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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

DEJA .... 57 013 600 XPF ..... DONT 21 550 000 XPF EN PROMESSE ....... SOIT  38,01% ...... SUR 150 000 000 XPF ..... MANQUE  92 986 400 XPF 

 
HUMEURS… 

MONSEIGNEUR MICHEL… 

3 juin 1968 : Ordination épiscopale - 4 juin 1924 : Naissance - 29 juin 1954 : Ordination presbytérale 

Monseigneur Michel, en ce mois de tes anniversaires… prie 
pour nous ! 
Qu’avons-nous fait de ton héritage spirituel et pastoral ? 
« Ton Église [de Polynésie] nous semble souvent une barque 
prête à couler, une barque qui prend l'eau de toute part. Dans 

ton champ, nous voyons plus d'ivraie que de bon grain. Les 
vêtements et le visage si sales de ton Église, nous effraient, mais 
c'est nous-mêmes qui les salissons ! C'est nous-mêmes qui te 
trahissons chaque fois avec toutes nos belles paroles et nos 
beaux gestes. Prends pitié de ton Église ! » (Joseph RATZINGER 
- Pape Benoît XVI – 2005) 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

SŒUR ROSE DE L’ANNONCIATION GUEROULT – 1890-1932 

Nous faisons mémoire cette semaine d’une religieuse qui en peu 
de temps su redynamiser la présence des sœurs en Polynésie… 

 
GUEROULT, Charlotte (Sœur Rose de l’Annonciation). (1890-
1932). Religieuse de la congrégation de Saint-Joseph de Cluny. 
Née le 30 janvier 1890 à Port Marly (Yveline). Fille de César 
Victor Joseph Guéroult et Henriette Eugénie Gasly. Ainée d’une 
fratrie de huit enfants dont une sœur deviendra chanoinesse 
de Saint Augustin en Angleterre. Son père étant ingénieur, elle 

voyage dès son plus jeune âge : à Djibouti en 1898… Sa mère 
décède en janvier 1899. Son père se remarie un an et demi plus 
tard. Deux enfants, s’ajouteront à la fratrie. En 1903, ils sont au 
Pérou et en 1905, elle entre au pensionnat à Lima (Pérou)… Le 
22 mai 1907, elle est sur le chemin du retour avec une escale à 
New York à bord du Tagus. Le 12 mars 1913, elle fait profession 
à Paris et reçoit comme obédience Lima (Pérou). Elle y 
enseignera durant 17 ans. En 1930, elle est nommée Supérieure 
de la Communauté du Sacré-Cœur, à Papeete (Tahiti), et 
Supérieure principale du district, en remplacement de R. Mère 
Louise des Cinq Plaies Barnay. Arrive à Tahiti le 21 juin 1930 et 
c’est Mère Anne du Précieux Sang, en visite dans le district 
d’Océanie qui l’installe officiellement le 15 août 1930. 
Rapidement, elle prit la goélette pour visiter ses communautés, 
aux Marquises et à Raiatea. Elle donnait de sa personne s’en se 
préoccuper d’elle-même. Ce n’est que sur l’insistance de ses 
sœurs qu’elle consultera un docteur le 10 novembre 
1932… une intervention chirurgicale s’avéra inévitable. Sans 
espoir de guérison, elle rentra à la communauté des Sœurs ou 
elle rendit son dernier souffle le 26 novembre 1932 à Papeete 
(Tahiti). Inhumée le 27 novembre 1932 dans le caveau des 
Sœurs au cimetière de l’Uranie à Papeete. « Les anciennes 
élèves tinrent à assurer à l’âme de la regrettée Mère un large 
tribut de prières et de messes et firent célébrer un service 
funèbre à la cathédrale de Papeete, le 3 décembre ». 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

DIMANCHE 6 JUIN : FETE DIEU, FETE DU SAINT SACREMENT 

VIVE JESUS, PAIN DE VIE DESCENDU DU CIEL ! 
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Ce dimanche nous invite à « faire la fête ». Dommage que les 
rassemblements de plus de 15 personnes ne soient pas 
autorisés sur la voie publique. Qu’à cela ne tienne, nous ferons 
quand même la fête dans nos églises, chapelles, enclos 
paroissiaux et les « petites églises domestiques » que sont nos 
familles. Alleluia ! 
Autrefois – quand j’étais petit (!)- on portait en procession le 
Saint-Sacrement sous un grand dais doré, on traversait tout le 
village et on allait jusque dans les champs pour la bénédiction 
des futures récoltes. Des enfants jetaient des roses devant le 
prêtre qui portait l’ostensoir. Ici, au fenua, la pratique était 
semblable, des pluies de boutons d’or jonchaient le sol. 
C’est le pape Urbain IV, en 1264, qui rendit la fête du Saint-
Sacrement obligatoire pour l’Église universelle. En 1318, Jean 
XXII ordonna de porter l’Eucharistie, le jour de la Fête-Dieu, en 
cortège solennel dans les rues et sur les chemins pour les 
sanctifier et les bénir. Le concile de Trente (1515-1563) 
encouragea cette procession de la Fête-Dieu comme profession 
publique de foi en la présence réelle du Christ dans 
l’Eucharistie. Avec la réforme liturgique du Concile Vatican II, 
cette fête est désormais appelée « Fête du Saint-Sacrement du 
Corps et du Sang du Christ ». 
L’Église appelle les chrétiens à approfondir le sens de 
l’Eucharistie et sa place dans notre vie. Nous célébrons ainsi le 
Dieu d’Amour qui se révèle en donnant son Corps et son Sang, 
en se donnant à nous comme nourriture de vie éternelle. (cf. 
Jean 6,51) [Source : extraits de eglise.catholique.fr] 

L’Évangile de ce jour nous rappelle comment les Apôtres ont 
célébré la Pâque avec Jésus au soir du jeudi-saint, et vécu 
l’institution de l’Eucharistie (cf. Marc 14,12-16.22-26). C’est 
Jésus lui-même qui se donne en nourriture, nous laissant sa 
présence au cours d’un repas. Jusque-là, Jésus avait demandé 
à ses disciples de croire en sa Parole. Aujourd’hui, il franchit un 

nouveau pas dans la révélation de sa personne. Le Pain 
descendu du ciel, c’est donc Jésus lui-même. Ainsi, il fait 
comprendre que sa mort est le don de la Vie éternelle au 
monde. 
L’Eucharistie est vraiment la nourriture essentielle de notre 
vie. 

La fête de ce jour nous invite à « demeurer en Jésus et Lui en 
nous ». En Lui nous trouvons la vraie joie : joie de vivre ; joie 
de pardonner ; joie d’aimer ; joie de partager entre frères et 
sœurs ; joie de témoigner de notre foi commune. Au-delà de 
cette liesse collective, c’est un appel à vivre la communion dans 
nos lieux de vie : communion en Dieu ; communion avec notre 
prochain pour réagir contre tout ce qui nous divise : égoïsme, 
jalousie, convoitise, infidélité… 

En conclusion… 
Nos Eucharisties sont-elles de vraies fêtes ? de vrais rendez-
vous d’amour avec notre Seigneur ? Au risque de faire craindre 
à nos prêtres et diacres quelques débordements ! Le Royaume 
des cieux n’est-il pas semblable à des noces, à un banquet plein 
de chants et de lumière ? Saint Don Bosco, sans aucune 
appréhension, avait une grande estime pour la fête : « La 
vivacité et la joie tonifient, alors que la tristesse déprime. La fête 
est l'explosion d'une vie habituellement contenue. » Sans 
oublier ce que nous recommande l’Église : « L’attitude 
corporelle (gestes, vêtement) traduira le respect, la solennité, la 
joie de ce moment où le Christ devient notre hôte. » 
[Catéchisme de l’Église Catholique n°1387] 
Toutes nos célébrations eucharistiques devraient être des 
fêtes de l’Eucharistie, célébrations de l’Amour de Dieu ! 

Dominique SOUPÉ 

© Cathédrale de Papeete – 2021 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

CŒUR TRANSPERCE PAR AMOUR 

Vendredi 11 Juin, l’Église nous invite à célébrer la fête du Sacré 
Cœur de Jésus. Cette célébration devrait revêtir dans notre 
diocèse de Papeete et dans celui de Taiohae une importance 
particulière si l’on se souvient que ce sont des religieux des 
Sacrés Cœurs qui, en 1834, ont apporté la foi catholique dans 
nos îles, et ce, dans une de ses plus belles expressions : la 
dévotion au Cœur Sacré de Jésus et au Cœur Immaculé de 
Marie. Les paroisses « Sacré Cœur » de Hitiaa, de Arue, de 
Napuka, l’ancienne église du Sacré Cœur d’Otepipi (Anaa), 
l’école maternelle et primaire, le collège et le lycée du Sacré 
Cœur de Taravao, et aux Marquises, la paroisse des Sacrés 
Cœurs de Hatiheu, les paroisses du Sacré Cœur de Haakuti, de 
Puamau et la paroisse Notre Dame du Sacré Cœur de Taaoa 
témoignent de la place que prenait la dévotion au cœur de 
Jésus et au cœur immaculé de Marie dans le cœur de ces 
premiers missionnaires. 
Que nous révèle donc le cœur du Christ ? Que si Jésus est Dieu, 
il est aussi homme, un homme qui a aimé et continue d’aimer 
comme Dieu nous aime, car l’amour du Christ est amour de 
Dieu. Les Écritures nous révèlent ce que Jésus éprouvait dans 
son cœur : amour, pitié, compassion, miséricorde... Jésus 
pleura devant la tombe de son ami Lazare, et les Juifs dirent : 
« voyez comme il l’aimait » ; il fut saisi de compassion devant 
les foules harassées, comme des brebis sans berger ; il tressaillit 
de joie sous l'action de l'Esprit Saint en écoutant les apôtres à 
leur retour de mission ; il fut en colère, navré de 

l’endurcissement du cœur des Pharisiens lorsqu’il guérit 
l’homme à la main desséchée, et à Gethsémani, il dit à ses 
disciples que son âme était triste à en mourir. Même une fois 
mort, Jésus, de son côté transpercé laissa s’ouvrir son cœur 
d’où jaillirent le sang et l’eau, source de vie et d’Esprit, réalisant 
ainsi ce qu’il avait proclamé à haute voix quelques jours plus 
tôt : « si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive… celui 
qui croit en moi ! » selon le mot de l'Écriture : « De son sein 
couleront des fleuves d'eau vive ». 
Évoquer le cœur du Christ, c’est donc nous tourner vers ce qu’il 
y a de plus profond, de plus intime en lui, c’est reconnaître que 
ce cœur est rempli du mystère d’amour de Dieu, que ce cœur 
de Jésus est le cœur de Dieu lui-même : cœur transpercé 
continuant de déborder d’amour pour nous, malgré l’obscurité 
de notre manque d’espérance, de nos infidélités et de nos 
aveuglements. Lorsque nous cherchons à savoir qui est Dieu, 
qu’il nous suffise de contempler le cœur transpercé du Christ 
pour y découvrir l’amour don, car Dieu se fait connaître grâce à 
son amour manifesté en son Fils Jésus Christ. Toute l’histoire du 
salut, tout l’évangile nous en parle. Saint Paul ne dit pas autre 
chose lorsqu’il écrit aux Galates : « Ma vie présente dans la 
chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est 
livré pour moi ». 
Aujourd’hui plus que jamais, dans un monde marqué par 
l’intolérance, la violence, l’esprit de vengeance et où le cours 
du prix de la vie humaine est à la baisse à la bourse des valeurs 
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(avortements, euthanasie, massacres, tueries aveugles 
d’innocents…) célébrer le cœur de Jésus doit aider les disciples 
du Christ à ne pas se laisser entrainer dans cette spirale de mort 
et à accepter l’invitation à le suivre, à aimer comme lui, à faire 
leurs les attitudes, les choix, et les œuvres qui ont conduit Jésus 
jusqu’à l’extrême, avoir son cœur transpercé sur la croix. 
Face aux difficultés et aux blessures qui nous font souffrir, face 
à la violence qui semble se répandre dans le monde, 
contempler le cœur de Jésus transpercé par la lance du soldat 
peut aider chacun à ne pas désespérer. L’amour n’a t-il pas été 
victorieux au matin de Pâques ? De quel amour puis-je aimer 
les autres, quand je réalise que l’amour de Dieu s’incarne et 
prend au sérieux la réalité souffrante des personnes ? Jusqu’où 
ira le don de ma vie et ma générosité, lorsque je vois mes 

semblables rejetés, méprisés ? À quelles tâches de 
réconciliation et de justice m’entrainera cette croix plantée 
dans le cœur de Jésus ? 
En acceptant de mourir sur la croix, Jésus choisit de tout 
donner, d’aimer jusqu’au bout. De son cœur transpercé 
jaillissent l’eau du Baptême et le sang de l’Eucharistie. Saurons-
nous être aux côtés de Marie au pied de la croix pour accueillir 
cette ultime preuve d’amour que le Christ nous donne et pour 
en vivre jour après jour ? 

Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

© Archevêché de Papeete – 2021 

 
AUDIENCE GENERALE 

JESUS MODELE ET AME DE CHAQUE PRIERE 

La prière de Jésus en faveur de ses amis, de ses disciples, a fait l’objet de la catéchèse du Pape François mercredi matin 2 juin lors 
de l’audience générale, qui s’est déroulée depuis la Cour saint-Damase du Palais apostolique. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Les Évangiles nous montrent combien la prière a été 
fondamentale dans la relation de Jésus avec ses disciples. Cela 
apparaît déjà dans le choix de ceux qui deviendront ensuite les 
apôtres. Luc inscrit leur élection dans un contexte précis de 
prière et il dit cela : « Or il advint, en ces jours-là, qu'il s'en alla 
dans la montagne pour prier, et il passait toute la nuit à prier 
Dieu. Lorsqu'il fit jour, il appela ses disciples et il en choisit 
douze, qu'il nomma apôtres » (6,12-13). Jésus les choisit après 
une nuit de prière. Il semble qu’il n’y ait pas d’autre critère dans 
ce choix que la prière, le dialogue de Jésus avec le Père. Si l’on 
juge la manière dont se comporteront ensuite ces hommes, il 
semble que le choix n’ait pas été des meilleurs car ils ont tous 
fui, ils l’ont laissé seul avant la Passion ; mais c’est précisément 
cela, en particulier la présence de Judas, le futur traître, qui 
démontre que ces noms étaient inscrits dans le dessein de Dieu. 
La prière en faveur de ses amis réapparaît constamment dans 
la vie de Jésus. Les apôtres deviennent quelquefois un motif de 
préoccupation pour lui, mais Jésus, de même qu’il les a reçus 
du Père, après la prière, les porte de la même façon dans son 
cœur, également dans leurs erreurs, également dans leurs 
chutes. Dans tout cela, nous découvrons que Jésus a été un 
maître et un ami, toujours disponible à attendre avec patience 
la conversion du disciple. Le sommet le plus élevé de cette 
attente patiente est la “toile” d’amour que Jésus tisse autour 
de Pierre. Lors de la Dernière Cène, il lui dit : « Simon, Simon, 
voici que Satan vous a réclamés pour vous cribler comme le 
froment ; mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille 
pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères » (Lc 
22,31-32). Il est impressionnant de savoir qu’au moment de la 
faiblesse, à ce moment-là, l’amour de Jésus ne cesse pas – 
« Mais père, si je suis dans un état de péché mortel, l’amour de 
Jésus est-il là ? - Oui - Et Jésus continue-t-il à prier pour moi ? – 
Oui – Mais si j’ai fait des choses très laides et commis de 
nombreux péchés, Jésus continue-t-il à m’aimer ? – Oui ». 
L’amour et la prière de Jésus pour chacun de nous ne cessent 
pas, ils deviennent même plus intenses et nous sommes au 
centre de sa prière ! Nous devons toujours nous souvenir de 
cela : Jésus prie pour moi, il prie maintenant devant le Père et 
il lui fait voir les plaies qu’il a apportées avec lui, pour faire voir 
au Père le prix de notre salut, c’est l’amour qu’il nourrit pour 
nous. Mais en ce moment, chacun de nous pense : en ce 

moment Jésus est-il en train de prier pour moi ? Oui. C’est une 
grande certitude que nous devons avoir. 
La prière de Jésus revient ponctuellement à un moment crucial 
de son chemin, celui de la vérification de la foi des disciples. 
Écoutons encore l’évangéliste Luc : « Et il advint, comme il était 
à prier, seul, n'ayant avec lui que les disciples, qu'il les 
interrogea en disant : "Qui suis-je, au dire des foules ?" Ils 
répondirent : "Jean le Baptiste ; pour d'autres, Elie ; pour 
d'autres, un des anciens prophètes est ressuscité". "Mais pour 
vous, leur dit-il, qui suis-je ?". Pierre répondit au nom de tous : " 
Le Christ de Dieu". Mais lui leur enjoignit et prescrivit de ne le 
dire à personne » (9,18-21). Les grandes étapes de la mission de 
Jésus sont toujours précédées par une prière, non pas en 
passant, mais par une prière intense, prolongée. Dans ces 
moments-là, il y a toujours la prière. Cette vérification de la foi 
semble une ligne d’arrivée et, en revanche, elle est un point de 
départ renouvelé pour les disciples, car dorénavant c’est 
comme si Jésus franchissait un cap dans sa mission, en leur 
parlant ouvertement de sa passion, de sa mort et de sa 
résurrection. 
Dans cette perspective, qui suscite instinctivement la répulsion, 
aussi bien chez les disciples qu’en nous qui lisons l’Évangile, la 
prière est la seule source de lumière et de force. Il faut prier 
plus intensément chaque fois que la route commence à 
monter. 
Et en effet, après avoir annoncé à ses disciples ce qui l’attend à 
Jérusalem, a lieu l’épisode de la Transfiguration. « Prenant avec 
lui Pierre, Jean et Jacques, il gravit la montagne pour prier. Et il 
advint, comme il priait, que l'aspect de son visage devint autre, 
et son vêtement, d'une blancheur fulgurante. Et voici que deux 
hommes s'entretenaient avec lui : c'étaient Moïse et Elie qui, 
apparus en gloire, parlaient de son départ, qu'il allait accomplir 
à Jérusalem » (Lc 9,28-31), c’est-à-dire la passion. Cette 
manifestation anticipée de la gloire de Jésus a donc eu lieu dans 
la prière, alors que le Fils de Dieu était plongé dans la 
communion avec le Père et consentait pleinement à sa volonté 
d’amour, à son dessein de salut. Et de cette prière émerge une 
parole claire pour les trois disciples concernés : « Celui-ci est 
mon Fils, l'Élu, écoutez-le » (Lc 9,35). C’est de la prière que vient 
l’invitation à écouter Jésus, toujours de la prière. 
De ce parcours rapide à travers l’Évangile, il ressort que Jésus 
veut non seulement que nous priions comme Il prie, mais qu’il 
nous assure que, même si nos tentatives de prière étaient 
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complètement vaines et inefficaces, nous pouvons toujours 
compter sur sa prière. Nous devons être conscients : Jésus prie 
pour moi. Une fois, un brave évêque me raconta qu’à un 
moment très difficile de sa vie et d’une grande épreuve, un 
moment d’obscurité, il regarda vers le haut dans la basilique et 
il vit cette phrase écrite : « Moi, Pierre, je prierai pour toi ». Et 
cela lui a donné force et réconfort. Et cela arrive à chaque fois 
que l’un de nous sait que Jésus prie pour lui. Jésus prie pour 
nous. En ce moment, en ce moment. Faites l’exercice de 
mémoire de répéter cela. Quand il y a une difficulté, quand 
vous êtes pris par les distractions : Jésus est en train de prier 
pour vous. Mais père, est-ce que c’est vrai ? C’est vrai, il l’a dit 
lui-même. N’oublions pas que ce qui soutient chacun de nous 
dans la vie est la prière de Jésus pour chacun de nous, avec son 

prénom, son nom, devant le Père, en lui faisant voir les plaies 
qui sont le prix de notre salut. 
Même si nos prières n’étaient que des balbutiements, si elles 
étaient compromises pas une foi vacillante, nous ne devons 
jamais cesser d’avoir confiance en Lui ; je ne sais pas prier, mais 
Lui prie pour moi. Soutenues par la prière de Jésus, nos prières 
timides s’appuient sur des ailes d’aigles et s’élèvent jusqu’au 
Ciel. N’oubliez pas : Jésus est en train de prier pour moi – 
Maintenant ? – Maintenant. Au moment de l’épreuve, au 
moment du péché, également à ce moment-là, Jésus est en 
train de prier pour moi, avec beaucoup d’amour. 

© Libreria Editice Vaticana - 2021 

 
ÉTHIQUE 

LA CERTITUDE D’ETRE ENTENDU 

Dans cette tribune, une cinquantaine de juristes (professeurs de droit, magistrats et avocats) reviennent sur des décisions récentes 
du Conseil d’État et discutent de façon critique la notion de proportionnalité. Ils estiment que l’exagération permanente de la 
menace sanitaire (que dément l’examen précis des données sur la mortalité liée à la covid) a déjà conduit et risque encore à tout 
moment de conduire à des mesures restrictives des libertés individuelles et collectives, et que ceci doit être contesté. 

 
Le 6 septembre 2020, le Conseil d’État a partiellement infirmé 
les ordonnances de référé des tribunaux administratifs de Lyon 
et Strasbourg, enjoignant aux préfets du Rhône et du Bas-Rhin 
de revoir au plus vite – sous peine de suspension – leurs arrêtés 
imposant le port du masque de protection pour les personnes 
de 11 ans ou plus dans les lieux publics ouverts des villes de 
Lyon et de Villeurbanne, d’une part, et dans les communes de 
plus de 10 000 habitants de l’Eurométropole de Strasbourg, 
d’autre part. Cette décision en demi-teinte n’a pas empêché la 
multiplication, depuis lors, d’arrêtés du même type sur le 
territoire français, alors qu’elle semble procéder d’une 
application bien timide de l’exigence de proportionnalité. 
Ainsi que le rappelle le Conseil d’État, ces arrêtés interviennent 
sur le fondement du II de l’article 1erdu décret n°2020-860 du 
10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de covid-19, modifié le 30 juillet 
2020, selon lequel : « Dans les cas où le port du masque n’est 
pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est 
habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, 
lorsque les circonstances locales l’exigent ». Ce décret est lui-
même pris dans le prolongement de la loi du 9 juillet 2020 
organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire et prévoyant 
que, lorsque des mesures sont prises par les préfets de 
département pour lutter contre la propagation de l’épidémie 
de covid-19, celles-ci doivent être « strictement proportionnées 
aux risques sanitaires encourus et appropriées aux 
circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai 
lorsqu’elles ne sont plus nécessaires ». 

Qu’est-ce que l’exigence de proportionnalité ? 

En inscrivant cette exigence de stricte proportionnalité dans la 
loi, le législateur rappelle à l’exécutif ce que le juge 
administratif lui impose de longue date : dans un État de droit, 
la liberté doit rester la règle et la restriction de police 
l’exception. Il en résulte que les mesures restrictives des droits 
et libertés ne sont légales que si elles répondent aux trois 
exigences inhérentes au principe de proportionnalité : la 
nécessité, l’adéquation et la proportionnalité. Ainsi, la mesure 
doit d’abord être nécessaire pour prévenir un risque pour 
l’ordre public, sanitaire par exemple. Faute de risque, elle est 
illégale. Ensuite, la mesure doit être apte à atteindre le but visé, 

faute de quoi elle n’est pas adéquate, ou pas appropriée. Ainsi, 
l’obligation de porter un masque de protection dans les lieux 
publics ouverts devrait être considérée illégale s’il était avéré 
que le masque ne présente pas d’utilité « dans les lieux 
extérieurs dans lesquels n’existe aucun risque particulier de 
contamination » (pour reprendre l’expression du juge lyonnais). 
De même, l’obligation du port du masque sans interruption 
dans les établissements scolaires à partir de l’âge de 11 ans (ce 
seuil ne reposant lui-même sur aucune donnée scientifique) 
devrait être considérée illégale s’il était avéré que, sauf 
exception, les enfants et les adolescents ne sont ni porteurs ni 
transmetteurs de la maladie. Enfin, les restrictions de police 
doivent être strictement proportionnées à la fin qui les justifie ; 
elles ne doivent pas attenter aux droits et libertés au-delà de ce 
qui est strictement nécessaire à la réalisation de l’objectif visé. 
C’est la raison pour laquelle les mesures générales et absolues 
encourent souvent la censure du juge administratif. 

Comment apprécier la proportionnalité des mesures prises au 
regard des risques sanitaires ? 

La menace que l’épidémie due à un nouveau coronavirus fait 
peser sur l’ordre public dans sa composante sanitaire ne saurait 
être appréciée au moyen de critères flous et contestables, 
d’opinions controversées, fussent-elles scientifiques, mais au 
moyen de faits incontestables, sans quoi les libertés ne seraient 
protégées que par des remparts de sables ou par des boucliers 
de papier. 
Des mesures aussi restrictives des libertés individuelles que 
celles qui restreignent la circulation ou imposent la 
dissimulation du visage ne sauraient non plus être fondées sur 
des peurs de ce qui pourrait se passer dans l’avenir ou sur des 
prévisions plus ou moins fiables. 
Ces mesures restrictives des libertés ne sauraient pas 
davantage se fonder sur des données procédant d’analyses 
diagnostiques ou de décisions thérapeutiques qui procèdent 
soit du colloque singulier qui doit présider à la relation entre le 
médecin et son patient, soit de contraintes techniques ou 
matérielles de nature à fausser l’information sur la réalité du 
danger sanitaire (comme l’absence de tests biologiques lors du 
pic épidémique des mois de mars et avril 2020, le recours ou 
non à des soins intensifs, la décision d’hospitaliser ou non et le 
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choix d’attribuer au décès telle ou telle cause déterminante 
dans un contexte où les comorbidités ont joué un rôle 
important). 
On ne peut enfin justifier ces mesures restrictives sur le seul 
argument d’une augmentation du nombre de personnes 
testées positives au coronavirus si, primo, cette augmentation 
procède essentiellement de l’augmentation des tests dans la 
population générale, secundo, il est avéré que 95 % des 
personnes testées positives sont peu ou pas symptomatiques 
(et ne nécessitent donc pas d’hospitalisation), tertio, il est avéré 
que la légère remontée des hospitalisations constatée par 
ailleurs à la fin août/début septembre a procédé des flux 
touristiques saisonniers et de nouveaux diagnostics covid parmi 
les malades hospitalisés pour d’autres pathologies. 
On ne saurait en revanche contester le fait que la question de 
la surmortalité est au centre de l’appréciation de la gravité de 
l’épidémie et doit permettre d’apprécier objectivement la 
nécessité et la proportionnalité des mesures de police 
restrictives des libertés prises en France. 

Quelles sont donc les statistiques de la mortalité en France ? 

Les principales causes de décès en France sont : 1) les tumeurs 
cancéreuses ; 2) les maladies cardiovasculaires ; 3) les maladies 
de l’appareil respiratoire ; 4) les morts violentes (accidents, 
intoxications, suicides, homicides). En 2019, 612 000 personnes 
sont décédées en France. À ce jour, environ 31 000 décès sont 
attribués à l’épidémie de nouveau coronavirus en 2020, soit 
l’équivalent de 5 % de la mortalité constatée en 2019. 
Par ailleurs, l’examen de la proportionnalité et de la nécessité 
des mesures de police administrative ne peut se faire sans un 
examen diachronique des données de mortalité toutes causes 

confondues. L’INSEE publie les données de mortalité qui font 
référence. 
La comparaison des mortalités des années 2018, 2109 et 2020 
indique que l’excédent de 2020 se concentre sur deux mois et 
demi : de mars à mi-mai. Depuis la mi-mai, la mortalité est 
similaire sur les trois années. Les effets de l’épidémie sur la 
mortalité sont donc terminés. 
La comparaison avec la période épidémique de décembre 2016 
à mai 2017 va dans le même sens. Pendant ces six mois, la 
France a connu 323 687 décès contre 342 000 sur la même 
période en 2019/2020, soit un excédent de 18 313, 
correspondant à moins de 3 % de la mortalité annuelle. Or, en 
2017, en 2018 et en 2019, aucune mesure de police 
administrative n’est venue pour des raisons sanitaires ou de 
santé restreindre de quelque façon que ce soit les libertés 
individuelles. 

Conclusion 

Les données sur la mortalité doivent inciter à davantage 
réfléchir sur la proportionnalité et la nécessité des mesures de 
police administrative qui ont suspendu et restreint, et 
restreignent encore, des libertés aussi fondamentales que la 
liberté d’aller et venir, le droit de chacun au respect de sa 
liberté personnelle, les libertés de réunion et de manifestation, 
la liberté du commerce et de l’industrie, etc. Gageons que les 
données ci-dessus rapportées y contribueront et que les 
autorités administratives françaises s’en empareront pour 
adapter à la réalité des risques sanitaires les mesures 
restrictives de libertés qu’elles ont prises ou prendront à 
l’avenir. 

© Dalloz-actualité - 2020 
 

SOLIDARITE 
LES COLIS ALIMENTAIRES – BILAN DE MI-PARCOURS 

Dans le bilan de l’Accueil Te Vai-ete 2020, nous avions consacré un paragraphe aux colis alimentaires délivrés aux familles en 
grande précarité ayant un domicile. 

 
En juillet 2018, les étudiants ESC du Lycée La Mennais ont 
mis en place une « armoire solidaire ». Le principe étant que 
des personnes déposent de la nourriture et d’autres se 
servent. Principe que nous n’avons pas réussi à mettre en 
place sous cette forme. 
Mais de cette expérience est né le « Caddie de la 
Miséricorde ». Il s’agit d’un chariot placé à l’entrée de la 
Cathédrale à chaque messe dominicale. Les fidèles sont 
invités à apporter quelques denrées alimentaires ou 
d’hygiène. Une opération initialement prévue pour le Temps 
de l’Avent 2018 et qui est devenue pérenne. 
Cette opération est destinée non pas aux sans-abris mais 
aux familles toujours plus nombreuses, qui bien qu’ayant un 
toit, sont en grande précarité. Nous avons établi une 
coordination et collaboration avec le Service social de la 
mairie de Papeete pour répondre au mieux et le plus 
équitablement possible aux besoins. 
Le principe est simple : toute famille en difficultés, de 
Papeete ou d’ailleurs peut prétendre à une aide alimentaire. 
Si elle vient directement au presbytère, elle est réorientée 
vers le Service social de la commune de Papeete pour un 
entretien et une évaluation des besoins. Le Service social 
envoie alors un courriel avec les éléments nécessaires et un 
« panier solidaire » est préparé pour le lendemain. Même 

processus pour les familles qui se présentent directement 
au Service social de la commune. 

 
En cinq mois, ce sont déjà 95 familles qui ont bénéficiées de 
140 colis alimentaires. Sur l’ensemble de l’année 2020 nous 
avions pu venir en aide à 176 familles pour un total de 393 
colis. Une augmentation significative par rapport aux 
années précédentes. Si la demande avait déjà augmenté de 
façon conséquente entre 2018 et 2019 : + 154%… la crise 
sanitaire 2020 a littéralement fait exploser les chiffres : 
+ 141% par rapport à 2019 et + 514% par rapport à 2018. 

Quelques détails pour 2021 
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Les 95 familles représentent 399 personnes : 238 adultes ; 
35 adolescents (12 à 17 ans) ; 110 enfants (2 à 11 ans) ; 16 
bébés (- de 2 ans). 

         
             Catégorie d’âge Nbre de colis par famille 

50% des familles n’ont sollicité qu’une seule aide durant ces 
premiers cinq mois. 49 n’avaient jamais demandé de colis 
alimentaire auprès de nous. 

 
 

© Accueil Te Vai-ete - 2021 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
DIMANCHE 6 JUIN 2021 – SAINT SACREMENT – ANNEE B 

 
Lecture du livre de l’Exode (Ex 24, 3-8) 

En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les 
paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple 
répondit d’une seule voix : « Toutes ces paroles que le Seigneur 
a dites, nous les mettrons en pratique. » Moïse écrivit toutes 
les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un 
autel au pied de la montagne, et il dressa douze pierres pour 
les douze tribus d’Israël. Puis il chargea quelques jeunes 
garçons parmi les fils d’Israël d’offrir des holocaustes, et 
d’immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse 
prit la moitié du sang et le mit dans des coupes ; puis il aspergea 
l’autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l’Alliance et en fit 
la lecture au peuple. Celui-ci répondit : « Tout ce que le 
Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. 
» Moïse prit le sang, en aspergea le peuple, et dit : « Voici le 
sang de l’Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le 
Seigneur a conclue avec vous. » – Parole du Seigneur. 

Psaume 115 (116b), 12-13, 15-16ac, 17-18 

Comment rendrai-je au Seigneur 
tout le bien qu’il m’a fait ? 
J’élèverai la coupe du salut, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 

Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple. 

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 9, 11-15) 

Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par la 
tente plus grande et plus parfaite, celle qui n’est pas œuvre de 
mains humaines et n’appartient pas à cette création, il est entré 
une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant, non pas 
le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang. 
De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S’il est 
vrai qu’une simple aspersion avec le sang de boucs et de 
taureaux, et de la cendre de génisse, sanctifie ceux qui sont 
souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait 

bien davantage, car le Christ, poussé par l’Esprit éternel, s’est 
offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut ; son 
sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la 
mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. 
Voilà pourquoi il est le médiateur d’une alliance nouvelle, d’un 
testament nouveau : puisque sa mort a permis le rachat des 
transgressions commises sous le premier Testament, ceux qui 
sont appelés peuvent recevoir l’héritage éternel jadis promis. – 
Parole du Seigneur. 

Séquence « Lauda Sion » - messe de 8h uniquement 

Sion, célèbre ton Sauveur, 
chante ton chef et ton pasteur 
     par des hymnes et des chants. 

Tant que tu peux, tu dois oser, 
car il dépasse tes louanges, 
     tu ne peux trop le louer. 

Le Pain vivant, le Pain de vie, 
il est aujourd’hui proposé 
     comme objet de tes louanges. 

Au repas sacré de la Cène, 
il est bien vrai qu’il fut donné 
     au groupe des douze frères. 

Louons-le 
à voix pleine et forte, 
que soit joyeuse et rayonnante 
     l’allégresse de nos cœurs ! 

C’est en effet la journée solennelle 
où nous fêtons de ce banquet divin 
     la première institution. 

À ce banquet du nouveau Roi, 
la Pâque de la Loi nouvelle 
     met fin à la Pâque ancienne. 

L’ordre ancien le cède au nouveau, 
la réalité chasse l’ombre, 
     et la lumière, la nuit. 

Ce que fit le Christ à la Cène, 
il ordonna qu’en sa mémoire 
     nous le fassions après lui. 
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Instruits par son précepte saint, 
nous consacrons le pain, le vin, 
     en victime de salut. 

C’est un dogme pour les chrétiens 
que le pain se change en son corps, 
     que le vin devient son sang. 

Ce qu’on ne peut comprendre et voir, 
notre foi ose l’affirmer, 
     hors des lois de la nature. 

L’une et l’autre de ces espèces, 
qui ne sont que de purs signes, 
     voilent un réel divin. 

Sa chair nourrit, son sang abreuve, 
mais le Christ tout entier demeure 
     sous chacune des espèces. 

On le reçoit sans le briser, 
le rompre ni le diviser ; 
     il est reçu tout entier. 

Qu’un seul ou mille communient, 
il se donne à l’un comme aux autres, 
     il nourrit sans disparaître. 

Bons et mauvais le consomment, 
mais pour un sort bien différent, 
     pour la vie ou pour la mort. 

Mort des pécheurs, vie pour les justes ; 
vois : ils prennent pareillement ; 
     quel résultat différent ! 

Si l’on divise les espèces, 
n’hésite pas, mais souviens-toi 
qu’il est présent dans un fragment 
     aussi bien que dans le tout. 

Le signe seul est partagé, 
le Christ n’est en rien divisé, 
ni sa taille ni son état 
     n’ont en rien diminué. 

* Le voici, le pain des anges, 
il est le pain de l’homme en route, 
le vrai pain des enfants de Dieu, 
     qu’on ne peut jeter aux chiens. 

D’avance il fut annoncé 
par Isaac en sacrifice, 
par l’agneau pascal immolé, 
     par la manne de nos pères. 

Ô bon Pasteur, notre vrai pain, 
ô Jésus, aie pitié de nous, 
nourris-nous et protège-nous, 
fais-nous voir les biens éternels 
     dans la terre des vivants. 

Toi qui sais tout et qui peux tout, 
toi qui sur terre nous nourris, 
conduis-nous au banquet du ciel 
et donne-nous ton héritage, 
     en compagnie de tes saints. Amen. 

Alléluia. (Jn 6, 51) 

Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le 
Seigneur ; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 14, 12-16.22-26) 

Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait 
l’agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : « Où veux-
tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la 
Pâque ? » Il envoie deux de ses disciples en leur disant : « 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. » Les disciples partirent, allèrent à la ville ; 
ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent 
la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et 
prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna, et dit : « 
Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et 
ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il 
leur dit : « 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. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le 
mont des Oliviers. – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
« Donnez-leur vous-mêmes à manger ». Dans une prière 
vraiment universelle, appelons la bénédiction de Dieu sur tous 
ceux qui, chez nous et à travers le monde entier, vivent le 
partage et la solidarité. 

Tous ceux qui, à travers le monde, partagent à leurs frères le 
pain de la Parole et de l'Eucharistie,… daigne les bénir, Seigneur 
notre Dieu ! 

Tous ceux qui, à travers le monde, se mobilisent pour apaiser la 
faim des hommes et partager les nourritures du corps, du cœur 
et de l'esprit,… daigne les bénir, Seigneur notre Dieu ! 

Tous ceux qui, dans le monde et notre pays, exercent leurs 
responsabilités publiques comme un service de leurs 
concitoyens,… daigne les bénir, Seigneur notre Dieu ! 

Celles et ceux qui, chez nous, accompagnent leurs frères et 
sœurs dans l'épreuve : malades, blessés de la vie, famille en 
deuil,… daigne les bénir, Seigneur notre Dieu ! 

Celles et ceux qui, chez nous, accueillent, écoutent ceux qui 
frappent à la porte de notre communauté et cheminent avec 
eux,… daigne les bénir, Seigneur notre Dieu ! 

Celles et ceux qui, chez nous, iront tout à l'heure, en notre nom 
à tous, porter la communion aux malades et aux anciens,… 
daigne les bénir, Seigneur notre Dieu ! 

Nous t'en prions, Dieu très bon, en cette fête du Corps et du 
Sang de ton Fils, donne-nous ton amour, Afin qu'en devenant le 
« peuple du partage », nous bénissions ton nom de Père. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 
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Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Dans l’Évangile que nous avons entendu, la Dernière Cène est 
racontée, mais d’une façon surprenante, l’attention est placée 
davantage sur ses préparatifs que sur le repas même. Le verbe 
“préparer” revient plusieurs fois. Les disciples demandent, par 
exemple : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs 
pour que tu manges la Pâque ? » (Mc 14,12). Jésus les envoie 
préparer avec des indications précises et ils trouvent « une 
grande pièce aménagée et prête pour un repas » (v.15). Les 
disciples vont préparer mais le Seigneur avait déjà préparé.  
Quelque chose de semblable arrive après la résurrection, 
quand Jésus apparaît aux disciples pour la troisième fois : tandis 
qu’ils pêchent, il les attend sur le rivage, où il a déjà préparé le 
pain et le poisson pour eux. Mais en même temps, il demande 
aux siens d’apporter un peu de poisson qu’ils viennent de 
prendre et qu’il avait indiqué comment pêcher (cf. Jn 21,6.9-
10). Là aussi, Jésus prépare à l’avance et demande aux siens de 
collaborer. Et encore, avant la Pâque, Jésus avait dit aux 
disciples « Je pars vous préparer une place […] afin que là où je 
suis, vous soyez, vous aussi » (Jn 14,2.3). C’est Jésus qui 
prépare, le même Jésus qui cependant avec des rappels forts et 
des paraboles, avant sa Pâque, nous demande de nous 
préparer, de nous tenir prêts (cf. Mt 24,44 ; Lc 12,40). 
Jésus, en somme, prépare pour nous et nous demande aussi de 
préparer. Que prépare Jésus pour nous ? Il prépare une place 
et une nourriture. Une place beaucoup plus digne que la 
« grande pièce aménagée » de l’Évangile. C’est notre maison 
spacieuse et vaste ici-bas, l’Église, où il y a et il doit y avoir une 
place pour tous. Mais il nous a réservé aussi une place là-haut, 
dans le paradis, pour être avec lui et entre nous pour toujours. 
En plus de la place, il nous prépare une nourriture, un Pain qu’il 
est lui-même : « Prenez, ceci est mon corps » (Mc 14,22). Ces 
deux dons, la place et la nourriture, sont ce qui nous sert pour 
vivre. Ils sont le vivre et le couvert définitifs. Les deux nous sont 
donnés dans l’Eucharistie. Nourriture et place. 
Là, Jésus nous prépare une place ici-bas, parce que l’Eucharistie 
est le cœur battant de l’Église, la génère et la régénère, la 
rassemble et lui donne la force. Mais l’Eucharistie nous prépare 
aussi une place là-haut, dans l’éternité, parce qu’elle est le Pain 
du ciel. Il vient de là, c’est l’unique matière sur cette terre qui 
soit vraiment d’éternité. C’est le pain de l’avenir, qui déjà 
maintenant nous fait goûter à l’avance un avenir infiniment 
plus grand que tout ce qu’on peut attendre de mieux. C’est le 
pain qui nourrit nos attentes les plus grandes et alimente nos 
rêves les plus beaux. C’est, en un mot, le gage de la vie 
éternelle : non seulement une promesse, mais un gage, c’est-à-
dire une anticipation, une anticipation concrète de ce qui nous 
sera donné. L’Eucharistie est la “réservation” du paradis ; c’est 
Jésus, viatique de notre chemin vers cette vie bienheureuse qui 
ne finira jamais. 
Dans l’Hostie consacrée, en plus de la place, Jésus nous prépare 
l’aliment, la nourriture. Dans la vie nous avons continuellement 
besoin de nous nourrir, et non seulement d’aliments, mais aussi 
de projets et d’affections, de désirs et d’espérances. Nous 
avons faim d’être aimés. Mais les compliments les plus 
appréciés, les cadeaux les plus beaux et les technologies les 
plus avancées ne suffisent pas, ne nous rassasient jamais 
complètement. L’Eucharistie est un aliment simple, comme le 
pain, mais c’est l’unique qui rassasie, parce qu’il n’y a pas 
d’amour plus grand. Là nous rencontrons réellement Jésus, 
nous partageons sa vie, nous sentons son amour ; là tu peux 
faire l’expérience que sa mort et sa résurrection sont pour toi. 

Et quand tu adores Jésus dans l’Eucharistie, tu reçois de lui 
l’Esprit Saint et tu trouves paix et joie. Chers frères et sœurs, 
choisissons cette nourriture de vie : mettons la messe à la 
première place, redécouvrons l’adoration dans nos 
communautés ! Demandons la grâce d’être affamés de Dieu, 
jamais rassasiés de recevoir ce qu’il prépare pour nous. 
Mais comme aux disciples d’alors, à nous aussi aujourd’hui, 
Jésus demande de préparer. Comme les disciples, demandons-
lui : « Seigneur où veux-tu que nous allions faire les 
préparatifs ? ». Où : Jésus ne préfère pas des lieux et n’en exclut 
pas d’autres. Il recherche des lieux qui ne sont pas rejoints par 
l’amour, qui ne sont pas touchés par l’espérance. Dans ces lieux 
inconfortables, il désire aller et il nous demande d’y faire les 
préparatifs. Tant de personnes sont privées d’un lieu digne 
pour vivre et de nourriture pour manger ! Mais tous nous 
connaissons des personnes seules, souffrantes, dans le besoin : 
ce sont des tabernacles abandonnés. Nous, qui recevons de 
Jésus le vivre et le couvert, nous sommes là pour préparer une 
place et un aliment à ces frères plus faibles. Il s’est fait pain 
rompu pour nous ; il nous demande de nous donner aux autres, 
de ne plus vivre pour nous-même, mais l’un pour l’autre. Ainsi 
on vit de façon eucharistique : en répandant dans le monde 
l’amour que nous prenons de la chair du Seigneur. L’Eucharistie 
se traduit dans la vie en passant du je au tu.  
Les disciples, dit encore l’Évangile, firent les préparatifs de la 
Cène après être « allés à la ville » (v.16). Le Seigneur nous 
appelle aussi aujourd’hui à préparer sa venue en ne restant pas 
au dehors, distants, mais en entrant dans nos villes. Dans cette 
ville aussi, dont le nom –“Ostie” – rappelle justement l’entrée, 
la porte. Seigneur, quelles portes veux-tu que nous t’ouvrions 
ici ? Quels portails nous appelles-tu à ouvrir tout grand, quelles 
fermetures devons-nous dépasser ? Jésus désire que soient 
abattus les murs de l’indifférence et de l’omerta, que soient 
arrachées les grilles des abus et des tyrannies, que soient 
ouverts les chemins de la justice, de l’honneur et de la légalité. 
Le vaste lido de cette ville appelle à la beauté de s’ouvrir et de 
prendre le large dans la vie. Mais pour le faire, il convient de 
défaire les nœuds qui nous lient aux amarres de la peur et de 
l’oppression. L’Eucharistie nous invite à nous laisser porter par 
la vague de Jésus, à ne pas rester lestés sur la plage dans 
l’attente que quelque chose arrive, mais à lever l’ancre libres, 
courageux, unis. 
Les disciples, conclut l’Évangile, « après avoir chanté les 
psaumes, partirent » (v.26). À la fin de la messe, nous serons 
nous aussi en sortie. Nous marcherons avec Jésus, qui 
parcourra les rues de cette ville. Il désire habiter au milieu de 
vous. Il veut visiter les situations, entrer dans les maisons, offrir 
sa miséricorde libératrice, bénir, consoler. Vous avez connu 
l’épreuve de situations douloureuses ; le Seigneur veut être 
proche de vous. Ouvrons-lui les portes et disons-lui : 

Viens, Seigneur, nous visiter. 
Nous t’accueillons dans nos cœurs, 
dans nos familles, dans notre ville. 

Merci, parce que tu nous prépares la nourriture de la vie 
et une place dans ton Royaume. 

Fais-que nous soyons actifs dans les préparatifs, 
que nous te portions avec joie toi qui est la vie, 

pour apporter fraternité, justice et paix 
dans nos rues. Amen. 

© Libreria Editrice Vatican - 2018 
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CHANTS 
SAMEDI 5 JUIN 2021 A 18H – SAINT SACREMENT – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

R- Tu nous invites à la fête, Jésus Christ ressuscité. 
 Tu nous invites à la fête et nous venons te chanter ! 

1- Il y a des fleurs et la table est prête, 
 Nous venons te rencontrer. 
 Le pain de nos vies, le vin de nos fêtes 
 Nous venons les partager. 

2- Nous venons vers toi avec nos misères 
 Et la nuit de nos péchés. 
 Écoute nos voix, entends nos prières, 
 Viens, Seigneur, nous pardonner. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : AL 102 

GLOIRE À DIEU : 

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

 Bénis soient la coupe et le pain, où ton peuple prends corps. 

ACCLAMATION : Coco MAMATUI 

PROFESSION DE FOI : 

 Voir page 10 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 Entends notre prière, Dieu vivant exauce nous. 

OFFERTOIRE : 

R- Je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie 
 Je suis venu pour la vie éternelle. 

1- Je suis le pain vivant, 
 Qui me suit n'aura plus jamais faim, 
 Qui croit en moi n'a plus soif, 
 Celui qui me suit vient de la lumière. 

2- Je suis venu du ciel, 

 Non pas pour faire ma volonté, 
 Quiconque croit dans le Fils, 
 Ressuscitera un jour dans la gloire. 

3- Venez manger ce pain, 
 Venez boire la coupe du vin, 
 Qui mangera de ce pain, 
 Et boira ce vin, recevra la vie. 

4- O Père sois béni, 
 De cacher ce mystère aux puissants, 
 De révéler aux petits, 
 L'incroyable amour de ton coeur de Père. 

SANCTUS : Roger NOUVEAU - tahitien 

ANAMNESE : TAPI 

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

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : Mozart 

COMMUNION : 

R- Prenez et mangez et buvez-en tous, 
 Car c'est mon corps, car c'est mon sang. 
 Prenez et mangez et buvez-en tous, 
 Car c'est ma vie donnée pour vous. 

1- Je suis celui que l'on aime, je suis celui que l'on prie, 
 Je suis celui qu'on emmène, celui qui donne la vie. 

2- Je suis celui qui se donne, je suis celui que l'on prend, 
 Je suis celui qui pardonne, à ceux qui en font autant 

3- Je suis celui qu'on enchaîne, Je suis celui que l'on hait, 
 Je suis celui qu'on blasphème, celui qu'on va crucifier. 

4- Je suis celui qui vous aime, et Je suis celui qui vit, 
 Et ne fais avec le Père qu'un seul amour dans l'Esprit. 

ENVOI : MHN 94 

1- E to matou Fatu aroha mai, ia umere matou ia oe, 
 I teienei mahana ra, i to matou faaora. 

R- E haamaitai tatou atoa, ia faateitei ia Iesu Euhari, 
 I teienei mahana ra I to tatou faaora. 
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CHANTS 
DIMANCHE 6 JUIN 2021 A 5H50 ET 18H – SAINT SACREMENT – ANNEE B 

 
ENTRÉE :  

1- Ceci est mon corps, je suis Jésus ! 
 Je suis le pain de la vie, prenez-le c’est mon corps ! 
 Ceci est mon sang, je suis Jésus ! 
 Je suis le vin de la vie prenez-le c’est mon sang. 

R- Ce pain et ce vin consacré pour l’éternité, 
 Je suis Jésus pour la vie 
 Ce pain et ce vin consacré pour l’éternité, 
 Je suis Jésus Amour! 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

R- Gloire Dieu au plus haut des cieux 
 et paix sur la terre aux hommes qu’il aime  
 Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
 Gloire à Dieu gloire à Dieu 

 Voir page 9 

PSAUME : 

 Seigneur mon partage et ma coupe de toi dépend mon sort 
 La part qui me revient fait mes délices 
 Car j’ai toujours le plus bel héritage. 

ACCLAMATION : 

 Amen Alléluia, Alléluia, Amen Alléluia, Alléluia Alléluia ! 

PROFESSION DE FOI : 

 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  de même nature que le Père ; 
  et par lui tout a été fait. 
 Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
  il descendit du ciel ; 
 Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
  et s’est fait homme. 
 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
  il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
 Il ressuscita le troisième jour, 
  conformément aux Écritures, 
  et il monta au ciel ; 
  il est assis à la droite du Père. 
 Il reviendra dans la gloire, 
  pour juger les vivants et les morts ; 
  et son règne n’aura pas de fin. 
 Je crois en l’Esprit Saint, 
  qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
  il procède du Père et du Fils ; 

 Avec le Père et le Fils, 
  il reçoit même adoration et même gloire ; 
  il a parlé par les prophètes. 
 Je crois en l’Église, 
  une, sainte, catholique et apostolique. 
 Je reconnais un seul baptême 
  pour le pardon des péchés. 
 J’attends la résurrection des morts 
  et la vie du monde à venir. 
 Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 Ua hau to aroha ite teitei (te teitei) e te Atua e (te Atua e) (bis) 
 A haamanao mai oe (mai oe) e a faarii mai (faarii mai) 
 Te pure a to nunaa. 

OFFERTOIRE : 

1- I roto te euhari e Iesu (e Iesu) 
 Te mata nei oe ia’u ta’u fatu 
 Te ite nei au te here te ora mau (te ora mau) 
 Aroha mai aroha mai haere mai 

R- E Iesu e (e Iesu e) Iesu Euhari (Iesu Euhari) 
 A turamarama haamaitai Ietu Kirito 
 Aroha mai aroha mai haere mai. 

SANCTUS : latin 

ANAMNESE : 

 Tu as connu la mort (bis), tu es ressuscité(bis) 
 Et tu reviens encore (bis) pour nous sauver. (bis) 

NOTRE PÈRE : Jimmy TERIIHOANIA - tahitien 

AGNUS : Jimmy TERIIHOANIA - latin 

COMMUNION : 

R- Seigneur Jésus, corps livré pour nous ! 
 Seigneur Jésus, sang versé pour nous ! 
 Venez autour de la table, chercher la vie et l’amour. 

1- Je suis là ô mon Dieu. Je te reçois dans mon âme. 
 Guéris-moi, délivre-moi. Sauve-moi, purifie-moi. 

2- Je te vois bien vivant.  C’est ton cœur qui m’attend. 
 Tu es doux, tu bénis. O mon Dieu, mon Seigneur. 

3- Encore une fois, il me tend les mains. Il m’appelle sans cesse. 
 Il me regarde, il me parle. O Jésus, pardonne-moi. 

ENVOI : 

R- Marie tendresse dans nos vies (dans nos vies) 
 Marie chemin qui mène à lui (mène à lui) 
 Ton « oui » fleurit dans notre vie (notre vie) 
 Merci pour ce cadeau béni 

1- S’il te plaît, Sainte Vierge obtiens-nous de Jésus 
 de faire un beau silence pour habiter chez lui. 

2- S’il te plaît, Sainte Vierge obtiens-nous de Jésus 
 de vivre en sa présence pour mieux lui dire « oui » 
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CHANTS 
DIMANCHE 6 JUIN 2021 A 8H – SAINT SACREMENT – ANNEE B 

 
ENTRÉE : MHN 104 
1- E amui tatou i te pure tutia, i te menehe hou 
 No to Iteraera. O teie tutia, o tei parau hia, 
 te mau perofeta, o Ieremia ma.  
R- I te oro’a nei, e puipu hia tu te tino, 
 te toto no te faaora no teie tutia. 
 E hoa’a te maitai no te tatauro ra, 
 a muri i te maita’i, no te tatauro ra, amuri noatu. 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Toti LEBOUCHER - tahitien 
GLOIRE À DIEU : Léon MARERE 
 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 : psalmodié 
 J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur. 
SÉQUENCE : 
 Te pane, te ora, tei pu mai ma te ra’i mai. 
ACCLAMATION : MH 
PROFESSION DE FOI : Messe des Anges 
 Credo in unum Deum 
 Patrem omnipotentem, factorem cæli et terræ, 
  visibilium omnium et invisibilium. 
 Et in unum Dominum Iesum Christum, 
  Filium Dei unigénitum, 
  et ex Patre natum ante omnia sæcula. 
 Deum de Deo, lumen de lumine, 
  Deum verum de Deo vero, 
 génitum, non factum, consubstantialem Patri : 
  per quem omnia facta sunt. 
 Qui propter nos homines 
  et propter nostram salutem 
  descéndit de cælis. 
 Et incarnatus est de Spiritu Sancto 
 ex Maria Virgine, et homo factus est. 
 Crucifixus étiam pro nobis sub Pontio Pilato ; 
  passus et sepultus est, 
  et resurréxit tértia die, secundum Scripturas, 

 et ascéndit in cælum, 
  sedet ad dexteram Patris. 
 Et iterum venturus est cum gloria, 
  iudicare vivos et mortuos, 
  cuius regni non erit finis. 
 Et in Spiritum Sanctum, 
  Dominum et vivificantem : 
  qui ex Patre Filioque procédit. 
 Qui cum Patre et Filio simul adoratur 
  et conglorificatur : 
  qui locutus est per prophétas. 
 Et unam, sanctam, catholicam 
  et apostolicam Ecclésiam. 
 Confiteor unum baptisma 
  in remissionem peccatorum. 
 Et exspécto resurrectionem mortuorum, 
  et vitam venturi sæculi. 
 Amen. 
PRIÈRE UNIVERSELLE : Abel 
 E Iesu, o’oe te Mafatu mo’a, no matou, 
 faaro’o mai ta matou pure, na roto te reo himene, 
 a faari’i mai. 
OFFERTOIRE : 
R- E Utuna heana, e Utuna heana no’oe e te Hatu, 
 kave mai te utuna i mua o te hata’a pure. 
 Ha’a tapu mai’oe i tenei Utuna hono hei to’u ru’u. 
1- Eia te haraao me te vino hou no ‘oe e te Hatu, 
 ia’io ei tino, ia’io ei toto no’oe.  
2- Eia te hararoa me te vino hou no ‘oe e te Hatu, 
 ia’io ei tino, ia’io ei toto no’oe, pahi mai e, 
3- Pahi mai te Hatu, i to kuhane tapeu haatapu mai ia. 
 Ie tenei utuna, ia’io ei tino, ei toto no’oe. 
SANCTUS : Toti LEBOUCHER - 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 : La nuit des veilleurs – français + Dédé III 
AGNUS : Toti LEBOUCHER - tahitien 
COMMUNION : D 103 
R- Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l’Éternité. 
1- Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, 
 Don sans réserve de l'Amour du Seigneur 
 Corps véritable de Jésus Sauveur. 
2- La sainte Cène est ici commémorée. 
 Le même pain, le même corps sont livrés ; 
 la Sainte Cène nous est partagée. 
ENVOI : Rona 
R- Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria 
1- Vierge Marie, mère de Dieu, mère du ciel, mère des Anges 
2- Vierge Marie, mère de l’Eucharistie, 
 mère du ciel de la Polynésie. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 5 JUIN 2021 

18h00 : Messe : Familles LAI et URSINS ; 
 

DIMANCHE 6 JUIN 2021 
LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 

Solennité - blanc 
[Saint Norbert, évêque (de Magdebourg, fondateur des "Prémontrés") 

[… 1134]. On omet la mémoire] 
Bréviaire : 2ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Âmes du purgatoire ; 
11h15 : Baptême de Prudence ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
LUNDI 7 JUIN 2021 

Férie – vert 

05h50 : Messe : Raymond CHANSAY ; 
 

MARDI 8 JUIN 2021 

Férie – vert 

05h50 : Messe : Père Alexis WOHLER ; 
 

MERCREDI 9 JUIN 2021 

Saint Éphrem, diacre et docteur de l'Église [… 378 à Edesse] - vert 

05h50 : Messe : Yoan YVARS et François PELLICIER ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 10 JUIN 

Férie – vert 

05h50 : Messe : Intention particulière ; 
 

VENDREDI 11 JUIN 2021 

LE SACRÉ-COEUR DE JESUS – Solennité - blanc 
Saint patron des paroisses de Arue, Hitiaa, Napuka, Haakuti, Puamau 

et Hatiheu. 
[Saint Barnabé, apôtre. On omet la mémoire.]  

Journée de prière pour la sanctification des prêtres 

05h50 : Messe : Intention particulière ; 
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 12 JUIN 2021 

Cœur Immaculé de Marie. – mémoire - blanc 
05h50 : Messe : Intention particulière ; 
18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC, Peter Keith COWAN, Lulu et 
Dédé NOUVEAU ; 

 
DIMANCHE 13 JUIN 2021 

11ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert 

[Saint Antoine de Padoue, prêtre (franciscain portugais) et docteur 
de l'Église [… 1231 à Padoue (Italie)]. On omet la mémoire.] 

Bréviaire : 3ème semaine 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Willy et Jean-Claude LY – action de grâces ; 
11h15 : Baptême d’Ismaël et Manua ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 6 juin à 9h15 : Pas de catéchèse pour les enfants ; 
Vendredi 11 juin à 18h : Catéchèse pour les adultes ; 
Dimanche 13 juin 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 

- 467 pots de confitures ont été confectionnés ; 
- 367 pots ont été vendus à 500 xpf… 
- soit 183 500 xpf de recette… 
- 173 000 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. 

 
 

 


