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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 124 170 219 xpf ......... soit 48,63% ............... sur 255 323 029 xpf ............... manque 131 152 810 xpf 
Total des dépenses à ce jour… 134 619 680 xpf 

 
HUMEURS 

CAREME… 
CONVERTISSONS-NOUS A JESUS, LE CHRIST… 

Mercredi, nous entrerons dans le temps de Carême… 
relisons ce message datant de 1992 qui n’a pas pris une ride : 

« Quand le Fils de l'Homme reviendra, trouvera-t-il encore la 
Foi sur la terre ? » (Luc 18,18). 
Question angoissée de Jésus face aux diverses manières de 
recevoir la Parole de Dieu, de se situer face à sa présence. 
La Parole est semée largement. Quels fruits germent dans le 
terrain de nos vies ? Certains couraient après Jésus pour être 
rassasiés... et l'oubliaient ? D'autres pour être soulagés et 
guéris ... et ne disaient pas merci. Les Pharisiens 
enfermaient la Parole de Dieu dans leurs propres idées ; ils 
manipulaient Dieu ; ils se servaient de Lui au lieu de Le servir. 
Les Sadducéens voyaient ce que la religion leur permettait 
de tirer de cette terre ; ils étaient prêts à toutes les 
compromissions avec le Pouvoir et !'Argent et refusaient la 
résurrection. 
La religion est l'expression de la foi. Elle en est comme le 
corps et la foi en est l'Esprit. « Le Père attend des adorateurs 
en Esprit et Vérité… car la lettre tue et seul l'Esprit fait vivre ». 
Comme pour la Samaritaine, Nicodème, Paul... chacun de 
nous doit se convertir à Jésus-Christ, unique chemin qui 
conduit au Père, unique exemple d'obéissance de la foi, 

unique médiateur qui nous donne l'Esprit du Père. Vivre, 
c'est le Christ ! 
Prêtres et pasteurs, diacres et catéchistes, religieux et 
religieuses, hommes et femmes, jeunes et anciens, Français, 
Maohi, Chinois et Demis... tous nous avons à découvrir la foi 
véritable, à nous convertir à Jésus-Christ. Avant d'être des 
idées, des paroles, des traditions, des chants, des liturgies, 
des rencontres, la Foi c'est quelqu'un : c'est Jésus le Christ, 
le Fils du Père et le fils de Marie. C'est une relation 
personnelle ; c'est un amour ; c'est une Vie.  
Les expressions culturelles, les manières de faire et de dire - 
normales, bonnes et sans cesse renouvelées selon les lieux, 
les âges, les cultures -, tout cela n'a qu'une mesure, qu'une 
règle de discernement, qu'une réalité : Jésus-Christ, modèle 
de toute vie humaine, source de toute liberté pour les 
enfants de Dieu, jaillissement de l'Esprit de joie, de paix, de 
bonheur, de vie. L’Église est le Corps du Christ et l'Esprit-
Saint est l'âme. 

Convertissons-nous. Croyons à la Bonne Nouvelle. 
Vivons en Jésus la foi qui mène au Père. 

Père Paul HODÉE – 8 mars 1992 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

PERE GEORGES EICH, S.S.C.C. – 1845-1905 

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

EICH, Joseph (le Père Georges). 1845-1905. – 
Religieux picpucien. Né le 17 mai 1845 à 
Kaerlich (Allemagne). Entre au noviciat en 
avril 1863 à Louvain - Belgique où il rencontre 
le Père Damien de Molokai. Profès dans la 
congrégation le 21 novembre 1864 à Paris. 
Après des études ecclésiastiques à Louvain, 

reçoit son obédience pour Tahiti. Embarque le 
19 septembre 1867 au Havre, sur l’Albert-
Cézard avec les Fr Rombaud Aussems et Othon 
Pallmann destinés aux îles Marquises ainsi que 
les Frères Quirin Fritzen et Guislain Zetzsche 
pour Papeete. Arrive à Papeete sur le Hermann, 
le 22 mars 1868. Ordonné prêtre le 5 août 1869 
à Papeete par Mgr Tepano Jaussen. Durant sa 
longue carrière apostolique il dessert ou visite 
presque tous les postes du vicariat de Tahiti, 
évangélisant tour à tour Tahiti, Anaa, Moorea. Il 
a parcouru plusieurs fois l’archipel des 



2 
 
 

Tuamotu, a été porter le secours de son ministère aux 
indigènes de l’île de Pâques en 1898, a fait des voyages aux 
îles Sous-le-Vent et aux îles Cook, contribuant puissamment 
à l’établissement de la mission dans ce dernier groupe. Sûr 
théologien, parlant couramment le français, l’allemand, 
l’anglais et le tahitien, esprit observateur et judicieux, d’un 
grand dévouement, il a exercé une grande et heureuse 
influence autour de lui. Nommé vice-provincial en 1890 et 
provincial en 1894 provincial. Fait en voyage en Europe et 
rentre en 1903. Traverse l’Atlantique accompagné des Pères 

Chesneau et Robin à bord de l’Ellis Island et arrive le 3 
octobre 1903 à New-York pour arriver le 7 novembre 1903 
à Papeete. Nommé le 27 ami 1904, évêque coadjuteur et 
évêque in partibus de Sétif, mais se prévalant du mauvais 
état de sa santé il n’avait pas cru pouvoir accepter cette 
charge. Il mourut à Papeete, le 6 mars 1905, peu de jours 
après avoir renoncé à la dignité épiscopale. Il fut enterré 
dans le caveau où repose Mgr Tepano Jaussen de qui il avait 
reçu l’onction du sacerdoce. 

 
ACCUEIL TE VAI-ETE ‘API 

EN AVANT ! 

Ce jeudi, 32ème réunion de chantier…  le chantier avance bien 
même si visuellement  l’évolution se voit moins… La 
coordination entre les entreprises s’harmonise… booster 
par l’architecte qui ne laisse rien passé… 

 
Les murs blanchissent, les chapes sont presque terminées à 
l’exception de celle de la salle à manger, les supports des 
faux-plafonds sont installés à 80% à l’exception du hall 
central, les menuiserie aluminium sont prêtes à être 
posées… démarrage mardi prochain… ainsi que la pose du 
carrelage… les câbles électriques sont tous tirés 
Dehors, encore quelques détails de finition du gros œuvre, 
le terrain se déblaie… le local poubelle, jardin et serre se 
termine aussi… 

 

De nouvelles entreprises font leur apparition, notamment 
pour la mise en place des deux grands volets roulants qui 
délimiteront la salle à manger… et bientôt la mise en place 
des panneaux solaires… 
Le gardien est installé… les responsables d’entreprises sont 
plus serein… ce qui se comprend ! 

 
Nous sommes dans les temps… 

Plus qu’à espérer qu’au terme du chantier, l’administration 
puisse être aussi efficace pour la délivrance des diverses 
validations que le sont les entreprises privées qui 
interviennent sur le chantier ! 

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

 
© Accueil Te Vai-ete - 2022 
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LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

CAREME : ENCORE ! 

Chaque année l’Église nous invite à combattre la médiocrité, 
l’égoïsme, le repli sur soi… Bref, c’est « le grand ménage 
spirituel de printemps » qui nous est proposé, un ménage 
intérieur. 

Oui, c’est déjà, c’est encore le CARÊME ! 

En général nous préférons les pentes douces, surtout celles 
qui descendent et nous conduisent vers la facilité, la 
paresse, le farniente… Le carême est plutôt un chemin 
abrupt, une pente raide qu’il nous faut gravir degré par 
degré. 40 jours de COMBAT SPIRITUEL : voilà l’invitation de 
l’Église, à la suite du Christ qui, du désert de la tentation 
chemine vers le Golgotha et la VICTOIRE SUR LA MORT. 
À l’aurore de ce CARÊME 2023, je vous propose de méditer 
sur un très beau poème de Jean RACINE. Oui, Racine, celui 
qui nous a fait souffrir lorsque nous étions potaches, 
confrontés à ses tragédies monumentales : Phèdre, 
Britannicus, Andromaque… Le dramaturge, au soir de sa vie, 
reprend les paroles de Saint Paul : « Je ne fais pas ce que je 
veux, mais je fais ce que je hais » (Romains 7,15). Cette lutte, 
cette guerre entre deux hommes qui habitent mon être, 
nécessite un appel à la grâce divine. 
Cet abandon est l’exercice que nous propose l’Église 
pendant ces 40 jours qui courent du Mercredi des Cendres 
au matin de Pâques. 
Bon courage à chacune et chacun, et bon Carême dans la 
confiance en la grâce divine. 

Mon Dieu ! quelle guerre cruelle ! 
Je trouve deux hommes en moi 
L'un veut que, plein d'amour pour Toi, 
Mon cœur te soit toujours fidèle ; 

L'autre, à tes volontés, rebelle, 
Se révolte contre ta loi. 

L'un, tout esprit et tout céleste, 
Veut qu'au ciel sans cesse attaché, 
Et des biens éternels touché, 
Je compte pour rien tout le reste ; 
Et l'autre, par son poids funeste, 
Me tient vers la terre penché. 

Hélas ! En guerre avec moi-même, 
Où pourrai-je trouver la paix ? 
Je veux et n'accomplis jamais ; 
Je veux, mais, ô misère extrême ! 
Je ne fais pas le bien que j'aime 
Et je fais le mal que je hais. 

O grâce ! ô rayon salutaire ! 
Viens me mettre avec moi d'accord ; 
Et, domptant, par un doux effort, 
Cet homme qui t'est si contraire, 
Fais ton esclave volontaire 
De cet esclave de la mort ! 

Jean Racine (1694)1 

Dominique SOUPÉ 

_____________________ 
1 [Source : Cantiques spirituels et autres poèmes, Jean Racine, éd. 
NRF/ Poésie, 2000 (Poche) (édition présentée par Jean-Pierre 
Lemaire) 

© Cathédrale de Papeete – 2023 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

QUAND LES EVEQUES DE L’OCEANIE SE RETROUVENT ! 

Du 05 au 10 Février dernier étaient réunis à Suva (Iles Fidji) 
les évêques et archevêques des 4 conférences épiscopales 
d’Océanie, à savoir les conférences des évêques d’Australie, 
de Nouvelle Zélande, de Papouasie/Nouvelle Guinée/Iles 
Salomon et de la CEPAC (Conférence des évêques du 
Pacifique dont font partie notre diocèse et celui de Taiohae), 
soit 85 évêques au total. Ainsi, toute l’Église en Océanie, à 
travers ses pasteurs, était rassemblée autour de trois 
thèmes majeurs de réflexion : la démarche synodale, la 
problématique de la préservation de l’Océan, préoccupation 
qui touche de plus en plus nos îles d’Océanie, depuis les îles 
de Papouasie Nouvelle guinée jusqu’aux îles de notre 
diocèse, et la formation à la mission de l’Église. 
Arrêtons-nous sur le thème de la démarche synodale qui 
prenait appuis sur les résultats des rapports envoyés par 
tous les diocèses d’Océanie, rapports faisant état des 
constats, souhaits, désirs exprimés par les communautés, 
paroisses consultées. Parmi les points d’attention tirés de 
ces rapports furent soulignés les aspects suivants : 

• Un certain nombre de baptisés se sentent exclus de 
l’Église : personnes vivant leur sexualité de façon 

différente (gays, lesbiennes etc…), personnes pauvres à 
qui on ne donne jamais la parole, personnes dont la 
situation de couple ne répond pas aux exigences du droit 
de l’Église et qui, de ce fait, sont exclues des sacrements. 

• Le danger du « cléricalisme », cette attitude par laquelle 
des membres du clergé, oubliant qu’ils sont serviteurs du 
peuple de Dieu accaparent tous les pouvoirs de décision et 
éloignent les laïcs de toute participation aux décisions à 
tous les niveaux de la vie de l’Église. Ce « cléricalisme » ne 
concerne pas seulement les personnes ordonnées, il peut 
sévir également parmi les laïcs qui se voient confier des 
responsabilités et oublient qu’ils sont serviteurs de 
l’Église. Cette attitude conduit aux abus de pouvoir, crée 
des clans qui défendent leur pouvoir et empêche 
l’engagement des plus jeunes dans l’Église. 

• L’absence de participation des jeunes dans la vie de l’Église 
a été soulignée dans les rapports de tous les diocèses. Les 
raisons évoquées sont variées : certains jeunes se disent 
membres de l’Église mais se considèrent comme 
« invisibles » ou ignorés. D’autres ne participent pas par 
peur d’être jugés ou de se sentir incapables d’être « à la 
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hauteur ». Pour d’autres, la paroisse semble être sous la 
domination des plus âgés qui font tout pour que les jeunes 
sentent qu’il n’y a pas de place pour eux dans la 
communauté ! 

La réflexion de l’assemblée se porta alors sur la question de 
savoir ce que signifie être une Église plus « synodale ». 
Qu’elle soit davantage préoccupée de rassembler ceux qui 
sont loin, et qu’ensemble, nous puissions avancer pour que 
notre Église soit vraiment guidée par cet Esprit Saint présent 
en chaque baptisé ; qu’elle cherche comment susciter la 
participation d’un plus grand nombre de baptisés aux 
décisions qui font avancer l’Église. Le chemin de cette 
« synodalité » est d’abord un chemin de conversion, un 
chemin d’unité permettant une vraie communion dans la 
mission. Intégrer, oui, mais sans oublier l’appel à la 
conversion qui va avec le désir de rejoindre l’Église. La 
synodalité, c’est aussi marcher ensemble, voyager 
ensemble, découvrir de nouvelles manières d’être 
ensemble. Comme le rappelait une des intervenantes, « on 

n’apprend pas la synodalité dans les livres, mais dans la 
pratique ». Marcher ensemble avec le peuple de Dieu, 
comme les disciples d’Emmaüs : Jésus marche avec eux, il 
les accompagne et les rejoint dans leur tristesse, il leur 
explique les Écritures et partage le pain. Alors ils retournent 
à Jérusalem et sont réintégrés à la communauté des 
apôtres ! L’Église sera synodale en trouvant de nouveaux 
moyens d’articuler hiérarchie et Peuple de Dieu, car il n’y a 
pas d’évêque sans peuple, et pas de peuple sans évêque. De 
fait, nous ne savons pas où va nous mener cette réflexion 
qui doit se poursuivre jusqu’en 2024 et ce qui va en résulter. 
L’Église est en marche et doit faire confiance en l’Esprit 
Saint, se laisser conduire par l’Esprit Saint, même si ce n’est 
pas toujours confortable ! Une chose est sûre, cependant : 
ce chemin à suivre n’est pas réservé aux clercs, il implique 
tous les baptisés… 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse – 2023 

 
AUDIENCE GENERALE 

LE PREMIER APOSTOLAT 

Le Pape François poursuivant son cycle de catéchèse sur « la passion d’évangéliser, le zèle apostolique », lors de l’audience 
générale tenue ce mercredi 15 février dans la salle Paul VI au Vatican, a axé son intervention, sur la mission des premiers 
disciples de Jésus. « On ne peut aller prêcher le Christ sans rester avec Lui », a affirmé François. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Nous poursuivons nos catéchèses ; le thème que nous avons 
choisi est : “La passion d'évangéliser, le zèle apostolique”. 
Parce qu'évangéliser, ce n'est pas dire : "Regarde, blablabla" 
et rien de plus ; il y a une passion qui mobilise tout : l'esprit, 
le cœur, les mains, aller... tout, toute la personne est 
impliquée dans cette proclamation de l'Évangile, et c'est 
pourquoi nous parlons de passion d'évangéliser. Après avoir 
vu en Jésus le modèle et le maître de l'annonce, passons 
aujourd'hui aux premiers disciples, à ce que les disciples ont 
fait. L'Évangile dit que Jésus « en institua douze pour qu’ils 
soient avec lui et pour les envoyer proclamer la Bonne 
Nouvelle » (Mc 3,14) deux choses : pour qu’ils restent avec 
Lui et les envoyer prêcher. Il y a un aspect qui semble 
contradictoire : Il les invite pour être avec Lui et pour qu’ils 
aillent prêcher. On dirait : soit l'un, soit l'autre, soit rester, 
soit aller. Pourtant non : pour Jésus, on ne peut aller sans 
rester et inversement on ne peut rester sans aller. Ce n'est 
pas facile à comprendre, mais c'est ainsi. Cherchons de 
comprendre un peu quel est le sens dans lequel Jésus 
exprime ces choses. 
Tout d'abord, on ne peut aller sans rester : avant d'envoyer 
les disciples en mission, le Christ - dit l'Évangile - "les appelle 
à lui" (cf. Mt 10,1). L'annonce naît de la rencontre avec le 
Seigneur ; toute activité chrétienne, et surtout la mission, 
part de là. On n'apprend pas dans une académie : non ! Cela 
commence par la rencontre avec le Seigneur. Témoigner de 
Lui, en effet, signifie Le rayonner ; mais, si nous ne recevons 
pas Sa lumière, nous serons éteints ; si nous ne Le 
fréquentons pas, nous porterons nous-même au lieu de Lui 
- je me porte moi-même et non Lui -, et cela sera totalement 
vain. Donc, peut porter l'Évangile de Jésus la personne qui 
reste avec Lui. Celui qui ne reste pas avec Lui ne peut pas 

porter l'Évangile. Il apportera des idées, mais pas l'Évangile. 
De même, cependant, on ne peut rester sans aller. En effet, 
suivre le Christ n'est pas un acte intimiste : sans annonce, 
sans service, sans mission, la relation avec Jésus ne croît pas. 
Notons que dans l'Évangile, le Seigneur envoie les disciples 
avant d'avoir achevé leur préparation : peu après les avoir 
appelés, il les envoie déjà ! Cela signifie que l'expérience de 
la mission fait partie de la formation chrétienne. Rappelons 
alors ces deux moments constitutifs pour tout disciple : 
rester avec Jésus et aller, envoyés par Jésus. 
Après avoir appelé les disciples à lui et avant de les envoyer, 
le Christ leur adresse un discours, connu comme le "discours 
missionnaire" – c’est ainsi qu’on le définit dans l’Évangile. Il 
se trouve au chapitre 10 de l'Évangile de Matthieu et est 
comme la "constitution" de l'annonce. De ce discours, dont 
je vous recommande la lecture aujourd’hui - c’est une petite 
page seulement de l’Évangile -, je tire trois aspects : 
pourquoi annoncer, quoi annoncer et comment annoncer. 
Pourquoi annoncer. La motivation réside dans cinq paroles 
de Jésus, qu'il est bon de rappeler : "Vous avez reçu 
gratuitement, donnez gratuitement" (v.8). Cela fait cinq 
mots. Mais pourquoi annoncer ? Parce que j'ai reçu 
gratuitement et que je dois donner gratuitement. L'annonce 
ne part pas de nous, mais de la beauté de ce que nous avons 
reçu gratuitement, sans mérite : rencontrer Jésus, le 
connaître, découvrir que nous sommes aimés et sauvés. 
C'est un don si grand que nous ne pouvons le garder pour 
nous, nous ressentons le besoin de le répandre ; mais dans 
le même style, c’est-à-dire dans la gratuité. En d'autres 
termes : nous avons un don, nous sommes donc appelés à 
nous faire don ; nous avons reçu un don et notre vocation 
est de nous transformer en don pour les autres ; nous 
éprouvons la joie d'être enfants de Dieu, elle doit être 
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partagée avec nos frères et sœurs qui ne la connaissent pas 
encore ! C'est cela la justification de l'annonce. Aller et 
porter la joie de ce que nous avons reçu. 
Deuxièmement : Quoi, donc, annoncer ? Jésus dit : 
"proclamez que le royaume des Cieux est tout proche" (v.7). 
Voici ce qu'il faut dire, avant tout et en tout : Dieu est proche. 
Mais n'oubliez jamais ceci : Dieu a toujours été proche du 
peuple, Il le dit Lui-même au peuple. Il dit : "Regardez, quel 
Dieu est aussi proche des nations comme je le suis de vous ?". 
La proximité est l'une des choses les plus importantes de 
Dieu. Il y a trois choses importantes : la proximité, la 
miséricorde et la tendresse. Il ne faut pas l'oublier. Qui est 
Dieu ? Le Proche, le Tendre, le Miséricordieux. Telle est la 
réalité de Dieu. Dans la prédication, nous incitons souvent 
les gens à faire quelque chose, et c'est bien, mais n'oublions 
pas que le message principal est que Lui est proche : 
proximité, miséricorde et tendresse. Accueillir l'amour de 
Dieu est plus difficile parce que nous voulons toujours être 
au centre, nous voulons être protagonistes, nous sommes 
plus enclins à faire qu'à nous laisser modeler, à parler qu'à 
écouter. Mais, si ce que nous faisons passe en premier, nous 
serons encore les protagonistes. Au contraire, l'annonce 
doit donner la primauté à Dieu : laisser la primauté à Dieu, 
Dieu au premier plan, et donner aux autres l'opportunité de 
l'accueillir, de se rendre compte qu'il est proche. Et moi, 
derrière. 
Troisième point : comment annoncer. C'est l'aspect sur 
lequel Jésus s'attarde le plus : comment annoncer, quelle 
est la méthode, quelle doit être le langage pour annoncer ; 
c’est significatif : il nous dit que la manière, le style est 
essentiel dans le témoignage. Le témoignage n'implique pas 
seulement l'esprit et le fait de dire quelque chose, des 
concepts : non. Il implique tout, l'esprit, le cœur, les mains, 
tout, les trois langages de la personne : le langage de la 
pensée, le langage de l'affection et le langage de l'action. Les 
trois langages. On ne peut pas évangéliser seulement avec 
l'esprit ou seulement avec le cœur ou seulement avec les 
mains. Tout participe. Et, dans le style, l'important est le 
témoignage, comme le veut Jésus. Il dit ceci : "Je vous envoie 
comme des brebis au milieu des loups" (v.16). Il ne nous 
demande pas d'être capables d'affronter les loups, c'est-à-
dire d'être capables d'argumenter, de contre-argumenter et 
de nous défendre : non. Nous penserions ainsi : devenons 
pertinents, nombreux, prestigieux, et le monde nous 
écoutera et nous respectera et nous vaincrons les loups : 
non, ce n’est pas ainsi. Non, je vous envoie comme des 
brebis, comme des agneaux - voilà ce qui est important. Si 

tu ne veux pas être brebis, le Seigneur ne te défendra pas 
contre les loups. Arrange-toi comme tu peux. Mais si tu es 
brebis, sois assuré que le Seigneur te défendra contre les 
loups. Être humbles. Il nous demande d'être ainsi, d'être 
doux et avec le désir d’être innocents, d’être prêts au 
sacrifice ; c'est ce que représente en fait l'agneau : douceur, 
innocence, dévouement, tendresse. Et Lui, le berger, 
reconnaîtra ses agneaux et les protégera des loups. Au lieu 
de cela, des agneaux déguisés en loups sont démasqués et 
malmenés. Un Père de l'Église écrivait : "Tant que nous 
serons des agneaux, nous vaincrons, et même si nous 
sommes entourés de nombreux loups, nous les vaincrons. 
Mais si nous devenons des loups, nous serons vaincus, car 
nous serons privés de l'aide du berger. Il ne fait pas paître les 
loups, mais les agneaux" (Saint Jean Chrysostome, Homélie 
33 sur l'Évangile de Matthieu). Si je veux être au Seigneur, je 
dois laisser que Lui soit mon berger, et Lui n'est pas un 
berger de loups, Il est un berger d'agneaux, doux, humbles, 
agréables au Seigneur. 
Toujours sur comment annoncer, il est frappant de 
constater que Jésus, au lieu de prescrire ce qu'il faut 
apporter en mission, dit ce qu'il ne faut pas apporter. Parfois, 
on voit quelque apôtre, une personne qui déménage, un 
chrétien qui dit qu'il est apôtre et qu'il a donné sa vie au 
Seigneur, et il emporte tant de bagages : mais ce n'est pas 
du Seigneur, le Seigneur te déleste de l'équipage et te dit ce 
qu'il ne faut pas emporter : "Ne prenez ni or, ni argent, ni 
monnaie dans vos ceintures, ni sac de voyage, ni deux 
tuniques, ni sandales, ni bâton" (v.9-10). Ne rien emporter. 
Il dit de ne pas s'appuyer sur les sécurités matérielles, d'aller 
dans le monde sans mondanité. Voilà ce qu'il faut dire : je 
vais dans le monde non pas avec le style du monde, non pas 
avec les valeurs du monde, non pas avec la mondanité - pour 
l'Église, tomber dans la mondanité est le pire qui puisse 
arriver. J'y vais avec simplicité. Voilà comment on annonce : 
en montrant Jésus plutôt qu'en parlant de Jésus. Et 
comment montrons-nous Jésus ? Par notre témoignage. Et 
enfin, en allant ensemble en communauté : le Seigneur 
envoie tous les disciples, mais personne ne va seul. L'Église 
apostolique est toute missionnaire et dans la mission elle 
retrouve son unité. Donc : aller doux et bons comme des 
agneaux, sans mondanité, et aller ensemble. C'est là que se 
trouve la clé de l'annonce, voilà la clé du succès de 
l'évangélisation. Accueillons ces invitations de Jésus : que 
ses paroles soient notre point de référence. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2023 

 
ÉTHIQUE 

MGR GIRAUD « SUR L’HOMOSEXUALITE, LE PAPE FRANÇOIS INVITE A SORTIR DE L’IMPASSE DU SILENCE » 

Le pape François n’hésite pas à s’exprimer sur l’homosexualité. Mgr Hervé Giraud, explique ici comment, dans la droite ligne 
de la recherche d’une juste attitude chrétienne, il nous invite à abandonner toute tentation de jugement, pour lui substituer 
une attitude d’écoute des personnes telles qu’elles sont. 

 
Depuis le début de son pontificat, François s’est exprimé 
à de multiples reprises sur la question de 
l’homosexualité : « Si une personne est gay et cherche le 
Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour la juger ? », 
avait-il répondu à une journaliste, en 2013. Trois ans plus 
tard, le pape développait sa pensée dans Amoris laetitia : 

« J’ai pris en considération la situation des familles qui 
vivent l’expérience d’avoir en leur sein des personnes 
manifestant une tendance homosexuelle, une expérience 
loin d’être facile tant pour les parents que pour les 
enfants. C’est pourquoi, nous désirons d’abord et avant 
tout réaffirmer que chaque personne, indépendamment 
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de sa tendance sexuelle, doit être respectée dans sa 
dignité et accueillie avec respect, avec le soin d’éviter 
“toute marque de discrimination injuste” et 
particulièrement toute forme d’agression et de 
violence » (AL 250). 
Et il précisait clairement, dans un entretien du 21 
octobre 2020, que « les personnes homosexuelles ont des 
droits à être dans une famille, ils sont enfants de Dieu. 
On ne peut pas expulser quelqu’un d’une famille ou lui 
rendre la vie impossible pour cette raison. Ce que nous 
devons faire, c’est une loi d’une cohabitation civile 
(“convivencia civil”), car ils ont le droit à être légalement 
couverts. » Et il y a seulement quelques jours, à son 
retour d’Afrique, notamment du Soudan du Sud qui 
criminalise l’homosexualité, le pape François a une 
nouvelle fois répondu sur ce sujet en demandant 
l’abrogation des lois discriminatoires. 

Entraîner toute l’Église catholique  

Ces différentes interventions laissent penser que le pape 
invite les consciences à s’éveiller. Il le fait en 
considération des nombreuses personnes ou 
associations qu’il rencontre et qui œuvrent déjà depuis 
longtemps en ce sens ; il le fait non par idéologie mais 
dans la droite ligne de la recherche d’une juste attitude 
chrétienne dans laquelle il veut entraîner toute l’Église 
catholique. Ainsi François lui rappelle qu’elle doit faire 
sienne « l’attitude du Seigneur Jésus qui, dans un amour 
sans limite, s’est offert pour chaque personne sans 
exceptions ». (AL 250). 
Quelques points semblent ressortir des paroles 
successives du pape qui rappellent ou font découvrir la 
radicalité de l’exigence évangélique d’amour du 
prochain. En premier lieu, l’évocation directe des sujets 
d’homosexualité et d’homophobie place le pape François 
au côté des personnes homosexuelles et de leur famille. 
Il se situe ainsi dans la défense des plus fragiles, des 
jeunes victimes de propos homophobes qui alimentent 
la haine et la violence. L’Évangile est pour eux, pour leur 
vie. 

Sortir de l’impasse du silence 

Mais de ce fait, il donne aussi l’exemple d’une liberté de 
parole qui invite à sortir de l’impasse du silence. Les 
premières souffrances naissent du tabou qui ne doit 
exister ni dans les familles ni dans les communautés 
chrétiennes. François nous l’a récemment rappelé : 
« Nous sommes tous des enfants de Dieu. Et Dieu nous 
aime dans l’état où nous sommes. » 
Si le pape nous invite à abandonner toute tentation de 
jugement, c’est donc pour lui substituer une attitude 
d’écoute des personnes telles qu’elles sont… sans les 

réduire à ce qu’elles font. Il cherche donc en premier lieu 
à ce que nous adoptions l’attitude de Jésus qui « a 
regardé avec amour et tendresse les femmes et les 
hommes qu’il a rencontrés, en accompagnant leurs pas 
avec vérité, patience et miséricorde, tout en annonçant 
les exigences du Royaume de Dieu » (AL 60). 

Accompagner les gens 

Le pape souhaite que nous accompagnions les gens, que 
nous marchions avec eux, afin de les soutenir dans la 
recherche de leurs propres réponses. Par ses 
déclarations successives, au gré des demandes ou des 
synodes, le pape François indique ainsi le chemin 
progressif que doit prendre l’Église catholique. 
Conscient que l’homophobie ne disparaîtra pas 
facilement de la société et qu’elle peut même se nourrir 
des mesures qui entendent lutter contre elle, il invite 
l’Église catholique à contribuer simplement à la défense 
de chaque être humain. 
Le pape François n’ignore pas les idéologies ni leurs 
dérives, et c’est donc avec une ferme résolution qu’il 
continue de partir de la réalité vécue par les personnes, 
notamment des jeunes, jetés à la rue par leurs familles, 
humiliés dans leur classe ou dans les clubs sportifs en 
raison de leur homosexualité. Pour que chaque personne 
soit respectée dans sa singularité, qui se constitue de 
richesse et de complexité, la formation des consciences 
est urgente. L’enjeu est aussi celui de l’annonce de 
l’Évangile, afin que les fidèles du Christ n’en restent pas 
« à une annonce purement théorique et détachée des 
problèmes réels des gens » (Synode 2014, n°32). 

Lutter contre l’homophobie 

Enfin, le pape dénonce les pays qui condamnent les 
homosexuels parce que homosexuels : « La 
criminalisation de l’homosexualité est un problème que 
l’on ne doit pas laisser passer. » Il a fortement martelé 
cet aspect dans son dernier entretien : « Être 
homosexuel n’est pas un délit. Ce n’est pas un 
délit… c’est une condition humaine. » Bien plus, il 
souhaite que l’Église catholique contribue à faire abroger 
ces lois discriminatoires : « Oui, oui, oui, elle doit le faire. 
Elle doit le faire. » 
Au moment où des pays durcissent leur législation en la 
matière, le pape cherche à faire savoir et à rendre 
accessible cette conviction : avant toute autre 
considération, il est nécessaire de lutter contre 
l’homophobie. Comme toute forme de haine, elle détruit 
et sème le mal. Il est urgent d’en parler simplement… 
comme François. 

© La Croix - 2023 

 
SOCIETE 

LES DANGERS ANTHROPOLOGIQUES ET POLITIQUES D’UNE SOCIETE SANS CASH 

Dans le capitalisme moderne, la triple exigence, contradictoire, de rationalité, de performance et de sécurité, favorise 
un courant d’apparence irrésistible. Ce courant entraîne le système vers la disparition de l’argent liquide. Une réflexion 
du Père Étienne Perrot, sj. 
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Il s’agit de supprimer les billets de banque et la petite 
monnaie en métal (dite monnaie divisionnaire) qui 
gonflent les portefeuilles et alourdissent les poches. En 
bonne logique capitaliste qui promeut la performance 
dans le système de paiement comme partout ailleurs, ces 
moyens matériels lourds, et dispendieux pour les 
institutions bancaires, laissent en grande partie la place 
aux outils digitaux : cartes de crédit, cartes de paiement, 
Internet ou applications informatiques intégrées dans les 
téléphones portables. Les tenants d’une économie 
rationnelle, productiviste et sûre, veulent favoriser cette 
dématérialisation, au point de souhaiter une société sans 
cash. 
Leur tendent la main des hauts fonctionnaires, tant 
internationaux que nationaux. Christine Lagarde, 
ancienne directrice du Fonds monétaire international et 
actuelle directrice de la Banque centrale européenne, 
Michel Sapin Commissaire européen, ou William White de 
l’OCDE, sans parler des afficionados du Forum de Davos, 
tous voient dans les échanges sans argent liquide l’avenir 
des économies de marché. Dans un rapport intitulé 
Comité Action Publique 2022 (cap 2022), des technocrates, 
dirigeants d’entreprise, économistes, hauts 
fonctionnaires, avaient déjà manifesté depuis plusieurs 
années leur volonté d’aller vers une société « zéro cash ». 
En résumé, ces technocrates prétendaient qu’en 
supprimant progressivement la circulation d’espèces on 
simplifiera les paiements. Ils affirmaient en outre que la 
société sans cash correspondait au « mode de vie déjà 
préconisé par tous », et permettrait une lutte plus efficace 
contre la fraude et le grand banditisme. 

Constats plus nuancés 

Prétendre que la disparition du cash est préconisée par 
tous, c’est aller vite en besogne et généraliser l’opinion 
peut-être majoritaire. Pire, c’est confondre l’idéal 
technocratique avec le bien commun de tous, en 
particulier des populations les plus fragiles. En Europe, 87% 
des personnes interrogées déclarent se servir encore de 
cash chez les petits commerçants et 72% dans les 
distributeurs automatiques. Par ailleurs, 83% des 
personnes interrogées se disent « inquiets de voir 
disparaître les espèces ». C’est un sentiment partagé par 
les utilisateurs au quotidien de ce mode de paiement (87%) 
mais aussi – ce qui est plus intéressant encore – par ceux 
qui lui préfèrent les paiements dématérialisés (73%). Quoi 
qu’il en soit, au nom de la fraude et du grand banditisme, 
la Commission européenne a déjà obtenu de la Banque 
Centrale Européenne, l’abandon du billet de 500 € à 
l’automne 2021, (au moment où la Suisse, elle, faisait 
circuler un nouveau billet de 1 000 €CHF – soit 930 € 
environ). 
Complexe est l’explication de ces opinions mélangées. Car 
les diverses formes monétaires reflètent les sensibilités 
disparates de la société. Le capitalisme libéral, dans sa 
logique propre d’un retour de plus en plus rapide sur 
investissement, a privilégié les signes dont la circulation 
est la plus rapide : d’abord objets ou métaux précieux qui 
portent une grosse valeur sous un petit volume, puis 
papier monnaie plus légers ; et – encore plus léger – 
écritures aux passif du bilan des banques, écritures 

électroniques qui sont les supports de la monnaie dite 
scripturale et des transferts de fonds par les moyens 
digitaux, et jusqu’aux transactions automatiques. Cette 
logique rend effectivement techniquement obsolètes – 
mais non pas socialement inutiles – les formes plus 
anciennes, telle la monnaie divisionnaire (les pièces de 
menue monnaie) et la monnaie fiduciaire (les billets de 
banque). 
De fait, l’évolution technique portant sur les supports de 
la monnaie justifie l’annonce de la prochaine disparition 
du cash. De manière récurrente apparaît dans la presse 
des articles constatant cette disparition progressive, voire 
s’en réjouissant. Dans le même sens, sont montés en 
épingles les fractures des distributeurs de billets, voire 
leur viol électronique, en oubliant que les détournements 
de cartes bancaires et les bugs informatiques des 
paiements électroniques sont plus nombreux, et de 
conséquences autrement plus graves. 

Le paradoxe révélé par la pandémie 

Les technocrates n’ont pas noté que, derrière la 
diminution de l’usage du cash dans les transactions 
commerciales, se cachent des pratiques sociales et 
culturelles qui vont en sens contraire. Ainsi, depuis le 
début de l’année 2020, la pandémie qui, de variant en 
variant, n’en finit pas d’inquiéter, a provoqué un double 
effet contradictoire. D’une part, la peur de la transmission 
du virus par le contact avec le papier-monnaie et les 
pièces métalliques a renforcé les paiements électroniques 
(ou sans contact, dans les commerces et auprès des 
distributeurs automatiques, à l’intérieur d’une limite de 
trente euros depuis 2017, élevée à cinquante euros depuis 
mai 2020 lors du premier confinement). Certains 
commerçants ont même fièrement affiché, comme 
souvent aux USA, « No-cash ». 
En revanche, la pandémie n’a pas neutralisé l’appétence 
pour le cash, bien au contraire. En 2020, 141 milliards 
d’euros de nouvelles coupures (hausse de 11% sur un an) 
ont été émises par la Banque Centrale Européenne (BCE). 
Ce qui porte la monnaie fiduciaire en circulation en 
Europe à la hauteur vertigineuse de 1 435 milliards 
d’euros. Ce paradoxe (hausse du paiement électronique 
ou sans contact, doublée d’une hausse de l’appétit pour 
le cash) s’explique, selon la BCE, par « l’attachement au 
bas de laine en période difficile ». Ce phénomène rappelle 
qu’en économie, comme dans toute histoire sociale et 
politique, le ressenti culturel et les sensibilités forment un 
tout. Phénomène social global disent les gens savants ; ce 
qu’avait parfaitement diagnostiqué, dès 1911, les 
premières phrases de sa Théorie de l’évolution 
économique du grand économiste autrichien Joseph 
Schumpeter : dans tout phénomène social global, « la 
main ordonnatrice du chercheur extrait de vive force 
ces abstractions (sic) que sont les faits économiques ». 
En fait, comme tous les phénomènes sociaux, l’usage du 
cash, la fraude et le banditisme petit ou grand, dépendent 
d’une configuration globale du Droit, de la réglementation 
et de la culture. Ces phénomènes sociaux s’arrangent 
facilement des techniques de circulation monétaire 
disponibles dans le pays. Croire qu’un moyen de paiement 
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dématérialisé gène les fraudeurs et les bandits, c’est une 
superstition faussement naïve. 
Superstition comme en témoigne les plus grands 
détournements de fonds durant la dernière décennie, et 
qui sont passés entre les mailles du filet des « gabelous » 
(percepteurs d’impôts et gardes-frontières), sans avoir à 
transporter des valises de billets. Sur le plan de la sécurité 
publique, les pays qui limitent les paiements en cash, 
notamment la France et l’Italie, ne sont pas plus sûrs – 
c’est un euphémisme – que les pays où l’argent liquide 
circule librement, Suisse, Allemagne, Hong-Kong, 
Singapour. Superstition faussement naïve au demeurant 
que cette image de société sans cash, car elle cache des 
opérations bien banales tant de l’État que des banques 
commerciales. 

Dans la logique du marché 

Certes, la proportion des paiements en liquide recule, et 
devient largement minoritaires dans les pays occidentaux 
et en Asie. Les consommateurs partisans du « no cash » 
soulignent le côté pratique du paiement électronique – 
indéniable au demeurant. Sont même de plus en plus 
nombreux les diocèses qui pratiquent le panier de quête 
sans contact dans plusieurs de leurs paroisses. 
Ces signes traduisent tout simplement la logique 
capitaliste à la recherche de productivité. Les chaines de 
grands magasins et les commerçants qui placardent « No-
cash » cherchent à économiser les frais de vérification de 
la monnaie liquide. Il faut du temps pour « faire la caisse » 
chaque soir. C’est moins vrai aujourd’hui car des machines, 
en un instant, contrôlent et comptent les billets et les 
pièces, et rendent la monnaie. Mais ces machines ne sont 
pas gratuites. 
Pour les banques commerciales, l’intérêt d’une société 
sans cash n’est pas moindre. En attendant qu’elles soient 
débarrassées du souci et du coût d’entretien du parc de 
distributeurs de billets, elles tablent sur la masse de 
dépôts quasiment captifs, qui allège leurs contraintes 
règlementaires de réserves obligatoires, et qu’elles gèrent 
à leur profit. Outre la connaissance plus précise – voire 
quasi exhaustive – des habitudes de la clientèle en 
matière de consommation et de transferts, la disparition 
du cash leur promet une plus grande souplesse tant 
commerciale que de stratégie marketing. En outre, à 
l’horizon du « no cash » se lève la perspective de 
facilement répercuter sur leurs clients les taux d’intérêt 
négatifs éventuellement décrétés par la banque centrale. 
Dans une société sans cash, la politique monétaire des 
banques centrales trouve aussi son compte, puisque 
l’inscription de toutes les transactions dans les comptes 
bancaires permet de lutter contre la thésaurisation. La 
thésaurisation, défavorable à la croissance, est en effet la 
crainte des responsables de la politique monétaire qui 
aimeraient susciter, chez les épargnants, une propension 
à dépenser. Ce qu’ils peuvent faire plus facilement en 
instaurant une sorte de « monnaie fondante » par 
l’imposition d’un taux d’intérêt négatif sur les dépôts en 
banque. En revanche, détenue en cash, la fortune ne 
risque que la dévalorisation de la monnaie par la hausse 
des prix. 

Au profit de l’État, la société sans cash renforce la 
politique budgétaire publique. L’absence de cash gène en 
effet l’évasion fiscale (le fait « d’oublier », ou de cacher au 
fisc un revenu ou un patrimoine), mais aussi la fraude 
fiscale (le fait de tromper délibérément le fisc). De plus, 
les manœuvres publiques qui voudraient forcer les 
épargnants à dépenser, à défaut d’inflation venue de 
l’activité économique, peuvent provoquer l’équivalent de 
l’inflation en exigeant des taux négatifs qui seront 
d’autant plus efficaces que les propriétaires de ces dépôts 
captifs ne pourront plus échapper à ces prélèvements en 
conservant par devers eux l’argent sous forme liquide, 
dans un coffre ou « sous le matelas », comme dit 
l’expression populaire. 
L’on comprend alors facilement que, en Europe, banque 
centrale, banques commerciales, hauts fonctionnaires et 
gouvernements regardent avec gourmandise vers la 
Suède où le cash a presque totalement disparu. Là-bas, la 
monnaie fiduciaire en circulation – matérialisée par du 
papier artistiquement et savamment imprimé – 
représente environ 2% des transactions ; alors que dans 
l’Union européenne, ce chiffre oscille entre 10% et 20% 
selon les pays. Dans les pays en voie de développement, 
la proportion de cash en circulation est plus importante 
encore – entre 60% et 90% selon les pays. Dans ce 
contexte, nul ne s’étonne que les militants anti-cash se 
recrutent principalement dans les populations urbaines, 
plutôt jeunes, et d’un niveau d’éducation plus élevé. On 
comprend alors que la Suède soit le pays d’Europe le plus 
avancé dans la dématérialisation de l’argent. 

Dans la logique sociale 

Cette musique libérale en harmonie avec la dynamique 
capitaliste doit être contestée. Assez logiquement, c’est 
de Suède, le pays européen le plus avancé sur cette voie 
du paiement sans liquidité, que s’élève un avertissement 
qui mérite d’être écouté. Le Gouverneur de la banque 
centrale de Suède, la Riksbank, dans une chronique 
publiée en 2018, pensait qu’il fallait mettre en place de 
nouvelles règles pour assurer que l’argent liquide 
continue d’être accepté comme moyen de paiement. 
Stefan Ingves expliquait en effet que les choses vont 
actuellement trop vite et qu’il faut sauvegarder le 
contrôle de la banque centrale sur les systèmes de 
paiement. Si rien n’est fait, dit-il, la Suède va arriver à une 
situation où tous les moyens de paiement auxquels le 
public a accès seront donnés et contrôlés par des acteurs 
commerciaux, sans compter les nouvelles monnaies dites 
électroniques de diverses sortes. Enfonçant le clou, le 
Gouverneur de la banque centrale de Suède estimait que 
les promoteurs d’options privées par rapport aux fonds 
publics « ont tort » d’affirmer que les Suédois n’ont rien à 
en craindre. En temps de crise, explique-t-il, le public 
recherche toujours des actifs sans risque, comme le cash, 
garantis par l’État. « Il est peu probable que les acteurs 
commerciaux endosseraient dans toutes les situations la 
responsabilité d’assurer la demande du public d’avoir des 
moyens de paiement sûrs ». Ces arguments ont été 
entendus. Début 2020, une réglementation suédoise 
oblige les banques à assurer une distribution d’argent 
liquide. 
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Parmi toutes les raisons invoquées par le gouvernement 
suédois, l’un d’eux contredit frontalement la logique 
unidimensionnelle de la performance et de la rationalité 
capitaliste : l’attention aux plus faibles. Ces débats 
concernant la technique des paiements, d’apparence 
purement économiques, occultent en effet des situations 
sociales aux enjeux moraux assez simples, mais 
fondamentaux. Une modernité coulée dans la rationalité 
dominante affronte ainsi une tradition sociale pétrie 
d’inspiration religieuse, notamment chrétienne, qui ne 
veut laisser en marge aucun être humain, ni rien des 
aspirations légitimes des populations les plus démunies. 
En termes politiques, un intérêt général réduit à la santé 
de l’économie s’oppose ici au bien commun, qui est le bien 
de chacun – notamment des plus faibles – par la solidarité 
de tous, quitte à rogner un peu la croissance économique. 
Face à la rationalité purement économique que 
voudraient imposer les tenants de l’abandon de l’argent 
liquide, l’exigence du bien commun épouse la cause de 
chacun des membres de la société, et pas simplement 
celle d’une majorité définie par les statistiques, fût-elle 
plus jeune, mieux éduquée, vivant en milieu urbain et 
adepte des moyens de paiement électronique. L’absence 
de cash accentue la précarité des personnes vivant aux 
marges de la société, exclus du système technique, 
personnes sans domicile fixe, sans papiers, mendiants, 
migrants, personnes âgées, notamment en milieu rural. 
Au printemps 2020, un sénateur a interpellé le 
gouvernement sur l’absence de distributeurs de billets de 
banque dans certaines zones rurales françaises. Il ne 
s’agissait pas simplement de faire plaisir aux maquignons 
qui, se méfiant du fisc, paient en cash vaches et chevaux. 
Toutes les études portant sur les dimensions 
anthropologiques et politiques du cash convergent vers ce 
résumé rassemblé par le directeur de la Monnaie de Paris : 
« La monnaie fiduciaire (les billets en papier, auxquels 
s’ajoutent les pièces en métal) est perçue non seulement 
comme pratique et facile à utiliser, mais comme vecteur 
de lien social  (c’est nous qui soulignons). Au-delà de son 
usage au quotidien, l’argent liquide continue à jouer un 
rôle dans notre société, pour la transmission entre 
générations, la pédagogie, et la solidarité ». 

La cause des exclus 

C’est pourquoi les ONG les plus proches des migrants et 
des miséreux protestent vigoureusement contre les 
décisions administratives de restriction du cash, en 
particulier l’argent liquide touché par les émigrés dans 
certains pays. Parmi ces décisions administratives, l’une 
d’entre elles, d’apparence purement technique, voire 
anecdotique, neutralise les cartes de retrait en cash 
accordées aux demandeurs d’asile. Ceux-ci, en effet, en 
attendant l’instruction de leur dossier, pour compenser 
leur interdiction de travailler, reçoivent d’ordinaire un 
minuscule pécule (entre 7€ et 12€ par jour généralement). 
Les technocrates, sous prétexte de racket possible, ne 
veulent permettre que les cartes de paiement, mais ni le 
prélèvement dans les distributeurs de billets, ni même les 
virements. La précarité de ces personnes en est accrue. À 
ceux-là s’ajoutent les consommateurs peu ou prou 
inconscients de leurs dépenses lorsque celles-ci sont 

dématérialisées. Du signe monétaire tangible, les 
psychanalystes en ont fait longtemps leurs choux-gras ; ils 
justifiaient le paiement en cash pour chacune des séances 
qu’ils accordaient par l’efficacité de la cure psychologique. 
Dans le jargon francophone, il fallait « palper » l’argent 
pour rendre le paiement pesant. À défaut l’argent 
dématérialisé serait psychologiquement inefficace. 
Outre ces catégories particulières, la plupart de ceux qui 
veulent conserver une marge d’argent liquide sont 
soucieux de sauvegarder leur sphère privée. La liberté de 
conscience et d’action en est l’enjeu. D’autres catégories 
de personnes rejoignent cette cohorte : les gens sensibles 
aux vols de données, aux manipulations de codes, aux 
erreurs dans les demandes, aux disfonctionnements des 
systèmes de prélèvement, sans parler des erreurs de 
l’usager lorsque, l’âge venant, ses mains tremblent et 
appuient maladroitement sur les touches du clavier de 
l’ordinateur ou du téléphone portable. Les bugs 
informatiques ne peuvent jamais être écartés ; et 
l’expérience quotidienne montre les difficultés 
administratives très pénibles quand il s’agit alors de 
rentrer dans son droit. 
Contre ces menaces de défaillance, les partisans du « no 
cash » avancent les statistiques : les risques opérationnels 
ne représentent qu’une très faible part des montants en 
jeu. Ces technocrates confondent statistique et diagnostic. 
Les statistiques s’appuient sur la loi des grands nombres, 
les diagnostics touchent chacun individuellement ; car, en 
dehors des compagnies d’assurances, des Fonds de 
placement, des entreprises du commerce-de-masse et de 
l’État, rarissimes sont les personnes qui se trouvent dans 
des situations qui relèvent de la loi des grands nombres. 
Conformément à l’expérience commune, ce qui n’arrive 
qu’aux autres n’arrive aussi qu’à soi. Finalement, les 
militants qui travaillent à l’abolition du cash semblent 
moins motivés par la modernisation du système des 
paiements que par l’exploitation personnelle, 
commerciale ou étatique des données privées, 
exploitation servie par des technocrates qui n’ont aucune 
considération pour la vie privée ni pour la volonté des 
consommateurs, des faibles et des exclus, encore moins 
pour les analphabètes des machines digitales. 

Danger politique d’une société sans cash 

Le niveau politique de la société sans argent liquide mérite 
également d’être souligné. La Chine est techniquement le 
pays le plus en pointe dans cette transition vers une 
société sans argent liquide. Or la Chine ne passe pas pour 
un parangon de libéralisme. Elle mène actuellement une 
politique restrictive des libertés individuelles. Ceux qui se 
souviennent encore des méfaits des régimes totalitaires 
se méfient à juste titre d’une société sans cash, qui laisse 
l’individu entièrement dépendant financièrement d’un 
système centralisé. Une pétition en faveur du maintien du 
cash interroge : « Que se passerait-il si vous devenez une 
des cibles du pouvoir politique ? » 
Et en supposant même que les institutions démocratiques 
ne soient jamais le vecteur d’un populisme aux relents 
totalitaire, resterait la menace d’un prélèvement 
arbitraire sur le cash des déposants, notamment en cas de 
crise de la dette publique. On se souvient de la Grèce, de 
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Chypre, de l’Argentine où, face à la crise, les retraits en 
liquide furent limités au nom de l’intérêt général. Parfois 
même, des prélèvements furent opérés directement sur 
les dépôts des épargnants. Une Directive de la 
Commission européenne prévoit d’ailleurs la possibilité 
de ce type de prélèvement en cas de crise grave. Cette 
pratique est un impôt injuste et contestable, car la portion 
des patrimoines détenus en comptes-courants est 
d’autant plus forte que le patrimoine est petit ; ce qui 
pèse donc plus lourdement sur les faibles revenus. C’est 
un impôt non démocratique au demeurant ; car, à la 
manière de l’inflation, le prélèvement direct sur les 
comptes courants des citoyens agit sournoisement, hors 
de tout contrôle parlementaire, non sur le patrimoine réel, 
mais seulement sur la forme la plus exposée des avoirs de 
chacun. 

Vers quelle solution ? 

On peut envisager une monnaie purement électronique 
échappant à la logique du marché. Pour pallier les risques 
épinglés plus haut par Stefan Ingves le Gouverneur de la 
banque centrale de Suède (risques d’une gestion 
commerciale, via les banques et les entreprises), certains 
préconisent – et les banques centrales préparent en effet 
– la création et la gestion de monnaies électroniques 
publiques. Ce qui laisserait intact le problème du contrôle 
étatique redouté par certains. 

Pour éviter ces dangers, certains veulent rendre plus 
opératoires, moins coûteux en énergie – et donc plus 
écologique –, les crypto-monnaies. Cette solution n’est 
pas sans risques car ce sont des monnaies purement 
spéculatives, dont le cours de change varie fortement en 
permanence, et qui s’appuient sur un système réputé 
infalsifiable, mais dont les failles peuvent se révéler un 
jour. En outre, la généralisation des crypto-monnaies ne 
satisferait guère les citoyens à l’esprit civique, soucieux de 
limiter les fraudes et le blanchiment d’argent. De fait, les 
crypto-monnaies apparaissent comme un moyen 
d’échapper au diktat des organismes totalitaires. Ne sont-
elles pas apparues justement en réponse à cette possible 
menace ? En réalité, la volatilité de ces monnaies 
numériques les rend peu aptes à jouer le rôle de réserve 
de valeurs. Et leur indépendance vis-à-vis du pouvoir 
politique se révèle de plus en plus illusoire. 
Finalement, en dépit de son coût économique et des fuites 
qu’il autorise dans la circulation du cash, et compte tenu 
des problèmes anthropologiques et sociaux des échanges 
économiques, la situation actuelle, où billets de banque et 
monnaie divisionnaire circulent en concurrence avec les 
moyens électroniques de paiement, reste le système qui 
présente actuellement le meilleur des compromis 
économiques et politiques. 

© La Civilta Cattolic - 2023 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 19 FEVRIER 2023 – 7EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE A 
 

Lecture du livre des Lévites (Lv 19,1-2.17-18) 

Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle à toute l’assemblée 
des fils d’Israël. Tu leur diras : Soyez saints, car moi, le 
Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu ne haïras pas ton frère 
dans ton cœur. Mais tu devras réprimander ton 
compatriote, et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu 
ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre 
les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-
même. Je suis le Seigneur. » – Parole du Seigneur. 

Psaume 102 (103), 1-2, 3-4, 8.10, 12-13 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés ; 
comme la tendresse du père pour ses fils, 
la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (1 Co 3,16-23) 

Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de 
Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu’un 
détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, 
car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c’est 
vous. Que personne ne s’y trompe : si quelqu’un parmi vous 
pense être un sage à la manière d’ici-bas, qu’il devienne fou 
pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie 
devant Dieu. Il est écrit en effet : C’est lui qui prend les sages 
au piège de leur propre habileté. Il est écrit encore : Le 
Seigneur le sait : les raisonnements des sages n’ont aucune 
valeur ! Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel 
homme. Car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, 
Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l’avenir : tout est 
à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. 
– Parole du Seigneur. 

Alléluia. (1 Jn 2, 5) 

En celui qui garde la parole du Christ l’amour de Dieu atteint 
vraiment sa perfection. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 38-48) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez 
appris qu’il a été dit : Œil pour œil, et dent pour dent. Eh 
bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; mais 
si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore 
l’autre. Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice et 
prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si 
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quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux 
mille avec lui. À qui te demande, donne ; à qui veut 
t’emprunter, ne tourne pas le dos ! Vous avez appris qu’il a 
été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh 
bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour 
ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de 
votre Père qui est aux cieux ; car il fait lever son soleil sur les 
méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes 
et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous 
aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains 
eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez 
que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens 
eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez 
parfaits comme votre Père céleste est parfait. » – Acclamons 
la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
Que l'Esprit du Sermon sur la montagne ouvre nos cœurs à 
une prière sans frontière, une prière vraiment universelle. 

Pour ceux qui trouvent la force de pardonner, et pour ceux 
qui sont dévorés par la soif de la vengeance. Nous te prions, 
Seigneur ! 

Pour ceux qui s'efforcent de rendre le bien pour le mal, et 
pour ceux qui cèdent à la tentation de la violence, Nous te 
prions, Seigneur ! 

Pour les chrétiens persécutés à cause de leur foi, et pour les 
persécuteurs, Nous te prions, Seigneur ! 

Pour ceux qui sont poursuivis à cause de leurs convictions, 
et pour ceux qui les poursuivent, Nous te prions, Seigneur ! 

Pour ceux qui nous ont rendu service, et pour ceux qui nous 
ont fait du tort, Nous te prions, Seigneur ! 

Pour ceux que nous aimons, et pour ceux que nous 
n'arrivons pas à aimer, Nous te prions, Seigneur ! 

Toi qui fait briller ton soleil sur les méchants comme sur les 
bons, Père de tous les hommes, nous te prions : Apprends-
nous à aimer comme tu aimes, et à devenir vraiment tes fils 
en ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Dans l’Évangile de ce dimanche (Mt 5,38-48) — l’une des 
pages qui expriment le mieux la « révolution » chrétienne —
, Jésus montre le chemin de la vraie justice à travers la loi de 
l’amour qui dépasse celle du talion, c’est-à-dire « œil pour 
œil, dent pour dent ». Cette antique règle imposait d’infliger 
aux transgresseurs des peines équivalentes aux dommages 
infligés : la mort à qui avait tué, l’amputation à qui avait 
blessé quelqu’un, et ainsi de suite. Jésus ne demande pas à 
ses disciples de subir le mal, au contraire, il demande de 
réagir, toutefois, non pas par un autre mal, mais par le bien. 
Ce n’est qu’ainsi que l’on brise la chaîne du mal : un mal 
apporte un autre mal, un autre apporte un autre mal... On 
brise cette chaîne du mal et les choses changent vraiment. 
En effet, le mal est un « vide », un vide de bien, et on ne peut 
pas remplir un vide par un autre vide, mais seulement par 
un « plein » c’est-à-dire par le bien. Les représailles ne 
conduisent jamais à la résolution des conflits. « Tu m’as fait 
cela, moi je te le rendrai » : cela ne résout jamais un conflit, 
et ce n’est pas non plus chrétien. 
Pour Jésus, le refus de la violence peut comporter aussi de 
renoncer à un droit légitime, et il en donne des exemples : 
tendre l’autre joue, céder son vêtement ou son argent, 
accepter d’autres sacrifices (cf. vv.39-42). Mais ce 
renoncement ne signifie pas que les exigences de la justice 
sont ignorées ou contredites : non, au contraire, l’amour 
chrétien qui se manifeste d’une façon spéciale dans la 
miséricorde, représente une réalisation supérieure de la 
justice. Ce que Jésus veut nous enseigner, est la distinction 
nette que nous devons faire entre la justice et la vengeance. 
Distinguer entre la justice et la vengeance. La vengeance 
n’est jamais juste. Il nous est permis de demander justice ; il 
est de notre devoir de pratiquer la justice. En revanche, il 
nous est interdit de nous venger ou de fomenter la 

vengeance, de quelque façon que ce soit, car il s’agit d’une 
expression de la haine et de la violence. 
Jésus ne veut pas proposer un nouvel ordre civil, mais plutôt 
le commandement de l’amour du prochain, qui comprend 
également l’amour des ennemis : « Aimez vos ennemis, et 
priez pour vos persécuteurs » (v.44). Et ce n’est pas facile. 
Cette parole ne doit pas être comprise comme une 
approbation du mal accompli par l’ennemi, mais comme 
une invitation à une perspective supérieure, une 
perspective magnanime, semblable à celle du Père céleste 
qui — dit Jésus — « fait lever son soleil sur les méchants et 
sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les 
injustes » (v.45). En effet, même l’ennemi est une personne 
humaine, créée en tant que telle à l’image de Dieu, bien qu’à 
présent, cette image soit obscurcie par une conduite 
indigne. 
Quand nous parlons « d’ennemis », nous ne devons pas 
penser à qui sait quelles personnes différentes et loin de 
nous. Nous parlons aussi de nous-mêmes, qui pouvons 
entrer en conflit avec notre prochain, parfois avec notre 
famille. Combien d’inimitiés dans les familles, combien ! 
Pensons à cela. Les ennemis, ce sont également ceux qui 
parlent mal de nous, qui nous calomnient et qui nous font 
des torts. Et cela n’est pas facile à digérer. A eux tous, nous 
sommes appelés à répondre par le bien, qui a lui aussi ses 
stratégies, inspirées par l’amour. 
Que la Vierge Marie nous aide à suivre Jésus sur ce chemin 
exigeant, qui exalte vraiment la dignité humaine et nous fait 
vivre en fils de notre Père qui est aux cieux. Qu’elle nous aide 
à pratiquer la patience, le dialogue, le pardon, et à être ainsi 
des artisans de communion, des artisans de fraternité, dans 
notre vie quotidienne, surtout dans notre famille. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2020 
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CHANTS 

SAMEDI 18 FEVRIER 2023 A 18H – 7EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE A 
 

ENTRÉE : 

R- Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, 
 de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force, 
 Tu aimeras ton prochain comme toi-même ! 

1- Écoute Israël : le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. 

2- Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, 
 et de toute ton âme, de toutes tes forces. 

3- Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui 
 restent gravées dans ton cœur. 

4- Tu les rediras à tes fils assis dans ta maison 
 et marchant sur la route, couché aussi bien que debout. 

5- Tu les fixeras comme un signe à ta main, 
 comme un bandeau sur ton front. 

KYRIE : Jacky 

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 : 

 Mon âme bénis le Seigneur, 
 n'oublie aucun de ses bienfaits. 

ACCLAMATION : O. Caroll 

PROFESSION DE FOI : 

 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  consubstantiel au Père ; 

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

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 E te Fatu e aroha mai ia matou, te here nei oe i to nunaa. 

OFFERTOIRE : 

R- Aimez-vous comme je vous ai aimés, 
 Aimez-vous chacun comme des frères, 
 Aimez-vous, je vous l´ai demandé, 
 Aimez-vous, aimez-vous ! 

1- Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix 
 Pour que vous la portiez autour du monde entier. 

2- Soyez témoins d´amour, soyez signes d´amour 
 Pour que vous le portiez autour du monde entier. 

SANCTUS : Rona TAUFA 

ANAMNESE : 

 Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus 
 Nous célébrons ta résurrection 
 Nous attendons ta venue, dans la gloire ! 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : Mozart 

COMMUNION : Orgue 

ENVOI : 

1- E tavini au, e tavini au, e tavini au e ta'u Fatu 

2- E here au, e here au, e here au e ta'u Fatu. 
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CHANTS 

DIMANCHE 19 FEVRIER 2023 A 05H50 – 7EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE A 
 

ENTRÉE : 

1- Comme un enfant qui marche sur la route 
 Le nez en l’air et les cheveux au vent 
 Comme un enfant que n’effleure aucun doute  
 Et qui sourit en rêvant 

R- Me voici (me voici) Seigneur (Seigneur) 
 Me voici comme un enfant 
 Me voici (me voici) Seigneur (Seigneur) 
 Me voici comme un enfant 

2- Comme un enfant qui s’est rendu coupable 
 Mais qui sait bien qu’on lui pardonnera 
 Pour s’excuser d’être si misérable 
 Vient se jeter dans vos bras 

KYRIE tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

R Gloire à Dieu et paix sur 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 : 

 Chante mon âme les merveilles du Seigneur 
 Et n’oublie ô mon âme aucun de ses bienfaits ! 

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 : 

1- Dieu tout puissant quand mon cœur considère 

 Tout l'univers créé par ton pouvoir 
 Le ciel d'azur les éclairs, le tonnerre 
 Le clair matin et les ombres du soir 

R- De tout mon être, alors s'élève un chant 
 Dieu tout puissant, que tu es grand ! (bis) 

2- Quand par les bois ou la forêt profonde 
 J'erre et j'entends tous les oiseaux chanter 
 Quand sur les monts la source avec son onde 
 Livre au zéphyr son chant doux et léger 

R- Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant 
 Ô Dieu d'amour que tu es grand ! (bis) 

3- Mais quand je songe ô sublime mystère   
 Qu'un Dieu si grand a pu penser à moi 
 Que son cher fils est devenu mon frère 
 Et que je suis l'héritier du grand roi 

R- Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, 
 Ô Dieu d'amour ! (bis) 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : 

 Ua tihe mai oe (ua tihe mai oe) 
 Vaveka o matou (vaveka o matou) 
 U hua mai oe (u hua mai oe) 
 Te Hatu Ietu (te Hatu Ietu) 

NOTRE PÈRE : latin 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION : 

1- O vau to otou Atua 
 Te ora te parau  mau 
 E au to’u aroha 
 I to’u manahope 
 I roto i te oro’a 
 O vau ta’ato’a ia  
 Ua ore roa te pane 
 Ua ore roa te vine 

R- O vau te pane ora ra (Te pane ora) 
 O te pou mai mai te ra’i mai (Mai te ra’i mai) 
 O ta’u pane e horo’a 
 O ta’u tino mau ia (O ta’u tino mau) 
 E inu mau ta’u toto (O ta’u toto) 
 E maa mau ta’u tino (O ta’u tino ra) 
 O tei amu iana ra (Iana ra) 
 E ora rahi tona 

ENVOI : 

1- J'irai la voir un jour au ciel dans la patrie 
 Oui, j'irai voir Marie, ma joie et mon amour. 
 [Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour.] (bis) 

2- J'irai la voir un jour, j'irai m'unir aux anges 
 Pour dire ses louanges et pour former sa cour. 
 [Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour.] (bis) 
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CHANTS 

DIMANCHE 19 FEVRIER 2023 A 8H – 7EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE A 
 

ENTRÉE : MHN 53 

1- Te ture piti te au i to mua, o te aroha mau te tahi ‘te tahi, 
 Mai ia oe nei i horo’a to’a, no te here mau i te Toru Tahi. 

R- O te aroha te hau’te rahi, aroha ra i te taata’toa, 
 I tei au tei au ore te enemi, tei ino, te maita’i, tei veve ra. 

2- Te ture api, te aroha rahi, no Ietu, to tatou taraehara 
 A faariro mai i tana mau pipi, Ei tamarii na te Atua. 

R-  O te Aroha taeae raa ia, o tana iho I haapii haere 
 O te tapa’o ho’i tana i horo’a, e taa’i tana mau pipi here. 

3- Mai te tino hoi te Etaretia, rahi noa tatou, ho’e a tino 
 I to te Fatu amuraa maa ra, e manihini ana’e tataou iho. 

R-  Aroha maoti te tahi i te tahi, ma te apiti tei maita’i te ati 
Mai te mero nei te tahi no te tahi o te aora’a teie na Paulo. 

KYRIE : Rangueil - français 

GLOIRE À DIEU : Louis GUILLOUX 

 Gloria, gloria in excelsis Deo (bis) 

 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 : Médéric BERNARDINO 

 I te aroha, te hanahana e te aroha e amuri noatu. (bis) 

ACCLAMATION : partition 

 Alléluia, Alléluia, teie te parau ora, 
 Alléluia, Alléluia, o te Evaneria, Alléluia, Alléluia Amen. 

PROFESSION DE FOI : 

 Voir page 15 

PRIÈRE UNIVERSELLE :  

1- Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs. 

2- Ua hau to Aroha i te teitei, e te Atua e, e te Atua e, 
 A haamana’o mai oe, e a faari’i mai, te pure a to nuna’a. 

OFFERTOIRE : 

R- Tous ensemble, nous partageons l’amour du Seigneur, 
 l’adoration du Sauveur, 
 Tous ensemble, nous accueillons l’esprit du Seigneur, 
 l’unité du créateur. 

1- Nous voulons vivre l’unité, 
 rester ensemble à chaque instant. 
 Surtout ne pas nous séparer, 
 continuer d’aller de l’avant. 

2- Nous voulons te rester fidèles, 
 et devenir un même corps. 
 Travailler au lien de la paix, 
 marcher toujours dans le même esprit. 

3- Reconnaissons nos différences, 
 en Dieu elles seront notre force. 
 Nous allons partager ensemble, 
 chercher encore le royaume de Dieu. 

SANCTUS : AL 145 - français 

ANAMNESE : 

 Gloire à Toi, qui étais mort, Gloire à Toi, Jésus, 
 Gloire à Toi, ressuscité, Gloire à Toi, 
 Gloire à Toi notre Sauveur, Viens Seigneur Jésus, 
 Aujourd’hui nous attendons ton retour. 

NOTRE PÈRE : RANGUEIL 

AGNUS : français - partition 

COMMUNION : MHN 82 

R- O Ietu to’u ora, te tia’i maita’i, 
 Tei iana te tura te haa maita’i, 
 Te pane no te ra’i, ta’u e haamori, 
 ta’u e hia’ai ma te puai. 

1- Na roto te mau reo,a faa teitei e Siona, 
 to faaora mau na to himene mo’a, 
 Haa maitai to ara’i to faa amu to Atua, 
 Ia rahi to poupou to aroha tu iana. 

ENVOI : MHN 242 

R- E Maria mo’a e te metua no Ietu, 
 i na to’u mafatu ia’oe, amuri noatu. 

1- E Maria mo’a e, ua maere te fenua, 
 i te atu i fanau ai ‘oe, to Fatu to Atua. 
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CHANTS 

DIMANCHE 19 FEVRIER 2023 A 18H – 7EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE A 
 

ENTRÉE : 

R- Ô Seigneur, je viens vers Toi, je viens vers Toi, 
 Je te cherche, mon Dieu, 
 Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi 
 Je t'espère, mon Dieu. 

1- Toi, Seigneur, tu es la vie, moi, je n'étais rien 
 Toi, tu m'as donné la vie, moi, je suis ton enfant. 

2- Toi, Seigneur, Tu es l'amour, moi, j'étais perdu 
 Toi, tu es toute tendresse, moi, je cherche ta main. 

KYRIE : tahitien 

GLOIRE À DIEU :  

 Voir page 13. 

PSAUME : 

 Le Seigneur est tendresse et pitié 
 Lent à la colère et plein d’amour 
 Comme un Père avec ses enfants, 
 Tendre est le Seigneur pour qui le craint. 

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 : 

 C'est par la grâce que nous venons  
 Nous présenter devant Toi.  

 Non par nos forces ou nos efforts,  
 Mais par le sang de l'Agneau.  
 Tu nous appelles auprès de Toi ;  
 Seigneur, nous voici.  
 Tu nous attires auprès de Toi,  
 Par ta grâce nous voici,  
 Par ta grâce nous voici. 

R- Si Tu comptais tous nos péchés, Qui vivrait ? 
 Mais nous entrons purifiés par le sang de l'Agneau. 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : 

 Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité 
 Nous t’attendons Seigneur Jésus. 

NOTRE PÈRE : français 

AGNUS : tahiten 

COMMUNION :  

1- Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. 
 Penser, agir, aimer, toujours plus comme Toi. 
 Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. 
 Par ton Esprit, rends-moi semblable à Toi. 

2- Seigneur de gloire, à qui irions-nous ? 
 Toi seul as les Paroles de la Vie Eternelle. 
 Par ton Eucharistie, viens demeurer en nous, 
 Et garde -nous toujours auprès de Toi. 

ENVOI : 

R- Ne rentrez pas chez vous comme avant 
 Ne vivez pas chez vous comme avant 
 Changez vos cœurs, chassez vos peurs 
 Vivez en hommes nouveaux ! 

1- A quoi bon les mots, si l’on n’entend pas, 
 A quoi bon les phrases, si l’on n’écoute pas, 
 A quoi bon la joie, si l’on ne partage pas, 
 A quoi bon la vie, si l’on n’aime pas ? 

2- Pourquoi une chanson si l’on ne chante pas, 
 Pourquoi l’espérance si l’on n’y croit pas, 
 Pourquoi l’amitié si l’on n’accueille pas, 
 Pourquoi dire l’amour si l’on n’agit pas ? 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 18 FEVRIER 2023 

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 ; 

 
LUNDI 20 FEVRIER 2023 

Férie - vert 
05h50 : Messe : Famille AH CHING CHONG SING  ; 

 
MARDI 21 FEVRIER 2023 

Saint Pierre Damien, cardinal, docteur de l'Église. + 1072. - vert 
05h50 : Messe : Famille LAI WOA ; 

 
MERCREDI 22 FEVRIER 2023 

Mercredi des Cendres - violet 
[La Chaire de Saint Pierre, apôtre. On omet la Fête.] 

Jeûne et abstinence. 
QUETE POUR LA FORMATION DES PRETRES - DIOCESE. 

05h50 : Messe : pour les séminaristes ; 
12h00 : Messe : pour les séminaristes ; 

 
JEUDI 23 FEVRIER 2023 

Saint Polycarpe, évêque de Smyrne et martyr. � 155. - violet 
05h50 : Messe : Valentin TANEPAU – action de grâces ; 

 
VENDREDI 24 FEVRIER 2023 
Férie de Carême - violet 

05h50 : Messe : pour l’amour, l’adoration, la louange, la gloire et 
l’honneur de l’Esprit Saint ; 
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 25 FEVRIER 2023 

Férie de Carême – violet 

JOURNEE DIOCESAINE DE L'UNION DES FEMMES CATHOLIQUES 
05h50 : Messe : pour la contrition des pécheurs, le salut des 
mourants et la libération des âmes du purgatoire ; 
18h00 : Messe : Guy, Madeleine et Iris DROLLET et Madeleine MIRAKIAN ; 

 
DIMANCHE 26 FEVRIER 2023 

1er Dimanche du Temps de Carême - violet 
Bréviaire : 1ère semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : pour ceux qui n’aiment pas Dieu et Notre Dame et 
pour ceux qui ne les connaissent pas ; 
09h15 : Baptême de Ryley 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 

 
Dimanche 19 février à 9h15 : Catéchèse pour les enfants. 
Lundi 20 février à 17h30 : Catéchèse pour les adultes. 
Dimanche 26 février : Pas de 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). 

 
 

 


