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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°43/2021
Dimanche 19 septembre 2021 – 25ème 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

« Le respect irréfléchi de l’autorité est le plus grand ennemi de la vérité »
ALBERT EINSTEIN (THE CURIOUS HISTORY OF RELATIVITY)

CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE

SŒUR MARIE LOUISE DU BON PASTEUR DESROCHES – 1909-1996
Nous faisons cette semaine mémoire d’une sœur polynésienne
ayant donnée pas moins de 54 ans à l’Église antillaise… et
revenue vivre ses dernières années dans son fenua !

Sœurs Marcelline et Marie Louise
DESROCHES, Henriette Augustine Maraetehiva (Sœur Marie
Louise du Bon Pasteur). (1909-1996). Religieuse de la
congrégation de Saint-Joseph de Cluny. Née le 1er juin 1909 à
Sainte Amélie à Papeete. Fille d’Henri et de Tauiararii a
Maraetehiva. Quatrième d’une fratrie de dix enfants – 4 filles
et six garçons. Baptisée le 11 juillet 1909 et confirmée le 4 mars
1917 à la Cathédrale de Papeete. Elle n’a que 9 ans lorsque sa
mère décède de la grippe espagnole en 1918. Monseigneur
intervient auprès de la famille et les quatre sœurs sont confiées

aux Sœurs de Cluny. En janvier 1934, elle quitte Tahiti en
compagnie de sa sœur Gérasime pour le noviciat de
Guadeloupe, ou-ù elles retrouvent Mère Louise…, ancienne
supérieure régionale à Tahiti. Le 8 septembre 1936, elle faut
sa profession religieuse. Alors que sa sœur est nommée en
Martinique, elle reste en Guadeloupe jusqu’en 1948. Elle est
alors envoyée en Martinique, ou elle restera 28 ans jusqu’en
1976. Elle retourne alors en Guadeloupe pour deux ans avant
de revenir pour douze autres années en Martinique. « Sœur
Marie Louise est travailleuse ? Les gros travaux, plutôt réservé
aux hommes (réparation, fabrication de meubles), ne lui font
pas peur ! Elle est forte et solide. On peut compter sur elle.
Mais en même temps, ce qui frappe chez elle c’est sa douceur
et sa bonté. Une bonté rayonnante, à l’image sans doute de
Celui dont elle porte le nom : le Bon pasteur ». En 1986, elle
célèbre ses noces d’or. Puis en août 1990 après 54 ans de
mission, c’est le retour à en Polynésie. Elle est affectée durant
trois ans à Raiatea, ou elle retrouve sa sœur. Sa santé décline.
« Marie Louise est entrée dans un chemin douloureux où
moments de lucidité et de paix alternent avec moments de nuit
et de combat » Hospitalisée depuis un peu plus d’un mois
après une fracture du col du fémur, elle décède le 29 mai 1996
à Papeete. Elle est inhumée le 30 mai 1996 dans le caveau des
Sœurs au cimetière de l’Uranie à Papeete. Moneigneur Michel
qui préside ses funérailles dira : « Elle a appartenu à une
génération de tahitienne qui proportionnellement à la
population catholique d’alors a donné beaucoup de vocations
qui du reste ont été un grand stimulant pour les Sœurs de St
Joseph de Cluny et pour la Mission. On peut vivre longtemps
mais comme Jésus, si l’on offre dès le début de son existence sa
vie, on est déjà ce grain de blé, qui produira, qui revivra, et pour
l’éternité ».

LAISSEZ-MOI VOUS DIRE…

DU 1ER SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE : « TEMPS POUR LA CREATION »
TROUVER ENSEMBLE LE CHEMIN DE L’ECOLOGIE INTEGRALE
/
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Le 1er septembre (Journée de prière pour la Création) nous
étions invité(e)s, avec d’autres Églises, à « changer notre regard
sur la création et à nous engager à agir ensemble pour
sauvegarder notre Maison commune, l’oikos de Dieu ». [cf. pK0
n°40/2021 du dimanche 29 août 2021, pp.3-4]
Emportés par les tracas du quotidien, la gestion du
confinement et autres préoccupations, il est possible que cette
proposition nous ait échappé ? Mais il est encore temps de
s’atteler à cette tâche, d’autant que la plate-forme initiée par
le Pape François1 sollicite durant sept années tous les
volontaires désireux de se convertir à l’écologie intégrale.
Sans ce sursaut, ce retournement urgent de pensée et
d’action, la survie de la planète et de l’humanité risque d’être
définitivement compromise.
Emprunter le chemin de l’écologie intégrale suppose une
certaine sagesse et une volonté de s’informer pour faire de
bons choix écologiques. Je vous propose deux exemples pour
stimuler notre discernement.
Premier exemple : quel est le meilleur sac pour protéger
l’environnement : plastique, coton, kraft … ?
Nous allons apprendre qu’« il ne faut jurer de rien », comme
disait Alfred de Musset. On se souvient de la campagne lancée
par la navigatrice Isabelle Autissier concernant les risques liés à
la pollution plastique. Les plastiques polluent la nature,
étouffent les animaux marins et se fragmentent en microplastique contaminant l'environnement. Nous l’avons maintes
fois expérimenté au fenua, en navigant entre les îles, en
nageant dans nos lagons… Conclusion : il est bon d’interdire
l’usage des sacs en plastique ! Pas si sûr ! En effet, des
chercheurs de l'université technologique de Nanyang
(Singapour) ont comparé le cycle de vie en entier (production,
distribution, transport, collecte, traitement et fin de vie) des
différents types de sacs. Ils sont parvenus à cette conclusion :
« Les sacs en coton et en papier kraft ont une empreinte
environnementale2 relativement plus importante en raison de
leur plus forte contribution au réchauffement climatique et du
potentiel d'écotoxicité de leur production ». [Source : étude
publiée dans le Journal of Cleaner Production, volume 278, 1er
janvier 2021]
Conclusion : les sacs plastiques s'avèrent bien plus avantageux
que toutes les autres solutions alternatives, à condition qu’ils
soient biodégradables, réutilisables, recyclables et surtout
que nous soyons disciplinés pour ne pas les jeter dans la
nature !
Deuxième exemple : suis-je « un pollueur » quand j’utilise mon
téléphone portable ?
La réponse habituelle des usagers (et des vendeurs !) : « Non,
car mon téléphone consomme peu d’énergie ». Or pour évaluer
l’empreinte carbone d’un téléphone portable : il faut prendre en
compte l’énergie nécessaire pour le fabriquer, pour établir la
connexion réseau, transporter l’information et tenir compte de
sa durée de vie (en moyenne les gens changent de téléphone
tous les deux ans !). Ainsi, 1 minute de conversation
correspond à 57 grammes de CO2, soit, pour une année,
environ 1,25 tonne pour 1 heure de conversion chaque jour !
L'utilisation mondiale des téléphones portables rejette dans

l’atmosphère plus de 125 millions de tonnes d'équivalent
CO2 ! Et ceci n’est qu’un aspect de la pollution numérique
mondiale3. [Source : Ademe, Agence de l'environnement et de
la maîtrise de l'énergie]
Alors que faire pour contribuer à moins de pollution, diminuer
les gaz à effet de serre et donc lutter contre le réchauffement
climatique ?
Acquérir de bons réflexes : utiliser le wifi à la maison plutôt que
la 4G (on consommera 23 fois moins d’énergie) ; bloquer la
lecture automatique sur les réseaux sociaux (Facebook,
YouTube…) ; diminuer l’usage des vidéos en streaming (au plan
mondial le streaming représente 1% des émissions de gaz à
effet de serre) ; changer moins souvent de téléphone…etc…
Il faut également apprendre à se poser les bonnes questions.
Exemple : Dans nos paroisses pourquoi utiliser le smartphone,
iphone ou ipad pour suivre la messe, les laudes ou les vêpres
alors qu’on a chez soi un missel ou un bréviaire ?
Le défi lancé par le Saint Père concerne tout le monde :
chacun(e) de nous, familles, paroisses, diocèses,
établissements scolaires et universitaires, hôpitaux,
entreprises,
exploitations
agricoles,
administrations,
organisations, groupes, mouvements, institutions religieuses.
Ce défi s’articule autour de sept thèmes :
La réponse au cri de la Terre ; la réponse au cri des pauvres ;
l’économie écologique ; l’adoption d’un style de vie simple ;
l’éducation écologique ; la spiritualité écologique ;
l’engagement communautaire.
Alors… marchons ensemble sur le chemin de l’écologie
intégrale !
_______________

Dominique SOUPÉ
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Au terme de l’année « Laudato Si’ », le 25 mai dernier, dans un
message vidéo, le Pape François a lancé la « Plate-forme d’action
Laudato Si’ », outil mis en place par le Dicastère pour la promotion
du développement humain intégral. Chacun(e) est invité(e) « à
collaborer [à cette initiative] avec sa culture et son expérience, avec
ses initiatives et ses capacités, afin que notre mère la Terre retrouve
sa beauté originelle et que la création brille à nouveau selon le
dessein de Dieu. » [Voici l’adresse de la plateforme : https://plateformedactionlaudatosi.org]

2

Le terme « empreinte carbone » est utilisé pour signifier la quantité
de carbone émise par la production, l’utilisation et le recyclage d’un
produit, par une activité, une personne, un groupe ou une
organisation, par sa consommation en énergie et en matières
premières. Elle s’exprime en kilogrammes ou tonnes de CO2 émis.
« L'empreinte
écologique »
ou
environnementale
(due
principalement à l’émission de gaz à effet de serre) se mesure en
"surface terrestre bioproductive nécessaire pour produire les biens et
services consommés par la population et absorber les déchets qui en
découlent".
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La pollution numérique inclut l’ensemble des effets des technologies
de l’information et de la communication sur l’environnement :
émissions de gaz à effet de serre, pollution chimique, effets sur la
biodiversité, déchets électroniques. [Pour une bonne prise de
conscience de ces effets consulter un site très bien conçu et facile à
aborder : www.inc-conso.fr/content/la-pollution-numerique-questce-que-cest]
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REGARD SUR L’ACTUALITE…

NE PLEURE PAS !
Alors que de plus en plus de nos familles voient partir encore
ces jours-ci de façon soudaine ceux et celles qui nous étaient

attachées, parents, amis, proches, alors que nous avons été
invités le 5 Septembre dernier, à nous unir à leur peine et à leur
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souffrance et à prier pour nos défunts emportés par la Covid,
nous célébrons cette semaine la Croix Glorieuse et Notre Dame
des Douleurs. Ne serait-ce pas pour nous l’occasion de
réapprendre à regarder à la suite de Marie et du Christ luimême la mort en face, avec foi et espérance ? Oui, la mort de
Jésus en croix, la mort de nos proches, la mort que chacun
devra affronter un jour reste objet de scandale même pour les
croyants surtout quand elle frappe de manière brutale,
imprévisible, aveugle ! Dans le livre « Qu’est-ce que l’Homme
pour que tu penses à lui ? » (Bayard – Mame 2019) publié par
le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France,
ceux-ci nous rappellent « qu’il est naturel d’avoir peur de la
mort, et la foi ne nous invite pas à une inhumaine indifférence…
Il est légitime de porter ce cri devant Dieu, comme Job. Jésus luimême a eu peur face à sa propre mort, nous rejoignant par-là
dans toute notre faiblesse ». Pourtant, depuis le matin de
Pâques, nous savons que « par la résurrection du Christ, la mort
est devenue un passage vers la vie en Dieu si l’Homme se laisse
rejoindre par lui. Elle n’est pas la fin de tout. Il est urgent de
rappeler l’espérance » (page 40). « La mort a été engloutie dans
la victoire. Où est-elle, ô Mort, ta victoire ? Où est-il, ô Mort, ton
aiguillon ? » (1 Co 15,54) Puisse cette prière de Saint Augustin
tirée des « Confessions » (ci-dessous) nous aider à entrer plus
avant dans cette espérance folle.
La mort n’est rien.
Je suis seulement passé de l’autre côté
Je suis moi, tu es toi.
Ce que nous étions l’un pour l’autre, nous le sommes toujours.

Donne-moi le nom que tu m’as toujours donné,
Parle-moi comme tu l’as toujours fait.
N’emploie pas un ton différent,
Ne prends pas un air solennel ou triste.
Continue à rire de ce qui nous faisait rire ensemble.
Prie, souris, pense à moi, prie avec moi.
…
Si tu savais le don de Dieu et ce que c’est que le ciel.
Si tu pouvais d’ici entendre le chant des anges
et me voir au milieu d’eux !
Si tu pouvais voir se dérouler sous tes yeux
les horizons et les champs éternels,
Les nouveaux sentiers où je marche !
Si un instant tu pouvais contempler comme moi la Beauté
Devant laquelle toutes les beautés pâlissent !
Quoi ! Tu m’as vu, tu m’as aimé dans le pays des ombres
Et tu ne pourrais ni me revoir, ni m’aimer encore
Dans le pays des immuables réalités ?
Crois-moi, quand la mort viendra briser tes liens
Comme elle a brisé ceux qui m’enchainaient,
Et quand un jour que Dieu connaît et qu’il a fixé,
Ton âme viendra dans le ciel où l’a précédée la mienne,
Ce jour-là, tu reverras celui qui t’aimait et qui t’aime encore…
Essuie tes larmes et ne pleure pas si tu m’aimes !

† Mgr Jean Pierre COTTANCEAU
© Archevêché de Papeete – 2021

CONFERENCE DE PRESSE DU PAPE FRANÇOIS

L’ÉGLISE EST PROCHE ET COMPATISSANTE, PAS POLITIQUE
S'adressant aux journalistes sur son vol de retour de Slovaquie, François a évoqué le dialogue avec les autorités hongroises,
l'antisémitisme et les vaccins, ainsi que la question de l’accès à la communion pour les politiciens qui approuvent les lois sur
l'avortement. Voici une traduction de quelques éléments de son échange avec les journalistes :
Bohumil Petrik (Dennik Standard) : La vaccination a divisé les
chrétiens en Slovaquie. Vous dites que c'est un acte d'amour de
vacciner, mais il y a eu différentes approches dans les diocèses.
Comment pouvons-nous nous réconcilier sur cette question ?
Pape François : C'est un peu étrange car l'humanité a une histoire
d'amitié avec les vaccins : rougeole, polio... peut-être que cette
virulence est due à l'incertitude, pas seulement de la pandémie. Il
y a la diversité des vaccins et aussi la réputation de certains vaccins
qui sont un peu plus que de l'eau distillée, et cela a créé une
crainte. Il y en a d'autres qui disent que c'est un danger parce qu'ils
disent qu'avec le vaccin on reçoit le virus en soi.
Même dans le collège des cardinaux, il y a des négationnistes, et
l'un d'entre eux, le pauvre, est hospitalisé avec le virus. L'ironie de
la vie. Je ne peux pas bien l'expliquer… Certains disent que les
vaccins ne sont pas suffisamment testés. Il faut que ce soit clair :
tout le monde au Vatican est vacciné, à l'exception d'un petit
groupe qui fait l'objet d'une étude pour l'aider.
Gerard O'Connell (America) : Je voulais tout d'abord vous dire que
nous sommes tous ravis de l'opération, qui a donné un résultat
splendide, vous êtes rajeuni !
Pape François : On m'a dit que certaines personnes voulaient faire
l'opération... Mais ce n'était pas une chose esthétique !
Gerard O'Connell (America) : Vous avez souvent dit que nous
sommes tous pécheurs, et que l'Eucharistie n'est pas une
récompense, mais un médicament et une nourriture pour les

faibles. Comme vous le savez, aux États-Unis, après les dernières
élections, il y a eu une discussion entre les évêques sur le fait de
donner la communion aux politiciens qui ont soutenu les lois sur
l'avortement. Certains évêques veulent refuser la communion au
président et aux autres officiels. D'autres évêques y sont favorables,
d'autres disent de ne pas utiliser l'Eucharistie comme une arme.
Qu'en pensez-vous et que conseillez-vous de faire aux évêques ? Et
avez-vous, en tant qu'évêque, pendant toutes ces années, refusé
publiquement l'Eucharistie à quelqu'un ?
Pape François : Je n'ai jamais refusé l'Eucharistie à personne, je ne
sais pas si quelqu'un est venu dans ces conditions ! Ceci en tant que
prêtre. Je n'ai jamais été conscient d'avoir en face de moi une
personne comme celle que vous décrivez, c'est vrai.
La seule fois où il m'est arrivé quelque chose de sympathique, c'est
quand je suis allé servir la messe dans une maison de retraite,
j'étais dans le salon, et j'ai dit : qui veut la communion ? Toutes les
personnes âgées ont levé la main. Une petite vieille dame a levé la
main, a pris la communion et a dit : « Merci, je suis juive ». Et j'ai
dit : « Ce que je t'ai donné aussi est juif ! ».
La communion n'est pas une récompense pour les parfaits pensons au jansénisme - la communion est un don, un cadeau,
c'est la présence de Jésus dans l'Église et dans la communauté.
Ensuite, ceux qui ne sont pas dans la communauté ne peuvent pas
prendre la communion, comme cette dame juive, mais le Seigneur
a voulu la récompenser à mon insu. Ils sont hors de la communauté
- excommuniés - parce qu'ils ne sont pas baptisés ou se sont
éloignés.
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Le deuxième problème, celui de l'avortement : c'est plus qu'un
problème, c'est un meurtre. Qui pratique l'avortement tue, sans
demi-mesure. Prenez n'importe quel livre sur l'embryologie pour
les étudiants en médecine. La troisième semaine après la
conception, tous les organes sont déjà là, même l'ADN... C'est une
vie humaine, cette vie humaine doit être respectée, ce principe est
tellement clair !
À ceux qui ne peuvent pas comprendre, je poserais cette question :
est-il juste de tuer une vie humaine pour résoudre un problème ?
Est-il juste d'engager un tueur à gages pour tuer une vie humaine ?
Scientifiquement, c'est une vie humaine. Est-il juste de la
supprimer pour résoudre un problème ? C'est pourquoi l'Église est
si dure sur cette question, car si elle accepte cela, c'est comme si
elle acceptait le meurtre au quotidien. Un chef d'État m'a dit que
le déclin démographique avait commencé parce que à l’époque, la
loi sur l'avortement était si forte que six millions d'avortements
furent pratiqués, ce qui a entraîné une baisse des naissances dans
la société de ce pays.
Maintenant, allons vers cette personne qui n'est pas dans la
communauté, qui ne peut pas recevoir la communion. Ceci n'est
pas une punition, cette personne est en dehors (de la
communauté, ndr). Mais le problème n'est pas théologique, il est
pastoral, comment nous, évêques, gérons ce principe d’un point
de vue pastoral. Si nous regardons l'histoire de l'Église, nous
verrons que chaque fois que les évêques n'ont pas géré un
problème en tant que pasteurs, ils ont pris parti sur un versant
politique.
Pensez à la nuit de la Saint-Barthélemy, les hérétiques, oui,
« égorgeons-les tous »... Pensez à la chasse aux sorcières, à Campo
di Fiori, à Savonarole. Lorsque l'Église ne défend pas un principe de
manière non pastorale, elle se positionne sur le plan politique, et
cela a toujours été le cas, il suffit de regarder l'histoire. Que doit
faire le pasteur ? Être un pasteur, ne pas condamner. Être un
pasteur, car celui qui est pasteur l’est aussi pour les excommuniés.
Des pasteurs avec le style de Dieu, dans la proximité, la compassion
et la tendresse. La Bible toute entière le dit. Un pasteur qui ne sait
pas gérer en tant que pasteur...
Je ne connais pas très bien les détails des États-Unis... Mais si vous
êtes proches, tendres, et que vous donnez la communion ? C'est
une hypothèse. Le pasteur sait ce qu'il doit faire à tout moment.
Mais si vous sortez de la pastorale de l'Église, vous devenez un
politicien, et vous pouvez le voir dans toutes les condamnations
non pastorales de l'Église... Si vous dites que vous pouvez donner
ou ne pas donner, c'est de la casuistique...
Vous souvenez-vous de la tempête qui s’est soulevée avec Amoris
laetitia ? « Hérésie, hérésie ! » Heureusement, il y avait le cardinal

Schönborn, un grand théologien, qui a clarifié les choses... Ce sont
des enfants de Dieu et ils ont besoin de notre proximité pastorale,
au pasteur de résoudre les situations comme l'Esprit l'indique...
Stefano Maria Paci (Sky Tg 24) : Je pense que vous considérerez le
message que je vais vous remettre comme un cadeau, c'est Edith
Bruck, l'écrivaine juive que vous avez rencontrée chez elle, qui m'a
demandé de vous le remettre. Un long message signé « votre sœur
Edith », dans lequel elle vous remercie pour vos gestes et vos appels
contre l'antisémitisme au cours de ce voyage.
Pape François : L'antisémitisme resurgit, il est à la mode, c'est une
chose affreuse, affreuse...
Stefano Maria Paci (Sky Tg 24) : Vous en avez parlé avec les
autorités hongroises et une résolution est venue de Strasbourg
demandant la reconnaissance des mariages homosexuels. Qu'en
pensez-vous ?
Pape François : Le mariage est un sacrement, l'Église n'a pas le
pouvoir de changer les sacrements tels que le Seigneur les a
institués. Il existe des lois qui tentent d'améliorer la situation de
nombreuses personnes ayant une orientation sexuelle différente.
C'est important, les États ont la possibilité civilement de les
soutenir, de leur offrir une sécurité sur l'héritage, la santé, etc…,
pas uniquement pour les homosexuels, mais pour toutes les
personnes qui veulent s'associer.
Mais le mariage est le mariage. Cela ne signifie pas les condamner,
ce sont nos frères et sœurs, nous devons les accompagner. Il y a
des lois civiles, pour les veuves par exemple, qui veulent s'associer
grâce à une loi pour accéder à des services... Il y a le PACS français,
mais rien à voir avec le mariage comme sacrement, qui est entre
un homme et une femme.
Parfois, la confusion se crée. Tous sont frères et sœurs égaux, le
Seigneur est bon, il veut le salut de tous, mais s'il vous plaît, ne
faites pas renier sa vérité à l'Église. De nombreuses personnes
d’orientation homosexuelle font une démarche de pénitence. Ils
demandent conseil au prêtre, l'Église les aide, mais le sacrement
du mariage, c'est autre chose.
J'ai lu une belle chose sur l'un d'entre vous, qui disait que cette
journaliste est disponible 24 heures sur 24 pour travailler et qu'elle
laisse toujours les autres passer en premier et elle derrière, elle
donne la parole aux autres et elle reste silencieuse. C’est Manuel
Beltran qui le dit, à propos de notre Eva Fernandez, merci !
© Radio Vatican - 2021

107EME JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU REFUGIE

VERS UN NOUS TOUJOURS PLUS GRAND
« L'avenir de nos sociétés est un avenir en couleur » : c'est ce que déclare le Pape dans la nouvelle vidéo du Dicastère pour le
Service du Développement humain intégral, qui promeut une campagne de communication centrée sur le thème choisi par
François pour la Journée mondiale du Migrant et du Réfugié : Vers un "nous" toujours plus grand.
Chers frères et sœurs !
Dans la Lettre encyclique Fratelli tutti, j’ai exprimé une
préoccupation et un désir, qui occupent encore une place
importante dans mon cœur : « Après la crise sanitaire, la pire
réaction serait de nous enfoncer davantage dans une fièvre
consumériste et dans de nouvelles formes d’auto-préservation
égoïste. Plaise au ciel qu’en fin de compte il n’y ait pas “les autres”,
mais plutôt un “nous” ! » (n°35).

C’est pourquoi j’ai pensé consacrer le message de la 107e Journée
mondiale du migrant et du réfugié à ce thème : « Vers un nous
toujours plus grand », souhaitant ainsi indiquer un horizon clair
pour notre parcours commun dans ce monde.
L’histoire du « nous »
Cet horizon est présent dans le projet créatif de Dieu lui-même :
« Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les
créa homme et femme. Dieu les bénit et leur dit : “Soyez féconds et
multipliez-vous” » (Gn 1,27-28). Dieu nous a créés homme et
4

femme, des êtres différents et complémentaires pour former
ensemble un nous destiné à devenir toujours plus grand avec la
multiplication des générations. Dieu nous a créés à son image, à
l’image de son Être Un et Trine, communion dans la diversité.
Et lorsque, à cause de sa désobéissance, l’être humain s’est
détourné de Dieu, celui-ci, dans sa miséricorde, a voulu offrir un
chemin de réconciliation non pas à des individus, mais à un peuple,
à un nous destiné à inclure toute la famille humaine, tous les
peuples : « Voici la demeure de Dieu avec les hommes! Il habitera
avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera
leur Dieu » (Ap 21,3).
L’histoire du salut voit donc un nous au début et un nous à la fin, et
au centre le mystère du Christ, mort et ressuscité « afin que tous
soient un » (Jn 17,21). Le temps présent, cependant, nous montre
que le nous voulu par Dieu est brisé et fragmenté, blessé et
défiguré. Et cela se produit surtout dans les moments de grande
crise, comme maintenant avec la pandémie. Les nationalismes
fermés et agressifs (cf. Fratelli tutti, n°11) et l’individualisme radical
(cf. ibid., n°105) émiettent ou divisent le nous, tant dans le monde
qu’au sein de l’Église. Et le prix le plus élevé est payé par ceux qui
peuvent le plus facilement devenir les autres : les étrangers, les
migrants, les marginaux, qui vivent dans les périphéries
existentielles.
En réalité, nous sommes tous dans le même bateau, et nous
sommes appelés à nous engager pour qu’il n’y ait plus de murs qui
nous séparent, qu’il n’y ait plus les autres, mais un seul nous, aussi
grand que toute l’humanité. C’est pourquoi je profite de cette
journée pour lancer un double appel à marcher ensemble vers un
nous toujours plus grand, m’adressant d’abord aux fidèles
catholiques puis à tous les hommes et femmes du monde.
Une Église toujours plus catholique
Pour les membres de l’Église catholique, cet appel se traduit par un
engagement à être toujours plus fidèles à leur être catholique, en
réalisant ce que saint Paul a recommandé à la communauté
d’Éphèse : « Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule
espérance, de même il y a un seul Corps et un seul Esprit ; il y a un
seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême » (Ep 4,4-5).
En fait, la catholicité de l’Église, son universalité, est une réalité qui
demande à être accueillie et vécue à chaque époque, selon la
volonté et la grâce du Seigneur qui nous a promis d’être toujours
avec nous, jusqu’à la fin des temps (cf. Mt 28,20). Son Esprit nous
rend capables d’embrasser tout le monde pour faire communion
dans la diversité, en harmonisant les différences sans jamais
imposer une uniformité qui dépersonnalise. Dans la rencontre
avec la diversité des étrangers, des migrants, des réfugiés et dans
le dialogue interculturel qui peut en naître, nous avons
l’opportunité de grandir en tant qu’Église, de nous enrichir
mutuellement. En fait, où qu’il soit, chaque baptisé est un membre
à part entière de la communauté ecclésiale locale, un membre de
l’unique Église, un résident dans l’unique maison, un membre de
l’unique famille.
Les fidèles catholiques sont appelés à s’engager, chacun à partir de
la communauté dans laquelle il vit, pour que l’Église devienne
toujours plus inclusive, poursuivant ainsi la mission confiée par
Jésus-Christ aux Apôtres : « Sur votre route, proclamez que le
royaume des Cieux est tout proche. Guérissez les malades,
ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous
avez reçu gratuitement : donnez gratuitement » (Mt 10,7-8).
Aujourd’hui, l’Église est appelée à sortir dans les rues des
périphéries existentielles pour soigner les blessés et chercher les
perdus, sans préjugés ni peur, sans prosélytisme, mais prête à
élargir sa tente pour accueillir tout le monde. Parmi les habitants
des périphéries, nous trouverons de nombreux migrants et

réfugiés, des personnes déplacées et des victimes de la traite,
auxquels le Seigneur veut que Son amour soit manifesté et Son
salut proclamé. « Les flux migratoires contemporains constituent
une nouvelle “frontière” missionnaire, une occasion privilégiée
d’annoncer Jésus Christ et son Évangile sans quitter son propre
milieu, de témoigner de façon concrète de la foi chrétienne dans la
charité et dans un profond respect des autres expressions
religieuses. La rencontre avec les migrants et les réfugiés d’autres
confessions et religions est un terrain fécond pour le
développement d’un dialogue œcuménique et interreligieux
sincère et enrichissant » (Discours aux Directeurs nationaux de la
pastorale des migrants, 22 septembre 2017).
Un monde toujours plus inclusif
C’est à tous les hommes et à toutes les femmes du monde que
s’adresse mon appel à marcher ensemble vers un nous toujours
plus grand, à recomposer la famille humaine, pour construire
ensemble notre avenir de justice et de paix, en veillant à ce que
personne ne reste exclu.
L’avenir de nos sociétés est un avenir “en couleurs”, enrichi par la
diversité et les relations interculturelles. C’est pourquoi nous
devons apprendre aujourd’hui à vivre ensemble en harmonie et
dans la paix. J’aime particulièrement l’image, le jour du
« baptême » de l’Église à la Pentecôte, du peuple de Jérusalem qui
écoute l’annonce du salut immédiatement après la descente de
l’Esprit saint : « Nous sommes Parthes, Mèdes et Élamites,
habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de
la province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la
Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène,
Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et
Arabes, et tous nous les entendons parler dans nos langues des
merveilles de Dieu » (Ac 2,9-11).
C’est l’idéal de la nouvelle Jérusalem (cf. Is 60 ; Ap 21,3), où tous
les peuples se rassemblent dans la paix et l’harmonie, célébrant la
bonté de Dieu et les merveilles de la création. Mais pour atteindre
cet idéal, nous devons tous nous efforcer de faire tomber les murs
qui nous séparent et de construire des ponts qui favorisent la
culture de la rencontre, conscients de l’interconnexion intime qui
existe entre nous. Dans cette perspective, les migrations
contemporaines nous offrent l’opportunité de surmonter nos
peurs pour nous laisser enrichir par la diversité du don de chacun.
Ensuite, si nous le voulons, nous pouvons transformer les
frontières en lieux de rencontre privilégiés, où le miracle d’un nous
de plus en plus grand peut s’épanouir.
Je demande à tous les hommes et à toutes les femmes du monde
de faire bon usage des dons que le Seigneur nous a confiés, afin de
préserver sa création et de la rendre encore plus belle. « Un
homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire
donner la royauté et revenir ensuite. Il appela dix de ses serviteurs,
et remit à chacun une somme de la valeur d’une mine ; puis il leur
dit : “Faites-les valoir jusqu’à ce que je revienne” » (Lc 19,12-13). Le
Seigneur nous demandera de rendre compte de nos actes ! Mais
pour garantir que notre maison commune soit correctement
entretenue, nous devons nous constituer en un « nous » toujours
plus grand, toujours plus coresponsable, avec la ferme conviction
que tout bien fait au monde l’est pour les générations actuelles et
futures. Il s’agit d’un engagement personnel et collectif, qui prend
en charge tous les frères et sœurs qui continueront à souffrir tandis
que nous cherchons à atteindre un développement plus durable,
équilibré et inclusif. Il s’agit d’un engagement qui ne fait aucune
distinction entre autochtones et étrangers, entre résidents et
hôtes, car il s’agit d’un trésor commun, et personne ne doit être
exclu de ses soins et bénéfices.
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Le rêve a commencé
Le prophète Joël a prédit que l’avenir messianique serait comme
une ère de rêves et de visions inspirés par l’Esprit : « Je répandrai
mon esprit sur tout être de chair, vos fils et vos filles prophétiseront,
vos anciens seront instruits par des songes, et vos jeunes gens par
des visions » (3,1). Nous sommes appelés à rêver ensemble. Nous
ne devons pas avoir peur de rêver et de le faire ensemble comme
une seule humanité, comme des compagnons de route, comme
les fils et filles de cette même terre qui est notre maison commune,
tous frères et sœurs (cf. Fratelli tutti, n°8).
Prière

est accueilli de nouveau dans notre nous,
qui devient ainsi toujours plus grand.
Nous te demandons d’accorder à tous les disciples de Jésus
et à toutes les personnes de bonne volonté
la grâce de faire ta volonté dans le monde.
Bénis chaque geste d’accueil et d’assistance
qui place tous ceux qui sont en exil
dans le nous de la communauté et de l’Église,
pour que notre terre puisse devenir,
comme tu l’as créée,
la maison commune de tous les frères et sœurs. Amen.
Rome, Saint-Jean-de-Latran, 3 mai 2021, Fête des Saints
Apôtres Philippe et Jacques

Père saint et bien-aimé,
ton Fils Jésus nous a enseigné
que dans le ciel une grande joie éclate
quand quelqu’un qui était perdu
est retrouvé,
quand quelqu’un qui a été exclu, rejeté ou écarté

François
© Libreria Editrice Vaticana - 2021

LITURGIE DE LA PAROLE
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 – 25EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE B
Lecture du livre de la Sagesse (Sg 2, 12.17-20)
Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : « Attirons
le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s’oppose à nos
entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu, et
nous accuse d’infidélités à notre éducation. Voyons si ses
paroles sont vraies, regardons comment il en sortira. Si le juste
est fils de Dieu, Dieu l’assistera, et l’arrachera aux mains de ses
adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments ;
nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa
patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il,
quelqu’un interviendra pour lui. » – Parole du Seigneur.
Psaume 53 (54), 3-4, 5, 6.8
Par ton nom, Dieu, sauve-moi,
par ta puissance rends-moi justice ;
Dieu, entends ma prière,
écoute les paroles de ma bouche.
Des étrangers se sont levés contre moi,
des puissants cherchent ma perte :
ils n’ont pas souci de Dieu.
Mais voici que Dieu vient à mon aide,
le Seigneur est mon appui entre tous.
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice,
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !
Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 3, 16 – 4, 3)
Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à
toutes sortes d’actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse
qui vient d’en haut est d’abord pure, puis pacifique,
bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en
bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C’est dans la paix
qu’est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la
paix. D’où viennent les guerres, d’où viennent les conflits entre
vous ? N’est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent
leur combat en vous-mêmes ? Vous êtes pleins de convoitises
et vous n’obtenez rien, alors vous tuez ; vous êtes jaloux et vous
n’arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous
faites la guerre. Vous n’obtenez rien parce que vous ne
demandez pas ; vous demandez, mais vous ne recevez rien ; en

effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c’est pour tout
dépenser en plaisirs. – Parole du Seigneur.
Alléluia. (cf. 2 Th 2, 14)
Par l’annonce de l’Évangile, Dieu nous appelle à partager la
gloire de notre Seigneur Jésus Christ.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 9, 30-37)
En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et
il ne voulait pas qu’on le sache, car il enseignait ses disciples en
leur disant : « Le Fils de l’homme est livré aux mains des
hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa mort, il
ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces
paroles et ils avaient peur de l’interroger. Ils arrivèrent à
Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur demanda :
« De quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils se taisaient, car, en
chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus
grand. S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si
quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et
le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au
milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : « Quiconque accueille en
mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et
celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui
qui m’a envoyé. »– Acclamons la Parole de Dieu.
© Textes liturgiques © AELF, Paris
PRIERES UNIVERSELLES
Les yeux levés vers la Croix de Celui qui s’est fait « le dernier de
tous et le serviteur de tous », mettons-nous, par la prière, au
service de l’Église et de tous les hommes.
Pour tous ceux qui, dans l’Église, sont ordonnés au service de
leurs frères,… (temps de silence) Seigneur, nous te prions !
Pour les hommes et les femmes de bonne volonté qui se
consacrent au service des autres,… (temps de silence) Seigneur,
nous te prions !
Pour tous les exclus, les oubliés, les laissés-pour-compte, dans
la société et dans l’Église elle-même,… (temps de silence)
Seigneur, nous te prions !
6

Pour les enfants et celles et ceux qui en ont la charge… (temps
de silence) Seigneur, nous te prions !
Pour celles et ceux qui, chez nous, acceptent de prendre leur
place dans les multiples services nécessaires à la vie et à la
mission de notre communauté,… pour ceux qui nettoient,
décorent notre église,… (temps de silence) Seigneur, nous te
prions !

Dieu notre Père, c’est en prenant le chemin du Serviteur, jusqu’à
la croix elle-même, que ton Fils Jésus nous a révélé la folie de
ton amour. Accorde-nous de mettre fidèlement nos pas dans les
siens et d’annoncer ainsi à nos frères et sœurs de quel amour tu
les aimes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE
Chers frères et sœurs, bonjour !
Saint Marc consacre toute une partie de son évangile à
l’enseignement adressé aux disciples. C’est comme si Jésus, à michemin vers Jérusalem, avait voulu que les siens renouvellent leur
choix, sachant que se mettre à sa suite comporterait des moments
d’épreuve et de souffrance. L’évangéliste raconte cette période de
la vie de Jésus en rappelant qu’en trois occasions, il a annoncé sa
passion ; eux par trois fois ont exprimé leur désarroi et leur
résistance, et le Seigneur à chacune des trois occasions a voulu leur
laisser un enseignement. Nous venons d’écouter la seconde de ces
trois séquences (cf. Mc 9,30-37).
La vie chrétienne traverse toujours des moments de croix, et
parfois ils semblent interminables. Les générations passées ont été
marquées par le temps de l’occupation, l’angoisse de ceux qui
étaient déportés, l’incertitude pour ceux qui ne revenaient pas, la
honte de la délation, de la trahison. Le Livre de la Sagesse nous
parle du juste persécuté, de celui qui subit des outrages et des
tourments pour le seul fait d’être bon (cf. 2,10-20). Combien parmi
vous pourraient raconter en première personne ou dans l’histoire
d’un parent, ce même passage que nous avons lu. Combien parmi
vous ont vu aussi vaciller leur foi parce que Dieu n’est pas apparu
pour vous défendre ; parce que le fait de rester fidèles n’a pas suffi
pour qu’il intervienne dans votre histoire. Kaunas connaît cette
réalité ; la Lituanie entière peut en témoigner avec un frisson au
seul fait de nommer la Sibérie, ou les ghettos de Vilnius et de
Kaunas, entre autres ; et on peut dire à l’unisson avec l’apôtre
Jacques, dans l’extrait de sa Lettre que nous avons entendu : ils
convoitent, ils tuent, ils envient, ils combattent et ils font la guerre
(cf. 4,2).
Mais les disciples ne veulent pas que Jésus leur parle de souffrance
et de croix ; ils ne veulent pas entendre parler des épreuves et des
angoisses. Et saint Marc rappelle qu’ils étaient intéressés par
d’autres choses, qu’ils revenaient à la maison en discutant sur qui
était le plus grand. Frères, le désir de pouvoir et de gloire est la
manière la plus commune de se comporter pour ceux qui ne
réussissent pas à guérir la mémoire de leur histoire, peut-être
justement pour cela, ils n’acceptent même pas de s’investir dans le
travail présent. Et alors on discute sur celui qui a davantage brillé,
qui a été plus pur dans le passé, qui a le plus le droit d’avoir des
privilèges par rapport aux autres. Et ainsi, nous nions notre histoire,
« qui est glorieuse en tant qu’elle est histoire de sacrifices,
d’espérance, de lutte quotidienne, de vie dépensée dans le service,
de constance dans le travail pénible » (Exhort. ap. Evangelii
gaudium, n°96). C’est une attitude stérile et vaine, qui renonce à
s’impliquer dans la construction du présent en perdant le contact
avec la réalité douloureuse de notre peuple fidèle. Nous ne
pouvons pas être comme ces “experts” spirituels, qui jugent
seulement de l’extérieur et passent tout leur temps à parler de “ce
qu’on devrait faire” (cf. ibid).

Jésus, sachant ce qu’ils pensaient, leur propose un antidote à cette
lutte de pouvoir et au refus du sacrifice ; et, pour solenniser ce qu’il
va dire, il s’assied comme un Maître, les appelle, et accomplit un
geste : il met un enfant au centre ; un jeune adolescent qui
d’habitude gagnait un peu d’argent en faisant les commissions que
personne ne voulait faire. Qui mettra-t-on au milieu aujourd’hui,
ici, en ce dimanche matin ? Qui seront les plus petits, les plus
pauvres parmi nous que nous devons accueillir à cent années de
notre indépendance ? Qui n’a rien à nous donner en échange, pour
rendre gratifiants nos efforts et nos renoncements ? Ce sont peutêtre les minorités ethniques de notre ville, ou ces chômeurs qui
sont contraints d’émigrer. Ce sont peut-être des personnes âgées
seules, ou des jeunes qui ne trouvent pas un sens à leur vie parce
qu’ils ont perdu leurs racines. “Au milieu” signifie à égale distance,
de manière que personne ne puisse feindre de ne pas voir, que
personne ne puisse soutenir que “c’est la responsabilité des
autres”, parce que “je n’ai pas vu” ou que “je suis trop loin”. Sans
protagonismes, sans vouloir être applaudi ou les premiers. Là, dans
la ville de Vilnius, il est revenu au fleuve Vilnia d’offrir ses eaux et
de perdre son nom par rapport à Neris ; ici, c’est le même Neris qui
perd son nom en offrant ses eaux au Niémen. Il s’agit de cela : être
une Église “en sortie”, de ne pas avoir peur de sortir et de se
dépenser aussi quand il semble que nous nous anéantissons, de
nous perdre derrière les plus petits, les oubliés, ceux qui vivent
dans les périphéries existentielles. Mais en sachant que cette sortie
comportera aussi dans certains cas le fait d’arrêter le pas, de
mettre de côté les inquiétudes et les urgences pour savoir regarder
dans les yeux, écouter et accompagner celui qui est resté sur le
bord du chemin. Parfois, il faudra se comporter comme le père du
fils prodigue, qui reste sur la porte attendant son retour, pour lui
ouvrir dès qu’il arrive (cf. ibid n°46) ; ou bien comme les disciples,
qui doivent apprendre que, lorsqu’on accueille un petit, c’est Jésus
lui-même qu’on accueille.
C’est pourquoi aujourd’hui nous sommes là, impatients d’accueillir
Jésus : dans sa parole, dans l’Eucharistie, dans les petits. L’accueillir
afin qu’il réconcilie notre mémoire et nous accompagne dans un
présent qui continue à nous passionner par ses défis, par les signes
qu’il nous laisse ; afin que nous le suivions comme des disciples,
parce qu’il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve de
résonance dans le cœur des disciples du Christ, et ainsi nous
éprouvons comme nôtres les joies et les espoirs, les tristesses et
les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de
ceux qui souffrent (cf. Conc. Œcum. Vat. II, Const. past. Gaudium et
spes, n°1). Pour cela, et parce que, comme communauté nous
nous sentons intimement solidaires de l’humanité – de cette ville
et de toute la Lituanie – et de son histoire (cf. ibid.), nous voulons
donner notre vie dans le service et dans la joie, et ainsi faire savoir
à tous que Jésus Christ est notre unique espérance.
© Libreria Editrice Vatican - 2018
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CHANTS
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 A 18H – 25EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B
ENTRÉE :
R- Jour du Seigneur, jour d’allégresse, jour de joie, Alleluia !
1- C’est le commencement de la création,
que la lumière soit et Dieu vit que la lumière était bonne.
2- C’est le premier jour de la semaine
où nous fêtons la résurrection du Seigneur Jésus.
3- C’est un jour de bénédiction,
victoire de la lumière de la vie
sur toutes les ténèbres de la terre.
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Dédé III - tahitien
GLOIRE À DIEU :
Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei.
Ei hau i te fenua nei i te feia tâna e aroha.
Te arue atu nei matou ia oe, te faateitei,
te haamori e te faahanahana atu nei matou ia oe.
Te haamaitai nei matou ia oe
no to oe hanahana rahi a’e,
E te Fatu Atua, te Arii o te ra’i,
te Atua te Metua Manahope e.
E te Fatu, te Tamaiti Otahi, e Iesu-Kirito e,
E te Fatu Atua, te Arenio a te Atua,
te Tamaiti a te Metua.
O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei,
aroha mai ia matou.
O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei,
a faarii mai i ta matou nei pure.
O oe te parahi nei i te rima atau o te Metua,
aroha mai ia matou.
O oe anae hoi te Mo’a, o oe anae te Fatu,
o oe anae te Teitei, e Iesu-Kirito e,
o oe e te Varua-Maitai,
i roto i te hanahana o te Metua.
Amene.
PSAUME :
Le Seigneur est notre secours
et nous chantons sa gloire éternellement.
ACCLAMATION : Klinqueur
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 :
E te Faut e, aroha mai i matou, te here nei e i to nunaa.
OFFERTOIRE : Orgue
SANCTUS : Dédé III - tahitien
ANAMNESE : Manueara
NOTRE PÈRE : chanté
AGNUS : Petiot XXIV - tahitien
COMMUNION :
R- Rassemblés comme des frères à la table du Seigneur
Partageons le pain de vie, tous enfants du même père
Nous avons un même cœur, dans le Christ qui nous uni
1- Pour tout vos péchés On m’a crucifié, j’ai donné ma vie ;
Comme un grain de blé qu’on a enterré, j’ai porté du fruit
2- Prenez donc ce pain aux creux de vos mains,
nous dit le Seigneur
C’est un pain gagné, un blé moissonné par un dur labeur.
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)
2- A pûpû oe ia matou nei i to tamaiti,
a parau atu i te mauruuru o to ma tou mafatu.
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CHANTS
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 A 5H50 – 25EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B
ENTRÉE :
Voir Chant de communion page 10
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : tahitien
GLOIRE À DIEU :
R- (Alléluia) Gloire, gloire à Dieu,
(Alléluia) aux plus des cieux (Alléluia)
Et paix sur la terre (la terre) aux hommes qu’il aime (bis)
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. / R
Seigneur Jésus agneau de Dieu, le fils du Père
Toi qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, reçois notre prière
Toi qui es assis à la droite du Père
Prends pitié de nous. / R
Car toi seul est 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. / R
PSAUME :
Dieu tu es le soutien de mon cœur
Mon héritage et mon plus grand bien
Oh oui Dieu tu es le souiten de mon cœur
Près de je me sens bien.
ACCLAMATION :
Alléluia Alléluia Alléluia ! (Alléluia Alléluia)
Faaroo mai i te parau ora
Faaroo mai i te parau moa a te Atua e ! (Alléluia Alléluia)
PROFESSION DE FOI :
Je crois en un seul Dieu,
Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre,
de l’univers visible et invisible.
Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu,
Engendré, non pas créé,
de même nature que le Père ;
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel ;
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,
et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Écritures,
et il monta au ciel ;
il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire,
pour juger les vivants et les morts ;
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint,
qui est Seigneur et qui donne la vie ;

il procède du Père et du Fils ;
Avec le Père et le Fils,
il reçoit même adoration et même gloire ;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église,
une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême
pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts
et la vie du monde à venir.
Amen.
PRIÈRE UNIVERSELLE : adaptation William TEVARIA
A faaroo mai i ta matou pure te Atua manahope
Aroha mai e a faarii mai i ta matou aniraa.
OFFERTOIRE :
1- Dans ce désert de lassitude mes pas m’ont emmené
Quelque part ou je ne sais, j’ai dû lâcher ta main
Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix.
R- Je continuerai à t’adorer car tu m’as aimé le premier
Malgré mes doutes et mes questions tu restes le même
Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité
Dans le désert ou l’abondance tu m’accompagnes
2- Dans ce désert, ma solitude, je sais que tu es resté
Ce n’est pas toi qui m’as laissé, j’ai dû lâcher ta main
Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix.
SANCTUS : tahitien
ANAMNESE :

Tu as connu, tu as connu la mort

Tu es ressuscité ressuscité d’entre les morts
Et tu reviens et tu reviens encore
Pour nous sauver nous sauver Seigneur.
NOTRE PÈRE : Léo MARERE
AGNUS : tahitien
COMMUNION :
1- Ia teitei o Iesu Euhari (Euhari)
Tei iana ra te haamori (haamori)
Te ora, te haamaitai ra’a (taira’a)
I te mau vahi ato’a (ato’a ra)
R- Teie mai nei, o Iesu te(i) roto, te Euhari
E ma’a mau, te Pane Ora no tona ra mau pipi
2- O te ma’a mau no te ra’i mai (ra’i mai)
Ta te Fatu i horo’a mai (hro’a mai)
Ei paruru i te mau taata (taata)
I to te tino pohere’a (pohera’a)
ENVOI :
I te ono o te marama
Ua tono te Atua i te merahi i Natareta
I te ho’e paretenia
Ua pure atu te merahi iana
Iaorana (iaorana) e Maria e (e Maria e)
Ua î’oe (ua î oe) te karatia (te karatia)
Tei ia’oe (tei ia’oe) te Fatu e (te Fatu e)
E tô ’oe (e tô ’oe) te Tama Atua (te Tama Atua)
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CHANTS
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 A 8H – 25EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B
ENTRÉE :
1- Nous chanterons pour Toi, Seigneur,
Tu nous as fait revivre.
Que ta Parole dans nos cœurs,
à jamais nous délivre.
2- Tu viens, Seigneur,
pour rassembler les hommes que tu aimes
Sur les chemins de l’unité
ton amour les ramène.
3- Des quatre coins de l’horizon,
les peuples sont en marche,
pour prendre place en la maison que,
par nous, tu prépares.
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : TUFAUNUI I - tahitien
GLOIRE À DIEU : Dédé I
Voir page 8
PSAUME :
Le Seigneur est mon appui entre tous.
ACCLAMATION : Glorious
Ta Parole est Eternelle, Alléluia, La Bonne Nouvelle 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 :
Ma prière pour ceux qui souffrent,
ma prière pour ceux qui pleurent,
ma prière pour ceux qui s’aiment ô Seigneur
OFFERTOIRE :
R- Me voici Seigneur ! Me voici, comme un enfant.
Me voici, Seigneur ! Me voici comme un enfant.
1- Comme un enfant qui marche sur la route,
le nez en l’air et les cheveux au vent.
Comme un enfant que n’effleure aucun doute,
et qui sourit en rêvant.
2- Comme un enfant tient la main de son père
Sans bien savoir où la route conduit
Comme un enfant, chantant dans la lumière
Chante aussi bien dans la nuit.
SANCTUS : Petiot III - tahitien
ANAMNESE : TUFAUNUI
Te fa’i atu nei matou i to’oe na pohera’a, e te Fatu e Ietu e.
Te faateitei nei matou, i to’oe na tiafaahou ra’a,
e tae noatu i to’oe ho’i raa mai ma te hanahana.
NOTRE PÈRE : La nuit des veilleurs- français
AGNUS : TUFAUNUI I - tahitien
COMMUNION :
R- Ô Seigneur, ce pain d’amour c’est toi qui nous le donnes,
Jusqu’à la fin de nos jours, garde-nous dans ton amour !
1- Et si longs sont nos chemins, si longue est notre peine,
Comme au soir des pèlerins, Viens nous partager ton pain !
2- Toi qui viens pour nous aimer, Et nous apprendre à vivre,
Donne-nous de partager, ton amour de vérité !
3. Apprends-nous à partager tout ce que tu nous donnes,
Ô Seigneur, ne rien garder, en tes mains m’abandonner !
ENVOI : Médéric BERNARDINO
R- A himene Magnificat, Magnificat,
ia Marie Arii Vahine, no te Hau e.
1- Te faateitei nei, ta’u Varua i te Fatu, e ua ‘oa’oa,
ta’u mafatu, i te Atua, i to’u Fa’aora.
2- Oia i hi’o aroha mai, i te haeha’a o tana tavini nei,
mai teie atu nei, e parau mai, te mau u’i ato’a e ao rahi to’u.
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CHANTS
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 A 18H – 25EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B
ENTRÉE :
R- Ô Père, je suis ton enfant
J’ai milles preuves que Tu m’aimes.
Je veux te louer par mon chant
Le chant de joie de mon baptême.
1- Comme la plante pour grandir à besoin d’air et de lumière
Tes enfants pour s’épanouir ont ta parole qui éclaire
Ceux qui ont soif de vérité en ton esprit se voient comblés.
2- Comme le torrent et la mer comme l’eau claire des fontaines,
Comme le puits dans le désert à toute vie sont nécessaires
Seigneur, tu nous combles toujours de la vraie vie, de ton amour.
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : français
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 :
Merci Jésus, Tu m’as libéré et ton amour habite en moi
Tu me donnes la paix et la joie
Tu es tout pour moi, Tu es mon Dieu.
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 :
E te Fatu a faaroo mai, e a fa’ati’a mai.
OFFERTOIRE :
R- Les mains ouvertes devant Toi, Seigneur,
Pour t'offrir le monde,
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur,
Notre joie est profonde.
1- Garde-nous tout-petits devant ta face,
Simples et purs comme un ruisseau.
Garde-nous tout-petits devant nos frères
Et disponibles comme une eau.
2- Garde-nous tout-petits devant ta face,
brûlants d´amour et pleins de joie.
Garde-nous tout-petits parmi nos frères,
Simples chemins devant leurs pas !
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.
NOTRE PÈRE : chanté - français
AGNUS : latin
COMMUNION :
A taupe mai ra i raro to tatou nei mau upoo
Tei ô nei Iesu Kirito
Apiti to tatou aniraa i te pure a te feia mo’a.
E Iesu, ua tia ia Oe anae ta’u aroha
E Iesu (bis) O Oe anae ta’u aroha.
ENVOI :
1- Ô Vierge de l'écoute, apprends-moi ton silence.
Vierge toute attentive à la Parole de Dieu.
R- Ave Maria, comblée de grâces. Ave Maria, Mère de Dieu.
2- Ô Vierge de lumière, sois toujours l'humble étoile.
Qui brille sur ma route et me conduit à Jésus.
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LES CATHEDATES
LES CATHE-MESSES

LES CATHE-ANNONCES

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021

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

18h00 : Messe : Yves VONGUE ;
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021
25EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – VERT
Bréviaire : 1ère semaine
05h50 : Messe : Pro-populo ;
08h00 : Messe : Raymond CHANSAY ;
18h00 : Messe : Intention particulière ;
LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021
Saint André Kim Tae-gon, prêtre, Paul Chong Ha-Sang et leurs
compagnons, martyrs (en Corée) [… 1839-1864] - mémoire - rouge

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…

05h50 : Messe : Antoine et Hélène BARRIER ;
MARDI 21 SEPTEMBRE 2021
Saint MATTHIEU, apôtre et évangéliste – fête - rouge
05h50 : Messe : pour les 21 années de bonheur d’Hinatea – action de
grâce ;
MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021
Férie - vert
05h50 : Messe : Louange à Dieu pour les Saints Anges Gardien ;
12h00 : Messe : Intention particulière ;

Depuis le 10 mars 2021

JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021
Saint Pio de Pietrelcina (Padre Pio), prêtre [… 1968 à San Giovani
Rotondo (Italie)] - mémoire - blanc
05h50 : Messe : Raymond CHANSAY ;
VENDREDI 24 SEPTEMBRE 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…

Férie - vert
05h50 : Messe : Familles CHONVANT et LANGY – action de grâces ;
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ;
SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021
Messe en l’honneur de la Vierge Marie - blanc
05h50 : Messe : Âmes du purgatoire ;
18h00 : Messe : Familles CHUNG, WONG, FARHNAM, MARSAULT et
BOCCHECIAMPE ;
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021
26EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – VERT
[Saints Côme et Damien, martyrs [… 3e ou 4e s.].]
JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU REFUGIE.
Bréviaire : 1ère semaine
05h50 : Messe : Pro-populo ;
08h00 : Messe : Raymond CHANSAY ;
18h00 : Messe : Intention particulière ;

« JE SUIS DE DESCENDANCE JUIVE, SUISSE DE NATIONALITE,
ETRE HUMAIN PAR L’APPARENCE ET ETRE HUMAIN
UNIQUEMENT, SANS ETRE RATTACHE DE QUELQUE MANIERE
QUE CE SOIT A UNE NATION OU UN ÉTAT QUELS QU’ILS
SOIENT »
ALBERT EINSTEIN

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.

