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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 121 064 210 xpf ......... soit 47,42% ............... sur 255 323 029 xpf ............... manque 134 258 819 xpf 
Total des dépenses à ce jour… 116 329 209 xpf 

 
HUMEURS 

L’ÉPIPHANIE… L’ETRANGER A LA PREMIERE PLACE ! 

À Noël, Dieu nous a révélé qu’il s’adressait d’abord aux 
exclus, aux rejetés… L’Épiphanie, nous rappelle que Dieu 
s’est manifesté d’abord à des étrangers…  Dieu n’est pas né 
à Jérusalem mais dans un petit village inconnu… 
Ne l’oublions pas !!! 
Qu’elle douleur lorsque nous lisons des commentaires sur 
les réseaux sociaux, au sujet des personnes à la rue : « Qu’ils 
retournent dans leurs îles ! » Ils semblent bien que l’ont a 
rien comprit à l’Évangile ! L’hypocrisie est tapie à notre 
porte… 

Si Jésus était né en Polynésie… il ne serait pas né à Tahiti 
mais dans une petite île quelconque au fin fond des 
Tuamotu ou d’un autre archipel… Si Jésus était né en 
Polynésie… il ne se serait pas manifesté dans une maison 
cossue près d’une table chargée de foie gras, de langoustes 
et autre… Si Jésus était né en Polynésie… il se serait 
manifesté à un « étranger » originaire des îles… 

Non ! Nous sommes pas chrétiens… 
nous avons à le devenir… 

Bon courage ! 
 

CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

PERE HONORE LAVAL, S.S.C.C. – 1808-1880 

Nous parcourons la biographie des Pères des Sacrés-Cœurs 
décédés à Tahiti depuis le début de l’implantation de la 
mission catholique à Tahiti 

LAVAL, Louis Jacques (le Père Honoré). 1808-1880. - 
Religieux de la congrégation des Sacrés-Cœurs. Né le 6 
février 1808 à Saint-Léger (Eure-et-Loir). Profès dans la 
congrégation le 30 décembre 1825. Prêtre en 1833, reçoit la 
même année son obédience pour l'Océanie. Quitte Paris, en 
remplacement du Père Justin Olivet, le 22 novembre 1833 
en compagnie des Pères François d’Assise Caret, Jean 
Chrysostome Liausu et le catéchiste Columban Murphy. 
Accompagnant les Père François d’Assise Caret et Jean 
Chrysostome Liausu et du catéchiste Columban Murphy. 
Quitte Pauillac le 1er février 1834 et arrive à Valparaiso le 13 
mai 1834. Il embarque avec le Père François d’Assise Caret 
et le frère Colomban Murphy le 16 juillet 1834 à bord de la 
Peruviana, débarque à Akamaru, îles Gambier, le 7 août 
1834. « Leur bagage était mince : un habit laïc, une soutane, 
deux paires de souliers, six paires de bas, des mouchoirs et 
des serviettes voilà pour le missionnaire. Un ornement 
complet avec vases sacrés ; soixante bouteilles de vin pour la 
messe : voilà pour les besoins du culte. Une caisse de sucre, 
des biscuits, un baril de viande salée, un sac de haricots, voilà 
pour les provisions de bouche. Enfin le Frère Columban 
emportait une caisse d'outils » (G. Goyau). À la fin de 1836, 

le Père Laval en compagnie du Père Caret* (voir à ce nom) 
est envoyé à Tahiti par Mgr Rouchouze* pour tenter d'y 
installer une mission. Expulsés, ils sont de retour à 
Mangareva le 31 décembre ; cette expulsion est à l'origine 
de l'intervention de la France en Polynésie. Le Père Laval 
s'absentera à nouveau des Gambier de 1849 à 1851, envoyé 
en compagnie du Père Clair Fouqué* par Mgr J aussen * aux 
îles Tuamotu qui n'avaient encore été touchées que par les 
Mormons, pour aller y installer une mission catholique. Le 
19 avril 1849 il part à bord de l'Alcmène pour Faaite. Il 
passera ensuite à Fakarava - les registres signalent ses 
premiers baptêmes le 21 août 1849 - et à Anaa - ses 
premiers baptêmes avec Mgr T. Jaussen le 24 août 1851, - 
avant de regagner les Gambier. Cuzent, qui l'a rencontré en 
juin 1858, le décrit ainsi : « Agé de cinquante-deux ans, de 
moyenne taille, le Père Laval était légèrement obèse ; son 
visage criblé par la variole était arrondi. Son nez aplati 
supportait des conserves bleues, derrière lesquelles 
s'abritaient d'excellents petits yeux ronds, noirs, vifs et d'une 
grande mobilité. Nous adressait-il la parole, il inclinait ses 
regards vers la terre ; il avait une voix voilée et nazillarde. En 
parlant, il se frottait les mains l'une dans l'autre. Venait-on 
à l'interroger, il fermait un instant les yeux comme pour se 
recueillir, toussait deux ou trois fois avant de répondre. » 
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La christianisation des Gambier avait été rapide et 
spectaculaire. En quelques années la vieille civilisation 
polynésienne, amenée quelques siècles auparavant par des 
navigateurs venus de l'Ouest, avait cessé d'exister. La 
discipline rigoureuse d'une cité chrétienne avait succédé 
aux rites païens. Les missionnaires avaient fortement 
marqué de leur empreinte les articles du code mangarévien. 
Mais cette réglementation détaillée des métiers et des 
mœurs, cette barrière constante opposée par les lois à la 
tentation de pécher ou aux occasions de péché, tour cela 
paraissait paradoxal à certains voyageurs ou matelots venus 
d'Europe ou de Tahiti. « Pourquoi voulez-vous que nous 
n'ayons pas détesté le Père Laval, dira un jour M. Cardella* 
à Mgr Hermel* ? À peine notre navire était-il en vue que le 
Père se mettait à faire sonner les cloches pour faire rentrer 
les filles chez elles. » Aussi bien aux alentours de 1860 toute 
une campagne s'organisait à Tahiti contre le despotisme du 
Père Laval, le régime théocratique de cet archipel, le 
commerce dont on accusait les missionnaires d'être les 
agents ; d'où les incidents Dupuy et Pignon*, envenimés par 
les réactions des gouverneurs de La Richerie* et de La 
Roncière* (voir sa notice) et l'indemnité à laquelle est 
condamnée, en 1861 et 1864, la reine Marie Eutokia*. On 
considérait en haut lieu que la Reine n'était qu'un 
« mannequin » entre les mains du Père Laval. 
Longtemps, le Père Laval, l'homme de la mission, fut 
intangible. L'hostilité que lui avaient vouée les 
fonctionnaires du Second Empire n'avait pu avoir prise sur 
l'esprit de la population mangarévienne. Laval était aimé de 
tout le monde. « Ses pieds étaient enracinés dans le sol de 
l’île comme la racine des cocotiers. » Mais finalement une 
polémique publique s'ensuivit. Le juge Louis Jacolliot* 

écrivit La vérité sur l’affaire de Tahiti (1869) où il menait 
l'attaque contre Laval avec une virulence égale à sa 
mauvaise foi. Le capitaine de frégate Gardarein-Freytet lui 
répondait sous le pseudonyme de Jean-Paul Chopart : Les 
îles Gambier et la brochure de M.Jacolliot (1870), détruisant 
les allégations fantaisistes du juge tahitien. Simultanément 
l'opinion parlementaire fut saisie. À Paris, le comte de 
Kératry interpellait. Une enquête fut effectuée en février 
1871 aux Gambier par le commandant de La Motte-Rouge. 
Elle lavait complètement la mission de toute accusation de 
négoce et d'esprit de lucre, mais concluait qu'il était 
nécessaire « de faire partir le Père Laval, et que le plus tôt 
serait le mieux... Esprit dominateur, caractère emporté, isolé 
du monde, entraîné par des idées religieuses exagérées cet 
homme veut à tout prix sauver des âmes, et pour cela tous 
les moyens lui sont bons ». Pour le bien de la paix, Mgr 
Jaussen* éloigna le Père Laval qui, le 4 avril 1871, sur la 
goélette Femaoroiata prenait la route de Tahiti, où il arrivait 
le 23. Il lui maintenait son titre de provicaire, auquel 
s'ajoutait bientôt celui de vice-provincial « en vue de relever 
aux yeux des populations... ce premier apôtre de notre 
mission, notre doyen d'âge, notre modèle à tous ». Au moins 
ce séjour forcé permit-il au Père Laval de faire condamner le 
juge Jacolliot « pour diffamations et injures », à 15 000 F de 
dommages et intérêts (Messager de Tahiti, 18 mai 1872). En 
juillet 1876, le Père Laval accompagna son provincial, le Père 
Colette*, pour une courte visite aux Gambier, lors d'un 
jubilé. Il rentre vite à Papeete et c'est dans le sentiment 
nostalgique de l'exil que s'écoulèrent ses dernières années. 
Rien ne pouvait détacher son cœur de Mangareva. Le 1er 
novembre I880 il mourut à Tahiti. 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

31 DECEMBRE 2022 : LE PAPE EMERITE BENOIT XVI ENTRE DANS LA VIE ETERNELLE 
A-DIEU A UN » COOPERATEUR DE LA VERITE » : JOSEPH RATZINGER, SA SAINTET2 BENOÎT XVI 

Le pontificat de Benoît XVI n’a duré qu’un peu moins de huit 
ans, mais le travail accompli est tel qu’on n’en finit pas d’en 
découvrir l’ampleur. En 1962, Joseph Ratzinger, éminent 
théologien renommé est appelé par Saint Jean XXIII comme 
expert pour le Concile Vatican II. Il sera un des rédacteurs 
de la Constitution apostolique Lumen Gentium, clé de 
voûte du Concile. Saint Paul VI le nommera archevêque de 
Munich et Freising, puis cardinal.  
En 1980, Saint Jean-Paul II fait appel à lui comme rapporteur 
du Synode pour la famille chrétienne. L’année suivante le 
Cardinal Ratzinger se voit confier la direction d’un des plus 
importants dicastères de l’Église catholique : la 
Congrégation pour la doctrine de la foi. Il sera également 
président de la Commission théologique internationale et 
de la Commission biblique pontificale. Dès lors, le Cardinal 
ne quittera plus Rome. Durant 23 ans, aux côtés de Jean-
Paul II, devenu son ami, il sera gardien du dogme 
catholique ! 

Le 19 avril 2005, le Pape Benoît XVI, nouvellement élu, se 
présente aux fidèles comme « simple et humble serviteur 
dans la vigne du Seigneur ». Dans les premiers temps, on le 
perçoit froid et timide, mais ferme dans ses enseignements, 
ses convictions et ses décisions. Mais bien vite, celles et ceux 

qui travaillent avec lui et le côtoient quotidiennement  
découvrent « un homme de cœur, au caractère calme, doux 
et patient ». Il est probable que l’éducation reçue de ses 
parents, de modeste condition, chrétiens fervents, a 
contribué à cette douceur. Mais Joseph Ratzinger dira 
également lors d’une interview, parlant de Traustein, petite 
ville de Bavière à trente kilomètres de Salzbourg où il a vécu 
jusqu’à l’adolescence : « C'est dans ce cadre "mozartien" 
que j’ai reçu ma formation chrétienne, humaine et 
culturelle ». On sait ce que la musique représentait pour 
Benoît XVI. 

Sa Sainteté Benoît XVI restera dans l’Histoire de l’Église 
comme « coopérateur de la Vérité ». D’ailleurs sa devise, 
qui était déjà sa devise épiscopale : « Ut cooperatores simus 
veritatis », « que nous soyons les collaborateurs de la 
vérité », éclaire toute l’action qu’il n’a cessé de mener. 
La grande œuvre de ce pape théologien fut de redonner à 
l’homme moderne l’amour de la vérité, en l’aidant à 
trouver appui sur la raison et la foi. Ainsi, Benoît XVI laisse 
trois textes majeurs : l’Encyclique « Deus caritas est » (Dieu 
est amour) (2006), une catéchèse sur la charité ; la 
seconde, « Spe Salvi » (« sauvés dans l’espérance ») (2007), 
sur l’espérance chrétienne ; la troisième, « Caritas in 
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Veritate » (« l’amour dans la vérité ») (2009), sur la 
nécessité d’un « développement intégral » de l’homme dans 
la charité et la vérité. 
La première encyclique publiée par le pape François, 
« Lumen Fidei » (la lumière de la foi) (2013), a largement 
bénéficié de la contribution du Pape émérite. 
N’oublions pas une étude fondamentale, en trois volumes, 
sur la vie du Christ, Jésus de Nazareth, publiée de 2007 à 
2012 sous le nom de Joseph Ratzinger. J’aime relire tous ses 
écrits, faciles à aborder, car servis par une approche 
pédagogique qui enrichit le lecteur aux plans biblique, 
théologique, éthique, pastoral, spirituel… 

Cette recherche constante de la Vérité, même au risque 
d’être médiatiquement décriée, fait de Benoît XVI une figure 
importante de l’Église aux XXème et XXIème siècles. La Vérité 
pour notre temps, il l’a inlassablement répétée. 
Après le Concile, Monseigneur Ratzinger, archevêque de 
Munich, doit faire face à de forts courants contestataires 
impliquant ses anciens camarades, Hans Küng et Johannes 
Baptist Metz, il soutient leur mise à l’écart des lieux 
d’enseignement de l’Église. 
Le Cardinal Ratzinger, en tant que Préfet de la Congrégation 
pour la Doctrine de la Foi, se doit de veiller au respect du 
dogme et de condamner les dérives. Ainsi, il fait interdire le 
catéchisme Pierres Vivantes publié en France. Cela lui 
vaudra des inimitiés ; son intransigeance est dénoncée. Le 
futur Pape est considéré comme conservateur. En 1992, 
après six ans de travail, le Cardinal Ratzinger publie le 
Catéchisme de l’Église Catholique donnant de nouvelles 
bases théologiques fondamentales aux pasteurs et 
catéchistes de l’Église. 
En 2005, nouvellement élu, Benoît XVI, ancien professeur 
d’université estimé des jeunes, se montre proche de la 
jeunesse. Aux JMJ de Cologne, son discours touche les 
cœurs : « L’idée largement répandue est que les chrétiens 
doivent obéir à d’innombrables commandements, interdits, 
principes (…) et que par conséquent le christianisme est 
épuisant, difficile à vivre et qu’on est plus libre sans tous ces 
fardeaux. Moi, au contraire, je voudrais leur faire 
comprendre qu’être soutenu par un grand Amour et par 
une révélation ce n’est pas un fardeau : cela donne des ailes 
et que c’est beau d’être chrétien. » 
Benoît XVI fait preuve d’ouverture : il crée le Conseil 
pontifical pour la nouvelle évangélisation. En 2011, il 
nomme pour la première fois une femme sous-secrétaire 
d’un dicastère¸ En 2012, pour élargir son audience, il ouvre 
un compte Twitter : @pontifex. 
Il renoue le dialogue avec la Fraternité sacerdotale Saint-
Pie-X. En juillet 2007, Benoît XVI publie le Motu proprio 
« Summorum Pontificum », libéralisant l’usage des livres 
liturgiques en latin d’avant le Concile, dans la perspective de 
retrouver l’unité avec les « lefebvristes ». En janvier 2009,  il 
lève l’excommunication des quatre évêque ordonnés par 
Monseigneur Lefebvre en 1988. 
Le Saint Père s’inquiète du devenir des catholiques en 
Chine. En 2007, il adresse une Lettre aux catholiques 
chinois. Il tente d’entrer en dialogue avec les autorités 
chinoises à propos de la nomination des évêques. Il institue 
une journée de prière pour l’Église de Chine. 

En 2009, avec la Constitution apostolique Anglicanorum 
Caetibus, Benoît XVI organise une structure canonique 
destinée à accueillir des anglicans au sein de l’Église 
catholique romaine tout en leur permettant de maintenir 
leurs traditions liturgiques, spirituelles et pastorales. 
Cependant, le pontificat de Benoît XVI a été perturbé par 
plusieurs événements très pénibles. 
On se souvient de la grave crise qui a suivi le discours de 
Ratisbonne, en 2006. Dans un cadre universitaire, le Pape 
s’est retrouvé « théologien enseignant ». Or, une petite 
phrase relative à la violence de l’Islam a été très mal perçue 
dans certains milieux musulmans. Le pape en a été très 
affecté, si bien que, deux mois plus tard, à l’occasion de son 
voyage apostolique en Turquie, le Souverain pontife, pour 
marquer sa volonté de paix, s’est recueilli avec le grand 
mufti Cagrici dans la mosquée bleue d’Istanbul. 
La crise des abus sexuels commis dans l’Église amène une 
réforme du droit canon pour punir plus sévèrement les 
abus, considérant en 2008 « qu’un pédophile ne peut pas 
être un prêtre ». La tolérance zéro est de rigueur. 
En 2012, le Souverain Pontife doit aussi affronter plusieurs 
scandales financiers au sein de la Curie romaine, suite à la 
publication de documents confidentiels – les Vatileaks – qui 
révèlent un important réseau de corruption au Vatican.  
Le fardeau pontifical est trop lourd à porter. Après de longs 
temps de réflexion et de prière, le Saint-Père est amené à 
renoncer à sa charge. Le 11 février 2013, lors d’un 
consistoire, avec grande humilité, il annonce sa décision aux 
cardinaux présents : « Après avoir examiné ma conscience 
devant Dieu, à diverses reprises, je suis parvenu à la 
certitude que mes forces, en raison de l’avancement de mon 
âge, ne sont plus aptes à exercer adéquatement le ministère 
pétrinien.(…) bien conscient de la gravité de cet acte, en 
pleine liberté, je déclare renoncer au ministère d’Évêque de 
Rome, Successeur de Saint Pierre. » 
Et lors de l’audience ultime du mercredi 27 février 2013, 
devant 200 000 personnes réunies sur la place Saint Pierre, 
Benoît XVI, avec simplicité et dans une grande émotion, livre 
aux fidèles ce qu’il ressent. 
« En ce moment, il y a en moi une grande confiance, parce 
que je sais, nous savons tous, que la Parole de Vérité de 
l’Évangile est la force de l’Église, est sa vie. L’Évangile 
purifie et renouvelle, porte du fruit, partout où la 
communauté des croyants l’écoute et accueille la grâce de 
Dieu dans la vérité et dans la charité. Telle est ma confiance, 
telle est ma joie. (…) Je voudrais remercier de grand cœur 
toutes les nombreuses personnes dans le monde entier, qui 
au cours des dernières semaines, m’ont envoyé des signes 
émouvants d’attention, d’amitié et de prière. Oui, le Pape 
n’est jamais seul, je l’expérimente à présent encore une fois 
d’une façon si grande qui touche le cœur. ( …) Des personnes 
simples m’écrivent avec leur cœur (…) comme des frères et 
des sœurs, ou comme des fils et des filles, avec le sens d’un 
lien familial très affectueux. Là on peut toucher du doigt ce 
qu’est l’Église – non pas une organisation, une association à 
des fins religieuses ou humanitaires, mais un corps vivant, 
une communion de frères et de sœurs dans le Corps de 
Jésus Christ, qui nous unit tous. (…) Aimer l’Église signifie 
aussi avoir le courage de faire des choix difficiles, 
douloureux, (…) Je ne retourne pas à la vie privée, à une vie 
de voyages, de rencontres, de réceptions, de conférences, 
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etc. Je n’abandonne pas la croix, mais je reste d’une façon 
nouvelle près du Seigneur crucifié. Je ne porte plus le pouvoir 
de la charge pour le gouvernement de l’Église, mais dans le 
service de la prière, je reste, pour ainsi dire, dans l’enceinte 
de Saint Pierre. » 
A partir du 28 février 2013, il débute la « dernière étape de 
son pèlerinage sur cette terre » au monastère Mater 
ecclésia, dans les jardins du Vatican.  

Je garde en mémoire une phrase de Benoît XVI destinée aux 
jeunes : « L’amour est le don le plus grand que Dieu ait fait 
aux hommes, il est sa promesse et notre espérance. » Dans 
un dernier soupir, il témoignait de cet amour en murmurant : 
« Jésus je T’aime ! » 

Dominique SOUPÉ 

© Cathédrale de Papeete – 2023 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

BENOIT XVI 

Joseph Ratzinger naquit le 16 avril 1927 à Marktl am Inn, en 
Bavière, dans une famille bavaroise profondément 
enracinée dans la tradition catholique et de condition 
modeste – son père, qui lui aussi s’appelait Joseph, était 
gendarme, et sa mère Maria était femme au foyer. 
Ordonné prêtre en 1951 puis évêque en 1977, il est fait 
cardinal par le Pape Paul VI, et en 1982, le Pape Jean Paul II 
le nomme à Rome Préfet de la Congrégation pour la doctrine 
de la foi. Il se vit confier la mission de rédaction d’un 
nouveau Catéchisme de l’Église catholique, exposé 
organique de toute la foi catholique, reflétant le renouveau 
conciliaire et formulé dans un langage adapté aux temps 
modernes. 
C’est en 2005 que Joseph Ratzinger devient le 265e pape de 
l’Église catholique, choisissant le nom de Benoît XVI et se 
présentant aux personnes réunies sur la place Saint-Pierre 
comme un « simple et humble ouvrier dans la vigne du 
Seigneur ». Malgré l’âge du nouveau pape (78 ans), son 
pontificat, qui durera un peu moins de huit ans, sera dense 
en activités, en Italie et à l’étranger. En plus de l’activité 
« ordinaire » des célébrations et des audiences au Vatican, 
on peut rappeler 24 voyages à l’étranger, dont plusieurs 
furent couronnés d’un grand succès populaire, avec 24 pays 
touchés sur les cinq continents. 
Il convient également de mentionner les « Années » par 
lesquelles Benoît XVI entendait donner une cohérence et 
une orientation à sa direction pastorale de l’Église : après 
avoir achevé l’« Année de l’Eucharistie », déjà initiée par son 
prédécesseur, il a successivement proclamé l’« Année 
paulinienne » (28 juin 2008 – 29 juin 2009, pour le 
bimillénaire de la naissance de l’Apôtre), l’« Année 
sacerdotale » (19 juin 2009 – 11 juin 2010, pour le 
150e anniversaire de la mort du Curé d’Ars) et enfin 
l’« Année de la foi » (qui a débuté le 11 octobre 2012, pour 
le 50e anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II) 
L’engagement œcuménique sans faille de Benoît XVI s’est 
exprimé à de nombreuses occasions ; ses rencontres lors de 
ses voyages restent mémorables : à Istanbul avec le 
patriarche de Constantinople Bartholomée (2006), à 
Londres avec le primat anglican Rowan Williams (2010), à 
Erfurt avec les luthériens dans le célèbre monastère de 
Martin Luther (2011). De plus, l’engagement évident de 
Ratzinger, tout au long de sa vie, en faveur du dialogue avec 
le judaïsme et son attitude de respect et d’appréciation de 
l’islam, conformément à la ligne du Concile Vatican II, ont 
permis de surmonter les malentendus et les difficultés. À la 

fin de son pontificat, Benoît XVI avait visité, en plus du Mur 
des lamentations à Jérusalem, trois synagogues (Cologne, 
Park Avenue à New York, Rome) et trois mosquées 
(Mosquée bleue à Istanbul, Amman, le Dôme du Rocher à 
Jérusalem). 
La grande attention dont fit preuve Benoît XVI pour la 
liturgie de l’Église témoigne du vrai souci qu’il portait : 
donner à la liturgie la place qui lui revient dans la vie de la 
communauté et du croyant, et préserver la dignité de sa 
célébration, qui met au centre la rencontre avec le Christ. 
Comment ne pas rappeler son heureuse intuition d’inclure 
l’adoration eucharistique parmi les temps forts des Journées 
Mondiales de la Jeunesse (JMJ), pendant la grande Veillée : 
ce fut une innovation en quelque sorte « à contre-courant » 
pour un immense et festif rassemblement de jeunes, mais 
accueillie et vécue avec une pleine adhésion par les 
centaines de milliers de jeunes participants à Cologne, à 
Sydney et à Madrid. Ce furent des moments 
impressionnants de silence et de spiritualité, parmi les plus 
beaux et les plus intenses de tout le pontificat. C’était la 
seule innovation – d’une importance non négligeable ! – 
apportée par Benoît aux JMJ. 
Lorsque le 11 février 2013, au cours d’un Consistoire 
convoqué pour fixer la date de la canonisation des martyrs 
d’Otrante, Benoît XVI, à l’improviste, prit à nouveau la 
parole pour lire en latin la déclaration de sa volonté de 
renoncer au pontificat, la surprise fut grande dans le monde 
entier, car très peu de personnes y étaient préparées : 
« Après avoir examiné ma conscience devant Dieu, à diverses 
reprises, je suis parvenu à la certitude que mes forces, en 
raison de l’avancement de mon âge, ne sont plus aptes à 
exercer adéquatement le ministère pétrinien (ministère de 
successeur de St Pierre) ». 
[Repris d’un article de Federico Lombardi SJ publié dans 
« Civilta Cattolica » du 31 Décembre 2022] 

Pour conclure, laissons-nous interpeler par ces paroles du 
Pape Benoît XVI : « À notre époque où dans de vastes régions 
de la terre la foi risque de s’éteindre comme une flamme qui 
ne trouve plus à s’alimenter, la priorité qui prédomine est de 
rendre Dieu présent dans ce monde et d’ouvrir aux hommes 
l’accès à Dieu. » 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse – 2023 
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L’ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL 

Le Pape François a conclu ce mercredi 3 janvier son cycle de catéchèses dédié au discernement, en abordant le sujet de 
l’accompagnement spirituel. Être accompagné par une personne de confiance sur son chemin de foi est une aide précieuse, 
a expliqué François, à condition de respecter quelques règles. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Avant de commencer cette catéchèse, je voudrais vous 
proposer de nous unir à ceux qui, tout près d’ici, sont en 
train de rendre hommage à Benoît XVI. Et c’est vers lui que 
je voudrais tourner ma pensée maintenant, lui qui a été un 
grand maître de catéchèse. Sa pensée aiguë et polie n’a pas 
été autoréférentielle, mais ecclésiale, car il a toujours voulu 
nous accompagner vers la rencontre avec Jésus. Jésus le 
Crucifié Ressuscité, le Vivant et le Seigneur est le but vers 
lequel le pape Benoît nous a conduits en nous prenant par 
la main : qu’il nous aide à redécouvrir dans le Christ la joie 
de croire et l’espérance de vivre.  
Avec cette catéchèse aujourd’hui, nous concluons le cycle 
dédié au thème du discernement et nous le faisons en 
complétant le discours sur les aides qui peuvent et qui 
doivent le soutenir – soutenir le processus du 
discernement.  
L’une de ces aides est donc l’accompagnement spirituel qui 
est important surtout pour la connaissance de soi-même, 
dont nous avons vu qu’elle est une condition indispensable 
au discernement. 
Se regarder dans la glace tout seul n’aide pas toujours, parce 
qu’on peut un peu altérer l’image que l’on voit. En revanche, 
se regarder dans le miroir avec l’aide d’un autre, cela peut 
vraiment nous aider, quand l’autre te dit la vérité, quand il 
est authentique ; et cela t’aide. La grâce de Dieu en nous 
travaille toujours sur notre nature. En pensant à une 
parabole évangélique, nous pouvons comparer la grâce à la 
bonne semence, et la nature au terrain, à la terre.  
Il est important avant tout de se faire connaître, sans avoir 
peur de partager les aspects les plus fragiles où nous nous 
découvrons plus sensibles, plus faibles, où nous avons plus 
peur d’être jugés. Se faire connaître, se manifester soi-
même à une personne qui puisse nous accompagner sur le 
chemin de la vie. Non pas une personne qui va décider pour 
nous, non ; une personne qui nous accompagne, car la 
fragilité est en réalité notre vraie richesse. Nous sommes 
riches en fragilité, nous tous. La vraie richesse que nous 
devons apprendre à respecter et à accueillir, car quand elle 
est offerte à Dieu, elle nous rend capables de tendresse, de 
miséricorde et d’amour. Attention aux personnes qui ne se 
sentent pas fragiles, elles sont dures, dictatoriales. En 
revanche, les personnes qui humblement reconnaissent leur 
propre fragilité font plus preuve de compréhension vis-à-vis 
des autres. La fragilité, je peux le dire, nous rend humains. 
Ce n’est pas un hasard que la première des trois tentations 
de Jésus au désert, celle qui est en lien à la faim, cette 
tentation cherche à nous voler notre fragilité en la 
présentant comme un mal, dont il faudrait nous 
débarrasser, un empêchement à être comme Dieu. Mais au 
contraire, elle est notre trésor le plus précieux. En effet, 
Dieu, pour nous rendre semblables à Lui, a voulu partager 
jusqu’au bout notre propre fragilité. Regardons le Crucifix. 
Dieu qui est descendu jusque dans la fragilité. Regardons la 

Crèche qui arrive à une fragilité humaine, une grande 
fragilité humaine. Il a voulu partager notre fragilité. 
Et l’accompagnement spirituel, s’il est docile à l’Esprit Saint, 
nous aide à démasquer des erreurs parfois graves dans la 
considération de nous-mêmes et dans la relation avec le 
Seigneur. L’Évangile présente différents exemples de 
dialogues avec Jésus qui éclairent et qui libèrent. Pensons 
par exemple à ce dialogue avec la Samaritaine : nous le 
lisons, nous le relisons, et il y a toujours cette sagesse et 
cette tendresse de Jésus. Pensons au dialogue avec Zachée, 
pensons aux dialogues avec la femme pécheresse, pensons 
avec Nicodème et avec les disciples d’Emmaüs, la manière 
dont le Seigneur s’approche de nous. Les personnes qui font 
une vraie rencontre avec Jésus n’ont pas peur de lui ouvrir 
leur cœur, de lui présenter leur propre vulnérabilité, leur 
propre insuffisance, leur propre fragilité. Et de cette 
manière, ce partage de soi-même devient une expérience de 
salut, de pardon gratuitement accueilli. 
Raconter face à un autre ce que nous avons vécu ou ce que 
nous cherchons, nous aide à faire de la lumière en nous-
mêmes, en mettant à la lumière les nombreuses pensées qui 
nous habitent et qui souvent nous inquiètent avec leurs 
refrains insistants. Souvent, dans les moments sombres, les 
pensées qui nous assaillent sont : « Je me suis trompé en 
tout, je ne vaux rien, personne ne me comprend, je n’y 
arriverai jamais, je suis destiné à l’échec… » Et souvent, nous 
pensons ces choses-là. Des pensées fausses et pleines de 
venin, que dans la confrontation avec un autre nous 
pouvons démasquer ; et ainsi nous pouvons nous sentir 
aimés et appréciés par le Seigneur comme nous sommes. 
Capables de faire de bonnes choses pour Lui et avec Lui. 
Nous découvrons avec émerveillement des manières 
différentes de voir les choses, des signes de bien qui ont 
toujours été présents en nous. C’est vrai, nous pouvons 
partager nos fragilités avec l’autre, avec celui qui nous 
accompagne dans la vie spirituelle, un maître de vie 
spirituel, un laïc, un prêtre, et lui dire : « Regarde ce qui 
m’arrive ; je ne vais pas bien. Voilà ce qui se passe. » Et 
l’autre qui t’accompagne te répond : « Oui, mais nous avons 
tous des difficultés » et il nous aide à les éclaircir et à voir 
d’où elles viennent, où sont les racines, et ainsi les dépasser. 
Celui qui nous accompagne, l’accompagnateur ou 
l’accompagnatrice, ne remplace pas le Seigneur ! Il ne fait 
pas le travail à la place de la personne accompagnée, mais il 
marche à son côté et l’encourage à lire ce qui se passe dans 
son cœur, le lieu par excellence où le Seigneur parle. 
L’accompagnateur spirituel que nous appelons « directeur 
spirituel » – mais je n’aime pas trop ce terme, je préfère le 
terme d’accompagnateur spirituel, c’est mieux – c’est celui 
qui te dit : « Ça va, mais regarde à tel endroit, tel autre 
endroit » et il attire ton attention sur les choses qui sont en 
train de se produire. Il t’aide à mieux comprendre les signes 
des temps, la voix du Seigneur, la voix du tentateur aussi, la 
voix des difficultés que tu n’arrives pas à dépasser. Voilà 
pourquoi il est très important de ne pas marcher seul. 
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Il y a un proverbe de sagesse africaine – parce qu’ils ont 
cette mystique de la tribu – qui dit : « Si tu veux arriver vite, 
marche seul ; si tu veux arriver loin, arriver en sécurité, 
marche avec les autres. » Marche accompagnée, marche 
avec ton peuple, c’est important. Dans la vie spirituelle, il est 
mieux de se faire accompagner par quelqu’un qui connaît ce 
qui se passe et qui peut nous aider. Voilà donc 
l’accompagnement spirituel. 
Cet accompagnement peut être fécond si d’un côté ou de 
l’autre on a fait l’expérience de la filialité et de la fraternité 
spirituelle : nous découvrons que nous sommes enfants de 
Dieu au moment où nous nous découvrons frères, car fils 
d’un même Père. Voilà pourquoi il est indispensable d’être 
inséré dans une communauté en chemin. Nous ne sommes 
pas seuls, nous sommes des membres d’un peuple, d’une 
nation, d’une cité qui marche, d’une Église, d’une paroisse, 
d’un groupe, d’une communauté en chemin. 
On ne va pas vers le Seigneur seul, cela n’est pas possible. 
Ça ne va pas. Nous devons bien le comprendre, comme dans 
le récit évangélique du paralytique, souvent nous sommes 
soutenus et guéris grâce à la foi de quelqu’un d’autre qui 
nous aide à aller de l’avant. Parce que nous tous, nous avons 
parfois de paralysies intérieures et nous avons besoin que 
quelqu’un d’autre nous aide à dépasser ce conflit. On ne va 
pas au Seigneur seul, souvenons-nous en. D’autres fois, c’est 
nous qui assumons cet engagement en faveur d’un frère ou 
d’une sœur et nous sommes accompagnateurs pour aider 
l’autre. Sans cette expérience de filialité et de fraternité, 
l’accompagnement peut aller sur des chemins erronés et 
créer une forme de dépendance qui laisse la personne dans 
un état infantile. Non, il faut un accompagnement, mais 
comme enfants de Dieu et frères entre nous. 
La Vierge Marie est maîtresse de discernement. Elle parle 
peu, elle écoute beaucoup et elle garde dans son cœur ; les 
trois attitudes de la Vierge : elle parle peu, elle écoute 
beaucoup et elle garde dans son cœur. Et les rares fois où 
elle parle, elle laisse un signe. Par exemple, dans l’évangile 
de Jean, il y a une très brève phrase prononcée par Marie 
qui est un devoir pour les chrétiens de tous les temps : 
« faites ce qu’il vous dira. » C’est intéressant : une fois, j’ai 
entendu une vieille dame très bonne, très pieuse, qui n’avait 

pas fait d’études de théologie, qui était très simple, et elle 
m’a dit : « Est-ce que vous savez quel est le geste que fait 
toujours la Vierge Marie ? » Je lui ai dit : « Non ; elle te prend 
dans ses bras, elle t’appelle ? » Non, le geste que fait la 
Vierge est celui-ci : et elle indique avec l’index – je ne 
comprenais pas, et j’ai demandé : « Qu’est-ce que cela veut 
dire ? » Et la vieille dame m’a répondu : « Elle montre 
toujours Jésus. » 
Faites ce que Jésus vous dit. C’est beau, la Vierge Marie ne 
garde rien pour elle-même, elle signale Jésus, elle montre 
Jésus : « Faites tout ce que Jésus vous dira », voilà la Vierge 
Marie. Marie sait que le Seigneur parle au cœur de chacun 
et elle demande de traduire cette parole en action et en 
choix. Elle a su le faire plus que quiconque et en effet, elle 
est présente dans les moments fondamentaux de la vie de 
Jésus, spécialement à l’heure suprême de la mort en croix. 
Chers frères et sœurs, nous finissons cette série de 
catéchèses sur le discernement. Le discernement est un art, 
un art que l’on peut apprendre et qui a ses propres règles. 
S’il est bien appris, il permet de vivre l’expérience spirituelle 
d’une manière toujours plus belle et ordonnée. Surtout, le 
discernement est un don de Dieu qui doit toujours être 
demandé, sans jamais penser que nous en sommes des 
experts autosuffisants. « Seigneur, donne-moi la grâce de 
discerner dans les moments de la vie ce que je dois faire, ce 
que je dois comprendre, donne-moi la grâce de discerner et 
donne-moi la personne qui m’aide à discerner. » On peut 
toujours reconnaître la voix du Seigneur ; elle a un style 
unique ; c’est une voix qui apaise, qui encourage et qui 
rassure dans les difficultés. L’Évangile nous le rappelle 
continuellement : « N’aie pas peur ! » Elle est belle, cette 
parole de l’ange à Marie après la résurrection de Jésus. 
« N’aie pas peur. » N’ayez pas peur. Voilà le style du 
Seigneur. N’aie pas peur, c’est ce que nous répète 
aujourd’hui le Seigneur. Si nous avons confiance en sa 
parole, nous jouerons bien le match de la vie, nous pourrons 
aider les autres, comme dit le Psaume, sa Parole est une 
lumière pour nos pas, une lumière sur notre chemin. Merci. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2023 

 
LETTRE APOSTOLIQUE (2EME 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 ». 

 
La brise et les ailes 

Le premier de ces choix a été de relire et de proposer de 
nouveau, à chacun dans sa condition particulière, la relation 
heureuse entre Dieu et l’être humain. Au fond, la raison 
ultime et le but concret du Traité est précisément de 
montrer aux contemporains l’attraction de l’amour de Dieu. 
« Quels sont – se demande-t-il – les cordages ordinaires par 
lesquels la divine Providence a accoutumé de tirer nos cœurs 
à son amour ? ». Prenant de manière suggestive comme 
point de départ le texte d’Osée 11, 4, il définit ces moyens 

ordinaires comme des « liens d’humanité ou de charité et 
d’amitié ». « Sans doute – écrit-il – [que] nous ne sommes 
pas tirés à Dieu par des liens de fer, comme les taureaux et 
les buffles, mais par manière d’allèchements, d’attraits 
délicieux et de saintes inspirations, qui sont en somme 
les liens d’Adam et d’humanité ; c’est-à-dire proportionnés 
et convenables au cœur humain, auquel la liberté est 
naturelle ». C’est par ces liens que Dieu a tiré son peuple de 
l’esclavage, en lui apprenant à marcher, en le tenant par la 
main, comme le fait un papa ou une maman avec son enfant. 
Aucune imposition extérieure, donc, aucune force 
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despotique et arbitraire, aucune violence. Plutôt, la forme 
persuasive d’une invitation qui laisse intacte la liberté de 
l’homme. « La grâce – poursuit-il en pensant certainement à 
tant d’histoires de vie rencontrées – a des forces, non pour 
forcer, mais pour allécher le cœur ; elle a une sainte violence, 
non pour violer, mais pour rendre amoureuse notre liberté ; 
elle agit fortement, mais si suavement que notre volonté ne 
demeure point accablée sous une si puissante action ; elle 
nous presse, mais elle n’oppresse pas notre franchise : si bien 
que nous pouvons, face à ses forces, consentir ou résister à 
ses mouvements selon qu’il nous plaît ». 
Peu avant, il avait illustré cette relation avec l’exemple 
curieux de l’« apode » : « Il y a certains oiseaux, Théotime, 
qu’Aristote nomme “apodes”, parce qu’ayant les jambes 
extrêmement courtes, et les pieds sans force, ils ne s’en 
servent non plus que s’ils n’en avaient point : que si une fois 
ils prennent terre, ils y demeurent pris, sans que jamais 
d’eux-mêmes ils puissent reprendre le vol, d’autant que 
n’ayant nul usage des jambes ni des pieds, ils n’ont pas non 
plus le moyen de se pousser et relancer en l’air ; et partant, 
ils demeurent là croupissants et y meurent, sinon que 
quelque vent propice à leur impuissance, jetant ses bouffées 
sur la face de la terre, les vienne saisir et enlever, comme il 
fait plusieurs autres choses ; car alors, si employant leurs 
ailes ils correspondent à cet élan et premier essor que le vent 
leur donne, le même vent continue aussi son secours envers 
eux, les poussant de plus en plus au vol ». L’homme est ainsi : 
fait par Dieu pour voler et déployer toutes ses potentialités 
dans l’appel à l’amour, il risque de devenir incapable de 
décoller quand il tombe à terre et n’accepte pas de rouvrir 
les ailes au souffle de l’Esprit. 
Voilà donc la « forme » par laquelle la grâce de Dieu se 
donne aux hommes : celle des liens précieux et si humains 
d’Adam. La force de Dieu ne cesse jamais d’être absolument 
capable de faire prendre son envol et, néanmoins, sa 
douceur fait en sorte que la liberté d’y consentir n’est ni 
violée ni inutile. Il revient à l’homme de se lever ou de ne 
pas se lever. Bien que la grâce l’ait touché au réveil, sans lui, 
elle ne veut pas que l’homme se lève sans y consentir. Ainsi 
tire-t-il sa réflexion finale : « Théotime, les inspirations nous 
préviennent, et avant que nous y ayons pensé elles se font 
sentir, mais après que nous les ayons senties, c’est à nous d’y 
consentir pour les seconder et suivre leurs attraits, ou de le 
dissentir et les repousser : elles se font sentir à nous, sans 
nous, mais elles ne nous font pas consentir sans nous ». Par 
conséquent, dans la relation avec Dieu, il s’agit toujours 
d’une expérience de gratuité qui témoigne de la profondeur 
de l’amour du Père. 
Cependant, cette grâce ne rend jamais l’homme passif. Elle 
nous fait comprendre que nous sommes radicalement 
précédés par l’amour de Dieu, et que son premier don 
consiste précisément à se recevoir de son amour. Chacun, 
cependant, a le devoir de coopérer à sa propre réalisation, 
en déployant avec confiance ses ailes au souffle de Dieu. 
Nous voyons ici un aspect important de notre vocation 
humaine : « Le devoir que Dieu confie à Adam et Eve dans le 
récit de la Genèse est d’être féconds. L’humanité s’est vue 
confier la tâche de changer, de construire et de dominer la 
création, une tâche positive qui consiste à créer à partir 
d’elle et avec elle. L’avenir ne dépend donc pas d’un 
mécanisme invisible dont les êtres humains sont des 

spectateurs passifs. Non, nous sommes des protagonistes, 
nous sommes – en forçant le mot – co-créateurs ». C’est ce 
que François de Sales a bien compris et a essayé de 
transmettre dans son ministère de guide spirituel. 

La vraie dévotion 

Un deuxième grand choix crucial a été celui d’aborder la 
question de la dévotion. Comme de nos jours, là encore, la 
nouvelle époque avait soulevé un bon nombre 
d’interrogations. En particulier, deux aspects demandent à 
être, aujourd’hui encore, compris et relancés. Le premier 
concerne l’idée même de dévotion, le second, son caractère 
universel et populaire. Indiquer ce que l’on entend par 
dévotion, c’est le premier point qui est abordé au début de 
Philothée : « Il faut avant toutes choses que vous sachiez ce 
qu’est la vertu de dévotion ; car, d’autant qu’il n’y en a 
qu’une vraie, et qu’il y en a une grande quantité de fausses 
et vaines, si vous ne connaissiez quelle est la vraie, vous 
pourriez vous tromper et vous amuser à suivre quelque 
dévotion impertinente et superstitieuse ». 
La description de la fausse dévotion par François de Sales est 
savoureuse et toujours actuelle et il n’est pas difficile pour 
nous de nous y retrouver, non sans une touche efficace de 
sain humour : « Celui qui est adonné au jeûne se tiendra pour 
bien dévot pourvu qu’il jeûne, quoi que son cœur soit plein 
de rancune ; et n’osant point tremper sa langue dans le vin 
ni même dans l’eau, par sobriété, ne se feindra point de la 
plonger dedans le sang du prochain par la médisance et 
calomnie. Un autre s’estimera dévot parce qu’il dit une 
grande multitude d’oraisons tous les jours, quoi qu’après 
cela sa langue se fonde toute en paroles fâcheuses, 
arrogantes et injurieuses parmi ses domestiques et voisins. 
L’autre tire fort volontiers l’aumône de sa bourse pour la 
donner aux pauvres, mais il ne peut tirer la douceur de son 
cœur pour pardonner à ses ennemis ; l’autre pardonnera à 
ses ennemis, mais de tenir raison à ses créanciers, jamais 
qu’à vive force de justice ». Ce sont des vices et des efforts 
de tous les temps, même d’aujourd’hui, pour lesquels le 
Saint conclut : « Tous ces gens-là sont vulgairement tenus 
pour dévots, et ne le sont pourtant nullement ». 
La nouveauté et la vérité de la dévotion se trouvent ailleurs, 
profondément enracinées dans la vie divine en nous. De 
cette manière « la vraie et vivante dévotion […] présuppose 
l’amour de Dieu, ainsi elle n’est autre chose qu’un vrai amour 
de Dieu, mais non pas toutefois un amour tel quel ». Dans 
son imagination fervente, elle n’est « autre chose qu’une 
agilité et vivacité spirituelle par le moyen de laquelle la 
charité fait ses actions en nous, ou nous par elle, 
promptement et affectionnément ». Ainsi, elle n’est pas 
placée à côté de la charité, mais en est une manifestation et, 
en même temps, y conduit. C’est comme une flamme par 
rapport au feu : elle ravive son intensité, sans en changer la 
qualité. « Enfin, la charité et la dévotion ne sont non plus 
différentes l’une de l’autre que la flamme l’est du feu, 
d’autant que la charité étant un feu spirituel, quand elle est 
fort enflammée elle s’appelle dévotion : si que la dévotion 
n’ajoute rien au feu de la charité, sinon la flamme qui rend 
la charité prompte, active et diligente, non seulement à 
l’observation des commandements de Dieu, mais à l’exercice 
des conseils et inspirations célestes ». Une dévotion ainsi 
comprise n’a rien d’abstrait. Elle est plutôt un style de vie, 
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une façon d’être dans le concret de l’existence quotidienne. 
Elle rassemble et donne un sens aux petites choses de tous 
les jours, la nourriture et les vêtements, le travail et les 
loisirs, l’amour et la fécondité, l’attention aux obligations 
professionnelles. Bref, elle éclaire la vocation de chacun. 
On devine ici la racine populaire de la dévotion, affirmée dès 
les premières paroles de Philothée : « Ceux qui ont traité de 
la dévotion ont presque tous regardé l’instruction des 
personnes fort retirées du commerce du monde, ou au moins 
ont enseigné une sorte de dévotion qui conduit à cette 
entière retraite. Mon intention est d’instruire ceux qui vivent 
en villes, en ménages, dans la cour, et qui par leur condition 
sont obligés de faire une vie commune ». C’est pourquoi 
celui qui pense reléguer la dévotion à quelque domaine 
protégé et réservé se trompe lourdement. Au contraire, elle 
appartient à tous et est pour tous, où que nous soyons, et 
chacun peut la pratiquer selon sa vocation. Comme l’écrivait 
saint Paul VI à l’occasion du quatrième centenaire de la 
naissance de François de Sales, « la sainteté n’est pas 
l’apanage de l’une ou de l’autre classe ; mais l’invitation 
pressante est adressée à tous les chrétiens : “Mon ami, 
monte plus haut” ( Lc 14, 10) ; tous sont liés par l’obligation 
de gravir la montagne de Dieu, même si tous ne suivent pas 
le même chemin. “La dévotion doit être exercée 
différemment par le gentilhomme, l’artisan, le servant, le 
prince, la veuve, la jeune femme, la mariée. Plus encore, la 
pratique de la dévotion doit être adaptée aux forces, aux 
affaires et aux devoirs de chacun” ». Traverser la cité 
terrestre en préservant l’intériorité, allier le désir de 
perfection à chaque état de vie, en retrouvant un centre qui 
ne se sépare pas du monde mais apprend à l’habiter, à 
l’apprécier, en apprenant aussi à prendre ses distances. 
Telle était son intention, et cela continue d’être une leçon 
précieuse pour chaque homme et chaque femme de notre 
temps. 
C’est le thème conciliaire de la vocation universelle à la 
sainteté : « Pourvus de moyens salutaires d’une telle 
abondance et d’une telle grandeur, tous ceux qui croient au 
Christ, quels que soient leur condition et leur état de vie, sont 
appelés par Dieu, chacun dans sa route, à une sainteté dont 
la perfection est celle même du Père ». “Chacun dans sa 
route”. « Il ne faut donc pas se décourager quand on 
contemple des modèles de sainteté qui semblent 
inaccessibles ». La Mère Église nous les propose non pas 
pour que nous cherchions à les imiter, mais pour qu’ils nous 
poussent à marcher sur le chemin unique et spécifique que 
le Seigneur a pensé pour nous. « Ce qui compte, c’est que 
chaque croyant discerne son chemin et fasse ressortir le 
meilleur de lui-même, ce que Dieu a placé en lui de manière 
si personnelle (cf. 1 Co 12, 7) ». 

L’extase de la vie 

Tout cela a conduit le saint évêque à considérer la vie 
chrétienne dans son ensemble comme « l’extase de l’œuvre et 
de la vie ». Celle-ci ne doit cependant pas être confondue avec 
une fuite facile ou un retrait dans l’intimité, et encore moins 
avec une obéissance triste et grise. Nous savons que ce danger 
est toujours présent dans la vie de foi. En effet, « il y a des 
chrétiens qui semblent avoir un air de Carême sans Pâques. [...] 
Je comprends les personnes qui deviennent tristes à cause des 
graves difficultés qu’elles doivent supporter, cependant peu à 

peu, il faut permettre à la joie de la foi de commencer à s’éveiller, 
comme une confiance secrète mais ferme, même au milieu des 
pires soucis ». 
Permettre à la joie de s’éveiller est précisément ce que François 
de Sales exprime en décrivant « l’extase de l’œuvre et de la vie ». 
Grâce à elle, « nous vivons non seulement une vie civile, 
honnête et chrétienne, mais une vie surhumaine, spirituelle, 
dévote et extatique, c’est-à-dire une vie qui est de toute façon 
en dehors et au-dessus de notre condition naturelle ». Nous 
nous trouvons ici dans les pages centrales et les plus 
lumineuses du Traité. L’extase est l’heureuse surabondance de 
la vie chrétienne, élevée bien au-dessus de la médiocrité de la 
simple observance : « Ne point dérober, ne point mentir, ne 
point commettre de luxure, prier Dieu, ne point jurer en vain, 
aimer et honorer son père, ne point tuer, c’est vivre selon la 
raison naturelle de l’homme. Mais quitter tous nos biens, aimer 
la pauvreté, l’appeler et tenir en qualité de très délicieuse 
maîtresse ; tenir les opprobres, mépris, abjections, persécutions, 
martyres, pour des félicités et béatitudes; se contenir dans les 
termes d’une absolue chasteté, et enfin vivre parmi le monde et 
en cette vie mortelle contre toutes les opinions et maximes du 
monde, et contre le courant du fleuve de cette vie par des 
ordinaires résignations, renoncements et abnégations de nous-
mêmes, ce n’est pas vivre humainement, mais surhumainement; 
ce n’est pas vivre en nous, mais hors de nous et au-dessus de 
nous. Et parce que nul ne peut sortir en cette façon au-dessus 
de soi-même, si le Père éternel ne le tire, partant cette sorte de 
vie doit être un ravissement continuel et une extase perpétuelle 
d’action et d’opération ». 
C’est une vie qui a retrouvé les sources de la joie, contre toute 
aridité, contre la tentation du repli sur soi. En effet, « le grand 
risque du monde d’aujourd’hui, avec son offre de 
consommation multiple et écrasante, est une tristesse 
individualiste qui vient du cœur bien installé et avare, de la 
recherche malade de plaisirs superficiels, de la conscience isolée. 
Quand la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, il n’y a 
plus de place pour les autres, les pauvres n’entrent plus, on 
n’écoute plus la voix de Dieu, on ne jouit plus de la douce joie de 
son amour, l’enthousiasme de faire le bien ne palpite plus. 
Même les croyants courent ce risque, certain et permanent. 
Beaucoup y succombent et se transforment en personnes 
vexées, mécontentes, sans vie ». 
À la description de « l’extase de l’œuvre et de la vie », saint 
François ajoute, enfin, deux précisions importantes, également 
pour notre temps. La première concerne un critère efficace 
pour discerner la vérité de ce mode de vie. La seconde 
concerne la source profonde de celui-ci. En ce qui concerne le 
critère de discernement, il précise que, si cette extase implique 
une véritable sortie de soi, elle ne signifie pas pour autant un 
abandon de la vie. Il est important de ne jamais l’oublier, pour 
éviter de dangereuses déviations. En d’autres termes, celui qui 
prétend s’élever vers Dieu, mais ne vit pas la charité envers son 
prochain, se trompe lui-même et trompe les autres. 
Nous retrouvons ici le même critère qu’il appliquait à la qualité 
de la vraie dévotion. « Quand on voit une personne qui en 
l’oraison a des ravissements par lesquels elle sort et monte au-
dessus de soi-même en Dieu, et néanmoins n’a point d’extase 
en sa vie, c’est-à-dire ne fait point une vie relevée et attachée à 
Dieu, [...] surtout par une continuelle charité, croyez, Théotime, 
que tous ses ravissements sont grandement douteux et 
périlleux ». Sa conclusion est très efficace : « Être au-dessus de 
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soi-même en l’oraison et au-dessous de soi en la vie et opération, 
être angélique en la méditation et bestial en la conversation […] 
est une vraie marque que tels ravissements et telles extases ne 
sont que des amusements et des tromperies du malin esprit ». 
C’est, en substance, ce que Paul rappelait déjà aux Corinthiens 
dans l’hymne à la charité : « J’aurais beau avoir toute la foi 
jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je 
ne suis rien. J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux 
affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque 
l’amour, cela ne me sert à rien » (1 Co 13, 2-3). 
Pour saint François de Sales, donc, la vie chrétienne n’est jamais 
sans extase et, cependant, l’extase n’est pas authentique sans 
la vie. En effet, la vie sans extase risque d’être réduite à une 
obéissance opaque, à un Évangile qui a oublié sa joie. Par 
contre, l’extase sans la vie s’expose facilement à l’illusion et à la 
tromperie du malin. Les grandes polarités de la vie chrétienne 
ne peuvent être résolues l’une dans l’autre. Au contraire, l’une 
maintient l’autre dans son authenticité. Ainsi, la vérité ne va pas 
sans la justice, la complaisance sans la responsabilité, la 
spontanéité sans la loi, et vice versa. 
Quant à la source profonde de cette extase, il la relie 
judicieusement à l’amour manifesté par le Fils incarné. S’il est 
vrai, d’une part, que « l’amour est le premier acte et principe de 
notre vie dévote ou spirituelle, par lequel nous vivons, sentons 
et nous émouvons » et, d’autre part, que « notre vie spirituelle 
est telle que sont nos mouvements affectifs », il est clair qu’« un 
cœur qui n’a point de mouvement et d’affection, n’a point 
d’amour », de même qu’ « un cœur qui a de l’amour n’est point 
sans mouvement affectif ». Mais la source de cet amour qui 
attire le cœur est la vie de Jésus-Christ : « Rien ne presse tant le 
cœur de l’homme que l’amour », et le point culminant de cette 
pression est le fait que « Jésus-Christ est mort pour nous, il nous 
a donné la vie par sa mort ; nous ne vivons que parce qu’il est 
mort, il est mort pour nous, à nous et en nous ». 
Cette indication est émouvante, parce qu’elle révèle non 
seulement une vision éclairée et non évidente du rapport entre 

Dieu et l’homme, mais aussi le lien affectif étroit qui liait le saint 
évêque au Seigneur Jésus. La vérité de l’extase de la vie et de 
l’action n’est pas n’importe laquelle, mais c’est celle qui 
apparaît sous la forme de la charité du Christ, qui culmine sur 
la croix. Cet amour n’annule pas l’existence, mais la fait briller 
d’une qualité extraordinaire. 
C’est pour cette raison que saint François de Sales utilise une 
très belle image pour décrire le Calvaire comme « le mont des 
amants ». Là, et seulement là, on comprend qu’« on ne peut 
avoir la vie sans l’amour, ni l’amour sans la mort du 
Rédempteur. Mais hors de là, tout est ou mort éternelle ou 
amour éternel, et toute la sagesse chrétienne consiste à bien 
choisir ». Ainsi, il peut clore son Traité - en renvoyant à la 
conclusion d’un discours de saint Augustin sur la charité : 
« Qu’y a-t-il de plus fidèle que la charité ? Fidèle non pas à 
l’éphémère mais à l’éternel. Elle supporte tout dans la vie 
présente, pour la raison qu’elle croit tout sur la vie future : elle 
supporte tout ce qui nous est donné à supporter ici, parce 
qu’elle espère tout ce qui lui est promis là-bas. A juste titre, elle 
n’a jamais de fin. Pratiquez donc la charité et portez, en la 
méditant saintement, les fruits de la justice. Et si vous trouvez 
d’autres choses à sa louange que je ne vous ai pas dites 
maintenant, que cela se voie dans votre manière de vivre ». 
Voilà ce qui ressort de la vie du saint évêque d’Annecy, et qui 
est livré, une fois encore, à chacun de nous. Que le quatrième 
Centenaire de sa naissance au Ciel nous aide à en faire une 
mémoire pieuse et que, par son intercession, le Seigneur 
déverse les dons de l’Esprit en abondance sur le chemin du 
peuple fidèle de Dieu. 

Rome, Saint-Jean-du-Latran, 28 décembre 2022 

FRANÇOIS 

© Libreria Editrice Vaticana - 2022 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 8 JANVIER 2023 – ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR – ANNEE A 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 60, 1-6) 

Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et 
la gloire du Seigneur s’est levée sur toi. Voici que les 
ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les 
peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire 
apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois, 
vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour, et 
regarde : tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi ; tes 
fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la 
hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira 
et se dilatera. Les trésors d’au-delà des mers afflueront vers 
toi, vers toi viendront les richesses des nations. En grand 
nombre, des chameaux t’envahiront, de jeunes chameaux 
de Madiane et d’Épha. Tous les gens de Saba viendront, 
apportant l’or et l’encens ; ils annonceront les exploits du 
Seigneur. – Parole du Seigneur. 

Psaume 71 (72), 1-2, 7-8, 10-11, 12-13 

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 ! 

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents. 
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 
Tous les rois se prosterneront devant lui, 
tous les pays le serviront. 

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. 
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Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 
3, 2-3a.5-6) 

Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce 
que Dieu m’a donnée pour vous : par révélation, il m’a fait 
connaître le mystère. Ce mystère n’avait pas été porté à la 
connaissance des hommes des générations passées, comme 
il a été révélé maintenant à ses saints Apôtres et aux 
prophètes, dans l’Esprit. Ce mystère, c’est que toutes les 
nations sont associées au même héritage, au même corps, 
au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par 
l’annonce de l’Évangile. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (cf. Mt 2, 2) 

Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes venus 
adorer le Seigneur. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 2, 1-12) 

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode 
le Grand. Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent 
à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui 
vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous 
sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant 
cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. 
Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour 
leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : 
« À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le 
prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas 
le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un 
chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode 
convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à 
quelle date l’étoile était apparue ; puis il les envoya à 
Bethléem, en leur disant : « Allez-vous renseigner avec 
précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez 
me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner 
devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici 
que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à 
ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se 
trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent 
d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent 

l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se 
prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui 
offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 
Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils 
regagnèrent leur pays par un autre chemin. – Acclamons la 
Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
Que notre prière, en cette fête de l'Épiphanie, dépassant 
toute frontière, rejoigne tous nos frères les hommes, 
jusqu'au bout du monde. 

Pour les chrétiens, encore désunis, Qu’ils voient se lever 
l’étoile de la promesse ! Que Christ, sois notre lumière ! 
Prions le Seigneur ! 

Pour les croyants de toutes les religions, Qu’ils voient se 
lever l’étoile de la promesse ! Que Christ, sois notre 
lumière ! Prions le Seigneur ! 

Pour les chercheurs de Dieu, et les chercheurs d'un sens à 
leur vie, Qu’ils voient se lever l’étoile de la promesse ! Que 
Christ, sois notre lumière ! Prions le Seigneur ! 

Pour les peuples, pour les familles dans la nuit de l'épreuve, 
Qu’ils voient se lever l’étoile de la promesse ! Que Christ, 
sois notre lumière ! Prions le Seigneur ! 

Pour les catéchumènes et ceux qui marchent avec eux, 
Qu’ils voient se lever l’étoile de la promesse ! Que Christ, 
sois notre lumière ! Prions le Seigneur ! 

Pour nous-mêmes et tous les nôtres, pour notre 
communauté et notre Église diocésaine, Que nous voyons se 
lever l’étoile de la promesse ! Que Christ, sois notre 
lumière ! Prions le Seigneur ! 

Dieu que personne n'a jamais vu, ton Fils est venu nous 
manifester jusqu'où va ton amour sans frontière. Par lui, 
révèle à tous les peuples le nom que tu portes : gloire à toi, 
Père de tous les hommes, pour les siècles des siècles. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Comme une étoile qui se lève (cf. Nb 24,17), Jésus vient éclairer 
tous les peuples et illuminer les nuits de l’humanité. Avec les 
Mages, levant les yeux au ciel, nous nous demandons nous 
aussi aujourd’hui : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? » 
(Mt 2,2). Où se trouve donc le lieu où nous pouvons trouver et 
rencontrer notre Seigneur ? 
À partir de l’expérience des Mages, nous comprenons que le 
premier “lieu” où Il aime être cherché est l’inquiétude du 
questionnement. L’aventure fascinante de ces sages venus 
d’Orient nous enseigne que la foi ne naît pas de nos mérites ni 
de raisonnements théoriques, mais elle est un don de Dieu. Sa 
grâce nous aide à nous réveiller de l’apathie et à faire place aux 
questions importantes de la vie, des questions qui nous font 
sortir de la présomption d’être comme il faut et qui nous 
ouvrent à ce qui nous dépasse. Chez les Mages, au début, il y a 
ceci : l’inquiétude de celui qui s’interroge. Habités par une 
nostalgie poignante d’infini, ils scrutent le ciel et se laissent 

émerveiller par l’éclat d’une étoile qui représente la tension 
vers le transcendant qui anime le voyage des civilisations et la 
recherche incessante de notre cœur. Cette étoile, en effet, 
laisse dans leur cœur précisément une question : Où est celui 
qui qui vient de naître ? 
Frères et sœurs, le chemin de la foi commence lorsque, avec la 
grâce de Dieu, nous faisons place à l’inquiétude qui nous tient 
éveillés ; lorsque nous nous laissons interroger, lorsque nous ne 
nous contentons pas de la tranquillité de nos habitudes, mais 
que nous nous mettons en cause dans les défis de chaque jour ; 
lorsque nous cessons de rester dans un espace neutre et 
décidons d’habiter les espaces inconfortables de la vie, faits de 
relations avec les autres, de surprises, d’imprévus, de projets à 
accomplir, de rêves à réaliser, de peurs à affronter, de 
souffrances qui creusent notre chair. Dans ces moments, 
montent de nos cœurs ces questions irrépressibles qui nous 
ouvrent à la recherche de Dieu : où est le bonheur pour moi ? 
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Où est la pleine vie à laquelle j’aspire ? Où est cet amour qui ne 
passe pas, qui ne faiblit pas, qui ne se brise pas, même devant 
la fragilité, les échecs et les trahisons ? Quelles sont les 
opportunités qui se cachent dans mes crises et mes 
souffrances ? 
Mais il arrive que chaque jour, le climat que nous respirons 
nous offre des “tranquillisants de l'âme”, des substituts pour 
calmer, pour calmer nos inquiétudes et éteindre ces questions ; 
des produits de consommation aux séductions du plaisir, des 
débats spectaculaires à l’idolâtrie du bien-être ; tout semble 
nous dire : ne pense pas trop, laisse faire, profite de la vie ! 
Nous essayons souvent de mettre notre cœur dans le coffre-
fort du confort – mettre notre cœur dans le coffre-fort du 
confort –, mais si les Mages avaient fait ainsi, ils n’auraient 
jamais rencontré le Seigneur. Calmer le cœur, calmer l’âme afin 
qu’il n’y ait plus d’inquiétude : c’est le danger. Dieu, en 
revanche, habite nos questions inquiètes ; en elles, nous « le 
cherchons comme la nuit cherche l’aurore... Il est dans le silence 
qui nous trouble devant la mort et la fin de toute grandeur 
humaine ; il est dans la soif de justice et d’amour que nous 
portons en nous ; il est le saint Mystère qui vient à la rencontre 
de la nostalgie du Tout Autre, nostalgie de la justice parfaite et 
consommée, de réconciliation et de paix » (C.M. 
Martini, Incontro al Signore Risorto. Il cuore dello spirito 
cristiano, Cinisello Balsamo 2012, 66). Voici donc le premier 
lieu : l’inquiétude du questionnement. N’aie pas peur d’entrer 
dans cette inquiétude des questions : ce sont précisément les 
chemins qui nous conduisent à Jésus. 
Le deuxième lieu où nous pouvons rencontrer le Seigneur est le 
risque du cheminement. Les questions, y compris spirituelles, 
peuvent en effet induire frustrations et désolations si elles ne 
nous mettent pas en marche, si elles n’orientent pas notre 
mouvement intérieur vers le visage de Dieu et la beauté de sa 
Parole. Le pèlerinage des Mages, « Leur pèlerinage extérieur - a 
dit Benoît XVI - était une expression de leur cheminement 
intérieur, du pèlerinage intérieur de leur cœur » (Homélie pour 
l’Épiphanie, 6 janvier 2013). En effet, les Mages ne s’arrêtent 
pas pour regarder le ciel et contempler la lumière de l’étoile, 
mais ils s’aventurent dans un voyage risqué qui ne prévoit pas 
à l’avance de routes sûres ni de cartes définies. Ils veulent 
savoir qui est le Roi des Juifs, où il est né, où ils peuvent le 
trouver. Pour cela, ils demandent à Hérode qui, à son tour, 
convoque les chefs du peuple et les scribes qui interrogent les 
Écritures. Les Mages sont en marche : la plupart des verbes 
décrivant leurs actions sont des verbes de mouvement. 
Il en va de même pour notre foi : sans un cheminement continu 
et un dialogue constant avec le Seigneur, sans l’écoute de la 
Parole, sans la persévérance, elle ne peut croître. Il ne suffit pas 
de quelques idées sur Dieu et de quelques prières qui apaisent 
la conscience ; il faut se faire disciples à la suite de Jésus et de 
son Évangile, Lui parler de tout dans la prière, le chercher dans 
les situations quotidiennes et dans le visage des frères. Depuis 
Abraham qui se met en route vers une terre inconnue 
jusqu’aux Mages qui se déplacent derrière l’étoile, la foi est une 
marche, la foi est un pèlerinage, la foi est une histoire de 
départs et de nouveaux départs. Nous ne l’oublions jamais : la 
foi est un chemin, un pèlerinage, une histoire de départs et de 
nouveaux départs. Rappelons-nous ceci : la foi ne croît pas si 
elle reste statique ; nous ne pouvons pas l’enfermer dans une 

dévotion personnelle ni la confiner entre les murs des églises, 
mais il faut la porter dehors, la vivre dans un cheminement 
constant vers Dieu et vers les frères. Demandons-nous 
aujourd’hui : suis-je en train de marcher vers le Seigneur de la 
vie, pour qu’Il devienne le Seigneur de ma vie ? Jésus, qui es-Tu 
pour moi ? Où m’appelles-Tu à aller, que demandes-Tu à ma 
vie ? Quels choix m’invites-Tu à faire pour les autres ? 
Enfin, après l’inquiétude du questionnement et le risque du 
cheminement, le troisième lieu où rencontrer le Seigneur est 
l’émerveillement de l’adoration. Au terme d’un long parcours 
et d’une recherche laborieuse, les Mages entrèrent dans la 
maison, « ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à 
ses pieds, ils se prosternèrent devant lui » (v.11). C’est le point 
décisif : nos inquiétudes, nos questions, nos chemins spirituels 
et nos pratiques de foi doivent converger vers l’adoration du 
Seigneur. Là, ils trouvent leur centre de gravité, parce que tout 
naît de là, car c’est le Seigneur qui suscite en nous le sentiment, 
l’action et les œuvres. Tout naît de là et tout culmine là, parce 
que le but de toute chose n’est pas d’atteindre un objectif 
personnel ni de recevoir de la gloire pour soi-même, mais de 
rencontrer Dieu et de se laisser embrasser par son amour, qui 
fonde notre espérance, qui nous libère du mal, qui nous ouvre 
à l’amour des autres, qui fait de nous des personnes capables 
de construire un monde plus juste et plus fraternel. Il ne sert à 
rien de nous activer pastoralement si nous ne mettons pas 
Jésus au centre, en l’adorant. L’émerveillement de l’adoration. 
Là, nous apprenons à nous tenir devant Dieu non pas tant pour 
demander ou faire quelque chose, mais seulement pour nous 
arrêter en silence et nous abandonner à son amour, pour nous 
laisser saisir et régénérer par sa miséricorde. Et nous prions 
plusieurs fois, nous demandons des choses, nous 
réfléchissons... mais, d’habitude, la prière d’adoration nous 
manque. Nous avons perdu le sens de l’adoration, parce que 
nous avons perdu l’inquiétude des questions et nous avons 
perdu le courage d’avancer dans les risques du chemin. 
Aujourd’hui le Seigneur nous invite à faire comme les Mages : 
comme les Mages, prosternons-nous, abandonnons-nous à 
Dieu dans l’émerveillement de l’adoration. Adorons Dieu et 
non notre moi ; adorons Dieu et non les fausses idoles qui nous 
séduisent par le charme du prestige et du pouvoir ; avec le 
charme des informations erronées ; adorons Dieu pour ne pas 
nous incliner devant les choses qui passent et les logiques 
séduisantes mais vides du mal. 
Frères, sœurs, ouvrons notre cœur à l’inquiétude, demandons 
le courage pour avancer sur le chemin et finissons dans 
l’adoration ! N’ayons pas peur, c’est le parcours des Mages, 
c’est le parcours de tous les saints de l’histoire : recevoir les 
inquiétudes, se mettre en chemin et adorer. Frères et sœurs, 
ne laissons pas s’éteindre en nous l’inquiétude du 
questionnement ; n’arrêtons pas notre marche en cédant à 
l’apathie ou au confort ; et, rencontrant le Seigneur, 
abandonnons-nous à l’émerveillement de l’adoration. Alors 
nous découvrirons qu’une lumière éclaire même les nuits les 
plus sombres : c’est Jésus, c’est l’étoile radieuse du matin, le 
soleil de justice, l’éclat miséricordieux de Dieu, qui aime tout 
homme et chaque peuple de la terre. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2023 
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CHANTS 

SAMEDI 7 JANVIER 2023 A 18H – ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR– ANNEE A 
 

ENTRÉE : 

1- Aujourd'hui nous est né un Sauveur, 
 dans la ville du Roi David, 
 Il est le Messie, le Seigneur, la parole nous libère. 

R- C'est noël, gloire à Dieu, 
 paix sur la terre aux hommes qu'il aime, 
 C'est noël, gloire à Dieu, paix sur la terre.  

2- Des bergers et des Rois sont venus, 
 dans l'étable de Bethléem, 
 C'est lui le Messie, le Seigneur, la tendresse nous fait signe. 

KYRIE : ALVES - tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

 Voir page 15 

PSAUME : 

 Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. 

ACCLAMATION : 

 Alléluia, Alléluia c'est Noël ! (bis) 

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 : Médéric BERNARDINO 

 Comme l'encens, ma prière monte vers toi, 
 Seigneur, écoute et prends pitié.. 

OFFERTOIRE : 

1- Retentissez, sonnez musiques angéliques 
 des anges du grand Dieu. 
 Il vient de naître dans ce lieu, un maître doux et pacifique, 
 Retentissez, sonnez musique angélique 
 des anges du grand Dieu. 

2- Venez, bergers, venez ô Mages si sages, 
 venez tous en ces lieux. 
 Pour adorer le Roi des cieux, 
 et pour lui rendre vos hommages, 
 Venez bergers, venez ô Mages si sages, 
 venez tous en ces lieux 

SANCTUS : Petiot XIV - tahitien 

ANAMNESE : 

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

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : ALVÈS - tahitien 

COMMUNION : 

R- Voici le pain vivant qui pour nous descends du ciel, 
 Noël, Noël, Noël, alléluia, 
 Qui mange de ce pain vivra pour toujours, 
 Noël,Noël, Noël Emmanuel. 

1- Église du Seigneur, reçois le pain que Dieu te donne, 
 ce pain qui t'est offert, 
 C'est la chair du Seigneur, pour la vie du monde. 

2- Peuple qui chante avec les mages et les bergers, 
 la venue du Messie, reçois des mains de Dieu, 
 la gloire qu'il te donne, dans la chair de ton fils. 

ENVOI : 

R- Notre Sauveur est né, alléluia, alléluia 
 Dieu est venu chez nous, alléluia, alléluia. 

1- Christ est là dans la nuit, sans argent sans maison, 
 Christ est là dans la nuit, rien qu'avec des chansons. 

2- Ils ont vu son étoile, tout là-haut dans le ciel, 
 ils ont vu son étoile, ils ont dit : c'est Noël. 
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CHANTS 

DIMANCHE 8 JANVIER 2023 A 05H50 – ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR – ANNEE A 
 

ENTRÉE : 
R- Ensemble, ensemble, nous pouvons faire ensemble 
 Ensemble, ensemble, un monde nouveau. 
1- Ensemble pour chanter nos voix sont accordées 
 Nos cœurs le sont aussi, on est unis 
2- Ensemble pour changer, ce monde au cœur blessé 
 Où l’on saura s’aimer et vivre en paix 
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 : William TEVARIA 
 En ces jours-là fleurira la justice 
 grande paix jusqu’à la fin des temps. 
ACCLAMATION : William TEVARIA 
 Alléluia ! Alléluia ! Emmanuel chantons Noël 
 Alléluia ! Emmanuel 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 :  
1- Comme les mages Seigneur 
 je viens déposer mon offrande 
 écoute-la exauce-la Emmanuel ! 
2- Je n’ai ni or ni encens ni myrrhe à t’offrir 
 je n’ai que ma prière le cri de mon cœur 
 Seigneur écoute-la Seigneur exauce-la. 
OFFERTOIRE : 
1- Dans un petit coin perdu sur la terre 
 Quelque part dans cette étable à Bethléem 
 A l’écart du monde, Vierge Marie, Tu donnais la vie 
 A l’enfant qui venait nous donner la vie. 
 A l’image des bergers, nous voici devant Toi 
 Pour t’offrir notre cœur et notre vie humbles et pauvres. 
 Tous petits devant Toi, O Fils de Dieu,  
 Donne-nous la vie, Toi la Source de la Vie Eternelle. 
R- Réjouissons-nous car le Sauveur du monde 
 Nous est né en ce jour de Noël,  
 Aujourd’hui c’est Noël. 
 Partageons la joie car le Fils de Dieu 
 Est descendu parmi nous en ce jour Béni soit Noël. 
 Noël (bis) Iaorana, ia Maeva 
 To tatou Faaora Emanuera (bis) Emanuera ! 
SANCTUS : français 
ANAMNESE : 
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 : Jimmy TERIIHOANIA -tahitien 

AGNUS : latin 

COMMUNION : 

 Tamarii no Tavita ua fanau te ho’e merahi 
 A puroro atu i te ao atoa ua tae mai nei te Metia 

 Noera Noera mo’a tipapa a pure no te hau 
 Ia riro teie mahana e arue raa i te Metia 

R- Tairuru mai no te fanau raa  
 A himene poupou iana ra 

ENVOI : 

 Maman Marie c’est toi la plus belle des mamans 
 Je suis là devant toi, ô prie pour moi 
 Auprès de ton fils ô Marie 
 Aide-moi à dire Oui, toi la mère de l’Amour 

H- Apprends-moi maman Marie à suivre Jésus à l’écouter 
 Apprends-moi à le prier, à le louer 
 Tous les jours de ma vie montre-moi le chemin 
 qui mène vers la vérité, vers la liberté. 
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CHANTS 

DIMANCHE 8 JANVIER 2023 A 8H – ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR – ANNEE A 
 

ENTRÉE : MHNK p.217 

R- Mai haere tatou e auraro, a hopoi atu i te mura, 
 e te libano e te auro, e tapa’o ana’e te reira 

1- Apee tatou i te Magoi, a mimi i te Metia, 
 a ti’a eiaha e pato’i, a tahopu atu iana. 

KYRIE : Henere TUFAUNUI I - tahitien 

GLOIRE À DIEU : Léon MARERE 

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

PSAUME : psalmodié 

 Toutes les nations Seigneur se prosterneront devant Toi. 

ACCLAMATION : Teupoo S. 

 Alléluia ! (11 fois) 

PROFESSION DE FOI : Messe des Anges 

 Voir page 12. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : Petiot 

 Je n’ai ni or ni encens, ni myrrhes à t’offrir, 
 je n’ai que ma prière, le cri de mon cœur, 
 Seigneur écoutes là, Seigneur exauces-là ! 

OFFERTOIRE : 

R- Comme les mages, comme les mages, 
 de tout notre cœur, de toute notre foi, 
 comme les mages, comme les mages, 
 Seigneur nous marchons vers toi.  

1- Comme une étoile, sur notre route, 
 comme une lampe, pour nos pas, 
 pour ceux qui cherchent, ceux qui t’écoutent, 
 la vraie lumière Jésus c’est toi.  

2- Le Roi du monde qui vient de naître, 
 il ne faut pas aller le chercher 
 auprès des princes que l’on vénère, 
 parmi les pauvres il veut demeurer. 

3- Tu nous invites à prendre place, 
 dans ton royaume où tu réunis, 
 hommes et femmes de toutes races, 
 petits et grands de tous pays. 

4- Quand tu nous parles, bonne nouvelle, 
 tu nous apportes une grande joie.  
 Par ta parole Dieu se révèle 
 et nous voyons son visage en toi. 

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 : 

 Ô ma Souveraine, ô ma mère, je m’offre tout à vous, 
 et pour vous prouver mon dévouement, 
 je vous consacre aujourd’hui, mes yeux, mes oreilles, 
 mes lèvres, mon cœur, et tout moi-même 
 maman, maman Marie, 
 Puisque je vous appartiens, ô ma bonne mère, 
 gardez-moi, défendez-moi 
 comme votre bien et votre propriété. 
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CHANTS 

DIMANCHE 8 JANVIER 2023 A 18H – ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR– ANNEE A 
 

ENTRÉE : 
R- Comme les mages, comme les mages, 
 De tout notre cœur, de toute notre foi. 
 Comme les mages, comme les mages, 
 Seigneur, nous marchons vers toi ! 
1- Comme une étoile sur notre route,   
 Comme une lampe pour nos pas, 
 Pour ceux qui cherchent, ceux qui t'écoutent,   
 La vraie lumière, Jésus, c’est Toi. 
2- Le Roi du monde qui vient de naître   
 Il ne faut pas aller le chercher 
 Auprès des princes que l’on vénère,  
 Parmi les pauvres, il veut demeurer. 
3- Tu nous invites à prendre place   
 Dans ton royaume où tu réunis 
 Hommes et femmes de toutes races,   
 Petits et grands de tous les pays 
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 : 
 Peuple de prêtres, peuple de rois 
 Assemblée des saints, peuple de Dieu 
 Chante ton Seigneur ! 
ACCLAMATION : 
 Alléluia ! Alléluia ! Jésus est Roi ! 
 Au milieu de nous Il est vivant, Il est Seigneur ! 
PROFESSION DE FOI : 
 Voir page 12. 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 E te Fatu e a faaroo mai e a fa’ati’a mai. 
OFFERTOIRE : 

R-  Suivre l'étoile qui mène jusqu'à Dieu 
 Suivre l'étoile un signe pour nos yeux 
 Suivre l'étoile, suivre. (bis) 
1- J'ai vu bien des visages scintiller d'amitié 
 Leurs gestes de partage m'ont fait lever les yeux. 
2- J'ai vu bien des sourires refléter la bonté 
 Leur joie qui se respire a élargi mes yeux 
3- J'ai vu dans la mangeoire Celui qu'on attendait 
 Que tout chante sa gloire, Il étoile nos yeux. 
C- C'est Lui l'étoile qui mène jusqu'à Dieu 
 C'est Lui l'étoile le signe pour nos yeux 
 Suivre l'étoile, suivre. (bis) 
SANCTUS : tahitien 
ANAMNESE :  
 Le Christ était mort alleluia ! 
 Le Christ est vivant alleluia ! 
 Le Christ est présent, le Christ reviendra 
 Alleluia ! (bis) 
NOTRE PÈRE : français 
AGNUS : tahitien 
COMMUNION :  
R-  L’amour a mille et un visage 
 Que Dieu en nous à son Image 
 Vient déposer comme rosée 
 Comme une brise un jour d’été. 
 L’amour a mille et un visage 
 Le tien c’est celui qui partage 
 Le mien, c’est pardon accordé 
 A celui qui m’a offensé. 
1- Pourtant il y a de la place 
 Pour plus de paix entre les races 
 Mon Dieu, viens élargir nos cœurs 
 A l’étranger saisi de peur. 
2- Pourtant nos cœurs sont si fragiles, 
 Ils sont comme un vase d’argile 
 Mon Dieu, viens fortifier nos cœurs 
 Devant l’effort de nos labeurs. 
3-  Pourtant, il y a ces yeux vides 
 Qui errent dans l’immense ville 
 Mon Dieu, viens réchauffer ces cœurs 
 Au feu de ton si grand bonheur. 
4- Pourtant, il y a ces violences 
 Bien pire, ces indifférences. 
 Mon Dieu, viens adoucir nos cœurs 
 Devant le pauvre et son malheur 
ENVOI : 
Allez-vous en sur les places et sur les parvis ! 
Allez-vous en sur les places y chercher mes amis, 
Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, 
Tous les enfants de mon Père séparés de Lui, 
Allez-vous en sur les places 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 7 JANVIER 2023 

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 de Na’aki ; 
18h00 : Messe : Michel THERY ; 

 
LUNDI 9 JANVIER 2023 

Le Baptême du Seigneur - Fête - blanc 
05h50 : Messe : Familles LAI et LAWFAT ; 

 
MARDI 10 JANVIER 2023 

Férie - vert 
05h50 : Messe : Maria Magdalena Manahei TEEHU ; 

 
MERCREDI 11 JANVIER 2023 

Férie - vert 
05h50 : pour ceux qui sont en prison ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 12 JANVIER 2023 

Férie - vert 
05h50 : Stevens TERA – anniversaire – action de grâces ; 

 
VENDREDI 13 JANVIER 2023 

Saint Hilaire, évêque de Poitiers et docteur de l'Église. + 367. - vert 
05h50 : Messe : Famille CHANG SOY LIS ; 
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 14 JANVIER 2023 

Messe en l’honneur de la Vierge Marie.  - blanc 
05h50 : Messe : Jean-Jacques, Claudette, Kevin, Talissa, Raite, 
Manatini, Purea et Fabrice – action de grâce ; 
18h00 : Messe : Constant HUEHENNEC et les familles DESROCHES 
et GUEHENNEC ; 

 
DIMANCHE 15 JANVIER 2023 

2ème Dimanche du Temps ordinaire - vert 
Bréviaire : 2ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Jules, Raymond et Franco KWONG, Deane SHAU et 
Linda YUEN ; 
09h15 : Baptême de Dean ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 

 
Dimanche 8 janvier : Pas de catéchèse pour les enfants. 
Lundi 9 janvier à 17h30 : Catéchèse pour les adultes. 
Dimanche 15 janvier à 9h15 : Catéchèse pour les enfants. 

 
TENARI A TE ATUA 

Pour l’année 2022, à la Cathédrale 
la collecte s’élève à 3 446 724 xpf (+ 18,5%) 

Pour l’archidiocèse : 30 666 762 xpf (Cathédrale = 11,2%). 
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). 

 


