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HUMEURS 

ÉLUCUBRATIONS D’UN CURE FRUSTRE EN MAL DE RECONNAISSANCE ! 

C’est l’histoire d’un couple, dont l’une des personnes perçoit 
une AAH (Allocation Adulte Handicapé) qui vivait à la rue depuis 
plusieurs années. Durant la période du confinement, ils 
rejoignirent l’un des centres d’hébergement mis en place par le 
Pays et la commune de Papeete. À l’issue du confinement, alors 
que certains furent mis dans une « auberge de jeunesse » pour 
quelques semaines avant de retrouver la rue et d’autre, les plus 
âgés du côté d’Arue, certains que l’on aurait pu penser 
privilégiés se retrouvaient dans des appartements sociaux, 
provisoire dans un premier temps, avec la « promesse » d’un 
logement… 
Tout allait bien, jusqu’à ce jeudi matin où, peut-être, profitant 
et surfant sur la vague du nouveau lieu d’accueil de Fare-ute, 
on les mit hors de leur logement pour les emmener dans ce 
nouveau centre provisoire !!! 

Parallèlement, les bonnes paroles du DGS de la Mairie dans la 
presse ne semblent pas avoir été entendu par sa Police 

municipale : « Il ne s’agit pas non plus de les amener ici manu-
militari ! » pas plus tard qu’hier au soir, aux alentours de 22h – 
22h30, les mutoi municipaux sont venus autour de la 
Cathédrale réveillés nos oiseaux : « Allez debout… ne dormez 
pas là… couvre-feu… Père a dit que vous deviez aller dormir dans 
la Cathédrale !!! » Certes, on ne les envoie pas manu-militari… 
mais on les harcèle, on les menace… Juste avant le couvre-feu, 
certains d’entre eux non pas hésité à dire : « De toute façon 
avec le couvre-feu, la Cathédrale sera fermée… ce n’est pas Père 
Christophe qui décide… la Cathédrale appartient à la 
Mairie !!! » 

Mais tout cela n’est qu’élucubrations d’un curé frustré en mal 
de reconnaissance !!! 

Chers amis de la rue… 
dormez en paix… 

la ville veille sur vous ! 

 
ATTENTAT DE L’EGLISE NOTRE DAME DE NICE 

CONDOLEANCES DE MGR JEAN-PIERRE A L’EVEQUE DE NICE 

Papeete, le 29 octobre 2020 

Frères et Sœurs 

Une fois de plus, la haine a frappé : d'abord trois personnes qui 
dans une église, venaient prier ou accomplir leur service de 
sacristie. Elle a frappé les familles de ces trois personnes et je 
veux par ces quelques mots leur exprimer toute notre tristesse 
et notre sympathie en ce moment de douleur et de peine. Elle 
a frappé une communauté Chrétienne touchée au cœur par cet 
acte inhumain. Elle a frappé au-delà des appartenances 
religieuses une ville et une population déjà durement marquée 
par des attaques terroristes. Elle a frappé un pays tout entier 
dans les valeurs qu'il essaie tant bien que mal de mettre en 
œuvre : la liberté religieuse, le respect des différences vécu 
dans la fraternité. Elle a frappé l'Église, qui une fois de plus voit 
certains de ses fidèles mis à mort à cause de leur foi. Ma pensée 
va vers Mgr Marceau, évêque de Nice, vers tous ses 
collaborateurs, vers le pasteur de cette paroisse et ses fidèles. 
Cette haine n'a pas frappé aveuglément, mais de façon précise, 
visant des personnes qui, comme le P. Hamel en 2016, 

voulaient vivre leur foi, cette foi en un Dieu qui appelle non pas 
à tuer la vie, mais à aimer pour donner la Vie. 
Me viennent alors au cœur ces paroles du psaume 43 : « C'est 
pour toi, Seigneur, qu'on nous massacre sans arrêt... Réveille-
toi ! Pourquoi dors-tu, Seigneur ?... Pourquoi détourner ta face, 
oublier notre malheur, notre misère... Debout, viens à notre 
aide ! ». 
Ensemble, redoublons notre prière pour que cette haine ne 
vienne pas enlaidir nos cœurs, et que le Christ qui souffre avec 
nous dans son corps qui est l'Église, nous aide à devenir 
ensemble des ouvriers de paix, selon l'esprit des béatitudes que 
nous entendrons en cette fête de Toussaint. 
Je demande que à 15h ce Jeudi 29 Octobre, le glas des églises 
soit sonné. Je demande également qu'une intention de prière 
soit dite pour les victimes de Nice et pour l'Église du Diocèse de 
Nice et ses pasteurs lors de la célébration de la messe des 
défunts ou de l'office des défunts. 

+ Jean Pierre COTTANCEAU 
Archevêque de Papeete 

© Archidiocèse de Papeete - 2020 
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CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

NOS MISSIONNAIRES AU CIMETIERES DE L’URANIE 

En cette fête de Tous les Saints ou nous sommes privés de notre 
traditionnel Turamara’a, arrêtons-nous un instant sur les 
missionnaires qui reposent au cimetière de l’Uranie ! 
Dans ce cimetière communal ce ne sont pas moins de 45 sœurs, 
11 frères et 2 prêtres qui reposent au milieu des fidèles ! 
Une pensée pour eux, spécialement en cette année de Covid, 
pour ces vies données sans comptés, parfois e façon héroïque. 
Nous aurons dans les semaines qui viennent l’occasion de vous 
rapporter leur histoire ! 

Sœurs 

Moyenne d’âge : 70 ans 

Sr Marie Victoire QUELIN – 1847–1847 – 30 ans 
Sr Marie de la Croix BOURDON – 1814-1862 – 46 ans 
Sr Marie Joseph BURGOT – 1826-1871 – 45 ans 
Sr Joséphine MOUREAU – 1810-1871 – 61 ans 
Sr Saint Roch DUBUISSON 1829-1881 – 53 ans 
Sr Ildephonse WATTIER – 1832-1884 – 52 ans 
Sr Françoise de Jésus PAYET – 1863-1890 – 27 ans 
Sr Madeleine du Calvaire GALZIN – 1855-1892 – 37 ans 
Sr Gabrielle de l’Im. Conception KEARNAY – 1877-1898 – 22 ans 
Sr Marie Hilaire LENEUF – 1823-1901 – 78 ans 
Sr Joseph de Saint Basile KRAUSS – 1874-1901 – 27 ans 
Sr Marie Sainte Alphonse de L. GRÉGOIRE – 1836-1907 – 71 ans 
Sr Marie Sainte Radegonde MORET – 1852-1909 – 57 ans 
Sr Marie des Saintes Reliques HEARN1845-1916 – 71 ans 
Sr Sainte Floberte QUILLEVÉRÉ – 1864-1919 – 55 ans 
Sr Gabrielle de Jésus ROUVE – 1904-1927 – 23 ans 
Sr Rose de l’Annonciation GUEROULT – 1890-1932 – 42 ans 
Sr Joachim de Sainte Anne FAROUEL – 1867-1934 – 67 ans 
Sr Louise Marie ROYER – 1861-1937 – 76 ans 
Sr Rosule LUDRINGER- 1853-1938 – 85 ans 
Sr Sainte Flavienne MICHEL – 1836-1944 – 92 ans 
Sr Marie Nomande FUALDES – 1870-1948 – 78 ans 
Sr Théothiste de la Croix GUILLOUX – 1873-1950 – 77 ans 
Sr Annette Marie MARRINON – 172-1956 – 84 ans 
Sr Aimée de la sainte Face COTTIN 1871-1961 – 90 ans 
Sr M. Henri de la Réparation VILLIERME – 1902-1971 – 56 ans 
 Inhumée dans le caveau familial 

Sr Marthe HELLARD – 1915-1971 – 56 ans 
Sr Gérard MORALES ALFARO – 1902-1982 – 80 ans 
Sr Emmanuelle des Anges ROUGNANT – 1897-1985 – 88 ans 
Sr Ambroise PRIGENT – 1908-1986 – 78 ans 
Sr Marie Louise DESROCHES – 1909-1996 – 87 ans 
Sr Roger de l’Enfant Jésus ESPINASSE – 1912-1998 – 86 ans 
Sr Bernard LAPORTE – 1920-1999 – 79 ans 
Sr Elisabeth WINCHESTER – 1922-2000 – 78 ans 
Sr François de Marie Immaculée PEQUET – 1910-2002 – 92 ans 
Sr Lucille VINCENT – 1912-2002 – 90 ans 
Sr Marcelline DESROCHES1907-2008 – 101 ans 
Sr Henri DESROCHES – 1916-2011 – 95 ans 
Sr Rose de Nazareth CHOCHOIS – 1924-2013 – 89 ans 
Sr Madeleine de Saint Jean TASSIÉ – 1922-2017 – 91 ans 
Sr Rose de l’Annonciation ROUQUETTE – 1926-2017 – 91 ans 
Sr Anne TAHIRORI – 1935-2018 – 83 ans 
Sr Lucienne COSTE -1932-2019 – 87 ans 
Sr Marcelle du Christ QUENTEL – 1928-2020 – 92 ans 

Frères 

Moyenne d’âge : 70 ans 

Fr Hilaire TOUBLANC – 1831-1866 – 35 ans 
 Immergé en mer lors de son retour en France 
Fr Florentius LESNE – 1856-1878 – 22 ans 
Fr Sénery CHEVALIER – 1833-1878 – 45 ans 
Fr Adolphe COTARD – 1832-1887 – 55 ans 
Fr Mesmin COTREL – 1857-1899 – 42 ans 
Fr PierreDamien LETENDRE – 1835-1909 – 74 ans 
Fr Hilaire LEMOINE – 1912-1960 – 48 ans 
Fr Nicandre PICHON – 1906-1982 – 76 ans 
Fr Dominique ANDRÉ – 1933-2002 – 69 ans 
Fr Benoît LE MÉTAYER – 1931-2009 – 78 ans 
Fr Jean-Pierre BOISSIÈRE 1942-2015 – 73 ans 
Fr Louis René SIMON – 1925-2017 – 92 ans 

Prêtres 

R.P. Gilles dit Toreto COLLETTE – 1826-1899 – 73 ans 
R.P. Emmanuel ROUGIER - 1864-1932 – 68 ans 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE 

16 octobre : en région parisienne, assassinat en pleine rue d’un professeur 
29 octobre : dans une église à Nice, assassinat de trois chrétiens 

QUAND DOMINE LA HAINE… QUE NOUS ANNONCIONS L’AMOUR 

 
Cette phrase inspirée de la prière pour la Paix de Saint François 
d’Assise est difficile à entendre lorsqu’on est face aux horreurs 
des massacres d’innocentes victimes. Difficile pour les familles 
meurtries par de tels actes de barbarie de ne pas céder à la 
tentation de la haine et de la vengeance. Et pourtant… 
Et pourtant, il nous revient - en tant que chrétiens – de ranimer 
l’espérance, d’apporter la lumière dans ce monde de ténèbres.  
Difficile d’annoncer un Dieu miséricordieux qui sauve TOUS LES 
ETRES HUMAINS ! 
Et pourtant… le Seigneur sauve toutes les personnes, y 
compris les rejetés, les exclus, les marginalisés… les fanatiques. 
Son amour est tel qu’il laisse sans voix ceux qui sont aux aguets, 

prêts à tendre des pièges, à semer la mort au nom d’un Dieu 
qui n’est pas le vrai Dieu. 
Rappelons-nous les sept moines de Tibhirine assassinés en 
1996.Tous les sept avaient une grande estime pour leurs 
« frères » musulmans. Il faut une foi chevillée au corps et une 
grande espérance en Dieu et en l’Homme pour ne pas clouer 
tous les musulmans au pilori. 
Comment faire pour tenir face à l’adversité, pour lutter contre 
les esprits du mal ? Saint Paul l’explique à sa manière : « (…) 
prenez l’équipement de combat donné par Dieu ; ainsi, vous 
pourrez résister quand viendra le jour du malheur, et tout 
mettre en œuvre pour tenir bon. 
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Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, 
portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l’ardeur à 
annoncer l’Évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier 
de la foi, qui vous permettra d’éteindre toutes les flèches 
enflammées du Mauvais. 
Prenez le casque du salut et le glaive de l’Esprit, c’est-à-dire la 
parole de Dieu. 
En toute circonstance, que l’Esprit vous donne de prier et de 
supplier : restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour 
tous les fidèles. » (Ephésiens 6, 13-18) 

Père infiniment bon, prends pitié du monde entier. 
Ô Jésus miséricordieux, nous avons confiance en Toi. 

Esprit Saint, remplis de Paix tous les cœurs. 
Notre-Dame, Mère de miséricorde, 

entends le cri de tes enfants 

***************** 

28 octobre : la pandémie s’amplifie dans toute l’Europe et à 
Tahiti 

DEGÂTS COLATERAUX DE LA COVID-19 

Une ancienne collègue de mon fils est décédée cette semaine 
des suites d’une « fausse route ». Habitante de Bagnols-sur-
Cèze dans le Gard, ancienne préparatrice de laboratoire âgée 
de 76 ans, elle s’étouffe soudain en mangeant un morceau de 
viande (c’est ce qu’on appelle une « fausse route »). Les 
pompiers la prennent en charge pour l’emmener aux 
urgences… Mais, où aller ? Les urgences de l’hôpital de Bagnols 
sont saturées, idem sur Nîmes, à cause du coronavirus. Le PC-
secours les oriente vers Alès à 50 km, soit 45 minutes de trajet… 
À l’arrivée à l’hôpital d’Alès : trop tard, on ne peut la sauver. 
Conclusion : ne prenons pas de risques ; respectons les gestes 
barrières ; SOYONS RESPONSABLES en faisant tout pour ne 
pas contaminer ni être contaminés et ainsi ne pas saturer les 
services d’urgence et de réanimation. 

Dominique SOUPÉ 

© Paroisse de la Cathédrale – 2020 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

TOUSSAINT ET PRIERE POUR LES DEFUNTS 

Alors que nous nous apprêtons à célébrer la Toussaint le 1er 
Novembre, force est de constater que très souvent, la 
commémoration de nos fidèles défunts, prévue dans le 
calendrier liturgique le 2 Novembre, prend le pas sur cette fête 
de tous les Saints au risque d’en occulter l’importance. Dans un 
article paru dans « Vatican News » du 23 Octobre 2020, le 
cardinal Mauro PIACENZA, Pénitencier majeur, nous aide à 
mieux saisir le sens de ces deux célébrations pour mieux les 
vivre et mieux enrichir notre Foi de leur signification profonde. 
« Au Paradis, il y a tous les saints canonisés que nous 
connaissons, mais il y a aussi beaucoup de visages que nous ne 
connaissons pas, qui ont vécu une vie chrétienne en silence, sans 
aucune clameur, sur lesquels les projecteurs de ce monde n'ont 
pas été placés. Ainsi, avec tous ceux, parents, amis, voisins, qui 
font partie de la famille au ciel, on se retrouve dans la famille 
de Dieu. Il y a un beau passage d'Isaïe qui dit que Dieu a écrit 
notre nom sur la paume de sa main, pour dire comment il nous 
garde proches, et la fête de la Toussaint exprime tout cela. De 
plus, tous nos morts peuvent être dans le peuple du ciel. La 
solennité des saints est donc une ouverture de vision qui, 
accompagnée de la commémoration des morts et de la visite 
des tombes, nous donne un sens du lien. Avec la mort, la vie 
n'est pas enlevée mais transformée et nous entretenons une 
relation avec ceux qui meurent, une relation qui n'est plus 
physique mais qui est une relation réelle, peut-être même plus 
réelle car il n'y a même pas de limite de temps et d'espace. Dans 
la Communion des Saints, la personne qui est passée dans 
l'éternité peut avoir un lien très spécial avec nous qui sommes 

ici, donc je crois que c'est un autre aspect à essayer de ne pas 
perdre ou même de réinventer là où c'est un peu opaque.  
Au contraire, dans la pensée de nos défunts, nous traduisons 
toute notre foi dans le Christ ressuscité : nous espérons que les 
frères et sœurs qui ne sont pas visibles parmi nous actuellement 
sont en communion avec le Seigneur. Nous sommes appelés en 
ces jours à raviver notre certitude dans la gloire et la béatitude 
éternelle, et nous demandons humblement et avec confiance le 
pardon pour ceux qui nous ont quittés, pour leurs petites ou 
grandes fautes, ceux qui sont déjà sauvés dans l'amour de Dieu, 
et nous renouvelons notre engagement de foi. Après tout, le 
Paradis est la maison des fidèles serviteurs. Nous pourrions tous 
un jour vivre heureux à la lumière de Dieu, à condition d'avoir 
cru non seulement en paroles, mais aussi en actes. C'est la 
pensée que je voudrais laisser. » 
Malgré la façon toute particulière dont nous allons vivre cette 
année cette démarche de Foi dans les cimetières où reposent 
les membres de nos familles et nos amis, gardons au cœur 
l’essentiel, ce message d’espérance que nous livre le Seigneur 
Jésus Christ : « Pour ce qui est de la résurrection des morts, 
n’avez-vous pas lu l’oracle dans lequel Dieu vous dit : “Je suis le 
Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob” ? Ce n’est 
pas des morts mais des vivants qu’il est le Dieu ! » (Mt 22,31) 

+Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse de Papeete – 2020 

 
AUDIENCE GENERALE 

JESUS, HOMME DE PRIERE 
Le Pape François a poursuivi ce mercredi matin son cycle de catéchèses sur la prière lors de l'audience générale, salle Paul VI, au 
Vatican. Il est revenu sur la première prière de Jésus sur les bords du Jourdain lors de son baptême par Jean-Baptiste. Au milieu 
des pécheurs, il reçoit la bénédiction de Dieu le Père qu'il étendra ensuite à tout le peuple. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Aujourd'hui, au cours de cette audience, comme nous l'avons 
fait lors des audiences précédentes, je resterai ici. J'aimerais 

beaucoup descendre, saluer chacun, mais nous devons garder 
les distances, car si je descends, il se crée immédiatement un 
rassemblement pour saluer et cela va contre les mesures, les 
précautions que nous devons avoir devant cette « dame » qui 
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s'appelle Covid et qui nous fait tant de mal. Excusez-moi donc 
si je ne descends pas vous saluer : je vous salue d'ici, mais je 
vous porte tous dans mon cœur. Et vous, portez-moi dans votre 
cœur et priez pour moi. À distance, on peut prier l'un pour 
l'autre ; merci de la compréhension. 
Dans notre itinéraire de catéchèse sur la prière, après avoir 
parcouru l'Ancien Testament, nous arrivons à présent à Jésus. 
Et Jésus priait. Le début de sa mission publique a lieu avec le 
baptême dans le fleuve Jourdain. Les évangélistes sont d'accord 
pour attribuer une importance fondamentale à cet épisode. Ils 
racontent que tout le peuple s'était recueilli en prière, et ils 
spécifient que ce rassemblement avait clairement un caractère 
pénitentiel (cf. Mc 1,5 ; Mt 3, ). Le peuple allait auprès de Jean 
se faire baptiser pour le pardon des péchés : il y a un caractère 
pénitentiel, de conversion. 
Le premier acte public de Jésus est donc la participation à une 
prière chorale du peuple, une prière du peuple qui va se faire 
baptiser, une prière pénitentielle, où tous se reconnaissaient 
pécheurs. C'est pourquoi Jean-Baptiste voudrait s'opposer et 
dit : « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu 
viens à moi ? » (Mt 3,14). Jean-Baptiste comprend qui était 
Jésus. Mais Jésus insiste : son acte est un acte qui obéit à la 
volonté du Père (v.15), un acte de solidarité avec notre 
condition humaine. Il prie avec les pécheurs du peuple de Dieu. 
Mettons-nous cela en tête : Jésus est le Juste, il n'est pas 
pécheur. Mais Il a voulu descendre jusqu'à nous, pécheurs, et Il 
prie avec nous, et quand nous prions, Il est avec nous en train 
de prier ; Il est avec nous, parce qu'il est au ciel en train de prier 
pour nous. Jésus prie toujours avec son peuple, il prie toujours 
avec nous : toujours. Nous ne prions jamais seuls, nous prions 
toujours avec Jésus. Il ne reste pas sur la rive opposée du fleuve 
– « Je suis le juste, vous des pécheurs » –, pour marquer sa 
différence et sa distance du peuple désobéissant, mais il plonge 
ses pieds dans les mêmes eaux de purification. Il fait comme un 
pécheur. C'est la grandeur de Dieu qui envoya son Fils qui 
s'anéantit lui-même et qui apparut comme un pécheur. 
Jésus n'est pas un Dieu lointain, et il ne peut pas l'être. 
L’incarnation l'a révélé de manière accomplie et humainement 
impensable. Ainsi, en inaugurant sa mission, Jésus se met à la 
tête d'un peuple de pénitents, comme s'il se chargeait d'ouvrir 
une brèche à travers laquelle nous tous, après Lui, nous devons 
avoir le courage de passer. Mais la route, le chemin est difficile ; 
mais Lui avance, en ouvrant le chemin. Le Catéchisme de l'Église 
catholique explique que c'est la nouveauté de la plénitude des 
temps. Il dit : « La prière filiale, que le Père attendait de ses 
enfants, va enfin être vécue par le Fils unique Lui-même dans 
son humanité, avec et pour les hommes » (n.2599). Jésus prie 
avec nous. Mettons-nous cela dans la tête et dans le cœur : 
Jésus prie avec nous. 
Ce jour-là, sur les rives du fleuve Jourdain, il y a donc toute 
l'humanité, avec ses aspirations inexprimées de prière. Il y a 
surtout le peuple des pécheurs : ceux qui pensaient ne pas 
pouvoir être aimés par Dieu, ceux qui n'osaient pas aller au-delà 
du seuil du temple, ceux qui ne priaient pas parce qu'ils ne s'en 
sentaient pas dignes. Jésus est venu pour tous, même pour eux, 
et il commence précisément en s'unissant à eux, comme un 
chef de file. 

L'Évangile de Luc souligne en particulier le climat de prière dans 
lequel a eu lieu le baptême de Jésus : « Or quand tout le peuple 
eut été baptisé et au moment où Jésus, baptisé lui aussi, se 
trouvait en prière, le ciel s'ouvrit » (3,21). En priant, Jésus ouvre 
la porte des cieux, et de cette brèche descend l'Esprit Saint. Et 
d'en-haut, une voix proclame la vérité merveilleuse : « Tu es 
mon Fils bien-aimé ; tu as toute ma faveur » (v. 22). Cette 
simple phrase contient un immense trésor : elle nous fait 
comprendre quelque chose du mystère de Jésus et de son cœur 
toujours tourné vers le Père. Dans le tourbillon de la vie et du 
monde qui arrivera à le condamner, même dans les expériences 
les plus dures et les plus tristes qu'il devra supporter, même 
quand il fait l'expérience de ne pas avoir de place où poser la 
tête (cf. Mt 8,20), également quand autour de Lui se 
déchaînent la haine et la persécution, Jésus ne reste jamais sans 
le refuge d'une demeure : il habite éternellement dans le Père. 
Voilà la grandeur unique de la prière de Jésus : l'Esprit Saint 
prend possession de sa personne et la voix du Père atteste qu'Il 
est le bien-aimé, le Fils dans lequel Il se reflète pleinement. 
Cette prière de Jésus, qui sur les rives du fleuve Jourdain est 
totalement personnelle – et il en sera ainsi pendant toute sa vie 
terrestre –, lors de la Pentecôte deviendra par grâce la prière 
de tous les baptisés dans le Christ. Il a Lui-même obtenu ce don 
pour nous, et il nous invite à prier comme Il priait. 
C'est pourquoi, si un soir de prière nous nous sentons faibles et 
vides, s'il nous semble que notre vie a été entièrement inutile, 
nous devons en cet instant supplier que la prière de Jésus 
devienne aussi la nôtre. « Je ne peux pas prier aujourd'hui, je ne 
sais pas quoi faire : je ne m'en sens pas capable, je suis indigne, 
indigne ». À ce moment-là, il faut s'en remettre à Lui pour qu'il 
prie pour nous. Lui, à ce moment-là, est devant le Père en train 
de prier pour nous, il est l'intercesseur ; il fait voir pour nous, 
ses plaies au Père. Ayons confiance en cela ! Si nous avons 
confiance, alors nous entendrons une voix du ciel, plus forte 
que celle qui monte des bas-fonds de nous-mêmes, et nous 
entendrons cette voix murmurer des paroles de tendresse : “Tu 
es le bien-aimé de Dieu, tu es le fils, tu es la gloire du Père des 
cieux”. C'est précisément pour nous, pour chacun de nous que 
retentit la parole du Père : même si nous étions refusés par 
tous, si nous étions des pécheurs de la pire espèce. Jésus ne 
descendit pas dans les eaux du Jourdain pour lui-même, mais 
pour nous tous. C'était tout le peuple de Dieu qui s'approchait 
du Jourdain pour prier, pour demander pardon, pour faire ce 
baptême de pénitence. Et comme le dit ce théologien, il 
s'approchait du Jourdain « l'âme nue et les pieds nus ». Voilà ce 
qu'est l'humilité. Pour prier, il faut de l'humilité. Il a ouvert les 
cieux, comme Moïse avait ouvert les eaux de la mer Rouge, 
pour que nous puissions tous passer derrière Lui. Jésus nous a 
offert sa propre prière, qui est son dialogue d'amour avec le 
Père. Il nous l'a offert comme une semence de la Trinité, qui 
veut s'enraciner dans notre cœur. Accueillons-la ! Accueillons 
ce don, le don de la prière. Toujours avec Lui. Et nous ne nous 
tromperons pas. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2020 

 
COMMEMORATION DES FIDELES DEFUNTS 

DECRET DE LA PENITENCERIE APOSTOLIQUE 
INDULGENCES POUR LES DEFUNTS PROLONGEES PENDANT TOUT LE MOIS DE NOVEMBRE 

Un décret de la Pénitencerie apostolique a été publié ce vendredi afin d'éviter les rassemblements dans le contexte actuel de 
pandémie. En voici le texte. 
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DECRET 

Cette année, en raison des contingences actuelles dues à la 
pandémie de « covid-19 », les Indulgences plénières pour les 
fidèles défunts seront prorogées pendant tout le mois de 
novembre, en adaptant les œuvres et les conditions pour 
garantir la sécurité des fidèles. 

De nombreuses supplications de saints pasteurs sont 
parvenues à la Pénitencerie apostolique, qui demandaient que 
cette année, à cause de l’épidémie de « covid-19 », les œuvres 
pieuses pour obtenir les Indulgences plénières applicables aux 
âmes du Purgatoire soient transformées, en conformité avec le 
Manuel des Indulgences (conc. 29 §1). C’est pourquoi, la 
Pénitencerie apostolique, sur mandat spécial de Sa Sainteté le 
Pape François, établit et décide bien volontiers que cette 
année, pour éviter des rassemblements là où ils sont interdits : 
a) l’Indulgence plénière pour ceux qui visitent un cimetière et 

qui prient pour les défunts, ne serait-ce qu’en esprit, 
généralement établie uniquement dans les jours du 1er au 8 
novembre, peut être transférée aux autres jours du même 
mois jusqu’à son terme. Ces jours, librement choisis par les 
fidèles individuels, pourront également ne pas se suivre 
entre eux ; 

b) l’Indulgence plénière du 2 novembre, établie à l’occasion de 
la Commémoration de tous les fidèles défunts pour ceux qui 
visitent pieusement une église ou un oratoire et récitent en 
ce lieu le « Notre Père » et le « Credo », peut être transférée 
non seulement au dimanche précédent ou au jour de la 
solennité de la Toussaint, mais également à un autre jour du 
mois de novembre, au libre choix des fidèles individuels. 

Les personnes âgées, les malades et toux ceux qui pour de 
graves motifs ne peuvent pas sortir de chez eux, par exemple à 
cause des restrictions imposées par les autorités compétentes 
pendant le temps de pandémie, pour éviter que les nombreux 
fidèles ne se rassemblent dans les lieux sacrés, pourront 
obtenir l’Indulgence plénière si, s’unissant spirituellement à 
tous les autres fidèles, entièrement détachés du péché et avec 
l’intention d’obtempérer dès que possible aux trois conditions 
habituelles (confession sacramentelle, communion 

eucharistique et prière selon les intentions du Saint-Père), 
devant une image de Jésus ou de la Bienheureuse Vierge Marie, 
ils récitent de pieuses oraisons pour les défunts, par exemple 
les Laudes et les Vêpres de l’Office des défunts, le Rosaire 
marial, le Chapelet à la Divine miséricorde, d’autres prières 
pour les défunts plus chères aux fidèles, ou s’ils se consacrent à 
la lecture méditée de l’un des passages évangéliques proposés 
par la liturgie des défunts, ou accomplissent une œuvre de 
miséricorde en offrant à Dieu les douleurs et les difficultés de 
leur propre vie. 
Pour une obtention plus aisée de la grâce divine à travers la 
charité pastorale, la Pénitencerie prie vivement que tous les 
prêtres pourvus des facultés opportunes, s’offrent avec une 
générosité particulière à la célébration du sacrement de la 
pénitence et administrent la Sainte Communion aux malades. 
Toutefois, en ce qui concerne les conditions spirituelles pour 
obtenir pleinement l’Indulgence, il est rappelé d’avoir recours 
aux indications déjà promulguées dans la note « À propos du 
Sacrement de la Pénitence dans la situation actuelle de 
pandémie », publiée par la Pénitencerie apostolique le 19 mars 
2020. 
Enfin, étant donné que les âmes du Purgatoire sont aidées par 
les prières d’intention des fidèles et en particulier par le 
sacrifice de l’Autel agréable à Dieu (cf. Conc. Tr. Sess. XXV, décr. 
De Purgatorio), tous les prêtres sont vivement invités à célébrer 
trois fois la Messe le jour de la Commémoration de tous les 
fidèles défunts, en conformité avec la Constitution apostolique 
« Incruentum Altaris », promulguée par le Pape Benoît XV, de 
vénérée mémoire, le 10 août 1915. 
Le présent Décret est valable pendant tout le mois de 
novembre. Nonobstant toute disposition contraire. 
Donné à Rome, au siège de la Pénitencerie apostolique, le 22 
octobre 2020, mémoire de saint Jean-Paul II. 

Mauro Card. Piacenza 
Pénitencier majeur 

Krzysztof Nykiel 
Régent 

© Libreria Editrice Vaticana - 2020 

 
COMMEMORATION DES FIDELES DEFUNTS 

PETIT RAPPEL SUR LA « COMMEMORATION DES FIDELES DEFUNTS » 
Un décret de la Pénitencerie apostolique a été publié ce vendredi afin d'éviter les rassemblements dans le contexte actuel de 
pandémie. Pour le cardinal Piacenza, Pénitencier majeur, il s'agit de répondre aux demandes des évêques en rapport avec les 
besoins des fidèles. 

« Cette année, en raison des contingences actuelles dues à la 
pandémie de covid-19, les indulgences plénières pour les fidèles 
décédés seront prolongées pour tout le mois de novembre, afin 
de garantir la sécurité des fidèles ». C'est ce qui est établi en 
vue du 2 novembre, jour de prière des défunts par le décret 
émis par la Pénitencerie apostolique en réponse aux demandes 
de nombreux évêques face à la situation actuelle, qui prévoit 
dans de nombreux cas des restrictions anti-contagion. 
Le cardinal Mauro Piacenza, Pénitencier majeur, s'attarde en 
détail sur les nouveautés introduites par le nouveau décret 
« pour éviter les rassemblements là où ils sont interdits » et sur 
les références particulières qu'il contient envers les malades et 
les personnes âgées mais aussi les prêtres, tous protagonistes, 
de manière différente, de cette période extrêmement difficile. 
« Ceux qui ne peuvent pas sortir, peut-être parce qu'ils sont en 
isolement ou parce qu'ils sont malades, pourront obtenir 

l'indulgence en priant devant une image de Notre Seigneur ou 
de la Sainte Vierge, en récitant par exemple les Laudes, les 
Vêpres de l'Office des Morts, le Rosaire, le chapelet de la 
Miséricorde ou des prières plus habituelles à chaque tradition, 
ou bien ils pourront aussi procéder à une lecture méditée de 
l’Évangile de l'une des trois messes prévues pour les fidèles 
défunts et, enfin, offrir des œuvres de miséricorde. Pour le 
reste, les indications sont celles déjà émises par la Pénitencerie 
le 19 mars dernier - par exemple dans le cas des grands malades 
- dans la note qui allait vers la possibilité d'une assistance plus 
rapprochée pour les malades même sans présence physique. 

Radio Vatican : Le décret s'adresse aussi aux prêtres pour 
lesquels des recommandations spécifiques sont prévues... 

Cardinal Piacenza : Oui, il y a une pensée particulière aussi pour 
les prêtres que nous avons invités à la plus grande disponibilité 
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possible, puisque la plus grande richesse que nous avons pour 
le suffrage des défunts est la Sainte Messe. Et donc, puisque les 
prêtres ont la faculté, depuis 1915 grâce à une constitution de 
Benoît XV, de célébrer trois messes le 2 novembre, nous les 
invitons à les célébrer toutes les trois, dans la mesure du 
possible, et ce aussi parce que plus de messes impliqueront 
moins de rassemblements et que cela pourrait être une façon 
d'aider les fidèles. Les prêtres sont également exhortés à être 
généreux dans le ministère des confessions et à donner la 
Sainte Communion aux malades, afin d'avoir plus de volonté de 
pouvoir soutenir leurs défunts, de les sentir proches d'eux, de 
rencontrer tous ces nobles sentiments qui vont composer la 
Communion des Saints. 

Radio Vatican : Comment aider les fidèles à vivre intensément 
la commémoration des morts mais aussi la fête de la Toussaint ? 

Cardinal Piacenza : Certaines personnes sont un peu habituées 
aux célébrations à la télévision et cela, même si c'est une bonne 
chose - surtout pour les personnes âgées qui ne peuvent pas 
sortir - peut marquer une certaine désaffection à l'égard de la 
présence dans les célébrations. Il y a donc une recherche chez 
les évêques pour mettre en œuvre toutes les solutions 
possibles pour ramener les gens à l'Église, toujours dans le 
respect de tout ce qui doit être fait pour la situation particulière 
dans laquelle nous nous trouvons malheureusement. 
Aujourd'hui, la fête de la Toussaint est également une fête très 
éducative pour les familles qui se retrouvent souvent à 
commémorer les morts ensemble. 

Radio Vatican : Il y a un lien fort entre ces deux célébrations... 

Cardinal Piacenza : Elles sont très unies. Au Paradis, il y a tous 
les saints canonisés que nous connaissons, mais il y a aussi 
beaucoup de visages que nous ne connaissons pas, qui ont vécu 
une vie chrétienne en silence, sans aucune clameur, sur 
lesquels les projecteurs de ce monde n'ont pas été placés. Ainsi, 

avec tous ceux, parents, amis, voisins, qui font partie de la 
famille au ciel, on se retrouve dans la famille de Dieu. Il y a un 
beau passage d'Isaïe qui dit que Dieu a écrit notre nom sur la 
paume de sa main, pour dire comment il nous garde proches, 
et la fête de la Toussaint exprime tout cela. De plus, tous nos 
morts peuvent être dans le peuple du ciel. La solennité des 
saints est donc une ouverture de vision qui, accompagnée de la 
commémoration des morts et de la visite des tombes, nous 
donne un sens du lien. Avec la mort, la vie n'est pas enlevée 
mais transformée et nous entretenons une relation avec ceux 
qui meurent, une relation qui n'est plus physique mais qui est 
une relation réelle, peut-être même plus réelle car il n'y a 
même pas de limite de temps et d'espace. Dans la Communion 
des Saints, la personne qui est passée dans l'éternité peut avoir 
un lien très spécial avec nous qui sommes ici, donc je crois que 
c'est un autre aspect à essayer de ne pas perdre ou même de 
réinventer là où c'est un peu opaque. 
Au contraire, dans la pensée de nos défunts, nous traduisons 
toute notre foi dans le Christ ressuscité : nous espérons que les 
frères et sœurs qui ne sont pas visibles parmi nous 
actuellement sont en communion avec le Seigneur. Nous 
sommes appelés en ces jours à raviver notre certitude dans la 
gloire et la béatitude éternelle, et nous demandons 
humblement et avec confiance le pardon pour ceux qui nous 
ont quittés, pour leurs petites ou grandes fautes, ceux qui sont 
déjà sauvés dans l'amour de Dieu, et nous renouvelons notre 
engagement de foi. Après tout, le Paradis est la maison des 
fidèles serviteurs. Nous pourrions tous un jour vivre heureux à 
la lumière de Dieu, à condition d'avoir cru non seulement en 
paroles, mais aussi en actes. C'est la pensée que je voudrais 
laisser. 

© Radio Vatican - 2020 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE 2020 – SOLENNITE DE TOUS LES SAINTS – ANNEE A 
 

Lecture de l'Apocalypse de saint Jean (Ap 7, 2-4.9-14) 

Moi, Jean, j’ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se 
lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant ; d’une 
voix forte, il cria aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir 
de faire du mal à la terre et à la mer : « Ne faites pas de mal à 
la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué 
du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j’entendis le 
nombre de ceux qui étaient marqués du sceau : ils étaient cent 
quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d’Israël. 
Après cela, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne 
pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, 
peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et 
devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la 
main. Et ils s’écriaient d’une voix forte : « Le salut appartient à 
notre Dieu qui siège sur le Trône et à l’Agneau ! » Tous les anges 
se tenaient debout autour du Trône, autour des Anciens et des 
quatre Vivants ; se jetant devant le Trône, face contre terre, ils 
se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient : « Amen ! 
Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance 
et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen ! » L’un 
des Anciens prit alors la parole et me dit : « Ces gens vêtus de 
robes blanches, qui sont-ils, et d’où viennent-ils ? » Je lui 
répondis : « Mon seigneur, toi, tu le sais. » Il me dit : « Ceux-là 

viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs robes, ils les 
ont blanchies par le sang de l’Agneau. » – Parole du Seigneur. 

Psaume 23 (24), 1-2, 3-4ab, 5-6 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! 

Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 3, 1-3) 

Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour 
que nous soyons appelés enfants de Dieu – et nous le sommes. 
Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas 
connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants 
de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. 
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Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons 
semblables car nous le verrons tel qu’il est. Et quiconque met 
en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. 
– Parole du Seigneur. 

Alléluia. (Mt 11, 28) 

Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit 
le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 1-12a) 

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il 
s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la 
bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de 
cœur, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux ceux qui 
pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils 
recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif 
de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les 
miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les 
cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, 
car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont 
persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. 
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et 
si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause 
de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre 
récompense est grande dans les cieux ! » – Acclamons la Parole 
de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 

 

PRIERES UNIVERSELLES 
En cette fête de tous les Saints, faisons monter vers Dieu, Père 
du Christ, notre Lumière, notre supplication pour tous les 
hommes. 

Pour les chrétiens du monde entier : pour qu’ils témoignent, en 
paroles et en actes, de l’Évangile des Béatitudes, Seigneur, nous 
te prions ! 

Pour tous ceux qui souffrent dans leur chair, dans leur cœur, 
dans leur esprit : pour qu’ils découvrent ta présence à leurs 
côtés Seigneur, nous te prions ! 

Pour ceux qui désespèrent d’eux-mêmes et des autres : pour 
que l’exemple de nos aînés dans la foi relève leur courage, 
Seigneur, nous te prions ! 

Pour tous nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui nous 
ont quittés depuis la dernière Toussaint : … (silence) pour qu’ils 
entrent dans ta lumière et dans ta paix Seigneur, nous te 
prions ! 

Pour nous tous, ici rassemblés pour cette fête de la famille 
chrétienne pour que nous reprenions la route dans l’espérance, 
Seigneur, nous te prions ! 

Père très bon, par ton Fils qui est la Lumière qui transfigure la 
multitude des élus, sois aussi la Lumière qui éclaire notre route, 
jusqu’au Jour où nous lui serons semblables parce que nous te 
verrons tel que tu es, Toi, le Vivant, pour les siècles des siècles. 
Amen. 

 
COMMENTAIRE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 
Aujourd’hui, la solennité de la Toussaint nous rappelle que nous 
sommes tous appelés à la sainteté. Les saints et les saintes de 
tous les temps, que nous célébrons aujourd’hui tous ensemble, 
ne sont pas simplement des symboles, des êtres humains 
lointains, impossible à rejoindre. Au contraire, ce sont des 
personnes qui ont vécu les pieds sur terre ; elles ont 
expérimenté la fatigue quotidienne de l’existence avec ses 
succès et ses échecs, en trouvant dans le Seigneur la force de 
toujours se relever et de poursuivre le chemin. Cela fait 
comprendre que la sainteté est un objectif que l’on ne peut pas 
seulement obtenir par ses propres forces, mais qui est le fruit 
de la grâce de Dieu et de notre réponse libre à celle-ci. La 
sainteté est donc don et appel. 
En tant que grâce de Dieu, c’est-à-dire son don, elle est quelque 
chose que nous ne pouvons pas acheter ou troquer, mais 
accueillir, en participant ainsi à la vie divine elle-même, à 
travers l’Esprit Saint qui habite en nous depuis le jour de notre 
baptême. La semence de la sainteté est précisément le 
baptême. Il s’agit de prendre toujours plus conscience que nous 
sommes greffés sur le Christ, comme le sarment est uni à la 
vigne, et que par conséquent nous pouvons et devons vivre 
avec Lui et en Lui en enfants de Dieu. La sainteté est alors de 
vivre en pleine communion avec Dieu, dès à présent, au cours 
de ce pèlerinage terrestre. 
Mais la sainteté, outre un don, est aussi un appel, c’est une 
vocation commune de nous tous chrétiens, des disciples du 
Christ ; elle est le chemin de plénitude que tout chrétien est 
appelé à parcourir dans la foi, en marchant vers la destination 

finale : la communion définitive avec Dieu dans la vie éternelle. 
La sainteté devient ainsi une réponse au don de Dieu, car elle 
se manifeste comme le fait d’assumer ses responsabilités. Dans 
cette perspective, il est important de prendre un engagement 
quotidien de sanctification dans les situations, les devoirs et les 
circonstances de notre vie, en cherchant à vivre chaque chose 
avec amour, avec charité. 
Les saints que nous célébrons aujourd’hui dans la liturgie sont 
des frères et sœurs qui ont admis, dans leur vie, avoir besoin de 
cette lumière divine, en s’abandonnant à elle avec confiance. Et 
désormais, devant le trône de Dieu (cf. Ap 7,15), ils chantent 
éternellement sa gloire. Ils constituent la « Cité sainte », vers 
laquelle nous regardons avec espérance, comme vers notre 
objectif définitif, tandis que nous sommes pèlerins dans cette 
« cité terrestre ». Nous marchons vers cette « cité sainte », où 
nous attendent ces saints frères et sœurs. C’est vrai, nous 
sommes fatigués par la difficulté du chemin, mais l’espérance 
nous donne la force d’avancer. En regardant leur vie, nous 
sommes encouragés à les imiter. Parmi eux il y a tant de 
témoins d’une sainteté « “de la porte d’à côté”, de ceux qui 
vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu » 
(Exhort. ap. Gaudete et exsultate, n. 7). 
Frères et sœurs, le souvenir des saints nous incite à lever les 
yeux vers le ciel : non  pour oublier les réalités de la terre, mais 
pour les affronter avec plus de courage, avec plus d’espérance. 
Que Marie, notre Très Sainte Mère, nous accompagne par son 
intercession maternelle, signe de consolation et d’espérance 
sûre. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2019 
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CHANTS 
SAMEDI 31 OCTOBRE 2020 – SOLENNITE DE TOUS LES SAINTS – ANNEE A 

 
ENTRÉE : 

R- Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons 
 Dans l'immense cortège de tous les saints ! 

1- Par les apôtres qui portèrent ta parole de vérité, 
 Par les martyrs emplis de force dont la foi n'a pas chancelé. 

2- Avec les Saints de tous les âges, comme autant de frères aînés, 
 En qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité. 

KYRIE : Toti LEBOUCHER - tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

 Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
 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 : 

 Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. 

ACCLAMATION : André GOUZE 

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 : 

 E Iesu e, to'u faaora, e Iesu e, aroha mai ia matou. 
OFFERTOIRE : 

R- Peuple de bienheureux, Peuple de Dieu en marche, 
 Au Royaume de Dieu, marche joyeux. 

1- Bienheureux es-tu, toi qui as un cœur de pauvre, 
 Bienheureux es-tu, car le Royaume est à toi. 

2- Bienheureux es-tu, toi qui pleures maintenant, 
 Bienheureux es-tu, car tu seras consolé. 

3- Bienheureux es-tu, toi qui as faim de justice, 
 Bienheureux es-tu, car elle te sera donnée. 

4-  Bienheureux es-tu, toi qui souffres l’injustice, 
 Bienheureux es-tu, car le Royaume est à toi. 

SANCTUS : Toti LEBOUCHER - tahitien 

ANAMNESE : 

 Pour ta mort un jour sur la croix, 
 pour ta vie à l'aube de Pâques 
 pour l'espérance de ton retour, 
 Gloire à toi Seigneur. 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : Toti LEBOUCHER - tahitien 

COMMUNION : Orgues 

ENVOI : 

R- Ave Ave Ave Maria, Ave Ave Ave Maria 

1- Les Saints et les Anges en chœur glorieux, 
 chantent vos louanges ô Reine des Cieux, 

2- À l'heure dernière fermez-nous les yeux 
 À votre prière s'ouvriront les cieux. 
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CHANTS 
DIMANCHE 1ER NOVEMBRE 2020 – 5H50 – SOLENNITE DE TOUS LES SAINTS – ANNEE A 

 
ENTRÉE : Jimmy TERIIHOANIA 

1_ Ia vai noa tatou i roto i te hau 
 Ia vai ho'e tatou i roto i te hau 
 Na vai ho'i tatou i poiete mai ? 
 Na te manahope no ni'a mai 
 I fa mai te ora, no tatou nei 
 To tatou metua, i te rai ra 

R- Na te here o te Atua 
 I vai ho'e ia tatou nei 
 Na te here o te Fatu e arata'i mai ia tatou (bis) 
 I tona here mure ore. (bis) 

KYRIE : tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

 Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu’il aime ! (bis) 

 Voir page suivante 

PSAUME : 

 Voici peuple de ceux qui cherchent ta face Seigneur 
 Voici Jacob qui cherche ta face Seigneur. 
ACCLAMATION : 

 (Alleluia) Alleluia (Alleluia) Alleluia 
 (Alleluia) Alleluia (Alleluia) Alleluia 
 (Alleluia) Alleluia Alleluia Alleluia. 

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 : 

 Hakarare mai e Ietu i ta matou nei Pure 
 Hakatika mai, ka porotu mai e Ietu 

OFFERTOIRE : 

1- Pourquoi notre ciel bleu s’assombrit il parfois 
 Et pourquoi pèse-t-il comme pour nous écraser 
 Mais Dieu est près de nous il voit tomber nos larmes 
 Elles sont un langage que Dieu comprend. 

R- Il voit les larmes d’une âme qui s’est brisée, 
 Il voit tes larmes et entend tes sanglots 
 Et Dieu veux te guérir, il te prend par la main 
 Les larmes sont un langage que Dieu comprend. 

2- Parfois vous échouez et vous voilà meurtri 
 Les choses n’ont pas tourné comme vous le pensiez 
 Mais Dieu prend soin de vous, ses promesses sont sûrs 
 Les larmes sont un langage que Dieu comprend. 
SANCTUS : français 

ANAMNESE : 

 Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant  
 Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus 

NOTRE PÈRE : Jimmy TERIIHOANIA - tahitien 

AGNUS : latin 

COMMUNION : 

 Pain vivant, pain du ciel, divine Eucharistie 
 O mystère sacré que l’amour a produit 
 Viens habiter mon cœur, Jésus ma blanche Hostie 
 Rien que pour aujourd’hui. (bis) 

 O vierge immaculée, c’est toi ma douce étoile 
 Qui me donne Jésus et qui m’unit à lui 
 O mère, laisse-moi reposer sous ton voile 
 Rien que pour aujourd’hui. (bis) 

ENVOI:  

1- S'il faut mourir un jour, je veux Seigneur que tu sois là 
 Car c'est ton amour Seigneur qui m'aidera à m'en aller au paradis 

R- Pour m'en aller vers le ciel 
 Je ne veux seigneur que ton regard 
 Pour mon voyage sans retour 
 Mourir auprès de toi Seigneur, mon amour 
 et m'endormir sous ton regard 

2- Te vai nei te mahana e vaiho mai au i teie ao 
 E reva ta'u varua ia oe ta'u Atua, i te ra'i ra 

R- Na to aroha hau ae 
 E tauturu mai ia'u 
 Ia tae te hora hope'a 
 Ati'i mai ia'u e te Fatu 
 Arata'i ia'u i to patireia. 
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CHANTS 
DIMANCHE 1ER NOVEMBRE 2020 –8H00 – SOLENNITE DES TOUS LES SAINTS – ANNEE A 

 
ENTRÉE : MHN 274 

R- Alleluia ! Alléluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 
 la Iesu Metia 

1- Tei teie péi ihora 1µâhana Lnoaa l}(to te rai mau tura. 
 I te peata ta te mau.nunaa e faatets nei 

2- Ua hau e oiai te paieti, i te-pa'ari e te purete ra, 
 Ua ti'a maita'i tona haerea i teie nei ao. 

KYRIE : Petiot XXII - tahitien 

GLOIRE À DIEU : Réconciliation – AL 137 

 Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
 et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, 
 Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
 gloire à Dieu, gloire à Dieu ! (bis) 

 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 : 

 Voici peuple de ceux qui cherchent ta face Seigneur. 

ACCLAMATION : 

 Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, alléluia ! 

PROFESSION DE FOI : Messe des Anges 

 Voir page 8 

PRIÈRE UNIVERSELLE : Raea KAUA 

 E ta'u Fatu, e ta'u Atua e, teie mai nei ta matou pure, 
 e a'e nei i muai to aro a faaro'o e a faari’i mai 

OFFERTOIRE : 

R- Peuple de bienheureux, Peuple de Dieu en marche, 
 Au Royaume de Dieu, marche joyeux. 

1- Bienheureux es-tu, toi qui as un cœur de pauvre, 

 Bienheureux es-tu, car le Royaume est à toi. 

2- Bienheureux es-tu, toi qui as un cœur de pauvre, 
 Bienheureux es-tu, car cette terre est à toi. 

3- Bienheureux es-tu, toi qui pleures maintenant, 
 Bienheureux es-tu, car tu seras consolé. 

3- Bienheureux es-tu, toi qui as faim de justice, 
 Bienheureux es-tu, car elle te sera donnée. 

4-  Bienheureux es-tu, toi qui aimes pardonner 
 Bienheureux es-tu, car tu es pardonné. 

SANCTUS : Dédé VI - tahitien 

ANAMNESE : Dédé II 

 la amu matou i teie nei pane, e ia inu i teie nei a'ua, 
 e faaite nei matou, i to'oe na pohera'a e to'oe ti'a faahoura'a, 
 e tae noatu i to'oe hoira'a mai, e te Fatu e. 

NOTRE PÈRE : Médéric BERNARDINO - tahitien 

AGNUS : Herenui TUFAUNUI IV 

COMMUNION : Petiot 

R- Seigneur, c'est moi que tu regardes, 
 ton sourire m'appelle par mon nom, 
 sur le sable, j'ai laissé là ma barque, 
 avec toi, je veux prendre la mer. 

1- Toi, quand tu viens sur nos rives, 
 tu n'appelles, ni sages ni riches, 
 mais des pêcheurs, pour qu'ils te suivent.  

2- Toi, tu sais bien ma faiblesse, 
 car je n'ai ni épée ni fortune, 
 mais mon filet.et ma jeunesse.  

3- Toi, tu verne. que je te donne, 
 mes deux bras, pour aider mes frères, 
 et mon amour plein de confiance. 

4- Toi, pêcheur sur d'autres rives, 
 Guide sûr, port de l'espérance, 
 ami des hommes, Jésus mon frère. 

ENVOI : 

R- Ave Ave Ave Maria, Ave Ave Ave Maria 

1- Les Saints et les Anges en chœur glorieux, 
 chantent vos louanges ô Reine des Cieux, 

2- Devant votre image, voyez vos enfants. 
 Agréez l'hommage, de nos cœurs aimants  

3- Avec vous ô mère, nous voulons prier, 
 pour sauver nos frères, et les sanctifier 

4- À l'heure dernière fermez-nous les yeux 
 À votre prière s'ouvriront les cieux. 
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CHANTS 
DIMANCHE 1ER NOVEMBRE 2020 –18H – SOLENNITE DES TOUS LES SAINTS – ANNEE A 

 
ENTRÉE : 
R- Voici le jour que fit le Seigneur,  
 Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 Jour d'allégresse, jour de joie ! 
1- Seigneur ressuscité, tu triomphes de notre mort, 
 Vie éternelle, jaillie du cœur de Dieu, 
2- Seigneur ressuscité, ouvre-nous la porte du ciel, 
 Terre nouvelle, où régnera la paix, 
KYRIE : tahitien 
GLOIRE À DIEU : 
 Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
 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 : 
 O tatou te nuna’a ta te Atua e aratai nei 
 Na te ea (bis) o te Parau ti’a ! 
ACCLAMATION : chanté 
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 : 
 Oui, Seigneur, nous crions vers Toi 
 Prends pitié de nous. 
OFFERTOIRE : 
1- Ils sont nombreux les bienheureux 
 Qui n’ont jamais fait parler d’eux 
 Et qui n’ont pas laissé d’image… 
 Tous ceux qui ont depuis des âges 
 Aimé sans cesse et de leur mieux 
 Autant leurs frères que leur Dieu 
R- Éternellement heureux ! 
 Éternellement heureux ! 
 Dans son Royaume ! 
2- Ils ont leurs noms sur tant de pierres 
 Et quelquefois dans nos prières 
 Mais ils sont dans le cœur de Dieu 
 Et quand l’un d’eux quitte la terre 
 Pour gagner la maison du Père 
 Une étoile naît dans les cieux… 
SANCTUS : tahitien 
ANAMNESE : tahitien 
NOTRE PÈRE : récité 
AGNUS : tahitien 
COMMUNION : 
R- Les cieux proclament la gloire du ressuscité. 
 Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. 
1- À jamais il sera l'Agneau sur le trône,  
 Je fléchis le genou pour l'adorer, lui seul. 
 Je veux chanter la gloire du ressuscité. 
 L'Agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. 
 À jamais tu seras l'Agneau sur le trône 
 Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. 
ENVOI : 
1- Mais oui le Seigneur est bon (bis) 
 Il a fait pour nous des merveilles 
 Mais oui le Seigneur est bon (bis) 
 Je veux lui chanter mon amour. 
R- Nous marchons ensemble (bis) Vers ce beau pays (la, la) 
 Nous marchons ensemble (bis) Vers le paradis (la, la) 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 31 OCTOBRE 2020 

18h00 : Messe : Victorine CHIN ; 
 

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE 2020 
TOUS LES SAINTS - SOLENNITE – BLANC 

À Rome, une fête de tous les martyrs, le 13 mai, exista jusqu'au XIIe - 
XIIIe siècles. Une fête de tous les saints, le 1er novembre (sans doute 
d'origine celtique), fut adoptée au IXe siècle. En Orient, une fête de tous 
les martyrs, le dimanche après Pentecôte, existait déjà au IVe siècle. 
C’est ce dimanche-là que les Églises des rites byzantin et syrien 
célèbrent la Toussaint 

Bréviaire : 3ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : pour la paroisse ; 
17H00 : Pas de Turamara’a ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
LUNDI  2 NOVEMBRE 2020 

Commémoration de tous les fidèles défunts - violet 
Instituée par Odilon de Cluny (+1045) pour tous ses monastères, et 
progressivement répandue en Occident. Le pape Benoît XV (+1922) a 
étendu à toute l’Église la possibilité de célébrer trois messes 
aujourd’hui, en demandant de prier pour les millions de morts de la 
guerre. 

05h50 : Messe : Claude et Suzanne CHEN ; 
 

MARDI 3 NOVEMBRE 2020 
Saint Martin de Porrès, frère dominicain +1639 à Lima. - vert 

05h50 : Messe : Âmes du purgatoire ; 
 

MERCREDI 4 NOVEMBRE 2020 

Saint Charles Borromée, cardinal, évêque de Milan +1584.– mémoire 
- blanc 

05h50 : Messe : Yves VONGUE ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 5 NOVEMBRE 2020 

Férie - vert 
05h50 : Messe : Père Christophe, les prêtres, les diacres, les consacrés, 
les séminaristes et les appelés ; 

 
VENDREDI 6 NOVEMBRE 2020 

Férie - vert 
05h50 : Messe : Albert KAIHA et Tepaha TEHEITAEVA ; 
14h00 à 16h00 : Confession au presbytère de la Cathédrale ; 

 
SAMEDI 7 NOVEMBRE 2020 

En l’honneur de la Vierge Marie – blanc 

05h50 : Messe : Bernard et Nicole ; 
18h00 : Messe : Cécile REY et sa famille ; 

 
DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2020 

32EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - VERT 

Bréviaire : 4ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Matui Tehahe TEMAURI et les âmes du purgatoire ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 

 
Dimanche 1er novembre : Pas de catéchèse pour les enfants ; 
Jeudi 29 octobre à 17h : Répétition de la chorale du dimanche ; 
Vendredi 30 octobre à 18h : Catéchèse pour les adultes ; 
Dimanche 8 novembre : Pas de 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 ; 

 

« CHARLIE EST ASSASSINE, ON REAFFIRME LA LIBERTE 
D'EXPRESSION. UN ENSEIGNANT EST ASSASSINE, ON REAFFIRME 
LA LIBERTE D'ENSEIGNER. DES CHRETIENS SONT ASSASSINES 
REAFFIRMONS LA LIBERTE DE CULTE. NOS LIBERTES N'ONT DE 
SENS QUE SI ON LES VIT ». 

MGR GOBILLIARD 
 


