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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

DEJA .... 55 483 600 XPF ..... DONT 21 550 000 XPF EN PROMESSE ....... SOIT  36,99% ...... SUR 150 000 000 XPF ..... MANQUE  94 516 400 XPF 

 
HUMEURS… 

HOMME DE POLYNESIE… QU’AS-TU FAIT DE TON HUMANITE ? 

« Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleurs, 
familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se 
voile la face ; et nous l’avons méprisé, compté pour rien ». (Is 
53,3) 
Lundi 10 mai à 8h30, on nous appelle pour nous informer que 
Michel, un sans-abri est décédé à l’hôpital ! Événement 
douloureux mais faisant partie de la vie ! Si ce n’est que Michel 
est en chambre froide depuis le 10 avril ! Un mois sans que 
personne ne se soit préoccupé de sa disparition ! 
Il ne s’agit pas ici de blâmer qui que ce soit, surtout pas la 
responsable de la morgue, en arrêt maladie et qui constate à 
son retour la présence de Michel… et qui plus est, fit preuve 
d’une grande humanité ! 
Ce qui doit nous interpeller, c’est comment dans notre Fenua, 
un polynésien puisse disparaître ainsi sans que personne ne 
s’en rende compte ? Moi d’abord, qui me targue de prendre 
soin des sans-abris et des exclus ! Sa famille qui le croisait 
régulièrement puisqu’originaire de Papeete ! Ses compagnons 
d’infortune à la rue avec lui ! La société civile et son association 
dédiée qui se sont intronisées responsables de cette population 
en nous reléguant comme simple acteur d’appoint ! Les 

hommes et les femmes qui chaque jour l’ont croisé dans les 
rues de Papeete et lui ont peut-être glissé une pièce dans la 
main à l’occasion ! 
Comment en sommes-nous arrivé-là ? Comment dans notre 
petite communauté polynésienne en sommes-nous arrivé à ce 
degré d’anonymat que l’on ne croyait exister que dans les 
grandes mégalopoles de plusieurs millions d’habitants ? 
Comment ? 
Honte !!! Honte à moi ! Honte à nous ! Échec d’une société qui 
se prévaut d’humanité, de fraternité ! 

Homme de Polynésie… qu’as-tu fait de ton humanité ? 
Une messe sera célébrée à sa mémoire dimanche 16 mai à 18h 
à la Cathédrale… J’invite les autorités du Pays, de l’État, de la 
Commune, et chaque femme et homme du Fenua, à venir lui 
rendre hommage ! Ne serait-ce pas justice pour lui, pour tous 
ceux que nous ne voyons pas, que nous ne voyons plus et qui 
pourtant sont juste-là à côté de nous ! Il en va de notre dignité ! 
de notre propre humanité ! 
« Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance 
le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il 
se chargera de leurs fautes ». (Is 53,11) 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

SŒUR MARIE DES SAINTES RELIQUES HEARN – 1845-1916 

Nous faisons mémoire cette semaine d’une religieuse irlandaise 
qui fut l’une des deux premières religieuses envoyées en mission 
à Rarotonga depuis Tahiti. 

 
Le steamer Richmond 

HEARN, Brigitte (Sœur Marie des Sainte Reliques.  (1845-1916). 
- Religieuse de la Congrégation de Saint Joseph de Cluny. Née 
le 1er février 1845 à Killingdon (Irlande). Fille de Thomas Hearn 
et Marguerite Casey. Elle entre au noviciat de Mount-Sackville 
en 1867, et fait sa profession religieuse le 19 mars 1869 à Paris. 
Elle est tout d’abord envoyé à Rouen auprès des malades. 
Débarque à Tahiti du navire de guerre l’Alceste, le 2 novembre 
1869 comme lingère et institutrice à l'école Saint Joseph de 
Papeete. En 1890, elle prononce ses vœux définitifs à Papeete 
avec sœurs Marie Sainte Radegonde Moret, Marie Sainte 
Rosule Ludringer, Anne du Saint-Sacrement Meunier, 
Ravenoise Jeanjean et Hugoline Hoareau. Nommée pour la 
nouvelle communauté Sainte Thérèse de Rarotonga aux Cook, 
elle embarque avec Sœur Lydie Berger, supérieure, à bord du 
steamer Richmond le 8 juillet 1895 et arrive à Rarotonga le 14 
juillet. Dès le 29 juillet l’école est ouverte avec plus de 70 
élèves. Quitte Rarotonga pour revenir à Papeete. Elle y est 
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chargée particulièrement des cours de langue anglaise. En 
1913, atteinte de paralysie, elle doit renoncer à tout emploi. 
« Pendant trois ans, miner ce pauvre corps déjà usé par le 
travail. Soumise cependant à la volonté divine, elle accepta 
l’épreuve ; mais pendant ses longues journées passées sur la 
galerie dominant le jardin, souvent ses mains arrêtaient 
l’aiguille qui raccommodait encore, et les sanglots montaient de 
son cœur meurtri, quoique résigné. C’était le commencement 
de sa lente agonie ; peu à peu ses facultés baissèrent pour ne 
laisser que de rares intervalles de véritable lucidité, ses 

membres se paralysèrent de plus en plus et, pendant les 
derniers mois, lui refusèrent tout service. Avant qu’elle perdit 
tout à fait l’usage de ses facultés, elle reçut les derniers 
sacrements et, sauf les deux derniers mois, où elle n’était plus 
capable de connaître suffisamment, la sainte communion lui fut 
portée chaque semaine. Elle s’éteignit ainsi lentement, sans 
s’en rendre compte, le 26 octobre 1916 » à Papeete. Elle est 
inhumée au caveau des Sœurs au cimetière de l’Uranie à 
Papeete.

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

DIMANCHE 16 MAI 2021 : 55EME JOURNEE MONDIALE DES COMMUNICATIONS SOCIALES 
NOS ENFANTS LISENT-ILS ? AIMENT-ILS LIRE ? 

Voici quelques réflexions qui cadrent bien avec cette Journée 
Mondiale des communications sociales ! 
On entend souvent des parents, des enseignants dire : « nos 
enfants ne lisent pas et beaucoup n’aiment pas lire ; ils passent 
trop de temps devant la télévision ou sur leurs portables ». Le 
22 avril dernier la Commission de l’éducation de l’Assemblée de 
Polynésie française a étudié un rapport sur l’utilisation des 
téléphones portables à l’école. Un questionnaire avait été 
adressé aux chefs d’établissement scolaire : neuf questions 
portaient sur l’utilisation du portable et quatre questions sur le 
cyber-harcèlement. Sur 229 établissements 45 seulement ont 
répondu (soit un sur cinq !). D’après les premiers échos parus 
dans la Presse, il apparaît que la Loi votée en avril 2019 par 
l’Assemblée, interdisant l’usage du téléphone portable dans les 
établissements scolaires, semble porter quelques fruits. Des 
enfants et des jeunes viennent en classe avec leur téléphone au 
fond du sac mais ne l’utilisent pas. On voit même des enfants 
de maternelle avec un téléphone ! Les situations et les 
sanctions varient selon les établissements. Les vols entre élèves 
ont fortement diminué. Il apparaitrait cependant que la Loi n’a 
pas réduit la cyber-addiction d’un certain nombre d’élèves et 
que le cyber-harcèlement continue. Il est absolument 
nécessaire de mettre en œuvre des actions pour impliquer 
parents et familles pour lutter contre le cyber-harcèlement. 
[Source : La Dépêche de Tahiti Week-end, n°18410 – vendredi 
23 à dimanche 25 avril 2021] 
Alors, l’usage immodéré des portables, des jeux vidéo, l’attrait 
de la télévision nuisent-ils à la lecture chez les enfants ? 
Ce n’est pas certain lorsqu’on voit le succès remporté par les 
rallyes lecture ou les défis lecture et le nombre de 
fréquentations des Bibliothèques scolaires, des Centres de 
documentation et de la Médiathèque du Fare Tauhiti Nui. 
En France métropolitaine les interrogations sont les mêmes 
qu’en Polynésie. Une enquête menée, en collaboration avec 
Harrys Interactive, par la revue J’AIME LIRE auprès des enfants 
de 7 à 11 ans et de leurs parents semble rassurer quelque peu 
les plus inquiets. J’AIME LIRE, publié par Bayard Presse, compte 
2,7 millions abonnés ; c’est le magazine le plus lu en France. Un 
grand nombre de petits Polynésiens, qui ont accès à des 
bibliothèques, apprécient cette revue. 
Cette enquête fait apparaître que 84% des enfants aiment lire, 
et 85% des parents disent que leur enfant aime lire ! Cependant 
leurs activités préférées sont, dans l’ordre : Jouer dehors (91%), 
Regarder la télé (89%), Jouer à un jeu vidéo (85%), Lire (84%). 
Pourquoi les enfants aiment-ils lire ? Pour Découvrir et 
apprendre des choses, Par plaisir, pour suivre un personnage, 
pour Se détendre, pour Rêver, Penser à autre chose… 

Que lisent-ils ? Des livres (92%), des BD (83%), des Magazines 
(82%)… 
À quels moments lisent-ils ? En vacances (92%), le week-end 
(89%), Avant de dormir (85%), À l’école ou à la bibliothèque 
(85%) … 
Ce que disent les parents : 3 parents sur 4 trouvent que leur 
enfant lit beaucoup. 
Comment encouragent-ils leur enfant à lire ? en offrant des 
livres (52%), en l’accompagnant à la bibliothèque (38%), en 
lisant avec lui (37%)… 
Pourquoi les parents souhaitent-ils que leur enfant lise ? pour 
éveiller son imagination (61%), pour apprendre des choses 
(67%), pour qu’il prenne du plaisir à lire (47%), pour qu’il soit à 
l’aise en lecture (44%…) [Source : jaimelire.com] 
Au fenua on constate, en général, que la lecture de livres ou de 
magazines n’est pas forcément spontanée chez les enfants. Il 
faut un élément déclencheur. C’est souvent l’enseignant qui 
stimule les enfants par des approches ludiques : concours, jeux 
de rôles, mises en scènes … Le succès des rallyes lecture et défis 
lecture prouve que, dès que l’enfant a pris goût à la lecture, il 
va se mettre à “dévorer” des dizaines de livres. 
Les parents (et grands-parents) ont un rôle important à jouer 
pour encourager l’enfant à lire. Il n’est pas nécessaire d’être 
soi-même lecteur pour avoir des enfants-lecteurs ! Mon père, 
par exemple, a quitté l’école à l’âge de onze ans (pour raisons 
économiques) sachant tout juste lire, écrire, compter. Il n’avait 
pas honte de faire référence à son handicap : il ne lisait que le 
week-end… le journal et un roman-photos ! Mais il 
m’encourageait à lire, me demandant de lui lire des passages 
de certains livres, de résumer certains romans ou encore de lire 
des histoires à ma petite sœur. Jamais il ne m’a grondé parce 
que la lecture me prenait beaucoup de temps. Souvent les 
frères et sœurs s’entraînent mutuellement : l’aîné lit une 
histoire au plus petit ; deux grands miment devant les plus 
jeunes un conte ou une légende qu’ils ont lus, les petits se 
chargent des bruitages et mimiques… 
Un autre rôle des parents : la régulation des jeux vidéo et du 
“surf” sur les réseaux sociaux. Se plaindre ou s’énerver parce 
que les enfants perdent trop de temps dans ce type d’activités 
ne sert à rien. Il est nécessaire d’établir des règles claires, 
simples et rigoureuses, et de S’Y TENIR SOI-MEME ! Le temps 
gagné -ensemble- peut alors être consacré aux travaux 
scolaires, à la lecture et … à des moments de dialogue et 
d’activités parents-enfants. 
En cette année dédiée à Saint Joseph : invoquons ce patron des 
pères de famille, pour qu’il nous donne un petit coup de main ! 

Dominique SOUPÉ 

© Cathédrale de Papeete – 2021 
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REGARD SUR L’ACTUALITE… 

MINISTERE DE LA CATECHESE 

MOTU PROPIO 
ANTIQUUM MINISTERIUM 

Par conséquent, après avoir examiné tous les aspects, en vertu 
de l’autorité Apostolique 

j’institue 
le ministère laïc de Catéchiste. 

La Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des 
Sacrements veillera, dans les plus brefs délais, à publier le Rite 
d’Institution du ministère laïc de Catéchiste. 
9. J’invite donc les Conférences épiscopales à rendre le 
ministère de catéchiste effectif, en établissant l’iter de 
formation nécessaire et les critères normatifs pour y accéder, 
en trouvant, pour le service qu’ils seront appelés à accomplir, 
les formes les plus cohérentes à ce qui est exprimé par cette 
Lettre apostolique. 
10. Les Synodes des Églises Orientales et les Assemblées des 
Hiérarques pourront recevoir ce qui est ici établi pour leurs 
Églises sui juris respectives, sur la base de leur droit particulier. 
11. Que les pasteurs ne cessent de s’approprier l’exhortation 
des Pères conciliaires lorsqu’ils rappelaient : « Ils savent qu’ils 
n’ont pas été institués par le Christ pour assumer à eux seuls 
toute la mission salvifique de l’Église à l’égard du monde, mais 
que leur charge éminente consiste à être les pasteurs des fidèles 
du Christ et à reconnaître leurs services et leurs charismes de 
façon à ce que tous, chacun à sa manière, coopèrent 
unanimement à l’œuvre commune. » (Lumen gentium, n°30). 
Que le discernement des dons que l’Esprit Saint ne retire jamais 
à son Église, soit pour eux le soutien nécessaire pour rendre 
effectif le ministère de catéchiste en vue de la croissance de 
leur communauté. 
Ce qui est établi par cette Lettre apostolique en forme de 
« Motu proprio », j’ordonne que ce soit appliqué de manière 
ferme et stable, nonobstant toute chose contraire, même digne 
d’une mention spéciale, et que ce soit promulgué par 
publication dans L’Osservatore Romano, entrant en vigueur le 
même jour, et ensuite publiée dans le bulletin officiel des Acta 
Apostolicae Sedis. 

Donné à Rome, près de Saint Jean de Latran, le10 mai 2021, en 
la mémoire liturgique de saint Jean d’Avila, prêtre et docteur de 
l’Église, neuvième année de mon pontificat. 

François 

Ce Mardi 11 Mai 2021, le Pape François publiait un document, 
« Antiquum ministerium » par lequel il instituait le ministère 
laïc de Catéchiste. Qu’est-ce à dire ? Pour que l’Église puisse 
accomplir sa mission dans le monde, nous dit le Saint Père, « il 
est nécessaire de reconnaître la présence de laïcs, hommes et 
femmes, qui, en vertu de leur baptême, se sentent appelés à 
collaborer au service de la catéchèse ». Ce ministère n’est pas 
nouveau, il pousse ses racines jusque dans le Nouveau 
Testament. Ainsi, nous rappelle le Pape François, « …écrivant à 
la communauté de Corinthe, Paul explique : “Parmi ceux que 
Dieu a placés ainsi dans l’Église, il y a premièrement des 
apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui 
ont charge d’enseigner” (1 Co 12,28-31). Luc, pour sa part, 
ouvre son Évangile en attestant : “C’est pourquoi j’ai décidé, 
moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations 
concernant tout ce qui s’est passé depuis le début, d’écrire pour 

toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes 
bien compte de la solidité des enseignements que tu as 
entendus” (Lc 1,3-4) ». 
Plus près de nous, le Concile Vatican II eut le mérite d’éveiller 
et de favoriser une prise de conscience de la haute importance 
de la mission du catéchiste pour le développement de la 
communauté Chrétienne. Le §4 du document pontifical nous 
rappelle que « depuis le Concile œcuménique Vatican II, l’Église 
a senti avec une conscience renouvelée l’importance de 
l’engagement du laïcat dans l’œuvre d’évangélisation. Les Pères 
conciliaires ont souligné à maintes reprises combien il est 
nécessaire pour… le développement de la communauté 
chrétienne d’impliquer directement les fidèles. « Elle est aussi 
digne d’éloges cette armée… des catéchistes hommes et 
femmes qui, pénétrés d’esprit apostolique, apportent par leurs 
lourds labeurs un concours singulier et absolument nécessaire 
en vue de la diffusion de la foi et de l’expansion de l’Église ». 
(Vat. II, Ad gentes n. 17). 
Le document que vient de publier le Pape nous rappelle que 
«de nombreux catéchistes compétents et tenaces 
» accomplissent « une mission irremplaçable dans la 
transmission et l'approfondissement de la foi. Dans un 
commentaire publié ce 11 Mai sur le site « Vatican News », 
Isabella Piro écrit : « Sans rien enlever à la « mission propre de 
l'évêque, premier catéchiste de son diocèse », ni à la « 
responsabilité particulière des parents » dans la formation 
chrétienne de leurs enfants, le Pape appelle à valoriser les laïcs 
qui collaborent au service de la catéchèse, en allant à la 
rencontre de ceux qui attendent de « connaître la beauté, la 
bonté et la vérité de la foi chrétienne ». Il appartient aux 
pasteurs, curés, responsables de communautés Chrétiennes, 
de reconnaître « les ministères laïcs capables de contribuer à la 
transformation de la société par la pénétration des valeurs 
chrétiennes dans le monde social, politique et économique », 
précise encore le Pape François… » Plus encore, nous dit le n°11 
du document, « que les pasteurs ne cessent de s’approprier 
l’exhortation des Pères conciliaires leur rappelant « qu’ils n’ont 
pas été institués par le Christ pour assumer à eux seuls toute la 
mission salvifique de l’Église à l’égard du monde, mais que 
leur charge éminente consiste à être les pasteurs des fidèles 
du Christ et à reconnaître leurs services et leurs charismes de 
façon à ce que tous, chacun à sa manière, coopèrent 
unanimement à l’œuvre commune. » (Vat. II, Lumen gentium, 
n. 30). 
Témoin de la foi, enseignant, accompagnateur et pédagogue, le 
catéchiste est ainsi appelé à se mettre au service pastoral de la 
transmission de la foi, de la première annonce à la préparation 
aux sacrements de l'initiation chrétienne, jusqu'à la formation 
continue. Mais tout cela n'est possible que par « la prière, 
l'étude et la participation directe à la vie de la communauté », 
de sorte que l'identité du catéchiste se développe avec « 
cohérence et responsabilité ». Recevoir le ministère laïc du 
catéchiste, en effet, « met davantage en valeur l'engagement 
missionnaire typique de chaque baptisé ».  
Depuis l’impulsion donnée à la catéchèse par Mgr Michel 
COPPENRATH, notre diocèse a développé cette mission de 
transmission de la Foi : mise en place du service diocésain de la 
catéchèse, écoles de Juillet, pastorale catéchétique dans les 
écoles Catholiques. Pasteurs, catéchistes, parents, fidèles, 
accueillons donc avec joie cette décision du Saint Père comme 
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une sollicitation et un encouragement à poursuivre et à 
améliorer ensemble cette transmission de la Foi et de la Parole 
de Dieu. 

Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

© Archevêché de Papeete – 2021 

 
AUDIENCE GENERALE 

LE COMBAT DE LA PRIERE 

Les fidèles ont pu retrouver le Pape François dans la cour Saint-Damase ce mercredi 12 mai pour l’audience générale. Le Souverain 
pontife a poursuivi son cycle de catéchèse sur la prière, abordant cette fois-ci le thème du combat dans la prière. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Je suis content de reprendre cette rencontre face à face, car je 
dois vous dire une chose : ce n’est pas agréable de parler quand 
il n’y a personne, devant une caméra. Ce n’est pas agréable. Et 
maintenant, après de nombreux mois, grâce au courage de Mgr 
Sapienza– qui a dit : “Non, nous la faisons là” – nous sommes 
réunis ici. Il est bien Mgr Sapienza ! Et retrouver les gens, et vous 
retrouver, chacun avec sa propre histoire, des gens qui 
viennent de partout, d’Italie, des États-Unis, de Colombie, 
ensuite cette petite équipe de football de quatre jeunes frères 
suisses – je crois – qui sont là … quatre. Il manque la petite 
sœur, espérons qu’elle arrive … Et voir chacun de vous me fait 
plaisir, car nous sommes tous frères dans le Seigneur et nous 
regarder nous aide à prier l’un pour l’autre. Même les gens qui 
sont loin, mais qui deviennent toujours proche. L’immanquable 
sœur Geneviève qui vient du Lunapark, des gens qui 
travaillent : ils sont nombreux et ils sont tous ici. Merci pour 
votre présence et pour votre visite. Apportez le message du 
Pape à tous. Le message du Pape est que je prie pour tous, et 
je demande de prier pour moi unis dans la prière. 
Et en parlant de prière, la prière chrétienne, comme toute la vie 
chrétienne, n’est pas une « promenade ». Aucun des grands 
orants que nous rencontrons dans la Bible et dans l’histoire de 
l’Église n’a eu une prière « confortable ». Oui, oui on peut prier 
comme des perroquets – bla , bla, bla, bla, bla – mais ce n’est 
pas une prière. La prière apporte assurément une grande paix, 
mais à travers un combat intérieur, parfois dur, qui peut 
accompagner des périodes parfois longues de la vie. Prier n’est 
pas une chose facile et c’est pourquoi nous fuyons la prière. 
Chaque fois que nous voulons le faire, de nombreuses autres 
activités nous viennent immédiatement à l’esprit, qui à ce 
moment-là apparaissent plus importantes et plus urgentes. 
Cela m’arrive aussi : je vais prier un peu… Et non, je dois faire 
ceci et cela… Nous fuyons la prière, je ne sais pas pourquoi, 
mais c’est ainsi. Presque toujours, après avoir reporté la prière 
à plus tard, nous nous apercevons que ces choses n’étaient pas 
du tout essentielles, et que nous avons peut-être perdu du 
temps. L’Ennemi nous trompe ainsi. 
Tous les hommes et les femmes de Dieu rapportent non 
seulement la joie de la prière, mais également la difficulté et la 
fatigue qu’elle peut procurer : à certains moments c’est une 
lutte dure que de tenir foi aux temps et aux modes de prière. 
Certains saints l’ont poursuivie pendant des années sans en 
éprouver aucun goût, sans en percevoir l’utilité. Le silence, la 
prière, la concentration sont des exercices difficiles, et 
quelquefois la nature humaine se rebelle. Nous préférerions 
être dans n’importe quelle autre partie du monde, mais pas là, 
sur ce banc de l’église en train de prier. Celui qui veut prier doit 
se rappeler que la foi n’est pas facile, et parfois elle avance dans 
une obscurité presque totale, sans points de référence. Il y a 
des moments de la vie de foi qui sont sombres et c’est pourquoi 
certains saints les appellent : « La nuit obscure », parce que l’on 
n’entend rien. Mais moi, je continue à prier. 

Le Catéchisme énumère une longue série d’ennemis de la 
prière, ceux qui rendent difficile de prier, qui mettent en 
difficulté (cf. nn°2726-2728). Certains doutent qu’elle puisse 
vraiment atteindre le Tout-puissant : mais pourquoi Dieu est-il 
silencieux ? Si Dieu est Tout-puissant, il pourrait dire deux mots 
et mettre un terme à l’histoire. Devant la nature insaisissable 
du divin, d’autres ont le soupçon que la prière ne soit qu’une 
simple opération psychologique ; une chose qui est peut-être 
utile, mais qui n’est pas vraie ni nécessaire : et on pourrait 
même être pratiquants sans être croyants. Et ainsi de suite, 
avec tant d’explications. 
Les pires ennemis de la prière se trouvent cependant en nous. 
Le Catéchisme les appelle ainsi : « Découragement devant nos 
sécheresses, tristesse de ne pas tout donner au Seigneur, car 
nous avons "de grands biens" (cf. Mc 10,22), déception de ne 
pas être exaucés selon notre volonté propre, blessure de notre 
orgueil qui se durcit sur notre indignité de pécheur, allergie à la 
gratuité de la prière » (n°2728). Il s’agit clairement d’une liste 
sommaire, qui pourrait être allongée. 
Que faire au moment de la tentation, quand tout semble 
vaciller ? Si nous explorons l’histoire de la spiritualité, nous 
remarquons immédiatement que les maîtres de l’âme avaient 
bien clairement à l’esprit la situation que nous avons décrite. 
Pour la dépasser, chacun d’entre eux a offert une contribution : 
une parole de sagesse, ou bien une suggestion pour affronter 
les temps pavés de difficultés. Il ne s’agit pas de théories 
élaborées à un bureau, non, mais de conseils nés de 
l’expérience, qui montrent l’importance de résister et de 
persévérer dans la prière. 
Il serait intéressant de passer en revue au moins certains de ces 
conseils, car chacun mérite d’être approfondi. Par exemple, les 
Exercices spirituels de saint Ignace de Loyola sont un livret de 
grande sagesse, qui enseigne à mettre de l’ordre dans sa propre 
vie. Il fait comprendre que la vocation chrétienne est le choix 
de militer, est la décision de se placer sous la bannière de Jésus 
Christ et pas sous celle du diable, en cherchant à faire le bien 
même quand cela devient difficile. 
Dans les temps d’épreuve, il est bon de se rappeler que nous ne 
sommes pas seuls, que quelqu’un veille à nos côtés et nous 
protège. Saint Antoine abbé, fondateur du monachisme 
chrétien, en Égypte, affronta lui aussi des moments terribles, 
où la prière se transformait en dure lutte. Son biographe saint 
Athanase, évêque d’Alexandrie, raconte que l’un des pires 
épisodes arriva au saint ermite vers ses trente-cinq ans, un âge 
moyen qui comporte une crise pour beaucoup de personnes. 
Antoine fut troublé par cette épreuve, mais il résista. Quand il 
retrouva finalement sa sérénité, il s’adressa à son Seigneur sur 
un ton presque de reproche : « Où étais-tu ? Pourquoi n’es-tu 
pas venu immédiatement pour mettre fin à mes souffrances ? ». 
Et Jésus répondit : « Antoine, j’étais là. Mais j’attendais de te 
voir combattre » (Vie d’Antoine, n°10). Combattre dans la 
prière. Et très souvent la prière est un combat. Il me vient à 
l’esprit quelque chose que j’ai vécu de près, quand j’étais dans 
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l’autre diocèse. Il y avait un couple qui avait une petite fille de 
neuf ans, atteinte d’une maladie que les médecins ne 
connaissaient pas. Et à la fin, à l’hôpital, le médecin dit à la 
mère : “Madame, appelez votre mari”. Et son mari était au 
travail ; ils étaient ouvriers, ils travaillaient tous les jours. Et il a 
dit au père : “Votre fille ne passera pas la nuit. C’est une 
infection, nous ne pouvons rien faire”. Peut-être cet homme 
n’allait-il pas tous les jours à la Messe, mais il avait une grande 
foi. Il sortit en pleurant, il laissa sa femme avec la petite fille à 
l’hôpital, prit le train et parcourut les soixante-dix kilomètres 
jusqu’à la basilique de la Vierge de Luján, la Patronne de 
l’Argentine. Et là – la basilique était déjà fermée, il était presque 
dix heures du soir – il s’accrocha aux grilles de la basilique et 
pria la Vierge toute la nuit, en combattant pour la santé de sa 
fille. Ce n’est pas une histoire inventée ; je l’ai vu ! Je l’ai vécu. 
Cet homme combattait. À la fin, à six heures du matin, dès 
l’ouverture de l’église il entra pour saluer la Vierge : toute la 
nuit à “combattre” et ensuite il rentra chez lui. Quand il arriva, 
il chercha sa femme, mais il ne la trouva pas et pensa : “Elle est 
partie. Non, la Vierge ne peut pas me faire ça”. Puis il la trouva 
souriante, qui disait : “Je ne sais pas ce qui s’est passé ; les 
médecins me disent que les choses ont changé et que notre fille 

est à présent guérie”. En luttant avec la prière, cet homme a 
obtenu la grâce de la Vierge. La Vierge l’a écouté. Et j’ai vu cela : 
la prière fait des miracles, car la prière va précisément au cœur 
de la tendresse de Dieu qui nous aime comme un père. Et 
quand il ne nous accorde pas la grâce, il nous en fera une autre, 
que nous verrons ensuite avec le temps. Mais il faut toujours 
combattre dans la prière pour demander la grâce. Oui, parfois 
nous demandons une grâce dont nous avons besoin, mais nous 
la demandons comme ça, sans envie, sans combattre, mais ce 
n’est pas ainsi qu’on doit demander les choses sérieuses. La 
prière est un combat et le Seigneur est toujours avec nous. 
Si dans un moment d’aveuglement nous ne réussissons pas à 
apercevoir sa présence, nous y arriverons à l’avenir. Nous 
répéterons nous aussi la même phrase que le patriarche Jacob 
prononça un jour : « En vérité, Yahvé est en ce lieu et je ne le 
savais pas ! » (Gn 28,16). À la fin de notre vie, en regardant 
derrière nous, nous pourrons dire nous aussi : « Je pensais que 
j’étais seul, mais non, je ne l’étais pas : Jésus était avec moi ». 
Nous pourrons tous dire cela. 

© Libreria Editice Vaticana - 2021 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

« VIENS ET VOIS » (JN 1,46) – COMMUNIQUER EN RENCONTRANT LES PERSONNES OU ET COMME ELLES SONT 
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA 55EME JOURNEE MONDIALE DES COMMUNICATIONS SOCIALES 

Dans son message pour la 55e Journée mondiale des communications qui a pour thème « Viens et vois (Jn 1, 46). Communiquer en 
rencontrant les gens où et comment ils sont », le Pape François met en garde contre le risque d'une information formatée, en 
exhortant les gens à aller « là où personne d'autre ne va » et à ne pas raconter la pandémie uniquement avec les yeux du monde 
riche. 

 

 
Chers frères et sœurs, 

L'invitation à « venir et voir », qui accompagne les premières 
rencontres émotionnantes de Jésus avec les disciples, est 
également la démarche de toute authentique communication 
humaine. Pour raconter la vérité de la vie qui devient histoire 
(cf. Message pour la 54e Journée Mondiale des Communications 
Sociales, 24 janvier 2020), il est nécessaire de sortir de la 
présomption commode de « déjà savoir » et de se mettre en 
marche, aller voir, être avec les personnes, les écouter, 
recueillir les suggestions de la réalité qui nous surprendra 
toujours par l'un ou l’autre de ses aspects. « Ouvre avec 
émerveillement les yeux à ce que tu verras, et laisse tes mains 
se remplir de la fraîcheur de la sève, de sorte que lorsque les 
autres te liront, ils toucheront du doigt le miracle palpitant de 
la vie », conseillait le bienheureux Manuel Lozano Garrido1 à 
ses collègues journalistes. Cette année, je désire donc 
consacrer le Message à l'appel à « venir et voir », comme 

suggestion pour toute expression de communication qui se 
veut limpide et honnête : dans la rédaction d'un journal comme 
dans le monde d'internet, dans la prédication ordinaire de 
l'Église comme dans la communication politique ou sociale. 
« Viens et vois » est la façon dont la foi chrétienne s'est 
communiquée, à partir des premières rencontres sur les rives 
du Jourdain et du lac de Galilée. 

User les semelles des chaussures 

Pensons au grand thème de l'information. Des voix attentives 
déplorent depuis longtemps le risque d'un aplatissement dans 
les “journaux photocopie” ou dans les informations, à la 
télévision et à la radio, et les sites internet identiques sur le 
fond, où le genre de l'enquête et du reportage perdent en place 
et en qualité au profit d'une information préfabriquée, “qui 
vient d'en haut”, autoréférentielle, qui réussit toujours moins à 
intercepter la vérité des choses et la vie concrète des 
personnes, et qui ne sait plus saisir ni les phénomènes sociaux 
les plus graves, ni les énergies positives qui proviennent de la 
base de la société. La crise de l'édition risque de conduire à une 
information fabriquée dans les rédactions, devant les 
ordinateurs, les écrans des agences, sur les réseaux sociaux, 
sans jamais sortir dans la rue, sans plus “user les semelles des 
chaussures”, sans rencontrer les personnes pour chercher des 
histoires ou vérifier de visu certaines situations. Si nous ne nous 
ouvrons pas à la rencontre, nous demeurons des spectateurs 
extérieurs, en dépit des innovations technologiques qui ont la 
capacité de nous placer face à une réalité amplifiée dans 
laquelle il semble que nous sommes plongés. Tout instrument 
n'est utile et précieux que s'il nous pousse à aller et à voir des 
choses que nous ne saurions pas autrement, s'il met en réseau 
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des connaissances qui autrement ne circuleraient pas, s'il 
permet des rencontres qui autrement n'auraient pas lieu. 

Ces détails d'actualité dans l'Évangile 

Aux premiers disciples qui veulent le connaître, après le 
baptême dans le Jourdain, Jésus répond : « Venez et voyez » 
(Jn 1,39), les invitant à habiter la relation avec lui. Plus d'un 
demi-siècle plus tard, quand Jean, très âgé, rédige son Évangile, 
il rappelle certains détails “d'actualité” qui révèlent sa présence 
sur le lieu, et l'impact que cette expérience a eu dans sa vie : 
« C'était environ la dixième heure », souligne-t-il, c'est-à-dire 
quatre heures de l'après-midi (cf. v.39). Le lendemain – 
rapporte encore Jean – Philippe fait part à Nathanaël de sa 
rencontre avec le Messie. Son ami est sceptique. « De 
Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon ? ». Philippe ne 
cherche pas à le convaincre par des raisonnements : « Viens et 
vois », lui dit-il (cf. vv.45-46). Nathanaël va et voit, et à partir de 
ce moment, sa vie change. La foi chrétienne commence ainsi. 
Et elle se communique ainsi : comme une connaissance directe, 
née de l'expérience, pas par ouï-dire. « Ce n'est plus sur tes 
dires que nous croyons ; nous l'avons nous-mêmes entendu », 
disent les gens à la Samaritaine, après que Jésus se soit arrêté 
dans leur village (cf. Jn 4,39-42). Le « viens et vois » est la 
méthode la plus simple pour connaître une réalité. C'est la 
vérification la plus honnête de toute annonce, parce que pour 
connaître, il faut rencontrer, permettre que celui qui est en face 
me parle, laisser son témoignage m’arriver. 

Merci au courage de nombreux journalistes 

Le journalisme également, en tant que récit de la réalité, exige 
la capacité d'aller là où personne ne va : un déplacement et un 
désir de voir. Une curiosité, une ouverture, une passion. Nous 
devons dire merci au courage et à l'engagement de nombreux 
professionnels – journalistes, cameramen, monteurs, 
réalisateurs, qui travaillent souvent en courant de grands 
risques – si nous connaissons aujourd'hui, par exemple, la 
difficile condition des minorités persécutées dans diverses 
parties du monde ; si de nombreux abus et injustices contre les 
pauvres et contre la création ont été dénoncés ; si tant de 
guerres oubliées ont été racontées. Ce serait une perte non 
seulement pour l'information, mais pour toute la société et 
pour la démocratie si ces voix disparaissaient : un 
appauvrissement pour notre humanité. 
De nombreuses réalités de la planète, encore plus en ce temps 
de pandémie, adressent au monde de la communication 
l'invitation à “venir et voir”. Il existe le risque de raconter la 
pandémie, et de la même façon chaque crise, uniquement avec 
les yeux du monde plus riche, de tenir une “double 
comptabilité”. Pensons à la question des vaccins, comme à celle 
des traitements médicaux en général, au risque d'exclusion des 
populations les plus indigentes. Qui nous racontera l'attente de 
guérison dans les villages les plus pauvres de l'Asie, de 
l'Amérique latine et de l'Afrique ? Ainsi, les différences sociales 
et économiques au niveau planétaire risquent de caractériser 
l'ordre de la distribution des vaccins anti-Covid ; avec les 
pauvres toujours derniers, et le droit à la santé pour tous 
affirmé sur le principe, mais dépouillé de sa valeur réelle. Mais 
également dans le monde des plus chanceux, le drame social 
des familles qui sont rapidement tombées dans la pauvreté 
reste en grande partie caché : les personnes qui, surmontant la 
honte, font la queue devant les centres de la Caritas pour 
recevoir un colis de nourriture font souffrir, et ne font pas 
beaucoup de bruit. 

Opportunités et dangers d'internet 

Le réseau, avec ses innombrables expressions sociales, peut 
multiplier la capacité de récit et de partage : de nombreux 
regards supplémentaires ouverts sur le monde, un flux constant 
d'images et de témoignages. La technologie numérique nous 
donne la possibilité d'une information directe et rapide, parfois 
très utile : pensons à certaines situations d'urgence à l'occasion 
desquelles les premières nouvelles, et également les premières 
communications de service aux populations, circulent 
précisément sur internet. C'est un instrument formidable qui 
nous rend tous responsables en tant qu'usagers et 
bénéficiaires. Nous pouvons tous potentiellement devenir 
témoins d'événements, qui autrement seraient négligés par les 
media traditionnels, apporter notre contribution citoyenne, fait 
émerger davantage d'histoires, notamment positives. Grâce à 
internet, nous avons la possibilité de raconter ce que nous 
voyons, ce qui a lieu sous nos yeux, de partager des 
témoignages. 
Mais tous sont désormais conscients également des risques 
d'une communication sociale privée de vérifications. Nous 
avons appris depuis longtemps déjà que les nouvelles, et même 
les images, sont facilement manipulables pour mille raisons, 
parfois même uniquement par banal narcissisme. Cette 
conscience critique pousse à ne pas diaboliser l'instrument, 
mais à une plus grande capacité de discernement et à un sens 
plus mûr de responsabilité, tant lorsque ces contenus se 
diffusent que lorsqu'ils se reçoivent. Nous sommes tous 
responsables de la communication que nous faisons, des 
informations que nous donnons, du contrôle que nous pouvons 
exercer ensemble sur les fausses nouvelles, en les démasquant. 
Nous sommes tous appelés à être témoins de la vérité : à aller, 
voir et partager. 

Rien ne remplace le fait de voir en personne  

Dans la communication, rien ne peut jamais complètement 
remplacer le fait de voir en personne. Certaines choses ne 
peuvent s'apprendre qu'en en faisant l'expérience. En effet, on 
ne communique pas seulement à travers les paroles, mais avec 
les yeux, avec le ton de la voix, avec les gestes. La force 
d'attraction de Jésus sur ceux qui le rencontrent dépendait de 
la vérité de sa prédication, mais l'efficacité de ce qu'il disait 
était indissociable de son regard, de son comportement, et 
même de ses silences. Les disciples non seulement écoutaient 
ses paroles, mais ils le regardaient parler. En effet, en lui – le 
Logos incarné – la Parole s'est faite Visage, le Dieu invisible s'est 
laissé voir, entendre et toucher, comme l'écrit Jean lui-même 
(cf. 1 Jn 1,1-3). La parole n'est efficace que si elle se “voit”, si 
elle nous fait participer à une expérience, à un dialogue. C'est 
pour cette raison que le “viens et vois” était, et est, essentiel. 
Pensons combien l'éloquence vide abonde également à notre 
époque dans les milieux de la vie publique, dans le commerce 
comme dans la politique. « Il sait parler à l’infini sans rien dire. 
Ce qu’il y a de bon dans tous ses discours est comme deux grains 
de blé cachés dans deux boisseaux de son. On les cherche un 
jour entier avant de les trouver, et quand on les a, ils ne valent 
pas la peine qu’on a prise ».2 Les paroles cinglantes du 
dramaturge anglais valent également pour nous, 
communicateurs chrétiens. La bonne nouvelle de l'Évangile 
s'est diffusée dans le monde grâce à des rencontres de 
personne à personne, de cœur à cœur. Des hommes et des 
femmes qui ont accepté la même invitation, “Viens et vois”, et 
qui ont été frappées par un “surplus” d'humanité qui 
transparaissait dans le regard, dans la parole et dans les gestes 
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de personnes qui témoignaient de Jésus Christ. Tous les 
instruments sont importants, et ce grand communicateur qui 
s'appelait Paul de Tarse aurait certainement utilisé la poste 
électronique et les messages sociaux. Mais ce furent sa foi, son 
espérance et sa charité qui impressionnèrent ses 
contemporains qui l'écoutaient prêcher et qui eurent la chance 
de passer du temps avec lui, de le voir au cours d'une 
assemblée ou d'un entretien individuel. Ils constataient, en le 
voyant à l'action dans les lieux où il se trouvait, combien son 
annonce de salut dont il était porteur par la grâce de Dieu était 
vraie et féconde pour la vie. Et même là où ce collaborateur de 
Dieu ne pouvait être rencontré en personne, sa façon de vivre 
dans le Christ était témoignée par les disciples qu'il envoyait 
(cf. 1 Co 4,17). 
« Dans nos mains il y a les livres, dans nos yeux les faits », 
affirmait saint Augustin3, exhortant à vérifier dans la réalité 
l'accomplissement des prophéties présentes dans les Écritures 
Saintes. Ainsi, l'Évangile se reproduit à nouveau aujourd'hui, 
chaque fois que nous recevons le témoignage limpide de 
personnes dont la vie a été changée par la rencontre avec Jésus. 
Depuis plus de deux mille ans, c'est un enchaînement de 
rencontres qui nous communique la fascination de l'aventure 
chrétienne. Le défi qui nous attend est donc celui de 
communiquer en rencontrant les personnes où et comme elles 
sont. 

Seigneur, enseigne-nous à sortir de nous-mêmes, 
et à marcher à la recherche de la vérité. 
Enseigne-nous à aller et à voir,  
enseigne-nous à écouter, 
à ne pas avoir de préjugés, 
à ne pas tirer de conclusions hâtives. 

Enseigne-nous à aller là où personne ne veut aller, 
à prendre le temps de comprendre, 
à porter l'attention sur l'essentiel, 
à ne pas nous laisser distraire par le superflu, 
à distinguer l'apparence trompeuse de la vérité. 
Donne-nous la grâce de reconnaître 
tes demeures dans le monde 
et l'honnêteté de raconter ce que nous avons vu. 

Rome, Saint-Jean de Latran, 23 janvier 2021, 
veille de la mémoire de saint François de Sales 

Franciscus 

 
 

1 Journaliste espagnol, né en 1920 et mort en 1971, béatifié en 
2010. 

2 W. Shakespeare, Le marchand de Venise Acte I, Scène I. 
3 Sermo 360/B, 20. 
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LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 16 MAI 2020 – 7EME DIMANCHE PAQUES – ANNEE B 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 1, 15-17.20a.20c-26) 

En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient 
réunis au nombre d’environ cent vingt personnes, et il déclara 
: « Frères, il fallait que l’Écriture s’accomplisse. En effet, par la 
bouche de David, l’Esprit Saint avait d’avance parlé de Judas, 
qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus : 
ce Judas était l’un de nous et avait reçu sa part de notre 
ministère. Il est écrit au livre des Psaumes : Qu’un autre prenne 
sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés 
durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, 
depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, 
jusqu’au jour où il fut enlevé d’auprès de nous. Il faut donc que 
l’un d’entre eux devienne, avec nous, témoin de sa 
résurrection. » On en présenta deux : Joseph appelé Barsabbas, 
puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière 
: « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des 
deux tu as choisi pour qu’il prenne, dans le ministère 
apostolique, la place que Judas a désertée en allant à la place 
qui est désormais la sienne. » On tira au sort entre eux, et le 
sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 
onze Apôtres. – Parole du Seigneur. 

Psaume 102 (103), 1-2, 11-12, 19-20ab 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint ; 
aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés. 

Le Seigneur a son trône dans les cieux : 
sa royauté s’étend sur l’univers. 
Messagers du Seigneur, bénissez-le, 
invincibles porteurs de ses ordres ! 

Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 4, 11-16) 

Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, 
nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l’a 
jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu 
demeure en nous, et, en nous, son amour atteint la perfection. 
Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui 
et lui en nous : il nous a donné part à son Esprit. Quant à nous, 
nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils 
comme Sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le 
Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous, nous 
avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons 
cru. Dieu est amour : qui demeure dans l’amour demeure en 
Dieu, et Dieu demeure en lui. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (Jn 14, 18 ; 16, 22) 

Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; je reviens 
vers vous, et votre cœur se réjouira. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 17, 11b-19) 
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En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père 
saint,garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu 
m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. Quand 
j’étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu 
m’as donné. J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, sauf 
celui qui s’en va à sa perte de sorte que l’Écriture soit 
accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans 
le monde, pour qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient 
comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris 
en haine parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, de même 
que moi je n’appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que 
tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du 
Mauvais. Ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi, 
je n’appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité : ta 
parole est vérité. De même que tu m’as envoyé dans le monde, 
moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me 
sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans 
la vérité. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 

Église en prière, laissons-nous emporter dans le mouvement de 
la prière que Jésus adresse à son Père pour tous ses frères. 

Pour tous les frères et sœurs chrétiens, aujourd'hui divisés,… à 
la recherche de leur unité dans le Christ,… Père, nous te prions ! 

Pour nos frères et sœurs, moines et moniales, qui consacrent 
leur vie à la prière,… Père, nous te prions ! 

Pour nos frères et sœurs chrétiens qui souffrent à cause de leur 
foi en Jésus-Christ,… Père, nous te prions ! 

Pour tous les artisans infatigables de la justice et de la paix à 
travers le monde entier,… Père nous te prions ! 

Pour les exclus, les isolés, les blessés de la vie,… pour les 
victimes des guerres fratricides,… Père, nous te prions ! 

Pour notre assemblée en prière,… pour nos absents,… nos 
malades,… Père, nous te prions ! 

Dieu notre Père, toi qui veux le salut de tous les hommes, envoie 
sur ton Église et sur le monde l'Esprit d'unité, d'amour et de 
paix. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Les Actes des Apôtres nous ont présenté l’Église naissante au 
moment où elle élit celui que Dieu a appelé à prendre la place 
de Juda dans le Collège des Apôtres. Il ne s’agit pas d’assumer 
une charge mais un service. En effet Matthias, sur qui le choix 
est tombé, reçoit une mission que Pierre définit ainsi : « Il faut 
que quelqu’un […] devienne, avec nous, témoin de sa 
résurrection » – de la résurrection du Christ (Ac 1,21-22). Il 
résume par ces mots ce que signifie faire partie des Douze : cela 
signifie être témoin de la résurrection de Jésus. Le fait qu’il dise 
« avec nous » fait comprendre que la mission d’annoncer le 
Christ ressuscité n’est pas une tâche individuelle : elle est à 
vivre de manière communautaire, avec le collège apostolique 
et avec la communauté. Les Apôtres ont fait l’expérience 
directe et merveilleuse de la résurrection ; ils sont les témoins 
oculaires de cet événement. Grâce à leur témoignage autorisé 
beaucoup ont cru ; et, de la foi au Christ ressuscité sont nées et 
naissent continuellement les communautés chrétiennes. Nous 
aussi, aujourd’hui, nous fondons notre foi au Seigneur 
ressuscité sur le témoignage des Apôtres parvenu jusqu’à nous 
par la mission de l’Église. Notre foi est liée solidement à leur 
témoignage comme à une chaine ininterrompue déployée au 
cours des siècles, non seulement par les successeurs des 
Apôtres, mais par des générations et générations de chrétiens. 
À l’imitation des Apôtres, en effet, tout disciple du Christ est 
appelé à devenir témoin de sa résurrection, surtout dans les 
milieux humains où l’oubli de Dieu est plus fort ainsi que le 
désarroi de l’homme. 
Pour que cela se réalise, il faut demeurer dans le Christ 
ressuscité et dans son amour, comme nous l’a rappelé la 
Première Lettre de Jean : « Qui demeure dans l’amour demeure 
en Dieu, et Dieu demeure en lui » (1Jn 4,16). Jésus l’avait répété 
avec insistance à ses disciples : « Demeurez en moi… Demeurez 
dans mon amour » (Jn 15,4.9). C’est le secret des saints : 
demeurer dans le Christ, unis à lui comme les sarments à la 
vigne, pour porter beaucoup de fruit (cf. Jn 15,1-8). Et ce fruit 
n’est autre que l’amour. Cet amour resplendit dans le 

témoignage de sœur Jeanne Emilie de Villeneuve, qui a 
consacré sa vie à Dieu et aux pauvres, aux malades, aux 
prisonniers, aux exploités, devenant pour eux et pour tous 
signe concret de l’amour miséricordieux du Seigneur. 
La relation avec Jésus ressuscité est, pour ainsi dire, 
l’« atmosphère » dans laquelle vit le chrétien et dans laquelle il 
trouve la force de rester fidèle à l’Évangile, même au milieu des 
obstacles et des incompréhensions. 
Demeurer en Dieu et en son amour, pour annoncer avec les 
paroles et avec la vie la résurrection de Jésus, en témoignant 
l’unité entre nous et l’amour envers tous. C’est ce qu’ont fait 
les quatre saintes proclamées aujourd’hui. Leur exemple 
lumineux interpelle aussi notre vie chrétienne : comment suis-
je témoin du Christ ressuscité ? C’est une question que nous 
devons nous poser. Comment est-ce que je demeure en lui, 
comment est-ce que je demeure en son amour ? Suis-je 
capable de « semer » en famille, dans le milieu de travail, dans 
ma communauté, la semence de cette unité qu’il nous a 
donnée, nous y faisant participer par la vie trinitaire. 
Retournant aujourd’hui à la maison, portons avec nous la joie 
de cette rencontre avec le Seigneur ressuscité ; cultivons dans 
le cœur l’engagement à demeurer dans l’amour de Dieu, 
restant unis à lui et entre nous, et suivant les traces de ces 
quatre femmes, modèles de sainteté, que l’Église nous invite à 
imiter. 

© Libreria Editrice Vatican – 2015 
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CHANTS 
SAMEDI 15 MAI 2021 A 18H – 7EME DIMANCHE DE PAQUES – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

1- Tu nous as dit Seigneur : 
 « Si nous sommes réunis en ton nom, 
 tu es là au milieu de nous ». (bis) 

R- Voici Seigneur tes enfants, à genoux en ta présence, 
 Envois-nous l'Esprit Saint, envois-nous l'Esprit Saint, 
 que tu nous as promis. 

2- Tu nous as dit Seigneur : 
 « Je ne vous laisse pas orphelin, 
 je serai là avec vous toujours et ce jusqu'à la fin de temps ». 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : ALVES 

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 :  

 Bénis-le Seigneur ô mon âme, 
 n'oublie aucun de ses bienfaits. 
 Bénis-le Seigneur ô mon âme, 
 bénis le Seigneur à jamais. 

ACCLAMATION : Taizé 

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 : 

 O Seigneur, envoi ton Esprit 
 qui renouvelle, la face de la terre. 

OFFERTOIRE : Orgue 

SANCTUS : Petiot XII 

ANAMNESE : Petiot VI 

 Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
 Nous célébrons ta ressurection, 
 Nous attendons ta venue, dans la gloire. 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : ALVÈS 

COMMUNION : Orgue 

ENVOI : 

1- Toi qui vins sur terre te manifester, 
 Reine du Rosaire à d’humbles bergers. 

R- Ave, Ave, Ave Maria. (bis) 

2- Que nos voix s’élèvent comme à Fatima 
 Et chantent sans trêves : Ave Maria. 
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CHANTS 
DIMANCHE 16 MAI 2021 A 5H50 ET 18H – 7EME DIMANCHE DE PAQUES – ANNEE B 

 
ENTRÉE :  

1- O vai te hau te maitai i ni'a te fenua 
 Aore ho'i e taata i hau te maita'i 
 Noatu ho'i tona pu'ai e tona aravehi 
 E morohi noa oia a muri ae. 

R- O te Atua na ae te hau te maitai 
 O oia te puai hope e te here hau ae. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

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

1- Père Saint créateur la terre est remplie de ta gloire  
 Nous te chantons merci, nous bénissons ton nom 

2- Fils bien aimé Jésus, tu portes les péchés des hommes 
 Toi seul es le Seigneur, toi seul es le très haut 

3- Saint Esprit d’unité, tu souffles la vie sur le monde 
 Tu nous remplis d’amour, nous fais enfants de Dieu 

PSAUME : 

 A hamaita’i te Fatu ma te oaoa 
 A arue tatou iana ma te himene api. 

ACCLAMATION : 

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

 A faaroo mai i ta matou pure te Atua Manahope 
 Aroha mai e a faarii mai i ta matou aniraa. 

OFFERTOIRE : 

1- Te Atua manahope teie au i mua i to aro 
 Ma te mauiui e te oto, to’u roimata te tahe nei 
 Raro te repo te fenua, aroha mai o vau nei ra te tama veve 

R- Faaore ta’u hara ua vi’ivi’i au mua to aro 
 To’u roimata te tahe nei raro te repo 
 Te tuturi nei au i mua i to aro 
 Te tarahapa nei au no ta’u mau hara. 

SANCTUS : latin 

ANAMNESE : Petiot VI 

 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 : latin 

COMMUNION : 

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

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

ENVOI : 

 Maman Marie, c’est toi la plus belle des mamans 
 Je suis là devant toi,  
 Ô prie pour moi auprès de ton fils ô Marie 
 Aide-moi à dire Oui, toi la mère de l’Amour 

H-  Apprends-moi maman Marie 
 A suivre Jésus à l’écouter 
 Apprends-moi à le prier, à le louer 
 Tous les jours de ma vie  
 Montre-moi le chemin  
 Qui mène vers la vérité, vers la liberté 
F- Qui mène vers la vérité,  
 Ô prie pour moi ! (ter) 
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CHANTS 
DIMANCHE 16 MAI 2021 A 8H – 7EME DIMANCHE DE PAQUES – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

R- Misericordes sicut pater. (4x) 

1- Rendons grâce au père car il est bon, 
 in aeternum misericordia eius, 
 il créa le monde avec sagesse, 
 in aeternum misericordia eius, 
 il conduit son peuple à travers l’histoire, 
 in aeternum misericordia eius, 
 il pardonne et accueille ses enfants, 
 in aeternum misericordia eius. 

2- Rendons grâce au fils lumière des nations, 
 in aeternum misericordia eius, 
 Il nous aima avec un cœur de chair, 
 in aeternum misericordia eius. 
 Tout vient de lui, tout est à lui, 
 in aeternum misericordia eius, 
 ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoifés, 
 in in aeternum misericordia eius 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Petiot - tahitien 

GLOIRE À DIEU : RANGUEIL 

 Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
  et paix sur la terre, aux hommes qu’il aime. 
 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
 Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
  pour ton immense gloire, 
 Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
  Dieu le Père tout-puissant. 
 Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
 Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
 Toi qui 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. 

PSAUME : partition 

 E haamaita’i i te Fatu, e ta’u Varua e, 
 e haamaita’i i tona i’oa mo’a. 

ACCLAMATION : Rona 

 Alléluia, alléluia, alléluia Amen ! (bis) 

PROFESSION DE FOI : 

Voir page 10 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 E te Fatu e, e, a faaro’o mai ta matou pure, 
 i mua to’oe aro, faarii mai. 

OFFERTOIRE : MHN 50 

R- E rave au i te au’a, ora ra, 
 a ti’aoro mai ai te i’oa o te Atua. (bis) 

1- E aha ra ta’u e hopoi na te Atua, 
 i te mau hamani, maita’i na na ra ia’u. 
 Te here rahi nei, au i te Atua, 
 te iana na’e to’u tiaturi ra’a. 

2- E aha ra ta’u e hopoi na te Atua, 
 i te mau hamani, maita’i na na ra ia’u, 
 e pupu ia vau, ei haamaitai ra’a, 
 i te tutia o to’u mafatu.  

SANCTUS : Tautira - tahitien 

ANAMNESE : Toti LEBOUCHER 

 Te fa’i atu nei matou i to’oe na pohera’a 
 e te Fatu e, e Iesu e, 
 te faateitei nei matou i to’oe na tiafaahou ra’a 
 e tae noatu i to’oe ho’i ra’a mai, ma te hanahana. 

NOTRE PÈRE : Petiot VIII - tahitien 

AGNUS : TUFAUNUI 

COMMUNION : MHN 89-2 

 O vau to outou Atua, te Ora, te Parau mau. 
 E au to'u aroha i to'u manahope. 
 I roto i te oro'a o vau taat'oa ïa, 
 ua ore roa te pâne, ua ore roa te vine. 

 O vau te pâne ora tei pou mai te ra'i mai. 
 O ta'u Pâne e horoa o ta'u Tino ïa. 
 E inu mau ta'u Toto, e maa mau ta'u Tino, 
 o tei amu iana ra, e ora rahi tona. (bis) 

ENVOI : 

R- Pure ake koe ki te motire mo matou.  
 Pure ake koe ki te Etua, mo matou.  

1- Maria e toa kanapa koe, Maria e toa magaro koe. 

2- Maria e toa kovivi koe Maria e toa porotu koe. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 15 MAI 2021 

18h00 : Messe : Dean SHAU ; 
 

DIMANCHE 16 MAI 2021 
7ème DIMANCHE DE PÂQUES – blanc 

Journée mondiale des communications sociales 

(11e anniversaire du site du diocèse de Papeete) 

Bréviaire : 3ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Denise Faatau BURNS - anniversaire ; 
18h00 : Messe : Michel VANAA ; 

 
LUNDI 17 MAI 2021 

Férie de Pâques – blanc 

05h50 : Messe : Marietta et Jean – intention particulière ; 
 

MARDI 18 MAI 2021 
Saint Jean 1er, pape et martyr [… 526 à Ravenne (Italie)] – blanc 

05h50 : Messe : Police municipale de Papeete et Arue ; 
 

MERCREDI 19 MAI 2021 
Férie de Pâques – blanc 

05h50 : Messe : Intention particulière ; 
12h00 : Messe : Lili LORET ; 

 
JEUDI 20 MAI 2021 

Saint Bernardin de Sienne, prêtre (franciscain) [… 1444 à L'Aquila] – 
blanc 

05h50 : Messe : Ehau TEREUA-TAPAO – action de grâces ; 
 

VENDREDI 21 MAI 2021 

Saint Christophe Magallanès, prêtre, et ses compagnons, 
martyrs (au Mexique) [… 1926-1928] - blanc 

05h50 : Messe : Âmes du purgatoire ; 
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 22 MAI 2021 

Sainte Rita de Cascia religieuse [… 1453 à Cascia (Italie)] – blanc 

05h50 : Messe : Orama, Tehau, Hauragi et Kahui – action de grâces ; 
18h00 : Messe : Aline PAHUIRI - anniversaire ; 

 
DIMANCHE 23 MAI 2021 

PENTECÔTE – solennité – blanc 

« Où l’on commémore le don de l’Esprit-Saint aux Apôtres, les origines 
de l’Église, et le commencement de sa mission à toutes les langues, 
peuples et nations. » (Circulaire 1988 n° 107). Le mot de « Pentecôte » 
(cinquantaine) désigna d’abord les cinquante jours du temps pascal 
avant d’être réservé au cinquantième et dernier jour, que l’on 
commença à solenniser vers la fin du IIIe siècle. 

Quête pour les moyens de communications sociales de 
l’archidiocèse 

Bréviaire : 4ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Paroisse Saint Étienne de Hakahau - Ua pou ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 16 mai à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 
Vendredi 21 mai à 18h : Catéchèse pour les adultes ; 
Dimanche 23 mai à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 

 
LES CONFITURES DE TE VAI-ETE 

Avec la Covid-19, l’atelier « Confitures » de Te Vai-ete s’était 
mis en sommeil. Nos bénévoles ont voulu reprendre cette 
activité avec nos amies de la rue… 
Toujours basé sur le même principe… vous apportez les fruits 
et les pots gratuitement et nous vous les revendons !!! 
L’intégralité des bénéfices étant reversées aux confiturières de 
la rue… 

 
Depuis le 10 mars 2021 

- 353 pots de confitures ont été confectionnés ; 
- 285 pots ont été vendus à 500 xpf… 
- soit 142 500 xpf de recette… 
- 103 000 xpf leur ont déjà été reversés… 

 
Sans oublier sacs à légumes, à pains, pochons et autres … 

ET TOUT CELA GRACE A VOUS ! 
MAURUURU ROA 

 
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. 

 

 


