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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 123 958 719 xpf ......... soit 48,55% ............... sur 255 323 029 xpf ............... manque 131 364 310 xpf 
Total des dépenses à ce jour… 134 619 680 xpf 

 
HUMEURS 

SEISMES EN TRUQUIE ET EN SYRIE 
LE SECOURS CATHOLIQUE MOBILISE 

 
 

Après les violents séismes qui ont frappé le sud-est de la 
Turquie et le nord de la Syrie, lundi 6 février, le Secours 
Catholique est mobilisé pour apporter une aide d’urgence 
aux populations touchées. 
Une course contre la montre est engagée pour sauver les 
victimes encore prisonnières des décombres. Les 
populations sinistrées sont quant à elles en quête d’abris et 
d’aide d’urgence. Le Secours Catholique - Caritas France est 
en alerte. 
En Turquie, le réseau Caritas Internationalis dont le Secours 
Catholique est membre, planifie les possibilités d’aide mises 
en œuvre. Sur place, Caritas Turquie a commencé à 
coordonner son action pour un soutien aux populations. 
En Syrie, Caritas Syrie est engagée dans l’évaluation des 
besoins et la mise en place d’une aide de première urgence 
(mises à l’abri, rations alimentaires, médicaments…). Le 
Secours Catholique collabore directement avec deux 
partenaires dans la région d’Alep, afin d’élaborer avec eux 
des réponses adaptées aux besoins des populations 
frappées par la catastrophe. 

Ici, en Polynésie française, le Secours Catholique-Caritas 
Polynésie s’associe au dispositif lancé par Caritas France. 

On peut adresser les dons au Secours Catholique : 

• soit en les déposant à l’archevêché de Papeete, 
en précisant : « Secours Catholique, Séismes Turquie – 

Syrie » 
•  soit en effectuant à un virement bancaire : 

à l’ordre de « LE SECOURS CATHOLIQUE »  
Banque de Polynésie n°12149-06744-19472402017-44 
(préciser en objet : séismes Turquie-Syrie) 

© Archevêché de Papeete - 2023 
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CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

PERE ABEL DURAND, S.S.C.C. – 1873-1902 

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

Un mois après le décès du vénérable P. Barnabé Castan, la 
mort creusait - une nouvelle tombe dans la mission de 
Tahiti, et cette fois, c'était pour y déposer les restes d'un 
tout jeune missionnaire, le R.P. Abel Durand, qui comptait à 
peine dix-huit mois de mission. 
Né à Axès, commune de Viala-du-Tarn (Aveyron), le 29 
décembre 1873, le R.P. Abel avait fait ses vœux à Miranda-
de-Ebro le 6 mai 1898. Lors de la fondation du séminaire des 
missions de Villepinte, le Père Abel en fut le premier élève. 
Il y acheva ses études théologiques et reçut à Versailles 
I'ordination sacerdotale, le 22 décembre ,1900. Ce fut une 
grande joie pour la maison, lorsqu'à la fête de Noël, 
centième anniversaire de la fondation de la congrégation, le 
premier prêtre du séminaire monta à I'autel et immola la 
divine Victime. À la fin de son mémorable discours sur 
l'œuvre du Bon Père fondateur, le R.P. Malige adressa ses 
félicitations au nouveau prêtre et ses vœux au futur 
missionnaire qui partit pour la mission de Tahiti le 18 janvier 
1901. 
Après dix mois de séjour à Papeete, on I'avait chargé des 
districts d'Atiue et de Paéa ; il commençait à y travailler avec 

autant de consolation que de dévouement, lorsque des 
symptômes de phtisie se révélèrent tout à coup. Aussitôt on 
le rappela à Papeete ; c'était trop tard ! malgré des soins 
assidus, il a succombé à une dernière crise, le 30 août, muni 
de tous les secours de la sainte religion, et assisté de son 
évêque. 
« Sa mort, écrit le R.P. Provincial, a été un grand deuil pour 
les chrétiens de ses districts et pour tous ceux qui ont pu 
apprécier ses solides qualités. Sous un extérieur sévère, il 
cachait un cœur d'or. C'était du reste un bon religieux, un 
saint prêtre, un zélé missionnaire, ne reculant jamais devant 
les peines, les fatigues et les sacrifices. Je crois que son grand 
zèle et son ardente intrépidité ont été cause en partie de sa 
mort prématurée. Quoiqu'il eût un immense désir de se 
consacrer pendant de longues années aux labeurs de 
I'apostolat, il était cependant complètement soumis aux 
dispositions de la divine Providence ; le jour même de sa 
rentrée au centre de la mission, il écrivait ces mots : “10 mai. 
Retour à Papeete pour soigner ma maladie. En attendant, 
que la volonté de Dieu se fasse et non la mienne !” Dieu lui 
aura tenu compte de sa bonne volonté et de sa parfaite 
conformité à ses décrets éternels. » 

© Annales des Sacrés-Cœurs - 1902 

 
ACCUEIL TE VAI-ETE ‘API 

INTRUSION DANS LE CHANTIER… 

Ce jeudi, 31ème réunion de chantier…  la veille ou dans la nuit, 
le cadenas du contenaire des électriciens a été forcé mais 
rien ne semble avoir été volé ! Peut-être des enfants… 
Dimanche, c’est le vigile de la Foire exposition qui a appelé 
l’architecte… des enfants s’étaient introduit sur le chantier… 
essentiellement pour cueillir des quenettes et un peu 
fouiner… on ne se sait jamais… 

 
Suite à ces incidents répétés, décision a été prise de prendre 
un vigile pour la durée du chantier… un coût supplémentaire 
mais nécessaire qui sera réparti entre les différentes 
entreprises qui interviennent et le maître d’ouvrage. 

 
Le chantier continue sur sa lancé… les 2/3 des chapes sont 
coulées, l’enduit en appliqué sur presque l’ensemble des 
murs intérieurs du bâtiment, les câbles électriques sont tirés 
en grande partie et la menuiserie aluminium est en cours de 
finition à l’atelier pour une pose dans deux semaines… 
L’architecte à l’œil partout… une vigilance qui ne laisse rien 
passé… « une main de fer dans un gant de velours » ! 
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Nous sommes dans les temps… et il nous faut le 
rester… l’objectif d’une ouverture le 16 juin doit être 
maintenu… la situation en centre-ville devient délicate 
notamment avec l’augmentation de personnes à la rue 
ayant des troubles psychiatriques. Les paroissiens et les 
écoles environnantes sont patientes… mais ont hâte eux 
aussi, même si l’Accueil re règlera pas l’ensemble du 
problème… 

 

Parallèlement, de belles actions continuent… ainsi jeudi soir, 
les acteurs des « Trophées de la table » ont voulu conclure 
leur session par u repas préparé et servis à nos oiseaux de la 
rue… accompagné par le R.S.M.A. 

 
« Haut les cœurs ! 

Que cette devise soit notre cri de ralliement !» 

 
© Accueil Te Vai-ete - 2022 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

URGENCE EXTREME : SOULAGER LES SURVIVANTS DU CHAOS SYRO-TURQUE 

La Turquie est l'un des pays les plus actifs du monde au 
niveau sismique. Les paysages très tourmentés de l’Anatolie 
en sont la preuve, résultat de mouvements tectoniques 
(séismes et éruptions volcaniques) sur des millions 
d'années. On se souvient du violent séisme de 1999. Lundi 
dernier, la région sud-ouest de la Turquie et celle du nord-
est de la Syrie ont été touchées par deux violents séismes. 
Cela faisait plus de deux siècles qu’on n’avait pas enregistré 
d’activité au niveau de la faille responsable de ces deux 
tremblements de terre. La zone touchée s’étend sur une 
centaine de kilomètres de part et d’autre de la frontière 
turco-syrienne, soit 84 000 km2  (84 fois la surface totale de 
Tahiti !). [Source : le magazine GEO / www.geo.fr] 

En Turquie, 10 des 81 provinces sont impactées, plus de cinq 
mille immeubles se sont effondrés. Alors que 94% des 
populations vivent en zone urbaine, des dizaines de villes 
sont ravagées. Or, les habitations locales ne sont pas 
construites suivant les normes antisismiques en vigueur 
dans les zones à risque, comme c’est le cas par exemple au 
Japon ou en Californie. L’OMS a déclaré : « les cartes des 
événements montrent que 23 millions de personnes sont 
potentiellement exposées, dont environ 5 millions de 
personnes vulnérables ». Dès lundi, une course contre la 
montre s’est engagée pour dégager des survivants des 
décombres, sachant que les cas de survie dans ces 
circonstances dépassent rarement 48 ou 72 heures. Autres 
urgences : porter assistance aux blessés, soutenir et 
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protéger les survivants qui doivent lutter contre le froid. Or, 
dans ces régions montagneuses et enneigées l’accès aux 
zones sinistrées est difficile et parfois périlleux. 

Très rapidement, par solidarité, les offres d’aide ont afflué 
aussi bien vers la Turquie que vers la Syrie. De nombreux 
pays ont proposé spontanément leur soutien d’urgence, y 
compris ceux qui ont des relations difficiles avec Ankara 
(Turquie) ou Damas (Syrie), comme par exemple la Grèce et 
la Suède en « froid » avec Erdogan ; ou encore Israël, en 
conflit avec Bachar Al-Asad.  

La gestion et l’organisation des secours se compliquent du 
fait de la situation politique des régions dévastées. L’attente 
des secours est insoutenable. Or, en zone turque, on compte 
de nombreux opposants au régime politique d’Erdogan, 
notamment des Kurdes. D’ailleurs, le président Erdogan a 
réagi vivement en coupant Twitter sur lequel les populations 
se plaignaient de l’extrême lenteur des secours. Au Nord de 
la Syrie, la situation est encore plus complexe, puisqu’entre 
autres, les villes d’Idlib (200 000 habitants), Alep (1,9 million 
d’habitants) sont – depuis douze ans - ouvertement 
opposées à Bachar Al-Asad, lequel a exigé que les secours 
passent par Damas, pour les contrôler (!?). Finalement, ce 
sont les ONG et les associations caritatives, déjà bien 
rôdées, qui acheminent les secours d’urgence. 
Dans un autre registre, on entend encore cette éternelle 
plainte sur les réseaux sociaux : « Pourquoi Dieu a-t-il permis 
cela ?… Pourquoi n’est-il pas intervenu ?… Pourquoi ce 
silence de Dieu ? ». Ou, plus grave encore : « Dieu a puni… 
Dieu l’a voulu… ». Exactement ce qu’au temps de Jésus on 
racontait quand Pilate avait fait massacrer des Galiléens ; ou 
lorsqu’une tour s’est écroulée à Siloé, faisant dix-huit 
victimes (cf. Luc 13,1-5). Selon Jésus, ces événements 
n’avaient rien à voir avec le fait que les victimes fussent plus 

pécheresses que d’autres, mais c’était une occasion de voir 
en cela un appel à la conversion. Jésus a toujours présenté 
son Père comme un Dieu miséricordieux, compatissant et 
non comme un Dieu vengeur. 
Dans l’Ancien Testament, l’histoire de Job le juste prouve 
que toute souffrance n’est pas la conséquence d’une faute 
et n’a pas un caractère de punition. Certes, Job ne 
comprend pas les malheurs qui le frappent, mais il reste 
fidèle à Dieu. Dans la scène finale, Dieu lui fait comprendre 
qu’il n’y a pas de malheur qui ne puisse se renverser. Après 
quoi, Il le rétablit dans un état meilleur que celui qu’il avait 
perdu. 

En 397, un terrible tremblement de terre réduisit en ruines 
plusieurs villes d’Asie mineure. Saint Augustin, dans un de 
ses sermons a vu dans ce drame un rappel de la fragilité de 
notre vie humaine : « Tout ce qui occupe ici les hommes 
passe, s’envole : la vie des hommes sur terre n’est qu’une 
vapeur. Cette vie, déjà si fragile, est de plus exposée à 
d’immenses et continuels périls. » (Sermon XIX, 6) Même, s’il 
est difficile de comprendre le « pourquoi » de la souffrance, 
ou encore l’impossibilité d’éviter certaine catastrophe ou 
certain mal temporel, nous avons la certitude qu’en 
s’attachant à Dieu, nous pouvons éviter le mal éternel. 
[Source : aleteia.org / article publié le 07.02.2023] 

Dans l’immédiat, en tant que chrétiens, nous avons le devoir 
de contribuer à soulager des frères et des sœurs plongés 
dans la souffrance. Comment ? Premier réflexe : la prière, 
comme l’a fait le Pape François. Ensuite, pour ceux qui le 
peuvent : contribuer financièrement via des organismes 
réputés pour leur sérieux, leur réactivité et leur efficacité. 

Dominique SOUPÉ 

© Cathédrale de Papeete – 2023 
 

REGARD SUR L’ACTUALITE… 
UN PELERINAGE ŒCUMENIQUE DE PAIX 

Aujourd’hui 8 février, l’Église fête Sainte Joséphine Bakhita, 
ancienne esclave originaire du sultanat du Darfour (Soudan). 
À l’âge de sept ans, arrachée à sa famille par des négriers, 
elle sera vendue une dizaine de fois comme esclave. 
Toujours maltraitée, on dénombrera 114 cicatrices sur son 
corps, triste souvenir du temps où elle servait la famille d’un 
général turc. Mais, à l’âge de 14 ans la lumière perce les 
ténèbres de sa vie lorsque le Consul d’Italie l’achète, 
l’emmène à Khartoum, puis en Italie où elle découvrira « le 
bon Maître, Jésus » ! La madre moretta (« petite mère 
noire ») est décédée en 1947, après 45 ans de vie religieuse 
au couvent de Schio (Italie). Elle avait pardonné depuis 
longtemps à ses bourreaux en disant : « Ils ne savaient pas 
quel mal ils faisaient ». 
La douceur de cette Sainte nous invite à la compassion 
envers tous ceux qui souffrent, de quelques ethnies ou 
religions qu’ils soient. Ainsi, le séisme qui a frappé la 
Turquie et la Syrie suscite en chaque chrétien une grande 
compassion envers toutes les victimes et leurs familles, car 
nous sommes TOUS FRERES !  

« Compatir » c’est « souffrir avec », ce qui est plus qu’« avoir 
de la pitié ». En se rendant en République Démocratique du 

Congo et au Soudan du Sud, le Pape François voulait attirer 
l’attention des grands pays en exprimant sa compassion et 
sa solidarité envers les populations africaines éprouvées par 
les guerres, les actes terroristes, les conflits tribaux, les 
injustices, l’absence de soins, la famine… 

Le Soudan de Bakhita a connu une histoire marquée par de 
nombreux conflits tribaux. Le Soudan du Sud a fait sécession 
du Soudan en 2011, devenant ainsi le plus jeune État du 
monde, État qui n’a jamais connu la paix. Selon Paolo 
Impagliazzo, secrétaire général de Sant’Egidio, la guerre a 
fait 400 000 morts et 4 millions de réfugiés (un tiers de la 
population !) dans les pays voisins ou déplacés à l’intérieur 
du Sud-Soudan. 
On se souvient de cette image diffusée en avril 2019 : le 
Pape François, à genoux, embrassant les pieds des deux 
opposants politiques, le Président Salva Kiir, catholique, et 
le Vice-président Riek Machar, protestant, – pour les 
supplier de faire la paix. Ils avaient été invités au Vatican 
pour vivre une retraite spirituelle, une trêve dans une lutte 
intestine entre les ethnies Dinka et Nuer. 

Pour son 40ème voyage apostolique, le Saint Père a tenu à se 
rendre au Soudan du Sud en tant que « pèlerin œcuménique 
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de paix ». Dans ce pays chrétien anglophone, après des 
siècles de divisions, face à l’ampleur de la catastrophe, une 
diplomatie œcuménique a été mise en place. Ainsi, les trois 
responsables d’Églises principales : le Pape François, 
l’Archevêque de Canterbury, Justin Welby, et le modérateur 
de l’Assemblée générale de l’Église d’Écosse, Iain 
Greenshields, se sont retrouvés à Juba, capitale du Soudan 
du Sud, face aux personnalités politiques et aux 
responsables religieux du pays. 
« Nous venons en tant que serviteurs pour écouter et 
amplifier les cris du peuple sud-soudanais, qui a tant souffert 
et continue de souffrir à cause du conflit, des inondations 
dévastatrices, de la famine généralisée et bien plus encore », 
a expliqué l’Archevêque Justin Welby. 
Les trois leaders chrétiens sont allés à la rencontre des 
populations victimes des conflits, écoutant des enfants qui 
grandissent dans des camps de déplacés. L’Église est 
également marquée par des tensions ethniques (le Pays 
compte 64 groupes ethniques) générant même des 
violences au sein du clergé. Le Saint Père a renouvelé un 

appel qu’il avait déjà lancé en 2015, lors de son voyage au 
Kenya : « non au tribalisme » au sein de l’Église. Lors de ses 
rencontres, en privé, avec les membres du gouvernement, 
on peut imaginer qu’avec son franc parler, François a 
martelé : « il faut déposer les armes, vaincre les 
rancunes, écrire de nouvelles pages de fraternité… ». 

Et nous, chrétiens de Polynésie, que pouvons-nous faire ? 
Ce que le Saint Père a recommandé aux responsables 
religieux samedi 4 février, à Juba, en la cathédrale Sainte-
Thérèse : « Notre premier devoir n’est pas d’être une Église 
parfaitement organisée, mais une Église qui, au nom du 
Christ, se tient au milieu de la vie souffrante du peuple et 
se salit les mains pour les gens » (…) sans rechercher « le 
prestige religieux et social», mais en «marchant au milieu et 
ensemble, en apprenant à écouter et à dialoguer, en 
collaborant entre nous ministres et laïcs ». 

Dominique SOUPÉ 

© Archidiocèse – 2023 

 
AUDIENCE GENERALE 

BILAN DU 40EME VOYAGE DU PAPE FRANÇOIS 

Comme après chaque voyage apostolique, le Pape François a consacré sa première catéchèse de retour à Rome au bilan de 
sa visite, lors de l’audience générale en salle Paul VI du Vatican. Ce 8 février, l’évêque de Rome a évoqué son 40e voyage 
apostolique en RDC et au Soudan du Sud, accompli du 31 janvier au 5 février. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenu à tous ! 

La semaine dernière, j'ai visité deux pays africains : la 
République Démocratique du Congo et le Sud-Soudan. Je 
remercie Dieu qui m'a permis de faire ce voyage tant désiré. 
Deux "rêves" : rendre visite aux Congolais, gardiens d'un 
pays immense, poumon vert de l'Afrique : avec l'Amazonie 
ce sont les deux du monde. Une terre riche en ressources et 
ensanglantée par une guerre qui ne se termine jamais car il 
y a toujours ceux qui alimentent le feu. Et pour rendre visite 
au peuple sud-soudanais, dans un pèlerinage de paix 
ensemble avec l'archevêque de Canterbury Justin Welby et 
le modérateur général de l'Église d'Écosse, Iain 
Greenshields : nous sommes allés ensemble pour témoigner 
qu'il est possible et impératif de collaborer dans la diversité, 
surtout si l'on partage la foi en Jésus Christ. 
Les trois premiers jours, j'étais à Kinshasa, capitale de la 
République Démocratique du Congo. Je renouvelle ma 
gratitude au Président et aux autres Autorités du pays pour 
l'accueil qu'ils m'ont réservé. Immédiatement après mon 
arrivée, au Palais présidentiel, j'ai pu adresser un message à 
la Nation : le Congo est comme un diamant, de par sa nature, 
ses ressources, et surtout son peuple ; mais ce diamant est 
devenu une source de discorde, de violence, et 
paradoxalement d'appauvrissement du peuple. C'est une 
dynamique que l'on retrouve également dans d'autres 
régions d'Afrique, et qui s'applique à ce continent en 
général : un continent colonisé, exploité, pillé. Face à tout 
cela, j'ai dit deux paroles : la première est négative : "ça 
suffit ! ", arrêtez d'exploiter l'Afrique ! J'ai déjà dit d’autres 
fois que dans l'inconscient collectif, c’est comme inscrit 
"l'Afrique doit être exploitée" : ça suffit ! Je l'ai dit. La 
seconde est positive : ensemble, ensemble avec dignité, 

tous ensemble avec respect mutuel, ensemble au nom du 
Christ, notre espérance, aller de l'avant. Ne pas exploiter et 
aller de l'avant ensemble. 
Et au nom du Christ, nous nous sommes réunis dans la 
grande Célébration eucharistique. 
Toujours à Kinshasa se sont déroulées différentes 
rencontres : celle avec les victimes de la violence de l'est du 
pays, la région qui depuis des années est déchirée par la 
guerre entre groupes armés manœuvrés par des intérêts 
économiques et politiques. Je n'ai pas pu me rendre à Goma. 
Les gens vivent dans la peur et l'insécurité, sacrifiés sur 
l'autel des affaires illicites. J'ai écouté les témoignages 
bouleversants de certaines victimes, notamment des 
femmes, qui ont déposé au pied de la Croix des armes et 
autres instruments de mort. Avec eux, j'ai dit "non" à la 
violence, "non” à la résignation, "oui" à la réconciliation et à 
l'espérance. Ils ont déjà tellement souffert et continuent de 
souffrir. 
J'ai rencontré ensuite les représentants de diverses œuvres 
caritatives du pays, pour les remercier et les encourager. 
Leur travail avec les pauvres et pour les pauvres ne fait pas 
de bruit, mais jour après jour, il fait croître le bien commun. 
Et surtout avec la promotion : les initiatives caritatives 
doivent toujours être avant tout destinées à la promotion, 
pas seulement pour l'assistance mais pour la promotion. 
Assistance oui, mais promotion. 
Un moment enthousiasmant a été celui avec les jeunes et 
les catéchistes congolais au stade. C'était comme une 
immersion dans le présent projeté vers le futur. Pensons à 
la puissance de renouveau que peut apporter cette nouvelle 
génération de chrétiens, formée et animée par la joie de 
l'Évangile ! À eux, aux jeunes, j’ai indiqué cinq voies : la 
prière, la communauté, l'honnêteté, le pardon et le service. 
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Aux jeunes du Congo, j'ai dit : voici votre chemin : prière, vie 
communautaire, honnêteté, pardon et service. Que le 
Seigneur entende leur cri en faveur de la paix et de la justice. 
Ensuite, dans la cathédrale de Kinshasa j'ai rencontré les 
prêtres, les diacres, les hommes et femmes consacrés et les 
séminaristes. Ils sont nombreux et ils sont jeunes, car les 
vocations sont nombreuses : c’est une grâce de Dieu. Je les 
ai exhortés à être des serviteurs du peuple comme témoins 
de l'amour du Christ, en surmontant trois tentations : la 
médiocrité spirituelle, le confort mondain et la superficialité. 
Qui sont des tentations - je dirais - universelles, pour les 
séminaristes et pour les prêtres. Bien sûr, la médiocrité 
spirituelle, quand un prêtre tombe dans la médiocrité, cela 
est triste ; le confort mondain, c'est-à-dire la mondanité, qui 
est l'un des pires maux qui puissent arriver à l'Église ; et la 
superficialité. Enfin, avec les évêques congolais, j'ai partagé 
la joie et la fatigue du service pastoral. Je les ai invités à se 
laisser consoler par la proximité de Dieu et à être des 
prophètes pour le peuple, avec la force de la Parole de Dieu, 
être des signes de comment est le Seigneur, de l'attitude du 
Seigneur envers nous : la compassion, la proximité, la 
tendresse. Ce sont là trois manières dont le Seigneur agit 
avec nous : il s'approche - la proximité - avec compassion et 
avec tendresse. J'ai demandé cela aux prêtres et aux 
évêques. 
Ensuite, la deuxième partie du voyage s'est déroulée à Juba, 
capitale du Soudan du Sud, un État né en 2011. Cette visite 
a revêtu un caractère très particulier, exprimé à travers la 
devise qui reprenait les paroles de Jésus : "Je prie pour que 
tous soient un" (cf. Jn 17,21). Il s'agissait en effet d'un 
pèlerinage œcuménique de paix, effectué avec les chefs de 
deux Églises historiquement présentes dans ce pays : la 
Communion anglicane et l'Église d'Écosse. C'était 
l'aboutissement d'un parcours initié il y a quelques années, 
qui nous avait vu nous réunir à Rome en 2019, avec les 
autorités sud-soudanaises, pour nous engager à surmonter 
le conflit et construire la paix. En 2019, une retraite 
spirituelle de deux jours a été organisée ici, à la Curie, avec 
tous ces politiciens, avec toutes ces personnes aspirant à des 
postes, certains ennemis entre eux, mais ils étaient tous 
réunis dans cette retraite. Et cela a donné la force d'aller de 
l'avant. Malheureusement, le processus de réconciliation 
n'a pas beaucoup progressé et le Sud-Soudan à peine né est 
victime de la vieille logique de pouvoir, de rivalité, qui 
engendre guerre, violence, réfugiés et personnes déplacées 
internes. Je suis très reconnaissant à M. le Président pour 
l'accueil qu'il nous a réservé et pour la manière dont il essaie 
de gérer cette route pas facile, de dire "non" à la corruption 
et au trafic d'armes et "oui" à la rencontre et au dialogue. Et 
cela est honteux : tant de pays soi-disant civilisés offrent une 
aide au Sud-Soudan, et cette aide consiste en des armes, des 

armes, des armes pour fomenter la guerre. C'est une honte. 
Et oui, continuez à dire "non" à la corruption et au trafic 
d'armes et "oui" à la rencontre et au dialogue. Alors 
seulement, il peut y avoir du développement, les 
populations pourront travailler en paix, les malades se faire 
soigner, les enfants aller à l'école. 
Le caractère œcuménique de la visite au Sud-Soudan était 
particulièrement évident lors du moment de prière célébré 
ensemble avec les frères et sœurs anglicans et ceux de 
l'Église d'Écosse. Ensemble, nous avons écouté la Parole de 
Dieu, ensemble nous avons adressé des prières de louange, 
de supplication et d'intercession. Dans une réalité 
hautement conflictuelle comme celle du Sud-Soudan, ce 
signe est fondamental, et il ne va pas de soi, car 
malheureusement, certains abusent du nom de Dieu pour 
justifier violence et abus. 
Frères et sœurs, le Sud-Soudan est un pays d'environ 11 
millions d'habitants - tout petit ! - dont, en raison des 
conflits armés, deux millions sont des déplacés internes et 
autant ont fui vers les pays voisins. C'est pourquoi j'ai voulu 
rencontrer un grand groupe de personnes déplacées 
internes, les écouter et leur faire sentir la proximité de 
l'Église. En effet, les Églises et les organisations d'inspiration 
chrétienne sont en première ligne aux côtés de ces pauvres 
gens, qui vivent dans des camps de déplacés depuis des 
années. En particulier, je me suis tourné vers les femmes - il 
y a là des femmes de qualité - qui incarnent la force qui peut 
transformer le pays ; et j'ai encouragé tout le monde à être 
les semences d'un nouveau Sud-Soudan, sans violence, 
réconcilié et pacifié. 
Puis, lors de la rencontre avec les Pasteurs et les personnes 
consacrées de cette Église locale, nous avons regardé Moïse 
comme un modèle de docilité à Dieu et de persévérance 
dans l'intercession. 
Et au cours de la célébration eucharistique, ultime acte de la 
visite au Sud-Soudan et de tout le voyage, j'ai fait écho de 
l'Évangile en encourageant les chrétiens à être "sel et 
lumière" dans ce pays en proie à tant de tribulations. Dieu 
place son espérance non pas dans les grands et les puissants, 
mais dans les petits et les humbles. Et c'est la façon de faire 
de Dieu. 
Je remercie les autorités du Sud-Soudan, M. le Président, les 
organisateurs du voyage et tous ceux qui ont fourni des 
efforts, du travail pour que la visite se déroule bien. Je 
remercie mes frères, Justin Welby et Iain Greenshields, de 
m'avoir accompagné dans ce voyage œcuménique. 
Prions pour que, en République démocratique du Congo et 
au Sud-Soudan, et dans toute l'Afrique, germent les 
semences de son Royaume d'amour, de justice et de paix. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2023 

 
SOCIETE 

LA SOCIETE DE CONSOMMATION ET DE LOISIR A BOULEVERSE LE RAPPORT AU TRAVAIL 

Pour le sociologue et philosophe, Jean-Pierre Le Goff, l’importance accordée à la retraite dans le débat public s’inscrit dans 
un changement de notre relation au travail. Le développement de la société de consommation et des loisirs dans la seconde 
moitié du XXe siècle a conduit, selon lui, à une dévalorisation du travail dans la hiérarchie des activités sociales au profit du 
temps libre. Une évolution historique qui s’est accompagnée d’une transformation du monde du travail : les « pratiques 
managériales modernistes et confuses qui font fi du bon sens » et la « logique fantasmatique de performance » dans 
certaines entreprises ont contribué à déshumaniser le travail, souligne l’auteur des Illusions du management (La Découverte, 
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1996). Pour réformer le système des retraites, il faut également se pencher sur ces questions et que les dirigeants 
parviennent à définir clairement un avenir pour le pays, conclut Jean-Pierre Le Goff. 

 
Le Figaro. - La réforme des retraites divise, en apparence, la 
société, tout particulièrement sur la question de l’âge de 
départ. C’est le motif déclencheur, mais n’est-ce pas aussi 
l’illustration d’un bouleversement en profondeur dans notre 
rapport au travail ? 

Jean-Pierre LE GOFF. - Cette réforme entend répondre à la 
nécessité incontournable du financement et présente des 
dimensions sociales qui ne sont pas négligeables, comme la 
revalorisation des petites retraites et la prise en compte des 
carrières longues et de la pénibilité. Reste, notamment, la 
question de l’emploi des seniors, à qui il est paradoxal de 
demander de travailler plus longtemps alors qu’ils risquent 
de perdre ou de ne pas retrouver un emploi. Mais ces 
dimensions, pour importantes qu’elles soient, ne sont pas 
seules en cause. Les oppositions à cette réforme et les 
passions qu’elle suscite comportent une dimension 
culturelle dont on parle peu : elles sont symptomatiques 
d’une évolution historique marquée par un changement du 
rapport au travail et l’importance prise par le temps libre et 
les loisirs dans les sociétés démocratiques modernes. Cette 
évolution ne date pas d’aujourd’hui. 
Auparavant, le temps consacré aux loisirs était moindre, et 
ceux-ci étaient liés à des appartenances collectives, à des 
catégories sociales et professionnelles ayant leur propre 
culture et leurs traditions dont les fêtes anciennes portent 
encore témoignage. Le développement de la société de 
consommation et des loisirs dans la seconde moitié du XXe 
siècle s’est accompagné d’une réduction progressive du 
temps de travail et de nouvelles activités de loisirs (cinéma, 
télévision, tourisme…) marquées par un rapport plus 
individualisé au temps libre, une évasion et un détachement 
plus grands vis-à-vis des contraintes et des obligations de la 
vie collective. Les engagements sacrificiels passés, la 
centralité accordée au travail dans la société se sont trouvés 
interpellés par ce nouvel hédonisme inséparable des loisirs 
modernes. La façon dont est aujourd’hui perçue la retraite 
me paraît inséparable de cette nouvelle situation sociale-
historique. 

Le Figaro. - En quoi cette nouvelle demande de bonheur ou 
d’épanouissement individuel est-elle problématique ? 

Jean-Pierre LE GOFF. - On ne reviendra pas en arrière, et 
cette demande n’est pas illégitime. Elle participe d’un 
changement des mentalités et des mœurs qui constitue une 
nouvelle donne civilisationnelle, mais on est en droit de 
s’interroger sur son évolution et ses effets sur la façon de 
concevoir la vie individuelle et collective. L’importance 
accordée au temps libre et à la retraite (y compris chez les 
étudiants et les lycéens) fait apparaître en contrepoint une 
dévalorisation du travail dans la hiérarchie des activités 
sociales. Un renversement a pu s’opérer, amenant certaines 
catégories sociales et de nouvelles générations à considérer 
le temps libre des loisirs comme le pôle central de 
l’existence, au détriment du travail, réduit à une activité 
contraignante, voire insupportable, liée à la seule nécessité 
de gagner sa vie. 

Il ne s’agit pas de nier les contraintes inhérentes au travail, 
mais de mettre en question un déséquilibre qui peut aller 
jusqu’à considérer la « vraie vie » sur le modèle des grandes 
vacances. C’est alors toute une façon de vivre qui valorise 
l’effort, l’affrontement au réel, l’entraide et la solidarité qui 
se trouve dépréciée, au profit d’un individualisme dans un 
monde de rêve aseptisé. 

Le Figaro. - Les luttes sociales créent une sorte de continuum 
entre le Front populaire, l’apparition des années Club Med 
dans les années 1960 et les 35 heures. N’est-ce pas tout 
confondre ? 

Jean-Pierre LE GOFF. - Alors que la gauche s’est construite 
historiquement en accordant une place centrale au travail 
et à la classe ouvrière, son évolution l’a amenée vers 
d’autres horizons. 
En 1983, le passage de l’âge légal de la retraite de 65 ans à 
60 ans, alors que l’espérance de vie ne cessait de progresser, 
a non seulement déstabiliser financièrement le régime des 
retraites, mais a renforcé l’idée d’un développement 
exponentiel du temps libre et des loisirs. L’instauration des 
35 heures, supposer créer de l’emploi, est allée dans le 
même sens. Elle s’est traduite par une réorganisation et une 
intensification du travail dans nombre d’entreprises et une 
désorganisation au sein des hôpitaux. 
L’instauration de la retraite à 60 ans a été présentée dans la 
droite ligne des acquis sociaux et des congés payés de 1936, 
dans le même temps où était créé un éphémère « ministère 
du Temps libre », qui avait manifestement quelques 
difficultés à définir ce dont au juste il était question et à 
meubler le temps libre en question. 
On a vu fleurir au sein de la gauche une littérature 
annonçant la « fin du travail » et préconisant des activités et 
des animations culturelles censées « recréer du lien social » 
sur fond de chômage de masse déstructurant. Le mode de 
vie axé sur le temps libre et les loisirs propres à certaines 
catégories sociales a été érigé en nouveau modèle du vivre-
ensemble avec la multiplication des stages de bien-être, des 
voyages en tout genre et des événements festifs comme 
moments fusionnels. 
Nombre de promoteurs du temps libre sont souvent eux-
mêmes des individus fortement impliqués dans leur travail, 
perpétuellement débordés et stressés, accordant une place 
centrale dans leur vie à leur carrière et saturant le temps qui 
leur reste avec de multiples activités censées leur « vider la 
tête ». L’utopie stérile de la fin du travail a creusé les 
fractures sociales et culturelles et favorisé le 
développement du désarroi dans les milieux ouvriers et 
populaires, qui se sont sentis abandonnés par la gauche au 
profit des « bobos ». 

Le Figaro. - Pourquoi le travail vous paraît-il si important 
dans la vie en société ? 

Jean-Pierre LE GOFF. - Le travail est une activité par laquelle 
les individus sont amenés à mettre en pratique leurs 
capacités et leurs compétences, à se forger une identité 
professionnelle et sociale dans le cadre de collectifs de 
production de biens et de services utiles à la société. Cette 
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dimension anthropologique du travail est constitutive de 
l’estime de soi. Prétendre qu’on pourrait se passer du travail 
au profit d’un temps consacré à son seul épanouissement 
personnel, c’est faire fi de l’importance que le travail revêt 
dans la structuration identitaire, individuelle et sociale. 

Le Figaro. - Qu’en est-il aujourd’hui de l’activité de travail ? 

Jean-Pierre LE GOFF. - La valorisation des loisirs et de la 
retraite renvoie en creux à une déshumanisation du travail 
qu’on ne peut ignorer. La question des salaires n’est pas 
seule en cause ; l’intensification et les conditions de travail 
méritent d’être pareillement prises en compte. Depuis plus 
de trente ans, les changements opérés dans l’activité et les 
rapports de travail donnent lieu à des discours et à des 
pratiques managériales modernistes et confuses qui font fi 
du bon sens. L’intensification du travail alliée à la langue de 
bois managériale et son « parler creux sans peine », 
l’inflation des boîtes à outils et des usines à gaz, les 
évaluations individuelles des compétences dans une logique 
fantasmatique de la performance sans faille… ont 
déstabilisé les collectifs de travail et fait peser sur les salariés 
des pressions difficilement supportables, engendrant un 
mal-être au travail dont le stress et le harcèlement sont les 
signes manifestes. On comprend, dans ces conditions, qu’on 
puisse souhaiter quitter le travail au plus tôt. 
Je ne prétends pas, ce faisant, dresser un tableau 
d’ensemble de ce qui se passe dans les entreprises, les 
services publics et les administrations, mais souligner le fait 
qu’on ne saurait exiger que l’on travaille plus pour payer les 
retraites et assurer la solidarité entre générations sans se 
pencher également sur ces questions. 

Le Figaro. - Une atmosphère de lutte des classes et de lutte 
des âges plane sur le pays… Comment expliquer ce climat ? 

Jean-Pierre LE GOFF. - Une partie de l’opposition à la 
réforme des retraites retrouve et combine les aspects d’une 
lutte de classes sous des formes qui s’apparentent au passé 
avec une nouvelle mentalité consumériste et hédoniste qui 
considère l’État comme un prestataire de services devant 
répondre au plus vite aux besoins et revendications de tout 
un chacun. Les gauchistes ne cessent de dénoncer le 
capitalisme, qu’ils parent de tous les maux, tout en 
bénéficiant de ses acquis et d’un mode de vie qui est le fruit 
de son évolution et de ses transformations. Ce paradoxe est 

au cœur d’un nouveau type de militantisme individualiste 
exacerbé dont la cohérence n’est pas le souci premier. 
Ce mouvement reflète plus globalement le désarroi d’une 
société qui, depuis des dizaines d’années, est appelée à se 
réformer, à opérer une sorte de grande révolution culturelle 
dans tous les domaines alors que les dirigeants ne 
parviennent pas à définir clairement un avenir pour le pays. 
Les injonctions managériales à être « responsable » et à 
s’adapter au plus vite tombent à plat, d’autant plus quand 
ceux qui les énoncent et appellent aux sacrifices bénéficient 
de confortables situations. Depuis des années, les réformes 
succèdent aux réformes en affirmant constamment que 
cette fois-ci sera la bonne pour « reformer en profondeur » 
le pays. La longue liste des réformes passées, en cours et à 
venir, assenées le soir du 31 décembre par le président de la 
République, a des allures de panier de la ménagère qu’on ne 
cesse de remplir en s’efforçant de ne rien oublier, sans pour 
autant que l’on sache où tout cela va nous mener. 
La vision d’un monde chaotique et d’un pays qui ne sait plus 
où il va favorise les replis corporatistes et les revendications 
catégorielles dans une logique de sauve-qui-peut. Dans le 
même temps, l’impuissance de l’État dans certains 
domaines, au premier rang desquels les questions de la 
sécurité et du contrôle de l’immigration, sape la crédibilité 
des gouvernants et la confiance des citoyens envers les 
institutions. Sans vouloir jouer le pessimiste de service, le 
tout donne l’image d’une France morcelée qui peine à 
affronter le nouveau monde du XXIe siècle, malgré le 
volontarisme affiché et l’activisme forcené de son président. 

__________________ 

* Jean-Pierre Le Goff est l’auteur de nombreux ouvrages 
salués par la critique, tels « Mai 68, l’héritage impossible » 
(La Découverte, 1998), « La Fin du village. Une histoire 
française » (Gallimard, 2012), prix Biguet de l’Académie 
française et prix Montaigne, « Malaise dans la démocratie » 
(Stock, 2016) et « La France d’hier. Récit d’un monde 
adolescent, des années 1950 à Mai 68 » (Stock, 2018), prix 
du livre de l’histoire contemporaine et prix Pétrarque de 
l’essai. Dernier livre paru : « La Société malade. Comment la 
pandémie nous affecte » (Stock, 2021). 

© Le Figaro - 2023 

 
MONDE 

360 MILLIONS DE CHRETIENS SUBISSENT DES NIVEAUX ELEVES DE PERSECUTION 

Dans son index mondial publié ce mercredi 18 janvier, l'ONG protestante s'inquiète d'une hausse continue des persécutions 
contre les chrétiens depuis trente ans. En 2022, plus de 360 millions ont été « fortement persécutés et discriminés », en 
particulier en Corée du Nord, au Nigéria ou au Yémen. Un chrétien sur sept est persécuté ! 

 
« Je vous demande à tous de prier avec moi pour le père 
Isaac Achi, du diocèse de Minna, dans le nord du Nigeria, qui 
a été tué dimanche dernier dans sa maison paroissiale. 
Combien de chrétiens subissent la violence dans leur propre 
peau : prions pour eux ! ». L’appel du Pape François lancé ce 
mercredi 18 janvier au cours de l’audience générale 
hebdomadaire résonne avec les conclusions du 30e rapport 
annuel de l’ONG Portes Ouvertes, paru dans la matinée. 
Hausse du nombre de chrétiens détenus ou kidnappés 

Cette ONG protestante publie chaque année un index 
mondial de la persécution menée contre les chrétiens, 
recensant toutes les atteintes, allant de l'« oppression 
quotidienne discrète » aux « violences les plus extrêmes ». 
Entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022, ce sont 
ainsi « plus de 360 millions » de chrétiens - catholiques, 
orthodoxes, protestants, baptistes, évangéliques, 
pentecôtistes, etc.- dans 76 pays qui ont été « fortement 
persécutés dans le monde, soit un chrétien sur sept », 
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comme l’a affirmé Patrick Victor, directeur de Portes 
ouvertes France, lors d'un point presse donné mardi. 
Le nombre est identique à la période précédente. Mais 
depuis trente ans, « la persécution s'est étendue » et 
intensifiée, a précisé Guillaume Guennec, responsable du 
plaidoyer. 
En 2022, 5 621 chrétiens ont été tués, contre 5 898 l'année 
précédente. L'ONG a aussi comptabilisé 4 542 chrétiens 
détenus (dont 1 750 en Inde) contre 4 277 en 2021, et 5 259 
chrétiens kidnappés (dont 4 726 au Nigeria), contre 3 829 en 
2021. 
Le nombre total d'églises fermées, attaquées, détruites 
s'établit à 2 110, un chiffre quant à lui en baisse (5 110 en 
2021). 
Après le meurtre du père Isaac Achi dans le diocèse de 
Minna, Mgr Antonio Guido Filipazzi interpelle les membres 
du gouvernement et de l’administration qui, les premiers, 
doivent ... 

La Corée du Nord en première place 

Toutes persécutions confondues, la Corée du Nord est 
passée en tête de ce classement annuel, détrônant 
l'Afghanistan. Suivent la Somalie, puis le Yémen, l'Érythrée, 
la Libye, le Nigeria, le Pakistan, l'Iran, l'Afghanistan et le 
Soudan. 

En Corée du Nord, une loi adoptée en 2020 stipule « qu'être 
chrétien ou posséder une Bible est un grave délit sévèrement 
puni », selon Portes ouvertes. « Beaucoup d'églises secrètes 
ont été découvertes, des chrétiens arrêtés, envoyés en 
camps de prisonniers politiques ou exécutés »,selon Patrick 
Victor. La clandestinité est également de mise. 

Extrémisme et nationalisme 

Sur les trente dernières années, trois tendances sont 
constatées. « Le continent africain est marqué par une 
montée en puissance de l'extrémisme islamique », avec 26 
pays à persécution forte contre 7 en 1993. 
En outre, « les chrétiens sont souvent les victimes du 
nationalisme religieux ou idéologique », ajoute l'ONG, citant 
la Chine depuis 2017, ou encore l'Inde, avec une « explosion 
des violences » contre les chrétiens et les musulmans depuis 
2014. 
Enfin, l'organisation déplore « l'exode chrétien » du Moyen-
Orient, les exactions de l’EI ayant « encouragé les chrétiens 
à fuir l'Irak et la Syrie ». 
Présente en France depuis 1976, l’ONG Portes Ouvertes 
catégorise les niveaux de répression et de persécutions en 
fonction de critères définis, comme l’explique Patrick Victor. 

© Radio Vatican - 2023 

 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
DIMANCHE 12 FEVRIER 2023 – 6EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE A 

 
Lecture du livre de Ben Sira le Sage (Si 15, 15-20) 

Si tu le veux, tu peux observer les commandements, 
il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a 
mis devant toi l’eau et le feu : étends la main vers ce 
que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux 
hommes, l’une ou l’autre leur est donnée selon leur 
choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est 
son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés 
vers ceux qui le craignent, il connaît toutes les 

actions des hommes. Il n’a commandé à personne 
d’être impie, il n’a donné à personne la permission 
de pécher. – Parole du Seigneur. 

Psaume 118 (119), 1-2, 4-5, 17-18, 33-34 

Heureux les hommes intègres dans leurs voies 
qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 
Heureux ceux qui gardent ses exigences, 
ils le cherchent de tout cœur ! 
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Toi, tu promulgues des préceptes 
à observer entièrement. 
Puissent mes voies s’affermir 
à observer tes commandements ! 

Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, 
j’observerai ta parole. 
Ouvre mes yeux, 
que je contemple les merveilles de ta loi. 

Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; 
à les garder, j’aurai ma récompense. 
Montre-moi comment garder ta loi, 
que je l’observe de tout cœur. 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre 
aux Corinthiens (1 Co 2, 6-10) 

Frères, c’est bien de sagesse que nous parlons 
devant ceux qui sont adultes dans la foi, mais ce n’est 
pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui 
dirigent ce monde et qui vont à leur destruction.  Au 
contraire, ce dont nous parlons, c’est de la sagesse 
du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie 
par lui dès avant les siècles, pour nous donner la 
gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l’a 
connue, car, s’ils l’avaient connue, ils n’auraient 
jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que 
nous proclamons, c’est, comme dit l’Écriture : ce que 
l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, ce qui 
n’est pas venu à l’esprit de l’homme, ce que Dieu a 
préparé pour ceux dont il est aimé. Et c’est à nous que 
Dieu, par l’Esprit, en a fait la révélation.  Car l’Esprit 
scrute le fond de toutes choses, même les 
profondeurs de Dieu. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (cf. Mt 11, 25) 

Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as 
révélé aux tout-petits les mystères du Royaume ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 
5, 17-37) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne 
pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les 
Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais 
accomplir. Amen, je vous le dis : Avant que le ciel et 
la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul 
trait ne disparaîtra de la Loi jusqu’à ce que tout se 
réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus 
petits commandements, et qui enseignera aux 
hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans 
le royaume des Cieux. Mais celui qui les observera et 
les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le 
royaume des Cieux. Je vous le dis en effet : Si votre 
justice ne surpasse pas celle des scribes et des 
pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des 
Cieux. Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : 

Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu’un 
commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh 
bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui se met en 
colère contre son frère devra passer en jugement. Si 
quelqu’un insulte son frère, il devra passer devant le 
tribunal. Si quelqu’un le traite de fou, il sera passible 
de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter 
ton offrande à l’autel, si, là, tu te souviens que ton 
frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, 
là, devant l’autel, va d’abord te réconcilier avec ton 
frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-
toi vite d’accord avec ton adversaire pendant que tu 
es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire 
ne te livre au juge, le juge au garde, et qu’on ne te 
jette en prison. Amen, je te le dis : tu n’en sortiras pas 
avant d’avoir payé jusqu’au dernier sou. Vous avez 
appris qu’il a été dit : Tu ne commettras pas d’adultère. 
Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui regarde 
une femme avec convoitise a déjà commis l’adultère 
avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta 
chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut 
pour toi perdre un de tes membres que d’avoir ton 
corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main 
droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de 
toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes 
membres que d’avoir ton corps tout entier qui s’en 
aille dans la géhenne. Il a été dit également : Si 
quelqu’un renvoie sa femme, qu’il lui donne un acte de 
répudiation. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme 
qui renvoie sa femme, sauf en cas d’union illégitime, 
la pousse à l’adultère ; et si quelqu’un épouse une 
femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore 
appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne manqueras 
pas à tes serments, mais tu t’acquitteras de tes serments 
envers le Seigneur. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas 
jurer du tout, ni par le ciel, car c’est le trône de Dieu, 
ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par 
Jérusalem, car elle est la Ville du grand Roi. Et ne jure 
pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas 
rendre un seul de tes cheveux blanc ou noir. Que 
votre parole soit ‘oui’, si c’est ‘oui’, ‘non’, si c’est ‘non’. 
Ce qui est en plus vient du Mauvais. » – Acclamons la 
Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
Pour que la Sagesse de l'Évangile travaille le cœur des 
hommes et fasse advenir un Monde nouveau d'amour, de 
justice et de paix, ensemble prions. 

Pour que toute leur vie soit imprégnée de l'esprit du Sermon 
sur la montagne, prions le Seigneur. 

Pour qu'ils soient présents aux espoirs et aux détresses, aux 
joies et aux peines des hommes et des femmes de notre 
temps, prions le Seigneur. 
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Pour que la logique de la paix l'emporte sur celle de la 
guerre, prions le Seigneur. 

Pour que la voie de la négociation l'emporte sur 
l'aveuglement de la violence et de la haine, prions le 
Seigneur. 

Pour ceux et celles qui, chez nous, affrontent la maladie ou 
le deuil qu’ils trouvent des témoins de l'Évangile pour les 
rejoindre, les écouter, les accompagner, prions le Seigneur. 

Pour les victimes, en Syrie et en Turquie, du séisme, pour 
ceux qui n’ont plus rien, prions le Seigneur. 

Pour que nous sachions, les uns et les autres, donner le 
témoignage d'une communauté où se vivent le pardon et la 
réconciliation, prions le Seigneur. 

Dieu, qui nous appelles à vivre à l'image de ton amour, 
Accorde-nous d'avancer sur le chemin de la vie les yeux fixés 
sur ton Fils bien-aimé, en qui tu nous as dévoilé l'infini de ta 
tendresse, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

L’Évangile d’aujourd’hui (cf. Mt 5,17-37) est tiré du 
« discours sur la montagne » et affronte le thème de 
l’accomplissement de la Loi : comment dois-je accomplir la 
loi, comment faire ? Jésus veut aider ses auditeurs à avoir 
une approche juste des prescriptions des commandements 
donnés à Moïse, en exhortant à être disponibles à Dieu qui 
nous éduque à la vraie liberté et à la responsabilité à travers 
la Loi. Il s’agit de la vivre comme un instrument de liberté. 
N’oublions pas cela : vivre la Loi comme un instrument de 
liberté, qui m’aide à être plus libre, qui m’aide à ne pas être 
esclave des passions et du péché. Pensons aux guerres, 
pensons aux conséquences des guerres, pensons à cette 
petite fille morte de froid en Syrie avant-hier. Tant de 
catastrophes, tant. C’est le fruit des passions et les gens qui 
font la guerre ne peuvent pas contrôler leurs passions. Il leur 
manque d’accomplir la Loi. Lorsqu’on cède aux tentations et 
aux passions, on n’est pas maître ni acteur de sa vie, mais 
l’on devient incapable de la gérer avec volonté et 
responsabilité. 
Le discours de Jésus est structuré en quatre antithèses, 
exprimées par la formule : « Vous avez entendu qu'il a été… 
Eh bien! moi je vous dis ». Ces antithèses font référence à 
autant de situations de la vie quotidienne : meurtre, 
adultère, divorce et serments. Jésus n’abolit pas les 
prescriptions qui concernent ces problématiques, mais il en 
explique toute la signification et il indique l’esprit dans 
lequel il faut les observer. Il nous encourage à passer d’une 
observance formelle de la Loi à une observance 
substantielle, en accueillant la Loi dans le cœur, qui est le 
centre des intentions, des décisions, des paroles et des 
gestes de chacun de nous. C’est du cœur que partent les 
bonnes et les mauvaises actions. 
En accueillant la Loi de Dieu dans son cœur, on comprend 
que lorsqu’on n’aime pas son prochain, on se tue en quelque 
sorte soi-même et les autres, car la haine, la rivalité et la 
division tuent la charité fraternelle qui est à la base des 
relations interpersonnelles. Et cela s’applique à ce que j’ai 
dit sur les guerres et aussi sur les médisances, car la langue 
tue. En accueillant la Loi de Dieu dans notre cœur, on 
comprend que les désirs doivent être guidés, parce que l’on 
ne peut pas avoir tout ce que l’on désire, et il n’est pas bon 
de céder à des sentiments égoïstes et possessifs. Lorsqu’on 
accueille la Loi de Dieu dans son cœur, on comprend qu’il 
faut abandonner un style de vie fait de promesses non 

tenues, ainsi que passer de l’interdiction de jurer le faux à la 
décision de ne pas jurer du tout, en adoptant une attitude 
de sincérité totale avec tous. 
Et Jésus est conscient qu’il n’est pas facile de vivre les 
commandements d’une manière aussi totalisante. C’est 
pourquoi, il nous offre le secours de son amour : il est venu 
dans le monde non seulement pour accomplir la Loi, mais 
aussi pour nous donner sa Grâce, afin que nous puissions 
faire la volonté de Dieu, en l’aimant Lui et nos frères. Nous 
pouvons tout faire, tout, avec la Grâce de Dieu ! D’ailleurs, 
la sainteté n’est rien d’autre que sauvegarder cette gratuité 
que Dieu nous a donnée, cette Grâce. Il s’agit de lui faire 
confiance et de se confier à lui, à sa Grâce, à cette gratuité 
qu’il nous a donnée et d’accueillir la main qu’il nous tend 
constamment, afin que nos efforts et notre engagement 
nécessaire puissent être soutenus par son aide, pleine de 
bonté et de miséricorde. 
Aujourd’hui, Jésus nous demande de progresser sur le 
chemin de l’amour qu’il nous a indiqué et qui part du cœur. 
C’est la route à suivre pour vivre en chrétiens. Que la Vierge 
Marie nous aide à suivre la voie tracée par son Fils, pour 
atteindre la vraie joie et diffuser partout la justice et la paix. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2020 

 
  

Contacts :Tiatono Juanito Burns, répondant du Renouveau Charismatique Diocésain : 40 485 438 / 87 342 758  
Rachel Tuaiva : 89 757 288 - Vaihere Lucas : 87 78 23 26   
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CHANTS 

SAMEDI 11 FEVRIER 2023 A 18H – 6EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE A 
 

ENTRÉE : 

R- Je marcherai dans la lumière 
 D'un cœur joyeux vers le seigneur 
 Et je suivrai la route claire 
 Qui me conduit vers le bonheur. 

1- Bientôt viendra le temps 
 De commencer la ronde 
 De tous les enfants du monde 
 C'est un nouveau printemps 
 Qui nous fera partir 
 Sur le chemin de l'avenir 

2- qu'importe le vent froid 
 Qu'importe la nuit sombre 
 Qu'importe la route longue 
 Car notre étoile est la. 
 Qui brille dans le ciel 
 Pour guider chacun de nos pas. 

KYRIE : AL 45 

GLOIRE À DIEU : 

 Voir page 13 

PSAUME : 

 Seigneur écoute moi, Seigneur éclairé moi 
 Montre moi la route qui conduit vers toi. 

ACCLAMATION : Timi 

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 : 

 Oh Seigneur, écoute-nous, entends notre prière ! 
 Oh Seigneur, écoute-nous, prends pitié de nous ! 

OFFERTOIRE : 

1- Vers toi, Seigneur, vois nos mains qui s’élèvent ! 
 Un seul chant joyeux a jailli de nos lèvres. 
 Reçois tous ces jours de travail et de fête, 
 Royaume de Dieu parmi nous. 

2- Vers toi, Seigneur, nos prières s’élancent. 
 Transforme nos mains en un chant de louange : 
 En servant nos frères c’est toi qu’elles chantent, 
 Royaume de Dieu parmi nous. 

3- Vois nos mains pour que vienne ton règne. 
 Voici nos deux mains pour que change la terre : 
 Remplis de ta force d’amour tous nos gestes, 
 Royaume de Dieu parmi nous. 

4- Voici le pain et le vin sur la table : 
 Fais de nous, Seigneur, le ferment dans la pâte, 
 Le sel d’une vie fraternelle, amicale, 
 Royaume de Dieu parmi nous. 

SANCTUS : Gocam 

ANAMNESE : Manuera - tahitien 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : Gocam 

COMMUNION : Orgue 

ENVOI : 

1- Toi qui vins sur terre te manifester, 
 Reine du Rosaire à d'humbles bergers. 

R- Ave, Ave, Ave Maria. (bis) 

2- Que nos voix s'élèvent comme à Fatima 
 et chantent sans trêve, Ave Maria. 
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CHANTS 

DIMANCHE 12 FEVRIER 2023 A 05H50 – 6EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE A 
 

ENTRÉE : 

1- E Iesu here, a tono mai to varua 
 Ia rahi te here i roto i to matou mau mafatu 
 A haere mai, e te varua maitai 
 Te hia’ai nei matou ia oe 
 Haere mai, haere mai. 

R- Te haamori nei matou ia oe, e te varua moa 
 Haere mai, haere mai. 

KYRIE tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

R Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
 et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. (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 : 

 Heureux, heureux est l’homme  
 Qui met sa foi dans le Seigneur ! 
 Heureux, heureux est l’homme  
 Qui met sa foi dans le Seigneur ! 

ACCLAMATION : 

 Alléluia Allé Alléluia (Alléluia) 
 Alléluia Allé Alléluia (Alléluia) 
 Alléluia Allé Alléluuia  
 Alléluia Allé Alléluuia Alléluia 

PROFESSION DE FOI : 

 Voir page 15. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : adapt : TEVARIA William 

 A faaroo mai i ta matou pure te Atua manahope 
 Aroha mai e a faarii mai i ta matou aniraa. 

OFFERTOIRE : 

R-  Le plus beau des visages c’est le visage de Jésus 
 Le visage de l’amour, le visage de la vie 

1- Venez boire à la source de la vie 
 Venez contempler le visage de votre Dieu 
 Brûler en sa présence 

2- Venez puisez à la source de l’amour 
 Venez découvrir le trésor de votre Dieu 
 Brûler en sa présence 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : 

T- Tu as connu la mort, tu es ressuscité 
 Et tu reviens encore pour nous sauver 

H Viens Seigneur nous t’aimons 
 viens Seigneur nous t’attendons 

NOTRE PÈRE : latin 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION : 

 O te aroha te ume mai ia u 
 Pihai mai te Fata ia amu te oro’a 
 E mea maoro te haapao ore ra’a 
 No tou nei a’au te mihi maira oia 

 Haere mai, haere mai, e ta’u Fatu e 
 Te hia’ ai nei tau mafatu ia oe Iesu 
 Haere mai, haere mai e tau Fatu e 
 Te hia’ai nei tau mafatu ia oe 

 Aroha mai ia na 
 E to matou nei Fatu, a turu mai i tona 
 Tona paruparu, a hio aroha i to tamaiti ra 
 Maite te paino mau, ia fa mai iana. 

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. 
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CHANTS 

DIMANCHE 12 FEVRIER 2023 A 8H – 6EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE A 
 

ENTRÉE : MHN 52 

 E ao to tei hopoi ‘te Zugo no te Evaneria ra, 
 to tei rave te tatauro, apee i te Metia. 
 Herehia maira e Ietu aita roa ona mata’u 
 O te Atua tona paruru, te hoa no tona a’au. 
 Aore roa e mea’tu tana ra e hina’aro, 
 te auraro ‘tona Fatu I te maita’i I te ati. 

KYRIE : Petiot 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 : MH N°10 p.50 

 A faaro’o, a haapa’o i ta te Atua mau ture, 
 Tei reira, te Ora, te Ora mure Ore. 

ACCLAMATION : Léon MARERE 

 Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (bis) 

PROFESSION DE FOI : 

 Voir page 15 

PRIÈRE UNIVERSELLE : MH n°15 p.66 

 E te Fatu e Ietu e, to matou faaora e, 
 te pure amui nei, matou ia ‘oe. 

OFFERTOIRE : MHN 44 

R- A faaroo, a haapa’o i to te Atua mau ture, 
 Tei reira, te Ora, Te ora, mure ore. 

1- I te matamua te Atua, ua papa’i tona ture, 
 I te mafatu no te ta’ata, Ma te tapa’o mure ore. 

2- Te mau ture ho’e ahuru, Tei roto ato’a ia. 
 I te Aroha i te Atua, E ite ta’ata tupu. 

3- Haapii, haapao papu, i tera mau ture mo’a, 
 A mau i te tuto no Iesu ma te puai, te aroha 

SANCTUS : Petiot I - tahitien 

ANAMNESE : 

 Te ka’ie ia ‘oe tei mate no matou. 
 Te kai’e ia ‘oe te pohu’e nei ananu. 
 E te Hatu e Ietu e, a tihe mai, a tihe mai. 

NOTRE PÈRE : Léon MARERE - tahitien 

AGNUS : Petiot - tahitien 

COMMUNION : Petiot 

1- Aimer Jésus, l’écouter en silence 
 Baiser ses pieds, reposer sur son cœur. 
 Mettre en lui seul toute ma complaisance. 
 Voilà ma vie et voilà mon bonheur ! 
 Divin Jésus, doux Sauveur que j’adore 
 pour vous aimer le temps me fait défaut : 
 J’attends le ciel pour aimer plus encore. 
 Ah ! que ne puis-je y voler aussitôt. (bis) 

2- Quand en silence au-dedans de moi-même 
 tout doucement je pense à mon Jésus 
 Lorsque je sers et lui dis que je l’aime. 
 Je suis heureux et veux rien de plus ! 
 Au fond du coeur, il me parle et murmure 
 Des mots si doux que j’en brûle d’amour. 
 J’attends le ciel pour aimer sans meure, 
 Ah ! que ne puis-je y voler dès ce jour. (bis) 

ENVOI : 

R- Salve, salve salve Regina 

1- Salve Regina caelitum, ô Maria, 
 tuorum spes fidelium ô Maria 

2- Mater misericordiae, ô Maria, 
 dulcis parens clementiae, ô Maria. 
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CHANTS 

DIMANCHE 12 FEVRIER 2023 A 18H – 6EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE A 
 

ENTRÉE : 

 Père, je te bénis. 
 Aux sages et aux savants, tu caches ton mystère, 
 Mais au cœur de l´enfant tu dis que tu es Père. 
 Père, je te bénis pour ton immense amour. 

KYRIE : tahitien 

GLOIRE À DIEU :  

 Voir page 13 

PSAUME : 

 Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 

ACCLAMATION : Alléluia ! 

PROFESSION DE FOI : 

 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  consubstantiel au Père ; 
  et par lui tout a été fait. 
 Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
  il descendit du ciel ; 
 Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
  et s’est fait homme. 
 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
  il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
 Il ressuscita le troisième jour, 
  conformément aux Écritures, 
  et il monta au ciel ; 
  il est assis à la droite du Père. 
 Il reviendra dans la gloire, 
  pour juger les vivants et les morts ; 
  et son règne n’aura pas de fin. 
 Je crois en l’Esprit Saint, 
  qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
  il procède du Père et du Fils ; 
 Avec le Père et le Fils, 
  il reçoit même adoration et même gloire ; 
  il a parlé par les prophètes. 
 Je crois en l’Église, 
  une, sainte, catholique et apostolique. 
 Je reconnais un seul baptême 
  pour le pardon des péchés. 
 J’attends la résurrection des morts 
  et la vie du monde à venir. 
 Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 E te Fatu, a faaroo mai, aroha mai ia matou. 

OFFERTOIRE : 

1- On vous a dit : Tu aimeras ton frère, 
 mais tu haïras celui qui s'emporte contre toi, 
 et qui te fait la guerre. 
 Moi je vous dis : Soyez comme le Père, 
 il fait lever son soleil sur les bons et les méchants 
 qui habitent la terre. 

R- L'essentiel est dans ton cœur, mais ton cœur est invisible. 
 Laisse-toi prendre à l'amour et tout sera possible. 

2- On vous a dit : Mesurez vos vengeances. 
 Œil pour œil et dent pour dent, 
 c'était la loi de vos pères en toute circonstance. 
 Moi je vous dis : Si quelqu'un vous offense 
 et qu'il vous frappe à la joue, 
 tendez l'autre, et puis surtout évitez la violence. 

3- On vous a dit : Ne soyez pas volages 
 car vous serez condamnés pour les infidélités 
 qui vous gardent en otage. 
 Moi je vous dis : Dès que la convoitise 
 est au fond de votre cœur, 
 à ce moment-là, déjà, le péché vous enlise ! 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : tahitien 

NOTRE PÈRE : français 

AGNUS : tahiten 

COMMUNION :  

R- Jésus, Chemin de Vie, Pain de Vie, Source d’Eau vive 
 Jésus, le Rédempteur, le Sauveur, le Seigneur. 

1- Tu nous invites Seigneur à ta Sainte table 
 Afin de recevoir ton Divin Corps 
 Pour qu’on ait tous la Vie éternelle. 

2- Ton Corps est vrai Pain de vie, qui en mange sera sauvé 
 Ton Sang nous donne la Vie Qui en boit sera sauvé 
 Je te cherche Seigneur, Viens en moi. 

3- Je te rends grâce Seigneur car ton amour est grand 
 Tu as sauvé mon âme de l’angoisse, de la détresse. 
 Tu es Seigneur la Vie éternelle. 

ENVOI : 

1- Les saints et les anges en chœur glorieux 
 Chantent vos louanges Ô Reine des cieux.  

R- Ave, Ave, Ave Maria ! (bis) 

2- Soyez le refuge des pauvres pécheurs, 
 Ô Mère du Juge, qui sonde les cœurs. 
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SAMEDI 11 FEVRIER 2023 

18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC, Teraivahine et Teraitane 
URARII et les familles URARII et ARAI ; 

 
DIMANCHE 12 FEVRIER 2023 

6ème Dimanche du Temps ordinaire - vert 
Bréviaire : 2ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : pour les enfants avortés, morts dans le sein de leur 
mère, morts nés, tués ou abandonnés à leur naissance et pour les 
enfants nés handicapés. 
09h15 : Baptême de Chloé, Orihei et Teheiatamairi’i 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
LUNDI 13 FEVRIER 2023 

Férie - vert 
05h50 : Messe : Anniversaire d’Élodie (action de grâces) et les 
enfants du monde  ; 

 
MARDI 14 FEVRIER 2023 

Saints Cyrille, moine.+ 869 à Rome, et son frère Méthode, évêque 
de Moravie (Tchècosclovaquie). + 885 Mémoire - blanc 

05h50 : Messe : Francine et James ESTALL – action de grâces ; 
 

MERCREDI 15 FEVRIER 2023 
Férie - vert 

05h50 : Famille LIU LS ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 16 FEVRIER 2023 

Férie - vert 
05h50 : Âmes du purgatoire ; 

 
VENDREDI 17 FEVRIER 2023 

Les sept saints fondateurs des Servites de Marie - XIVe siècle - vert 
05h50 : Messe : Valentin TANEPAU ; 
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 18 FEVRIER 2023 

Messe en l’honneur de la Vierge Marie. 
6e Anniversaire de l'ordination épiscopale de Mgr Jean-Pierre 

COTTANCEAU.) 
05h50 : Messe : Mgr Jean Pierre COTTANCEAU - ordination ; 
18h00 : Messe : Mgr Jean Pierre COTTANCEAU - ordination ; 

 
DIMANCHE 19 FEVRIER 2023 

7ème Dimanche du Temps ordinaire - vert 
Bréviaire : 3ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : pour les souffrants du monde, les victimes et leurs 
bourreaux. 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 

 
Dimanche 12 février à 9h15 : Catéchèse pour les enfants. 
Lundi 13 février à 17h30 : Catéchèse pour les adultes. 
Dimanche 19 février 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). 

 
« J’AI APPRIS QU’UN HOMME N’A LE DROIT D’EN REGARDER 
UN AUTRE DE HAUT QUE POUR L’AIDER A SE LEVER. » 

GABRIEL GARCIA MARQUEZ 
 


