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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 115 690 105 xpf ....... soit 45,31% .............. sur 255 323 029 xpf ............ manque 139 632 924 xpf 
Total des dépenses à ce jour… 116 329 209 xpf 

 
HUMEURS 

ANNEE 2023 
ANNEE DE SOLIDARITE ET D’EGALITE 

 
Au diable 2022 ! Après les années covids, beaucoup 
espéraient une année de renaissance, de renouveau, ou les 
beaux jours reviendraient comme avant… mais si la Covid a 
fait beaucoup de victimes, force fut de constater qu’elle a 
renforcer l’individualisme, l’inégalitarisme… l’égoïsme ! 

Engageons-nous dans cette année 2023 pour qu’elle soit 
l’année de la révolution des cœurs ! Là où l’autre n’est plus 
un danger, un ennemi mais un frère, un autre moi-même… 

Nous sommes les hommes égarés 
dans le pire meilleur des mondes, 
et nous refusons, maintenant, 

de céder un pouce de terrain. 

L’heure est à la révolte spirituelle 
 contre le pire meilleur des mondes 
 que l’on veut nous faire, 
l’heure est à l’incarnation, 
l’heure est aux sentinelles de l’invisible, 
l’heure est la vie contre la mort, 
l’heure est à l’être contre l’hédonisme ultra-individualiste, 
l’heure est au devoir contre le droit, 
l’heure est à la cause commune contre le droit particulier, 
l’heure est au don de soi contre l’esprit procédurier, 
l’heure est à l’Histoire contre la fin de l’Histoire. 

L’heure est à la poétisation du monde par l’action. 

Un Dieu, donc pas de maîtres. 

Anonyme 

 
QUE CETTE ANNEE 2023 

SOIT GRACE ET BENEDICTION 
COURAGE ET VERITE 

POUR CHACUN ET CHACUNE DE VOUS 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

PERE DAMASE BALDNER, S.S.C.C. – 1850-1879 
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Nous parcourons la biographie des Pères des Sacrés-Cœurs 
décédés à Tahiti depuis le début de l’implantation de la 
mission catholique à Tahiti 

BALDNER, Henri (le Père Damase) 1850-1879. – Religieux 
picpucien. Né le 24 octobre 1850 à Bodenheim (Hesse). Fils 
de Jacques Baldner et Appoline Heinecker. Baptisé le 26 
octobre 1850 à Baldenheim. Entre en 1871 au noviciat à 
Louvain – Belgique. Profès le 16 octobre 1872 à Louvain - 
Belgique. Nommé en Océanie, il embarque le 25 octobre 

1874 à Brest à bord du Péreire en compagnie du R.P. Juste 
Collette, provincial, des Fr Flavien Prat et Pierre-Marie Béchu 
et de Mr Victor Lacombe. Le 5 novembre 1874 il débarque à 
New York. Le 18 novembre 1874 embarque à San Francisco 
pour Tahiti via les îles Marquises. Arrive à Tahiti le 21 
décembre 1874 sur le Greyhound. Ordonné sous-diacre le 20 
février 1875, puis diacre le 22 mai 1875 et prêtre le 4 juin 
1875 à Papeete par Mgr Tepano Jaussen. Décédé “de 
consomption” le 29 octobre 1879 à Papeete. 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

1ER JANVIER 2023 : SOLENNITE DE SAINTE MARIE, MERE DE DIEU ET LVIEME JOURNEE MONDIALE DE LA PAIX 
« TRACER ENSEMBLE DES SENTIERS DE PAIX » 

En ce 1er janvier, dans son message pour la Journée de la 
Paix, le Pape François revient sur la pandémie de Covid-19 
et la guerre en Ukraine. La pandémie a bouleversé 
« l'apparente tranquillité des sociétés, même les plus 
privilégiées, entrainant désorientation et souffrance ». Ses 
méfaits sont énoncés : solitude, inégalités, sentiment de 
« défaite et d’amertume ». Tout cela nuit aux efforts pour la 
paix et la cohésion sociale. « Des millions de travailleurs 
clandestins sont restés sans emploi et sans aucun soutien 
durant tout le confinement ». Le Saint-Père, en ce début de 
la nouvelle année, nous interroge : « qu'avons-nous appris 
de cette situation de pandémie ? Quels chemins nouveaux 
devons-nous emprunter… ? » La plus grande leçon que nous 
avons apprise -selon le Pape François – est que « nous avons 
tous besoin les uns des autres, que notre plus grand trésor, 
et aussi le plus fragile, est la fraternité humaine(…)  que 
personne ne peut se sauver tout seul ». 
Dans la seconde partie de son message le Souverain Pontife 
aborde le fléau de la guerre en Ukraine. « Ce n'est certes pas 
l'ère post-Covid que nous espérions ou attendions (…) » 
Cette « nouvelle calamité terrible » qui « s'est abattue sur 
l'humanité », « motivée par des choix humains coupables », 
« sème des victimes innocentes et répand l'incertitude ». 
« C’est une « défaite pour l’humanité » regrette François. 
« Le virus de la guerre est certainement plus difficile à 
vaincre que ceux qui affectent l'organisme humain, car il ne 
vient pas de l'extérieur mais de l'intérieur, du cœur humain, 
corrompu par le péché ». 
Alors, comment “tracer ensemble des sentiers de paix” ? Le 
Saint Père le redit dans son message : « Nous ne pouvons 
plus penser seulement à préserver l'espace de nos intérêts 
personnels ou nationaux, mais nous devons y penser à la 
lumière du bien commun, (…) il est temps de nous engager 
tous pour guérir notre société et notre planète, en créant 
les bases d'un monde plus juste et plus pacifique, (un monde) 
effectivement engagé dans la poursuite d'un bien qui soit 
vraiment commun. » 

*** 
Les exemples d’actions menées dans le monde par des 
chrétiens engagés dans le service du bien commun sont 
multiples. Je citerai l’œuvre initiée depuis 1989 par le Père 
Pedro Opeka (*). Face aux milliers d’enfants malgaches qui 
vivaient dans la rue, survivant en fouillant les décharges, cet 
Argentin, désormais âgé de 74 ans, n’a jamais cessé de « se 
battre contre ce fatalisme de la pauvreté érigé comme une 
arme face au malheur ». Prêtre lazariste, à l’école de Saint 

Vincent de Paul (fondateur des Lazaristes et des Filles de la 
charité), il combat la misère par le travail et la discipline. Son 
refus catégorique de l’assistanat se traduit par « une 
volonté de faire participer les gens à la vie communautaire 
en travaillant ».  
Son action, sa persévérance et sa bonhomie attirent de 
nombreux bénévoles et suscitent des générosités qui lui 
permettent de développer ses projets soutenus par 
l’Association Akamasoa (les amis fiables et sincères) qu’il a 
fondée. Il commence par créer un nouveau village avec 70 
familles convaincues qu’elles peuvent sortir de la pauvreté.  

Depuis, une vingtaine de villages ont été construits, plus de 
3 000 maisons, une trentaine d’écoles, trois dispensaires, 
des bibliothèques, des stades (foot, basket…)… L’association 
accorde des aides d’urgence : aide alimentaire, soins de 
santé, produits d’hygiène, vêtements, couvertures… Des 
actions de reforestation sont soutenues (20 à 30 000 arbres 
plantés chaque année)… 
Grâce à sa formation de maçon que lui a donnée son papa, 
le Père Pedro a ouvert une carrière de granit qui permet à 
l’association Akamasoa d’assurer un salaire à plus de 3 000 
personnes qui se sont spécialisées dans divers secteurs 
(extraction du granit, fabrication de briques, pavage des 
places, rues et routes, maçonnerie, menuiserie, charpente, 
construction métallique, mécanique, repas et cantines, 
fleurissement, nettoyage, artisanat d'art, personnel de 
santé, professeurs, chefs de villages, gestionnaires,…). Près 
de 500 cadres malgaches œuvrent au développement de 
l’association. 
En toute humilité, le Père Pedro reconnaît que la réussite de 
l’association revient aux Malgaches qui, avec lui, ont fait le 
pari « qu’il faut croire en l’impossible », mais aussi grâce aux 
dons de milliers de « bailleurs de fonds ». 

Avant de célébrer une messe de Noël, Père Pedro s’arrête 
devant une grotte où des personnages sont dessinés, il 
commente : « C’est un hommage à notre vision de la Sainte 
Famille. Il y a le petit Jésus qui travaille à la carrière, Joseph 
le charpentier, devenu maçon, et Marie qui fait un travail de 
broderie. » [Source : www.perepedro-akamasoa.net] 

Belle manière de « tracer ensemble des sentier de paix », 
de fraternité, de solidarité !  
À chaque lecteur de pK0 :  HEUREUSE et SAINTE ANNEE 
2023, riche en initiatives et vécue dans la confiance et le 
partage. 
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Dominique SOUPÉ 

_________________ 

* « Avec son nouveau livre “Résiste !” publié en novembre 2022, le 
Père Pedro, missionnaire à Madagascar depuis près de 50 ans, 

nous a secoués un grand coup. Côtoyant chaque jour la misère la 
plus grande et voyant la mort de près, le Père Pedro nous a offert 
un magnifique témoignage d’espérance et une véritable leçon de 
force de caractère. » © MAMYRAEL/AFP/East News 

© Cathédrale de Papeete – 2022 
 

REGARD SUR L’ACTUALITE… 
GUIDE POUR UNE FAMILLE SELON LE CŒUR DE DIEU 

Ce Vendredi 30 Décembre, l’Église nous invite à célébrer la 
Sainte Famille, fête qui habituellement tombe le premier 
Dimanche après Noël. Mais cette année, ce premier 
Dimanche tombe le 1er Janvier, jour où est célébrée Marie, 
Mère de Dieu. C’est donc au Vendredi 30 Décembre que 
nous fêterons la Sainte Famille puisque la fête de Marie 
Mère de Dieu a la préséance dans l’ordre d’importance 
liturgique. 
En fêtant la Sainte Famille, l’Église nous invite à nous tourner 
vers Jésus, Marie et Joseph réunis dans un même mystère 
d’amour accueilli, donné et partagé. Sainte Famille où 
l’enfant Jésus a pu compter sur une maman et sur un père 
adoptif pour grandir harmonieusement et prendre sa 
dimension d’adulte. Sainte Famille où la relation entre 
époux et épouse se développe dans le respect de chacun, 
l’attention et le dialogue, la bienveillance et la patience. 
Sainte Famille où Dieu a sa place, non seulement par la 
présence de Jésus, mais encore par la prière, la lecture de la 
Parole, et les temps de célébration avec les gens de 
Nazareth à la Synagogue. Gardons-nous cependant de 
considérer cette Sainte Famille comme un idéal inaccessible. 
Souvenons-nous que la famille de Jésus n’était pas vue 
comme une famille « bizarre », comme un foyer étrange et 
éloigné du peuple. C’est pour cela même que les gens 
avaient du mal à reconnaître la sagesse de Jésus et ils 
disaient : « D'où cela lui vient-il ? […] Celui-là n'est-il pas le 
charpentier, le fils de Marie ? » (Mc 6, 2-3). « Celui-là n’est-il 
pas le fils du charpentier ? » (Mt 13, 55). Cela confirme que 
c’était une famille simple, proche de tous, normalement 
intégrée aux gens, une famille confrontée aux problèmes : 
fuite en Égypte, disparition de Jésus à Jérusalem pendant 
trois jours…  
Dans son exhortation apostolique « Amoris Laetitia », le 
Pape François nous ouvre à ce qui peut aider nos familles à 
devenir aussi de « saintes familles », c’est-à-dire des familles 
où jour après jour, et malgré obstacles et difficultés, le désir 
d’aimer grandit et porte du fruit. 
Il nous invite d’abord à sortir de ce mirage du « tout, tout de 
suite » : « L’amour a besoin de temps disponible et gratuit, 

qui fait passer d’autres choses au second plan. Il faut du 
temps pour dialoguer, pour s’embrasser sans hâte, pour 
partager des projets, pour s’écouter, pour se regarder, pour 
se valoriser, pour renforcer la relation. Parfois le problème, 
c’est le rythme frénétique de la société, ou les horaires » … 
Invitation à trouver le temps du dialogue, de la rencontre 
gratuite pour que chacun et chacune puisse dire à l’autre, 
mari, femme, enfants combien ils comptent, combien nous 
voulons les aimer ! 
Le Pape François insiste sur la qualité des relations, de 
l’écoute de l’autre lorsqu’il ou elle partage des peines 
cachées, des souffrances intérieures, des 
incompréhensions. Problème de la communication qui fait 
que souvent, on entend, mais on n’écoute pas ! « Nous 
partageons uniquement un espace physique mais sans nous 
prêter attention mutuellement » nous dit le Saint Père. Entre 
mari et femme, entre parents et enfants, quel cœur à cœur 
nous relie, pour que chaque membre de la famille grandisse 
et s’épanouisse ? 
Il rappelle également à sa façon ce que déclare le Psaume 
127 : « Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les 
bâtisseurs ; si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde 
veille ». Ainsi, écrit-il, « il faut encourager chacun des 
conjoints à avoir des moments de prière dans la solitude face 
à Dieu, car chacun a ses croix secrètes. Pourquoi ne pas dire 
à Dieu ce qui perturbe le cœur, ou lui demander la force de 
guérir les blessures personnelles, et implorer la lumière 
nécessaire pour pouvoir répondre à son propre 
engagement ? » 
Face aux difficultés qui jalonnent nos vies de famille 
aujourd’hui, ne nous décourageons pas, et reprenons notre 
route sous le regard du Christ pour que nos familles soient 
un peu plus chaque jour des familles selon le cœur de Dieu. 
C’est la grâce que je vous souhaite en ce début d’année. 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse – 2022 

 
AUDIENCE GENERALE 

NOËL AVEC SAINT FRANÇOIS DE SALES 

En ce temps liturgique qui invite à réfléchir sur le mystère de Noël, le Pape François a depuis la salle Paul VI au Vatican, mis 
en lumière les signes d’amour, d’humilité, de tendresse de Dieu à travers la naissance du Seigneur Jésus dans une crèche. 
Jésus roi de l’univers se dépouillant de sa gloire, « nous attire par son amour », a déclaré l’évêque de Rome, lors de la 
dernière audience de l’année 2022. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour et joyeux Noël encore ! 

Ce temps liturgique nous invite à faire une pause et à 
réfléchir sur le mystère de Noël. Et puisque c'est aujourd'hui 
le quatrième centenaire de la mort de saint François de 

Sales, évêque et docteur de l'Église, nous pouvons nous 
inspirer de certaines de ses réflexions. Il a beaucoup écrit sur 
Noël. À cet égard, j'ai le plaisir de vous annoncer que la 
Lettre apostolique commémorant cet anniversaire est 
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publiée aujourd'hui. Le titre est « Tout appartient à 
l'amour », reprenant une expression caractéristique de saint 
François de Sales. En effet, ainsi écrit-il dans le Traité sur 
l'amour de Dieu : « Dans la Sainte Église tout appartient à 
l'amour, vit dans l'amour, se fait pour l'amour et vient de 
l'amour ». Et peut-être pourrions-nous tous emprunter ce 
chemin de l'amour, si beau. 
Essayons maintenant d'approfondir un peu le mystère de la 
naissance de Jésus, « en compagnie » de saint François de 
Sales, afin de combiner les deux commémorations. 
Saint François de Sales, dans une des nombreuses lettres 
adressées à Sainte Jeanne-Françoise de Chantal, écrit ainsi : 
« Il me semble voir Salomon sur le grand trône d'ivoire, doré 
et sculpté, qui n'avait d'égal dans aucun royaume, comme 
l'Écriture dit ( 1Rois 10,18-20); voir, en bref, ce roi qui n'avait 
pas d'égal en gloire et en magnificence (voir 1Rois 10,23). 
Mais j'aime mieux voir le cher petit Enfant dans la crèche que 
tous les rois sur leurs trônes » : ce qu'il a dit est beau. Jésus, 
le Roi de l'univers, ne s'est jamais assis sur un trône, jamais : 
il est né dans une étable - on le voit ainsi représenté -, 
enveloppé de langes et couché dans une mangeoire ; et à la 
fin il mourut sur une croix et, enveloppé dans un drap, fut 
mis au tombeau. En effet, l'évangéliste Luc, racontant la 
naissance de Jésus, insiste beaucoup sur le détail de la 
crèche. Est-ce à dire qu'il est très important non seulement 
en tant que détail logistique, mais en tant qu'élément 
symbolique pour comprendre quoi ? comprendre quel 
genre de Messie est celui qui est né à Bethléem, quel genre 
de Roi : qui est Jésus. En regardant la crèche, en regardant 
la croix, en regardant sa vie de simplicité, nous pouvons 
comprendre qui est Jésus. Jésus est le Fils de Dieu qui nous 
sauve en se faisant homme, comme nous, se dépouillant de 
sa gloire et s'humiliant (cf. Ph2,7-8). Nous voyons ce mystère 
concrètement dans le foyer de la crèche, c'est-à-dire dans 
l'Enfant couché dans une mangeoire. C'est le « signe » que 
Dieu nous donne à Noël : c'était alors pour les bergers de 
Bethléem (cf. Lc 2, 12), c'est aujourd'hui et ce sera toujours. 
Lorsque les anges annoncent la naissance de Jésus : « Allez 
le trouver » ; et le signe est : vous trouverez un enfant dans 
une crèche. C'est le signal. Le trône de Jésus, c'est la crèche 
ou le chemin, durant sa vie quand il a prêché, ou la croix à la 
fin de sa vie : c'est le trône de notre Roi. 
Ce signe nous montre le « style » de Dieu, et quel est le style 
de Dieu ? Ne l'oubliez jamais : le style de Dieu est proximité, 
compassion et tendresse. Notre Dieu est proche, 
compatissant et tendre. En Jésus, nous voyons ce style de 
Dieu, avec ce style qui est le sien, Dieu nous attire à lui. Il ne 
nous prend pas de force, il ne nous impose pas sa vérité et 
sa justice, il ne nous fait pas de prosélytisme, non : il veut 
nous attirer avec amour, avec tendresse, avec compassion. 
Dans une autre lettre, saint François de Sales écrit : « Un 
aimant attire le fer et l'ambre attire la paille et le foin. Eh 
bien, que nous soyons de fer par notre dureté, ou de paille 
par notre faiblesse, il faut se laisser entraîner vers ce petit 
Enfant céleste ». Nos forces, nos faiblesses, ne se résolvent 
que devant la crèche, devant Jésus, ou devant la croix : Jésus 
dépouillé, pauvre Jésus ; mais toujours avec son style de 
proximité, de compassion et de tendresse. Dieu a trouvé un 
moyen de nous attirer comme nous sommes : avec amour. 
Pas un amour possessif et égoïste, comme l'est 

malheureusement si souvent l'amour humain. Son amour 
est pur don, pure grâce, il est tout et seulement pour nous, 
pour notre bien. Alors il nous attire, avec cet amour 
désarmant et même désarmant, parce que quand on voit 
cette simplicité de Jésus, on se débarrasse nous aussi des 
armes de l'orgueil et on va là, humbles, demander le salut, 
demander pardon, demander lumière pour nos vies, pour 
pouvoir avancer. N'oubliez pas le trône de Jésus : la crèche 
et la croix, c'est le trône de Jésus. 
Un autre aspect qui ressort de la crèche est la pauvreté - il y 
a bien là pauvreté - entendue comme le renoncement à 
toute vanité mondaine. Quand nous voyons l'argent 
dépensé pour la vanité : beaucoup d'argent pour la vanité 
mondaine ; tant d'efforts, tant de recherches de vanité ; 
tandis que Jésus nous montre l'humilité. Saint François de 
Sales écrit : « Mon Dieu ! combien de saintes affections cette 
naissance suscite-t-elle dans nos cœurs ! Mais surtout, elle 
nous enseigne le renoncement parfait à tous les biens, à 
toutes les pompes [...] de ce monde. Je ne sais pas, mais je 
ne trouve pas d'autre mystère où la tendresse et l'austérité, 
l'amour et la rigueur, la douceur et la dureté se mêlent si 
doucement » : on voit tout cela à la crèche. Oui, veillons à ne 
pas glisser dans la caricature mondaine de Noël. Et c'est un 
problème, parce que c'est Noël. Mais aujourd'hui on voit 
qu'il y a aussi « un autre Noël », entre guillemets, c'est la 
caricature mondaine de Noël, qui réduit Noël à une fête 
sucrée et consumériste. On veut faire la fête, on en a besoin, 
mais ce n'est pas Noël, Noël c'est autre chose. L'amour de 
Dieu n'est pas sucré, la crèche de Jésus nous le prouve, 
l'amour de Dieu n'est pas un bienfaiteur hypocrite qui cache 
la recherche des plaisirs et du confort. Nos aînés qui avaient 
connu la guerre et même la faim le savaient bien : Noël est 
joie et fête, certes, mais dans la simplicité et l'austérité. 
Et nous terminons par une pensée de saint François de Sales 
que j'ai également reprise dans la Lettre apostolique. Il l'a 
dicté aux Sœurs Visitandines – pensez donc ! – deux jours 
avant sa mort. Et Il dit : « Vois-tu l'Enfant Jésus dans la 
crèche ? Il reçoit tous les ravages du temps, du froid et tout 
ce que le Père permet qu'il lui arrive. Il ne refuse pas les 
petites consolations que sa mère lui donne, et il n'est pas 
écrit qu'il tende jamais les mains pour avoir les seins de sa 
mère, mais il laisse tout à ses soins et à sa prévoyance ; il ne 
faut donc rien désirer ni rien refuser, endurant tout ce que 
Dieu nous enverra, le froid et les ravages du temps ». Et là, 
chers frères et sœurs, il y a un grand enseignement qui nous 
vient de l'Enfant Jésus à travers la sagesse de saint François 
de Sales : ne rien désirer et ne rien refuser, accepter tout ce 
que Dieu nous envoie. Mais méfiez-vous ! Toujours et 
seulement par amour, parce que Dieu nous aime et veut 
toujours et seulement notre bien. 
Regardons la crèche, qui est le trône de Jésus, regardons 
Jésus dans les rues de Judée, de Galilée, prêchant le 
message du Père et regardons Jésus sur l'autre trône, sur la 
croix. C'est ce que Jésus nous propose : le chemin, mais c'est 
le chemin du bonheur. 
A vous tous et à vos familles, joyeux Noël et bon début 
d'année ! 

© Libreria Editrice Vaticana - 2022 
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56EME JOURNEE MONDIALE POUR LA PAIX 
PERSONNE NE PEUT SE SAUVER TOUT SEUL 

REPARTIR APRES LA COVID-19 POUR TRACER ENSEMBLE DES SENTIERS DE PAIX 

Le message du Pape François pour la 56e Journée mondiale de la paix – célébrée le 1er janvier prochain – est paru ce 
vendredi 16 décembre. Le Saint-Père revient sur la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine, deux crises majeures qui 
doivent interpeller l’humanité. Seuls la fraternité et la compassion, inspirées par l’amour de Dieu, peuvent nous aider à 
tracer des sentiers de paix. 

 
« Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du 
Seigneur, vous n’avez pas besoin, frères, que je vous en parle 
dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur 
vient comme un voleur dans la nuit » (Première Lettre de 
Saint Paul aux Thessaloniciens 5, -2). 
1. L'Apôtre Paul invitait par ces mots la communauté de 
Thessalonique à rester ferme dans l'attente de la rencontre 
avec le Seigneur, les pieds et le cœur sur terre, capable de 
porter un regard attentif sur la réalité et les événements de 
l'histoire. C'est pourquoi, même si les événements de notre 
existence semblent tragiques et que nous nous sentons 
poussés dans le tunnel sombre et pénible de l'injustice et de 
la souffrance, nous sommes appelés à garder le cœur ouvert 
à l'espérance, en faisant confiance à Dieu qui se rend 
présent, nous accompagne avec tendresse, nous soutient 
dans notre fatigue et, surtout, guide notre chemin. C'est 
pourquoi saint Paul exhorte constamment la communauté à 
veiller, en recherchant le bien, la justice et la vérité : « Ne 
restons pas endormis comme les autres, mais soyons 
vigilants et restons sobres » (5,6). C'est une invitation à 
rester en éveil, à ne pas nous enfermer dans la peur, la 
souffrance ou la résignation, à ne pas céder à la distraction, 
à ne pas nous décourager, mais à être au contraire comme 
des sentinelles capables de veiller et de saisir les premières 
lueurs de l'aube, surtout aux heures les plus sombres. 
2. La Covid-19 nous a plongés dans la nuit, déstabilisant 
notre vie ordinaire, chamboulant nos plans et nos 
habitudes, bouleversant l'apparente tranquillité des 
sociétés, même les plus privilégiées, entrainant 
désorientation et souffrance, causant la mort de beaucoup 
de nos frères et sœurs. 
Entrainé dans un tourbillon de défis imprévus et dans une 
situation qui n'était pas très claire, même du point de vue 
scientifique, le monde de la santé s'est mobilisé pour 
soulager la douleur de nombre de personnes et tenter d'y 
remédier, tout comme les Autorités politiques qui ont dû 
prendre des mesures importantes en termes d'organisation 
et de gestion de l'urgence. 
En plus des manifestations physiques, la Covid-19 a 
provoqué, parfois à long terme, un malaise général qui a 
grandi dans le cœur de nombreux individus et familles, avec 
des effets considérables alimentés par de longues périodes 
d'isolement et diverses restrictions de liberté. 
En outre, nous ne pouvons pas oublier la manière dont la 
pandémie a touché certains aspects sensibles de l’ordre 
social et économique, faisant ressortir des contradictions et 
des inégalités. Elle a menacé la sécurité de l'emploi de 
nombreuses personnes et aggravé la solitude de plus en plus 
répandue dans nos sociétés, notamment celle des plus 
faibles et des pauvres. Pensons, par exemple, aux millions 
de travailleurs clandestins dans de nombreuses régions du 

monde, qui sont restés sans emploi et sans aucun soutien 
durant tout le confinement. 
Les individus et la société progressent rarement dans des 
situations générant un tel sentiment de défaite et 
d'amertume : ce dernier affaiblit les efforts dépensés pour 
la paix et provoque des conflits sociaux, des frustrations et 
des violences de toutes sortes. En ce sens, la pandémie 
semble avoir bouleversé même les parties les plus paisibles 
de notre monde, faisant ressortir d'innombrables fragilités. 
3. Après trois années, l’heure est venue de prendre le temps 
de nous interroger, d'apprendre, de grandir et de nous 
laisser transformer, tant individuellement que 
communautairement ; un temps privilégié pour se préparer 
au "jour du Seigneur". J'ai déjà eu l’occasion de répéter 
qu’on ne sort jamais identiques des moments de crise : on 
en sort soit meilleur, soit pire. Aujourd'hui, nous sommes 
appelés à nous demander : qu'avons-nous appris de cette 
situation de pandémie ? Quels chemins nouveaux devons-
nous emprunter pour nous défaire des chaînes de nos 
vieilles habitudes, pour être mieux préparés, pour oser la 
nouveauté ? Quels signes de vie et d'espérance pouvons-
nous saisir pour aller de l'avant et essayer de rendre notre 
monde meilleur ? 
Après avoir touché du doigt la fragilité qui caractérise la 
réalité humaine ainsi que notre existence personnelle, nous 
pouvons dire avec certitude que la plus grande leçon léguée 
par la Covid-19 est la conscience du fait que nous avons tous 
besoin les uns des autres, que notre plus grand trésor, et 
aussi le plus fragile, est la fraternité humaine fondée sur 
notre filiation divine commune, et que personne ne peut se 
sauver tout seul. Il est donc urgent de rechercher et de 
promouvoir ensemble les valeurs universelles qui tracent le 
chemin de cette fraternité humaine. Nous avons également 
appris que la confiance dans le progrès, la technologie et les 
effets de la mondialisation n'a pas seulement été excessive, 
mais s'est transformée en un poison individualiste et 
idolâtre, menaçant la garantie souhaitée de justice, de 
concorde et de paix. Dans notre monde qui court très vite, 
les problèmes généralisés de déséquilibres, d'injustices, de 
pauvretés et de marginalisations alimentent très souvent 
des troubles et des conflits, et engendrent des violences 
voire des guerres. 
Tandis que, d'une part, la pandémie a fait émerger tout cela, 
nous avons fait d'autre part des découvertes positives : un 
retour bénéfique à l'humilité ; une réduction de certaines 
prétentions consuméristes ; un sens renouvelé de la 
solidarité qui nous incite à sortir de notre égoïsme pour nous 
ouvrir à la souffrance des autres et à leurs besoins ; un 
engagement, parfois vraiment héroïque, de tant de 
personnes qui se sont dépensées pour que tous puissent 
mieux surmonter le drame de l'urgence. 
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Il a résulté de cette expérience une conscience plus forte qui 
invite chacun, peuples et nations, à remettre au centre le 
mot "ensemble". En effet, c'est ensemble, dans la fraternité 
et la solidarité, que nous construisons la paix, que nous 
garantissons la justice et que nous surmontons les 
événements les plus douloureux. En effet, les réponses les 
plus efficaces à la pandémie ont été celles qui ont vu des 
groupes sociaux, des institutions publiques et privées, des 
organisations internationales, s'unir pour relever le défi en 
laissant de côté les intérêts particuliers. Seule la paix qui naît 
de l'amour fraternel et désintéressé peut nous aider à 
surmonter les crises personnelles, sociales et mondiales. 
4. Dans le même temps, au moment où nous osions espérer 
que le pire de la nuit de la pandémie de Covid-19 avait été 
surmonté, une nouvelle calamité terrible s'est abattue sur 
l'humanité. Nous avons assisté à l’apparition d'un autre 
fléau : une guerre de plus, en partie comparable à la Covid-
19 mais cependant motivée par des choix humains 
coupables. La guerre en Ukraine sème des victimes 
innocentes et répand l'incertitude, non seulement pour 
ceux qui sont directement touchés, mais aussi pour tout le 
monde, de manière étendue et indiscriminée, y compris 
pour tous ceux qui, à des milliers de kilomètres de distance, 
souffrent des effet collatéraux - il suffit de penser aux 
problèmes du blé et du prix du carburant. 
Ce n'est certes pas l'ère post-Covid que nous espérions ou 
attendions. En effet, cette guerre, comme tous les autres 
conflits répandus de par le monde, est une défaite pour 
l’humanité entière et pas seulement pour les parties 
directement impliquées. Alors qu’un vaccin a été trouvé 
pour la Covid-19, des solutions adéquates n'ont pas encore 
été trouvées pour la guerre. Le virus de la guerre est 
certainement plus difficile à vaincre que ceux qui affectent 
l'organisme humain, car il ne vient pas de l'extérieur mais de 
l'intérieur, du cœur humain, corrompu par le péché 
(cf. Évangile de Marc 7,17-23). 
5. Que nous est-il donc demandé de faire ? Tout d'abord, de 
nous laisser changer le cœur par l'urgence que nous avons 
vécue, c'est-à-dire permettre à Dieu, à travers ce moment 
historique, de transformer nos critères habituels 
d'interprétation du monde et de la réalité. Nous ne pouvons 
plus penser seulement à préserver l'espace de nos intérêts 
personnels ou nationaux, mais nous devons y penser à la 
lumière du bien commun, avec un sens communautaire 
c'est-à-dire comme un "nous" ouvert à la fraternité 
universelle. Nous ne pouvons pas continuer à nous protéger 
seulement nous-mêmes, mais il est temps de nous engager 

tous pour guérir notre société et notre planète, en créant les 
bases d'un monde plus juste et plus pacifique, effectivement 
engagé dans la poursuite d'un bien qui soit vraiment 
commun. 
Pour y parvenir et vivre mieux après l'urgence de la Covid-
19, nous ne pouvons pas ignorer un fait fondamental : les 
nombreuses crises morales, sociales, politiques et 
économiques que nous vivons sont toutes interconnectées. 
Ce que nous considérons comme étant des problèmes 
individuels sont en réalité causes ou conséquences les unes 
des autres. Nous sommes appelés à relever les défis de 
notre monde, avec responsabilité et compassion. Nous 
devons réexaminer la question de la garantie de la santé 
publique pour tous ; promouvoir des actions en faveur de la 
paix pour mettre fin aux conflits et aux guerres qui 
continuent à faire des victimes et à engendrer la pauvreté ; 
prendre soin, de manière concertée, de notre maison 
commune et mettre en œuvre des mesures claires et 
efficaces pour lutter contre le changement climatique ; 
combattre le virus des inégalités et garantir l'alimentation 
ainsi qu’un travail décent pour tous, en soutenant ceux qui 
n'ont pas même un salaire minimum et se trouvent en 
grande difficulté. Le scandale des peuples affamés nous 
blesse. Nous devons développer, avec des politiques 
appropriées, l'accueil et l'intégration, en particulier des 
migrants et de ceux qui vivent comme des rejetés dans nos 
sociétés. Ce n'est qu'en nous dépensant dans ces situations, 
avec un désir altruiste inspiré par l'amour infini et 
miséricordieux de Dieu, que nous pourrons construire un 
monde nouveau et contribuer à édifier le Royaume de Dieu 
qui est un Royaume d'amour, de justice et de paix. 
En partageant ces réflexions, je souhaite qu'au cours de la 
nouvelle année, nous puissions marcher ensemble en 
conservant précieusement ce que l'histoire peut nous 
apprendre. Je présente mes meilleurs vœux aux Chefs d'État 
et de Gouvernement, aux Responsables des Organisations 
internationales, aux Leaders des différentes religions. À tous 
les hommes et femmes de bonne volonté, je leur souhaite 
de construire, jour après jour en artisans de la paix, une 
bonne année ! Que Marie Immaculée, Mère de Jésus et 
Reine de la Paix, intercède pour nous et pour le monde 
entier. 

Du Vatican, le 8 décembre 2022 

François 

© Libreria Editrice Vaticana - 2022 

 
LETTRE APOSTOLIQUE (1ERE PARTIE) 

TOTUM AMORIS EST… TOUT EST A L’AMOUR 
LETTRE APOSTOLIQUE POUR LE 4EME CENTENAIRE DE LA MORT DE SAINT FRANÇOIS DE SALES 

Saint François de Sales, évêque de Genève, docteur de l’Église et fondateur de l’ordre de la Visitation, est mis à l’honneur 
par le Saint-Père à l’occasion du 4ème centenaire de sa mort. Le Pape revient sur les points saillants de sa spiritualité, ancrée 
dans la charité, en la présentant comme un repère « pour le changement d’époque que nous vivons ». 

 
« Tout est à l’amour ». Dans ses paroles nous pouvons 
recueillir l’héritage spirituel laissé par saint François de Sales 
qui est mort à Lyon le 28 décembre 1622. Prince-évêque 
« en exil » de Genève depuis une vingtaine d’années, il avait 
un peu plus de cinquante ans. Il était arrivé à Lyon après sa 

dernière mission diplomatique, le Duc de Savoie lui ayant 
demandé d’accompagner le Cardinal Maurice de Savoie en 
Avignon. Ensemble, ils avaient rendu hommage au jeune Roi 
Louis XIII, sur son chemin de retour vers Paris par la vallée 
du Rhône après une campagne militaire victorieuse dans le 
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Sud de la France. Fatigué et en mauvaise santé, François 
s’était mis en route par pur esprit de service. « S’il n’était 
pas très utile à leur service que je fasse ce voyage, j’aurais 
certainement beaucoup de bonnes et solides raisons pour 
m’en dispenser ; mais s’il s’agit de leur service, mort ou 
vivant, je ne me retirerai pas, mais j’irai ou je me ferai 
traîner ». C’était son tempérament. À Lyon, il logea au 
monastère des Visitandines, dans la maison du jardinier afin 
de ne pas trop déranger et pour être en même temps plus 
libre de rencontrer ceux qui le désiraient. 
Désormais peu impressionné par les « faibles grandeurs de 
la cour », il avait passé ses derniers jours à exercer son 
ministère de pasteur dans une succession de rendez-vous : 
confessions, conversations, conférences, prédications ainsi 
que les incontournables ultimes lettres d’amitié spirituelle. 
La raison profonde de ce style de vie remplie de Dieu lui était 
devenue de plus en plus claire au fil du temps, et il l’avait 
formulée de manière simple et précise dans son célèbre 
Traité de l’amour de Dieu : « Sitôt que l’homme pense un peu 
attentivement à la Divinité, il sent une certaine douce 
émotion du cœur, qui témoigne que Dieu est Dieu du cœur 
humain ». Voilà la synthèse de sa pensée. L’expérience de 
Dieu est une évidence pour le cœur humain. Il ne s’agit pas 
d’une construction mentale mais d’une reconnaissance, 
pleine d’émerveillement et de gratitude, qui fait suite à la 
manifestation de Dieu. C’est dans le cœur et par le cœur que 
s’accomplit ce processus d’unification subtil et intense en 
vertu duquel l’homme reconnaît Dieu et, en même temps, 
se reconnaît lui-même, reconnaît son origine, sa profondeur 
et son accomplissement dans l’appel à l’amour. Il découvre 
que la foi n’est pas un mouvement aveugle, mais avant tout 
une attitude du cœur. Par elle, l’homme s’en remet à une 
vérité qui apparaît à sa conscience comme une “douce 
émotion”, capable de susciter en retour un bon vouloir 
auquel nul ne saurait renoncer pour toute réalité créée, 
comme il aimait à le dire. 
À cette lumière, on comprend que, pour saint François de 
Sales, il n’y avait pas de meilleur lieu pour trouver Dieu, et 
pour aider à le chercher, que le cœur de chaque homme et 
de chaque femme de son temps. Il l’avait appris en 
s’observant lui-même attentivement dès son plus jeune âge, 
et en scrutant le cœur humain. 
Lors de sa dernière rencontre de ces jours-là, à Lyon avec ses 
Visitandines, dans le climat intime d’un quotidien habité par 
Dieu, il leur avait laissé cette expression par laquelle il aurait 
voulu que sa mémoire soit plus tard fixée en elles : « J’ai tout 
résumé dans ces deux mots quand je vous ai dit de ne rien 
refuser ni désirer ; je n’ai plus rien à vous dire ». Il ne 
s’agissait cependant pas d’un exercice de pur volontarisme, 
« une volonté sans humilité », de cette tentation subtile sur 
le chemin de la sainteté qui confond celle-ci avec la 
justification par ses propres forces, avec l’adoration de la 
volonté humaine et de sa propre capacité, « qui aboutit à 
une autosatisfaction égocentrique et élitiste dépourvue de 
véritable amour ». Il ne s’agissait pas non plus d’un pur 
quiétisme, d’un abandon passif et sans affects à une 
doctrine sans chair et sans histoire. Cette formule naissait 
plutôt de la contemplation de la vie même du Fils incarné. 
Le 26 décembre le Saint s’adressait ainsi aux Sœurs au cœur 
du mystère de Noël : « Voyez-vous l’Enfant Jésus dans la 
crèche ? Il reçoit tous les ravages du temps, le froid et tout 

ce que le Père permet qu’il lui arrive. Il ne refuse pas les 
petites consolations que sa mère lui donne, et il n’est pas 
écrit qu’il tende jamais les mains pour avoir le sein de sa 
Mère, mais il laisse tout à ses soins et à sa prévoyance ; ainsi 
nous ne devons rien désirer ni refuser, supportant tout ce 
que Dieu nous envoie, le froid et les ravages du temps ». Son 
attention à reconnaître comme indispensable le soin de tout 
ce qui est humain est émouvante. À l’école de l’Incarnation, 
il avait appris à lire l’histoire et à l’habiter avec confiance. 

Le critère de l’amour 

Par expérience, il avait reconnu que le désir est la racine de 
toute vraie vie spirituelle et, en même temps, le lieu de sa 
contrefaçon. C’est pourquoi, en recueillant largement la 
tradition spirituelle qui l’avait précédé, il avait compris 
l’importance de mettre constamment le désir à l’épreuve 
par un continuel exercice de discernement. Il avait retrouvé 
dans l’amour le critère ultime de son évaluation. Toujours 
lors de son dernier séjour à Lyon, en la fête de saint Étienne, 
deux jours avant sa mort, il avait déclaré : « C’est l’amour qui 
donne la perfection à nos œuvres. Je vous dis bien plus : voilà 
une personne qui souffre le martyre pour Dieu avec une once 
d’amour, elle mérite beaucoup, on ne saurait donner 
davantage que sa vie ; mais une autre personne qui ne 
souffrira qu’une chiquenaude avec deux onces d’amour aura 
beaucoup plus de mérite, parce que c’est la charité et 
l’amour qui donne le prix à nos œuvres ». 
De manière concrète et surprenante, il avait poursuivi en 
illustrant la relation difficile entre contemplation et action : 
« Vous savez ou devriez savoir que la contemplation est en 
soi meilleure que l’action et la vie active ; mais si dans la vie 
active on trouve une plus grande union [avec Dieu], alors elle 
est meilleure. Si une sœur, qui est dans la cuisine et 
maintient la casserole sur le feu, a plus d’amour et de charité 
qu’une autre, le feu matériel ne la retiendra pas, mais 
l’aidera à être plus agréable à Dieu. Il arrive assez souvent 
que l’on soit uni à Dieu dans l’action comme dans la solitude ; 
en fin de compte, j’en reviens toujours à la question de savoir 
où l’on trouve le plus d’amour ». C’est la vraie question qui 
surpasse toute rigidité inutile ou repli sur soi : se demander 
à chaque instant, pour chaque choix, dans chaque 
circonstance de la vie, où se trouve le plus grand amour. Ce 
n’est pas un hasard si saint François de Sales a été appelé 
par saint Jean-Paul II « le Docteur de l’amour divin », non 
seulement parce qu’il en a écrit un puissant Traité, mais 
surtout parce qu’il en a été témoin. Par ailleurs, ses écrits ne 
peuvent pas être considérés comme une théorie rédigée sur 
le papier, loin des préoccupations de l’homme ordinaire, car 
son enseignement est né d’une observation attentive de 
l’expérience. Il n’a fait que transformer en doctrine ce qu’il 
vivait et déchiffrait avec acuité, éclairé par l’Esprit, dans son 
action pastorale singulière et novatrice. Une synthèse de sa 
manière de procéder se retrouve dans la préface de ce 
même Traité sur l’amour de Dieu : « Tout est à l’amour, pour 
l’amour et d’amour en la sainte Église ». 

Les années de formation initiale : l’aventure de la 
connaissance de soi en Dieu 

Il est né le 21 août 1567, au château de Sales, près de 
Thorens, de François de Nouvelles, seigneur de Boissy, et de 
Françoise de Sionnaz. « Ayant vécu à cheval entre deux 
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siècles, le XVI e et le XVII e, il rassemblait en lui le meilleur des 
enseignements et des conquêtes culturelles du siècle qui 
s’achevait, réconciliant l’héritage de l’humanisme et la 
tension vers l’absolu propre aux courants mystiques ». 
Après sa formation culturelle initiale, au collège de La 
Roche-sur-Foron pour commencer puis à Annecy, il vint à 
Paris, au tout nouveau collège jésuite de Clermont. Dans la 
capitale du Royaume de France, dévastée par les guerres de 
religion, il vécut deux crises intérieures consécutives qui 
marqueront sa vie de manière indélébile. Cette prière 
ardente faite dans l’église Saint-Etienne-des-Grès, devant la 
Vierge noire de Paris, allumera dans son cœur, au milieu des 
ténèbres, une flamme qui restera vivante en lui pour 
toujours, comme une clé de compréhension de ses propres 
expériences et de celles des autres. « Quoi qu’il advienne, 
Seigneur, toi qui détiens tout entre tes mains, et dont les 
voies sont justice et vérité […] je t’aimerai Seigneur […] 
j’aimerai ici, ô mon Dieu, et j’espérerai toujours en ta 
miséricorde, et je répéterai toujours tes louanges […] O 
Seigneur Jésus, tu seras toujours mon espérance et mon 
salut dans la terre des vivants ». 
C’est ainsi qu’il le nota dans son carnet, en retrouvant la paix. 
Et cette expérience, avec ses inquiétudes et ses questions, 
restera toujours éclairante pour lui et lui donnera une façon 
unique d’accéder au mystère de la relation entre Dieu et 
l’homme. Elle l’aidera à écouter la vie des autres et à 
reconnaître, avec un fin discernement, l’attitude intérieure 
qui unit la pensée au sentiment, la raison à l’affection, et 
qu’il dénommera le “Dieu du cœur humain”. De cette 
manière, François n’a pas couru le risque de faire de son 
expérience personnelle une valeur théorique, en 
l’absolutisant, mais il a appris une chose extraordinaire, fruit 
de la grâce : lire en Dieu sa propre expérience et celle des 
autres. 
Bien qu’il n’ait jamais prétendu élaborer un véritable 
système théologique, sa réflexion sur la vie spirituelle a une 
éminente valeur théologique. Apparaissent chez lui les 
caractéristiques essentielles de l’exercice de la théologie 
dont deux dimensions constitutives ne doivent jamais être 
oubliées. La première est la vie spirituelle, précisément, car 
c’est dans la prière humble et persévérante, dans 
l’ouverture à l’Esprit Saint que l’on peut chercher à 
comprendre et à exprimer le Verbe de Dieu. On devient 
théologien dans le creuset de la prière. La deuxième 
dimension est la vie ecclésiale : sentir dans l’Église et avec 
l’Église. La théologie a souffert également de la culture 
individualiste, mais le théologien chrétien élabore sa pensée 
en étant immergé dans la communauté, en y rompant le 
pain de la Parole. La réflexion de François de Sales, en marge 
des disputes d’écoles de son temps, tout en les respectant, 
découle précisément de ces deux traits constitutifs. 

La découverte d’un monde nouveau 

Une fois terminées ses humanités, il poursuivit des études 
de droit à l’Université de Padoue. Rentré à Annecy, il décida 
de l’orientation de sa vie, malgré les résistances paternelles. 
Ordonné prêtre le 18 décembre 1593, il fut, dans les 
premiers jours de septembre de l’année suivante, appelé 
par l’évêque, Mgr Claude de Granier, à la difficile mission du 
Chablais. C’était un territoire du diocèse d’Annecy, de 
confession calviniste, qui, dans le dédale complexe des 

guerres et des traités de paix, était de nouveau passé sous 
le contrôle du duché de Savoie. Ce furent des années 
intenses et dramatiques. Il y découvrit ses talents de 
médiateur et d’homme de dialogue, mais aussi certaines 
intransigeances rigides qui lui donneront plus tard matière à 
réflexion. Il se montra aussi l’inventeur de pratiques 
pastorales originales et audacieuses, comme les fameuses 
“feuilles volantes”, placardées un peu partout et même 
glissées sous les portes des maisons. 
En 1602, il retourna à Paris pour une délicate mission 
diplomatique au nom du même Mgr de Granier et selon les 
indications précises du Siège apostolique, à la suite d’une 
énième évolution du cadre politique et religieux du diocèse 
de Genève. Malgré les bonnes dispositions du Roi de France, 
la mission échoua. Il écrivit lui-même au Pape Clément VIII : 
« Après neuf mois entiers, j’ai été contraint de m’en 
retourner sans avoir presque rien fait ». Pourtant, cette 
mission se révéla être pour lui et pour l’Église d’une richesse 
inattendue sur le plan humain, culturel et religieux. Pendant 
le temps libre accordé par les négociations diplomatiques, 
François prêcha en présence du Roi et de la cour de France, 
noua d’importantes relations et, surtout, s’immergea 
totalement dans le prodigieux printemps spirituel et culturel 
de la moderne capitale du royaume. 
Là, tout avait changé ou était en train de changer. Lui-même 
se laissa toucher et interroger par les grands problèmes du 
monde et la nouvelle façon de les considérer, par la 
surprenante demande de spiritualité qui était née et les 
questions inédites qu’elle posait. En bref, il prit conscience 
d’un véritable “changement d’époque” auquel il convenait 
de répondre par des formes anciennes et nouvelles de 
langage. Ce n’était certes pas la première fois qu’il 
rencontrait des chrétiens fervents, mais il s’agissait de 
quelque chose de différent. Ce n’était plus le Paris ravagé 
par les guerres de religion qu’il avait vu dans ses années de 
formation, ni la lutte acharnée soutenue dans les territoires 
du Chablais. C’était une réalité inattendue : une foule « de 
saints, de vrais saints, nombreux et partout ». C’étaient des 
hommes et des femmes de culture, des professeurs de 
Sorbonne, des représentants des institutions, des princes et 
princesses, des serviteurs et des servantes, des religieux et 
religieuses. Un monde si diversement assoiffé de Dieu. 
Rencontrer ces personnes et connaître leurs questions fut 
l’une des circonstances providentielles les plus importantes 
de sa vie. Des jours apparemment inutiles et creux se 
transformèrent ainsi en une école incomparable, pour lire, 
sans jamais les édulcorer, les humeurs de son temps. En lui, 
l’habile et inlassable polémiste se transformait, par grâce, 
en un fin interprète de son époque et un extraordinaire 
directeur d’âmes. Son action pastorale, ses grandes œuvres 
(l’Introduction à la vie dévote et le Traité de l’amour de 
Dieu), les milliers de lettres d’amitié spirituelle qui seront 
envoyées, à l’intérieur comme à l’extérieur des murs des 
couvents et des monastères, aux religieux et aux moniales, 
aux hommes et aux femmes de la cour comme aux gens 
ordinaires, la rencontre avec Jeanne Françoise de Chantal et 
la fondation même de la Visitation en 1610, seraient 
incompréhensibles sans ce retournement intérieur. 
L’Évangile et la culture formaient alors une féconde 
synthèse d’où découlait l’intuition d’une méthode juste et 
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originale, arrivée à maturité et prête à porter un fruit 
durable et plein de promesses. 
Dans l’une des toutes premières lettres de direction et 
d’amitié spirituelle, envoyée à l’une des communautés 
visitées à Paris, François de Sales parle, bien qu’en toute 
humilité, de “sa méthode” qui se différencie des autres, en 
vue d’une vraie réforme. Une méthode qui renonce à la 
sévérité et qui compte pleinement sur la dignité et la 
capacité d’une âme pieuse, malgré ses faiblesses : « Je me 
doute encore qu’il y ait un autre empêchement à votre 
réformation : c’est qu’à l’aventure, ceux qui vous l’ont 
proposée ont manié la plaie un peu âprement […] Je loue leur 
méthode, bien que ce ne soit pas la mienne, surtout à 
l’endroit des esprits nobles et bien éduqués comme sont les 
vôtres ; je crois qu’il est mieux de leur montrer simplement 
le mal, et leur mettre le fer en main afin qu’ils fassent eux-
mêmes l’incision. Néanmoins, ne vous laissez pas pour cela 
de vous réformer ». Dans ces phrases transparaît ce regard 
qui a rendu célèbre l’optimisme salésien et qui a laissé son 
empreinte durable dans l’histoire de la spiritualité 
permettant des floraisons successives, comme dans le cas 
de don Bosco deux siècles plus tard. 
Rentré à Annecy, il fut ordonné évêque le 8 décembre de la 
même année 1602. L’influence de son ministère épiscopal 
sur l’Europe de l’époque et des siècles suivants apparaît 
immense. « C’est un apôtre, un prédicateur, un homme 
d’action et de prière ; engagé dans la réalisation des idéaux 
du Concile de Trente ; participant à la controverse et au 
dialogue avec les protestants, faisant toujours plus 
l’expérience, au-delà de la confrontation théologique 
nécessaire, de l’importance de la relation personnelle et de 
la charité ; chargé de missions diplomatiques au niveau 
européen, et de fonctions sociales de médiation et de 
réconciliation ». Il est surtout un interprète privilégié d’un 
changement d’époque et le guide des âmes en un temps qui, 
d’une manière nouvelle, a soif de Dieu. 

La charité fait tout pour ses enfants 

Entre 1620 et 1621, François, désormais proche de la fin de 
sa vie, adressait à un prêtre de son diocèse des mots qui 
éclairent sa vision de l’époque. Il l’encourageait à suivre son 
désir de se consacrer à la rédaction de textes originaux, 
capables de prendre en compte les nouvelles interrogations, 
en ayant conscience de leur nécessité. « Je dois vous dire 
que la connaissance que je prends tous les jours des humeurs 
du monde me fait souhaiter passionnément que la divine 
Bonté inspire quelques-uns de ses serviteurs d’écrire au goût 
de ce pauvre monde ». La raison de cet encouragement, il la 
trouvait dans sa vision du temps : « Le monde devient si 
délicat, que désormais on ne l’osera toucher qu’avec des 
gants musqués, ni panser ses plaies qu’avec des emplâtres 
de civette ; mais qu’importe, pourvu que les hommes soient 
guéris et qu’en fin ils soient sauvés ? Notre reine, la charité, 
fait tout pour ses enfants ». Ce n’était pas gagné d’avance, 

encore moins une reddition définitive face à la défaite. 
C’était plutôt l’intuition d’un changement en acte et de 
l’exigence, toute évangélique, de comprendre comment 
pouvoir l’habiter. 
Il avait d’ailleurs mûri la même conscience et l’avait 
exprimée dans la Préface du Traité de l’amour de Dieu : « J’ai 
eu en considération la condition des esprits de ce siècle, et je 
le devais : il importe beaucoup de regarder en quel âge on 
écrit ». En demandant ensuite la bienveillance du lecteur, il 
affirmait : « Si tu trouves le style un […] peu différent de celui 
dont j’ai usé écrivant à Philothée, et tous deux grandement 
divers de celui que j’ai employé en la Défense de la Croix, 
sache qu’en dix-neuf ans, on apprend et désapprend 
beaucoup de choses ; que le langage de la guerre est autre 
que celui de la paix, et que l’on parle d’une façon aux jeunes 
apprentis, et d’une autre sorte aux vieux compagnons ». 
Mais, face à ce changement, par où commencer ? Par 
l’histoire même de Dieu avec l’homme. D’où le dernier 
objectif de son Traité : « Certes, j’ai seulement pensé à 
représenter simplement et naïvement, sans art et encore 
plus sans fard, l’histoire de la naissance, du progrès, de la 
décadence des opérations, propriétés, avantages et 
excellences de l’amour divin ». 

Les questions d’un passage d’époque 

À l’occasion du quatrième centenaire de sa mort, je me suis 
interrogé sur l’héritage de saint François de Sales pour notre 
époque, et j’ai trouvé éclairantes sa souplesse et sa capacité 
de vision. Par un don de Dieu d’une part, par sa nature 
personnelle d’autre part, et aussi par sa solide expérience, il 
avait eu la nette perception d’un changement d’époque. Lui-
même n’aurait jamais imaginé y reconnaître une telle 
opportunité pour l’annonce de l’Évangile. La Parole qu’il 
avait aimée depuis sa jeunesse était capable de faire son 
chemin, ouvrant des horizons nouveaux et imprévisibles, 
dans un monde en transition rapide. 
C’est ce qui nous attend aussi comme tâche essentielle pour 
le changement d’époque que nous vivons : une Église non 
autoréférentielle, libre de toute mondanité mais capable 
d’habiter le monde, de partager la vie des personnes, de 
marcher ensemble, d’écouter et d’accueillir. C’est ce que 
François de Sales a accompli en déchiffrant son époque, 
avec l’aide de la grâce. C’est pourquoi il nous invite à sortir 
d’une préoccupation excessive de nous-mêmes, des 
structures, de l’image que nous donnons dans la société et 
à nous demander plutôt quels sont les besoins concrets et 
les attentes spirituelles de notre peuple. Il est donc 
important, aujourd’hui encore, de relire certains de ses 
choix cruciaux, pour habiter le changement avec une 
sagesse évangélique. 

[à suivre] 

© Libreria Editrice Vaticana - 2022 
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Lecture du livre des Nombres (Nb 6, 22-27) Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Parle à Aaron et à ses fils. 
Tu leur diras : Voici en quels termes vous bénirez les fils 
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d’Israël : “Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le 
Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en 
grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il 
t’apporte la paix !” Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils 
d’Israël, et moi, je les bénirai. » – Parole du Seigneur. 

Psaume 66 (67), 2-3, 5, 6.8 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que son visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. 

Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, tu conduis les nations. 

Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 
qu'ils te rendent grâce tous ensemble ! 
Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore ! 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (Ga 4, 
4-7) 

Frères, lorsqu’est venue la plénitude des temps, Dieu a 
envoyé son Fils, né d’une femme et soumis à la loi de Moïse, 
afin de racheter ceux qui étaient soumis à la Loi et pour que 
nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous 
êtes des fils : Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos 
cœurs, et cet Esprit crie « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! Ainsi 
tu n’es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi 
héritier : c’est l’œuvre de Dieu. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (cf. He 1, 1-2) 

À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères 
par les prophètes ; à la fin, en ces jours où nous sommes, il 
nous a parlé par son Fils. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 2, 16-21) 

En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d’aller à Bethléem, 
et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né 

couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce 
qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous 
ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que leur 
racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces 
événements et les méditait dans son cœur. Les bergers 
repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce 
qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été 
annoncé. Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la 
circoncision, l’enfant reçut le nom de Jésus, le nom que 
l’ange lui avait donné avant sa conception. – Acclamons la 
Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
En ce premier jour de l’année appelons la paix du Christ sur 
nous-mêmes, sur l'Église, sur le monde. 

Donne ta paix, Seigneur, aux chrétiens séparés, à la 
recherche de leur unité,… nous t'en prions ! 

Donne ta paix, Seigneur, aux pays qui se préparent à la 
guerre ou qui sont déchirés par la guerre, … nous t'en 
prions ! 

Donne ta paix, Seigneur, à ceux qui sont écrasés par les 
épreuves de la vie,… nous t'en prions ! 

Donne ta paix, Seigneur, à ceux qui connaissent la 
souffrance et le deuil,… nous t'en prions ! 

Donne ta paix, Seigneur, à notre communauté tentée par la 
peur et le repliement sur elle-même,… nous t'en prions ! 

Père, Ton Fils Jésus as donné sa vie pour rassembler en un 
peuple nouveau les hommes du nord et du midi, de l'orient 
et de l'occident. Nous te prions : garde ton Église de toute 
étroitesse, élargis le cœur de ses disciples aux dimensions du 
monde. Toi qui es notre paix, dès aujourd'hui et pour les 
siècles des siècles. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Les pasteurs trouvent « Marie et Joseph, avec le nouveau-né 
couché dans la mangeoire » (Lc 2,16). La mangeoire est un 
signe joyeux pour les pasteurs : elle est la confirmation de ce 
qu’ils avaient appris de l’ange, elle est le lieu où ils trouvent le 
Sauveur. Et c’est aussi la preuve que Dieu est à leurs côtés : il 
naît dans une mangeoire, un objet qu’il connaissent bien. Il 
montre ainsi qu’il est proche et familier. Mais la mangeoire est 
un signe joyeux pour nous aussi : Jésus touche notre cœur en 
naissant petit et pauvre, il nous insuffle l’amour plutôt que la 
crainte. La mangeoire nous annonce à l’avance qu’il se fera 
nourriture pour nous. Et sa pauvreté est une bonne nouvelle 
pour tous, spécialement pour ceux qui sont à la marge, pour les 
rejetés, pour ceux qui ne comptent pas aux yeux du monde. 
Dieu vient là : aucune voie privilégiée, pas même un berceau ! 
Voilà la beauté de le voir couché dans une mangeoire. 
Mais pour Marie, la Sainte Mère de Dieu, il n’en a pas été ainsi. 
Elle a dû supporter “le scandale de la mangeoire”. Elle aussi, 

bien avant les bergers, avait reçu l’annonce d’un ange qui lui 
avait dit des paroles solennelles évoquant le trône de David : 
« Tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de 
Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur 
Dieu lui donnera le trône de David son père » (Lc 1,31-32). Et 
maintenant elle doit le coucher dans une mangeoire pour 
animaux. Comment tenir ensemble le trône du roi et la pauvre 
mangeoire ? Comment concilier la gloire du Très-Haut et la 
misère d’une étable ? Pensons au trouble de la Mère de Dieu. 
Qu’y a-t-il de plus dur pour une mère que de voir son enfant 
souffrir de pauvreté ? Il y a de quoi se sentir découragé. On ne 
pourrait pas reprocher à Marie de se plaindre de toute cette 
désolation inattendue. Mais elle ne se décourage pas. Elle ne 
s’épanche pas mais garde le silence. Elle choisit une attitude 
autre que la plainte : « Marie, cependant, – nous dit l’Évangile 
– retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur » 
(Lc 2,19). 
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C’est une façon de faire différente de celle des bergers et des 
gens. Ils racontent à tout le monde ce qu’ils ont vu : l’ange qui 
est apparu au milieu de la nuit, ses paroles concernant l’Enfant. 
Et les gens, en entendant ces choses, sont saisis d’étonnement 
(cf. v.18) : paroles et étonnement. Marie, par contre, semble 
pensive. Elle conserve et médite dans son cœur. Ce sont deux 
attitudes différentes que nous pouvons aussi retrouver en 
nous. Le récit et l’étonnement des bergers rappellent la 
condition des débuts dans la foi. Là, tout est facile et linéaire, 
on s’est réjoui de la nouveauté de Dieu qui entre dans la vie en 
portant dans toutes ses dimensions un air d’étonnement. Au 
contraire, l’attitude méditative de Marie est l’expression d’une 
foi mûre, adulte, pas celles des débuts. Une foi qui ne vient pas 
de naître, une foi qui est devenue génératrice. Parce que la 
fécondité spirituelle passe par l’épreuve. De la quiétude de 
Nazareth et des promesses triomphantes reçues de l’ange - au 
commencement - Marie se trouve maintenant dans l’étable 
obscure de Bethléem. Mais c’est là qu’elle donne Dieu au 
monde. Et tandis que d’autres, face au scandale de la 
mangeoire, auraient été pris de découragement, elle non : elle 
conserve en méditant. 
Apprenons de la Mère de Dieu cette attitude : conserver en 
méditant. Parce qu’il nous arrive aussi de devoir vivre certains 
“scandales de la mangeoire”. Nous attendons que tout se passe 
bien et puis, comme un éclair dans le ciel, survient à 
l’improviste un problème. Et il se crée un choc douloureux 
entre les attentes et la réalité. Cela arrive aussi dans la foi, 
quand la joie de l’Évangile est mise à l’épreuve par une situation 
difficile que l’on traverse. Mais aujourd’hui, la Mère de Dieu 
nous enseigne à tirer profit de ce choc. Elle nous montre qu’il 
est nécessaire, qu’il est le chemin étroit pour arriver au but, la 
croix sans laquelle on ne ressuscite pas. C’est comme un 
enfantement douloureux qui donne vie à une foi plus mûre. 
Je me demande, frères et sœurs, comment accomplir ce 
passage, comment surmonter le choc entre l’idéal et le réel ? 
En faisant, précisément, comme Marie : en conservant et en 
méditant. Avant tout, Marie conserve, c’est-à-dire qu’elle ne 
disperse pas. Elle ne rejette pas ce qui arrive. Elle conserve 
chaque chose dans son cœur, tout ce qu’elle a vu et entendu. 
Les belles choses, comme ce que l’ange lui avait dit et ce que 
les bergers lui avaient raconté. Mais aussi les choses difficiles à 
accepter : le danger encouru d’être tombée enceinte avant le 
mariage, maintenant l’angoisse désolante de l’étable où elle a 
enfanté. Voilà ce que fait Marie : elle ne sélectionne pas, mais 
elle conserve. Elle accueille la réalité comme elle vient, elle ne 
cherche pas à camoufler, à falsifier la vie, elle conserve dans son 
cœur. 
Et puis il y a la deuxième attitude : Comment Marie conserve-t-
elle ? Elle conserve en méditant. Le verbe employé par 
l’Évangile évoque l’entrelacement entre les choses : Marie 
confronte des expériences différentes, en trouvant les fils 
cachés qui les lient. Dans son cœur, dans sa prière, elle 
accomplit cette opération extraordinaire : elle lie les choses 
belles et les mauvaises ; elle ne les sépare pas, mais elle les unit. 
Et c’est pourquoi Marie est la Mère de la catholicité. Nous 
pouvons, en forçant le langage, dire que c’est pourquoi Marie 
est catholique, parce qu’elle unit, elle ne sépare pas. Et ainsi elle 
en saisit le plein sens, la perspective de Dieu. Dans son cœur de 
mère, elle comprend que la gloire du Très-Haut passe par 
l’humilité ; elle accueille le dessein du salut, selon lequel Dieu 

devait être déposé dans une mangeoire. Elle voit l’Enfant divin 
fragile et tremblant, et accueille le merveilleux entrelacement 
divin de la grandeur et de la petitesse. C’est ainsi que Marie 
conserve, en méditant. 
Ce regard inclusif, qui dépasse les tensions en conservant et en 
méditant dans le cœur, est le regard des mères qui ne séparent 
pas dans les tensions, elles les conservent et ainsi grandit la vie. 
C’est le regard avec lequel tant de mères embrassent les 
situations de leurs enfants. C’est un regard concret, qui ne se 
laisse pas prendre par le découragement, qui n’est pas paralysé 
devant les problèmes, mais qui les place dans un horizon plus 
large. Et Marie avance ainsi, jusqu’au calvaire, en méditant et 
en conservant, elle conserve et médite. Les visages des mères 
qui assistent un enfant malade ou en difficulté viennent à 
l’esprit. Comme il y a d’amour dans leurs yeux qui, en pleurant, 
savent insuffler des raisons d’espérer ! Leur regard est 
conscient, sans illusions, mais au-delà de la douleur et des 
problèmes, il offre une perspective plus large, celle du soin, de 
l’amour qui régénère l’espérance. C’est ce que font les mères : 
elles savent surmonter les obstacles et les conflits, elles savent 
insuffler la paix. Elles réussissent ainsi à transformer les 
adversités en opportunités de renaissance, en opportunités de 
croissance. Elles le font parce qu’elles savent conserver. Les 
mères savent conserver, elles savent maintenir ensemble les 
fils de la vie, tous. Nous avons besoin de personnes capables de 
tisser des fils de communion, pour contrer les trop nombreux 
fils barbelés des divisions. Et cela, les mères savent le faire. 
La nouvelle année commence sous le signe de la Sainte Mère 
de Dieu, sous le signe de la mère. Le regard maternel est le 
chemin pour renaître et grandir. Les mères, les femmes 
regardent le monde non pour l’exploiter, mais pour qu’il ait la 
vie : en regardant avec le cœur, elles réussissent à tenir 
ensemble les rêves et le concret, en évitant les dérives du 
pragmatisme aseptisé et de l’abstraction. Et l’Église est mère, 
elle est mère de cette façon, l’Église est femme, elle est femme 
de cette façon. C’est pourquoi nous ne pouvons pas trouver la 
place de la femme dans l’Église sans la considérer dans son 
cœur de femme-mère. Voilà la place de la femme dans l’Église, 
la grande place de laquelle dérivent les autres plus concrètes, 
secondaires. Mais l’Église est mère, l’Église est femme. Et 
pendant que les mères donnent la vie et que les femmes 
gardent le monde, faisons tous en sorte de promouvoir les 
mères et de protéger les femmes. Que de violence il y a à 
l’égard des femmes ! Assez ! Blesser une femme, c’est outrager 
Dieu qui a pris l’humanité d’une femme, pas d’un ange, pas 
directement, d’une femme. Comme d’une femme, l’Église 
femme prend l’humanité des enfants. 
Au début de la nouvelle année, mettons-nous sous la 
protection de cette femme, la Sainte Mère de Dieu qui est 
notre mère. Qu’elle nous aide à conserver et à méditer toute 
chose, sans craindre les épreuves, dans la joyeuse certitude que 
le Seigneur est fidèle et qu’il sait transformer les croix en 
résurrections. Aujourd’hui encore, invoquons-la comme l’avait 
fait le Peuple de Dieu à Éphèse. Nous nous mettons tous 
debout, nous regardons la Vierge, et, comme l’a fait le peuple 
de Dieu à Éphèse, nous répétons trois fois son titre de Mère de 
Dieu. Tous ensemble : “Sainte Mère de Dieu, Sainte Mère de 
Dieu, Sainte Mère de Dieu !”. Amen. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2022 
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CHANTS 

SAMEDI 31 DECEMBRE 2022 A 18H – SAINTE MARIE MERE DE DIEU– ANNEE A 
 

ENTRÉE : 

1- Voici la Noël ! au fond d'une étable, 
 Repose endormi le Dieu tout aimable 
 Dans son pauvre et laid berceau 
 que l'enfant divin est beau. 
 La vierge marie contemple ravie 
 Son doux enfant Fils du tout–puissant. 
 Et là-haut, dans les cieux, retentit le chant joyeux : 

2- Les chœurs angéliques ont chanté : « Noël » ! 
 Mêlons nos cantiques aux accents du ciel : 
 « Noël » ! « Noël » ! Noël » ! Chantons tous « Noël » 
 « Noël » ! « Noël » ! Chantons tous « Noël » ! 
 Quel amour extrême ! Notre Dieu lui-même 
 Se fait l'un de nous, se fait l'un de nous 
 Il n'est que tendresse aimable faiblesse, 
 Pour nous sauver tous, pour nous sauver tous 

KYRIE : Toti LEBOUCHER - tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

 Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei. 
 Ei hau i te fenua nei i te feia tâna e aroha. 
 Te arue atu nei matou ia oe, te faateitei, 
  te haamori e te faahanahana atu nei matou ia oe. 
 Te haamaitai nei matou ia oe 
  no to oe hanahana rahi a’e, 
 E te Fatu Atua, te Arii o te ra’i, 
  te Atua te Metua Manahope e. 
 E te Fatu, te Tamaiti Otahi, e Iesu-Kirito e, 
 E te Fatu Atua, te Arenio a te Atua, 
  te Tamaiti a te Metua. 
 O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei, 
  aroha mai ia matou. 
 O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei, 
  a faarii mai i ta matou nei pure. 
 O oe te parahi nei i te rima atau o te Metua, 
  aroha mai ia matou. 
 O oe anae hoi te Mo’a, o oe anae te Fatu, 
  o oe anae te Teitei, e Iesu-Kirito e, 
  o oe e te Varua-Maitai, 
 i roto i te hanahana o te Metua. 
 Amene. 

PSAUME : 

 Révèle-nous Seigneur ton visage de lumière, 
 Révèle- nous, Seigneur. (bis) 

ACCLAMATION : 

 Alléluia, Alléluia c'est Noël ! (bis) 

PROFESSION DE FOI : Messe des Anges 

 Voir page14. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : Médéric BERNARDINO 

 Toi, l'Emmanuel, enfant du très haut, emmailloté, 
 couché dans une mangeoire, écoute ma prière, 
 Seigneur qui monte vers toi, écoute et prends pitié. 

OFFERTOIRE : 

1- Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle : 
 C'est fête sur Terre, le Christ est né. 
 Viens à la crèche voir le Roi du monde. 
 En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître 
 En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. 

2- Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, 
 Il naît d'une mère, petit enfant. 
 Dieu véritable le Seigneur fait homme. 
 En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître 
 En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. 

3- Peuple, acclame, avec tous les anges 
 Le Maître des hommes qui vient chez toi, 
 Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime ! 
 En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître 
 En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. 

4- Peuple fidèle, en ce jour de fête, 
 Proclame la gloire de ton Seigneur. 
 Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. 
 En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître 
 En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. 

SANCTUS : Toti LEBOUCHER - tahitien 

ANAMNESE : 

 Il est venu, il est là, il reviendra c’est Noël, 
 il est vivant c’est Noël 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : Toti LEBOUCHER - tahitien 

COMMUNION : Orgue 

ENVOI : 

1- Les anges dans nos campagnes, 
 ont entonnés l'hymne des cieux, 
 Et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. 

R- Gloria in excelsis Deo. (bis) 
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CHANTS 

DIMANCHE 1ER JANVIER 2023 A 05H50 – SAINTE MARIE MERE DE DIEU – ANNEE A 
 

ENTRÉE : 

 Pourquoi je t'aime ô Marie 
 O, je voudrai chanter, Marie, pourquoi je t'aime 
 Pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon cœur 
 Que je suis ton enfant, je ne pourrai le croire 
 O ma Reine de l'univers 

 Il faut pour qu'un enfant puisse chérir sa mère 
 Qu'elle pleure avec lui, partage ses douleurs 
 O mère chérie 
 Me croire ton enfant, ne m'est pas difficile 
 Je veux m'approcher de toi 
 Et te dire maman je t'aime 

KYRIE : tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

R- Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu’il aime ! (bis) 

 Père Saint créateur la terre est remplie de ta gloire  
 Nous te chantons merci, nous bénissons ton nom. R/ 

 Fils bien aimé Jésus, tu portes les péchés des hommes 
 Toi seul es le Seigneur, toi seul es le très haut. R/ 

 Saint Esprit d’unité, tu souffles la vie sur le monde 
 Tu nous remplis d’amour, nous fais enfants de Dieu. R/ 

PSAUME : 

 Himene te Atua ra ma te oaoa e te fenua atoa 
 Arue anae iana  e te mau motu e rave rahi. 

ACCLAMATION : 

 Glory glory alléluia ! Glory glory alleluia! 
 Glory glory alleluia! Chantons chantons Noël. 

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 : William TEVARIA 

 Viens Emmanuel écoute nos cœurs 
 Viens Emmanuel exauce nos prières. 

OFFERTOIRE : 

 Je te loue, toi seul grand Dieu d’amour 
 Qui donna son fils Jésus pour moi 
 Je t’exalte, ton sang me purifie 
 Et me rend aussi blanc que la neige 
 Je te loue 

 Grand merci de m’avoir tant aimé 
 Et aussi de t’être révélé 
 A moi qui ne suis rien devant toi 
 Je ne puis te dire chaque jour 
 Grand merci 

SANCTUS : latin 

ANAMNESE : 

 Tu as connu la mort tu es ressuscité 
 Et tu reviens encore pour nous sauver ! 

NOTRE PÈRE : tahitien 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION : 

R- Seigneur Jésus, corps livré pour nous ! 
 Seigneur Jésus, sang versé pour nous ! 
 Venez autour de la table, chercher la vie et l’amour. 

1- Je suis là o mon Dieu. Je te reçois dans mon âme. 
 Guéris-moi, délivre-moi. Sauve-moi, purifie-moi. 

2- Je te vois bien vivant. C’est ton cœur qui m’attend. 
 Tu es doux, tu bénis. O mon Dieu, mon Seigneur. 

ENVOI : 

1- E Maria e, ua riro ta’u korona 
 E ohu nei to’u rimarima, e hei pure mua to oe aro. 

R- Ia here au I ta’u korona (I ta’u korona) 
 Ia here au I ta’u miterio (I ta’u miterio) 
 No te mea e pure mana te rotario 
F-  E Maria e 
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CHANTS 

DIMANCHE 1ER JANVIER 2023 A 8H – SAINTE MARIE MERE DE DIEU – ANNEE A 
 

ENTRÉE : 

R- Tu es toute belle, acclamée par les anges, 
 Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu 

1_ Viens le jour se lève au matin de Dieu 
 Viens le jour se lève au plus haut dans les cieux 

2- Dans la joie avance au jardin de Dieu 
 Dans la joie avance au plus haut dans les cieux 

3- Entre et sois la reine au palais de Dieu 
 Entre et sois la reine au plus haut dans les cieux 

4- Que l’amour t’enchante au banquet de Dieu Que l’amour 
t’enchante au plus haut dans les cieux. 

KYRIE : Henere TUFAUNUI - tahitien 

GLOIRE À DIEU : Léon MARERE 

 Voir page 12. 

PSAUME : partition 

 Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse. 

ACCLAMATION : Teupoo S. 

 Alléluia ! (11 fois) 

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 :  

1- E Ietu, faaora e, e Tamaiti a te Atua, aroha mai, ia matou nei. 

2- Avec Marie ta mère Seigneur, nous te supplions ! 

OFFERTOIRE : 

1er chant : 

 Ia mamu te fenua ia maerete ra’i i na Ietu Metia, 
 tei pou mai te ra’I mai.  
H-  ua mo’e I te mata e Ite ra iana, 
 o tei faaro’o papu ma te aroha tu 
 I te haamo’araa te pane e te vine, 
 ua pau e ua tae mai Ietu manahope.  

2ème chant : Bambridge 

 A pupu te teitei to’oe ora nei, ma te haamaitai ra’a tu iana, 
 oia ana’e te tumu poiete, no tem au mea, ato’a nei. 
 A Faahoi atu I to’oe Fatu I tana mau tao’a tem au mahana. 
 Aroha tu iaa ma to mafatu e ma to puai ra, ia ‘api mai iana.  

SANCTUS : Petiot III - tahitien 

ANAMNESE : Médéric BERNARDINO 

 Ia amu matou i teie nei pane, e ia inu i teie nei a’ua, 
 e faaite ia matou, to’oe pohera’a e to’oe ti’a faahoura’a, 
 e tae noatu, i to’oe ho’i ra’a mai. 

NOTRE PÈRE : Jimmy II - tahitien 

AGNUS : Terito TUFAUNUI - tahitien 

COMMUNION : Père James SIAOU CHIN 

1- Ua pupu vau i to’u orara’a i roto i to rima here rahi 
 faarii mai oe Ietu Euhari, i to’u orara’a, 
 aroha mai te hia’ai nei au ia’oe. (bis) 

R- Faari’i mai’oe, faari’i mai’oe faari’i mai’oe e Ietu, 
 i to’u orara’a, faari’i mai.  

2- E te pane ora, i pou mai mai te ra’i mai, 
 e ma’a varua haere mai, 
 haere mai’oe e fa’a ‘api i to’u mafau, 
 e ta’u Fatu, te Arue nei au ia’oe. (bis) 

R- Hotana ia’oe, hotana ia’oe, hotana ia’oe e Ietu, 
 to’u fa’aroa, fa’aora. (bis) 

ENVOI : 

R- Magnificat, anima mea Dominum, 
 et exulta vit spiritus meus in Deo salutari meo. 

1- O oia i hio aroha mai, i te haehaa o tana tavini nei, 
 inaha mai teie atu nei, 
 e parau mai te mau u’i ato’a e ao rahi to’u. 
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CHANTS 

DIMANCHE 1ER JANVIER 2023 A 18H – SAINTE MARIE MERE DE DIEU – ANNEE A 
 

ENTRÉE : 

R- Vierge bénie entre toutes les femmes 
 Mère choisie entre toutes les mères 
 Mère du Christ et mère des hommes 
 Donne-nous Ton Fils, donne-nous Ton Fils. 

1- Entre toutes les femmes du monde 
 Le Seigneur t'a choisie 
 Pour que brille à jamais sur la terre 
 La lumière de Dieu. 

2- Comme coule la source limpide 
 La tendresse de Dieu 
 Envahit chaque instant de ta vie 
 Et nous donne un Sauveur 

3- En ton cœur, ô Marie, nul obstacle 
 A l'Amour infini 
 Le Seigneur fait en toi des merveilles 
 Il nous donne son fils. 
KYRIE : tahitien 

GLOIRE À DIEU :  

R- Gloria in excelsis Déo ! (bis) 

 Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
 Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
 Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
 Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
  pour ton immense gloire, 
 Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
 Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
 Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 Toi qui enlèves les péchés du monde,  
  prends pitié de nous 
 Toi qui enlèves les péchés du monde, 
  reçois notre prière ; 
 Toi qui es assis à la droite du Père, 
  prends pitié de nous. 
 Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
 Toi seul es le Très-Haut, 
 Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
 Dans la gloire de Dieu le Père. 
 Amen. 
PSAUME : 

 Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse ! 
ACCLAMATION : 

 Alleluia (bis), un Sauveur nous est donné. 
 Alleluia (bis) c’est Noël 
PROFESSION DE FOI : 

 Voir page 12. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 Dame de lumière, porte nos prières, 
 En tous temps et en tous lieux, auprès de Dieu. 
OFFERTOIRE : 

1- Marie nous invite à prier pour la paix, à jeûner pour la paix. 
 Elle nous dit aussi : 
  « priez sans arrêt et bâtissez un monde nouveau » 

R- Donnons-nous la paix, la paix, la paix 
 Partageons la paix, la paix, la paix 
 Vivons dans la paix, la paix, la paix 
 La paix de Jésus pour l’éternité. 

2- Ua parau Maria : « A pure outou e a neteteia 
 Ia roaa te hau i to te ao nei e haamau i te ao api ». 

R- A horoa i te hau, te hau, te hau 
 A opere i te hau, te hau, te hau 
 A ora i roto i te hau, te hau, te hau 
 Te hau o Iesu e amuri noa atu. 
SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : (couplets chantés par un soliste) 

R- Il est venu, Il est là, il reviendra c'est Noël !  
 Il est vivant, c'est Noël ! 

1- Il est venu dans notre histoire humaine 
 Dans une ville de Judée 
 Nos simples joies, nos lourdes peines 
 Il a voulu les partager. 

2- Il reviendra combler notre espérance 
 Il reviendra, il l'a promis 
 Donner la juste récompense 
 Avec amour juger nos vies. 
NOTRE PÈRE : français 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION :  

1- Tout doux, la chanson, n'éveille pas mon enfançon, 
 N'éveille pas trop tôt la clarté du Très-Haut. 

R-  Seul un murmure d'anges habite le silence. (bis) 

2- Tout doux, les brebis, n'éveillez pas mon tout petit, 
 N'éveillez pas déjà mon agneau et mon roi. 

3- Tous doux, les bergers, n'éveillez pas mon bien-aimé, 
 N'éveillez pas encor' la parole qui dort. 
ENVOI : 

R-  Bénie sois-tu, Marie pour Jésus, ton enfant, 
 Bénie sois-tu, Marie, nous sommes tes enfants ! 

1- Merci de nous faire confiance 
 En demeurant dans notre histoire, 
 Merci de savoir sa présence 
 Avec toi dans nos désespoirs. 
 Avec toi, chaque jour : MAGNIFICAT ! 

2- Merci d'être pleine de grâce 
 Et de venir combler nos vies 
 Pour qu'ainsi chaque jour qui passe 
 Avec toi soit un pas vers Lui ! 
 Avec toi chaque jour, MAGNIFICAT ! 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 31 DECEMBRE 2022 

18h00 : Messe : Action de grâces pour la paroisse ; 
 

DIMANCHE 1ER JANVIER 2023 
Sainte MARIE, MÈRE DE DIEU – Solennité - blanc 

JOURNEE MONDIALE DE LA PAIX. 
Bréviaire : 1ère semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Action de grâces pour la paroisse ; 
09h15 : Baptême ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
LUNDI 2 JANVIER 2023 

Saints Basile le Grand, évêque de Césarée et docteur de l'Église. � 
379, et Grégoire de Nazianze, évêque de Constantinople et 

docteur de l'Église. + v. 389. – Mémoire - blanc 
05h50 : Messe : Action de grâce (SUI) et les âmes du purgatoire ; 

 
MARDI 3 JANVIER 2023 

Le Saint Nom de Jésus - blanc 
05h50 : Messe : Âmes du purgatoire ; 

 
MERCREDI 4 JANVIER 2023 

Férie de Noël 
05h50 : Messe : Tuteraginui, Emmanuel, Stanislas, Léontine et 
Tagitoa TEUHI ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 5 JANVIER 2023 

Férie de Noël 
05h50 : Messe : Miriam FIU - malade ; 

 
VENDREDI 6 JANVIER 2023 

Férie de Noël 
05h50 : Messe : Anniversaire d’Eliot – action de grâce et ur les 
enfants du monde ; 
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 7 JANVIER 2023 

Saint Raymond de Penyafort, prêtre, dominicain (canoniste et 
moraliste). + 1275 à Barcelone (Espagne). - blanc 

05h50 : Messe : Olivier, Marie Jo, Ferdinand, Vincent, Moea, 
Michel, Heia, Manu et Juanita ; 
18h00 : Messe : Martha TESSIER ; 

 
DIMANCHE 8 JANVIER 2023 

L'ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR – Solennité - blanc 
QUETE POUR LA SAINTE ENFANCE - ROME 

Bréviaire : 1ère semaine 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Marie Madeleine YVARS ; 
09h15 :  Baptême ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 

 
Reprise de la catéchèse des enfants et des adultes en janvier 

 
TENARI A TE ATUA 

À ce jour 1 646 726 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). 

 
 

 

 
 


