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« Renoncer à la désobéissance civile
c’est mettre la conscience en prison ». Gandhi
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ENSEMBLE, REUNIS POUR TOUJOURS DANS LA LUMIERE DE PAQUES
Deux après sa mère, M Jean-Pierre voit aujourd'hui son père
rejoindre la maison du Père. C'est en union de cœur et de prière
que la communauté paroissiale de la Cathédrale lui présente
ses sincères condoléances.
***********
Hommage de Mgr Jean-Pierre à son père…
gr

C’est avec ces paroles de foi et d’espérance que malgré le
chagrin et la peine, j’accueille le
retour au Seigneur de mon
papa, Bernard, en sa 93° année.
Mariée en 1952 avec Colette,
ma mère, ils ont élevé
ensemble 6 enfants, et j’en suis
le premier.
èMon père était un homme à la
foi profonde, une foi qu’il avait
hérité de ses parents, croyants
convaincus, et qu’il a su, avec
ma mère, me transmettre, ce
dont je leur serai toujours
reconnaissant. Cette foi, il la
mettait en pratique par les
œuvres, comme dit St Jacques
dans sa lettre (2,14 et ss). Il
était toujours engagé dans la paroisse de la ville où sa
profession d’agent SNCF le conduisait. Il aimait les belles
liturgies, et faisait partie des équipes d’animation préparant les
liturgies puis pendant les messes, comme lecteur, animateur de
chant… Il a été membre du Conseil Pastoral dans sa dernière
paroisse, et était souvent mis à contribution pour composer
puis prononcer le moment venu le mot d’accueil à l’évêque
lorsque celui-ci venait visiter la paroisse. Il était de l’équipe de
préparation de la kermesse paroissiale. Il s’est occupé pendant
de nombreuses années des Scouts, cherchant des
responsables, des lieux pour les camps d’été etc… Il fut membre
actif du Secours Catholique pendant plusieurs années, et fut
également d’abord comme parent puis comme participant,
membre actif de l’organisme de gestion des écoles catholiques
du lieu où il vivait. Il participa activement au Synode du diocèse
de Tulle, il y a quelques années de cela. À la retraite, il
/

participait à un groupe de « cheminots (agents SNCF) retraités »
… Il lui était inconcevable de rester sans rien faire !
C’était un homme bon. Je l’ai vu souvent faire l’aumône aux SDF
qu’il croisait. Il avait un grand sens de l’amitié, allait facilement
au-devant des gens, qu’il les connaisse ou non. Il avait une
grande mémoire des visages et se souvenait de ceux qu’il avait
rencontrés. Il a aimé passionnément son épouse et ses enfants,
et il avait peine, quand nous étions plus jeunes, de nous voir
quitter la maison ou nous
laisser pour quelques jours à
cause de son travail. C’était un
homme de conviction, et il
était exigeant avec nous, ses
enfants, comme avec ses
collaborateurs au travail. Je
me souviens de ses maximes
qu’il me répétait : « La vie ne
vaut que ce qu’elle coûte » ou
encore « L’important n’est pas
d’ajouter des années à la vie,
mais d’ajouter la vie aux
années ! »
C’est lui avec ma mère qui
nous a appris les prières du
Chrétien, du temps où, à la
maison, nous faisions la prière du soir. La prière qu’il aimait
beaucoup était le « Souvenez-vous », attribuée à son saint
patron, St Bernard de Clairvaux. La voici :
Souvenez-vous, Ô très douce Vierge Marie
Qu’on n’a jamais entendu dire
Qu’aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection,
Imploré votre assistance et réclamé vos suffrages
Ait été abandonné.
Animé d’une pareille confiance,
Ô Vierge des vierges, Ô ma Mère
Je viens à vous, et gémissant sous le poids de mes péchés
Je me prosterne à vos pieds.
Ô Mère de Jésus ne méprisez pas mes prières
Mais écoutez-les favorablement
Et daignez les exaucer – Amen
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À vous tous qui avez joint votre prière à la mienne dans ce
moment difficile, je veux dire un grand merci. Je suis bien
certain que mon père, ayant rejoint son épouse, et le Christ

qu’il a servi avec tant de foi et d’amour, intercède auprès de lui
pour votre pasteur et pour notre Église diocésaine.
† Mgr Jean Pierre COTTANCEAU

CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE

SŒUR MADELEINE DU CALVAIRE GALZIN – 1855-1892
Nous faisons mémoire cette semaine d’une religieuse à
« vocation tardive » arrivée en Polynésie à 35 ans et décédée à
2 ans plus tard !
GALZIN Julie Léontine (Sœur Madeleine du Calvaire). Religieuse
de la congrégation de Saint-Joseph de Cluny. Née le 19 octobre
1855 à Sainte Afrique (Aveyron). Fille de Pierre Galzin et Rosalie
Guiraldine. Elle fait sa profession le 5 septembre 1889 à Paris.
Quitte Marseille le 1er janvier 1890 avec sœur Marie de Saint
Jean Souche pour Atuona (Hiva-oa). Elle vécue l’épreuve d’une
longue maladie édifiant sa communauté religieuse. « Sœur
Madeleine voulut recevoir l‘extrême-onction en pleine
connaissance. Elle désirait beaucoup mourir un jour consacré à

la sainte Vierge, et elle le demandait avec confiance à sa divine
Mère. Cette grâce qu’elle ambitionnait lui fut pleinement
accordée, puisque c’est un samedi qu’elle rendit son âme à Dieu.
Il était trois heures du matin et la communauté assemblée
entourait son lit, récitant les prières des agonisants ». Décède
le 8 octobre 1892 à Papeete. Les funérailles eurent lieu le
lendemain dimanche après-midi, présidée par le Père Privat
Delpuech, curé de la cathédrale. « Une foule nombreuse et
recueillie accompagna notre chère défunte à sa dernière
demeure. Le R. P. Privat, curé de la cathédrale, fit, après
l’absoute, une touchante allocution sur la vie et la mort de notre
regrettée sœur ».

LAISSEZ-MOI VOUS DIRE…

SEMAINE SAINTE : DU 28 MARS AU 3 AVRIL 2021

SEUL L’AMOUR PEUT CHASSER LA HAINE

L’an passé le confinement soudain nous a privé de participer
physiquement aux célébrations de la Semaine Sainte.
Cette année, au nom de la « Sécurité Sanitaire », ces
célébrations vont être tronquées : pas de procession des
rameaux (28 mars) ; pas de lavement des pieds, pas d’adoration
nocturne pour le jeudi-Saint (1er avril) ; pas de chemin de Croix
sur la place publique, pas de vénération de la Croix pour le
vendredi-Saint (2 avril) ; pas de procession pour le feu nouveau,
ni de baptêmes pour la Vigile pascale (samedi 3 avril).
L’important est de garder le cap en allant à l’essentiel : suivre
les pas du Christ en communion avec toutes celles et tous ceux
qui, eux, ne pourront pas du tout participer aux cérémonies de
cette semaine, notamment les plus fragiles et les plus
vulnérables.
Nous avons matière à méditer durant les sept jours qui
viennent. De l’enthousiasme de la foule avec le premier cri de
la liturgie des Rameaux : “Hosanna”, jusqu’au soir du jeudiSaint où Jésus implore son Père : “Abba !... Éloigne de moi
cette coupe.” (Marc 14,36), en passant par les trahisons de
Judas, Pierre et les autres jusqu’au revirement de la foule
devant Pilate : “Crucifie-le ! Crucifie-le !” (Jean 19,6) et
finalement le grand cri sur la Croix : “Eloï, Eloï, lema sabactani”
(Matthieu 27,46).
Trente-trois ans de vie terrestre pour en arriver là ? C’est
difficile à comprendre. On imagine le désarroi des disciples
regardant de loin cette Croix chargée de douleurs. Celui qui a
tant parlé est anéanti ; un long silence se fait sur la colline du
supplice. Avec la mise au tombeau, c’est l’enfouissement dans
les ténèbres du doute et de la désespérance. Alors nous revient
en mémoire le Psaume 12 : « Combien de temps, Seigneur, vastu me cacher ton visage ? Réponds-moi Seigneur mon Dieu !
Garde-moi du sommeil de la mort ; que l’adversaire ne crie pas :
“Victoire !”, que l’ennemi n’ait pas la joie de ma défaite ! Que
mon cœur ait la joie de ton salut ! »
Il faudra attendre le chant de l’Exultet qui accompagne la
montée progressive du cierge pascal du fond de l’église
jusqu’au chœur, accompagnée des multitudes de flammes qui
s’allument de proche en proche, de fidèle à fidèle ! Oui, alors

on réalise combien les visages des femmes venues au tombeau
a dû s’éclairer en découvrant que Celui qui était mort est
revenu à la vie ! Que Christ est ressuscité !
Sept jours d’attente, de méditation, de jeûne, de partage de la
Parole de Dieu pour finalement accueillir la joie de l’Espérance
du matin de Pâques. Comme le dira l’Apôtre Pierre : « Ditesvous bien que la longue patience de notre Seigneur, c’est votre
salut, comme vous l’a écrit également Paul, notre frère bienaimé, avec la sagesse qui lui a été donnée. » (2 Pierre 3,15) Il
est vrai qu’il nous est difficile d’entrer pleinement dans le
mystère de la Rédemption : le Fils de Dieu qui se sacrifie pour
sauver l’humanité entière ! Souvenons-nous des disciples
d’Emmaüs, le Christ a pris le temps de tout leur expliquer.
Finalement notre salut ne dépend que de notre capacité à
AIMER sans exclusive toutes celles et tous ceux que le Seigneur
met sur notre route. C’est la grande leçon du jeudi-Saint. Il est
à remarquer que, seul, l’Évangéliste Jean relate la scène du
lavement des pieds à l’endroit même où les trois autres
Évangélistes situent le récit de l’institution de l’Eucharistie.
Mais les deux récits se complètent bien, car si nous voulons
participer pleinement à la vie du Christ il nous faut vivre à la
fois la communion eucharistique et la communion fraternelle.
En effet, vivre en communion avec Dieu et notre prochain c’est
répondre à la double demande de Jésus au soir du jeudi-Saint :
« Vous ferez cela en mémoire de moi » (Luc 22,19) et « C’est un
exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi,
comme j’ai fait pour vous. » (Jean 13,15).
Tout est dit ! « Celui qui n’aime pas demeure dans la mort » (1
Jean 3,14). Et comme le disait si bien Martin Luther King, un
véritable Apôtre du Dieu-Amour : « L’obscurité ne peut pas
chasser l’obscurité ; seule la Lumière le peut. La haine ne peut
pas chasser la haine ; seul l’Amour peut faire cela. »
Bonne Semaine Sainte à toutes et tous !
Dominique SOUPÉ
© Cathédrale de Papeete – 2021
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REGARD SUR L’ACTUALITE…

EN CHEMIN AVEC LES FAMILLES
Le Vendredi 19 Mars dernier, fête de St Joseph, et 5°
anniversaire de la publication du document « Amoris Laetitia /
La joie de l’Amour », le Pape François ouvrait l’année « Famille
Amoris Laetitia », année qui sera clôturée par la 10e Rencontre
mondiale des familles à Rome en juin 2022. En ouvrant cette
année « Famille Amoris Laetitia », le Pape François se propose
d’inviter tous les fidèles à entrer plus avant dans l’accueil du
texte « Amoris Laetitia », pour y reconnaître un regard ouvert,
profondément positif sur la famille et relancer le désir de faire
grandir et progresser nos « petites familles » sous le regard du
Seigneur et pour le bien de nos enfants et de leurs parents. Il
s’agit de rappeler avec force non pas l’idéal de la famille, mais
sa réalité riche et complexe. Ce document, profondément
positif se nourrit non pas d’abstractions ou de projections
idéales, mais d’une attention pastorale à la réalité et aux
nombreux défis de notre temps : négation idéologique de la
différence des sexes (idéologie du genre), culture du provisoire,
mentalité antinataliste, impact des biotechnologies dans le
domaine de la procréation, pornographie et abus sur mineurs ;
déconstruction juridique de la famille, violences à l’encontre
des femmes…On pourra trouver dans ce texte une richesse en
suggestions spirituelles et en sagesse pratique, ainsi que
l’invitation à porter la lumière du message de Jésus Christ sur
nos familles appelées à grandir sans cesse dans l’amour.
Le Vatican propose aux communautés paroissiales plusieurs
initiatives visant à faire avancer la réflexion sur différents
aspects de la famille, à la lumière de l’Évangile et de la réalité :
§ Préparation des couples au mariage et accompagnement des
couples mariés dans les premières années du mariage ;
§ Accompagnement des couples en crise ou en difficulté ;
§ Accompagnement des enfants face aux défis de la société ;
§ Implication de la pastorale des jeunes par des initiatives de
réflexion et de discussion sur des questions telles que la
famille, le mariage, la chasteté, l’ouverture à la vie,
l'utilisation des réseaux sociaux, la pauvreté, le respect de la
création ;

initiatives missionnaires (par exemple à l'occasion de la
formation aux sacrements des enfants, mariages,
anniversaires et d’autres moments liturgiques importants) ;
§ Développer une pastorale des personnes âgées qui vise à
dépasser la culture du déchet…
Réunis en « Presbyterium » ce Jeudi 18 Mars 2021 à Tibériade,
et en prolongation de l’invitation et des suggestions que nous
adresse le Saint Père, les prêtres présents se sont mis d’accord
pour mettre en place une initiative diocésaine visant à donner
aux familles l’occasion de se retrouver pour un temps de
partage. Les paroisses s’engagent pendant cette année
« Famille Amoris Laetitia » à dégager un soir par semaine sans
aucune activité ni office, ni réunion, pour permettre aux
familles de se retrouver chez elles autour de la table du repas
du soir, sans TV, sans vini, ni tablette… rien que pour
redécouvrir si besoin était le bonheur de prendre le temps
gratuit d’être ensemble et de partager ce que chacun a vécu les
jours derniers… Temps aussi pour se demander pardon si
nécessaire, pour se réconcilier, pour s’écouter calmement...
Afin de nourrir également la réflexion, une question, une piste
sera proposée chaque semaine par le diocèse à toutes les
paroisses qui transmettront à toutes les familles, pour un
échange, un partage. Enfin, un temps de prière pourra être
vécu par chaque famille pour conclure ce temps fort
hebdomadaire. Les informations seront données dans chaque
paroisse. Ne doutons pas que cette initiative, accueillie dans
chaque foyer, pourra se révéler un moyen pour le Seigneur de
faire grandir nos familles et de les rendre plus fortes. Nous en
avons besoin. Alors, hauts les cœurs pour accueillir cette
exhortation par laquelle le Pape François conclut « Amoris
Laetitia » :
« Cheminons, familles, continuons à marcher ! Ce qui nous est
promis est toujours plus. Ne désespérons pas à cause de nos
limites, mais ne renonçons pas non plus à chercher la plénitude
d’amour et de communion qui nous a été promis ».
Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU

§ Promouvoir la vocation missionnaire dans les familles en
créant des moments de formation à l'évangélisation et des

© Archidiocèse de Papeete – 2021

AUDIENCE GENERALE

PRIER EN COMMUNION AVEC MARIE
Le Pape François a poursuivi ce mercredi matin sa catéchèse sur la prière, en centrant sa réflexion sur la figure de Marie, dont la
maternité s'étend à toute l'Église. Marie « qui est toujours présente au chevet de ses enfants qui quittent ce monde » a t-il précisé,
rappelant la pandémie actuelle.
Chers frères et sœurs,
Aujourd’hui, la catéchèse est consacrée à la prière en
communion avec Marie, et elle a lieu précisément à la veille de
la solennité de l’Annonciation. Nous savons que la voie
maîtresse de la prière chrétienne est l’humanité de Jésus. En
effet, la confiance typique de la prière chrétienne serait privée
de signification si le Verbe ne s’était pas incarné, en nous
donnant dans l’Esprit sa relation filiale avec le Père. Nous avons
entendu parler, dans la lecture, de ce rassemblement de
disciples, les femmes pieuses et Marie, qui prient après
l’Ascension de Jésus: c’est la première communauté chrétienne
qui attendait le don de Jésus, la promesse de Jésus.

Le Christ est le Médiateur, le pont que nous traversons pour
nous adresser au Père (cf. Catéchisme de l’Église catholique,
n°2674). Il est l’unique Rédempteur : il n’y a pas de corédempteurs avec le Christ. Il est le Médiateur par excellence,
il est le Médiateur. Chaque prière que nous élevons à Dieu est
pour le Christ, avec le Christ et dans le Christ et elle se réalise
grâce à son intercession. L’Esprit Saint étend la médiation du
Christ à chaque époque et en chaque lieu : il n’y a pas d’autre
nom par lequel nous puissions être sauvés (cf. Ac 4,12). Jésus
Christ : l’unique Médiateur entre Dieu et les hommes.
C’est de l’unique médiation du Christ que prennent leur sens et
leur valeur les autres références que le chrétien trouve pour sa
3

prière et sa dévotion, la première de toutes étant celle à la
Vierge Marie, la Mère de Jésus.
Elle occupe une place privilégiée dans la vie et donc également
dans la prière du chrétien, parce qu’elle est la Mère de Jésus.
Les Eglises d’Orient l’ont souvent représentée comme
l’Odigitria, celle qui “indique la voie”, c’est-à-dire son Fils Jésus
Christ. Il me vient à l’esprit cette belle peinture antique de
l’Odigitria dans la cathédrale de Bari, simple : la Vierge qui
montre Jésus, nu. Ensuite, on lui a mis une tunique pour couvrir
cette nudité, mais la vérité est que Jésus est représenté nu,
pour indiquer que lui, homme né de Marie, est le Médiateur. Et
elle indique le Médiateur : elle est l’Odigitria. Dans
l’iconographie chrétienne elle est partout présente, parfois
même avec un grand relief, mais toujours en relation avec son
Fils et en fonction de Lui. Ses mains, ses yeux, son attitude sont
un “catéchisme” vivant et ils signalent toujours le pivot, le
centre: Jésus. Marie est totalement tournée vers Lui (cf. CEC,
n°2674). Nous pouvons dire alors qu’elle est plus disciple que
Mère. Cette indication, aux noces de Cana : Marie dit : « Faites
ce qu’Il vous dira ». Elle indique toujours le Christ ; elle en est la
première disciple.
Tel est le rôle que Marie a joué pendant toute sa vie terrestre
et qu’elle conserve pour toujours : être l’humble servante du
Seigneur, rien de plus. À un certain moment, dans les Évangiles,
elle semble presque disparaître ; mais elle revient dans les
moments cruciaux, comme à Cana, quand son Fils, grâce à son
intervention prévenante, accomplit le premier “signe”
(cf. Jn 2,1-12), et ensuite sur le Golgotha, au pied de la Croix.
Jésus a étendu la maternité de Marie à toute l’Église quand il lui
a confié le disciple bien-aimé, peu avant de mourir sur la croix.
À partir de ce moment-là, nous avons tous été placés sous son
manteau, comme on le voit dans certaines fresques ou tableaux
médiévaux. Même dans la première antienne latine – Sub tuum
praesidium confugimus, sancta Dei Genitrix : la Vierge, comme
Mère à laquelle Jésus nous a confiés, nous enveloppe tous ;
mais comme Mère, pas comme déesse, pas comme corédemptrice : comme Mère. Il est vrai que la piété chrétienne
lui donne toujours de beaux titres, comme un fils à sa mère :
que de belles choses dit un fils à sa mère qu’il aime ! Mais
faisons attention : les belles choses que l’Église et les saints

disent de Marie n’ôtent rien à l’unicité rédemptrice du Christ. Il
est l’unique Rédempteur. Ce sont des expressions d’amour
comme celles d’un fils à sa mère – parfois exagérées. Mais
l’amour, nous le savons, nous fait toujours faire des choses
exagérées, mais avec amour.
Nous avons ainsi commencé à la prier en lui adressant certaines
expressions, présentes dans les Évangiles : “pleine de grâce”,
“bénie entre toutes les femmes” (cf. CEC, n°2676s.). Dans la
prière de l’Ave Maria est également rapidement apparu le titre
“Theotokos”, “Mère de Dieu”, énoncé par le Concile d’Éphèse.
Et de la même manière que dans le Notre Père, après la
louange, nous ajoutons la supplique : nous demandons à la
Mère de prier pour nous pécheurs, pour qu’elle intercède avec
sa tendresse, “maintenant et à l’heure de notre mort”.
Maintenant, dans les situations concrètes de la vie, et au
moment final, pour qu’elle nous accompagne – comme Mère,
comme première disciple – dans le passage à la vie éternelle.
Marie est toujours présente au chevet de ses enfants qui
quittent ce monde. Si quelqu’un se retrouve seul et abandonné,
elle est Mère, elle est là tout proche, comme elle était aux côtés
de son Fils quand tous l’avaient abandonné.
Marie a été et est présente pendant les jours de la pandémie,
auprès des personnes qui ont malheureusement conclu leur
chemin terrestre dans une situation d’isolement, sans le
réconfort de la proximité de leurs proches. Marie est toujours
là, à nos côtés, avec sa tendresse maternelle.
Les prières qui lui sont adressées ne sont pas vaines. Femme du
“oui”, qui a promptement accueilli l’invitation de l’Ange, elle
répond aussi à nos suppliques, elle écoute nos voix, également
celles qui restent enfermées dans notre cœur, qui n’ont pas la
force de sortir, mais que Dieu connaît mieux que nous-mêmes.
Elle les écoute comme une Mère. Comme toute bonne mère et
même davantage, Marie nous défend des dangers, elle se
préoccupe pour nous, même quand nous sommes pris par nos
occupations et que nous perdons le sens du chemin, mettant
en danger non seulement notre santé, mais notre salut. Marie
est là, qui prie pour nous, qui prie pour ceux qui ne prient pas.
Elle prie avec nous. Pourquoi ? Parce qu’elle est notre Mère.
© Libreria Editrice Vaticana - 2021

LITURGIE DE LA PAROLE
DIMANCHE 28 MARS 2021 –DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION – ANNEE B
PROCESSION DES RAMEAUX
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 11, 1-10)
Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagé et
Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie deux de ses
disciples et leur dit : « Allez au village qui est en face de vous.
Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché,
sur lequel personne ne s’est encore assis. Détachez-le et
amenez-le. Si l’on vous dit : ‘Que faites-vous là ?’, répondez :
‘Le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt.’ » Ils
partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d’une porte,
dehors, dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se
trouvaient là leur demandaient : « Qu’avez-vous à détacher cet
ânon ? » Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les
laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de
leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. Alors, beaucoup de
gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d’autres, des
feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant
et ceux qui suivaient criaient : « Hosanna ! Béni soit celui qui

vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, celui de
David, notre père. Hosanna au plus haut des cieux ! » –
Acclamons la Parole de Dieu.
MESSE DE LA PASSION
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 50, 4-7)
Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour
que je puisse, d’une parole, soutenir celui qui est épuisé.
Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu’en
disciple, j’écoute. Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et
moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J’ai
présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux
qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les
outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon
secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages,
c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : je sais
que je ne serai pas confondu. – Parole du Seigneur.
Psaume 21 (22), 8-9, 17-18a, 19-20, 22c-24a
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Tous ceux qui me voient me bafouent,
ils ricanent et hochent la tête :
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »
Oui, des chiens me cernent,
une bande de vauriens m’entoure.
Ils me percent les mains et les pieds ;
je peux compter tous mes os.
Ils partagent entre eux mes habits
et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens vite à mon aide !
Tu m’as répondu !
Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 2,
6-11)
Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas
jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti,
prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux
hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé,
devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est
pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus
de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au
ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame :
« Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. – Parole
du Seigneur.
Acclamation (cf. Ph 2, 8-9)
Pour nous, le Christ est devenu obéissant, jusqu’à la mort, et la
mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du
Nom qui est au-dessus de tout nom.
La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Marc (Mc
14, 1 – 15, 47)
Indications pour la lecture dialoguée : Les sigles désignant les
divers interlocuteurs son les suivants : X = Jésus ; L = Lecteur ; D =
Disciples et amis ; F = Foule ; A = Autres personnages.
L. La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu deux
jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient
comment arrêter Jésus par ruse, pour le faire mourir. Car ils se
disaient :
A. « Pas en pleine fête, pour éviter des troubles dans le peuple. »
L. Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le
lépreux. Pendant qu’il était à table, une femme entra, avec un
flacon d’albâtre contenant un parfum très pur et de grande
valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de
leur côté, quelques-uns s’indignaient :
A. « À quoi bon gaspiller ce parfum ? On aurait pu, en effet, le
vendre pour plus de trois cents pièces d’argent, que l’on aurait
données aux pauvres. »
L. Et ils la rudoyaient. Mais Jésus leur dit :
X « Laissez-la ! Pourquoi la tourmenter ? Il est beau, le geste
qu’elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours
avec vous, et, quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du
bien ; mais moi, vous ne m’avez pas pour toujours. Ce qu’elle
pouvait faire, elle l’a fait. D’avance elle a parfumé mon corps
pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis : partout où

l’Évangile sera proclamé – dans le monde entier –, on racontera,
en souvenir d’elle, ce qu’elle vient de faire. »
L. Judas Iscariote, l’un des Douze, alla trouver les grands prêtres
pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et
promirent de lui donner de l’argent. Et Judas cherchait comment
le livrer au moment favorable. Le premier jour de la fête des
pains sans levain, où l’on immolait l’agneau pascal, les disciples
de Jésus lui disent :
D. « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu
manges la Pâque ? »
L. Il envoie deux de ses disciples en leur disant :
X « Allez à la ville ; un homme portant une cruche d’eau viendra
à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au
propriétaire : ‘Le Maître te fait dire : Où est la salle où je pourrai
manger la Pâque avec mes disciples ?’ Il vous indiquera, à l’étage,
une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour
nous les préparatifs. »
L. Les disciples partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout
comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir
venu, Jésus arrive avec les Douze. Pendant qu’ils étaient à table
et mangeaient, Jésus déclara :
X « Amen, je vous le dis : l’un de vous, qui mange avec moi, va
me livrer. »
L. Ils devinrent tout tristes et, l’un après l’autre, ils lui
demandaient :
D. « Serait-ce moi ? »
L. Il leur dit :
X « C’est l’un des Douze, celui qui est en train de se servir avec
moi dans le plat. Le Fils de l’homme s’en va, comme il est écrit à
son sujet ; mais malheureux celui par qui le Fils de l’homme est
livré ! Il vaudrait mieux pour lui qu’il ne soit pas né, cet hommelà ! »
L. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la
bénédiction, le rompit, le leur donna, et dit :
X « Prenez, ceci est mon corps. »
L. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur
donna, et ils en burent tous. Et il leur dit :
X « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la
multitude. Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la
vigne, jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume de
Dieu. »
L. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des
Oliviers. Jésus leur dit :
X « Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit : Je
frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais, une fois
ressuscité, je vous précéderai en Galilée. »
L. Pierre lui dit alors :
D. « Même si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas. »
L. Jésus lui répond :
X « Amen, je te le dis : toi, aujourd’hui, cette nuit même, avant
que le coq chante deux fois, tu m’auras renié trois fois. »
L. Mais lui reprenait de plus belle :
D. « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. »
L. Et tous en disaient autant. Ils parviennent à un domaine appelé
Gethsémani. Jésus dit à ses disciples :
X « Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier. »
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L. Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commence
à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit :
X « Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. »
L. Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s’il
était possible, cette heure s’éloigne de lui. Il disait :
X « Abba... Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette
coupe. Cependant, non pas ce que moi, je veux, mais ce que toi,
tu veux ! »
L. Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre :
X « Simon, tu dors ! Tu n’as pas eu la force de veiller seulement
une heure ? Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation ;
l’esprit est ardent, mais la chair est faible. »
L. De nouveau, il s’éloigna et pria, en répétant les mêmes paroles.
Et de nouveau, il vint près des disciples qu’il trouva endormis, car
leurs yeux étaient alourdis de sommeil. Et eux ne savaient que lui
répondre. Une troisième fois, il revient et leur dit :
X « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C’est fait ;
l’heure est venue : voici que le Fils de l’homme est livré aux mains
des pécheurs. Levez-vous ! Allons ! Voici qu’il est proche, celui
qui me livre. »
L. Jésus parlait encore quand Judas, l’un des Douze, arriva et avec
lui une foule armée d’épées et de bâtons, envoyée par les grands
prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait
donné un signe convenu :
D. « Celui que j’embrasserai, c’est lui : arrêtez-le, et emmenez-le
sous bonne garde. »
L. À peine arrivé, Judas, s’approchant de Jésus, lui dit :
D. « Rabbi ! »
L. Et il l’embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l’arrêtèrent.
Or un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du
grand prêtre et lui trancha l’oreille. Alors Jésus leur déclara :
X « Suis-je donc un bandit, pour que vous soyez venus vous saisir
de moi, avec des épées et des bâtons ? Chaque jour, j’étais
auprès de vous dans le Temple en train d’enseigner, et vous ne
m’avez pas arrêté. Mais c’est pour que les Écritures
s’accomplissent. »
L. Les disciples l’abandonnèrent et s’enfuirent tous. Or, un jeune
homme suivait Jésus ; il n’avait pour tout vêtement qu’un drap.
On essaya de l’arrêter. Mais lui, lâchant le drap, s’enfuit tout nu.
Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent
tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre avait
suivi Jésus à distance, jusqu’à l’intérieur du palais du grand
prêtre, et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les
grands prêtres et tout le Conseil suprême cherchaient un
témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort, et ils n’en
trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages
contre Jésus, et ces témoignages ne concordaient pas. Quelquesuns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage :
A. « Nous l’avons entendu dire : ‘Je détruirai ce sanctuaire fait de
main d’homme, et en trois jours j’en rebâtirai un autre qui ne
sera pas fait de main d’homme.’ »
L. Et même sur ce point, leurs témoignages n’étaient pas
concordants. Alors s’étant levé, le grand prêtre, devant tous,
interrogea Jésus :
A. « Tu ne réponds rien ? Que dis-tu des témoignages qu’ils
portent contre toi ? »

L. Jésus lui dit :
X « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l’homme siéger à la droite
du Tout-Puissant, et venir parmi les nuées du ciel. »
L. Alors, le grand prêtre déchire ses vêtements et dit :
A. « Pourquoi nous faut-il encore des témoins ? Vous avez
entendu le blasphème. Qu’en pensez-vous ? »
L. Tous prononcèrent qu’il méritait la mort. Quelques-uns se
mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d’un voile, et le
giflèrent, en disant :
F. « Fais le prophète ! »
L. Et les gardes lui donnèrent des coups. Comme Pierre était en
bas, dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand
prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe, le dévisage et lui dit :
A. « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth ! »
L. Pierre ,le nia :
D. « Je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi tu parles. »
L. Puis il sortit dans le vestibule, au dehors. Alors un coq chanta.
La servante, ayant vu Pierre, se mit de nouveau à dire à ceux qui
se trouvaient là :
A. « Celui-ci est l’un d’entre eux ! »
L. De nouveau, Pierre le niait. Peu après, ceux qui se trouvaient
là lui disaient à leur tour :
F. « Sûrement tu es l’un d’entre eux !
D’ailleurs, tu es Galiléen. »
L. Alors il se mit à protester violemment et à jurer :
D. « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. »
L. Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se
rappela cette parole que Jésus lui avait dite : « Avant que le coq
chante deux fois, tu m’auras renié trois fois. » Et il fondit en
larmes.
L. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les
scribes, et tout le Conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus,
ils l’emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l’interrogea :
A. « Es-tu le roi des Juifs ? »
L. Jésus répondit :
X « C’est toi-même qui le dis. »
L. Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations.
Pilate lui demanda à nouveau :
A. « Tu ne réponds rien ? Vois toutes les accusations qu’ils
portent contre toi. »
L. Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné.
À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu’ils
demandaient. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas,
arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu’ils avaient commis
lors de l’émeute. La foule monta donc chez Pilate, et se mit à
demander ce qu’il leur accordait d’habitude. Pilate leur répondit :
A. « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? »
L. Il se rendait bien compte que c’était par jalousie que les grands
prêtres l’avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu’il
leur relâche plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait :
A. « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez
le roi des Juifs ? »,
L. de nouveau ils crièrent :

L. Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre
l’interrogea de nouveau :

F. « Crucifie-le ! »

A. « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ? »

A. « Qu’a-t-il donc fait de mal ? »

L. Pilate leur disait :
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L. Mais ils crièrent encore plus fort :

A. « Vraiment, cet homme était Fils de Dieu ! »

F. « Crucifie-le ! »
L. Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et, après
avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu’il soit crucifié. Les
soldats l’emmenèrent à l’intérieur du palais, c’est-à-dire dans le
Prétoire. Alors ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de
pourpre, et lui posent sur la tête une couronne d’épines qu’ils ont
tressée. Puis ils se mirent à lui faire des salutations, en disant :

L. Il y avait aussi des femmes, qui observaient de loin, et parmi
elles, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit et de
José, et Salomé, qui suivaient Jésus et le servaient quand il était
en Galilée, et encore beaucoup d’autres, qui étaient montées
avec lui à Jérusalem. Déjà il se faisait tard ; or, comme c’était le
jour de la Préparation, qui précède le sabbat, Joseph d’Arimathie
intervint. C’était un homme influent, membre du Conseil, et il
attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l’audace d’aller chez
Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s’étonna qu’il soit
déjà mort ; il fit appeler le centurion, et l’interrogea pour savoir
si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion,
il permit à Joseph de prendre le corps. Alors Joseph acheta un
linceul, il descendit Jésus de la croix, l’enveloppa dans le linceul
et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis il
roula une pierre contre l’entrée du tombeau. Or, Marie
Madeleine et Marie, mère de José, observaient l’endroit où on
l’avait mis. – Acclamons la Parole de Dieu.

F. « Salut, roi des Juifs ! »
L. Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et
s’agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent
bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre, et
lui remirent ses vêtements. Puis, de là, ils l’emmènent pour le
crucifier, et ils réquisitionnent, pour porter sa croix, un passant,
Simon de Cyrène, le père d’Alexandre et de Rufus, qui revenait
des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se
traduit : Lieu-du-Crâne (ou Calvaire). Ils lui donnaient du vin
aromatisé de myrrhe ; mais il n’en prit pas. Alors ils le crucifient,
puis se partagent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la
part de chacun. C’était la troisième heure (c’est-à-dire : neuf
heures du matin) lorsqu’on le crucifia. L’inscription indiquant le
motif de sa condamnation portait ces mots : « Le roi des Juifs ».
Avec lui ils crucifient deux bandits, l’un à sa droite, l’autre à sa
gauche. Les passants l’injuriaient en hochant la tête ; ils disaient :
F. « Hé ! toi qui détruis le Sanctuaire et le rebâtis en trois jours,
sauve-toi toi-même, descends de la croix ! »

© Textes liturgiques © AELF, Paris
PRIERES UNIVERSELLES
Les yeux levés vers la croix de Jésus qui nous a aimés jusqu'à la
mort, implorons sa miséricorde.
Jésus, que l'on a bafoué sans raison, prends pitié de ceux dont
l'amour est trahi.

L. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les
scribes, en disant entre eux :

Jésus, que l'amour du Royaume a perdu, prends pitié de ceux
que l'on met en prison.

A. « Il en a sauvé d’autres, et il ne peut pas se sauver lui-même !
Qu’il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d’Israël ;
alors nous verrons et nous croirons. »

Jésus, qui n'a pas trouvé de consolateur, prends pitié de ceux
qui sont affligés.

L. Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l’insultaient. Quand
arriva la sixième heure (c’est-à-dire : midi), l’obscurité se fit sur
toute la terre jusqu’à la neuvième heure. Et à la neuvième heure,
Jésus cria d’une voix forte :
X « Éloï, Éloï, lema sabactani ? »,
L. ce qui se traduit :
X « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »
L. L’ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient :

Jésus, que l'on abreuva de vinaigre, prends pitié de ceux qui
souffrent pour la justice.
Jésus, humilié par les hommes, sauvé par Dieu, sois la joie et la
fête des pauvres.
Dieu notre Père, tu as exaucé le cri de ton Fils, à l'heure de sa
Passion. Tu exauceras aussi l'immense clameur de ceux qui
souffre et que Jésus te présente aujourd'hui par nos lèvres. Lui
qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen
SEMAINE SAINTE A LA CATHEDRALE

F. « Voilà qu’il appelle le prophète Élie ! »

CONFESSIONS DE LA SEMAINE SAINTE

L. L’un d’eux courut tremper une éponge dans une boisson
vinaigrée, il la mit au bout d’un roseau, et il lui donnait à boire,
en disant :

Jeudi 1er, Vendredi 2 et Samedi 3 avril
de 8h30 à 11h30 à la Cathédrale ;

A. « Attendez ! Nous verrons bien si Élie vient le descendre de
là ! »

OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE

L. Mais Jésus, poussant un grand cri, expira.

Jeudi 1er avril à 18h00 : Sainte Cène ;

(Ici on fléchit le genou et on s’arrête un instant)
Le rideau du Sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut
jusqu’en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant
comment il avait expiré, déclara :

Vendredi 2 avril à 18h00 : Office de la Passion ;
Samedi 3 avril à 18h00 : Veillée pascale ;
Dimanche 4 avril à 5h50, 8h et 18h : Messe de Pâques.

COMMENTAIRE
Chers frères et sœurs, bonjour !
Jésus « s’est anéanti, prenant la condition de serviteur » (Ph 2,
7). Laissons-nous introduire dans les jours saints par ces mots
de l’apôtre Paul, où la Parole de Dieu, comme un refrain,
montre Jésus comme un serviteur : le Jeudi saint il est le

serviteur qui lave les pieds à ses disciples ; le Vendredi saint il
est présenté comme le serviteur souffrant et victorieux
(cf. Is 52,13) ; et déjà demain, Isaïe prophétisera de lui : « Voici
mon serviteur que je soutiens » (Is 42,1). Dieu nous a sauvés en
nous servant. En général nous pensons que c’est à nous de
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servir Dieu. Non, c’est lui qui nous a servi gratuitement, parce
qu’il nous a aimé en premier. Il est difficile d’aimer sans être
aimés. Et il est encore plus difficile de servir si nous ne nous
laissons pas servir par Dieu.
Mais – une demande – de quelle façon le Seigneur nous a-t-il
servi ? En donnant sa vie pour nous. Nous lui sommes chers et
nous lui avons coûté cher. Sainte Angèle de Foligno a témoigné
d’avoir entendu de Jésus ces paroles : « Ce n’est pas pour rire
que je t’ai aimée ». Son amour l’a conduit à se sacrifier pour
nous, à prendre sur lui tout notre mal. C’est une chose qui nous
laisse pantois : Dieu nous a sauvés en acceptant que notre mal
s’acharne sur lui. Sans réagir, avec seulement l’humilité, la
patience et l’obéissance du serviteur, exclusivement avec la
force de l’amour. Et le Père a soutenu le service de Jésus : il n’a
pas mis en déroute le mal qui s’abattait sur lui, mais il a soutenu
sa souffrance, pour que notre mal soit vaincu seulement par le
bien, pour qu’il soit traversé jusqu’au fond par l’amour.
Jusqu’au fond.
Le Seigneur nous a servis jusqu’à éprouver les situations les plus
douloureuses pour qui aime : la trahison et l’abandon.
La trahison. Jésus a subi la trahison du disciple qui l’a vendu et
du disciple qui l’a renié. Il a été trahi par les gens qui
l’acclamaient et qui ensuite ont crié : « Qu’il soit crucifié ! »
(Mt 27,22). Il a été trahi par l’institution religieuse qui l’a
condamné injustement et par l’institution politique qui s’est
lavé les mains. Pensons aux petites et aux grandes trahisons
que nous avons subies dans la vie. C’est terrible quand on
découvre que la confiance bien placée a été trompée. Naît au
fond du cœur une déception telle que la vie semble ne plus
avoir de sens. Cela arrive parce que nous sommes nés pour être
aimés et pour aimer, et la chose la plus douloureuse c’est d’être
trahi par celui qui a promis de nous être loyal et proche. Nous
ne pouvons pas non plus imaginer comme cela a été
douloureux pour Dieu, qui est amour.
Regardons-nous à l’intérieur. Si nous sommes sincères avec
nous-mêmes, nous verrons nos infidélités. Que de fausseté,
d’hypocrisies et de duplicités ! Que de bonnes intentions
trahies ! Que de promesses non tenues ! Que de résolutions
laissées s’évanouir ! Le Seigneur connaît notre cœur mieux que
nous, il sait combien nous sommes faibles et inconstants,
combien de fois nous tombons, que de mal nous avons à nous
relever et combien il est difficile de guérir certaines blessures.
Et qu’a-t-il fait pour venir à notre rencontre, pour nous servir ?
Ce qu’il avait dit par le prophète : « Moi je les guérirai de leurs
infidélités, je les aimerai d’un amour gratuit » (Os 14,5). Il nous
a guéris en prenant sur lui nos infidélités, en enlevant nos
trahisons. De sorte que, au lieu de nous décourager par peur de
ne pas y arriver, nous pouvons lever notre regard vers le
Crucifié, recevoir son embrassade et dire : “ Voilà, mon
infidélité est là, tu l’as prise, toi, Jésus. Tu m’ouvres les bras, tu
me sers par ton amour, tu continues à me soutenir…Alors
j’avance ! ”
L’abandon. Sur la croix, dans l’Évangile d’aujourd’hui, Jésus dit
une phrase, une seule : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’astu abandonné ? » (Mt 27,46). C’est une phrase forte. Jésus avait
souffert l’abandon des siens, qui avaient fui. Mais il lui restait le
Père. Maintenant, dans l’abîme de la solitude, pour la première
fois il l’appelle par le nom générique de “ Dieu”. Et il lui crie
« d’une voix forte » le “pourquoi”, le “pourquoi” le plus

déchirant : “ Pourquoi, toi aussi, m’as-tu abandonné ? ”. Ce
sont en réalité les paroles d’un Psaume (cf. 21,2) : on y dit que
Jésus a aussi porté en prière l’extrême désolation. Mais il reste
le fait qu’il l’a éprouvée : il a éprouvé l’abandon le plus grand
dont les Évangiles témoignent en rapportant ses paroles
originales.
Pourquoi tout cela ? Encore une fois pour nous, pour nous
servir. Parce que lorsque nous nous sentons le dos au mur,
quand nous nous trouvons dans une impasse, sans lumière et
sans issue, quand il semble que même Dieu ne répond pas,
nous nous rappelions que nous ne sommes pas seuls. Jésus a
éprouvé l’abandon total, la situation qui lui est la plus
étrangère, afin de nous être solidaire en tout. Il l’a fait pour moi,
pour toi, pour nous tous, il l’a fait pour nous dire : “ N’aie pas
peur, tu n’es pas seul. J’ai éprouvé toute ta désolation pour être
toujours à ton côté ”. Voilà jusqu’où Jésus nous a servi,
descendant dans l’abîme de nos souffrances les plus atroces,
jusqu’à la trahison et à l’abandon. Aujourd’hui, dans le drame
de la pandémie, face à tant de certitudes qui s’effritent, face à
tant d’attentes trahies, dans le sens d’un abandon qui nous
serre le cœur, Jésus dit à chacun de nous : “ Courage : ouvre ton
cœur à mon amour. Tu sentiras la consolation de Dieu, qui te
soutient ”.
Chers frères et sœurs, que pouvons-nous faire devant Dieu qui
nous a servis jusqu’à éprouver la trahison et l’abandon ? Nous
pouvons ne pas trahir celui pour qui nous avons été créés, ne
pas abandonner ce qui compte. Nous sommes au monde pour
l’aimer, lui et les autres. Le reste passe, cela demeure. Le drame
que nous sommes en train de traverser en ce moment nous
pousse à prendre au sérieux ce qui est sérieux, et à ne pas nous
perdre dans des choses de peu de valeur ; à redécouvrir que la
vie ne sert à rien si on ne sert pas. Parce que la vie se mesure
sur l’amour. Alors, en ces jours saints, à la maison, tenons-nous
devant le Crucifié – regardez, regardez le Crucifié ! –, mesure
de l’amour de Dieu pour nous. Devant Dieu qui nous sert
jusqu’à donner sa vie, demandons, en regardant le Crucifié, la
grâce de vivre pour servir. Cherchons à contacter celui qui
souffre, celui qui est seul et dans le besoin. Ne pensons pas
seulement à ce qui nous manque, pensons au bien que nous
pouvons faire.
Voici mon serviteur que je soutiens. Le Père qui a soutenu Jésus
dans sa Passion, nous encourage nous aussi dans le service.
Certes, aimer, prier, pardonner, prendre soin des autres, en
famille comme dans la société, peut coûter. Cela peut sembler
un chemin de croix. Mais le chemin du service est le chemin
vainqueur, qui nous a sauvés et qui nous sauve, qui nous sauve
la vie. Je voudrais le dire spécialement aux jeunes, en cette
Journée qui, depuis trente-cinq ans leur est consacrée. Chers
amis, regardez les vrais héros, qui apparaissent ces jours-ci : ce
ne sont pas ceux qui ont renommée, argent et succès, mais
ceux qui se donnent eux-mêmes pour servir les autres. Sentezvous appelés à mettre en jeu votre vie. N’ayez pas peur de la
dépenser pour Dieu et pour les autres, vous y gagnerez ! Parce
que la vie est un don qui se reçoit en se donnant. Et parce que
la joie la plus grande est de dire oui à l’amour, sans si et sans
mais. Dire oui à l’amour, sans si et sans mais. Comme l’a fait
Jésus pour nous.
© Libreria Editrice Vaticana – 2020
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CHANTS
SAMEDI 27 MARS 2021 A 18H –DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION – ANNEE B
ENTRÉE :
R- Hosana, hosana, hosana gloire à toi Jésus.
1- Ouvrez-vous portes de la ville, ne voyez-vous pas,
ouvrez-vous le peuple jubile, votre Dieu est là.
2- Levez-vous faîtes un passage, voici votre Roi,
levez-vous prenez des feuillages, chantez Hosana.
3- Sois béni, toi qui viens du Père, pour notre bonheur,
sois béni, toi qui passes en frère, au chemin du cœur.
PSAUME :
O Dieu, ô mon Dieu, je t’implore,
pourquoi m’as-tu abandonné ? Réponds-moi.
ACCLAMATION :
Le Christ s'est fait pour nous obéissant
jusqu'à la mort et la mort sur la croix.
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 :
No te Fatu te aroha, e te maru.
OFFERTOIRE :
1- O Jésus sur le Calvaire, tu nous sauves par ta Croix,
Garde-nous la vie entière, toujours fermes dans la foi.
R- Gloire à Toi Sauveur du monde ! Gloire à Toi Ressuscité !
Par ta Croix, la vie abonde en nos cœurs de baptisés.
2- Près de la Vierge Marie, douloureuse au pied de la Croix,
Le Sauveur donne Sa vie et nous gagne le rachat.
3- Croix dressée sur le Calvaire, croix dressée sur nos chemins,
Croix de bois ou Croix de pierre, le Sauveur nous tend les mains.
4- O Jésus quand viendra l’heure où chacun devra mourir,
Prends-nous tous en ta demeure, prends-nous tous en Paradis.
SANCTUS : Gocam
ANAMNESE : Léon MARERE
NOTRE PÈRE : récité
AGNUS : Mozart
COMMUNION : Orgues
ENVOI :
R- Victoire, tu règneras !
Ô Croix, tu nous sauveras !
1- Rayonne sur le monde qui cherche la vérité,
Ô Croix, source féconde d'amour et de liberté.
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CHANTS
DIMANCHE 28 MARS 2021 A 5H50 ET 18H –DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION – ANNEE B
ENTRÉE :
1- Portes levez vos frontons
Élevez-vous portes éternelles
Qu’il entre le roi de gloire, le roi de gloire,
Le roi de gloire
2- Portes levez vos frontons
Élevez-vous portes éternelles
Il est là le roi de gloire, le roi de gloire,
Le roi de gloire
PSAUME :
Toute ma vie je chanterai ton nom Seigneur
Toute ma vie je chanterai ton nom.
ACCLAMATION :
Louange à toi, louange à toi, louange et gloire à toi Seigneur.
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 :
1- Entends nos prières entends nos voix

Entends nos prières montées vers toi.
2- De jour en jour monte vers toi ma prière
O Seigneur écoute et prends pitié.
OFFERTOIRE :
1- 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
2- Grand merci de m’avoir tant aimé
Et aussi de t’être révélé
A moi qui ne suis rien devant toi
Je ne puis te dire chaque jour
Grand merci
SANCTUS : latin
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 (pour nous sauver).
NOTRE PÈRE : tahitien
AGNUS : tahitien
COMMUNION :
1- Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté
La terre est dans la joie. (bis)
Sa gloire resplendit, l’obscurité s’enfuit au son de sa voix. (bis)
R- Dieu est grand, chantons le combien Dieu est grand
Et tous verront combien, combien Dieu est grand
2- Car d’âge en âge il vit, le temps lui est soumis
Commencement et fin. (bis)
Céleste Trinité, Dieu d’éternité, il est l’agneau divin. (bis)
R- Combien Dieu est grand, chantons le combien Dieu est grand
Et tous verront combien, combien Dieu est grand.
3- Son nom est tout puissant, digne de louange
Je chanterai combien Dieu est grand
R- Combien Dieu est grand, chantons le combien Dieu est grand
Et tous verront combien, combien Dieu est grand.
ENVOI :
1- Quand ma voix se fait entendre
Que mon cri monte vers toi
Tu ne te fais pas attendre
Tu es là, m’ouvrant les bras
R- O ma Mère comme tu es belle
Quand tu pries à mes côtés
J’aperçois ton doux visage
S’inclinant pour adorer
J’aperçois ton doux visage
Se tournant vers moi
Pour me consoler
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CHANTS
DIMANCHE 28 MARS 2021 A 8H –DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION – ANNEE B
BÉNÉDICTION DES RAMEAUX
R- Hosanna, Hosanna, Hosana au plus haut des cieux. (bis)

et vitam venturi sæculi.
Amen.

1- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
2- Il est le Messie, il est le Fils de David !

PRIÈRE UNIVERSELLE : MHN n°16 p.66

ENTRÉE :

OFFERTOIRE : Petiot

E te Fatu e, a faaro’o mai, e a farii mai, i ta matou pure.

R- Ouvrez-vous portes de justice, qu’il entre le Roi de Gloire,
qui est ce Roi de Gloire ? C’est le Seigneur Roi des Armées.

R- Iesu, o’oe te pohe, te pohe i te Tatauro,
aroha mai’oe,i to nuna’a, Iesu, Iesu Iesu.

1- La foule immense des enfants des hébreux
portaient dans ses mains,
des branches de palmiers et ils criaient :
« Hosanna Fils de David »

1- E te Fatu, te pohe i te tatauro,
a faati’a mai i to matou tia’oro,
mai te manu, e faa’amu i tona fanau’a,
faa’amu mai ia matou i to tino ra.
2- Mai te tiare, tei maro i te mahana, e tiaturi, i te hupe faaora,
oia to’a ta’u varua i roto te ati, te tau atu ra ia’oe mai te pi’i.

2- La foule immense des peuples et des nations
porte dans ses mains les palmes de l’attente
et ils s’écriaient « Hosanna au Fils de David »
3- La foule immense de tout ce qui respire de tout ce qui vit,
désire le jour de Dieu, et tout s’écrie :
« Hosanna au Fils de David »
PSAUME :
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
ACCLAMATION : Petiot
Ei hanahana i te Kirito, oia te parau eterno a te Atua ora.
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,

SANCTUS : Toti LEBOUCHER - tahitien
ANAMNESE : Toti LEBOUCHER - tahitien
Te fa’i atu nei matou ito oe na pohera’a e te Fatu e Iesu e,
te faateitei nei matou i to oe na ti’a faahou ra’a
e tae noa’tu i to oe ho’i ra’a mai, ma te hanahana.
NOTRE PÈRE : Jimmy TERIIHOANIA - tahitien
AGNUS : Léon MARERE VI - tahitien
COMMUNION : VERYCRUSE
R- Je cherche le visage, le visage du Seigneur
Je cherche son image, tout au fond de vos cœurs.
1- Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ,
Vous êtes l’amour du Christ.
Alors ? … Qu’avez-vous fait de lui ?
2- Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ,
Vous êtes la paix du Christ.
Alors ? … Qu’avez-vous fait de lui ?
3- Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ,
Vous êtes la joie du Christ.
Alors ? … Qu’avez-vous fait de lui ?
ENVOI : MHN 234
R- Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce,
Fais paraître ton Jour : que l'homme soit sauvé
1- Par la croix du Fils de Dieu,
signe levé qui rassemble les nations,
Par le corps de Jésus Christ dans nos prisons,
innocent et torturé,
Sur les terres désolées, terres d'exil,
sans printemps, sans amandier.
2- Par la croix du Bien-Aimé,
fleuve de paix où s'abreuve toute vie,
Par le corps de Jésus Christ,
hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux,
Sur le monde que tu fis,
pour qu'il soit beau, et nous parle de ton nom.
3- Par la croix du Serviteur,
porche royal où s'avancent les pécheurs,
Par le corps de Jésus Christ,
nu, outragé, sous le rire des bourreaux,
Sur les foules sans berger et sans espoir
qui ne vont qu'à perdre cœur
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LES CATHEDATES
LES CATHE-MESSES
SAMEDI 27 MARS 2021
18h00 : Messe : Anniversaire de Raumana et Rosine RAVEINO – action
de grâces ;

LES CATHE-ANNONCES
Dimanche 28 mars à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ;
Vendredi 2 avril à 18h : Pas de catéchèse pour les adultes ;
Dimanche 4 avril à 9h15 : Pas de catéchèse pour les enfants ;

La commémoration de l’entrée du Seigneur à Jérusalem est célébrée à
l’intérieur du bâtiment sacré ; les fidèles prendront place directement
dans l’église avec leur rameau. Le célébrant et autres diacres et tavini,
servants d’autel se tiendront à la porte de l’église où aura lieu le rite de
la bénédiction des rameaux et la lecture de l’Évangile de l’entrée de
Jésus à Jérusalem. Ensuite le célébrant et ses assistant entreront en
procession vers le chœur. La messe commence avec la collecte.
DIMANCHE 28 MARS 2021
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION - rouge

Bréviaire : 1ère semaine

Journée mondiale de la Jeunesse
05h50 : Messe : Pro-populo ;
08h00 : Messe : Familles CHUNG, WONG, FARHNAM, MARSAULT et
BOCCHECIAMPE ;
11h15 : Baptême : Kaua, Onoiau et Thomas ;
18h00 : Messe : Intention particulière ;
LUNDI 29 MARS 2021
Lundi de la Semaine Sainte - violet

05h50 : Messe : Anne Marie et Tiare… les courageuses ;
MARDI 30 MARS 2021
Mardi de la Semaine Sainte - violet

05h50 : Messe : Marc et Jacqueline ;
MERCREDI 31 MARS 2021
Mercredi de la Semaine Sainte - violet

05h50 : Messe : Sylvain TAMA - anniversaire ;
12h00 : Messe : Jean François JANISZEWSKI ;
JEUDI 1ER AVRIL 2021
LA CÈNE DU SEIGNEUR – blanc

18h00 : Messe : pour les prêtres ;
VENDREDI 2 AVRIL 2021
PASSION DU SEIGNEUR - rouge
Jeûne et abstinence
Quête pour les Lieux Saints de Jérusalem

18h00 : Office de la Passion ;
SAMEDI 3 AVRIL 2021
VEILLÉE PASCALE - blanc

Quête pour l’Archidiocèse
18h00 : Messe : pour la paroisse ;
DIMANCHE 4 AVRIL 2021
LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR - blanc

Bréviaire : 1ère semaine
Quête pour l’Archidiocèse
05h50 : Messe : Pro-populo ;
08h00 : Messe : Chantal VOHI épouse SUE et sa famille ;
18h00 : Messe : Intention particulière ;

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.

« NOTRE RESURRECTION N'EST PAS TOUT
ENTIERE DANS LE FUTUR, ELLE EST AUSSI EN
NOUS, ELLE COMMENCE, ELLE A DEJA
COMMENCE. »
PAUL CLAUDEL - 1868-1955

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.

