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HUMEURS 

AIMEZ VOS PAROISSIENS… AIDEZ-LES A REVENIR A L’ÉGLISE… 

À la veille de mes soixante ans, je voudrai vous partager ce 
cri du cœur du fidèle de notre Église en Polynésie… un cri du 
cœur que j’accueille d’abord pour moi-même comme un 
appel à la conversation… 

« Bonsoir tout le monde ! 
Ce soir je voudrais m'adresser à nos Prêtres diocésains. 
Chers Prêtres diocésains, vous qui portez le sacerdoce du 
Christ, notre Seigneur, vous qui avez été choisi par la 
Puissance du Saint Esprit à devenir Prêtre, vous qui portez le 
Christ en vous, vous qui avez dit un jour « Oui Seigneur je me 
donne à toi pour toujours », est-ce que ce OUI tient toujours. 
Je voudrais rendre grâce au Seigneur, de vous avoir connu, 
même avant que vous soyez Prêtres, quel grâce que Dieu m'a 
donnée, et je n'oublierai jamais ces moments-là. J'ai moi-
même assisté à votre ordination sacerdotale, là aussi, je 
remercie le Seigneur d'avoir été là, et d'avoir prié pour vous, 
et d'ailleurs, je n'ai jamais cessé de prier pour vous jusqu'à 
aujourd'hui. 
Chers Prêtres, dont je respecte votre sacerdoce, aujourd'hui, 
mon cœur pleure, mon cœur est tellement triste de constater 
votre attitude face à notre Archevêque, cette attitude 
irrespectueuse que vous avez envers lui, mais pourquoi vous 
en êtes arrivé à ce point-là ? Vous avez oublié peut-être que 
vous avez fait vœux de Chasteté et d'Obéissance à l'évêque, 
qui représente votre chef, qui est le Christ sur terre. Pourquoi 
cette attitude envers votre chef de l'Église ? En ces moments 
que traverse notre Église à cause de votre attitude, je pense 
beaucoup à Monseigneur Michel, avec lui, vous n'auriez 
jamais agi comme vous le faites aujourd'hui. 
Chers Prêtres diocésains, ne m'en veuillez pas d'en parler sur 
mon groupe de prière, mais, je ne peux pas rester inactive à 
voir vos attitudes irrespectueuses envers notre évêque. Je 
suis désolée de le dire, mais, avant d'écrire j'ai beaucoup 
réfléchi, parce que vous avez certainement vos raisons d'agir 

ainsi, mais par pitié, et au Nom de Notre Seigneur Jésus 
Christ, obéissez à votre évêque. 
Et la dernière chose, soyez honnête, et soyez vrai dans tout 
ce que vous faites, si vous aimez votre sacerdoce et le Christ, 
vous aimeriez aussi vos paroissiens, vous êtes au service du 
peuple de Dieu et non le contraire ; donnez le bon exemple, 
et ne faites pas peser de lourd fardeau à vos paroissiens, car, 
j'ai constaté que les églises se vident, vous êtes-vous déjà 
posé la question, pourquoi ? Il me semble que la corruption 
est entrée dans vos cœurs, vous vivez somptueusement, vous 
aimez les voyages, vous récoltez l'argent des pauvres, et 
excusez-moi de le dire, mais vous avez une vie mondaine, 
vous avez une vie de riche, alors que les paroissiens de vos 
paroisses, en souffre de cette attitude inacceptable de votre 
part. Alors, dites-moi, pourquoi nous n'avons plus de 
vocations ? Quel exemple pouvez-vous donner à nos jeunes 
d'aujourd'hui ? 
Chers Prêtres, vous avez pour rôle d'exercer votre sacerdoce 
dans votre presbytère, dans vos paroisses respectives, la vie 
mondaine ne vous appartient pas, vous appartenez à Christ, 
et non au monde, aimez vos paroissiens, aidez-les à revenir 
à l'Église, n'oubliez pas que vous les avez blessés par votre 
attitude. Et SVP chers Prêtres, est-ce que vous vous êtes déjà 
posé la question ? Que vous offensez Dieu par votre 
attitude ? Ne soyez pas amis de l'argent, car, l'argent vous 
entrainera à la corruption et à aimer la vie mondaine. 
Désolée de le dire, mais je sais ce que je dis. 
Pour terminer, je demande à tous et à toutes de prier pour 
nos prêtres diocésains, et de demander à Jésus de les guérir 
et de les convertir – Amen ! 
Je sais que ma publication va faire réagir plus d'un, mais 
réfléchissez avant de me dire quoi que ce soit, car, il y a 
beaucoup qui y pense, mais ne le dise pas. 

Irma » 
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CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

PERE RICHARD TALBOTEC, S.S.C.C. – 1883-1918 

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

TALBOTEC, Louis (le Père Richard) 1883-1918. - Religieux 
picpucien. Né le 28 février 1883 à Kergariu – Querrien - 
Finistère. Fils de Louis Talbotec et Marie Anne Le Gall. Ainé 
d’une fratrie de neuf enfants. Inscrit sous le matricule 
n°3482 de la classe 1903, il est d’abord dispensé de service 
militaire parce qu’aîné de la fratrie. Profès dans la 
congrégation en 1904 en Espagne. Le 14 novembre 1904 est 

incorporé au 57è Regiment d’infanterie. Mis en disponibilité 
le 23 septembre 1905. Ordonné prêtre en 1909, part la 
même année comme missionnaire à Tahiti. Embarque au 
Havre, en compagnie du R.P. Félicien Le Corno, à bord de La 
Lorraine le 6 novembre 1909 puis suite à une avarie 
embarque sur La Gascogne le 9 novembre 1909 pour New 
York où il arrive le 18 novembre 1909. Séjourne à Fairhaven 
– Massasuchetts jusqu’en décembre 1909. Embarque le 18 
décembre à bord du Mariposa pour Tahiti. Arrive à Papeete 
le 9 janvier 1910. Meurt de la poitrine le 7 mars 1918 à 
Papeete. 

 
ACCUEIL TE VAI-ETE ‘API 

LA ZEN ATTITUDE DU MAITRE D’ŒUVRE ! 

Ce jeudi, 36ème réunion de chantier…  Aujourd’hui, il y avait 
foule sur le chantier… tous les corps de métier étaient 
présents… pour des néophytes comme nous, à ne plus 
savoir où donner de la tête… le maître d’œuvre maitrisant 
chaque détail de son chantier est resté zen ! 

 
Les panneaux solaires sont en place… il n’y a plus qu’à les 
connecter au réseau un fois le feu vert donné par Socotec et 
EDT… le luminaires apparaissent dans les plafonds, les deux 
grands volets roulants sont en place et bientôt 
opérationnels… la peinture avance selon le programme, le 
carrelage a un peu de retard mais rien de bien méchant… 
quelques petites inquiétudes au niveau de la partie 
plomberie… mais gageons que l’architecte saura mobiliser 
l’entreprise… 

 
« Haut les cœurs ! 

Que cette devise soit notre cri de ralliement !» 

© Accueil Te Vai-ete - 2022 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

LA PRIERE : ROUTINE ENNUYEUSE ? OU DELICE A SAVOURER ? 

En temps de Carême nous sommes invités à prier 
davantage. 
De nombreux sites Internet -catholiques ou non- proposent 
diverses manières de prier. Des fascicules sont édités pour 
donner des conseils sur la prière. On trouve des groupes de 
partage, des neuvaines de toutes sortes, des vidéos de 
prédicateurs réputés ou inconnus, des références à des 

saints, des voyants. Bref tout un véritable « capharnaüm de 
la prière » ! 

Dans presque toutes les civilisations il y a toujours eu des 
moments où les personnes pratiquaient des incantations, 
répétant des phrases ou des sons de nombreuses fois. Chez 
les Juifs on trouve les « Lamentations » que l’on répète à 
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Dieu en balançant son corps d’avant en arrière, implorant la 
miséricorde de Dieu. Chez les Bouddhistes, certaines 
méditations s’articulent sur un son émis de façon continue 
(par exemple « Om » ou « Oum ») plus ou moins aigu ou 
grave et au rythme de la respiration. Chez les Musulmans on 
égrène un chapelet à 99 grains en récitant les 99 noms de 
Dieu. Chez les Chrétiens d’Orient on pratique la prière du 
pèlerin russe qui, tout en marchant et pour ne pas être tenté 
de faire le mal, récite des centaines de fois la même phrase 
(un verset biblique ; par exemple : « Jésus, Fils de David, aie 
pitié de moi pécheur »). 
Chez les Catholiques on trouve également des prières 
répétitives : Rosaire à la Vierge Marie, chapelet de la Divine 
Miséricorde, chapelet à Saint Joseph… Pour certain(e)s, en 
particulier, cela peut paraître une routine ennuyeuse. 
La meilleure explication nous vient de Saint Dominique qui, 
au début du XIIIème siècle, recevait des mains de la Sainte 
Vierge Marie un chapelet comportant 5 dizaines de petits 
grains. Ces grains étaient des petites boules de buis (ou 
d’olivier) en forme de roses. Pourquoi ? 
En fait, chaque « je vous salue Marie » récité est comme 
une « fleur » offerte au Seigneur par l’intermédiaire de la 
Vierge Marie. D’où le nom de Rosaire. 
Par la suite, au cours de plusieurs apparitions (Lourdes, 
Fatima, L’Ile Bouchard…), la Vierge Marie a enseigné aux 
voyants comment réciter le chapelet. 
Quand on confectionne un bouquet de fleurs, on prend les 
fleurs une à une – en général chaque fleur a sa particularité- 
et on les dispose harmonieusement pour faire une belle 
composition que l’on va offrir à une personne qu’on veut 
honorer. Le chapelet est donc comme un bouquet de fleurs 
que l’on compose avec chaque « Je vous salue Marie » 
récité. 
Mais comme Marie est une femme et NON PAS UNE DEESSE, 
on fait précéder chaque dizaine par un NOTRE PERE pour 
bien marquer que c’est à Dieu que l’on s’adresse par 

l’intermédiaire de Marie, Mère de Jésus et Mère des 
hommes et des femmes de ce monde. 
Le chapelet est aussi la prière la plus facile, la première 
prière qu’on apprend aux enfants. Prière facile que l’on 
récite quand on est fatigué(e), malade, dépressif ou quand 
on se sent en danger. C’est une PRIERE UNIVERSELLE. 
Quand on prie seul(e) dans sa chambre ou bord de la mer… 
on est en fait uni(e) à toutes les personnes qui -au même 
moment- dans le monde prient en même temps que nous. 
C’est pour cela qu’il est intéressant de dire les mêmes 
paroles. De plus, le Ciel est en fête et prie avec nous : c’est 
ce qu’on appelle « LA COMMUNION DES SAINTS ». Nous 
sommes unis à toutes celles et tous ceux qui nous ont 
précédé et qui sont déjà dans la gloire de Dieu ! 
Jésus recommandait à ses disciples de « prier sans jamais se 
lasser » (Luc 18, 1). La prière fortifie en nous l’ESPERANCE. 
Elle nous permet de garder confiance en Dieu quelques 
soient les circonstances, les événements de notre vie. Le 
Pape François ne cesse de demander aux fidèles de prier 
pour lui. 
Dans cette perspective, la prière devient un délice à 
savourer, elle est d’autant plus savoureuse si on la pratique 
à plusieurs. En Océanie on aime la vie en groupes. Le groupe 
permet l’entraide, d’où les nombreux groupes de prière, tels 
le Rosaire Vivant, le Renouveau Charismatique, les Équipes 
Notre-Dame, la Légion de Marie… etc… 
Quand quelqu’un tombe gravement malade ou qu’une 
famille est affectée par une épreuve difficile… alors 
s’organisent des chaînes de prière. 

Et n’oublions pas la PRIERE EUCHARISTIQUE, « Source et 
Sommet de toute vie chrétienne » ! (Vatican II, Constitution 
Lumen Gentium, n°11) 

Bonne continuation de Carême. 

Dominique SOUPÉ 

© Cathédrale de Papeete – 2023 
 

REGARD SUR L’ACTUALITE… 
DIX ANS DEJA ! 

Voilà 10 ans déjà que le cardinal argentin Jorge Mario 
Bergoglio a été élu Pape, faisant de lui le premier Pape 
originaire de l’Amérique latine à devenir successeurs de 
saint Pierre. Depuis le 8ème siècle, c’est la première fois que 
le Pape était choisi en dehors de l’Europe, et chose inédite, 
venant d’un pays en développement, l’Argentine. Il est 
certain que l’origine et la provenance du Pape François ont 
marqué profondément l’Église universelle. Il a fait de la 
miséricorde de Dieu le premier fondement théologique de 
sa pensée et de sa mission du gouvernement de l’Église. Sa 
devise l’exprime bien : « Miserando atque eligendo », ce qui 
veut dire : « Choisi pour avoir été pardonné », façon 
d’exprimer que le pardon de Dieu précède notre vocation à 
marcher à sa suite. 
Pour évoquer brièvement ces 10 ans de pontificat, et 
surtout les combats que le Pape François mène jusqu’à ce 
jour, voici une lettre de soutien écrite par un prêtre 
Brésilien, et qui pourrait nourrir notre réflexion sur le visage 
de cette Église que veut servir le Saint Père. 

« Cher Pape François ! 

En fait, tu es coupable ! Tu es coupable d'être un homme et 
de ne pas être un ange ! Tu es coupable parce que tu as 
l'humilité d'accepter que tu te trompes et que tu demandes 
pardon. Demander pardon pour toi et pour nous. Et cela pour 
beaucoup est inadmissible. 
Tu es coupable parce que tu ne voulais pas être un juge, un 
homme de loi, et tu es un exemple et un témoignage de 
miséricorde. Tu es coupable… parce que tu as quitté la 
somptuosité de Saint Jean du Latran et préféré visiter la 
pauvreté des prisons, des orphelinats, des hôpitaux, etc... 
Tu es coupable : tu as arrêté d'embrasser les pieds parfumés 
des Éminences et tu embrasses les pieds "sales" de 
condamnés, de femmes, de malades, de personnes d’autres 
confessions religieuses, de gens "différents". 
Tu es condamné parce que tu as ouvert les portes aux États 
réfugiés et parce que devant des sujets douloureux et en 
attente tu réponds simplement : “Qui suis-je pour juger ?”. 
Tu es condamné parce que tu assumes ta fragilité en nous 
demandant de prier pour toi alors que beaucoup exigent que 
tu sois dogmatique, intolérant et réglementaire. 
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Pape François, tu es coupable pour tant et tant de cœurs dits 
"infidèles", "excommuniés" et "impurs" qui ont redécouvert, 
grâce à toi, le beau visage du Christ plein de tendresse et de 
miséricorde. 
Tu es coupable parce que "tu appelles les choses par leur 
nom" et tu ne t'empêches pas de rappeler aux évêques qu’ils 
ne sont pas des pasteurs d'aéroport mais doivent porter 
“l’odeur de leurs brebis”. 
Tu es coupable parce que tu as déchiré les pages de 
l'intolérance, des morales stériles et sans pitié, et tu nous as 
offert la beauté de la compassion, de la tendresse et de la 
sincérité. Tu es coupable parce que tu nous as ouvert les 
yeux, ceux de l'intelligence et de la raison, mais surtout les 
yeux du cœur... 
Tu es coupable de vouloir porter la croix de l'Église au lieu de 
détourner le regard, d'être indifférent aux douleurs et aux 
larmes des hommes de notre temps. Tu es coupable parce 
que tu ne supportes pas les crimes odieux faits au nom de 
Dieu et ceux qui parlent de Dieu mais vivent contre lui. 
Tu es coupable parce que tu cherches la vérité et la justice 
par la miséricorde, au lieu de faire taire, cacher, minimiser 
ou ignorer. Tu es coupable parce que tu ne veux plus d'une 
Église de privilèges et d'avantages, de gloires, et que tu nous 

apprends la force du service, la richesse du lavement des 
pieds et la grandeur de la simplicité. 
Pape François, laisse-toi blâmer pour ces "crimes". Tu sais 
qu'à tes côtés, ils sont innombrables ces hommes et ces 
femmes qui, comme toi, ne sont pas des anges, mais des 
personnes fragiles, des pécheurs, qui espèrent que le Christ 
veille sur nous et pour nous. 
Tu sais qu'avec toi, il y a une immense procession de cœurs 
qui prient pour toi à chaque instant ; pour toi, ils risqueraient 
leur vie. Ils te suivent comme des brebis qui font confiance à 
leur pasteur. 
C'est le Christ qui t'a mis à la barre de cette « barque » qu’est 
l'Église. C'est le Christ qui te donnera les forces pour 
poursuivre ce chemin de "culpabilité" qui a fait tant de bien 
au monde et à l'Église. 
Cher Pape François merci d'être « coupable » de rendre belle 
l'Église comme l'a rêvé Jésus. 

Père Antoine Teixeira - Brésil » 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse – 2023 

 
AUDIENCE GENERALE 

ÊTRE APOTRE DANS UNE EGLISE APOSTOLIQUE 

« L’expérience des Douze et le témoignage de Paul nous interpellent également aujourd’hui » : le Pape François a poursuivi 
ce mercredi matin place Saint-Pierre son cycle de catéchèses sur l’évangélisation. Il a abordé le second volet de 
l’enseignement du Concile Vatican II en la matière, en soulignant cette semaine le fait qu’être apôtre dans une Église 
apostolique, concerne tous les fidèles, ecclésiastiques ou laïcs et en insistant sur le fait que tous sont égaux en dignité. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenus ! 

Nous poursuivons les catéchèses sur la passion 
d'évangéliser : non seulement sur "évangéliser", mais la 
passion d'évangéliser et, à l'école du Concile Vatican II, 
essayons de mieux comprendre que signifie être "apôtres" 
aujourd'hui. Le mot "apôtre" évoque le groupe des douze 
disciples choisis par Jésus. On appelle parfois "apôtres" 
certains saints, ou plus généralement les évêques : ils sont 
apôtres, parce qu'ils vont au nom de Jésus. Mais sommes-
nous conscients que la fonction d'apôtre concerne chaque 
chrétien ? Sommes-nous conscients que cela concerne 
chacun d'entre nous ? En effet, nous sommes appelés à être 
apôtres – c’est-à-dire envoyés – au sein d’une Église que 
nous professons apostolique dans le Credo. 
Que signifie donc être apôtres ? C'est être envoyé pour une 
mission. L'événement exemplaire et fondateur est celui où 
le Christ ressuscité envoie ses apôtres dans le monde, leur 
transmettant le pouvoir qu'il a lui-même reçu du Père et leur 
donnant son Esprit. Nous lisons dans l'Évangile de Jean : 
« Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De 
même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » 
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez 
l’Esprit Saint » (20,21-22). 
Un autre aspect fondamental de l’identité de l'apôtre est la 
vocation, c'est-à-dire l'appel. Il en a été ainsi dès le début, 
lorsque le Seigneur Jésus « appela ceux qu’il voulait. Ils 
vinrent auprès de lui » (Mc 3,13). Il les constitua comme 
groupe, en leur donnant le titre d'"apôtres", pour qu’ils 

soient avec lui et pour les envoyer en mission (cf. Mc 3,14 ; 
Mt 10,1-42). Saint Paul se présente ainsi dans ses lettres : 
« Paul, appelé pour être apôtre », c’est-à-dire envoyé, 
(1 Co 1,1) et encore : « Paul, serviteur du Christ Jésus, Apôtre 
envoyé par l’appel, mis à part pour l’Évangile de Dieu » 
(Rm 1,1). Et il insiste sur le fait d’être « Apôtre non par des 
hommes, ni par l’intermédiaire d’un homme, mais par Jésus 
Christ et par Dieu le Père qui l’a ressuscité d’entre les morts » 
(Ga 1,1) ; Dieu l'a appelé dès le sein de sa mère pour 
annoncer l'Évangile parmi les nations (cf. Ga 1,15-16). 
L'expérience des Douze apôtres et le témoignage de Paul 
nous interpellent également aujourd'hui. Ils nous invitent à 
vérifier nos attitudes, à vérifier nos choix, nos décisions, à 
partir de ces repères : tout dépend d'un appel gratuit de 
Dieu ; Dieu nous choisit également pour des services qui 
parfois semblent dépasser nos capacités ou ne pas 
correspondre à nos attentes ; à l'appel reçu comme don 
gratuit, il faut répondre gratuitement. 
Le Concile dit : « La vocation chrétienne [...] est aussi par 
nature vocation à l’apostolat » (Decr. Apostolicam 
actuositatem [AA],2). C'est un appel qui est commun, 
« comme est commune la dignité des membres du fait de 
leur régénération dans le Christ ; commune la grâce 
d’adoption filiale ; commune la vocation à la perfection ; il 
n’y a qu’un salut, une espérance, une charité indivisible » (LG, 
32). 
C'est un appel qui concerne aussi bien ceux qui ont reçu le 
sacrement de l'Ordre, les personnes consacrées, que chaque 
fidèle laïc, homme ou femme, c'est un appel à tous. Toi, le 
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trésor que tu as reçu avec ta vocation chrétienne, tu dois le 
donner : c'est la dynamique de la vocation, c'est la 
dynamique de la vie. C'est un appel qui permet d'accomplir 
sa propre tâche apostolique de manière active et créative, 
au sein d'une Église où « il y a diversité de ministères, mais 
unité de mission. Le Christ a confié aux apôtres et à leurs 
successeurs la charge d’enseigner, de sanctifier et de 
gouverner en son nom et par son autorité. Mais aussi les 
laïcs : vous tous ; la majorité d’entre vous, vous êtes laïcs. 
Également les laïcs rendus participants de la charge 
sacerdotale, prophétique et royale du Christ assument leur 
part dans ce qui est la mission du Peuple de Dieu tout entier, 
dans l’Église et dans le monde » (AA, 2). 
Dans ce cadre, comment le Concile comprend-il la 
collaboration des laïcs avec la hiérarchie ? Comment 
l’envisage-t-il ? S'agit-il d'une simple adaptation stratégique 
à de nouvelles situations qui surviennent ? Pas du tout, rien 
de cela : c’est bien plus quelque chose qui dépasse les 
contingences du moment et conserve sa propre valeur 
même pour nous. L'Église est ainsi, elle est apostolique. 
Dans le cadre de l'unité de la mission, la diversité des 
charismes et des ministères ne doit pas donner lieu, au sein 
du corps ecclésial, à des catégories privilégiées : Il ne s'agit 
pas d'une promotion, et lorsque tu conçois la vie chrétienne 
comme une promotion, que celui qui est au sommet 
commande les autres parce qu'il a réussi à se hisser plus 
haut, ce n'est pas le christianisme. C'est du paganisme pur. 
La vocation chrétienne n'est pas une promotion pour se 
hisser plus haut, non ! C'est autre chose. Et c’est une chose 
importante car, même si « certains, par la volonté du Christ, 
sont établis dans une position peut-être plus importante, 
docteurs, dispensateurs des mystères et pasteurs pour le 
bien des autres, cependant, quant à la dignité et à l’activité 
commune à tous les fidèles dans l’édification du Corps du 
Christ, il règne entre tous une véritable égalité » (LG, 32). Qui 
a le plus de dignité dans l'Église : l'évêque, le prêtre ? Non ... 
nous sommes tous des chrétiens au service des autres. Qui 

est le plus important dans l'Église : la religieuse ou le simple 
baptisé, l'enfant, l'évêque ? Tous sont égaux, nous sommes 
égaux, et quand l'une des parties se croit plus importante 
que les autres et se met un peu le nez en l'air, elle se trompe. 
Ce n'est pas la vocation de Jésus. La vocation que Jésus 
donne à tous - mais surtout à ceux qui semblent occuper des 
positions plus élevées - est le service, le service des autres, 
dans l'humilité. Si tu vois une personne qui dans l’Église a 
une vocation plus haute et que tu la vois être vaniteuse, tu 
diras : “le pauvre” ; prie pour elle parce qu’elle n’a pas 
compris ce qu’est la vocation de Dieu. La vocation de Dieu 
est l’adoration du Père, l’amour pour la communauté et le 
service. C'est cela être apôtre, c'est cela le témoignage des 
apôtres. 
La question de l'égalité en dignité nous invite à repenser de 
nombreux aspects de nos relations, qui sont décisifs pour 
l'évangélisation. Par exemple, sommes-nous conscients que 
par nos paroles nous pouvons porter atteinte à la dignité des 
personnes, détruisant ainsi les relations au sein de l’Église ? 
Alors que nous essayons de dialoguer avec le monde, 
savons-nous aussi dialoguer entre nous croyants ? Ou bien 
est-ce que dans la paroisse, l'un va contre l'autre, l'un fait 
des commérages sur l'autre pour se hisser plus haut ? 
Savons-nous écouter pour comprendre les raisons de l'autre, 
ou nous imposons-nous, peut-être même avec des paroles 
doucereuses ? Écouter, s'humilier, être au service des 
autres : c'est cela servir, c'est cela être chrétien, c'est cela 
être apôtre. 
Chers frères et sœurs, n'ayons pas peur de nous poser ces 
questions. Fuyons la vanité, la vanité des postes. Ces paroles 
peuvent nous aider à examiner comment nous vivons notre 
vocation baptismale, comment nous vivons notre manière 
d'être apôtres dans une Église apostolique, qui est au service 
des autres. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2023 

 
HUMOUR 

REQUISITOIRE A L’ENCONTRE DE PERE CHRISTOPHE 
« L’HUMOUR DEVELOPPE NOTRE SENS DES PROPORTIONS ET NOUS REVELE QUE L’ABSURDE RODE TOUJOURS DERRIERE UNE GRAVITE EXAGEREE » - CHARLIE CHAPLIN 

AVERTISSEMENT - Chers lecteurs du P.K.0, le texte qui suit est délibérément irrévérencieux, provocateur, insolent, voire 
choquant pour de chastes yeux et oreilles. Il a été rédigé sur le modèle des « réquisitoires des flagrants délires » selon Pierre 
Desproges, lequel ne manquait jamais une occasion de se moquer de tout, y compris les hommes d’église et les croyants. 
Personne n’est donc obligé de lire ce qui suit. Ce texte a été écrit pour faire rire Père Christophe, ce qui a d’ailleurs 
parfaitement fonctionné. Celui-ci pratiquant facilement l’auto-dérision a choisi de publier ce texte à l’occasion de ses 60 ans. 
C’est son choix et il appartient à chacun de le respecter. Maintenant que vous voilà prévenus, que personne ne vienne se 
plaindre de son contenu puisque vous avez fait le choix délibéré de vous confronter à ces élucubrations. 

 
Mesdames et messieurs, Monsieur le président, 
Papeetiens, Papeetiennes, 
Camarades, camarades,  
Païens, pas hyènes, cahin caha, 
Maître ou ne pas mettre, 
Jurés vendus ou pourris, 
Public chéri mon amour, 
Certes ma verve est dure, 
mais mon coucou courre où ? (à Kourou ?) 

Nous avons ce jour sur la sellette le très médiatique et 
cependant chevelu Père Christophe avec à résoudre 
l’existentielle question de savoir où nous en serions 
aujourd’hui si Ève n’avait pas été végan et avait bouffé le 
serpent ? Ah, attendez, non, on me glisse dans l’oreillette 
que la question posée au jury impartial en cette solennelle 
audience est en fait de savoir si l’impétrant dont la foi n’est 
plus à mettre en doute est un homme de bonne foi ou de 
mauvaise foi ? Épineuse question s’il en est… 
Sieur BARLIER-BRIGNOLI, vous naquîtes donc le 22 mars 
1963, soit un vendredi il y a presque 22 000 jours de cela. 
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Vendredi, jour où le poissonnier fait recette, y compris dans 
la Venise de l’Est, Colmar. Car oui, vous êtes Alsacien et nous 
allons voir de suite si cela constitue une circonstance athée 
nuante ou non… 
Votre mère biologique se nommait BARLIER. Votre fiche 
signalétique mentionne sobrement : « né de père inconnu », 
mais gageons qu’il y eu bien conception, même maculée de 
mystère. Vous seriez donc le fruit du « coup d’un soir » ; 
voilà qui commence bien ! Mais admettons pour l’instant 
que votre « Haut-rhinoiserie » vous dédouane de ce type de 
contingence… La sage-femme se souvient avec une émotion 
difficilement contenue, la pauvre bougresse, d’avoir vu de 
vous un étrange sourire lors de votre arrivée. Et pour cause, 
voulant faire son malin, monsieur est arrivée par le siège, 
histoire de bien commencer sa vie en montrant son cul à la 
face du monde ! Ce petit côté facétieux vous a-t-il jamais 
quitté ? 
Il y eu ensuite une mère adoptive BRIGNOLI Marie-Hélène, 
d’origine italienne, qui hélas quitta ce monde début 2019. 
Peu avant, cette brave dame sans descendance, ex-
armatrice fortunée et désormais arme-à-gauchée, décida de 
léguer ses biens à l’église et pour cela proposa au Père 
Christophe de l’adopter. Et chacun sait que léguer ses biens, 
c’est bien ! 
Vous fûtes élevés en partie par vos grands-parents 
maternels, dans une famille aimante, stricte mais bonne. 
Quelques privations vinrent répondre à vos excès, mais 
jamais vous ne tâtâtes de la ceinture de cuir, ni du martinet 
ou de cuillère en bois, accessoires pédagogiques en vogue à 
l’époque… 
Rappelons au passage qu’en cet auguste jour du 22 mars 
1963, M. Sauty, président de la Fédération des mineurs 
C.F.T.C. avait affirmé de façon véhémente : « il faut sortir de 
l’immobilisme ! ». Dont acte, étant mineur puisque qu’ayant 
à peine poussé votre premier cri, vous sortîtes donc de 
l’immobilisme et du ventre de madame votre mère par la 
même occasion. La fibre syndicale était déjà proche… 
Je digresse pensez-vous votre honneur, mais que nenni, 
vous vous en rendrez compte bien assez tôt. À la rubrique 
des chiens écrasés du premier jour de vie de notre potentiel 
condamné, on trouve la captivante narration de… Ah, le 
ministère de la culture local m’invite à choisir entre éliminer 
ce paragraphe ou demander l’asile politique à Pitcairn… On 
enchaine donc… 
Si l’on en croit Le Monde, journal de la veille publiant les 
nouvelles du lendemain, la police judiciaire de la sûreté 
nationale se modernisait : elle allait désormais disposer 
d'un service mécanographique de police criminelle, 
permettant aux enquêteurs d'intervenir plus rapidement et 
de s'adapter à la fois aux formes actuelles qu'avaient prises 
la délinquance et à sa recrudescence. En clair, à l’aide de 
cartes perforées, les flics allaient compiler tous les critères 
des différents crimes afin de créer l’ancêtre de la base de 
données, arrière-grand-mère donc de « File Maker Pro » 
qui n’arrivera qu’en avril 1985 et fera la joie du futur vicaire 
de la Cathédrale de Papeete bien des années plus tard. 
Vous voyez, votre éminence judiciaire, tout se tient.  
D’où l’importance de s’appesantir sur le contexte du jour 
de la naissance du petit BARLIER. 
Là, je pense qu’on a déjà une belle idée de ce que fût ce 
vendredi, aube d’une vie passionnante comme vous allez 

pouvoir en juger, Ô votre éminence au col herminé. Et vous 
verrez que les aubes vont avoir une importance dans la vie 
du dénommé BARLIER, les aubes s’entendant bien sûr sans 
liaison dangereuse… 
Je passe sous un silence coupable le fait que l’EDF fit grève 
ce jour-là de 8h à 10h, (ça c’est du mouvement social !), ce 
qui signifie que si notre accusé préféré avait dû être mis en 
couveuse à cette heure précise, il l’aurait eu dans le baba et 
serait venu aggraver les chiffres toujours déchirants de la 
mortalité infantile du Haut-Rhin. Bon, de toute façon les 
couveuses électriques n’existaient pas en ces temps obscurs 
et on faisait des bébés de qualité avec toutes les options 
nécessaires à leur survie. Vous voyez donc que les hommes 
politiques n’ont pas inventé l’art de parler pour ne rien dire, 
ni de diluer leur chalala proportionnellement au vide 
intersidéral de leur contenu profond. 
Bon, c’est bien beau de faire le malin en épuisant les 
colonnes de Wikimachin et de Gougoule, mais le véritable 
évènement de cette fin mars 1963, c’est le début du 
tournage d’un futur pilier du septième art, un régal de 
dialogues et d’interprétation, une anthologie de répliques 
cucultes (et Dieu sait si les choses cultes sont importantes), 
une comète éternelle au firmament du cinéma 
franchouillard, je veux bien sûr évoquer « Les tontons 
flingueurs ». Comment un tel évènement aurait pu rester 
sans incidence zodiacale ou horoscopique, c’est selon, sur le 
cerveau en formation du jeune Christophe, non pas celui qui 
criait « Aline », essayer de suivre quoi, le nôtre ici présent. 
Le Haut Rhin est géographiquement situé au-dessous du bas 
Rhin, ce qui n’est pas du tout recevable sur un plan 
anatomique, comme vous le confirmerons la majorité des 
néphrologues. Toujours est-il que Colmar est une ville de la 
belle Alsace (bien plus tard englobé dans la mal nommée 
région Grand Est), au nord-est de la France, à proximité de 
la frontière avec l'Allemagne. Sa vieille ville est dotée de 
ruelles pavées, bordées d'édifices à colombages de l’époque 
médiévale, ou du début de l'époque Renaissance. L'église 
gothique Saint-Martin, datant du XIIIe siècle, se trouve sur la 
place de la Cathédrale, en plein centre. La ville est située sur 
la route des vins d'Alsace, et les vignobles locaux sont 
spécialisés dans la production de vins de Riesling et de 
Gewürztraminer. Sa devise aurait pu être : « c’est en 
ajoutant des petits Colmariens que l’on fait de grandes 
choses ». 
L’autre grand nom qui naquit à Colmar est Auguste 
Bartholdi, créateur de la statue de la liberté de Paris et de sa 
réplique new-yorkaise. Cela me fait penser à la célèbre 
blague Bartholdienne : « et la statue de la liberté elle est en 
quoi ? » « Ben, elle étend le bras… » Je ne sais plus trop si 
c’est du Toto ou une blague Carambar, confiserie chérie par 
les dentistes et autres menteurs. 
Dans quelle maternité est-il arrivé ? Celle de l’hôpital Albert 
Schweizer ou de l’hôpital Louis Pasteur ; Schweitzer était 
pasteur, mais l’inverse ne s’est jamais vérifié… 
Albert était également médecin, musicien, philosophe et 
pacifiste. La notion de « respect de la vie » (Ehrfurcht vor 
dem Leben, soit le respect craintif de la vie) et son 
indignation devant la souffrance furent au cœur de sa 
démarche, qui s'est voulu un homme au service d'autres 
hommes, tourné vers l'action. Le second, ou deuxième, c’est 
selon, est chimiste et physicien et père du petit vaccin 
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contre la rage… Les deux pourraient correspondre au profil 
de l’accusé, mais la question est futile puisqu’en Alsace plus 
qu’ailleurs, ce sont les cigognes qui apportent les bébés, 
c’est bien connu. 
De son Alsace natale, il dit volontiers : « c’est un pays 
magnifique coincé entre la France à bâbord et l’Allemagne à 
tribord ! »… 
De 1968 à 1974, vous usez vos fonds de culotte sur les bancs 
de l’école de la Mairie de Fréland, jolie bourgade sise à 
l’Ouest de la si fameuse route des vins, ou vingt et un, je ne 
sais plus. Ses habitants se nomment les Frélandais et se 
surnomment les « Bibis », mais ça, tout le monde s’en fout ! 

De l’Alsace, pays du jus de houblon fermenté, il met le cap à 
l’ouest pour venir s’amarrer à Brest à l’école des mousses en 
1979. Il s’engage donc dans l’armée ou plutôt dans la 
marine. Oh, comme il devait être mignon avec ses cheveux 
rasés et son pompon rouge ! 
Puis, une fois ses classes faites, arriva le moment 
d’appareiller sur l’Aviso escorteur « Commandant BORY » 
en 1981 qui devait le mener de Lorient où l’on pêche le 
hareng jusqu’à Tahiti où l’on ramasse le noni, que ce bon 
vieux Marlon Brando avait fait passer pour le paradis à 
travers son baiser autant lascif qu’hollywoodien avec la belle 
Tarita… 
Est-ce dans les arrière-salles du Quinn’s ou du Zizou bar que 
vous vous laissâtes tâter le pompon par une belle vahine, 
laquelle vous invita à avoir avec une relation toute biblique 
et vous gratifia de quelques gonocoques ? Ou bien lors 
d’une autre escale ? Mystère de la jeunesse maritimement 
nationale… Si ce baptême blennorragique fait partie du 
paquetage du deuxième pompe en escale, les gradés du 
bord virent d’un œil sourcilleux ce type de passagers 
clandestins et l’estafette de bas de passerelle ne manqua 
pas de vous annoncer le tarif de 15 jours de trou en cas de 
récidive. Cela s’appelle « avoir le sens de la formule »… 
« Tutue maniota, voilà les marins ie, voilà les marins ! » 
beuglaient les permissionnaires en goguette. Au retour 
c’était plutôt : « vous préférez la fesse gauche ou droite pour 
l’Extencilline ? » Une chaude-pisse Tahitienne en 
récompense de coup d’essai de son chromosome Y, ça vous 
pose un individu quand même ! Il en gardera une sympathie 
pour les belles de nuit, sur un mode platonique 
évidemment, quoique rien n’indique une chasteté forcenée 
chez ledit Platon. Il les croisera plus tard lors de ses 
fameuses maraudes où son renoncement définitif aux 
amours tarifés lui fera gagner leur confiance. 
L’an passé, durant l’émission « Sans Tabu » il répondait 
quant à une éventuelle vie avant les vœux de chasteté : 
« seul mon permis de conduire est encore vierge »… Circulez, 
il n’y a plus rien à voir ! De fait, l’accusé n’a jamais conduit 
de véhicule depuis l’obtention de son permis. Ajoutez à cela 
une phobie des deux roues et vous obtenez un piéton 
convaincu ! 
Il vous souvient, et là je m’adresse au mystique beatnik, que 
votre premier pacha se nommait Poher, mais le plus 
important reste que malgré plusieurs tentatives pour 
intégrer le groupe musical « Les Popaa du Bory », votre voix 
de bariton basse fût rédhibitoire pour le répertoire de 
bluettes tropicalisées qui finira sur une mini-casette, vous 
savez votre honneur, ce petit rectangle en plastique où 

circulait de façon souvent anarchique une bande 
magnétique et qui nécessitait de façon récurrente l’usage 
d’un crayon de papier ou d’un stylo Bic pour aider au 
rembobinage. 
Vinrent ensuite entre 1982 et 1985 la Lorientaise puis le 
bouquet final sur la Paimpopo, la Paimpopo, La Paimpolaise. 
Vous entrez, après ces 6 années de bourlingage autour du 
monde et au frais de la princesse, au séminaire d’ainés de 
Vienne en Isère, au 40 rue de Vimaine, sorte d’antichambre 
de l’apprentissage de la prêtrise pour jeunes encore 
hésitants. Bref, à contrario de ce cher Saul de Tarse qui reçut 
une illumination fulgurante sur le chemin de Damas, vous 
vous tâtez encore un peu avant d’envisager les vœux. Dire 
qu’il eut suffit d’un demi-octave plus haut concernant votre 
tessiture vocale pour intégrer les Popaa du Bory et qui sait 
vous produire sur la scène du théâtre antique de Vienne, si 
somptueux quand le jour s’achève sur l’Isère dans une 
palette de couleur allant de l’orange au violet… 
Au lieu de cette destinée artistique, vous donnez dans le 
pré-théologique et le pré-ministériel… La pré-histoire de 
votre mariage avec la religion donc… 
En 1987, viendra le temps du Séminaire avec un retour en 
Loraine, à ne pas confondre avec l’Alsace si proche et si 
belle. On ne mélange pas les torchons et les serpillières ! 
Vous passez ainsi une année au domaine d’Asnée, près de 
Nancy, dans un édifice néo-classique datant du XIXème siècle 
où l’architecte Jules Criqui s’est amusé à mélanger 
modernité et tradition, formes classiques et béton armé… 
Tout bien réfléchi, c’est quand même relativement moche ! 
Au sein de cette université du nouveau testament, mais 
aussi à l’occasion de l’ancien, vous vous laissez tenter par 
l’option théâtre, ce qui doit sans doute expliquer votre goût 
de la mise en scène, votre jolie plume et votre façon si 
naturelle de simuler la colère de manière bruyante et le plus 
souvent fugace ! 
En 1990, après une année de stage, vous entrez au Grand 
Séminaire Raanuu na te Varua de Outumaoro, poil au dos. 
Désolé Monsieur le président, mais un ami m’avait mis au 
défi de placer cette incise ridicule et je viens de gagner un 
menu Big Mac avec supplément mayonnaise. Mais je 
diverge, et dix verges, c’est beaucoup trop. 
Aucun de ses condisciples n’a accepté de témoigner 
d’éventuelles fugues ou d’excès de zèle dans les 
dégustations de vin de messe ; les couards ! Sa plus belle 
promotion, nous le savons, et pas seulement de Marseille, 
aura donc été de passer de marin à ultra-marin ! À propos 
de vin de messe, notre vicaire est passé du « blanc de base » 
au « blanc moelleux » sous prétexte que cela se conserverait 
mieux… Mouais ! Comme si le Christ avait été diabétique ? 
Un enfant de chœur vénal a accepté de témoigner (contre 
une portion de chao men) pour raconter qu’il avait surpris 
notre bon curé, manifestement content de son homélie du 
jour, en flagrant délit de s’enfiler une lampée de vin au 
goulot en disant « refait le moelleux ! »… Quel poète ! 
À l’usure, il est finalement ordonné prêtre le 8 décembre 
1993, jour des lumières à Lyon et de façon pandémique dans 
tout le reste de la France. « I have seen the light » disait 
Elwood Blues à son frère pour témoigner de son 
illumination, dans un film que je ne saurais que trop 
recommander à notre jeunesse autotunée et boomboxée. 
Pour l’heure, notre « padre » conserve la lumière à tous les 
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étages. Souhaitons-lui de continuer à éclairer le chemin de 
ceux qu’il croisera. En même temps, c’est idiot : s’il les 
croise, c’est qu’ils ne vont pas au même endroit ! 
Entre 1996 et 1998, on vous retrouve à l’Académie 
Alphonsienne encore dénommée l’Alfonsianum de Rome ou 
Institut supérieur de théologie des Rédemptoristes. Vous 
vous imprégniez d’éthique, pas sur un mode Gilles de la 
Tourette dont était affligé notre mini-président, mais de 
cette morale que le Pape François aime tant et qui prône la 
défense de la vie humaine : « Témoigner franchement de la 
valeur inconditionnelle de chaque vie, en réaffirmant que la 
vie la plus faible et la plus sans défense est celle que nous 
devons prendre en charge de façon solidaire et confiante. » 
On pourrait écrire cette maxime au fronton de Te Vaiete, 
l’endroit où depuis 28 ans vous accueillez les nécessiteux… 
Son titre de « Vicaire-coopérateur » de la Cathédrale de 
l'Immaculée-Conception de Papeete est, tout comme lui :  
unique au monde. La définition du coopérateur étant d’avoir 
les mêmes pouvoirs que le vicaire, il n’est pas impossible 
qu’une dimension pléonastique soit venue se glisser dans 
cette appellation non contrôlée… Il se pourrait, selon le 
manuel « Les différents types de vicaires pour les nuls » édité 
par les éditions du Saint Siège, que l’adjectif « coopérateur » 
soit là pour le distinguer du vicaire « forain », homme de 
pénurie qui fait sa tournée des paroisses du canton pour 
pallier le manque de vocation. Le coopérateur doit lui 
résider dans sa paroisse. Le droit canonique prévoit 
également que l’Évêque diocésain puisse nommer le vicaire 
officiant dans la cathédrale, se laissant ainsi le loisir de 
buller, tel un Pape, à l’évêché, lesquels sont d’ailleurs 
semble t-il toujours fermés de l’intérieur… 
« Mais que diable allait-il faire dans cette galère ? » durent 
se demander de concert ce pauvre Sganarelle et tous ses 
potes de promotion en Alsace… Pourquoi avoir quitté ce 
doux pays de concordat (mis en place en 1801 par Lampe au 
néon Moule à tarte) où l’enseignement religieux résiste 
encore à la laïcité scolaire ? Ce doux pays où l’état paye les 
curés, pasteurs et rabbins au SMIC puisque la séparation de 
l’église et de l’état n’a pas été entérinée ? Ce doux pays où 
dans une même église se relaient parfois des cultes 
catholiques et protestants, les juifs préférant bander à 
part ? Et oui, on appelle cela le « simultaneum », mais les 
cathos malins sont le plus souvent allés faire les coucous 
chez les protestants… Imaginez cela à Papeete ? Le temple 
de Paofai et la cathédrale réunis ? Quel bordel pour les 
navigateurs si on supprimait un des deux clochers verts et 
rouge qui servent d’amers pour louer le père et trouver la 
passe ! Si je plaisante ? Que nenni ! Pour changer de culte, il 
suffit seulement d’enjamber un jubé, de déplacer un autel 
sur roulette ou encore de renier le Pape et la Vierge Marie… 
Ils ont essayé en Irlande ; ça a été toute une pagaille ! 
Pendant 10 ans, il séjournera sur l’atoll de Napuka pour y 
porter la bonne parole, mais aussi pour rectifier certains 
mauvais usages comme celui d’aller en pleine nuit déterrer 
des morts pour bruler les restes des cadavres et ainsi 
s’assurer que leurs esprits ne pourraient plus venir les 
hanter… Las de voir son cimetière ressembler à la cuvette de 
Dien Bien Phu après un largage massif d’obus de fort calibre. 
Il est incidemment rédacteur en chef de la feuille de chou 
« Pékazéro » alias « PK0 » dans laquelle il distille ses 
humeurs tous les vendredis, lesquelles ont eu toute la 

semaine pour infuser et qui se retrouvent souvent « pas 
piquées des hannetons » selon la description faite par 
quelques chastes lecteurs. Mais bon, que demande le 
peuple, c’est gratos et encore plus corrosif que « Tahiti 
Pacifique » ? 
De lui-même il dit facilement, en s’inspirant d’une parabole 
biblique (celle là-même qui servait à recevoir les 
programmes sur les anciens tubes catholiques), « je suis rusé 
comme le renard, mais pour la douceur de la colombe, il 
faudra attendre… j’ai déjà fait la moitié du chemin »… Là, 
votre honneur, et ayant bien tartiné mon beurre de missel 
du dimanche, je suis contraint de dénoncer une 
approximation plus qu’approximative : c’est Mathieu, 
auteur du plus bel évangile selon le dernier sondage Ipsos 
paru dans l’Humanité Dimanche du jour de la mort de 
Georges Marchais, qui au chapitre 10, verset 22 à dit, deux 
points ouvrez les guillemets : « Soyez rusé comme des 
serpents et purs comme des colombes ». Et, désolé de vous 
le rappeler mon cher Président, vous permettez que je vous 
appelle « mon cher Président » ?, ce bon vieux Mathieu cite 
Jésus de Nazareth en personne, fils de Marie et de père 
inconnu, même si les trois autres ne sont pas dans la 
confidence. 
Notre suspect a donc non seulement remplacé le serpent 
par le renard, ce qui va faire désordre au catéchisme quand 
on va parler d’Adam et Ève, mais aussi la pureté par la 
douceur ! On nage en plein Tarentino dans « Pulp Fiction » 
ou Audiard dans « Les Tontons Flingueurs »… 
Je me vois contraint de requérir une punition exemplaire 
pour expier cette faute impardonnable : qu’il aille de ce pas 
refixer la paterne austère du vestibule et nettoyer les tags 
des murs du presbytère où il est écrit « Je vous salie ma 
rue ! »… 
Il lui arrive parfois de pratiquer le langage des charretiers et 
de jurer comme dernièrement en découvrant que deux 
importuns lui avait volé des boites de puatoro : « Ah, bande 
d’enculés ! »… (du verbe « enculer » du premier groupe). La 
question reste entière de repérer les liens possibles entre les 
mœurs sodomites et l’amour du corned beef… 
De même quand il entend les fausses promesses de certains 
politiciens déclame-t-il poétiquement : « Ah, la salope ! » ou 
« C’est un tas de fumiers ! Ce sont des merdes ! » tout en 
restant dans la zone politiquement correcte de 
l’euphémisme bien sûr ! 
Il n’est pas impossible de le croiser lors de ce que l’on 
pourrait nommer « une colère de chef étoilé », du genre de 
colère que peuvent piquer certains chefs quand tout ne va 
pas comme prévu en cuisine : ça débute de façon très 
brusque et ça s’arrête également de façon soudaine… C’est 
souvent conclu par un épilogue vaguement mégalomane : 
« au jeu du plus con, c’est moi le plus fort ! »… 
Mesdames et messieurs du jury, nous sommes ici entre gens 
de robe et il n’est pas possible de passer sous silence le look 
improbable de teenager coiffeurophobe du prévenu : 
cheveux long sur un mode christique, barbiche, chemise 
grise mouchetée avec collerette blanche et jean droit à taille 
très haute. Quand son périmètre de marche doit dépasser 
500 mètres, il arbore alors ces dernières années son 
chapeau en peore. Il sort usuellement chaussé de sandales, 
ce qui est assez spartiate pour un curé, mais de plus en plus 
souvent avec ses pantoufles molletonnées que l’on trouve 
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dans les avions ou les hôtels d’un certain standing et que lui 
offres ses plus zélées groupies ; Au début, c’était par 
distraction, mais ça à l’air de virer à la coquetterie… 
Pour se définir sur les copains d’avant, il dit sobrement « je 
suis célibataire et sans enfants »… Quand on sait que sa 
petite colonie de SDF compte près de 350 oiseaux, cela fait 
sourire. Son investissement sans relâche envers les plus 
démunis dure depuis 29 ans et de façon pragmatique 
comme l’avait fait avant lui l’abbé Pierre durant l’hiver 1954, 
il a agi là où personne ne faisait rien pour aider les plus 
démunis qui se retrouvaient dans la rue. 
Sa devise vis-à-vis de sa hiérarchie et des représentants des 
institutions est invariable : « je ne demande jamais 
d’autorisation ; j’informe ! »… Et c’est là le secret de son 
efficacité car s’il faut attendre un décret et son ampliation 
(du verbe « faire chier le monde grâce au pouvoir détenu par 
le coup de tampon nécessaire pour passer le papier au 
bureau du fonctionnaire suivant »), le temps de l’action utile 
est plus que révolu. De par son charisme, il a su se forger un 
solide réseau de partenaires pour arriver à réagir 
efficacement face aux besoins de ses protégés. Aucune 
administration ne pourra jamais se vanter d’autant de 
réactivité, laquelle est souvent cruciale pour éviter les 
drames. 
Il est un fan assidu du travail artistique de Marguerite 
LAILLE, cheffe du groupe de danse « O Tahiti e ». D’ailleurs, 
sa semaine de vacances, c’est d’aller suivre le Fifo. Un 
homme de folklore, assurément. Cette chère Marguerite est 
d’ailleurs fan de son investissement auprès des SDF et a 
organisé une soirée spéciale Heiva dont les bénéfices ont 
été reversés à Te Vai ete pour aider au financement des 
nouveaux locaux. Bénie soit-elle ! 
Il va parfois aux vernissages, mais se montre très 
économique, deux gorgées de Champagne le rendant 
pompette. Heureusement, son fidèle chauffeur se charge de 
vider ses verres. Il ne dédaigne pas le plaisir d’un tour en 
« papamobile », en fait un Kangoo roux ou marron glacé, je 
ne sais plus, pour saluer à la manière de sa très gracieuse 
Majesté (paix à son âme), la foule des trottoirs de Papeete. 

Il est le meilleur client de chez Ivea, représentant d’Apple au 
centre Vaima et cumule sur son bureau un iPad et un iMac 
27 pouces qui lui sert de barrière hygiénique en période de 
Covid et de « je ne suis pas là » en temps ordinaire. 
Son chat de bureau se nomme Voyou, un chat qui a du chien 
et qui peut se vanter de survivre à la horde de canidés 
squattant autour de la cathédrale tout en les narguant de sa 
démarche chaloupée. Sa spécialité est de s’installer sur le 
clavier de son maitre quand celui-ci s’apprête à écrire. Et je 
passe sous silence les deux ou trois « chanarchistes » du 
second ou du deuxième, c’est selon, qui s’évertuent à 
crotter à côté de la litière… Une éducation ratée à 
l’évidence !  
Alors, avec tout ça, avons-nous des éléments de réponses 
pour tenter d’influencer le jury populaire, du pêcheur de 
ature au cultivateur de tarot, afin qu’ils se prononcent sur la 
délicate question de savoir si l’accusé est « de bonne ou de 
mauvaise foi » ? Pour une fois, disons que l’on s’en fout !  
C’est un homme de foi, un homme bon et je propose donc 
sa relaxe ! 
Son avocat bien mûr se chargera bien mieux que moi de lui 
attribuer le privilège d’une reprise exceptionnelle de la 
peine de mort, si toutefois il arrive à émerger à temps de sa 
cuite de la bringue d’hier… 
En ma qualité de parquet, je me sens vernis d’avoir pu 
côtoyer cet homme né sur l’air de « elle a fait un bébé toute 
seule » et à qui on donne désormais du « Père » au 
quotidien… 
L’étude longitudinale de la montée en puissance de sa 
popularité auprès de nos gouvernants permettra de savoir 
si ce verdict était juste. 
Pour l’heure il a eu droit à des présidentiels « je l’aime, nous 
l’aimons, nous aimons son action et nous l’invitons à venir 
travailler avec nous ! ». Que demander de plus ? 

Taote Missel, 
procureur stagiaire en CAE 

au tribunal de Papeete. 

© Dingologue - 2023 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
DIMANCHE 19 MARS 2023 – 4EME DIMANCHE DU TEMPS DE CAREME – ANNEE A 

 
Lecture du premier livre de Samuel (1 S 16, 1b.6-7.10-13a) 

En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel : « Prends une corne 
que tu rempliras d’huile, et pars ! Je t’envoie auprès de Jessé 
de Bethléem, car j’ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu’ils 
arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit : « Sûrement, 
c’est lui le messie, lui qui recevra l’onction du Seigneur ! » 
Mais le Seigneur dit à Samuel : « Ne considère pas son 
apparence ni sa haute taille, car je l’ai écarté. Dieu ne 
regarde pas comme les hommes : les hommes regardent 
l’apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé 
présenta ainsi à Samuel ses sept fils, et Samuel lui dit : « Le 
Seigneur n’a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à 
Jessé : « N’as-tu pas d’autres garçons ? » Jessé répondit : « Il 
reste encore le plus jeune, il est en train de garder le 
troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé : « Envoie-le chercher : 
nous ne nous mettrons pas à table tant qu’il ne sera pas 
arrivé. » Jessé le fit donc venir : le garçon était roux, il avait 

de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors : « Lève-
toi, donne-lui l’onction : c’est lui ! » Samuel prit la corne 
pleine d’huile, et lui donna l’onction au milieu de ses frères. 
L’Esprit du Seigneur s’empara de David à partir de ce jour-
là. – Parole du Seigneur. 

Psaume 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6 

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, 
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je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 
5, 8-14) 

Frères, autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant, dans le 
Seigneur, vous êtes lumière ; conduisez-vous comme des 
enfants de lumière – or la lumière a pour fruit tout ce qui est 
bonté, justice et vérité – et sachez reconnaître ce qui est 
capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux 
activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bon ; 
démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, 
on a honte même d’en parler. Mais tout ce qui est 
démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui 
devient manifeste est lumière. C’est pourquoi l’on dit : 
Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et le 
Christ t’illuminera. – Parole du Seigneur. 

Acclamation (Jn 8, 12) 

Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui 
me suit aura la lumière de la vie. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 9, 1-41) 

En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son 
passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples 
l’interrogèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, 
pour qu’il soit né aveugle ? » Jésus répondit : « Ni lui, ni ses 
parents n’ont péché. Mais c’était pour que les œuvres de 
Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres 
de Celui qui m’a envoyé, tant qu’il fait jour ; la nuit vient où 
personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je 
suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, 
il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il 
appliqua la boue sur les yeux de l’aveugle, et lui dit : « Va te 
laver à la piscine de Siloé » – ce nom se traduit : Envoyé. 
L’aveugle y alla donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait. 
Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé auparavant – car il 
était mendiant – dirent alors : « N’est-ce pas celui qui se 
tenait là pour mendier ? » Les uns disaient : « C’est lui. » Les 
autres disaient : « Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui 
ressemble. » Mais lui disait : « C’est bien moi. » Et on lui 
demandait : « Alors, comment tes yeux se sont-ils 
ouverts ? » Il répondit : « L’homme qu’on appelle Jésus a fait 
de la boue, il me l’a appliquée sur les yeux et il m’a dit : ‘Va 
à Siloé et lave-toi.’ J’y suis donc allé et je me suis lavé ; alors, 
j’ai vu. » Ils lui dirent : « Et lui, où est-il ? » Il répondit : « Je 
ne sais pas. » On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien 
aveugle. Or, c’était un jour de sabbat que Jésus avait fait de 
la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens 
lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit : 
« Il m’a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et je 

vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient : « Cet homme-
là n’est pas de Dieu, puisqu’il n’observe pas le repos du 
sabbat. » D’autres disaient : « Comment un homme pécheur 
peut-il accomplir des signes pareils ? » Ainsi donc ils étaient 
divisés. Alors ils s’adressent de nouveau à l’aveugle : « Et toi, 
que dis-tu de lui, puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » Il dit : 
« C’est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire 
que cet homme avait été aveugle et que maintenant il 
pouvait voir. C’est pourquoi ils convoquèrent ses parents et 
leur demandèrent : « Cet homme est bien votre fils, et vous 
dites qu’il est né aveugle ? Comment se fait-il qu’à présent il 
voie ? » Les parents répondirent : « Nous savons bien que 
c’est notre fils, et qu’il est né aveugle. Mais comment peut-
il voir maintenant, nous ne le savons pas ; et qui lui a ouvert 
les yeux, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est 
assez grand pour s’expliquer. » Ses parents parlaient ainsi 
parce qu’ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s’étaient 
déjà mis d’accord pour exclure de leurs assemblées tous 
ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. 
Voilà pourquoi les parents avaient dit : « Il est assez grand, 
interrogez-le ! » Pour la seconde fois, les pharisiens 
convoquèrent l’homme qui avait été aveugle, et ils lui 
dirent : « Rends gloire à Dieu ! Nous savons, nous, que cet 
homme est un pécheur. » Il répondit : « Est-ce un pécheur ? 
Je n’en sais rien. Mais il y a une chose que je sais : j’étais 
aveugle, et à présent je vois. » Ils lui dirent alors : 
« Comment a-t-il fait pour t’ouvrir les yeux ? » Il leur 
répondit : « Je vous l’ai déjà dit, et vous n’avez pas écouté. 
Pourquoi voulez-vous m’entendre encore une fois ? Serait-
ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples ? » Ils 
se mirent à l’injurier : « C’est toi qui es son disciple ; nous, 
c’est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons 
que Dieu a parlé à Moïse ; mais celui-là, nous ne savons pas 
d’où il est. » L’homme leur répondit : « Voilà bien ce qui est 
étonnant ! Vous ne savez pas d’où il est, et pourtant il m’a 
ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n’exauce pas les 
pécheurs, mais si quelqu’un l’honore et fait sa volonté, il 
l’exauce. Jamais encore on n’avait entendu dire que 
quelqu’un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si 
lui n’était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils 
répliquèrent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta 
naissance, et tu nous fais la leçon ? » Et ils le jetèrent dehors. 
Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui 
dit : « Crois-tu au Fils de l’homme ? » Il répondit : « Et qui 
est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? » Jésus lui dit : « Tu 
le vois, et c’est lui qui te parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur ! » 
Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors : « Je suis venu 
en ce monde pour rendre un jugement : que ceux qui ne 
voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent 
aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui 
entendirent ces paroles et lui dirent : « Serions-nous 
aveugles, nous aussi ? » Jésus leur répondit : « Si vous étiez 
aveugles, vous n’auriez pas de péché ; mais du moment que 
vous dites : ‘Nous voyons !’, votre péché demeure. » – 
Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
En sortant du temple, Jésus a posé son regard de lumière sur 
l’aveugle de naissance. Dans cette prière universelle, que le 
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Père nous apprenne à poser nous-mêmes sur les autres un 
regard différent, un regard fraternel. 

Les catéchumènes - adolescents, jeunes et adultes -, qu'avec 
les baptisés, ils soient des témoins fidèles de ta lumière, 
nous t'en prions, Seigneur ! 

Ceux qui sont plongés dans la nuit de la souffrance, du 
désespoir, du péché, qu'ils voient ta lumière inonder leur 
cœur, nous t'en prions, Seigneur ! 

Les baptisés, que ton amour illumine leur vie, nous t'en 
prions, Seigneur  

Notre archevêque, Jean-Pierre, conduit par ton Esprit Saint 
qu’il soit le bon berger dont ton peuple, nous t'en prions, 
Seigneur ! 

Notre communauté de Papeete - présents et absents -, 
conduite par ta lumière qu'elle s'ouvre aux exclus et aux 
oubliés, nous t'en prions, Seigneur ! 

Dieu et Père de tous les hommes, tu as envoyé ton propre Fils 
pour être la Lumière du monde. Nous te prions : qu'il ouvre 
nos yeux, qu'il éclaire nos pas, et, comme l'aveugle guéri de 
l'Évangile, nous serons aujourd'hui les témoins audacieux de 
tes merveilles. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Au centre de la liturgie de ce quatrième dimanche de 
carême, il y a le thème de la lumière. L’Évangile (cf. Jn 9,1-
41) raconte l’épisode de l’homme aveugle de naissance, 
auquel Jésus donne la vue. Ce signe miraculeux est la 
confirmation de l’affirmation de Jésus, qui dit de lui-même : 
« Je suis la lumière du monde » (v.5), la lumière qui éclaire 
nos ténèbres. Jésus est ainsi. Il éclaire à deux niveaux : l’un 
physique et l’autre spirituel : l’aveugle reçoit d’abord la vue 
des yeux, puis il est conduit à la foi dans le « Fils de 
l’homme » (v.35), c’est-à-dire en Jésus. C’est tout un 
parcours. Il serait beau aujourd’hui que vous preniez tous 
l’Évangile de Jean, chapitre 9, et que vous lisiez ce passage : 
il est tellement beau et cela nous fera beaucoup de bien de 
le lire une nouvelle fois, ou une deuxième fois. Les prodiges 
que Jésus accomplit ne sont pas des gestes spectaculaires, 
mais ils ont pour but de conduire à la foi à travers un chemin 
de transformation intérieure. 
Les docteurs de la loi — qui étaient là, un groupe — 
s’obstinent à ne pas admettre le miracle, et ils posent des 
questions insidieuses à l’homme guéri. Mais celui-ci les 
déconcerte par la force de la réalité : « Il y a une chose que 
je sais : j’étais aveugle, et à présent je vois » (v.25). Au milieu 
de la défiance et de l’hostilité de ceux qui l’entourent et 
l’interrogent incrédules, il accomplit un itinéraire qui le 
conduit petit à petit à découvrir l’identité de Celui qui lui a 
ouvert les yeux et à confesser la foi en Lui. Il le considère 
d’abord comme un prophète (cf. v.17) ; puis il le reconnaît 
comme quelqu’un qui vient de Dieu (cf. v.33) ; enfin, il 
l’accueille comme le Messie et il se prosterne devant Lui (cf. 
vv.36-38). Il a compris qu’en lui donnant la vue, Jésus a 
« manifesté les œuvres de Dieu » (cf. v.3). 
Puissions-nous aussi faire cette expérience ! Grâce à la 
lumière de la foi, celui qui était aveugle découvre sa 
nouvelle identité. Il est désormais une « nouvelle créature », 
en mesure de voir sa vie et le monde qui l’entoure sous une 
nouvelle lumière, parce qu’il est entré en communion avec 
le Christ, il est entré dans une autre dimension. Il n’est plus 

un mendiant marginalisé par la communauté ; il n’est plus 
esclave de la cécité et du préjudice. Son chemin 
d’illumination est une métaphore du parcours de libération 
du péché auquel nous sommes appelés. Le péché est 
comme un voile sombre qui couvre notre visage et nous 
empêche de nous voir clairement nous-mêmes et le 
monde ; le pardon du Seigneur ôte cette couche d’ombre et 
de ténèbres et nous redonne une nouvelle lumière. Que le 
Carême que nous sommes en train de vivre soit un temps 
opportun et précieux pour nous rapprocher du Seigneur, en 
demandant sa miséricorde, sous les diverses formes que 
notre Mère l’Église nous propose. 
L’aveugle guéri, qui voit désormais aussi bien avec les yeux 
du corps qu’avec ceux de l’âme, est l’image de tout baptisé, 
qui plongé dans la Grâce, a été arraché aux ténèbres et placé 
dans la lumière de la foi. Mais il ne suffit pas de recevoir la 
lumière, il faut devenir lumière. Chacun de nous est appelé 
à accueillir la lumière divine pour la manifester à travers 
toute sa vie. Les premiers chrétiens, les théologiens des 
premiers siècles, disaient que la communauté des chrétiens, 
c’est-à-dire l’Église, était le « mystère de la lune », parce 
qu’elle donnait la lumière, mais ce n’était pas sa propre 
lumière, c'était la lumière qu’elle recevait du Christ. Nous 
aussi nous devons être « mystère de la lune » : donner la 
lumière reçue du soleil, qui est le Christ, le Seigneur. Saint 
Paul nous le rappelle aujourd’hui : « Conduisez-vous comme 
des enfants de lumière — or la lumière a pour fruit tout ce 
qui est bonté, justice et vérité » (Ep 5, 8-9). La semence de 
vie nouvelle placée en nous dans le Baptême est comme 
l’étincelle d’un feu, qui purifie tout d'abord nous-mêmes, 
brûlant le mal que nous avons dans notre cœur, et qui nous 
permet de briller et d’éclairer. Avec la lumière de Jésus. 
Que la Très Sainte Vierge Marie nous aide à imiter l’homme 
aveugle de l’Évangile, afin que nous puissions être inondés 
par la lumière du Christ et nous mettre en chemin avec Lui 
sur la voie du salut. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2020 
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CHANTS 

SAMEDI 18 MARS 2023 A 18H – 4EME DIMANCHE DU TEMPS DE CAREME – ANNEE A 
 

ENTRÉE : 

R- Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle 
 Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 

1- Je ne viens pas pour condamner le monde : 
 Je viens pour que le monde soit sauvé. 

2- Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes : 
 je viens pour les malades, les pécheurs. 

3- Je ne viens pas pour juger les personnes : 
 je viens pour leur donner la vie de Dieu 

4- Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus, 
 je cherche la brebis égarée. 

KYRIE : Réconciliation 

PSAUME : 

 Tu es mon berger Ô Seigneur, 
 rien ne saurait manquer où tu me conduis. 

ACCLAMATION : 

 Ta parole Seigneur est vérité 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 : 

 Entends notre prière, Dieu vivant exauce nous. 

OFFERTOIRE : 

1- Ouvre mes yeux Seigneur, 
 aux merveilles de ton Amour, 
 je suis l’aveugle sur le chemin, 
 guéris-moi je veux te voir. (bis) 

2- Ouvre mes mains Seigneur, 
 qui se ferment pour tout garder, 
 le pauvre a faim devant ma maison, 
 apprends-moi à partager. (bis) 

3- Fais que je marche Seigneur, 
 aussi dur que soit le chemin, 
 je veux te suivre jusqu’à la croix, 
 viens me prendre par la main. (bis) 

4- Garde ma foi Seigneur, 
 tant de voix proclamant a mort, 
 Quand vient le soir et le poids du jour, 
 O Seigneur reste avec moi. (bis) 

SANCTUS : Gocam 

ANAMNESE : 

 Tu as connu la mort, tu es ressuscité 
 et tu reviens encore pour nous sauver. 

 Viens Seigneur, nous t'aimons, 
 Viens Seigneur, nous t'attendons. 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : Gocam 

COMMUNION : Orgue 

ENVOI : 

1- Ave Iotefa, to Iesu Metua ra, ave Iotefa, to Maria hoa. 

R- Iesu maitai e, aroha mai ia matou nei, 
 no to Iotefa merite, aroha mai ia matou. 
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CHANTS 

DIMANCHE 19 MARS 2023 A 05H50 – 4EME DIMANCHE DU TEMPS DE CAREME – ANNEE A 
 

ENTRÉE : 
1- Je tends les mains vers le roi qui vient 
 Je veux chanter mon créateur 
 Tu es le seul qui règne sur mon coeur 
R- Je ne n’aurai pas d’autres dieux 
 Tu seras mon seul trésor 
 Esprit du Dieu tout-puissant 
 C’est toi que mon coeur désire 
 A toi Seigneur, j’offrirai mon sacrifice 
KYRIE : tahitien 
PSAUME : 
 Le seigneur est mon berger, je ne manque de rien 
 Sur des près d’herbe fraiche, il me fait coucher. 
ACCLAMATION : 
 Ta oe parau e te Fatu e, eparau mau e te mana e 
 Ta oe ture e Ietu e, e faaora raa hia no 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 :  
 Ma prière pour ceux qui souffrent 
 Ma prière pour ceux qui pleurent 
 Ma prière pour ceux s’aiment  
 O o Seigneur. 
OFFERTOIRE : 
 Je te loue, toi seul grand Dieu d’amour 
 Qui donna son fils Jésus pour moi 
 Je t’exalte, ton sang me purifie 
 Et me rend aussi blanc que la neige 
 Je te loue 
 Grand merci de m’avoir tant aimé 
 Et aussi de t’être révélé 
 A moi qui ne suis rien devant toi 
 Je ne puis te dire chaque jour 
 Grand merci 
SANCTUS : latin 
ANAMNESE : 
 Tu as connu tu as connu la mort 
 Tu es ressuscité  
 Ressuscité d’entre les morts 
 Et tu reviens et tu reviens encore 
 Pour nous sauver nous sauver Seigneur. 
NOTRE PÈRE : tahitien 
AGNUS : latin 
COMMUNION : 
1- Comment expliquer et comment décrire 
 Un amour si grand et si puissant que rien ne peut contenir. 
 Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes 
 Et mes mots sont bien trop petits 
 pour dire tout l’amour que j’ai pour toi 
R- Alors entends mon cœur,  
 Mon esprit qui te loue, 
 Entend les chants d’amour, d’un enfant racheté. 
 Je prendrai mes faibles mots  
 Pour te dire quel Dieu merveilleux tu es 
 Mais je ne pourrai pas te dire combien je t’aime 
 Alors entends mon cœur. 
2- Si tout comme la pluie les mots pouvaient couler 
 Et même si j’avais l’éternité, je n’pourrai pas l’expliquer 
 Mais dans les battements de mon cœur, 
 tu entendras toujours: 
 “Merci pour la Vie, pour la Vérité et pour le Chemin.” 
ENVOI : 
1- E Maria e ua riro ta’u korona 
 E ohu nei i to’u rimarima 
 E hei pure i mua  to oe ora 
R- Ia here au i ta’u korona 
 Ia pure au i ta’u miterio 
 No te mea e pure mana te rotario. 
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CHANTS 

DIMANCHE 19 MARS 2023 A 8H – 4EME DIMANCHE DU TEMPS DE CAREME – ANNEE A 
 

ENTRÉE : 

R- Aimer jusqu’au bout du feu, 
 s’offrir un vent qui nous entraîne. 
 Aimer dans le cœur de Dieu, 
 donner sa vie pour ceux qu’on aime, 
 brûler d’amour avec le Maître, 
 brûler d’amour avec le Maître.  

1- Frères du Seigneur Jésus, 
 Vous répondiez à son appel : 
 Tout quitter pour l’Éternel 
 Avec la foi d’un Abraham, 
 Partir sans peur vers une terre 
 Où peut fleurir un chant de paix !  

2- Frères du Seigneur Jésus, 
 Vous avanciez par ses chemins : 
 Choisir Dieu au quotidien 
 Et le servir comme Abraham, 
 Rythmer les jours par la louange 
 Et dans la nuit chercher sa paix ! 

KYRIE : Dédé I – tahitien 

PSAUME : Médéric BERNARDINO 

 Le Seigneur est mon berger je ne manque de rien 
 sur des prés d’herbes fraîches, il me fait coucher. 

ACCLAMATION : MH p.63 

 Gloire au fils parole éternelle du Dieu vivant, 
 gloire à toi Seigneur. 

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 : MHN n°7 p.33 

 E te Fatu, to matou faaora, a faaro’o mai e a faari’i mai, 
 I ta matou ta matou mau pure, aroha mai, aroha mai. 

OFFERTOIRE : 

 Voir page 12. 

SANCTUS : Dédé I – tahitien 

ANAMNESE : Stéphane MERCIER 

 Ei hanahana ia’oe e te Fatu e, to matou fa’aora e, 
 tei pohe na, e te ti’a faahou, e te ora nei a. 
 O’oe to matou Fatu e, to matou Atua e, 
 a ho’i mai e ta’u Fatu here, a ho’i mai. (bis) 

NOTRE PÈRE : Petiot VIII - tahitien 

AGNUS : Petiot VI - tahitien 

COMMUNION : partition 

R-  Je ne vous appellerai plus serviteurs, mes amis, 
 heureux les invités au festin de l’agneau.  

1- Dieu, toi mon Dieu, je te cherche dès l’aurore, 
 mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, 
 comme une terre aride, altérée et sans eaux.  

2- Dans ton lieu saint, je contemplerai 
 ta puissance et ta gloire. 
 Car ton amour est meilleur que la vie, 
 mes lèvres chanteront ta louange. 

3- Je veux te bénir tout au long de ma vie, 
 j’élèverai les mains en invoquant ton nom, 
 comme un festin tu rassasies mon âme, 
 joie pour mes lèvre, louange en ma bouche.  

ENVOI : H 32 

R- Victoire, tu règneras, ô Croix tu nous sauveras 

1- Rayonnes sur le mode qui cherche la vérité, 
 ô croix source féconde, d’amour et de liberté 

2- Redonnes la vaillance au pauvre et au malheureux. 
 C’est notre espérance, qui nous mènera vers Dieu 

3- Rassembles tous nos frères, à l’ombre de tes grands bras. 
 Par toi, Dieu notre Père, au ciel, nous accueillera. 
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CHANTS 

DIMANCHE 19 MARS 2023 A 18H – 4EME DIMANCHE DU TEMPS DE CAREME – ANNEE A 
 

ENTRÉE : 
1- Ouvre mes yeux, Seigneur 
 Aux merveilles de Ton Amour 
 Je suis l'aveugle sur le chemin 
 Guéris-moi, je veux te voir, 
 Guéris-moi, je veux te voir 
2- Ouvre mes mains, Seigneur 
 Qui se ferment pour tout garder 
 Le pauvre a faim devant ma maison 
 Apprends-moi à partager, 
 Apprends-moi à partager. 
KYRIE : tahitien 
PSAUME : 
 Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. 
ACCLAMATION : Petiot 
 Gloire au Christ, Lumière éternelle du Dieu vivant. 
 Gloire à toi, Seigneur. 
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 : 
 Lumière pour les hommes, Seigneur éclaire-nous. (bis) 
OFFERTOIRE : 
1- Seigneur, Dieu de Lumière, Tu es venu  
 Eclairer le monde dans la nuit, 
 Mais les hommes n’ont pas voulu de cette lumière 
 Ils ont préféré rester dans les ténèbres. 
 Oui mais, à tous ceux qui ont cru en ton nom, Jésus 
 A tous ceux qui ont reçu tes paroles de vie, 
 Tu as donnée le pouvoir de devenir  
 Enfants de lumière, enfants de lumière. 
2- Et tu as vécu parmi les hommes, 
 Révélant la gloire de ton Père. 
 Aujourd’hui, Tu offres encore la parfaite lumière 
 A celui qui prends ce cadeau simplement. 
 Car à ceux qui croient désormais en ton nom, Jésus 
 A tous ceux qui reçoivent tes paroles de vie, 
 Tu as donné le pouvoir de devenir  
 Enfants de lumière, enfants de lumière. 
SANCTUS : tahitien 
ANAMNESE : 
 Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant 
 Notre Sauveur, notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
NOTRE PÈRE : français 
AGNUS : tahitien 
COMMUNION : 
1- Dis seulement une parole et je serai guéri. 
 Souffle sur moi un mot de vie, 
 Pour que vienne en moi l'Esprit et je serai guéri. 
 Pose sur moi ta main d'amour, 
 Car elle est mon seul secours et je serai guéri. 
 Mets dans tes plaies tous mes péchés, 
 Dans ton cœur ma vie passée et je serai guéri. 
R- Ouvre mes yeux Seigneur que je te voie 
 Pour que renaisse en moi le germe de ta foi. 
 Ouvre mon cœur au feu de ton amour, 
 Pour qu'arrive le jour où j'aimerai toujours. 
2- Dis seulement une parole et je serai guéri. 
 Souffle sur moi un mot de vie, 
 Pour vienne en moi l'Esprit et je serai guéri. 
 Viens dans ma main ô Pain de vie, 
 Dans ma main, Toi tout petit et je serai guéri. 
 Verse sur moi ton Sang précieux, 
 Sois en moi victorieux, et je serai guéri. 
ENVOI : 
R- Je passerai ma vie à dire à tous mes frères 
 Que Tu es bon, oui ! 
 Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que Tu es bon. 
 Oh ! Donne à mon cœur 
1- Le rythme de ta joie, ô Seigneur avec moi ! 
 Oh ! Donne à ma joie le rythme de ton cœur, ô Seigneur ! 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 18 MARS 2023 

18h00 : Messe : Amour, louange et action de grâce à Saint Joseph ; 
 

DIMANCHE 19 MARS 2023 
4ème Dimanche du Temps de Carême - Lætare - rose 

Bréviaire : 4ème semaine 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Lise HOHEPA et Mam Mc KEY ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
LUNDI 20 MARS 2023 

SAINT JOSEPH, époux de la Vierge Marie – solennité - blanc 
Saint patron des paroisses de Faa'a, Hanatetena, Tubuai, 

Makemo, Anaa, Ahe, Taipivai et Nahoe 
05h50 : Messe : Valentin TANEPAU - action de grâces ; 

 
MARDI 21 MARS 2023 

Férie de Carême – violet 
05h50 : Messe : Père Christophe – action de grâces ; 

 
MERCREDI 22 MARS 2023 

Férie de Carême – violet 
05h50 : Messe : Intention particulière ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 23 MARS 2023 

Saint Turibio de Mogrovejo, évêque de Lima. + 1606. – violet 
05h50 : Messe : Valentin TANEPAU - action de grâces ; 

 
VENDREDI 24 MARS 2023 

Férie de Carême – violet 
Abstinence. 

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 MARS 2023 

L'ANNONCIATION DU SEIGNEUR - solennité - blanc 
Nom de la chapelle d’Outumaoro - Punaauia 

05h50 : Messe : pour les enfants à naître et les enfants du monde ; 
18h00 : Messe : Familles RAVEINO et CHEUNG SAN – anniversaire 
de Raimana et Rosina ; 

 
DIMANCHE 26 MARS 2023 

5ème Dimanche du Temps de Carême - Lætare - rose 
Bréviaire : 1ère semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe :Luc – anniversaire – actions de grâces et 
bénédictions ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 

 
Dimanche 19 mars à 9h15 : Catéchèse pour les enfants. 
Lundi 20 mars : Pas de catéchèse pour les adultes. 
Dimanche 26 mars à 9h15 : Catéchèse pour les enfants. 

 
COLLECTE EN FAVEUR DES SINISTRES DE SYRIE ET DE TURQUIE 

Vous avez manifesté votre générosité pour la collecte en faveur 
des sinistrés de Syrie et de Turquie. La collecte à la Cathédrale a 
permis de récolter 176 190 xfp. 

 

 
 

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). 

 
 


