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HUMEURS 

LES CHRETIENS DE FRANCE POURRONT CELEBRER LA NUIT DE NOËL… 
ET NOUS ???… 

 
Les chrétiens de France pourront célébrer la Nuit de 
Noël… et vivre la traditionnelle messe de la nuit de Noël : la 
messe de Minuit… 
Le premier ministre, Mr Jean Castex, a annoncer qu'en 
France, bien que la situation face à l’épidémie de la Covid-
19 soit encore inquiétante, et qu'un couvre-feu soit établi de 
20h à 6h du matin à partir du 15 décembre… Noël n'est pas 

concerné… les français pourront se déplacer librement 
durant la nuit de Noël, tout en respectant les gestes 
barrières… 
Voici ses propos : « La même logique aurait probablement 
commandé de faire la même chose pour Noël. Mais Noël 
occupe une place à part dans nos vies et nos traditions. C'est 
un moment de rassemblement familial où peuvent se 
retrouver toutes les générations : enfants, parents, grands-
parents. Un moment ou se forgent les premiers grands 
souvenirs des plus petits… nous autoriserons donc les 
déplacements pour cette soirée du 24 décembre… » 

ET À TAHITI ? 

Officiellement, en Polynésie, la décision n’est pas encore 
prise. Nous sommes toujours dans l'attente des décisions 
des autorités de l'État et du Pays. Mais la rencontre qui a eu 
lieu avec les autorités religieuses, mardi matin, semble 
montrer que nous n'aurons pas cette grâce… Noël n'occupe 
probablement pas « une place à part dans nos vies et nos 
traditions » ? Il semble bien que le confort sécuritaire que 
procure le couvre-feu, notamment aux maires, prime sur 
cette espérance communautaire et familiale ! 
Nous nous préparons donc à célébrer la traditionnelle 
messe de Minuit à la Cathédrale, en petit comité… la Sainte 
Famille, deux bergers - pour ne pas dépasser le sacro-saint 
chiffre six ! 
À moins qu'une autre décision ne soit prise !!! Tout est 
possible à celui qui croit… 

« Et quand Dieu veut s'attacher réellement un 
homme, Il appelle son plus fidèle écuyer, son plus sûr 
messager, qui est le chagrin, et lui dit : “Cours après 
lui, rattrape-le, ne le lâche pas d'une semelle...” »  

Søren Kierkegaard 
1813-1855 - théologien) 
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CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

FRERE PIERRE DAMIEN LETENDRE – 1835-1909 

Au début du 20ème siècle, la communauté des Frères de Ploërmel 
voit un autre de ses membres s’éteindre à Tahiti… 
LETENDRE, Didier Jean (le Frère Pierre Damien). (1835-1909). - 
Religieux des Frères de l'Instruction Chrétienne de Ploërmel. 
Appelé simplement Fr Damien ou Fr Pierre. Né le 21 mars 1835 
à Domalain (Ille et Vilaine). Fils de Joseph Letendre et Gilonne 
Louaisil. Cinquième d’une fratrie de treize enfants, dont quatre 
sœurs religieuses. Il entre au noviciat le 24 juin 1856 et devient 
profès le 3 septembre 1856. Affecté à la mission de 
Guadeloupe, il y restera jusqu’en 1872. Durant ce séjour, il se 
distingua dans la lutte contre le choléra durant l’épidémie de 
1865, ou sept de ses confrères mourront. Il y retourne en 1877 
jusqu’en 1889. 
Arrive à Tahiti en janvier 1890. On le trouve à Puamau (Hiva oa) 
en 1899, du 12 mai au 1er décembre comme directeur de 
l’école. Il y revient du 30 juillet 1901 au 27 octobre 1904. La 
laïcisation de l’école l’oblige à rejoindre Atuona en attendant le 
départ pour Papeete. Il écrit à cette occasion : « Quand on vint 
me chercher à Puamau, le Rév. Père Jean Fernandez en fut 
malade. Ses larmes arrachèrent les miennes déjà difficilement 
comprimées, Son ministère actif s'exerce dans quatre vallées. Il 
s'absentait souvent deux ou trois jours par semaine ; il était 
tranquille, me sachant présent. Me voir partager ses peines et 
ses espérances était pour lui un confort dont son cœur sensible 
avait besoin. Maintenant, me dit-il, me voilà seul !… seul !… En 
partant, j'aperçus des larmes sur les joues de quelques parents 
et surtout de mes élèves qui saisissaient ma main pour la baiser. 
Il n'en fallait pas davantage pour attendrir mon pauvre cœur 
brisé par tant de secousses successives. Comment abandonner 
ces pauvres enfants désormais livrés à eux-mêmes, aux mauvais 
conseils et aux perfides exemples de la corruption la plus 
éhontée ? » Il quitte Hiva oa le 25 novembre 1904 par la 
« Gauloise » avec les Frères Ancillin Mahé et Prudent Le 
Chafotec. 
En 1906, on fêta à Papeete, les noces d’or du Fr Damien : « Il y 
a eu messe pontificale par Mgr Hermel, et éloge des Frères de la 
Guadeloupe pendant le choléra de 1865. Des félicitations ont 

été adressées au vénéré Jubilaire qui vit sept de ses Frères périr 
victimes de leur charité pour les pestiférés. Tout cela a été 
admirablement dit par Sa Grandeur devant un bel auditoire. Le 
bon Frère Pierre avait un fauteuil spécial. Le Père Béchu, son 
compatriote, était à droite, et moi à gauche. À l’évangile, le 
Vénérable Jubilaire a renouvelé ses vœux ». 
Depuis longtemps, le Fr Pierre Damien souffrait du foie, et une 
toux presque continuelle le fatiguait beaucoup et l 'empêchait 
de dormir. La maladie s'aggrava au commencement de l'année 
1909. Le 7 avril, Mercredi Saint, il reçut l’extrême onction. Le 
matin du Jeudi Saint, il communiait pour la dernière fois. Le 
Vendredi Saint, vers sept heures du matin, à ce passage des 
prières pour les agonisants « Partez, âme chrétienne » ; il ferma 
les yeux et inclina la tête, comme quelqu'un qui s'endort. Meurt 
le 9 avril 1909 à Papeete (Tahiti) et est inhumé le lendemain au 
cimetière de l’Uranie dans le caveau des frères. Au Livre des 
Annales de l'école des Frères de Papeete, on lit au sujet du F. 
Pierre Damien : « C'est un saint que nous avons au ciel ! » - 
« J'ai, disait-il, à ses derniers moments, appelé la Sainte Vierge 
à mon secours : elle est venue ; j'ai vu à ses côtés mon père, ma 
mère, mes Supérieurs religieux et mes confrères décédés. Je les 
ai bien reconnus. » 

 
Église de Puamau 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE 

22 NOVEMBRE 2020 : DECES DE NOËLLA ROUGET, RESCAPEE DE RAVENSBRÜCK, RESISTANTE A LA HAINE 
JE ME VENGE… EN FAISANT DU BIEN 

 
Noëlla Rouget, résistance française, déportée à Ravensbrück a 
témoigné à partir de 1980, dans les écoles, les paroisses en 
France et en Suisse de son expérience, du calvaire qu’elle a vécu 
sous l’occupation allemande, mais aussi de la nécessité de 
toujours « résister à la violence ». Le 25 décembre 2019 elle 
fêtait ses cent ans. Elle est décédée le 22 novembre dernier à 
Genève. Elle était Grand-croix de l’ordre national du mérite et 
Commandeure de la Légion d’honneur. 

Noëlla a vingt ans quand les Allemands envahissent la France. 
Elle est institutrice à Angers dans un pensionnat catholique. En 
juin 1940, au cours d’une promenade un jeune Français lui tend 
un tract qui reproduit l’appel du général De Gaulle. Elle 
demande au jeune homme : “Que faire ?”, il répond : 
“M’aider !”. Alors, à l’insu de ses parents, elle rejoint la 
Résistance. Elle appartiendra au réseau gaulliste, Honneur et 

Patrie et au réseau anglais Buckmaster Alexandre Privet. Dans 
le cadre de ses activités clandestines, elle rencontre Adrien 
Tigeot. Lui est plutôt communiste, elle, catholique pratiquante. 
Ils sympathisent et décident de se fiancer ; les bans sont 
publiés. Mais le 7 juin 1943, à Angers, Adrien est arrêté par un 
collabo français, un certain Jacques Vasseur, au service de la 
gestapo allemande (la Police secrète d’État). Quinze jours plus 
tard, Noëlla est arrêtée. Tous deux sont dans la prison d’Angers. 
Le 13 décembre 1943, après une parodie de procès, Adrien est 
fusillé. Noëlla est déportée le 31 janvier 1944 à Ravensbrück 
avec presque mille camarades , dont Geneviève De Gaulle, 
nièce du général. On lui tatoue le numéro 27 240 puis elle 
rejoint le block 27. Toutes ces femmes, comme dans tous les 
camps de concentrations, connaitront l’enfer. Par deux fois 
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Noëlla échappe à la chambre à gaz. Le jour de sa libération par 
les alliés elle ne pesait plus que 32 kg ! 

Vingt ans plus tard, en octobre 1965, dans la salle d’audience 
bondée du Palais de Justice de Paris, la rescapée de la mort, 
avec une douleur infinie, fait face à ses souvenirs qui hantent 
ses nuits, bien que mariée et mère de deux enfants. Après vingt 
ans de cavale, le perfide collabo, Jacques Vasseur est là, 
impassible, arrogant et absolument indifférent à la souffrance 
de deux cents de ses victimes encore vivantes, présentes à son 
procès. 
Avec stupeur, celles-ci découvrent la terrible litanie des 
exactions commises qu’on impute à Vasseur : 310 
déportations, 230 morts, fusillés ou victimes du système 
concentrationnaire. 

Noëlla a une foi ardente, chevillée au cœur. C’est d’ailleurs par 
une grâce de Dieu qu’elle reconnaît avoir échappé deux fois à 
la mort. Malgré les horreurs commises, au nom de ses vertus 
chrétiennes, Noëlla ne peut accepter que Vasseur soit 
condamné à la décapitation. Noëlla refuse que l’on réponde au 
mal par le mal. Cette mort qu’elle a pourtant vue de près, il lui 
est impossible de la donner, même par procuration. Aussi, 
avant la fin du procès, elle écrit un vibrant plaidoyer au 
président du tribunal. Elle n’est pas écoutée, Vasseur est 
condamné à la peine capitale. Alors Noëlla s’adresse au général 
De Gaulle : « Parce que je crois en Dieu, en qui je reconnais le 
seul maître absolu de la vie et de la mort […] je vous supplie, 
Monsieur Le Président de la République, d’user de votre droit de 
grâce en faveur de Jacques Vasseur ». Le Général commue la 
peine en réclusion à perpétuité (allégée par la suite). 

D’anciennes déportées sont révoltées, et considère Noëlla 
comme traître. Celle-ci leur adresse une lettre : « Ne pensez-
vous pas qu’il serait temps de nous affranchir de l’esprit de 
vengeance qui nous retient prisonnières de ce cercle de haine 
dont nous avons tant souffert […] (désormais) notre tâche est 
de continuer à être des “résistantes”’, des résistantes à la 
violence ». 

Noëlla va au bout de sa logique. Elle ne se contente pas d’aimer 
son ennemi et de prier pour son persécuteur, elle écrit 
régulièrement à Vasseur, espérant « ranimer la petite flamme 
humaine qui doit bien subsister en lui ». Vasseur lui répond 
mais ne s’excuse ni ne se repent de ses actes ; et même il se 
lamente sur son sort ! Noëlla ne saura jamais si ce cœur de 
pierre s’est transformé un jour en cœur de chair. Le jour de ses 
cent ans, elle confiait aux journalistes son espérance de le 
retrouver au paradis : « car on ne connait pas la bonté de Dieu 
– on peut tout imaginer et, surtout, tout espérer ». 
[Source : d’après un texte de Marie de Chamvres paru dans la 
revue Magnificat n°333, août 2020, pp.13-15] 

En ces temps difficiles où tant de violences éclosent partout 
dans le monde, ce témoignage nous interpelle. Il rejoint ce que 
Saint François Xavier écrivait au XVIème siècle, au seuil de la 
Chine où il n’a jamais pu aller : « Je me venge de ceux qui ne 
sont pas mes amis en leur faisant du bien. Car je crains qu’ils 
ne reçoivent un châtiment bien plus grand qu’ils ne croient ». 

Dominique SOUPÉ 

© Paroisse de la Cathédrale – 2020 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

EN ROUTE AVEC SAINT JOSEPH 

En ce 8 Décembre 2020, jour où l’Église célébrait Marie en son 
Immaculée Conception, le Pape François ouvrait une année 
spéciale « Saint Joseph », qui se déroulera du 8 Décembre 2020 
au 8 Décembre 2021. Cette année consacrée à l’époux de la 
Vierge Marie arrive alors que l’Église célèbre le 150ème 
anniversaire de la proclamation de Saint Joseph comme patron 
de l’Église universelle par le Pape Pie IX le 8 Décembre 1870. 
Rappelons qu’à la suite du Pape Pie IX, ses successeurs sur le 
trône de Saint Pierre poursuivirent la réflexion sur le rôle et la 
place de St Joseph dans l’histoire du salut. Le Pape Pie XII 
déclara Joseph « patron des travailleurs » en 1955, et le Pape St 
Jean Paul II comme « Gardien du Rédempteur » par 
l’exhortation apostolique « Redemptoris custos » le 15 Août 
1989. Mais la décision du Pape François ne saurait être justifiée 
que par des considérations d’ordre chronologiques. Par la lettre 
apostolique « Patris Corde » (« un cœur de père ») qu’il vient de 
publier à cette occasion, le Saint Père entend nous faire 
découvrir plus avant la richesse du témoignage qui ressort de la 
vie de St Joseph. 
Parmi les nombreux trésors contenus dans ce témoignage que 
la lettre du Pape met en valeur, et que reprend un article publié 
par « Vatican News » du 8 Décembre 2020, soulignons : 

La façon dont Joseph a vécu sa « paternité » : 
« Le Souverain pontife décrit la paternité de Joseph envers Jésus 
comme “l’ombre sur la terre du Père Céleste”. “On ne naît pas 
père, on le devient”, observe François, “parce qu’on prend soin 
d’un enfant”, en assumant la responsabilité de sa vie. 
Malheureusement, dans la société contemporaine, “les enfants 
semblent souvent être orphelins de père”, de père capable 

“d’introduire l’enfant à l’expérience de la vie”, sans le retenir ou 
le posséder, mais bien en le rendant “capable de choix, de 
liberté, de départs”. En ce sens, Joseph est qualifié de “très 
chaste”, ce qui exprime “le contraire de la possession” : il “a su 
aimer de manière extraordinairement libre” pour mettre au 
centre de sa vie, Marie et Jésus. 
Le bonheur de Joseph est dans “le don de soi” : jamais frustré 
mais toujours confiant, Joseph reste silencieux, sans se 
lamenter, mais pose toujours “des gestes concrets de 
confiance”. Sa figure devient d’autant plus exemplaire dans un 
monde “qui a besoin de pères, et refuse les chefs”, “refuse ceux 
qui confondent autorité avec autoritarisme, service avec 
servilité, confrontation avec oppression, charité avec 
assistanat, force avec destruction”. Le véritable père est celui 
qui “renonce à la tentation de vivre la vie des enfants”, et en 
respecte la liberté, parce que la paternité vécue pleinement 
rend le père “inutile” à partir du moment où “l’enfant est 
autonome et marche tout seul sur les sentiers de la vie”. Être 
père n’est jamais “un exercice de possession”, souligne 
François, mais “un signe qui renvoie à une paternité plus 
haute”, “au Père céleste” ». (Vatican News) 

Comment Joseph se révèle comme un époux qui accueille 
Marie avec confiance : 
« Joseph reçoit Marie “sans conditions préalables”, un geste 
important encore aujourd’hui, “en ce monde où la violence 
psychologique, verbale et physique envers la femme est 
patente”. L’Époux de Marie est celui qui, confiant dans le 
Seigneur, accueille dans sa vie des événements qu’il ne 
comprend pas, laissant de côté ses raisonnements et se 
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réconciliant avec sa propre histoire. La vie spirituelle de Joseph 
“n’est pas un chemin qui explique, mais un chemin qui 
accueille”, ce qui ne fait pas de lui un “homme passivement 
résigné” pour autant. Au contraire : “il est fortement et 
courageusement engagé”, car avec la force pleine d’espérance 
de l’Esprit-saint, Joseph a su faire aussi place “à cette partie 
contradictoire, inattendue, décevante de l’existence” ». 
(Vatican News) 

Puissions-nous profiter de cette opportunité que nous offre le 
Pape François pour mieux faire connaissance avec St Joseph. 
Nous pourrons alors l’accueillir comme un compagnon de route 
précieux pour notre vie quotidienne à la suite du Christ  

+Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse de Papeete – 2020 

 
AUDIENCE GENERALE 

LA PRIERE DE DEMANDE 
Depuis la bibliothèque du Palais apostolique, le Pape François a poursuivi sa catéchèse sur la prière, rappelant son côté 
« profondément humain ». Une prière qui est à l’unisson de toute la création et qui ne reste jamais inaudible aux oreilles du 
Seigneur, a t-il souligné. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Nous poursuivons nos réflexions sur la prière. La prière 
chrétienne est pleinement humaine – nous prions comme des 
personnes humaines, comme nous le sommes –, elle comprend 
la louange et la supplique. En effet, quand Jésus a enseigné à 
ses disciples à prier, il l'a fait avec le « Notre Père », afin que 
nous nous placions avec Dieu dans une relation de confiance 
filiale et que nous lui adressions toutes nos demandes. Nous 
implorons Dieu pour les dons les plus grands : la sanctification 
de son nom parmi les hommes, l’avènement de son règne, la 
réalisation de sa volonté de bien à l’égard du monde. Le 
Catéchisme rappelle : « Il y a une hiérarchie dans les demandes : 
d’abord le Royaume, ensuite ce qui est nécessaire pour 
l’accueillir et pour coopérer à sa venue » (n°2632). Mais dans le 
“Notre Père” nous prions également pour les dons plus simples, 
pour les dons de tous les jours, comme le “pain quotidien” – qui 
signifie également la santé, une maison, un travail, les choses 
de tous les jours ; et cela veut aussi dire pour l’Eucharistie, 
nécessaire pour la vie en Christ – ; de même que nous prions 
pour le pardon des péchés – qui est une chose quotidienne; 
nous avons toujours besoin de pardon – ensuite pour la paix 
dans nos relations; et, enfin, pour qu’Il nous aide dans les 
tentations et qu’il nous libère du mal. 
Demander, supplier. Cela est très humain. Écoutons encore le 
Catéchisme : « C’est par la prière de demande que nous 
traduisons la conscience de notre relation à Dieu : créatures, 
nous ne sommes ni notre origine, ni maître des adversités, ni 
notre fin ultime, mais aussi, pécheurs, nous savons, comme 
chrétiens, que nous nous détournons de notre Père. La demande 
est déjà un retour vers Lui » (n°2629). 
Si quelqu’un se sent mal parce qu’il a fait de mauvaises choses 
– c’est un pécheur – quand il prie le Notre Père, il se rapproche 
déjà du Seigneur. Parfois nous pouvons croire que nous n’avons 
besoin de rien, que nous nous suffisons à nous-mêmes et que 
nous vivons dans l’autosuffisance complète. Parfois cela arrive ! 
Mais tôt ou tard, cette illusion s’évanouit. L’être humain est une 
invocation, qui parfois devient un cri, souvent retenu. L’âme 
ressemble à une terre desséchée, assoiffée, comme le dit le 
Psaume (cf. Ps 63,2). Nous faisons tous l’expérience, à un 
moment ou l’autre de notre existence, du temps de la 
mélancolie ou de la solitude. La Bible n’a pas honte de montrer 
la condition humaine marquée par la maladie, par les injustices, 
par la trahison des amis, ou par les menaces des ennemis. Il 
semble parfois que tout s’effondre, que la vie vécue jusqu’à 
présent a été vaine. Et dans ces situations apparemment sans 
débouché, il y a une unique issue : le cri, la prière : « Seigneur, 

aide-moi ! ». La prière ouvre des soupiraux de lumière dans les 
ténèbres les plus sombres. « Seigneur, aide-moi !». Cela ouvre 
la route, ouvre le chemin. 
Nous les êtres humains, nous partageons cette invocation 
d’aide avec toute la création. Nous ne sommes pas les seuls à 
“prier” dans cet univers infini : chaque fragment de la création 
porte inscrit le désir de Dieu. Et saint Paul l’a exprimé de cette 
manière. Il dit ce qui suit : « Nous le savons en effet, toute la 
création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement. Et non 
pas elle seule : nous-mêmes qui possédons les prémices de 
l'Esprit, nous gémissons nous aussi intérieurement » (Rm 8,22-
24). En nous retentit le gémissement multiforme des 
créatures : des arbres, des rochers, des animaux… Chaque 
chose aspire à un accomplissement. Tertullien a écrit : 
« Chaque être créé prie, les animaux et les fauves prient et 
s’agenouillent ; quand ils sortent des étables ou des tanières, ils 
lèvent la tête vers le ciel et ne restent pas la bouche fermée, ils 
font retentir leur cri selon leurs habitudes. Et les oiseaux aussi, 
dès qu’ils prennent leur envol, s’élèvent vers le ciel et ouvrent 
leurs ailes comme si c’était des mains en forme de croix, en 
gazouillant quelque chose qui ressemble à une prière » (De 
oratione, XXIX). Il s’agit d’une expression poétique pour faire un 
commentaire à ce que saint Paul dit, « que toute la création 
gémit, prie ». Mais nous sommes les seuls à prier de manière 
consciente, à savoir que nous nous adressons au Père et à 
entrer en dialogue avec le Père. 
Nous ne devons donc pas nous scandaliser si nous sentons le 
besoin de prier, ne pas avoir honte. Et surtout, quand nous 
sommes dans le besoin, demander. En parlant d’un homme 
malhonnête qui doit faire ses comptes avec son maître, Jésus 
dit cela : “Demander, j’ai honte”. Et beaucoup d’entre nous 
éprouvent ce sentiment : nous avons honte de demander ; de 
demander de l’aide, de demander quelque chose à quelqu’un 
pour nous aider à faire, à arriver à ce but, et aussi honte de 
demander à Dieu. Il ne faut pas avoir honte de prier et de dire : 
“Seigneur, j’ai besoin de cela”, “Seigneur, je suis en difficulté”, 
“Aide-moi !”. C’est le cri du cœur vers Dieu qui est Père. Et nous 
devons apprendre à le faire également dans les moments 
heureux ; rendre grâce à Dieu pour chaque chose qui nous a été 
donnée, et ne rien considérer comme évident ou dû : tout est 
grâce. Le Seigneur nous donne toujours, toujours, et tout est 
grâce, tout. La grâce de Dieu. Cependant, n’étouffons pas la 
supplique qui naît en nous spontanément. La prière de 
demande va de pair avec l’acceptation de notre limite et de 
notre condition de créature. On peut aussi ne pas arriver à 
croire en Dieu, mais il est difficile de ne pas croire dans la 
prière : celle-ci existe simplement; elle se présente à nous 
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comme un cri; et nous avons tous affaire avec cette voix 
intérieure qui peut peut-être se taire pendant longtemps, mais 
qui un jour se réveille et crie. 
Frère et sœurs, nous savons que Dieu répondra. Il n’y a pas 
d’orant dans le Livre des Psaumes qui élève sa lamentation et 
qui ne soit pas écouté. Dieu répond toujours : aujourd’hui, 
demain, mais il répond toujours, d’une manière ou d’une autre. 
Il répond toujours. La Bible le répète un nombre infini de fois : 
Dieu écoute le cri de celui qui l’invoque. Même nos demandes 
balbutiantes, celles qui sont restées au fond de notre cœur, que 
nous avons honte d’exprimer, le Père les écoute et il veut nous 
donner son Esprit Saint, qui anime chaque prière et transforme 
chaque chose. C’est une question de patience, toujours, de 
supporter l’attente. A présent, nous sommes dans le temps de 
l’Avent, un temps typique d’attente pour Noël. Nous sommes 
en attente. On le voit bien. Mais toute notre vie est également 
en attente. Et la prière est toujours en attente, parce que nous 
savons que le Seigneur répondra. Même la mort tremble quand 

un chrétien prie, car elle sait que chaque orant a un allié plus 
fort qu’elle : le Seigneur Ressuscité. La mort a déjà été vaincue 
dans le Christ, et le jour viendra où tout sera définitif, et elle ne 
se moquera plus de notre vie et de notre bonheur. Apprenons 
à être dans l’attente du Seigneur. Le Seigneur vient nous rendre 
visite, pas seulement pendant ces grandes fêtes – Noël, Pâques 
-, le Seigneur nous rend visite chaque jour dans l’intimité de 
notre cœur si nous sommes dans l’attente. Et très souvent, 
nous ne nous rendons pas compte que le Seigneur est proche, 
qu’il frappe à notre porte et nous le laissons passer. “J’ai peur 
de Dieu quand il passe ; j’ai peur qu’il passe et de ne pas m’en 
apercevoir”, disait saint Augustin. Et le Seigneur passe, le 
Seigneur vient, le Seigneur frappe. Mais si tu as les oreilles 
pleines d’autres bruits, tu n’entendras pas l’appel du Seigneur. 

Frères et sœurs, être dans l’attente : voilà ce qu’est la prière ! 

© Libreria Editrice Vaticana – 2020 

 
LETTRE APOSTOLIQUE 

PATRIS CORDE… AVEC UN CŒUR DE PERE 
A L’OCCASION DU 150EME ANNIVERSAIRE DE LA DECLARATION DE SAINT JOSEPH COMME PATRON DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE 

Avec la Lettre Apostolique Patris corde (avec un cœur de père), François rappelle le 150e anniversaire de la proclamation de saint 
Joseph comme Patron de l’Église universelle. À cette occasion, une « année spéciale saint Joseph » se tiendra du 8 décembre 2020 
au 8 décembre 2021. 

 
Avec un cœur de père : C’est ainsi que Joseph a aimé Jésus, qui 
est appelé dans les quatre Évangiles « le fils de Joseph ». 
Les deux évangélistes qui ont mis en relief sa figure, Matthieu 
et Luc, racontent peu, mais bien suffisamment pour le faire 
comprendre, quel genre de père il a été et quelle mission lui a 
confiée la Providence. 
Nous savons qu’il était un humble charpentier (cf. Mt 13,55), 
promis en mariage à Marie (cf. Mt 1,18 ; Lc 1,27) ; un « homme 
juste » (Mt 1,19), toujours prêt à accomplir la volonté de Dieu 
manifestée dans sa Loi (cf. Lc 2,22.27.39), et à travers quatre 
songes (cf. Mt 1,20 ; 2,13.19.22). Après un long et fatiguant 
voyage de Nazareth à Bethléem, il vit naître le Messie dans une 
étable, parce qu’ailleurs « il n’y avait pas de place pour eux » 
(Lc 2,7). Il fut témoin de l’adoration des bergers (cf. Lc 2,8-20) 
et des Mages (cf. Mt 2,1-12) qui représentaient respectivement 
le peuple d’Israël et les peuples païens. 
Il eut le courage d’assumer la paternité légale de Jésus à qui il 
donna le nom révélé par l’ange : « Tu lui donneras le nom de 
Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés » 
(Mt 1,21). Comme on le sait, donner un nom à une personne ou 
à une chose signifiait, chez les peuples antiques, en obtenir 
l’appartenance, comme l’avait fait Adam dans le récit de la 
Genèse (cf. 2,19-20). 
Quarante jours après la naissance, Joseph, avec la mère, offrit 
l’Enfant au Seigneur dans le Temple et entendit, surpris, la 
prophétie de Siméon concernant Jésus et Marie (cf. Lc 2,22-35). 
Pour défendre Jésus d’Hérode, il séjourna en Égypte comme un 
étranger (cf. Mt 2,13-18). Revenu dans sa patrie, il vécut en 
cachette dans le petit village inconnu de Nazareth en Galilée – 
d’où, il était dit, “qu’il ne surgit aucun prophète” et “qu’il ne 
peut jamais en sortir rien de bon” (cf. Jn 7,52 ; 1,46) –, loin de 
Bethléem, sa ville natale, et de Jérusalem où se dressait le 
Temple. Quand, justement au cours d’un pèlerinage à 
Jérusalem, ils perdirent Jésus âgé de douze ans, avec Marie ils 
le cherchèrent angoissés et le retrouvèrent dans le Temple en 
train de discuter avec les docteurs de la Loi (cf. Lc 2,41-50). 

Après Marie, Mère de Dieu, aucun saint n’a occupé autant de 
place dans le Magistère pontifical que Joseph, son époux. Mes 
prédécesseurs ont approfondi le message contenu dans les 
quelques données transmises par les Évangiles pour mettre 
davantage en évidence son rôle central dans l’histoire du salut : 
le bienheureux Pie IX l’a déclaré « Patron de l’Église 
Catholique », le vénérable Pie XII l’a présenté comme « Patron 
des travailleurs », et saint Jean Paul II comme « Gardien du 
Rédempteur ». Le peuple l’invoque comme « Patron de la 
bonne mort ». 
Par conséquent, à l’occasion des 150 ans de sa déclaration 
comme Patron de l’Église Catholique faite par le bienheureux 
Pie IX, le 8 décembre 1870, je voudrais – comme dit Jésus – que 
“la bouche exprime ce qui déborde du cœur” (cf. Mt 12,34), 
pour partager avec vous quelques réflexions personnelles sur 
cette figure extraordinaire, si proche de la condition humaine 
de chacun d’entre nous. Ce désir a mûri au cours de ces mois 
de pandémie durant lesquels nous pouvons expérimenter, en 
pleine crise qui nous frappe, que « nos vies sont tissées et 
soutenues par des personnes ordinaires, souvent oubliées, qui 
ne font pas la une des journaux et des revues ni n’apparaissent 
dans les grands défilés du dernier show mais qui, sans aucun 
doute, sont en train d’écrire aujourd’hui les évènements décisifs 
de notre histoire : médecins, infirmiers et infirmières, employés 
de supermarchés, agents d’entretien, fournisseurs de soin à 
domicile, transporteurs, forces de l’ordre, volontaires, prêtres, 
religieuses et tant d’autres qui ont compris que personne ne se 
sauve tout seul. […] Que de personnes font preuve chaque jour 
de patience et insufflent l’espérance, en veillant à ne pas créer 
la panique mais la co-responsabilité ! Que de pères, de mères, 
de grands-pères et de grands-mères, que d’enseignants 
montrent à nos enfants, par des gestes simples et quotidiens, 
comment affronter et traverser une crise en réadaptant les 
habitudes, en levant le regard et en stimulant la prière ! Que de 
personnes prient, offrent et intercèdent pour le bien de tous ». 
Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe 
inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et 
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cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les 
moments de difficultés. Saint Joseph nous rappelle que tous 
ceux qui, apparemment, sont cachés ou en “deuxième ligne” 
jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut. À eux tous, une 
parole de reconnaissance et de gratitude est adressée. 

1. Père aimé 

La grandeur de saint Joseph consiste dans le 
fait qu’il a été l’époux de Marie et le père 
adoptif de Jésus. Comme tel, il « se mit au 
service de tout le dessin salvifique », comme 
l’affirme saint Jean Chrysostome. 
Saint Paul VI observe que sa paternité s’est 
exprimée concrètement dans le fait « d’avoir 
fait de sa vie un service, un sacrifice au 
mystère de l’incarnation et à la mission 
rédemptrice qui y est jointe ; d’avoir usé de 
l’autorité légale qui lui revenait sur la sainte 
Famille pour lui faire un don total de soi, de 
sa vie, de son travail ; d’avoir converti sa 
vocation humaine à l’amour domestique 
dans la surhumaine oblation de soi, de son 
cœur et de toute capacité d’amour mise au 
service du Messie germé dans sa maison ». 
En raison de son rôle dans l’histoire du salut, 
saint Joseph est un père qui a toujours été 
aimé par le peuple chrétien comme le 
démontre le fait que, dans le monde entier, 
de nombreuses églises lui ont été dédiées. 
Plusieurs Instituts religieux, Confréries et 
groupes ecclésiaux sont inspirés de sa 
spiritualité et portent son nom, et diverses 
représentations sacrées se déroulent depuis 
des siècles en son honneur. De nombreux 
saints et saintes ont été ses dévots 
passionnés, parmi lesquels Thérèse d’Avila 
qui l’adopta comme avocat et intercesseur, 
se recommandant beaucoup à lui et recevant 
toutes les grâces qu’elle lui demandait ; 
encouragée par son expérience, la sainte 
persuadait les autres à lui être dévots. 
Dans tout manuel de prière, on trouve des 
oraisons à saint Joseph. Des invocations 
particulières lui sont adressées tous les 
mercredis, et spécialement durant le mois de 
mars qui lui est traditionnellement dédié. 
La confiance du peuple en saint Joseph est 
résumée dans l’expression “ite ad Joseph” 
qui fait référence au temps de la famine en 
Égypte quand les gens demandaient du pain 
au pharaon, et il répondait : « Allez trouver 
Joseph, et faites ce qu’il vous dira » 
(Gn 41,55). Il s’agit de Joseph, le fils de Jacob 
qui par jalousie avait été vendu par ses frères (cf. Gn 37,11-28) 
et qui – selon le récit biblique – est devenu par la suite vice-roi 
d’Égypte (cf. Gn 41,41-44). 
En tant que descendant de David (cf. Mt 1,16.20), la racine dont 
devait germer Jésus selon la promesse faite à David par le 
prophète Nathan (cf. 2S 7), et comme époux de Marie de 
Nazareth, saint Joseph est la charnière qui unit l’Ancien et le 
Nouveau Testament. 

2. Père dans la tendresse 

Joseph a vu Jésus grandir jour après jour « en sagesse, en taille 
et en grâce, devant Dieu et devant les hommes » (Lc 2,52). Tout 
comme le Seigneur avait fait avec Israël, “il lui a appris à 
marcher, en le tenant par la main : il était pour lui comme un 
père qui soulève un nourrisson tout contre sa joue, il se penchait 

vers lui pour lui donner à manger” (cf. Os 11,3-
4). 
Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu : 
« Comme la tendresse du père pour ses fils, la 
tendresse du Seigneur pour qui le craint » 
(Ps 103,13). 
Joseph aura sûrement entendu retentir dans la 
synagogue, durant la prière des Psaumes, que 
le Dieu d’Israël est un Dieu de tendresse, qu’il 
est bon envers tous et que « sa tendresse est 
pour toutes ses œuvres » (Ps 145,9). 
L’histoire du salut s’accomplit en « espérant 
contre toute espérance » (Rm 4,18), à travers 
nos faiblesses. Nous pensons trop souvent que 
Dieu ne s’appuie que sur notre côté bon et 
gagnant, alors qu’en réalité la plus grande 
partie de ses desseins se réalise à travers et en 
dépit de notre faiblesse. C’est ce qui fait dire à 
saint Paul : « Pour m’empêcher de me 
surestimer, j’ai reçu dans ma chair une écharde, 
un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, 
pour empêcher que je me surestime. Par trois 
fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi. 
Mais il m’a déclaré : “Ma grâce te suffit, car ma 
puissance donne toute sa mesure dans la 
faiblesse” » (2 Co 12,7-9). 
Si telle est la perspective de l’économie du salut, 
alors nous devons apprendre à accueillir notre 
faiblesse avec une profonde tendresse. 
Le Malin nous pousse à regarder notre fragilité 
avec un jugement négatif. Au contraire, l’Esprit 
la met en lumière avec tendresse. La tendresse 
est la meilleure manière de toucher ce qui est 
fragile en nous. Le fait de montrer du doigt et le 
jugement que nous utilisons à l’encontre des 
autres sont souvent un signe de l’incapacité à 
accueillir en nous notre propre faiblesse, notre 
propre fragilité. Seule la tendresse nous 
sauvera de l’œuvre de l’Accusateur 
(cf. Ap 12,10). C’est pourquoi il est important 
de rencontrer la Miséricorde de Dieu, 
notamment dans le Sacrement de la 
Réconciliation, en faisant une expérience de 
vérité et de tendresse. Paradoxalement, le 
Malin aussi peut nous dire la vérité. Mais s’il le 
fait, c’est pour nous condamner. Nous savons 
cependant que la Vérité qui vient de Dieu ne 
nous condamne pas, mais qu’elle nous accueille, 

nous embrasse, nous soutient, nous pardonne. La Vérité se 
présente toujours à nous comme le Père miséricordieux de la 
parabole (cf. Lc 15,11-32) : elle vient à notre rencontre, nous 
redonne la dignité, nous remet debout, fait la fête pour nous 
parce que « mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la 
vie ; il était perdu, et il est retrouvé » (v.24). 
La volonté de Dieu, son histoire, son projet, passent aussi à 
travers la préoccupation de Joseph. Joseph nous enseigne ainsi 
qu’avoir foi en Dieu comprend également le fait de croire qu’il 
peut agir à travers nos peurs, nos fragilités, notre faiblesse. Et il 
nous enseigne que, dans les tempêtes de la vie, nous ne devons 
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pas craindre de laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau. 
Parfois, nous voudrions tout contrôler, mais lui regarde 
toujours plus loin. 

3. Père dans l’obéissance 

Dieu a aussi révélé à Joseph ses desseins par des songes, de 
façon analogue à ce qu’il a fait avec Marie quand il lui a 
manifesté son plan de salut. Dans la Bible, comme chez tous les 
peuples antiques, les songes étaient considérés comme un des 
moyens par lesquels Dieu manifeste sa volonté. 
Joseph est très préoccupé par la grossesse incompréhensible 
de Marie : il ne veut pas « l’accuser publiquement » mais décide 
de « la renvoyer en secret » (Mt 1,19). Dans le premier songe, 
l’ange l’aide à résoudre son dilemme : « Ne crains pas de 
prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est 
engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et 
tu lui donneras le nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera son 
peuple de ses péchés » (Mt 1,20-21). Sa réponse est immédiate : 
« Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui 
avait prescrit » (Mt 1,24). Grâce à l’obéissance, il surmonte son 
drame et il sauve Marie. 
Dans le deuxième songe, l’ange demande à Joseph : « Lève-toi ; 
prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas 
jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode va rechercher l’enfant 
pour le faire périr » (Mt 2,13). Joseph n’hésite pas à obéir, sans 
se poser de questions concernant les difficultés qu’il devra 
rencontrer : « Il se leva dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère et 
se retira en Égypte, où il resta jusqu’à la mort d’Hérode » 
(Mt 2,14-15). 
En Égypte, Joseph, avec confiance et patience, attend l’avis 
promis par l’ange pour retourner dans son Pays. Le messager 
divin, dans un troisième songe, juste après l’avoir informé que 
ceux qui cherchaient à tuer l’enfant sont morts, lui ordonne de 
se lever, de prendre avec lui l’enfant et sa mère et de retourner 
en terre d’Israël (cf. Mt 2,19-20). Il obéit une fois encore sans 
hésiter : « Il se leva, prit l’enfant et sa mère, et il entra dans le 
pays d’Israël » (Mt 2,21). 
Mais durant le voyage de retour, « apprenant qu’Arkélaüs 
régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de 
s’y rendre. Averti en songe, – et c’est la quatrième fois que cela 
arrive – il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans 
une ville appelée Nazareth » (Mt 2,22-23). 
L’évangéliste Luc rapporte que Joseph a affronté le long et 
pénible voyage de Nazareth à Bethléem pour se faire 
enregistrer dans sa ville d’origine, selon la loi de recensement 
de l’empereur César Auguste. Jésus est né dans cette 
circonstance (cf. Lc 2,1-7) et il a été inscrit au registre de 
l’Empire comme tous les autres enfants. 
Saint Luc, en particulier, prend soin de souligner que les parents 
de Jésus observaient toutes les prescriptions de la Loi : les rites 
de la circoncision de Jésus, de la purification de Marie après 
l’accouchement, de l’offrande du premier-né à Dieu (cf. 2,21-
24). 
Dans chaque circonstance de sa vie, Joseph a su prononcer son 
“fiat”, tout comme Marie à l’Annonciation, et comme Jésus à 
Gethsémani. 
Dans son rôle de chef de famille, Joseph a enseigné à Jésus à 
être soumis à ses parents (cf. Lc 2,51), selon le commandement 
de Dieu (cf. Ex 20,12). 
Dans la vie cachée de Nazareth, Jésus a appris à faire la volonté 
du Père à l’école de Joseph. Cette volonté est devenue sa 
nourriture quotidienne (cf. Jn 4,34). Même au moment le plus 
difficile de sa vie, à Gethsémani, il préfère accomplir la volonté 
du Père plutôt que la sienne, et il se fait « obéissant jusqu’à la 

mort […] de la croix » (Ph 2,8). C’est pourquoi l’auteur de la 
Lettre aux Hébreux conclut que Jésus « apprit par ses 
souffrances l’obéissance » (5,8). 
Il résulte de tous ces événements que Joseph « a été appelé par 
Dieu à servir directement la personne et la mission de Jésus en 
exerçant sa paternité. C'est bien de cette manière qu'il coopère 
dans la plénitude du temps au grand mystère de la Rédemption 
et qu'il est véritablement ministre du salut ». 

4. Père dans l’accueil 

Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il se 
fie aux paroles de l’Ange. « La noblesse de son cœur lui fait 
subordonner à la charité ce qu’il a appris de la loi. Et aujourd’hui, 
en ce monde où la violence psychologique, verbale et physique 
envers la femme est patente, Joseph se présente comme une 
figure d’homme respectueux, délicat qui, sans même avoir 
l’information complète, opte pour la renommée, la dignité et la 
vie de Marie. Et, dans son doute sur la meilleure façon de 
procéder, Dieu l’aide à choisir en éclairant son jugement ». 
Bien des fois, des évènements dont nous ne comprenons pas la 
signification surviennent dans notre vie. Notre première 
réaction est très souvent celle de la déception et de la révolte. 
Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire place à ce 
qui arrive et, aussi mystérieux que cela puisse paraître à ses 
yeux, il l’accueille, en assume la responsabilité et se réconcilie 
avec sa propre histoire. Si nous ne nous réconcilions pas avec 
notre histoire, nous ne réussirons pas à faire le pas suivant 
parce que nous resterons toujours otages de nos attentes et 
des déceptions qui en découlent. 
La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un chemin 
qui explique, mais un chemin qui accueille. C’est seulement à 
partir de cet accueil, de cette réconciliation, qu’on peut aussi 
entrevoir une histoire plus grande, un sens plus profond. 
Semblent résonner les ardentes paroles de Job qui, à 
l’invitation de sa femme à se révolter pour tout le mal qui lui 
arrive, répond : « Si nous accueillons le bonheur comme venant 
de Dieu, comment ne pas accueillir de même le malheur » 
(Jb 2,10). 
Joseph n’est pas un homme passivement résigné. Il est 
fortement et courageusement engagé. L’accueil est un moyen 
par lequel le don de force qui nous vient du Saint Esprit se 
manifeste dans notre vie. Seul le Seigneur peut nous donner la 
force d’accueillir la vie telle qu’elle est, de faire aussi place à 
cette partie contradictoire, inattendue, décevante de 
l’existence. 
La venue de Jésus parmi nous est un don du Père pour que 
chacun se réconcilie avec la chair de sa propre histoire, même 
quand il ne la comprend pas complètement. 
Ce que Dieu a dit à notre saint : « Joseph, fils de David, ne crains 
pas » (Mt 1,20), il semble le répéter à nous aussi : “N’ayez pas 
peur !”. Il faut laisser de côté la colère et la déception, et faire 
place, sans aucune résignation mondaine mais avec une force 
pleine d’espérance, à ce que nous n’avons pas choisis et qui 
pourtant existe. Accueillir ainsi la vie nous introduit à un sens 
caché. La vie de chacun peut repartir miraculeusement si nous 
trouvons le courage de la vivre selon ce que nous indique 
l’Évangile. Et peu importe si tout semble déjà avoir pris un 
mauvais pli et si certaines choses sont désormais irréversibles. 
Dieu peut faire germer des fleurs dans les rochers. Même si 
notre cœur nous accuse, il « est plus grand que notre cœur, et 
il connaît toutes choses » (1Jn 3,20). 
Le réalisme chrétien, qui ne rejette rien de ce qui existe, revient 
encore une fois. La réalité, dans sa mystérieuse irréductibilité 
et complexité, est porteuse d’un sens de l’existence avec ses 
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lumières et ses ombres. C’est ce qui fait dire à l’apôtre Paul : 
« Nous savons qu’avec ceux qui l’aiment, Dieu collabore en tout 
pour leur bien » (Rm 8,28). Et saint Augustin ajoute : « …même 
en ce qui est appelé mal (etiam illud quod malum dicitur) ». 
Dans cette perspective globale, la foi donne un sens à tout 
évènement, heureux ou triste. 
Loin de nous, alors, de penser que croire signifie trouver des 
solutions consolatrices faciles. La foi que nous a enseignée le 
Christ est, au contraire, celle que nous voyons en saint Joseph 
qui ne cherche pas de raccourcis mais qui affronte “les yeux 
ouverts” ce qui lui arrive en en assumant personnellement la 
responsabilité. 
L’accueil de Joseph nous invite à accueillir les autres sans 
exclusion, tels qu’ils sont, avec une prédilection pour les faibles 
parce que Dieu choisit ce qui est faible (cf. 1 Co 1,27). Il est 
« père des orphelins, justicier des veuves » (Ps 68,6) et il 
commande d’aimer l’étranger. Je veux imaginer que, pour la 
parabole du fils prodigue et du père miséricordieux, Jésus se 
soit inspiré des comportements de Joseph (cf. Lc 15,11-32). 

5. Père au courage créatif 

Si la première étape de toute vraie guérison intérieure consiste 
à accueillir sa propre histoire, c’est-à-dire à faire de la place en 
nous-mêmes y compris à ce que nous n’avons pas choisi dans 
notre vie, il faut cependant ajouter une autre caractéristique 
importante : le courage créatif, surtout quand on rencontre des 
difficultés. En effet, devant une difficulté on peut s’arrêter et 
abandonner la partie, ou bien on peut se donner de la peine. 
Ce sont parfois les difficultés qui tirent de nous des ressources 
que nous ne pensons même pas avoir. 
Bien des fois, en lisant les “Évangiles de l’enfance”, on se 
demande pourquoi Dieu n’est pas intervenu de manière directe 
et claire. Mais Dieu intervient à travers des évènements et des 
personnes. Joseph est l’homme par qui Dieu prend soin des 
commencements de l’histoire de la rédemption. Il est le vrai 
“miracle” par lequel Dieu sauve l’Enfant et sa mère. Le Ciel 
intervient en faisant confiance au courage créatif de cet 
homme qui, arrivant à Bethléem et ne trouvant pas un 
logement où Marie pourra accoucher, aménage une étable et 
l’arrange afin qu’elle devienne, autant que possible, un lieu 
accueillant pour le Fils de Dieu qui vient au monde (cf. Lc 2,6-7). 
Devant le danger imminent d’Hérode qui veut tuer l’Enfant, 
Joseph est alerté, une fois encore en rêve, pour le défendre, et 
il organise la fuite en Égypte au cœur de la nuit (cf. Mt 2,13-14). 
Une lecture superficielle de ces récits donne toujours 
l’impression que le monde est à la merci des forts et des 
puissants. Mais la “bonne nouvelle” de l’Évangile est de 
montrer comment, malgré l’arrogance et la violence des 
dominateurs terrestres, Dieu trouve toujours un moyen pour 
réaliser son plan de salut. Même notre vie semble parfois à la 
merci des pouvoirs forts. Mais l’Évangile nous dit que, ce qui 
compte, Dieu réussit toujours à le sauver à condition que nous 
ayons le courage créatif du charpentier de Nazareth qui sait 
transformer un problème en opportunité, faisant toujours 
confiance à la Providence. 
Si quelquefois Dieu semble ne pas nous aider, cela ne signifie 
pas qu’il nous a abandonnés, mais qu’il nous fait confiance, qu’il 
fait confiance en ce que nous pouvons projeter, inventer, 
trouver. 
Il s’agit du même courage créatif démontré par les amis du 
paralytique qui le descendent par le toit pour le présenter à 
Jésus (cf. Lc 5,17-26). La difficulté n’a pas arrêté l’audace et 
l’obstination de ces amis. Ils étaient convaincus que Jésus 
pouvait guérir le malade et « comme ils ne savaient par où 

l’introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et, à 
travers les tuiles, ils le descendirent avec sa civière, au milieu, 
devant Jésus. Voyant leur foi, il dit : “Homme, tes péchés te sont 
remis” » (vv.19-20). Jésus reconnaît la foi créative avec laquelle 
ces hommes ont cherché à lui amener leur ami malade. 
L’Évangile ne donne pas d’informations concernant le temps 
pendant lequel Marie, Joseph et l’Enfant restèrent en Égypte. 
Cependant, ils auront certainement dû manger, trouver une 
maison, un travail. Il ne faut pas beaucoup d’imagination pour 
remplir le silence de l’Évangile à ce propos. La sainte Famille a 
dû affronter des problèmes concrets comme toutes les autres 
familles, comme beaucoup de nos frères migrants qui encore 
aujourd’hui risquent leur vie, contraints par les malheurs et la 
faim. En ce sens, je crois que saint Joseph est vraiment un 
patron spécial pour tous ceux qui doivent laisser leur terre à 
cause des guerres, de la haine, de la persécution et de la misère. 
À la fin de chaque événement qui voit Joseph comme 
protagoniste, l’Évangile note qu’il se lève, prend avec lui 
l’Enfant et sa mère, et fait ce que Dieu lui a ordonné 
(cf. Mt 1,24 ; 2,14.21). Jésus et Marie sa Mère sont, en effet, le 
trésor le plus précieux de notre foi. 
On ne peut pas séparer, dans le plan du salut, le Fils de la mère, 
de celle qui « avança dans son pèlerinage de foi, gardant 
fidèlement l’union avec son Fils jusqu’à la croix ». 
Nous devons toujours nous demander si nous défendons de 
toutes nos forces Jésus et Marie qui sont mystérieusement 
confiés à notre responsabilité, à notre soin, à notre garde. Le 
Fils du Tout-Puissant vient dans le monde en assumant une 
condition de grande faiblesse. Il se fait dépendant de Joseph 
pour être défendu, protégé, soigné, élevé. Dieu fait confiance à 
cet homme, comme le fait Marie qui trouve en Joseph celui qui, 
non seulement veut lui sauver la vie, mais qui s’occupera 
toujours d’elle et de l’Enfant. En ce sens, Joseph ne peut pas ne 
pas être le Gardien de l’Église, parce que l’Église est le 
prolongement du Corps du Christ dans l’histoire, et en même 
temps dans la maternité de l’Église est esquissée la maternité 
de Marie. Joseph, en continuant de protéger l’Église, continue 
de protéger l’Enfant et sa mère, et nous aussi en aimant l’Église 
nous continuons d’aimer l’Enfant et sa mère. 
Cet Enfant est celui qui dira : « Dans la mesure où vous l’avez 
fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait » (Mt 25,40). Ainsi chaque nécessiteux, chaque 
pauvre, chaque souffrant, chaque moribond, chaque étranger, 
chaque prisonnier, chaque malade est “l’Enfant” que Joseph 
continue de défendre. C’est pourquoi saint Joseph est invoqué 
comme protecteur des miséreux, des nécessiteux, des exilés, 
des affligés, des pauvres, des moribonds. Et c’est pourquoi 
l’Église ne peut pas ne pas aimer avant tout les derniers, parce 
que Jésus a placé en eux une préférence, il s’identifie à eux 
personnellement. Nous devons apprendre de Joseph le même 
soin et la même responsabilité : aimer l’Enfant et sa mère ; 
aimer les Sacrements et la charité ; aimer l’Église et les pauvres. 
Chacune de ces réalités est toujours l’Enfant et sa mère. 

6. Père travailleur 

Le rapport avec le travail est un aspect qui caractérise saint 
Joseph et qui est mis en évidence depuis la première Encyclique 
sociale, Rerum novarum, de Léon XIII. Saint Joseph était un 
charpentier qui a travaillé honnêtement pour garantir la 
subsistance de sa famille. Jésus a appris de lui la valeur, la 
dignité et la joie de ce que signifie manger le pain, fruit de son 
travail. 
À notre époque où le travail semble représenter de nouveau 
une urgente question sociale et où le chômage atteint parfois 
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des niveaux impressionnants, y compris dans les nations où 
pendant des décennies on a vécu un certain bien-être, il est 
nécessaire de comprendre, avec une conscience renouvelée, la 
signification du travail qui donne la dignité et dont notre Saint 
est le patron exemplaire. 
Le travail devient participation à l’œuvre même du salut, 
occasion pour hâter l’avènement du Royaume, développer les 
potentialités et qualités personnelles en les mettant au service 
de la société et de la communion. Le travail devient occasion de 
réalisation, non seulement pour soi-même mais surtout pour 
ce noyau originel de la société qu’est la famille. Une famille où 
manque le travail est davantage exposée aux difficultés, aux 
tensions, aux fractures et même à la tentation désespérée et 
désespérante de la dissolution. Comment pourrions-nous 
parler de la dignité humaine sans vouloir garantir, à tous et à 
chacun, la possibilité d’une digne subsistance ? 
La personne qui travaille, quel que soit sa tâche, collabore avec 
Dieu lui-même et devient un peu créatrice du monde qui nous 
entoure. La crise de notre époque, qui est une crise 
économique, sociale, culturelle et spirituelle, peut représenter 
pour tous un appel à redécouvrir la valeur, l’importance et la 
nécessité du travail pour donner naissance à une nouvelle 
“normalité” dont personne n’est exclu. Le travail de saint 
Joseph nous rappelle que Dieu lui-même fait homme n’a pas 
dédaigné de travailler. La perte du travail qui frappe de 
nombreux frères et sœurs, et qui est en augmentation ces 
derniers temps à cause de la pandémie de la Covid-19, doit être 
un rappel à revoir nos priorités. Implorons saint Joseph 
travailleur pour que nous puissions trouver des chemins qui 
nous engagent à dire : aucun jeune, aucune personne, aucune 
famille sans travail ! 

7. Père dans l’ombre 

L’écrivain polonais Jan Dobraczyński, dans son livre L’ombre du 
Père, a raconté la vie de saint Joseph sous forme de roman. 
Avec l’image suggestive de l’ombre il définit la figure de Joseph 
qui est pour Jésus l’ombre sur la terre du Père Céleste. Il le 
garde, le protège, ne se détache jamais de lui pour suivre ses 
pas. Pensons à ce que Moïse rappelle à Israël : « Tu l’as vu aussi 
au désert : Yahvé ton Dieu te soutenait comme un homme 
soutient son fils » (Dt 1,31). C’est ainsi que Joseph a exercé la 
paternité pendant toute sa vie. 
On ne naît pas père, on le devient. Et on ne le devient pas 
seulement parce qu’on met au monde un enfant, mais parce 
qu’on prend soin de lui de manière responsable. Toutes les fois 
que quelqu’un assume la responsabilité de la vie d’un autre, 
dans un certain sens, il exerce une paternité à son égard. 
Dans la société de notre temps, les enfants semblent souvent 
être orphelins de père. Même l’Église d’aujourd’hui a besoin de 
pères. L’avertissement de saint Paul aux Corinthiens est 
toujours actuel : « Auriez-vous des milliers de pédagogues dans 
le Christ, vous n’avez pas plusieurs pères » (1 Co 4,15). Chaque 
prêtre ou évêque devrait pouvoir dire comme l’apôtre : « C’est 
moi qui, par l’Évangile, vous ai engendrés dans le Christ Jésus » 
(ibid.). Et aux Galates il dit : « Mes petits-enfants, vous que 
j’enfante à nouveau dans la douleur jusqu’à ce que le Christ soit 
formé en vous » (4,19). 
Être père signifie introduire l’enfant à l’expérience de la vie, à 
la réalité. Ne pas le retenir, ne pas l’emprisonner, ne pas le 
posséder, mais le rendre capable de choix, de liberté, de 
départs. C’est peut-être pourquoi, à côté du nom de père, la 
tradition a qualifié Joseph de “très chaste”. Ce n’est pas une 
indication simplement affective, mais c’est la synthèse d’une 
attitude qui exprime le contraire de la possession. La chasteté 

est le fait de se libérer de la possession dans tous les domaines 
de la vie. C’est seulement quand un amour est chaste qu’il est 
vraiment amour. L’amour qui veut posséder devient toujours à 
la fin dangereux, il emprisonne, étouffe, rend malheureux. Dieu 
lui-même a aimé l’homme d’un amour chaste, en le laissant 
libre même de se tromper et de se retourner contre lui. La 
logique de l’amour est toujours une logique de liberté, et 
Joseph a su aimer de manière extraordinairement libre. Il ne 
s’est jamais mis au centre. Il a su se décentrer, mettre au centre 
de sa vie Marie et Jésus. 
Le bonheur de Joseph n’est pas dans la logique du sacrifice de 
soi, mais du don de soi. On ne perçoit jamais en cet homme de 
la frustration, mais seulement de la confiance. Son silence 
persistant ne contient pas de plaintes mais toujours des gestes 
concrets de confiance. Le monde a besoin de pères, il refuse les 
chefs, il refuse celui qui veut utiliser la possession de l’autre 
pour remplir son propre vide ; il refuse ceux qui confondent 
autorité avec autoritarisme, service avec servilité, 
confrontation avec oppression, charité avec assistanat, force 
avec destruction. Toute vraie vocation naît du don de soi qui est 
la maturation du simple sacrifice. Ce type de maturité est 
demandé même dans le sacerdoce et dans la vie consacrée. Là 
où une vocation matrimoniale, célibataire ou virginale n’arrive 
pas à la maturation du don de soi en s’arrêtant seulement à la 
logique du sacrifice, alors, au lieu de se faire signe de la beauté 
et de la joie de l’amour elle risque d’exprimer malheur, tristesse 
et frustration. 
La paternité qui renonce à la tentation de vivre la vie des 
enfants ouvre toujours tout grand des espaces à l’inédit. 
Chaque enfant porte toujours avec soi un mystère, un inédit qui 
peut être révélé seulement avec l’aide d’un père qui respecte 
sa liberté. Un père qui est conscient de compléter son action 
éducative et de vivre pleinement la paternité seulement quand 
il s’est rendu “inutile”, quand il voit que l’enfant est autonome 
et marche tout seul sur les sentiers de la vie, quand il se met 
dans la situation de Joseph qui a toujours su que cet Enfant 
n’était pas le sien mais avait été simplement confié à ses soins. 
Au fond, c’est ce que laisse entendre Jésus quand il dit : 
« N’appelez personne votre Père sur la terre : car vous n’en avez 
qu’un, le Père céleste » (Mt 23,9). 
Chaque fois que nous nous trouvons dans la condition d’exercer 
la paternité, nous devons toujours nous rappeler qu’il ne s’agit 
jamais d’un exercice de possession, mais d’un “signe” qui 
renvoie à une paternité plus haute. En un certain sens, nous 
sommes toujours tous dans la condition de Joseph : une ombre 
de l’unique Père céleste qui « fait lever son soleil sur les 
méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur 
les injustes » (Mt 5,45) ; et une ombre qui suit le Fils. 

* * * 
« Lève-toi, prends avec toi l’enfant et sa mère » (Mt 2,13), dit 
Dieu à saint Joseph. 
Le but de cette Lettre Apostolique est de faire grandir l’amour 
envers ce grand saint, pour être poussés à implorer son 
intercession et pour imiter ses vertus et son élan. 
En effet, la mission spécifique des saints est non seulement 
d’accorder des miracles et des grâces, mais d’intercéder pour 
nous devant Dieu, comme l’ont fait Abraham et Moïse, comme 
le fait Jésus, « unique médiateur » (1 Tm 2,5) qui est auprès de 
Dieu Père notre « avocat » (1 Jn 2,1), « toujours vivant pour 
intercéder en [notre] faveur » (He 7,25 ; cf. Rm 8,34). 
Les saints aident tous les fidèles « à chercher la sainteté et la 
perfection propres à leur état ». Leur vie est une preuve 
concrète qu’il est possible de vivre l’Évangile. 
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Jésus a dit : « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et 
humble de cœur » (Mt 11,29), et eux sont à leur tour des 
exemples de vie à imiter. Saint Paul a explicitement exhorté : 
« Montrez-vous mes imitateurs » (1 Co 4,16). Saint Joseph le dit 
à travers son silence éloquent. 
Devant l’exemple de tant de saints et de saintes, saint Augustin 
s’est demandé : « Ce que ceux-ci et celles-ci ont pu faire, tu ne 
le pourrais pas ? ». Et il a ainsi obtenu la conversion définitive 
en s’exclamant : « Bien tard, je t’ai aimée, ô Beauté si ancienne 
et si nouvelle ! ». 
Il ne reste qu’à implorer de saint Joseph la grâce des grâces : 
notre conversion. 
Nous lui adressons notre prière : 

Salut, gardien du Rédempteur, 
époux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils ; 
en toi Marie a remis sa confiance ; 
avec toi le Christ est devenu homme. 
O bienheureux Joseph, 
montre-toi aussi un père pour nous, 
et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 
et défends-nous de tout mal. Amen. 

Donné à Rome, Saint Jean de Latran, le 8 décembre, Solennité 
de l’Immaculée Conception de la B.V. Marie, de l’année 2020, 
la huitième de mon Pontificat. 

François 

© Archidiocèse de Papeete– 2020 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 13 DECEMBRE 2020 – 3EME DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE B 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 61, 1-2a.10-11) 

L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a 
consacré par l’onction. Il m’a envoyé annoncer la bonne 
nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, 
proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur 
libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le 
Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte 
en mon Dieu. Car il m’a vêtue des vêtements du salut, il m’a 
couverte du manteau de la justice, comme le jeune marié orné 
du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux. Comme la 
terre fait éclore son germe, et le jardin, germer ses semences, 
le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant 
toutes les nations. – Parole du Seigneur. 

Cantique (Lc 1, 46b-48, 49-50, 53-54) 

Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent. 

Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, 
il se souvient de son amour 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux 
Thessaloniciens (1 Th 5, 16-24) 

Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez 
grâce en toute circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre 
égard dans le Christ Jésus. N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez 
pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose : ce 
qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous de toute espèce de mal. 
Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers ; que 
votre esprit, votre âme et votre corps, soient tout entiers 
gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus 
Christ. Il est fidèle, Celui qui vous appelle : tout cela, il le fera. – 
Parole du Seigneur. 

Alléluia. (cf. Is 61, 1) 

L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne 
Nouvelle aux pauvres. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 6-8.19-28) 

Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est 
venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, 
afin que tous croient par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, 
mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière. Voici le 
témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de 
Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui 
es-tu ? » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement : 
« Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent : « Alors qu’en 
est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit : « Je ne le suis pas. 
– Es-tu le Prophète annoncé ? » Il répondit : « Non. » Alors ils 
lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse 
à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » Il 
répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : 
Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. 
» Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui 
posèrent encore cette question : « Pourquoi donc baptises-tu, 
si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? » Jean leur répondit 
: « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient 
celui que vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière 
moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. 
» Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à 
l’endroit où Jean baptisait. – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 

 
PRIERES UNIVERSELLES 

Comme nous y a invité saint Paul, prions « sans relâche » et 
rendons grâce au Seigneur pour l’œuvre de son Esprit en notre 
temps 

Nous te prions et nous te rendons grâce pour nos frères et 
sœurs chrétiens qui, aujourd’hui, et parfois au prix de leur vie, 
sont témoins de ta lumière au milieu des hommes… (temps de 
silence) En toi, notre cœur espère, Seigneur ! 

Nous te prions et nous te rendons grâce pour les hommes et les 
femmes de bonne volonté qui travaillent sans relâche, et 
parfois au péril de leur vie, pour qu’advienne la paix et la 
réconciliation entre les peuples ennemis… (temps de silence) En 
toi, notre cœur espère, Seigneur ! 
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Nous te prions et nous te rendons grâce pour les hommes et les 
femmes de bonne volonté qui, parfois sans te connaître, 
préparent, pour les exclus et les isolés, un Noël de partage et 
d’amitié… (temps de silence) En toi, notre cœur espère, 
Seigneur ! 

Nous te prions et nous te rendons grâce pour celles et ceux qui 
exercent leurs responsabilités politiques, économiques, 
sociales, professionnelles, comme un service des autres, 
spécialement les plus démunis… (temps de silence) En toi, notre 
cœur espère, Seigneur ! 

Nous te prions et nous te rendons grâce pour nous-mêmes et 
notre communauté chrétienne à cause du travail de ton Esprit 
en chacun de nous, entre nous et autour de nous… (temps de 
silence) En toi, notre cœur espère, Seigneur ! 

Dieu et Père de tous les hommes entend la voix de ton Église en 
prière ; Que ton Esprit fasse de nous, à l’exemple de Jean le 
Baptiste, des témoins de ta lumière, dans l’attente du Retour 
glorieux de ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Ces derniers dimanches, la liturgie a souligné ce que signifie se 
mettre dans une attitude de veille et ce qu’implique 
concrètement de préparer le chemin du Seigneur. En ce 
troisième dimanche de l’Avent, dit « dimanche de la joie », la 
liturgie nous invite à saisir l’esprit avec lequel tout cela arrive, 
c’est-à-dire, justement, la joie. Saint Paul nous invite à préparer 
la venue du Seigneur en assumant trois attitudes. Écoutez-
bien : trois attitudes. D’abord, la joie constante ; 
deuxièmement, la prière persévérante ; troisièmement, 
l’action de grâce permanente. Joie constante, prière 
persévérante, action de grâce permanente. 
La première attitude est la joie constante : « Restez toujours 
joyeux » (1T 5,16), dit saint Paul. Cela signifie rester toujours 
dans la joie, même quand les choses ne vont pas selon nos 
désirs ; mais il y a cette joie profonde, qui est la paix : celle-ci 
aussi est joie, elle est à l’intérieur. Et la paix est une joie « au 
niveau du sol », mais c’est une joie. Les angoisses, les difficultés 
et les souffrances traversent la vie de chacun, nous les 
connaissons tous ; et souvent, la réalité qui nous entoure 
semble être inhospitalière et aride, semblable au désert dans 
lequel retentissait la voix de Jean-Baptiste, comme le rappelle 
l’Évangile d’aujourd’hui (cf. Jn 1,23). Mais précisément les 
paroles de Jean-Baptiste révèlent que notre joie repose sur une 
certitude, que ce désert est habité : « Au milieu de vous — dit-
il — se tient quelqu’un que vous ne connaissez pas » (v.26). Il 
s’agit de Jésus, l’envoyé du Père qui vient, comme le souligne 
Isaïe, « porter la nouvelle aux pauvres, panser les cœurs 
meurtris, annoncer aux captifs la libération et aux prisonniers la 
délivrance, proclamer une année de grâce de la part de Yahvé » 
(61,1-2). Ces paroles, que Jésus fera siennes dans le discours de 
la synagogue de Nazareth (cf. Lc 4,16-19), expliquent que sa 
mission dans le monde consiste dans la libération du péché et 
des esclavages personnels et sociaux qu’il produit. Il est venu 
sur la terre pour redonner aux hommes la dignité et la liberté 
des enfants de Dieu, que Lui seul peut communiquer, et à 
travers cela, pour donner la joie. 
La joie qui caractérise l’attente du Messie se fonde sur la prière 
persévérante : c’est la deuxième attitude. Saint Paul dit : « Priez 
sans cesse » (1Ts 5,17). Au moyen de la prière, nous pouvons 
entrer dans une relation stable avec Dieu, qui est la source de 
la véritable joie. La joie du chrétien ne s’achète pas, elle ne peut 
pas s’acheter : elle vient de la foi et de la rencontre avec Jésus 
Christ, raison de notre bonheur. Plus nous sommes enracinés 
dans le Christ, plus nous sommes proches de Jésus, plus nous 
retrouvons la sérénité intérieure, même au milieu des 
contradictions quotidiennes. Pour cela, le chrétien, ayant 
rencontré Jésus, ne peut pas être un prophète de malheur, mais 
un témoin et un messager de joie. Une joie à partager avec les 

autres ; une joie contagieuse qui rend moins difficile le chemin 
de la vie. 
La troisième attitude indiquée par Paul est l’action de grâce 
permanente, c’est-à-dire l’amour reconnaissant à l’égard de 
Dieu. Il est en effet très généreux avec nous, et nous sommes 
invités à toujours reconnaître ses bienfaits, son amour 
miséricordieux, sa patience et sa bonté, en vivant ainsi dans 
une action de grâce incessante. 
Joie, prière et gratitude sont trois attitudes qui nous préparent 
à vivre Noël de façon authentique. Joie, prière et gratitude. 
Disons-le tous ensemble : joie, prière et gratitude [La foule 
répète]. Encore une fois ! [La foule répète]. Dans cette dernière 
étape du temps de l’Avent, nous nous confions à l’intercession 
maternelle de la Vierge Marie. Elle est « cause de notre joie », 
non seulement parce qu’elle a engendré Jésus, mais parce 
qu’elle nous renvoie constamment à Lui. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2017 
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CHANTS 
SAMEDI 12 DECEMBRE 2020 – 3EME DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

R- L’Esprit de Dieu repose sur moi, 
 l’Esprit de Dieu m’a consacré, 
 l’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix la joie. 

1- L’Esprit de Dieu m’a choisi, 
 pour étendre le règne du Christ, parmi les nations. 
 Pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres, 
 j’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 

2- L’Esprit de Dieu m’a choisi, 
 pour étendre le règne du Christ, parmi les nations. 
 Pour consoler les cœurs accablés de souffrance, 
 j’exulte de joie, en Dieu mon Sauveur. 

3- L’Esprit de Dieu m’a choisi, 
 pour étendre le règne du Christ, parmi les nations. 
 Pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples, 
 j’exulte de joie en Dieu mon Sauveur ! 

KYRIE : Petiot IX 

PSAUME : 

 Bienheureuse es-tu Marie dans la gloire de ton fils, 
 Heureuse es-tu Vierge Marie dans la gloire de Dieu. 

ACCLAMATION : Gocam 

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 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, 
  de même nature que le 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 : 

 Mon coeur jubile de joie, mon Dieu mon Sauveur, 
 Et ma prière monte vers toi écoute là, écoute là. 

OFFERTOIRE : 

1- Il avait du feu dans le cœur, Jean le Baptiste 
 Quand il annonçait le temps du Sauveur. 
 Il ouvrait de nouveaux chemins, Jean le Baptiste 
 A ceux que l’espoir menait au Jourdain. 

R- Ecoute, écoute, l’amour au fond de toi, 
 Ecoute, écoute, il te parle tout bas 
 De préparer la route 

2- ll a fait signe à ses amis, Jean le Baptiste 
 Pour qu’ils reconnaissent enfin le Messie. 
 Mais il avait parlé si fort, Jean le Baptiste 
 Que tous les puissants ont voulu sa mort. 

3- Ceux qui t’ont cru dans le désert, Jean le Baptiste 
 Marchent dans la vie les yeux grands ouverts. 
 Quand tu deviens l’un d’entre nous, Jean le Baptiste 
 L'Esprit du Seigneur souffle de partout. 

SANCTUS : Stéphane 

ANAMNESE : Dédé 

 Te faai atu nei matou, i to oe na poheraa 
 E e te Fatue, e Ietu e 
 Te faateitei matou, i to oe na tiaafaahou raa 
 E tae noa tu i te hoiraa mai e te hanahana. 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : Gaby 

COMMUNION : Orgue 

ENVOI : 

R- A himene Magnificat, Magnificat, 
 ia Maria Arii Vahine no te iubili. 

1- Te faateitei nei ta u varua i te Fatu e 
 ua oaoa ta u mafatu i te Atua, i to u faaora. (h) 
 O oia i hio aroha mai i te haehaa o tana tavini nei, 
 mai teie atu nei e parau ai, 
 Te mau ui ato a, e ao rahi to u. (f) 
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CHANTS 
DIMANCHE 13 DECEMBRE 2020 – 5H50 – 3EME DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

 A tamaua tatou paato'a 
 I te himene, i te here 
 A tamaua tatou paato'a 
 I te himene a tamaua 

 Ho mai na to rima 
 Taho'e to tatou reo 
 No te himene i te here 
 O to tatou Atua 

 Toro mai na to rima 
 Amui to tatou reo 
 No te himene i te here 
 A tamaua 

KYRIE : tahitien 

PSAUME : 

 J’exalte de joie dans le Seigneur, Alléluia Alléluia ! 
 Et mon esprit jubile en mon cœur, Alléluia Alléluia ! 

ACCLAMATION : 

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

PROFESSION DE FOI : 

 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en 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, 
  de même nature que le 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 : 

 Ua hau to aroha ite teitei (te teitei) e te Atua e (te Atua e) 
 Te Atua e (Atua e) A haamanao mai oe (mai oe) 
 E a faarii mai (faarii mai)  Te pure a to nunaa 

OFFERTOIRE : 

 Je te donne mon cœur 
 Il ne m’appartient plus 
 Ce que j’ai de meilleur il est pour toi Jésus 
 Un parfum de valeur sur toi est répandu 
 C’est l’offrande de mon cœur 
 Tout est pour toi Jésus 

 Prends mon âme prends mon cœur je te donne tout  
 Prends ma vie me voici je te donne tout 
 Mon cœur est à toi tout à toi 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : 

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

NOTRE PÈRE : tahitien 

AGNUS : français 

COMMUNION : 

 Te pane ora a pou mai mai te ra’i mai 
 E maa varua ta’u e hia’ai pou mai pou mai 
 Haapeepee haere mai e ta’u i here 

R- Inaha te haere mai nei 
 O Ietu tou hoa here 
 I raro i te ata pane 
 Ina teie mai nei 

ENVOI : 

 La première en chemin, Marie tu nous entraines 
 A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
 Et voici qu'est semée en l'argile incertaine 
 De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
 Marche avec nous, Marie, 
 Sur nos chemins de foi, 
 Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

 La première en chemin, en hâte tu t'élances, 
 Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
 La parole a surgi, tu es sa résonance 
 Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
 Marche avec nous, Marie, 
 Aux chemins de l'annonce, 
 Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
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CHANTS 
DIMANCHE 13 DECEMBRE 2020 –8H – 4EME DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

R- L’Esprit de Dieu repose sur moi, l’Esprit de Dieu m’a consacré, 
 l’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix la joie. 

1- L’Esprit de Dieu m’a choisi, 
 pour étendre le règne du Christ, parmi les nations. 
 Pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres, 
 j’exulte en Dieu mon Sauveur. 

2- L’Esprit de Dieu m’a choisi, 
 pour étendre le règne du Christ, parmi les nations. 
 Pour consoler les cœurs accablés de souffrance, 
 j’exulte de joie, en Dieu mon Sauveur. 

5- L’Esprit de Dieu m’a choisi, 
 pour étendre le règne du Christ, parmi les nations. 
 Pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples, 
 j’exulte de joie en Dieu mon Sauveur! 

KYRIE : Coco IV - tahitien 

PSAUME : MHN n°12 p.47 

 A himene na ta’u Varua, te aroha o to Fatu. 
ACCLAMATION : Teupoo 

 Alléluia, Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia alléluia ! 

PROFESSION DE FOI : 

 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en 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, 
  de même nature que le 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°1 p.63 

 E te Fatu e, aroha mai ia matou. 

OFFERTOIRE :  

R- Aime- moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, 
 n’attends pas d’être saint, pour céder à l’amour, 
 aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, 
 même dans ta faiblesse, donne-moi ton cœur. (bis) 

1- Je connais ta misère, tes combats tes péchés, 
 même quand tu retombes, je veux te relever, 
 Oh ! laisse-moi t’aimer, donne-moi ton amour. 

2- Quand je frappe à ta porte, que je vois ta souffrance, 
 je t’apporte de la force, hâte de m’ouvrir, 
 Oh ! laisse moi t’aimer, donne-moi ton amour 

SANCTUS : Coco IV - tahitien 

ANAMNESE : Coco 

 Te fa’i atu nei matou i to’oe na pohera’a, e te Fatu e Iesu e, 
 te Faateitei nei matou i to’oe na tiafaahou ra’a, 
 e tae noatu, i to’oe, ho’ira’a mai ma te hanahana. 

NOTRE PÈRE : Dédé I - tahitien 

AGNUS : Coco IV - tahitien 

COMMUNION : 

1- Ia haruru maira te nao, i to te himene reo rau. 
 A mo’e te mau mea ato’a, Ina Ietu I te Fata. 

2- I raro ‘i te ho’aho’a pane, te moe nei tona mana, 
 O to tatou ra Fatu here, te Ora no te ta’ata. 

3- E te Fatu no ta’u Varua, oe te ma’a no te ra’i, 
 A faarahi ta’u aroha, a faarahai mai i  ta’u puai. 

ENVOI : Léon MARERE 

R- Bientôt Noël chantera, bientôt l’enfant dans la crèche, 
 couché sur la paille fraîche, l’enfant Jésus sourira. 
 Là-Haut tout au fond du ciel, l’étoile d’argent brillera, 
 bientôt Noël chantera, bientôt l’enfant sera là. 

1- Au cœur des malheureux, qui crient vers lui leur malchance, 
 au cœur des malheureux, il apportera l’espérance. 

2- Au cœur des mal-logés, qui crie leur misère, 
 au cœurs des mal-logés il apporte sa lumière. 
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CHANTS 
DIMANCHE 13 DECEMBRE 2020 –18H – 3EME DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

R- Toi qui es Lumière, toi qui es l'Amour 
 Mets dans nos ténèbres ton Esprit d'amour. 

1- Viens sur notre terre, viens ouvrir nos cœurs, 
 Toi qui nous libères et nous fais meilleurs 

2- Le monde se traîne et vit dans la nuit ; 
 Au cœur de nos peines vienne ton Esprit. 

3- Que dans ton attente nous vivions ta paix 
 Et que nos cœurs chantent la vie retrouvée. 

KYRIE : 

 Seigneur prends pitié (bis) Nous avons manqué d’amour 
 O Christ prends pitié (bis) Nous avons manqué de foi 
 Seigneur prends pitié (bis) Nous avons manqué d’espoir. 

PSAUME : 

 Magnifique est le Seigneur 
 Tout mon cœur pour chanter Dieu  
 Magnifique est le Seigneur. 

ACCLAMATION : 

 Alléluia Alléluia ! 

PROFESSION DE FOI : 

 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en 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, 
  de même nature que le 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 : 

 Viens, Emmanuel ! Viens, viens parmi nous ! 
 Viens , Emmanuel ! Viens, viens nous sauver ! 

OFFERTOIRE : 

1- Aube nouvelle, dans notre nuit, 
 Pour sauver son peuple Dieu va venir. 
 Joie pour les pauvres, fête aujourd´hui ! 
 Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 

2- Bonne Nouvelle, cris et chansons, 
 Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
 Voix qui s´élève dans nos déserts. 
 Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : 

 Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, 
 Christ est mort, Christ est ressuscité, 
 Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là ! (bis) 

NOTRE PÈRE : récité 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION : 

 E te Pane Ora Pou mai mai te rai mai 
 E ma’a Varua ta’u e hiaai 
 Pou mai pou mai ha’ape’epe’e mai 
 Haere mai haere mai e ta’u here e 

 Inaha te haere mai nei O Iesu to’u hoa here 
 I raro i te ata Pane Inaha teie mai nei. 

ENVOI : 

 Il reviendra comme Il l’a dit 
 Il reviendra mon fils, gardez patience ! 
 Il reviendra comme Il l’a dit 
 Il reviendra mon fils, Il l’a promis 

 Apprends-nous, ô Marie la patience 
 Apprends-nous ô Marie, la patience 
 Apprends-nous Mère du Christ. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 12 DECEMBRE 2020 

18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC et les familles GUEHENNEC, 
DESROCHES et ARAI ; 

 
DIMANCHE 13 DECEMBRE 2020 

3EME DIMANCHE DE L’AVANT – VIOLET 
[Sainte Lucie, vierge et martyre +304 à Syracuse. On omet la mémoire.] 

Bréviaire : 3ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Wilfred LAUDON ; 
11h15 : Baptême de Mahinerii ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
LUNDI  14 DECEMBRE 2020 

Saint Jean de la Croix, prêtre, carme, docteur de l'Église +1591 à 
Ubeda (Espagne). – mémoire - blanc 

05h50 : Messe : pour l’amour, l’adoration, la gloire et l’honneur de 
l’Esprit Saint ; 

 
MARDI 15 DECEMBRE 2020 

Férie - violet 

05h50 : Messe : Antoinette TAATA - anniversaire ; 
 

MERCREDI 16 DECEMBRE 2020 

Férie - violet 

05h50 : Messe : Olivier – action de grâce ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 17 DECEMBRE 2020 

Férie - violet 

05h50 : Messe : Père Christophe, Stéphane et leurs amis ; 
 

VENDREDI 18 DECEMBRE 2020 

Férie - violet 

05h50 : Messe : pour les pécheurs, les mourants et les âmes du purgatoire ; 
14h00 à 16h00 : Confession au presbytère de la Cathédrale ; 

 
SAMEDI 19 DECEMBRE 2020 

Férie - violet 

05h50 : Messe : Paul Sylvestre BURNS – anniversaire – action de grâce ; 
18h00 : Messe : Familles CHUNG, WONG, FARHNAM, MARSAULT et 
Claudine BOCCHECIAMPE ; 

 
DIMANCHE 20 DECEMBRE 2020 

4EME DIMANCHE DE L’AVANT – VIOLET 
Bréviaire : 4ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Yves VONGUE ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
"TENARI A TE ATUA" 

Suite au retard pris au début de la campagne 2020 et aux circonstances 
sanitaires qui rendent la participation des fidèles aux offices plus 
aléatoire, la campagne du "Tenari a te Atua" est prolongée jusqu'au 17 
Janvier 2021. De ce fait, les troncs destinés à recevoir les dons seront 
maintenus à la sortie des messes et offices dominicaux jusqu'à cette 
date ". 

+Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

LES CATHE-ANNONCES 

 
Dimanche 13 décembre à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 
Vendredi 18 décembre à 18h : Catéchèse pour les adultes ; 
Dimanche 20 décembre : Pas de catéchèse pour les enfants ; 

 

PUBLICATION DE BANS EN VUE DE L’ORDINATION DIACONALE 

Conformément aux canons 1040, 1041 et 1042 du Code de 
Droit Canonique portant sur les irrégularités et autres 
empêchements à la réception des ordres, Monseigneur Jean-
Pierre COTTANCEAU, Archevêque de Papeete, demande, selon 
le commandement du canon 1043, à tout fidèle de révéler, à 
l'Évêque ou au Curé, toute irrégularité ou empêchement à 
l'ordination diaconale dont il aurait connaissance pour les 
candidats suivants : 

Norbert FAARII 
de la paroisse Christ Roi de PAMATAI 

Jean Baptiste KOHUMOETINI 
de la paroisse Ste Trinité de PIRAE 

Martin DE SAINT FRONT 

appelés à être ordonnés diacres permanents ou en vue du 
sacerdoce, samedi 19 décembre 2020 à 10h00 en l’église 
paroissiale Maria No Te Hau de Papeete. 

 
+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

Archevêque de Papeete 

 
LES REGULIERS 

MESSES : SEMAINE : 
  - du lundi au samedi à 5h50 ; 
  - le mercredi à 12h ; 
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 ; 

 

CONFESSION DE NOËL 
MERCREDI 23 DECEMBRE DE 09H00 A 11H30 AU PRESBYTERE 

AINSI QU‘AU PRESBYTERE DE MARIA NO TE HAU 

CELEBRATIONS 
MERCREDI 23 DECEMBRE A 18H : 

SOLENNITE DE LA DEDICACE DE LA CATHEDRALE 

JEUDI 24 A 19H00 
MESSE DE LA VEILLE DE NOËL – COMMUNAUTE CHINOISE 

JEUDI 24 DECEMBRE A MINUIT 
MESSE DE LA NUIT DE NOËL 

VENDREDI 25 A 05H50, 08H00 ET 18H00 : MESSE DU JOUR DE NOËL 

 


