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« Être dans le vent, c’est l’idéal des feuilles mortes ».
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HUMEURS

AUMONERIE SAINT DAMIEN DE MOLOKAI
Tu es jeune, tu veux te former spirituellement mais aussi
t’amuser : ce mouvement est fait pour toi !
QU’EST CE QUE C’EST ?
C’est un mouvement de jeunes catholiques entre 18 et 30 ans
qui choisissent de se réunir dans une atmosphère amicale et
spirituelle pour discuter, se retrouver,
prier et agir.
Les principaux buts de ce mouvement
sont la prière, la formation et l’action.
¨ La prière : c’est le centre de la vie de
tout chrétien. Un jeune a besoin
d’une vie intérieure car c'est ce qui
le stabilisera durant les jours de
tempête, c’est son phare qui le
guidera dans les moments sombres.
Mais la prière est aussi une élévation
et l’union de l’âme à Dieu ; c’est un
dialogue entre Dieu et son enfant !
¨ La formation : une formation
personnelle
est
aussi
très
importante car c’est par elle que
nous pouvons mieux aimez Dieu et
son Église, car comment pourrions-nous aimer ce que l’on ne
connaît pas ou ce que l’on ne comprend pas ? Cette formation
se fera donc grâce à des topos, des discussions ou des
conférences.
¨ L’action : un chrétien ne peut se contenter de prier et de se
former. Il doit aussi agir ! Tout ce qu’il a reçu il se doit de le

partager, de le transmettre et de l’appliquer. Pour être des
membres vivants de l’Église il ne faut pas que cela reste de la
théorie, il faut de la pratique ! Nous serons jugés sur nos
actes ; sur ce que nous aurons fait et non sur ce que nous
comptions faire. Il faut donc se mettre au service des autres
et agir dès maintenant !
Le but de ce mouvement est donc
d’emmener les jeunes et de les pousser
vers leur propre but qui est le même
pour tous les chrétiens : celui de devenir
un Saint ! Car oui il est possible d’être
saint dans notre monde moderne. Ce
n’est pas un truc du Moyen Âge où cela
semblait si facile. C’est une réalité
toujours possible et accessible à tous !
¨ Une activité type : Une activité
sera organisée une fois par mois pour
commencer. Au programme : fun, spi et
bonne bouffe !
¨ Conditions : Avoir entre 18 et 30
ans (il faut être majeur) et avoir pour but
de devenir un saint !
¨ Responsable :
- Chef : Adhémar d’Ales (+33 7 71 21 64 15) ;
- Animatrice : Mathilde Bréchignac (+689 87 37 26 96) ;
- Accompagnateur spirituel : Père Christophe.
Tu es motivé ? Alors amène ta bonne humeur et ton sourire et
bienvenu dans l’équipe !

CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE

SŒUR FRANÇOIS DE MARIE IMMACULEE PÉQUET – 1910-2002
Nous faisons cette semaine mémoire d’une
religieuse qui consacra 65 ans de sa vie à la petite
enfance polynésienne…
PÉQUET, Claudine Hélène (Sœur François). (19102002). Religieuse de la congrégation de SaintJoseph de Cluny. Née le 26 novembre 1910 à
Charnay les Mâcon – Saône et Loire. Fille de
François Péquet et Mariette Mioland. Elle fait son
entrée au postulat le 2 février 1935 à Cluny et
/

prend l’habit le 28 août 1935. Quitte la France
19 octobre 1937, de Marseille, pour Tahiti avec
R. Mère Amélie de la Croix Le Roux y
retournant ; Sœur Stanislas du Bon Pasteur
Danhoff, pour les Marquises ; Sœur Mel des
Saints Anges Pillion, pour Cook. En novembre
1937, elle est chargée de la classe enfantine des
garçons en remplacement de sœur Gabrielle
des Anges Quémeneur, rentré en France pour

N°47
17 octobre 2021

raison de santé. Elle fait un bref séjour à Raiatea de janvier à
septembre 1950 et assure l’enseignement du cours
préparatoire. Elle reprend en septembre 1950 la classe
enfantine à Papeete. De 1968 à 1983, elle assurera l’accueil et
el secrétariat de l’école de la Mission. Elle assurera aussi la
mission de sacristine à l’église Maria no te Hau de Papeete

jusqu’en 1990. Elle prononce ses vœux définitifs le 25 janvier
1944 à Papeete – Tahiti. Le 15 janvier 1997 est nommée
chevalier dans l’Ordre de Tahiti Nui. Décède le 17 février 2002
à Papeete - Tahiti. Ses funérailles ont lieu le 18 février 2002 à
l’église Maria no te Hau de Papeete et est inhumée dans le
caveau des Sœurs au cimetière de l’Uranie à Papeete.

LAISSEZ-MOI VOUS DIRE…
17 AU 24 OCTOBRE 2021 : SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE
« IMPOSSIBLE DE NOUS TAIRE ! »
Ce dimanche, nous entrons dans la Semaine missionnaire
mondiale. Quand on parle de « Mission », de « missionnaires »,
on pense aux Pays lointains, aux peuples « païens » qui n’ont
jamais entendu parler du Christ Sauveur. C’est en ce sens que
l’Apôtre Pierre -après avoir guéri l’infirme de la « Belle Porte »
du temple de Jérusalem- s’exprimait devant le Conseil des chefs
du peuple et les anciens : « Quant à nous, il nous est impossible
de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » (Actes 4,
20). C’est le thème qui a été retenu par les Œuvres Pontificales
Missionnaires1 pour la Journée de la Mission Universelle de
l’Église (dimanche 24 octobre).

« être disponible à l’appel du Seigneur et de vivre unis au
Seigneur dans les choses les plus quotidiennes, le travail, les
rencontres, les occupations de chaque jour, les hasards du
quotidien, en nous laissant toujours conduire par l’Esprit
Saint ». « En ce temps de pandémie, face à la tentation de
masquer et de justifier l’indifférence et l’apathie au nom d’une
saine distanciation sociale, la mission de la compassion,
capable de faire de la distance nécessaire un lieu de rencontre,
de soin et de promotion, est urgente. » [Source : Message du
Saint-Père François pour la Journée Mondiale des Missions
2021]

En réalité, si nous sommes baptisé(e)s, chacun(e) de nous a
reçu l’onction sainte qui fait de tout baptisé un missionnaire.
Cela rejoint l’Évangile de ce jour [Marc 10, 46-52] où l’on voit
Jésus guérir Bartimée, aveugle de naissance. Jésus ordonne :
« Appelez-le ». Et ceux qui suivent Jésus s’adressent à
Bartimée : « Confiance, lève-toi ; il t’appelle ». Cet appel est
impératif, mais il est nécessaire qu’il soit relayé par ceux qui ont
reçu la lumière du Christ.

Soyons généreux, notre quote-part pour les Missions permet
d’aider concrètement les prêtres, les religieux et les laïcs à
prendre soin des communautés les plus vulnérables dans les
secteurs pastoraux les plus pauvres.

Et notre mission de baptisé(e) commence à notre porte ! Inutile
de partir dans les pays lointains, notre foi au Christ doit nous
pousser à témoigner à temps et à contre temps de l’espérance
chrétienne.
Mais, nous avons aussi le devoir de soutenir les œuvres
missionnaires dans le monde, et plus particulièrement dans les
pays les plus démunis. C’est l’objet de la quête opérée
dimanche 24 octobre, dimanche des missions.

Dominique SOUPÉ
____________
Les Œuvres Pontificales Missionnaires, fondation initialement
française inspirée par Pauline Jaricot en 1822, constituent un réseau
mondial de prière et de partage au service du Saint-Père et de la
Mission de l’Église dans le monde. Elles assurent une distribution
équitable des aides financières dans les pays les plus démunis. Plus de
1 500 diocèses sur les cinq continents reçoivent chaque année une aide
des Œuvres Pontificales Missionnaires nécessaire à leur mission
d’évangélisation. [Pour plus d’information, consulter le site : opmfrance.org])
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Dans sa vidéo du mois d’octobre, le Saint-Père nous demande
d’être disciples missionnaires. Cette mission consiste surtout à
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REGARD SUR L’ACTUALITE…

CONVOCATION
L’Église de Dieu est convoquée en Synode ! Sous le titre « Pour
une Église synodale : communion, participation et mission », ce
cheminement auquel tous, nous
sommes invités à participer, a débuté
solennellement les 9-10 octobre 2021 à
Rome et ce Dimanche 17 octobre dans
les diocèses du monde entier. Le
sommet de cette démarche aura lieu
lors de la célébration de la 16ème
Assemblée Générale Ordinaire du
Synode des Évêques à Rome, prévue en
octobre 2023, et sera suivie de la phase
de mise en œuvre qui impliquera à
nouveau tous les diocèses.
Mais que signifie « Synode » ? Issu du
Grec, ce mot exprime l’idée de faire le
chemin (odos) ensemble (sun). C’est un
mot ancien et vénérable de la Tradition

de l'Église. Il exprime le chemin sur lequel chemine ensemble le
Peuple de Dieu. De même, il fait référence au Seigneur Jésus,
qui se présente comme « le chemin, la
vérité et la vie » (Jn 14,6), et au fait que
les chrétiens, ses disciples, étaient à
l'origine appelés « ceux qui suivent le
chemin ». La synodalité désigne avant
tout le style particulier qui qualifie la vie
et la mission de l'Église, peuple de Dieu
cheminant ensemble et se réunissant en
assemblée, convoqué par le Seigneur
Jésus dans la puissance de l'Esprit Saint
pour annoncer l'Évangile. La synodalité
doit donc s'exprimer dans la manière
ordinaire de vivre et de travailler de
l'Église. En ce sens, la synodalité permet
à tout le Peuple de Dieu de cheminer
ensemble, à l'écoute de l'Esprit Saint et
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de la Parole de Dieu, pour participer à la mission de l'Église dans
la communion que le Christ établit entre nous. En définitive, ce
chemin de marche ensemble est le moyen le plus efficace de
manifester et de mettre en pratique la nature de l'Église
comme Peuple de Dieu pèlerin et missionnaire.
En convoquant ce Synode, le Pape François invite toute l'Église,
et donc chacun de nous, évêques, prêtres, diacres, laïcs, à
réfléchir sur ce thème décisif pour sa vie et sa mission :
comment ce « cheminement ensemble » se déroule-t-il
aujourd’hui à différents niveaux (du niveau local au niveau
universel), permettant à l’Église d’annoncer l’Évangile ? et
quels pas l’Esprit nous invite-t-il à prendre pour grandir en tant
qu’Église synodale ?
En effet, au fil de sa réflexion, l’Église se rend de plus en plus
compte que la synodalité est le chemin pour tout le Peuple de
Dieu. Ainsi, le processus synodal n’est pas seulement une
assemblée d’évêques, mais un chemin pour tous les fidèles,
dans lequel chaque Église locale a un rôle essentiel à jouer.
Rappelons que notre diocèse avait déjà vécu une telle
démarche lors du synode diocésain de 1989. Déjà, le Concile
Vatican II avait ravivé le sentiment que tous les baptisés, tant la
hiérarchie que les laïcs, sont appelés à participer activement à
la mission de l’Église. Les fidèles ont reçu l’Esprit Saint dans le
baptême et la confirmation et sont dotés de divers dons et
charismes pour le renouveau et l’édification de l’Église, en tant
que membres du Corps du Christ. Dans cette perspective, la
synodalité est bien plus que la célébration de rencontres
ecclésiales et d’assemblées d’évêques, ou qu’une question de
simple organisation interne à l’Église ; elle désigne la façon de
vivre et d’agir spécifique de l’Église Peuple de Dieu, lui
permettant de manifester et de réaliser concrètement sa
communion en cheminant ensemble, en se rassemblant en
assemblée en vue de la participation active de tous ses
membres à sa mission évangélisatrice.
Cette démarche synodale se déroulera en trois étapes : 1/ Une
étape au niveau diocésain ; 2/ Une étape au niveau des
conférences des évêques ; 3/ Une étape au niveau universel à
Rome avec le Pape François.

Que sera cette première étape qui nous concerne plus
directement ? Ce sera une étape d’écoute dont la richesse
proviendra des discussions entre les paroisses, les mouvements
laïcs, les écoles et les universités, les congrégations religieuses,
les communautés chrétiennes de quartier, l’action sociale, les
mouvements œcuméniques et interreligieux. Les paroisses
dotées d’un Conseil pastoral paroissial (CPP) pourront utiliser
cet organe « synodal » pour organiser, faciliter et donner vie au
Processus synodal au niveau local, à condition que des efforts
soient faits pour atteindre les périphéries et les voix qui sont
rarement entendues. L’objectif n’est pas de submerger les
diocèses et les paroisses, mais plutôt d’arriver à une
communion plus approfondie, une participation plus complète
et une mission plus fructueuse de la part de tous et de chacun.
Dans cette phase d’écoute, nous serons encouragés à nous
rassembler, à réfléchir ensemble à partir des pistes qui seront
proposées, à nous écouter les uns les autres et à partager nos
commentaires, nos idées, nos réactions et nos suggestions. Ne
perdons pas de vue qu’à la base de la participation à tout
processus synodal se trouve la passion partagée pour la mission
commune de l’évangélisation et non pas la représentation
d’intérêts en conflit. La consultation du Peuple de Dieu ne
saurait entrainer que l’on se comporte à l’intérieur de l’Église
selon des dynamiques propres à la démocratie, basées sur le
principe de la majorité ! Il s’agit d’inviter les participants à rêver
de l’Église que nous sommes appelés à être, à faire fleurir les
espérances, à stimuler la confiance, à panser les blessures, à
tisser des relations nouvelles et plus profondes, à apprendre les
uns des autres, à construire des ponts, à éclairer les esprits, à
réchauffer les cœurs et à redonner de la force à nos mains pour
notre mission commune !
Alors, bonne route à tous

† Mgr Jean Pierre COTTANCEAU
© Archevêché de Papeete – 2021

AUDIENCE GENERALE

LA LIBERTE CHRETIENNE, FERMENT UNIVERSEL DE LIBERATION
« La liberté chrétienne, ferment universel de libération », tel était le thème de la catéchèse du Pape François ce mercredi 13
octobre. S’appuyant sur la lettre de saint Paul aux Galates, le Saint-Père est revenu sur le sens de l’inculturation de l’Évangile,
reconnaissant que des erreurs avaient parfois été commises en la matière.
Chers frères et sœurs, bonjour !
Dans notre itinéraire de catéchèse sur la Lettre aux Galates,
nous avons pu nous focaliser sur ce que Saint Paul considère
comme le noyau central de la liberté : le fait que, par la mort et
la résurrection de Jésus-Christ, nous avons été libérés de
l'esclavage du péché et de la mort. En d'autres termes : nous
sommes libres parce que nous avons été libérés, libérés par
grâce - et non par paiement -, libéré par l'amour, qui devient la
loi suprême et nouvelle de la vie chrétienne. L’amour : nous
sommes libres parce que nous avons été libérés gratuitement.
C'est précisément le point-clé.
Aujourd'hui, je voudrais souligner comment cette nouveauté
de vie nous ouvre à l'accueil de chaque peuple et de chaque
culture et, en même temps, ouvre chaque peuple et chaque
culture à une liberté plus grande. Saint Paul en fait dit que pour
qui adhère au Christ, il n'importe plus d’être juif ou païen. Ce
qui compte, c'est seulement « la foi, qui agit par la charité » (Ga

5,6). Croire que nous avons été libérés et croire en Jésus-Christ
qui nous a libérés : c'est la foi agissant par la charité. Les
détracteurs de Paul - ces fondamentalistes qui étaient arrivés
là - l'attaquaient pour cette nouveauté, affirmant qu'il avait pris
cette position par opportunisme pastoral, c'est-à-dire pour
« plaire à tout le monde », en minimisant les exigences reçues
de sa plus étroite tradition religieuse. C’est le même discours
des fondamentalistes d'aujourd'hui : l'histoire se répète
toujours. Comme on voit, la critique de toute nouveauté
évangélique n'est pas seulement de notre époque, mais a une
longue histoire. Paul, cependant, ne reste pas silencieux. Il
répond avec la parrhésie - c'est un mot grec qui désigne le
courage, la force - et s’exprime en disant : « Est-ce par des
hommes ou par Dieu que je veux me faire approuver ? Est-ce
donc à des hommes que je cherche à plaire ? Si j’en étais encore
à plaire à des hommes, je ne serais pas serviteur du Christ ! »
(Ga 1,10). Déjà dans sa première Lettre aux Thessaloniciens, il
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s'était exprimé en des termes similaires, disant que dans sa
prédication il n'avait jamais usé « de mot de flatterie, ni [...] de
motifs intéressés, [...] ». Il n'a pas non plus [...] recherché « la
gloire qui vient des hommes, » (1Th 2, 5-6), qui sont les
manières de « faire semblant » ; une foi qui n'est pas la foi, c'est
la mondanité.
La pensée de Paul se révèle une fois de plus d'une profondeur
inspirée. Pour lui, accepter la foi signifie renoncer non pas au
cœur des cultures et des traditions, mais seulement à ce qui fait
obstacle à la nouveauté et à la pureté de l’Évangile. Parce que
la liberté obtenue par la mort et la résurrection du Seigneur
n'entre pas en conflit avec les cultures, avec les traditions que
nous avons reçues, mieux elle y introduit une liberté nouvelle,
une nouveauté libératrice, celle de l'Évangile. La libération
obtenue par le baptême, en effet, nous permet d'acquérir la
pleine dignité d'enfants de Dieu, de sorte que, tout en restant
fermement enracinés dans nos racines culturelles, en même
temps nous nous ouvrons à l'universalisme de la foi, qui entre
dans chaque culture, en reconnaît les germes de vérité présents
et les développe, en portant à sa plénitude le bien qu'elle
contient. Accepter que nous avons été libérés par le Christ - sa
passion, sa mort, sa résurrection - c'est accepter et apporter la
plénitude même aux différentes traditions de chaque peuple.
La vraie plénitude.
Dans l'appel à la liberté, nous découvrons le vrai sens de
l'inculturation de l'Évangile. Quel est ce vrai sens ? Être capable
d’annoncer la Bonne Nouvelle du Christ Sauveur tout en
respectant ce qui est bon et vrai dans les cultures. Ce n'est pas
facile ! Les tentations sont nombreuses d'imposer son propre
modèle de vie comme s'il était le plus évolué et le plus désirable.
Combien d'erreurs ont été commises dans l'histoire de
l'évangélisation en voulant imposer un seul modèle culturel !
L'uniformité comme règle de vie n'est pas chrétienne ! L'unité
oui, l'uniformité non ! Parfois, on n'a même pas renoncé à la
violence pour faire prévaloir son propre point de vue. Pensons
aux guerres. L'Église a ainsi été privée de la richesse de tant
d'expressions locales qui portent en elles les traditions
culturelles de populations entières. Mais c'est exactement le
contraire de la liberté chrétienne ! Par exemple, je me souviens
de quand s’est établie la manière de faire l'apostolat en Chine
avec le Père Ricci ou en Inde avec le Père De Nobili....
[Quelqu'un disait] : « Et non, ce n'est pas chrétien ! ». Oui, c'est
chrétien, c'est dans la culture du peuple.

En définitive, la vision de la liberté de Paul est éclairée et
enrichie par le mystère du Christ, qui dans son incarnation comme le rappelle le Concile Vatican II - s'est uni d'une certaine
manière à tout homme (cf. Constitution pastorale Gaudium et
Spes, 22). Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'uniformité, il y
a au contraire de la variété, mais de la variété unie. D'où le
devoir de respecter l'origine culturelle de chaque personne, en
la plaçant dans un espace de liberté qui ne soit limité d’aucune
imposition dictée par une seule culture prédominante. C'est le
sens de se dire catholique, de parler de l'Église catholique : ce
n'est pas une dénomination sociologique pour nous distinguer
des autres chrétiens. Catholique est un adjectif qui signifie
universel. Catholique est un adjectif qui signifie universel : la
catholicité, l’universalité. Église universelle, c’est-à-dire
catholique, veut dire, veut dire que l'Église a en elle-même,
dans sa nature même, l’ouverture à tous les peuples et à toutes
les cultures de tous les temps, parce que le Christ est né, est
mort et est ressuscité pour tous.
La culture, en revanche, est, par sa nature même, en constante
transformation. Pensez à la manière dont nous sommes
appelés à proclamer l'Évangile en ce moment historique de
grands changements culturels, où une technologie toujours
plus avancée semble avoir la suprématie. Si nous prétendions
parler de la foi comme nous le faisions dans les siècles passés,
nous risquerions de ne plus être compris par les nouvelles
générations. La liberté de la foi chrétienne – la liberté
chrétienne - n'indique pas une vision statique de la vie et de la
culture, mais une vision dynamique, une vision dynamique
aussi de la tradition. La tradition croit mais toujours avec la
même nature. Nous ne prétendons donc pas être en possession
de la liberté. Nous avons reçu un don que nous devons garder.
Il s'agit plutôt d'une liberté qui demande à chacun d'entre nous
d'être constamment en marche, orienté vers sa plénitude. C'est
la condition des pèlerins ; c'est l'état des voyageurs, dans un
exode continu : libérés de l'esclavage pour marcher vers la
plénitude de la liberté. Et c'est le grand don que nous a fait
Jésus-Christ. Le Seigneur nous a libérés de l'esclavage
gratuitement et nous a mis sur le chemin pour marcher en
toute liberté.
© Libreria Editrice Vaticana - 2021

SEMAINE MONDIALE DES MISSIONS

« IL NOUS EST IMPOSSIBLE DE NOUS TAIRE SUR CE QUE NOUS AVONS VU ET ENTENDU » (AC 4,20)
« Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4,20) : c'est le thème de la journée mondiale des
missions 2021, célébrée le 24 octobre prochain. Dans son message, le Pape François rappelle le besoin urgent de missionnaires
d'espérance.
Chers frères et sœurs,
Quand nous expérimentons la force de l’amour de Dieu, quand
nous reconnaissons sa présence de Père dans notre vie
personnelle et communautaire, il nous est impossible de ne pas
annoncer et partager ce que nous avons vu et entendu. La
relation de Jésus avec ses disciples, son humanité qui se révèle
à nous dans le mystère de l’incarnation, dans son Évangile et
dans sa Pâque nous font voir jusqu’à quel point Dieu aime notre
humanité et fait siennes nos joies et nos souffrances, nos désirs
et nos angoisses (cf. Conc. œcum. Vat. II, Const.past. Gaudium
et spes, n°22). Tout dans le Christ nous rappelle que le monde
dans lequel nous vivons et son besoin de rédemption ne lui sont

pas étrangers et nous invite également à nous sentir partie
active de cette mission : « Allez donc aux croisées des chemins :
tous ceux que vous trouverez, invitez-les » (Mt 22,9) ; personne
n’est étranger, personne ne peut se sentir étranger ou éloigné
de cet amour de compassion.
L’expérience des apôtres
L’histoire de l’évangélisation commence par une recherche
passionnée du Seigneur qui appelle et veut engager avec
chaque personne, là où elle se trouve, un dialogue d’amitié
(cf. Jn 15,12-17). Les Apôtres sont les premiers à nous
rapporter cela, se rappelant même le jour et l’heure où ils le
rencontrèrent : « C’était vers quatre heures de l’après-midi »
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(Jn 1,39). L’amitié avec le Seigneur, le voir guérir les malades,
manger avec les pécheurs, nourrir les affamés, s’approcher des
exclus, toucher les personnes impures, s’identifier aux
nécessiteux, inviter aux béatitudes, enseigner d’une manière
nouvelle et pleine d’autorité, laisse une empreinte indélébile
capable de susciter l’étonnement et une joie expansive et
gratuite qui ne peut être contenue. Comme le disait le prophète
Jérémie, cette expérience est le feu ardent de sa présence
active dans notre cœur qui nous pousse à la mission, même si
elle comporte parfois des sacrifices et des incompréhensions
(cf. 20,7-9). L’amour est toujours en mouvement et nous met
en mouvement pour partager l’annonce la plus belle, source
d’espérance : « Nous avons trouvé le Messie » (Jn 1,41).
Avec Jésus, nous avons vu, entendu et senti que les choses
peuvent être différentes. Il a inauguré, déjà aujourd’hui, les
temps à venir en nous rappelant une caractéristique essentielle
de notre nature humaine, si souvent oubliée : « nous avons été
faits pour la plénitude qui n’est atteinte que dans l’amour » (cf.
Lettre enc. Fratelli tutti, n°68). Des temps nouveaux qui
suscitent une foi capable de promouvoir des initiatives et de
forger des communautés à partir d’hommes et de femmes qui
apprennent à prendre en charge leur propre fragilité et celle
des autres, en promouvant la fraternité et l’amitié sociale
( cf. ibid., n°67). La communauté ecclésiale montre sa beauté
chaque fois qu’elle rappelle avec gratitude que le Seigneur nous
a aimé le premier (cf.1 Jn 4,19). Cette « prédilection aimante du
Seigneur nous surprend et l'émerveillement, de par sa nature,
ne peut pas être possédé ou imposé par nous. […] Ce n'est que
de cette manière que le miracle de la gratuité, du don gratuit de
soi-même, peut s’accomplir. Même la ferveur missionnaire ne
peut jamais être obtenue à la suite d'un raisonnement ou d'un
calcul. Le fait de se mettre “en état de mission” est un reflet de
la gratitude » (Message aux Œuvres Pontificales Missionnaires,
21 mai 2020).
Cependant, les temps n’ont pas toujours été faciles ; les
premiers chrétiens ont commencé leur vie de foi dans un
environnement hostile et difficile. Des histoires de
marginalisation et de captivité s’entremêlaient avec des
résistances internes et externes qui paraissaient contredire et
même nier ce qu’ils avaient vu et entendu ; mais cela, loin
d’être une difficulté ou un obstacle qui les aurait porté à se
replier ou à se renfermer sur eux-mêmes, les a poussés à
transformer tout désagrément, contrariété et difficulté en
opportunité pour la mission. Les limites et les obstacles
devinrent eux aussi un lieu privilégié pour oindre toute chose
et chacun avec l’Esprit du Seigneur. Rien ni personne ne pouvait
rester étranger à l’annonce libératrice.
Nous avons le témoignage vivant de tout cela dans les Actes des
Apôtres, livre que les disciples missionnaires tiennent toujours
à portée de main. C’est le livre qui raconte comment le parfum
de l’Évangile s’est répandu sur son passage, suscitant la joie que
seul l’Esprit peut nous offrir. Le livre des Actes des Apôtres nous
enseigne à vivre les épreuves en nous attachant au Christ, afin
de mûrir la « conviction que Dieu peut agir en toutes
circonstances, même au milieu des échecs apparents » et la
certitude que « celui qui se donne et s’en remet à Dieu par
amour sera certainement fécond » (Exhort. ap. Evangelii
gaudium, n°279).
Ainsi, pour nous aussi : le moment actuel de notre histoire n’est
pas facile non plus. La pandémie a mis en évidence et amplifié
la douleur, la solitude, la pauvreté et les injustices dont tant de
personnes souffraient déjà, et a démasqué nos fausses
sécurités et les divisions et polarisations qui nous déchirent
silencieusement. Les plus fragiles et les plus vulnérables ont

expérimenté encore plus leur vulnérabilité et leur fragilité.
Nous avons vécu le découragement, le désenchantement, la
fatigue ; et même l’amertume conformiste qui ôte l’espérance
a pu s’emparer de nos regards. Mais nous, « ce que nous
proclamons, ce n’est pas nous-mêmes ; c’est ceci : Jésus Christ
est le Seigneur ; et nous sommes vos serviteurs, à cause de
Jésus » (cf. 2 Co 4,5). C’est pourquoi nous entendons résonner
dans nos communautés et dans nos familles la Parole de vie qui
retentit dans nos cœurs et nous dit : « Il n’est pas ici, il est
ressuscité » (Lc 24,6) ; Parole d’espérance qui rompt tout
déterminisme et, à ceux qui se laissent toucher, donne la liberté
et l’audace nécessaires pour se tenir debout et chercher de
façon créative toutes les manières possibles de vivre la
compassion, ce “sacramental” de la proximité de Dieu avec
nous qui n’abandonne personne au bord du chemin. En ce
temps de pandémie, face à la tentation de masquer et de
justifier l’indifférence et l’apathie au nom d’une saine
distanciation sociale, la mission de la compassion, capable de
faire de la distance nécessaire un lieu de rencontre, de soin et
de promotion, est urgente. « Ce que nous avons vu et entendu »
(Ac 4,20), la miséricorde avec laquelle nous avons été traités,
se transforme en un point de référence et de crédibilité qui
nous permet de retrouver la passion partagée pour créer « une
communauté d’appartenance et de solidarité à laquelle nous
consacrerons du temps, des efforts et des biens » (Lettre
enc. Fratelli tutti, n°36). C’est sa Parole qui nous rachète
quotidiennement et nous sauve des excuses qui nous
conduisent à nous enfermer dans le plus vil des scepticismes :
“peu importe, rien ne changera”. Et face à la question :
“pourquoi vais-je me priver de mes sécurités, de mon confort et
de mes plaisirs si je ne peux voir aucun résultat important ?” ; la
réponse reste toujours la même : « Jésus Christ a vaincu le
péché et la mort et il est plein de puissance. Jésus Christ vit
vraiment » (Exhort. ap. Evangelii gaudium, n°275) et il nous
veut aussi vivants, fraternels et capables d’accueillir et de
partager cette espérance. Dans le contexte actuel, il y a un
besoin urgent de missionnaires d’espérance qui, oints par le
Seigneur, soient capables de rappeler prophétiquement que
personne ne se sauve tout seul.
Comme les Apôtres et les premiers chrétiens, nous disons nous
aussi de toutes nos forces : « Il nous est impossible de nous taire
sur ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4,20). Tout ce que
nous avons reçu, tout ce que le Seigneur nous a accordé au fur
et à mesure, il nous l’a donné pour que nous le mettions en jeu
et le donnions gratuitement aux autres. Comme les Apôtres qui
ont vu, entendu et touché le salut de Jésus (cf. 1 Jn 1,1-4), ainsi
nous pouvons aujourd’hui toucher la chair souffrante et
joyeuse du Christ dans l’histoire de chaque jour et nous
encourager à partager avec tous un destin d’espérance, cette
caractéristique indubitable qui naît du fait de nous savoir
accompagnés par le Seigneur. Comme chrétiens nous ne
pouvons pas garder le Seigneur pour nous-mêmes : la mission
évangélisatrice de l’Église exprime sa valeur complète et
publique dans la transformation du monde et dans la
sauvegarde de la création.
Une invitation à chacun de nous
Le thème de la Journée Mondiale des Missions de cette année,
« Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu
et entendu » (Ac 4,20), est une invitation à chacun d’entre nous
à "assumer cette charge" et à faire connaître ce que nous avons
dans le cœur. Cette mission est et a toujours été l’identité de
l’Église : « Elle existe pour évangéliser » (S. Paul VI, Exhort.
ap. Evangelii nuntiandi, n°14). Notre vie de foi s’affaiblit, perd
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prophétie et capacité d’émerveillement et de gratitude dans
l’isolement personnel ou en s’enfermant en petits groupes. Par
sa propre dynamique, elle exige une ouverture croissante
capable d’atteindre et d’embrasser tout le monde. Les premiers
chrétiens, loin de céder à la tentation de s’enfermer dans une
élite, ont été attirés par le Seigneur et par la vie nouvelle qu’il
offrait pour aller parmi les nations et témoigner de ce qu’ils
avaient vu et entendu : le Règne de Dieu est tout proche. Ils
l’ont fait avec la générosité, la gratitude et la noblesse de ceux
qui sèment en sachant que d’autres mangeront le fruit de leur
engagement et de leur sacrifice. C’est pourquoi j’aime penser
que « même les plus fragiles, les plus limités et les plus blessés
peuvent être [missionnaires] à leur manière, parce qu’il faut
toujours laisser le bien se communiquer, même s’il coexiste avec
de nombreuses fragilités » (Exhort. ap. postsin. Chritus vivit,
n°239).
En la Journée Mondiale des Missions, qui se célèbre chaque
année l’avant dernier dimanche d’octobre, nous nous
souvenons avec reconnaissance de toutes les personnes dont
le témoignage de vie nous aide à renouveler notre engagement
baptismal à être des apôtres généreux et joyeux de l’Évangile.
Nous nous souvenons en particulier de ceux qui ont été
capables de se mettre en chemin, de quitter leur terre et leur
famille pour que l’Évangile puisse atteindre sans délai et sans
crainte les peuples et les villes les plus éloignés où tant de vies
sont assoiffées de bénédiction.
Contempler leur témoignage missionnaire nous encourage à
être courageux et à prier avec insistance le « maître de la
moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson » (Lc 10,2). En

effet nous sommes conscients que la vocation à la mission n’est
pas quelque chose du passé ou un souvenir romantique
d’autrefois. Aujourd’hui, Jésus a besoin de cœurs capables de
vivre leur vocation comme une véritable histoire d’amour, qui
les fasse sortir aux périphéries du monde et devenir des
messagers et des instruments de compassion. Et c’est un appel
qu’il adresse à tous, même si ce n’est pas de la même manière.
Rappelons-nous qu’il y a des périphéries qui sont proches de
nous, au centre d’une ville, ou dans sa propre famille. Il y a aussi
un aspect d’ouverture universelle de l’amour qui n’est pas
géographique mais existentiel. Toujours, mais spécialement en
ces temps de pandémie, il est important de développer la
capacité quotidienne d’élargir notre cercle, d’atteindre ceux
qui spontanément nous ne sentirions pas comme faisant partie
de "nos centre d’intérêts", même s’ils sont proches de nous. (cf.
Lettre enc. Fratelli tutti, n°97). Vivre la mission, c’est
s’aventurer à développer les sentiments mêmes du Christ Jésus
et croire avec lui que celui qui est à mes côtés est aussi mon
frère et ma sœur. Que son amour de compassion réveille aussi
notre cœur et nous rende tous disciples missionnaires.
Que Marie, la première disciple missionnaire, fasse croître chez
tous les baptisés le désir d’être sel et lumière sur nos terres
(cf. Mt 5,13-14).
Saint Jean de Latran, 6 janvier 2021, Solennité de l’Épiphanie du
Seigneur.
François
© Libreria Editrice Vaticana - 2021

LITURGIE DE LA PAROLE
DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021 – 29EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE B
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 53, 10-11)
Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur. S’il
remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une
descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît au
Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière,
la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera
les multitudes, il se chargera de leurs fautes. – Parole du
Seigneur.

excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le
Trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en
temps voulu, la grâce de son secours. – Parole du Seigneur.
ÉVANGILE
Alléluia. (cf. Mc 10, 45)
Le Fils de l’homme est venu pour servir, et donner sa vie en
rançon pour la multitude.

Psaume 32 (33), 4-5, 18-19, 20.22

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 10, 35-45)

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.

En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée,
s’approchent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous
allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour
nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? »
Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et
l’autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne
savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe
que je vais boire, être baptisés du baptême dans lequel je vais
être plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit :
« La coupe que je vais boire, vous la boirez ; et vous serez
baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à
siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n’est pas à moi de
l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les dix autres,
qui avaient entendu, se mirent à s’indigner contre Jacques et
Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez : ceux que l’on
regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres ;
les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit
pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera
votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera
l’esclave de tous : car le Fils de l’homme n’est pas venu pour

Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !
Lecture de la lettre aux Hébreux (He 4, 14-16)
Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par
excellence, celui qui a traversé les cieux ; tenons donc ferme
l’affirmation de notre foi. En effet, nous n’avons pas un grand
prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand
prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance,
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être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la
multitude. » – Acclamons la Parole de Dieu.
© Textes liturgiques © AELF, Paris
Prières universelles
Les bras et le cœur ouvert au champ immense de la Mission, les
yeux levés vers la Croix de Jésus, « le grand prêtre par
excellence », … « avançons-nous avec pleine assurance vers le
Dieu si puissant qui fait grâce ».
Pour tous les témoins de l’Évangile dans les cinq continents,
spécialement pour les martyrs du Pacifique aujourd’hui,…
(temps de silence) Seigneur, nous te prions !
Pour ceux qui, dans l’Église, détiennent l’autorité,…
spécialement pour le pape François, pour notre archevêque
Jean-Pierre. Pour qu’ils exercent cette autorité comme un
service de leurs frères,… (temps de silence) Seigneur, nous te
prions !

Pour les responsables politiques des peuples,… spécialement
pour ceux qui gouverne notre fenua. Pour qu’ils emploient leur
pouvoir au service du bien commun,… (temps de silence)
Seigneur, nous te prions !
Pour tous ceux qui, à travers le monde entier, sont dans
l’épreuve,… Pour qu’ils puissent faire l’expérience d’une
authentique solidarité des croyants et des hommes de bonne
volonté à leur égard,… (temps de silence) Seigneur, nous te
prions !
Pour notre archidiocèse de Papeete, pour notre communauté
chrétienne,… Pour que nous progressions dans l’accueil, dans
l’écoute fraternelle et le partage, dans le service de tous et de
chacun,… (temps de silence) Seigneur, nous te prions !
Dieu et Père de tous les hommes ton Fils nous a dévoilé
l’immensité de ton Amour en se faisant serviteur jusqu’au don
de sa propre vie pour la multitude. Que ta grâce nous donne
aujourd’hui de prendre, à sa suite, le chemin du service et de
révéler ta Tendresse pour tous les hommes et pour chaque
homme. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE
Chers frères et sœurs, bonjour !
La page de l’Évangile d’aujourd’hui (cf. Mc 10,35-45) décrit
Jésus qui, encore une fois et avec une grande patience, cherche
à corriger ses disciples en les convertissant de la mentalité du
monde à celle de Dieu. L’occasion lui en est donnée par les
frères Jacques et Jean, deux des premiers que Jésus a
rencontrés et appelés à le suivre. Désormais, ils ont parcouru
un long chemin avec lui et ils appartiennent précisément au
groupe des douze apôtres. C’est pourquoi, alors qu’ils sont en
chemin vers Jérusalem, où les disciples espèrent avec
impatience que Jésus, à l’occasion de Pâques, instaurera
finalement le Royaume de Dieu, les deux frères s’arment de
courage, s’approchent et adressent leur requête au Maître :
« Accorde-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche,
dans ta gloire » (v.37).
Jésus sait que Jacques et Jean sont animés par un grand
enthousiasme pour Lui et pour la cause du Royaume, mais il sait
également que leurs attentes et leur zèle sont entachés par
l’esprit du monde. C’est pourquoi il répond : « Vous ne savez
pas ce que vous demandez » (v.38). Et tandis qu’ils parlaient de
« trônes de gloire » sur lesquels s’asseoir à côté du Christ Roi,
Lui parlait d’une « coupe » à boire, d’un « baptême » à recevoir,
c’est-à-dire de sa passion et de sa mort. Jacques et Jean, visant
toujours le privilège espéré, disent de façon impulsive : oui,
« nous pouvons » ! Mais même ici, ils ne se rendent pas
vraiment compte de ce qu’ils disent. Jésus annonce qu’ils
boiront sa coupe et qu’ils recevront son baptême, c’est-à-dire
qu’eux aussi, comme les autres apôtres, participeront à sa
croix, quand leur heure viendra. Cependant — conclut Jésus —
« quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m’appartient
pas de l’accorder, mais c’est pour ceux à qui cela a été destiné »
(v.40). Cela revient à dire : à présent suivez-moi et apprenez le
chemin de l’amour « à perte », et c’est le Père céleste qui

pensera à la récompense. La voie de l’amour est toujours « à
perte », parce qu’aimer signifie mettre de côté l’égoïsme,
l’autoréférentialité, pour servir les autres.
Jésus réalise ensuite que les dix autres apôtres sont en colère
contre Jacques et Jean, montrant ainsi qu’ils ont la même
mentalité mondaine. Et cela lui offre l’occasion d’une leçon qui
vaut pour les chrétiens de tous les temps, également pour
nous. Il dit : « Vous savez que ceux qu’on regarde comme les
chefs des nations dominent sur elles en maîtres et que les
grands leur font sentir leur pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi
parmi vous : au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi
vous, sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier
parmi vous, sera l’esclave de tous » (v.42-44). C’est la règle du
chrétien. Le message du Maître est clair : alors que les grands
de la Terre se construisent des « trônes » pour leur pouvoir,
Dieu choisit un trône inconfortable, la croix, de laquelle il règne
en donnant la vie : « Le Fils de l’homme — dit Jésus — n’est pas
venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon
pour une multitude » (v.45).
La voie du service est l’antidote le plus efficace contre la
maladie de la recherche des premières places ; c’est le remède
pour les carriéristes, cette recherche des premières places, qui
contamine tant de contextes humains et n’épargne pas même
les chrétiens, le peuple de Dieu, ni même la hiérarchie
ecclésiastique. C’est pourquoi, en tant que disciples du Christ,
accueillons cet Évangile comme un appel à la conversion, afin
de témoigner avec courage et générosité d’une Église qui
s’incline aux pieds des derniers, pour les servir avec amour et
simplicité. Que la Vierge Marie, qui a adhéré pleinement et
humblement à la volonté de Dieu, nous aide à suivre Jésus avec
joie sur le chemin du service, la voie royale qui mène au ciel.
© Libreria Editrice Vatican - 2018
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CHANTS
SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 A 18H – 29EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B
ENTRÉE :
R- Au-dela de toute frontiere,
L'evangile a croise nos chemins,
Au-dela de toute frontiere,
Jesus-christ fait de nous ses temoins,
Au-dela de toute frontiere,
Son esprit est l'oeuvre en nos mains.
1- Porteurs de l'Evangile aux quatre coins du monde,
Nous sommes ces croyants à qui Dieu s'est livré.
Que serions-nous sans toi, Seigneur des eaux profondes,
Qui donne à toute vie saveur d'humanité ?
2- Tu nous as révélé le premier chant du Verbe
A travers l'harmonie au sein de l'univers.
Combien de nos récits, combien de nos sagesses
Ont balbutié ton Nom comme un trésor offert ?
3- Ton Fils est l'envoyé qui vient sur notre terre,
Il dit par son regard l'amour et le pardon.
Il fait tomber les murs, il franchit les barrières
Pour la Samaritaine et pour le Centurion.
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Coco IV - tahitien
GLOIRE À DIEU :
Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei.
Ei hau i te fenua nei i te feia tâna e aroha.
Te arue atu nei matou ia oe, te faateitei,
te haamori e te faahanahana atu nei matou ia oe.
Te haamaitai nei matou ia oe
no to oe hanahana rahi a’e,
E te Fatu Atua, te Arii o te ra’i,
te Atua te Metua Manahope e.
E te Fatu, te Tamaiti Otahi, e Iesu-Kirito e,
E te Fatu Atua, te Arenio a te Atua,
te Tamaiti a te Metua.
O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei,
aroha mai ia matou.
O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei,
a faarii mai i ta matou nei pure.
O oe te parahi nei i te rima atau o te Metua,
aroha mai ia matou.
O oe anae hoi te Mo’a, o oe anae te Fatu,
o oe anae te Teitei, e Iesu-Kirito e,
o oe e te Varua-Maitai,
i roto i te hanahana o te Metua.
Amene.
PSAUME :
Seigneur ton amour soit sur nous,
comme notre espoir est en toi.
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 :
E te Fatu aroha mai ia matou.
OFFERTOIRE : Orgues
SANCTUS : Coco IV - tahitien
ANAMNESE : Stéphane
NOTRE PÈRE : chanté
AGNUS : Coco IV - tahitien
COMMUNION :
R- Voici le pain, voici le vin,
pour le repas et pour la route,
voici ton corps, voici ton sang.
Entre nos mains, voici ta vie
qui renaît de nos cendres.
1- Pain des merveilles de notre Dieu,
pain du Royaume, table de Dieu.
2- Vin pour les noces de l'homme-Dieu,
Vin de la fête, Pâque de Dieu
3- Force plus forte que notre mort
vie éternelle en notre corps.
ENVOI :
R- Alléluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alléluia !
1- Haere na te ao nei, e haapii ia ratou,
ia riro ho’I ei pipi mau no Iesu.
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CHANTS
DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021 A 5H50 – 29EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B
ENTRÉE :
1- E Ietu here a tono mai to varua
Ia rahi te here i i roto i to matou mau mafatu
A haere mai e te varua maitai
Te hia’ai nei matou ia oe
Haere mai haere mai
R- Te haamori nei matou ia oe e te Varua mo’a
Haere mai haere mai. (bis)
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : français
GLOIRE À DIEU :
R- Gloire à Dieu, et paix sur la terre
aux hommes qu’il aime. (bis)
Voir page 11
PSAUME :
Oe to’u puai o oe to’ Fatu
Ua riro ho’i oe e arue raa o na’u.
ACCLAMATION :
Alléluia Allé alléluia (alléluia) !
Alléluia Allé alléluia (alléluia) !
Alléluia Allé alléluuuia Allé alléluiuuia 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 :
Hakarare mai e Ietu ki ta matou nei pure
Hakatika mai, ka porotu mai e Ietu.
OFFERTOIRE :
1- Je n’ai que toi, que toi dans le ciel
Je ne désire rien d’autre que toi sur la terre
Si je suis faible et même si je tombe
Dieu est le soutien de mon cœur.
R- Dieu, tu es le soutien de mon cœur
Mon héritage et mon plus grand bien
Oh oui Dieu, tu es le soutien de mon cœur
Près de toi, je me sens bien.
2- Quand mon cœur était plein d’amertume
Je perdais la raison et je n’y voyais plus rien
Mais Dieu s’approcha pour me saisir la main
Dieu est le soutien de mon cœur.
SANCTUS : latin
ANAMNESE :
Tu as connu la mort, tu es ressuscité
Et tu reviens encore pour nous sauver Seigneur
pour nous sauver.
H- Viens Seigneur nous t’aimons
viens Seigneur nous t’attendons.
NOTRE PÈRE : tahitien
AGNUS : tahitien
COMMUNION :
1- Ia haruru maira te na'o, i to te himene reo
A mo'e te mau mea ato'a, ina Ietu i te fata.
R- 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.
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 :
R- Marie tendresse dans nos vies
Marie chemin qui mène à lui
Ton « oui » fleurit dans notre vie,
Merci pour ce cadeau béni.
1- S’il te plaît, Sainte Vierge obtiens-nous de Jésus
de faire un beau silence pour habiter chez lui.
2- S’il te plaît, Sainte Vierge obtiens-nous de Jésus
de vivre en sa présence pour mieux lui dire « oui ».
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CHANTS
DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021 A 8H – 29EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B
ENTRÉE :
R- Jésus, Ô Roi Sauveur, toi seul es vainqueur,
pas d’autre nom que le tien n’est donné sous le ciel,
pas d’autre nom que le tien ne mène à l’Éternel
1- Impossible de nous taire, nous voulons proclamer.
Ce que nous avons vu et entendu ce qui est arrivé.
C’est par ton nom Ô Jésus que nous sommes délivrés ;
Comment ne pas de joie et chanter tes bienfaits.
2- C’est pour ton Ô Jésus, que nous avançons.
Un désir ardent de charité, que nous partageons.
Donne à ceux qui te servent, de dire ta Parole,
avec une assurance entière, sans crainte de l’opprobre
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Petiot I - tahitien
GLOIRE À DIEU : Médéric BERNARDINO
Voir page 11
PSAUME :
Seigneur ton Amour soit sur nous,
comme notre espoir est en toi.
ACCLAMATION : Rona
Alléluia, alléluia, alléluia, amen ! (bis)
PROFESSION DE FOI :
Je crois en un seul Dieu,
Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre,
de l’univers visible et invisible.
Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu,
Engendré, non pas créé,
de même nature que le Père ;
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel ;
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,
et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Écritures,
et il monta au ciel ;
il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire,
pour juger les vivants et les morts ;
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint,
qui est Seigneur et qui donne la vie ;
il procède du Père et du Fils ;
Avec le Père et le Fils,
il reçoit même adoration et même gloire ;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église,
une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême

pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts
et la vie du monde à venir.
Amen.
PRIÈRE UNIVERSELLE : Médéric BERNARDINO
1- Te rahi nei te auhune, te iti nei ra te rave ohipa
te pure nei matou ia’oe, e te Fatu e, faaroo mai, faarii mai.
2- I ti’a ia ‘oe e te Fatu, a nomino mai a te rave ohipa
i rotopu to matou nei nuna’a.
OFFERTOIRE : MHN
R- E Ietu e, (ta’u Fatu e), aroha mai (ia matou e),
e a faaroo mai ‘oe i ta matou pure.
1- A turama mai e Ietu e, to matou mau mana’o,
no to matou mau hua’ai, ia riro ei Apotoro.
2- A faaro’o mai e Ietu e, i ta matou pure,
ia rahi te mau Tamarii Tahiti, ei perepitero.
3- Iar ahi ato’a te ta’ata ma’ohi i roto i te pupu euhe,
ia riro ratou ei afa’i ro’o no’oe e ta’u Fatu.
SANCTUS : Petiot I - tahitien
ANAMNESE : Petiot I
Ei hanahana ia’oe e te Fatu Ietu Kirito,
tei pohe na e te ti’a faahou e te ora nei a.
O’oe, to matou faaora, to matou Atua,
haere mai, e Ietu e, to matou Fatu e.
NOTRE PÈRE : Petiot I - tahitien
AGNUS : Petiot I - tahitien
COMMUNION : D 203
R- Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route.
Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains
voici ta vie, qui renaît de nos cendres
1- Pain des merveilles de notre Dieu,
pain du royaume table de Dieu
2- Vin pour les noces, de l’homme Dieu,
vin de la fête, Pâque de Dieu
3- Force plus forte que notre mort,
vie éternelle, en notre corps.
4- Source d’eau vive, pour notre soif,
pain qui ravive tous nos espoirs
ENVOI :
1- C’est l’Amour du Seigneur qui te dit de partir,
lui qui brûle en ton cœur, il te presse d’agir,
ne crains pas la douleur, et ne crains pas la croix,
regarde ton sauveur en lui seuil mets ta foi.
2- C’est l’Amour de Jésus qu’il te faut proclamer,
car il est le salut, de toute humanité,
va l’Église t’envoie sur tous les continents,
témoigner de ta foi, en tous lieux en tous temps.
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CHANTS
DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021 A 18H – 29EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B
ENTRÉE :
R- Jésus ô Roi Sauveur, Toi seul es vainqueur !
Pas d'autre nom que le tien n'est donné sous le ciel,
Pas d'autre nom que le tien ne mène à l'Éternel !
1- Impossible de nous taire, nous voulons proclamer
Ce que nous avons vu et entendu, ce qui est arrivé.
C'est par ton nom ô Jésus que nous sommes délivrés,
Comment ne pas crier de joie et chanter tes bienfaits !
2- C'est pour ton nom Ô Jésus, que nous avançons.
Un désir ardent de charité, que nous partageons.
Donne à ceux qui te servent, de dire ta Parole
Avec une assurance entière, sans crainte de l'opprobre.
3- Éteins nos divisions, efface nos rancœurs,
Envoie sur nous l'Esprit d'unité, pour former ton Église.
Si grande est ta puissance qui transforme les cœurs !
C'est par ton nom, Jésus vainqueur,
qu'advient la paix promise.
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : tahitien
GLOIRE À DIEU :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre, aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur
Toi seul es le Très-Haut :
Jésus-Christ, avec le Saint Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.

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 :
Seigneur, fais de nous des instruments de paix
Seigneur, fais de nous des artisans d’amour.
OFFERTOIRE :
R- Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. (bis)
1 Dieu a tant aimé le monde qu'Il lui a donné son Fils.
2- Aimez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a aimés.
3- Aimons-nous les uns les autres, le premier Dieu nous aima.
4- Aimons-nous les uns les autres, car l'Amour nous vient de Dieu.
5- Dieu nous a comblé d'Amour, faisant de nous ses enfants.
SANCTUS : tahitien
ANAMNESE :
Tu as connu la mort, Tu es ressuscité
Et tu reviens encore pour nous sauver.

PSAUME :
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

NOTRE PÈRE : chanté - français

ACCLAMATION : Alléluia…
PROFESSION DE FOI :

COMMUNION :

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.

AGNUS : tahitien
Te Pane Ora, a pou mai mai te ra’i
Ei maa varua ta’u e hiaai
Pou mai pou mai, ha’ape’epe’e
Haere mai e to’u here.
Inaha te haere mai nei
O Iesu, to’u hoa here
I raro te ata pane ina teie mai nei.
ENVOI :
E tavini au (ter) i ta’u Fatu
E pure au (ter) i ta’u Fatu
E here au (ter) i ta’u Fatu.
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LES CATHEDATES
LES CATHE-MESSES
Samedi 16 octobre 2021
18h00 : Messe : Familles LIU K-S, LAI, URSINS et OHARA ;
Dimanche 17 octobre 2021
29ème Dimanche du Temps ordinaire – vert
[Saint Ignace d'Antioche, évêque et martyr [… 107] à Rome.
On omet la mémoire.]
Bréviaire : 1ère semaine
DU 17 AU 24 OCTOBRE : SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE.
05h50 : Messe : Pro-populo ;
08h00 : Messe : Raymond CHANSAY ;
18h00 : Messe : Intention particulière ;
Lundi 18 octobre 2021
Saint LUC, évangéliste - Fête – blanc

LES CATHE-ANNONCES
Dimanche 17 octobre à 9h15 : catéchèse pour les enfants ;
Vendredi 22 octobre à 17h30 : catéchèse pour les adultes ;
Dimanche 24 octobre à 9h15 : catéchèse pour les enfants ;
LES TOTA « SOLIDAIRE »
La fin des « tota » a sonné… Jamais très aimés, ils ont bien souvent été
mis dans des petites boites pour le jour où ? Aujourd’hui ils vous
offrent une possibilité d’être encore une fois « solidaire »… Déposez
les au presbytère pour la construction de l’Accueil Te Vai-ete ‘api !
LA FIN DES TOTA DE 1 FR ET 2 FR APPROCHE

C’EST LE TEMPS DES TOTA-SOLIDAIRE

05h50 : Messe : pour qu’augmente le nombre des enfants de Dieu ;
Mardi 19 octobre 2021
Saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, prêtres, et leurs compagnons,
(Jésuites) martyrs [de 1642 à 1649 au Canada et aux États-Unis] ou
(Saint Paul de la Croix, prêtre (Fondateur des Passionistes) - vert
05h50 : Messe : Marielle KOHUMOETINI – action de grâces ;
Mercredi 20 octobre 2021
Férie - vert
05h50 : Messe : Âmes du purgatoire ;
12h00 : Messe : Intention particulière ;
Jeudi 21 octobre 2021
Férie - vert
05h50 : Messe : Âmes du purgatoire ;
Vendredi 22 octobre 2021
Saint Jean-Paul II, pape [… 2005 à Rome] - vert
05h50 : Messe : Marie Madeleine YVARS ;
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ;
Samedi 23 octobre 2021
Messe en l'honneur de la Vierge Marie - blanc
[Saint Jean de Capistran, prêtre (franciscain) [… 1456 à Vilock Croatie]
05h50 : Messe : Anniversaire d’Étienne – action de grâces ;
18h00 : Messe : Familles CHEUNG, RAVEINO et TCHEN LAM ;
Dimanche 24 octobre 2021
30ème Dimanche du Temps ordinaire – vert
JOURNEE DE LA MISSION UNIVERSELLE DE L’ÉGLISE.
[Saint Antoine-Marie Claret, évêque (de Santiago de Cuba, fondateur
des Fils du Cœur Immaculé de Marie [les Clarétins]) [… 1870 à
Fontfroide (Aude)] On omet la mémoire.]
Bréviaire : 2ème semaine
QUETE POUR L’ŒUVRE DE LA PROPAGATION DE LA FOI - ROME
05h50 : Messe : Pro-populo ;
08h00 : Messe : Anniversaire d’Étienne – action de grâces ;
18h00 : Messe : Intention particulière ;

Vous ne savez pas quoi faire de vos anciennes pièces
DEPOSEZ-LES AU PRESBYTERE DE LA CATHEDRALE

Les tota récoltés augmenterons la cagnotte
pour la construction de l’Accueil Te Vai-ete ‘api
180 millions nécessaires
À CE JOUR 234 235 EN « TOTA » REÇUS
MAURUURU ROA
À ce jour, 255 871 xpf déjà reçus
Et tout cela grâce à 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.

