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MESSAGE DE CAREME 2014 
 

« Mets ta foi en pratique ! » 
 

 
Chers Frères et Sœurs en Jésus Christ, 
 
Après avoir vécu  le temps de l’avent et celui de la naissance de Jésus Fils de Dieu qui se fait 
homme, nous allons bientôt entrer dans le temps de sa passion et de sa résurrection, signes de notre 
salut et de notre entrée dans le Royaume de Dieu. 
Pour nous faire entrer dans cette passion et résurrection et les faire nôtres, l’Église nous donne le 
temps du carême, un temps de conversion, un temps ou nous sommes invités à vivre mieux notre 
condition de chrétien. Se convertir, c’est se tourner résolument vers Dieu, c’est essayer de changer 
en nous tout ce qui nous empêche d’aller vers Lui et vers les autres. Qui d’entre nous peut dire qu’il 
n’a rien à changer dans sa vie ?  
 
« Mets ta foi en pratique ! » 
Tout au long de l’année 2013, à la demande du Pape Benoît XVI puis du Pape François, nous avons 
essayé de mettre la foi au centre de notre vie. Nous en avons beaucoup parlé dans nos homélies et  
dans nos rencontres. Personnellement, j’ai sorti un document presque tous les 15 jours, d’abord sur 
les différentes parties du « Je crois en Dieu »,  sur la prière, puis sur les 7 sacrements. Les derniers 
documents vont sortir dans les semaines qui viennent. J’espère qu’il vous ont aidé à réfléchir et 
mieux vivre votre foi.  Si vous ne les avez pas reçu, j’en ai encore à votre disposition. 
 
Dans une lecture de la semaine, il y a quelques temps, l’apôtre Jacques nous disait ceci : «  Si 
quelqu’un prétend avoir la foi, alors qu’il n’agit pas, à quoi cela sert-il ? Cet homme-là peut-il 
être sauvé par sa foi ? » (Jc2, 14) 
Cela m’a interrogé .La question ne nous est-elle pas posée à chacun de nous et à nos communautés 
chrétiennes ? Comment nos actes de la vie quotidienne témoignent-ils de notre foi ?  Par ailleurs, 
vous avez sûrement suivi notre Pape François. Constamment, il nous a tous invités, aussi bien les 
laïcs que les religieux, les prêtres, et les évêques à vivre réellement chaque jour l’Évangile que nous 
annonçons. Il nous invite à sortir de chez nous et à aller vers les autres. De bien des manières il nous 
a montré qu’il mettait lui-même en pratique ce qu’il nous demandait de faire. On l’a surpris à aller 
rencontrer les sans abris dans les rues de Rome la nuit, à laver les pieds de jeunes délinquants en 
prison, à non seulement annoncer la miséricorde de Dieu, mais aussi à en témoigner. 
 
Aussi, avec les Pères de Wallis et Futuna, nous vous proposons de mettre ensemble  nos pas dans 
les siens. Notre objectif de l’année sera donc résumé ainsi : 
 

« Mets ta foi en pratique ! » 
 

Mets l’Évangile au centre de ta vie et tes pas dans ceux de Jésus. Il a aimé les siens jusqu’au bout, 
jusqu’au don de sa vie. Essaie de le suivre sur ce chemin. 
C’est vrai pour chacun de vous. C’est vrai pour moi. Jésus nous attend. Il nous invite à le rencontrer 
dans le cœur de l’autre. 
Pour vous aider sur ce chemin, j’ouvre une nouvelle série de fiches sous le titre «  Mets ta foi en 
pratique ». 
 



Des témoins 
Nous avons des témoins, des gens qui nous ont montrés la route, chacun à leur manière : ce sont 
ceux que l’Église a reconnu comme saints. Ces jours-ci, elle nous invite à regarder vers deux 
hommes qui ont marqué notre temps par leur action dans l’Église en les déclarant saints : les papes 
Jean XXIII et Jean Paul II. Ils seront canonisés officiellement à Rome le Dimanche de la 
Miséricorde, le 27 avril, veille de la fête de Saint Pierre Chanel, celui qui le premier nous a montré 
sa foi par ses actes en donnant sa vie pour nous, à Futuna. 
 
Célébration de la fête de Saint Pierre Chanel à Poï 
Depuis deux ans, le Père Ikenasio et son équipe, soutenus et encouragés par les futuniens, financés 
principalement par leurs compatriotes de Nouvelle-Calédonie, mais aussi par les wallisiens, les 
pères maristes, certains diocèses du Pacifique et d’autres donateurs, ont donné leur temps et leur 
savoir faire pour transformer le sanctuaire de Poï et lui permettre d’accueillir pèlerins et retraitants  
Le plus gros du chantier est réalisé et nous leur en sommes très reconnaissants. 
Ensemble, nous voulons célébrer dans la joie Saint Pierre Chanel à Poï le 28 avril, inaugurer et 
demander la bénédiction du Seigneur sur nous et sur ce nouveau Centre. Bien sûr, tous ceux qui 
peuvent venir sont invités à se joindre à nous. Nous n’oublierons pas de rendre grâce pour les deux 
nouveaux saints de l’Église, Jean XXIII et Jean Paul II qui seront canonisés le 27 en ce dimanche de 
la Divine Miséricorde. 
 
Je vous souhaite à tous un bon carême et de saintes fêtes de Pâques. Que le Seigneur vous illumine 
de sa grâce et vous aide à le découvrir dans ceux qui vous entourent. 
 

  + Ghislain de RASILLY 
Évêque de Wallis et Futuna 
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28 avril 2014  Fête de Saint Pierre Chanel 
 

INVITATION A LA BENEDICTION DU CENTRE SPIRITUEL DE POI 
 

Monseigneur Ghislain de Rasilly, 
Sa majesté Tui’aga’ifo 

Ainsi que sa chefferie du Royaume de Alo, 
le clergé de Wallis et Futuna, 
toute la population de Futuna 
sont heureux de vous inviter 

à l’inauguration et la bénédiction 
des nouveaux bâtiments d’accueil 
du Sanctuaire Saint Pierre Chanel 

à Poï (Futuna) 
qui aura lieu  

 

le lundi 28 avril 2014. 
 


