reprennent force et retrouvent leur courage, 
 Toux ceux qui ont peur et sont faibles : 
 Voici venir la gloire du Seigneur ! 

3- C'est le Dieu fidèle qui vient sur notre terre ; 
 L'amour et la paix l'accompagnent : 
 Voici venir la gloire du Seigneur ! 

4- Les yeux des aveugles viendront à la lumière, 
 Les sourds entendront sa parole : 
 Voici venir la gloire du Seigneur ! 

5- Parmi les déserts jailliront des sources vives, 
 Et l'eau s'étendra dans les steppes, 
 Voici venir la gloire du Seigneur. 

SANCTUS : Roger NOUVEAU - tahitien 

ANAMNESE : Manuera 

NOTRE PÈRE : récité 

AGNUS : Mozart 

COMMUNION : Orgues 

ENVOI : 

1- E te Paretenia e, e te Imakulata e, 
 Ta matou e fa’ahanahana, e te Varua Maita’i 

R- E te Imakulata e, te hoa no te Toru-Tahi 
 A fa’ari’i ta matou pure, Uma ia matou i te ra’i 

2- Au hau oe, e te Purete i to teitei te moua mo'a, 
 mai tou tupuraa, ua rahi roa tou maitai tou viivii ore. 
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CHANTS 

DIMANCHE 4 DECEMBRE 2022 A 05H50 – 2EME DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE A 
 

ENTRÉE : interprété par un le musicien 

KYRIE : tahitien 

PSAUME :  

 Le Seigneur est Roi, que toute la terre chante sa gloire 
 Le Seigneur est Roi, Alléluia ! Alléluia ! 

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 : 

 Ma prière pour ceux qui souffrent 

 Ma prière pour ceux qui pleurent 
 Ma prière pour ceux qui s’aiment o o Seigneur. 
OFFERTOIRE : instrumental 

SANCTUS : latin 

ANAMNESE : 

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

NOTRE PÈRE : tahitien 

AGNUS : Jimmy TERIIHOANIA - latin 

COMMUNION : interprété par un le musicien 

ENVOI : 

1- Tu es la plus belle, la plus merveilleuse 
 Tu es la plus belle, la plus merveilleuse des mamans 
 Tu nous demandes encore de prier sans cesse 
 Afin que ce monde se convertisse en Jésus 

R- Prions ensemble, prions ensemble 
 Avec maman, maman Marie 
 Et nos cœurs s’ouvriront à Jésus. 
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CHANTS 

DIMANCHE 4 DECEMBRE 2022 A 8H  – 2EME DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE A 
 

ENTRÉE :  

R- Il faut préparer la route au Seigneur (bis) 

1- Aube nouvelle dans notre nuit, pour sauver son peuple, 
 Dieu va venir, Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui. 

2- Bonne nouvelle, cris et chansons, pour sauver son peuple, 
 Dieu va venir, voix qui s’élève, dans nos déserts, 

3- Terre nouvelle monde nouveau, pour sauver son peuple, 
 Dieu va venir, Paix sur la terre, ciel parmi nous.  

KYRIE : Médéric BERNARDINO - MHN - tahitien 

PSAUME : partition 

 En ces jours-là fleurira la justice, 
 grande paix jusqu’à la fin des temps. 

ACCLAMATION : Gocam - MHN 

 Chante alléluia, au Seigneur, chante alléluia au Seigneur, 
 chante alléluia, chante alléluia, chante alléluia 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 : 

 Taku pure te ake nei ki ruga, ki ruga tahikito te Fatu e, 
 taku pure taku Atua e, taku pure ka fakarare mai 

 O Seigneur écoute-nous Alléluia, 
 O Seigneur, exauce-nous alléluia. 

OFFERTOIRE : 

R- Écoute, écoute, l’amour au fond de toi, 
 Ecoute, écoute il te parle tout bas, de préparer la route 

1- Il avait du feu dans le cœur, Jean le Baptiste, 
 quand il annonçait le temps du sauveur. 
 Il ouvrait de nouveaux chemins, Jean le Baptiste, 
 à ce que l’espoir menait au Jourdain. 

2- Il a fait signe à ses amis, Jean le Baptiste, 
 pour qu’ils reconnaissent en fin le Messie. 
 Mais il avait parlé si fort, Jean le Baptiste, 
 que tous les puissants ont voulu sa mort ! 

3- Ceux qui t’ont cru dans le désert Jean Le Baptiste, 
 marchent dans la vie, les yeux grands ouverts. 
 Quand tu deviens l’un d’entre nous, Jean le Baptiste, 
 l’esprit du Seigneur souffle de partout. 

SANCTUS : Médéric BERNARDINO _ latin 

ANAMNESE : Médéric BERNARDINO 

 Ia amu matou i teie nei pane, e ia inu i teie nei ‘au’a, 
 e faaite ia matou to’oe pohera’a, e to’oe tia faahoura’a, 
 e tae noatu, i to’oe ho’ira’a mai. 

NOTRE PÈRE : Nuit des veilleurs - français 

AGNUS : Médéric BERNARDINO - tahitien 

COMMUNION :  

R- Dans le creux de ma main tu es là pour mon âme 
 Dans le creux de ma main je te dis je t'aime 

1- Tu es là Seigneur Jésus dans le creux de ma main 
 Toi mon Dieu, mon créateur, mon Sauveur devenu pain 
 Tu es là, si fragile, si vulnérable, si petit. 
 Toi le Dieu fort, le tout puissant, Maître de la vie 

2- Tu es là mon Dieu Sauveur, dans le creux de ma main, 
 Ton corps sacré, crucifié pour moi, devenu pain  
 Tu es là Toi l'oublié, l'abandonné le mal aimé,  
 Toi le Dieu trois fois Saint, le ressuscité. 

3- Tu es là, Seigneur Jésus tout au fond de mon cœur, 
 Pour me guérir, me sauver, me donner le vrai bonheur 
 Tu es là Seigneur Jésus, Tu es le maître de ma vie 
 Tu me consoles Tu me soulages Toi le pain de vie 

ENVOI : MHN 241-1 

R- A himene ia Maria, i tona ra fanaura’a, 
 te fatata mai nei te ora, teie te Metia.  

1- O vai teie, teie e hi’o nei, E purotu no te po’ipo’i (O Maria), 
 O Maria, te fanau nei e hopoi, i te hihi no te mahana teitei. 
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CHANTS 

DIMANCHE 4 DECEMBRE 2022 A 18H – 2EME DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE A 
 

ENTRÉE : 

1- Aube nouvelle, dans notre nuit, 
 Pour sauver son peuple Dieu va venir. 
 Joie pour les pauvres, fête aujourd´hui ! 
 Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 

2- Bonne Nouvelle, cris et chansons, 
 Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
 Voix qui s´élève dans nos déserts. 
 Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 

KYRIE : tahitien 

PSAUME : 

 En ces jours-là, fleurira la justice, 
 grande paix jusqu’à la fin des temps. 

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 : 

 Toi qui es Lumière, Toi qui es l’Amour 

 Mets dans nos ténèbres ton Esprit d’Amour. 

OFFERTOIRE : 

R- Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle 
 Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 

1- Je ne viens pas pour condamner le monde : 
 Je viens pour que le monde soit sauvé. 

2- Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes : 
 Je viens pour les malades, les pécheurs. 

3- Je ne viens pas pour juger les personnes  
 Je viens pour leur donner la vie de Dieu 

4- Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus, 
 Je cherche la brebis égarée. 

5- Je suis la Porte, dit Jésus : 
 Qui entrera par Moi sera sauvé. 

6- Qui croit en moi a la Vie éternelle, 
 Croyez en mes paroles, et vous vivrez ! 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : 

 Christ est venu, Christ est né,  
 Christ a souffert, Christ est mort,  
 Christ est ressuscité, Christ est vivant,  
 Christ reviendra, Christ est là ! (bis) 

NOTRE PÈRE : français 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION :  

R- Voici le Pain, voici le Vin, pour le repas et pour la route, 
 Voici ton Corps, voici ton Sang 
 Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. 

1- Pain des merveilles de notre Dieu 
 Pain du Royaume, table de Dieu. 

2- Vin pour les noces de l´homme-Dieu 
 Vin de la fête, Pâque de Dieu 

3- Force plus forte que notre mort 
 Vie éternelle en notre corps. 

4- Source d´eau vive pour notre soif 
 Pain qui ravive tous nos espoirs. 

5- Porte qui s´ouvre sur nos prisons, 
 Mains qui se tendent pour le pardon. 

ENVOI : 

 Il reviendra comme Il l’a dit 
 Il reviendra mon fils, gardez patience ! 
 Il reviendra comme Il l’a dit 
 Il reviendra mon fils, Il l’a promis 

 Apprends-nous, ô Marie la patience 
 Apprends-nous ô Marie, la patience 
 Apprends-nous Mère du Christ. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 3 DECEMBRE 2022 

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 ; 

 
LUNDI 5 DECEMBRE 2022 

Férie de l’Avent - violet 
05h50 : Messe : Barbara ESTALL – action de grâce 

 
MARDI 6 DECEMBRE 

Saint Nicolas, évêque de Myre (Asie Mineure). v. 350.- violet 
05h50 : Messe : Père Christophe, les évêques, les prêtres, les 
diacres, les consacrés, les séminaristes et les novices ; 

 
MERCREDI 7 DECEMBRE 2022 

Saint Ambroise, évêque de Milan et docteur de l'Église. + 397 -
Mémoire - blanc 

05h50 : Messe : Claude et Suzanne CHEN ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 8 DECEMBRE 2022 

IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE - Solennité – blanc 
Sainte patronne de la Cathédrale de Papeete et des paroisses de 

Tatakoto, Vaipaee et Atuona. 
05h50 : Messe : pour la paroisse ; 
18h00 :  Messe : pour la paroisse ; 

 
VENDREDI 9 DECEMBRE 2022 

Saint Juan Diego Cuauhtlatoatzin, ermite mexicain. +1578. - violet 
05h50 : Messe : pour l’amour, l’adoration, la gloire et l’honneur de 
l’Esprit Saint ; 
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 10 DECEMBRE 2022 
Férie de l’Avent - violet 

05h50 : Messe : Purotu - anniversaire - action de grâce ; 
18h00 : Messe : Familles CHUNG, WONG, FARHNAM, MARSAULT 
et BOCHECIAMPE ; 

 
DIMANCHE 11 DECEMBRE 2022 

3ème Dimanche de l'Avent - violet 
Bréviaire : 3ème semaine 

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

 

LES CATHE-ANNONCES 

 
Dimanche 4 décembre à 9h15 : Catéchèse pour les enfants. 
Lundi 5 décembre à 17h30 : Catéchèse pour les adultes. 
Dimanche 11 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). 

 

« LES HOMMES SONT MILLE FOIS PLUS ACHARNES 
A ACQUERIR DES RICHESSES QUE LA CULTURE, BIEN 
QU’IL SOIT PARFAITEMENT CERTAIN QUE LE 
BONHEUR D’UN INDIVIDU DEPEND BIEN PLUS DE 
CE QU’IL EST QUE DE CE QU’IL A ». 

ARTHUR SHOPENHAUER 

 
 


