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COLLECTE TE VAI-ETE API…
DEJA .... 63 654 200 XPF ..... SOIT 42,44% ..................................... SUR 150 000 000 XPF .............................. MANQUE 86 345 800 XPF
HUMEURS

LES SDF EN CITOYENS EXEMPLAIRES
À une époque, il était de bon ton de se servir des SDF comme
de boucs émissaires quand quelque chose allait mal sur
Papeete : la saleté, les bagarres, les chiens errants, la drogue,
etc... Mais si l'on veut bien se donner la peine d'examiner leurs
situations singulières, on retrouve des accidentés de la vie, des
rejetés par leur famille, des victimes de l'individualisme et de
l’égoïsme consumériste, et sans prédisposition particulière
pour la violence et la délinquance. Mais être à la rue est une
situation violente qui prive de la sécurité d'un foyer, de la
chaleur de personnes de confiance, de l'hygiène minimum que
procure un « chez soi »... et parfois cette violence faite à leurs
besoins vitaux se traduit en réaction par une violence d'autodéfense pour résister à ce poids de la précarité. Et si rien n'est
tolérable quand le désespoir (au sens de perte d'espoir)
entraine des recours à l'alcool et aux drogues et que cela mène
à des conduites hors la loi, il faudrait aussi envisager qu'en
miroir rien ne soit tolérable quand une société historiquement
solidaire et bienveillante se laisse aller à tolérer de l'exclusion
en détournant le regard.
Et voici qu'un certain virus qui nous pandémise depuis 2 ans
vient donner l'occasion de parler des SDF autrement que
comme « mauvais citoyens », ce qui se décline habituellement
chez ceux qui refusent de voir le problème en face par des
qualificatifs du genre « fainéants, assistés, etc... ».
Et oui, aujourd'hui les SDF montrent le bon exemple et
deviennent sans trop le vouloir des « citoyens exemplaires » en

atteignant des statistiques de vaccination bien au-dessus de la
moyenne en Polynésie. Sur 74 SDF venant prendre le repas du
matin à la cathédrale, 49 au moins sont vaccinés avec le vaccin
unidose, ce qui donne un taux de 66% qui devrait ravir notre
ministre des outre-mers, notre président du pays et notre
haussaire. En tout, plus de 70 SDF ont été vaccinés et certains
sont en liste d'attente pour une nouvelle session de vaccination
au presbytère dans quelques jours1.
Les a-t-on torturés ? Non. A-t-on exercé un chantage vaccin
contre nourriture ? Pas plus ? Mais avec leurs postes de radios,
ils sentent bien arriver le prochain « Pass sanitaire » et
l'impossibilité pour eux de pouvoir se déplacer, de pouvoir
entrer dans un magasin ou à la Poste pour chercher de
l'argent... Alors, ils anticipent, sans avoir le luxe d'un choix
existentiel pour savoir si c'est dangereux, si c'est efficace, si
c'est démocratique,...
Je crois qu'ils tentent juste de préserver la petite parcelle de
liberté que procure la rue en échange de la précarité.
Alors pour une fois, montrons-les du doigt, mais pour applaudir
leur civisme et leur sens des responsabilité !
Taote Michel
________________
1

À leur demande, une nouvelle séance de vaccination est programmée
pour la semaine prochaine… Ils sont plus d’une vingtaine à ce jour sur la
liste.

HUMEURS BIS

ICI ONT FAIT LA LOI… LA-BAS, ON L’APPLIQUE… !
Au siècle dernier, durant mes
études à Rome, les jeunes
prêtres étudiants que nous
étions
pratiquaient
l’autodérision ecclésiale. Parmi
elle, il y avait l’interprétation de
la position des statues de saint
Pierre et saint Paul sur la place
du Vatican. Pierre montre (plus
ou moins) de son doigt la place
et Paul montre lui l’horizon… ce
qui traduit par nous veut dire :
« Pierre dit : “Ici nous faisons la
/

Loi” et Paul répond : “Là-bas,
on l’applique !” » C’est ce à
quoi me fait penser la situation
ubuesque dans laquelle le
gouvernement de la Polynésie,
et l’État par ricochet, se
retrouve avec ce mariage
organisé en pleine période de
mesure sanitaire !
Le problème des hommes de
pouvoir est que parce qu’ils
font les lois, ils se croient audessus d’elles !
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Malheureusement ce n’est pas l’exclusivité de nos hommes
politiques, en place depuis bien trop longtemps et qui
finalement reproduise les schémas anciens des rapports « arii manahune ». Nous retrouvons cela dans toutes les strates de la
société jusqu’au cœur de l’Église… N’est-ce pas, finalement, un
peu ce sentiment de toute-puissante et d’impunité qui a poussé
certains membres de l’Église locale à revendiquer certaines
îles ?
Ce déplorable contre témoignage de nos élus, doit nous
conduire à plus d’humilité… Que l’on soit élus, évêques ou
prêtres, nous devons sans cesse nous rappeler que nous
sommes ministre, autrement dit serviteur - littéralement :
“minus”, petit – et que cette fonction nous donne un seul droit :
Servir !
Que cette expérience désastreuse pour la crédibilité de
l’autorité, déjà bien sapée, réveille nos consciences… Que le
Peuple, qu’il soit de la Cité ou de Dieu, secoue le cocotier, n’aie
pas peur et exige qu’on lui rende des comptes ! Que les
responsables, civils ou religieux, retrouvent l’esprit de service !
Qu’ils aient - – ou plutôt que nous ayons - moins d’arrogance et
moins de mépris pour le Peuple !
Et maintenant quelques suggestions concrètes…

Concrètement, comment est-il possible de réparer cette
gageure qui ajoute à la défiance des gouvernants :
• Vous, élus, puisque vous êtes tous chrétiens et que la loi de la
séparation de l’Église et de l’État n’est pas applicable dans
notre beau Pays, je vous suggère de « demander pardon au
Peuple » qui vous a choisis pour le servir, plutôt qu’essayer de
justifier ce qui ne l’est pas ! Cela pourrait même peut-être en
encourager d’autres à le faire… jusqu’à la tête de l’État et
pourquoi pas au cœur de l’Église en Polynésie !
• Vous hommes et femmes en responsabilité, civils ou
ecclésiastiques, revenez vers votre Peuple… marcher dans les
rues, seuls ou en famille, pas en visite protocolaire, mais
comme tout citoyen… montez dans un bus… acheter vos
légumes… ne soyez pas le fruit d’une culture hydroponique
déconnecté de la vraie vie !
• Et puis, si vous éprouvez le besoin d’une réparation plus
concrète, n’hésitez pas à nous soutenir ! Je sais que vous avez
déjà programmé 810 millions pour les sans-abris avec l’argent
du contribuable… l’Église vous propose d’y participer avec vos
propres deniers pour l’Accueil Te Vai-ete ‘api !
Courage… on vous aime !
Et vous ?

CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE

SŒUR HENRI DE LA REPARATION VILLIERME – 1902-1971
Nous faisons mémoire cette semaine de la première religieuse
polynésienne décédée sur sa terre natale… retirée pour raison
de santé.
VILLIERME Joséphine Laure Clémentine Vanaa (Sœur Marie
Henri de la Réparation). (1902-1971). – Deuxième religieuse
polynésienne de la Congrégation de Saint-Joseph de Cluny. Née
le 18 octobre 1902 à Papeete. Baptisée le 12 décembre 1912 à
la Cathédrale de Papeete. Fille d‘Henri Édouard Villierme et de
Tererii Joséphine Berthe Cadousteau. Troisième d’une fratrie
de seize enfants. Sœur jumelle de Marie Charlotte Luce Tererii
Villierme en religion sœur Berthe du Cœur de Jésus. Quitte
Tahiti pour le noviciat vers 1928 et fait profession en septembre
1929. « Durant la seconde guerre mondiale, sœur Henri était la
Mère Supérieure de la clinique de Fontainebleau et œuvrait
dans la plus grande discrétion pour soigner, héberger, nourrir
tous ceux qui frappaient à la porte. Courage, humilité et
abnégation la caractérisait ». Sa santé l’obligea à se retirer.
Exempter du port de l’habit, elle fut envoyée à Marseille auprès

du Dr Negrel où elle apprit les bases de la médecine par les
plantes. Elle fut ensuite autorisée à revenir à Tahiti où elle vécut
les dernières années de sa vie chez sa sœur cadette. Décédée
le 25 février 1971 à Pirae. Inhumée dans le caveau familial au
cimetière de l’Uranie à Papeete.

LAISSEZ-MOI VOUS DIRE…

LUNDI 4 AOUT 2021 : UN AN APRES LES EXPLOSIONS DANS LE PORT DE BEYROUTH
UN APPEL AU SECOURS
Monseigneur Pascal Gollnisch, directeur général de “L’Œuvre
d’Orient” attire l’attention des chrétiens de France sur la
situation catastrophique au Liban : « Le Liban vit l’une des plus
graves crises de son histoire. Crise complexe, économique,
bancaire, sociale, politique, sécuritaire. Mais avant tout, crise
de confiance et crise spirituelle. »
Les responsables des Églises ne ménagent pas leur peine, et la
communauté internationale est prête à venir en aide aux
Libanais. Mais il est difficile de « trouver des interlocuteurs
adéquats, capables d’avoir une vision et de la mettre en œuvre.
Alors que les acteurs des tensions régionales n’hésitent pas à en
importer dans le pays. »

Et pourtant, « le Liban est le seul pays du Moyen-Orient à vivre
une véritable liberté religieuse grâce à l’équilibre entre les
chrétiens, les sunnites, les chiites et les druzes. (…) Toucher à cet
équilibre serait suicidaire pour le Liban. »
L’Œuvre d’Orient a acquis une véritable expertise mise à la
disposition d’autres organisations ecclésiales ou publiques. Mgr
Gollnisch souligne : « L’essentiel aujourd’hui nous semble être
la survie des écoles, collèges, lycées, universités. (…) Des
villages entiers ne vivent que par la présence de leur école (…)
tant est fort le lien entre les familles et l’école, et entre les
familles elles-mêmes. »
« Les besoins sont immenses ; c’est une question de survie pour
les chrétiens du Liban.
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Grâce à nos donateurs, nous sommes engagés comme jamais
à les soutenir, afin de laisser une chance au Liban de demain et
d’entretenir une flamme de l’espérance. »
60% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Les écoles
chrétiennes, avant même d’éduquer, ont un rôle fondamental
dans la lutte contre la faim. Mais près de la moitié de ces écoles
est menacée de disparition. De nombreuses écoles distribuent
des colis alimentaires aux parents et aux enseignants. Les
écoles subventionnées sont normalement financées en partie
par l’État, en partie par les parents. Mais l’État ne paie plus
depuis plusieurs années, et les parents n’ont plus aucun moyen.
Ce sont les Congrégations religieuses qui s’en chargent.
La demande d’aide est claire : « Nous ne pouvons plus assurer
les salaires de nos enseignants, les parents ne paient plus les
scolarités, notre dépendance vis-à-vis des aides de l’extérieur
est quasi-totale, non pour la survie des écoles mais pour l’avenir
des enfants. » (Témoignage d’une Sœur basilienne du collège
Saint Michel Zouk Mikaël)

Comment aider ? Par des dons (par virement, par carte
bancaire, par chèque) adressés directement à “L’Œuvre
d’Orient” 20, rue du regard 75006 PARIS ou par l’intermédiaire
du site Internet : www.oeuvre-orient.fr
Il est possible également de parrainer la scolarité d’un ou
plusieurs enfants [25 euros par mois de la maternelle au
collège ; 35 euros par mois pour le lycée] via le site :
www.oeuvre-orient.fr ou en contactant Mme Dany Dagher par
courriel : parrainage@oeuvre-orient.fr
________

Dominique SOUPÉ

[Source : L’Œuvre d’orient, Lettre d’information n°110-Coup de
pouce 2021]
© Cathédrale de Papeete – 2021

REGARD SUR L’ACTUALITE…

CATECHISTE, POUR QUOI FAIRE ?
Samedi 31 Juillet avait lieu en l’église Sacré Cœur de ARUE la
messe d’envoi des catéchistes avec la remise de leur lettre de
mission. La veille, alors que les écoles de Juillet célébraient la
fin de leur mois de formation, 5 participants ayant achevé leur
parcours de formation à l’école « Nazareth » étaient investis
officiellement comme ministres de la catéchèse. Cette
démarche répond à la volonté du Pape François qui, en Mai
2021, instituait un nouveau ministère, le ministère laïc de
Catéchiste. Pour que l’Église puisse accomplir sa mission dans
le monde, nous dit le Saint Père, « il est nécessaire de
reconnaître la présence de laïcs, hommes et femmes, qui, en
vertu de leur baptême, se sentent appelés à collaborer au
service de la catéchèse ».
Précédemment, le Concile Vatican II avait eu le mérite d’éveiller
et de favoriser une prise de conscience de la haute importance
de la mission du catéchiste pour le développement et la
croissance de la communauté Chrétienne. C’est ainsi, nous
rappelle le Saint Père, que « depuis le Concile œcuménique
Vatican II, l’Église a senti avec une conscience renouvelée
l’importance de l’engagement du laïcat dans l’œuvre
d’évangélisation. Les Pères conciliaires ont souligné à maintes
reprises combien il est nécessaire pour… le développement de la
communauté chrétienne d’impliquer directement les fidèles. »
Et voici ce que dit à ce propos le texte du Concile Ad Gentes au
n°17 : « Elle est aussi digne d’éloges cette armée… des
catéchistes hommes et femmes qui, pénétrés d’esprit
apostolique, apportent par leurs lourds labeurs un concours
singulier et absolument nécessaire en vue de la diffusion de la
foi et de l’expansion de l’Église ». Sans rien enlever à la mission
propre de l'évêque, premier catéchiste de son diocèse, ni à la
responsabilité particulière des parents dans la formation
chrétienne de leurs enfants, le Pape appelle à valoriser les laïcs
qui collaborent au service de la catéchèse, en allant à la
rencontre de ceux qui attendent de « connaître la beauté, la
bonté et la vérité de la foi chrétienne ». Il appartient aux
pasteurs, curés, responsables de communautés Chrétiennes,
de reconnaître « les ministères laïcs capables de contribuer à la
transformation de la société par la pénétration des valeurs
chrétiennes dans le monde social, politique et économique »,

précise encore le Pape François… » Plus encore, « que les
pasteurs (les responsables de communautés) n’oublient jamais
l’exhortation des Pères du Concile leur rappelant qu’ils n’ont pas
été institués par le Christ pour assumer à eux seuls toute la
mission salvifique de l’Église à l’égard du monde, mais que leur
charge éminente consiste à être les pasteurs des fidèles du
Christ et à reconnaître leurs services et leurs charismes de
façon à ce que tous, chacun à sa manière, coopèrent
unanimement à l’œuvre commune. » (Vat. II, Lumen Gentium,
n°30).
Témoin de la foi, enseignant, accompagnateur et pédagogue, le
catéchiste est ainsi appelé à se mettre au service pastoral de la
transmission de la foi, de la première annonce à la préparation
aux sacrements de l'initiation chrétienne, jusqu'à la formation
continue. Mais tout cela n'est possible que par « la prière,
l'étude et la participation directe à la vie de la communauté »
(Aimer, connaître et participer), de sorte que l'identité du
catéchiste se développe avec « cohérence et responsabilité ».
En acceptant ce service de la catéchèse, les catéchistes ne
doivent jamais oublier qu’ils contribuent ainsi à mettre
davantage en valeur l'engagement missionnaire typique qui
leur a été confié lors de leur baptême. Plus Encore, la catéchèse
n’est pas pour l’Église une activité spécifique de quelques
personnes bénévoles. C’est la responsabilité de l’ensemble de
l’Église de catéchiser, d’annoncer l’Évangile, de faire résonner
la parole de Dieu. L’Église s’engage ainsi dans la reconnaissance
de cet apostolat laïc pour lequel s’engagent les catéchistes.
Cela veut dire que, à leurs côtés, c’est toute l’Église qui est dans
ce mouvement de transmission de la Foi.
La moisson est abondante, certes, mais là aussi, les ouvriers
sont peu nombreux. Saurons-nous répondre en surmontant les
obstacles qui pourraient nous empêcher d’entendre cet appel
et, pourquoi pas, de prendre part à notre tour à la catéchèse,
cette belle et indispensable mission d’Église ?

† Mgr Jean Pierre COTTANCEAU
© Archevêché de Papeete – 2021

DECRET EPISCOPAL
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COVID-19 – DECRET N°12
Chers Frères dans le Christ,
En ces jours où notre Fenua se trouve de nouveau confronté à
une recrudescence du nombre de personnes touchées par le
variant delta de la Covid 19, les autorités du pays et de l’État
ont été amenées à durcir certaines mesures de précaution pour
la sauvegarde de la santé de tous. Vous le devinez, un
relâchement dans nos comportements a des conséquences sur
la propagation du virus et peut mettre en péril la santé de
chacun. Il s’agit donc de continuer à prendre très au sérieux
notre responsabilité comme pasteurs de nos paroisses et la
responsabilité collective de nos communautés paroissiales.
Aussi, suite à l’Arrêté n°6943 du Haut-Commissaire de la
République en Polynésie Française en date du 30 Juillet 2021,
voici donc le décret n°12 qui doit retenir toute votre attention.
N’oublions pas cependant que la vaccination reste à ce jour le
meilleur moyen de protection qui permettra de ranger au plus
vite ces contraintes au rayon des souvenirs ! Enfin, vous le
savez, tous les décrets et toutes les mesures ne sauraient
remplacer la prière, en première place pour nous ouvrir à la
confiance et à l’espérance que seul le Seigneur peut faire naitre
en nous. Lui seul saura nous accompagner dans cette épreuve.
Sa fidélité n’est-elle pas pour nous une armure, un bouclier ?
(Ps 90, 4)
Fraternellement
************
DECRET n°12
POUR L’ENSEMBLE DE L’ARCHIDIOCESE
1- Les rassemblements dans les églises pour les offices sont
autorisés aux conditions suivantes :
• Dans la limitation de nombre de 50 % de la capacité d’accueil
du bâtiment, soit UNE PLACE SUR DEUX. On pourra
matérialiser les places devant rester vides soit en disposant
un tissu, comme le font déjà certaines paroisses, soit en
scotchant un logo explicite, ou, comme je l’ai vu faire, une
image d’un saint ou d’une sainte (manière de dire que la place
est déjà prise !!!)
• En veillant au port du masque dès l’entrée dans l’église pour
toutes les personnes de 11 ans et plus.
• En s’assurant de l’usage de gel hydro-alcoolique à l’entrée de
l’église.

• En proscrivant tout contact physique (poignées de mains,
accolades, gestes de paix etc…). (Hormis, bien entendu les
gestes rituels du baptême, du mariage et de la confirmation !)
• En veillant à ce que lors des processions de communion, soit
respectée la distanciation de 1 mètre entre chaque personne
et que la communion soit donnée dans la main.
• Que les bénitiers soient vidés.
• Que pour la quête, les paniers ne passent pas de main en
main.
2- Pour les célébrants, prêtres, diacres, laïcs, il est demandé :
• D’user du gel hydro-alcoolique avant toute célébration et
après avoir distribué la communion quand celle-ci a eu lieu.
• De porter le masque pendant la célébration quand ils sont
dans le chœur. Que les chanteurs des chorales et les lecteurs
portent aussi le masque.
3- Les processions hors église, dont celles liées à la célébration
du 15 Août, sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.
Les prières devant les grottes mariales en plein air peuvent
avoir lieu dans le respect des gestes barrière : distance de 1 m
entre participants, port du masque, usage du gel hydroalcoolique.
4- En ce qui concerne les veillées funèbres (hormis la
célébration des obsèques dans l’église, soumise aux mêmes
règles précisées dans les articles 1 et 2 du présent décret)
• Dans des locaux paroissiaux, le nombre de participants est
limité à 15 personnes.
5- En ce qui concerne les autres activités dans les locaux
paroissiaux : pour assurer le maximum de protection des
participants, les responsables de ces activités veilleront
• au lavage des mains avec gel hydro-alcoolique pour les
participants
• à la distanciation de 1 mètre entre deux personnes
• au port du masque.
• Ils veilleront également à l’aération des locaux le plus souvent
possible.
Ce décret n°12 est applicable à compter de ce Mardi 03 Août
2021
Papeete le 02 Août 2021
† Mgr Jean Pierre COTTANCEAU
Archevêque de Papeete

AUDIENCE GENERALE

IL N’Y A QU’UN SEUL ÉVANGILE
Reprise des audiences générales, ce mercredi 4 août 2021. Devant les fidèles et pèlerins réunis en salle Paul VI du Vatican, le Pape
a renoué avec le cycle de catéchèses sur la Lettre de saint Paul aux Galates, initié juste avant la pause estivale. À l’école de « l’apôtre
des Gentils », François a centré son enseignement sur l’unicité de l’Évangile.
Frères et sœurs, bonjour !
Quand il s’agit de l’Évangile et de la mission d’évangéliser, Paul
s’enthousiasme, il sort de lui-même. Il semble ne rien voir
d’autre que cette mission que le Seigneur lui a confiée. Tout en
lui est consacré à cette annonce, et il n’a aucun autre intérêt, si
ce n’est l’Évangile. C’est l’amour de Paul, l’intérêt de Paul, le
métier de Paul : annoncer. Il arrive même à dire : « Le Christ ne
m'a pas envoyé baptiser, mais annoncer l'Évangile » (1
Co 1,17). Paul interprète toute son existence comme un appel

à évangéliser, à faire connaître le message du Christ, à faire
connaître l’Évangile : « Malheur à moi – dit-il – si je n'annonçais
pas l'Évangile ! » (1 Co 9,16). Et en écrivant aux chrétiens de
Rome, il se présente simplement ainsi : « Paul, serviteur du
Christ Jésus, apôtre par vocation, mis à part pour annoncer
l'Évangile de Dieu » (Rm 1,1). Voilà quelle est sa vocation. En
somme, il a conscience d’avoir été « mis à part » pour apporter
l’Évangile à tous, et il ne peut rien faire d’autre que se consacrer
de toutes ses forces à cette mission.
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On comprend donc la tristesse, la déception et même l’ironie
amère de l’apôtre à l’égard des Galates, qui à ses yeux prennent
une mauvaise direction, qui les conduira à un point de nonretour : ils se sont trompés de route. L’axe autour duquel tout
tourne est l’Évangile. Paul ne pense pas aux « quatre
évangiles », comme nous le faisons spontanément. En effet,
alors qu’il est en train d’envoyer cette lettre, aucun des quatre
évangiles n’a encore été écrit. Pour lui, l’Évangile est ce qu’il
prêche, ce qui s’appelle le kérygme, c’est-à-dire l’annonce. Et
quelle annonce ? De la mort et de la résurrection de Jésus
comme source de salut. Un Évangile qui s’exprime à travers
quatre verbes : « Le Christ est mort pour nos péchés selon les
Écritures, il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième
jour selon les Écritures, il est apparu à Céphas » (1 Co 15,3-5).
C’est l’annonce de Paul, l’annonce qui nous donne la vie à tous.
Cet Évangile est l’accomplissement des promesses et il est le
salut offert à tous les hommes. Celui qui l’accueille est
réconcilié avec Dieu, il est accueilli comme un véritable fils et
obtient la vie éternelle en héritage.
Devant un aussi grand don qui a été fait aux Galates, l’apôtre
ne réussit pas à s’expliquer comment il est possible qu’ils
pensent à accueillir un autre “évangile”, peut-être plus
sophistiqué, plus intellectuel… un autre « évangile ». Il faut
cependant noter que ces chrétiens n’ont pas encore
abandonné l’Évangile annoncé par Paul. L’apôtre sait qu’il est
encore temps pour eux de ne pas commettre un faux pas, mais
il les admoneste avec force, avec beaucoup de force. Sa
première argumentation va directement au fait que la
prédication accomplie par les nouveaux missionnaires – ceux
qui prêchent la nouveauté – ne peut pas être l’Évangile. C’est
même une annonce qui déforme le vrai Évangile, parce qu’elle
empêche d’atteindre la liberté – un mot-clé –acquise en venant
à la foi. Les Galates sont encore des « débutants » et leur
désorientation est compréhensible. Ils ne connaissent pas
encore la complexité de la Loi mosaïque et l’enthousiasme en
embrassant la foi dans le Christ les pousse à écouter ces
nouveaux prédicateurs, avec l’illusion que leur message est
complémentaire à celui de Paul. Et il n’en est pas ainsi.
Cependant, l’apôtre ne peut pas risquer que se créent des
compromis sur un terrain aussi décisif. L’Évangile est un seul et
c’est celui qu’il a annoncé ; il ne peut pas en exister un autre.
Attention ! Paul ne dit pas que le vrai Évangile est le sien parce
que c’est lui qui l’a annoncé, non ! Il ne dit pas cela. Ce serait
présomptueux, ce serait vaniteux. Il affirme plutôt que « son »
Évangile, le même que les autres apôtres allaient annoncer
ailleurs, est le seul authentique, car il est celui de Jésus Christ.
Il écrit ceci : « Sachez-le, en effet, mes frères, l'Évangile que j'ai
annoncé n'est pas à mesure humaine : ce n'est pas non plus d'un
homme que je l'ai reçu ou appris, mais par une révélation de
Jésus Christ » (Ga 1,11). On comprend alors pourquoi Paul

utilise des termes très durs. À deux reprises, il utilise
l’expression « anathème », qui indique l’exigence de garder
éloigné de la communauté ce qui menace ses fondements. Et
ce nouvel « évangile » menace les fondements de la
communauté. Sur ce point, l’apôtre ne laisse donc pas place aux
négociations : on ne peut pas négocier. On ne peut pas négocier
avec la vérité de l’Évangile. Ou tu reçois l’Évangile tel qu’il est,
comme il a été annoncé, ou tu reçois une autre chose. Mais on
ne peut pas négocier avec l’Évangile. On ne peut pas faire de
compromis : la foi en Jésus n’est pas une marchandise à
négocier : elle est salut, elle est rencontre, elle est rédemption.
On ne la vend pas à bon marché
Cette situation décrite au début de la lettre apparaît
paradoxale, car tous les sujets en question semblent animés par
de bons sentiments. Les Galates qui écoutent les nouveaux
missionnaires pensent qu’avec la circoncision ils pourront se
dédier encore plus à la volonté de Dieu et donc être encore
davantage appréciés par Paul. Les ennemis de Paul semblent
être animés par la fidélité à la tradition reçue des pères et ils
considèrent que la foi authentique consiste dans l’observation
de la Loi. Devant cette fidélité suprême, ils justifient même les
insinuations et les soupçons sur Paul, considéré comme peu
orthodoxe à l’égard de la tradition. L’apôtre Paul lui-même est
bien conscient que sa mission est de nature divine – elle a été
révélée par le Christ lui-même, à lui ! – et il est donc animé par
un enthousiasme total pour la nouveauté de l’Évangile, qui est
une nouveauté radicale, ce n’est pas une nouveauté
passagère : il n’y a pas d’évangiles « à la mode », l’Évangile est
toujours nouveau, il est la nouveauté. Son zèle pastoral le
conduit à être sévère, car il voit le grand risque qui menace les
jeunes chrétiens. Il est donc nécessaire de sortir de ce
labyrinthe de bonnes intentions, pour saisir la vérité suprême
qui se présente comme la plus cohérente avec la Personne et la
prédication de Jésus et sa révélation de l’amour du Père. C’est
important : savoir discerner. Nous avons très souvent vu dans
l’histoire, et nous le voyons également aujourd’hui, des
mouvements qui prêchent l’Évangile selon leur propre
modalité, parfois avec de vrais charismes, qui sont les leurs ;
mais ensuite, ils exagèrent et réduisent tout l’Évangile à un
« mouvement ». Et ce n’est pas l’Évangile du Christ : c’est
l’Évangile du fondateur, de la fondatrice, et cela pourra peutêtre aider au début, mais à la fin cela ne porte pas de fruits, car
il n’y a pas de racines profondes. C’est pourquoi, la parole claire
et décidée de Paul fut salutaire pour les Galates et elle est
salutaire également pour nous. L’Évangile est le don que le
Christ nous fait, c’est Lui-même qui le révèle. C’est ce qui nous
donne vie.
© Libreria Editrice Vaticana - 2021

SOLIDARITE

ILS ONT NOURRI LEUR QUARTIER : FACE AU COVID, L’INCROYABLE ELAN DE SOLIDARITE
Dans le 20e arrondissement de Paris, un habitant sur cinq, vit sous le seuil de pauvreté mais le tissu associatif y est
exceptionnellement riche. Avec la crise sanitaire, nombreux sont les Français à s’être investis dans une solidarité de proximité,
immédiate, en distribuant de la nourriture, avec une floraison d’initiatives. Qu’en restera-t-il sur le long terme ? Reportage dans
le 20e arrondissement de Paris, un quartier très populaire de la capitale.
C’est, paraît-il, ici que tout a commencé. Dans le
20e arrondissement, le plus à l’est, le plus populaire de Paris. À
deux pas du belvédère Willy-Ronis, qui offre l’une des plus
belles vues de la capitale avec, en contrebas, le parc de
Belleville et, au loin, la tour Eiffel, accrochée à l’horizon sous le

ciel immense. Tournant le dos à ce panorama, tout en fumant
sa cigarette sur la terrasse de son restaurant, Antoine
Yerochewski, 34 ans, se souvient des premiers jours du
confinement.
5

Ce 17 mars 2020, comme l’ensemble des commerces dits « non
essentiels », Les Bols d’Antoine, cantine bio et végétalienne,
vient de fermer. « Au départ, j’ai pensé que j’étais dans la
mouise avec cette fermeture », raconte-t-il. Mais le jeune
patron, qui a l’habitude de faire des maraudes, ne tourne pas
en rond très longtemps. « Il me restait des trucs dans les frigos,
je me suis dit que j’allais faire des petits repas pour ceux qui
étaient dans la rue. » Il part alors les distribuer, seul avec son
caddie, aux sans-abri du quartier. Puis, comme il a des amis qui
travaillent dans les hôpitaux, il prend contact avec les soignants
de Robert-Debré, Tenon, Saint-Louis… et commence, avec ce
qui lui reste de trésorerie et deux cuistots, à leur préparer
également des repas.
Pour financer la suite, Antoine lance une cagnotte, qui récoltera
en tout près de 25 000 € (2 983 300 xpf). Dans les deux groupes
Facebook du quartier, Village Jourdain et Collectif Paris 20, où
les habitants du 20e aiment à s’entraider et… à se disputer, la
nouvelle se partage. Très vite, amis, voisins et inconnus font des
dons, apportent nourriture, vêtements, se proposent pour
aider. Des « bikers » dotés de vélos cargos viennent livrer les
sans-abri. Des solutions se bricolent par réseaux sociaux
interposés. « Il est arrivé que je fasse un post pour demander 54
paires de chaussures hommes, et on les a eues… On a vécu
quelque chose d’assez incroyable », se souvient Antoine.
Plus au sud dans l’arrondissement, rue de Bagnolet, Cherif
Beldjoudi, patron de Quartier Rouge, un bar-restaurant connu
pour ses concerts de jazz, appelle Antoine. Ce noctambule
s’ennuie déjà et il veut savoir comment son « pote
restaurateur » s’y prend pour ses activités solidaires. Sur le
groupe WhatsApp qu’il partage avec ses amis et où, en ce mois
de découverte du confinement, on s’envoie blagues et photos,
il propose de faire à manger pour les hôpitaux. Quelques jours
après, « on s’est retrouvés dans la cuisine de Quartier Rouge à
quatre copains et on a fait 20 repas, quelques semaines après
on en faisait 200 », se souvient Cherif qui, comme Antoine,
décide rapidement de cuisiner aussi pour les plus démunis.
En moins d’un mois, autour de Quartier Rouge, transformé en
cuisine bénévole, se crée une ruche où s’activent des dizaines
de voisins, clients, amis d’amis ou inconnus surgis de nulle part,
qui s’improvisent collecteurs de denrées dans les magasins,
cuisiniers, préparateurs de paniers repas, livreurs pour les
hôpitaux, les gymnases, les hôtels sociaux, les foyers ou les
familles en difficulté, maraudeurs pour les SDF…
« On a dû voir passer 500 bénévoles, dont au moins 120 de très
actifs », se remémore Cherif. Des voisins retraités déjà rompus
à la solidarité, comme Christiane, ancienne instit, aux
bénévoles tout neufs, comme ces lycéennes que Cherif
surnommera les « pitchounettes de la récup » pour leur
capacité à collecter tout un tas de denrées dans les magasins
de proximité. La joyeuse équipe, qui entend parler du
dénuement des migrants d’un foyer de la commune voisine de
Montreuil, lui livre des marmites et ira même y monter une
cuisine. Une association, Les Repas solidaires, est créée.
« Quartier Rouge, se souvient Romain Poulet, bénévole qui a
participé à l’aventure, c’était une plaque tournante : un camion
arrivait, l’autre partait… Des choses incroyables se sont
organisées, sans réunions, sans mails, sans lourdeurs
administratives. Un problème, une solution ! C’était simple. Ça
a fait un bien fou. » Éducateur au club de prévention spécialisé
des Réglisses, Romain en profite pour faire faire du bénévolat
aux jeunes qu’il suit. Les commerçants, boulangers,
restaurateurs, y compris ceux qui ne s’étaient jamais inscrits
dans le déstockage de leurs invendus, donnent comme jamais.
« On avait parfois des trucs carrément gastronomiques ! », se

rappelle Cherif. Des liens se tissent ainsi entre toute une série
d’acteurs qui ne se connaissaient pas.
Parmi ceux qui se croisent au restaurant, Les Marmoulins de
Ménil’débarquent régulièrement avec leurs cagettes de fruits
et légumes bio. En 2015, cette bande de potes qui gravitent
autour de BMG, la boutique de réparation de vélos de
Ménilmontant, a décidé d’aller récupérer les invendus à Rungis.
D’abord pour eux, puis pour les familles du quartier, à prix libre
pour ceux qui peuvent. L’association distribue également à un
autre collectif, La Cantine des Pyrénées. Périodiquement, elle
va soutenir des luttes, celle des Goodyear comme celle de Nuit
debout. Très ancrés dans le quartier, les Marmoulins font
encore du soutien scolaire, des ateliers de yoga ou de cuisine.
« Quand est arrivée cette histoire de Covid, explique Yves
Leccia, le président, on s’est aperçus que plein de trucs avaient
fermé. On a alors décidé de s’ouvrir à plus de bénévoles en
mettant une annonce sur les missions civiques et on a été
extrêmement surpris du nombre de gens qui se sont
présentés. » En plus des habituelles distributions de fruits et
légumes devant BMG, s’organisent alors des maraudes de
bénévoles, qui sillonnent l’arrondissement à la rencontre des
sans-abri. Pour récupérer des produits ou au contraire en
donner, des collaborations inédites se nouent. « Un jour, rigole
Yves, dans le camion, il y avait un anarchiste, un trotskiste et un
punk, on allait chercher des kits d’hygiène dans une asso catho,
pour aller les ramener à la mission évangélique. »
Mais qu’est-ce qui déclenche tout ça ? Qu’est-ce qui fait que,
alors qu’une insaisissable épidémie met à l’arrêt quasiment
toute la planète, une foule d’anonymes se mette tout à coup à
se soucier des plus vulnérables ? D’abord un constat : alors que
la population entière est sommée de se confiner et que Paris se
vide d’un coup, ceux qui n’ont pas de quoi manger apparaissent
au grand jour, laissant à chacun le loisir de mesurer l’étendue
des inégalités.
D’autant que, à la mi-mars 2020, nombre d’associations
caritatives ont fermé leurs locaux, leurs bénévoles, souvent
âgés, étant confinés. « On s’est retrouvés face à une situation
jamais vécue : les gens avaient faim, c’était effrayant, on a
même rencontré une personne qui avait troqué un duvet contre
un sandwich », résume Marie Nardon, directrice de
l’association Autremonde, qui jusque-là ne faisait pas de
distribution alimentaire mais a dû en improviser.
L’Association pour l’unité et le développement du Mali
(AUDM), tournée vers le développement des panneaux solaires
dans ce pays d’Afrique, ne faisait pas non plus dans l’aide
alimentaire. « C’était pas notre truc du tout, nous on essayait
plutôt d’installer des panneaux solaires au pays ! », explique
Dalla Drame, responsable de l’AUDM. « Mais on s’est vite
aperçus qu’autour de nous il y avait des familles, des personnes
âgées qui n’arrivaient plus à joindre les deux bouts. » Avec sa
fille de 22 ans, Dalla décide alors de rassembler des colis de
produits secs, qu’elle fait livrer par les jeunes aux familles du
quartier, africaines ou pas. Puis cette comptable qui travaille au
siège de Casino met en place des partenariats pour des
collectes dans des supérettes. « Au départ, on avait une
quarantaine de familles, aujourd’hui, on en a 250. Les besoins
sont allés crescendo. »
Renouer avec l’action collective
De nouveaux publics sont apparus. Dans la cour pavée qui, rue
des Haies, accueille Smart Food Paris, pépinière de start-up
travaillant sur l’alimentation du futur, s’est installée Linkee.
Née en 2016 avec l’idée de mettre en relation les commerces
ayant des invendus et les associations ayant besoin de
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nourriture pour les plus démunis, Linkee a entrepris à
l’automne 2020 de faire de la distribution directe pour aider
spécifiquement les étudiants. Une vingtaine de lieux ont ouvert
en Île-de-France, avec à chaque fois des partenaires associatifs.
Dans le 20earrondissement, où beaucoup d’étudiants habitent
car les loyers sont censés y être un peu moins chers, ceux-ci
viennent le jeudi soir et repartent à chaque fois avec de 7 à
10 kg de produits.
Cette période de vulnérabilité pour certains croise un moment
de disponibilité inédite pour beaucoup d’autres, qui se
retrouvent en télétravail, en chômage partiel ou au chômage
tout court. Et avec manifestement un fort besoin de se rendre
utile, à un moment où l’on se sent si impuissant. De renouer
aussi avec l’action collective en période d’isolement forcé.
D’espérer enfin poser les briques d’un monde nouveau, plus
solidaire. Bref, volontaires d’un jour, envoyés par les
nombreuses plateformes de mise en relation entre citoyens et
associations, ou riverains passionnés présents chaque jour…
« On a eu tellement de bénévoles qu’on a dû en orienter vers
d’autres associations, il y a eu une générosité incroyable »,
reprend Marie Nardon.
François-Xavier, lui, explique ainsi son envie d’aider : « Dans ma
vie, il s’est passé plein de trucs positifs : un job en or, l’achat
d’un appartement… J’ai ressenti, je pense, le besoin de redonner
ce que j’ai reçu. J’avais aussi envie de me rapprocher de
l’Église. » Un ami du quartier le présente alors au père Jérémy
Rigaux, prêtre à l’église Saint-Jean-Baptiste de Belleville, dans
le coquet quartier du Jourdain. Justement, le père Jérémy a
lancé des maraudes et il a besoin de quelqu’un pour les
développer. C’était à l’automne. Deux saisons plus tard, il existe
désormais trois maraudes par semaine, une de lycéens, une
d’étudiants et une de trentenaires, emmenée par FrançoisXavier.
Ce dimanche soir, il pleut des cordes quand l’équipe de
trentenaires part, les sacs à dos pleins de thé, de café, de
soupes instantanées, de chaussettes et de caleçons neufs. Si la
maraude des jeunes va plutôt à la rencontre des sans-abri du
métro, eux vont voir les SDF du quartier, souvent dans la rue
depuis des années. Patricia est de ceux-là. Allongée sous un
recoin d’immeuble, elle dit n’avoir besoin de rien. Sûre ? La
petite équipe sait qu’au moindre besoin, le prêtre fait un appel
en pleine messe et les sacs à dos, les manteaux et les tapis de
sol arrivent. Non, vraiment, Patricia ne veut rien. Ou alors « une
petite sèche », plaisante-t-elle. Trempé, François-Xavier rigole
en lui tendant des cigarettes. Il aime bien Patricia. Cet hiver,
quand il a fait froid, il est arrivé qu’il lui porte une bouillotte en
pleine nuit.
Ainsi, dans ce territoire un peu particulier qu’est le
20e arrondissement, où un habitant sur cinq vit sous le seuil de
pauvreté mais où le tissu associatif est exceptionnellement
riche, une génération spontanée d’initiatives solidaires semble
avoir surgi de toutes parts. À Python-Duvernois, dans l’une des
cités les plus pauvres de l’arrondissement, le voisinage se met
en mouvement autour de l’énergie débordante d’un ancien du
quartier. Pendant le premier confinement, Poularr, 33 ans,
habitué de la solidarité de proximité, a distribué de la
nourriture, seul avec sa voiture. Il a fini, à l’énergie, par
entraîner son ami d’enfance Brahim, 40 ans, alors en chômage
partiel.
Tous deux ont ensuite convaincu leurs amis restaurateurs, leurs
copains commerçants textiles, leurs voisins locataires, de
donner pour ceux qui en avaient besoin. « Tout le quartier s’y
est mis », assure Poularr. En plus des distributions récurrentes,
une maraude de 1 000 repas a été organisée. Le voisinage s’est

aussi mobilisé autour de Kamali, un sans-abri qui dormait sous
un porche. On lui a d’abord apporté à manger, on lui a ensuite
prêté une voiture où dormir, on a enfin trouvé une assistante
sociale pour s’occuper de lui. Désormais, Kamali est hébergé.
Et maintenant ? Qu’est devenu, un an et demi après, cet
impressionnant foisonnement d’initiatives solidaires ? Place
Fréhel, cet été, celui qui se fait appeler « Pilote le Hot », patron
de bar et créateur d’un festival de slam, range les banderoles
des « Soupes de Belleville ». Depuis novembre, sur cette miniplace végétalisée, encadrée par des murs graphités, une
armada de volontaires ont distribué petits déjeuners et soupes
sept jours sur sept. Un vestiaire partagé propose aussi
vêtements et chaussures. Un clip témoigne de cette aventure
haute en couleur. Elle a cependant pris fin en mai, faute de
bénévoles. Avec le retour au travail en présentiel, « les fidèles
sont repartis “taffer”, j’ai plus que quelques touristes qui
viennent une heure par-ci par-là, explique Pilote, un peu amer.
Alors on va faire une pause. »
De fait, beaucoup d’associations constatent le reflux des
bénévoles au fur et à mesure de la reprise des activités. « Les
piscines et les clubs de sport étaient fermés, les gens ont fait de
l’aide alimentaire car ils ont vu sur Facebook que c’était sympa !
Ils ont vécu leur petite expérience et après ils sont passés à autre
chose », estime, un brin ironique, Samuel Le Carpentier,
délégué de l’Ordre de Malte dans les 19e et 20e.
Pendant le premier confinement, l’association catholique a pris
part à l’organisation de distributions quotidiennes de repas par
l’église Notre-Dame-de-Lourdes, comme une vingtaine de
paroisses parisiennes. À l’époque, il n’était pas rare de voir une
queue de plus de 100 m. Et pas moins de 150 bénévoles sont
venus aider. Il n’en reste plus qu’une cinquantaine, qui
viennent pour la distribution, désormais hebdomadaire. Ceci
dit, reprend Samuel Le Carpentier, « c’est déjà pas mal pour une
petite paroisse et ça a donné à certains le goût du bénévolat.(…)
Surtout, le confinement aura permis aux personnes précaires du
quartier et aux gens installés socialement de se rencontrer.
Maintenant, insiste-t-il, on met l’accent sur le fait de créer des
liens avec les bénéficiaires. L’aide alimentaire n’est qu’un
outil. »
D’autant que, en septembre, quand la paroisse a commencé à
demander des justificatifs, « on est passé de 300 familles à
120 », explique Samuel Le Carpentier. Aux Restos du cœur, on
estime aussi que, « depuis qu’on a rétabli les critères de
ressources, on a moins de gens, explique Gérard Farges,
responsable de l’antenne de la rue du Soleil. Mais ils sont tout
de même de 20 à 30 % plus nombreux qu’en 2019. »
« L’augmentation de la demande était antérieure à la crise »
qui, elle, a été « amortie par la vague de solidarité » dans
l’arrondissement, analyse de son côté un état des lieux réalisé
fin 2020 par la mairie du 20e, qui précise que les initiatives
locales ont « doublé le nombre de ménages soutenus depuis la
crise ». Depuis septembre 2020, si, « selon les gros opérateurs,
la demande s’est stabilisée à un niveau élevé », les services
sociaux, eux, « constatent une montée de la précarité dans
l’arrondissement ».
En ce début d’été pluvieux, le quartier Saint-Blaise, à l’allure de
village malgré ses nombreux logements sociaux, est presque
ensoleillé. Les bénévoles des Petits Paniers ne chôment pas.
Cagettes de fruits et légumes, sandwichs, pizzas, petits pots
pour bébé… en moins de deux heures, tout ce qu’ils ont
entreposé sur les tables va partir. Ce samedi-là, il y a les
habitués, comme Angèle qui n’a pas le droit aux Restos du cœur
mais qui a bien besoin d’aide depuis que son copain,
déménageur, a perdu son travail. « On a 105 familles inscrites
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pour l’instant, explique Malika, l’une des fondatrices. On
pourrait en prendre plus mais on est bloqués parce qu’on n’a
pas de local pour stocker la nourriture. »
Pérenniser les projets
Une solution devrait bientôt être trouvée pour Les Petits
paniers. La mairie a en effet mis l’association en contact avec le
groupement d’intérêt économique qui loue les rez-de-chaussée
non occupés des bailleurs sociaux. Après avoir elle-même
chargé trois centres sociaux de faire des distributions
alimentaires durant l’été 2020, la mairie a ensuite voulu
identifier les besoins et les acteurs, anciens et nouveaux, en
présence. Puis, « à partir d’avril 2021, on a essayé de travailler
en réseau », explique Pascale Lafosse, chargée de cette
coordination. La démarche pour trouver un local a pu être
explicitée, des formations, sur le b.a.-ba de l’aide alimentaire
par exemple ont été mises en place, un calendrier indiquant qui
est ouvert durant l’été a circulé. Et un document a été donné à
tous les bénévoles pour que chacun sache où orienter les
bénéficiaires pour se laver, se soigner ou faire des demandes
d’aides…
Même s’il est encore un peu tôt pour savoir quelle sera la
postérité de cet extraordinaire fourmillement, d’ores et déjà la
période semble donc avoir porté ses fruits. Après l’ouverture
d’un second point de distribution, Les Marmoulins de Ménil’
ont investi un nouveau local, dans lequel le collectif aimerait
créer une épicerie sociale. Avec un esprit très Marmoulins :
« Nous, on ne demandera pas la carte du pauvre, on veut pas
de malbouffe et on vendra de l’alcool, explique Yves Leccia. Ce
qu’on veut c’est du bio et du bon, même pour les gens qui n’ont
pas de fric. »

Poularr et Brahim ont créé leur association, Pour Ceux et Celles,
et espèrent eux aussi avoir un local, la paroisse Saint-JeanBaptiste de Belleville envisage de participer à l’opération
« Hiver solidaire » en accueillant des SDF rencontrés en
maraude, l’AUDM aimerait développer une activité d’accès aux
droits et Les Restos du cœur vont ouvrir, comme Linkee, un lieu
destiné aux étudiants près du périphérique…
À La Flèche d’or, une ancienne gare transformée en salle de
concerts puis fermée, on retrouve Christiane, ancienne
bénévole de Quartier Rouge. Elle était là quand Cherif a créé
Les Repas solidaires. Et aussi quand le bar-restaurant a dû
rouvrir et qu’il a fallu trouver d’autres points de chute pour les
distributions. Là encore quand elles se sont installées à La
Flèche d’or et qu’il a fallu remettre en état ce lieu un peu
mythique. Aujourd’hui, cet espace est géré par neuf collectifs
qui tous prennent part, depuis l’automne, à des distributions
de colis démultipliées. Christiane sera sans doute encore là si le
projet de création d’une conserverie de légumes voit le jour.
Pour l’heure, tout ce petit monde s’affaire en cuisine. La Flèche
d’or a ouvert sa cantine solidaire. Le prix est libre. Tout le
monde peut y manger, bénéficiaires des distributions comme
riverains ou touristes de passage. Le cuisinier est un pro.
Aujourd’hui, c’est saumon sur pain grillé sauce fromagère, et
œuf mollet sur un lit de riz noir sauce aux choux-fleurs, dessert
au chocolat, avec son coulis de rhubarbe. « Ça faisait longtemps
que je n’avais pas mangé comme ça », s’enthousiasme Coretta.
Aujourd’hui, cette quinquagénaire est venue se restaurer. La
prochaine fois, promet-elle, elle viendra comme bénévole.
© La Croix - 2021

LITURGIE DE LA PAROLE
DIMANCHE 8 AOUT 2021 – 19EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B
Lecture du premier livre des Rois (1 R 19, 4-8)
En ces jours-là, le prophète Élie, fuyant l’hostilité de la reine
Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Il vint
s’asseoir à l’ombre d’un buisson, et demanda la mort en disant
: « Maintenant, Seigneur, c’en est trop ! Reprends ma vie : je
ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il s’étendit sous le
buisson, et s’endormit. Mais voici qu’un ange le toucha et lui
dit : « Lève-toi, et mange ! » Il regarda, et il y avait près de sa
tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche
d’eau. Il mangea, il but, et se rendormit. Une seconde fois,
l’ange du Seigneur le toucha et lui dit : « Lève-toi, et mange, car
il est long, le chemin qui te reste. » Élie se leva, mangea et but.
Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha quarante jours et
quarante nuits jusqu’à l’Horeb, la montagne de Dieu. – Parole
du Seigneur.
Psaume 33 (34), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.
Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.

Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.
L’ange du Seigneur campe alentour
pour libérer ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !
Heureux qui trouve en lui son refuge !
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep
4, 30 – 5, 2)
Frères, n’attristez pas le Saint Esprit de Dieu, qui vous a
marqués de son sceau en vue du jour de votre délivrance.
Amertume, irritation, colère, éclats de voix ou insultes, tout
cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de
méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de
tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu
vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu,
puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l’amour,
comme le Christ nous a aimés et s’est livré lui-même pour nous,
s’offrant en sacrifice à Dieu, comme un parfum d’agréable
odeur. – Parole du Seigneur.
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 Jean (Jn 6, 41-51)
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En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu’il
avait déclaré : « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. »
Ils disaient : « Celui-là n’est-il pas Jésus, fils de Joseph ? Nous
connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il
dire maintenant : ‘Je suis descendu du ciel’ ? » Jésus reprit la
parole : « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir
à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire, et moi, je le
ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes : Ils
seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu
le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne
n’a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu : celui-là seul
a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis : il a la vie éternelle,
celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères
ont mangé la manne, et ils sont morts ; mais le pain qui descend
du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je
suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange
de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est
ma chair, donnée pour la vie du monde. » – Acclamons la Parole
de Dieu.
© Textes liturgiques © AELF, Paris

PRIERES UNIVERSELLES
Tournons-nous avec foi vers Jésus, l’Envoyé du Père, et
supplions-le pour tous les hommes
Pour tous nos frères et sœurs au bord du désespoir,… Et pour
celles et ceux qui les soutiennent de leur présence et de leur
amitié, (temps de silence) Seigneur, nous te prions !
Pour les hommes et les femmes qui cherchent ta lumière,… Et
pour celles et ceux qui se mettent à l’écoute de ta Parole,
(temps de silence) Seigneur, nous te prions !
Pour tous les responsables politiques, à travers le monde,… Et
pour tous les acteurs dans la construction d’un monde fraternel
et solidaire, (temps de silence) Seigneur, nous te prions !
Pour tous ceux qui peuvent savourer la joie des vacances,… et
pour tous ceux qui sont au travail en ces temps de vacances,
(temps de silence) Seigneur, nous te prions !
Seigneur Jésus, Pain vivant descendu du ciel, sois nourriture
pour notre route et lumière pour nos pas, jusqu’au Jour de ta
rencontre pour les siècles des siècles. Amen.

COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE
Chers frères et sœurs, bonjour !
Dans la deuxième lecture d’aujourd’hui, saint Paul nous adresse
une invitation pressante : « Ne contristez pas l’Esprit Saint de
Dieu, qui vous a marqués de son sceau pour le jour de la
rédemption » (Ep 4, 30). Mais moi je me demande : comment
attriste-t-on l’Esprit Saint ? Nous l’avons tous reçu lors du
baptême et lors de la confirmation, ainsi, pour ne pas attrister
l’Esprit Saint, il est nécessaire de vivre de façon cohérente avec
les promesses du baptême, renouvelées dans la confirmation.
De façon cohérente, pas hypocrite : n’oubliez pas cela. Le
chrétien doit vivre de façon cohérente. Les promesses du
baptême ont deux aspects : la renonciation au mal et
l’adhésion au bien.
Renoncer au mal signifie dire « non » aux tentations, au péché,
à satan. Plus concrètement, cela signifie dire « non » à une
culture de la mort, qui se manifeste à travers la fuite du réel
vers un faux bonheur qui s’exprime dans le mensonge, dans la
tromperie, dans l’injustice, dans le mépris de l’autre. À tout
cela, « non ». La vie nouvelle qui nous a été donnée dans le
baptême, et dont la source est l’Esprit, rejette toute conduite
dominée par des sentiments de division et de discorde. Pour
cela, l’apôtre Paul exhorte à éliminer de son cœur « aigreur,
emportement, colère, clameurs, outrages, [...] avec la malice
sous toutes ses formes » (v. 31). C’est ce que dit Paul. Ces six
éléments ou vices, qui troublent la joie de l’Esprit Saint,
empoisonnent le cœur et conduisent à maudire Dieu et son
prochain.
Mais il ne suffit pas de ne pas faire le mal pour être un bon
chrétien ; il est nécessaire d’adhérer au bien et de faire le bien.
Voilà alors que saint Paul poursuit : « Montrez-vous au
contraire bons et compatissants les uns pour les autres, vous
pardonnant mutuellement, comme Dieu vous a pardonnés dans
le Christ » (v.32). Souvent, il arrive d’entendre certains dire :

« Je ne fais de mal à personne ». Et on croit être un saint.
D’accord, mais le bien, est-ce que tu le fais ? Combien de
personnes ne font pas le mal, mais ne font pas non plus le bien,
et leur vie se déroule dans l’indifférence, dans l’apathie, dans la
tiédeur. Cette attitude est contraire à l’Évangile, et elle est
contraire à votre nature, à vous les jeunes, qui par essence êtes
dynamiques, passionnés et courageux. Rappelez-vous cela — si
vous vous en rappelez, nous pouvons le répéter ensemble : « Il
est bon de ne pas faire le mal, mais il est mal de ne pas faire le
bien ». C’est ce que disait saint Alberto Hurtado
Aujourd’hui, je vous exhorte à être protagonistes dans le bien !
Protagonistes dans le bien. Ne vous sentez pas tranquilles de
ne pas avoir fait de mal ; chacun est coupable du bien qu’il
pouvait faire et qu’il n’a pas fait. Il ne suffit pas de ne pas haïr,
il faut pardonner ; il ne suffit pas de ne pas avoir de rancœur, il
faut prier pour ses ennemis ; il ne suffit pas de ne pas être cause
de division, il faut apporter la paix là où elle est absente ; il ne
suffit pas de ne pas dire du mal des autres, il faut mettre un
terme quand nous entendons dire du mal de quelqu’un :
arrêter les commérages : c’est cela faire le bien. Si nous ne nous
opposons pas au mal, nous l’alimentons de façon tacite. Il est
nécessaire d’intervenir là où le mal se diffuse ; parce que le mal
se diffuse là où il manque des chrétiens audacieux qui
s’opposent par le bien, « en marchant dans la charité » (cf. 5,
2), selon l’avertissement de saint Paul.
Chers jeunes, ces jours derniers, vous avez beaucoup marché !
Vous êtes donc entraînés et je peux vous dire : marchez dans la
charité, marchez dans l’amour ! Et nous marchons ensembles
vers le prochain synode des évêques. Que la Vierge Marie nous
soutienne par son intercession maternelle, afin que chacun de
nous, chaque jour, à travers les faits, puisse dire « non » au mal
et «oui» au bien.
© Libreria Editrice Vatican - 2018
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CHANTS
SAMEDI 7 AOUT 2021 A 18H – 19EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B
ENTRÉE :
R- Ensemble, ensemble, nous pouvons faire ensemble,
Ensemble, ensemble, un monde nouveau.
1- Ensemble pour chanter, Nos voix sont accordées ;
Nos cœurs le sont aussi : On est unis.
2- Ensemble pour monter, Quand on est en cordée,
On peut aller plus haut : C’est bien plus beau !
3- Ensemble pour parler Au lieu de s’isoler,
On peut tout inventer, Mieux partager.
4- Ensemble pour trouver Des routes d’amitié
Où l’on peut s’écouter Et se confier.
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Réconciliation
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 :
Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. (bis)
ACCLAMATION : Coco
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 :
Ma prière Seigneur, qui monte vers toi,
écoute et prends pitié.
OFFERTOIRE : Orgues
SANCTUS : Gocam
ANAMNESE :
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur, notre Dieu, viens, Seigneur, Jésus
NOTRE PÈRE : récité
AGNUS : Petiot - latin
COMMUNION :
1- Ma chair s'unit au Corps du Christ et mon cœur à son cœur,
ma chair s'unit au Corps du Christ, pour être un même cœur.
R- Restons toujours unis mes frères, restons près de Jésus,
en lui soyons unis mes frères, ne nous séparons plus.
2- Si nous mangeons le même pain, la même Eucharistie,
si nous mangeons le même pain, vivons la même vie.
3- C'est la loi de notre Seigneur, qui nous a tant aimé,
c'est la loi de notre Seigneur, restons dans l'unité.
ENVOI :
1- Toi qui vins sur terre te manifester,
Reine du Rosaire à d’humbles bergers.
R- Ave, Ave, Ave Maria. (bis)
2- Que nos voix s’élèvent comme à Fatima
et chantent sans trêves : Ave Maria.
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CHANTS
DIMANCHE 8 AOUT 2021 A 5H50 – 19EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B
ENTRÉE :
Seigneur Jésus, envoie ton esprit
Comme une rosée descend du ciel
Seigneur Jésus, répand sa fraîcheur
En nos cœurs d’enfants
Seigneur Jésus, envoie ton esprit,
Ton Esprit de foi et de prière
Seigneur Jésus, envoie ton amour
Pour aimer toujours
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : français
GLOIRE À DIEU :
R- Gloire à Dieu, au plus des cieux
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime
Gloire à Dieu, au plus des cieux Gloire à Dieu 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.

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
Comme un oiseau fait monter sa chanson
Monte vers Toi, notre prière ! O Seigneur, écoute-là !
OFFERTOIRE :
1- Je suis venu pour toi, mon ami le pêcheur
Je suis venu mourir sur la croix pour te sauver
R- Accepte-moi Ami, je transformerai ta vie
En une lumière d’amour et de paix
SANCTUS : tahitien
ANAMNESE :

PSAUME :
Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon ! (bis)

Tu as connu la mort (tu as connu la mort)
Tu es ressuscité (tu es ressuscité)
t Tu reviens encore (et tu reviens encore)
pour nous sauver, Seigneur !
Pour nous sauver (pour-nous-sauver).
NOTRE PÈRE : récité

ACCLAMATION :

AGNUS : tahitien

Amen Alléluia, Amen Alléluia, Alléluia Amen 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,

COMMUNION :
1- O te aroha te ume mai ia u
Pihai mai te Fata ia amu te oro’a
E mea maoro te haapao ore ra’a
No tou nei a’au te mihi maira oia
R- Haere mai, haere mai, e ta’u Fatu e
Te hia’ ai nei tau mafatu ia oe Iesu
Haere mai, haere mai e tau Fatu e
Te hia’ai nei tau mafatu ia oe
ENVOI :
1- Te umere nei matou ia’oe, e Maria e
No to aroha ia matou nei ta’oe mau tamarii.
R- Ave, ave, ave, ave, ave Maria ! (bis)
(adaptation : TEVARIA William)
2- O oe te Metua Vahine a te Atua
Metua here i poihere te tama Emanuera.
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CHANTS
DIMANCHE 8 AOUT 2021 A 8H – 19EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B
ENTRÉE : MHN 196
A Tomo a tomo, i roto te nao,
o ta te Atua hina’aro, a tomo, a tomo.
E vahi maita’i, rahi e teie, o te fare ‘te manahope,
io tatou nei a.
Tei te uputa te pape mo’a ra,
Ei faatupu te mihira’a ia mâ te Varua
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Herenui TAUFA - tahitien
GLOIRE À DIEU : Dédé I
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 :
Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. (bis)
ACCLAMATION : Rona TAUFA
Alléluia, alléluia, alléluia, Amen. (bis)
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 karogo mai e Ietu, ki ta matou nei pure,
a katika mai, ka purotu mai e Ietu.
OFFERTOIRE : MHN 73
Ia’i to matou mafatu, i ta’oe karatia,
ia parare to parau mau, ite mau fenua’to’a.
Oe te hau i te ra’i i to terono teitei,
te pure nei ia’oe, to mau tamari’i here,
e mo’a tona i’oa, e au mau iana te tura,
ia faateitei hia, e te mau ta’ata to’a.
SANCTUS : Dédé III - tahitien
ANAMNESE : Médéric BERNARDINO
Ia amu matou i teie nei pane, e ia inu i teie nei, au’a,
e faaite ia matou, to’oe pohera’a, e to’oe ti’a faahoua’a,
e tae noatu, i to’oe ho’ira’a mai.
NOTRE PÈRE : LONDEIX _ français
AGNUS : ALVES - tahitien
COMMUNION :
1- Pain vivant pain du ciel, divine eucharistie,
ô mystère sacré, que l’amour a produit
viens habiter mon cœur, Jésus ma blanche hostie,
rien que pour aujourd’hui, rien que pour aujourd’hui.
2- O vierge immaculée, c’est toi ma douce étoile,
qui me donne Jésus, et qui m’unit à lui,
ô mère laisse-moi, reposer sous ton voile,
rien que pour aujourd’hui, rien que pour aujourd’hui.
3- Seigneur je veux te voir, sans voile sans nuage,
mais encore exilée, loin de toi je languis,
qu’il ne me soit caché, ton aimable visage,
rien que pour aujourd’hui, rien que pour aujourd’hui.
ENVOI :
1- Tapa’o rahi te ite a mai, i ni’a i te ra’i,
e vahine vehi hia, vehi hia te mahana.
Korona feti’a I ni’a te upo’o, e marama
I raro a’e, raro a’e tona avae.
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CHANTS
DIMANCHE 8 AOUT 2021 A 18H – 19EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B
ENTRÉE :
R- Renaître de l´Esprit, renaître dans son cœur,
Renaître de l´Esprit comme un fruit d´une fleur.
1- Comment comprendrez-vous
Sans d´abord naître à la lumière
Comment me croirez-vous
Parlant des choses de mon Père
Pourtant je suis vraiment venu du ciel !
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 :
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur.

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 :
Donne-nous Seigneur le Pain de ta Lumière
Donne-nous ta vie pour l’annoncer à tous nos frères,
À tous nos frères.
OFFERTOIRE :
Ia fâ mai ra i ni’a i te fata o Iesu ra i te Euhari ra
Ia tipapa i raro i te tino ra ia teitei a te pure paieti e.
E ha’amori e ta’u varua e i to tatou Fatu i to Arii
O te tumu te Atua Poiete no te ra’i ra e no te fenua.
SANCTUS : tahitien
ANAMNESE :
Ia amu matou i teie nei Pane
E ia inu i teie nei aua te faaite nei matou i to Oe pohera’a
E to Oe ti’afa’ahoura’a e tae noa’tu
i to Oe ho’ira’a mai e te Fatu e.

ACCLAMATION : Alléluia…

NOTRE PÈRE : chanté - français

PROFESSION DE FOI :

AGNUS : tahitien

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,

COMMUNION :
1_ Pain Vivant, Pain du Ciel, divine Eucharistie
Ô Mystère sacré ! que l’Amour a produit...
Viens habiter mon cœur, Jésus, ma blanche Hostie
Rien que pour aujourd’hui.
2- Ma vie n’est qu’un instant, une heure passagère
Ma vie n’est qu’un seul jour qui m’échappe et qui fuit
Tu le sais, ô mon Dieu ! pour t’aimer sur la terre
Je n’ai rien qu’aujourd’hui !...
3- Oh ! je t’aime Jésus ! vers toi mon âme aspire
Pour un jour seulement reste mon doux appui.
Viens régner dans mon cœur, donne-moi ton sourire
Rien que pour aujourd’hui !
ENVOI :
Marie, conduis-moi à Jésus pour la gloire du Père
Marie, conduis-moi car Il est mon chemin et ma vie
Marie, conduis-moi car Il est vérité tout entière
Marie, conduis-moi dans l'amour et la paix de Jésus
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LES CATHEDATES
LES CATHE-MESSES

LES CATHE-ANNONCES

SAMEDI 7 AOUT 2021
18h00 : Messe : Tearoha Ituragi FARAURU et Katherine DUJARDIN ;

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

DIMANCHE 8 AOUT 2021

LES CONFITURES DE TE VAI-ETE

19ème Dimanche du Temps ordinaire – vert

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…

[Saint Dominique, prêtre (Fondateur des Frères Prêcheurs
"Dominicains") [… 1221 à Bologne (Italie)]. On omet la mémoire.]
Bréviaire : 3ème semaine
05h50 : Messe : Pro-populo ;
08h00 : Messe : pour l’amour, l’adoration, la gloire et l’honneur de
l’Esprit Saint ;
11h15 : Baptême de Hana’iti, Natihau et Anavaita ;
18h00 : Messe : Famille Jules Tehiva REY et les enfants – Familles
REY et DUMONT Alex et Elvine ;
LUNDI 9 AOUT 2021
Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix (Édith Stein), (carmélite)
vierge et martyre [… 1942 à Auschwitz] - vert
05h50 : Messe : Familles CHONG SING AH CHONG et LAI WOA ;
MARDI 10 AOUT 2021
Saint LAURENT, diacre et martyr (à Rome) [… 258] - fête - rouge
05h50 : Messe : Julien PAHUIRI - anniversaire
MERCREDI 11 AOUT 2021
Sainte Claire, vierge (Fondatrice des Pauvres Dames ou Clarisses)
[… 1253 à Assise] - Mémoire - blanc
05h50 : Messe : Familles CHONG SING AH CHONG et LAI WOA ;
12h00 : Messe : Intention particulière ;

Depuis le 10 mars 2021
-

639 pots de confitures ont été confectionnés ;
499 pots ont été vendus à 500 xpf…
soit 249 500 xpf de recette…
200 000 xpf leur ont déjà été reversés…

JEUDI 12 AOUT 2021
Sainte Jeanne-Françoise de Chantal, mère de famille puis
religieuse, fondatrice de la Visitation "Visitandines" à Annecy […
1641 à Moulins] - vert
05h50 : Messe : Familles CHONG SING AH CHONG et LAI WOA ;
VENDREDI 13 AOUT 2021
Saints Pontien, pape, et Hippolyte, prêtre de Rome, martyrs (en
Sardaigne) [… 235] - vert
05h50 : Messe : Âmes du purgatoire ;
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ;
SAMEDI 14 AOUT 2021
Saint Maximilien Kolbe, prêtre (franciscain) et martyr [… 1941 à
Auschwitz] - mémoire - rouge
05h50 : Messe : Claude et Suzanne CHEN – action de grâce ;
18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC, Mélanie et Sœurs Marie
Louise et Henri DESROCHES ;
DIMANCHE 15 AOUT 2021
ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE - Solennité - blanc
Bréviaire : 4ème semaine
05h50 : Messe : Pro-populo ;
05h50 : Messe : Familles CHONG SING AH CHONG et LAI WOA ;
18h00 : Messe : Intention particulière ;

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. (sauf jours fériés)

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.

