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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 121 391 210 xpf ......... soit 47,54% ............... sur 255 323 029 xpf ............... manque 133 931819 xpf 
Total des dépenses à ce jour… 116 329 209 xpf 

 
HUMEURS 

L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHIATRIQUE EN QUESTION ! 

Il y a une semaine un drame faisait la Une de l’actualité en 
Polynésie… un jeune de 30 ans, menaçant était abattu à 
Taravao… Nous ne reviendrons pas sur l’évènement en lui-
même qui relève de la justice… mais sur le fond… la prise en 
charge dans notre société polynésienne des personnes 
ayant des troubles graves de la personnalité… 

En près de trente ans, nous avons vu se succéder les 
missions, les états des lieux, les évaluations, les plans 
d’action, pour finir par un plan santé mentale, énième 
document classé sans suite !!! 

Depuis plusieurs années déjà, dans nos bilans annuels, nous 
ne cessons d’attirer l’attention sur l’augmentation 
significative et la précarisation des personnes ayant des 
troubles de la personnalité parmi les personnes à la rue -Ils 
représentent entre 15 et 20% des personnes que nous 
suivons. Or, nous savons que la situation des personnes à la 
rue n’est que la partie émergée de la réalité de notre 
société, notamment les personnes les plus en difficultés 
sociale et économique ! 

Pour nous, la principale difficulté que nous rencontrons 
dans l’accompagnement de ces personnes, est le 
cloisonnement hermétique entre les différents acteurs de la 
société qui agissent auprès de cette population : hôpital 
psychiatrique, juge des tutelles, organismes de tutelle, 
police, pompiers, services sociaux, service cotorep… 

Il serait faux de dire que « personne ne fait rien »… mais 
chacun agit dans son coin, comme si l’autre n’existait pas ! 
Alors lorsque l’on se retrouve dans une impasse, on refile la 
patate chaude à l’autre… avec la certitude d’avoir accompli 
sa tâche !!! 

Puis un matin, telle « une vierge effarouchée » on se réveille 
en lisant dans la presse : exhibitionnisme, agression au 
couteau… 

Pour illustrer mon propos, je vous présenterai trois cas très 
actuels. 

1° Le premier à fait la Une des journaux début décembre. Un 
oiseau, bipolaire en rupture de traitement depuis plusieurs 
mois à briser plusieurs vitrines de magasin ! Comment en 
sommes-nous arrivé-là ? Sous tutelle, ne voulant plus 
prendre son traitement, il s’est retrouvé à la rue ou son état 
s’est lentement dégradé. Un samedi matin, devenu 
difficilement gérable, notre médecin à écrit une lettre pour 
une hospitalisation… appel des pompiers : « on ne peut 
intervenir sans la police »… appel de la police « nous ne 
sommes pas disponible pour l’instant »… deux heures après, 
et un énième appel de taote… ils arrivent mais l’oiseau n’est 
plus là !!! Il est du côté du Parc Bougainville… chacun rentre 
chez soi le sentiment du devoir accompli ! Deux semaines 
plus tard… vitrines brisées, personnes menacées, article de 
presse… l’oiseau disparaît peut-être pris en charge ? 

2° Le second arrivé lui aussi en juillet…  schyzophrène, sortie 
de prison, et ayant quitté sa famille d’accueil… Un mail du 
juge des tutelles pour nous demander si nous l’avons vu… il 
a disparu de leur rétroviseur ! Un tuteur est nommé… après 
plusieurs appels, suite à des menaces au couteau, le tuteur 
se manifeste et le fait hospitalisé… il est gardé 3 jours puis 
remis dans la rue… y-a-t-il un traitement ? personnes ne 
nous informe !!! La situation dégénère à nouveau, s’ajoute 
aux menaces au couteau, de l’exhibitionnisme et 
masturbation en présence de touristes… mais le tuteur a été 
déchargé… et aucun autre tuteur n’a été nommé !!! Il y a 
deux semaines, encore des menaces au couteau… la police 
vient à notre rencontre : « Vous allez porter plainte ? » Non, 
deux heures d’attente au poste de police pour une main-
courante et nous entendre dire : « On ne peut rien faire, il 
est psy ! » L’oiseau est toujours dans la rue, avec des 
moments d’accalmie, parfois nu comme un vers se 
masturbant dans la cathédrale ou autres lieux ! 

3° Le troisième a fait l’objet d’un post facebook d’un coach 
en finance et entreprenariat : « … Alors je repense à cet 
autre SDF que j'avais croisé à la cathédrale qq jours avant, 
marchant le short sous les fesses ! Je me suis alors demandé : 
comment est-ce possible ? » Ce papi, originaire de la 
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presqu’île, sous tutelle, nous est arrivé en plein Covid…  Sa 
famille, semble-t-il n’en veut plus, car ingérable… seul un de 
ses fils vient régulièrement le vendredi après-midi le fournir 
en paka. Quand à l’organisme de tutelle… nous ne l’’avons 
jamais vu pointer son nez… quid des subsides de ce papi !!! 
Sa situation aussi bien physique que mentale se dégrade à 
vive allure… Des symptômes de sénilité et de démence 
apparaissent. Depuis quelques mois, il expose ses parties 
génitales hors de son short au vu et su de tous les passants, 
dont de nombreux collégiens !!! Peu avant Noël, notre 
médecin appel l’organisme de tutelle, estimant qu’il était 
urgent d’agir, avant la rentré scolaire… « Désolé nous 
sommes fermés pour deux semaines !!! » répond 
l’organisme de tutelle. Notre papi est toujours là, le sexe à 
l’air !!! Quant à notre facebookeur, son coaching prévoit les 
questions« comment est-ce possible ? » mais, semble-t-il, 
pas le « que puis-je faire ? » 

Voici simplement trois exemples et non des exceptions 
d’une situation aussi réelle dans la rue que dans bien des 
quartiers, notamment les plus déshérités de notre société 
polynésienne ! Sans oublier les fois, ou la police, l’hôpital 

psychiatrique, les tuteurs viennent tout simplement 
déposer ses personnes devant notre porte, en nous 
prévenant ou non !!! 

Il n’y a pas de baguette magique pour répondre à cette 
situation d’urgence… mais il est évident que s’il n’y a pas de 
coordination entre les différents acteurs qui agissent auprès 
de cette population… de plus en plus souvent nous nous 
réveillerons le matin en lisant à la Une des journaux : 
agression au couteau, exhibition, et autres par des 
personnes présentant des troubles mentaux !!! Et telle une 
vierge effarouchée nous redirons : « Comment est-ce 
possible ? » 

Alors… 

« Et donc vous, mes compatriotes …, ne vous demandez pas 
ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous 
ce que vous pouvez faire pour votre pays. Mes concitoyens 
du monde, ne vous demandez pas ce que les États-Unis 
feront pour vous, mais plutôt ce, qu'ensemble, nous pouvons 
faire pour la liberté de l’homme » 

John Fitzgerald KENNEDY - 1961 
 

CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

PERE NICOLAS BLANC, S.S.C.C. – 1821-1893 

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

BLANC, François Clément (Père Nicolas). 
(1821-1893). - Religieux picpucien. Né le 26 
novembre 1821 à Castelnau de Levezou 
(Aveyron). Déjà diacre, il entre au noviciat de 
Graves en 1846. Profès dans la congrégation, 
le 15 avril 1848. Il s’embarque le 
surlendemain pour Valparaiso où il va 
achever ses études cléricales et où il est 
ordonné prêtre par Mgr Jaussen le 23 
décembre 1848. Reçoit alors une obédience 
pour les Gambier. En 1854 est affecté à la mission de Tahiti 
où il travaille aux Tuamotu. Revient à Mangareva en 1864 

pour ouvrir une école-séminaire avec plus de 80 enfants. 
« En homme qui apprécie sainement les choses, il 
distribua de la manière suivante le temps de ses 
enfants : 8 heures de sommeil, 6 heures d'étude, 
6 heures de travaux manuels ; le reste pour les 
exercices de piété, les repas et les récréations. “De 
cette sorte, dit-il, tous leurs moments se trouvent 
remplis et ils n'ont pas le temps de s'ennuyer. Tous 
se plaisent ici.  Les plus raisonnables s'imaginent 
être toujours en fête, et c'est un grand sujet de 
peine quand je menace ceux qui ne sont pas sages 
de les renvoyer chez eux.” ». En 1886 il est nommé 
vice-provincial puis, en 1890, provincial de la 
mission de Tahiti. Excellent éducateur, on le 
charge d'une école de catéchistes (ancêtre de 

l’école des katekita) et de la fondation d'un petit séminaire 
qu'il installe à Moorea, où il meurt, le 22 décembre 1893. 

 
ACCUEIL TE VAI-ETE ‘API 

C’EST LA RENTREE ! 
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Si lundi marquait la rentrée scolaire, c’était aussi la rentrée 
pour le chantier de l’Accueil Te Vai-ete… et par conséquent 
la reprise des réunions de chantier ce jeudi. 

Aucun problème à signaler durant cette fermeture de 
chantier…ni vols, ni dégradations… 

 
De nouveau visage sont apparus… l’entreprise du gros 
œuvre est sur le départ…encore deux semaines…place 
maintenant au second œuvre : carrelage, peinture, faux 
plafond, électricité… au bruit sourd des bétonnières se 
substitue le bruit plus strident des scies et autres appareils 
électriques… 

 

 

 
Déjà plusieurs murs sont recouvert d’enduit blanc donnant 
le sentiment de salles encore plus grandes… 

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

© Accueil Te Vai-ete - 2022 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

LE TRAVAIL, INSTRUMENT DE CHARITE ? 

Le début d’année est politiquement et socialement dominé 
par le débat sur les retraites. Il est intéressant de comparer 
les diverses approches de cette réforme qui mobilise une 
partie de la population française. Cette mobilisation 
« contre » la réforme ne s’organise plus selon l’axe 
« gauche-droite » mais selon la position dans l’échelle 
sociale. Fin 2019, la proposition d’un « système universel des 
retraites », qui semblait permettre une certaine égalité 
entre les travailleurs, a volé en éclats dès que le 
gouvernement envisageait de « sanctuariser » certaines 
retraites, de suggérer des « adaptations catégorielles »… 

Dans la mesure où l’on conserve le système de retraites par 
répartition, se pose la question : « y aura-t-il assez de 
salariés pour assurer le paiement des pensions aux 
retraités  ? » D’où les diverses options : allonger la durée des 
cotisations, reporter l’âge de la retraite et même « lisser » 
les pensions des retraités les plus aisés. 
Alors qu’un tiers des actifs se trouvent en situation de 
précarité professionnelle -ceux pour qui la perspective de la 
retraite est inimaginable- on voit des catégories de 
travailleurs aux salaires confortables sortir leur calculette et 
esquisser des modèles de calculs les plus favorables… pour 
eux ! 
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On entend souvent parmi les séniors encore salariés : 
« dépêchons-nous de prendre notre retraite, nous l’avons 
méritée. Après nous… le déluge ! » Alors que beaucoup de 
jeunes sont préoccupés par d’autres perspectives, 
redoutant la menace du chômage, la précarisation due à la 
mondialisation, à la robotisation, aux délocalisations des 
entreprises. Pour eux : travail est synonyme de souffrance, 
d’aliénation, d’incertitude. 

Bien que dramatiquement marquées par des millions de 
morts et la mise au chômage d’un grand nombre, les années 
COVID ont permis -tant aux individus, qu’aux entreprises -
d’imaginer d’autres rapports au travail, d’autres formes 
d’activités rémunératrices. De nouvelles divisions et 
répartitions du travail au sein de nombreuses entreprises 
ont ouvert des perspectives permettant à certains de 
reprendre goût au travail, à une activité. 
Au final, la crise sanitaire, la crise économique, les 
incertitudes liées aux guerres et aux changements 
climatiques, l’incontournable réforme des retraites… 
invitent l’ensemble des décideurs à repenser le rapport au 
travail. Bien loin d’être « une malédiction biblique », le 
travail reste un élément structurant de la personne 
humaine et de la vie en société. C’est ce que Saint Jean-Paul 
II développait, en 1981, dans son Encyclique « Laborem 
exercens » consacrée au travail. Célébrant le 90ème 
anniversaire de « Rerum novarum »(*), Jean-Paul II rappelait 
que « le travail est un bien fondamental de la personne, 
facteur primordial de l’activité économique et clef de toute 
la question sociale ». 
Entre cet idéal et la réalité, il y a un fossé qu’un bon nombre 
de chefs d’entreprises modernes, de DRH (et quelques 
syndicats) essaient de combler en repensant l’organisation 
du travail et, surtout, en associant les salariés au 
management de leur entreprise. Les jeunes générations 
« y » ou « z » qui arrivent sur le marché du travail souhaitent 
de nouvelles approches des relations entre salariés et le 
« staff managérial ». 
Cette remise en cause est valable pour tous les secteurs et 
tous les types d’emplois, des simples manœuvres aux cadres 
dits « supérieurs ». Notre système éducatif centralisé et 

élitiste a contribué à rigidifier le fonctionnement des 
entreprises en valorisant les « chefs » en costumes trois 
pièces et formant les « subalternes » au respect de la 
hiérarchie. Cette vision pyramidale des relations humaines 
peut changer, si les acteurs de l’entreprise acceptent de 
passer d’un « management vertical » directif à un 
« management horizontal » collaboratif. Ainsi on permet à 
tout le potentiel de « l’intelligence collective » au sein de 
l’entreprise de s’exprimer. C’est une manière de 
reconnaître la dignité de toutes les personnes actives. De 
telles entreprises existent, on les dénomme parfois 
« entreprises libérées » ! 

L’enseignement social de l’Église insiste sur la dignité des 
personnes, sur la place de chaque homme et de chaque 
femme dans la société, et la contribution de chacun(e) à « la 
solidarité sociale ». Ce que Jean-Paul II traduira dans une 
expression qui lui est chère : « la civilisations de l’amour ». 
Dans le contexte actuel de l’individualisme, du relativisme, 
de l’égoïsme, cela peut paraitre utopique, mais ne 
désespérons jamais. Si l’on recrée un lien entre travail et 
dignité de l’homme, alors chacun trouvera sa place dans la 
société.  
Ainsi, on peut même affirmer que le travail, quel qu’il soit, 
devient -au sens noble - : « Instrument de charité ». 
Comprenne qui voudra ! 

Dominique SOUPÉ 

____________________ 
(*) « Rerum novarum » (Des choses nouvelles) est une Encyclique 

publiée en 1891 par le Pape Léon XIII. On peut dire que ce texte 
constitue le début de « la Doctrine sociale de l’Église ». Face à 
la montée de l’industrialisation, à l’apparition d’un nouveau 
monde : celui de la classe ouvrière vivant dans la misère, la 
pauvreté, l’exploitation injuste, l’Église prend position sur ces 
« choses nouvelles » (Rerum novarum). Léon XIII condamne la 
misère qui pèse sur les ouvriers, invite les patrons à respecter 
leur dignité en leur accordant un juste salaire. Il condamne le 
« socialisme athée », dénonce les excès du capitalisme, 
encourage le syndicalisme chrétien et le catholicisme social. 

© Cathédrale de Papeete – 2023 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

UN PONT QUI CROULE… 

« Un pont qui s’écroule fait plus de bruit qu’un pont qui 
tient ! »… Depuis quelques années, l’Église a fait parler d’elle 
à propos de scandales qui ont éclaboussé prêtres, évêques 
et autres responsables de communautés, ponts qui se sont 
écroulés dans un fracas amplement relayé ! … Et ce n’est 
que justice pour ceux et celles qui en ont été les victimes. 
Mais sans vouloir atténuer en rien la gravité de ce qui s’est 
passé, et sans chercher à occulter cette réalité, il n’est pas 
inutile d’élargir notre regard sur un autre visage de notre 
Église et sur tous ces prêtres, évêques, religieux, 
responsables laïcs qui, au nom de leur foi, et partout dans le 
monde, ont payé le prix fort pour rester fidèles à celui qu’ils 
avaient choisi de servir, pour témoigner par leur vie et 
annoncer, particulièrement aux plus pauvres, à ceux et 
celles vivant des situations de guerre, de persécution, de 

peur quotidienne, le message de paix et d’amour du Christ… 
tels des ponts qui tiennent ! 
Ainsi, Dans un communiqué rendu public le mardi 27 
décembre 2022, la fondation pontificale Aide à l’Église en 
détresse (AED) relève qu’en cette année 2022 plus de 100 
prêtres et religieuses ont été victimes d’enlèvements, 
d’arrestations ou ont été tués dans l'exercice de leur 
mission. Plus précisément, en 2022, 18 missionnaires 
hommes et femmes ont été tués dans le monde, 12 prêtres, 
un religieux, trois religieuses, un séminariste et un laïc. C'est 
ce que rapporte le dossier annuel de l'Agence Fides, qui 
prend en compte tous les chrétiens catholiques impliqués 
d'une manière ou d'une autre dans une activité pastorale et 
tués de manière violente au cours de l'année. 
Le continent qui a fait le plus de victimes est l'Afrique, où 
neuf missionnaires ont été tués : quatre au Nigeria, trois en 
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République démocratique du Congo, un en Tanzanie et une 
religieuse au Mozambique. Par ailleurs, l'AED ajoute n’avoir 
pu obtenir d'informations sur le statut de deux prêtres 
nigérians qui ont été enlevés, et le sort du missionnaire 
allemand Père Hans-Joachim Lohre, enlevé en novembre 
dernier au Mali, reste inconnu. Deux autres prêtres enlevés 
en 2019, le père Joel Yougbaré du Burkina Faso, et le père 
John Shekwolo, du Nigeria, sont toujours portés disparus, ce 
qui porte à cinq le nombre total de prêtres disparus, selon la 
fondation pontificale. Plus de 7 600 chrétiens nigérians 
auraient été assassinés entre janvier 2021 et juin 2022, par 
des terroristes de Boko Haram et de la province ouest-
africaine de l'État islamique (ISWAP). Au Mozambique 
également, la formation terroriste islamique Al-Shabab a 
intensifié son œuvre de terreur, tuant des chrétiens, 
attaquant leurs villages et incendiant des églises. Le groupe, 
affilié à l’État islamique (EI), a provoqué la fuite de plus de 
800 000 personnes et la mort de 4 000 autres. Un autre cas 
récent concerne l'emprisonnement d'un évêque et de deux 
prêtres en Érythrée. Deux mois se sont écoulés depuis leur 
arrestation, sans aucune explication de la part des autorités 
En Amérique latine, huit missionnaires ont été tués : quatre 
au Mexique, deux au Honduras, un en Bolivie et une 
religieuse en Haïti. La situation au Nicaragua inquiète 
également l’AED, qui rappelle que onze membres du clergé 

ont été arrêtés ou détenus par le gouvernement actuel. 
Parmi ceux-ci figurent au moins deux séminaristes, un 
diacre, un évêque et sept prêtres.  Le 10 janvier, l'évêque 
nicaraguayen Rolando Alvarez, actuellement en résidence 
surveillée, doit comparaître devant un tribunal pour « 
menace à l'intégrité nationale »  
En Asie, le père Joseph Tran Ngoc Than a été tué au Vietnam. 
Évoquant le cas de la Chine, l’AED explique qu’il est 
« presque impossible de connaître le nombre de prêtres et 
d'évêques catholiques détenus en Chine en 2022. Les 
religieux de l'Église clandestine sont régulièrement enlevés 
par les autorités pendant un certain temps pour les forcer à 
rejoindre l'Église approuvée par l'État. Un exemple : la 
disparition d'au moins 10 prêtres, tous appartenant à la 
communauté clandestine de Baoding (Hebei), entre janvier 
et mai 2022 » (Sources : Vatican News des 26 et 27 
Décembre 2022) 
Pour tous ces « ponts qui tiennent », loin du bruit et des 
médias, implorons l’aide du Christ. Et que ces martyrs de 
notre temps nous inspirent le courage de rendre 
témoignage de notre foi par notre fidélité et notre vie. 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse – 2023 

 
AUDIENCE GENERALE 

LA PASSION POUR L’EVANGELISATION : LE ZELE APOSTOLIQUE DU CROYANT. L’APPEL A L’APOSTOLAT (MT 9,9-13) 

Le Pape François a entamé un nouveau cycle de catéchèses sur la passion pour l’évangélisation, ou le zèle apostolique. En 
salle Paul VI au Vatican mercredi 11 janvier, il a pris en exemple la conversion de saint Matthieu telle que l’apôtre le relate 
dans son Évangile. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Aujourd'hui, nous commençons un nouveau cycle de 
catéchèse, consacré à un thème urgent et décisif pour la vie 
chrétienne : la passion de l'évangélisation, c'est-à-dire le 
zèle apostolique. Il s'agit d'une dimension vitale pour l'Église : 
la communauté des disciples de Jésus naît en effet 
apostolique, elle naît missionnaire, non pas prosélyte, et dès 
le début nous devions faire cette distinction : être 
missionnaire, être apostolique, évangéliser n'est pas la 
même chose que de faire du prosélytisme, rien à voir entre 
une chose et l'autre. C'est une dimension vitale pour l'Église, 
la communauté des disciples de Jésus naît apostolique et 
missionnaire. L'Esprit Saint la configure en sortie - l'Église en 
sortie, qui sort -, afin qu'elle ne soit pas repliée sur elle-
même, mais extravertie, témoin contagieux de la foi de 
Jésus, également -, résolue à rayonner sa lumière jusqu'aux 
extrémités de la terre. Il peut se trouver, cependant, que 
l'ardeur apostolique, le désir d'atteindre les autres à travers 
la bonne annonce de l'Évangile, diminue, devienne tiède. 
Parfois, il semble s’éclipser, ce sont des chrétiens repliés sur 
eux-mêmes, ils ne pensent pas aux autres. Mais quand la vie 
chrétienne perd de vue l'horizon de l'évangélisation, 
l'horizon de l'annonce, elle devient malade : elle se referme 
sur elle-même, elle devient autoréférentielle, elle s'atrophie. 
Sans zèle apostolique, la foi se flétrit. La mission, est en 
revanche l'oxygène de la vie chrétienne : elle la tonifie et la 
purifie. Commençons alors un parcours pour redécouvrir la 

passion évangélisatrice, en partant des Écritures et de 
l'enseignement de l'Église, pour puiser le zèle apostolique à 
ses sources. Puis nous nous approcherons de quelques 
sources vives, de quelques témoins qui ont ravivé dans 
l'Église la passion de l'Évangile, afin qu'ils nous aident à 
rallumer le feu que l'Esprit Saint veut faire brûler toujours 
en nous. 
Et aujourd’hui, je voudrais commencer par un épisode 
évangélique en quelque sorte emblématique nous l’avons 
entendu : l'appel de l'apôtre Matthieu, let c’est lui-même 
qui raconte dans son Évangile, dans le passage que nous 
avons écouté (cf. 9,9-13). 
Tout commence avec Jésus, qui "voit" - dit le texte - "un 
homme". Peu de gens voyaient Matthieu tel qu'il était : ils le 
connaissaient comme celui qui était "assis au guichet des 
impôts" (v.9). Il était en fait un collecteur d'impôts, c'est-à-
dire qu'il collectait les impôts pour le compte de l'empire 
romain qui occupait la Palestine. En d'autres termes, il était 
un collaborateur, un traître du peuple. Nous pouvons 
imaginer le mépris que les gens éprouvaient à son égard, 
c'était un "publicain", ainsi le désignait-on. Mais, aux yeux 
de Jésus, Matthieu est un homme, avec ses misères et sa 
grandeur. Faites attention à cela : Jésus ne s'arrête pas aux 
adjectifs, Jésus cherche toujours le substantif. "Celui-ci est 
un pécheur, celui-ci est tel pour lequel..." sont des adjectifs : 
Jésus va à la personne, au cœur, c'est une personne, c'est un 
homme, c'est une femme, Jésus va à la substance, au 
substantif, jamais à l'adjectif, oubliez les adjectifs. Et alors 
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qu'il y a une distance entre Matthieu et son peuple - parce 
qu'ils voyaient l'adjectif "publicain" -, Jésus s'approche de lui, 
parce que tout homme est aimé de Dieu : "Même ce 
malheureux ?" Oui, même ce malheureux, en effet, Il est 
venu pour ce malheureux, l'Évangile dit : "Je suis venu pour 
les pécheurs, non pour les justes". Ce regard de Jésus qui est 
très beau, qui voit l'autre, quel qu'il soit, comme le 
destinataire de l'amour, est le prélude de la passion 
évangélisatrice. Tout part de ce regard, que nous apprenons 
de Jésus. 
Nous pouvons nous demander : quel est notre regard sur les 
autres ? Combien de fois voyons-nous leurs défauts et non 
leurs besoins ; combien de fois étiquetons-nous les gens par 
ce qu'ils font ou par ce qu’ils pensent ! Même en tant que 
chrétiens, nous nous disons : est-il des nôtres ou non ? Ce 
n'est pas le regard de Jésus : Lui regarde toujours chaque 
personne avec miséricorde et en fait avec prédilection. Et les 
chrétiens sont appelés à faire comme le Christ, en regardant 
comme lui, en particulier ceux que l'on appelle "les 
lointains". En fait, le récit de l'appel de Matthieu se termine 
par la déclaration de Jésus : "Je ne suis pas venu appeler les 
justes, mais les pécheurs" (v.13). Et si chacun de nous se sent 
juste, Jésus est loin, Lui il se rapproche de nos limites et de 
nos misères, pour nous guérir. 
Tout commence donc par le regard de Jésus qui "vit un 
homme", Matthieu. Il s'ensuit - deuxième étape – un 
mouvement. D'abord le regard, Jésus regarde, puis la 
seconde étape, le mouvement. Matthieu était assis sur le 
banc des impôts ; Jésus lui dit : "Suis-moi". Et il "se leva et le 
suivit" (v.9). Nous notons que le texte souligne que "il se 
leva". Pourquoi ce détail est-il si important ? Car à l'époque, 
celui qui était assis avait autorité sur les autres, qui se 
tenaient devant lui pour l'écouter ou, comme dans ce cas, 
pour lui payer un tribut. Celui qui était assis, en somme, 
avait le pouvoir. La première chose que fait Jésus, c'est de 
détacher Matthieu du pouvoir : de l'être assis pour recevoir 
les autres, il le met en mouvement vers les autres, il ne 
reçoit pas, non : il va vers les autres ; il lui fait abandonner 
une position de suprématie pour le mettre sur un pied 
d'égalité avec ses frères et sœurs et lui ouvrir les horizons du 
service. C'est ce qu’il fait et c'est fondamental pour les 
chrétiens : nous, disciples de Jésus, nous l'Église, restons-
nous assis à attendre que les gens viennent, ou savons-nous 
nous lever, nous mettre en route avec les autres, chercher 
les autres ? C'est une position non chrétienne que de dire : 
"Mais qu'ils viennent, je suis là, qu'ils viennent." Non, toi vas 
les chercher, toi fais le premier pas. 
Un regard - Jésus a regardé -, un mouvement - il se lève - et 
enfin, une mission. Après s'être levé et avoir suivi Jésus, où 
Matthieu ira-t-il ? On pourrait imaginer qu'après avoir 
changé la vie de cet homme, le Maître le conduise vers de 
nouvelles rencontres, de nouvelles expériences spirituelles. 
Non, ou du moins pas immédiatement. D'abord, Jésus se 

rend chez lui ; là, Matthieu lui prépare "un grand banquet", 
auquel "participe une grande foule de publicains"(Lc 5,29) 
'est-à-dire des gens comme lui. Matthieu retourne dans son 
environnement, mais il y retourne, transformé et avec Jésus. 
Son zèle apostolique ne commence pas dans un lieu 
nouveau, pur, et un lieu idéal, lointain, mais là, il commence 
où il vit, avec les gens qu'il connaît. Voici le message pour 
nous : nous ne devons pas attendre d'être parfaits et d'avoir 
parcouru un long chemin derrière Jésus pour témoigner de 
lui ; notre annonce commence aujourd'hui, là où nous 
vivons. Et cela ne commence pas en essayant de convaincre 
les autres, convaincre non : mais en témoignant chaque jour 
de la beauté de l'Amour qui nous a regardés et nous a 
relevés, et c'est cette beauté, en communiquant cette 
beauté qui convaincra les gens, non pas en communiquant 
nous-mêmes, mais le même Seigneur. Nous sommes ceux 
qui annoncent le Seigneur, nous ne nous annonçons pas 
nous-mêmes, ni nous n'annonçons un parti politique, une 
idéologie, non : nous annonçons Jésus. Nous devons mettre 
Jésus en contact avec les gens, sans les convaincre, mais en 
laissant le Seigneur convaincre. Comme nous l'a en effet 
enseigné le pape Benoît, "L'Église ne fait pas de prosélytisme. 
Elle se développe plutôt par ‘attraction’" Homélie lors de la 
messe inaugurale de la cinquième Conférence générale de 
l'épiscopat d'Amérique latine et des Caraïbes, Aparecida, 13 
mai 2007). N'oubliez pas ceci : quand vous voyez des 
chrétiens faire du prosélytisme, dresser une liste de 
personnes à venir... ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des 
païens déguisés en chrétiens mais le cœur est païen. L'Église 
ne grandit pas par prosélytisme, elle grandit par attraction. 
Une fois, je me souviens que dans l'hôpital de Buenos Aires, 
les religieuses qui y travaillaient sont parties parce qu'elles 
étaient peu nombreuses et qu'elles ne pouvaient pas faire 
fonctionner l'hôpital, et une communauté de religieuses de 
Corée est arrivée, disons lundi par exemple, je ne me 
souviens plus du jour. Elles ont pris la maison des religieuses 
à l'hôpital et le mardi, elles sont descendues visiter les 
malades à l'hôpital, mais elles ne parlaient pas un mot 
d'espagnol, elles ne parlaient que le coréen et les malades 
étaient heureux, car ils commentaient : "Braves ces 
religieuses, braves, braves" - Mais que t'a dit la religieuse ? 
"Rien, mais avec le regard elle m'a parlé, elles ont 
communiqué Jésus". Non pas communiquer elles-mêmes, 
mais avec le regard, avec les gestes, communiquer Jésus. 
C'est l'attraction, le contraire du prosélytisme. 
Ce témoignage attrayant, ce témoignage joyeux est la 
mission vers laquelle Jésus nous conduit par son regard 
d'amour et par le mouvement de sortie que son Esprit 
suscite dans le cœur. Et nous pouvons nous demander si 
notre regard ressemble à celui de Jésus pour attirer les gens, 
pour les rapprocher à l'Église. Pensons-y. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2023 

 
HOMMAGE A BENOIT XVI 

SEIGNEUR, JE T’AIME ! 

Alors que les funérailles de l’ex-pontife allemand se sont déroulées le jeudi 5 janviersur la place Saint-Pierre à Rome, en 
présence de 50 000 fidèles, à Tahiti, un hommage lui est aussi rendu. Une messe a été célébrée à la cathédrale de Papeete, 
ce jeusisoir à 18 heures en mémoire de Benoît XVI. Elle était présidée par l’archevêque de Papeete, Monseigneur Jean-Pierre 
Cottanceau. Voici son homélie. 
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Frères et Sœurs, 

En communion avec toute l’Église universelle, unis dans une 
même foi, nous voulons ce soir rendre grâces au Seigneur 
d’avoir donné le Pape Benoît à son Église, cette Église que, 
pendant 8 ans, il eut la lourde responsabilité de conduire 
comme le 265° successeur de St Pierre. Il avait été 
auparavant pendant 23 ans le collaborateur direct du Pape 
St Jean Paul II qui l’appréciait et l’avait choisi comme préfet 
de la Congrégation pour la doctrine de la Foi. Son passé de 
professeur réputé de théologie dans plusieurs universités 
catholiques d’Allemagne témoignait déjà du souci qu’il 
portait d’expliquer, d’approfondir et de transmettre cette 
connaissance de Dieu, du Christ, cette Foi qui animait toute 
sa vie, sa pensée. Dans une lettre aux évêques, il écrivait : 
« 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. Non pas à un dieu quelconque, mais à ce Dieu qui a 
parlé sur le Sinaï ; à ce Dieu dont nous reconnaissons le 
visage dans l’amour poussé jusqu’au bout, en Jésus-Christ 
crucifié et ressuscité » 
Le pape Benoît s’est consacré à cette priorité tout au long 
de sa vie. Il avait à cœur d’enseigner à partir de la plénitude 
de la Sainte Écriture et de la Tradition, tout en prenant en 
compte ce besoin de renouveau qui devait permettre de 
faire avancer l’Église. C’est ainsi qu’il consacra ses 
encycliques aux vertus théologales : la charité : Deus caritas 
est – Dieu est amour (2005) ; l’espérance : Spe salvi – Sauvés 
dans l’espérance (2007) ; la foi : Lumen fidei – la lumière de 
la Foi (qui est restée inachevée et paraîtra « à titre 
posthume », reprise et complétée par son successeur). De 
plus, en 2003, alors qu’il n’était pas encore Pape, il avait 
commencé à travailler à une œuvre majeure sur Jésus, à 
laquelle il se sentait appelé comme croyant et comme 
théologien dans sa « recherche personnelle de la “face du 
Seigneur”. Élu Pape, il n’abandonna pas l’entreprise ; de fait, 
il la considérait si importante qu’il y consacra tout le temps 
qu’il avait « de libre » en dehors des engagements 
prioritaires du service de gouvernement et réussit à la 
mener à bien. C’est ainsi qu’en 2007 était publié son livre 
« Jésus de Nazareth » 
De sa recherche de la face de Dieu allait découler aussi cette 
grande attention qu’il voulait porter à la liturgie de l’Église. 
Il y avait chez lui un vrai souci pour donner à la liturgie la 
place qui lui revient dans la vie de la communauté et du 

croyant, et de préserver la dignité de sa célébration, qui met 
au centre la rencontre avec le Christ. Ainsi eut-il l’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. 
Parlant de son pontificat, Benoît XVI disait que de la 
première place de Dieu dans l’Église « il découle comme une 
conséquence logique que nous devons avoir à cœur, l’unité 
des croyants […]. C’est pourquoi l’effort pour le témoignage 
commun de la foi des chrétiens est une priorité suprême. À 
cela s’ajoute la nécessité pour tous ceux qui croient en Dieu 
de rechercher ensemble la paix, d’essayer de se rapprocher 
les uns des autres pour aller ensemble vers la source de la 
Lumière, et c’est cela le dialogue interreligieux ». 
Durant son pontificat, Benoît XVI rencontra plusieurs 
moments de difficulté et de souffrance, qui étaient souvent 
soulignés avec une attitude peu bienveillante par le monde 
des médias. La véritable croix de son pontificat a été l’affaire 
des abus sexuels commis sur des mineurs par des membres 
du clergé. Une question qui avait déjà « explosé » dans la 
dernière partie du pontificat de Jean-Paul II et qui continua 
à émerger tout au long de son pontificat. Le pape Benoît 
mérite un véritable hommage historique pour la manière 
dont il a traité cette question. Il a non seulement donné un 
témoignage personnel d’humilité, de transparence et de 
rigueur, mais il a également proposé une série 
d’orientations fondamentales et de normes juridiques pour 
la conduite et la pastorale de l’Église. 
Ce soir, rendons grâces à Dieu de nous avoir donné ce pape 
qui a voulu servir l’unité de l’Église en la fondant sur la vérité. 
Il a voulu continuer l’œuvre de ses prédécesseurs, il a 
cherché à affermir ses frères et ses sœurs dans la foi. « Être 
pasteur, disait-il dans son homélie de prise de fonction 
comme Pape, cela veut dire aimer, et aimer veut dire aussi 
être prêt à souffrir. Aimer signifie : donner aux brebis (…) la 
nourriture de la vérité de Dieu ». Sur les traces de l’apôtre 
Pierre disant à Jésus : « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je 
t’aime », ne soyons pas étonnés que les derniers mots que 
prononça le Pape Benoît avant de rendre son dernier souffle 
aient été : « Seigneur, je t’aime ». Que du ciel, il continue de 
nous aider à grandir dans cet amour. 

© Archevêché de Papeete - 2023 
 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 
« APPRENEZ A FAIRE LE BIEN, RECHERCHEZ LA JUSTICE » (ÉSAIE 1,17) 

Chaque année, le principal temps fort œcuménique demeure la « Semaine de prière pour l’unité des chrétiens » qui, depuis 
1908, rassemble des chrétiens de toutes confessions. Ce sont les chrétiens du Minnesota (États-Unis) qui ont choisi le thème 
de cette Semaine : « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » (Ésaïe 1,17). 

 
Ésaïe 1,12-18 

Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous 
demande de fouler mes parvis ? Cessez d’apporter de vaines 
offrandes : la fumée, je l’ai en horreur ! Néoménie, sabbat, 
convocation d’assemblée… je n’en puis plus des forfaits et 

des fêtes. Vos néoménies et vos solennités, je les déteste, 
elles me sont un fardeau, je suis las de les supporter. Quand 
vous étendez les mains, je me voile les yeux, vous avez beau 
multiplier les prières, je n’écoute pas : vos mains sont 
pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de ma vue 
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vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Apprenez à 
faire le bien, recherchez la justice, mettez au pas l’exacteur, 
faites droit à l’orphelin, prenez la défense de la veuve. 
Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont 
comme l’écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. 
S’ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme 
de la laine. 

La Bible – Traduction œcuménique – TOB 

Introduction 

Ésaïe vécut et prophétisa en Juda au cours du VIIIe siècle av. 
J.-C. et fut un contemporain d’Amos, de Michée et d’Osée. 
Cette période de grande expansion économique et de 
stabilité politique pour Israël et la tribu de Juda, due à la 
faiblesse des « superpuissances » de l’époque, l’Égypte et 
l’Assyrie, touchait à sa fin. Toutefois, c’était aussi une 
époque où l’injustice, l’iniquité et les inégalités étaient fort 
répandues dans les deux royaumes. 
En ce temps-là, la religion prospérait également en tant 
qu’expression rituelle et formelle de la croyance en Dieu, 
concentrée sur les offrandes et les sacrifices au Temple. Elle 
était présidée par les prêtres, qui bénéficiaient également 
des largesses des riches et des puissants. En raison de la 
proximité physique et des relations existant entre le palais 
royal et le Temple, le pouvoir et l’influence étaient presque 
entièrement entre les mains du roi et des prêtres, dont 
aucun, pendant une grande partie de cette période 
historique, ne prenait la défense des victimes de 
l’oppression et des injustices. À cette époque – et du reste, 
comme cela fut fréquent tout au long des siècles, les riches 
et ceux qui faisaient de nombreuses offrandes étaient 
considérés comme bons et bénis de Dieu, tandis que les 
pauvres qui ne pouvaient offrir de sacrifices étaient tenus 
pour mauvais et maudits de Dieu. Les indigents étaient 
souvent dénigrés pour leur incapacité matérielle à participer 
pleinement au culte du Temple. 
C’est dans ce contexte que s’exprime Ésaïe, en tentant 
d’éveiller la conscience du peuple de Juda face à la réalité 
de sa situation. Au lieu d’honorer la religiosité de l’époque 
comme une bénédiction, Ésaïe la voit comme une plaie qui 
suppure et comme un sacrilège devant le Tout-Puissant. 
L’injustice et l’inégalité ont conduit à la fragmentation et à 
la désunion. Ses prophéties dénoncent les structures 
politiques, sociales et religieuses et l’hypocrisie qui consiste 
à offrir des sacrifices tout en opprimant les pauvres. Il 
s’élève vigoureusement contre les dirigeants corrompus et 
prend position en faveur des défavorisés, Dieu étant pour lui 
l’unique source de la droiture et de la justice. 
Le groupe de travail désigné par le Conseil des Églises du 
Minnesota a choisi ce verset du premier chapitre du 
prophète Ésaïe comme texte central de la Semaine de 
prière : « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, 
mettez au pas l’exacteur, faites droit à l’orphelin, prenez la 
défense de la veuve » (1,17). 
Ésaïe enseigne que Dieu exige de nous tous droiture et 
justice, à tout moment et dans tous les domaines de la vie. 

 
1 Il existe une seule race, la race humaine. Cependant, il nous faut 
reconnaître que le mythe de la race est à l’origine du racisme. La 
race n’a rien de biologique. C’est une élaboration sociale divisant 
l’humanité sur la base de caractères physiques. Même ce terme 

Notre monde actuel reflète à bien des égards les défis de la 
division qu’Ésaïe a affrontés au cours de sa prédication. La 
justice, la droiture et l’unité proviennent de l’amour profond 
de Dieu pour chacun d’entre nous, et sont au cœur-même 
de l’essence divine et de la manière dont le Seigneur attend 
que nous nous comportions les uns envers les autres. Sa 
volonté de créer une humanité nouvelle « de toutes nations, 
tribus, peuples et langues » (Ap 7,9) nous appelle à la paix et 
à l’unité qu’il a toujours voulues pour la création. 
3 Le langage du prophète à l’égard de la religiosité de 
l’époque est féroce : « Cessez d’apporter de vaines 
offrandes : la fumée, je l’ai en horreur… Quand vous étendez 
les mains, je me voile les yeux » (v.13,15). Après avoir 
prononcé ces condamnations cinglantes, mettant en 
évidence ce qui ne va pas, Ésaïe présente le remède à ces 
iniquités. Il ordonne au peuple de Dieu de se laver, de se 
purifier, d’ôter de sa vue leurs actions mauvaises, de cesser 
de faire le mal (cf. v.16). 
Aujourd’hui, la séparation et l’oppression continuent d’être 
manifestes lorsqu’un seul groupe ou une seule classe sociale 
se voit accorder des privilèges par rapport aux autres. 
Toutes les croyances ou pratiques qui distinguent ou placent 
une « race » 1  au-dessus d’une autre, commettent 
clairement le péché du racisme. Lorsqu’ils s’accompagnent 
ou sont renforcés par un pouvoir non équilibré, les préjugés 
raciaux ne se limitent pas aux relations individuelles mais 
atteignent les structures mêmes de la société – ce qui 
conduit à une perpétuation systémique du racisme. Celui-ci 
a injustement profité à certains, y compris aux Églises, et en 
a accablé et exclu d’autres, simplement en raison de la 
couleur de leur peau et de ce qui, au plan culturel, est lié à 
la perception de la « race ». 
Comme certains religieux étaient si farouchement dénoncés 
par les prophètes de la Bible, des chrétiens ont été ou 
continuent d’être complices en soutenant ou perpétuant les 
préjugés et l’oppression, et en fomentant la division. 
L’histoire montre qu’au lieu de reconnaître la dignité de tout 
être humain créé à l’image de Dieu et à sa ressemblance, les 
chrétiens se sont trop souvent retrouvés impliqués dans des 
systèmes reposant sur le péché tels que l’esclavage, la 
colonisation, la ségrégation et l’apartheid, qui ont privé 
d’autres personnes de leur dignité pour de faux motifs de 
race. De même, au sein des Églises, les chrétiens n’ont pas 
reconnu la dignité de tous les baptisés et ont déprécié la 
dignité de leurs frères et sœurs en Christ sur la base d’une 
prétendue différence raciale. 
Rappelons les mémorables paroles du Révérend Dr Martin 
Luther King Jr : « C’est l’une des tragédies de notre nation, 
l’une des tragédies honteuses, qu’à onze heures le dimanche 
sonne une des heures où la ségrégation est la plus forte, une 
heure qui est sans doute celle de la plus forte ségrégation 
pour l’Amérique chrétienne ». Cette déclaration met en 
évidence les intersections entre la désunion des chrétiens et 
la désunion de l’humanité. Toute division s’enracine dans le 
péché, c’est-à-dire dans des attitudes et des actions qui vont 
à l’encontre de l’unité que Dieu désire pour l’ensemble de 

n’est pas employé dans de nombreuses parties du monde, il est 
important de reconnaître qu’il a été utilisé comme instrument de 
division et d’oppression de groupes humains. 
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sa création. Le racisme fait tragiquement partie du péché 
qui a séparé les chrétiens les uns des autres, les obligeant à 
célébrer leur culte à des heures différentes et dans des 
édifices distincts et, dans certains cas, il a conduit les 
communautés chrétiennes à se diviser. 
Malheureusement, peu de choses ont changé depuis 
l’époque de la déclaration de Martin Luther King. Le culte de 
onze heures – moment où se retrouvent le plus grand 
nombre de fidèles le dimanche – souvent ne manifeste pas 
l’unité chrétienne mais au contraire la division, qui suit des 
critères de race, de statut social ainsi que d’appartenance à 
une confession. Comme le proclame Ésaïe, cette hypocrisie 
parmi les croyants est une offense à Dieu : « Vous avez beau 
multiplier les prières, je n’écoute pas : vos mains sont pleines 
de sang » (v.15). 

Apprendre à faire le bien 

Dans le passage de l’Écriture choisi pour la Semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens 2023, le prophète Ésaïe 
nous montre comment guérir ces maux. 
Apprendre à faire le bien exige de décider de s’engager dans 
une réflexion sur soi. La Semaine de prière est le moment 
idéal pour que les chrétiens reconnaissent que les divisions 
entre nos Églises et nos confessions ne peuvent être 
séparées des divisions au sein de la famille humaine tout 
entière. Prier ensemble pour l’unité des chrétiens nous 
permet de réfléchir à ce qui nous unit et de nous engager à 
lutter contre l’oppression et la division au sein de l’humanité. 
Le prophète Michée rappelle que Dieu nous a dit ce qui est 
bon et ce qu’il exige de nous : “Rien d’autre que respecter le 
droit, aimer la fidélité et [s]’appliquer à marcher avec [s]on 
Dieu” (Michée 6,8). Se comporter avec justice signifie que 
nous respectons toutes les personnes. La justice exige d’agir 
de manière véritablement équitable afin de remédier aux 
préjugés du passé fondés sur la « race », le genre, la religion 
et le statut socio-économique. Marcher humblement avec 
Dieu implique repentance, réparation et enfin réconciliation. 
Dieu attend de nous que nous assumions ensemble la 
responsabilité d’agir en faveur d’un monde équitable pour 
tous les enfants de Dieu. L’unité des chrétiens devrait être 
un signe et un avant-goût de l’unité réconciliée de la 
création tout entière. Cependant, la division des chrétiens 
affaiblit la force de ce signe et contribue à renforcer la 
division au lieu d’apporter la guérison aux déchirures du 
monde, ce qui est la mission de l’Église. 

Rechercher la justice 

Ésaïe conseille aux habitants de Juda de rechercher la justice 
(v.17), ce qui équivaut à reconnaître l’existence de l’injustice 
et de l’oppression dans leur société. Il implore le peuple de 
Juda de renverser ce status quo. Rechercher la justice nous 
oblige à faire face à ceux qui font du mal aux autres. Ce n’est 
pas une tâche facile et qui peut parfois mener à des conflits, 
mais Jésus nous assure que défendre la justice face à 
l’oppression conduit au Royaume des cieux. « Heureux ceux 
qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des cieux est 
à eux » (Mt 5,10). Dans de nombreuses régions du monde, 

 
2 La doctrine de la découverte, issue d'une bulle papale émise par 
le Pape Alexandre VI (4 mai 1493), s'est répandue dans le monde 
entier et a profité aux Églises de différentes manières vis-à-vis des 

les Églises doivent reconnaître qu’elles se sont conformées 
aux normes sociétales et ont gardé le silence ou activement 
été complices de l’injustice raciale. Les préjugés raciaux ont 
été l’une des causes de la division des chrétiens qui a déchiré 
le Corps du Christ. Des idéologies toxiques, telles que la 
suprématie blanche et la doctrine de la découverte2, ont 
causé beaucoup de tort, en particulier en Amérique du Nord 
et dans les pays du monde entier colonisés au cours des 
siècles par les puissances européennes blanches. En tant 
que chrétiens, nous devons être prêts à bouleverser les 
structures source d’oppression et à plaider pour la justice. 
L’année au cours de laquelle le groupe de rédaction du 
Minnesota a préparé les textes pour la Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens a été marquée par le mal et la 
dévastation de l’oppression sous les formes les plus diverses 
dans le monde entier. Cette souffrance a été 
considérablement amplifiée dans de nombreuses régions, 
notamment dans le Sud du monde, par la pandémie de 
COVID-19, où la simple subsistance était presque impossible 
pour beaucoup, et où une aide concrète était presque 
totalement absente. L’auteur de l’Ecclésiaste semblait 
parler de la situation actuelle : « Je vois toutes les 
oppressions qui se pratiquent sous le soleil. Regardez les 
pleurs des opprimés : ils n’ont pas de consolateur ; la force 
est du côté des oppresseurs : ils n’ont pas de consolateur. » 
(Qo 4,1). 
L’oppression nuit à l’ensemble de la race humaine. Il ne peut 
y avoir d’unité sans justice. Lorsque nous prions pour l’unité 
des chrétiens, nous devons reconnaître l’oppression 
actuelle et générationnelle et être résolus à nous repentir 
de ces péchés. Nous pouvons faire nôtre l’injonction d’Ésaïe 
de nous laver, nous purifier car nos mains sont pleines de 
sang (cf. v.15,16). 

Secourir les opprimés 

La Bible nous enseigne que nous ne pouvons séparer notre 
relation avec le Christ de notre attitude envers l’ensemble 
du peuple de Dieu, en particulier envers ceux qui sont 
considérés comme « les plus petits » (Mt 25,40). Notre 
engagement les uns envers les autres exige que nous nous 
impliquions dans la mishpat, mot hébreu qui signifie ‘justice 
réparatrice’, en défendant ceux dont la voix n’a pas été 
entendue, en démantelant les structures qui créent et 
entretiennent l’injustice, et en en construisant de nouvelles 
promouvant et garantissant que chacun reçoive un 
traitement équitable et ait accès aux droits qui lui sont dus. 
Ce travail doit s’étendre, au-delà de nos amis, de notre 
famille et de nos communautés, à l’ensemble de l’humanité. 
Les chrétiens sont appelés à aller en mission vers les autres 
et à écouter les cris de tous ceux qui souffrent, afin de mieux 
comprendre leurs souffrances et leurs traumatismes et d’y 
trouver une réponse. Le Révérend Dr Martin Luther King Jr 
a souvent rappelé qu’« une émeute est le langage de ceux 
qui ne sont pas entendus ». Lorsque des protestations et des 
troubles ont lieu dans la population, c’est souvent parce que 
les voix des révoltés ne sont pas entendues. Si les Églises 
élèvent leurs voix avec celles des opprimés, leur cri de 

descendants des peuples indigènes et des esclaves. Elle justifiait la 
saisie des terres des peuples indigènes du fait que les puissances 
colonisatrices avaient « découvert » ces terres. 



10	
	

 
 

justice et de libération sera amplifié. Nous servons et aimons 
Dieu et notre prochain en nous servant et en nous aimant 
les uns les autres dans l’unité. 

Faire droit à l’orphelin, prendre la défense de la veuve 

Aux côtés des étrangers, la Bible hébraïque réserve une 
place particulière aux veuves et aux orphelins qui comptent 
parmi les membres les plus vulnérables de la société. À 
l’époque d’Ésaïe où Juda traversait une période de grand 
succès économique, les orphelins et les veuves se trouvaient 
dans une situation désespérée car privés de protection et du 
droit de posséder des terres, et donc de la capacité de 
subvenir à leurs besoins. Le prophète appelle la 
communauté, alors qu’elle se réjouit de sa prospérité, à ne 
pas manquer de défendre et de nourrir les plus pauvres et 
les plus faibles d’entre eux. Cet appel prophétique résonne 
encore à notre époque, alors que nous nous demandons : 
qui sont les personnes les plus vulnérables de notre société ? 
Quelles sont les voix qui ne sont pas entendues dans nos 
communautés ? Qui n’est pas représenté autour de la table ? 
Pourquoi ? Quelles Églises et Communautés sont absentes 
de nos dialogues, de notre action commune et de notre 
prière pour l’unité des chrétiens ? Alors que nous prions 
ensemble au cours de cette Semaine de prière pour l’unité 

des chrétiens, comment sommes-nous prêts à agir en ce qui 
concerne ces voix absentes ? 

Conclusion 

Ésaïe exhorte le peuple de Dieu de son temps à apprendre à 
faire ensemble le bien, à rechercher ensemble la justice, à 
secourir ensemble les opprimés, à faire droit à l’orphelin et 
à prendre la défense de la veuve ensemble. Le défi lancé par 
le prophète nous concerne également aujourd’hui. 
Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant que 
chrétiens afin d’apporter une réponse aux maux et injustices 
de notre temps ? Comment pouvons-nous engager le 
dialogue, accroître la sensibilisation, la compréhension et 
notre intuition par rapport aux expériences vécues par les 
uns et les autres ? 
Ces prières et ces rencontres du cœur ont le pouvoir de nous 
transformer – individuellement et collectivement. Soyons 
ouverts à la présence de Dieu dans toutes nos rencontres, 
alors que nous cherchons à nous transformer, à démanteler 
les structures sources d’oppression et à guérir les péchés du 
racisme. Ensemble, engageons-nous dans la lutte pour la 
justice dans notre société. Nous appartenons tous au Christ. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2022 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 15 JANVIER 2023 – 2EME DIMANCHE DUTEMPS ORDINAIRE – ANNEE A 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 49, 3.5-6) 

Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je 
manifesterai ma splendeur. » Maintenant le Seigneur parle, 
lui qui m’a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois 
son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble 
Israël. Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon 
Dieu qui est ma force. Et il dit : « C’est trop peu que tu sois 
mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les 
rescapés d’Israël : je fais de toi la lumière des nations, pour 
que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. » 
– Parole du Seigneur. 

Psaume 39 (40), 2abc.4ab, 7-8a, 8b-9, 10cd.11cd 

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi 
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 

Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (1 Co 1, 1-3) 

Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du 
Christ Jésus, et Sosthène notre frère, à l’Église de Dieu qui 
est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ 
Jésus et sont appelés à être saints avec tous ceux qui, en tout 
lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur 
Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix, de la part de 
Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. – Parole du 
Seigneur. 

Alléluia. (cf. Jn 1, 14a.12a) 

« Le Verbe s’est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. 
À tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir 
enfants de Dieu. » 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 29-34) 

En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste 
déclara : « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du 
monde ; c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui vient derrière 
moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je 
ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser dans 
l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. » Alors Jean 
rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel 
comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le 
connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans 
l’eau m’a dit : ‘Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et 
demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint.’ Moi, j’ai vu, et 
je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. » – Acclamons 
la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
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PRIERES UNIVERSELLES 

« Avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de 
notre Seigneur Jésus Christ », devenons tous ensemble 
Église en prière. 

Pour la multitude des hommes qui n'ont pas encore entendu 
l'annonce de l'Évangile, Prions le Seigneur ! 

Pour tous les hommes qui te cherchent avec droiture, Prions 
le Seigneur ! 

Pour tous ceux qui cherchent à exercer leurs responsabilités 
comme un service, Prions le Seigneur ! 

Pour tous les chrétiens, qui vont entrer dans la semaine de 
prière pour leur unité, Prions le Seigneur ! 

Pour tous ceux qui se préparent au baptême, et les baptisés 
qui les accompagnent, Prions le Seigneur ! 

Pour notre communauté chrétienne de Polynésie pour 
qu'elle te rende témoignage au milieu des hommes, Prions 
le Seigneur ! 

Dieu et Père de tous les hommes, fais-nous reconnaître ton 
Fils en Jésus Christ Et mets en nous l'Esprit qui nous donnera 
de le révéler à nos frères,  « jusqu'aux extrémités de la 
terre ». Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. 
Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Ce deuxième dimanche du Temps ordinaire se situe en 
continuité avec l’Épiphanie et avec la fête du Baptême de 
Jésus. Le passage de l’Évangile (cf. Jn 1,29-34) nous parle 
encore de la manifestation de Jésus. En effet, après avoir été 
baptisé dans le Jourdain, il a été consacré par l’Esprit Saint 
qui s’est posé sur lui et il a été proclamé Fils de Dieu par la 
voix du Père céleste (cf. Mt 3,16-17 et par.). L’évangéliste 
Jean, contrairement aux trois autres, ne décrit pas 
l’événement, mais nous propose le témoignage de Jean-
Baptiste. Il a été le premier témoin du Christ. Dieu l’avait 
appelé et l’avait préparé pour cela. 
Jean-Baptiste ne peut réprimer le désir urgent de témoigner 
de Jésus et il déclare : « J’ai vu et je témoigne » (v.34). Jean 
a vu quelque chose de bouleversant, c’est-à-dire le Fils bien-
aimé de Dieu solidaire avec les pécheurs ; et l’Esprit Saint lui 
a fait comprendre cette nouveauté inouïe, un véritable 
renversement. En effet, alors que dans toutes les religions, 
c’est l’homme qui offre et sacrifie quelque chose à Dieu, 
dans l’événement Jésus c’est Dieu qui offre son Fils pour le 
salut de l’humanité. Jean manifeste son étonnement et son 
consentement à cette nouveauté apportée par Jésus, à 
travers une expression saisissante que nous répétons lors de 
chaque Messe : « Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché 
du monde » (v.29). 

Le témoignage de Jean-Baptiste nous invite à repartir 
toujours à nouveau sur notre chemin de foi : à repartir de 
Jésus Christ, l’Agneau plein de miséricorde que le Père a 
donné pour nous ; à nous laisser de nouveau surprendre par 
le choix de Dieu d’être de notre côté, d’être solidaire de 
nous pécheurs et de sauver le monde du mal en le prenant 
totalement en charge. 
Apprenons de Jean-Baptiste à ne pas présumer que nous 
connaissons déjà Jésus, que nous savons déjà tout sur lui (cf. 
v.31). Il n’en est pas ainsi. Arrêtons-nous à l’Évangile, 
éventuellement en contemplant une icône du Christ, une 
« Sainte Face ». Contemplons avec les yeux et encore plus 
avec le cœur ; et laissons-nous instruire par l’Esprit Saint, qui 
nous dit intérieurement : c’est Lui ! Il est le Fils de Dieu qui 
s’est fait Agneau, immolé par amour. Lui, Lui seul a pris sur 
lui, Lui seul a souffert, a expié le péché, le péché de chacun 
de nous, le péché du monde, et aussi mes péchés. Tous. Il 
les a tous pris sur lui et il nous les a enlevés, afin que nous 
soyons enfin libres, non plus esclaves du mal. Oui, nous 
sommes encore de pauvres pécheurs, mais pas des esclaves, 
non, pas des esclaves: des enfants, des enfants de Dieu! 
Que la Vierge Marie nous obtienne la force de témoigner de 
son Fils Jésus; de l’annoncer avec joie à travers une vie 
libérée du mal et une parole pleine de foi émerveillée et 
reconnaissante. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2020 

  



12	
	

 

 
CHANTS 

SAMEDI 14 JANVIER 2023 A 18H – 2EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE A 
 

ENTRÉE : 
1- Rassemblés près de toi notre Père 
 et courbés sous le poids de ce jour, 
 Nous t’offrons réunis à nos frères nos travaux, 
 nos soucis, notre amour. 
2- Dans ton ciel, ton étoile scintille 
 et ramène l’oiseau à son nid, 
 Rassemblés dans ta grande famille, 
 que les hommes demain soient unis. 
3- Quand la Mort aura pris ceux qui t’aiment, 
 dans la paix infinie de ta joie 
 Pour toujours dans le ciel où tu règnes, 
 nous serons rassemblés près de toi. 
KYRIE : ALVES - 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 : 
 Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. (bis) 
ACCLAMATION : Coco 
PROFESSION DE FOI : Messe des Anges 

 Voir page14. 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 E Iesu e, ta'u Fatu e, aroha mai ia matou e, 
 e a faarii mai oe i ta matou pure. 
OFFERTOIRE : 
R- « Il faut naître de l’eau et de l’Esprit 
 Pour entrer au Royaume des Cieux » 
 C’est ce que nous dit Jésus 
 Tout au long de son Évangile 
 Et des fils du Père nous serons. (bis) 
1- C’est Jésus la vraie source d’eau vive 
 Qui nous lave de tous nos péchés 
 Baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit 
 Faites de nombreux disciples. (bis) 
2- Seigneur Dieu, cette eau, donne-la-moi 
 Afin que je n’ai plus jamais soif 
 Afin qu’en moi cette source jaillisse en vie éternelle 
 Cette eau vive, donne-la Seigneur. (bis) 
3- De chacun, Jésus était la vie 
 Et pour tous, Il était la Lumière 
 Il veut que chacun de nous soit lumière pour les autres 
 Par l’Esprit qui est la Vérité. (bis) 
SANCTUS : Petiot XIV - tahitien 
ANAMNESE : Petiot VII 
NOTRE PÈRE : chanté 
AGNUS : ALVESR - tahitien 
COMMUNION : Orgue 
ENVOI : 
R- Marie, tendresse dans nos vies, 
 Marie, chemin qui mène à Lui, 
 Ton “oui” fleurit, dans notre vie, 
 Merci pour ce cadeau béni ! 
1- S’il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus 
 De faire un beau silence, pour habiter chez LUI. 
2-  S’il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus 
 De vivre en Sa présence, pour mieux lui dire “OUI”! 
3- S’il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus 
 De choisir l’espérance, pour fleurir l’aujourd’hui. 
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CHANTS 

DIMANCHE 15 JANVIER 2023 A 05H50 – 2EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE A 
 

ENTRÉE : 
1- Seigneur apprends-moi à faire silence dans mon cœur 
 Savoir guetter ton pas quand tu viens 
 Savoir te reconnaître et t’accueillir 
 Quand tu viens frapper à la porte de mon cœur. 
R- Me voici Seigneur, me voici (me voici) 
 Car tu m’as appelé par mon nom (par mon nom) 
 Parle Seigneur car ton serviteur écoute 
KYRIE : français 
GLOIRE À DIEU : 
R Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei (bis) 
 Ei hau i te fenua nei i te feia tana e aroha  
 I te feia tana e aroha 
 Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei. (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 : 
 Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. (bis) 
ACCLAMATION : 
 Amen alléluia alléluia ! Amen alléluia alléluia alléluia. 
PROFESSION DE FOI : 
 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  consubstantiel au Père ; 
  et par lui tout a été fait. 
 Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
  il descendit du ciel ; 
 Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
  et s’est fait homme. 
 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 

  il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
 Il ressuscita le troisième jour, 
  conformément aux Écritures, 
  et il monta au ciel ; 
  il est assis à la droite du Père. 
 Il reviendra dans la gloire, 
  pour juger les vivants et les morts ; 
  et son règne n’aura pas de fin. 
 Je crois en l’Esprit Saint, 
  qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
  il procède du Père et du Fils ; 
 Avec le Père et le Fils, 
  il reçoit même adoration et même gloire ; 
  il a parlé par les prophètes. 
 Je crois en l’Église, 
  une, sainte, catholique et apostolique. 
 Je reconnais un seul baptême 
  pour le pardon des péchés. 
 J’attends la résurrection des morts 
  et la vie du monde à venir. 
 Amen. 
PRIÈRE UNIVERSELLE :  
 O Seigneur écoute-nous alléluia ! 
O Seigneur exauce-nous alléluia ! 
OFFERTOIRE : 
 Mau ta'u rima (mau ta'u rima) 
 To'u orara'a (to'u orara'a), e Ietu (e Ietu) 
 Ua ti'aturi au (ua tiaturi au) 
 Roto ta'u a'au haere mai Ietu 
 Arata'i ia'u turuma to'u e'a 
 E tamarii au aroha mai ia'u teie au. 
SANCTUS : latin 
ANAMNESE : 
 Ua puhapa mai te Kirito io tatou nei 
 Ua mauiui e ua pohe oia 
 Ua ti’a faahou e te ora nei a 
 E ho’i mai oia ma tona hanahana rahi. 
NOTRE PÈRE : tahitien 
AGNUS : tahitien 
COMMUNION : 
1- Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé 
 Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit 
 Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour 
 C’est le pain de l’amitié, le pain de Dieu. 
R- C’est mon corps, prenez et mangez 
 C’est mon sang, prenez et buvez 
 Car je suis la vie et je suis l’amour 
 O Seigneur emporte-nous dans ton amour 
ENVOI : 
 E au te kahu o Maria e mai te ninamu o te ra’i e` 
 Ki ruga tona tino e kanapanapa mai e 
 Korono fetia ki ruga tona upo’o 
 E te kaki o te ofi ki raro tona vaevae 
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CHANTS 

DIMANCHE 15 JANVIER 2023 A 8H – 2EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE A 
 

ENTRÉE : MH 49 
1- O te Atua anae ra te tumu no to’u ora 
 E no to’u nei apiraa Oia atoa te tauturu 
R- Ho’e, ho’e anae taoa e matai ai ta’u mafatu 
 Te Atua manahope, te Fatu no teienei ao. (bis) 
2- O te Atua anae ra to’u vahi haapuraa 
 i roto i te mau ati, oia to’u pare ora. 
KYRIE : Robert LEBEL - français 
GLOIRE À DIEU : Rangueil 
 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 : BARBOS 
 Teie au e te Fatu e, te haere mai nei, 
 e haapa’o i to ‘oe na mau hina’aro. 
ACCLAMATION : 
 Alleluia ! Alleuia !Teie te parau ora, 
 Alléluia, alléluia, o te Evaneria, Alléluia, Alléluia Amen 
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 : 
 Accueille aux creux de tes mains, la prière de tes enfants. 
OFFERTOIRE : 
1- E aha ra ta’u e hopoi na te Atua, 
 i te mau hamani, maita’i nana ra ia’u ? 
 Te here rahi nei au i te Atua, Tei iana nae to’u tiaturi ra’a. 
R- E rave au i te a’ua (ora) ora ra, 
 a tiaoro mai ai te ioa, o ie Atua. (bis) 
SANCTUS : AL 173 - français 
ANAMNESE : Médéric BERNARDINO 
 Tu as connu la mort, tu es ressuscité 
 Et tu reviens encore pour nous sauver. (bis) 
NOTRE PÈRE : Léon MARERE - français 
AGNUS : Rangueil - français 
COMMUNION : MHN89 
1- O vau to outou Atua, te ora te Parau mau 
 E au to’u aroha i to’u Manahope i roto i te oro’a, 
 o vau taato’a ia 
 Ua ore roa te Pane, ua ore roa te vine. 
2- O vau te Pane ora ra, 
 o tei pou mai te ra’i mai o ta’u Pane e horo’a, 
 o ta’u tino mau ia e inu mau ta’u toto, 
 e mo’a mau ta’u tino O tei amu Iana ra, e ora rahi tono. 
ENVOI : MHN 226 
 Ma te ‘oaoa e te himene mo’a, o tatou ato’a, 
 i te Fatu Vahine, E arue iana, ma te reo teitei, 
 Ia ora na Ia ora na, te Arii Vahine, 
 te iana te tura e te hanahana ra ; 
 Oia tei hau i te nehenehe, oia te hau i te nehenehe.  
 Maria mo’a e, to matou Metua piha iho ia Ietu, 
 Oe to matou ara’i. A tau a pure no Matou, 
 a tau a pure no matou. 
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CHANTS 

DIMANCHE 15 JANVIER 2023 A 18H – 2EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE A 
 

ENTRÉE : 

R- Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, 
 Viens, Esprit de feu, viens nous embraser. 

1- Viens, Esprit du Père, sois la lumière, 
 Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 

2- Esprit d’allégresse, joie de l’Église, 
 Fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau. 

KYRIE : tahitien 

GLOIRE À DIEU :  

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

PSAUME : 

 Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 

ACCLAMATION : 

 Alléluia ! 

PROFESSION DE FOI : 

 Voir page 14. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 Sûrs de ton amour et forts de notre foi, 
 Seigneur, nous te prions. 

OFFERTOIRE : 

1- Je crois en Toi, mon Dieu, je crois en Toi, 
 Vivant, mystérieux, si près de moi. 
 Dans tous les désarrois, Tu garderas ma foi. 
 Je crois en Toi, mon Dieu, Je crois en Toi. 

2- J'espère en Toi, mon Dieu, j'espère en Toi, 
 Ta main, du haut des cieux, prends soin de moi. 
 Quand sous l'effort je ploie, quand sombre toute joie, 
 J'espère en Toi, mon Dieu, j'espère en Toi. 

3- N'aimer que Toi, mon Dieu, n'aimer que Toi, 
 Tes saints, d'un cœur joyeux ont fait ce choix. 
 ils ont tracé pour moi la route vers la croix. 
 N'aimer que Toi, mon Dieu, n'aimer que Toi. 

4- Plus près de Toi, mon Dieu, plus près de Toi, 
 Pour que je serve mieux, reste avec moi. 
 Fais-moi de jour en jour grandir en ton amour 
 Plus près de Toi, mon Dieu, plus près de Toi ! 

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 : 

 Comme un agneau immolé,  
 Tu t'es livré pour nos péchés. (bis) 
 Agneau de Dieu, le Fils du Père 
 Agneau de Dieu, notre frère 
 Prends pitié de nous, de nous. 
 Agneau de Dieu, le Fils du Père 
 Agneau de Dieu, notre frère 
 Donne-nous la paix, la paix 

COMMUNION :  

1- Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, 
 Don sans réserve de l’Amour du Seigneur, 
 Corps véritable de Jésus Sauveur. 

R- Pain de vie, Corps ressuscité,  
 Source vive de l’éternité. 

2- La sainte Cène est ici commémorée. 
 Le même pain, le même corps sont livrés : 
 La Sainte Cène nous est partagée. 

3- Pâque nouvelle désirée d’un grand désir, 
 Terre promise du salut par la croix, 
 Pâque éternelle, éternelle joie. 

4- Pain de la route dont le monde garde faim 
 Dans la douleur et dans l’effort chaque jour, 
 Pain de la route, sois notre secours. 

ENVOI : 

1- Arue tatou ia Maria oia te Arii vahine  
 no te ra’i e no te fenua mafatu purete. 

R- Ave Maria (bis) Metua Vahine no te mau ui atoa. 

2- Oe tei haamaitai hia e te Atua Poiete 
 E Arii vahine Oe no te mau nuna’a atoa. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 14 JANVIER 2023 

18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC 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, Nagiroa, Eyden, Heipuariki et 
Teanahoa ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
LUNDI 16 JANVIER 2023 

Férie - vert 
05h50 : Messe : pour les personnes sans-abris et les malades ; 

 
MARDI 17 JANVIER 2023 

Saint Antoine, abbé en Haute-Égypte. + 356 - Mémoire - blanc 
05h50 : Messe : Lorna DAUPHIN - malade ; 

 
DU 18 AU 25 JANVIER 

SEMAINE DE PRIERE POUR L'UNITE DES CHRETIENS. 
MERCREDI 18 JANVIER 2023 

Férie - vert 
05h50 : Famille MANHEIM ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 19 JANVIER 2023 

Férie - vert 
05h50 : Émily BARRIER – 1er anniversaire de décès ; 

 
VENDREDI 20 JANVIER 2023 

Saint Fabien, pape et martyr.+ 250 à Rome ou Saint Sébastien, 
martyr à Rome. + 4e siècle. - vert 

05h50 : Messe : Marite et Philippe – action de grâces ; 
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 21 JANVIER 2023 

Sainte Agnès, vierge et martyre. + 305 à Rome - Mémoire - rouge 
05h50 : Messe : Anniversaire d’Heiava CARROLLet pour Eimata et 
Toreta CARROLL – action de grâce ; 
18h00 : Messe : Familles PETERANO et MATIKAUA ; 

 
DIMANCHE 22 JANVIER 2023 

3ème Dimanche du Temps ordinaire - vert 
Bréviaire : 3ème semaine 

DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 
[Saint Vincent, diacre et martyr. + 304 à Valence (Espagne).] 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Familles KWONG, CHUNG WAN et SIQUIN ; 
18h00 : Messe : Loana TETARIA ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 

 
Dimanche 15 janvier à 9h15 : Catéchèse pour les enfants. 
Lundi 9 janvier à 17h30 : Catéchèse pour les adultes. 
Dimanche 22 janvier à 9h15 : Catéchèse pour les enfants. 

 

 
 

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). 

 
« Rappelons-nous toujours que la manière dont nous 
traitons le dernier et le moins considéré de nos frères et 
sœurs révèle la valeur que nous accordons à l’être humain ». 

Pape François 

 
 
 


