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« Renoncer à la désobéissance civile
c’est mettre la conscience en prison ». Gandhi
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COLLECTE TE VAI-ETE API…
DEJA 48 815 856 XFP ............ SOIT 32,54% ........................ SUR 150 000 000 XFP .................................. MANQUE 101 184 144 XFP
HUMEURS…

PERE AMASIO FATAULI S’EN EST ALLE SANS CRIER GARE !
C’est par un communiqué de Mgr Michel CALVET que nous
avons appris le décès du Père Amasio FATAULI, du diocèse de
Wallis et Futuna, en poste en Nouvelle Calédonie.
Né le 10 décembre 1969 à Wallis, Père Amasio a fait ses études
primaires à Wallis, son secondaire en Nouvelle Calédonie… et
nos chemins se sont croisés au grand Séminaire d’Outumaoro.
Après son temps de formation, il est ordonné prêtre, par Mgr
Lolesio Fuahea, pour le diocèse de Wallis et Futuna, le 8 juillet
2000 en la cathédrale de Mata’Utu, Wallis. D’abord curé de la
paroisse de Hihifo à Wallis de 2000 à 2004, puis de celle de
Mata-Utu de 2007 à 2018, Vicaire général de Mgr Ghislain de
Rasilly pendant plusieurs années jusqu’en 2018. En 2019, il fut
mit à disposition du diocèse de Nouméa en poste à La Foa. Il
meurt dans un accident sur la route de Boulouparis dimanche
24 janvier…
Un homme discret, travailleur et amoureux de son Pays…
Attentif aux plus petits, il avait créé l’association du Fale Fai
Kava qui vient en aide au plus démunis de Wallis. En 2014, il a
construit avec ses « maçons du cœur » douze maison… elle
mobilise et redonne sens à la vie de beaucoup dans le partage
et la solidarité…
Union de prière avec les diocèses de Wallis et Futuna et de
Nouméa…
Une messe présidée par Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU
sera célébrée jeudi 4 février à 18h
à la paroisse Maria no te Hau de Papeete
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE

FRERE JEAN-PIERRE BOISSIÈRE – 1942-2015
Et pour conclure le cycle des Frères
décédés en Polynésie…
BOISSIÈRE, Jean-Pierre (Frère JeanPierre). (1942-2015). - Religieux des
Frères de l'Instruction Chrétienne
de Ploërmel. Né le 10 décembre
1942 à Nantes (Loire Atlantqiue).
Fils de Pierre Boissière et Georgette
Hameau. Ainé d’une fratrie de trois
garçons. Son père Pierre tenait une
/

entreprise d’électricité et gérait également un magasin. Sa
mère Marie, qu’on appelait plus facilement Georgette,
s’occupait de la maison. Il avait deux frères Bernard et Patrice
qui ont continué et développé l’entreprise familiale. JeanPierre pendant l’année scolaire 1953-54 exprime le désir d’être
Frère et il se retrouve l’année suivante au juvénat Saint
Donatien de Derval. Après ses trois premières années de
collège, il rejoint Ploërmel. Jean-Pierre partira à Jersey pour
commencer le noviciat le 1er août 1959. Frère Jean-Pierre, c’est
son nom de religieux, a alors 17 ans. Il prononcera, un an plus
tard, ses premiers vœux à la Maison Mère de Ploërmel le 1er
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août 1960 en compagnie de quelques Frères qu’il retrouvera
ensuite en Polynésie : Frère Bernard Coatanroc’h et Frère
Maxime Chan. Après le noviciat, Frère Jean-Pierre poursuit sa
formation de religieux et d’éducateur au scolasticat de
Ploërmel passant la 2ème partie du Bac, et faisant des études de
théologie tout en s’initiant à faire la classe et la catéchèse. Frère
Jean-Pierre entame alors une longue carrière d’enseignant,
tout d’abord au collège Saint Jean-Baptiste de Guérande en
1962 - il a 20 ans-, puis en 1964 au collège Saint Louis de
Gonzague d’Ancenis. Il découvre Tahiti pour la première fois en
1965 en effectuant son service militaire en tant que volontaire
à l’aide technique (VAT) durant 2 ans au collège La Mennais. Il
rentre en métropole pour 2 années d’enseignement au collège
La Haye Saint Donatien à Derval. Il peut ensuite revenir à Tahiti
en 1969 pour 3 ans comme directeur des classes du collège,
avant d’entreprendre en 1973 une licence de sciences
physiques à l’université de Nantes. Le diplôme en poche, Frère
Jean-Pierre revient à Tahiti en 1978 pour seconder la sœur
Mariette Trépanier comme directeur adjoint chargé des classes
de 6ème – 5ème au collège Notre Dame des Anges de Faaa. En
1979, il commence une longue et fructueuse carrière de 29
années au Collège Lycée La Mennais comme enseignant de
sciences physiques-chimie dans les classes du lycée. En 1993,
tout en continuant à enseigner, il rejoint la communauté des
frères du nouveau Foyer des Îles Taurua installé à l’ancien
monastère des Sœurs Clarisses à la Misison à Papeete. Il
prendra sa retraite professionnelle en 2008 et il coupera
définitivement les ponts avec son laboratoire en 2010 quand
par obéissance religieuse il acceptera d’aller à Taiohae à NukuHiva aux Iles Marquises. Il décède le 6 avril 2015 à Taiohae
(Marquises) et est inhumé le 18 avril au cimetière de l’Uranie à
Papeete. Les différents aspects de la personnalité très riche du
Frère Jean-Pierre ont déjà été évoqués hier soir à la veillée de
prières à la chapelle du Collège Lycée La Mennais : sa vie de
chef et de formateur scout, sa vie de professeur modèle, sa vie
de grand amoureux de la nature et des randonnées à pied, sa
vie de religieux éducateur…
**********
DÉPART À LA RETRAITE : JUIN 2008
1 Dès ta naissance tu es un enfant plein de promesse.
Dans la ville de Nantes, tu passes une belle jeunesse.
Vers 11 ans, tu réponds oui à l’appel de Dieu.
Janzé, Ploërmel, Jersey : quel parcours mélodieux !

Tahiti va t’enchanter pour l’éducation
Puis tu prends ton temps sur les bancs de l’université
Expert en physique-chimie : tu es licencié.
3- Pour diverses fonctions, tu reviens à Tahiti.
Directeur du 1er cycle, tu t’investis
Surveillant d’internat, jours et nuits sont remplis.
Adjoint du collège NDA, tu t’épanouis.
4- Tu fais des merveilles dans le scoutisme.
Formation, camps : tu déploies tes charismes
Que de sortie et que d’ascensions !
« Toujours prêt » les jeunes, c’est vraiment ta passion.
5- Tu vis les projets mennaisiens avant l’heure,
Enseigner, éduquer c’est l’école du bonheur
Tes élèves font des progrès d’heure en heure.
Chaque jour, les jeunes t’attendent, tu es plein d’ardeur.
6- Tu transmets aux jeunes la vertu d’espérance
Anciens, anciennes élèves te disent leur reconnaissance
En classe, tu fais la culture de l’excellence
Le CLM te décerne le prix avec équivalence.
7- En 1ère STL « merci pour ta patience »
« Jamais de formule : au petit bonheur la chance »
« Nous te remercions pour toutes les expériences »
« Une nouvelle molécule, c’est Frère Jean Pierre en vacances ».
8- En TSC « encore des absurdités »
« Pas de copies ridicules, il faut s’appliquer »
« Rigueur, rigueur, attention à vos unités »
« Reste au CLM, tu verras nos enfants très doués ».
9- Nous avons deux Frères Jean Pierre sexagénaires
Bon pied, bon œil, cœur en or, santé de fer
L’un ne cesse de se dépenser, sans compter
L’autre ne cesse d’enseigner, sans s’épuiser.
10- Tu es Frère de Ploërmel, plein de générosité
« Avec un esprit de foi et de charité
D’abnégation et d’humilité. »
À Dieu Seul et aux jeunes, ta vie est consacrée.
11- Adieu aux éprouvettes et aux préparations.
Tu vivras une éternelle récréation.
Ta passion c’est la cuisine ; tout est délicieux
Retraite centenaire avec des jours prodigieux.
Frère André, 7 juin 2008

2- En 1965 : c’est la coopération.
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE…
2 FEVRIER 2021 : XXVEME JOURNEE MONDIALE DE LA VIE CONSACREE
TOUS APPELES A RAMER ENSEMBLE

Chaque année, le 2 février est célébrée la journée mondiale de
la vie consacrée. Cette année, le 2 février 2021 à 17h30, pour
la XXVème journée mondiale, le Pape François présidera une
Célébration Eucharistique, dépouillée des signes et des
visages joyeux qui l’illuminaient les années précédentes. Mais,
plus que jamais, les hommes et les femmes qui ont fait le choix
de consacrer leur vie au Seigneur, seront uni(e)s dans une
même gratitude.
« La vie consacrée désigne aujourd’hui toute personne ou tout
groupe de personnes qui s’engagent au célibat à cause du Christ
et de l’Évangile. Elle recouvre traditionnellement les formes de
vie suivantes : la vie religieuse apostolique, monastique et
missionnaire, les Instituts séculiers, les sociétés de vie

apostolique, les ermites, l’Ordre des vierges consacrées et les
veuves consacrées. » [Source : eglise.catholique.fr]
En Polynésie, il y a dix ans, nos deux diocèses (Papeete et
Taiohae) accueillaient six congrégations religieuses et une
association de laïcs consacrés. En 2020 il reste encore cinq
congrégations : (par ordre chronologique d’implantation) les
Pères et Frères des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie [SS.CC.],
les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny [SJC], les Frères de
l’Instruction Chrétienne de Ploërmel [FIC], les Filles de Jésus
Sauveur [FJS, congrégation diocésaine], les Moniales de
l’Ordre de Sainte Claire [OSC]. En dix ans le nombre total de
religieux et religieuses présents au fenua est passé de 83 à 56.
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Actuellement on dénombre 11 religieux prêtres, 33 religieuses
et 12 religieux non prêtres.
Le Préfet de la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée
et les Sociétés de Vie Apostolique, Son Eminence João Braz
Cardinal de Aviz s’est adressé aux diverses communautés
religieuses. « Depuis des mois, nous suivons les nouvelles qui
nous parviennent des communautés des différents pays : elles
parlent de désarroi, de contagions, de morts, de difficultés
humaines et économiques, de diminution des instituts, de
peurs… mais elles parlent aussi de fidélité éprouvée par la
souffrance, de courage, de témoignage serein même dans la
douleur ou l’incertitude, de partage de toute affliction et de
toute blessure, de soins et de proximité des plus petits, de
charité et de service au prix de la vie (cf. Fratelli tutti, chapitre
II). » [Courrier du 18 janvier 2021]
Le Cardinal fait également référence à ce moment
extraordinaire du vendredi 27 mars 2020 au cours duquel le
Pape François, seul sur le parvis de la Basilique Saint-Pierre,
nous faisait vivre un « Moment Extraordinaire de prière en
temps de pandémie ». Se référant à l’épisode de la tempête
apaisée (cf. Marc 4,35-41), le Pape nous invitait à être
solidaires. « Nous nous rendons compte que nous nous
trouvons dans la même barque, tous fragiles et désorientés,

mais en même temps tous importants et nécessaires, tous
appelés à ramer ensemble, tous ayant besoin de nous
réconforter mutuellement. Dans cette barque… nous nous
trouvons tous. Comme ces disciples qui parlent d’une seule voix
et dans l’angoisse disent : “Nous sommes perdus” (v.38), nous
aussi, nous nous nous apercevons que nous ne pouvons pas
aller de l’avant chacun tout seul, mais seulement ensemble. »
C’est toute la logique et les enseignements des Encycliques
Laudato Si et Fratelli Tutti. En tant que chrétiens, tous, laïcs
consacrés ou non, religieux, religieuses, dans ce monde balloté
par les incertitudes, les pouvoirs et contre-pouvoirs divers et
divergents, il nous faut être solidaires à la fois dans la prière, la
charité et même le sacrifice ! Comme le propose le Cardinal
João Braz : « Soyez les Samaritains de ces jours, surmontant la
tentation de battre en retraite et de pleurer sur soi-même, ou
de fermer les yeux devant la douleur, la souffrance, la
pauvreté de tant d’hommes et de femmes, de tant de
peuples. »
Dominique SOUPÉ
© Cathédrale de Papeete – 2021

REGARD SUR L’ACTUALITE…

NOUVEAU « TE VAI-ETE »
Ce Mardi 26 Janvier 2021 avait lieu à la Présidence un petit
événement marquant à la fois le renouveau de l’« Accueil Te
Vai-Ete » et l’avancée du projet de son responsable, P.
Christophe et de son équipe : la signature du bail de location
d’un terrain par les autorités du Pays et le CAMICA / Diocèse de
Papeete, pour la construction d’un nouveau foyer
d’hébergement de jour de l’accueil Te Vai-Ete.
Petit rappel : né en Décembre 1994, Te Vai-Ete avait pour
objectif initial d’offrir aux personnes en grande précarité et à la
rue : un repas, une douche et la possibilité de laver leur linge –
ainsi que les éléments de base pour rester en connexion avec
la société. Rapidement la mission première s’est étoffée : dimension administrative : RSPF, CNI… - dimension médicale :
santé primaire, santé psychiatrique - dimension réinsertion :
formation, emploi. Pour aider à réalisation de ce projet, fut
également mis en place le « Truck de la Miséricorde » qui
sillonne de nuit les rues du « grand Papeete » à la rencontre des
personnes sans domicile pour leur offrir l’aide dont ils ont
besoin.
Mais 25 ans après son ouverture, le temps était venu de donner
à cette œuvre d’Église une structure mieux adaptée à
l’aujourd’hui de sa mission. Pour cela est né le projet d’un
nouveau centre d’accueil de jour sur un nouvel emplacement.
Dans cette perspective, et après négociation, les autorités du
Territoire acceptèrent de louer au CAMICA / Te Vai-Ete une
emprise de terre prélevée sur la parcelle où était l’ancien
hôpital Mamao devant permettre à « Te Vai-Ete » d’y
construire son nouveau centre d’accueil de jour.
Selon les statistiques fournies par « Te Vai-Ete », la
construction de ce nouveau centre d’accueil est une nécessité,
au vu de la croissance du nombre de personnes en souffrance.
Quelques chiffres pour 2020 :
§ 29 659 repas distribués dont 14 659 à l’Accueil Te Vai-Ete et
15 000 lors des maraudes du Truck de la Miséricorde ;

§ 208 dossiers constitués et déposés par « Te Vai-Ete » à la
C.P.S. ;
§ 138
consultations
médicales ;
110
consultations
psychiatriques ; 45 consultations dentaires et 4 consultations
ophtalmologiques.
Ce centre d’accueil de jour offre en plus quelques services :
• Depuis juin 2017, une juriste bénévole assure le suivi
juridique des personnes sans-abris. L’objectif est
l’accompagnement des personnes en grande précarité et à la
rue pour différentes démarches administratives, notamment
dans la constitution des dossiers pour : - Aide
juridictionnelle ; - Dossier Cotorep ; - Mise sous curatelle ou
tutelle ; - Dossier O.P.H. - Divorce civil ; - Acte de notoriété.
• En 2020, l’Accueil Te Vai-Ete a contribué à l’établissement de
37 Cartes Nationales d’Identité. En effet, le premier obstacle
à toute démarche administrative est l’absence de C.N.I.
Situation récurrente chez les personnes vivant à la rue,
exposées aux aléas du quotidien de la rue : vol, intempéries…
• Aide à la réinsertion professionnelle : depuis deux ans, sous
l’impulsion et en partenariat avec le SEFI, d’autres
perspectives s’ouvrent pour l’insertion ou la réinsertion
professionnelle des personnes en grande précarité et à la rue.
Il n’appartient pas à Te Vai-Ete de faire de la formation, des
organismes sont là pour cela et le SEFI assure l’orientation des
personnes vers ces organisme… Le rôle de l’Accueil Te Vai-Ete
est d’être un « facilitateur » !
Mais au-delà des chiffres et des statistiques, écoutons le Pape
François nous rappeler dans sa lettre encyclique « Fratelli
Tutti » (§106) « qu’il est quelque chose de fondamental et
d’essentiel à reconnaître… : réaliser combien vaut un être
humain, combien vaut une personne, toujours et en toute
circonstance. Si tous les hommes et femmes ont la même valeur,
il faut dire clairement et fermement que « le seul fait d’être né
en un lieu avec moins de ressources ou moins de développement
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ne justifie pas que des personnes vivent dans une moindre
dignité ». Merci à tous ceux et celles qui ont compris cela et
œuvrent pour mettre cette conviction en pratique !

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU
© Archidiocèse de Papeete – 2021

AUDIENCE GENERALE

LA PRIERE AVEC LES SAINTES ÉCRITURES
Lors de l’audience générale de ce mercredi 27 janvier, le Pape François a poursuivi son cycle de catéchèses sur la prière, abordant
cette fois-ci, dans le sillage du dimanche de la Parole de Dieu, le thème de “la prière avec les Saintes Écritures”.
Chers frères et sœurs, bonjour !
Je voudrais aujourd’hui m’arrêter sur la prière que nous
pouvons faire à partir d’un passage de la Bible. Les paroles de
l’Écriture Sainte n’ont pas été écrites pour rester emprisonnées
sur du papyrus, sur du parchemin ou sur du papier, mais pour
être accueillies par une personne qui prie, en les faisant germer
dans son cœur. La parole de Dieu va au cœur. Le Catéchisme
affirme : « La prière doit accompagner la lecture de la Sainte
Écriture – la Bible ne peut pas être lue comme un roman –-, pour
que se noue un dialogue entre Dieu et l’homme » (n°2653). La
prière te porte ainsi, car elle est un dialogue avec Dieu. Ce
verset de la Bible a été écrit également pour moi, il y a tant de
siècles, pour m’apporter une parole de Dieu. Il a été écrit pour
chacun de nous. Cette expérience arrive à tous les croyants : un
passage de l’Écriture, écouté déjà tant de fois, un jour à
l’improviste me parle et éclaire une situation que je suis en train
de vivre. Mais il faut que moi, ce jour-là, je sois là, au rendezvous avec cette Parole, que je sois là, à l’écoute de la Parole.
Tous les jours, Dieu passe et jette une semence dans le terrain
de notre vie. Nous ne savons pas si, aujourd’hui, il trouvera un
sol aride, des ronces, ou bien un bon terreau, qui fera grandir
ce bourgeon (cf. Mc 4,3-9). Cela dépend de nous, de notre
prière, du cœur ouvert avec lequel nous nous approchons des
Écritures pour qu’elles deviennent pour nous Parole vivante de
Dieu. Dieu passe, sans cesse, à travers l’Écriture. Et reprenant
ce que j’ai dit la semaine dernière et que disait saint Augustin :
« J’ai peur du Seigneur quand il passe ». Pourquoi as-tu peur ?
J’ai peur de ne pas l’écouter, de ne pas m’apercevoir qu’il est le
Seigneur.
À travers la prière a lieu comme une nouvelle incarnation du
Verbe. Et c’est nous qui sommes les “tabernacles” où les
paroles de Dieu veulent être accueillies et conservées, pour
pouvoir visiter le monde. C’est pourquoi nous devons nous
approcher de la Bible sans deuxième intention, sans
l’instrumentaliser. Le croyant ne cherche pas dans les Saintes
Écritures le soutien pour sa propre vision philosophique ou
morale, mais parce qu’il espère une rencontre ; il sait que
celles-ci, ces paroles, ont été écrites dans l’Esprit Saint, et que
c’est donc dans ce même Esprit qu’elles doivent être
accueillies, qu’elles doivent être comprises, pour que la
rencontre se réalise.
Cela m’agace un peu quand j’entends des chrétiens qui récitent
des versets de la Bible comme des perroquets. « Oh, oui, le
Seigneur dit ceci…, il veut cela… ». Mais toi, as-tu rencontré le
Seigneur, ce verset ? Ce n’est pas seulement un problème de
mémoire : c’est un problème de la mémoire du cœur, celle qui
t’ouvre à la rencontre avec le Seigneur. Et ce mot, ce verset, te
conduit à la rencontre avec le Seigneur.
Nous lisons donc les Écritures pour que celles-ci “nous lisent”.
Et c’est une grâce de pouvoir se reconnaître dans un
personnage ou l’autre, dans cette situation-là ou dans celle-ci.
La Bible n’est pas écrite pour une humanité générique, mais

pour nous, pour moi, pour toi, pour des hommes et des femmes
en chair et en os, des hommes et des femmes qui ont un
prénom et un nom, comme moi, comme toi. Et la Parole de
Dieu, imprégnée d’Esprit Saint, lorsqu’elle est accueillie avec un
cœur ouvert, ne laisse pas les choses comme avant, jamais, elle
change quelque chose. C’est la grâce et la force de la Parole de
Dieu.
La tradition chrétienne est riche d’expériences et de réflexions
sur la prière avec l’Écriture Sainte. La méthode de la “lectio
divina” s’est en particulier affirmée, née dans le domaine
monastique, mais désormais également pratiquée par les
chrétiens qui fréquentent les paroisses. Il s’agit tout d’abord de
lire le passage biblique avec attention, plus encore, je dirais
avec “obéissance” au texte, pour comprendre ce qu’il signifie
en lui-même. Ensuite, on entre en dialogue avec l’Écriture, de
sorte que ces paroles deviennent un motif de méditation et
d’oraison : toujours en adhérant au texte, je commence à
m’interroger sur ce qu’il “me dit”. C’est un passage délicat : il
ne faut pas glisser dans des interprétations subjectives, mais
s’insérer dans le sillage vivant de la Tradition, qui unit chacun
de nous à l’Écriture Sainte. Et le dernier pas de la lectio divina
est la contemplation. Dans celui-ci, les paroles et les pensées
laissent placent à l’amour, comme entre des amoureux à qui il
suffit parfois de se regarder en silence. Le texte biblique reste,
mais comme un miroir, comme une icône à contempler. Et c’est
ainsi que le dialogue a lieu.
A travers la prière, la Parole de Dieu vient habiter en nous et
nous habitons en elle. La Parole inspire de bonnes intentions et
soutient l’action ; elle nous donne la force, elle nous donne la
sérénité, et même quand elle nous met en crise, elle nous
apporte la paix. Dans les journées “mauvaises” et confuses, elle
assure à notre cœur un noyau de confiance et d’amour qui le
protège des attaques du malin.
Ainsi, la Parole de Dieu – je me permets d’utiliser cette
expression : se fait chair – chez ceux qui l’accueillent dans la
prière. Dans certains textes antiques, apparaît l’intuition que
les chrétiens s’identifient tellement avec la Parole que, même
si toutes les Bibles du monde brûlaient, on pourrait encore en
sauver le “calque” à travers l’empreinte qu’elle a laissée dans
la vie des saints. Il s’agit là d’une belle expression.
La vie chrétienne est à la fois une œuvre d’obéissance et de
créativité. Un bon chrétien doit être obéissant, mais il doit être
créatif. Obéissant, parce qu’il écoute le Parole de Dieu ; créatif,
parce qu’il a l’Esprit en lui qui le pousse à la pratiquer, à la
poursuivre. Jésus le dit à la fin d’un de ses discours prononcés
en parabole, en utilisant cette comparaison : « Ainsi donc tout
scribe devenu disciple du Royaume des Cieux est semblable à un
propriétaire qui tire de son trésor – le cœur – du neuf et du
vieux » (Mt 13,52). Les Saintes Écritures sont un trésor
inépuisable. Que le Seigneur accorde à nous tous d’y puiser
toujours davantage, à travers la prière. Merci.
© Libreria Editrice Vaticana - 2021
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HOMMAGE A PEPE TEHIO

DE LA RUE… A LA RUE… AVEC LE SEIGNEUR !
Voici l’homélie prononcée par M Hubert COPPENRATH à l’occasion de funérailles de Pepe TEIHO, décédé la semaine dernière.
Un homme au service de Dieu à travers les plus petits… « premier » parmi pour tous ceux qui aujourd’hui servent ou veulent servir
les pauvres en Polynésie !
gr

Moiho Tehio dit Pepe est né à Papeete. Il a vécu son enfance et
sa jeunesse dans le quartier Paraita. Il exerçait la profession de
docker et faisait partie d’une bande de jeunes. Un soir, ils
reçurent la visite de Hareuta qui évangélisait. Il proposa à ces
jeunes de monter dans sa camionnette pour les conduire à la
prière charismatique à Faaa. Pepe était rempli de préjugés
envers les catholiques, pourtant sans réfléchir il monta dans le
véhicule et la bande le suivit. En entrant dans l’église, il aperçut
les statues et cela le renforça dans ses préjugés ; ces
catholiques ce sont bien des idolâtres et il se reprocha d’avoir
accepté l’invitation de Hareuta.
Pourtant, la semaine suivante, quand Hareuta revint les
chercher, lui le dur, le caïd, il monta sans broncher. Cette foislà son cœur fut touché par les chants si bien que quelques jours
après, il se retrouva, toujours avec Hareuta, à Orofara, toujours
pour la prière charismatique. Un lépreux s’avança vers lui avec
un visage souriant mais un visage hideux, rongé par la maladie.
Pris par une impulsion subite, il l’embrassa. Ce geste eut sur lui
une influence profonde et il se tourna vers Jésus.
Avec quelques-uns de ses camarades, il alla trouver le président
de l’Église évangélique pour lui proposer d’introduire la prière
charismatique dans leur Église. Le président les reçut bien mais
leur expliqua que ce n’était pas possible. Il était attaché à son
Église mais, au bout d’un certain temps, il décida d’entrer dans
l’Église catholique. Il y avait une difficulté : il vivait avec une
compagne, Teuru Etau. Il lui proposa la séparation, mais elle ne
voulait pas. Alors il décida de l’épouser et il entra dans l’Église
et se maria le même jour.
Il avait déjà commencé à évangéliser et manifestait un grand
désir d’étudier et de se former.
Chaque année il venait au haapiiraa katekita si bien qu’en 1987
il fut investi évangéliste en même temps que Patricia Tuhoe.
Il admirait beaucoup Mère Teresa, il fit de nombreuses
démarches pour faire venir à Tahiti les sœurs de Mère Teresa,
mais les priorités étaient ailleurs et il ne réussit pas
Lorsque fut fondé le foyer du Bon Samaritain, il fut nommé
directeur et il conserva longtemps ce poste ayant à cœur que
ce foyer soit en même temps un foyer d’évangélisation, non pas

en essayant d’amener les pensionnaires au catholicisme mais
les invitant à trouver dans leur foi une force pour sortir de leurs
difficultés.
Malheureusement il fut bientôt rejoint par une maladie
héréditaire : l’insuffisance rénale. Ce qui l’obligeait à aller trois
fois par semaine au centre de dialyse. Pour ne pas perdre de
temps, il y allait la nuit ; la pénibilité de ces soins ne le
décourageait pas et il finit par être le plus ancien dialysé de
France.
Enfin, un jour un donneur compatible fut trouvé et on lui greffa
un rein. Il n’avait plus à se rendre trois nuits par semaine au
centre de dialyse mais il devait observer une discipline sévère
pour éviter un rejet.
Cela ne l’empêchait pas d’être présent chaque jour à la messe
de 5h30 à Maria no te Hau. Il nourrissait aussi quelques
pauvres, se désolait de voir les habitants de son lotissement
perdre leur temps et leur argent dans les jeux : bingo et kikiriri.
Dans la première lecture, tirée de la deuxième lettre aux
Corinthiens, Saint Paul constate que ses forces se dégradent,
mais il juge que, si l’homme extérieur va vers sa ruine, l’homme
intérieur se renouvelle de jour en jour et tourne de plus en plus
son espérance vers la vie éternelle. Et ce que Jésus nous dit
dans l’évangile que nous venons d’entendre nourrit notre
espérance : « Celui qui croit en moi, même s’’il meurt, vivra et
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. »
Et voilà que tout à coup son était de santé se dégrade, il doit
être hospitalisé. Il reste quelques jours entre la vie et la mort et
finalement malgré les prières, il décède.
C’est ainsi que se termine la vie d’un homme exceptionnel, un
homme qui allait jusqu’au bout de ces convictions. Il dérangeait
car un simple refus ne le décourageait pas. Quand il voulait
quelque chose ; il mettait tout en œuvre pour vous arracher
votre consentement. Mais ce qu’il cherchait ce n’était pas son
intérêt personnel, c’était le bien des autres, le souci des
pauvres et des malheureux et le règne de Dieu. Comme notre
Église de Polynésie a besoin de tels hommes !
© Mgr COPPENRATH Hubert – 2020

JOURNEE MONDIALE DE LA VIE CONSACREE

REVONS EN TANT QU’UNE SEULE ET MEME HUMANITE !
Voici le message de la Congrégation pour la Vie consacrée à l’occasion de la 25ème Journée mondiale de la vie consacrée/
Cité du Vatican, 18 janvier 2021
À tous les consacrés et les consacrées
Nous vous rejoignons à la veille d’un jour qui nous est cher à
tous, hommes et femmes consacrés, car il est dédié à notre
merveilleuse vocation qui, de différentes manières, fait
resplendir l’amour de Dieu pour l’homme, la femme et l’univers
entier. Le 2 février prochain, nous célébrerons la XXVe Journée
mondiale de la vie consacrée. Dans la Basilique Saint-Pierre, à
17 h 30, le Pape François présidera une Célébration
Eucharistique, dépouillée des signes et des visages joyeux qui
l’illuminaient les années précédentes, mais toujours expression
de cette gratitude féconde qui caractérise notre vie.

Par cette lettre, nous souhaitons atténuer la distance physique
que la pandémie nous impose depuis tant de mois et exprimer
à chacun d’entre vous et à chaque communauté notre
proximité et celle de ceux qui travaillent dans ce Dicastère.
Depuis des mois, nous suivons les nouvelles qui nous
parviennent des communautés des différents pays : elles
parlent de désarroi, de contagions, de morts, de difficultés
humaines et économiques, de diminution des instituts, de
peurs… mais elles parlent aussi de fidélité éprouvée par la
souffrance, de courage, de témoignage serein même dans la
douleur ou l’incertitude, de partage de toute affliction et de
toute blessure, de soins et de proximité des plus petits, de
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charité et de service au prix de la vie (cf. Fratelli tutti, chapitre
II).
Nous ne pouvons pas prononcer tous vos noms, mais sur
chacun et chacune d’entre vous nous demandons la
bénédiction du Seigneur afin que vous puissiez passer du « je »
au « nous », conscients « que nous nous trouvons dans la
même barque, tous fragiles et désorientés, mais en même
temps tous importants et nécessaires, tous appelés à ramer
ensemble » (Pape François, Moment extraordinaire de
prière, vendredi 27 mars 2020). Soyez les Samaritains de ces
jours, surmontant la tentation de battre en retraite et de
pleurer sur soi-même, ou de fermer les yeux devant la douleur,
la souffrance, la pauvreté de tant d’hommes et de femmes, de
tant de peuples.
Dans l’Encyclique Fratelli Tutti, le Pape François nous invite à
agir ensemble, à raviver en chacun « un désir universel
d’humanité » (n. 8), pour « rêver » ensemble, afin que « face
aux manières diverses actuelles d’éliminer ou d’ignorer les
autres, nous soyons capables de réagir par un nouveau rêve de
fraternité et d’amitié sociale… » (n. 6).
Consacrés et consacrées dans les instituts religieux,
monastiques, contemplatifs, séculiers et nouveaux instituts,
membres de l’ordo virginum, ermites, membres de sociétés de
vie apostolique, nous vous demandons à tous de mettre cette
Encyclique au centre de votre vie, de votre formation et de
votre mission. Désormais, nous ne pouvons plus ignorer cette
vérité : nous sommes tous frères et soeurs et nous le disons
dans le Notre Père, peut-être pas très consciemment, car « sans
une ouverture au Père de tous, il n’y aura pas de raisons solides
et stables à l’appel à la fraternité » (n. 272).
Cette encyclique, écrite à un moment de l’histoire que le pape
François lui-même a appelé « l’heure de vérité », est un don
précieux pour toute forme de vie consacrée qui, sans cacher les
nombreuses blessures de la fraternité, peut y trouver les
racines de la prophétie.
Nous sommes confrontés à un nouvel appel de l’Esprit Saint. De
même que saint Jean-Paul II, à la lumière de la doctrine sur
l’Église-communion, avait exhorté les personnes consacrées à

« être de véritables experts en communion et à en pratiquer la
spiritualité » (Vita consecrata, n. 46), le pape François,
s’inspirant de saint François, fondateur et inspirateur de tant
d’instituts de vie consacrée, élargit l’horizon et nous invite à
être des artisans de la fraternité universelle, gardiens de la
maison commune : de la terre et de toute créature (cf.
Encyclique Laudato si’). Frères et soeurs de tous, quelles que
soient la foi, les cultures et les traditions de chacun, parce que
l’avenir n’est pas « monochromatique » (FT n. 100) et que le
monde est comme un polyèdre qui laisse sa beauté briller à
travers ses différents visages.
Il s’agit donc d’ouvrir des processus pour accompagner,
transformer et générer ; d’élaborer des projets pour
promouvoir la culture de la rencontre et du dialogue entre les
différents peuples et générations ; de partir de sa propre
communauté vocationnelle pour ensuite atteindre tous les
coins de la terre et toutes les créatures, car jamais comme en
ce temps de pandémie, nous n’avons autant fait l’expérience
que tout est lié, tout est en relation, tout est connecté (cf.
Encyclique Laudato si’).
« Rêvons en tant qu’une seule et même humanité, comme des
voyageurs partageant la même chair humaine, comme des
enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec
la richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa
propre voix, tous frères ! » (FT n. 8). Ainsi, à l’horizon de ce rêve
confié à nos mains, à notre passion, à notre persévérance, le 2
février prochain sera aussi cette année une belle fête pour
louer et remercier le Seigneur pour le don de notre vocation et
de notre mission !
À Marie, notre Mère, Mère de l’Église, femme fidèle, et à saint
Joseph son époux, en cette année qui lui est consacrée, nous
confions chacun d’entre vous. Que se fortifient en vous une foi
vivante et aimante, une espérance certaine et joyeuse, une
charité humble et active.
Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, notre Dieu miséricordieux,
nous implorons la bénédiction sur chacun d’entre vous.
© Revue politique – 2020

LITURGIE DE LA PAROLE
DIMANCHE 31 JANVIER 2021 – 4EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B
Lecture du livre du Deutéronome (Dt 18, 15-20)
Moïse disait au peuple : « Au milieu de vous, parmi vos frères,
le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et
vous l’écouterez. C’est bien ce que vous avez demandé au
Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l’assemblée,
quand vous disiez : “Je ne veux plus entendre la voix du
Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme,
je ne veux pas mourir !” Et le Seigneur me dit alors : “Ils ont bien
fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un
prophète comme toi ; je mettrai dans sa bouche mes paroles,
et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu’un n’écoute
pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moimême je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui
aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne
lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d’autres dieux,
ce prophète-là mourra.” » – Parole du Seigneur.
Psaume 94 (95), 1-2, 6-7abc, 7d-9
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !

Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit
le troupeau guidé par sa main.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux
Corinthiens (Mc 1, 21-28)
Frères, j’aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n’est
pas marié a le souci des affaires du Seigneur, il cherche
comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des
affaires de ce monde, il cherche comment plaire à sa femme, et
il se trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge,
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a le souci des affaires du Seigneur, afin d’être sanctifiée dans
son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des
affaires de ce monde, elle cherche comment plaire à son mari.
C’est dans votre intérêt que je dis cela ; ce n’est pas pour vous
tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin
que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. – Parole du
Seigneur.
Alléluia. (Mt 4, 16)
Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande
lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la
mort, une lumière s’est levée.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 21-28)
Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour
du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On
était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme
qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans
leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui
se mit à crier : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Estu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es : tu es le Saint de
Dieu. » Jésus l’interpella vivement : « Tais-toi ! Sors de cet
homme. » L’esprit impur le fit entrer en convulsions, puis,
poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de
stupeur et se demandaient entre eux : « Qu’est-ce que cela
veut dire ? Voilà un enseignement nouveau, donné avec
autorité ! Il commande même aux esprits impurs, et ils lui
obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans
toute la région de la Galilée. – Acclamons la Parole de Dieu.
© Textes liturgiques © AELF, Paris

PRIERES UNIVERSELLES
D'un seul cœur, prions Dieu notre Père, et faisons monter vers
lui nos intentions pour l'Église et pour le monde...
Pour l'Église : que Dieu lui donne toujours les témoins et les
prophètes dont elle a besoin pour remplir sa mission. (temps de
silence) Prions le Seigneur !
Pour tous les religieux, religieuses, laïcs qui ont consacré leur
vie à Dieu pour l'annonce du Royaume : que l'Esprit du Seigneur
les fortifie et les soutienne sans cesse dans leur vocation.
(temps de silence) Prions le Seigneur !
Pour les responsables des peuples et des nations : qu'ils aient
la sagesse et le discernement pour toujours choisir les chemins
de la vérité, de la justice et de la paix. (temps de silence) Prions
le Seigneur !
Pour les personnes malades, isolées, abandonnées : qu'elles
soient soulagées, réconfortées, consolées. (temps de silence)
Prions le Seigneur !
Pour les lépreux, dont c’est aujourd’hui la Journée mondiale :
pour qu’un regard et des mains fraternelles leur annoncent
l’amour dont ils sont aimés de toi et les appellent à se lever,…
(temps de silence) Prions le Seigneur !
Pour notre communauté réunie en ce jour : qu'elle demeure
ferme dans la foi, joyeuse dans l'Espérance et inlassable dans la
Charité. (temps de silence) Prions le Seigneur !
Dieu notre Père qui prends soin de ton Peuple, entends les
prières que tes enfants font monter vers toi et exauce-les, selon
ta volonté. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre
Seigneur. Amen.

COMMENTAIRE
Chers frères et sœurs, bonjour !
L’Évangile de ce dimanche (cf. Mc 1,21-28), fait partie d’un récit
plus ample désigné comme la « journée de Capharnaüm ». Au
centre du récit d’aujourd’hui figure l’événement de
l’exorcisme, à travers lequel Jésus est présenté comme un
prophète puissant en paroles et en œuvres.
Il entre dans la synagogue de Capharnaüm le jour du sabbat et
se met à enseigner ; les personnes sont frappées par
ses paroles, parce que ce ne sont pas des paroles ordinaires,
elles ne ressemblent pas à celles qu’ils entendent d’habitude.
En effet, les scribes enseignent mais sans avoir une autorité
personnelle. Et Jésus enseigne avec autorité. Jésus, au
contraire, enseigne comme quelqu’un qui a autorité, se
révélant ainsi comme l’Envoyé de Dieu, et non comme un
simple homme qui doit fonder son enseignement uniquement
sur les traditions précédentes. Jésus a une pleine autorité. Sa
doctrine est nouvelle et l’Évangile dit que les gens
commentaient : « Un enseignement nouveau, donné
d’autorité » (v.27).
Dans le même temps, Jésus se révèle puissant également dans
les œuvres. Dans la synagogue de Capharnaüm, il y a un homme
possédé par un esprit impur, qui se manifeste en criant ces
paroles : « Que nous veux-tu, Jésus le Nazarénien ? Es-tu venu
pour nous perdre ? Je sais qui tu es : le Saint de Dieu » (v.24). Le
diable dit la vérité : Jésus est venu pour détruire le diable, pour
détruire le démon, pour le vaincre. Cet esprit impur connaît la
puissance de Jésus et il en proclame aussi la sainteté. Jésus le
réprimande en lui disant : « Tais-toi et sors de lui » (v.25). Ces
quelques paroles de Jésus suffisent pour obtenir la victoire sur

Satan qui sort de cet homme « le secouant violemment et
[criant] d’une voix forte », dit l’Évangile (v.26).
Ce fait impressionne beaucoup les personnes présentes. Elles
sont toutes prises de crainte et se demandent : « Qu’est cela ?
[...] Même aux esprits impurs, il commande et ils lui
obéissent ! » (v.27). La puissance de Jésus confirme l’autorité
de son enseignement. Il ne prononce pas seulement des
paroles, mais il agit. Il manifeste ainsi le projet de Dieu par les
paroles et par la puissance des œuvres. En effet, dans
l’Évangile, nous voyons que Jésus, dans sa mission terrestre,
révèle l’amour de Dieu tant par la prédication que par
d’innombrables gestes d’attention et de secours aux malades,
aux nécessiteux, aux enfants, aux pécheurs.
Jésus est notre Maître, puissant en paroles et en œuvres. Jésus
nous communique toute la lumière qui illumine les routes,
parfois sombres, de notre existence ; il nous communique
également la force nécessaire pour surmonter les difficultés, les
épreuves, les tentations. Pensons à la grande grâce que
représente pour nous d’avoir connu ce Dieu si puissant et si
bon ! Un maître et un ami qui nous indique le chemin et qui
prend soin de nous, en particulier quand nous sommes dans le
besoin.
Que la Vierge Marie, femme de l’écoute, nous aide à faire
silence autour de nous et en nous, pour écouter, dans le fracas
des messages du monde, la parole ayant le plus d’autorité qui
soit : celle de son Fils Jésus, qui annonce le sens de notre
existence et nous libère de tout esclavage, y compris de celui
du Malin.
© Libreria Editrice Vaticana – 2018
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CHANTS
SAMEDI 30 JANVIER 2021 A 18H – 4EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B
ENTRÉE :
1- Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et sa justice ;
Et toutes ces choses vous seront données en plus,
Allélu, Alléluia !
R- Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
2- L'homme ne vivra pas de pain seulement,
Mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu.
Allélu, Alléluia !
KYRIE : Petiot VI
GLOIRE À DIEU :
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 :

Venez adorons le Seigneur, crions de joie
Vers Dieu notre Sauveur.

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 :
Dieu notre Père, Toi qui nous aimes,
Écoute nos prières, nous te supplions.
OFFERTOIRE : Orgue
SANCTUS : français
ANAMNESE :
Tu as connu la mort, tu es ressuscité
Et tu reviens encore pour nous sauver
Viens Seigneur, nous t'aimons
Viens Seigneur, nous t'attendons

ACCLAMATION : Albéric TEHEI

NOTRE PÈRE : chanté

PROFESSION DE FOI :

AGNUS : Coco IV

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.

COMMUNION : Orgue
ENVOI :
R- Je remercie le Seigneur car il est bon, éternel est son amour,
Je veux louer le Seigneur de tout cœur,
De toute mon âme, je veux louer son nom.
1- C’est lui qui pardonne toutes mes fautes,
c’est lui qui guérit toutes mes maladies,
C’est lui qui me sauve de la mort, éternel est son amour.
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CHANTS
DIMANCHE 31 JANVIER 2021 – 5H50 - 4EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B
ENTRÉE :
La lumière est venue sur la terre
Quelqu’un frappe aux volets de ton cœur
La lumière qui fait de nous des frères
Le secret pour un monde meilleur
Chercher encore la source vive,
Chercher toujours à espérer
Cette force qui nous fait vivre
Cette innocence à retrouver
KYRIE : tahitien
GLOIRE À DIEU :
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
Gloire à Dieu 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 enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves 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.
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
PSAUME :
Aujourd’hui ne fermez pas votre cœur
mais écoutez la voix du Seigneur.

PRIÈRE UNIVERSELLE :
1- C’est ma prière, écoute-la Seigneur,
C’est ma prière, exauce-la.
2- Mo’u nui mo’u nui to oe hakatu e te motua e
Apuu mai oe i ta matou pure
OFFERTOIRE :
Je te loue, toi seul grand Dieu d’amour
Qui donna son fils Jésus pour moi
Je t’exalte, ton sang me purifie
Et me rend aussi blanc que la neige, je te loue
Grand merci (grand merci)
De m’avoir tant aimé (tant aimé)
Et aussi (et aussi) de t’être révélé (révélé)
A moi qui (à moi qui)
Ne suis rien devant toi (devant toi)
Je ne puis (je ne puis)
Te dire chaque jour (chaque jour), grand merci
F- grand merci, grand merci
SANCTUS : tahitien
ANAMNESE :
Tu as connu la mort, (Tu as connu la mort)
Tu es ressuscité (Tu es ressuscité)
Et tu reviens encore (Et tu reviens encore)
Pour nous sauver Seigneur pour nous sauver
H- Pour nous sauver
NOTRE PÈRE : latin
AGNUS : tahitien
COMMUNION :
R- Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route.
Voici ton Corps, voici ton Sang,
Entre nos mains voici ta vie, qui renaît de nos cendres.
1- Pain des merveilles de notre Dieu ;
Pain du Royaume, table de Dieu
2- Vin pour les noces de l’homme Dieu ;
Vin de la fête, Pâques de Dieu.
ENVOI :

ACCLAMATION :

1- E Maria e ua riro ta’u korona
E ohu nei i to’u rimarima
E hei pure i mua to oe ora

H- Allé alléluia Allé alléluia
F- Alléluia alléluia alléluia aaa
Allé alléluia

R- Ia here au (Ia here au) i ta’u (i ta’u) korona (i ta’u korona)
Ia pure au (ia pure au) i ta’u (i ta’u) miterio (i ta’u miterio)
No te mea e pure mana te rotario

PROFESSION DE FOI :

H- E Maria e

Voir page 8
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CHANTS
DIMANCHE 31 JANVIER 2021 – 8H - 4EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B
ENTRÉE : MHN 58bis
A haamaitai tatou i te Arii o te ra’i,
tatou ato’a tei noho, i roto to na fare.
A faateitei, i to tatou pu’e rima, i mua i to tatou Atua,
ei arue ra’a iana.
Bénissez le Seigneur, vous tous Serviteurs du Seigneur,
qui demeurez dans la maison de Dieu,
durant les heures de la nuit.
Levez les mains vers lui, et bénissez votre Dieu,
Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le Ciel et la Terre.
KYRIE : Dédé I – MH - tahitien
GLOIRE À DIEU : Dédé I
Voir page8
PSAUME :
Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur,
mais écoutons la voix du Seigneur.
ACCLAMATION : Renouveau - MHN
Alléluia, Alléluia, Alléluia !
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 : GANAHOA - MH
E te Fatu e, aroha mai ia matou nei.
OFFERTOIRE :
1er chant : MHN 52
R- E ao to te hopo i te Zugo no te Evaneria ra.
To tei rave te tatauro, a pe’e i te Metia.
1- Here hia maira e Ietu aita roa ona mata’u,
o te Fatu to na paruru te hoa no tona a’au,
aore roa e meat u tana ra e hina’aro, te auraro tona Fatu.
I te maitai I te ‘ati.
2ème chant : MHN 5
O ta ‘oe parau mau e Ietu e, to te Varua mahana,
te tumu no te peu nehenehe ra no te mau hotu maita’i ra.
A faaro’o e te mau pipi, e haapa’o te verite,
(e haapao) ei haapa’o te verite, e riro ai, te feia pa’ari,
ta te Fatu, ia arue, (ta te Fatu) ta te Fatu i arue,
ta te Fatu, i arue.
SANCTUS : Dédé I - tahitien
ANAMNESE : MH
Te fa’i atu nei matou, i to oe na pohera’a.
E te Fatu e Ietu e, te faateitei nei matou.
I to’oe na ti’a faahoura’a, e tae noatu
i to’oe ho’i raa mai ma te hanahana.
NOTRE PÈRE : Dédé III - français
AGNUS : Dédé I - tahitien
COMMUNION : Saint Jean Paul II
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
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 veux que je te donne, mes deux bras,
pour aider mes frères, et mon amour plein de confiance.
4- Moi, pêcheur sur d’autres rives, guide sûr,
port de l’espérance, ami des hommes, Jésus mon frère.
ENVOI : Coco MAMATUI
1- O’oe te tura e te haamaita’i hia, e te Atua teitei.
O oe to matou, Metua Vahine,
tei riro ei haapu ra’a no te feia hara nei.
R- E Maria, peata e, ua riro’oe, ei horora’a no’u,
a pure oe no matou nei, no matou, e te feia hara nei
Amen, Amen, Amen.
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CHANTS
DIMANCHE 31 JANVIER 2021 – 18H - 4EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B
ENTRÉE :
R- Viens à nouveau sur nos chemins
Toi, le Seigneur qui peux guérir.
Dis-nous un mot, tends-nous la main,
Nos corps blessés vont refleurir
1- Tu es venu nous arracher
aux vieux démons qui nous possèdent
Car toute vie est ton domaine.
Délivre-nous de tant de liens
nous pourrons dire en vrais témoins :
"Le Fils de Dieu m'a libéré."

et la vie du monde à venir.
Amen.
PRIÈRE UNIVERSELLE :
Oh ! Seigneur en ce soir, écoute ma prière.
OFFERTOIRE :
Te pupu nei i to’u orara’a
I roto i to rima e to’u Atua e
Fariu mai to mata
Fariu mai to aro
Tu’u mai to aroha i ni’a ia matou.

KYRIE : tahitien

SANCTUS : tahitien

GLOIRE À DIEU :

ANAMNESE :

page 9
PSAUME :
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur
ACCLAMATION : 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

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant
Notre Sauveur, notre Dieu, viens Seigneur Jésus.
NOTRE PÈRE : français
AGNUS : tahitien
COMMUNION :
E te Pane Ora pou mai mai te rai mai
E ma’a Varua ta’u e hiaai
Pou mai pou mai ha’ape’epe’e mai
Haere mai haere mai e ta’u here e
Inaha te haere mai nei o Iesu to’u hoa here
I raro i te ata Pane inaha teie mai nei.
ENVOI :
1- Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer,
Balayer ta vie passée, et repartir à zéro, (bis)
Avec Jésus pour berger.
Et repartir à zéro, (bis) avec Jésus pour berger.
2- Tu peux boire de cette eau, source de la pureté,
Source de la vérité.
Tu peux boire de cette eau, (bis) source de l'éternité.
Tu peux boire de cette eau, (bis) source de l'éternité.
3- Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés
Car Jésus t’a racheté.
Tu peux recevoir la paix, (bis) source de la liberté,
Et repartir à zéro, (bis) avec Jésus pour berger.
ENVOI :
R- Ne rentrez pas chez vous comme avant
Ne vivez pas chez vous comme avant
Changez vos cœurs, chassez vos peurs
Vivez en hommes nouveaux !
1- A quoi bon les mots, si l’on n’entend pas,
A quoi bon les phrases, si l’on n’écoute pas,
A quoi bon la joie, si l’on ne partage pas,
A quoi bon la vie, si l’on n’aime pas ?
2- Pourquoi une chanson si l’on ne chante pas,
Pourquoi l’espérance si l’on n’y croit pas,
Pourquoi l’amitié si l’on n’accueille pas,
Pourquoi dire l’amour si l’on n’agit pas ?
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LES CATHEDATES
LES CATHE-ANNONCES

LES CATHE-MESSES
SAMEDI 30 JANVIER 2021
18h00 : Messe : Philippe, Robert et Simone HERVÉ, Henere et Irène
MAUI ;

Dimanche 31 janvier à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ;
Vendredi 5 février à 18h : Catéchèse pour les adultes ;
Dimanche 6 février à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ;

DIMANCHE 31 JANVIER 2021
4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert
[[Saint Jean Bosco, prêtre (Fondateur des Salésiens). On omet la mémoire.]

Bréviaire : 4ème semaine

JOURNEE MONDIALE DES LEPREUX
Quête à la sortie des messes
05h50 : Messe : Pro-populo ;
08h00 : Messe : Adrien LEE SANG ;
18h00 : Messe : Tevarii TAMARII ;

DENARI A TE ATUA
La collecte du Tenari a te Atua, à la Cathédrale, a permis, à ce jour,
de récolter 2 513 000 xfp (77% de 2019) soit 8,5% de l’ensemble de
la collecte diocésaine. Merci à tous
La Campagne s’est terminée ce dimanche le 17 janvier 2021

LUNDI 1ER FEVRIER 2021
Férie - vert

05h50 : Messe : Familles CHANZY, CHAVES, TAUX, MANATE et
HOVANNE ;
MARDI 2 FEVRIER 2021
PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE - fête - blanc

05h50 : Messe : Anniversaire de Maimiti TERA – action de grâce ;
MERCREDI 3 FEVRIER 2021
Saint Blaise, évêque (de Sébaste - Asie Mineure) et martyr [… 320] ou Saint
Anschaire, évêque (moine bénédictin français, apôtre de la Scandinavie, 1er
évêque de Hamburg) [… 865 à Brème] - vert

05h50 : Messe : URSIN et LAI ;
12h00 : Messe : Intention particulière ;
JEUDI 4 FEVRIER 2021
Férie - vert

05h50 : Messe : Familles CHANZY, CHAVES, TAUX, MANATE et
HOVANNE ;
VENDREDI 5 FEVRIER 2021
Sainte Agathe, vierge et martyre [… 251 à Catane (Sicile)] Mémoire - rouge

05h50 : Messe : Yves VONGUES ;
14h00 à 16h00 : Confession au presbytère de la Cathédrale ;
SAMEDI 6 FEVRIER 2021
Saint Paul Miki et ses compagnons, martyrs (crucifiés à Nagasaki - Japon)
[… 5 février 1597] – Mémoire - rouge

05h50 : Messe : Familles CHANZY, CHAVES, TAUX, MANATE et
HOVANNE ;
18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC, Tearai et Léonard
DESROCHES ;
DIMANCHE 7 FEVRIER 2021
5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert

Bréviaire : 1ère semaine
05h50 : Messe : Pro-populo ;
08h00 : Messe : Rainui, Jean-Claude et Maggie PENI – action de grâces ;
11h15 : Baptême de Kailea ;
18h00 : Messe : Intention particulière ;

QUETE A LA SORTIE DES MESSES
SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 JANVIER
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 ;
Cathédrale Notre-Dame de Papeete, courrier, denier de Dieu, don & legs … : Compte CCP n° 14168-00001-8758201C068-67 Papeete ;
Presbytère de la Cathédrale – 8-10, place de la Cathédrale – B.P. 43394 – 98713 Papeete – Tahiti ; N° TAHITI : 028902.031
Téléphone : (689) 40 50 30 00 ; Télécopie : (689) 40 50 30 04 ; Courriel : notre-dame@mail.pf ; Site : www.cathédraledepapeete.com ;
Twitter : @makuikiritofe ; Facebook : Cathédrale Papeete.

