
P.K.0 

« Être dans le vent, c’est l’idéal des feuilles mortes ». Jean Guitton 
 

Bulletin gratuit de liaison de la communauté de la Cathédrale de Papeete n°23/2017 
Samedi 15 et Dimanche 16 avril 2017 – Dimanche de la résurrection – Année A 

 

	
	
	

N°23	
16	avril	2017	

	 HUMEURS…	
JESUS	EST	LA	PARMI	NOUS	POUR	L’ETERNITE	

Il	 est	 là.	 Il	 est	 là	 comme	 au	 premier	 jour.	 Il	 est	 là	 parmi	 nous	
comme	au	premier	jour.	Il	est	là	parmi	nous	comme	au	jour	de	sa	
mort.	 Éternellement	 il	 est	 là	 parmi	 nous	 autant	 qu’au	 premier	
Jour.	Éternellement	tous	 les	 jours.	 Il	est	 là	parmi	nous	dans	tous	
les	jours	de	son	éternité.	Son	corps,	son	même	corps,	pend	sur	la	
même	 croix	;	 Ses	 yeux,	 ses	mêmes	 yeux,	 tremblent	 des	mêmes	
larmes	;	Son	sang,	son	même	sang,	saigne	des	mêmes	plaies	;	Son	
cœur,	 son	 même	 cœur,	 saigne	 du	 même	 amour.	 Le	 même	
sacrifice	fait	couler	le	même	sang.	Une	paroisse	a	brillé	d'un	éclat	
éternel.	Mais	toutes	les	paroisses	brillent	éternellement,	car	dans	
toutes	 les	 paroisses,	 il	 y	 a	 le	 corps	 de	 Jésus-Christ.	 Le	 même	
sacrifice	 crucifie	 le	même	 corps,	 le	même	 sacrifice	 fait	 couler	 le	
même	 sang.	 Le	même	 sacrifice	 immole	 la	même	chair,	 le	même	
sacrifice	verse	le	même	sang.	Le	même	sacrifice	sacrifie	la	même	
chair	 et	 le	 même	 sang.	 C'est	 la	 même	 histoire,	 exactement	 la	
même,	éternellement	 la	même,	qui	est	arrivée	dans	ce	 temps-là	
et	dans	ce	pays-là	et	qui	arrive	tous	 les	 jours	dans	tous	 les	 jours	
de	 toute	éternité.	Dans	 toutes	 les	paroisses	de	 toute	chrétienté.	
Amen.	
[…]	
La	foi	que	j’aime	le	mieux,	dit	Dieu,	c’est	l’Espérance.	La	Foi	ça	ne	
m’étonne	pas.	Ce	n’est	pas	étonnant.	J’éclate	tellement	dans	ma	
création.	 La	 Charité,	 dit	 Dieu,	 ça	 ne	m’étonne	 pas.	 Ça	 n’est	 pas	
étonnant.	Ces	pauvres	créatures	sont	si	malheureuses	qu’à	moins	

d’avoir	un	cœur	de	pierre,	comment	n’auraient-elles	point	charité	
les	unes	des	autres.	Ce	qui	m’étonne,	dit	Dieu,	c’est	 l’Espérance.	
Et	 je	 n’en	 reviens	 pas.	 L’Espérance	 est	 une	 toute	 petite	 fille	 de	
rien	du	tout.	Qui	est	venue	au	monde	le	jour	de	Noël	de	l’année	
dernière.	C’est	cette	petite	fille	de	rien	du	tout.	Elle	seule,	portant	
les	 autres,	 qui	 traversa	 les	mondes	 révolus.	 La	 Foi	 va	 de	 soi.	 La	
Charité	 va	malheureusement	 de	 soi.	Mais	 l’Espérance	 ne	 va	 pas	
de	 soi.	 L’Espérance	 ne	 va	 pas	 toute	 seule.	 Pour	 espérer,	 mon	
enfant,	 il	 faut	 être	 bienheureux,	 il	 faut	 avoir	 obtenu,	 reçu	 une	
grande	 grâce.	 La	 Foi	 voit	 ce	 qui	 est.	 La	 Charité	 aime	 ce	 qui	 est.	
L’Espérance	voit	ce	qui	n’est	pas	encore	et	qui	sera.	Elle	aime	ce	
qui	 n’est	 pas	 encore	 et	 qui	 sera.	 Sur	 le	 chemin	 montant,	
sablonneux,	malaisé.	Sur	la	route	montante.	Traînée,	pendue	aux	
bras	de	des	grandes	sœurs,	qui	 la	 tiennent	par	 la	main,	 la	petite	
espérance	s’avance.	Et	au	milieu	de	ses	deux	grandes	sœurs	elle	a	
l’air	 de	 se	 laisser	 traîner.	 Comme	une	 enfant	 qui	 n’aurait	 pas	 la	
force	de	marcher.	Et	qu’on	traînerait	sur	cette	route	malgré	elle.	
Et	en	réalité	c’est	elle	qui	fait	marcher	les	deux	autres.	Et	qui	 les	
traîne,	 et	 qui	 fait	marcher	 le	monde.	 Et	 qui	 le	 traîne.	 Car	 on	ne	
travaille	 jamais	 que	 pour	 les	 enfants.	 Et	 les	 deux	 grandes	 ne	
marchent	que	pour	la	petite.	

Charles	Péguy	(1873-1914)	

	

CHRONIQUE	DE	LA	ROUE	QUI	TOURNE	
PAQUES	

«	La	Pâque	modèle	le	visage	des	chrétiens	sur	celui	de	l'espérance,	
du	courage,	de	la	miséricorde,	de	l'audace	évangélique	:	la	mort	a	
été	vaincue,	le	Christ	a	triomphé	des	enfers	!	Désormais,	il	n'existe	
plus	aucune	 situation	humaine	 "à	 ciel	 fermé".	 Si	 la	Pâque	est	un	
passage	des	 ténèbres	à	 la	 lumière,	 le	 chrétien	est	alors	appelé	à	
expérimenter	 dans	 sa	 propre	 vie	 et	 à	 témoigner	 pour	 les	 autres	
que	 la	 lumière	 est	 possible,	 y	 compris	 dans	 les	 ténèbres,	 dans	
l'angoisse,	 dans	 la	 souffrance.	»	 Enzo	 Bianchi,	 fondateur	 de	 la	
communauté	monastique	de	Bose,	en	Italie.	

Voilà,	 nous	 sommes	 rendus	 à	 Pâques,	 forts	 de	 notre	
cheminement	 de	 Carême.	 Aujourd’hui,	 l’âme	 est	 en	 fête	 et	 le	
cœur	à	la	louange…	comment	peut-il	en	être	autrement	devant	la	
fête	Pascale	?	
Par	 Jésus,	 la	 mort	 a	 perdu	 son	 emprise	 sur	 nous.	 Nous	 ne	
tomberons	 plus	 dans	 le	 néant.	 Certes,	 notre	 corps	 périra	 mais,	
tout	 comme	une	 fleur	qui	n’est	qu’une	étape	et	qui	doit	mourir	
pour	donner	un	 fruit,	notre	mort	n’est	désormais	qu’un	passage	
pour	rejoindre	notre	Seigneur.	Avec	la	Pâque,	 il	n’y	plus	de	mort	
qui	ne	puisse	être	vaincue.	Hosanna	!	
Le	péché	a	perdu	son	emprise	sur	nous.	Si,	Dieu	nous	a	sauvés	du	
néant,	 c’est	 Jésus	 qui	 nous	 a	 sauvés	 du	 péché.	 Par	 orgueil,	
l’homme	avait	préféré	la	connaissance,	voulant	ainsi	se	mettre	au	

même	rang	que	Dieu.	Cet	orgueil	est	encore	présent	aujourd’hui,	
il	suffit	de	regarder	nos	décisions	et	nos	aspirations	au	quotidien.	
Mais,	Dieu	a	 fait	 le	premier	pas	de	 la	 réconciliation	en	envoyant	
Jésus,	 signe	 vivant	 de	 Sa	 grande	 miséricorde.	 Quels	 que	 soient	
nos	choix,	Dieu	nous	donne	la	promesse	d’être	accueilli	comme	le	
fils	prodigue.	Aucun	reproche,	aucun	esclandre,	seulement	la	joie	
d’être	 enfin	 réunis.	 Avec	 la	 Pâque,	 il	 n’y	 a	 plus	 d’erreurs	 qui	 ne	
puissent	trouver	de	pardon.	Hosanna	!	
L’imperfection	a	perdu	son	emprise	sur	nous.	Depuis	donc	Eve	et	
Adam,	 Dieu	 connait	 nos	 imperfections,	 nos	 faiblesses	 et,	
pourtant,	 Il	 est	 résolu	 à	 nous	 aimer	 pour	 l’éternité.	 Quelle	
consolation	 de	 nous	 savoir	 tant	 aimés	!	 Peu	 importe	 qui	 nous	
sommes,	 peu	 importe	 notre	 statut	 social,	 peu	 importe	 nos	
richesses,	peu	importe	nos	défauts,	nous	avons	Son	amour.	Aussi	
insignifiants	que	nous	soyons,	 Il	nous	place	à	sa	droite	et	 fait	de	
nous	 ses	 héritiers.	 Avec	 la	 Pâque,	 il	 n’y	 aucun	 homme	 qui	 ne	
puisse	être	aimé	de	Dieu.	Hosanna	!	
En	 cette	 fête	 de	 Pâques,	 laissons	 notre	 cœur	 contempler	 ce	 si	
grand	amour…	en	espérant	qu’il	s’en	inspire	!	

La	chaise	masquée	
©	Nathalie	SH	–	P.K.0	–	2017	
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À	TOUS	LES	DISCIPLES	DE	JESUS	CHRIST	
EN	MARGE	DE	L’ACTUALITE	DU	MERCREDI	12	AVRIL	2017	

	

À	tous	les	disciples	de	Jésus	Christ,	et	particulièrement	à	nos	frères	et	
sœurs	 des	 Iles	 sous	 le	 Vent,	 des	 Tuamotu,	 des	 Gambier	 et	 des	
Australes,	 je	 voudrais	 redire	 ce	 joyeux	message	 qui	 retentit	 en	 ces	
jours	de	fête	pascale	dans	nos	églises	partout	dans	le	monde	:	Christ	
est	 ressuscité,	 Alleluia	!	 Alleluia	!	 Message	 de	 Foi	 qui	 nous	 redit	 la	
victoire	 éclatante	 de	 la	 vie	 sur	 la	 mort.	 Message	 d’espérance	 qui	
ouvre	pour	nous	les	portes	de	la	vie	éternelle.	Message	d’amour	qui	
nous	 révèle	 jusqu’où	 va	 la	 miséricorde	 de	 Dieu	 pour	 chacun	 et	
chacune,	même	les	plus	petits,	les	plus	pauvres.	La	victoire	du	crucifié	
sur	la	mort	nous	invite	à	nous	relever	de	nos	peurs,	de	nos	misères,	à	
nous	 redonner	 courage	 pour	 poursuivre	 notre	 route	 à	 la	 suite	 du	
Christ,	pour	nous	remplir	de	confiance,	car	rien,	pas	même	la	mort	ne	
saurait	 nous	 séparer	 de	 l’amour	 qui	 vient	 du	 Christ.	 Dans	 nos	 îles,	
dans	 nos	 villages,	 dans	 nos	 communautés	 paroissiales,	 dans	 nos	
familles	 et	 jusque	 dans	 nos	 cœurs,	 que	 la	 lumière	 de	 Pâques	 nous	
illumine	 pour	 qu’à	 notre	 tour,	 nous	 puissions	 transmettre	 cette	

lumière	et	cette	bonne	Nouvelle	à	ceux	et	celles	qui	souffrent	ou	qui	
sont	dans	l’épreuve.	
À	vous	qui	vivez	loin	de	Tahiti,	à	vous	qui	n’avez	pas	eu	la	grâce	de	la	
présence	d’un	prêtre	ou	d’un	diacre	en	ces	jours	de	Semaine	Sainte,	
je	veux	vous	dire	que	je	pense	à	vous,	à	vos	communautés.		Sachez	
que	vous	avez	votre	place	dans	mon	cœur	d’évêque	et	de	pasteur,	
particulièrement	en	ces	jours	de	fête	pascale.	Jésus	nous	dit	:	«	Là	où	
deux	ou	trois	sont	réunis	en	mon	nom,	je	suis	au	milieu	d’eux	!	»	Oui,	
Christ	 nous	 invite	 à	 quitter	 les	 lieux	 de	 mort	 car	 il	 vient	 à	 notre	
rencontre	sur	le	chemin	de	vie	et	d’espérance,	il	marche	à	nos	côtés,	
dans	nos	vies,	dans	nos	communautés	Chrétiennes,	dans	nos	familles,	
comme	 il	 accompagnait	 les	 disciples	 d’Emmaüs.	 Alors,	 ouvrons	 nos	
yeux	 pour	 le	 reconnaître	 et	 laissons	 le	 brûler	 nos	 cœurs	 par	 sa	
présence.	La	croix	du	Christ	devient	croix	de	lumière	et	d’espérance.		

Joyeuses	fêtes	de	Pâques	à	tous	
+	Mgr	Jean	Pierre	COTTANCEAU	
©	Archidiocèse	de	Papeete	-	2017	

	

AUDIENCE	GENERALE	DU	MERCREDI	12	AVRIL	2017	
C’EST	DE	LA	CROIX	QUE	GERME	L’ESPERANCE	

C’est	 sous	un	 soleil	 radieux	et	devant	une	 foule	nombreuse	que	 le	Pape	François	a	poursuivi	 son	cycle	de	catéchèse	 sur	 l’espérance	
chrétienne.	S’appuyant	sur	l‘épisode	évangélique	du	grain	qui	meurt	en	terre	pour	donner	du	fruit,	François	a	rappelé	que	Jésus	aussi,	
venu	sur	Terre,	est	mort	sur	la	croix	d’où	jaillit	l’espérance	nouvelle.	À	l’image	du	Christ,	il	a	alors	invité	les	fidèles	à	donner	leur	vie	par	
amour.	

	

Chers	frères	et	sœurs,	bonjour	!	
Dimanche	dernier,	nous	avons	fait	mémoire	de	l’entrée	de	Jésus	dans	
Jérusalem,	 parmi	 les	 acclamations	 festives	 des	 disciples	 et	 d’une	
grande	 foule.	 Ces	 gens	 mettaient	 beaucoup	 d’espoirs	 en	 Jésus	:	
beaucoup	 attendaient	 de	 lui	 des	miracles	 et	 de	 grands	 signes,	 des	
manifestations	 de	 puissance	 et	 jusqu’à	 la	 liberté	 par	 rapport	 aux	
occupants	ennemis.	Qui	d’entre	eux	aurait	 imaginé	que,	peu	après,	
Jésus	serait	au	contraire	humilié,	condamné	et	tué	sur	 la	croix	?	Les	
espérances	 terrestres	 de	 ces	 gens	 s’écroulent	 devant	 la	 croix.	Mais	
nous	 croyons	 que	 c’est	 précisément	 dans	 le	 Crucifié	 que	 notre	
espérance	 renaît.	 Les	 espérances	 terrestres	 s’écroulent	 devant	 la	
croix,	mais	des	espérances	nouvelles	renaissent	et	elles	durent	pour	
toujours.	 L’espérance	 qui	 naît	 de	 la	 croix	 est	 différente.	 C’est	 une	
espérance	différente	de	 celles	qui	 s’écroulent,	 de	 celles	du	monde.	
Mais	de	quelle	espérance	s’agit-il	?	Quelle	espérance	naît	de	la	croix	?	
Ce	 que	 dit	 Jésus	 juste	 après	 être	 entré	 dans	 Jérusalem	 peut	 nous	
aider	à	le	comprendre	:	«	Si	le	grain	de	blé	tombé	en	terre	ne	meurt	
pas,	 il	 reste	 seul	;	 mais	 s’il	 meurt,	 il	 porte	 beaucoup	 de	 fruit	»	 (Jn	
12,24).	 Essayons	 de	 penser	 à	 un	 grain	 ou	 à	 une	 petite	 graine,	 qui	
tombe	dans	la	terre.	S’il	reste	fermé	sur	lui-même,	il	ne	se	passe	rien	;	
si	en	revanche	il	se	fend,	 il	s’ouvre,	alors	 il	donne	vie	à	un	épi,	à	un	
germe,	puis	à	une	plante	et	la	plante	donnera	son	fruit.	
Jésus	a	apporté	dans	le	monde	une	espérance	nouvelle	et	il	l’a	fait	à	
la	manière	de	la	graine	:	il	s’est	fait	tout	petit,	comme	un	grain	de	blé	;	
il	a	 laissé	sa	gloire	céleste	pour	venir	parmi	nous	:	 il	est	«	tombé	en	
terre	».	Mais	 cela	 n’était	 pas	 encore	 suffisant.	 Pour	 porter	 du	 fruit,	
Jésus	 a	 vécu	 l’amour	 jusqu’au	bout,	 se	 laissant	 rompre	par	 la	mort	
comme	une	graine	qui	se	laisse	rompre	sous	la	terre.	C’est	justement	
là,	 au	point	extrême	de	 son	abaissement	–	qui	est	aussi	 le	point	 le	
plus	élevé	de	l’amour	–	qu’a	germé	l’espérance.	Si	quelqu’un	de	vous	
demande	:	 «	Comment	 naît	 l’espérance	?		 –	 De	 la	 croix.	 Regarde	 la	
croix,	 regarde	 le	Christ	 crucifié	 et	de	 là	 t’arrivera	 l’espérance	qui	ne	
disparaît	 plus,	 celle	 qui	 dure	 jusqu’à	 la	 vie	 éternelle	».	 Et	 cette	
espérance	a	germé	précisément	par	 la	force	de	 l’amour	:	parce	que	
l’amour	qui	«	espère	tout,	supporte	tout	»	(1	Cor	13,	7),	 l’amour	qui	

est	la	vie	de	Dieu	a	renouvelé	tout	ce	qu’il	a	atteint.	Ainsi,	à	Pâques,	
Jésus	 a	 transformé,	 en	 le	 prenant	 sur	 lui,	 notre	 péché	 en	 pardon.	
Mais	 écoutez	 bien	 comment	 est	 la	 transformation	 que	 produit	
Pâques	:	 Jésus	a	 transformé	notre	péché	en	pardon,	notre	mort	en	
résurrection,	notre	peur	en	confiance.	Voilà	pourquoi	là,	sur	la	croix,	
notre	espérance	et	née	et	renaît	toujours	;	voilà	pourquoi,	avec	Jésus,	
toute	nos	obscurités	peuvent	être	transformées	en	lumière,	tous	nos	
échecs	en	victoire,	toutes	nos	déceptions	en	espérance.	Toutes,	oui,	
toutes.	 L’espérance	 surpasse	 tout,	 parce	 qu’elle	 naît	 de	 l’amour	 de	
Jésus	qui	s’est	fait	comme	le	grain	de	blé	en	terre	et	qui	est	mort	pour	
donner	 la	 vie	 et	 c’est	 de	 cette	 vie	 pleine	 d’amour	 que	 vient	
l’espérance.	
Quand	nous	choisissons	l’espérance	de	Jésus,	nous	découvrons	petit	
à	petit	que	la	manière	gagnante	de	vivre	est	celle	de	la	graine,	celle	de	
l’amour	 humble.	 Il	 n’y	 a	 pas	 d’autre	 voie	 pour	 vaincre	 le	 mal	 et	
donner	 l’espérance	 au	monde.	Mais	 vous	 pouvez	 me	 dire	:	 «	Non,	
c’est	une	 logique	perdante	!	»	C’est	ce	qu’il	semble,	que	ce	soit	une	
logique	 perdante,	 parce	 que	 qui	 aime	 perd	 le	 pouvoir.	 Avez-vous	
pensé	à	cela	?	Qui	aime	perd	le	pouvoir,	qui	donne	se	dépossède	de	
quelque	chose	et	aimer	est	un	don.	En	réalité,	la	logique	de	la	graine	
qui	meurt,	de	l’amour	humble,	est	la	voie	de	Dieu	et	elle	seule	donne	
du	fruit.	Nous	 le	voyons	aussi	en	nous	:	posséder	pousse	toujours	à	
vouloir	quelque	chose	d’autre	:	j’ai	obtenu	quelque	chose	pour	moi	et	
aussitôt	j’en	veux	une	autre	plus	grande	et	ainsi	de	suite,	et	je	ne	suis	
jamais	satisfait.	C’est	une	mauvaise	soif	!	Plus	tu	as,	plus	tu	veux.	Qui	
est	 vorace	 n’est	 jamais	 rassasié.	 Et	 Jésus	 le	 dit	 de	 manière	 nette	:	
«	Qui	 aime	 sa	 vie	 la	 perd	»	 (Jn	 12,25).	 Tu	 es	 vorace,	 tu	 cherches	 à	
avoir	 beaucoup	 de	 choses	mais…	 tu	 perdras	 tout,	même	 ta	 vie	 en	
fait	:	 qui	 aime	 ce	 qu’il	 a	 et	 vit	 pour	 ses	 propres	 intérêts	 se	 gonfle	
uniquement	 de	 lui-même	 et	 perd.	 En	 revanche,	 qui	 accepte	 est	
disponible	et	sert,	il	vit	à	la	manière	de	Dieu	:	alors	il	est	gagnant,	il	se	
sauve	et	il	sauve	les	autres	;	 il	devient	semence	d’espérance	pour	le	
monde.	Mais	c’est	beau	d’aider	les	autres,	de	servir	les	autres…	Peut-
être	nous	lasserons-nous	!	Mais	la	vie	est	ainsi	et	le	cœur	se	remplit	
de	joie	et	d’espérance.	C’est	l’amour	et	l’espérance	ensemble	:	servir	
et	donner.	
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Certes,	 cet	 amour	 vrai	 passe	 à	 travers	 la	 croix,	 le	 sacrifice,	 comme	
pour	Jésus.	La	croix	est	 le	passage	obligatoire,	mais	elle	n’est	pas	 le	
but,	elle	est	un	passage	:	le	but	est	la	gloire,	comme	nous	le	montre	
Pâques.	Et	là,	une	autre	très	belle	image	vient	à	notre	aide,	celle	que	
Jésus	a	 laissée	à	 ses	disciples	pendant	 la	dernière	Cène.	 Il	 dit	:	 «	La	
femme	qui	enfante	est	dans	la	peine	parce	que	son	heure	est	arrivée.	
Mais,	quand	l’enfant	est	né,	elle	ne	se	souvient	plus	de	sa	souffrance,	
tout	 heureuse	 qu’un	 être	 humain	 soit	 venu	 au	monde	»	 (Jn	 16,21).	
Voilà	:	 donner	 sa	 vie,	 ne	 pas	 la	 posséder.	 Et	 c’est	 ce	 que	 font	 les	
mamans	:	elles	donnent	une	autre	vie,	elles	 souffrent,	mais	ensuite	
elles	 sont	 joyeuses,	heureuses	parce	qu’une	autre	vie	est	 venue	au	
monde.	Cela	donne	de	 la	 joie	;	 l’amour	donne	 la	vie	au	monde	et	 il	
donne	même	du	sens	à	la	souffrance.	L’amour	est	le	moteur	qui	fait	
avancer	notre	espérance.	Je	le	répète	:	l’amour	est	le	moteur	qui	fait	
avancer	 notre	 espérance.	 Et	 chacun	 de	 nous	 peut	 se	
demander	:	«	Est-ce	 que	 j’aime	?	 Ai-je	 appris	 à	 aimer	?	 Est-ce	 que	

j’apprends	 tous	 les	 jours	 à	 aimer	 plus	?	»,	 parce	 que	 l’amour	 est	 le	
moteur	qui	fait	avancer	notre	espérance.	
Chers	 frères	 et	 sœurs,	 ces	 jours-ci,	 jours	 d’amour,	 laissons-nous	
envelopper	par	 le	mystère	de	Jésus	qui,	comme	un	grain	de	blé,	en	
mourant	nous	donne	la	vie.	C’est	lui	la	semence	de	notre	espérance.	
Contemplons	 le	 Crucifié,	 source	 d’espérance.	 Petit	 à	 petit	 nous	
comprendrons	 qu’espérer	 avec	 Jésus,	 c’est	 apprendre	 à	 voir	 dès	
maintenant	la	plante	dans	la	graine,	Pâques	dans	la	croix,	la	vie	dans	
la	mort.	 Je	 voudrais	maintenant	 vous	donner	un	devoir	 à	 faire	 à	 la	
maison.	 Cela	 nous	 fera	 du	 bien	 à	 tous	 de	 nous	 arrêter	 devant	 le	
crucifix	–	vous	en	avez	tous	un	à	la	maison	–	le	regarder	et	lui	dire	:	
«	Avec	toi,	rien	n’est	perdu.	Avec	toi,	 je	peux	toujours	espérer.	Tu	es	
mon	espérance	».	Imaginons	maintenant	le	crucifix	et	tous	ensemble,	
disons	à	Jésus	crucifié	trois	fois	:	«	Tu	es	mon	espérance	».	Tous	:	«	Tu	
es	mon	espérance	».	Plus	fort	:	«	Tu	es	mon	espérance	».	Merci.	
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MESSE	DE	LA	VEILLÉE	PASCALE	
PREMIÈRE	LECTURE	

Lecture	du	livre	de	la	Genèse	(Gn	1,	1	–	2,	2)	
Au	commencement,	Dieu	créa	le	ciel	et	la	terre.	La	terre	était	informe	
et	vide,	les	ténèbres	étaient	au-dessus	de	l’abîme	et	le	souffle	de	Dieu	
planait	 au-dessus	 des	 eaux.	 Dieu	 dit	:	 «	Que	 la	 lumière	 soit.	»	 Et	 la	
lumière	 fut.	 Dieu	 vit	 que	 la	 lumière	 était	 bonne,	 et	 Dieu	 sépara	 la	
lumière	 des	 ténèbres.	 Dieu	 appela	 la	 lumière	 «	jour	»,	 il	 appela	 les	
ténèbres	«	nuit	».	Il	y	eut	un	soir,	il	y	eut	un	matin	:	premier	jour.	Et	
Dieu	dit	:	«	Qu’il	y	ait	un	firmament	au	milieu	des	eaux,	et	qu’il	sépare	
les	 eaux.	»	 Dieu	 fit	 le	 firmament,	 il	 sépara	 les	 eaux	 qui	 sont	 au-
dessous	du	firmament	et	les	eaux	qui	sont	au-dessus.	Et	ce	fut	ainsi.	
Dieu	appela	le	firmament	«	ciel	».	Il	y	eut	un	soir,	 il	y	eut	un	matin	:	
deuxième	 jour.	 Et	Dieu	dit	:	 «	Les	eaux	qui	 sont	au-dessous	du	 ciel,	
qu’elles	 se	 rassemblent	 en	 un	 seul	 lieu,	 et	 que	 paraisse	 la	 terre	
ferme.	»	 Et	 ce	 fut	 ainsi.	 Dieu	 appela	 la	 terre	 ferme	 «	terre	»,	 et	 il	
appela	la	masse	des	eaux	«	mer	».	Et	Dieu	vit	que	cela	était	bon.	Dieu	
dit	:	«	Que	la	terre	produise	l’herbe,	la	plante	qui	porte	sa	semence,	
et	que,	sur	la	terre,	l’arbre	à	fruit	donne,	selon	son	espèce,	le	fruit	qui	
porte	sa	semence.	»	Et	ce	fut	ainsi.	La	terre	produisit	l’herbe,	la	plante	
qui	porte	sa	semence,	selon	son	espèce,	et	 l’arbre	qui	donne,	selon	
son	espèce,	 le	 fruit	qui	porte	sa	semence.	Et	Dieu	vit	que	cela	était	
bon.	 Il	 y	eut	un	 soir,	 il	 y	eut	un	matin	:	 troisième	 jour.	Et	Dieu	dit	:	
«	Qu’il	y	ait	des	luminaires	au	firmament	du	ciel,	pour	séparer	le	jour	
de	la	nuit	;	qu’ils	servent	de	signes	pour	marquer	les	fêtes,	les	jours	et	
les	années	;	et	qu’ils	soient,	au	firmament	du	ciel,	des	luminaires	pour	
éclairer	la	terre.	»	Et	ce	fut	ainsi.	Dieu	fit	les	deux	grands	luminaires	:	
le	plus	grand	pour	commander	au	jour,	le	plus	petit	pour	commander	
à	 la	nuit	;	 il	 fit	aussi	 les	étoiles.	Dieu	 les	plaça	au	 firmament	du	ciel	
pour	 éclairer	 la	 terre,	 pour	 commander	 au	 jour	 et	 à	 la	 nuit,	 pour	
séparer	la	lumière	des	ténèbres.	Et	Dieu	vit	que	cela	était	bon.	Il	y	eut	
un	soir,	il	y	eut	un	matin	:	quatrième	jour.	Et	Dieu	dit	:	«	Que	les	eaux	
foisonnent	d’une	profusion	d’êtres	vivants,	et	que	les	oiseaux	volent	
au-dessus	de	 la	 terre,	 sous	 le	 firmament	du	 ciel.	»	Dieu	 créa,	 selon	
leur	 espèce,	 les	 grands	monstres	marins,	 tous	 les	 êtres	 vivants	 qui	
vont	 et	 viennent	 et	 foisonnent	 dans	 les	 eaux,	 et	 aussi,	 selon	 leur	
espèce,	 tous	 les	 oiseaux	 qui	 volent.	 Et	 Dieu	 vit	 que	 cela	 était	 bon.	
Dieu	 les	 bénit	 par	 ces	 paroles	:	 «	Soyez	 féconds	 et	multipliez-vous,	
remplissez	les	mers,	que	les	oiseaux	se	multiplient	sur	la	terre.	»	Il	y	
eut	un	soir,	 il	y	eut	un	matin	:	cinquième	jour.	Et	Dieu	dit	:	«	Que	la	
terre	produise	des	êtres	vivants	selon	leur	espèce,	bestiaux,	bestioles	
et	bêtes	sauvages	selon	leur	espèce.	»	Et	ce	fut	ainsi.	Dieu	fit	les	bêtes	
sauvages	selon	leur	espèce,	les	bestiaux	selon	leur	espèce,	et	toutes	
les	bestioles	de	 la	terre	selon	 leur	espèce.	Et	Dieu	vit	que	cela	était	
bon.	 Dieu	 dit	:	 «	Faisons	 l’homme	 à	 notre	 image,	 selon	 notre	

ressemblance.	Qu’il	soit	le	maître	des	poissons	de	la	mer,	des	oiseaux	
du	ciel,	des	bestiaux,	de	 toutes	 les	bêtes	sauvages,	et	de	 toutes	 les	
bestioles	qui	vont	et	viennent	sur	la	terre.	»	Dieu	créa	l’homme	à	son	
image,	à	l’image	de	Dieu	il	le	créa,	il	les	créa	homme	et	femme.	Dieu	
les	bénit	et	leur	dit	:	«	Soyez	féconds	et	multipliez-vous,	remplissez	la	
terre	et	soumettez-la.	Soyez	les	maîtres	des	poissons	de	la	mer,	des	
oiseaux	 du	 ciel,	 et	 de	 tous	 les	 animaux	 qui	 vont	 et	 viennent	 sur	 la	
terre.	»	Dieu	dit	encore	:	«	Je	vous	donne	 toute	plante	qui	porte	 sa	
semence	sur	 toute	 la	surface	de	 la	 terre,	et	 tout	arbre	dont	 le	 fruit	
porte	sa	semence	:	telle	sera	votre	nourriture.	À	tous	les	animaux	de	
la	terre,	à	tous	les	oiseaux	du	ciel,	à	tout	ce	qui	va	et	vient	sur	la	terre	
et	 qui	 a	 souffle	 de	 vie,	 je	 donne	 comme	 nourriture	 toute	 herbe	
verte.	»	Et	ce	fut	ainsi.	Et	Dieu	vit	tout	ce	qu’il	avait	fait	;	et	voici	:	cela	
était	 très	bon.	 Il	y	eut	un	soir,	 il	y	eut	un	matin	:	sixième	jour.	Ainsi	
furent	 achevés	 le	 ciel	 et	 la	 terre,	 et	 tout	 leur	 déploiement.	 Le	
septième	jour,	Dieu	avait	achevé	l’œuvre	qu’il	avait	faite.	Il	se	reposa,	
le	 septième	 jour,	 de	 toute	 l’œuvre	 qu’il	 avait	 faite.	 –	 Parole	 du	
Seigneur.	
Psaume	103	(104),	1-2a,	5-6,	10.12,	13-14ab,	24.35c	
Bénis	le	Seigneur,	ô	mon	âme	;	
Seigneur	mon	Dieu,	tu	es	si	grand	!	
Revêtu	de	magnificence,	
tu	as	pour	manteau	la	lumière	!	
Tu	as	donné	son	assise	à	la	terre	:	
qu’elle	reste	inébranlable	au	cours	des	temps.	
Tu	l’as	vêtue	de	l’abîme	des	mers	:	
les	eaux	couvraient	même	les	montagnes.	
Dans	les	ravins	tu	fais	jaillir	des	sources	
et	l’eau	chemine	aux	creux	des	montagnes	;	
les	oiseaux	séjournent	près	d’elle	:	
dans	le	feuillage	on	entend	leurs	cris.	
De	tes	demeures	tu	abreuves	les	montagnes,	
et	la	terre	se	rassasie	du	fruit	de	tes	œuvres	;	
tu	fais	pousser	les	prairies	pour	les	troupeaux,	
et	les	champs	pour	l’homme	qui	travaille.	
Quelle	profusion	dans	tes	œuvres,	Seigneur	!	
Tout	cela,	ta	sagesse	l’a	fait	;	
la	terre	s’emplit	de	tes	biens.	
Bénis	le	Seigneur,	ô	mon	âme	!	

DEUXIÈME	LECTURE	
Lecture	du	livre	de	la	Genèse	(Gn	22,	1-18)	
En	ces	jours-là,	Dieu	mit	Abraham	à	l’épreuve.	Il	lui	dit	:	«	Abraham	!	»	
Celui-ci	 répondit	:	 «	Me	 voici	!	»	 Dieu	 dit	:	 «	Prends	 ton	 fils,	 ton	
unique,	 celui	 que	 tu	 aimes,	 Isaac,	 va	 au	 pays	 de	 Moriah,	 et	 là	 tu	
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l’offriras	 en	 holocauste	 sur	 la	 montagne	 que	 je	 t’indiquerai.	»	
Abraham	se	leva	de	bon	matin,	sella	son	âne,	et	prit	avec	lui	deux	de	
ses	serviteurs	et	son	fils	Isaac.	Il	fendit	le	bois	pour	l’holocauste,	et	se	
mit	 en	 route	 vers	 l’endroit	 que	Dieu	 lui	 avait	 indiqué.	 Le	 troisième	
jour,	Abraham,	levant	les	yeux,	vit	l’endroit	de	loin.	Abraham	dit	à	ses	
serviteurs	:	«	Restez	ici	avec	l’âne.	Moi	et	le	garçon,	nous	irons	jusque	
là-bas	pour	adorer,	puis	nous	reviendrons	vers	vous.	»	Abraham	prit	
le	bois	pour	l’holocauste	et	le	chargea	sur	son	fils	Isaac	;	il	prit	le	feu	et	
le	couteau,	et	tous	deux	s’en	allèrent	ensemble.	Isaac	dit	à	son	père	
Abraham	:	«	Mon	père	!	–	Eh	bien,	mon	fils	?	»	Isaac	reprit	:	«	Voilà	le	
feu	 et	 le	 bois,	mais	 où	 est	 l’agneau	 pour	 l’holocauste	?	»	 Abraham	
répondit	:	«	Dieu	saura	bien	trouver	l’agneau	pour	l’holocauste,	mon	
fils.	»	 Et	 ils	 s’en	 allaient	 tous	 les	 deux	 ensemble.	 Ils	 arrivèrent	 à	
l’endroit	que	Dieu	avait	indiqué.	Abraham	y	bâtit	l’autel	et	disposa	le	
bois,	puis	 il	 lia	 son	 fils	 Isaac	et	 le	mit	 sur	 l’autel,	par-dessus	 le	bois.	
Abraham	étendit	 la	main	et	 saisit	 le	couteau	pour	 immoler	 son	 fils.	
Mais	l’ange	du	Seigneur	l’appela	du	haut	du	ciel	et	dit	:	«	Abraham	!	
Abraham	!	»	Il	répondit	:	«	Me	voici	!	»	L’ange	lui	dit	:	«	Ne	porte	pas	
la	main	sur	le	garçon	!	Ne	lui	fais	aucun	mal	!	Je	sais	maintenant	que	
tu	crains	Dieu	:	tu	ne	m’as	pas	refusé	ton	fils,	ton	unique.	»	Abraham	
leva	les	yeux	et	vit	un	bélier	retenu	par	les	cornes	dans	un	buisson.	Il	
alla	prendre	 le	bélier	et	 l’offrit	 en	holocauste	à	 la	place	de	 son	 fils.	
Abraham	donna	à	ce	lieu	le	nom	de	«	Le-Seigneur-voit	».	On	l’appelle	
aujourd’hui	:	 «	Sur-le-mont-le-Seigneur-est-vu.	»	 Du	 ciel,	 l’ange	 du	
Seigneur	appela	une	seconde	fois	Abraham.	Il	déclara	:	«	Je	le	jure	par	
moi-même,	oracle	du	Seigneur	:	parce	que	tu	as	fait	cela,	parce	que	
tu	 ne	 m’as	 pas	 refusé	 ton	 fils,	 ton	 unique,	 je	 te	 comblerai	 de	
bénédictions,	 je	 rendrai	 ta	 descendance	 aussi	 nombreuse	 que	 les	
étoiles	du	ciel	et	que	le	sable	au	bord	de	la	mer,	et	ta	descendance	
occupera	les	places	fortes	de	ses	ennemis.	Puisque	tu	as	écouté	ma	
voix,	 toutes	 les	 nations	 de	 la	 terre	 s’adresseront	 l’une	 à	 l’autre	 la	
bénédiction	par	le	nom	de	ta	descendance.	»	–	Parole	du	Seigneur.	
Psaume	15	(16),	5.8,	9-10,	11	
Seigneur,	mon	partage	et	ma	coupe	:	
de	toi	dépend	mon	sort.	
Je	garde	le	Seigneur	devant	moi	sans	relâche	;	
il	est	à	ma	droite	:	je	suis	inébranlable.	
Mon	cœur	exulte,	mon	âme	est	en	fête,	
ma	chair	elle-même	repose	en	confiance	:	
tu	ne	peux	m’abandonner	à	la	mort	
ni	laisser	ton	ami	voir	la	corruption.	
Tu	m’apprends	le	chemin	de	la	vie	:	
devant	ta	face,	débordement	de	joie	!	
À	ta	droite,	éternité	de	délices	!	

TROISIÈME	LECTURE	
Lecture	du	livre	de	l’Exode	(Ex	14,	15	–	15,	1a)	
En	ces	 jours-là,	 le	Seigneur	dit	à	Moïse	:	«	Pourquoi	crier	vers	moi	?	
Ordonne	aux	fils	d’Israël	de	se	mettre	en	route	!	Toi,	lève	ton	bâton,	
étends	 le	 bras	 sur	 la	mer,	 fends-la	 en	 deux,	 et	 que	 les	 fils	 d’Israël	
entrent	au	milieu	de	la	mer	à	pied	sec.	Et	moi,	je	ferai	en	sorte	que	les	
Égyptiens	s’obstinent	:	 ils	y	entreront	derrière	eux	;	 je	me	glorifierai	
aux	dépens	de	Pharaon	et	de	toute	son	armée,	de	ses	chars	et	de	ses	
guerriers.	Les	Égyptiens	sauront	que	je	suis	le	Seigneur,	quand	je	me	
serai	 glorifié	 aux	 dépens	 de	 Pharaon,	 de	 ses	 chars	 et	 de	 ses	
guerriers.	»	L’ange	de	Dieu,	qui	marchait	en	avant	d’Israël,	se	déplaça	
et	marcha	à	l’arrière.	La	colonne	de	nuée	se	déplaça	depuis	l’avant-
garde	 et	 vint	 se	 tenir	 à	 l’arrière,	 entre	 le	 camp	des	 Égyptiens	 et	 le	
camp	d’Israël.	Cette	nuée	était	à	 la	 fois	ténèbres	et	 lumière	dans	 la	
nuit,	si	bien	que,	de	toute	la	nuit,	ils	ne	purent	se	rencontrer.	Moïse	
étendit	le	bras	sur	la	mer.	Le	Seigneur	chassa	la	mer	toute	la	nuit	par	
un	fort	vent	d’est	;	il	mit	la	mer	à	sec,	et	les	eaux	se	fendirent.	Les	fils	
d’Israël	entrèrent	au	milieu	de	la	mer	à	pied	sec,	les	eaux	formant	une	
muraille	 à	 leur	 droite	 et	 à	 leur	 gauche.	 Les	 Égyptiens	 les	
poursuivirent	;	tous	les	chevaux	de	Pharaon,	ses	chars	et	ses	guerriers	
entrèrent	 derrière	 eux	 jusqu’au	 milieu	 de	 la	 mer.	 Aux	 dernières	

heures	de	la	nuit,	le	Seigneur	observa,	depuis	la	colonne	de	feu	et	de	
nuée,	 l’armée	des	Égyptiens,	et	 il	 la	 frappa	de	panique.	 Il	 faussa	 les	
roues	de	leurs	chars,	et	ils	eurent	beaucoup	de	peine	à	les	conduire.	
Les	Égyptiens	s’écrièrent	:	«	Fuyons	devant	Israël,	car	c’est	le	Seigneur	
qui	 combat	 pour	 eux	 contre	 nous	!	»	 Le	 Seigneur	 dit	 à	 Moïse	:	
«	Étends	le	bras	sur	la	mer	:	que	les	eaux	reviennent	sur	les	Égyptiens,	
leurs	chars	et	leurs	guerriers	!	»	Moïse	étendit	le	bras	sur	la	mer.	Au	
point	du	jour,	la	mer	reprit	sa	place	;	dans	leur	fuite,	les	Égyptiens	s’y	
heurtèrent,	et	le	Seigneur	les	précipita	au	milieu	de	la	mer.	Les	eaux	
refluèrent	et	recouvrirent	les	chars	et	les	guerriers,	toute	l’armée	de	
Pharaon	qui	était	entrée	dans	 la	mer	à	 la	poursuite	d’Israël.	 Il	 n’en	
resta	pas	un	seul.	Mais	 les	fils	d’Israël	avaient	marché	à	pied	sec	au	
milieu	de	la	mer,	les	eaux	formant	une	muraille	à	leur	droite	et	à	leur	
gauche.	Ce	jour-là,	le	Seigneur	sauva	Israël	de	la	main	de	l’Égypte,	et	
Israël	 vit	 les	 Égyptiens	morts	 sur	 le	 bord	 de	 la	mer.	 Israël	 vit	 avec	
quelle	main	puissante	le	Seigneur	avait	agi	contre	l’Égypte.	Le	peuple	
craignit	le	Seigneur,	il	mit	sa	foi	dans	le	Seigneur	et	dans	son	serviteur	
Moïse.	 Alors	 Moïse	 et	 les	 fils	 d’Israël	 chantèrent	 ce	 cantique	 au	
Seigneur	:	
Cantique	-	Ex	15,	1b,	2,	3-4,	5-6,	17-18	
Je	chanterai	pour	le	Seigneur	!	
Éclatante	est	sa	gloire	:	
il	a	jeté	dans	la	mer	
cheval	et	cavalier.	
Ma	force	et	mon	chant,	c’est	le	Seigneur	:	
il	est	pour	moi	le	salut.	
Il	est	mon	Dieu,	je	le	célèbre	;	
j’exalte	le	Dieu	de	mon	père.	
Le	Seigneur	est	le	guerrier	des	combats	;	
son	nom	est	«	Le	Seigneur	».	
Les	chars	du	Pharaon	et	ses	armées,	il	les	lance	dans	la	mer.	
L’élite	de	leurs	chefs	a	sombré	dans	la	mer	Rouge.	
L’abîme	les	recouvre	:	
ils	descendent,	comme	la	pierre,	au	fond	des	eaux.	
Ta	droite,	Seigneur,	magnifique	en	sa	force,	
ta	droite,	Seigneur,	écrase	l’ennemi.	
Tu	les	amènes,	tu	les	plantes	sur	la	montagne,	ton	héritage,	
le	lieu	que	tu	as	fait,	Seigneur,	pour	l’habiter,	
le	sanctuaire,	Seigneur,	fondé	par	tes	mains.	
Le	Seigneur	régnera	pour	les	siècles	des	siècles.	

QUATRIÈME	LECTURE	
Lecture	du	livre	du	prophète	Baruc	(Ba	3,	9-15.32	–	4,	4)	
Écoute,	 Israël,	 les	 commandements	 de	 vie,	 prête	 l’oreille	 pour	
acquérir	 la	connaissance.	Pourquoi	donc,	Israël,	pourquoi	es-tu	exilé	
chez	 tes	 ennemis,	 vieillissant	 sur	une	 terre	étrangère,	 souillé	par	 le	
contact	des	cadavres,	inscrit	parmi	les	habitants	du	séjour	des	morts	?	
–	Parce	que	tu	as	abandonné	la	Source	de	la	Sagesse	!	Si	tu	avais	suivi	
les	chemins	de	Dieu,	tu	vivrais	dans	la	paix	pour	toujours.	Apprends	
où	se	trouvent	et	la	connaissance,	et	la	force,	et	l’intelligence	;	pour	
savoir	en	même	temps	où	se	trouvent	de	 longues	années	de	vie,	 la	
lumière	des	yeux	et	la	paix.	Mais	qui	donc	a	découvert	la	demeure	de	
la	Sagesse,	qui	a	pénétré	 jusqu’à	ses	 trésors	?	Celui	qui	sait	 tout	en	
connaît	 le	 chemin,	 il	 l’a	 découvert	 par	 son	 intelligence.	 Il	 a	 pour	
toujours	 aménagé	 la	 terre,	 et	 l’a	 peuplée	 de	 troupeaux.	 Il	 lance	 la	
lumière,	 et	 elle	 prend	 sa	 course	;	 il	 la	 rappelle,	 et	 elle	 obéit	 en	
tremblant.	Les	étoiles	brillent,	 joyeuses,	à	 leur	poste	de	veille	;	 il	 les	
appelle,	 et	 elles	 répondent	:	 «	Nous	 voici	!	»	 Elles	 brillent	 avec	 joie	
pour	celui	qui	les	a	faites.	C’est	lui	qui	est	notre	Dieu	:	aucun	autre	ne	
lui	 est	 comparable.	 Il	 a	 découvert	 les	 chemins	 du	 savoir,	 et	 il	 les	 a	
confiés	à	Jacob,	son	serviteur,	à	Israël,	son	bien-aimé.	Ainsi,	la	Sagesse	
est	apparue	sur	la	terre,	elle	a	vécu	parmi	les	hommes.	Elle	est	le	livre	
des	préceptes	de	Dieu,	la	Loi	qui	demeure	éternellement	:	tous	ceux	
qui	 l’observent	 vivront,	 ceux	 qui	 l’abandonnent	mourront.	 Reviens,	
Jacob,	saisis-la	de	nouveau	;	à	sa	lumière,	marche	vers	la	splendeur	:	
ne	laisse	pas	ta	gloire	à	un	autre,	tes	privilèges	à	un	peuple	étranger.	
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Heureux	 sommes-nous,	 Israël	!	 Car	 ce	 qui	 plaît	 à	 Dieu,	 nous	 le	
connaissons.	–	Parole	du	Seigneur.	
Psaume	18	(19),	8,	9,	10,	11	
La	loi	du	Seigneur	est	parfaite,	
qui	redonne	vie	;	
la	charte	du	Seigneur	est	sûre,	
qui	rend	sages	les	simples.	
Les	préceptes	du	Seigneur	sont	droits,	
ils	réjouissent	le	cœur	;	
le	commandement	du	Seigneur	est	limpide,	
il	clarifie	le	regard.	
La	crainte	qu’il	inspire	est	pure,	
elle	est	là	pour	toujours	;	
les	décisions	du	Seigneur	sont	justes	
et	vraiment	équitables	:	
plus	désirables	que	l’or,	
qu’une	masse	d’or	fin,	
plus	savoureuses	que	le	miel	
qui	coule	des	rayons.	

CINQIÈME	LECTURE	
Lecture	du	livre	du	prophète	Ézékiel	(Ez	36,	16-17a.18-28)	
La	parole	du	Seigneur	me	fut	adressée	:	«	Fils	d’homme,	 lorsque	les	
gens	 d’Israël	 habitaient	 leur	 pays,	 ils	 le	 rendaient	 impur	 par	 leur	
conduite	et	leurs	actes.	Alors	j’ai	déversé	sur	eux	ma	fureur,	à	cause	
du	 sang	 qu’ils	 avaient	 versé	 dans	 le	 pays,	 à	 cause	 des	 idoles	
immondes	 qui	 l’avaient	 rendu	 impur.	 Je	 les	 ai	 dispersés	 parmi	 les	
nations,	 ils	 ont	 été	 disséminés	 dans	 les	 pays	 étrangers.	 Selon	 leur	
conduite	 et	 leurs	 actes,	 je	 les	 ai	 jugés.	 Dans	 les	 nations	 où	 ils	 sont	
allés,	ils	ont	profané	mon	saint	nom,	car	on	disait	:	‘C’est	le	peuple	du	
Seigneur,	et	ils	sont	sortis	de	son	pays	!’	Mais	j’ai	voulu	épargner	mon	
saint	nom,	que	les	gens	d’Israël	avaient	profané	dans	les	nations	où	ils	
sont	 allés.	 Eh	 bien	!	 tu	 diras	 à	 la	 maison	 d’Israël	:	 Ainsi	 parle	 le	
Seigneur	 Dieu	:	 Ce	 n’est	 pas	 pour	 vous	 que	 je	 vais	 agir,	 maison	
d’Israël,	mais	c’est	pour	mon	saint	nom	que	vous	avez	profané	dans	
les	nations	où	vous	êtes	allés.	Je	sanctifierai	mon	grand	nom,	profané	
parmi	les	nations,	mon	nom	que	vous	avez	profané	au	milieu	d’elles.	
Alors	les	nations	sauront	que	Je	suis	le	Seigneur	–	oracle	du	Seigneur	
Dieu	–	 quand	par	 vous	 je	manifesterai	ma	 sainteté	 à	 leurs	 yeux.	 Je	
vous	prendrai	du	milieu	des	nations,	je	vous	rassemblerai	de	tous	les	
pays,	 je	 vous	 conduirai	 dans	 votre	 terre.	 Je	 répandrai	 sur	 vous	une	
eau	pure,	et	vous	serez	purifiés	;	de	toutes	vos	souillures,	de	toutes	
vos	 idoles,	 je	vous	purifierai.	 Je	vous	donnerai	un	cœur	nouveau,	 je	
mettrai	en	vous	un	esprit	nouveau.	J’ôterai	de	votre	chair	le	cœur	de	
pierre,	 je	vous	donnerai	un	cœur	de	chair.	 Je	mettrai	en	vous	mon	
esprit,	 je	 ferai	 que	 vous	marchiez	 selon	mes	 lois,	 que	 vous	 gardiez	
mes	préceptes	et	 leur	 soyez	 fidèles.	Vous	habiterez	 le	pays	que	 j’ai	
donné	 à	 vos	 pères	:	 vous,	 vous	 serez	mon	 peuple,	 et	moi,	 je	 serai	
votre	Dieu.	–	Parole	du	Seigneur.	
Psaume	50	(51),	12-13,	14-15,	18-19	
Crée	en	moi	un	cœur	pur,	ô	mon	Dieu,	
renouvelle	et	raffermis	au	fond	de	moi	mon	esprit.	
Ne	me	chasse	pas	loin	de	ta	face,	
ne	me	reprends	pas	ton	esprit	saint.	
Rends-moi	la	joie	d’être	sauvé	;	
que	l’esprit	généreux	me	soutienne.	
Aux	pécheurs,	j’enseignerai	tes	chemins	;	
vers	toi,	reviendront	les	égarés.	
Si	j’offre	un	sacrifice,	tu	n’en	veux	pas,	

tu	n’acceptes	pas	d’holocauste.	
Le	sacrifice	qui	plaît	à	Dieu,	c’est	un	esprit	brisé	;	
tu	ne	repousses	pas,	ô	mon	Dieu,	un	cœur	brisé	et	broyé.	

ÉPÎTRE	
Lecture	de	la	lettre	de	saint	Paul	apôtre	aux	Romains	(Rm	6,	3b-11)	
Frères,	nous	tous	qui	par	le	baptême	avons	été	unis	au	Christ	Jésus,	
c’est	à	sa	mort	que	nous	avons	été	unis	par	le	baptême.	Si	donc,	par	
le	baptême	qui	nous	unit	à	sa	mort,	nous	avons	été	mis	au	tombeau	
avec	 lui,	c’est	pour	que	nous	menions	une	vie	nouvelle,	nous	aussi,	
comme	 le	 Christ	 qui,	 par	 la	 toute-puissance	du	 Père,	 est	 ressuscité	
d’entre	les	morts.	Car,	si	nous	avons	été	unis	à	lui	par	une	mort	qui	
ressemble	à	la	sienne,	nous	le	serons	aussi	par	une	résurrection	qui	
ressemblera	à	la	sienne.	Nous	le	savons	:	l’homme	ancien	qui	est	en	
nous	 a	 été	 fixé	 à	 la	 croix	 avec	 lui	 pour	 que	 le	 corps	 du	 péché	 soit	
réduit	à	rien,	et	qu’ainsi	nous	ne	soyons	plus	esclaves	du	péché.	Car	
celui	qui	est	mort	est	affranchi	du	péché.	Et	si	nous	sommes	passés	
par	la	mort	avec	le	Christ,	nous	croyons	que	nous	vivrons	aussi	avec	
lui.	Nous	le	savons	en	effet	:	ressuscité	d’entre	les	morts,	le	Christ	ne	
meurt	plus	;	la	mort	n’a	plus	de	pouvoir	sur	lui.	Car	lui	qui	est	mort,	
c'est	au	péché	qu'il	est	mort	une	fois	pour	toutes	;	lui	qui	est	vivant,	
c'est	pour	Dieu	qu'il	est	vivant.	De	même,	vous	aussi,	pensez	que	vous	
êtes	morts	au	péché,	mais	vivants	pour	Dieu	en	Jésus	Christ.	–	Parole	
du	Seigneur.	
Acclamation	Ps	117	(118),	1.2,	16-17,	22-23	
Rendez	grâce	au	Seigneur	:	Il	est	bon	!	
Éternel	est	son	amour	!	
Oui,	que	le	dise	Israël	:	
Éternel	est	son	amour	!	
Le	bras	du	Seigneur	se	lève,	
le	bras	du	Seigneur	est	fort	!	
Non,	je	ne	mourrai	pas,	je	vivrai,	
pour	annoncer	les	actions	du	Seigneur.	
La	pierre	qu’ont	rejetée	les	bâtisseurs	
est	devenue	la	pierre	d’angle	:	
c’est	là	l’œuvre	du	Seigneur,	
la	merveille	devant	nos	yeux.	

ÉVANGILE	
Évangile	de	Jésus	Christ	selon	saint	Matthieu	(Mt	28,	1-10)	
Après	 le	sabbat,	à	 l’heure	où	commençait	à	poindre	le	premier	 jour	
de	 la	 semaine,	 Marie	 Madeleine	 et	 l’autre	 Marie	 vinrent	 pour	
regarder	 le	 sépulcre.	 Et	 voilà	 qu’il	 y	 eut	 un	 grand	 tremblement	 de	
terre	;	 l’ange	 du	 Seigneur	 descendit	 du	 ciel,	 vint	 rouler	 la	 pierre	 et	
s’assit	dessus.	Il	avait	l’aspect	de	l’éclair,	et	son	vêtement	était	blanc	
comme	 neige.	 Les	 gardes,	 dans	 la	 crainte	 qu’ils	 éprouvèrent,	 se	
mirent	à	trembler	et	devinrent	comme	morts.	L’ange	prit	la	parole	et	
dit	 aux	 femmes	:	 «	Vous,	 soyez	 sans	 crainte	!	 Je	 sais	 que	 vous	
cherchez	Jésus	le	Crucifié.	Il	n’est	pas	ici,	car	il	est	ressuscité,	comme	il	
l’avait	dit.	Venez	voir	l’endroit	où	il	reposait.	Puis,	vite,	allez	dire	à	ses	
disciples	:	 ‘Il	 est	 ressuscité	 d’entre	 les	 morts,	 et	 voici	 qu’il	 vous	
précède	 en	 Galilée	;	 là,	 vous	 le	 verrez.’	 Voilà	 ce	 que	 j’avais	 à	 vous	
dire.	»	Vite,	elles	quittèrent	le	tombeau,	remplies	à	la	fois	de	crainte	
et	 d’une	 grande	 joie,	 et	 elles	 coururent	 porter	 la	 nouvelle	 à	 ses	
disciples.	Et	voici	que	Jésus	vint	à	leur	rencontre	et	leur	dit	:	«	Je	vous	
salue.	»	Elles	s’approchèrent,	lui	saisirent	les	pieds	et	se	prosternèrent	
devant	lui.	Alors	Jésus	leur	dit	:	«	Soyez	sans	crainte,	allez	annoncer	à	
mes	 frères	 qu’ils	 doivent	 se	 rendre	 en	 Galilée	:	 c’est	 là	 qu’ils	 me	
verront.	»	–	Acclamons	la	Parole	de	Dieu.	

	
COMMENTAIRE	DES	LECTURES	DU	DIMANCHE	

	

«	Pierre	courut	au	tombeau	»	(Lc	24,	12).	Quelles	pensées	pouvaient	
donc	 agiter	 l’esprit	 et	 le	 cœur	 de	 Pierre	 pendant	 cette	 course	?	
L’Évangile	nous	dit	que	les	Onze,	parmi	lesquels	Pierre,	n’avaient	pas	

cru	au	témoignage	des	femmes,	à	leur	annonce	pascale.	Plus	encore,	
«	ces	propos	leur	semblèrent	délirants	»	(v.11).	Il	y	avait	donc	le	doute	
dans	 le	 cœur	 de	 Pierre,	 accompagné	 de	 nombreuses	 pensées	
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négatives	:	 la	tristesse	pour	 la	mort	du	Maître	aimé,	et	 la	déception	
de	l’avoir	trahi	trois	fois	pendant	la	Passion.	
Mais	 il	 y	 a	 un	 détail	 qui	 marque	 un	 tournant	:	 Pierre,	 après	 avoir	
écouté	 les	 femmes	 et	 ne	 pas	 les	 avoir	 cru,	 cependant	 «	se	 leva	»	
(v.12).	Il	n’est	pas	resté	assis	à	réfléchir,	il	n’est	pas	resté	enfermé	à	la	
maison	 comme	 les	 autres.	 Il	 ne	 s’est	 pas	 laissé	 prendre	 par	
l’atmosphère	morose	de	ces	journées,	ni	emporter	par	ses	doutes	;	il	
ne	 s’est	pas	 laissé	accaparer	par	 les	 remords,	par	 la	peur	ni	par	 les	
bavardages	permanents	qui	ne	mènent	à	rien.	Il	a	cherché	Jésus,	pas	
lui-même.	Il	a	préféré	la	voie	de	la	rencontre	et	de	la	confiance	et,	tel	
qu’il	 était,	 il	 s’est	 levé	 et	 a	 couru	 au	 tombeau,	 d’où	 il	 revint	 «	tout	
étonné	»	(v.12).	Cela	a	été	le	début	de	la	«	résurrection	»	de	Pierre,	la	
résurrection	de	son	cœur.	Sans	céder	à	la	tristesse	ni	à	l’obscurité,	il	a	
laissé	place	à	la	voix	de	l’espérance	:	il	a	permis	que	la	lumière	de	Dieu	
entre	dans	son	cœur,	sans	l’éteindre.	
Les	femmes	aussi,	qui	étaient	sorties	tôt	le	matin	pour	accomplir	une	
œuvre	de	miséricorde,	pour	porter	les	aromates	à	la	tombe,	avaient	
vécu	 la	 même	 expérience.	 Elles	 étaient	 «	saisies	 de	 crainte	 et	
gardaient	le	visage	incliné	vers	le	sol	»,	mais	elles	ont	été	troublées	en	
entendant	 les	paroles	de	 l’ange	:	«	Pourquoi	cherchez-vous	 le	Vivant	
parmi	les	morts	?	»	(v.5).	
Nous	 aussi,	 comme	 Pierre	 et	 les	 femmes,	 nous	 ne	 pouvons	 pas	
trouver	 la	 vie	 en	 restant	 tristes,	 sans	 espérance,	 et	 en	 demeurant	
prisonniers	de	nous-mêmes.	Mais	ouvrons	au	Seigneur	nos	tombeaux	
scellés	–	chacun	de	nous	les	connais	–,	pour	que	Jésus	entre	et	donne	
vie	;	 portons-lui	 les	 pierres	 des	 rancunes	 et	 les	 amas	 du	 passé,	 les	
lourds	rochers	des	faiblesses	et	des	chutes.	Il	souhaite	venir	et	nous	
prendre	par	la	main,	pour	nous	tirer	de	l’angoisse.	Mais	la	première	
pierre	à	 faire	rouler	au	 loin	cette	nuit,	c’est	 le	manque	d’espérance	
qui	nous	enferme	en	nous-mêmes.	Que	le	Seigneur	nous	libère	de	ce	
terrible	piège	d’être	des	chrétiens	sans	espérance,	qui	vivent	comme	
si	 le	 Seigneur	 n’était	 pas	 ressuscité	 et	 comme	 si	 nos	 problèmes	
étaient	le	centre	de	la	vie.	
Nous	voyons	et	nous	verrons	continuellement	des	problèmes	autour	
de	 nous	 et	 en	 nous.	 Il	 y	 en	 aura	 toujours.	Mais,	 cette	 nuit,	 il	 faut	
éclairer	 ces	 problèmes	 de	 la	 lumière	 du	 Ressuscité,	 en	 un	 certain	
sens,	les	«	évangéliser	».	Évangéliser	les	problèmes.	Les	obscurités	et	
les	 peurs	 ne	 doivent	 pas	 accrocher	 le	 regard	 de	 l’âme	 et	 prendre	
possession	du	cœur	;	mais	écoutons	la	parole	de	l’Ange	:	le	Seigneur	
«	n’est	pas	ici,	il	est	ressuscité	»	(v.6),	il	est	notre	plus	grande	joie,	il	est	
toujours	à	nos	côtés	et	ne	nous	décevra	jamais.	
Voilà	 le	 fondement	 de	 l’espérance,	 qui	 n’est	 pas	 un	 simple	
optimisme,	ni	une	attitude	psychologique	ou	une	bonne	invitation	à	
nous	donner	du	courage.	L’espérance	chrétienne	est	un	don	que	Dieu	

nous	fait,	si	nous	sortons	de	nous-mêmes	et	nous	ouvrons	à	lui.	Cette	
espérance	 ne	 déçoit	 pas	 car	 l’Esprit	 Saint	 a	 été	 répandu	 dans	 nos	
cœurs	 (cf.	Rm	5,5).	 Le	 Consolateur	 ne	 rend	 pas	 tout	 beau,	 il	 ne	
supprime	pas	le	mal	d’un	coup	de	baguette	magique,	mais	il	infuse	la	
vraie	force	de	la	vie,	qui	n’est	pas	une	absence	de	problèmes	mais	la	
certitude	d’être	toujours	aimés	et	pardonnés	par	 le	Christ	qui,	pour	
nous,	 a	 vaincu	 le	 péché,	 a	 vaincu	 la	 mort,	 a	 vaincu	 la	 peur.	
Aujourd’hui	c’est	 la	fête	de	notre	espérance,	 la	célébration	de	cette	
certitude	:	 rien	 ni	 personne	 ne	 pourra	 jamais	 nous	 séparer	 de	 son	
amour	(cf.	Rm	8,39).	
Le	Seigneur	est	vivant	et	veut	être	cherché	parmi	 les	vivants.	Après	
l’avoir	 rencontré,	 il	 envoie	 chacun	 porter	 l’annonce	 de	 Pâques,	
susciter	 et	 ressusciter	 l’espérance	 dans	 les	 cœurs	 appesantis	 par	 la	
tristesse,	chez	celui	qui	peine	à	trouver	la	lumière	de	la	vie.	Il	y	en	a	
tellement	 besoin	 aujourd’hui.	 Oublieux	 de	 nous-mêmes,	 comme	
des	serviteurs	 joyeux	 de	 l’espérance,	 nous	 sommes	 appelés	 à	
annoncer	 le	Ressuscité	 avec	 la	 vie	 et	 par	 l’amour	;	 autrement	nous	
serions	une	structure	internationale	avec	un	grand	nombre	d’adeptes	
et	de	bonnes	règles,	mais	 incapables	de	donner	 l’espérance	dont	 le	
monde	est	assoiffé.	
Comment	 pouvons-nous	 nourrir	 notre	 espérance	?	 La	 liturgie	 de	
cette	 nuit	 nous	 donne	 un	 bon	 conseil.	 Elle	 nous	 apprend	 à	 faire	
mémoire	des	œuvres	de	Dieu.	Les	lectures	nous	ont	raconté,	en	effet,	
sa	fidélité,	l’histoire	de	son	amour	envers	nous.	La	Parole	vivante	de	
Dieu	 est	 capable	 de	 nous	 associer	 à	 cette	 histoire	 d’amour,	 en	
alimentant	 l’espérance	 et	 en	 ravivant	 la	 joie.	 L’Évangile	 que	 nous	
avons	 entendu	 nous	 le	 rappelle	 aussi	:	 les	 anges,	 pour	 insuffler	
l’espérance	aux	femmes,	disent	:	«	Rappelez-vous	ce	qu’il	vous	a	dit	»	
(v.6).	Faire	mémoire	des	paroles	de	Jésus,	faire	mémoire	de	tout	ce	
qu’il	 a	 fait	 dans	 notre	 vie.	 N’oublions	 pas	 sa	 Parole	 ni	 ses	œuvres,	
autrement	nous	perdrions	l’espérance	et	deviendrions	des	chrétiens	
sans	 espérance	 ;	 au	 contraire,	 faisons	mémoire	 du	 Seigneur,	 de	 sa	
bonté	et	de	ses	paroles	de	vie	qui	nous	ont	touchés	;	rappelons-les	et	
faisons-les	 nôtres,	 pour	 être	 les	 sentinelles	 du	 matin	 qui	 sachent	
découvrir	les	signes	du	Ressuscité.	
Chers	 frères	 et	 sœurs,	 le	 Christ	 est	 ressuscité	 !	 Et	 nous	 avons	 la	
possibilité	 de	 nous	 ouvrir	 et	 de	 recevoir	 son	 don	 d’espérance.	
Ouvrons-nous	 à	 l’espérance	 et	 mettons-nous	 en	 route	 ;	 que	 la	
mémoire	de	ses	œuvres	et	de	ses	paroles	soit	une	lumière	éclatante	
qui	guide	nos	pas	dans	la	confiance,	vers	cette	Pâque	qui	n’aura	pas	
de	fin.	

Pape	François	-	Homélie	du	26	mars	2016	
©	Libreria	Editrice	Vaticana	-	2016	

	

CHANTS	
SAMEDI	15	AVRIL	2017	–	VEILLEE	PASCALE	–	ANNEE	A	

	

ACCUEIL	:	Coco	MAMATUI	
R-	 Te	haamori	nei	matou,	ia	oe	e	te	Varua	mo’a,	
	 haere	mai	haere	mai.		
1-	 E	Iesu	here,	a	tono	mai	to	Varua,	ia	rahi	te	here	i	roto,	
	 i	to	matou	mau	mafatu.	
	 A	haere	mai,	e	te	Varua	Maitai,	te	hia’ai	nei	matou	ia	Oe,	
	 Haere	mai	haere	mai.	
FEU	NOUVEAU	
R-	 Joyeuses	Lumières,	splendeur	éternelle	du	Père,	
	 Saint	et	bienheureux,	Jésus-Christ	
1-	 Venant	au	coucher	du	soleil,	contemplant	la	lumière	du	soir,	
	 nous	chantons	le	Père	et	le	Fils,	et	le	Saint-Esprit	de	Dieu.	
2-	 Digne	es-tu	en	tout	temps	d’être	loué,	par	de	saintes	voix,	
	 Fils	de	Dieu,	qui	donnas	la	vie,	et	le	monde	te	glorifie.	
PROCESSION	D’ENTRÉE	:	
V-	 Lumière	du	Christ	!	
R-	 Nous	rendons	grâce	à	Dieu	!	

EXULTET	
R-	 Sainte	Lumière,	Splendeur	du	Père	Louange	à	Toi,	Jésus	Christ.	
1-	 Qu’éclate	dans	le	ciel	la	joie	des	anges	!	
	 Qu’éclate	de	partout	la	joie	du	monde	!	
	 Qu’éclate	dans	l’Église	la	joie	des	fils	de	Dieu	!	
	 La	lumière	éclaire	l’Église	
	 La	lumière	éclaire	la	terre.	Peuple	chantez	!	
R-	 Sainte	Lumière,	Splendeur	du	Père.	
2-	 Voici	pour	tous	les	temps	l’unique	Pâques	!	
	 Voici	pour	Israël	le	grand	passage	!	
	 Voici	la	longue	marche	vers	la	terre	de	liberté	!	
	 Ta	lumière	éclaire	la	route.	
	 Dans	la	nuit	ton	peuple	s’avance,	libre	vainqueur	!	
R-	 Sainte	Lumière,	Splendeur	du	Père.	
3-	 Voici	maintenant	la	victoire	!	
	 Voici	la	liberté	pour	tous	les	peuples	!	
	 Le	Christ	ressuscité	triomphe	de	la	mort	!	
	 Ô	nuit	qui	nous	rend	la	Lumière	



 

	

	 Ô	nuit	qui	vit	dans	sa	gloire,	le	Christ	Seigneur	!	
R-	 Sainte	Lumière,	Splendeur	du	Père.	
4-	 Amour	infini	de	notre	Père	!	
	 Suprême	témoignage	de	tendresse	!	
	 Pour	libérer	l’esclave	tu	as	livré	le	Fils	!	
	 Bienheureuse	faute	de	l’homme	
	 Qui	valut	au	monde	en	détresse	le	Seul	Sauveur.	
R-	 Sainte	Lumière,	Splendeur	du	Père.	
5-	 Victoire	qui	rassemble	ciel	et	terre	!	
	 Victoire	où	Dieu	se	donne	un	nouveau	Peuple	
	 Victoire	de	l’amour	!	Victoire	de	la	Vie	
	 Ô	Père	accueille	la	flamme	
	 Qui	vers	toi	s’élève	en	offrande	Feu	de	nos	cœurs.	
R-	 Sainte	Lumière,	Splendeur	du	Père.	
6-	 Que	brille	devant	Toi	cette	lumière	!	
	 Demain	se	lèvera	l’aube	nouvelle	
	 D’un	monde	rajeuni	dans	la	Pâques	de	ton	Fils	!	
	 Et	que	règne	la	Paix,	la	Justice	et	l’Amour	!	
	 Et	que	passe	tous	les	hommes	
	 De	cette	terre	à	ta	grande	maison	par	Jésus	Christ.	
R-	 Sainte	Lumière,	Splendeur	du	Père.	

LITURGIE	DE	LA	PAROLE	

PSAUME	1	:	Tufaunui	
	 E	haamaita’i	i	te	Fatu,	e	ta’u	Varua	e,	
	 e	haamaita’i	i	tona	i’oa	mo’a	
PSAUME	2	:	Petiot	
	 Seigneur	mon	partage	et	ma	coupe,	de	toi	dépend	mon	sort,	
	 la	part	qui	me	revient	fait	mes	délices,	
	 car	j’ai	toujours	le	plus	bel	héritage.		
PSAUME	3	:	Psalmodie	Exode	15	de	GOUZES	
	 Chantons	pour	le	Seigneur,	éclatante	est	sa	gloire.	
PSAUME	4	:	MH	
	 Te	ia	‘oe	na	ho’i	te	mau	parau	e	noa	‘a	ai	te	ora	mure	ore	
PSAUME	5	:	Ariane	SOLOMON	RAVEINO	
	 A	poiete	na	oe	e	te	Atua	e,	i	te	mafatu	mâ	i	roto	ia’u	
GLOIRE	A	DIEU	:	Petiot	III	
	 Ei	hanahana	i	te	Atua	i	te	ra’i	teitei.	
	 Ei	hau	i	te	fenua	nei	i	te	feia	tâna	e	aroha.	
	 Te	arue	atu	nei	matou	ia	oe,	te	faateitei,	
	 	 te	haamori	e	te	faahanahana	atu	nei	matou	ia	oe.	
	 Te	haamaitai	nei	matou	ia	oe	
	 	 no	to	oe	hanahana	rahi	a’e,	
	 E	te	Fatu	Atua,	te	Arii	o	te	ra’i,	
	 	 te	Atua	te	Metua	Manahope	e.	
	 E	te	Fatu,	te	Tamaiti	Otahi,	e	Iesu-Kirito	e,	
	 E	te	Fatu	Atua,	te	Arenio	a	te	Atua,	
	 	 te	Tamaiti	a	te	Metua.	
	 O	oe	te	hopoi-‘ê	atu	i	te	hara	a	to	te	ao	nei,	
	 	 aroha	mai	ia	matou.	
	 O	oe	te	hopoi-‘ê	atu	i	te	hara	a	to	te	ao	nei,	
	 	 a	faarii	mai	i	ta	matou	nei	pure.	
	 O	oe	te	parahi	nei	i	te	rima	atau	o	te	Metua,	
	 	 aroha	mai	ia	matou.	
	 O	oe	anae	hoi	te	Mo’a,	o	oe	anae	te	Fatu,	
	 	 o	oe	anae	te	Teitei,	e	Iesu-Kirito	e,	
	 	 o	oe	e	te	Varua-Maitai,	
	 i	roto	i	te	hanahana	o	te	Metua.	
	 Amene.	
ACCLAMATION	:	Grande	acclamation	
	 Alléluia	Alléluia,	Alléluia,	Alléluia,	Alléluia	

APRES	L’EVANGILE	:	Léon	MARERE	
H	 Alléluia,	Alléluia,	Alléluia	(bis)	
E	 Christ	est	ressuscité,	Il	est	Vivant	à	jamais	Alléluia.	

LITURGIE	BAPTISMALE	
LITANIE	DES	SAINTS	
BÉNÉDICTION	DE	L’EAU	BAPTISMALE	:	Dédé	
	 Haamo’a	mai	oe	e	te	Fatu	e,	i	teie	nei	pape,	
	 ia	riro	ei	pape	ora	no	ta’u	Varua.	

BAPTÊME	:	Acclamation	Pascale	-	Psaume	117	

	 Alleluia	!	Alleluia	!	Alléluia	!	Alléluia		

REMISE	DE	LA	LUMIERE	:	Albert	MONTITON	

	 Je	suis	chrétien,	voilà	ma	gloire,	
	 mon	espérance	et	mon	soutien,	
	 mon	chant	d’amour	et	de	victoire,	
	 je	suis	chrétien,	je	suis	chrétien.		
BÉNÉDICTION	DES	FIDÈLES	:	I	14-09-8	

Voir	Dimanche	de	Pâques	page	8	
PRIÈRE	UNIVERSELLE	
1-	 Christ	Ressuscité	exauce-nous.	
2-	 Par	Jésus	–	Christ	ressuscité,	exauce-nous	Seigneur.	

LITURGIE	DE	L’EUCHARISTIE	
OFFERTOIRE	
1er	chant	:	I	217	
R-	 Qui	nous	roulera	la	pierre,	à	l’entrée	du	tombeau,	
	 qui	nous	roulera	la	pierre,	pour	être	des	hommes	nouveaux.	
1-	 Christ	est	vivant,	Christ	près	de	Dieu,	
	 souffle	intérieur	qui	nous	visite,	
	 feu	de	l’esprit	qui	nous	habite,	
	 Christ	est	vivant	alléluia,	alléluia	
2-	 Christ	est	vivant,	froment	de	Dieu,	
	 prêt	à	germer	corps	de	souffrance,	
	 dans	le	soleil,	cri	d’espérance,	
	 Christ	est	vivant	alléluia,	alléluia	
3-	 Christ	est	vivant,	face	de	Dieu,	
	 gloire	immergée	dans	la	faiblesse,	
	 gloire	irradiée	par	la	tendresse,	
	 Christ	est	vivant	alléluia,	alléluia	
2ème	chant	:	Petiot	IV	
	 E	mahana	‘oa’oa	teie,	no	te	feia	o	te	faaro’o	ia	Iesu,	
	 e	ua	vi	te	pohe	ianara,	Alléluia,	Alléluia,	Alléluia,	
	 e	ua	vi	te	pohe	iana	ra,	alléluia,	alléluia,	alléluia.	

	 Aroha	mai	‘oe,	e	Ietu	here,	i	teie	nei	mahana	‘oa’oa	rahi,	
	 ua	ti’a	mai,	ua	ti’a	mai,	to	tatou	Fatu,	
	 i	teie	nei	mahana	no	te	Pakate.		
	 E	Iesu	here	aroha	mai,	aroha	mai	‘oe,	aroha	mai	‘oe	ia	matou,	
	 e	Iesu	here	aroha	mai,	i	teie	nei	mahana	Pakate.	
SANCTUS	:	Petiot	IX	-	tahitien	
ANAMNESE	:	Petiot	XXX	

Voir	Dimanche	de	Pâques	page	8	
NOTRE	PÈRE	:	Petiot	III	-	tahitien	
AGNUS	:	Petiot	XIX	-	tahitien	
COMMUNION	:	Louis	MAMATUI	

Voir	Dimanche	de	Pâques	page	8	
ENVOI	:	MHN	170	

Voir	Dimanche	de	Pâques	page	8	
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LITURGIE	DE	LA	PAROLE	
DIMANCHE	16	AVRIL	2017	–RESURRECTION	DU	SEIGNEUR	–	ANNEE	A	

	

MESSE	DU	JOUR	DE	PÂQUES	

Lecture	du	livre	des	Actes	des	Apôtres	(Ac	10,	34a.37-43)	

En	ces	 jours-là,	quand	Pierre	arriva	à	Césarée	 chez	un	 centurion	
de	 l’armée	 romaine,	 il	 prit	 la	 parole	 et	 dit	:	 «	Vous	 savez	 ce	 qui	
s’est	 passé	 à	 travers	 tout	 le	 pays	 des	 Juifs,	 depuis	 les	
commencements	 en	 Galilée,	 après	 le	 baptême	 proclamé	 par	
Jean	:	Jésus	de	Nazareth,	Dieu	lui	a	donné	l’onction	d’Esprit	Saint	
et	de	puissance.	Là	où	il	passait,	il	faisait	le	bien	et	guérissait	tous	
ceux	qui	étaient	sous	le	pouvoir	du	diable,	car	Dieu	était	avec	lui.	
Et	nous,	nous	sommes	témoins	de	tout	ce	qu’il	a	fait	dans	le	pays	
des	 Juifs	 et	 à	 Jérusalem.	 Celui	 qu’ils	 ont	 supprimé	 en	 le	
suspendant	 au	 bois	 du	 supplice,	 Dieu	 l’a	 ressuscité	 le	 troisième	
jour.	 Il	 lui	 a	 donné	 de	 se	manifester,	 non	 pas	 à	 tout	 le	 peuple,	
mais	 à	 des	 témoins	 que	 Dieu	 avait	 choisis	 d’avance,	 à	 nous	 qui	
avons	 mangé	 et	 bu	 avec	 lui	 après	 sa	 résurrection	 d’entre	 les	
morts.	Dieu	nous	a	chargés	d’annoncer	au	peuple	et	de	témoigner	
que	 lui-même	 l’a	 établi	 Juge	 des	 vivants	 et	 des	 morts.	 C’est	 à	
Jésus	que	tous	les	prophètes	rendent	ce	témoignage	:	Quiconque	
croit	en	lui	reçoit	par	son	nom	le	pardon	de	ses	péchés.	»	–	Parole	
du	Seigneur.	

Psaume	117	(118),	1.2,	16-17,	22-23	

Rendez	grâce	au	Seigneur	:	Il	est	bon	!	
Éternel	est	son	amour	!	
Oui,	que	le	dise	Israël	:	
Éternel	est	son	amour	!	

Le	bras	du	Seigneur	se	lève,	
le	bras	du	Seigneur	est	fort	!	
Non,	je	ne	mourrai	pas,	je	vivrai,	
pour	annoncer	les	actions	du	Seigneur.	

La	pierre	qu’ont	rejetée	les	bâtisseurs	
est	devenue	la	pierre	d’angle	:	
c’est	là	l’œuvre	du	Seigneur,	
la	merveille	devant	nos	yeux.	

Lecture	de	la	lettre	de	saint	Paul	apôtre	aux	Colossiens	(Col	3,	1-4)	

Frères,	 si	 vous	 êtes	 ressuscités	 avec	 le	 Christ,	 recherchez	 les	
réalités	 d’en	 haut	:	 c’est	 là	 qu’est	 le	 Christ,	 assis	 à	 la	 droite	 de	
Dieu.	 Pensez	 aux	 réalités	 d’en	 haut,	 non	 à	 celles	 de	 la	 terre.	 En	
effet,	vous	êtes	passés	par	la	mort,	et	votre	vie	reste	cachée	avec	
le	 Christ	 en	Dieu.	Quand	 paraîtra	 le	 Christ,	 votre	 vie,	 alors	 vous	
aussi,	vous	paraîtrez	avec	lui	dans	la	gloire.	–	Parole	du	Seigneur.	

SÉQUENCE	

À	la	Victime	pascale,	
chrétiens,	offrez	le	sacrifice	de	louange.	

L’Agneau	a	racheté	les	brebis	;	
le	Christ	innocent	a	réconcilié	
l’homme	pécheur	avec	le	Père.	

La	mort	et	la	vie	s’affrontèrent	
en	un	duel	prodigieux.	
Le	Maître	de	la	vie	mourut	;	vivant,	il	règne.	

«	Dis-nous,	Marie	Madeleine,	
qu’as-tu	vu	en	chemin	?	»	

«	J’ai	vu	le	sépulcre	du	Christ	vivant,	
j’ai	vu	la	gloire	du	Ressuscité.	

J’ai	vu	les	anges	ses	témoins,	
le	suaire	et	les	vêtements.	

Le	Christ,	mon	espérance,	est	ressuscité	!	
Il	vous	précédera	en	Galilée.	»	

Nous	le	savons	:	le	Christ	
est	vraiment	ressuscité	des	morts.	

Roi	victorieux,	
prends-nous	tous	en	pitié	!	
Amen.	

Acclamation	(cf.	1	Co	5,	7b-8a)	

Notre	Pâque	 immolée,	 c’est	 le	Christ	!	 Célébrons	 la	 Fête	dans	 le	
Seigneur	!	

Évangile	de	Jésus	Christ	selon	saint	Jean	(Jn	20,	1-9)	

Le	 premier	 jour	 de	 la	 semaine,	 Marie	 Madeleine	 se	 rend	 au	
tombeau	 de	 grand	 matin	;	 c’était	 encore	 les	 ténèbres.	 Elle	
s’aperçoit	que	la	pierre	a	été	enlevée	du	tombeau.	Elle	court	donc	
trouver	Simon-Pierre	et	l’autre	disciple,	celui	que	Jésus	aimait,	et	
elle	 leur	dit	:	«	On	a	enlevé	le	Seigneur	de	son	tombeau,	et	nous	
ne	savons	pas	où	on	 l’a	déposé.	»	Pierre	partit	donc	avec	 l’autre	
disciple	 pour	 se	 rendre	 au	 tombeau.	 Ils	 couraient	 tous	 les	 deux	
ensemble,	 mais	 l’autre	 disciple	 courut	 plus	 vite	 que	 Pierre	 et	
arriva	le	premier	au	tombeau.	En	se	penchant,	il	s’aperçoit	que	les	
linges	sont	posés	à	plat	;	 cependant	 il	n’entre	pas.	Simon-Pierre,	
qui	 le	 suivait,	 arrive	 à	 son	 tour.	 Il	 entre	 dans	 le	 tombeau	;	 il	
aperçoit	 les	 linges,	 posés	 à	 plat,	 ainsi	 que	 le	 suaire	 qui	 avait	
entouré	la	tête	de	Jésus,	non	pas	posé	avec	les	linges,	mais	roulé	
à	part	à	sa	place.	C’est	alors	qu’entra	l’autre	disciple,	lui	qui	était	
arrivé	le	premier	au	tombeau.	Il	vit,	et	il	crut.	Jusque-là,	en	effet,	
les	 disciples	 n’avaient	 pas	 compris	 que,	 selon	 l’Écriture,	 il	 fallait	
que	 Jésus	 ressuscite	d’entre	 les	morts.	–	Acclamons	 la	Parole	de	
Dieu.	

©	Textes	liturgiques	©	AELF,	Paris	
	

PRIERES	UNIVERSELLES	
En	ce	jour	de	fête	de	joie,	tournons-nous	vers	le	Père	du	Ressuscité	
du	matin	de	Pâques,	 présent	au	milieu	de	nous,	 dans	une	prière	
ouverte	à	tous	nos	frères,	les	hommes.	

Tous	 les	 témoins	de	 l'Évangile	de	par	 le	monde,	et	 les	nouveaux	
baptisés,	comble-les	de	la	joie	pascale	!	

Tes	 enfants	 qui	 s'efforcent	 de	 laisser	 l'Évangile	 renouveler	 leur	
vie,	comble-les	de	la	joie	pascale	!	

Les	 hommes	 et	 les	 femmes	 qui	 travaillent	 pour	 la	 paix	 et	 la	
solidarité	entre	les	hommes	comble-les	de	la	joie	pascale	!	

Tes	enfants	attristés	par	les	épreuves	de	la	vie	ou	la	violence	des	
hommes,	comble-les	de	la	joie	pascale	!	

Et	nous,	que	tu	rassembles	en	ce	jour,	et	tous	ceux	qui	nous	sont	
unis,	comble-les	de	la	joie	pascale	!	

Père	 très	 bon	 toi	 qui	 te	 tiens	 présent	 au	 milieu	 de	 tes	 amis	
assemblés	 au	 nom	 de	 ton	 Fils	 Jésus,	 nous	 te	 prions	:	 Envoie	 sur	
nous	l'Esprit	qui	fait	toute	chose	nouvelle,	et	nous	vivrons	de	la	vie	
du	 Ressuscité,	 Dès	 aujourd'hui	 et	 pour	 les	 siècles	 des	 siècles.	
Amen.	
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CHANTS	
DIMANCHE	16	AVRIL	2017	–	RESURRECTION	DU	SEIGNEUR	–	ANNEE	A	

	
ENTRÉE	:	COLOMBIER	

R-	 Glory	glory	Alléluia,	glory	glory	alléluia,	
	 glory	glory	alléluia,	Jésus	Christ	est	Vivant	

1-	 Voici	que	le	jour	se	lève	au	bout	de	la	longue	nuit,	
	 la	vie	fleurit	sur	la	tombe	que	la	haine	avait	creusée,	
	 l’Esprit	Saint	nous	met	en	marche,	pour	aller	dire	aux	amis,	
	 il	est	ressuscité,	

2	 Ce	Jésus	qui,	sur	nos	routes,	passait	en	faisant	du	bien,	
	 ouvrant	son	cœur	aux	détresses,	accueillant	les	rejetés.	
	 Il	est	mort	sous	la	torture,	mais	nous	en	sommes	témoins,	
	 il	est	ressuscité	

3-	 Celui	qui	fut	par	ses	gestes,	par	ses	paroles	et	sa	vie,	
	 le	visage	et	la	présence,	de	son	Père	bien	aimé,	
	 Dieu	l’a	fait	Seigneur	du	monde,	à	sa	droite	il	est	assis,	
	 il	est	ressuscité	

BÉNÉDICTION	DES	FIDÈLES	:	I	14-09-8	

R-	 Alléluia,	alléluia,	alléluia,	alléluia,	alléluia,	alléluia	

1-	 J’ai	vu	l’eau	vive	jaillissant	du	cœur	du	Christ,	Alléluia,	
	 Tous	ceux	que	lave	cette	eau	seront	sauvés,	Ils	chanteront	:	

2-	 J’ai	vu	la	source	devenir	un	fleuve	immense,	Alléluia,	
	 les	fils	de	Dieu	rassemblés	chantaient	leur	joie	d’être	sauvés	

3-	 J’ai	vu	le	temple	désormais	s’ouvrir	à	tous,	Alléluia,	
	 le	Christ	revient	victorieux	montrant	la	plaie	de	son	côté,	

4-	 J’ai	vu	le	Verbe	nous	donner	la	paix	de	Dieu,	Alléluia,	
	 tous	ceux	qui	croient	en	son	om	seront	sauvés	et	chanteront	:	

GLOIRE	A	DIEU	:	Petiot	III	

	 voir	Veillée	pascale	

PSAUME	:	Pauline	KAVERA	-	psalmodie		

	 Ce	jour	que	fît	le	Seigneur,	est	un	jour	de	joie	Alléluia.	

Séquence	:		

	 Qu’as	tu	à	nous	dire	de	si	bon	matin	Marie	Madeleine	:	(bis)	
	 Il	est	ressuscité	(bis),	mais	qui	(bis)	Jésus	(bis)	

ACCLAMATION	:	Léon	MARERE	

H	 Alléluia,	Alléluia,	Alléluia	(bis)	
E	 Christ	est	ressuscité,	Il	est	Vivant	à	jamais	Alléluia.	

PROFESSION	DE	FOI	:	Messe	des	Anges	

	 Credo	in	unum	Deum	
	 Patrem	omnipotentem,	factorem	cæli	et	terræ,	
	 	 visibilium	omnium	et	invisibilium.	
	 Et	in	unum	Dominum	Iesum	Christum,	
	 	 Filium	Dei	unigénitum,	
	 	 et	ex	Patre	natum	ante	omnia	sæcula.	
	 Deum	de	Deo,	lumen	de	lumine,	
	 	 Deum	verum	de	Deo	vero,	
	 génitum,	non	factum,	consubstantialem	Patri	:	
	 	 per	quem	omnia	facta	sunt.	
	 Qui	propter	nos	homines	
	 	 et	propter	nostram	salutem	
	 	 descéndit	de	cælis.	
	 Et	incarnatus	est	de	Spiritu	Sancto	
	 ex	Maria	Virgine,	et	homo	factus	est.	
	 Crucifixus	étiam	pro	nobis	sub	Pontio	Pilato	;	

	 	 passus	et	sepultus	est,	
	 	 et	resurréxit	tértia	die,	secundum	Scripturas,	
	 et	ascéndit	in	cælum,	
	 	 sedet	ad	dexteram	Patris.	
	 Et	iterum	venturus	est	cum	gloria,	
	 	 iudicare	vivos	et	mortuos,	
	 	 cuius	regni	non	erit	finis.	
	 Et	in	Spiritum	Sanctum,	
	 	 Dominum	et	vivificantem	:	
	 	 qui	ex	Patre	Filioque	procédit.	
	 Qui	cum	Patre	et	Filio	simul	adoratur	
	 	 et	conglorificatur	:	
	 	 qui	locutus	est	per	prophétas.	
	 Et	unam,	sanctam,	catholicam	
	 	 et	apostolicam	Ecclésiam.	
	 Confiteor	unum	baptisma	
	 	 in	remissionem	peccatorum.	
	 Et	exspécto	resurrectionem	mortuorum,	
	 	 et	vitam	venturi	sæculi.	
	 Amen.	

PRIÈRE	UNIVERSELLE	

1-	 Christ	Ressuscité	exauce-nous.	

2-	 Par	Jésus	–	Christ	ressuscité,	exauce-nous	Seigneur.	

OFFERTOIRE	

1er	chant	:	I	217	

	 voir	Veillée	pascale	

2ème	chant	:	Petiot	IV	

	 voir	Veillée	pascale	

SANCTUS	:	Petiot	IX	-	tahitien	

ANAMNESE	:	Petiot	XXX	

	 Ei	hanahana	e	te	Fatu	e,	ei	hanahana	ia	‘oe,	
	 o’oe	to	matou	faaora,	o	tei	pohe	na	e	te	ti’a	faaohou,	
	 haere	mai	e	Iesu	e.		

NOTRE	PÈRE	:	Petiot	III	-	tahitien	

AGNUS	:	Petiot	XIX	-	tahitien	

COMMUNION	:	Louis	MAMATUI	

1-	 A	poupou	a	oaoa	ra	e	te	feia	faaroo	e	
	 Ua	vî	ia	Iesu	te	pohe.	Alleluia	!	(bis)	
	 Alleluia	!	Alleluia	!	Alleluia	!	(bis)	

2-	 Ua	tia	i	te	aahiata	no	te	mahana	pakate	
	 o	te	ora	no	te	pohe.	Alleluia	!	(bis)	
	 Alleluia	!	Alleluia	!	Alleluia	!	(bis)	

3-	 Hoi	maira	te	Varua	ra	tia	ihora	Iesu	ra	
	 Horo	tura	no	te	Papa.	Alleluia	!	(bis)	
	 Alleluia	!	Alleluia	!	Alleluia	!	(bis)	

ENVOI	:	MHN	170	

	 Atira	te	heva,	a	‘oa’oa	ra,	o	outou	tei	‘oto	ia	Iesu	Kirito,	
	 Ua	ti’a	faahou	ra,	ua	ti’a	oia	i	ni’a,	
	 Ua	vi	te	pohera’a,	Ua	vi	te	po	ia	na	
	 Ua	ti’a	faahou	ra,	ua	ti’a	oia	i	ni’a,	
	 Ua	vi	te	pohera’a,e	te	po	ia	na.	
	 Alléluia	Alléluia,	alléluia,	Alléluia,	Alléluia,	
	 Alléluia,	Alléluia,	Alléluia	Alléluia.	

	 	



 

Cathédrale	Notre-Dame	de	Papeete,	courrier,	denier	de	Dieu,	don	&	legs	…	:	Compte	CCP	n°	14168-00001-8758201C068-67	Papeete	;	
Presbytère	de	la	Cathédrale	–	8-10,	place	de	la	Cathédrale	–	B.P.	43394	–	98713	Papeete	–	Tahiti	;	N°	TAHITI	:	028902.031	

Téléphone	:	(689)	40	50	30	00	;	Télécopie	:	(689)	40	50	30	04	;	Courriel	:	notre-dame@mail.pf	;	Site	:	www.cathédraledepapeete.com	;	
Twitter	:	@makuikiritofe	;	Facebook	:	Cathédrale	Papeete.	

	

	

LES	CATHEDATES	
	

LES	CATHE-MESSES	
	

SAMEDI	15	AVRIL	2017	
19h00	:	 Messe	:	pour	la	paroisse	;	

	
DIMANCHE	16	AVRIL	2017	

DIMANCHE	DE	PÂQUES	ET	RÉSURRECTION	DU	SEIGNEUR	

Bréviaire	:	1ère	semaine	

08h00	:	 Messe	:	pour	la	paroisse	;	
09h30	:	 Baptême	de	Daniel,	Maëlys,	Gatien	et	Jordan	;	

	
LUNDI	17	AVRIL	2017	

Octave	de	Pâques	-	blanc	

05h50	:	 Messe	:	Jeannine	JOUFOQUES	;	
	

MARDI	18	AVRIL	2017	
Octave	de	Pâques	-	blanc	

05h50	:	 Messe	:	Action	de	grâce	;	
	

MERCREDI	19	AVRIL	2017	
Octave	de	Pâques	-	blanc	

05h50	:	 Messe	:	Rudolph	SALMON	et	sa	famille	;	
12h00	:		 Messe	:	Saturnin	CABRAL	et	sa	famille	;	

	
JEUDI	20	AVRIL	2017	

Octave	de	Pâques	-	blanc	

05h50	:	 Messe	:	Famille	RAOULX	–	intention	particulière	;	
	

VENDREDI	21	AVRIL	2017	
Octave	de	Pâques	–	blanc	

S.	Anselme,	évêque	de	Cantorbéry,	docteur	de	l’Église,	†	1109.	On	omet	la	
mémoire.]	

05h50	:	 Messe	:	Paul	KWONG	et	Marie	AKY	;	
	

SAMEDI	22	AVRIL	2017	
Octave	de	Pâques	-	blanc	

05h50	:	 Messe	:	Pour	l’amour,	la	louange,	l’adoration	et	la	gloire	
de	la	Miséricorde	Divine	;	
18h00	:	 Messe	:	Action	de	grâce	–	Anniversaire	d’Alexandre	;	

	
DIMANCHE	23	AVRIL	2017	

DIMANCHE	DE	LA	MISÉRICORDE	
[S.	Georges,	martyr	à	Lod	en	Palestine,	3e-4e	siècle	

S.	Adalbert,	évêque	de	Prague,	martyr,	†	997	près	de	Gdansk	(Pologne).	
On	omet	les	mémoires.]	
Bréviaire	:	2ème	semaine	

08h00	:	 Messe	:	Famille	Teatiu	SCALLAMERA	;	
09h30	:	 Baptême	de	Vaihiarii	et	Vaihauarii	et	Sarah	;	

	

	
CAMPAGNE	DE	CAREME	2017	

La	collecte	de	la	Campagne	de	Carême,	à	ce	jour,	à	la	Cathédrale,	
s’élève	 à	 222	923	xfp	 [Carême	 2016	:	 481	049	xfp].	 Merci	 pour	
votre	solidarité.	

LES	CATHE-ANNONCES	
Jeudi	20	avril	de	17h00	à	18h15	:	Répétition	de	chants	;	

	

REMERCIEMENTS	DE	L’ARCHIDIOCESE	DE	SUVA	-	FIDJI	

	
Réf.	:	Archidiocèse	de	Suva	-	Appel	de	Fond		Cyclone	Winston	

Cher	Mgr	Jean-Pierre	COTTANCEAU,	

En	 référence	 à	 l’objet	 ci-dessus,	 nous	 envoyons	 nos	
remerciements	et	notre	plus	chaleureuse	gratitude	à	vous	et	aux	
[fidèles	 de	 la	 Cathédrale	 de	 Papeete]	 pour	 votre	 contribution	 à	
notre	appel	de	fonds	suite	au	cyclone	Winston.	
Vous	 trouverez	 ci	 joint	 notre	 reçu	 (N°	 12088)	 d’un	 montant	 de	
$13	697.341	que	nous	avons	réceptionné	via	 le	CEPAC	de	 la	part	
de	votre	Archidiocèse	suite	à	l’appel	de	fonds	[suite	aux	dégâts	du	
cyclone]	Winston.	
La	 réhabilitation	 de	 nos	 églises,	 nos	 écoles	 et	 les	 maisons	
individuelles	continuent	en	 parallèle	 à	 l’assistance	 que	 nous	
procurons	 auprès	 des	membres	moins	 chanceux	 de	 notre	 église	
ainsi	 que	 de	 nos	 voisins.	 Votre	 généreuse	contribution	 est	 bien	
appréciée.	
Un	 grand	 merci	 pour	 votre	 grand	 aide	 et	 nous	 prions	 que	
l’Archidiocèse	 continue	 à	 être	 béni	 pour	 toujours	 par	 votre	
soutien	abondant	et	vos	preuves	d’amour	envers	notre	peuple.	
Sincèrement	en	Jésus	Christ.	

Rev.	Fr	Sulio	Turagakavici	
1	 Cette	 somme	 correspond	 au	 737	995	xfp	 collectés	 par	 la	
communauté	 paroissiale	 de	 la	 Cathédrale.	 Ces	 remerciements	
sont	donc	pour	vous…	Que	Dieu	vous	bénisse.	

	

LES	REGULIERS	
MESSES	:	 SEMAINE	:	
	 	 -	du	lundi	au	samedi	à	5h50	;	
	 	 -	le	mercredi	à	12h	;	
MESSES	:	 DIMANCHE	:	
	 	 -	samedi	à	18h	;	
	 	 -	dimanche	à	8h	
OFFICE	DES	LAUDES	:	du	lundi	au	samedi	à	05h30	;	
CONFESSIONS	:	 Vendredi	de	13h30	à	16h00	au	presbytère	;	
	 	 ou	sur	demande	(Tél	:	40	50	30	00)	;	
EXPOSITION	DU	SAINT	SACREMENT	:	
	 	 -	de	lundi	à	vendredi	:	6h30	à	16h	;	
	 	 -	samedi	:	20h	à	22h	;	
	 	 -	dimanche	:	13h	à	16h.	

	

	


