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HUMEURS 

HOMMAGE A JUANITA ET DIACRE DONALD… 

En l’espace de quelques jours, la paroisse de la Cathédrale a 
vu le Seigneur frappé à la porte de deux de ses serviteurs les 
plus fidèles : Juanita DOMINGO le jeudi16 mars et Diacre 
Donald CHAVEZ le mercredi 22 mars. 

_________________ 

UNE SERVANTE DU SEIGNEUR S’EN EST ALLE 

 
Une petite dame par la taille, mais une grande dame par la 
foi et le cœur nous a quitté, Juanita Domingo dite "Nita". 
Juanita, nous l'avons connu bien avant de songer à la 
vocation sacerdotale. Jeune marin, je venais à la messe à la 
Cathédrale, présidée alors par le R.P. Ernest Amans. "Nita" 
était en charge de trouver des lecteurs… c'est ainsi qu'elle 
vint me voir, tranquillement assis sur mon banc : "Vous ne 
voudriez pas faire la 1ère lecture…" Samedi après samedi, 
lorsque nous étions à quai je participai ainsi à la vie 
paroissiale. Gageons qu'elle fut le chemin par lequel le 
Seigneur m'apprivoisa !!! et me conduit au séminaire… 
Ce n'est que bien plus tard, après mon ordination et ma 
nomination à la paroisse de la Cathédrale que je l'ai 
retrouvée… elle m'a initié à l'accompagnement des malades, 
a une vie de prière personnelle dans la vie active du prêtre… 
Nous avons partagé des moments forts notamment à 

Napuka ainsi qu'au presbytère de la Cathédrale… Je vous 
laisse imaginer ce que ça peut donner avec deux caractères 
entiers !!! 
Merci "Nita" pour ces années passées à travailler ensemble 
dans la vigne du Seigneur, merci pour ta complicité, ta 
fidélité, ta franchise… ton amitié… Il me tarde de te 
retrouver pour rire ensemble… 
La paroisse de la Cathédrale présente à son frère, ses neveux 
et nièces, ses sincères condoléances. 

Brève biographie 

DOMINGO, Juanita Paule Agnès Toimata (Sœur Yanila). 
(1936-2023). Religieuse de la congrégation des Missionnaire 
de Notre Dame des Apôtres. Née le 10 janvier 1936 à 
Papeete. Fille de Joseph Domingo et Angèle Passard. Elle est 
l’aînée d’une fratrie de deux enfants. Baptisée le 18 janvier 
1936 à la Cathédrale de Papeete et confirmée le 31 mars 
1946. Se sentant appelé à une vie donnée au Seigneur, elle 
quitte Tahiti pour rejoindre la communauté des Sœurs 
missionnaires de Notre Dame des Apôtres, où elle prit le 
nom de Sœur Yanilla. C’est ainsi qu’elle ira servir en Afrique 
durant plusieurs années. Le seigneur l’appelait à une autre 
tâche au cœur de son Église, elle quitte sa congrégation pour 
revenir en Polynésie tout en restant consacrée. L’une des 
premières tâches qui lui sera confiée et la structuration et le 
développement de ce qui est devenu aujourd’hui la 
“Librairie Pure ora”. Puis elle consacra la majeure partie de 
sa vie à l’enseignement au sein de l’école Anne-Marie 
Javouhey où elle fut une enseignante exigeante qui croyait 
à ses élèves et à leurs capacités de se dépasser. Durant toute 
ses années, elle s’engagea aussi dans la catéchèse 
paroissiale et le ministère auprès des malades. La retraite 
ayant sonné, elle servi de très nombreuses années au 
presbytère de la Cathédrale mais aussi dans les îles 
Tuamotu… L’âge et les infirmités la conduisent à se retirer 
petit à petit de la vie publique. Elle décède le 16 mars 2023 
à Papeete. Ses funérailles sont célébrées à l’église Maria no 
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te Hau de Papeete et elle est inhumée au cimetière de 
l’Uranie. 

_________________ 

UN « DONNANT » DIEU 

 
C’est dans le groupe de prière Ephata, que nos pas se sont 
croisés… je venais d’être ordonné prêtre et lui était un 
« recommençant »… Il venait de quitter l’O.P.T., et le 
Seigneur l’attendait… J’ai découvert un homme volontaire 
qui petit à petit a vraiment appris à se laisser conduire là où 
le Seigneur le voulait. Derrière une apparence sûre qui 
pouvait laisser croire à de la suffisance, j’y découvert une 
vraie et profonde humilité… Donald avec soif de connaître, 
comprendre et de partager… un véritable « donnant » 
Dieu… Honnêtement, au premier abord, rien ne semblait 
nous rapprocher. Mais il avait un véritable amour de l’Église, 

et sans cesse il revenait m’interpeller sur ceci ou cela… c’est 
ainsi, que nous sommes devenus soutien et confident l’un 
pour l’autre… Donald a souffert plus que sa part… 
aujourd’hui il contemple celui qu’il a tant cherché, tant fait 
connaître. Longtemps encore ses paroles, ses conseils, ses 
réflexions résonneront dans mon ministère… 
La paroisse de la Cathédrale présente à Astrid, son épouse, 
à ses enfants et petits-enfants, ses sincères condoléances. 

Brève biographie 

CHAVEZ, Donald Louis (Diacre Donald). (1944-2023). – 
Diacre diocésain. Né le 16 septembre 1944 à Papeete. Fils 
de … Baptisé le 1er octobre 1944 à la cathédrale de Papeete. 
Ordonné diacre le 5 juillet 2002 à Maria no te Hau de 
Papeete. Confirmé le 25 novembre 1951 à la cathédrale de 
Papeete. Marié le 6 juillet 1963 avec Astrid Chevalier à 
Sainte Thérèse de Papeete. Ils auront trois enfants. Il 
commence son chemin de « recommençant » au sein de la 
fraternité Ephata. Il est président de l’association Emauta en 
charge des foyers d’accueil des personnes en grande 
précarité lorsqu’il est ordonné diacre le 5 juillet 2002 à 
Maria no te Hau de Papeete. Il est nommé à la paroisse de 
la Cathédrale. Nommé à la paroisse Sainte Thérèse de 
Papeete le 12 juillet 2011. Le 2 juillet 2014, il est nommé 
conseiller spirituel de l’Association de l’Ordre de Malte. Son 
diaconat le conduira à conduire et assumer une multitude 
de mission d’évangélisation au cœur du diocèse : 
Prédication et enseignement à Radio Maria no te Hau, 
Équipe Notre dame, École des diacre, Retraite, préparation 
au mariage et au baptême… Décède le 22 mars 2023 à son 
domicile à Papeete. Le 25 mars 2023, funérailles à l’église du 
Sacré-Cœur d’Arue. 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

DES COUPS DE PIEDS DANS LA FOURMILLIERE 

Ces temps-ci certains chefs d’État n’hésitent pas à bousculer 
les situations : un dirigeant chinois à Moscou en plein conflit 
ukraino-russe, un dirigeant japonais en visite dans un pays 
en guerre. Dans l’Église on voit aussi des laïcs, des prêtres, 
des évêques qui bravent l’autorité ecclésiale… Coups de 
pieds dans la fourmilière d’un monde qui cherche à 
retrouver un équilibre de plus en plus menacé. 

Il arrive que des enfants nous posent des questions 
surprenantes, questions à-priori naïves qui se révèlent 
pertinentes. 
Par exemple, un de nos petits-enfants me demandait : « le 
Père (curé), il n’est pas marié ? C’est triste de vivre seul… 
sans enfants… », ou encore : « pourquoi les Sœurs 
(religieuses) ne disent jamais la messe ? », ou encore : 
« pourquoi y-a-t-il de plus en plus de mendiants autour de la 
cathédrale ? »… Sans le savoir, à sa façon, le petit bouscule 
notre fourmilière ecclésiale. 
Difficile de tout expliquer à un enfant (et même à certains 
adultes) ! 

Ø Le célibat des prêtres : 
Les prêtres et évêques n’ont pas toujours été célibataires. 
Jusqu’au IVème siècle beaucoup d'évêques, de prêtres et de 
diacres étaient mariés et avaient des enfants. Cependant, un 

bon nombre d’entre eux vécurent dans la continence 
parfaite après leur ordination. 
En 315, le concile régional de Néo-Césarée condamne 
certaines immoralités sexuelles ; il est décidé que les prêtres 
et les diacres ne doivent plus se marier après avoir été 
ordonnés. 
Le célibat sacerdotal est réaffirmé lors du Concile de Trente 
(1545-1563) et n'est plus remis en cause jusqu'au Concile 
Vatican II (1962-1965). 
En 1967, Paul VI publie une importante Encyclique sur le 
célibat sacerdotal (Sacerdotalis caelibatus) qui défend le 
célibat sacerdotal mais permet aux clercs d'autres 
confessions de rester mariés s’ils l’étaient lors de leur 
conversion au catholicisme. Paul VI convoque en 1971 un 
synode sur le sacerdoce qui réaffirme le célibat sacerdotal et 
rejette les propositions de viri probati mariés. 
En 1983, le canon 277 du Code de droit canonique précise : 
« Les clercs sont tenus par l'obligation de garder la 
continence parfaite et perpétuelle à cause du Royaume des 
Cieux, et sont donc astreints au célibat, don particulier de 
Dieu par lequel les ministres sacrés peuvent s'unir plus 
facilement au Christ avec un cœur sans partage et s'adonner 
plus librement au service de Dieu et des hommes. » 
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Mais depuis le concile Vatican II il est possible d'ordonner 
diacre permanent un homme marié. Celui-ci doit cependant 
avoir été marié depuis au moins dix ans, et ne pas se 
remarier en cas de veuvage (sauf dans certains cas 
particuliers). 
À noter que les Églises d’Orient n'imposent pas le célibat 
sacerdotal, des hommes mariés peuvent être ordonnés 
prêtres, mais ils ne pourront pas accéder à la charge 
épiscopale. 

Ø Ordination des femmes : 
Le Droit canon [CIC] de 1983 précise au Canon 1024 : « Seul 
un homme baptisé reçoit validement l’ordination sacrée ». 
Le Catéchisme de l’Église Catholique [CEC] (1992) est plus 
précis au paragraphe 1577 : 
« Seul un homme (viri) baptisé reçoit validement l’ordination 
sacrée (CIC, can.1024). Le Seigneur Jésus a choisi des 
hommes (viri) pour former le collège des douze apôtres (cf. 
Mc 3,14-19 ; Lc 6,12-16), et les apôtres ont fait de même 
lorsqu’ils ont choisi les collaborateurs (cf. 1 Tm 3,1-13 ; 2 Tm 
1,6 ; Tt 1,5-9) qui leur succèderaient dans leur tâche (S. 
Clément de Rome, Cor. 42,4 ; 44,3). Le collège des évêques, 
avec qui les prêtres sont unis dans le sacerdoce, rend présent 
et actualise jusqu’au retour du Christ le collège des douze. 
L’Église se reconnaît liée par ce choix du Seigneur lui-même. 
C’est pourquoi l’ordination des femmes n’est pas possible 
(cf. CDF [Congrégation pour la doctrine de la Foi], 
déclaration " Inter insigniores "). »(*) 
En 1996, les militantes en faveur de l’ordination des femmes 
se sont regroupées au niveau international  en un réseau 
œcuménique dénommé : Women's Ordination Worldwide 
(WOW). 

Ø Quant à « la multiplication des SDF » autour de la 
cathédrale, 

elle s’explique simplement en deux points : La charité 
appelle la charité, si tu aides un pauvre, d’autres 
n’hésiteront pas à te solliciter pour une aide semblable. La 
seconde explication : l’Église est celle des pauvres, il est 
normal que les pauvres aillent vers les lieux où l’Église se 
montre ouvertement accueillante envers eux ! [cqfd] 

Jésus, lui-même, ne s’est pas embarrassé de lois, de 
questions juridiques pour donner des coups de pieds dans 
la fourmilière du monde religieux de son époque. Face aux 
Pharisiens, aux Saducéens, aux Scribes et aux Docteurs de la 
Loi, Il ne s’est pas privé d’en donner. Les textes d’Évangile 
lus depuis le début du Carême en témoignent très 
largement. Jésus n’hésite pas à appeler un publicain (un 
pécheur !) pour l’accompagner (Luc 5,27-32 / 25 février). Il 
encourage ses disciples à s’occuper des plus pauvres : 
« chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de 
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Matthieu 25,40 
/ 27 février). « Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras 
ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien ! moi, je vous 

dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous 
persécutent » (Matthieu 5,43-44 / 4 mars). Sacré coup de 
semonce pour les scribes, les docteurs de la loi et les 
pharisiens « qui enseignent dans la chaire de Moïse (…) 
n’agissez pas d’après leurs actes, car ils disent et ne font 
pas » (Matthieu 22,2-3 /7 mars).  
Jésus n'hésite pas à braver les interdits religieux en 
discutant avec une femme, qui plus est une Samaritaine (cf. 
le beau texte en Jean 4,5-42 / lu le 12 mars). Car, Il déclare 
ouvertement : « je ne suis pas venu abolir la Loi ou les 
prophètes, mais l’accomplir… (Matthieu 5,17 / 15 mars) ». Il 
expulse les démons (Luc 11,14-23 / 16 mars). Il donne en 
exemple la prière d’un humble publicain en l’opposant à 
celle d’un pharisien vantard (Luc 18,9-14 / 18 mars). Un jour 
de sabbat, Il rend la vue à un aveugle-né (Jean 9 / 19 mars) ; 
Il guérit un grabataire (Jean 5,1-16 / 21 mars). Comble 
d’outrage pour les pharisiens, Jésus déclare que « Dieu est 
son propre Père et qu’il est l’égal de Dieu ». (Jean 5,18 / 22 
mars et Jean 5,31-47 / 23 mars). Pour confondre les 
Saducéens, Il va même jusqu’à ressusciter un mort, son ami 
Lazare (Jean 11 / 26 mars) 

En période préparatoire à un Synode sur la Synodalité, 
c’est-à-dire un temps de réflexion de toute l’Église, pasteurs 
et laïcs ensemble, sur l’organisation et la marche de notre 
Église, il semblait important d’aborder tous les sujets 
préoccupants afin d’éclairer les Pères synodaux sur des 
décisions qui engageront la foi et la discipline de tous sous 
l’autorité du Successeur de Pierre. Il est vrai que « le chemin 
synodal » emprunté par nos frères et sœurs de l’Église 
d’Allemagne est allé très loin, confondant suggestions et 
prises de décisions, leurs coups de pieds ont bousculé bien 
plus qu’une fourmilière ! 

Restons sereins et confiants. L’Histoire de l’Église montre 
que tout n’a pas toujours fonctionné « droit » ; nombreux 
sont les Conciles, les Synodes, les Encycliques qui ont dû 
« remettre les pendules à l’heure » ! Mais reconnaissons que 
le Pape François a le courage de « faire la vérité » et de nous 
laisser la liberté de le faire, sans pour autant favoriser le 
désordre. L’Esprit-Saint saura prendre les choses en main au 
moment voulu. Pour cela, ne cessons pas de Le prier. 

Dominique SOUPÉ 

____________ 
* Pour mieux comprendre les fondements théologiques de 

l'exclusion des femmes du ministère sacerdotal au sein de 
l’Église catholique latine, il faut se référer à la déclaration 
Inter Insigniores publiée en 1976 par la Congrégation pour 
la Doctrine de la Foi [CDF]. On peut lire l’intégralité du 
document à l’adresse suivante : 

 https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfai
th/documents/rc_con_cfaith_doc_19761015_inter-
insigniores_fr.html 

© Cathédrale de Papeete – 2023 
 

REGARD SUR L’ACTUALITE… 
À MES FRERES DANS LE SACERDOCE 

« QUE TOUS SOIT UN ! » 

À quelques jours de la messe Chrismale, je voudrais 
d’abord vous exprimer toute ma reconnaissance pour 

avoir un jour dit « oui » à l’appel du Seigneur, appel à 
donner votre vie, appel à vivre et annoncer l’Évangile du 
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Christ, appel à rassembler les fidèles autour de l’unique 
pasteur, le Christ bon berger, et de l’unique sacrifice de 
l’Eucharistie. Je sais l’amour qui vous anime pour ce 
peuple que l’Église vous a confié, afin de le conduire, et 
ce, quelle que soit votre origine. Vous avez accepté au 
jour de votre ordination de tout quitter pour la mission 
que le Christ vous a confiée, vous avez dit oui, ce oui que 
vous allez renouveler au cours de la messe Chrismale et 
devant votre évêque. 
Notre Église ne pourra se construire et faire face aux défis 
d’aujourd’hui qu’avec votre aide, votre engagement total 
et votre soutien. De même, vous le savez, je ne pourrai 
rien faire sans vous, j’ai besoin de vous, de chacun de 
vous. Et ce qui nous unit, c’est la grâce du sacerdoce reçu 
à notre ordination, c’est le Christ qui nous a choisis et 
nous a confié une mission, c’est l’Esprit Saint qui crée 
l’unité dans la diversité de ce que nous sommes, de notre 
histoire, de nos racines, de nos blessures. Ensemble, unis 
par la même foi, il nous revient de travailler à la vigne, à 
la moisson, comme de bons et fidèles serviteurs. 
C’est donc ensemble, moi comme vous, que nous sommes 
appelés à avancer sur le chemin de la sainteté qui est aussi 
le chemin de la conversion ! C’est un chemin semé 
d’embuches, de difficultés, de moments de 
découragement voire même de révoltes. Souvenons-nous 
que le disciple n’est pas au-dessus du maître. Le Christ 
n’a-t-il pas été lui-même conduit à affronter l’adversaire 
au désert, à Gethsémani ? 
Pour faire face à ces situations de fragilité, acceptons de 
nous laisser éclairer par la lumière de l’Esprit Saint, et 
chacun pourra voir clair en lui-même pour discerner les 
conversions qui l’aideront à être chaque jour davantage 
prêtres selon le cœur de Dieu. Comme l’aveugle de 
l’évangile de ce dernier dimanche, laissons le Christ ouvrir 
les yeux de notre cœur, demandons-lui de voir, 
demandons-lui la grâce de la conversion et demandons-

lui de nous accompagner jour après jour dans la confiance 
et la certitude qu’il ne peut nous laisser tomber. 
Demandons-lui la grâce de faire grandir notre 
presbyterium dans l’unité pour répondre à sa demande au 
Père, « qu’ils soient UN ! ». Dans la nouvelle présentation 
de la formation donnée aux futurs prêtres, deux étapes 
essentielles sont développées : la première (en 1° cycle) 
est « la suite du Christ », ou se mettre totalement en route 
derrière le Christ. La seconde (en 2° cycle) est « la 
configuration au Christ », ou chercher à ressembler au 
Christ dans sa vie, ses choix, ses paroles. Voilà deux 
objectifs qu’il nous appartient de garder toujours en vue, 
et soyons convaincus que nous ne pourrons vivre cela 
qu’ensemble, comptant sur la puissance de la prière, sur 
la solidarité qui doit nous unir et rendre notre témoignage 
plus authentique et sur l’appui et la prière de ce peuple 
que Dieu qui nous a confié. 
Aussi, pour concrétiser cela, et avec le soutien du Conseil 
presbytéral réuni ce Mardi 21 Mars 2023, j’invite les 
prêtres et les fidèles à un temps de prière et d’adoration 
spécialement pour les prêtres qui œuvrent dans notre 
diocèse, et qui aura lieu dans toutes les paroisses du 
diocèse ce MARDI 28 MARS de 19h à 20h. Sous le thème 
« Qu’ils soient UN ! », nous pourrons ainsi préparer nos 
cœurs à la célébration de la messe Chrismale au cours de 
laquelle les prêtres renouvellent les engagements pris lors 
de leur ordination, et ensemble, fidèles et pasteurs, nous 
demanderons au Seigneur de verser en surabondance sa 
grâce, spécialement sur les prêtres et sur l’évêque qui ont 
la mission de conduire notre Église diocésaine. 

Votre évêque qui prie pour vous ! 

Papeete le 22 Mars 2023. 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse – 2023 
 

AUDIENCE GENERALE 
LE TEMOIGNAGE 

Le Pape François a poursuivi son cycle de catéchèses sur la passion pour l’évangélisation, le zèle apostolique du croyant, 
mercredi 22 mars lors de l’audience générale, place Saint-Pierre. Il a développé le témoignage comme première forme 
d’évangélisation, s'inspirant de l'exhortation apostolique du Pape Paul VI sur l'évangélisation. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Aujourd'hui, nous nous mettons à l'écoute de la "Magna 
Carta" la Charte fondamentale de l'évangélisation dans le 
monde contemporain : l'Exhortation apostolique Evangelii 
Nuntiandi de saint Paul VI (EN, 8 décembre 1975). Ce texte 
est d'actualité, il a été écrit en 1975, mais c'est comme s'il 
avait été écrit hier. L'évangélisation est plus qu'une simple 
transmission doctrinale et morale. Elle est avant tout 
témoignage : on ne peut pas évangéliser sans témoignage ; 
le témoignage de la rencontre personnelle avec Jésus-Christ, 
Verbe Incarné en qui le salut s'est accompli. Un témoignage 
indispensable parce que, avant tout, le monde a besoin 
« d'évangélisateurs qui lui parlent d'un Dieu qu'ils 
connaissent et qui leur est familier » (EN, 76) Ce n'est pas 
transmettre une idéologie ou une "doctrine" sur Dieu, non. 
C'est transmettre Dieu qui se fait vie en moi : c'est cela le 

témoignage ; et aussi parce que « l'homme contemporain 
écoute plus volontiers les témoins que les maîtres, [...] ou s'il 
écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins » (ibid., 
41). Le témoignage du Christ est donc en même temps le 
premier moyen d'évangélisation (cf. ibid.) et la condition 
essentielle de son efficacité (cf. ibid., 76), pour que 
l'annonce de l'Évangile soit féconde. Être témoins. 
Il est nécessaire de rappeler que le témoignage comprend 
aussi la foi professée, c'est-à-dire l'adhésion convaincue et 
manifeste à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui par 
amour nous a créés, nous a rachetés. Une foi qui nous 
transforme, qui transforme nos relations, les critères et les 
valeurs qui déterminent nos choix. Le témoignage est donc 
indissociable de la cohérence entre ce que l'on croit et ce 
que l'on annonce et ce que l'on vit. On n'est pas crédible 
seulement en énonçant une doctrine ou une idéologie, non. 
Une personne est crédible s’il y a harmonie entre ce qu'elle 
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croit et ce qu'elle vit. Tant de chrétiens disent seulement 
qu'ils croient, mais vivent autre chose, comme s'ils ne 
croyaient pas. C'est de l'hypocrisie. Le contraire du 
témoignage, c'est l'hypocrisie. Combien de fois avons-nous 
entendu " ah, celui-là qui va à la messe tous les dimanches, 
et ensuite il vit ainsi, ainsi, ainsi, ainsi" : c'est vrai, c'est le 
contre-témoignage. 
Chacun de nous est appelé à répondre à trois questions 
fondamentales, ainsi formulées par Paul VI : « Croyez-vous 
vraiment à ce que vous annoncez ? Vivez-vous ce que vous 
croyez ? Prêchez-vous vraiment ce que vous vivez ? » 
(cf. ibid.). Y a-t-il une harmonie : croyez-vous ce que vous 
annoncez ? Vivez-vous ce que vous croyez ? Annoncez-vous 
ce que vous vivez ? Nous ne pouvons pas nous contenter de 
réponses faciles et toutes faites. Nous sommes appelés à 
prendre le risque, même déstabilisant, de chercher, en 
faisant pleinement confiance à l'action de l'Esprit Saint qui 
agit en chacun de nous, nous poussant toujours à aller au-
delà : au-delà de nos frontières, au-delà de nos barrières, 
au-delà de nos limites, quelles qu'elles soient. 
En ce sens, témoigner d'une vie chrétienne implique un 
chemin de sainteté, fondé sur le Baptême, qui nous rend 
« participants de la nature divine et donc vraiment saints » 
(Constitution dogmatique Lumen Gentium, 40). Une 
sainteté qui n'est pas réservée à quelques-uns, qui est un 
don de Dieu et qui demande à être accueillie et à porter du 
fruit pour nous et pour les autres. Choisis et aimés par Dieu, 
nous devons porter cet amour aux autres. Paul VI enseigne 
que le zèle pour l'évangélisation jaillit de la sainteté de vie, 
jaillit du cœur qui est rempli de Dieu. Alimentée par la prière 
et surtout par l'amour de l'Eucharistie, l'évangélisation fait à 
son tour grandir en sainteté les gens qui la mettent en 
œuvre (cf. EN, 76). En même temps, sans la sainteté, la 
parole de l'évangélisateur « fera difficilement son chemin 
dans le cœur de l’homme de notre temps. », mais « risque 
d’être vaine et inféconde » (ibid.). 
Nous devons donc être conscients que les destinataires de 
l'évangélisation ne sont pas seulement les autres, ceux qui 
professent d'autres confessions ou qui n'en professent 
aucune, mais aussi nous-mêmes, croyants dans le Christ et 
membres actifs du Peuple de Dieu. Et nous devons nous 
convertir chaque jour, accepter la parole de Dieu et changer 
notre vie : chaque jour. C'est ainsi que se fait l'évangélisation 
du cœur. Pour donner ce témoignage, l'Église comme telle 

doit aussi commencer par s'évangéliser elle-même. Si 
l'Église ne s'évangélise pas elle-même, elle reste une pièce 
de musée. En revanche, ce qui contribue à l'actualiser en 
permanence, c'est l'évangélisation d'elle-même. Elle a 
besoin d’écouter sans cesse ce qu’elle doit croire, ses 
raisons d’espérer, le commandement nouveau de l’amour. 
L’Église, qui est un Peuple de Dieu immergé dans le monde, 
et souvent tenté par les idoles- beaucoup - elle a toujours 
besoin d’entendre proclamer les œuvres de Dieu. Cela 
signifie, en bref, qu'elle a toujours besoin d'être évangélisée, 
qu'elle a besoin de recevoir l'Évangile, de prier et de sentir 
la force de l'Esprit qui change les cœurs (EN, 15). 
Une Église qui s'évangélise pour évangéliser est une Église 
qui, guidée par l'Esprit Saint, est appelée à parcourir un 
chemin exigeant, un chemin de conversion, de 
renouvellement. Cela implique aussi la capacité de changer 
les manières de comprendre et de vivre sa présence 
évangélisatrice dans l'histoire, en évitant de se réfugier dans 
les zones protégées par la logique du "on a toujours fait 
comme ça". Ce sont des refuges qui rendent l'Église malade. 
L'Église doit aller de l'avant, elle doit grandir 
continuellement, alors elle restera jeune. Cette Église est 
entièrement tournée vers Dieu, donc elle participe à son 
plan de salut pour l'humanité, et, en même temps, 
entièrement tournée vers l'humanité. L’Église doit être une 
Église qui dialogue avec le monde contemporain, qui tisse 
des relations fraternelles, qui crée des espaces de rencontre, 
en mettant en œuvre de bonnes pratiques d'hospitalité, 
d'accueil, de reconnaissance et d'intégration de l'autre et de 
l'altérité, et qui prend soin de la maison commune qu'est la 
création. C'est-à-dire une Église qui se met en dialogue avec 
le monde contemporain, dialogue avec le monde 
contemporain, mais qui rencontre tous les jours le Seigneur 
et dialogue avec le Seigneur, et laisse entrer l'Esprit Saint qui 
est le protagoniste de l'évangélisation. Sans l'Esprit Saint, 
nous ne pourrions que faire de la publicité pour l'Église, pas 
évangéliser. C'est l'Esprit Saint en nous qui nous pousse à 
l'évangélisation et c'est la vraie liberté des enfants de Dieu. 
Chers frères et sœurs, je vous renouvelle mon invitation à 
lire et à relire Evangelii Nuntiandi : je vous dis la vérité, je le 
lis souvent, car c'est le chef-d'œuvre de saint Paul VI, c'est 
l'héritage qu'il nous a laissé pour évangéliser. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2023 

 
SOCIETE 

LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION MONDIALE ET LE FUTUR DE L’HUMANITE 

Récemment la nouvelle que le gouvernement chinois revenait sur la politique dite « de l’enfant unique » a frappé les 
esprits. La politique chinoise symbolisait mieux que bien des discours ce qui était perçu comme la plus grande menace 
pesant sur l’humanité au plan démographique : la croissance excessive de la population. Pourtant, il y a quatre ans un 
rapport de l’ONU indiquait déjà que le vieillissement accéléré de la population mondiale était le grand défi des 
décennies à venir (World Population Ageing 2009) en raison notamment du petit nombre de jeunes qui allaient avoir à 
porter ce potentiel fardeau social. 

 
Dans les pays occidentaux pourtant, le bruit de fond 
médiatique résonne plutôt depuis 40 ans – et le rapport 
du Club de Rome de 1972 – des cris d’alarme sur la 
croissance dangereuse de la population mondiale. Cette 
donnée psychologique est même mise en avant par 
certains couples européens pour ne pas avoir d’enfants. 

Pourtant les démographes sont aujourd’hui davantage 
frappés de la décroissance impressionnante de la fertilité 
à l’échelle de la planète. Faut-il mettre cet écart sur le 
compte du retard des médias à entendre ce que disent les 
experts ? Comment les choses ont-elles changé à ce point 
dans les deux dernières décennies ? 
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Le modèle de la transition démographique 

Il nous faut revenir rapidement sur les grands moments de 
l’évolution de la démographie humaine. Les manuels 
décrivent tous avec simplicité les événements passés. 
L’humanité a connu pendant toute son histoire, et jusqu’à 
très récemment, une situation de très forte natalité et de 
très forte mortalité. La croissance de la population était 
lente et fréquemment ralentie par des catastrophes 
sanitaires (comme la peste noire de 1347 qui fit 
disparaître plus du tiers de la population européenne) ou 
des guerres. Ensuite, dans un deuxième temps, les progrès 
de la médecine ont permis une baisse de la mortalité 
d’abord assez lente, entre 1750 et 1900, puis très rapide. 
Dans cette phase, la natalité demeurant haute, la 
population augmente rapidement. Enfin, dans le 
troisième temps, les experts démographes prévoyaient 
une stabilisation, tant de la natalité que de la mortalité, à 
un niveau bas. Pour des raisons qu’ils pensaient évidentes, 
ils supposaient tous que le niveau de stabilisation se 
situerait alors autour de 2,1 enfants par femme, soit le 
niveau permettant le simple maintien des populations. Ce 
modèle est celui dit de la ‘transition démographique’. 
Si ce modèle avait pour lui de décrire avec précision les 
événements du passé et de se conclure par une 
affirmation de bon sens, il a échoué à anticiper le fait que 
des populations humaines puissent collectivement choisir 
de ne pas se reproduire et d’entrer dans une dynamique 
de diminution forte de leur nombre ! Le fait qu’en temps 
de paix et sans agressions extérieures ou épidémies 
terribles (comme celles subies par les populations 
autochtones d’Amérique après 1492), une population de 
plusieurs millions de personnes ne se stabilise pas mais 
entre dans une spirale de réduction massive de la 
population n’a tout de simplement pas été prévue. 
Le démographe Alfred Sauvy fut l’un des rares à pressentir 
ce phénomène et à plaider pour des politiques actives de 
soutien à la natalité pour les pays qui entraient dans les 
années 70 dans la période de non-reproduction de la 
population (Allemagne de l’Ouest 1971, Royaume Uni et 
États-Unis 1973, France 1975, Italie 1977) ou peu après 
(Espagne, 1982). Mais les prédictions pessimistes qu’il 
faisait dans les années 30 (de 29 à 39 millions d’habitants 
en France en 1980 alors qu’il y en aura 55) avaient atteint 
sa crédibilité, comme le remarque le démographe H. le 
Bras. En effet, il n’avait anticipé ni le Baby-boom de 
l’après-guerre ni l’immigration massive qui, à partir des 
années 70, vint renouveler les populations vieillissantes 
du ‘premier monde’. Mais, si les pays dits du premier 
monde ont connu une telle évolution, il y a eu un écart 
considérable avec les pays du sud qui ont continué à 
croître durant les décennies successives (quoique à des 
rythmes qui ont en général baissé régulièrement). 

La différence Nord-Sud 

Les démographes ont longtemps souligné que le taux de 
croissance démographique de nombreux pays dits du sud 
(en particulier africains) de 3%, entre 1950 et 1990 
environ, était un taux que l’humanité n’avait jamais connu 
dans son histoire. En effet, pendant des millénaires, 
l’humanité a cru à un rythme très lent. Et quand les 

progrès de la médecine ont commencé à porter leurs 
fruits, l’Europe, lors de sa grande expansion planétaire au 
19ème siècle, a cru à un rythme plus proche de 1%. Ce 
rythme permet plus facilement de créer des emplois et de 
gérer les frais d’éducation d’une population en croissance 
modérée. 
Cependant les pays qui ont bénéficié d’un coup des 
moyens techniques de réduction de la mortalité tout en 
maintenant une natalité des temps anciens se sont mis à 
croître à un rythme extraordinaire. La pyramide des âges 
de ces sociétés a ressemblé à une pyramide : La majorité 
de la population y a moins de 20 ans et celle-ci double en 
une vingtaine d’années. Il suffit de regarder les 
statistiques de quelques pays africains pour prendre la 
mesure du phénomène. 
Selon de nombreux experts, cette croissance quasi 
exponentielle est partiellement responsable des 
problèmes sociaux de ces pays : difficulté d’éduquer une 
telle masse de jeunes, incapacité à créer assez de postes 
de travail, pression extrême sur les ressources 
alimentaires (cf. Égypte) ou hydrauliques (cf. les pays du 
Sahel). Jamais les pays d’Europe n’ont été confrontés dans 
leur histoire à un tel phénomène. 
Depuis une dizaine d’années, les choses ont changé : le 
continent sud-américain tout entier a connu une baisse 
très importante de la fécondité au point que son pays le 
plus peuplé, le Brésil, est à 1,8 et le Mexique à 2,05. En 
outre, et cela n’avait absolument pas été prévu, des pays 
musulmans comme l’Iran (1,9) et la Turquie (2) ont connu 
une baisse extrêmement rapide qui les a amenés à un 
niveau voisin de 2 depuis dix ans. La fécondité s’est 
effondrée dans presque toute l’Asie et rares sont les pays 
où elle dépasse encore 3 enfants par femme (Afghanistan, 
Pakistan, Philippines, Timor par exemple). L’Inde elle-
même, le deuxième pays le plus peuplé au monde, est à 
2,4, ce qui lui assure une réelle croissance (d’autant que 
la population est jeune et n’a pas connu d’accident 
démographique) mais le rythme diminue régulièrement 
depuis 20 ans. Peu de personnes ont remarqué, comme 
Amartya Sen, que neuf des vingt états les plus peuplés de 
l’Inde sont déjà en dessous de 2,1. Pour l’ensemble de la 
planète, l’indice de fécondité est passé de 4,95 en 
moyenne pour la période 1950-1955 à 2,36 pour 2010-
2015 selon l’ONU. Ce qui frappe donc dans les évolutions 
récentes, ce n’est pas seulement leur sens mais leur 
ampleur. 
Ainsi, une part de plus en plus importante de l’humanité 
se situe à des niveaux de décroissance de sa population 
sur le long terme avec des indices de fécondité très 
inférieurs à 2. Selon le World Factbook de la CIA, publié 
chaque année, sur 224 entités politiques recensées en 
2013 (plus que les 197 pays reconnus par l’ONU), 95 ont 
un indice de fécondité inférieur à 2. Bien sûr, il faut du 
temps – environ une génération – pour que cela se 
traduise par une décroissance effective de la population 
(si l’on ne tient pas compte de l’immigration). Mais le 
phénomène est ensuite irréversible ou presque. 
Comme le faisait remarquer l’essayiste américain Georges 
Weigel dans un livre qui ne fut pas assez commenté en son 
temps : des pays comme l’Espagne ou l’Italie ont atteint 
dans les années 2000 un point où les femmes en âge 
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d’avoir des enfants forment des cohortes qui sont environ 
moitié moins nombreuses que celles de leurs mères. 
Traduit en terme simples, il faudrait que ces femmes aient 
4 enfants en moyenne pour que la population regagne le 
niveau des années antérieures (naissances des années 60). 
Ce qui est hautement improbable. 
En réalité, le simple maintien d’un niveau de fécondité 
autour de 2 enfants par femme parait déjà un objectif 
quasi irréaliste pour un grand nombre de pays (pas 
seulement européens mais aussi asiatiques et américains). 
La plupart des pays d’Europe de l’est qui ont commencé 
leur ‘hiver démographique’ vers 1990 ont déjà passé ce 
point de non-retour : un cas particulièrement 
impressionnant est celui de la Pologne, pays 
traditionnellement catholique, mais où le taux de 
fécondité se situe depuis vingt ans à un niveau très faible 
(autour de 1,3). S’il s’agissait au départ de justifier ce fait 
par un retard de la maternité due à la nécessité où les 
femmes étaient de travailler, cette situation qui se voulait 
provisoire, est en train de durer. 
Dans l’histoire, les démographes se sont certes beaucoup 
trompés dans leurs estimations mais une chose est 
certaine : vingt-cinq ans suffisent en ce domaine pour 
qu’une génération moitié moins nombreuse subsiste et, à 
ce niveau-là, il n’y a pas de retour en arrière : seule 
l’immigration peut alors à terme empêcher (ou plutôt 
réduire) le déclin démographique. En outre, force est de 
constater qu’une stabilisation durable autour de 2,1 ne se 
produit nulle part. La réponse à cette question demeure 
un défi pour les démographes. 

Deux exceptions apparentes ? 

La France et les États-Unis sont les deux grands pays dont 
on pourrait penser qu’ils constituent des exceptions. En 
effet, ils ont tous deux un indice synthétique de fécondité 
autour de 2 depuis plus d’une dizaine d’années. Les 
raisons de cette apparente stabilité ont été assez bien 
étudiées. En France, après un point bas – mais néanmoins 
supérieur à celui de l’immense majorité des pays 
européens – atteint en 1994 (1,66), le taux a remonté pour 
s’approcher de 2 depuis l’an 2000 et y demeurer. 
Pourquoi ? Il y a bien sûr un facteur évident (propre à tous 
les pays européens et aux États-Unis) qui est la présence 
importante d’étrangers, légèrement plus féconds : En 
France, la population étrangère d’origine africaine et, aux 
États-Unis, la population d’origine hispanique, ont une 
fécondité supérieure qui complète en quelque sorte le 
déficit de la population déjà installée. 
Cependant, dans les deux cas, il ne faudrait pas croire que 
cela seul explique la double ‘exception’. En effet, le 
rebond constaté en France depuis l’an 2000 est appuyé 
sur une hausse de l’Indice de fécondité des françaises 
passé de 1,8 à 1,9. La politique familiale très généreuse de 
la France, basée sur l’idée d’encourager la fécondité des 
femmes qui travaillent, et un climat culturel et social qui 
n’oppose pas maternité et féminité, contribuent à la 
bonne tenue de la fécondité. 
Le modèle pour les couples est d’avoir deux enfants – et 
éventuellement trois si les circonstances s’y prêtent – là 
où la majorité de l’Europe est entré dans un modèle 
davantage centré sur l’enfant unique (à l’exception de la 

Grande Bretagne et des pays scandinaves). Aux États-Unis, 
plusieurs facteurs contribuent également à la plus grande 
fertilité : l’âge moyen au premier enfant est plus bas qu’en 
Europe de deux ans ce qui favorise l’arrivée d’un second 
enfant. Dans certains milieux, le report des naissances, 
que l’on constate dans la plupart des pays développés, y 
est donc moins prononcé qu’ailleurs. 
D’autres auteurs se sont demandé si la plus grande 
religiosité d’une bonne partie des Américains, n’était pas 
en partie responsable de cette plus grande fécondité. Elle 
joue sans doute un rôle, 15% environ selon eux, mais ne 
peut à elle seule expliquer l’écart. Outre la fécondité des 
très jeunes femmes, les États-Unis se distinguent 
également parce que les femmes diplômées y ont en 
moyenne moins d’enfants qu’en France. 
Notons enfin que les démographes ont été incapables 
d’expliquer le mini boom en cours depuis 2000 en France. 
Après avoir évoqué l’effet ‘coupe du monde’ (1998), 
certains ont avancé l’hypothèse que la loi sur les trente-
cinq heures (2000), en permettant aux mères qui 
travaillent de consacrer plus de temps à leurs enfants, 
avait servi d’encouragement (la politique familiale restant 
inchangée sur la période). La fécondité humaine a ses 
mystères que les statistiques n’expliquent pas… 

La situation italienne 

En Italie, le dernier rapport démographique publié en 
novembre 2013 a souligné le rôle croissant des étrangers 
dans une natalité qui demeure très faible. En 2012, il y a 
eu 612 883 décès et 534 186 naissances. Il y a donc, 
comme en Allemagne, un déficit net des naissances. D’une 
part on relève que l’indice de fécondité demeure très bas 
à 1,42 (1,29 pour les Italiennes et 2,37 pour les 
étrangères). Mais ce qui frappe surtout c’est 
l’augmentation des naissances provenant de deux parents 
étrangers (près de 80 000, soit 15% du total). 
L’augmentation est continue : de 4% en 1999 à 12,6% en 
2008. Si l’on ajoute les naissances dans les couples où l’un 
des deux parents est étranger, on arrive à 107 000 soit 20% 
du total. 
L’Italie se rapproche des autres pays européens à forte 
immigration (comme la France ou l’Allemagne). Dans 
l’ensemble la fécondité italienne demeure très basse 
depuis le milieu des années 70 (soit plus d’une génération), 
ce qui signifie que la population autochtone va connaître 
une forte réduction de son nombre puisque les jeunes 
femmes en âge d’avoir des enfants sont bien moins 
nombreuses que leurs mères (et surtout grand mères). 
L’âge moyen au premier enfant continue de croître et 
dépasse 30 ans. 
Même si les femmes étrangères ont plus d’enfants, cela 
ne doit pas être exagéré car leur indice de fécondité est 
inférieur à 3. Il est différent suivant les régions. En fait, 
seule la présence des étrangères permet au nord de l’Italie 
d’avoir un taux de fécondité plus élevée. Si l’indice de 
fécondité en général est de 1,5 au Nord (et même de 1,6 
dans les provinces autonomes de Bolzano et Trento et du 
Val d’Aoste), de 1,4 au centre et de 1,3 au sud, il 
correspond au fait que les étrangères dans les régions du 
Nord-Ouest et du Nord-Est ont une fécondité de 
respectivement 2,48 et 2,40 (1,27 pour les Italiennes) 
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tandis que les étrangères résident dans le Mezzogiorno ne 
sont qu’à 2,19 (1,3 pour les Italiennes). Après avoir résisté 
pendant une vingtaine d’année, la Campanie et la Sicile 
ont maintenant des taux très voisins de ceux du Nord. 
Comme chacun sait, l’Italie dépense bien plus 
relativement pour les retraites que la moyenne de l’Union 
Européenne et bien moins pour la politique familiale. Une 
politique familiale forte, consistant à permettre la 
conciliation de la vie professionnelle et de la maternité 
(crèches, aide à la personne), à aider les familles au plan 
fiscal (quotient familial) et quotidien (prime de rentrée 
scolaire, allocations familiales fortes) pourrait-elle 
relancer la natalité en Italie ? On constate en effet qu’en 
Allemagne les importants moyens déployés par Mme 
Merkel depuis quelques années n’ont eu aucune 
incidence sur la natalité allemande. D’un côté, le désir 
d’enfants exprimé par les couples italiens semble plus 
important qu’en Allemagne mais, de l’autre, force est de 
constater qu’en Italie le nombre de couples qui n’ont pas 
d’enfants est très élevé : Pour les femmes nées en 1965, 
24% n’ont pas eu d’enfants pour seulement 10% des 
françaises par exemple. Au-delà des questions financières, 
le contexte culturel est très important : La société 
italienne permet-elle vraiment de concilier féminité et 
maternité ? La question ne peut être esquivée. 

Un poids social inédit 

Le poids des vieux dans la structure sociale des sociétés 
du premier monde – et maintenant dans celle de pays 
représentant plus de la moitié de l’humanité – n’a pas 
qu’un coût social même si le problème des retraites est 
partout une question aiguë. Les articles de presse 
consacrés à la question se focalisent davantage sur la 
question du coût que sur la question proprement sociale. 
La question du welfare n’est pourtant qu’une des facettes 
de la question. Sociologues et psychologues s’interrogent 
toujours davantage sur les conséquences que 
l’allongement de la durée de la vie entraîne pour les 
personnes actives. Comment mesurer le poids 
psychologique que représente le fait d’avoir autant de 
parents et grands-parents âgés à charge ? Si, d’une part, 
les parents investissent toujours davantage affectivement 
dans leurs (rares) enfants, porteurs de leurs espérances 
humaines, d’autre part, ils doivent subir le poids toujours 
plus important de parents âgés à charge et dont les 
infirmités deviennent avec l’âge de plus en plus lourdes. 
La pression sociale croissante en faveur de la 
dépénalisation de l’euthanasie dans les pays occidentaux 
ne peut pas se comprendre sans prendre en compte ce 
tsunami démographique, ce que l’on appelle en 
Allemagne la ‘marée grise’. De l’autre côté de la société, 
les jeunes grandissent dans des sociétés de plus en plus 
dominées par les personnes âgées et qui favorisent plus 
ou moins les plus de 35 ans. Le phénomène de la poursuite 
de l’adolescence à un âge plus avancé s’inscrit dans ce 
cadre. Certains ont forgé le terme ‘adulescence’ pour le 
désigner. 
Le pionnier de ces questions est le psychologue américain 
Jeffrey Arnett qui a forgé l’expression ‘young adulthood’ 
pour parler de ce temps qui s’écoule entre la fin de 
l’adolescence et l’entrée réelle dans l’âge adulte. La 

personnalité qui se dégage de cette étape de la vie 
présente les caractéristiques suivantes : une quête 
identitaire difficile, souvent narcissique, une instabilité 
importante avec le sentiment d’être ‘entre-deux’ et la 
volonté de maintenir ouverts ‘les possibles’. 
Confrontés, notamment en Europe, à une absence de 
logement et de travail dignement rémunéré, ces jeunes 
sont très dépendants de la génération de leurs parents et 
ne peuvent s’engager durablement. Ce qui est sûr, c’est 
que le vieillissement de la population dans le cadre d’une 
économie stagnante pose des problèmes majeurs et 
inédits qui appellent des réponses nouvelles. Le 
malthusianisme et l’euthanasie sont présentés par 
certains comme des solutions alors qu’ils ne font que 
mettre davantage en lumière le problème. 

Un changement des équilibres religieux et continentaux 

L’évolution démographique du dernier siècle, et 
notamment des cinquante dernières années, a entraîné – 
et entraînera encore – des conséquences importantes sur 
la composition religieuse de l’humanité. On peut relever 
dans ce cadre deux phénomènes : d’une part le rattrapage 
important de l’Afrique, le seul continent désormais en 
forte croissance démographique et, d’autre part, la 
croissance continue du monde musulman. 
Entre 1900 et 2000, les musulmans sont passés de 200 à 
1 200 millions. Ainsi, au moment de l’élection de Jean Paul 
II, il y avait à peu près autant de catholiques que de 
musulmans. En 2012, il y a 1,2 milliard de catholiques pour 
1,6 milliard de musulmans. En d’autres termes, chrétiens 
et musulmans représentent aujourd’hui plus de la moitié 
de l’humanité (32% de chrétiens et 23% de musulmans sur 
7 milliards). Dans 15 ans, ils représenteront près de 60% 
(30% chacun avec les catholiques représentant la moitié 
du monde chrétien). Depuis 20 ans, l’arrêt de la croissance 
démographique de l’Asie et de l’Amérique latine a fait que 
le nombre de chrétiens n’augmente plus que très 
faiblement à l’exception notable de l’Afrique (seul 
continent où les chrétiens progressent). 
Le pourcentage de musulmans à l’échelle de la planète ne 
peut donc que progresser nettement. En effet, malgré le 
fort ralentissement de la croissance démographique de 
l’Iran, de la Turquie (autour de 2 d’indice de fécondité 
aujourd’hui) ou du Bangladesh par exemple, la population 
musulmane est dans l’ensemble plus jeune et l’effet 
d’inertie joue. Il est probable que la démographie 
musulmane va continuer à baisser dans les prochaines 
décennies si l’on poursuit les courbes déjà observées du 
Maroc à l’Indonésie. Mais le décalage avec ce qui s’est 
produit plus tôt dans le monde chrétien ne peut être 
effacé. 
Le dialogue et la vie commune avec des communautés 
musulmanes plus importantes est à l’ordre du jour non 
seulement dans les pays traditionnellement musulmans 
mais aussi ailleurs, là où l’immigration a implanté des 
communautés musulmanes. On peut remarquer en 
passant que contrairement à une idée reçue, au cours du 
20ème siècle, un beaucoup plus grand nombre de 
personnes se sont convertis au christianisme qu’à l’Islam 
(notamment en Afrique où le christianisme était très peu 
représenté en 1900). Dit autrement, la croissance de 
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l’Islam dans le monde depuis un siècle s’explique 
presqu’exclusivement par une démographie plus 
dynamique. 
Constater cela ne veut pas dire que la question des 
conversions à l’Islam en Occident doit être éludée mais 
que ces conversions elles-mêmes naissent dans une large 
mesure du contact concret avec des personnes de religion 
musulmane. Dans les quartiers populaires de France, c’est 
souvent par leurs amis musulmans que des jeunes de 
milieux déchristianisés découvrent la foi en Dieu. Le 
rapport des jeunes et des vieux dans les sociétés 
européennes comporte ainsi une dimension religieuse 
puisqu’il est modifié par cette sociologie nouvelle. 

Un défi pastoral 

Le changement impressionnant des conditions 
démographiques pose un défi pastoral à plusieurs niveaux. 
Comment mieux soutenir les familles qui, dans un 
contexte humain difficile, choisiront de mettre des 
enfants au monde ? Comment éviter que les enfants 
uniques ne subissent le poids trop grand des attentes de 
leurs parents et n’évoluent pas en enfants gâtés ? 
Comment présenter – et vivre – la vocation religieuse et 
sacerdotale dans une société où les enfants peu 
nombreux auront de nombreuses personnes âgées à 
charge (et alors que traditionnellement les familles 
nombreuses sont à la source d’un nombre plus important 
de vocations) ? Comment bâtir une société qui, tout en 
faisant une vraie place aux personnes très âgées, ne soit 
pas hostile à la jeunesse ? Comment mieux accompagner 
tous ces ‘jeunes adultes’ de 20 à 35 ans qui se sentent 
exclus de la société, en quête d’une identité qui leur 
échappe et incapables de s’engager ? 
L’accompagnement des couples, notamment de ceux qui 
ont entre 40 et 60 ans, est plus que jamais une question 
centrale des sociétés vieillissantes. L’immigration ne peut 
être présentée comme la solution simple à la nouvelle 
structure démographique de tous ces pays du monde (pas 
seulement en Europe) qui sont entrés dans l’hiver 
démographique. En effet, même dans les pays africains la 
natalité baisse, alors qu’elle est déjà faible en Asie et en 
Amérique latine. 
Ainsi, comme le disait le rapport de 2009 de l’ONU, le 
vieillissement de la population ne peut être évité et 
représente un phénomène absolument sans précédent 
dans l’histoire de l’humanité. C’est en 1998 que, dans le 
monde dit développé, le nombre des plus de 65 ans a 
dépassé celui des moins de 15 ans. Le monde entier 
atteindra cette situation dans trente ans selon l’ONU. Ce 

phénomène, d’abord cantonné à quelques pays d’Europe, 
représente aujourd’hui un nombre très important de pays 
du monde. Le défi n’est plus régional mais concerne toute 
la planète. 
Ce vieillissement est dû certes aux progrès de la médecine 
aux âges avancés mais aussi à la baisse concomitante de 
la fertilité qui chute de plus en plus fréquemment sous 
l’indice de renouvellement des populations. Bref, il oblige 
chaque société à repenser profondément le pacte 
intergénérationnel et la façon dont les ressources sont 
affectées à chaque âge de la vie : « Le vieillissement de la 
population est profond et a des conséquences et des 
implications majeures sur toutes les facettes de la vie 
humaine. Dans le domaine économique, le vieillissement 
de la population aura un impact sur la croissance 
économique, l'épargne, l'investissement, la 
consommation, les marchés du travail, les retraites, la 
fiscalité et les transferts intergénérationnels. Dans le 
domaine social, le vieillissement de la population influence 
la composition des familles et les conditions de vie, la 
demande de logement, les tendances migratoires, 
l'épidémiologie et les besoins en services de santé. Dans 
l'arène politique, le vieillissement de la population peut 
façonner les habitudes de vote et la représentation 
politique ». Ces modifications sociales profondes ne 
peuvent qu’affecter également les différents dispositifs 
pastoraux. Y réfléchir est une urgence de l’heure. 

Conclusion 

La démographie est une science humaine imparfaite. 
Comme d’autres elle a vu nombre de ses prédictions ne 
pas se vérifier. Mais celles-ci portaient précisément sur le 
futur ! Ce que le démographe calcule en revanche 
extrêmement bien ce sont les générations déjà nées ou 
plutôt, pour le cas de l’Europe, celles qui ne sont pas nées. 
Une fois qu’une génération de femmes a achevé sa vie 
fertile, on ne revient pas en arrière. Comment, dans un 
monde de plus en plus âgé, continuer à lutter pour une 
culture de la vie, attentive à favoriser la vie des plus petits 
tout en prenant soin des plus âgés ? 
Plus que jamais, les chrétiens ont à porter de façon 
prophétique, surtout dans les continents marqués par un 
refus de plus en plus accentué de la vie, leur foi en un Dieu 
qui n’est pas le Dieu des morts mais celui des vivants (Cf. 
Mc 12,27) : « Personne ne doit se sentir exclu de cette 
mobilisation pour une nouvelle culture de la vie : tous ont 
un rôle important à jouer » (Jean Paul II, EV, 98). 

© La Civilta Cattolica - 2023 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 26 MARS 2023 – 5EME DIMANCHE DU TEMPS DE CAREME – ANNEE A 
 

Lecture du livre du prophète Ézékiel (Ez 37, 12-14) 

Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos tombeaux et 
je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous 
ramènerai sur la terre d’Israël. Vous saurez que Je suis le 
Seigneur, quand j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai 
remonter, ô mon peuple ! Je mettrai en vous mon esprit, et 
vous vivrez ; je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors 

vous saurez que Je suis le Seigneur : j’ai parlé et je le ferai 
– oracle du Seigneur. – Parole du Seigneur. 

Psaume 129 (130), 1-2, 3-4, 5-6ab, 7bc-8 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 
Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive 
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au cri de ma prière ! 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon 
pour que l’homme te craigne. 

J’espère le Seigneur de toute mon âme ; 
je l’espère, et j’attends sa parole. 
Mon âme attend le Seigneur 
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 

Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
près de lui, abonde le rachat. 
C’est lui qui rachètera Israël 
de toutes ses fautes. 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 
8, 8-11) 

Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent 
pas plaire à Dieu. Or, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de 
la chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu 
habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui 
appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est 
vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l’Esprit 
vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si 
l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts 
habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre 
les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son 
Esprit qui habite en vous. – Parole du Seigneur. 

Acclamation (cf. Jn 11, 25a.26) 

Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui 
croit en moi ne mourra jamais. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 11, 1-45) 

En ce temps-là, il y avait quelqu’un de malade, Lazare, de 
Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or 
Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et 
lui essuya les pieds avec ses cheveux. C’était son frère Lazare 
qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à 
Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En 
apprenant cela, Jésus dit : « Cette maladie ne conduit pas à 
la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le 
Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, 
ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il 
demeura deux jours encore à l’endroit où il se trouvait. Puis, 
après cela, il dit aux disciples : « Revenons en Judée. » Les 
disciples lui dirent : « Rabbi, tout récemment, les Juifs, là-
bas, cherchaient à te lapider, et tu y retournes ? » Jésus 
répondit : « N’y a-t-il pas douze heures dans une journée ? 
Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce 
qu’il voit la lumière de ce monde ; mais celui qui marche 
pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n’est pas en 
lui. » Après ces paroles, il ajouta : « Lazare, notre ami, s’est 
endormi ; mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les 
disciples lui dirent alors : « Seigneur, s’il s’est endormi, il 
sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort ; eux pensaient 
qu’il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit 
ouvertement : « Lazare est mort, et je me réjouis de n’avoir 
pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais 
allons auprès de lui ! » Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire 

Jumeau), dit aux autres disciples : « Allons-y, nous aussi, 
pour mourir avec lui ! » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au 
tombeau depuis quatre jours déjà. Comme Béthanie était 
tout près de Jérusalem – à une distance de quinze stades 
(c’est-à-dire une demi-heure de marche environ) –, 
beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et 
Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l’arrivée 
de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait 
assise à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais 
été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant 
encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te 
l’accordera. » Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » 
Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection, 
au dernier jour. » Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection 
et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; 
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu 
cela ? » Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le 
Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » 
Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie, et lui dit 
tout bas : « Le Maître est là, il t’appelle. » Marie, dès qu’elle 
l’entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il 
n’était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait 
toujours à l’endroit où Marthe l’avait rencontré. Les Juifs qui 
étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant 
se lever et sortir si vite, la suivirent ; ils pensaient qu’elle 
allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l’endroit où 
se trouvait Jésus. Dès qu’elle le vit, elle se jeta à ses pieds et 
lui dit : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas 
mort. » Quand il vit qu’elle pleurait, et que les Juifs venus 
avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi 
d’émotion, il fut bouleversé, et il demanda : « Où l’avez-
vous déposé ? » Ils lui répondirent : « Seigneur, viens, et 
vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient : 
« Voyez comme il l’aimait ! » Mais certains d’entre eux 
dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il 
pas empêcher Lazare de mourir ? » Jésus, repris par 
l’émotion, arriva au tombeau. C’était une grotte fermée par 
une pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur 
du défunt, lui dit : « Seigneur, il sent déjà ; c’est le quatrième 
jour qu’il est là. » Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l’ai-je pas 
dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc 
la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te 
rends grâce parce que tu m’as exaucé. Je le savais bien, moi, 
que tu m’exauces toujours ; mais je le dis à cause de la foule 
qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as 
envoyé. » Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens 
dehors ! » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des 
bandelettes, le visage enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit : 
« Déliez-le, et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs, qui 
étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que 
Jésus avait fait, crurent en lui. – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
« Seigneur, celui qui tu aimes est malade ». Avec la foi de 
Marthe et Marie, supplions le Seigneur pour tous nos frères 
les hommes. 
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Les catéchumènes qui, avec les baptisés vont professer leur 
foi, dans la Nuit pascale, que ton Fils soit pour eux la 
Résurrection et la Vie, nous t'en prions, Seigneur ! 

Tous nos frères et sœurs malades, avec leurs familles, que 
ton Fils soit pour eux la Résurrection et la Vie, nous t'en 
prions, Seigneur ! 

Celles et ceux qui sont murés dans leur peur ou leur 
souffrance, que ton Fils soit pour eux la Résurrection et la 
Vie, nous t'en prions, Seigneur ! 

Celles et ceux qui accompagnent les malades en phase 
terminale, que ton Fils soit pour eux la Résurrection et la Vie, 
nous t'en prions, Seigneur ! 

Celles et ceux qui accompagnent les familles en deuil, que 
ton Fils soit pour eux la Résurrection et la Vie, nous t'en 
prions, Seigneur ! 

Celles et ceux qui s'engagent au service des autres et 
deviennent acteurs de la solidarité, que ton Fils soit pour eux 
la Résurrection et la Vie, nous t'en prions, Seigneur ! 

Les membres de notre communauté qui viennent de perdre 
un être cher, que ton Fils soit pour eux la Résurrection et la 
Vie, nous t'en prions, Seigneur ! 

Toi, Père très bon, qui as accueilli la prière de Jésus, ton Fils 
et qui as fait sortir du tombeau son ami Lazare, Écoute le cri 
de notre foi : Que ton Fils soit notre Vie, Seigneur, et notre 
Résurrection, Dès aujourd'hui et pour les siècles des siècles. 
Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

L’Évangile de ce cinquième dimanche de carême est celui de 
la résurrection de Lazare (cf. Jn 11,1-45). Lazare était le frère 
de Marthe et Marie ; ils étaient très amis avec Jésus. Quand 
Il arrive à Béthanie, Lazare est mort depuis déjà quatre 
jours ; Marthe court à la rencontre du Maître et elle lui dit : 
« Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort » (v.21). 
Jésus répond : « Ton frère ressuscitera » (v.23) ; et il ajoute : 
« Je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi, même s’il 
meurt, vivra » (v.25). Jésus se manifeste comme le Seigneur 
de la vie, Celui qui est capable de donner la vie même aux 
morts. Puis Marie et d’autres personnes arrivent, tous en 
larmes, et alors Jésus — dit l’Evangile — « frémit en son 
esprit et se troubla […] et pleura » (vv.33.35). Avec ce 
trouble dans son cœur, il va à la tombe, remercie le Père qui 
l’écoute toujours, ouvre le tombeau et crie haut et fort : 
« Lazare, viens dehors ! » (v.43). Et Lazare sort « les pieds et 
les mains liés de bandelettes, et son visage était enveloppé 
d’un suaire » (v.44). 
Ici, nous touchons du doigt le fait que Dieu est la vie et 
donne la vie, mais il prend sur lui le drame de la mort. Jésus 
aurait pu éviter la mort de son ami Lazare, mais il a voulu 
faire sienne notre douleur pour la mort de nos proches, et 
surtout, il a voulu montrer la domination de Dieu sur la mort. 
Dans ce passage de l’Évangile, nous voyons que la foi de 
l’homme et la toute-puissance de Dieu, de l’amour de Dieu, 
se cherchent et finalement se rencontrent. C’est comme un 
double chemin : la foi de l’homme et la toute-puissance de 
l’amour de Dieu qui se cherchent et finalement se 
rencontrent. Nous le voyons dans le cri de Marthe et de 
Marie et de nous tous avec elles : « Si tu avais été ici !… ». Et 
la réponse de Dieu n’est pas un discours, non, la réponse de 
Dieu au problème de la mort c’est Jésus : « Je suis la 

résurrection et la vie… Ayez foi ! Au milieu des pleurs, 
continuez à avoir foi, même si la mort semble avoir gagné. 
Enlevez la pierre de votre cœur ! Laissez la Parole de Dieu 
ramener la vie là où il y a la mort ». 
Aujourd’hui aussi, Jésus nous répète : « Enlevez la pierre ». 
Dieu ne nous a pas créés pour la tombe, il nous a créés pour 
la vie, belle, bonne, joyeuse. Mais « c'est par l'envie du 
diable que la mort est entrée dans le monde » (Sg 2,24), dit 
le Livre de la Sagesse, et Jésus Christ est venu nous libérer 
de ses liens. 
Nous sommes donc appelés à enlever les pierres de tout ce 
qui a le goût de la mort : par exemple, l’hypocrisie avec 
laquelle on vit la foi est la mort; la critique destructrice à 
l’égard des autres est la mort ; l’offense, la calomnie, est la 
mort; la marginalisation du pauvre est la mort. Le Seigneur 
nous demande d’enlever ces pierres de notre cœur, et alors 
la vie fleurira encore autour de nous. Le Christ est vivant et 
celui qui l’accueille et adhère à lui entre en contact avec la 
vie. Sans le Christ, ou en dehors du Christ, non seulement la 
vie n’est pas présente, mais on retombe dans la mort. 
La résurrection de Lazare est également un signe de la 
régénération qui s’opère dans le croyant à travers le 
baptême, avec la pleine insertion dans le mystère pascal du 
Christ. Par l’action et la force de l’Esprit Saint, le chrétien est 
une personne qui marche dans la vie comme une nouvelle 
créature : une créature pour la vie et qui va vers la vie. 
Que la Vierge Marie nous aide à être compatissants comme 
son Fils Jésus, qui a fait sienne notre douleur. Que chacun 
de nous soit proche de ceux qui sont dans l’épreuve, en 
devenant pour eux un reflet de l’amour et de la tendresse 
de Dieu, qui nous libère de la mort et fait vaincre la vie. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2020 
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CHANTS 

SAMEDI 25 MARS 2023 A 18H – 5EME DIMANCHE DU TEMPS DE CAREME – ANNEE A 
 

ENTRÉE : 

R- Je vous donnerai un cœur nouveau, 
 Je mettrai en vous un esprit nouveau, 
 J´ôterai de vous le cœur de pierre, 
 Et vous donnerai un cœur de chair. 

1- Je répandrai sur vous une eau pure, 
 De vos péchés je vous purifierai. 
 Alors, je mettrai en vous mon Esprit 
 Afin que vous marchiez selon mes lois. 

2-  Je vous rassemblerai de tous pays 
 Et vous ramènerai sur votre sol. 
 Vous habiterez le pays de vos pères, 
 Je serai, ô mon peuple, votre Dieu. 

3- Alors, les yeux des peuples s´ouvriront, 
 Tous, ils sauront que je suis le Seigneur. 
 C´est pour sanctifier mon Nom que j´agis. 
 Moi, le Seigneur, j´ai dit et je fais. 

KYRIE : Jacky 

PSAUME : 

 Des profondeurs je crie vers toi, 
 Seigneur, écoute mon appel. 

ACCLAMATION : 

 Gloire et louange à toi Seigneur Jésus 

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 : 

 No te Fatu, te aroha e te maru. 

OFFERTOIRE : Orgue 

SANCTUS : Rona T. 

ANAMNESE : 

 Ia amu matou i teienei pane, 
 E ia inu i teienei aua, 
 Te faite nei matou i to oe poheraa 
 E to oe tiafaahouraa, 
 E tae no'âtu i to oe hoiraa e te Fatu e. 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : Gaby 

COMMUNION : Orgue 

ENVOI : 

R- A himene Magnificat, magnificat, 
 ia Maria Arii Vahine no te hau e. 

1- Te faateitei nei ta'u varua i te Fatu e ua oaoa, 
 ta'u mafatu i te Atua, i to'u faaora. (h) 

2-  O oia i hio aroha mai i te haehaa o tana tavini nei, 
 mai teie atu nei e parau mai te mau ui ato'a, e ao rahi to'u. 
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CHANTS 

DIMANCHE 26 MARS 2023 A 05H50 – 5EME DIMANCHE DU TEMPS DE CAREME – ANNEE A 
 

ENTRÉE : 
R- O Père, je suis ton enfant, 
 J’ai mille preuves que tu m’aimes 
 Je veux te louer par mon chant 
 Le chant de joie de mon baptême 
1- Comme la plante pour grandir, 
 A besoin d’air et de lumière 
 Tes enfants pour s’épanouir,  
 Ont ta parole qui éclaire 
 Ceux qui ont soif de vérité, 
 En ton Esprit se voient comblés. 
R- O Père voici tes enfants, 
 Formant une seule famille 
 Un même Esprit les animant 
 La même foi, la même vie. 
KYRIE : tahitien 
PSAUME : 
 A faaroo mai i te reo tau aniraa ia pii hua tu vau ia oe na. 
ACCLAMATION : 
 E parau ora ta te Fatu, ei aha roa ia morohi  
 A neinei ina i taua parau i nia te papa o to oe mafatu. 
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 : 
 Seigneur, je t’offre ma vie, 
 Ma jeunesse, ma joie de vivre 
 Seigneur, je t’offre mes peines, 
 Tous mes soucis, tous mes problèmes. 
 Seigneur, reçois l’offrande 
 De ton enfant qui veut mieux t’aimer ! 
 Seigneur, reçois l’offrande 
 De ton enfant qui veut te servir ! 
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 : Jimmy TERIIHOAHIA - tahitien 
AGNUS : tahitien 
COMMUNION : 
1- Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé 
 Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit 
 Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour 
 C’est le pain de l’amitié le pain de Dieu 
R- C’est mon corps, prenez et mangez 
 C’est mon sang, prenez et buvez 
 Car je suis la vie et je suis l’amour 
 O Seigneur emporte-nous dans ton amour 
2- Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. 
 Au hasard de ses rencontres par les villes et les cités 
 Il révèle son amour et nous parle de son Père 
 Et chacun retrouve espoir en l'écoutant. 
ENVOI : 
R- Maman Marie, c’est toi la plus belle des mamans, 
 Je suis là devant toi, O Prie pour moi, 
 Auprès de ton Fils, O Marie, 
 Aide-moi à dire « Oui », toi, la Mère de l’Amour. 
1- Apprends- moi, Maman Marie, à suivre Jésus, à l’écouter, 
 Apprends-moi à le prier, à le louer tous les jours de ma vie, 
 Montre-moi le chemin qui mène vers la vérité, vers la liberté. 
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CHANTS 

DIMANCHE 26 MARS 2023 A 8H – 5EME DIMANCHE DU TEMPS DE CAREME – ANNEE A 
 

ENTRÉE : Gilles du BOULLAY 

R- Un cœur nouveau, en esprit nouveau 
 Dieu fait de nous son peuple, un peuple nouveau, 
 un monde nouveau, l’Église du Seigneur. 

1- Je vous donnerai un cœur nouveau, 
 je mettrai en vous un esprit nouveau. 
 J’ôterai de vous le cœur de pierre, 
 je vous donnerai un cœur de chair 

2- Je mettrai ma loi au fond de vous, 
 et je l’inscrirai sur votre cœur, 
 vous serez mon peuple et moi votre Dieu, 
 vous m’écouterez et vous vivrez 

5- Voici la nouvelle Jérusalem, 
 demeure de Dieu parmi les hommes. 
 L’Esprit et l’Epouse disent : Viens ! 
 Viens Seigneur Jésus Maranatha 

KYRIE : Coco I – MH p25 – tahitien 

PSAUME : M.H. n°5 – p.49 

 Tei te Fatu ra te aroha, e te ora, 
 Tei te Fatu ra te aroha, e te ora. (bis) 

ACCLAMATION : MH p.63 

 Ei hanahana i te Kirito, oia te parau etereno a te Atua ora. 

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 : MN n°1 p.63 

 E te Fatu e, Aroha mai Ia matou. 

OFFERTOIRE : Lucien DEISS – M 21 

R- Sans te voir, nous t'aimons, sans te voir, nous croyons 
 Et nous exultons de joie, Seigneur, 
 Sûrs que tu nous sauves, nous croyons en toi. 

1- Qui écoute ta Parole, Seigneur, Ne verra jamais la mort. 
 Il possède en lui la vie éternelle. 
 A qui irions-nous, Seigneur ? 
 Tu as les paroles de la vie éternelle ! 

2- Qui demeure en ta Parole, Seigneur, Dans la vérité vivra, 
 Et ta vérité, ô Christ, le rend libre. 
 A qui irions-nous, Seigneur 
 Tu as les paroles de la vie éternelle ! 

3- Par la foi, Seigneur, habite en nos cœurs, 
 Garde-nous dans ton amour, 
 Donne-nous la force dans l'espérance. 
 A qui irions-nous, Seigneur ? 
 Tu as les paroles de la vie éternelle ! 

SANCTUS : Coco I – MH p.26 – tahitien 

ANAMNESE : Coco 

 Te fa’i atu nei matou i to’oe na pohera’a 
 e te Fatu, e Ietu e, 
 te faateitei nei matou i to’oe na ti’a faahoura’a 
 e tae noatu, i to’oe ho’i ra’a mai ma te hanahana 

NOTRE PÈRE : Petiot VIII - tahitien 

AGNUS : Coco I – MH p.26 – tahitien 

COMMUNION : 

R- Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. 

1- Adorons le corps très saint du Christ, l’Agneau de Dieu 
 Le corps très Saint, de celui qui s’est livré pour notre Salut 

2- Le Corps très saint, de celui qui a donné à ses disciples, 
 les mystères de la grâce, de l’Alliance Nouvelle. 

3- Le Corps très saint, qui a justifié la pécheresse en pleurs, 
 le Corps très saint qui nous purifie par son sang. 

ENVOI : MHN 201 

1- E te Paretenia e, e te Imakurata e 
 Ta matou e fa’ahanahana e te Varua Maitai 

R- E te Imakurata, te hoa no te Toru-Tahi 
 A fa’ari’i ta matou pure : ume ia matou i te Ra’i. 
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CHANTS 

DIMANCHE 26 MARS 2023 A 18H – 5EME DIMANCHE DU TEMPS DE CAREME – ANNEE A 
 

ENTRÉE : 

1- Si tu dis par tes mots que Jésus est Seigneur ; 
 Si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité ; 
 Alors, tu seras sauvé. 

R- Seigneur, nous croyons en Toi, 
 Fais grandir en nous la foi. 

2- Si tu dis par tes mots que la mort est vaincue ; 
 Si tu crois dans ton cœur que tu ressusciteras ; 
 Alors, tu seras sauvé. 

3- Si tu dis par tes mots que Dieu est créateur ; 
 Si tu crois dans ton cœur qu’il fait l’homme à son image ; 
 Alors, tu seras sauvé. 

KYRIE : tahitien 

PSAUME : 

 Mai roto i te vahi hohonu, to’u tiaorora’a ia Oe e te Fatu. 

ACCLAMATION : Petiot 

 Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 

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 qui s’aiment 
 Ô Seigneur 

OFFERTOIRE : 

1- Tu peux naître de nouveau, 
 Tu peux tout recommencer, 
 Balayer ta vie passée, 
 Et repartir à zéro (bis) 
 Avec Jésus pour Berger.  

2- Tu peux boire de cette eau, 
 Source de la pureté, 
 Source de la vérité. 
 Tu peux boire de cette eau (bis) 
 Source de l'éternité. 

3- Tu peux être pardonné 
 Pour tous tes péchés passés 
 Car Jésus a tout payé. 
 Tu peux recevoir la paix, (bis) 
 Source de la liberté.  

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 : 

 Rien ne me séparera de l'amour de Jésus 
 Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions 
 Ni les dominations, ni les choses présentes 
 ni les choses à venir, ni toutes les puissances 
 Non rien ne me séparera de l'amour de Jésus. 

 Il est toute ma vie, je ne peux vivre sans Lui 
 car Il m'a tant aimé.  
 Là sur la croix, Il souffrit pour moi 
 pour que je sois sauvé. 
 Il m'a racheté, Il m'a justifié et Il m'a glorifié. 
 Non rien ne me séparera de Jésus. 

ENVOI : 

 Ô Marie, conçue sans péché, 
 Ô Marie, conçue sans péché, 
 priez, priez, priez pour nous, 
 qui avons recours à vous, 
 priez, priez pour nous 
 priez, priez pour nous. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 25 MARS 2023 

18h00 : Messe : Familles RAVEINO et CHEUNG SAN – anniversaire 
de Raimana et Rosina ; 

 
DIMANCHE 26 MARS 2023 

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

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Luc – anniversaire – actions de grâces et 
bénédictions ; 
18h00 : Messe : Diacre Donald CHAVEZ ; 

 
LUNDI 27 MARS 2023 

Férie de Carême – violet 
05h50 : Messe : pour la contrition de pécheurs, le salut des 
mourants et la libération des âmes du purgatoire ; 

 
MARDI 28 MARS 2023 

Férie de Carême – violet 
05h50 : Messe : Irène RAOULX ; 

 
MERCREDI 29 MARS 2023 

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

 
JEUDI 30 MARS 2023 

Férie de Carême – violet 
05h50 : Messe : Âmes sacerdotales et religieuses ; 
18h00 : Messe chrismale ; 

 
VENDREDI 31 MARS 2023 

Férie de Carême – violet 
Abstinence. 

05h50 : Messe : pour Père Christophe, les évêques, les prêtres, les 
diacres, les consacrés, les religieux et religieuses, les moines et 
moniales, les séminaristes et novices, les appelés à la vie religieuse 
et sacerdotale ; 
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 1ER AVRIL 2023 

Férie de Carême – violet 
05h50 : Messe : ; 
18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC et Teiva – anniversaire – 
action de grâces ; 

 
DIMANCHE 2 AVRIL 2023 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 
Bréviaire : 2ème semaine 

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

 

LES CATHE-ANNONCES 

 
Dimanche 26 mars à 9h15 : Catéchèse pour les enfants. 
Lundi 27 mars à 17h30 : Catéchèse pour les adultes. 
Dimanche 2 avril à 9h15 : Catéchèse pour les enfants. 

 

 
 

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

 

 


