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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°40/2021
Dimanche 29 août 2021 – 22ème Dimanche du temps ordinaire– Année B

COLLECTE TE VAI-ETE API…
DEJA .... 65 338 000 XPF ..... DONT 858 800 XPF DE REMISE.....SOIT 43,56% .........SUR 150 000 000 XPF .............. MANQUE 84 662 000 XPF
HUMEURS

PRIERE DE SAINT DAMIEN DE MOLOKAI, APOTRE DES LEPREUX
sens de la solidarité, de l’entraide, du bien commun et le souci
des plus démunis.
§ Damien, tu n’as guéri aucun lépreux mais tu les as tous aimés
et servis. Obtiens-nous de savoir trouver les gestes, les
attentions, les paroles qui réconfortent.
§ Damien, au cœur de la souffrance, à l’ombre de la mort, tu es
resté fort, courageux, persévérant. Obtiens-nous la même
force d’âme en ces temps de malheur.
§ Damien, à Molokai, débordé par l’urgence d’aimer et de
servir, tu as toujours trouvé le temps de prier et d’adorer.
Renouvelle en nous le goût de la prière et l’espérance en la
miséricorde de Dieu.
§ Damien, en ces temps de détresse nous nous tournons vers
toi. Tu as choisi le confinement à vie à Molokai au service des
lépreux. Tu as côtoyé la maladie, la contagion, la souffrance
et la mort. Souviens-toi de nous.
§ Damien, tu t’es offert pour soigner, protéger, consoler. Nous
te confions tous les personnels de santé, les chercheurs, tous
ceux et celles qui prennent des risques et se donnent sans
compter en ce temps d’épreuve.

§ Damien, à Molokai, tu voulais que chaque victime de la lèpre
ait une sépulture digne. Accueille avec toi, auprès du Père,
toutes les victimes de l’épidémie en cours.
§ Damien, à Molokai, tu as fait jaillir la lumière dans les cœurs
plongés dans la nuit de la détresse. Garde en nous la lumière
de l’espérance.

§ Damien, tu as connu la fatigue et l’épuisement. Protège
toutes celles et tous ceux qui vont jusqu’au bout de leurs
forces pour sauver des vies.
§ Damien, tu as connu la souffrance de te sentir seul et
abandonné. Nous te prions pour les malades, les personnes
âgées, les prisonniers soudainement sans visite de leurs
proches et que la solitude éprouve cruellement.
§ Damien tu as connu le manque de moyens, la pénurie et la
désolation. Intercède auprès de notre Père du ciel pour qu’il
mette au cœur de tous les peuples et de leurs dirigeants le
DECRET EPISCOPAL

DECRET N°14
POUR LES ILES DE TAHITI, MOOREA ET TOUTES LES AUTRES ÎLES SOUMISES AU CONFINEMENT
Papeete, le 23 Août 2021
Chers Frères dans le Christ,

/

Suite aux dernières mesures annoncées ce 20 Août par le HautCommissaire de la République en Polynésie Française, voici
donc le décret n°14 qui doit retenir toute votre attention.
N’oublions pas, et je le redis avec conviction, que la vaccination

N°40
29 août 2021

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. C’est pourquoi le dernier communiqué
diocésain vous a adressé la semaine dernière quelques prières
utilisables « à volonté » lors des offices et messes ou diffusables
sur les réseaux sociaux. Seule la confiance en Dieu et la
présence du Ressuscité dans nos vies saura nous garder de la
peur et du désespoir ! « Pourquoi avez-vous peur ? ».
Fraternellement

† Mgr Jean Pierre COTTANCEAU
Archevêque de Papeete
____________________
DECRET n°14
POUR les îles de TAHITI, MOOREA
Et TOUTES LES AUTRES ILES SOUMISES AU CONFINEMENT
Suite à l’extension du confinement survenue en date du
Vendredi 20 Août 2021,
Et conformément à l’article 17 § 1 du décret publié ce même 20
Août 2021 par le Haut-Commissariat (dont texte ci-dessous)
Section 4 - Cultes
Art. 17.— I - Les établissements de culte relevant du type V sont
autorisés à recevoir du public dans le respect des dispositions
qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à
permettre le respect des dispositions de l’article 2.
Toutefois, les personnes appartenant à un même foyer ou
venant ensemble dans la limite de six personnes ne sont pas
tenues de respecter une distanciation physique d’un mètre
entre elles dans ces établissements.
II - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure
dans ces établissements porte un masque de protection.
L’obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que
celui-ci soit momentanément retiré pour l’accomplissement
des rites qui le nécessitent.
III - Le gestionnaire du lieu de culte s’assure à tout moment, et
en particulier lors de l’entrée et de la sortie de l’édifice, du
respect des dispositions mentionnées au présent article.
IV - Le nombre de personnes pouvant assister simultanément
aux veillées funéraires dans les établissements recevant du
public ou dans les lieux publics est limité à 10.
V - Le nombre de personnes pouvant assister simultanément
aux cérémonies funéraires organisées hors des établissements
de culte est limité à 20 personnes.
1. La célébration des offices et messes est autorisée chaque
jour de la semaine aux conditions suivantes à suivre avec la
plus grande attention :
• Dans la limitation de nombre de 50% de la capacité
d’accueil du bâtiment, soit UNE PLACE SUR DEUX.
• 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 hmètre 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. Les fidèles présents doivent se munir de leur attestation de
déplacement dérogatoire. (Formulaires en pièce jointe : 1
pour la semaine, 1 pour le week-end)
3. En ce qui concerne la célébration dominicale du 29 Août :
j’annule la disposition de suppression prise dans le décret
n°13. La messe pourra être célébrée ce dimanche 29 Août aux
conditions décrites dans ce présent décret.
4. Pour toute célébration, et particulièrement pour celle du
dimanche :
• Je demande aux curés et responsables de paroisses de
conseiller aux personnes malades, fragiles, fiévreuses ou
encore cas contacts révélés, de rester chez elles en les
invitant à suivre la messe à la télévision, à la radio ou sur
Internet.
• Je demande aux curés et responsables de paroisses de
désigner des fidèles laïcs de confiance faisant office
d'« agents sanitaires » pour veiller aussi bien à l'extérieur –
notamment sur les lieux de stationnement - qu'à l'entrée de
l'église ou de la chapelle à ce que les fidèles portent
correctement leur masque, et respectent la distanciation
ainsi que les gestes barrières.
• Je demande que soit mis à disposition du gel hydroalcooliques pour les personnes qui auraient oublié de s'en
munir.
• Je demande que soit bien expliqué aux fidèles que ne pas
pouvoir assister à l’office ou à la messe dominicale pour
raison de Covid ou de toute autre maladie n’est nullement
cause de péché. Protéger sa santé et celle de son prochain
en restant à la maison ne saurait en aucun cas être une
offense à Dieu. À ceux qui sont dans cette situation et qui le
peuvent, de trouver chez eux un moment pour s’unir par la
prière à l’Action de Grâce dominicale de toute l’Église.
5. Pour ceux qui restent à la maison, les responsables de
paroisses sont invités à réactiver dans la mesure du possible
toute initiative visant à diffuser par moyens audio-visuels
célébrations ou temps de prière, comme ce fut le cas pendant
la période du confinement général en Mars-Avril 2020.
6. La situation de chaque paroisse étant différente, chaque curé
ou responsable, en fonction de la situation sanitaire qui
prévaut dans sa communauté, pourra décider de limiter le
nombre d’offices ou de messes.
7. Les célébrations des obsèques, avec ou sans messe à l’église
sont autorisées aux mêmes conditions que celles
mentionnées dans les articles 1, 2 et 4 du présent décret. À
chaque paroisse d’assurer avec délicatesse, compassion et
foi les funérailles de ses défunts et l’accompagnement des
familles en deuil.
8. En ce qui concerne les veillées funéraires, notamment celles
qui pourraient avoir lieu dans des locaux paroissiaux, elles
sont soumises aux conditions énumérées dans le § IV de
l’article 17 cité en tête du présent décret.
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9. La reprise de la catéchèse en paroisse est reportée au Samedi
02 OCTOBRE, si la situation sanitaire ne s’y oppose pas.

† Mgr Jean Pierre COTTANCEAU
Archevêque de Papeete

Papeete le 23 Août 2021

© Archevêché de Papeete – 2021

CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE

SŒUR GERARD DU SAINT SACREMENT MORALES ALFARO 1902 - 1982
Nous faisons cette semaine mémoire d’une sœur originaire du
Chili et qui a consacré près de 50 ans de sa vie à la jeunesse
polynésienne.

Croix Le Roux le 18 octobre 1933 à destination de Tahiti. Une
escale à Basse-Terre – Guadeloupe d’où elles repartent le 3
novembre 1933 accompagnée des Sœurs Madeleine de Pazzi
Chaintreuil, Marie Philomène Pierre. Elle enseignera la musique
et l’espagnol à Papeete avec un intermède de trois ans à Uturoa
– Raiatea de 1970 à 1973. On la vit souvent lors des célébrations
à la Cathédrale à l’harmonium. Décède le 11 mai 1982 à la
maison de retraite des Sœurs, vallée des Lilas à la Mission à
Papeete. Elle est inhumée le 12 mai 1982 dans le caveau des
sœurs au cimetière de l’Uranie à Papeete après la célébration
des funérailles à l’église Maria no te Hau de Papeete.

MORALES, Maria Louisa (Sœur Gérard du Saint Sacrement).
(1902-1982). Religieuse de la congrégation de Saint-Joseph de
Cluny. Née le 4 septembre 1902 à Santiago du Chili. Fille
d’Emilio Morales-Bontes et d’Anita Alfaro Gonzalez. Elle entre
au noviciat en 1924. En 1926, elle fait ses premiers vœux au
Chili. Après plusieurs nominations au Chili, en Espagne et en
France, elle embarque à Marseille, avec Mère Amélie de la
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE…

1ER SEPTEMBRE : JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LA SAUVEGARDE DE LA CREATION

PRENDRE SOIN DE LA TERRE COMME DE NOS SEMBLABLES
illustrer ce thème un logo représente la tente d’Abraham et de
Sarah qui symbolise “La maison commune, la Terre”. Sous
cette tente, Sarah et Abraham ont accueilli trois étrangers qui
se sont avérés être des anges (cf. Genèse 18,1-8). Ce passage
de la Bible nous invite à une hospitalité envers les humains et
toutes les créatures dans notre maison commune, le foyer de
Dieu.

Comme chaque année depuis 2015, à l’initiative du Pape
François et du Patriarche Bartholomée, le 1er septembre
prochain aura lieu la Journée Mondiale de prière œcuménique
pour la sauvegarde de la Création. Celle-ci se prolongera
jusqu’au 4 octobre par : « Le Temps pour la Création », période
de l’année où les 2,2 milliards de chrétiens sont invités à prier,
réfléchir et agir pour la sauvegarde de la Création.
Pour cette année 2021 le Comité Consultatif 1 Œcuménique du
« Temps pour la Création » a proposé ce thème : « Une maison
pour tous ? Renouvellement de l’Oikos de Dieu ». “L’oikos” est
un terme grec ancien signifiant : la maisonnée, le foyer. Pour

Cette initiative œcuménique nous invite à l’échelle planétaire à
une méditation commune.
« Dieu nous met tous et toutes – tous les êtres humains, toute
la vie – sous le même toit. Nous sommes tous dans la Maison,
l’oikos de Dieu. Dieu a confié à l’humanité la responsabilité de
soigner et de cultiver cet oikos, que le révérend Martin Luther
King, avec d’autres, appelle la « communauté bien-aimée »,
une communauté dont tous les êtres vivants sont membres à
parts égales, tout en ayant un rôle différent.
L’oikos est une maison pour tout le monde, mais il est
aujourd’hui menacé par la cupidité, l’exploitation, le manque de
respect, le détachement et la dégradation systématique. (…)
Aujourd’hui, nous prions dans l’espoir que nous puissions
redevenir cette communauté bien-aimée agissant délibérément
en disciples. Nous espérons dépasser les aspects
programmatiques et didactiques de l’existence pour accéder à
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une vie prophétique et spirituelle, à des actions et à une manière
de vivre façonnées par Jésus.
Puissions-nous être les championnes et les champions du
renouvellement de la vie, des leaders au service de toute vie
dans la communauté bien-aimée, l’oikos de Dieu. » (Source :
seasonofcreation.org/fr/home-fr/)

Celia Deane-Drummond, directrice de l’Institut de recherche
Laudato Si’, Université d’Oxford ;

Les membres du Comité consultatif du “Temps pour la Création”
proposent sur le site www.seasonofcreation.org un guide pour
vivre, prier, réfléchir et agir avec d’autres Églises tout au long
de cette période du 1er septembre au 4 octobre 2021. Tout en
célébrant ensemble notre relation avec notre Créateur et avec
tous nos semblables, il nous faut changer notre regard sur la
Création et nous engager à agir ensemble pour sauvegarder
notre Maison commune, l’oikos de Dieu.
Malgré l’épidémie de Covid, des prières œcuméniques seront
proposées en ligne le 1er septembre afin que les chrétiens du
monde entier puissent prier ensemble. Le confinement imposé
par les nécessités sanitaires pourrait induire un repliement sur
soi, il faut refuser cette attitude. Nous nous sommes trop
souvent comportés en égoïstes en refusant la vaccination ou en
ne respectant pas rigoureusement les consignes sanitaires. Le
moment est venu de réagir collectivement et solidairement, et
de prendre soin de la Terre comme de nos semblables !

Mgr Nicholas Holtam, évêque de Salisbury, groupe de travail sur
l’environnement de l’Église d’Angleterre ;
Hefin Jones, Comité exécutif, Communion mondiale d’Églises
réformées ;

Dominique SOUPÉ
_________________
1.Les membres du Comité consultatif du ‘’Temps pour la
Création’’ sont :
Mgr Marc Andrus, diocèse épiscopal de Californie ;

Mgr Bruno-Marie Duffé, secrétaire du Dicastère du Vatican pour
le service du développement humain intégral ;
Pasteur Norman Habel, coordinateur du projet du Temps pour
la Création, Adélaïde ;

Métropolite du Zimbabwe Serafim (Kykotis), archevêché grecorthodoxe du Zimbabwe et de l’Angola ;
Mgr Mark MacDonald, évêque autochtone national de l’Église
anglicane du Canada ;
P. Martin Michalíček, secrétaire général du Conseil des
conférences épiscopales d’Europe ;
M. Marcelo Leites, secrétaire général de la Fédération
universelle des associations chrétiennes d’étudiants ;
Sr Patricia Murray, secrétaire exécutive
internationale des supérieures générales ;

de

l’Union

Alexandros K. Papaderos, conseiller des patriarcats
œcuméniques de Constantinople ;
Paulo Ueti, conseiller théologique et directeur régional pour
l’Amérique latine de l’Anglican Alliance ;
Ruth Valerio, directrice du groupe Plaidoyer mondial et
influence, Tearfund.
© Cathédrale de Papeete – 2021

Pasteur Dave Bookless, A Rocha ;
Pasteur Ed Brown, directeur de Care of Creation et catalyseur
pour Creation Care ;
REGARD SUR L’ACTUALITE…

EST-CE UN PECHE ?
Suite à la situation sanitaire qui prévaut depuis trop longtemps,
certains fidèles ne pouvant assister à la messe dominicale pour
raison de santé doivent rester à la maison, et manquent ainsi
ce rendez-vous dominical si important. (Le cas peut également
se produire pour d’autres raisons : voyage, obligations
professionnelles etc…) À l’inquiétude qui déjà pèse sur eux
suite à leur état de santé fragile, s’ajoute parfois une autre
inquiétude, celle de se trouver « en état de péché » pour avoir
manqué la messe. Cette situation nous offre une bonne
occasion de clarifier les choses en précisant bien en quoi
consiste le péché et ce que signifie « être en état de péché ».
Rappelons d’abord qu’au temps de Jésus, les juifs « pieux »
rejetaient comme pécheurs ceux qui n’observaient pas la loi de
Moïse (qui comprenait 613 commandements). Était condamné
par exemple le fait de prendre le repas sans s’être purifié, de
ne pas respecter le sabbat, de blasphémer, de commettre
l’adultère, de partager un repas ou être en contact direct avec
des païens ou des gens impurs. Ils rejetaient également ceux
qu’ils considéraient comme impurs à cause de leur condition
sociale, leur handicap ou leur maladie ou encore leur
profession : les publicains collecteurs d’impôts (comme
Matthieu, Zachée) à la solde des Romains, les lépreux, les
aveugles, les bergers, les prostituées etc…
Pour Jésus, ce qui compte n’est pas l’application de la loi de
Moïse mais la disposition du cœur. Pour lui, le grand
commandement est d’aimer Dieu et son prochain comme soi-

même. Le grand péché n’est pas le non-respect de la loi mais le
manque d’amour ! Le péché nait d’abord dans notre cœur,
quand nous voulons volontairement tourner le dos à Dieu et à
son amour par nos pensées, nos paroles, nos actions et nos
omissions. Commettre un péché suppose donc un acte
conscient et volontaire de notre part qui nous détourne de
l’amour de Dieu et de notre prochain. Ainsi, plus nous aurons le
désir d’aimer Dieu de tout notre cœur, plus nous serons
attentifs à ce que notre comportement, nos paroles, nos choix
soient en accord avec cet amour de Dieu que nous voulons vivre
honnêtement et sincèrement. Les époux ne se réfèrent pas au
code civil pour savoir ce qu’ils ont le droit de faire ou encore
comment ils doivent s’aimer. Ils cherchent simplement à être
fidèles à cet amour qui vient de leur cœur et qui les a unis !
Reste alors la question de savoir que devient la loi dans ce
contexte. Rappelons que dans l’histoire de l’exode, face à la
détresse d’Israël, Dieu ne commence pas par donner la loi. Il ne
dit pas à Moïse : « Si tu fais ci, si tu fais ça, je te sauverai ». Il
sauve son peuple sans condition, son salut n’est pas une
récompense parce qu’Israël aurait été sage et obéissant à la loi.
Ce n’est que plus tard, à la montagne du Sinaï qu’il va donner à
son peuple le moyen de montrer son amour et sa
reconnaissance à celui qui l’a sauvé. Dieu va donner les 10
commandements. Ainsi, en observant ces commandements,
Israël pourra montrer à Dieu combien il l’aime et combien il
veut se rapprocher de lui. Suivre la loi doit répondre à un désir
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d’aimer, et non d’être en règle de façon scrupuleuse ! C’est
parce que Dieu m’a aimé et sauvé que je veux aussi l’aimer en
mettant en pratique le commandement de l’amour… principe
que les pharisiens avaient inversé : si j’observe la loi, alors Dieu
me sauvera !
Ainsi, devant l’impossibilité d’assister à l’office dominical, sans
tricher avec ma conscience, et pour motif impérieux (je suis en
voyage, ou je suis fragile et vulnérable à la Covid, ou je suis
malade, ou je travaille sur un bateau et je suis en mer etc…), la
question que je dois me poser est de savoir comment, en
fonction des circonstances bien entendu, trouver un moment
de prière pour penser à Dieu, à ceux que j’aime, un moment de

recueillement, pour lire l’évangile du dimanche par exemple,
ou pour réciter mon chapelet, ou suivre la messe à la TV ou sur
d’autres réseaux sociaux etc…
Et pour apaiser nos craintes et éclairer notre foi, rappelons
cette promesse faite par Dieu à son peuple par la bouche du
prophète Jérémie : « Voici l’alliance que je conclurai avec la
maison d’Israël… Je mettrai ma Loi au fond de leur être et je
l’écrirai sur leur cœur. Alors je serai leur Dieu et eux seront mon
peuple ! » (Jer 31, 33)
† Mgr Jean Pierre COTTANCEAU
© Archevêché de Papeete – 2021

AUDIENCE GENERALE

L’HYPOCRITE NE SAIT PAS AIMER !
Le Pape a poursuivi sa lecture de la lettre de Paul aux Galates lors de l’audience générale de ce mercredi, salle Paul VI. Il est revenu
sur l’hypocrisie qui est la peur de la vérité. Une personne hypocrite n’est pas capable d’aimer vraiment, a affirmé le Saint-Père lors
de sa catéchèse.
Frères et sœurs, bonjour !
La Lettre aux Galates rapporte un fait plutôt surprenant.
Comme nous l’avons entendu, Paul dit qu’il a réprimandé
Céphas, c’est-à-dire Pierre, devant la communauté d’Antioche,
parce que son comportement n’était pas bon. Que s’était-il
passé de si grave au point d’obliger Paul à s’adresser en termes
durs même à Pierre ? Peut-être Paul a-t-il exagéré, a-t-il trop
laissé place à son caractère sans savoir se retenir ? Nous
verrons qu’il n’en est pas ainsi, mais qu’une fois encore la
relation entre la Loi et la liberté est en jeu. Et nous devons
revenir sur cela de nombreuses fois.
En écrivant aux Galates, Paul mentionne de manière voulue cet
épisode qui s’était passé à Antioche des années auparavant. Il
entend rappeler aux chrétiens de ces communautés qu’ils ne
doivent absolument pas écouter ceux qui prêchent la nécessité
de se faire circoncire et donc tomber « sous la Loi » avec toutes
se prescriptions. Rappelons que ce sont ces prédicateurs
fondamentalistes qui sont arrivés là-bas et qui ont créé de la
confusion, et ils ont également ôté la paix à cette communauté.
L’objet de la critique à l’égard de Pierre était son
comportement dans la participation à table. La Loi interdisait à
un juif de prendre ses repas avec les non juifs. Mais Pierre luimême, dans une autre circonstance, était allé à Césarée dans la
maison du centurion Corneille, tout en sachant qu’il
transgressait la Loi. Il affirma alors : « Mais Dieu vient de me
montrer, à moi, qu'il ne faut appeler aucun homme souillé ou
impur » (Ac 10,28). Une fois rentré à Jérusalem, les chrétiens
circoncis fidèles à la Loi mosaïque réprimandèrent Pierre pour
son comportement, mais il se justifia en disant : « Je me suis
alors rappelé cette parole du Seigneur : Jean, disait-il, a baptisé
avec de l’eau mais vous, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint.
Si donc Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, pour avoir
cru au Seigneur Jésus Christ, qui étais-je, moi, pour faire
obstacle à Dieu ? » (Ac 11,16-17). Rappelons que l’Esprit Saint
est venu à ce moment-là dans la maison de Corneille quand
Pierre est allé là-bas.
Un fait semblable était arrivé également à Antioche en
présence de Paul. Auparavant, Pierre était à table sans aucune
difficulté avec les chrétiens venus du paganisme ; mais quand
plusieurs chrétiens circoncis de Jérusalem – ceux qui venaient
du judaïsme – arrivèrent en ville, alors il ne le fit plus, pour ne
pas subir leurs critiques. Et c’est l’erreur : il faisait davantage
attention aux critiques, à faire bonne figure. Et cela est grave

aux yeux de Paul, également parce que Pierre était imité par
d’autres disciples, le premier d’entre eux Barnabé, qui avec
Paul avait précisément évangélisé les Galates (cf. Ga 2,13). Sans
le vouloir, Pierre, avec cette façon de faire – un peu comme ci,
un peu comme ça… sans clarté sans transparence – créait de
fait une division injuste au sein de la communauté : « Je suis
pur… je suis cette ligne, je dois faire ainsi, on ne peut pas faire
cela… ».
Paul, dans son reproche – et le cœur du problème est là –,
utilise un terme qui permet d’entrer dans le vif de sa réaction :
hypocrisie (cf. Ga 2,13). C’est un mot qui reviendra de
nombreuses fois : hypocrisie. Je crois que nous comprenons
tous ce que cela signifie. L’observation de la Loi de la part des
chrétiens conduisait à ce comportement hypocrite, que
l’apôtre entend combattre avec force et conviction. Paul était
droit, il avait ses défauts – beaucoup, son caractère était
terrible – , mais il était droit. Qu’est-ce que l’hypocrisie ? Quand
nous disons : faites attention à celui-ci qui est un hypocrite :
que voulons-nous dire ? Qu’est-ce que l’hypocrisie ? On peut
dire que c’est la peur de la vérité. L’hypocrite a peur de la vérité.
On préfère faire semblant plutôt qu’être soi-même. C’est
comme maquiller son âme, comme maquiller ses attitudes,
comme maquiller ses façons de faire : ce n’est pas la vérité :
« J’ai peur d’aller de l’avant comme je suis et je me maquille
avec ces attitudes ». Et la dissimulation empêche d’avoir le
courage de dire ouvertement la vérité et on se soustrait ainsi
facilement à l’obligation de la dire toujours, partout et malgré
tout. Et la dissimulation te conduit à cela : aux demi-vérités. Et
les demi-vérités sont une fiction : parce que la vérité est vérité
ou n’est pas la vérité. Mais les demi-vérités sont cette manière
d’agir qui n’est pas vraie. On préfère, comme je l’ai dit, feindre
plutôt que d’être soi-même, et la dissimulation empêche ce
courage de dire ouvertement la vérité. Et on se soustrait ainsi à
l’obligation – et c’est un commandement – de dire toujours la
vérité, de la dire partout et de la dire malgré tout. Et dans un
milieu où les relations interpersonnelles sont vécues à
l’enseigne du formalisme, le virus de l’hypocrisie se diffuse
facilement. Ce sourire qui ne vient pas du cœur, cette
recherche pour être en bon termes avec tout le monde, mais
avec personne…
Dans la Bible, on trouve divers exemples dans lesquels on
combat l’hypocrisie. Un beau témoignage pour combattre
l’hypocrisie est celui du vieil Eléazar, à qui l’on demandait de
faire semblant de manger la chair sacrifiée aux divinités
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païennes pour pouvoir sauver sa vie : faire semblant de la
manger, mais il ne la mangeait pas. Ou faire semblant de
manger de la viande de porc, mais ses amis lui en avaient
préparé une autre. Mais cet homme qui craint Dieu répondit :
« À notre âge, ajouta-t-il, il ne convient pas de feindre, de peur
que nombre de jeunes, persuadés qu'Eléazar aurait embrassé à
90 ans les mœurs des étrangers, ne s'égarent eux aussi, à cause
de moi et de ma dissimulation, et cela pour un tout petit reste
de vie. J'attirerais ainsi sur ma vieillesse souillure et
déshonneur » (2 Mac 6,24-25). Honnête : il n’emprunte pas la
voie de l’hypocrisie. Quelle belle page sur laquelle réfléchir
pour s’éloigner de l’hypocrisie ! Les Évangiles rapportent eux
aussi diverses situations dans lesquelles Jésus réprimande
fortement ceux qui apparaissent comme des justes de
l’extérieur, mais qui sont pleins de fausseté et d’iniquité en eux
(cf. Mt 23,13-29). Si vous avez un peu de temps aujourd’hui,
prenez le chapitre 23 de l’Évangile de saint Matthieu et voyez
combien de fois Jésus dit : « Hypocrites, hypocrites,
hypocrites », et il révèle ce qu’est l’hypocrisie.
L’hypocrite est une personne qui fait semblant, qui flatte et qui
trompe car elle vit avec un masque sur le visage, et elle n’a pas
le courage de se confronter à la vérité. C’est pourquoi elle n’est
pas capable d’aimer vraiment – un hypocrite ne sait pas aimer

– elle se limite à vivre d’égoïsme et n’a pas la force de montrer
son cœur en transparence. Il y a de nombreuses situations dans
lesquelles l’hypocrisie peut avoir lieu. Elle se cache souvent
dans les lieux de travail, où l’on cherche à paraître amis avec les
collègues, alors que la compétition conduit à les frapper dans
le dos. Dans la politique, il n’est pas inhabituel de trouver des
hypocrites qui vivent un dédoublement entre leur vie publique
et privée. L’hypocrisie dans l’Église est particulièrement
détestable, et malheureusement l’hypocrisie existe dans
l’Église, et il y a de nombreux chrétiens et de nombreux
ministres hypocrites. Nous ne devrions jamais oublier les
paroles du Seigneur : « Que votre langage soit : "Oui ? oui",
"Non ? non" : ce qu'on dit de plus vient du Mauvais » (Mt 5, 37).
Frères et sœurs, pensons aujourd’hui à ce que Paul condamne
et que Jésus condamne : l’hypocrisie. Et n’ayons pas peur d’être
véridiques, de dire la vérité, de sentir la vérité, de nous
conformer à la vérité. Un hypocrite ne sait pas aimer. Agir
autrement que dans la vérité signifie mettre en danger l’unité
au sein de l’Église, celle pour laquelle le Seigneur lui-même a
prié.
© Libreria Editrice Vaticana - 2021

LITURGIE DE LA PAROLE
DIMANCHE 29 AOUT 2021 – 22EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE B
Lecture du livre du Deutéronome (Dt 4, 1-2.6-8)
Moïse disait au peuple : « Maintenant, Israël, écoute les décrets
et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les
mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez, pour en
prendre possession, dans le pays que vous donne le Seigneur,
le Dieu de vos pères. Vous n’ajouterez rien à ce que je vous
ordonne, et vous n’y enlèverez rien, mais vous garderez les
commandements du Seigneur votre Dieu tels que je vous les
prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique ; ils
seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les
peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets,
ils s’écrieront : ‘Il n’y a pas un peuple sage et intelligent comme
cette grande nation !’ Quelle est en effet la grande nation dont
les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est
proche de nous chaque fois que nous l’invoquons ? Et quelle est
la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient
aussi justes que toute cette Loi que je vous donne aujourd’hui
? » – Parole du Seigneur.
Psaume 14 (15), 2-3a, 3bc-4ab, 4d-5
Celui qui se conduit parfaitement,
qui agit avec justice
et dit la vérité selon son cœur.
Il met un frein à sa langue.
Il ne fait pas de tort à son frère
et n’outrage pas son prochain.
À ses yeux, le réprouvé est méprisable
mais il honore les fidèles du Seigneur.
Il ne reprend pas sa parole.
Il prête son argent sans intérêt,
n’accepte rien qui nuise à l’innocent.
Qui fait ainsi demeure inébranlable.
Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 1, 17-18.21b-22.27)

Mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les dons
parfaits, proviennent tous d’en haut, ils descendent d’auprès
du Père des lumières, lui qui n’est pas, comme les astres, sujet
au mouvement périodique ni aux éclipses. Il a voulu nous
engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme
les prémices de toutes ses créatures. Accueillez dans la douceur
la Parole semée en vous ; c’est elle qui peut sauver vos âmes.
Mettez la Parole en pratique, ne vous contentez pas de
l’écouter : ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père,
un comportement religieux pur et sans souillure, c’est de visiter
les orphelins et les veuves dans leur détresse, et de se garder
sans tache au milieu du monde. – Parole du Seigneur.
Alléluia. (Jc 1, 18)
Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour
faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 7, 1-8.14-15.21-23)
En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes, venus de
Jérusalem, se réunissent auprès de Jésus, et voient quelquesuns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures,
c’est-à-dire non lavées. – Les pharisiens en effet, comme tous
les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de
manger, par attachement à la tradition des anciens ; et au
retour du marché, ils ne mangent pas avant de s’être aspergés
d’eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup
d’autres pratiques : lavage de coupes, de carafes et de plats.
Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus : «
Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens
? Ils prennent leurs repas avec des mains impures. » Jésus leur
répondit : « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites,
ainsi qu’il est écrit : Ce peuple m’honore des lèvres, mais son
cœur est loin de moi. C’est en vain qu’ils me rendent un culte ;
les doctrines qu’ils enseignent ne sont que des préceptes
humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de
Dieu, pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant
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de nouveau la foule, il lui disait : « Écoutez-moi tous, et
comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l’homme et qui
entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de
l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur. » Il disait encore à
ses disciples, à l’écart de la foule : « C’est du dedans, du cœur
de l’homme, que sortent les pensées perverses : inconduites,
vols, meurtres, adultères, cupidités, méchancetés, fraude,
débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal
vient du dedans, et rend l’homme impur. » – Acclamons la
Parole de Dieu.
© Textes liturgiques © AELF, Paris
PRIERES UNIVERSELLES
« Le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que
nous l’invoquons », avons-nous chanté dans le psaume… Dans
une prière universelle, largement ouverte, supplions-le de
changer les cœurs.

Aux chrétiens impatients que tout change dans l’Église,…
comme aux chrétiens meurtris par les changements,… (temps
de silence) donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
Aux semeurs de division qui dressent des barrières entre les
hommes,… comme à ceux qui perdent patience à tenter de les
abaisser,… (temps de silence) donne un cœur de chair, donne
un cœur nouveau !
Aux victimes de la discrimination, des préjugés, du racisme,…
comme à ceux qui les font souffrir,… (temps de silence) donne
un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
À notre communauté, présents et absents, en ce temps de
reprise,… pour que nous écoutions ta Parole et la mettions en
pratique,… (temps de silence) donne un cœur de chair, donne
un cœur nouveau !
Dieu et Père de tous les hommes, proche de ceux qui
t’invoquent, nous te prions : Que ta parole de vérité touche
notre cœur et lui donne de battre au rythme de ton Amour. Par
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE
Chers frères et sœurs, bonjour !
En ce dimanche, nous reprenons la lecture de l’Évangile de
Marc. Dans le passage d’aujourd’hui (cf. Mc 7,1-8.14-15.21-23),
Jésus aborde un thème important pour les croyants :
l’authenticité de notre obéissance à la Parole de Dieu, contre
toute contamination mondaine ou tout formalisme légaliste. Le
récit s’ouvre par l’objection que les scribes et les pharisiens
adressent à Jésus, en accusant ses disciples de ne pas suivre les
préceptes rituels selon les traditions. De cette manière, ses
interlocuteurs voulaient porter atteinte à la fiabilité et à
l’autorité de Jésus en tant que Maître, parce qu’ils disaient :
« Mais ce maître permet que ses disciples n’accomplissent pas
les prescriptions de la tradition ». Mais Jésus réplique avec force
et il réplique en disant : « Isaïe a bien prophétisé de vous,
hypocrites, ainsi qu’il est écrit : ce peuple m’honore des lèvres ;
mais leur cœur est loin de moi. Vain est le culte qu’ils me
rendent, les doctrines qu’ils enseignent ne sont que préceptes
humains » (vv. 6-7). Voilà ce que dit Jésus. Des paroles claires
et fortes ! Le terme hypocrite est, en quelque sorte, l’un des
adjectifs les plus forts que Jésus utilise dans l’Évangile et il le
prononce en s’adressant à des maîtres de la religion : des
docteurs de la loi, des scribes… « Hypocrite » dit Jésus.
En effet, Jésus veut faire sortir les scribes et les pharisiens de
l’erreur dans laquelle ils sont tombés. Et quelle est cette
erreur ? Celle de renverser la volonté de Dieu en négligeant ses
commandements pour observer les traditions humaines. La
réaction de Jésus est sévère car l’enjeu est important : il s’agit
de la vérité de la relation entre l’homme et Dieu, de
l’authenticité de la vie religieuse. L’hypocrite est un menteur, il
n’est pas authentique.
Aujourd’hui encore, le Seigneur nous invite à fuir ce danger
d’accorder plus d’importance à la forme qu’à la substance. Il
nous appelle à reconnaître, toujours à nouveau, ce qui est le
véritable centre de l’expérience de foi, c’est-à-dire l’amour de
Dieu et l’amour du prochain, en le purifiant de l’hypocrisie du
légalisme et du ritualisme.

Le message de l’Évangile d’aujourd’hui est également renforcé
par la voix de l’apôtre Jacques, qui nous dit en quelques mots
ce que doit être la vraie religion, et il dit ainsi que la vraie
religion est de « visiter les orphelins et les veuves dans leurs
épreuves, se garder de toute souillure du monde » (v.27).
« Rendre visite aux orphelins et aux veuves » signifie pratiquer
la charité envers le prochain, à commencer par les personnes
les plus démunies, les plus fragiles, les plus marginales. Ce sont
les personnes dont Dieu prend un soin particulier et il nous
demande de faire de même.
« Se garder de toute souillure du monde » ne signifie pas s’isoler
ni se fermer à la réalité. Non. Ici aussi, cela ne doit pas être une
attitude extérieure mais intérieure, substantielle : cela signifie
être vigilant pour que notre manière de penser et d’agir ne soit
pas polluée par la mentalité mondaine, c’est-à-dire par la
vanité, l’avarice, l’orgueil. En réalité, un homme ou une femme
qui vit dans la vanité, dans l’avarice, dans l’orgueil et qui en
même temps croit et se présente comme religieux, en arrivant
même à condamner les autres, est un hypocrite.
Faisons un examen de conscience pour voir comment nous
accueillons la Parole de Dieu. Le dimanche nous l’écoutons
pendant la Messe. Si nous l’écoutons de manière distraite ou
superficielle, elle ne nous aidera pas beaucoup. Nous devons,
en revanche, accueillir la Parole avec un esprit et un cœur
ouverts, comme un bon terrain, pour qu’elle soit assimilée et
porte du fruit dans la vie concrète. Jésus dit que la Parole de
Dieu est comme le grain de blé, c’est une semence qui doit
grandir dans les œuvres concrètes. Ainsi, la Parole elle-même
purifie notre cœur et nos actions, et notre relation avec Dieu et
avec les autres se libère de l’hypocrisie.
Que l’exemple et l’intercession de la Vierge Marie nous aident
à toujours honorer le Seigneur avec notre cœur, en témoignant
de notre amour pour Lui à travers nos choix concrets pour le
bien de nos frères.
© Libreria Editrice Vatican - 2018
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CHANTS
SAMEDI 28 AOUT 2021 A 18H – 22EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B
ENTRÉE :
1- Seigneur, en ton Église, tes fils naguère dispersés,
Toi-même les a rassemblés, Seigneur, en ton Église.
2- Seigneur, en ton Église, venus des plaines et des monts,
C’est un seul corps que nous formons, Seigneur, en ton Église.
3- Seigneur, en ton Église, un même corps nous a sauvés,
Un même sang nous a lavés, Seigneur, en ton Église.
4- Seigneur, en ton Église, quand nous mangeons le pain sacré,
Fais croître en nous ta charité, Seigneur, en ton Église.
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Réconciliation
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 :
Qui habitera dans ta maison Seigneur ?
Qui reposera sur ta montagne ?
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 :
Ta'u pure, ta'u pure, faaroo mai et Ietu e,
Te mauiui nei ta'u aa'u, no te rahi o ta'u mau hara,
aroha mai et te Fatu e, aroha mai.
OFFERTOIRE : Orgue
SANCTUS : français
ANAMNESE :
U haaono nui matou, i to mate ia
U hahi atu matou i to tei haka au ia,
E Tia ki nei matou to hua mai, te hatu e !
NOTRE PÈRE : chanté
AGNUS : Gaby - tahitien
COMMUNION :
R- Restons toujours unis, mes frères,
Restons près de Jésus, en lui soyons unis,
mes frères, ne nous séparons plus.
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
2- Déjà ce n’est plus moi qui vis
Jésus agit en moi
Déjà ce n’est plus moi qui vis
c’est lui qui vit en moi.
3- Si nous mangeons ce même pain
la même eucharistie
Si nous mangeons le même pain
vivons la même vie.
ENVOI :
1- E tavini au (ter) i ta'u Fatu
2- E himene au (ter) i ta'u Fatu
3- E here au (ter) i ta'u Fatu
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CHANTS
DIMANCHE 29 AOUT 2021 A 5H50 – 22EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B
ENTRÉE :
O te Atua anae ra te tumu no to’u ora
E no to’u nei api ra’a oia to’a te tauturu.
Ho’e ho’e ana’e tao’a e maitai ai ta’u mafatu
Te Atua manahope, te tumu no teie nei ao
Te tumu no teie nei ao
O te Atua ana’e ra to’u vahi haapura’a
I roto i te mau ati oia to’u pare ora
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : wallisien
GLOIRE À DIEU :
R- Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu’il aime (bis)
Père Saint créateur la terre est remplie de ta gloire
Nous te chantons merci
Nous bénissons ton nom
Fils bien aimé Jésus
Tu portes les péchés des hommes
Toi seul es le Seigneur
Toi seul es le très haut
Saint Esprit d’unité
Tu souffles la vie sur le monde
Tu nous remplis d’amour
Nous fais enfants de Dieu
PSAUME :
Himene te Atua ra ma te oaoa e te fenua atoa
arue ana’e iana e te mau motu e rave rahi.
ACCLAMATION :
Alléluia, Alléluia, Alléluia Amen (Amen)
Alléluia, Alléluia, Alléluia Amen (Acclamons)
Alléluia, Alléluia, Alléluia Amen (Le Seigneur est mon berger)
Alléluia, Alléluia, Alléluia Amen !
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 :
Mo’u nui mo’u nui to oe hakatu e te Motua e
Apu’u mai oe i ta matou pure
OFFERTOIRE :
J’ai plein d’amour pour toi, Dieu mon libérateur.
Tu es mon seul ami, objet de mon ardent désir.
J’ai plein d’amour pour toi, que tu sois mon unique appui,
Mon Céleste Roi, viens me secourir.
Au pied de ta croix, je veux m’approcher,
Accepte-moi, tel que je suis, que par ta grâce je sois sauvé,
Que ton amour me comble à jamais de ta plénitude.
SANCTUS : tahitien
ANAMNESE :
Ua tihe mai oe (ua tihe mai oe)
Vaveka o matou (vaveka o matou)
U hua mai oe (u hua mai oe)
Te Hatu Ietu (Te Hatu Ietu)
NOTRE PÈRE : chanté
AGNUS : Mama ALVES - latin
COMMUNION :
E Ietu, te ha'amaru mai oe i to matou mafatu,
I to oe parahi ra'a mai, e Ietu to matou fa'aora,
O oe ana'e to'u, oe to'u aroha
Ia haruru maira te na'o, i to te himene reo
A mo'e te mau mea ato'a, ina Ietu i te fata
I raro i te ho'aho'a pane, te mo'e nei tona mana
O to tatou Fatu here, te ora no te taata
E te Fatu no ta'u varua, oe te ma'a no te ra'i
A faarahi ta'u aroha, a faarahi ta'u puai
ENVOI :
E au te kahu o Maria e mai te ninamu o te ra’i e`
Ki ruga tona tino e, kanapanapa mai e
Korono fetia ki ruga tona upo’o
E te kaki o te ofi ki raro tona vaevae
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CHANTS
DIMANCHE 29 AOUT 2021 A 8H – 22EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B
ENTRÉE :
R- Alléluia ! (4 fois)
1- Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice,
et toutes choses vous seront données en plus,
alléluia alléluia !
2- A imi na i te Patireia e tana ra parau ti’a,
e amuri ato’a ia mai a, te mau mea ato’a ra.
3- Vous qui peinez, vous dont le fardeau est lourd,
je vous appelle, venez à moi et je vous soulagerai,
Alléluia, Alléluia !
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 :
Seigneur qui séjournera sous ta tente.
ACCLAMATION : Glorious
Alléluia, alléluia, sur ma vie un seul nom,
c’est lui Jésus-Christ.
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 : Petiot
Seigneur entends la prière qui monte de mon cœur.
OFFERTOIRE : MHN 73
R- A faaro’o e hapa’o i to te Atua mau ture,
te reira te ora, te ora mure ore
1- I te matamua te Atua, ua papa’i tana ture,
i te mafatu no te ta’ata, ma te tapa’o mure ore.
2- Te mau ture ho’e ahuru tei roto ato’a ia,
te Aroha i te Atua, e i te ta’ata tupu.
3- Haapi’i e haapa’o papu, i tera mau ture mo’a.
A mau i te Zugo no Ietu, ma te puai te Aroha
SANCTUS : Dédé III - tahitien
ANAMNESE : Médéric BERNADINO
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 : Jimmy T. – tahitien - Pâques
AGNUS : TUFAUNUI - tahitien
COMMUNION :
R- E Ietu, a haamaru mai oe, i to matou mafatu,
i to oe parahi ra’a mai, e Ietu, to matou faaora,
o oe ana’e to’u oe to’u Aroha.
1- Ia haruru maira te nao, i to te himene reo,
a mo’e te mau mea ato’a, i na Ietu i te Fata.
2- I raro i te ho’aho’a pane, te mo’e nei tona mana,
o to tatou Fatu here, te ora no te taata.
ENVOI : MHN 98
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 29 AOUT 2021 A 18H – 22EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B
ENTRÉE :
1- Sans ta lumière, Seigneur,
Que ferions-nous dans ce monde ?
Perdus au large, dans le brouillard, au gré des vents.
Sans ta lumière Seigneur,
Où irions-nous dans ce monde ?
La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous ?
R- Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants,
Tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour.
2- Sans ta lumière, Seigneur,
Que serions-nous dans ce monde ?
En perdition, sans direction, cherchant la voie.
Sans ta lumière, Seigneur
Où irions-nous dans ce monde ?
Que décider ? Qui écouter ? Que ferions-nous ?
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : tahitien
GLOIRE À DIEU :
Voir page 8
PSAUME :
En ta présence, c’est le vrai bonheur
De ta présence, se nourrit mon cœur
Par ta présence, sont tombées mes peurs
Mon espérance, c’est Toi Seigneur.
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 :
Paix du soir, vient sur la terre
La paix du soir, vient dans nos cœurs
Comme un encens que ma prière
Monte vers toi ce soir, Seigneur.
OFFERTOIRE :
R- L'essentiel est dans ton cœur, mais ton cœur est invisible.
Laisse-toi prendre à l'amour et tout sera possible.
1- On vous a dit : Tu aimeras ton frère,
mais tu haïras celui qui s'emporte contre toi,
et qui te fait la guerre.
Moi je vous dis : Soyez comme le Père,
il fait lever son soleil sur les bons et les méchants
qui habitent la terre.
2- On vous a dit :Mesurez vos vengeances.
Œil pour œil et dent pour dent,
c'était la loi de vos pères en toute circonstance.
Moi je vous dis : Si quelqu'un vous offense
et qu'il vous frappe à la joue,
tendez l'autre, et puis surtout, évitez la violence.
3- On vous a dit : Ne soyez pas volages
car vous serez condamnés pour les infidélités
qui vous gardent en otage.
Moi je vous dis : Dès que la convoitise
est au fond de votre cœur, à ce moment-là, déjà,
le péché vous enlise !
SANCTUS : tahitien
ANAMNESE :
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant
Notre Sauveur, notre Dieu, viens Seigneur Jésus.
NOTRE PÈRE : chanté - français
AGNUS : tahitien
COMMUNION :
E te Pane Ora Pou mai mai te rai mai
E ma’a Varua ta’u e hiaai
Pou mai pou mai ha’ape’epe’e mai
Haere mai haere mai e ta’u here e
Inaha te haere mai nei O Iesu to’u hoa here
I raro i te ata Pane Inaha teie mai nei.
ENVOI :
E tavini au (ter) i ta’u Fatu
E here au (ter) i ta’u Fatu
E pure au (ter) i ta’u Fatu
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LES CATHE-MESSES

LES CATHE-ANNONCES

SAMEDI 28 AOUT 2021

La catéchèse pour les enfants reprendra le dimanche 5 octobre en
fonction de la situation sanitaire.

18h00 : Messe : Anniversaire de Val et Albert – action de grâces ;
DIMANCHE 29 AOUT 2021
22EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – VERT
[Martyre de Saint Jean-Baptiste. On omet la mémoire.]
Bréviaire : 3ème semaine
05h50 : Messe : Pro-populo ;
08h00 : Messe : Yves VONGUES ;
18h00 : Messe : Anniversaire de Toreta CAROLL – Action de grâces –
John TEMARII et Christiane HUNTER ;
LUNDI 30 AOUT 2021

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

Férie - vert
05h50 : Messe : Familles CHONG SING AH CHONG et LAI WOA ;
MARDI 31 AOUT 2021
Férie - vert
05h50 : Messe : Familles CHONG SING AH CHONG et LAI WOA ;
MERCREDI 1ER SEPTEMBRE 2021
Férie – vert
JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LA SAUVEGARDE DE LA CREATION
05h50 : Messe : Adrienne BOURGEOIS et les âmes du purgatoire ;
12h00 : Messe : Intention particulière ;
JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021
Férie - vert
05h50 : Messe : Familles CHONG SING AH CHONG et LAI WOA ;

Depuis le 10 mars 2021
-

639 pots de confitures ont été confectionnés ;
603 pots ont été vendus à 500 xpf…
soit 301 500 xpf de recette…
300 000 xpf leur ont déjà été versés…

VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021
Saint Grégoire le Grand, pape et docteur de l'Église [… 604 (12 mars)
à Rome - mémoire - blanc
05h50 : Messe : Frédéric MANUTAHI - anniversaire ;
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ;
SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021
Messe en l’honneur de la Vierge Marie - blanc
05h50 : Messe : Yvette REBOURG – anniversaire – action de grâces ;
18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC, Amé et Daniel MATIKAUA et
les familles GUEHENNEC, MATIKAUA et PETERANO ;

23

EME

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – VERT
JOURNEE MONDIALE DE LA CHARITE

Bréviaire : 4ème semaine
05h50 : Messe : Pro-populo ;
08h00 : Messe : Familles MANUTAHI, TAPI, BURNS et LEONTIEFF action de grâces ;
18h00 : Messe : Intention particulière ;

« NOUS DEVONS APPRENDRE A DEVENIR LE
PROCHAIN DES AUTRES, A NE PAS CHOISIR
CEUX QUI SONT SUR NOTRE ROUTE. »

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)

MGR MICHEL AUPETIT
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.

