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« Être dans le vent, c’est l’idéal des feuilles mortes ».
Bulletin gratuit de liaison de la communauté de la Cathédrale de Papeete n°35/2021
Dimanche 25 juillet 2021 – 17ème Dimanche du Temps ordinaire– Année B

COLLECTE TE VAI-ETE API…
DEJA .... 62 300 200 XPF ..... SOIT 41,53% ..................................... SUR 150 000 000 XPF .............................. MANQUE 87 699 800 XPF
HUMEURS…

LETTRE DE MGR JEAN PIERRE COTTANCEAU
Frères et Sœurs,
L’arrivée et la propagation de la 4° vague de la Covid, variant
delta est une réalité qui frappe désormais notre Fenua et que
personne ne peut ignorer. La presse et les media s’en sont fait
l’écho ces jours derniers. Aussi, alors qu’un certain relâchement
s’installait dans les mesures de protection exigées par les
instances sanitaires de Polynésie, il est impératif aujourd’hui de
remettre sérieusement à l’ordre du jour les mesures sanitaires
qui aideront à limiter la progression de ce variant delta, à
protéger notre entourage et à nous protéger.
C’est pourquoi je demande à tous les curés et responsables de
paroisses de bien vouloir rappeler combien il est important de
respecter les mesures sanitaires pour nos assemblées dans les
églises. Je demande également à tous les fidèles ainsi qu’aux
membres du clergé de veiller à leur application et à leur mise
en pratique.

et protéger nos frères et sœurs, et si nous ne l’avons pas encore
fait, choisissons de nous faire vacciner !
À Papeete le 21 Juillet 2021

† Mgr Jean Pierre COTTANCEAU
Archevêque de Papeete
© Archidiocèse de Papeete – 2021

Voici le rappel de ces mesures :
• Lavage des mains avec gel hydroalcoolique à l’entrée de
l’église, et pour les célébrants à l’offertoire – lavabo, et après
avoir donné la communion ;
• Port du masque obligatoire à partir de l’âge de 11 ans ;
• Distanciation géographique de 1 m (reprendre pour cela le
système de neutralisation d’une place sur deux qui a été
appliqué précédemment avec succès dans de nombreuses
églises ;
• Interdire les contacts physiques (accolades, embrassades,
poignées de main etc…).
Dans ce contexte, je rappelle également que face à la montée
en puissance du variant Delta, face à la réouverture des
frontières qui doit apporter une bouffée d’oxygène à notre
économie et au tourisme, le vaccin reste l’outil essentiel pour
sortir de cette pandémie, le moyen de nous protéger, de
protéger nos matahiapo, de protéger les membres de nos
familles. Dans notre Fenua, nous avons cette chance de pouvoir
nous faire vacciner, chance que beaucoup de peuples n’ont pas.
Si nous voulons voir le plus rapidement possible disparaitre ces
mesures sanitaires qui altèrent nos célébrations et l’expression
de nos relations fraternelles, si nous voulons retrouver un jour
la spontanéité d’une accolade, d’un geste de paix, le plaisir d’un
repas partagé sans limite de participants, si nous voulons aimer
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CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE

SŒUR MARIE ANNETTE MARRINON – 1872-1956
Nous faisons mémoire cette semaine d’une religieuse, venue du
Pacifique, Fidji, annoncer la Bonne Nouvelle à ses frères et
sœurs océaniens
MARRINON, Louise (Sœur Annette Marie). (1872-1956).
Religieuse de la congrégation de Saint-Joseph de Cluny. Née le
3 août 1872 à Levuka – Fidji. Fille de Jean Marrinon et Émilie
Jonhston. Quitte Fidji en 1890 pour rejoindre la communauté
des Sœurs de Cluny à La Conception en Nouvelle Calédonie. Le
13 janvier 1893, elle y fait sa profession religieuse. Durant
trente huit ans, elle enseignera la musique, le dessin, la
peinture et l’anglais au pensionnat de La Conception. En 1930,
elle reçu son obédience pour Papeete – Tahiti. Lors de son
voyage, elle eut le bonheur de faire une escale à Fidji et ainsi,
revoir sa famille, dont son frère, Père Herbert Marrinon, prêtre
mariste. À peine arrivé à Tahiti, elle tombe gravement malade
et ne pourra avoir qu’une semi-activité. Elle enseignera
l’anglais, la dactylo et la peinture. « Elle peignait avec art ; aussi
les mêmes roses se retrouvaient-elles sur les canopées, devants
d’autels et ornements de toutes les églises du Vicariat ! Que de
fleurs artificielles sortirent de ses mains ! Que de statues de
saints recollées et rafraîchies ! Pendant les dernières années de
sa vie, son travail devint une obsession : elle voulait procurer
des ressources à la Communauté par ses travaux d’art : coffrets
à bijoux, objets pyrogravés. Il fallait, coûte que coûte, qu’elle en
fasse beaucoup ». En 1943, lors de la célébration de ses noces
d’or Mgr Mazé rappela à la jubilaire sa profession religieuse :

« Vous n’avez alors offert à Notre-Seigneur que vos pieux
désirs ; aujourd’hui, après 50 ans de fidélité, vous vous
représentez devant Lui pour lui dire votre profonde
reconnaissance. La jeunesse est bonne, dit saint Ambroise, mais
la vieillesse vaut mieux ». En 1953, elle célèbre son jubilé de
diamant… « La mort viendra bientôt, était l'espoir de la chère
vieille Sœur dont le pauvre corps s'était de plus en plus déformé.
En 1956, elle promet à sa Mère Supérieure d'attendre son retour
du Chapitre Général pour mourir. Le lendemain du retour de
Mère, elle se coucha pour ne plus se lever ». Décède le 1er
décembre 1956 à Papeete - Tahiti. Est inhumée le 2 décembre
1956 dans le caveau des Sœurs au cimetière de l’Uranie de
Papeete – Tahiti.

LAISSEZ-MOI VOUS DIRE…

1ERE JOURNEE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS ET DES PERSONNES AGEES

LA PRIERE DES PERSONNES AGEES : DON POUR L’ÉGLISE ET TOUTE LA SOCIETE
Lors d’une audience générale à Rome – le 11 mars 2015- le Pape
François donnait une catéchèse sur les personnes âgées. Il a cité
Olivier Clément, célèbre théologien orthodoxe français : « Une
civilisation où l’on ne prie plus est une civilisation où la
vieillesse n’a plus de sens. Et c’est terrifiant. Nous avons besoin
avant tout d’anciens qui prient parce que la vieillesse nous est
donnée pour cela. »
En reprenant quelques passages de l’audience, on peut
résumer ainsi cette catéchèse :
« (…) les personnes âgées ont un rôle très important dans la
famille.
La vieillesse est une vocation ; elle est une grâce et une mission
particulières.
La prière des anciens est un don pour l’Église et pour toute
société trop affairée et trop distraite. Ils peuvent remercier le
Seigneur pour ceux qui négligent de le faire, et intercéder pour
les nouvelles générations.
Ils peuvent faire comprendre aux jeunes qu’une vie sans amour
est une vie desséchée, que l’angoisse de l’avenir peut être
vaincue, qu’il y a plus de joie à donner qu’à recevoir.
Leur louange soutient la communauté qui travaille et qui lutte
dans la vie.
Dans la prière, les anciens purifient leur cœur et se gardent
ainsi de l’endurcissement et du ressentiment qui leur feraient
perdre le sens de leur témoignage de sagesse. »
En cette première Journée Mondiale des grands-parents et des
personnes âgées instituée par le Pape François, nous pouvons
unir notre prière à celle des grands parents.

Sainte Anne et Saint Joachim [parents de la Vierge Marie et
grands-parents de Jésus]
Priez pour nous, pour les grands-parents et toutes les
personnes âgées.
Prière d’un grand-parent
Je te rends grâce, Seigneur,
Pour le réconfort de Ta présence.
Dans ma solitude,
Tu es mon espérance et ma confiance.
Depuis ma jeunesse, Tu es mon rocher
et ma forteresse !
Merci pour la famille que Tu m’as donnée
et pour la bénédiction d’une longue vie.
Merci pour les moments de joie
et pour les moments de difficulté.
Merci pour les rêves réalisés
et pour ceux qui sont encore à venir.
Merci pour ce temps de fécondité renouvelée
auquel tu m’appelles.
Augmente, ô Seigneur, ma foi,
fais de moi un instrument de ta paix ;
Apprends-moi à accueillir ceux qui souffrent plus que moi.
Apprends-moi à ne jamais cesser de rêver
et à raconter Tes merveilles
aux jeunes générations.
Protège et guide le Pape François et l’Église,
afin que la lumière de l’Évangile se répande

2

jusqu’aux extrémités de la Terre.
Envoie ton Esprit, ô Seigneur,
afin qu’il renouvelle la face du monde.
Apaise la tempête de la pandémie,
réconforte les pauvres
et mets fin à toute guerre.
Soutiens-moi dans ma faiblesse,
et fais que je vive pleinement
chaque instant que Tu me donnes,
avec la certitude

que Tu es avec moi chaque jour
jusqu’à la fin des temps.
Amen.
[Prière proposée sur le site du diocèse de Créteil / catholiquesval-de-marne.cef.fr]
Dominique SOUPÉ
© Cathédrale de Papeete – 2021

REGARD SUR L’ACTUALITE…

QUAND LES FAMILLES INTERPELLENT L’ÉGLISE
Le week-end dernier se tenait en l’église Maria no ne Hau et à
l’école de la Mission le Forum des Familles organisé par les
écoles de Juillet, l’Association Familiale Catholique, le Centre
Diocésain de la Pastorale du mariage et l’Union des Femmes
Catholiques. Ce fut l’occasion pour les participants d’évoquer
les joies mais aussi les difficultés qui aujourd’hui traversent
cette réalité de la vie de famille. Ce fut également pour eux
l’occasion d’exprimer ce qu’ils attendaient de l’Église, de ses
responsables et de ses communautés, comme soutien, accueil,
accompagnement. Au fil des partages, voici quelques réflexions
et demandes exprimées par les participants :
§ Aux prêtres est demandé d’être de vrais témoins du Christ,
qu’ils soient disponibles pour l’accueil, l’accompagnement de
toute personne en souffrance dans sa famille, qu’ils soient à
l’écoute de leurs fidèles, quelle que soit leur situation
familiale. Qu’ils aient à cœur de sortir à la rencontre des
familles chaque fois que c’est possible. D’où également
l’étonnement et la souffrance exprimées par certains
participants de constater l’absence de la majorité des prêtres
dans ce forum, alors que les fidèles étaient rassemblées pour
parler de leur vie de famille et auraient été heureux et
réconfortés par la présence de leurs bergers à leurs côtés. Les
brebis étaient rassemblées, mais où étaient les pasteurs ?...
§ Aux structures paroissiales est demandé également d’être
non pas d’abord des lieux administratifs et impersonnels mais
des lieux où les fidèles se sentent accueillis et écoutés avec
bienveillance.
§ Aux fidèles des communautés chrétiennes qui sont aussi
l’Église, est demandé de ne pas se livrer au commérage, aux
jugements qui condamnent, aux commentaires (Facebook)
qui divisent, surtout en ce qui concerne la vie familiale des
autres… Ceci se vérifie par exemple dans l’accueil réservé aux
fidèles venant aux offices et aux célébrations. Se sentant
accueillis comme des frères, quelle que soit leur situation
familiale, ils pourront trouver dans ces assemblées force,
espérance et amour pour pouvoir vivre et progresser dans
leur vie chrétienne. Se sentant mal accueillis, jugés parfois, le
risque est grand qu’un jour on ne les revoie plus !

§ Les fidèles doivent également se souvenir qu’ils ont une
présence de proximité dans les quartiers car ils savent
souvent ce qui s’y passe. Par leur présence réconfortante et
leur témoignage d’accueil, d’écoute et leur prière, ils
pourront ainsi aider les familles en difficulté qui vivent dans
leurs quartiers. Prenant à cœur leur rôle de « familles
missionnaires », ne sont-ils pas « sel de la terre et la lumière
du monde » ?
§ À l’Église en tant que telle est demandé d’accentuer ses
efforts dans la formation et l’accompagnement des jeunes et
des adolescents. Il ne s’agit pas seulement de transmettre des
informations sur le Christ, il s’agit d’aider les jeunes à devenir
adultes dans la vie et dans la Foi, afin qu’ils deviennent
capables de fonder à leur tour, le moment venu, des familles
qui se tiennent.
§ Est demandé également à l’Église en toutes ses paroisses que
soit intensifiée la catéchèse dans les familles, la Parole de
Dieu et la Bonne Nouvelle de Jésus Christ. A été évoquée la
nécessité de « l’école des parents ». Ce sont de puissants
facteurs d’unité, de dialogue, d’amour et de miséricorde
capables d’aider à souder ou ressouder une famille en
difficulté. Mettre la prière dans les familles, n’est-ce pas bâtir
sur le roc ? Plus encore, cette catéchèse pourra également
permettre d’encourager toutes les familles qui cherchent à se
tourner vers le Christ, afin qu’elles vivent et développent
toujours plus leur appartenance au Christ et à l’Église à
travers la prière, l’écoute de la Parole de Dieu, la participation
fréquente à la liturgie, l’éducation chrétienne des enfants, la
charité et le service aux pauvres, l’engagement en vue de la
justice et de la paix.
Le « carnet de route » est tracé. Il revient à chacun de le
prendre au sérieux pour nos familles et pour l’Église… Que
l’Esprit Saint nous y aide !

† Mgr Jean Pierre COTTANCEAU
© Archevêché de Papeete – 2021

JOURNEE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS ET DES PERSONNES AGEES
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS A L’OCCASION DE LA 1ERE JOURNEE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS ET DES PERSONNES AGEES

« JE SUIS AVEC VOUS TOUS LES JOURS »
Fin janvier, le Pape François a annoncé l’institution d’une Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, qui sera
célébrée par toute l’Église le 4e dimanche de juillet, aux alentours de la mémoire liturgique des saints Joachim et Anne, grandsparents de Jésus. « Je suis avec vous tous les jours » (cf. Mt 28, 20) est le thème de cette 1ère Journée mondiale des grands-parents
et des personnes âgées.

3

Chers grands-pères, Chères grands-mères !
« Je suis avec toi tous les jours » (cf. Mt 28,20) ! Telle est la
promesse que le Seigneur a faite à ses disciples avant de
monter au ciel et c’est la même promesse qu’il te répète aussi
aujourd’hui, cher grand-père et chère grand-mère. À toi. « Je
suis avec toi tous les jours » sont aussi les paroles qu’en tant
qu’Évêque de Rome, et en tant que personne âgée comme toi,
je voudrais t’adresser à l’occasion de cette première Journée
Mondiale des Grands-parents et des Personnes âgées. Toute
l’Église est proche de toi –disons-le mieux, elle nous est proche
– : elle a souci de toi, elle t’aime et ne veut pas te laisser seul !
Je sais bien que ce message te parvient à un moment difficile :
la pandémie a été une tempête inattendue et furieuse, une
dure épreuve qui s’est abattue sur la vie de tout le monde, mais
qui a réservé un traitement spécial, un traitement encore plus
rude à nous, les personnes âgées. Beaucoup d’entre nous sont
tombés malades ; nombreux ont perdu la vie ou ont vu mourir
leur conjoint ou leurs proches ; d’autres encore ont été
contraints à la solitude pendant une très longue période, isolés.
Le Seigneur connaît chacune de nos souffrances actuelles. Il est
aux côtés de ceux qui font l’expérience douloureuse d’être mis
à l’écart ; notre solitude – aggravée par la pandémie – ne lui est
pas indifférente. Une tradition raconte que saint Joachim, le
grand-père de Jésus, avait lui aussi été exclu de sa communauté
parce qu’il n’avait pas d’enfants ; sa vie – tout comme celle de
sa femme Anne – était considérée comme inutile. Mais le
Seigneur lui envoya un ange pour le consoler. Alors qu’il se
tenait tout triste aux portes de la ville, un envoyé du Seigneur
lui apparut pour lui dire : « Joachim, Joachim ! Le Seigneur a
exaucé ta prière insistante ». Giotto, dans l’une de ses célèbres
fresques, semble situer l’épisode pendant la nuit, une de ces
nombreuses nuits sans sommeil, pleines de souvenirs, de soucis
et de désirs, auxquelles beaucoup d’entre nous sommes
habitués.
Mais aussi lorsque tout semble obscur, comme pendant ces
mois de pandémie, le Seigneur continue à envoyer des anges
pour consoler notre solitude et nous répéter : « Je suis avec toi
tous les jours ». Il te le dit, il me le dit, il le dit à nous tous ! Tel
est le sens de cette Journée que j’ai voulu que l’on célèbre pour
la première fois cette année, après une longue période
d’isolement et une reprise encore lente de la vie sociale : que
chaque grand-père, chaque grand-mère, chaque personne
âgée – en particulier les plus isolés d’entre nous – reçoive la
visite d’un ange !
Parfois, ils auront les traits de nos petits-enfants, d’autres fois,
ceux des membres de notre famille, des amis de toujours ou
que nous avons rencontrés pendant ces moments difficiles.
Pendant cette période, nous avons appris l’importance des
câlins et des visites pour chacun d’entre nous, et comme je suis
attristé par le fait que dans certains lieux, ces gestes ne soient
pas encore possibles !
Mais le Seigneur nous envoie aussi ses messagers à travers la
Parole de Dieu, qu’il ne fait jamais manquer à notre vie. Lisons
chaque jour une page de l’Évangile, prions les Psaumes, lisons
les Prophètes ! Nous serons surpris par la fidélité du Seigneur.
Les Écritures nous aideront également à comprendre ce que le
Seigneur attend de notre vie aujourd’hui. En effet, il envoie les
ouvriers à sa vigne à toutes les heures de la journée
(cf. Mt 20,1-16), à chaque saison de la vie. Je peux moi-même
témoigner d’avoir reçu l’appel à devenir Évêque de Rome au
moment où j’avais atteint, pour ainsi dire, l’âge de la retraite et
je ne pensais plus pouvoir faire grand-chose de nouveau. Le

Seigneur est toujours proche de nous, toujours, avec de
nouvelles invitations, avec de nouvelles paroles, avec sa
consolation. Il est toujours proche de nous. Vous savez que le
Seigneur est éternel et ne prend jamais sa retraite, jamais.
Dans l’Évangile de Matthieu, Jésus dit aux Apôtres : « Allez ! De
toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout
ce que je vous ai commandé » (28,19-20). Ces paroles
s’adressent aussi à nous aujourd’hui et nous aident à mieux
comprendre que notre vocation est celle de conserver les
racines, de transmettre la foi aux jeunes et de prendre soin des
plus petits. Écoutez bien : quelle est notre vocation aujourd’hui,
à notre âge ? Conserver les racines, transmettre la foi aux
jeunes et prendre soin des plus petits. N’oubliez pas cela.
Peu importe ton âge, si tu travailles encore ou pas, si tu es resté
seul ou si tu as encore une famille, si tu es devenu grand-mère
ou grand-père très tôt ou plus tard, si tu es encore indépendant
ou si tu as besoin d’assistance, car il n’y a pas un âge de retraite
pour la mission d’annoncer l’Évangile, de transmettre les
traditions aux petits-enfants. Il faut se mettre en chemin et,
surtout, sortir de soi pour entreprendre quelque chose de
nouveau.
Il y a donc une vocation renouvelée pour toi aussi à un moment
crucial de l’histoire. Tu te demanderas : comment est-ce
possible ? Mon énergie s’épuise petit à petit et je ne crois pas
pouvoir faire grand-chose. Comment puis-je commencer à me
comporter différemment lorsque l’habitude est devenue la
règle de mon existence ? Comment puis-je me consacrer à ceux
qui sont plus pauvres alors que j’ai déjà tant de soucis pour ma
famille ? Comment puis-je élargir mes horizons quand je ne
parviens même plus à quitter ma résidence ? Ma solitude n’estelle pas un trop lourd fardeau ? Combien d’entre vous se
posent cette question : ma solitude n’est-elle pas un trop lourd
fardeau ? Nicodème a posé une question similaire à Jésus luimême lorsqu’il lui a demandé : « Comment un homme peut-il
naître quand il est vieux ? » (Jn 3,4). Cela est possible, répond le
Seigneur, en ouvrant son cœur à l’action de l’Esprit Saint qui
souffle où il veut. L’Esprit Saint, en vertu de la liberté qu’il a, va
partout et fait ce qu’il veut.
Comme je l’ai répété à maintes reprises, nous ne sortirons plus
les mêmes de cette crise que le monde entier traverse : nous
sortirons meilleurs ou pires. Et « Plaise au ciel que […] ce ne soit
pas un autre épisode grave de l’histoire dont nous n’aurons pas
su tirer leçon ! – nous avons la tête dure ! –. Plaise au ciel que
nous n’oublions pas les personnes âgées décédées par manque
de respirateurs ! […] Plaise au ciel que tant de souffrance ne soit
pas inutile, que nous fassions un pas vers un nouveau mode de
vie et découvrions définitivement que nous avons besoin les uns
des autres et que nous avons des dettes les uns envers les
autres, afin que l’humanité renaisse » (Enc. Fratelli tutti, n°35).
Personne ne se sauve tout seul. Nous sommes tous débiteurs,
les uns des autres. Tous frères.
Dans cette perspective, je voudrais te dire qu’on a besoin de toi
pour construire, dans la fraternité et dans l’amitié sociale, le
monde de demain : celui dans lequel nous vivrons – nous avec
nos enfants et nos petits-enfants – lorsque la tempête se sera
apaisée. Nous devons tous être « parties prenantes de la
réhabilitation et de l’aide aux sociétés blessées » (ibid., n°77).
Parmi les différents piliers qui devront soutenir cette nouvelle
construction, il y en a trois que tu peux, mieux que quiconque,
aider à placer. Trois piliers : les rêves, la mémoire et la prière. La
proximité du Seigneur donnera la force d’entreprendre un
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nouveau chemin, même aux plus fragiles d’entre nous, par les
routes du rêve, de la mémoire et de la prière.
Le prophète Joël fit autrefois cette promesse : « Vos anciens
seront instruits par des songes, et vos jeunes gens par des
visions » (3,1). L’avenir du monde réside dans cette alliance
entre les jeunes et les personnes âgées. Qui, mieux que les
jeunes, peut prendre les rêves des personnes âgées et les
mener à bien ? Mais pour cela il faut continuer à rêver : dans
nos rêves de justice, de paix, de solidarité réside la possibilité
que nos jeunes aient de nouvelles visions, et qu’ensemble nous
puissions construire l’avenir. C’est important que tu témoignes
toi aussi qu’il est possible de sortir renouvelé d’une expérience
d’épreuve. Et je suis sûr que ce n’est pas l’unique épreuve,
parce que dans ta vie, tu en as eu beaucoup d’autres et tu
as réussi à t’en sortir. Apprend également de cette expérience
à t’en sortir maintenant.
Les rêves sont pour cette raison intimement liés à la mémoire.
Je pense à combien est précieux le souvenir douloureux de la
guerre et à ce que les nouvelles générations peuvent en
apprendre sur la valeur de la paix. Et il t’appartient de
transmettre cela, toi qui as vécu la douleur de la guerre. Faire
mémoire est une véritable mission pour toute personne âgée :
la mémoire, et transmettre cette mémoire aux autres. Édith
Bruck, qui a survécu au drame de la Shoah, affirme que « le fait
d’éclairer ne serait-ce qu’une seule conscience vaut l’effort et la
douleur de garder vivant le souvenir de ce qui s’est passé - et
elle continue-. Pour moi, faire mémoire est synonyme de vivre ».
Je pense aussi à mes grands-parents et à ceux d’entre vous qui
ont dû émigrer et savent combien il est difficile de quitter sa
maison, comme beaucoup de personnes le font encore
aujourd’hui en quête d’un avenir. Certains d’entre eux, nous les
avons peut-être à côté de nous et ils prennent soin de nous.
Cette mémoire peut aider à construire un monde plus humain
et plus accueillant. Mais, sans la mémoire, on ne peut pas
construire ; sans les fondations, tu ne construiras jamais une
maison. Jamais ! Et les fondations de la vie sont la mémoire.

Enfin, la prière. Comme l’a dit une fois mon prédécesseur, le
Pape Benoît, le saint vieillard qui continue à prier et à travailler
pour l’Église : « La prière des personnes âgées peut protéger le
monde, en l’aidant probablement de manière encore plus
incisive que l’activisme de tant de personnes ». Il a dit ça
presqu’à la fin de son pontificat en 2012. Que c’est beau ! Ta
prière est une ressource très précieuse : c’est un poumon dont
ni l’Église ni le monde ne peuvent se priver (cf. Exhort.
ap. Evangelii Gaudium, n°262). Surtout en ce temps si difficile
pour l’humanité, alors que nous sommes en train de traverser,
tous sur un même bateau, la mer houleuse de la pandémie, ton
intercession pour le monde et pour l’Église n’est pas vaine, mais
elle indique à tous la confiance sereine d’un port sûr.
Chère grand-mère, cher grand-père, au moment de conclure
mon message, je voudrais t’indiquer aussi l’exemple du
bienheureux – et bientôt saint – Charles de Foucauld. Il a vécu
comme ermite en Algérie et dans ce contexte périphérique, il a
témoigné de « son aspiration de sentir tout être humain comme
un frère » (Enc. Fratelli tutti, n°287). Son histoire montre
comment il est possible, même dans la solitude du désert,
d’intercéder pour les pauvres du monde entier et de devenir
véritablement un frère ou une sœur universel.
Je demande au Seigneur que, suivant son exemple, chacun de
nous puisse élargir son cœur, le rendre sensible aux souffrances
des derniers, et capable d’intercéder pour eux. Que chacun de
nous apprenne à répéter à tous, et aux plus jeunes en
particulier, ces paroles de consolation qui nous ont été
adressées aujourd’hui : “Je suis avec toi tous les jours” ! Allons
de l’avant et courage ! Que le Seigneur vous bénisse.
Rome, Saint Jean de Latran, 31 mai 2021,
Fête de la Visitation de la Vierge Marie.
François
© Libreria Editrice Vaticana - 2021

SOLIDARITE ET COVID-19

L’ARMEE DU SALUT ET MSF S’ALLIENT POUR VACCINER LES SANS-ABRI
Alors qu’Emmanuel Macron vient d’annoncer l’extension du Pass sanitaire obligatoire dès le 21 juillet 2021, comment rendre la
vaccination accessible aux personnes sans abri et précaires ? Reportage à la Maison du partage, à Paris (XIXe), où l’Armée du salut
fait équipe avec Médecins sans frontières.
Une odeur de café émane de la Maison du partage, tenue par
l’Armée du salut, dans le XIXe arrondissement. Cet espace
solidarité insertion (ESI) est habituellement un lieu d’accueil de
jour, dont le but est de « créer, recréer du lien en maintenant
un contact social », détaille Marie Guidicelli, la directrice de
l’établissement.
Pour la deuxième fois depuis le mois de juin, le 8 juillet, une des
salles a été transformée en centre de vaccination pour les
personnes sans domicile fixe. À l’intérieur, de nombreuses
personnes ont pris place autour des tables. Elles discutent,
boivent du café, pendant que d’autres récupèrent le sommeil
manqué de la nuit passée.
42 % des SDF s’estiment en mauvaise santé
Cristina Castro, responsable d’activités Covid à Médecins sans
frontières (MSF) en Île-de-France, explique sa présence : « MSF
œuvre depuis début juin en faveur de la vaccination des
personnes en situation de précarité. La mairie du XIXe a lancé un
grand appel et nous a mis en contact avec la Maison du
partage. »

Selon elle, il est important que la vaccination destinée à ce
public se déroule dans des structures qu’il connaît. Car non
seulement les personnes se sentent accueillies dans leur
globalité mais sur place, les professionnels prennent aussi le
temps de leur donner des conseils de santé et d’orientations
sociales. « Sans cela, il est difficile d’assurer une deuxième dose,
ces personnes ayant peu de contacts sociaux. » C’est un fait : les
personnes sans domicile fixe sont les plus éloignées du système
de soin alors que 42 % d’entre elles s’estiment en mauvaise
santé.
Victimes de la désinformation
Parmi les futurs vaccinés, nous faisons la rencontre d’Adel.
Avant, il travaillait dans la restauration, mais il a perdu son
travail et depuis sept mois il est à la rue. Très souriant, le
quarantenaire semble connaître tout le monde ici. Il vient tout
juste de recevoir sa deuxième dose : « Au départ, je ne voulais
pas le faire. Je suis venu à Maison du partage, et c’est le
personnel de MSF qui m’a convaincu, il y a quelques semaines.
C’est le destin », affirme-t-il.
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Comme beaucoup de personnes, il a entendu « des histoires à
dormir debout » : présence de la 5G dans le vaccin ou encore
plan secret pour éradiquer 80 % de la population… « Je suis
comme tout le monde, j’y croyais » avoue Adel, peu rassuré
initialement.
Selon un sondage de l’Ifop réalisé en partenariat avec la
Fondation Jean-Jaurès et Conspiracy Watch, 51 % des Français
pensent que « certains adjuvants, comme l’aluminium, peuvent
être dangereux », sans que la nocivité de l’aluminium dans les
vaccins ait été prouvée. De même, 33 % pensent que les
laboratoires pharmaceutiques « sont de mèche pour cacher au
grand public la réalité sur la nocivité des vaccins ».
Rassurer, expliquer, accompagner
Les sessions de sensibilisation organisées par MSF et l’Armée
du salut, une semaine avant la vaccination, ont rassuré Adel.
« Ils m’ont expliqué que c’était fiable, que Pfizer était un des
meilleurs vaccins, et je leur ai fait confiance. » Mais ce n’est pas
la seule raison. Voir « qu’il y a presque 40 millions de gens qui
sont vaccinés et surtout des personnes fiables : des avocats, des
médecins, des gens ici… a joué un grand rôle dans ma
décision », développe Adel.
Les dynamiques de groupes sont des facteurs qui influencent
fortement la vaccination, notamment chez ce public souvent
socialement exclu. C’est d’ailleurs Adel qui a ensuite poussé
Houssem, 24 ans, à se faire vacciner. « Adel m’a dit d’en profiter

parce que je risque d’en avoir besoin pour trouver du travail. J’ai
la chance qu’ils viennent jusqu’à moi pour me vacciner. Si je ne
le fais pas, je serai obligé d’aller à eux », explique-t-il, peu
rassuré toutefois à l’idée de recevoir sa première dose.
Car si 54 personnes précaires et sans-abri ont reçu leur
première dose au début du mois de juin à la Maison du partage,
MSF a profité de cette deuxième session pour en sensibiliser
d’autres et injecter des premières doses. La plupart des sansabri sont encore loin d’accepter la vaccination. C’est le cas de
Fayçal, qui trouve qu’elle se fait trop rapidement. « Ils ont
essayé de me convaincre », reconnaît-il humblement. « Il y a un
ami à moi qui est mort, soi-disant d’un arrêt cardiaque, mais j’ai
entendu les autres dire qu’il s’était fait vacciner. »
Entendre leurs besoins prioritaires
MSF et l’Armée du salut savent qu’il leur faut lever la méfiance,
principal frein à la vaccination des personnes en grande
précarité. Cristina Castro pense que « la vaccination de masse
auprès de ce public n’est pas possible car ces personnes ont
besoin d’une attention particulière et sont très éloignées du
système de soin, de la société en général. Elles ont d’autres
priorités : se loger, se nourrir, être en sécurité et faire des
démarches administratives ». Elle conclut : « Si on ne prend pas
en compte leurs autres besoins, ça ne marchera pas. »
© La Vie - 2021

LITURGIE DE LA PAROLE
DIMANCHE 25 JUILLET 2021 – 17EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B
Lecture du deuxième livre des Rois (2 R 4, 42-44)
En ces jours-là, un homme vint de Baal-Shalisha et, prenant sur
la récolte nouvelle, il apporta à Élisée, l’homme de Dieu, vingt
pains d’orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors : «
Donne-le à tous ces gens pour qu’ils mangent. » Son serviteur
répondit : « Comment donner cela à cent personnes ? » Élisée
reprit : « Donne-le à tous ces gens pour qu’ils mangent, car ainsi
parle le Seigneur : ‘On mangera, et il en restera.’ » Alors, il le
leur donna, ils mangèrent, et il en resta, selon la parole du
Seigneur. – Parole du Seigneur.
Psaume 144 (145), 10-11, 15-16, 17-18
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.
Les yeux sur toi, tous, ils espèrent :
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ;
tu ouvres ta main :
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit.
Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent en vérité.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 4, 1-6)
Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous
exhorte à vous conduire d’une manière digne de votre vocation
: ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience,
supportez-vous les uns les autres avec amour ; ayez soin de
garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix. Comme votre
vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même

il y a un seul Corps et un seul Esprit. Il y a un seul Seigneur, une
seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, audessus de tous, par tous, et en tous. – Parole du Seigneur.
Alléluia. (Lc 7, 16)
Un grand prophète s’est levé parmi nous : et Dieu a visité son
peuple.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 6, 1-15)
En ce temps-là, Jésus passa de l’autre côté de la mer de Galilée,
le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu’elle
avait vu les signes qu’il accomplissait sur les malades. Jésus
gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la
Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit
qu’une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe : « Où
pourrions-nous acheter du pain pour qu’ils aient à manger ? »
Il disait cela pour le mettre à l’épreuve, car il savait bien, lui, ce
qu’il allait faire. Philippe lui répondit : « Le salaire de deux cents
journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de
pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui
dit : « Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux
poissons, mais qu’est-ce que cela pour tant de monde ! » Jésus
dit : « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d’herbe à cet
endroit. Ils s’assirent donc, au nombre d’environ cinq mille
hommes. Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce,
il les distribua aux convives ; il leur donna aussi du poisson,
autant qu’ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim,
il dit à ses disciples : « Rassemblez les morceaux en surplus,
pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils
remplirent douze paniers avec les morceaux des cinq pains
d’orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette
nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens
disaient : « C’est vraiment lui le Prophète annoncé, celui qui
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vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu’ils allaient l’enlever
pour faire de lui leur roi ; alors de nouveau il se retira dans la
montagne, lui seul. – Acclamons la Parole de Dieu.
© Textes liturgiques © AELF, Paris
PRIERES UNIVERSELLES
Autrefois, avec cinq pains, Jésus, ton Fils, a nourri la foule de
Galilée. Aujourd’hui, il est présent au milieu de ses frères, leur
partageant sa parole et son Pain. Avec foi, nous te supplions.
Pour les pasteurs qui rompent en ton nom le Pain de la parole
et le Pain de l’Eucharistie, (temps de silence) Seigneur, nous te
prions !

Pour ceux qui ont pouvoir sur la distribution des richesses, et
pour ceux qui dans notre société de Polynésie sont les
décideurs économiques (temps de silence) Seigneur, nous te
prions !
Pour notre communauté, présents et absents, et pour ceux qui
ne connaissent pas le Christ ou qui sont déçus de notre accueil
(temps de silence) Seigneur, nous te prions !
Père Très bon, avec les cinq pains d’orge et les deux poissons
d’un jeune garçon, ton Fils as rassasié la foule qui le suivait ;
Nous te prions : ouvre nos mains pour le partage et le service
fraternel, et nous serons les témoins de ton Amour offert avec
surabondance Dès aujourd’hui et pour les siècles des siècles.
Amen.

Pour tous ceux qui souffrent de la faim, et pour ceux qui dans
notre pays sont laissés de côté et qui ont soif de plus de justice
sociale (temps de silence) Seigneur, nous te prions !

COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE
Chers frères et sœurs, bonjour !
L’évangile d’aujourd’hui (cf. Jn 6,1-15) présente le récit de la
multiplication des pains et des poissons. Voyant la grande foule
qui l’avait suivi près du lac de Tibériade, Jésus s’adresse à
l’apôtre Philippe et il demande : « Où achèterons-nous des
pains pour que mangent ces gens ? » (v.5). En effet, le peu
d’argent que Jésus et les apôtres possèdent ne suffit pas à
nourrir cette multitude. Et voilà qu’André, un autre des Douze,
amène à Jésus un garçon qui met à disposition tout ce qu’il a :
cinq pains et deux poissons ; mais bien évidemment — dit
André — ce n’est rien pour cette foule (cf. v.9). Il est bien ce
garçon ! Courageux. Lui aussi voyait la foule et il voyait ses cinq
pains. Il a dit : « J’ai cela : si c’est utile, je suis disponible ». Ce
garçon nous fait réfléchir… Ce courage… Les jeunes sont ainsi,
ils ont du courage. Nous devons les aider à conserver ce
courage. Pourtant, Jésus ordonne aux disciples de faire asseoir
les gens, puis il prend ces pains et ces poissons, il rend grâce au
Père et les distribue (cf. v.11), et tous peuvent avoir de la
nourriture à satiété. Tous ont mangé ce qu’ils voulaient.
Avec cette page évangélique, la liturgie nous incite à ne pas
détourner le regard de ce Jésus qui, dimanche dernier, dans
l’Évangile de Marc, en voyant « une foule nombreuse [...] en eut
pitié » (6,34). Ce jeune garçon des cinq pains a lui aussi compris
cette compassion, et il a dit : « Pauvres gens ! Moi, j’ai cela… ».
La compassion l’a amené à offrir ce qu’il avait. Aujourd’hui, en
effet, Jean nous montre encore Jésus attentif aux besoins de
première nécessité des personnes. L’épisode découle d’un fait
concret : les gens ont faim et Jésus interpelle ses disciples pour
que cette faim soit satisfaite. Voilà le fait concret. Jésus ne s’est
pas limité à donner cela aux foules — il a offert sa Parole, sa
consolation, son salut et finalement sa vie — mais il a
assurément aussi fait cela : il a pris soin de la nourriture pour le
corps. Et nous, ses disciples, ne pouvons pas faire semblant de
rien. Ce n’est qu’en écoutant les demandes les plus simples des
personnes et en se plaçant à côté de leurs situations
existentielles concrètes que l’on pourra être entendus quand
on parlera de valeurs supérieures.

L’amour de Dieu pour l’humanité qui a faim de pain, de liberté,
de justice, de paix et surtout de sa grâce divine, ne manque
jamais. Jésus continue aujourd’hui aussi à nourrir, à se faire
présence vivante et consolante, et il le fait à travers nous. C’est
pourquoi, l’Évangile nous invite à être disponibles et actifs,
comme ce jeune garçon qui se rend compte qu’il a cinq pains et
dit : « Je donne cela, ensuite, à toi de voir… ». Face au cri de la
faim — de toutes sortes de « faim » — de tant de nos frères et
sœurs dans toutes les parties du monde, nous ne pouvons pas
rester des spectateurs détachés et tranquilles. L’annonce du
Christ, pain de la vie éternelle, exige un engagement généreux
de solidarité pour les pauvres, les faibles, les derniers, les sans
défense. Cette action de proximité et de charité est la meilleure
vérification de la qualité de notre foi, tant sur le plan personnel
que communautaire.
Ensuite, à la fin du récit, quand tout le monde est rassasié, Jésus
a dit aux disciples de rassembler les morceaux qui restaient,
afin que rien ne soit perdu. Et je voudrais vous proposer cette
phrase de Jésus : « Rassemblez les morceaux en surplus, afin
que rien ne soit perdu » (v.12). Je pense aux gens qui ont faim
et à la quantité de restes de nourriture que nous jetons… Que
chacun de nous pense : les restes de nourriture du déjeuner, du
dîner, où vont-ils ? Chez moi, que fait-on avec les restes de
nourriture ? Sont-ils jetés ? Non. Si tu as cette habitude, je te
donne un conseil : parle avec tes grands-parents qui ont vécu
l’après-guerre, et demande-leur ce qu’ils faisaient avec les
restes de nourriture. Ne jetez jamais de la nourriture qui reste.
Il faut la réutiliser ou la donner à ceux qui peuvent la manger, à
ceux qui en ont besoin. Ne jetez jamais les restes de nourriture.
C’est un conseil et aussi un examen de conscience : que faitesvous à la maison avec les restes de nourriture ?
Prions la Vierge Marie, afin que les programmes consacrés au
développement, à l’alimentation, à la solidarité prévalent dans
le monde, et non ceux de la haine, des armements et de la
guerre.
© Libreria Editrice Vatican - 2018
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CHANTS
SAMEDI 24 JUILLET 2021 A 18H – 17EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B
ENTRÉE :
1- Le pain que nous mangeons ensemble,
Est le ferment de l'Amitié,
Par ton Amour qui nous rassemble,
Nous proclamons notre unité.
R- Approchons- nous de cette table,
Où nous convie le Dieu sauveur !
Forts de son Corps, pain véritable,
Nous marcherons vers le bonheur!
2- Divin repas pour notre route,
Ton corps est devenu le pain
Qui nous soutient malgré nos doutes !
Dans nos efforts sur tes chemins !
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Coco IV - tahitien
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 :
Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes,
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie.
ACCLAMATION : Roger NOUVEAU
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 te re'o ta'u aniraa, ia pi'i hua'tu vau ia oe na.
OFFERTOIRE : Orgues
SANCTUS : Coco IV - tahitien
ANAMNESE :
Umere i te poupou, i te tamaiti fanau tahi
Ua mauiui e ua pohe oia atira i te heva
Ua tiafaahou e te ora nei a, te Fatu Arii
Te Atua nui e, haere mai
NOTRE PÈRE : récité
AGNUS : Coco IV - tahitien
COMMUNION :
R- Voici le Corps et le Sang du Seigneur
La coupe du Salut et le pain de la Vie
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la Vie éternelle.
1- Au moment de passer vers le Père,
le Seigneur prit du pain et du vin,
Pour que soit accompli le mystère,
qui apaise à jamais notre faim.
2- Dieu se livre lui-même en partage,
par amour pour son peuple affamé,
Il nous comble de son héritage,
afin que nous soyons rassasiés.
3- C'est la Foi qui nous fait reconnaître,
dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître,
le Seigneur Jésus ressuscité.
4- Que nos langues sans cesse proclament,
la merveille que Dieu fait pour nous,
Aujourd'hui, il allume une flamme,
afin que nous l'aimions jusqu'au bout.
ENVOI :
R- Ana Peata e to matou Metua i tua i uta,
tiai mai ia matou.
1- Paterono tuiroo o Ana Peata, tupuna no Iesu,
paruru mai ia matou
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CHANTS
DIMANCHE 25 JUILLET 2021 A 5H50 – 17EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B
ENTRÉE :
E Iesu here, a tono mai to varua
Ia rahi te here i roto i to matou mau mafatu
A haere mai, e te varua maitai
Te hia’ai nei matou ia oe
Haere mai, haere mai.
R- Te haamori nei matou ia oe, e te varua moa
Haere mai, haere mai.
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : tahitien
GLOIRE À DIEU :
R- E hanahana i te Atua i te ra’i teitei
Ei hau i te fenua nei i te feia tana e aroha
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 :
Te vai fatata noa ra te Fatu i te feia e ti’aoro nei iana ra.
ACCLAMATION :
Alléluia Alléluia Alléluia (Alléluia Alléluia)
Faaroo mai i te parau ora
Faaroo mai i te parau moa a te Atua e ! (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 : adaptation William TEVARIA
A faaroo mai e te Fatu i ta matou aniraa
E Ietu e te pupu nei iau ia oe ta’u nei pure.
OFFERTOIRE :
R- Le plus beau des visages c’est le visage de Jésus
Le visage de l’amour, le visage de la vie
1- Venez boire à la source de la vie
Venez contempler le visage de votre Dieu
Brûler en sa présence
2- Venez puisez à la source de l’amour
Venez découvrir le trésor de votre Dieu
Brûler en sa présence
SANCTUS : français
ANAMNESE :
Tu as connu la mort, tu es ressuscité
Et tu reviens encore pour nous sauver.
H- Viens Seigneur nous t’aimons
Viens Seigneur nous t’attendons
NOTRE PÈRE : Jimmy TERIIHOANIA - tahitien
AGNUS : tahitien
COMMUNION :
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
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.
ENVOI :
E Maria peato, e te kui no Iesu
A tiohi mai oe i ta oe tau tama
E tama hoi matou o oe to matou kui
Koakoa nui hoi matou
E koika, e koika, e koika kanahau
No Maria peato
A hahi tatou nui nei,
Ena Maria i uka io te Tama
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CHANTS
DIMANCHE 25 JUILLET 2021 A 8H – 17EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B
ENTRÉE : MHN 1
R- Ua mau to te Sinai patiri, o Ietu ra te haapii mai,
Ma te reo maru paieti, i tona iho mau hua’ai.
1- Mai haere tatou i te nao, ei reira haapii atu ai,
To te Atua hina’aro, tona mana, tona maita’i.
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Rona - grec
GLOIRE À DIEU : Dédé I - tahitien
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 : WACKENHEIM
Tu ouvres la main Seigneur, nous voici rassasiés.
ACCLAMATION : M.H. n°1 p.60
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 :
1- E pure katahi matou io oe, e te Hatu e,
a ono mai haka’oha mai ia matou.
2- Tau pure ta’u pure, faaroo mai e Iesu e,
te mauiui nei ta’u a’au, no te rahi o tau mau hara,
Aroha mai e te Fatu e, Aroha mai.
OFFERTOIRE : MHN 5
R- A faaroo e te mau pipi, e haapao te Verite,
e haapao ho’i, e haapa’o te Verite, e riro ai,
te feia pa’ari, ta te Fatu, ia arue,
ta te Fatu ta te Fatu i arue, ta te Fatu,
ta te Fatu, i arue, i arue.
1- O ta oe parau mau e Ietu e, to te Varua mahana,
te tumu no te peu nehenehe ra, no te mau hotu maita’i ra.
SANCTUS : Médéric BERNARDINO - latin
ANAMNESE : Rangueil
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
et nous attendons, que tu viennes.
NOTRE PÈRE : Rangueil
AGNUS : Gaby KOHUMOETINI - latin
COMMUNION : MHN 109
1- I na te temeio api, e ma’a mau tona tino,
e inu mau tona toto, i teie oro’a rahi,
2- Te amu nei te tavini, i raro i te ata tapa’o,
i mo’e tona huru mau te Fatu o te Merahi.
ENVOI : MHN 198
R- E Maria e, te ta’u nei matou ia ‘oe.
E maria e, a pure no matou nei
1- E maria no te re, i to hia ai to mafatu,
ma te hara ore i rotopu te mau ta’ata.
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CHANTS
DIMANCHE 25 JUILLET 2021 A 18H – 17EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B
ENTRÉE :
R- Viens à la Table du Seigneur
Le Pain est là, la fête est prête
Viens à la table du Seigneur
Fais chanter ton cœur.
1- Toi, le pauvre, l’étranger,
Sans visage, sans amis,
A notre table, viens manger le Pain de la vie.
2- Toi le pauvre, l’oublié
Dans la faim et dans le froid
A notre table, viens manger le Pain de la joie.
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : tahitien
GLOIRE À DIEU :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre, aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
Toi qui 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 :
Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés.
ACCLAMATION : 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 :
Viens Seigneur étancher notre soif
Viens Seigneur apaiser notre faim.
OFFERTOIRE :
O Vau te Pane Ora o tei pou mai mai te rai mai
E ma’a varua, o ta’u Tino mau teie
O tei amu mai ia’u e ora rahi tona
E ora mau oia e amuri noa atu.
SANCTUS : tahitien
ANAMNESE : tahitien
NOTRE PÈRE : français
AGNUS : tahitien
COMMUNION :
R- A la table du partage
C'est Toi le Pain qui fortifie
Dans la foule des visages,
C'est Toi l'Amour qui donne vie.
1_ Le grain de blé est enterré,
Pour mourir dans l'obscurité;
Un jour l'épi va se lever
Pour mûrir au soleil d'été
2- Le Pain de vie est Pain de Dieu
Pour nourrir nos chemins de croix
L'amour viendra ouvrir nos yeux
Pour fleurir en plein ciel de joie
3- Jésus ta vie est vérité
L'avenir est dans ton amour
Voici le Pain de l'unité
Pour tenir bon jusqu'au grand jour
ENVOI :
Jésus est en moi, Il habite mon cœur
Je veux te louer Seigneur toujours et à jamais.
Tu me donnes Seigneur paix, bonheur et joie
Tu es la vie.
Tu me combles d’amour
Tu me combles de paix
Gloire à Toi Seigneur.

11

LES CATHEDATES
LES CATHE-MESSES

LES CATHE-ANNONCES

SAMEDI 24 JUILLET 2021

La catéchèse pour les enfants et pour les adultes reprendra à la
rentrée scolaire

18h00 : Messe : Guy, Madeleine et Iris DROLLET et Madeleine
MIRAKIAN ;
DIMANCHE 25 JUILLET 2021
17ème Dimanche du Temps ordinaire – vert
[Saint Jacques, ("le majeur") apôtre. On omet la fête.]
JOURNEE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS ET DES PERSONNES AGEES
Bréviaire : 1ère semaine
05h50 : Messe : Pro-populo ;
08h00 : Messe : Famille CHUNNG, WONG, FARHNAM, MARSAULT et
BOCCHECIAMPE ;
18h00 : Messe : Intention particulière ;
LUNDI 26 JUILLET 2021
Saint Joachim* et Sainte Anne** parents de la Vierge Marie –
mémoire - blanc
* : Saint patron des paroisses de Nukutavake et Manihi
** : Sainte patronne des paroisses de Papenoo, Vahitahi et Hanaiapa
05h50 : Messe : Raymond CHANSAY ;
MARDI 27 JUILLET 2021
Férie – vert
05h50 : Messe : Familles LIEN et LAW FAT ;
MERCREDI 28 JUILLET 2021
Férie – vert
05h50 : Messe : Père Christophe, les évêques, les prêtres, les diacres,
les consacrés, les séminaristes et les appelés ;
12h00 : Messe : Intention particulière ;
JEUDI 29 JUILLET 2021

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. (sauf jours fériés)
ACCUEIL TE VAI-ETE

Sainte Marthe, Marie et Lazare – mémoire - blanc
05h50 : Messe : Famille VONSY et SOUPÉ ;
VENDREDI 30 JUILLET 2021
Saint Pierre Chrysologue, évêque (de Ravenne) et docteur de l'Église
[… 451] - vert
05h50 : Messe : Familles LESTINOIS ;
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ;
SAMEDI 31 JUILLET 2021
Saint Ignace de Loyola, prêtre (Fondateur de la Compagnie de Jésus
"Jésuites") [… 1556 à Rome] – Mémoire - blanc
05h50 : Messe : pour que les malédictions se transforment en
bénédictions ;
18h00 : Messe : Familles Lai et URSINS ;
DIMANCHE 1ER AOUT 2021
18ème

Dimanche du Temps ordinaire – vert
Bréviaire : 2ème semaine

05h50 : Messe : Pro-populo ;
08h00 : Messe : Paul Tavaha BURNS - anniversaire ;
18h00 : Messe : Intention particulière ;

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

