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HUMEURS… 

NON, LE COVID-19 N’EST PAS UNE PUNITION DE DIEU ! 

 
L’on entend parfois dire que le Covid-19 est une punition de 
Dieu ! Si cela peut se concevoir dans certaines religions, mais je 
ne saurai dire lesquelles… ce n’est pas possible dans la foi 
chrétienne ! 
Souvenons-nous de l’aveugle de naissance de l’Évangile de 
Saint Jean (9,1-38) : « Ses disciples l’interrogèrent : “Rabbi, qui 
a péché, lui ou ses parents, pour qu’il soit né aveugle ?” Jésus 
répondit : “Ni lui, ni ses parents n’ont péché.” » 
Les disciples, bien plus que l’aveugle sont dans les ténèbres que 
l’aveugle… ils sont dans les ténèbres d’une religion qui explique 
la maladie par une faute ou un éché commis. Jésus les libère de 
cet obscurantisme religieux : « Ni lui, ni ses parents n’ont 
péché » 
Aujourd’hui encore, nous avons besoin d’être libéré… au 
moment même des mentalités obscurantismes amalgame la 
pandémie à une punition de Dieu. 
La fête de la Pentecôte, réalisation de la promesse de Jésus : 
« Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur 
qui sera pour toujours avec vous », nous rappelle que le Dieu 
que nous professons est un Dieu d’Amour qui veut le Bien de 
l’homme et non sa mort ou son malheur ! 
Ne laissons pas les prophètes de malheur enténébrer nos 
esprits, témoignons avec force de l’Amour de Dieu, de la 

Miséricorde du Père pour tous les hommes. Pour témoigner de 
lui, il faut croire en Lui… pour croire en Lui, encore faut-il 
comme nous le rappelle l’aveugle de naissance savoir qui il est : 
« “Crois-tu au Fils de l’homme ?” Il répondit : “Et qui est-il, 
Seigneur, pour que je croie en lui ?” » 

Dieu est Amour… Dieu est Miséricorde ! 
Non ! Le Covid-19 n’est pas une punition de Dieu ! 

 

 
COVID-19 - DÉCRET ÉPISCOPAL N°6… 

DECRET N°6 

POUR L’ENSEMBLE DE L’ARCHIDIOCESE 

1. Les célébrations, offices et messes sont de nouveau 
autorisés tous les jours de la semaine et en week-end, sans 
limitation du nombre de participants. 

2. Il est cependant important lors de ces assemblées, de 
respecter les gestes barrière et les précautions qui 

permettent une protection de chacun : 

a. Exiger le port du masque quand le maintien de la 
distanciation sociale de 1m de chaque côté, devant et 
derrière n'est pas possible ; 
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b. Éviter au maximum les contacts physiques ; 

c. Pour les célébrants, garder l'habitude de se laver les 
mains avant et après chaque célébration ; 

d. Nettoyer les bancs chaque jour. 

3. La communion sur la langue est à nouveau autorisée. Celui 
qui aura distribué la communion sur la langue veillera à se 
laver les mains tout de suite après. 

4. Pour la communion au précieux sang, on favorisera la 
communion par intinction, sauf pour le célébrant principal 
et pour celui chargé de purifier le calice. 

5. Les célébrations d'obsèques sont autorisées dans les églises, 
sans limitation du nombre de participants, et dans le 
respect des normes précisées à l'article 2 du présent décret. 

6. Les baptêmes, mariages, confirmations peuvent reprendre 
dans le respect des normes précisées à l'article 2 du présent 
décret. 

7. Les visites, distribution de la communion aux malades, 
onction des malades peuvent reprendre comme avant, avec 
toujours les mesures sanitaires de précaution. (masques, 
lavage des mains, limitation maximum des contacts 
physiques). 

8. Les réunions (groupes de Rosaire, CPP et autres réunions 
paroissiales) sont autorisées avec respect des gestes 
barrière prévus dans l'article 2 du présent décret. 

9. Le centre de Tibériade est fermé au moins jusque fin Juin. 

10. En ce qui concerne la catéchèse paroissiale des enfants, je 
demande qu'après la reprise des écoles puisse reprendre 
également dès que possible la catéchèse dans le respect des 
normes précisées à l'article 2 du présent décret : 

• Pour les enfants préparant leur 1 ° Communion pour cette 
année ; 

• Pour les jeunes préparant leur Confirmation pour cette 
année ; 

• Les autres années de catéchèse pour les enfants 
reprendront en août, à la rentrée scolaire. 

Ce décret n°6 annule les décrets précédents. li est applicable à 
compter de ce lundi 25 Mai 2020. 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
Archevêque de Papeete 

© Archidiocèse de Papeete – 2020 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

31 MAI 2020 : FETE DE LA PENTECOTE 

LA PRIERE : REFUGE CONTRE LA MONTEE DU MAL 

Lors de l’audience générale de mercredi dernier le Pape 
François, en se référant à quelques figures de l’Ancien 
Testament, affirme qu’une grande partie de l’humanité semble 
se perdre dans les ténèbres de la haine et de la violence, mais 
que d’autres personnes se distinguent, « capables de prier Dieu 
avec sincérité, d’écrire d’une autre manière la destinée de 
l’homme ». Le Pape cite quelques exemples : Abel, Seth, Énoch, 
Noé. En lisant ces récits, dit-il, « on a l’impression que la prière 
est la digue, le refuge de l’homme devant la montée du mal 
qui grandit dans le monde ». Mais l’Homme prie également 
pour lui-même, d’ailleurs le Pape propose cette prière : 
« Seigneur, sauve-moi de moi-même, de mes ambitions et de 
mes passions ». 
« (…)  la prière, quand elle est authentique, libère des instincts 
de violence ; elle est un regard tourné vers Dieu pour qu’il 
prenne soin du cœur de l’homme ». « La prière est puissante 
car elle attire le pouvoir de Dieu et le pouvoir de Dieu donne la 
vie, toujours. Il est le Dieu de la vie et il fait renaitre ». [Source : 
vaticannews.va] 
En ce jour de Pentecôte, c’est le moment de demander au 
Seigneur la grâce de « la prière sincère », celle qui vient 
changer nos cœurs et renouveler le monde. Souvenons-nous, 

au jour de Pentecôte, les Apôtres, remplis de l’Esprit-Saint, ont 
été complètement transformés au point qu’ils se sont sentis 
poussés pour interpeller les foules. 
Baptisés, nous avons tous reçu l’onction de l’Esprit Saint, ce 
Défenseur promis par Jésus, l’Esprit de vérité qui fait de nous 
des hommes et des femmes libres. Nous sommes vraiment 
remplis de l’Esprit Saint, lorsque nous nous laissons guider par 
Lui. Et selon les paroles de Saint Paul, voici ce que notre 
entourage peut dire en nous voyant vivre et agir : « voici le fruit 
de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, 
fidélité, douceur et maîtrise de soi. » (Galates 5,22-23) En cela 
nous sommes tous « charismatiques » ! 
Mais, remplis des dons de l’Esprit, ne nous gonflons pas 
d’orgueil. Comme dit encore Saint Paul : « … marchons sous la 
conduite de l’Esprit. Ne cherchons pas la vaine gloire ; entre 
nous, pas de provocation, pas d’envie les uns à l’égard des 
autres. » (Galates 5, 25-26) 

Bonne fête de la Pentecôte ! 

Dominique SOUPÉ 

© Cathédrale de Papeete – 2020 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

CHARLES DE FOUCAULD 

Le Pape François vient de reconnaître l’attribution à Charles de 
Foucauld, mort en 1916 à Tamanrasset (Algérie), d’un 
deuxième miracle, ouvrant la voie à sa canonisation prochaine. 
Qui donc est cette belle figure que le Saint Père nous propose 
en exemple de vie chrétienne ? 
Né en 1858 à Strasbourg, Charles de Foucauld se trouve 
orphelin dès l’âge de 5 ans. Pendant ses études secondaires, il 
perd la foi. Peu enthousiaste pour les études, il préfère la vie 

facile et joyeuse. Il entre à l’école militaire de St Cyr, d’où il 
réussira à sortir parmi les derniers de sa promotion ! Mais sa 
vie de militaire ne satisfait pas sa quête de sens de son 
existence. Il quitte donc l’armée à 24 ans. Attiré par l’Afrique 
du Nord, et ayant appris l’Arabe, il part pour une expédition au 
Maroc en 1884 au cours de laquelle, se faisant passer pour un 
rabbin, il découvre l'islam. Cette découverte réveille en lui sa 
propre foi catholique : « L’Islam a produit en moi un profond 
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bouleversement... La vue de cette foi, de ces hommes vivant 
dans la continuelle présence de Dieu m’a fait entrevoir quelque 
chose de plus grand et de plus vrai que les occupations 
mondaines ». (Lettre à Henri de Castries, 8 juillet 1901). Rentré 
à Paris, il rencontre un prêtre auprès duquel il chemine, se 
confesse et reçoit la communion. C’est pour Charles de 
Foucauld un nouveau départ. Sa recherche spirituelle le 
conduira en Terre Sainte, à la Trappe en France puis en Syrie. 
En 1897, il revient à Nazareth chez les Sœurs Clarisses. Deux ans 
plus tard, il est de retour en France et sera ordonné prêtre en 
1901. Il demande alors à partir au Sahara où il s’installe à Beni 
Abbès, avec l’objectif de vivre simplement au milieu des 
habitants comme un « frère universel », selon ses mots. 
Mais son désir d’aller toujours plus loin, à la rencontre des plus 
« lointains » le conduit en 1905 à partir au cœur du Sahara, à 
Tamanrasset. Là, il partage sa vie entre la prière, l’étude de la 
langue et de la culture de ce peuple Touareg qu’il a rejoint, et 
les rencontres avec les gens. « Je choisis Tamanrasset, village 
de vingt feux en pleine montagne, au cœur du Hoggar et des 
Dag Rali, sa principale tribu, à l'écart de tous les centres 
importants. Il ne me semble pas que jamais il doive y avoir 
garnison, ni télégraphe, ni Européen, et que, de longtemps, il n'y 
aura pas de mission. Je choisis ce lieu délaissé et je m'y fixe, en 
suppliant Jésus de bénir cet établissement où je veux, dans ma 
vie, prendre pour seul exemple sa vie de Nazareth ». (1er août 
1905, Carnet de Tamanrasset, Nouvelle Cité 1986, p.48). Fait 
prisonnier par des rebelles pendant la 1° guerre mondiale, le P. 

Charles de Foucauld sera assassiné par son gardien en 1916, 
victime isolée d’une violence locale. 
Laissons à Mgr Claude Rault, évêque de Laghouat (Algérie), le 
soin de nous partager ce qui, à ses yeux, constitue l’héritage 
que nous laisse le P. Charles de Foucauld : 
« C’est tout d’abord sa conversion. En quête de sens, il a vu de 
nombreux musulmans prier le Dieu Unique. Cela provoque en lui 
une longue interrogation qui l’amènera à renouer avec la foi de 
son enfance, une foi qui se centrera de plus en plus sur son « 
Bien Aimé et Frère et Seigneur Jésus. 
Sa motivation profonde est d’aller vers les plus lointains. C’est 
cela qui le pousse vers le Sahara. Il n’y va pas dans un souci de 
vie érémitique, mais pour rencontrer les plus démunis et 
prendre la dernière place… toujours occupée ! 
En homme de foi et en savant, il entre avec respect dans l’étude 
de la langue et de la culture de l’autre. Et il préfèrera “crier 
l’Évangile par toute sa vie” plutôt que de le déclamer sur les 
toits. Il passe de longues journées à travailler sur les poésies 
touarègues (6000 vers transcrits et déchiffrés), et laisse un 
dictionnaire touareg de 4 volumes qui fait encore autorité. 
L’Eucharistie reste le centre de sa vie, dans l’adoration et la 
célébration. Elle le pousse à rencontrer Jésus dans le pauvre et 
l’autre différent. Il célèbre la messe régulièrement, dès qu’il le 
peut et se sentira profondément frustré lorsqu’il se trouvera 
seul sans pouvoir le faire ».(Source eglise.catholique.fr) 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse de Papeete – 2020 
 

AUDIENCE GENERALE 
LA PRIERE EST LE REFUGE DU MAL CONTRE LA MONTEE DU MAL 

Lors de l’audience générale qu’il a tenue ce mercredi dans la bibliothèque du palais apostolique, le Pape François a consacré sa 
catéchèse à la « prière des justes » ; au milieu des tribulations inhérentes à l’histoire des hommes, cette prière, faite avec humilité 
et sincérité, attire la force de Dieu, laquelle fait vivre et grandir le monde. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Nous consacrons la catéchèse d’aujourd’hui à la prière des 
justes. 
Le dessein de Dieu à l’égard de l’humanité est bon, mais dans 
notre histoire quotidienne, nous faisons l’expérience de la 
présence du mal : c’est une expérience de tous les jours. Les 
premiers chapitres du livre de la Genèse décrivent l’expansion 
progressive du péché dans les histoires humaines. Adam et Ève 
(cf. Gn 3,1-7) doutent des intentions bienveillantes de Dieu, 
pensant avoir affaire à une divinité envieuse, qui empêche leur 
bonheur. D’où leur rébellion : ils ne croient plus en un Créateur 
généreux, qui désire leur bonheur. Leur cœur, cédant à la 
tentation du malin, est pris par le délire de la toute-puissance : 
« Si nous mangeons du fruit de l’arbre, nous deviendrons 
comme Dieu » (cf. v.5). Et c’est cela la tentation : c’est cela 
l’ambition qui entre dans le cœur. Mais leur expérience va dans 
la direction opposée : leurs yeux s’ouvrent et ils découvrent 
qu’ils sont nus (v.7), sans rien. N’oubliez pas cela : le tentateur 
est un mauvais payeur, il paie mal. 
Le mal se déchaîne encore plus avec la seconde génération 
humaine, il est plus fort : c’est l’histoire de Caïn et Abel (cf. Gn 
4, 1-16). Caïn envie son frère : il est rongé par l’envie ; bien qu’il 
soit l’aîné, il voit en Abel un rival, quelqu’un qui mine sa 
primauté. Le mal se manifeste dans son cœur et Caïn ne 
parvient pas à le dominer. Le mal commence à entrer dans son 
cœur : les pensées sont toujours de regarder l’autre d’un 
mauvais œil, avec soupçon. Et ceci se produit aussi avec ses 

pensées : « Il est méchant, il me fera du mal ». Et cette pensée 
entre dans son cœur… Et c’est ainsi que l’histoire de la première 
fraternité se conclut par un homicide. Je pense, aujourd’hui, à 
la fraternité humaine… partout des guerres. 
Avec la descendance de Caïn se développent les métiers et les 
arts, mais également la violence, exprimée dans le triste 
cantique de Lamek, qui résonne comme un hymne de 
vengeance : « Pour une blessure, j’ai tué un homme ; pour une 
meurtrissure, un enfant. Caïn sera vengé sept fois, et Lamek, 
soixante-dix-sept fois ! » (Gn 4,23-24). La vengeance : « Tu as 
fait cela, tu le paieras ! ». Mais ce n’est pas le juge qui dit cela, 
c’est moi. Et je me fais juge de la situation. Et ainsi le mal 
s’étend comme une tache d’huile, jusqu’à occuper tout le 
cadre : « Le Seigneur vit que la méchanceté de l’homme était 
grande sur la terre, et que toutes les pensées de son cœur se 
portaient uniquement vers le mal à longueur de journée » (Gn 
6,5). Les grandes fresques du déluge universel (chap. 6-7) et de 
la tour de Babel (chap.11) révèlent la nécessité d’un nouveau 
commencement, comme une nouvelle création, qui aura sa 
réalisation en Jésus Christ. 
Et pourtant, en ces premières pages de la Bible, une autre 
histoire est écrite, moins visible, beaucoup plus humble et 
édifiante, qui représente le rachat de l’espérance. Même si 
presque tout le monde se comporte de manière haineuse, 
faisant de la haine et de la conquête le grand moteur de 
l’histoire humaine, il y a des personnes capables de prier Dieu 
avec sincérité, capables d’écrire différemment le destin de 
l’homme. Abel offre à Dieu le sacrifice de ses prémices. Après 
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sa mort, Adam et Ève eurent un troisième fils, Seth, de qui 
naquit Énosh (qui signifie « mortel ») et il est dit : « Alors on 
commença à invoquer le nom du Seigneur » (4,26). Puis 
apparaît Hénok, personnage qui « marche avec Dieu » et qui est 
enlevé au ciel (cf. 5,22.24). Et enfin, il y a l’histoire de Noé, 
homme juste qui « marchait avec Dieu » (6,9), devant qui Dieu 
retient son intention d’effacer l’humanité de la surface de la 
terre (cf. 6,7-8). 
Quand on lit ces récits, on a l’impression que la prière est la 
digue, qu’elle est le refuge de l’homme devant le déferlement 
du mal qui grandit dans le monde. À vrai dire, nous prions aussi 
pour être sauvés nous-mêmes. Il est important de prier : 
« Seigneur, s’il te plaît, sauve-moi de moi-même, de mes 
ambitions, de mes passions ». Les priants des premières pages 
de la Bible sont des hommes artisans de paix : en effet, 
lorsqu’elle est authentique, la prière libère des instincts de 
violence et elle est un regard tourné vers Dieu pour qu’il 
revienne lui-même prendre soin du cœur de l’homme. On lit 
dans le Catéchisme : « Cette qualité de la prière est vécue par 
une multitude de justes dans toutes les religions » (CEC, 2569). 
La prière cultive des plates-bandes dans des lieux où la haine de 
l’homme n’a été capable que d’étendre le désert. Et la prière 
est puissante, parce qu’elle attire le pouvoir de Dieu et le 
pouvoir de Dieu donne toujours la vie : toujours. Il est le Dieu 
de la vie et il fait renaître. 
Voilà pourquoi la seigneurie de Dieu passe par la chaîne de ces 
hommes et ces femmes, souvent incompris ou marginalisés 
dans le monde. Mais le monde vit et grandit grâce à la force de 
Dieu que ses serviteurs attirent par leur prière. Ils sont une 
chaîne qui n’est en rien tapageuse, qui fait rarement la une des 

journaux et qui est pourtant si importante pour rendre la 
confiance au monde ! Je me souviens de l’histoire d’un 
homme : un chef de gouvernement, important, pas de cette 
époque, des temps passés. Un athée qui n’avait pas de 
sentiment religieux dans le cœur mais qui, enfant, entendait 
prier sa grand-mère et c’est resté dans son cœur. Et à une 
période difficile de sa vie, ce souvenir est revenu dans son cœur 
et il disait : « Mais ma grand-mère priait… ». Et c’est ainsi qu’il 
s’est mis à prier avec les formules de sa grand-mère et il y a 
trouvé Jésus. La prière est une chaîne de vie, toujours : tant 
d’hommes et de femmes qui prient, qui sèment la vie. La prière 
sème la vie, la petite prière : c’est pourquoi il est si important 
d’apprendre aux enfants à prier. Cela me fait souffrir quand je 
vois des enfants qui ne savent pas faire le signe de croix. Il faut 
leur apprendre à bien faire le signe de croix, parce que c’est la 
première prière. C’est important que les enfants apprennent à 
prier. Ensuite, peut-être pourront-ils oublier, prendre un autre 
chemin ; mais les premières prières apprises enfant restent 
dans le cœur parce qu’elles sont une semence de vie, la 
semence du dialogue avec Dieu. 
Le chemin de Dieu dans l’histoire de Dieu est passé par eux : il 
est passé par un « reste » de l’humanité qui ne s’est pas 
conformé à la loi du plus fort, mais qui a demandé à Dieu 
d’accomplir ses miracles, et surtout de transformer notre cœur 
de pierre en cœur de chair (cf. Ez 36,26). Et cela aide la prière : 
parce que la prière ouvre la porte à Dieu, transformant notre 
cœur qui est bien souvent de pierre, en un cœur humain. Et il 
faut beaucoup d’humanité, et l’humanité aide à bien prier. 

© Libreria Editice Vaticana - 2020 

 
DEBAT 

DECONFINES ? IL EST TEMPS DE QUITTER L’EGLISE… 

 
Le jeûne a de profondes vertus. Ce n’est pas pour rien qu’on le 
pratique dans toutes les grandes traditions religieuses. Et voici 
que les mesures imposées par les autorités civiles ont soustrait 
à des millions et des millions de convives cette nourriture 
essentielle qu’est le pain de vie. Cette privation collective était 
un signe manifeste de Dieu. Ou alors Dieu ne se manifeste 
jamais. Si nous sommes chrétiens, il fallait que cette faim nous 
creuse pour que nous entrions mieux en son mystère. Alors, 
maintenant, quelle joie ! Ah oui, quelle profonde joie que de 
voir les portes s’ouvrir, malgré ces mesures barrières, ces 
précautions, ces rangées de chaises interdites… Oui, ils sont 
finis les jours de jeûne ! Et ils sont finis, quelle chance, en cette 
belle fête de Pentecôte, où naît l’Église universelle. 

Un regret, pourtant. Cela aurait dû être un temps de 
pénitence, de conversion et d’évangélisation plus intense, à la 
hauteur de l’épreuve. Mais parlons sans détour et sans masque. 
On a surtout pu mesurer à quel point le fossé s’est creusé entre 
la minorité des catholiques pratiquants et le reste de la société, 
croyants et chrétiens inclus, qui comprennent souvent mal, 
quand ils la tolèrent encore, la nature même de la faim 
eucharistique. Dit-on « immatériel » ? Ils entendent 
« irrationnel ». « Indispensable », « vital » ? Ils répondent 
« irresponsable », « futile ». « Prière » ? On consulte le ministre 
de l’Intérieur, qui prononce qu’un tel hobby se pratique chez 
soi. Or, le corps du Christ n’est ni notre lubie, ni notre acquis, ni 
la récompense de notre bonne conduite selon le droit civil ou 
le droit canon. Tout cela relèverait du blasphème pur et simple. 

Il est le pain vivant descendu du ciel. Avons-nous su en 
témoigner ? 

Hélas, ce temps de confinement a montré aussi la tendance 
des chrétiens à l’esprit de chicane plus qu’au Saint-Esprit. Ceux 
qui voudraient que toutes les religions se donnent la main 
contre ceux qui pensent que l’Église catholique n’a pas à 
adhérer au syndicat des calottes, turbans et kippas. Ceux qui 
posent au loyal citoyen. Ceux qui la jouent rebelle. Ceux à qui 
la messe ne manque pas tant que ça, merci, et ceux dont le 
cœur brûle de recevoir Jésus-hostie. Ceux qui ne supportent 
plus le cléricalisme. Ceux qui attendent leur baptême avec des 
larmes dans l’âme. Ceux qui veulent confiner à telle ou telle 
gauche, à l’extrême droite, hier, ce soir, demain, comme ci, 
comme ça… Ceux qui trouvent que les évêques se sont couchés 
et ceux qui s’indignent qu’ils se soient rebellés. Ou alors, tiens, 
n’est-ce pas plutôt la faute de ces galeux de prêtres ? Ces 
divisions ne rendent que plus étrangère l’espérance chrétienne. 
Ce n’est pas cette fois que l’on aura dit : « Voyez comme ils 
s’aiment. » Et je m’inclus dans le lot. 

Mais il serait dommage, et presque plus grave, d’oublier trop 
vite ce que nous avons vécu, découvert et semé. De considérer 
que tout cela n’était qu’une parenthèse sanitaire. De nous 
bousculer pour nous asseoir les premiers et reprendre notre 
petite vie de boutique, de robes et de chaises. Ces efforts pour 
rendre la messe accessible selon les moyens actuels, ces Églises 
domestiques naissantes, ce service du pauvre approfondi 
comme un sacrement où le Christ se donne, cet Évangile en 
sortie, périphérique… cette expérience éthique et spirituelle du 
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jeûne ne peuvent avoir été vains. Et je crois qu’ils ne le seront 
pas. Il n’est pas trop tard pour approfondir. Moi le premier, j’ai 
envie de jouer des coudes pour obtenir mon ticket de cantine 
eucharistique. Mais revenir dans les églises n’a d’intérêt que si 

nous en sortons. Bouleversés. Ayant reçu l’Esprit. Parlant en 
d’autres langues. 

© La Vie - 2020 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 31 MAI 2020 – SOLENNITE DE LA PENTECOTE – ANNEE A 
 

MESSE DE LA VEILLE AU SOIR 

Lecture du livre de la Genèse (Gn 11,1-9) 

Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots. 
Au cours de leurs déplacements du côté de l’orient, les hommes 
découvrirent une plaine en Mésopotamie, et s’y établirent. Ils 
se dirent l’un à l’autre : « Allons ! fabriquons des briques et 
mettons-les à cuire ! » Les briques leur servaient de pierres, et 
le bitume, de mortier. Ils dirent : « Allons ! bâtissons-nous une 
ville, avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Faisons-
nous un nom, pour ne pas être disséminés sur toute la surface 
de la terre. » Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour 
que les hommes avaient bâties. Et le Seigneur dit : « Ils sont un 
seul peuple, ils ont tous la même langue : s’ils commencent 
ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu’ils 
décideront. Allons ! descendons, et là, embrouillons leur 
langue : qu’ils ne se comprennent plus les uns les autres. » De 
là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Ils 
cessèrent donc de bâtir la ville. C’est pourquoi on l’appela 
Babel, car c’est là que le Seigneur embrouilla la langue des 
habitants de toute la terre ; et c’est de là qu’il les dispersa sur 
toute la surface de la terre. – Parole du Seigneur. 

Psaume 103 (104), 1-2a, 24.35c, 27-28, 29bc-30 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Revêtu de magnificence, 
tu as pour manteau la lumière ! 

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 ! 

Tous, ils comptent sur toi 
pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 
Tu donnes : eux, ils ramassent ; 
tu ouvres la main : ils sont comblés. 

Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 
8, 22-27) 

Frères, nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle 
passe par les douleurs d’un enfantement qui dure encore. Et 
elle n’est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous 
gémissons ; nous avons commencé à recevoir l’Esprit Saint, 
mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre 
corps. Car nous avons été sauvés, mais c’est en espérance ; voir 
ce qu’on espère, ce n’est plus espérer : ce que l’on voit, 
comment peut-on l’espérer encore ? Mais nous, qui espérons 
ce que nous ne voyons pas, nous l’attendons avec 
persévérance. Bien plus, l’Esprit Saint vient au secours de notre 
faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L’Esprit 

lui-même intercède pour nous par des gémissements 
inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les 
intentions de l’Esprit puisque c’est selon Dieu que l’Esprit 
intercède pour les fidèles. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. 

Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume en 
eux le feu de ton amour ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 7, 37-39) 

Au jour solennel où se terminait la fête des Tentes, Jésus, 
debout, s’écria : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il 
boive, celui qui croit en moi ! Comme dit l’Écriture : De son 
cœur couleront des fleuves d’eau vive. » En disant cela, il parlait 
de l’Esprit Saint qu’allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. 
En effet, il ne pouvait y avoir l’Esprit puisque Jésus n’avait pas 
encore été glorifié. – Acclamons la Parole de Dieu. 

MESSE DU JOUR 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 1-11) 

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante 
jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. 
Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de 
vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. 
Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui 
se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous 
furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres 
langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. Or, il y 
avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes 
les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui 
retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine 
confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre 
dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et 
l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils 
pas tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les 
entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? 
Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de 
la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle 
d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des 
contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs 
de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les 
entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » – 
Parole du Seigneur. 

Psaume 103 (104), 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
la terre s’emplit de tes biens. 

Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 

Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
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Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ; 
moi, je me réjouis dans le Seigneur. 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (1 Co 12, 3b-7.12-13) 

Frères, personne n’est capable de dire : « Jésus est Seigneur » 
sinon dans l’Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais 
c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais c’est le 
même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même 
Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la 
manifestation de l’Esprit en vue du bien. Prenons une 
comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs 
membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne 
forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est 
dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, 
esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour 
former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un 
unique Esprit. – Parole du Seigneur. 

SÉQUENCE (uniquement à la messe de 8h) 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs 
et envoie du haut de ciel 
un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs. 

Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur ; 
dans les pleurs, le réconfort. 

Ô lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous tes fidèles. 

Sans ta puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 

Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 

À tous ceux qui ont la foi 

et qui en toi se confient 
donne tes sept dons sacrés. 

Donne mérite et vertu, 
donne le salut final, 
donne la joie éternelle. Amen. 

Alléluia. 

Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume en eux 
le feu de ton amour ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 19-23) 

C’était après la mort de Jésus ; le soir venu, en ce premier jour 
de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les 
disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et 
il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » 
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les 
disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur 
dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père 
m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il 
souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous 
remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez 
ses péchés, ils seront maintenus. » – Acclamons la Parole de 
Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
En ce jour de Pentecôte, appelons sur nous-mêmes, sur l'Église, 
sur le monde entier, le souffle créateur de l'Esprit-Saint. 

Pour qu'il conduise l'Église à la rencontre des hommes, pour 
qu'il fasse des baptisés des témoins de ton Amour,… mets en 
nous, Seigneur ton Esprit ! 

Pour qu'il anime les artisans de paix, pour qu'il suscite en eux 
des initiatives nouvelles et audacieuses,… mets en nous, 
Seigneur ton Esprit ! 

Pour qu'il réconforte les malades, les isolés, les oubliés, pour 
qu'il relève les opprimés et les desespérés,… mets en nous, 
Seigneur ton Esprit ! 

Pour qu'il donne un souffle nouveau à notre communauté, 
comme à notre Église diocésaine, pour qu'il nous donne de 
nous accepter différents dans l'unité d'un même Corps,… mets 
en nous, Seigneur ton Esprit ! 

Dieu et Père de tous les hommes, toi qui veux les rassembler 
« de toutes les nations qui sont sous le ciel », envoie ton Esprit 
d'amour et de lumière. Qu'il nous donne de devenir, en ce temps 
de ta grâce, les vivants témoins de ton amour. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE 

 
La Pentecôte arriva, pour les disciples, après cinquante jours 
incertains. D’un part, Jésus était Ressuscité, pleins de joie ils 
l’avaient vu et écouté, et ils avaient aussi mangé avec Lui. 
D’autre part, ils n’avaient pas encore surmonté les doutes et les 
peurs : ils demeuraient enfermés (cf. Jn 20, 19.26), avec peu de 
perspectives, incapables d’annoncer le Vivant. Puis arrive 
l’Esprit Saint et les préoccupations disparaissent : maintenant 
les Apôtres ne craignent plus, même devant celui qui les 
arrête ; ils étaient tout d’abord préoccupés de sauver leur vie, 
maintenant ils n’ont plus peur de mourir ; avant, ils étaient 

enfermés dans le Cénacle, maintenant ils annoncent à tous les 
peuples. Jusqu’à l’Ascension de Jésus, ils attendaient le Règne 
de Dieu pour eux (cf. Ac 1, 6), maintenant ils sont impatients 
d’atteindre des confins inconnus. Avant, ils n’avaient presque 
jamais parlé en public et lorsqu’ils l’avaient fait, ils avaient 
souvent dit du n’importe quoi, comme Pierre qui avait renié 
Jésus ; maintenant ils parlent avec franc-parler à tous. 
L’histoire des disciples, qui semblait toucher à sa fin, est donc 
renouvelée par la jeunesse de l’Esprit : ces jeunes, qui, en proie 
à l’incertitude, croyaient être arrivés, ont été transformés par 
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une joie qui les a fait renaître. L’Esprit Saint a fait cela. L’Esprit 
n’est pas, comme cela pourrait sembler être, une chose 
abstraite ; c’est la Personne la plus concrète, la plus proche, 
celle qui nous change la vie. Comment fait-il ? Regardons les 
Apôtres. L’Esprit ne leur a pas rendu les choses plus faciles, il 
n’a pas fait des miracles spectaculaires, il n’a pas écarté les 
problèmes et les opposants, mais l’Esprit a apporté dans la vie 
des disciples une harmonie qui manquait, la sienne, parce qu’Il 
est harmonie. 
Harmonie à l’intérieur de l’homme. A l’intérieur, dans le cœur, 
les disciples avaient besoin d’être changés. Leur histoire nous 
dit que même voir le Ressuscité ne suffit pas, si on ne L’accueille 
pas dans le cœur. Il ne suffit pas de savoir que le Ressuscité est 
vivant si on ne vit pas comme des Ressuscités. Et c’est l’Esprit 
qui fait vivre et revivre Jésus en nous, qui nous ressuscite 
intérieurement. Pour cela, Jésus, rencontrant les siens, répète : 
« La paix soit avec vous ! » (Jn 20,19.21) et il donne l’Esprit. La 
paix ne consiste pas à résoudre les problèmes de l’extérieur – 
Dieu n’enlève pas aux siens les tribulations et les persécutions 
– mais à recevoir l’Esprit Saint. En cela consiste la paix, cette 
paix donnée aux Apôtres, cette paix qui ne libère 
pas des problèmes mais dans les problèmes, est offerte à 
chacun de nous. C’est une paix qui rend le cœur semblable à la 
mer profonde qui est toujours tranquille même lorsque, en 
superficie, les vagues s’agitent. C’est une harmonie si profonde 
qu’elle peut même transformer les persécutions en béatitudes. 
Combien de fois, au contraire, nous demeurons en superficie ! 
Au lieu de chercher l’Esprit, nous tentons de nous en sortir, 
pensant que tout ira mieux si tel malheur passe, si je ne vois 
plus telle personne, si telle situation s’améliore. Mais cela c’est 
demeurer en superficie : passé un problème, un autre arrivera 
et l’inquiétude reviendra. Ce n’est pas en prenant les distances 
de celui qui ne pense comme nous que nous serons sereins, ce 
n’est en résolvant les problèmes du moment que nous serons 
en paix. Le tournant est la paix de Jésus, l’harmonie de l’Esprit. 
Aujourd’hui, dans la hâte que notre temps nous impose, il 
semble que l’harmonie soit mise de côté : tiraillés de mille 
parts, nous risquons d’exploser, sollicités par une nervosité 
continuelle qui nous fait réagir négativement à tout. Et on 
cherche la solution rapide, une pilule après l’autre pour aller de 
l’avant, une émotion après l’autre pour se sentir vivants. Mais 
nous avons surtout besoin de l’Esprit : c’est lui qui met de 
l’ordre dans la frénésie. Il est paix dans l’inquiétude, confiance 
dans le découragement, joie dans la tristesse, jeunesse dans la 
vieillesse, courage dans l’épreuve. C’est Celui qui, entre les 
courants tempétueux de la vie, fixe l’ancre de l’espérance. C’est 
l’Esprit qui, comme le dit aujourd’hui Saint Paul, nous interdit 
de retomber dans la peur parce qu’il nous fait nous sentir fils 
aimés (cf. Rm 8, 15). C’est le Consolateur qui nous transmet la 
tendresse de Dieu. Sans l’Esprit, la vie chrétienne est effilochée, 
privée de l’amour qui unit tout. Sans l’Esprit, Jésus demeure un 
personnage du passé, avec l’Esprit il est une personne vivante 
aujourd’hui ; sans l’Esprit, l’Écriture est lettre morte, avec 
l’Esprit elle est Parole de vie. Un christianisme sans l’Esprit est 
un moralisme sans joie ; avec l’Esprit il est vie. 
L’Esprit Saint n’apporte pas seulement l’harmonie au-dedans, 
mais aussi au dehors, entre les hommes. Il nous fait Église, il 
assemble des parties différentes en un unique édifice 
harmonieux. Saint Paul l’explique bien, lui qui, en parlant de 
l’Église, répète souvent une parole, “variés” : « les dons de la 
grâce sont variés, les services sont variés, les activités sont 
variées » (1 Co 12, 4-6). Nous sommes différents dans la variété 
des qualités et des dons. L’Esprit les distribue avec fantaisie, 
sans aplatir, sans homologuer. Et, à partir de cette diversité, il 

construit l’unité. Il fait ainsi depuis la création parce qu’il est 
spécialiste dans la transformation du chaos en cosmos, dans la 
mise en harmonie. Il est spécialiste dans la création des 
diversités, des richesses ; chacun la sienne, différente. Lui, il est 
le créateur de cette diversité et, en même temps, il est Celui qui 
harmonise, qui donne l’harmonie et donne unité à la diversité. 
Lui seul peut faire ces deux choses. 
Aujourd’hui dans le monde, les discordances sont devenues des 
véritables divisions : il y a celui qui a trop et il y a celui qui n’a 
rien, il y a celui qui cherche à vivre cent ans et celui qui ne peut 
pas naître. À l’ère des ordinateurs on reste à distance : plus 
“social” mais moins sociaux. Nous avons besoin de l’Esprit 
d’unité qui nous régénère comme Église, comme Peuple de 
Dieu et comme humanité entière. Qui nous régénère. Il y a 
toujours la tentation de construire des “nids” : de se réunir 
autour de son propre groupe, de ses propres préférences, le 
semblable avec le semblable, allergiques à toute 
contamination. Et du nid à la secte, il n’y a qu’un pas, même 
dans l’Église. Que de fois on définit sa propre identité contre 
quelqu’un ou contre quelque chose ! L’Esprit Saint, au 
contraire, relie les distances, unit les lointains, ramène les 
égarés. Il fusionne des tonalités différentes en une unique 
harmonie parce qu’il voit tout d’abord le bien, il regarde 
l’homme avant ses erreurs, les personnes avant leurs actions. 
L’Esprit modèle l’Église, modèle le monde comme des lieux de 
fils et de frères. Fils et frères : des substantifs qui viennent 
avant tout autre adjectif. C’est la mode d’adjectiver, 
malheureusement d’insulter aussi. Nous pouvons dire que nous 
vivons une culture de l’adjectif qui oublie le substantif des 
choses ; et aussi dans une culture de l’insulte, qui est la 
première réponse à une opinion que je ne partage pas. Puis 
nous nous rendons compte que cela fait mal à celui qui est 
insulté, mais aussi à celui qui insulte. En rendant le mal pour le 
mal, en passant de victime à bourreau, on ne vit pas bien. Celui 
qui vit selon l’Esprit, au contraire, apporte la paix là où il y a la 
discorde, la concorde là où il y a le conflit. Les hommes 
spirituels rendent le bien pour le mal, répondent à l’arrogance 
par la douceur, à la méchanceté par la bonté, au vacarme par 
le silence, aux bavardages par la prière, au défaitisme par le 
sourire. 
Pour être spirituels, pour goûter l’harmonie de l’Esprit, il faut 
mettre son regard devant le nôtre. Alors, les choses changent : 
avec l’Esprit, l’Église est le Peuple saint de Dieu, la mission la 
contagion de la joie, non pas le prosélytisme, les autres des 
frères et des sœurs aimés du même Père. Mais sans l’Esprit, 
l’Église est une organisation, la mission une propagande, la 
communion un effort. Et de nombreuses Églises font des 
actions programmatiques en ce sens de plans pastoraux, de 
discussions sur toutes choses. Il semble que ce soit cette route 
pour nous unir, mais celle-ci n’est pas la route de l’Esprit, c’est 
la route de la division. L’Esprit est le besoin premier et ultime de 
l’Église (cf. S. Paul VI, Audience générale, 29 novembre 1972). Il 
« vient là où il est aimé, là où il est invité, là où il est attendu » 
(S. Bonaventure, Sermon pour le IVème Dimanche après Pâques). 
Frères et sœurs, prions-le chaque jour. Esprit Saint, harmonie 
de Dieu, Toi qui transformes la peur en confiance et la 
fermeture en don, viens en nous. Donne-nous la joie de la 
résurrection, l’éternelle jeunesse du cœur. Esprit Saint, notre 
harmonie, Toi qui fais de nous un seul corps, remplis l’Église et 
le monde de ta paix. Esprit Saint, rends-nous artisans de 
concorde, semeurs de bien, apôtres d’espérance. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2019 
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CHANTS 

SAMEDI 30 MAI 2020 – SOLENNITE DE LA PENTECOTE – ANNEE A 
 

ENTRÉE : 
R- Vous recevrez l'Esprit-Saint en vos cœurs, dit le Seigneur. 
1- Ne craignez pas, je vous laisse ma paix. 
 Ne craignez pas en ce monde. 
2- Le Père et moi, en vos cœurs nous viendrons. 
 Le Père et moi à demeure. 
3- Et jailliront les torrents de l'Esprit, 
 Et jailliront les eaux vives. 
4- Vous recevrez le grand feu de ma joie, 
 Vous recevrez ma puissance. 
5- Vous comprendrez ma Parole et ma Croix, 
 Vous comprendrez toutes choses. 
6- La Vérité à vos yeux s'ouvrira 
 La vérité toute entière. 
7- Et vous serez mes témoins dans la nuit, 
 Et vous serez la lumière. 
8- L'Esprit sera avec vous pour toujours 
 II restera dans mon peuple. 
KYRIE : Air E Tavini au - tahitien 
GLOIRE À DIEU : Coco - tahitien 
 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. 
PSAUME : 
 O Seigneur, envoi ton Esprit 
 qui renouvelle la face de la terre. (bis) 
ACCLAMATION : 
 Dans la joie de l’Esprit de Dieu, je chante, je chante 
 Alléluia, alléluia, Jésus est le Seigneur. (bis) 
PROFESSION DE FOI : 
 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 

  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  de même nature que le Père ; 
  et par lui tout a été fait. 
 Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
  il descendit du ciel ; 
 Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
  et s’est fait homme. 
 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
  il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
 Il ressuscita le troisième jour, 
  conformément aux Écritures, 
  et il monta au ciel ; 
  il est assis à la droite du Père. 
 Il reviendra dans la gloire, 
  pour juger les vivants et les morts ; 
  et son règne n’aura pas de fin. 
 Je crois en l’Esprit Saint, 
  qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
  il procède du Père et du Fils ; 
 Avec le Père et le Fils, 
  il reçoit même adoration et même gloire ; 
  il a parlé par les prophètes. 
 Je crois en l'Église, 
  une, sainte, catholique et apostolique. 
 Je reconnais un seul baptême 
  pour le pardon des péchés. 
 J’attends la résurrection des morts 
  et la vie du monde à venir. 
 Amen. 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 Abba Père, ô Père très bon, par ton Fils Jésus, 
 donne-nous ton Esprit, Abba, Abba, Père. 
OFFERTOIRE : 
1- Tu nous as dit Seigneur : 
 « Si nous sommes réunis en ton nom, 
 tu es là au milieu de nous » (bis) 
R- Voici Seigneur tes enfants, à genoux en ta présence, 
 Envois-nous l'Esprit Saint, envois-nous l'Esprit Saint, 
 que tu nous as promis. 
2- Tu nous as dit Seigneur : « Je ne vous laisse pas orphelin, 
 je serai là avec vous toujours et ce jusqu'à la fin de temps » 
SANCTUS : Stéphane MERCIER 
ANAMNESE : Petiot III 
PATER : chanté 
AGNUS : Petiot XXIV 
COMMUNION : Orgues 
ENVOI : 
R- Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, 
 vois ton Église, aujourd’hui rassemblés, 
 Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, 
 emporte-nous dans ton élan. (bis) 
1- Peuple de Dieu, nourri de sa parole, 
 Peuple de Dieu, vivant de l'évangile, 
 Peuple de Dieu se partageant le pain, 
 Peuple de Dieu, devenu Corps du Christ. 
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CHANTS 

DIMANCHE 31 MAI 2020 – SOLENNITE DE LA PENTECOTE – ANNEE A 
 

ENTRÉE : Robert LEBEL 
R- Veni Creator Spiritus. (ter) 
1- Hôte très doux qui visite notre cœur, 
 havre de paix et repos du travailleur 
 vive lumière où nos vies reprennent feu 
 brise légère où se cache notre Dieu 
2- Phare d’espoir, bienveillant consolateur, 
 douce fraîcheur sur nos fièvres, nos douleurs, 
 force des forts, espérance des petits 
 souffles d’Amour voyageant du Père au Fils. 
3- Ô charité qui rassemble les nations 
 seule amitié où peut naître le pardon 
 Ô Vérité qui redresse nos travers, 
 Bonne chaleur au milieu de nos hivers 
4- Viens Esprit Saint, toi qui planais sur les eaux, 
 nous recréer et nous faire un cœur nouveau, 
 signe du cœur où tout homme se comprend 
 clé du Bonheur de la porte où Dieu l’attend 
KYRIE : Rangueil - français 
GLOIRE À DIEU : Léon MARERE 

Voir texte page précédente. 
PSAUME : psalmodie 
 O Seigneur envoie ton esprit, 
 qui renouvelle la face de la terre. 
SÉQUENCE : Viens esprit saint en nos cœurs 
ACCLAMATION : 
 Viens Esprit Saint, viens Esprit Saint, 
 pénètres le cœur de tes fidèles alléluia, alléluia, 
 qu’il soit brûlé au feu de ton amour. 
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- E te Varua mo’a, a fa’a i mai, to matou mafatu, 
 te auahi o to here. 
2- Abba père, ô père très bon, par ton Fils Jésus, 
 donnes-nous ton Esprit, Abba, Abba, Père 
OFFERTOIRE : K 138 
R- Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, 
 vois ton Église aujourd’hui rassemblée, 
 Esprit de Pentecôte, souffle d’Amour, 
 Emporte-nous dans ton élan. (bis) 
1- Peuple de Dieu, nourri de sa parole, 
 Peuple de Dieu, vivant de l’évangile, 
 Peuple de Dieu se partageant le pain, 
 Peuple de Dieu, devenu corps du Christ. 
2- Peuple de Dieu, aux écoutes du monde, 
 Peuple de Dieu, partageant ses combats, 
 Peuple de Dieu solidaire des hommes, 
 peuple de Dieu bâtissant l’avenir. 
3- Peuple de Dieu, engagé dans l’histoire, 
 Peuple de Dieu Témoin de son Royaume, 
 Peuple de Dieu portant l’espoir des hommes, 
 Peuple de Dieu bâtissant l’avenir 
SANCTUS : Médéric BERNARDINO 
H- Hosanna Hosanna  
A- Dieu notre louange Seigneur nous te bénissons, 
 sanctus sanctus sanctus dominus Deu sabaoth (bis). 
 Plenicut caeli e terra gloria tua, 
 benedictus qui venit in nomine domini. 
 Sanctus sanctus dominus Deu sabaoth. (bis) 
 Hosana in excelsis. 
ANAMNESE : Raea KAUA 
 Tu as connu la mort, tu es ressuscité Seigneur Jésus, 
 et tu reviens encore, dans la gloire, 
 et tu reviens encore dans la gloire (dans la gloire). 
PATER : Petito I - tahitien 
AGNUS : Saint Padoux - français 
COMMUNION : MHN 89-2 
R- O vau te uputa o te’ovine, e ere ra ia te parau parapore, 
 ta Iesu, i faati’a i te Euhari. 
 I te na’o ra’a a rave a ‘amu, o ta’u tino mau teie, 
 o ta’u tino mau teie ta’u toto. 
1- Ho’e a huru mau teie, te parau a Iesu Kirito, 
 o ta’u tino mau teie.  
2- E tai kohi’ia tenei, te peau a Ietu Kirito, a mave mai otou. 
3- Ti’atohu te tekao a Iesu, o vau te tiaki meita’i, a mave otou.  
ENVOI : 
R- Pure ake koe ki te motire mo matou. 
 Pure ake koe ki te Etua, mo matou. 
1- Maria e toa kanapa koe, Maria e toa magaro koe. 
2- Maria e toa kovivi koe Maria e toa porotu koe 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 30 MAI 2020 

18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC, Turaa AMARU, Turaa ARAI, André 
et Pascal PARMENTIER ; 

 
DIMANCHE 31 MAI 2020 

PENTECÔTE - solennité – rouge 

Bréviaire : 1ère semaine 

05h50 : Messe : Intention particulière ; 
08h00 : Messe : Famille LEE SANG ; 
18h00 :  Messe : Intention particulière ; 

 
LUNDI 1ER JUIN 2020 

Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église - mémoire – blanc 

05h50 : Messe : Frère Chadwick BRUNEAU – action de grâces ; 
 

MARDI 2 JUIN 2020 

Saints Marcellin et Pierre, martyrs + 304 à Rome – vert 
05h50 : Messe : Famille René et rose KOHUMOETINI et leurs enfants ; 

 
MERCREDI 3 JUIN 2020 

Saint Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs en Ouganda + 1886. – 
mémoire - rouge 

05h50 : Messe : Florent BRUNEAU et sa famille – action de grâces ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 4 JUIN 2020 

Férie – vert 
05h50 : Messe : Benoît, Yves et André BRUNEAU ; 

 
VENDREDI 5 JUIN 2020 

Saint Boniface, évêque de Mayence et martyr + 754. – mémoire - rouge 

05h50 : Messe : pour tous les prêtres ; 
14h00 à 16h00 : Confession au presbytère de la Cathédrale ; 

 
SAMEDI 6 JUIN 2020 

Saint Norbert, évêque de Magdebourg, fondateur des Prémontrés + 1134 
– vert 

05h50 : Messe : Wilfred LAUDON ; 
18h00 : Messe : Familles CHUNG, WONG, FARHNAM, MARSAULT et 
Claudine BOCCHECIAMPE ; 

 
DIMANCHE 7 JUIN 2020 

SAINTE TRINITÉ - solennité – rouge 
D’abord messe votive dès le VII e siècle, la fête de la Trinité fut étendue à 
toute l’Église par Jean XXII, pape français en Avignon. 

Bréviaire : 2ème semaine 

Patronne de la paroisse de Pirae. 

05h50 : Messe : Intention particulière ; 
08h00 : Messe : Claude et Suzanne CHEN ; 
18h00 :  Messe : Intention particulière ; 

 

 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 31 mai à 9h30 : Catéchèse pour les enfants ; 

Mardi 2 juin à 17h : Répétition de la Chorale à la Cathédrale ; 

Jeudi 4 juin à 17h : Répétition de la Chorale à la Cathédrale ; 

Vendredi 5 juin à 18h : Catéchèse pour les adultes ; 

Dimanche 7 juin à 9h30 : Catéchèse pour les enfants ; 

 

 
 

LES REGULIERS 
MESSES : SEMAINE : 
  - du lundi au samedi à 5h50 ; 
  - le mercredi à 12h ; 
MESSES : DIMANCHE :  
  - samedi à 18h ; 
  - dimanche à 5h50… à 8h… à 18h ; 

OFFICE DES LAUDES : du lundi au samedi à 05h30 ; 

CONFESSIONS : Vendredi de 14h00 à 16h00 au presbytère ; 
  ou sur demande (tél : 40 50 30 00) 

EXPOSITION DU SAINT SACREMENT 
  - de lundi à vendredi : 6h30 à 16h ; 

 

« ON CROIT QUE L’HOMME EST LIBRE… ON NE VOIT AS LA 
CORDE QUI LE RATTACHE AU PUITS, QUI LE RATTACHE, 
COMME UN CORDON OMBILICAL, AU VENTRE DE LA TERRE » 

ANTOINE DE SAINT EXUPERY 
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