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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 

Compte bancaire : Marara paiement 14168 00001 14007331301 34 

 
HUMEURS 

ON MARCHE SUR LA TETE ! 

La situation dans la ville de Papeete devient de plus en plus 
difficile… les personnes sans domicile pullulent, font la 
manche, sont de plus en plus agressifs… tout cela par la 
faute d’un homme : Père Christophe qui les attire, les 
nourrit… 
Qu’en est-il dans la réalité ? Certes la situation née du 
confinement de 2020 qui nous a conduit à déplacer l’Accueil 
Te Vai-ete au presbytère et à la suite la fin du contrat qui 
nous liait à la municipalité pour la mise à disposition du local 
de Vaininiore n’est pas sans conséquence sur le 
regroupement de ses personnes au centre-ville… et c’est 
pour cela que nous nous hâtons d’ouvrir le nouvel Accueil 
de jour Te Vai-ete prévu si les conformités et autorisations 
sont données à temps le 16 juin prochain. 

Mais gageons que le problème ne sera pas réglé pour autant 
au vu des épisodes épiques que nous rencontrons 
régulièrement… le dernier pas plus tard qu’hier !!! 17h30, 
on nous appelle : « Père demain matin, nous avons une 
personne qui est sortante de prison et nous ne trouvons 
aucune solution d’hébergement » !!! 

En résumé : Une personne est déclarée sortant de prison… 
sous tutelle et suivie régulièrement en psychiatrie… 
originaire des îles mais interdite d’y retourner… se pose la 
question de son hébergement… les foyers d’accueil de nuit 
sont contactés, … Les réponses vont de « nous sommes 
complets » à des réponses plus institutionnelles : « Toute 
demande d'intégration au sein des structures gérées par 
[l’association]… d'une personne sortant de détention fait 
l'objet d'une synthèse avec vous et la personne concernée. 
Monsieur étant sous mesure de protection, son tuteur, que 
nous savons difficile à joindre, est également convié à cette 
rencontre. Sans cette rencontre, monsieur ne pourra pas 
intégrer nos structures. Il m'est possible de vous recevoir … 
vendredi 03/03/2023 à partir de 9h pour la synthèse de 
monsieur » … vous avez dit « urgence » !!! 

Résultat : « Nous avons bien prit notes de vos exigences 
quant à la procédure d’accueil …, à savoir l’organisation 
d’une synthèse en amont de l’intégration et nous vous 
confirmons notre présence à la synthèse du 03/03. Nous 
allons nous mettre en lien avec père Christophe afin que Mx 
puisse au moins avoir un référent vers qui se tourner quand 
il se retrouvera à la rue. L’intéressé est originaire de … avec 
une interdiction d’y paraître et il ne connaît pas la ville de 
Papeete. Les soins en détention ont été réguliers et ont 
contribué à le stabiliser. Il n’y a donc aucun problème de 
violences ». 

« On peut parler de non-coordination, c'est sûr ! mais n’est-
ce pas plutôt l'absence de “parcours” dans le temps qui pose 
problème. Chacun joue son rôle de fonctionnaire avec une 
mission bornée sans articulation avec le contexte de vie de 
l'individu. Ne devrait-on pas plus avoir ce souci de réinsertion 
avant la veille de la sortie ? Le tuteur devrait-il plus se 
préoccuper d'un projet de vie plus que des seuls comptes 
financiers ? Existe t-il un manque de moyens humains pour 
expliquer ce manque de zèle ? 
En tous cas, retourner la situation en disant que les repas 
fournis par Te Vai Ete encouragent la fainéantise, 
l'assistanat et les regroupements de délinquants dangereux 
au centre-ville signe l'ignorance et la bêtise de ceux qui 
propagent ces idées. Remplir leurs estomacs évite sans nul 
doute que les laissés pour compte ne soient plus en colère 
contre le système et n'aillent voler ce qu'ils ne peuvent 
s'offrir. Cela génère donc bien plus de paix sociale que cela 
ne génère d'actes antisociaux... Certains seraient bien avisés 
de venir préparer et distribuer la soupe populaire plutôt que 
d'user de raccourcis pour taxer les actes palliatifs d'être 
responsables des dérives de l'évolution sociétale ». (M.U.) 

Alors Mx qui va errer dans les rues de Papeete au moins une 
semaine : la faute à Père Christophe ? En tous les cas un 
« coupable » à qui l’on est bien content de refiler le « bébé » ! 

Les chiens aboient, le truck de la miséricorde passe... 
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CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

PERE VINCENT DE PAUL TERLYN, S.S.C.C. – 1843-1906 

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

TERLYN, Léonard (le Père Vincent de Paul). 1843-1906. - 
Religieux picpucien. Né le 29 mai 1843, à Courtrai (Belgique). 
Profès picpucien le 19 mai 1867. Ordonné prêtre par Mgr 
Jaussen, le 21 novembre 1870 à Papeete où il est arrivé le 
23 octobre sur le North Brabant. Quelques jours après son 
ordination, il part aux Tuamotu dont il se partagera 
l'évangélisation avec le P. Fierens*, alors supérieur de cette 
mission. Pendant que l'un des deux voyageaient l'autre 
s'occupait d'Anaa, et des îles voisines, le missionnaire 
itinérant faisait ainsi des tournées de huit à dix mois dans les 
îles, à la merci des goélettes. Une fois le Père Paul passera 
« ainsi onze mois, abandonné, sans autre nourriture que des 

graines de pandanus, des mollusques, et, rarement, des 
poissons. Pas de pain, bien entendu, pas de riz, pas de 
biscuit ; et pour boire, une eau saumâtre... » Le Père Paul fait 
construire de multiples églises, à Reao, Kaukura, Takuna, 
Amanu, et forme des catéchistes. En 1891 il est chargé 
spécialement des îles de l'Ouest. Il mourut à Faaite, le 8 
février 1906, emporté par le cyclone qui ravagea les 
Tuamotu. Le cocotier, auquel il s'était attaché après que sa 
maison eût été démolie ayant été lui-même déraciné, le 
Père disparut, emporté par le flot. Son corps fut retrouvé 
15 km plus loin sur le rivage. La mer ayant enlevé toute la 
terre végétale, les chrétiens l'inhumèrent sous des blocs de 
corail. Trois ans auparavant, après plus de trente ans aux 
Tuamotu, son supérieur lui ayant proposé d'aller se reposer 
quelque temps en Belgique, il refusa, ayant promis au Père 
Fierens de mourir aux Tuamotu. 

 
ACCUEIL TE VAI-ETE ‘API 

LA MAISON PREND FORME… 

Les premières fenêtres sont posées… 

 

Les premiers plafonds aussi ! 

 
« Haut les cœurs ! 

Que cette devise soit notre cri de ralliement !» 

© Accueil Te Vai-ete - 2022 

 
MESSAGE DIOCESAIN DE CAREME 2023… 

« DONNEZ-LEUR VOUS-MEMES A MANGER ! » (MARC 6,37) 

Papeete le 21 février 2023 

Chers frères prêtres, 
Chers diacres, 
Chers frères et sœurs dans le Christ 

Ce mercredi 22 février 2023 débute le Carême. Ce temps 
liturgique est marqué par une insistance particulière sur la 
prière, le jeûne et l’aumône. Et au cœur de la démarche 
synodale que vit notre Église nous retrouvons l’invitation à 
la conversion qui nous permettra de grandir dans la 
communion, la participation et la mission. En ouvrant le 
temps du carême par l’imposition des cendres, l’Église nous 
appelle à nous laisser regarder par le Christ en toute 
confiance. Oui, nous laisser regarder par le Christ, sans 
crainte, avec foi, et avec le désir de changer dans nos vies et 
avec son aide ce qui doit l’être, pour nous ouvrir à son 
royaume, à sa miséricorde… avec le désir d’aimer non 

seulement en intention mais aussi en actes. C’est ainsi que 
va une véritable conversion ! Faire le point sur notre relation 
à Dieu (la prière), sur notre relation à nous-mêmes et à notre 
corps (jeûne) et sur notre relation à ceux qui ont besoin 
d’aide (l’aumône). Il nous appartient de faire de ce temps de 
pénitence qui ouvre sur le mystère Pascal et sur la joie de la 
Résurrection de notre Seigneur Jésus Christ non pas un 
temps de tristesse pendant lequel nous devrions prendre un 
air abattu et un visage décomposé, mais un temps de grâce 
pendant lequel nous est offerte la possibilité d’une 
conversion qui nous rapproche de Dieu, de nous-mêmes et 
de notre prochain.  
La Parole du Christ nous invite à sortir de nous-mêmes et de 
nous mettre à l’écoute de ceux qui ont faim, faim d’amour, 
faim d’espérance, faim de pain aussi. Aux disciples qui 
voulaient renvoyer les foules affamées, Jésus dit : « Donnez-
leur vous-mêmes à manger ! » Partager ainsi le pain de la 



3	
 

Parole de Dieu, partager notre foi, partager notre 
espérance, et partager notre pain à tous ceux et celles qui 
aujourd’hui vivent dans des situations économiques 
précaires, et jettent sur leur avenir menacé un regard chargé 
de peur et d’angoisse du lendemain ! Dans son encyclique 
« Fratelli Tutti », évoquant les conséquences désastreuses 
provoquées par la pandémie de la Covid 19, le Pape François 
risque un souhait : « Plaise au ciel que tant de souffrance ne 
soit pas inutile, que nous fassions un pas vers un nouveau 
mode de vie et découvrions définitivement que nous avons 
besoin les uns des autres et que nous avons des dettes les 
uns envers les autres, afin que l’humanité renaisse avec tous 
les visages, toutes les mains et toutes les voix au-delà des 
frontières que nous avons créées ! ». Grâce au partage, nous 
serons portés par cette force venue de Dieu qui nous permet 
de devenir plus fraternels, solidaires, reflet et présence 
même de Dieu au milieu de notre société. 

RETOUR SUR LA CAMPAGNE DE CAREME 2022 

La campagne de Carême 2022 a rapporté 2 092 186 FCFP. 
Les derniers versements de cette campagne sont arrivés à 
l’évêché le 30/12/2022. 
Pour cette année, les mêmes objectifs ont été choisis, à 
savoir : 

I - AIDE AUX ETUDIANTS IRAKIENS  
En 2014, la progression de l’État Islamique en Irak avait 
causé la fuite de plus de 150 000 personnes. Parmi ces 
réfugiés, des étudiants… Ils avaient dû quitter la région de 
Mossoul et la Vallée de Ninive pour s’installer à Kirkouk où 
étaient ouvertes des universités… En 2017, Mossoul a été 
libéré, et les universités de la ville ont pu rouvrir leurs portes 
quelques mois plus tard, signe d'espérance pour la jeunesse 
du pays. Si aujourd'hui 95% de ces étudiants sont rentrés 
dans leurs villes de la plaine de Ninive, villes en partie 
démolies par la guerre, ils font toujours face à des 
problèmes importants pour la poursuite de leurs études. Le 
soutien de l’Église de France et de l'Œuvre d'Orient a déjà 
permis à certains d’entre eux de reprendre les cours à 
Mossoul, grâce à une aide financière pour la nourriture, le 
logement et le transport. 
Pour Mgr Youssif Thomas Mirkis, archevêque chaldéen de 
Kirkouk et Souleymanieh, que les jeunes restent en Irak pour 
se former est « la priorité et l’avenir de l’Irak ». 
Aider les futurs médecins, pharmaciens, architectes et 
ingénieurs d’Irak 
Ce projet qui s’inscrit dans un partenariat entre l’Église de 
France, représentée par la Conférence des évêques de 
France, et l’Œuvre d’Orient, vise à mobiliser les catholiques 
par une action commune autour de la prière et la collecte de 
fonds. Les étudiants Irakiens suivent des formations très 
diverses dans les treize universités de Mossoul… ils veulent 
être médecins, pharmaciens, architectes ou ingénieurs. 
L’objectif est de leur fournir scolarité, logement, nourriture 
et moyens de transport. 
Depuis la campagne de Carême 2017, et pour répondre à 
l’invitation de la Conférence des évêques de France, le 
diocèse de Papeete participe aux frais de scolarité et de 
pension pour 4 étudiants Irakiens, pour une année scolaire. 
Cette action de solidarité et la prière qui doit l’accompagner 
nous rendront plus proches de cette Église et de ce pays.  

Pour la campagne de Carême 2023, nous poursuivrons 
pour la 7° année consécutive notre soutien à cette cause, 
dans la continuité des années précédentes. 

II - SOUTIEN AU FUTUR ACCUEIL « TE VAI ETE » 
Le 23 décembre 2019, le centre d’accueil « Te Vai Ete » 
célébrait son 25° anniversaire d’existence. Cette structure 
d’accueil et d’accompagnement des personnes à la rue a vu 
le jour sous l’impulsion du Secours Catholique et de son 
aumônier récemment nommé à l’époque, le P. Christophe. 
Pendant ces 25 années, le centre « Te Vai Ete » s’est 
développé, et dans un passé récent, a eu besoin d’avoir 
recours aux locaux du presbytère de la Cathédrale pour 
assurer son service. En 25 ans, la situation sociale a 
également changé sur Tahiti, les demandes d’aide ont 
augmenté en nombre et en diversité. Ainsi, en plus d’assurer 
une aide alimentaire, le centre assure depuis quelques 
années une assistance médicale et un suivi des dossiers des 
SDF pour la CPS. Le « truck de la miséricorde » assure des 
« maraudes » non seulement à Papeete mais également de 
Arue à Faaa. Une équipe de bénévoles se dépense sans 
compter pour faire fonctionner cette structure d’accueil. 
Mais aujourd’hui, « Te Vai Ete » ne peut plus guère 
continuer à assurer son service dans les conditions actuelles. 
Aussi, le Mardi 26 Janvier 2021 était signé avec le Président 
du Territoire un bail par lequel était mis à disposition de « Te 
Vai Ete – CAMICA » un terrain de 1 765 m2 pour la 
construction d’un nouveau centre d’accueil. Cette étape 
essentielle fut l’occasion de signifier l’importance de la 
présence de l’Église dans ce combat contre la misère sous 
toutes ses formes. Avec le Secours Catholique, l’Ordre de 
Malte, « Emauta » et tous ceux et celles qui s’engagent au 
service des plus pauvres, « Te Vai Ete » doit poursuivre la 
mission d’Église qui lui a été confiée, et pour cela, doit 
s’équiper pour pouvoir répondre aux besoins d’aujourd’hui. 
Ce doit être le souci de tout notre diocèse que 
d’accompagner ce projet de mise en place d’un nouveau 
centre d’accueil de jour pour un meilleur service, nouveau 
centre qui, selon les estimations, devrait être terminé en 
Juin 2023. 
C’est pourquoi cette année encore, une partie du fruit de 
notre campagne de Carême 2023 sera destinée au 
financement du mobilier et des équipements du futur 
centre Te Vai Ete. 

III - SOUTIEN AU SECOURS CATHOLIQUE POUR AIDES 
D’URGENCE 
Tsunamis, tremblements de terre comme récemment en 
Turquie et Syrie, cyclones et autres calamités frappent sans 
crier gare ! Lorsque de tels événements se produisent, le 
Secours Catholique – Caritas Polynésie doit pouvoir agir 
dans l’urgence en exprimant ainsi la solidarité de notre 
diocèse avec le ou les diocèses sinistrés. Une partie de la 
campagne de Carême sera donc mise en réserve pour 
permettre au Secours Catholique d’assurer cette aide 
d’urgence au cas par cas et à ma demande. 

--------------- 
Je voudrais conclure ces quelques mots par un grand merci 
à tous ceux et celles qui chaque année, contribuent par leurs 
dons, à la réussite de ces campagnes de Carême. Merci 
également aux paroisses, écoles et communautés qui 
prendront à cœur de mener à bien cette campagne de 
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carême 2023. Puissions-nous en unissant nos efforts, mettre 
à profit ce temps liturgique, par la pratique de l’aumône, du 
jeûne et de la prière pour nous préparer à la joie de Pâques 
et rendre compte de notre Foi de façon concrète en ouvrant 
nos mains ! 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
Archevêque de Papeete 

© Archidiocèse – 2023 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

JAMAIS TROP TARD POUR SUIVRE LE CHRIST 

L’Evangile de ce premier dimanche de Carême (Matthieu 4, 
1-11) est bien connu puisqu’il relate les tentations de Jésus 
au désert, 40 jours avant le début de sa mission. 
Le « bon chrétien » demande chaque jour à notre Père 
céleste : « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Et 
pourtant, partout nous sommes invités par les publicités, 
certaines marques de produits, des films, des émissions télé 
… « Laissez-vous tenter ! ; ne résistez plus : succombez à vos 
envies, à vos désirs, cédez au plaisir des sens, aux tentations 
de confort, de luxe, de facilité, de gloire, de célébrité ; à la 
tentation de la chair »… etc… 
Une étude réalisée par des psychologues suisses, relayée 
par le Daily Mail, a conclu que céder à la tentation de temps 
en temps permettrait de mener une vie plus heureuse, 
réussie et satisfaisante. C’est une forme de plaidoyer en 
faveur de l’hédonisme qui rendrait la vie plus amusante. 
[Source : Daily Mail, 28 juillet 2020] 

C’est le « bain médiatique » dans lequel plonge notre 
jeunesse. En cette période de l’année scolaire où les lycéens 
sont invités à faire des choix d’avenir durable, où la 
population française rechigne à travailler plus, où, 
paradoxalement, les gouvernements invitent à la sobriété, 
aux économies d’énergie, difficile de proposer un chemin 
qui requiert discernement, effort, détachement, combat 
intérieur. Dans un monde de facilités apparentes, suggérer 

de placer des balises le long de notre chemin de vie 
spirituelle paraît irréalisable. 

Dans le récit des tentations de Jésus, le tentateur cherche à 
couper Jésus de son Père. En voulant le mettre au-dessus de 
Dieu, le diable voudrait faire succomber le Fils de Dieu à 
l’égoïsme, à l’orgueil, au désir de toute puissance. Ces 
péchés auxquels nous-mêmes sommes fréquemment 
confrontés. Péchés qui peuvent échapper à notre examen 
de conscience, tellement nous nous habituons à vivre dans 
une ambiance médiatique délétère, c’est-à-dire : qui met 
notre âme en danger de mort ! 
Or, il ne tient qu’à moi de rejeter le mal. J’ai la capacité de 
résister aux tentations. Je peux être plus fort que l’égoïsme, 
l’orgueil ou le désir de possession. En suivant le Christ 
comme modèle, en priant le Père et invoquant l’Esprit-Saint, 
Esprit de force, la Foi me permet de rejeter le tentateur.  
Il n’est jamais trop tard pour suivre le Christ ! Souvenons-
nous des ouvriers de la dernière heure (cf. Matthieu 20,6-7). 
Décidant de suivre le Christ, je mets à profit ce temps de 
Carême pour relire l’Évangile et m’en servir comme guide 
dans ma confrontation au péché, et m’en remettre à la 
miséricorde de Dieu dans le sacrement du Pardon. 

Dominique SOUPÉ 

© Cathédrale de Papeete – 2023 
 

REGARD SUR L’ACTUALITE… 
LE SAC ET LA CENDRE… OU… UN VISAGE JOYEUX ET PARFUME ? 

Pour débuter le Carême nous avons l’habitude de recevoir 
les Cendres. 
Dans les temps anciens, lorsqu’une personne était en 
souffrance, en disgrâce, ou en deuil, elle déchirait ses 
vêtements, se revêtait d’un sac et se recouvrait de cendre 
ou de poussière. Dans l’Ancien Testament, dormir sur le sac 
et se couvrir de cendre était signe d’humiliation pour une 
personne ayant le sentiment d’avoir offensé gravement 
Dieu. 
Souvenons-nous du roi Acab qui avait fait tuer le pauvre 
Naboth pour s’emparer de sa vigne. Elie lui annonce : « Ainsi 
parle le Seigneur : Tu as commis un meurtre (…) C’est 
pourquoi, à l’endroit même où les chiens ont lapé le sang de 
Naboth, les chiens laperont ton sang à toi aussi. » Quant à 
l’épouse d’Acab, Elie déclare, au nom du Seigneur : « Les 
chiens dévoreront Jézabel sous les murs de la ville de 
Yizréel  ! » (cf. 1 Rois 21,19.23) 
Alors « Acab déchira ses habits, se couvrit le corps d’une 
toile à sac – un vêtement de pénitence – ; et il jeûnait, il 
gardait la toile à sac pour dormir, et il marchait lentement. » 
(1 Rois 21,27) 

Nous retenons également l’histoire de Jonas envoyé vers 
Ninive, pour crier contre elle et avertir ses habitants : 
« Encore quarante jours, et Ninive sera détruite ». Avant 
même qu’il ait achevé de parcourir la ville : « les gens de 
Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du 
plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. » Le roi 
fit de même et publia un décret imposant un jeûne à toute 
la population, espérant que ce changement de conduite 
apaiserait la colère de Dieu (cf. Jonas 3) 

Se recouvrir de cendres était un signe de pénitence, une 
façon de se reconnaître pécheur devant Dieu et d’invoquer 
son pardon. 
En ce mercredi des Cendres, la marque laissée par la cendre 
sur mon front atteste que je reconnais devant le Seigneur, 
et en Église, que j’ai péché contre Dieu. Je manifeste 
publiquement mon désir de me repentir, de faire pénitence 
et de me convertir, dans l’espérance que, dans sa grande 
miséricorde, le Seigneur m’accordera son pardon. 
Dans l’Évangile de ce jour -Matthieu 6,1-6.16-18- Jésus 
insiste pour que nous agissions en toute humilité ; inutile 
d’adopter des attitudes ostentatoires pour montrer que l’on 
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prie, que l’on pratique le jeûne et l’aumône. D’où ses trois 
recommandations : 
• quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que 

fait ta main droite (Mt 6,3) ; 
• quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, 

ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le 
secret (Mt 6,6) ; 

• quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage 
(Mt 6,17) ; 

La conversion du cœur est d’abord une affaire personnelle 
entre Dieu le Père et moi ; « dans le secret », comme dit 
Jésus. 
Mais, comme le souligne le Pape François dans son message 
pour le carême, il ne s’agit pas d’une « expérience de grâce » 
solitaire mais « partagée », à vivre avec des compagnons de 

route. Le Saint Père fait un parallèle entre l’itinéraire 
ascétique du Carême et le chemin synodal que nous avons 
commencé à emprunter depuis un an. C’est un peu comme 
une marche en montagne, et même une escalade. C’est la 
dimension ecclésiale de ces 40  jours d’ascèse à vivre 
intensément.  
Avec le Pape François demandons l’aide de l’Esprit Saint : 
« Que l’Esprit Saint nous fasse vivre ce Carême dans l’ascèse 
avec Jésus, pour faire l’expérience de sa splendeur divine et, 
ainsi fortifiés dans la foi, poursuivre ensemble le chemin avec 
Lui, gloire de son peuple et lumière des nations ». [Réf. : 
Message du Pape François pour le Carême 2023, Ascèse de 
Carême, itinéraire synodal ; www.vatican.va] 

Dominique SOUPÉ 

© Archidiocèse – 2023 
 

AUDIENCE GENERALE 
LE PROTAGONISTE DE L’ANNONCE : L’ESPRIT SAINT 

Pour le premier jour du Carême de l’année 2023, le Pape François, lors de l’audience générale en salle Paul VI au Vatican, a 
poursuivi son cycle de catéchèse sur la passion de l’évangélisation. Il a invité les croyants à ne pas rester enfermés mais à 
aller à la rencontre de Jésus, et à faire de l’Esprit Saint le moteur de l’évangélisation. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenus ! 

Dans notre itinéraire de catéchèse sur la passion 
d’évangéliser, aujourd'hui repartons des paroles de Jésus 
que nous avons entendues : « Allez ! De toutes les nations 
faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, 
et du Saint-Esprit » (Mt 28,19). Allez, - dit le Ressuscité -, non 
pas pour endoctriner, non pas pour faire des prosélytes, 
mais pour faire des disciples, c'est-à-dire pour donner à 
chacun la possibilité d'entrer en contact avec Jésus, de le 
connaître et de l'aimer en toute liberté. Allez et baptisez : 
baptiser signifie immerger et donc, avant d'indiquer une 
action liturgique, il exprime une action vitale : immerger sa 
vie dans le Père, dans le Fils, dans l'Esprit Saint ; 
expérimenter chaque jour la joie de la présence de Dieu qui 
nous est proche comme Père, comme Frère, comme Esprit 
qui agit en nous, dans notre propre esprit. Baptiser c’est 
s’immerger dans la Trinité. 
Lorsque Jésus dit à ses disciples - et aussi à nous – « Allez ! », 
il ne communique pas seulement une parole. Non. Il 
communique ensemble l'Esprit Saint, car c'est seulement 
par Lui, l'Esprit Saint, que l'on peut recevoir la mission du 
Christ et la réaliser (cf. Jn20,21-22). Les Apôtres, en effet, 
restent enfermés dans le Cénacle, par peur, et jusqu'au jour 
de la Pentecôte où l'Esprit Saint descend sur eux (cf. Ac 2,1-
13). Et à ce moment-là, la peur se dissipe et avec sa force, 
ces pêcheurs, pour la plupart sans instruction, vont changer 
le monde. « Mais s'ils ne savent pas parler... ». Mais c'est la 
parole de l'Esprit, la force de l'Esprit qui les entraîne pour 
changer le monde. L’annonce de l'Évangile ne se réalise 
donc que dans la force de l'Esprit, qui précède les 
missionnaires et prépare les cœurs : c'est Lui le “moteur de 
l'évangélisation”. 
Nous le découvrons dans les Actes des Apôtres, où, à chaque 
page, nous constatons que le protagoniste de l'annonce 
n'est ni Pierre, ni Paul, ni Etienne, ni Philippe, mais c’est 
l'Esprit Saint. Toujours dans les Actes, on raconte un 

moment décisif des débuts de l'Église, qui peut aussi nous 
en dire long. À l'époque, comme aujourd'hui, ensemble avec 
les consolations les tribulations ne manquaient pas, - des 
moments heureux et des moments moins heureux - les joies 
s'accompagnaient de soucis, les deux choses ensemble. Une 
d'elles en particulier était par exemple comment se 
comporter avec les païens qui venaient à la foi, avec ceux 
qui n'appartenaient pas au peuple juif. Étaient-ils, oui ou 
non, tenus d'observer les prescriptions de la loi de Moïse ? 
Ce n'était pas une mince affaire pour ces gens. Deux groupes 
se forment ainsi, entre ceux qui considéraient l'observance 
de la Loi comme indispensable et les autres non. Pour 
discerner, les Apôtres se réunissent, dans ce qu'on appellera 
le "Concile de Jérusalem", le premier de l'histoire. Comment 
résoudre le dilemme ? On aurait pu chercher un bon 
compromis entre tradition et innovation : certaines règles 
doivent être respectées, et d'autres laissées de côté. 
Pourtant, les Apôtres ne suivent pas cette sagesse humaine 
à la recherche d'un équilibre diplomatique entre l'un et 
l'autre, ils ne le font pas, mais s'adaptent à l'œuvre de 
l'Esprit, qui les avait devancés, en descendant sur les païens 
comme sur eux. 
Et donc, en supprimant presque toutes les obligations liées 
à la Loi, ils communiquent les décisions finales, prises – et ils 
écrivent ainsi : - « par l'Esprit Saint et nous-mêmes » 
(cf. Ac 15,28) voilà ce qui est décidé, le Saint-Esprit avec 
nous, c'est ainsi qu’agissent toujours les Apôtres. Ensemble, 
sans se diviser, même s'ils avaient des sensibilités et des 
opinions différentes, ils se mettent à l'écoute de l'Esprit. Et 
Il enseigne une chose, valable aussi aujourd'hui : toute 
tradition religieuse est utile si elle favorise la rencontre avec 
Jésus, toute tradition religieuse est utile si elle favorise la 
rencontre avec Jésus. Nous pourrions dire que la décision 
historique du premier Concile, dont nous bénéficions 
également, fut motivée par un principe, le principe de 
l'annonce : dans l'Église, tout doit être conforme aux 
exigences de l'annonce de l'Évangile ; non pas aux opinions 
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des conservateurs ou des progressistes, mais au fait que 
Jésus puisse entrer dans la vie des gens. Par conséquent, 
tout choix, tout usage, toute structure et toute tradition 
doivent être évalués selon le critère où ils favorisent 
l'annonce du Christ. Quand on trouve des décisions dans 
l'Église, par exemple des divisions idéologiques : « Je suis 
conservateur parce que... je suis progressiste parce que... ». 
Mais où est l'Esprit Saint ? Faites attention l'Évangile n'est 
pas une idée, l'Évangile n'est pas une idéologie : l'Évangile 
est une annonce qui touche le cœur et qui te fait changer de 
cœur, mais si tu te réfugies dans une idée, dans une 
idéologie qu'elle soit de droite ou de gauche ou du centre, 
tu es en train de faire de l'Évangile un parti politique, une 
idéologie, un club de personnes. L'Évangile te donne 
toujours cette liberté de l'Esprit qui agit en toi et te fait 
avancer. Et combien est-il nécessaire aujourd'hui de 
retrouver la liberté de l'Évangile et de nous laisser conduire 
par l'Esprit. 
Ainsi l'Esprit éclaire le chemin de l'Église, toujours. En effet, 
Il n'est pas seulement la lumière des cœurs, Il est la lumière 
qui oriente l'Église : Il fait la clarté, aide à distinguer, aide à 
discerner. C'est pourquoi il est nécessaire de L'invoquer 
souvent ; faisons-le plus encore aujourd'hui, au début du 
Carême. Car comme Église, nous pouvons avoir des temps 
et des espaces bien définis, des communautés, des instituts 
et des mouvements bien organisés, mais sans l'Esprit, tout 
reste sans âme. L'organisation ne suffit pas : c'est l'Esprit qui 
donne vie à l'Église. L'Église, si elle ne Le prie pas et ne 
l'invoque pas, se replie sur elle-même, dans des débats 
stériles et épuisants, dans des polarisations lassantes, tandis 
que la flamme de la mission s'éteint. C'est bien triste de voir 
l'Église comme si elle était un parlement ; non, l'Église est 
autre chose. L'Église est la communauté d'hommes et de 
femmes qui croient et annoncent Jésus-Christ, mais mus par 
l'Esprit Saint, et non par leurs propres raisons. Oui, on utilise 
sa raison mais l'Esprit vient l'éclairer et la mouvoir. L'Esprit, 
nous fait sortir, nous pousse à proclamer la foi pour nous 
confirmer dans la foi, nous pousse à partir en mission pour 
retrouver qui nous sommes. C'est pourquoi l'apôtre Paul 
recommande ceci : « N'éteignez pas l'Esprit » (1 Th 5,19). 

N'éteignez pas l'Esprit. Prions souvent l'Esprit, invoquons-le, 
demandons-lui chaque jour d'allumer en nous sa lumière. 
Faisons-le avant chaque rencontre, pour devenir des 
apôtres de Jésus auprès des personnes que nous 
rencontrons. Ne pas éteindre l'Esprit dans les communautés 
chrétiennes et aussi en chacun de nous. 
Chers frères et sœurs, comme Église, partons et repartons 
de l'Esprit Saint. « Il est sans doute important que, dans 
notre planification pastorale, nous partions des enquêtes 
sociologiques, des analyses, de la liste des difficultés, de la 
liste des attentes et des réclamations. Cependant, il est bien 
plus important de partir des expériences de l'Esprit : c'est là 
le vrai point de départ. Et il faut donc les rechercher, les 
répertorier, les étudier, les interpréter. C'est un principe 
fondamental qui, dans la vie spirituelle, s'appelle la primauté 
de la consolation sur la désolation. D'abord il y a l'Esprit qui 
console, ranime, éclaire, meut ; ensuite il y aura aussi la 
désolation, la souffrance, les ténèbres, mais le principe pour 
s'ajuster dans les ténèbres est la lumière de l'Esprit » (C.M. 
MARTINI, Evangéliser dans la consolation de l'Esprit, 25 
septembre 1997). C'est le principe pour nous réguler dans 
les choses que nous ne comprenons pas, dans les 
confusions, même dans les plus sombres, c'est important. 
Demandons-nous si nous nous ouvrons à cette lumière, si 
nous lui donnons de l'espace : est-ce que j'invoque l'Esprit ? 
Que chacun réponde en son for intérieur. Combien d'entre 
nous prient l'Esprit ? « Non, Père, je prie la Vierge, je prie les 
Saints, je prie Jésus, mais parfois, je prie le Notre Père, je prie 
le Père » - « Et l'Esprit ? Tu ne pries pas l'Esprit, qui est celui 
qui fait mouvoir ton cœur, qui t'apporte la consolation, qui 
t'apporte le désir d'évangéliser et de faire la mission ? ». Je 
vous laisse avec cette question : est-ce que je prie l'Esprit 
Saint ? Est-ce que je me laisse guider par Lui, qui m'invite à 
ne pas me replier sur moi-même mais à porter Jésus, à 
témoigner de la primauté de la consolation de Dieu sur la 
désolation du monde ? Que la Vierge, qui a bien compris 
cela, nous le fasse comprendre. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2023 

 
FOI 

PETIT ELOGE DU JEUNE CHRETIEN 

Le carême ramène chaque année des mots que l’on entend peu le reste du temps : pénitence, abstinence, jeûne. Ces 
pratiques ascétiques ne sont guère populaires de nos jours, y compris chez les chrétiens pratiquants. 

 
Une pratique traditionnelle oubliée 

Le carême ramène chaque année des mots que l’on entend 
peu le reste du temps : pénitence, abstinence, jeûne. Ces 
pratiques ascétiques ne sont guère populaires de nos jours, 
y compris chez les chrétiens pratiquants. Pour trouver des 
gens qui parlent encore de jeûne, il faut aller chez les 
musulmans qui jeûnent strictement toute la journée 
pendant le mois du ramadan, chez les juifs qui jeûnent à 
diverses reprises pendant l’année dont le jour du grand 
pardon (Kippour), chez les bouddhistes, les hindouistes, 
chez les tenants d’un retour à la nature, dans certaines 
fractions politiques extrêmes… Chez les chrétiens byzantins, 
le jeûne tient une place considérable avec plusieurs carêmes 

précédant les grandes fêtes de l’année liturgique : il va très 
loin, incluant non seulement l’abstinence de viande, mais 
aussi de laitage, d’œufs… 
Quelles est la place du jeûne aujourd’hui, chez nous, 
catholiques latins ? Il fait partie des œuvres de carême, 
associé à la prière et à l’aumône. Il ne nous est demandé de 
jeûner que le mercredi des cendres et le vendredi saint, de 
même que de nous abstenir de viande le vendredi en 
carême. C’est tout. Cette pratique est alors strictement 
ecclésiale : en l’observant, nous sommes en communion 
avec toute l’Eglise. Mais nos anciens jeûnaient bien plus. 
Pendant l’avent, les veilles de jours de fête et surtout 
pendant les quarante jours du carême, le jeûne tenait une 
grande place dans la vie spirituelle des baptisés et la vie de 



7	
	

 
 

l’Eglise. Il consistait à ne manger qu’une fois par jour, en fin 
d’après-midi, en s’abstenant en plus de certains aliments 
comme la viande et les produits laitiers. La révolution 
industrielle, la migration des ruraux vers les centres urbains 
et les privations des deux guerres mondiales ont eu raison 
de la pratique du jeûne dans notre Occident gavé et rassasié. 
Et pourtant, quelle grande et belle place le jeûne tient dans 
la tradition spirituelle chrétienne ! Quel trésor il constitue 
pour qui cherche Dieu ! La pénitence en général est la 
démarche qui nous remet sur le chemin de la communion 
avec Dieu, par des œuvres extérieures et par une 
authentique conversion intérieure en reconnaissant que 
nous sommes pécheurs. L’abstinence nous amène à retirer 
sur notre nourriture, notre boisson, nos distractions et tout 
ce qui fait le cadre heureux de notre existence personnelle 
dans un but spirituel : arriver à dominer nos appétits, 
apprendre à vivre avec moins pour se donner plus à Dieu et 
aux autres. Et le jeûne consiste à ne pas manger du tout, ou 
presque, pendant un certain temps, dans un effort non 
seulement physique mais surtout spirituel de conversion et 
de retour à Dieu. 

Le combat spirituel, à l’exemple de Jésus 

Les trois premiers évangélistes (Mt 4, 1-11 ; Mc 1, 12-13 ; Lc 
4, 1-13) nous rapportent que Jésus, au début de sa vie 
publique, est poussé au désert par l’Esprit Saint, et que là, il 
jeûne pendant quarante jours et quarante nuits. La faim le 
fait entrer dans le combat spirituel, c’est-à-dire que le 
tentateur essaye de le prendre en défaut en profitant de la 
faiblesse de sa volonté affaiblie par le jeûne. Par trois fois, le 
démon vient tenter Jésus, lui proposant tout d’abord 
d’assouvir en lui la satisfaction des sens, puis celle de la 
possession des biens matériels et enfin celle du pouvoir ou 
de la domination sur le monde. Bref, Jésus est tenté comme 
nous le sommes tous, mais au cœur de son combat, il 
s’appuie sur la Parole de Dieu pour dire non au malin et 
sortir victorieux du conflit. 
Le jeûne nous fait entrer dans le combat spirituel, c’est-à-
dire qu’il nous remet devant nos faiblesses et nos lâchetés, 
qu’il nous révèle à nous-mêmes tels que nous sommes. Il 
agit un peu comme un miroir, et le tentateur en profite 
toujours. Les faiblesses de notre corps, les recoins sombres 
de notre esprit peuvent ainsi revenir sur le devant, alors que 
nous croyons souvent les avoir éliminés. C’est alors le 
moment de se ressaisir, de revenir à Dieu, de l’appeler à 
notre aide, de nous appuyer sur lui. Nous pouvons sortir 
victorieux du combat par la prière, par l’humilité et par la 
contrition. 
En relisant le psaume 90, nous pouvons voir qu’il est par 
excellence celui du combat spirituel. C’est pourquoi l’Eglise 
aime à le redire dans la liturgie du premier dimanche de 

carême et chaque soir à l’office de Complies, avant le grand 
silence de la nuit qui est aussi traditionnellement le temp du 
combat. L’ennemi est y décrit comme les « filets du chasseur 
et la peste maléfique », mais aussi comme « les terreurs de 
la nuit, la flèche qui vole au grand jour, la peste qui rôde 
dans le noir, le fléau qui frappe à midi ». Le « lion et le 
dragon » sont deux figures pour désigner un ennemi à la fois 
fort, rusé et retord. Mais si le fidèle dit sincèrement en 
s’adressant à Dieu : « Mon refuge, mon rempart, mon Dieu, 
dont je suis sûr ! », alors le Seigneur deviendra sa 
« forteresse », car « il te couvre et te protège. Tu trouves 
sous son aile un refuge : sa fidélité est une armure, un 
bouclier. » Et alors tout devient possible à celui qui a mis sa 
confiance en Dieu : « Oui, le Seigneur est ton refuge ; tu as 
fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te 
toucher, ni le danger, approcher de ta demeure : il donne 
mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. » Ce 
combat fut celui des croyants d’il y a bien des siècles, il est 
toujours le nôtre. 
Le jeûne chrétien ne peut être dissocié de la prière, il nous 
ramène à elle comme un instrument puissant pour nous 
rapprocher du Seigneur, pour comprendre combien nous 
sommes dépendants de lui, et qu’il viendra toujours à notre 
aide si nous l’invoquons. 

Convertir notre désir 

La formule « L’homme est un être de désir » est bien connue. 
De fait, nous nous rendons compte que si nous n’aspirons 
plus à rien, si nous sommes tellement rassasiés que nous 
n’éprouvons plus aucun désir dans aucun domaine, nous 
sommes comme morts intérieurement. Encore faut-il que ce 
désir soit orienté vers le bien, vers la réalisation en nous du 
dessein de Dieu. Le jeûne a ici pour rôle de nous aider à 
réorienter notre volonté propre et notre désir, de les 
convertir vers la joie du désir spirituel. L’ascèse et le jeûne, 
par leur action sur la volonté et le désir, ouvrent en nous la 
perspective d’un progrès de la foi et de la vie religieuse. Par 
l’exercice du jeûne de carême, nous pouvons découvrir, ou 
redécouvrir, la joie du Saint Esprit. 

Pratiquer le jeûne 

Chacun, en fonction de son âge, de son état de santé, de son 
activité quotidienne, peut voir ce qu’il peut offrir au 
Seigneur. Mais que loin de nous reste toute tentation de 
performance. Le jeûne doit nous ramener au Seigneur, doit 
nous aider à comprendre notre relation filiale avec lui. 
Offrons-le-lui joyeusement, généreusement, simplement 
par amour. 

Olivier SEGOND 

© Aumônerie militaire - 2023 
 

TRIBUNE 
JE SUIS FIER D’ETRE ALSACIEN 

Des médias et des politiciens tentent de réécrire une Histoire de l'Alsace. Qu'ils relisent Salvador de Madriaga : « Le territoire 
de l'Austrasie n'était ni français, ni allemand. C'était le centre, le pont, le vrai cœur européen. Et le couloir du Rhin, l'épine 
dorsale de l'Europe entre les mondes germanique et latin. Ainsi, cette vallée rhénane se trouve être le berceau des plus 
européens des peuples : ceux qui se partagent les dons des deux grandes branches de l'Europe du centre et de l'Ouest, les 
Allemands et les Français ». 
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Cette affirmation pose question : pour certains, les Alsaciens 
ne seraient pas des Français comme les autres. Ma réponse 
est celle du cœur pour clamer ma fierté d'être Alsacien. 
Arrêtons la sottise de distinguer l'identité et les valeurs, 
alors qu'il est juste au nom des générations qui ont construit 
l'Alsace de se prévaloir d'une ascendance, d'un héritage et 
d'une·affinité élective. 
La région rhénane tricote avec de nouvelles aiguilles et de la 
vieille laine pour créer l'écharpe de l'Europe. Le peuple 
alsacien existe, n'en déplaise aux contempteurs. Cela fait 
enrager ceux qui n'ont pas l'impression d'en faire partie ... 
parce que tout simplement ils ne le veulent pas ! Strasbourg 
est un exemple au nom d'une idéologie punitive. Demeurent 
« Hergelofene » ceux qui refusent de s'intégrer à l'Alsace. 
Quelle que soit leur couleur de peau ou de religion, ils ne 
peuvent s'asseoir ni sur l'Histoire ni sur la géographie. Les 
monuments aux morts des Alsaciens sont un rappel pour 
ceux qui en doutent : les Alsaciens sont morts dans les deux 
grandes guerres mondiales sous deux uniformes 
antagonistes. Non pas par leur seule volonté mais par 
l'arrogance des uns et l'abandon des autres. Traités comme 
du bétail, ils ont fait partie des contrats de vente du sol natal. 
Telle la mixture d'Astérix, le peuple alsacien existe par le 
brassage des populations dans la « marmite » de l'Alsace. De 
fait un Alsacien n'est ni gaulois ni alaman. Il est rhénan. Un 
point, c'est tout ! 
L'exil, c'est aussi la clé de l'écriture : Alsace, Algérie. J'ai 
gardé de mon enfance des paysages, des odeurs. Le soleil, le 
sirocco et le sable. La neige, les sapins et la pluie. Quelque 
chose de solitaire m'est resté. Ce pays situé de l'autre côté 
de la Méditerranée et celui sur l'autre rive du Rhin font 
autant partie de mon patrimoine familial que de mon 
identité. C'est une affaire de valeurs et non de frontières. De 
ce passé marqué par les trahisons de mon pays de naissance, 
il me reste un sentiment d'injustice sous-jacente. C'est le 
déracinement qui m'incite à la réflexion : qu'est-ce qu'être 
suspendu dans le monde ? L'exil est une chance ; Une 
souffrance. Pour moi, qui me sent aussi proche de l'Afrique 
que de l'Europe, l'écriture se vit comme une aventure. C'est 
la tempête qui gonfle les voiles de mon bateau. Cette 
enfance errante a fait de moi un éternel vagabond : en 
réalisant mon histoire d'expulsé d'Alsace, puis d'Algérie, j'ai 
pris sur moi de me créer une identité rhénane plus que 
française. Comme Aimé Césaire, j'ai compris que « l'Europe 
patrouille dans mes veines ». Il y a toujours eu des 
Allemands, des Espagnols et des Algériens dans mon 
enfance comme dans ma vie. Je me défends contre 
l'occultation de mes racines. Si je sympathise avec le 
Maghreb, si je me sens chez moi en Allemagne et en 
Espagne, c'est que quelque part je suis des leurs. La barrière 
des Vosges m'a transmis l'idée d'un monde à découvrir 
derrière l'horizon. Du fait de ces racines espagnoles, j'aime 
l'anoranza, cette nostalgie des possibles qui fait que 
toujours la braise couve sous les cendres. 
Ludovic Naudeau constatait : « Amis alsaciens, c'est 
décidément bien vrai, vous êtes d'éternels inassouvis, les 
dilettantes obstinés d'un mécontentement fondamental ; 
vous avez toujours la nostalgie d'un je ne sais quoi qui 
n'existait pas hier et qui ne sera pas demain. » Alsacien je 
suis parce que j'appartiens à d'autres pays ! 
La mémoire de l'Alsace offre une possibilité de ne pas se 

perdre. C'est le soc qui laboure et prépare le présent. Le 
futur ne peut qu'être au bout du sillon bien droit ! Dans 
l'abandon, la trahison, la souffrance du reniement et dans 
l'espoir et la grandeur, les Alsaciens ont repris la belle 
phrase du dernier grand homme qu'ils admirent, Charles de 
Gaulle:  « ll faut avoir le cœur bien accroché et la France 
devant les yeux pour ne pas envoyer tout promener » 
Aujourd'hui, interrogateurs, voire sceptiques, ils scrutent le 
brouillard gris de ceux qui les gouvernent. 
La bataille rétrograde de certains contre la Collectivité 
européenne d'Alsace a favorisé l'esprit de la Décapole qui 
unissait les villes alsaciennes contre l'arrogance de la 
prééminence auto-déclarée de Strasbourg avec des argu-
ments qui ne sont que le cache-sexe de la couardise 
technocratique. Pour contre battre les « Schnaps idées » de 
certains, il faut affirmer haut et fort que, de même que Paris 
n'est pas la France, Strasbourg n'est pas l'Alsace. Il suffit de 
constater la différence entre l'activité économique de 
Mulhouse face à l'activité administrative de Strasbourg : la 
cause est entendue pour tout juge impartial ! L'Histoire de 
la Seconde guerre mondiale est valable pour toutes les villes 
de l'Alsace. La bataille de Colmar étant devant l'Histoire la 
véritable bataille pour la libération de l'Alsace. Alors il serait 
temps que les esprits intelligents cessent de tirer à boulets 
rouges sur les « petites » villes pour tenter de s'arroger le 
titre de « capitale » ! À l'instar du gui qui abat le chêne qui 
le supporte, trop de pouvoir dans une même ville tue le 
corps même de cette ville ! 
Quelle différence avec l'AIsace et ses trois pôles politique, 
économique et judiciaire. L'arrogance de certains féodaux 
strasbourgeois entretient des germes de division et 
d'incompréhension pour la collectivité. À moins qu'ils ne 
détestent tant l'Alsace qu'ils veuillent l'étouffer dans les 
bras d'une administration pléthorique d'une ville devenue 
anonyme. 
Si la France a évolué, les deux départements alsaciens ont 
aussi changé. Héritage d'un jacobinisme dépassé, ils ne sont 
plus l'horizon pertinent de l'action locale. Aux côtés du 
grand Land de Bade-Wurtemberg, il leur faut s'unir pour 
tendre à une région plus performante et de taille 
européenne. Tout ce qui simplifie apporte la force pour bâtir 
ensemble. Les positions contraires sont tromperies et 
illusions, car une société qui refuse l'évolution régresse ! Les 
générations futures ne comprendraient pas un enlisement 
et ne nous le pardonneraient pas ! 
Comment ne pas accepter ce regard nouveau porté vers 
l'avenir ? La Collectivité européenne d'Alsace est une 
anticipation devant l'histoire qui, elle, avance à grands pas. 
À l'instar des Lander voisins mais aussi suisses, l'Alsace sera 
le précurseur d'une évolution institutionnelle majeure pour 
la France. Les autres régions suivront. C'est notre façon 
d'être des Français républicains ! 
Les atteintes systématiques au droit local sont là pour 
démontrer combien l'Alsace doit se protéger en se 
garantissant des pouvoirs normatifs et réglementaires. C'est 
là toute la différence entre un esprit régionaliste attaché à 
son identité et un esprit séparatiste hors de propos. Ces 
relents de naphtaline pour effacer notre droit local et rejeter 
la Collectivité européenne d'Alsace sont le fait des 
contempteurs ou « Hergelofene » ignorant visiblement 
l'Histoire. Le sinistre souvenir d'assemblées parlementaires 
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qui vendirent l'Alsace est toujours vivace ! 
La seule fois où le Concordat fut mis en cause, ce fut sous le 
régime nazi. L'Histoire rappelle avec cruauté pour le pouvoir 
qu'en 1635 apparaissait la détestable fausse démocratie 
participative quand Strasbourg cherchait quelle confiance 
pouvait-on accorder au pouvoir royal à Paris ! Le Magistrat 
de la ville venait d'apprendre que le roi Louis XIII avait 
rappelé aux Colmariens que, sur les huit églises que 
comptait le cité, six devaient rester aux catholiques ! Rien 
n'a changé avec le pouvoir actuel toujours arrimé aux 
tentations du Cartel des gauches en 1924, lorsque Edouard 
Herriot envisagea de remplacer le Concordat par la loi de 
1905. Toute l'Alsace se leva 
pour se défendre devant cette 
agression stupide. La résistance 
de la population alsacienne fut 
telle qu'elle obligea ces 
politiques à renoncer. 
Nous vivons à notre manière la 
laïcité dans le dialogue et le 
respect de l'autre. Car la liberté 
de conscience à l'alsacienne 
nous permet la concorde civile, 
si chère à la France et si 
délabrée aujourd'hui. 
L'espérance avec la création 
d’une Collectivité européenne 
d'Alsace réside dans la 
confiance en l'homme au 
détriment d'une administration 
irresponsable. Dans le partage 
contractuel du pouvoir au plus 
près du citoyen contre le 
dogme de la centralisation 
abêtissante. La soumission à un 
système loin de la réalité du 
territoire conduit à la léthargie 
et à tendre la main. Jouissance 
jacobine de son pouvoir qui 
conduit le pays lentement mais 
sûrement vers la régression. 
L'une des preuves de cette 
maturité des Alsaciens ne 
réside-t-elle pas dans la gestion de sa caisse « régionale » 
d'assurance-maladie, seule excédentaire ! Au-delà des 
querelles partisanes, l'Histoire a donné à l'Alsace cette 
chance de bénéficier d'un statut local que la majorité des 
Alsaciens apprécie et auquel elle lui est attachée. Ce statut 
demeure d'une étonnante modernité dans la mesure où son 
application ouvre des portes, invite aux choix et donne 
naissance à des citoyens de conviction. Louis XIV le disait : 
« Ne touchez pas aux choses d'Alsace ». Napoléon 
proclamait à Kléber, Kellermann et Rapp :« Qu'importe 
qu'ils parlent leur dialecte pourvu qu'ils sabrent en 
français. » 
L'Alsace silencieuse, celle qui n'est pas dans les grandes 
villes, mais celle des vallées et de la campagne profonde, 
refuse de voir la démocratie prise au piège des appareils 
politiques citadins. Une province rhénane ne sera pas 
intimidée par un communautarisme bétonné et 
administratif. C'est-à-dire une société alsacienne arrimée à 

ses fondamentaux pour qui l'humanisme rhénan n'est pas 
un produit marketing : une Alsace unitaire, chose qui ne se 
décrète pas, mais qui se construit.  
Trop de Français ont désappris cette date de leur Histoire : 
le 14 février 842. C'est à Strasbourg que se rencontrent Louis 
le Germanique et Charles le Chauve, pour faire alliance 
contre leur frère aîné Lothaire. Cet accord est validé par des 
serments prononcés par les deux alliés et par leurs armées, 
chacun dans la langue de son homologue. Les Serments de 
Strasbourg constituent l'un des premiers textes officiels 
rédigés en allemand et en français. Il s'agit d'un traité rédigé, 
pour la première fois de l'histoire, en deux langues. Ce 

manuscrit est un monument 
alsacien aux dimensions de 
l'Europe. Aujourd'hui, une 
« gendarmisation » autoritaire 
voudrait éradiquer le bilinguisme. 
Alors que la logique de la réalité 
géopolitique est de conduire 
notre jeunesse vers la maîtrise de 
la langue de notre voisin 
allemand à la fois pour des 
raisons culturelles mais aussi 
économiques : l'allemand 
demeure la langue écrite de 
l'alsacien. 
Alors qu'on fête le 60ème 
anniversaire du traité de l'Élysée, 
célébrant l'amitié franco-
allemande, l'Éducation nationale 
est en train de creuser le fossé 
linguistique. Cette attitude 
rétrograde agit contre les intérêts 
économiques et culturels de 
l'Alsace en donnant un coup de 
frein à la politique 
d'apprentissage de l'allemand. 
L'Alsace se tait et n'en pense pas 
moins. 
Jamais, l'Alsace n'a été maîtresse 
de son destin ! Nul ne peut 
comprendre la mentalité arrimée 
aux Alsaciens s'il ne prend pas en 

compte cette histoire qu'eux et leurs ancêtres portent au 
tréfonds de leur mémoire : celle de vivre dans « un pays 
d'entre-deux. » Fidèle à l'humanisme rhénan, l'Alsace se 
veut terre d'élection pour la vision d'une Europe digne 
d'exister. 
Elle assume son identité rhénane et judéo-chrétienne sans 
trahir. Son terroir est sa mémoire vivante qui symbolise sa 
tentation permanente de l'universel. 
Le respect de base pour notre région est de lui donner la 
force de la concentration en l'installant dans la République 
tout en respectant son identité comparable à nulle autre 
pareille. 
N'ayons pas peur des mots : ayant payé des tributs 
meurtriers à la tourmente guerrière franco-allemande, les 
Alsaciens ne sont pas tout à fait des Français comme les 
autres. Ils ne sont encore moins des Allemands même avec 
leur parler germanophone. Leur Histoire se résume en latin : 
« Extra Alsatiam non est vita, et si est vita non est ita ». Pour 

Les Serments de Strasbourg (14 février 842). Premier document 
écrit en langue française romane primitive. Les Serments de 
Strasbourg (14 février 842). Premier document écrit en langue 
française romane primitive. 
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ceux privés de l'enseignement des humanités : « Hors de 
l'Alsace ce n'est pas une vie, et si c'est une vie, ce n'est pas la 
même ». De grâce que l'on nous laisse être nous-mêmes ! 

Gérard Cardonne 
Écrivain 

© L’Ami hebdo - 2023 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
DIMANCHE 26 FEVRIER 2023 – 1ER DIMANCHE DU TEMPS DE CAREME – ANNEE A 

 
Lecture du livre de la Genèse (Gn 2, 7-9 ; 3, 1-7a) 

Le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du 
sol ; il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l’homme 
devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en 
Éden, à l’orient, et y plaça l’homme qu’il avait modelé. Le 
Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d’arbres à 
l’aspect désirable et aux fruits savoureux ; il y avait aussi 
l’arbre de vie au milieu du jardin, et l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal. Or le serpent était le plus 
rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu 
avait faits. Il dit à la femme : « Alors, Dieu vous a vraiment 
dit : ‘Vous ne mangerez d’aucun arbre du jardin’ ? » La 
femme répondit au serpent : « Nous mangeons les fruits des 
arbres du jardin. Mais, pour le fruit de l’arbre qui est au 
milieu du jardin, Dieu a dit : ‘Vous n’en mangerez pas, vous 
n’y toucherez pas, sinon vous mourrez.’ » Le serpent dit à la 
femme : « Pas du tout ! Vous ne mourrez pas ! Mais Dieu sait 
que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et 
vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » 
La femme s’aperçut que le fruit de l’arbre devait être 
savoureux, qu’il était agréable à regarder et qu’il était 
désirable, cet arbre, puisqu’il donnait l’intelligence. Elle prit 
de son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, 
et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et 
ils se rendirent compte qu’ils étaient nus. – Parole du 
Seigneur. 

Psaume 50 (51), 3-4, 5-6ab, 12-13, 14.17 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 

Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 
5, 12-19) 

Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est 
entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort ; 
et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné 
que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà 

dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à 
personne tant qu’il n’y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam 
jusqu’à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui 
n’avaient pas péchépar une transgression semblable à celle 
d’Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il 
n’en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la 
mort a frappé la multitude par la faute d’un seul, combien 
plus la grâce de Dieu s’est-elle répandue en abondance sur 
la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, 
Jésus Christ. Le don de Dieu et les conséquences du péché 
d’un seul n’ont pas la même mesure non plus : d’une part, 
en effet, pour la faute d’un seul, le jugement a conduit à la 
condamnation ; d’autre part, pour une multitude de fautes, 
le don gratuit de Dieu conduit à la justification. Si, en effet, 
à cause d’un seul homme, par la faute d’un seul, la mort a 
établi son règne, combien plus, à cause de Jésus Christ et de 
lui seul, régneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent en 
abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de 
même que la faute commise par un seul a conduit tous les 
hommes à la condamnation, de même l’accomplissement 
de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la 
justification qui donne la vie. En effet, de même que par la 
désobéissance d’un seul être humain la multitude a été 
rendue pécheresse, de même par l’obéissance d’un seul la 
multitude sera-t-elle rendue juste. – Parole du Seigneur. 

Acclamation (Mt 4, 4b) 

L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole 
qui sort de la bouche de Dieu. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 4, 1-11) 

En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour 
être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et 
quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s’approcha et lui dit : 
« Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent 
des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne 
vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de 
la bouche de Dieu. » Alors le diable l’emmène à la Ville 
sainte, le place au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es 
Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour 
toi des ordres à ses anges, et : Ils te porteront sur leurs 
mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui 
déclara : « Il est encore écrit : Tu ne mettras pas à l’épreuve 
le Seigneur ton Dieu. » Le diable l’emmène encore sur une 
très haute montagne et lui montre tous les royaumes du 
monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, 
si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » 
Alors, Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! car il est écrit : C’est le 
Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un 
culte. » Alors le diable le quitte. Et voici que des anges 
s’approchèrent, et ils le servaient. – Acclamons la Parole de 
Dieu. 
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PRIERES UNIVERSELLES 
Tout au long de sa vie, jusqu'à son dernier souffle, Jésus s'est 
laissé conduire par l'Esprit de son Baptême. Maintenant qu'il 
est ressuscité, prions-le Père de nous conduire par son Esprit. 

Tous les baptisés qui prennent aujourd'hui le départ de la 
marche vers Pâques,… conduis-les par ton Esprit ! 

Les catéchumènes à qui l'appel décisif a été adressé en ce 
temps de Carême,… conduis-les par ton Esprit ! 

Les hommes et les femmes désorientés qui ne savent plus 
vers où conduire leurs pas,… conduis-les par ton Esprit ! 

Les hommes et les femmes aveuglés par la recherche de 
l'avoir ou du pouvoir,… conduis-les par ton Esprit ! 

Notre communauté, présents et absents, qui commence un 
Carême de conversion et de partage, conduis-les par ton 
Esprit ! 

Dieu notre Père, tu nous appelles, en ce Carême, à marcher 
à la suite de ton Fils dans la fidélité à notre baptême ; Que 
ton Esprit nous conduise et nous donne d'annoncer aux 
hommes de notre temps la Bonne Nouvelle de ton amour. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

En ce premier dimanche de carême, l’Évangile (cf. Mt 4,1-
11) raconte que Jésus, après avoir été baptisé dans le fleuve 
du Jourdain, « fut emmené au désert par l’Esprit, pour être 
tenté par le diable » (v.1). Il se prépare à commencer sa 
mission d’annonceur du Royaume des cieux et, comme déjà 
Moïse et Elie (cf. Ex 24,18 ; 1 R 19,8), dans l’Ancien 
Testament, il le fait par un jeûne de quarante jours. Il entre 
en carême. 
À la fin de cette période de jeûne, le tentateur, le diable, fait 
irruption et essaie par trois fois de mettre Jésus en 
difficulté : la première tentation s’inspire du fait que Jésus a 
faim; le diable lui suggère : « Si tu es Fils de Dieu, dis que ces 
pierres deviennent des pains » (v.3). Un défi. Mais la réponse 
de Jésus est nette : « Il est écrit : Ce n’est pas de pain seul 
que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu » (4,4). Il se réfère à Moïse, lorsqu’il rappelle 
au peuple le long chemin accompli dans le désert, dans 
lequel il a appris que sa vie dépend de la Parole de Dieu (cf. 
Dt 8,3). 
Ensuite, le diable fait une deuxième tentative, (vv.5-6) il 
devient plus rusé, citant également l’Écriture Sainte. La 
stratégie est claire : si tu as tellement confiance en la 
puissance de Dieu, alors fais-en l’expérience, en effet 
l’Écriture elle-même déclare que tu seras secouru par les 
anges (v.6). Mais même dans ce cas, Jésus ne se laisse pas 
prendre au jeu, car celui qui croit sait qu’on ne met pas Dieu 
à l’épreuve, mais que l’on se confie à sa bonté. Par 
conséquent, Jésus répond par une autre citation aux paroles 
de la Bible, interprétées de manière instrumentale par 
satan : « Il est encore écrit : Tu ne tenteras pas le Seigneur, 
ton Dieu » (v.7). 
Enfin, la troisième tentative (v.8-9) révèle la vraie pensée du 
diable : puisque la venue du Royaume des cieux marque le 
début de sa défaite, le malin voudrait détourner Jésus de 
l’accomplissement de sa mission, lui offrant la perspective 
d’un messianisme politique. Mais Jésus rejette l’idolâtrie du 
pouvoir et de la gloire humaine et, à la fin, il chasse le 

tentateur en lui disant : « Retire-toi, satan ! Car il est écrit : 
C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à Lui seul tu 
rendras un culte » (v.10). Et à ce moment-là, près de Jésus, 
fidèle à la consigne du Père, des anges s’approchèrent pour 
le servir (cf. v.11). 
Cela nous enseigne une chose : Jésus ne dialogue pas avec 
le diable. Jésus répond au diable par la Parole de Dieu, non 
par sa parole. Dans la tentation, nous commençons très 
souvent à dialoguer avec la tentation, à dialoguer avec le 
diable : « Oui, mais je peux faire cela…, puis je me confesse, 
puis ceci, puis cela… ». Il ne faut jamais parler avec le diable. 
Jésus fait deux choses avec le diable : il le chasse ou, comme 
dans ce cas, il répond par la Parole de Dieu. Attention : ne 
jamais dialoguer avec la tentation, ne jamais dialoguer avec 
le diable. 
Aujourd’hui encore, satan fait irruption dans la vie des gens 
pour les tenter par ses propositions alléchantes ; il mêle sa 
voix aux nombreuses voix qui tentent d’apprivoiser la 
conscience. Des messages arrivent de différentes directions 
et invitent à « se laisser tenter » pour faire l’expérience de 
l’ébriété de la transgression. L’expérience de Jésus nous 
enseigne que la tentation est la tentative de prendre des 
voies alternatives à celles de Dieu : « Mais, fais cela, il n’y a 
pas de problème, ensuite Dieu pardonne ! Mais prends-toi 
un jour de joie… » « Mais c’est un péché ! » — « Non, ce n’est 
rien. » Des voies alternatives, des voies qui nous donnent la 
sensation de l’autosuffisance, de la jouissance de la vie 
comme une fin en soi. Mais tout cela est illusoire : on se rend 
bientôt compte que plus nous nous éloignons de Dieu, plus 
nous nous sentons désarmés et vulnérables face aux 
grandes questions de l’existence. 
Que la Vierge Marie, Mère de Celui qui a écrasé la tête du 
serpent, nous aide en ce temps de carême à être vigilants 
face aux tentations, à ne nous soumettre à aucune idole de 
ce monde, à suivre Jésus dans sa lutte contre le mal ; et nous 
serons nous aussi vainqueurs comme Jésus. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2020 
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CHANTS 

SAMEDI 25 FEVRIER 2023 A 18H – 1ER DIMANCHE DU TEMPS DE CAREME – ANNEE A 
 

ENTRÉE : Michel SCOUARNEC – G 244 

1- Peuple de l’alliance ton Dieu te fait signe (bis) 
 marche à la suite de Jésus ! 
 Va crier son nom sur les chemins du monde. (bis) 

2-  Peuple de l’alliance ton Dieu te réveille (bis) 
 passe la mer avec Jésus ! 
 Va creuser ta soif dans les déserts du monde. (bis) 

3- Peuple de l’alliance ton Dieu te pardonne (bis) 
 Prends la lumière de Jésus  
 Va semer l’amour dans les hivers du monde. (bis) 

4-  Peuple de l’alliance ton Dieu te libère (bis) 
 Porte ta croix avec Jésus ! 
 Va planter la paix aux carrefours du monde. (bis) 

KYRIE : Réconciliation 

PSAUME : 

 Donne nous Seigneur, un cœur nouveau 
 Mets en nous Seigneur, un esprit nouveau. 

ACCLAMATION : 

 Voici la parole de vie, l'évangile de Jésus Christ 
 Celui qui l'accueillir, celui là vivra ! 

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 : 
 Ta'u pure, ta'u pure, faaroo mai et Ietu e, 
 Te mauiui nei ta'u aa'u, no te rahi o ta'u mau hara, 
 aroha mai et te Fatu e, aroha mai. 
OFFERTOIRE : 
1- Seigneur, avec toi nous irons au désert, 
 Poussés comme toi par l'Esprit. 
 Seigneur, avec toi nous irons au désert, 
 poussés comme toi par l'Esprit. 
 Et nous mangerons la parole de Dieu, 
 et nous choisirons notre Dieu. 
 Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
 Nous vivrons le désert avec toi ! 
2- Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 
 poussés comme toi par l'Esprit. 
 Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 
 Poussés comme toi par l'Esprit. 
 Et tu ôteras de nos cœurs le péché, 
 et tu guériras notre mal. 
 Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
 Ô Vivant qui engendre la vie ! 
3- Seigneur, nous irons au désert pour prier, 
 Poussés comme toi par l'Esprit. 
 Seigneur, nous irons au désert pour prier, 
 Poussés comme toi par l'Esprit. 
 Et nous goûterons le silence de Dieu, 
 Et nous renaîtrons dans la joie. 
 Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
SANCTUS : TUFAUNUI - tahitien 
ANAMNESE : 
 Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant 
 Notre Sauveur, notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus ! 
NOTRE PÈRE : récité 
AGNUS : Dédé IV - tahitien 
COMMUNION : Orgue 
ENVOI : 
1- Poro'i ta oe Maria e, poro'i i te tama maohi e, 
 atira na te hara, a faaroo mai e te tama e. 
R- A pure, a neseteia, a penitenia, 
 a here te Euhari e te parau a te Atua. 
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CHANTS 

DIMANCHE 26 FEVRIER 2023 A 05H50 – 1ER DIMANCHE DU TEMPS DE CAREME – ANNEE A 
 

ENTRÉE : 

 E Iesu, teie matou i mua i to aro i teie nei. 
 A tono mai (a tono mai) to Varua mo’a (Varua mo’a) 
 i rotopu ia matou. 
 E Iesu, o oe to matou ora i roto i teie nei ao. 
 A tono mai (a tono mai) to Varua mo’a (Varua mo’a) 
 i rotopu ia matou. 

KYRIE : wallisien 

 Aliki (Aliki), ofa mai 
 Aliki, aliki ofa mai 
 Kilisito (Kilisito) ofa mai 
 Kilisito, Kilisito ofa mai 
 Aliki (Aliki), ofa mai 
 Aliki, aliki ofa mai 

PSAUME : 

 Aroha mai e te Fatu e, ua hara ho’i matou ! 
ACCLAMATION : 

 E parau ora ta te Fatu eiaha roa ia morohi 
 a nenei ina i taua parau i nia te papa o to oe ma Fatu. 

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 :  

 A oko mai e te hatu i ta matou pure 
 E pure no te po’i veve, e pure no te po’i ‘ue 
 A hakaoha mai oe. 
OFFERTOIRE : 
1- Comme Lui savoir dresser la table 
 Comme Lui nouer le tablier 
 Se lever chaque jour 
 Et servir par amour, comme Lui 

2- Offrir le pain de sa parole, 
 Aux gens qui ont faim de bonheur, 
 Être pour eux des signes du royaume, 
 Au milieu de notre monde. 
3- Offrir le pain de sa présence, 
 Aux gens qui ont faim d’être aimés 
 Être pour eux des signes d’espérance, 
 Au milieu de notre monde. 
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 : français 
AGNUS : français 
COMMUNION : 
1- Ia teitei o Iesu Euhari (Euhari) 
 Tei iana ra te haamori (haamori) 
 Te ora, te haamaitai ra’a (taira’a) 
 I te mau vahi ato’a (ato’a ra). 
R- Teie mai nei, o Iesu 
 Te(i) roto, te Euhari 
 E ma’a mau, te Pane Ora 
 No tona ra mau pipi 
 O te ma’a mau no te ra’i mai (ra’i mai) 
 Ta te Fatu i horo’a mai (hro’a mai) 
 Ei paruru i te mau taata (taata) 
 I to te tino pohere’a (pohera’a) 
ENVOI : 
1- E Maria peato, e te kui no Iesu 
 E veva’o nei matou ia oe a hee mai. 

R- Maria Maria e Maria e kaoha oe 
 Maria Maria e Maria e kaoha oe. 
2- E kui tahia oe e kua te tai nui 
 No te aki te henua a pure oe no matou. 
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ENTRÉE : MHN 128 

1- E te feia kiritiano, eiaha e haamaoro 
 A ho’i mai i te Atua, atira i te hara. 
 A ho’i mai i te Atua (bis), atira i te hara. 

2- Mai te tia’i mamoe ra tei ma’imi tei taae 
 E aroha te Atua i te pipi here. 
 E aroha te Atua (bis) i te pipi here. 

KYRIE : Coco IV - tahitien 

PSAUME : MH n°5 p.49 

 Aroha mai e te Fatu e, ua hara ho’i matou. 

ACCLAMATION : TUFAUNUI 

 Ta parole Seigneur, est délivrance et ta Loi délivrance. 

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 :  

 Donnes-nous Seigneur, un cœur nouveau, 
 mets en nous Seigneur un esprit nouveau. 

OFFERTOIRE : Petiot 

R- Purifie-moi, fortifie-moi ô mon Dieu, 
 lave mon âme et je serai blanc, plus que neige. 
 Crée en moi, un cœur pur, plein d’amour, 
 rend moi la joie d’être sauvé ô mon Dieu. 

1- Pitié pour moi ô mon Dieu dans ton Amour, 
 selon ta grande miséricorde efface mon péché, 
 lave moi tout entier de ma faute, 
 purifie moi ô mon Dieu de mon offense. 

SANCTUS : Petiot XV 

ANAMNESE : Petiot VI 

 Ei hanahana ei hanahana, ei hanahana. 
 Ei hanahana ia’oe e te Fatu e, o’oe to matou faaora, 
 tei pohe na e, e te ti’a faahou, te ora nei a, Ietu Kirito e, 
 o’oe, to matou Atua, haere mai, e Ietu to matou Fatu. 

NOTRE PÈRE : Jimmy TERIIHOANIA 

AGNUS : Patiot XXIV - tahitien 

COMMUNION : 

R- Ma chair s’unit au Corps du Christ 
 et mon cœur à son cœur, 
 ma chair s’unit au Corps du Christ 
 pour être un même cœur 

1- Restons toujours unit mes frères, restons près de Jésus 
 Soyons toujours unit mes frères, ne nous séparons plus. 

2- Déjà ce n’est plus moi qui vit, Jésus agit en moi 
 Déjà ce n’est plus moi qui vit, c’est qui vit en moi. 

3- Si nous mangeons le même Pain, la même Eucharistie 
 Si nous mangeons le même Pain, vivons la même Vie. 

ENVOI : Michel SCOUARNEC – G 244 

1- Peuple de l’alliance ton Dieu te fait signe (bis) 
 marche à la suite de Jésus ! 
 Va crier son nom sur les chemins du monde. (bis) 

2-  Peuple de l’alliance ton Dieu te réveille (bis) 
 passe la mer avec Jésus ! 
 Va creuser ta soif dans les déserts du monde. (bis) 

3- Peuple de l’alliance ton Dieu te pardonne (bis) 
 Prends la lumière de Jésus  
 Va semer l’amour dans les hivers du monde. (bis) 

4-  Peuple de l’alliance ton Dieu te libère (bis) 
 Porte ta croix avec Jésus ! 
 Va planter la paix aux carrefours du monde. (bis) 
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ENTRÉE : 
R- Tout recommence en Jésus Christ ! 
 Prenons la route qui nous mène à lui. 
1- Prenons la route du désert 
 Où nous attend dans le silence 
 Un Dieu qui cherche un cœur ouvert 
 Pour lui offrir son Alliance 
 Car au désert, tout recommence ! 
2- Prenons la route du pardon 
 Où nous attend dans la tendresse 
 Un Dieu qui ouvre sa maison 
 Aux héritiers de la promesse 
 Dans le pardon, tout recommence  
KYRIE : grec 
PSAUME : 
 Pitié, Seigneur, car nous avons péché ! 
ACCLAMATION : 
 Ta Oe Parau e te Fatu e, e Parau mau ia e ta oe na ture 
 E faaora raa ia na te taata. 
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 : 
 Entends nos prières, entends nos voix 
 Entends nos prières monter vers toi. 
OFFERTOIRE : 
R- L’homme ne vit pas seulement de pain, 
 Tu le nourris de ta Parole. 
1- Ta Parole est Vérité, ô Jésus ! 
 Tu nous l’as révélée, ô Jésus. 
2- Ta Parole est notre Vie, ô Jésus ! 
 Par ton vivant Esprit, ô Jésus. 
3- Ta Parole est notre Foi, ô Jésus ! 
 Nous vivons dans la joie, ô Jésus. 
4- Ta Parole est notre Espoir, ô Jésus ! 
 Quand s’approche le soir, ô Jésus. 
5- Ta Parole est notre Amour, ô Jésus ! 
 Maintenant et toujours, ô Jésus. 
SANCTUS : tahitien 
ANAMNESE : 
 Ia amu matou i teie nei Pane 
 E ia inu i teie nei au’a te faaite nei matou  
 i to oe pohera’a 
 E to oe ti’afa’ahoura’a e tae noa’tu 
 i to oe ho’ira’a mai e te Fatu e. 
NOTRE PÈRE : français 
AGNUS : tahiten 
COMMUNION :  
R- En ta présence, c'est le vrai bonheur 
 De ta présence, se nourrit mon cœur 
 Par ta présence sont tombées mes peurs 
 Mon espérance c'est toi, Seigneur 
1- La clarté de ton visage est lumière sur mes jours 
 Renouvelle mon courage car j'espère en ton amour. 
2- Par Ton nom Dieu de puissance conduis-moi sur tes chemins 
 Je remets dans la confiance mon esprit entre tes mains 
3- Au creuset de la souffrance tu es souffle bienfaisant 
 Dans le vide et l'indigence, plénitude à chaque instant. 
4-  Sois pour moi un roc de force, le rempart de mon salut 
 Sauve-moi mon Dieu tout proche du filet qui m'est tendu. 
5- Qu'elle est grande ta tendresse ton amour pour qui te craint 
 Sois béni, toi qui sans cesse le nourrit à ton festin. 
ENVOI : 
1- Sur la route, marche avec nous (bis) 
 Vers ton Père, tu nous mènes,… marche avec nous. 
2- Sur la terre, reste avec nous (bis) 
 La nuit tombe sur le monde,… reste avec nous. 
3- Dans ta gloire, chante avec nous (bis) 
 Ta victoire nous libère,… chante avec nous. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 25 FEVRIER 2023 

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 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
LUNDI 27 FEVRIER 2023 

Saint Grégoire de Narek, abbé et docteur de l'Église. - violet 
05h50 : Messe : Xavier BONNET - anniversaire ; 

 
MARDI 28 FEVRIER 2023 

Férie de Carême – violet 
05h50 : Messe : Père Christophe, les évêques, les prêtres, les 
diacres, les consacrés, les religieux et religieuses, les moines et 
moniales, les séminaristes et les novices et les appelés à la vie 
religieuse ; 

 
MERCREDI 1ER MARS 2023 

Férie de Carême – violet 
05h50 : Messe : Valentin TANEPAU - action de grâce ; 
12h00 : Messe : Intention particulère ; 

 
JEUDI 2 MARS 2023 

@@ `< 
05h50 : Messe : Défunts de la famille Luc BARRIER ; 

 
VENDREDI 3 MARS 2023 

Férie de Carême – violet 
Abstinence. 

05h50 : Messe : Jeffrey et Howard ESTALL - anniversaire ; 
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 4 MARS 2023 

Saint Casimir, prince de Lituanie. � 1484 à Grodno. – violet 
05h50 : Messe : Bertrand MASSON et sa famille ; 
18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC et Jean-Baptiste CERAN-
JERUSALEMY ; 

 
DIMANCHE 5 MARS 2023 

2ème Dimanche du Temps de Carême - violet 
Bréviaire : 2ème semaine 

226e anniversaire de l'arrivée de l'Évangile en Polynésie. 
JOURNEE DIOCESAINE DE L'ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE (A.F.C.) 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Marie Madeleine YVARS ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 

 
Dimanche 26 février : Pas de catéchèse pour les enfants. 
Lundi 27 février à 17h30 : Catéchèse pour les adultes. 
Dimanche 5 mars : Catéchèse pour les enfants. 

 

QUETE DU MERCREDI DES CENDRES 

La quête du Mercredi des Cendres est destiné à la formation des futurs 
prêtres de l’Archidiocèse. À lacathédrale, pour cette année 2022, elle 
s’élève à 292 700 xpf (+30%). Mauruuru roa. 

 
 

LES REGULIERS 
Messes : Semaine : 
  - du lundi au samedi à 5h50 ; 
  - le mercredi à 12h (sauf jours fériés) ; 
Messes : Dimanche : 
  - samedi à 18h ; 
  - dimanche à 5h50… à 8h… à 18h ; 
Office des Laudes : du lundi au samedi à 05h30 ; 
Confessions : Vendredi de 14h00 à 16h00 au presbytère ; 
  ou sur demande (tél : 40 50 30 00) ; 
Exposition du Saint Sacrement : 
  - de lundi à vendredi : 6h30 à 16h (sauf jours fériés). 
Chemin de Croix : 
  - tous les vendredis : 15h (sauf jours fériés). 

 
 


