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HUMEURS… 
2018… UN NOËL DE MENDIANT ! 

 

Noël… Dieu fait homme… Dieu qui en Jésus « ne retint pas 
jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, 
prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux 
hommes » (Ph 2,6). 
Contemplons, en cette nuit de la Nativité, celui qui humilié par 
les hommes, s’abaisse pour nous élever ! Car « devant la 
mangeoire, nous comprenons que ce ne sont pas les biens qui 
entretiennent la vie, mais l’amour ; non pas la voracité, mais la 
charité ; non pas l’abondance à exhiber, mais la simplicité à 
préserver » 
Noël n’a de sens que s’il se vit dans la simplicité, dans la 
pauvreté ! Trop longtemps, nous nous sommes laissés spoliés 
la fête de Noël par les marchands du Temple… au point parfois 
de culpabiliser lorsque nous nous refusions de céder au repas 
gargantuesque et aux avalanches de cadeaux en tous genres ! 
Noël ne peut être qu’un Noël de pauvres… de mendiants… loin 
des repas et des cadeaux… 
En ce Noël 2018, nous voyons affluer les dons « pour les 
pauvres »… nous ne pouvons que nous en réjouir… mais cela ne 
suffit pas ! 
Dieu n’a pas partagé son bien avec les pauvres… Dieu a partagé 
leur pauvreté en s’y incarnant. 
Je vous souhaite… je nous souhaite un Noël de mendiants ! 

Joyeux Noël à tous ! 
_____________________ 
Crèche réaliser par la communauté de Rapa-iti lors de l’exposition à l’Assemblé 
de Polynésie en novembre 2018 et qui reçut le premier prix ! 

 

LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 
24 DECEMBRE : NUIT DE NOËL 

MINUIT, CHRETIENS ! C’EST L’HEURE SOLENNELLE… 
 

Chaque seconde, en France, il se vend en moyenne 7 à 8 jouets, 
soit plus de 243 millions de jouets par an pour 3,4 milliards 
d'euros dont un tiers (1/3) à Noel. [Source : planetoscope.com] 
Parmi les jouets les plus vendus, on trouve les jeux à l'effigie de 
super-héros - sans publicité - on peut citer : Avengers, 
Spiderman, Batman, Wonder Woman, Hulk, Yokai Watch ou 
encore Thunderbirds. Les enfants de famille aisée se ruent sur 
le casque de réalité augmentée Iron Man qui leur permet de se 
mettre dans la peau de leur super-héros préféré ! Parmi les 
autres tendances phares de l'année 2018-2019, on note de 
plus en plus de jouets connectés, et ceci dès le plus jeune âge ! 
[Source : journaldesfemmes.fr/] 
Au fenua les Pokémon reviennent en force avec des 
incroyables coffrets de cartes indémodables. Et pour les grands 
adolescents – et les adultes ! – les drones sont bien placés dans 
les ventes pour Noël. 

Ceci m’amène à repenser aux Noëls de mon enfance. Mon père 
– qui n’était pas un pilier d’église – aimait assister à la messe de 
minuit, pour deux raisons : d’abord pour remercier la 
religieuse, Sœur Marie-Philomène de l’Enfant-Jésus, qui a 
soutenu mes parents lors du décès de mes deux petits frères 
(12 mois et 9 mois !) ; ensuite pour entendre le célèbre 
cantique : « Minuit, Chrétiens ! »1. Au retour on avait la joie de 
découvrir les cadeaux du « Père Noël », immanquablement : 
deux oranges et un petit paquet de bonbons… C’était la 
richesse du « Père Noël » de tous les pauvres de notre quartier. 
Pour les jouets : on se contentait des petites buchettes de bois 
blanc pour allumer le feu [ancêtres des « KAPLA » ?!], elles nous 
permettaient de réaliser toutes sortes de constructions. Pour 
les vrais jouets : avec les copains on rêvait devant les vitrines 
animées des grands magasins, et cela suffisait à enchanter nos 
nuits. 
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À l’image de la Sainte Famille, l’important n’est-il pas d’avoir 
un père et une mère aimant pareillement chacun(e) de leurs 
enfants ? Difficile à faire comprendre à nos jeunes 
d’aujourd’hui… 
Heureuse et Sainte nuit de Noël… avec ou sans cadeau(x). 

Dominique Soupé 
1 Suggestion : il est intéressant de relire ce « vieux » cantique du 

XIXème écrit par un provençal originaire de Roquemaure (Gard) : 
Minuit, chrétiens ! c’est l’heure solennelle, 
Où l’homme Dieu descendit jusqu’à nous 
Pour effacer la tache originelle, 
Et de son Père arrêter le courroux. 
Le monde entier tressaille d’espérance, 
À cette nuit qui lui donne un Sauveur. 
Peuple à genoux, attends ta délivrance, 
Noël, Noël, voici le Rédempteur, 
Noël, Noël, voici le Rédempteur. 

De notre foi que la lumière ardente 
Nous guide tous au berceau de l’enfant, 
Comme autrefois une étoile brillante 
Y conduisit les chefs de l’Orient. 

Le Roi des rois naît dans une humble crèche ; 
Puissants du jour, fiers de votre grandeur, 
À votre orgueil c’est de là qu’un Dieu prêche : 
Courbez, courbez vos fronts devant le Rédempteur, 
Courbez vos fronts devant le Rédempteur. 

Le Rédempteur a brisé toute entrave 
La terre est libre et le ciel est ouvert. 
Il voit un frère où n’était qu’un esclave : 
L’amour unit ceux qu’enchaînait le fer ! 
Qui lui dira notre reconnaissance ? 
C’est pour nous tous qu’il naît, qu’il souffre et meurt : 
Peuple, debout ! Chante ta délivrance, 
Noël, Noël, chantons le Rédempteur, 
Noël, Noël, chantons le Rédempteur. 

Écrit aux alentours de 1843 par Placide Cappeau, mis en 
musique par Adolphe Adam en 1847. 
[À noter que certains prêtres étaient “chagrinés” par 
l’expression : « …et de son Père arrêter le courroux », ce passage 
pouvait offenser le Seigneur du fait que Dieu n'a pas de 
courroux ! 

© Cathédrale – 2018 

 

VŒUX DE MGR JEAN-PIERRE COTTANCEAU… 
VŒUX DE NOËL ET DE SAINTE ANNEE 

GRANDIR EN HUMANITE 

 
Frères et sœurs, c’est avec plaisir que je m’adresse à vous pour 
vous souhaiter un Joyeux noël et vous présenter mes meilleurs 
vœux de bonne et heureuse année 2019. 
Mais que peuvent signifier ces vœux de Noël pour tous ceux et 
celles confrontés à la maladie, à la précarité, à la solitude, à la 
peur du lendemain et au rejet ? Quelle pourrait être cette 
bonne nouvelle qui engendre les lumières, guirlandes et ce 
parfum de fête qui flotte dans nos rues et jusque dans les yeux 
des enfants ? Ce n’est rien d’autre que la naissance d’un enfant 
dans une étable, né dans une famille humble et modeste … 
Accueillir cet enfant avec Marie et Joseph, c’est accueillir la vie 
dans sa forme la plus simple et la plus belle, cette vie qui fait 
irruption sans aucune considération de richesse, de classe 
sociale, de race ou de niveau intellectuel … La naissance d’un 
enfant est en effet un moment privilégié dans une famille, car 
elle ouvre un avenir, elle est une victoire de la vie, elle est (ou 
elle devrait être) un fruit de l’amour. 
La naissance du Christ Jésus dans la crèche de Bethleem est tout 
cela … mais elle est plus encore : elle donne à chacun et 
chacune d’entre nous une dignité incomparable puisque Dieu 
se fait homme. Désormais, même le plus petit, le plus pauvre, 
le dernier se voit revêtu de cette dignité qui trouve son origine 

dans l’amour que Dieu porte à notre humanité. Désormais, tout 
ce qui touche et concerne l’humain touche et concerne Dieu ! 
Et blesser l’Homme, c’est blesser Dieu ! 
Cette naissance nous dit enfin où chercher Dieu : ni dans de 
riches palais, de luxueuses maisons, ni en des lieux inaccessibles 
aux pauvres et aux humbles, mais dans une crèche où Dieu se 
fait petit, faible, fragile comme l’est un nouveau-né … un lieu 
où les bergers peuvent le trouver simplement car il est venu 
habiter chez eux … 
C’est donc avec cette conviction de foi que je vous présente 
mes souhaits de joyeux noël et de bonne et heureuse année 
2019. Ma pensée va vers vos familles, mais également vers ceux 
qui sont malades, vers ceux qui sont seuls, vers ceux qui sont 
loin de leur foyer en ce temps de fête familiale, vers ceux qui 
souffrent de la misère économique et humaine, qui vivent des 
situations de division dans leur foyer … vers ceux et celles qui 
sont en prison. 
À tous, je souhaite de grandir en humanité, je souhaite 
beaucoup d’amour à donner, à recevoir et à partager. Je 
demande au Seigneur d’écarter de nos cœurs tout ce qui avilit 
et détruit et de faire grandir ce qu’il y a de beau en chacun. Je 
lui demande aussi pour vous la santé du corps, de l’esprit. Je lui 
demande enfin de faire germer en chacun les semences de paix, 
de réconciliation et de solidarité qui nous permettront de bâtir 
ensemble cette année 2019 encore plus belle et plus 
fraternelle. 
Que la naissance du Christ Jésus redonne à chacun espérance, 
et réveille en nous le désir et la force pour servir et aimer, afin 
que Noël ne soit pas seulement un jour dans l’année, mais 
chaque fois que nous ouvrons nos mains et nos cœurs pour 
partager cette joie que le Seigneur fait briller en nous. 
Joyeux Noël et Bonne, heureuse et sainte année à tous ! 

+ Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU, 
Archevêque de Papeete 

© Archidiocèse de Papeete - 2018 

 



 

3	
	

CONTE DE NOËL… 

LES DEUX SAPINS DE LA SAINTE AURELIE… 
 

Le soir de Noël, un enfant pauvre allait de porte en porte, il 
frappait et disait :  
« Voulez-vous mes deux petits sapins ? Vous y attacherez des 
boules d’or et des étoiles de papier… C’est bien amusant pour 
les enfants… » 
Mais à chaque maison, les gens lui répondaient : 
« Il est trop tard, il y a longtemps que les arbres de Noël sont 
achetés !... Passe l’an prochain ! » 
Et l’enfant se désespérait, car il n’y avait pas de pain chez lui. 
Son père était très vieux, sa mère malade, et les deux autres 
enfants au berceau. Après bien des demandes et bien des 
réponses indifférentes ou dures, il se trouva devant la maison 
d’Eidel le jardinier. A-t-on jamais eu l’idée de vendre des sapins 
à l’homme dont c’est le métier de les faire pousser ? Le pauvre 
innocent frappa et la grosse voix d’Eidel lui répondit : 
« Qui frappe à pareille heure ? » 
L’enfant n’osa répondre. 
« Mais qui frappe chez moi quand je veux être en paix ? » reprit 
Eidel et ses sabots claquèrent sur le plancher. Il ouvrit sa grande 
porte, et l’humble quémandeur aperçut un arbre magnifique, 
tout rutilant, tout chargé de richesses et qui jeta sa vive lueur 
jusque dans la rue déserte. Et trois enfants assis près d’un bon 
feu regardaient au foyer la dinde de Noël qui cuisait dans son 
jus. 
« Qu’est-ce que tu veux, petit ? demanda Eidel, tu as l’air d’un 
béjaune avec tes deux sapinots rabougris ! » L’enfant se tenait 
tout triste parce qu’il comprenait que sa dernière espérance 
s’était envolée. 
« Le froid entre chez moi, reprit le jardinier. Parle vite ou je te 
ferme la porte au nez ! » 
C’était un homme qui avait le ton bourru. Autant dire qu’il était 
bon. Il regarda le déshérité qui avait l’âge de ses enfants, et qui, 
pieds nus dans la neige, n’osait même pas lever les yeux. Il parla 
d’une voix radoucie. 
« Que veux-tu ? Je te donnerai suivant mon possible… » 
« Vendre mes deux sapins, pour Noël… mais le vôtre est bien 
plus beau ». 
« N’importe ! dit Eidel. Donne-les moi ! » 
Et il alla quérir une pièce d’or qu’il gardait en réserve dans un 
tiroir. Ce que voyant, le pauvre petit ne pouvait en croire ses 
yeux, et pensait que l’homme se moquait de lui. 
Mais les enfants lui donnèrent chacun une cuisse de la dinde, 
et la mère, dans un bol, une part de bonne soupe chaude, et le 
chien aussi fut aimable pour lui et lécha bonnement ses mains 
rougies par le froid. Alors, il osa croire à sa joie, il remercia du 
mieux qu’il put et rentra chez lui, heureux comme une alouette 
au printemps. 
Cependant Eidel, qui n’aimait pas les attendrissements, jeta 
dans un coin les deux sapins du pauvre, et se mit à table. 
Le repas fut bon, la dinde bien cuite, le vin bien frais, puis 
chacun s’en fut se coucher. 

Le lendemain matin, jour de Noël, les enfants d’Eidel se 
battaient dans la neige, en attendant l’heure de la messe, ils 
prirent les deux arbustes et par jeu, pour imiter leur père, s’en 
furent les planter derrière l’église. 
Et les cloches sonnèrent. La foule prit place dans la nef et les 
bas-côtés. Les chants célébraient la gloire du Sauveur des 
hommes, et le jardinier se disait qu’on n’est jamais trop bon 
pour les enfants pauvres, puisqu’ils sont les frères véritables de 
celui qui est né dans une étable parce qu’on ne voulait de lui 
nulle part. 
Mais quand la messe fut dite, quand les cierges furent éteints, 
l’encens dissipé, l’église déserte, la foule sur la place cria au 
prodige. 
Deux sapins hauts comme le clocher, aux troncs tout droits 
comme des mâts de navire, aux branches vastes et lourdes, 
s’élevaient au ciel. 
Et dans l’air pur de Noël, les oiseaux chantaient la gloire des 
charitables : de ceux qui aiment leur prochain. 
Et l’on vit la colombe d’un vitrail s’animer soudain, voler au faîte 
de chaque sapin, battre les ailes par trois fois et revenir prendre 
sa place au vitrail chrétien. 

********** 
NOËL DES PAUVRES 

Les bois frissonnent dans la nuit d'hiver 
Les cloches sonnent par tout l'univers 

Car Noël bientôt va paraître 
C'est la nuit où l'Enfant-Dieu va naître 

Et dans les rêves des petits enfants 
Brillent sans trève de jolis présents 

Mais les réveils souvent sont trompeurs 
Au lieu des rires, on voit des pleurs. 

Quand au matin de Noël ils s'éveillent 
Les petits riches contemplent leurs bas 

Ils y trouvent mille merveilles 
Les petits pauvres n'en trouvent pas 

Car leurs bas sont percés de grands trous 
Par où sont passés tous leurs joujoux. 

Les bois frissonnent dans la nuit d'hiver 
Les cloches sonnent par tout l'univers 

Car Noël bientôt va paraître 
C'est la nuit où l'Enfant-Dieu va naître 

Et dans les rêves des petits enfants 
Brillent sans trève de jolis présents 

Mais les réveils souvent sont trompeurs 
Au lieu des rires, on voit des pleurs. 

© Contes.biz – 2018 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 
MARDI 25 DECEMBRE 2018 – NATIVITE DU SEIGNEUR – ANNEE C 

 

MESSE DE LA NUIT 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 9, 1-6) 

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une 
grande lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une 
lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir 
l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit 
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de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug 
qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton 
du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Et les 
bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, 
les voilà tous brûlés : le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous 
est né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule est le signe du 
pouvoir ; son nom est proclamé : « Conseiller-merveilleux, 
Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix. » Et le pouvoir 
s’étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour 
son règne qu’il établira, qu’il affermira sur le droit et la justice 
dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l’amour jaloux du 
Seigneur de l’univers ! – Parole du Seigneur. 

Psaume 95 (96), 1-2a, 2b-3, 11-12a, 12b-13a, 13bc 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 

Joie au ciel ! Exulte la terre ! 
Les masses de la mer mugissent, 
la campagne tout entière est en fête. 

Les arbres des forêts dansent de joie 
devant la face du Seigneur, car il vient, 
car il vient pour juger la terre. 

Il jugera le monde avec justice, 
et les peuples selon sa vérité ! 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite (Tt 2, 11-14) 

Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de 
tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l’impiété et 
aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent 
de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se 
réalise la bienheureuse espérance : la manifestation de la gloire 
de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ. Car il s’est donné 
pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de 
nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent 
à faire le bien. – Parole du Seigneur. 

Acclamation (cf. Lc 2, 10-11) 

Je vous annonce une grande joie : Aujourd’hui vous est né un 
Sauveur qui est le Christ, le Seigneur ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 2, 1-14) 

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant 
de recenser toute la terre – ce premier recensement eut lieu 
lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se 
faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, 
monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, 
jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la 
maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec 
Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était 
enceinte. Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait 
enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né 
; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y 
avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la 
même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et 
passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. 
L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du 
Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une 
grande crainte. Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici 

que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande 
joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, 
vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le 
signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né 
emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut 
avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en 
disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre 
aux hommes, qu’Il aime. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

MESSE DU JOUR 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 52, 7-10) 

Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, 
celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui 
annonce le salut, et vient dire à Sion : « Il règne, ton Dieu ! » 
Écoutez la voix des guetteurs : ils élèvent la voix, tous ensemble 
ils crient de joie car, de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur 
qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de 
Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète 
Jérusalem ! Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux 
yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu 
le salut de notre Dieu. – Parole du Seigneur. 

Psaume 97 (98), 1, 2-3ab, 3cd-4, 5-6 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 1, 1-6) 

À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, 
a parlé à nos pères par les prophètes ; mais à la fin, en ces jours 
où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu’il a établi 
héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. 
Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son 
être, le Fils, qui porte l’univers par sa parole puissante, après 
avoir accompli la purification des péchés, s’est assis à la droite 
de la Majesté divine dans les hauteurs des cieux ; et il est 
devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a 
reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu 
déclara-t-il jamais à un ange : Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, 
je t’ai engendré ? Ou bien encore : Moi, je serai pour lui un père, 
et lui sera pour moi un fils ? À l’inverse, au moment d’introduire 
le Premier-né dans le monde à venir, il dit : Que se prosternent 
devant lui tous les anges de Dieu. – Parole du Seigneur. 

Acclamation 

Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre. Peuples de l’univers, 
entrez dans la clarté de Dieu ; venez tous adorer le Seigneur. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 1-18) 
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Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de 
Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès 
de Dieu. C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien de 
ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie 
était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les 
ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. 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. Le Verbe était la 
vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le 
monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à 
l’existence, mais le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez 
lui, et les siens ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, 
il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient 
en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une volonté 
charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont nés de Dieu. Et le 
Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu 
sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, 
plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage 
en proclamant : « C’est de lui que j’ai dit : Celui qui vient 
derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, 
nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après 
grâce ; car la Loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont 
venues par Jésus Christ. Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils 
unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c’est lui 
qui l’a fait connaître. – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 

 
PRIERES UNIVERSELLES 

En cette nuit de Noël, que notre prière, adressé à Jésus, notre 
Sauveur, s'ouvre à tous les hommes, qu'il est venu sauver. 

En cette nuit de Noël, à travers le monde entier, des chrétiens 
se rassemblent pour célébrer la nativité du Sauveur… Prions 
pour l'Église, pour qu'elle annonce aux hommes cette Bonne 
Nouvelle qu'ils sont aimés de Dieu. 

En cette nuit de Noël, des peuples ennemis réapprennent à 
vivre en paix… Prions pour les gouvernants du monde, pour 
qu'ils explorent inlassablement les chemins du dialogue et de la 
réconciliation. 

En cette nuit de Noël, pour beaucoup d'hommes et de femmes 
la solitude et l'éloignement sont encore plus lourds à 
supporter… Prions pour tous ceux qui souffrent, pour que se 
multiplient à leur égard des gestes d'amitié et de partage. 

En cette nuit de Noël, nous voici rassemblés dans cette église… 
Prions les uns pour les autres pour tous ceux qui n'ont pu nous 
rejoindre, et pour tous eux qui suivent cette Eucharistie devant 
leur poste de télévision. 

Seigneur Jésus, l'annonce de ta naissance a fait briller une 
lumière en notre nuit. Fais de tous ceux qui te prient des témoins 
lumineux de ta Bonne Nouvelle. Toi, notre Lumière, dès 
aujourd'hui et pour les siècles des siècles Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 

Joseph, avec Marie son épouse, monta jusqu’à « la ville de 
David appelée Bethléem » (Lc 2,4). Cette nuit, nous aussi, nous 
montons jusqu’à Bethléem pour y découvrir le mystère de Noël. 
1. Bethléem : le nom signifie maison du pain. Dans cette 
“maison”, le Seigneur donne aujourd’hui rendez-vous à 
l’humanité. Il sait que nous avons besoin de nourriture pour 
vivre. Mais il sait aussi que les aliments du monde ne rassasient 
pas le cœur. Dans l’Écriture, le péché originel de l’humanité est 
associé précisément au manger : « Elle prit de son fruit, et en 
mangea » dit le livre de la Genèse (3,6). Elle prit et elle mangea. 
L’homme est devenu avide et vorace. Avoir, amasser des 
choses semble pour beaucoup de personnes le sens de la vie. 
Une insatiable voracité traverse l’histoire humaine, jusqu’aux 
paradoxes d’aujourd’hui ; ainsi quelques-uns se livrent à des 
banquets tandis que beaucoup d’autres n’ont pas de pain pour 
vivre. 
Bethléem, c’est le tournant pour changer le cours de l’histoire. 
Là, Dieu, dans la maison du pain, naît dans une mangeoire. 
Comme pour nous dire : me voici tout à vous, comme votre 
nourriture. Il ne prend pas, il offre à manger : il ne donne pas 
quelque chose, mais lui-même. À Bethléem, nous découvrons 
que Dieu n’est pas quelqu’un qui prend la vie mais celui qui 
donne la vie. À l’homme, habitué depuis les origines à prendre 
et à manger, Jésus commence à dire : « Prenez, mangez: ceci 
est mon corps » (Mt 26,26). Le petit corps de l’Enfant de 
Bethléem lance un nouveau modèle de vie : non pas dévorer ni 
accaparer, mais partager et donner. Dieu se fait petit pour être 
notre nourriture. En nous nourrissant de lui, Pain de vie, nous 
pouvons renaître dans l’amour et rompre la spirale de l’avidité 
et de la voracité. De la “maison du pain”, Jésus ramène 
l’homme à la maison, pour qu’il devienne un familier de son 
Dieu et frère de son prochain. Devant la mangeoire, nous 

comprenons que ce ne sont pas les biens qui entretiennent la 
vie, mais l’amour ; non pas la voracité, mais la charité ; non pas 
l’abondance à exhiber, mais la simplicité à préserver. 
Le Seigneur sait que nous avons besoin chaque jour de nous 
nourrir. C’est pourquoi il s’est offert à nous chaque jour de sa 
vie, depuis la mangeoire de Bethléem jusqu’au cénacle de 
Jérusalem. Et aujourd’hui encore sur l’autel, il se fait Pain 
rompu pour nous : il frappe à notre porte pour entrer et 
prendre son repas avec nous (cf. Ap 3,20). À Noël, nous 
recevons sur terre Jésus, Pain du ciel : c’est une nourriture qui 
ne périme jamais, mais qui nous fait savourer déjà la vie 
éternelle. 
À Bethléem, nous découvrons que la vie de Dieu court dans les 
veines de l’humanité. Si nous l’accueillons, l’histoire change à 
commencer par chacun d’entre nous. En effet, quand Jésus 
change le cœur, le centre de la vie n’est plus mon moi affamé 
et égoïste, mais lui qui naît et vit par amour. Appelés cette nuit 
à sortir de Bethléem, maison du pain, demandons-nous : quelle 
est la nourriture de ma vie, dont je ne peux me passer ? Est-ce 
le Seigneur ou quelque chose d’autre ? Puis, en entrant dans la 
grotte, flairant dans la tendre pauvreté de l’Enfant un nouveau 
parfum de vie, celle de la simplicité, demandons-nous : ai-je 
vraiment besoin de beaucoup de choses, de recettes 
compliquées pour vivre ? Est-ce j’arrive à me passer de tant de 
garnitures superflues, pour mener une vie plus simple ? À 
Bethléem, à côté de Jésus, nous voyons des gens qui ont 
marché, comme Marie, Joseph et les pasteurs. Jésus est le Pain 
de la route. Il n’aime pas des digestions paresseuses, longues et 
sédentaires, mais il demande qu’on se lève en hâte de table 
pour servir, comme des pains rompus pour les autres. 
Demandons-nous : à Noël, est-ce je partage mon pain avec 
celui qui n’en a pas ? 
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2. Après Bethléem maison du pain, réfléchissons sur Bethléem 
maison de David. Là, David, jeune garçon, faisait le pasteur et à 
ce titre il a été choisi par Dieu, pour être pasteur et guide de 
son peuple. À Noël, dans la ville de David, pour accueillir Jésus, 
il y a précisément les pasteurs. Dans cette nuit « ils furent saisis 
d’une grande crainte, nous dit l’Évangile » (Lc 2,9), mais l’ange 
leur dit : « Ne craignez pas » (v.10). Dans l’Évangile revient tant 
de fois ce ne craignez pas : c’est comme un refrain de Dieu à la 
recherche de l’homme. En effet, l’homme depuis les origines, 
encore à cause du péché, a peur de Dieu : « j’ai eu peur […], et 
je me suis caché » (Gn 3,10), a dit Adam après le péché. 
Bethléem est le remède à la peur, parce que malgré les “non” 
de l’homme, là Dieu dit pour toujours “oui” : pour toujours il 
sera Dieu-avec-nous. Et pour que sa présence n’inspire pas la 
peur, il s’est fait un tendre enfant. Ne craignez pas : cela n’est 
pas dit à des saints, mais à des pasteurs, des gens simples qui 
en même temps ne se distinguent pas par la finesse ni par la 
dévotion. Le Fils de David naît parmi les pasteurs pour nous dire 
que personne n’est jamais seul ; nous avons un Pasteur qui 
surmonte nos peurs et nous aime tous, sans exceptions. 
Les pasteurs de Bethléem nous disent aussi comment aller à la 
rencontre du Seigneur. Ils veillent dans la nuit : ils ne dorment 
pas, mais font ce que Jésus demandera à plusieurs reprises : 
veiller (cf. Mt 25,13 ; Mc 13,35 ; Lc 21,36). Ils restent éveillés, 
attendent éveillés dans l’obscurité ; et Dieu «les enveloppa de 
sa lumière» (Lc 2,9). Cela vaut aussi pour nous. Notre vie peut 
être une attente, qui également dans les nuits des problèmes 
s’en remet au Seigneur et le désire ; alors elle recevra sa 
lumière. Ou bien une prétention, où ne comptent que les forces 
et les moyens propres : mais dans ce cas, le cœur reste fermé à 
la lumière de Dieu. Le Seigneur aime être attendu et on ne peut 

pas l’attendre dans le divan, en dormant. En effet, les pasteurs 
se déplacent : « ils se hâtèrent » dit le texte (v.16). Ils ne restent 
pas sur place comme celui qui sent qu’il est arrivé et n’a besoin 
de rien, mais ils s’en vont ; laissant le troupeau sans 
surveillance, ils prennent des risques pour Dieu. Et après avoir 
vu Jésus, sans même être des experts de discours, ils vont 
l’annoncer, à telle enseigne que « tous ceux qui entendirent 
s’étonnaient de ce que leurs racontaient les bergers » (v.18). 
Attendre éveillé, aller, risquer, raconter la beauté : ce sont des 
gestes d’amour. Le bon Pasteur, qui à Noël vient donner la vie 
aux brebis, à Pâques adressera à Pierre et, à travers lui à nous 
tous, la question finale : « M’aimes-tu » (Jn 21,15). C’est de la 
réponse que dépendra l’avenir du troupeau. Cette nuit, nous 
sommes appelés à répondre, à lui dire nous aussi : “Je t’aime”. 
La réponse de chacun est essentielle pour le troupeau tout 
entier. 
« Allons jusqu’à Bethléem » (Lc 2,15) : c’est ce qu’ont dit et fait 
les pasteurs. Nous aussi, Seigneur, nous voulons venir à 
Bethléem. Aujourd’hui également la route est ascendante : on 
doit dépasser le sommet de l’égoïsme, il ne faut pas glisser dans 
les ravins de la mondanité et du consumérisme. Je veux arriver 
à Bethléem, Seigneur, parce que c’est là que tu m’attends. Et 
me rendre compte que toi, déposé dans une mangeoire, tu es 
le pain de ma vie. J’ai besoin du parfum tendre de ton amour 
pour être, à mon tour, pain rompu pour le monde. Prends-moi 
sur tes épaules, bon Pasteur : aimé par toi, je pourrai moi aussi 
aimer et prendre mes frères par la main. Alors, ce sera Noël 
quand je pourrai te dire : “Seigneur, tu sais tout, tu sais que je 
t’aime” (cf. Jn 21,17). 

 © Libreria Editrice Vaticana - 2018 

 

CHANTS 
LUNDI 24 DECEMBRE 2018 – MESSE DE LA NUIT DE NOËL – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

1- Tuira’a po o te hora rahi ra, i pou mai ai te logo ta’ata, 
 ia faaore te hara tumu ra, a maru mai ai te riri Atua. 

R- Oaoa tu ai to te ao ato’a nei ra, i tena po, i pa mai te ora, 
 a tuturi tatou i te tavaira’a, Noël, Noël, ena te Faaora. 

C- Voici la nuit, l’immense nuit des origines 
 et rien n’existe hormis l’amour, 
 l’amour, en séparant le sable et l’eau 
 Dieu préparait comme un berceau, la terre. 
 Voici la nuit, l’heureuse nuit de Palestine, 
 et rien n’existe hormis l’enfant, de vie divine, 
 l’enfant, en prenant chair de notre chair 
 Dieu transformait tous nos déserts, 
 en terre d’immortels printemps. 

R- La terre où il viendrait au jour, 
 la terre, où le plantait la mort, 
 la terre où il était vaincu, 
 la terre ou tomberait le feu. 

KYRIE : Florida SARCIAUX II - tahitien 

GLOIRE À DIEU : Messe de l’Emmanuel 

 Gloria, gloria in excelsis Deo, 
 gloria gloria in excelsis Deo. 
 Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
 Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
  pour ton immense gloire, 

 Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
  Dieu le Père tout-puissant. 
 Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
 Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
 Toi qui enlève le péché du monde, 
  prends pitié de nous ; 
 Toi qui enlève le péché du monde, 
  reçois notre prière ; 
 Toi qui es assis à la droite du Père, 
  prends pitié de nous. 
 Car toi seul es saint, 
 Toi seul es Seigneur 
 Toi seul es le Très-Haut : 
  Jésus-Christ, avec le Saint Esprit 
 Dans la gloire de Dieu le Père. 
 Amen. 

PSAUME : André GOUZES 

 Aujourd’hui, un sauveur nous est né, 
 c’est le Christ le Seigneur, 
 C’est le Christ, Alléluia. 

ACCLAMATION : P.C. NOUVEAU et ARIIPEU 

 Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, 
 ua fanau mai te faaora, Alléluia, alléluia. 

PROFESSION DE FOI : Messe des Anges 

 Credo in unum Deum 
 Patrem omnipotentem, factorem cæli et terræ, 
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  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 : 

 E Iesu faaora, te Arii no te Hau, te Atua io tatou nei, ie, 
 a faarii mai ‘oe, i ta matou  nei pure, i ta matou nei pure. 

OFFERTOIRE : 

1- Ô nuit, nuit si limpide et si claire ô nuit, plus belle que le jour. 
 En nos cœurs répand ta lumière 
  ô nuit d’Amour, ô nuit d’amour. 

2- Ô nuit, nuit d’ineffable mystère 
  Où Dieu s’abaisse jusqu’à nous. 
 Le baiser du Ciel à la terre ô nuit d’Amour, ô nuit d’amour. 

3- Ô nuit, nuit de bonheur et de grâce 
  où Dieu pardonne sans retour. 
 Du péché la honte s’efface, Ô nuit d’amour, o nuit d’amour. 

SANCTUS : Ismaël KAUA I - tahitien 

ANAMNESE : 

 Il est venu, il est là, il reviendra c’est Noël, 
 il est vivant c’est Noël 

NOTRE PÈRE : Glorious 

AGNUS : Christine ARAKINO - tahitien 

COMMUNION : Pierre-Célestin NOUVEAU 

1er chant – Petiot I 

1- Tuira’a po o te hora rahi ra, i pou mai ai te logo ta’ata, 
 ia faaore te hara tumu ra, a maru mai ai te riri Atua. 

R- Oaoa tu ai to te ao ato’a nei ra, i tena po, i pa mai te ora, 
 a tuturi tatou i te tavaira’a, Noël, Noël, ena te Faaora. 

2ème chant : MHN 148-2 

 I te po i te aihere, ua fâ mai ra te merahi, 
 i te mau tia’i mamoe, ma te himene api.  
 Ia haamaitai hia tu ra, te Atua i te ra’i, ra, 
 ei hau i to teie nei ao, i tei hinaaro ti’a mau. 

ENVOI : F 211 

1- Chante Noël, chante pour Dieu, 
 chante Noël chante pour Dieu, (bis) 
 chante chante chante, chante tous les hommes, 
 chante chante chante pour Dieu. (bis) 

2- Chantent nos yeux, chantent pour Dieu, 
 chantent nos yeux, chantent pour Dieu, (bis) 
 chante chante chante, chante tous les hommes, 
 chante chante chante pour Dieu. (bis) 

3- Dansent nos cœurs, dans pour Dieu,  
 dansent nos cœurs, dansent pour Dieu (bis) 
 Dansent dansent dansent dansent tous les hommes 
 dansent dansent pour Dieu. (bis) 

 

CHANTS 
MARDI 26 DECEMBRE 2018 – MESSE DU JOUR DE NOËL – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

R- Noël, chantons tous Noël, car c’est pour nous, 
 qu’il est né le Sauveur 

1- À Béthléem, dans une étable, couché sur un lit de paille, 
 il est né misérable, le divin enfant.  

2- Du haut des cieux, les chœurs des anges, ont entonné : 
 Gloire à Dieu, paix sur la terre aux hommes, de bonne volonté. 

3- Le Fils de Dieu, le Roi de Gloire, venu à nous pour nous sauver, 
 apporte au monde, sa loi d’Amour, et de Vérité. 

KYRIE : Florida SARCIAUX II - tahitien 

GLOIRE À DIEU : Messe de l’Emmanuel 

 Gloria, gloria in excelsis Deo, 
 gloria gloria in excelsis Deo. 
 Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 

 Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
  pour ton immense gloire, 
 Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
  Dieu le Père tout-puissant. 
 Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
 Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
 Toi qui enlève le péché du monde, 
  prends pitié de nous ; 
 Toi qui enlève le péché du monde, 
  reçois notre prière ; 
 Toi qui es assis à la droite du Père, 
  prends pitié de nous. 
 Car toi seul es saint, 
 Toi seul es Seigneur 
 Toi seul es le Très-Haut : 
  Jésus-Christ, avec le Saint Esprit 
 Dans la gloire de Dieu le Père. 
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 Amen. 

PSAUME : André GOUZES 

 La terre tout’entière a vu le Sauveur 
 que Dieu nous donne, Alléluia. 

ACCLAMATION : P.C. NOUVEAU et ARIIPEU 

 Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, 
 ua fanau mai te faaora, Alléluia, 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 : Petiot 

 Te a’e nei te pure o to’u a’au, i te pae avae o to phatene, 
 e Iesu, Emanuera e a faaro’o mai, a faari’i mai.. 

OFFERTOIRE : J.N. KLINGUER 

R- C’est Noël, gloire à Dieu, 
 paix sur la terre aux hommes qu’il aime, 
 C’est Noël Gloire à Dieu, paix sur la terre. 

1- Aujourd’hui, nous est né un sauveur, 
 dans la ville du Roi David, 
 Il est le Messie, le Seigneur, la parole nous libère 

2- Des bergers et des rois sont venus, 
 dans l’étable de Béthléem, 
 C’est lui le Messie le Seigneur, la tendresse se fait signe. 

3- C’est Noël qui nous a rassemblé, 
 dans la fête de l’Homme Dieu, 
 voici le Messie le Seigneur, L’espérance nous fait vivre. 

SANCTUS : Ismaël KAUA I - tahitien 

ANAMNESE : 

 Aujourd’hui, nous célébrons Jésus-Christ, 
 venu en notre chair, amen, 
 mort sur le bois de la croix, 
 amen, ressuscité d’entre les mort, 
 amen, et nous l’annonçons, 
 jusqu’à ce qu’il revienne, Amen. 

NOTRE PÈRE : Glorious 

AGNUS : Christine ARAKINO - tahitien 

COMMUNION : Coco MAMATUI 

1er chant : MH 143-1 

 I roto i te phatene eaha ta outou i ite, 
 e te mau tia’i mamoe te ho’e aiu maru hau e. 
 Te parau mai e o Iesu, vau te Faaora no teie ao, 
 te parau mai e o Ietu vau, te Faaora no teie ao. 
 Teie teoroa, popou rahi, a himene ra ma te puai, 
 a huro tatou Noere ! Huro tatou, Noere, Ena te Emanuera. 

2ème chant : MHN 148 – 2 – mélodie allemande 

 I te po i te aihere, ua fâ mai ra te merahi, 
 i te mau tia’i mamoe, ma te himene api.  
 Ia haamaitai hia tu ra, te Atua i te ra’i, ra, 
 ei hau i to teie nei ao, I tei hinaaro ti’a mau. 

ENVOI :  

 I Beterehema i Iudea, ua fanau mai te Metia 
 I te hau o te arii, o Heroda Ia rahi te himene e te oaoa 
 Te reira Maria e Iotefa E te mau tia’i mamoe e Iesu iho 
 Mai haere tatou ato’a i to Iesu phatene 
 Gloria in excelsis, in excelsis Deo. (bis) 

 
 


