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HUMEURS 

« S’IL VOUS PLAIT, SOYEZ DE BONS PRETRES ! » 

Le Pape François a reçu le témoignage courageux d'une 
survivante d’abus sexuel et a souhaité le partager avec tous les 
prêtres et séminaristes. 
« Je m’appelle…. et pendant des années j'ai été maltraité par un 
prêtre que j'aurais dû appeler “petit frère” et j'étais sa “petite 
sœur”. 
Je suis venu ici parce que j'aimerais que L’ADORABLE VÉRITÉ 
gagne. Je suis également ici au nom des autres victimes… des 
enfants qui ont été 
profondément blessés, 
dont on a volé l’enfance, 
la pureté et le respect… 
qui ont été trahis et ont 
profité de leur confiance 
illimitée… des enfants 
dont le cœur bat, qui 
respirent et vivent… 
Mais on les a tués une 
fois (deux fois, plusieurs 
fois)… leurs âmes ont 
été déchirées en petits 
morceaux sanglants. 
Je suis ici parce que 
l'Église et cela me fait 
tellement mal quand elle 
est blessée, quand elle 
est sale. 
Les adultes qui ont connu cette hypocrisie dans leur enfance ne 
pourront jamais l'effacer de leur vie. Ils peuvent l'oublier 
pendant un certain temps, essayer de pardonner, essayer de 
vivre une vie pleine, mais les cicatrices resteront sur leur âme, 
elles ne disparaîtront pas. 
J'essaie de survivre, de ressentir de la joie, mais en réalité, c'est 
une lutte incroyablement difficile... Je souffre d'un trouble 
dissociatif de l'identité, d'un trouble post-traumatique 
complexe grave (TSPT) de dépression, d'anxiété, de peur des 
gens, d’erreurs et, je ne dors pas ou, si j'arrive à m'endormir, je 
fais toujours des cauchemars. Parfois, quand je suis "dehors", je 
ne perçois pas “ici” et “maintenant”. Mon corps se souvient de 
chaque contact 
J'ai peur des prêtres, d'être dans leur entourage. 
Ces derniers temps, je ne peux pas aller à la messe. Cela me fait 
beaucoup de mal… L'Église, cet espace sacré, était ma seconde 
maison… et lui me l’a enlevée. J'ai un grand désir de me sentir 

en sécurité à l'Église, de pouvoir ne pas avoir peur, mais mon 
corps, mes émotions réagissent de manière complètement 
différente… 
Je voudrais vous demander de protéger l'Église, le corps du 
Christ ! 
Celle dont tout est plein de blessures et de cicatrices. S'il vous 
plaît, ne permettez pas à ces blessures de s'approfondir et d'en 
créer de nouvelles ! 

Vous êtes des hommes 
jeunes et forts. APPELÉS ! 
Des hommes appelés par 
Dieu, pour servir Dieu, et par 
Lui, les hommes... Dieu vous 
a appelé à être son 
instrument parmi les 
hommes. Vous avez une 
GRANDE RESPONSABILITÉ ! 
Une responsabilité qui n'est 
pas un fardeau, mais un 
DON ! S'il vous plaît, traitez-
la selon l'exemple de Jésus... 
avec HUMILITÉ et AMOUR ! 
S'il vous plaît, ne balayons 
pas les choses sous le tapis, 
car alors elles 
commenceront à puer, à 

pourrir, et le tapis lui-même se décomposera... Réalisons que si 
nous dissimulons ces faits, si nous les taisons, nous dissimulons 
la saleté et devenons ainsi un COMPLICE. 
Si nous voulons vivre dans la vérité, nous ne pouvons pas fermer 
les yeux ! 
Vivre dans la vérité, c'est vivre selon Jésus, voir les choses avec 
ses yeux. Et il n'a pas fermé les yeux devant le péché et le 
pécheur, mais a vécu la VÉRITÉ avec AMOUR... Avec une vérité 
aimante, il a désigné le péché et le pécheur. 
S’il vous plaît, réalisez que vous avez reçu un énorme cadeau. Le 
don d'être un « alter Christus », d'être l'incarnation du Christ, 
ici, dans le monde. Les gens, et surtout les enfants, ne voient pas 
en vous une personne, mais le Christ, Jésus, en qui ils ont une 
confiance sans limite. 
C'est quelque chose d'ÉNORME et de FORT, mais aussi de très 
FRAGILE et VULNÉRABLE. 

S'IL VOUS PLAÎT SOYEZ UN BON PRÊTRE ! » 
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CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

SŒUR MARCELLINE DE LA REPARATION DESROCHES – 1907-2008 

Nous faisons cette semaine mémoire d’une sœur polynésienne 
qui après avoir donnée 42 ans au service de la jeunesse 
antillaise et rentrée au Pays pour se dévouer encore à son 
Église… 

DESROCHES, Gérazime Perine (Sœur Marcelline de la 
Réparation). (1907-2008). Religieuse de la congrégation de 
Saint-Joseph de Cluny. Née le 31 janvier 1907 à Papeete. Fille 
d’Henri et de Tauiararii a Maraeteiva. Cadette d’une fratrie de 
dix enfants – 4 filles et six garçons. Baptisée le 31 mars 1907 à 
la Cathédrale de Papeete, où elle reçoit les prénoms de Rose 
Henri. Confirmée le 12 décembre 1915 à la Cathédrale de 
Papeete sous les prénoms de Gérasime Claire. Elle n’a que 
11 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. Le 2 janvier 1934, elle quitte 
Tahiti en compagnie de sa sœur Henriette pour le noviciat de 

Guadeloupe, où elles retrouvent Mère Louise…, ancienne 
supérieure régionale à Tahiti. Le 8 septembre 1936, elle fait sa 
profession à Basse-Terre en Guadeloupe. De 1934 à 1976, elle 
est nommée en Guadeloupe puis en Martinique, ou elle assure 
l’intendance des communautés et des écoles. À son retour au 
Fenua, elle est nommée à Raiatea pour s'occuper notamment 
de la sacristie. En 1993, à 86 ans, elle revient à Tahiti pour une 
retraite bien méritée et ou elle retrouve ses deux sœurs 
religieuses : Sœur Louise et sœur Henri. En 2004, suite à une 
occlusion, elle doit être amputée d’une jambe, épreuve qu’elle 
surmontera avec courage et force.  Le 31 janvier 2007, elle 
célèbre ses 100 ans, entourée de ses deux familles : biologique 
et religieuse. Elle décède à l’hôpital de Papeete le 4 janvier 
2008. Ses funérailles sont célébrées à l’église Maria no te Hau 
de Papeete le 5 janvier 2008. Elle est inhumée dans le caveau 
des Sœurs au cimetière de l’Uranie. 

 
Retour à Tahiti – Les quatre sœurs DEROCHES : Mélanie, Sœur Marie-Louise, Sœur Henri et Sœur Marcelline. 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

PERMIS DE TUER 

Le 9 octobre dernier, une célébration avait lieu au Panthéon, à 
Paris. On commémorait les 40 ans de l’abolition de la peine de 
mort en France, loi promulguée le 9 octobre 1981 sous la 
pression du Ministre Robert Badinter. À cette occasion, le 
Président Emmanuel Macron a lancé un appel en faveur de 
l'abolition universelle de la peine de mort. Dans un Tweet il 
déclarait : « Ce combat de civilisation, nous le mènerons en 
Européens, encore et toujours. » 
Sur les 198 États membres de l'Onu, 106 ont aboli en droit la 
peine de mort et 50 autres respectent un moratoire sur les 
exécutions. La Chine, les États-Unis, l'Iran et l'Indonésie figurent 
au nombre des pays où la peine de mort est encore pratiquée. 

Un autre « combat de civilisation » nous revient en mémoire : 
celui des Parlementaires Européens qui, le 24 juin dernier, ont 
adopté (378 voix « pour » ; 255 « contre » ; 42 abstentions) la 
résolution et le rapport Matic1 « sur la situation concernant la 
santé et les droits génésiques et sexuels dans l'Union, dans le 
cadre de la santé des femmes ». Ceci revient à reconnaître -
entre autres- l’avortement en tant que « droit humain », au 
risque de condamner les soignants qui évoqueraient « la clause 
de conscience » et refuseraient de pratiquer une IVG. En 
poussant le raisonnement on pourrait y voir « l’obligation 
d’accepter un Permis de tuer un enfant à naître ». 

En me lisant, certains doivent penser : encore « un catho-
bigot » anti-avortement, ou « un tradi pro-vie ». Il est vrai que, 
de plus en plus souvent, se montrer « défenseur de la vie à 
naître » pourrait être considéré comme « délit d’entrave à 
l’IVG ». Il faut reconnaître qu’il est difficile de mener un débat 
serein sur les questions liées à la procréation ; d’autant que des 
lobbys (aussi bien « pro-vie » que « pro IVG ») en ont fait -dans 
de nombreux Pays- un enjeu politique et électoral. Nous le 
vivons en France avec la Loi relative à la bioéthique. 

Alors, comment faire entendre sa voix sans être honni, 
marginalisé, voire condamné sans procès ? L’enjeu est trop 
grave et douloureux tant pour la maman qui décide de recourir 
à l’avortement, que pour l’enfant au « destin incertain ». La 
maman autant que l’enfant ont droit à la même attention, à la 
même attitude de miséricorde, au même respect. Alors, 
pourquoi refuser d’envisager des stratégies d’aide aux 
mamans qui souhaiteraient une alternative à l’avortement ? 
Chaque année, en France, plus de 200 000 femmes et couples 
sont confrontés à cette situation. 

En tant que chrétiens, nous avons le devoir de respecter la vie, 
mais aussi d’accompagner dans leur choix les mères et les 
couples concernés. Voilà pourquoi Monseigneur Feillet et 
Monseigneur Herbreteau réaffirmaient, à l’occasion de la 



3	
 

programmation sur la chaîne C8 du film américain très 
controversé « Unplanned » [non-planifié] : « L’Eglise reste 
fermement opposée à la pratique de l’avortement et, au 
contraire, demeure très attachée au respect de la vie des 
enfants dès leur conception. (…) L’Encyclique de Saint Jean-Paul 
II, Evangelium Vitae [l’Évangile de la Vie, publiée le 25 mars 
1995] n’ignore rien de la complexité de la vie des femmes 
lorsque la venue d’un enfant non désiré s’annonce. Cependant, 
c’est bien au service de la vie que nous sommes appelés. Nous 
sommes plein de gratitude pour toutes les associations qui 
aident les femmes et les couples à accueillir ces enfants. Nous 
encourageons aussi les associations qui accompagnent les 
personnes qui n’ont pas trouvé les ressources pour ne pas céder 
aux différentes pressions qui les ont conduites à se décider pour 
l’avortement. »2 

Restons humbles et soucieux du respect des personnes. 
Invoquons chaque jour l’Esprit-Saint, « Esprit de conseil, de 
sagesse et de discernement ». 

Dominique SOUPÉ 
____________ 
1 Ce rapport a été présenté au Parlement de l’Union Européenne par 

le député croate Predrag Fred Matić appelant à la protection des 
droits et de la santé sexuels et reproductifs dans l’UE. 
[Source : https://agenceurope.eu/fr/bulletin/article/12748/12] 

2 Monseigneur Hubert Herbreteau, évêque d’Agen, Président de 
l’Observatoire Foi et Culture, [Source : Fiche de l’Observatoire Foi et 
Culture (OFC) sur le film “Unplanned”, publiée sur le site : 
eglise.catholique.fr/ 23 septembre 2020] 

© Cathédrale de Papeete – 2021 

 
DENARI A TE ATUA 2021… 

CAMPAGNE TENARI 2021 

 
Frères et sœurs, 

Le 22 Octobre 2021 commencera notre campagne annuelle du 
« Denier de Dieu », « Tenari a te Atua ». Pour remplir sa 
mission, l’Église a besoin du soutien de tous ses fidèles : par leur 
prière, par leur engagement et par leur soutien financier. 
J’attire votre attention sur l’investissement spirituel et financier 
que représente le fait d’avoir confié au Grand Séminaire 
d’Orléans la formation de nos 5 séminaristes. C’est une lourde 
charge dans notre budget, mais c’est également le prix à payer 
pour former dans de meilleures conditions les futurs prêtres de 
notre diocèse. Nous avons aussi, grâce à votre aide, remis à 
neuf le bâtiment de l’ancien Grand Séminaire pour en faire un 
foyer d’accueil d’inspiration chrétienne pour les étudiants de 

l’Université venant des îles… À cela, je voudrais ajouter le fait 
que, comme pour beaucoup de secteurs d’activité économique 
impactés par la situation sanitaire (mais ayant pu, pour 
certains, bénéficier d’aides et de mesures de soutien), les 
confinements successifs et autres restrictions portées au 
rythme habituel de nos assemblées dominicales ont porté un 
rude coup aux revenus issus des quêtes (baisse de + ou – 30 
%) !1 

Je n’ignore pas ce que notre appel représente pour vous 
comme effort supplémentaire. Mais quel que soit le montant 
de votre contribution, ce qui compte d’abord est le désir de 
participer selon vos moyens. Cette campagne est pour tous une 
occasion de manifester votre attachement et votre soutien à 
notre Église en lui donnant les moyens d’accomplir sa mission, 
cette Église qu’évoque ainsi l’auteur du livre de l’Apocalypse : 
« Voici la demeure de Dieu avec les Hommes. Il aura sa demeure 
avec eux ; Ils seront son peuple, et lui, Dieu-avec-eux, sera leur 
Dieu » 
Soyez déjà remerciés d’accueillir dans la Foi cette campagne du 
« Tenari a te Atua » avec le désir de contribuer à la construction 
de votre Église en apportant votre pierre. Confiant en votre 
générosité, je vous remets à la miséricorde et à la bienveillance 
de notre Seigneur. 

† Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

________________ 

Combien donner ? 

Chacun doit donner ce qui lui semble juste. L’Archidiocèse 
propose de verser le fruit d’une journée de revenus (travail, 
salaires, retraite et autres revenus). On peut prendre par 
exemple son revenu mensuel total et le diviser par 30 pour 
offrir un trentième. 

Bilan du Denier de Dieu 2020  

En XPF Recettes Dépenses 
Collecte Denier de Dieu 31 479 753  

Frais d’impression et de poste  180 685 
Reversement au Denier de Saint Pierre  507 534 
Reversement d’un tiers aux paroisses2  9 020 914 
Formation des séminaristes  19 691 948 
Aides aux séminaires et foyers vocationnels  8 911 947 
Aide à la radio Maria no te Hau  5 184 445 
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Aides à Tibériade/Mitirapa  2 802 251 
Aides aux services et mouvements  6 021 144 
Total : 31 479 753 52 320 868 
Déficit prélevé sur fonds propres :  -20 841 115 

_______________ 

1 La paroisse de la Cathédrale a vu une baisse de 13,5% en 2020 et 
qui selon les projections a retrouvé son niveau d’avant la crise 
Covid-19 en 2021. 

2 La paroisse de la Cathédrale a renoncé à ce tiers au profit de 
l’Archidiocèse depuis 2009… ce qui correspond à un total de 
13 170 886 xpf. 
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REGARD SUR L’ACTUALITE… 

ES-TU PRET ? 

Alors que l’Église célèbre ce Dimanche 24 Octobre la Journée 
Mondiale des Missions, le Pape François nous interpelle : 
« Jésus nous demande à tous, à toi aussi, d’être des disciples 
missionnaires. Es-tu prêt ? Il suffit d’être disponibles à son appel 
et de vivre unis au Seigneur dans les choses les plus 
quotidiennes, dans le travail, les rencontres, les occupations de 
chaque jour, les hasards du quotidien, en nous laissant toujours 
conduire par l’Esprit Saint ». 
(Vatican News 19 Octobre 
2021) 
Dans son message du 6 
Janvier 2021 consacré à cette 
Journée Mondiale des 
Missions, il rappelle que « 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 portés 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 ». 
Portant ensuite son regard sur 
la situation de notre monde actuel, il fait le constat que, « 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 qui nous déchirent silencieusement… Nous avons vécu 
le découragement, le désenchantement, la fatigue ; et même 
l’amertume qui ôte l’espérance a pu s’emparer de nos regards ». 
Et de fait, très récemment, la publication du rapport Sauvé sur 
les abus sexuels qui ont entaché et profondément meurtri le 
visage de notre Église risque de porter un rude coup à cet élan 
missionnaire, un élan fortement menacé de perdre ainsi sa 
crédibilité aux yeux de beaucoup ! 
Aussi, il importe que nous puissions accueillir avec foi et 
espérance le thème de la Journée Mondiale des Missions choisi 
pour cette année : « Il nous est impossible de nous taire sur ce 
que nous avons vu et entendu » (Ac 4,20). Le Saint Père 
rappelle qu’il s’agit là d’une invitation à chacun d’entre nous 

d’assumer cette mission reçue à notre baptême et à notre 
confirmation, et de 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). Poursuivant sa réflexion, le Pape François 
précise ce que doit être le contour de cette mission qui nous est 
confiée : « 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. 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 ». 
Pour nous aider et nous 

encourager, le Saint Père nous invite « à nous souvenir 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… ». Notre Église diocésaine sait ce 
qu’elle doit à ces Missionnaires d’hier. Il lui revient, il NOUS 
revient d’être les missionnaires d’aujourd’hui. Soyons prêts ! 
Pour cela, que Maria no te Hau, la première disciple 
missionnaire, fasse croître en chacun de nous le désir d’être sel 
de la terre et lumière du monde ! 

† Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archevêché de Papeete – 2021 
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AUDIENCE GENERALE 

LA LIBERTE SE REALISE DANS LA CHARITE CHRETIENNE 

Le Pape François a poursuivi son itinéraire de catéchèses sur la lettre de saint Paul aux Galates lors de l’audience générale en salle 
Paul VI du Vatican, mercredi 20 octobre. Le Souverain Pontife a détaillé la notion de liberté telle qu’exprimée par l’apôtre des 
Gentils aux communautés de Galatie. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Ces jours-ci, en écoutant la Lettre aux Galates, nous parlons de la 
liberté de la foi.  […] 
L’apôtre Paul, avec sa Lettre aux Galates, nous introduit peu à 
peu, lentement, dans la grande nouveauté de la foi. C’est en effet 
une grande nouveauté, car elle ne se contente pas de renouveler 
un aspect de la vie : elle nous fait entrer dans cette « vie 
nouvelle » que nous avons reçue au baptême. C’est là que le plus 
grand des dons a été déversé sur nous : celui d’être enfants de 
Dieu. Renaissant dans le Christ, nous sommes passés d’une 
religiosité faite de préceptes à une foi vivante, qui a pour centre 
la communion avec Dieu et avec nos frères, c’est-à-dire la charité. 
Nous sommes passés de l’esclavage de la peur et du péché à la 
liberté des enfants de Dieu. Là encore, le mot liberté. 
Aujourd’hui, essayons de mieux comprendre ce que l’Apôtre 
considère comme le cœur de cette liberté. Paul affirme qu’elle 
est tout sauf « un prétexte pour vivre selon la chair » (Ga 5,13) : 
c’est-à-dire que la liberté n’est pas une manière libertine de vivre, 
selon la chair ou selon l’instinct, selon les désirs individuels et les 
pulsions égoïstes ; au contraire, la liberté de Jésus nous porte à 
être - écrit l’Apôtre - « au service les uns des autres » (Ibid.). Mais 
est-ce de l’esclavage ? Eh oui, la liberté dans le Christ comporte 
une part d’« esclavage », une dimension qui nous conduit à 
servir, à vivre pour les autres. En d’autres termes, la vraie liberté 
s’exprime pleinement dans la charité. Une fois de plus, nous 
sommes confrontés au paradoxe de l’Évangile : nous sommes 
libres dans le service, et pas dans le fait de faire ce que nous 
voulons. Nous sommes libres dans le service. C’est là que réside 
la liberté ; nous sommes pleinement nous-mêmes dans la 
mesure où nous nous donnons. Nous sommes pleinement nous-
mêmes dans la mesure où nous nous donnons, où nous avons le 
courage de nous donner ; nous possédons la vie si nous la 
perdons (cf. Mc 8, 35). C’est l’Évangile à l’état pur. 
Comment expliquer ce paradoxe ? La réponse de l’Apôtre est 
aussi simple qu’exigeante : « par amour » (Ga 5,13). Il n’y a pas 
de liberté sans amour. La liberté égoïste de faire ce que je veux 
n’est pas la liberté, car elle est tournée sur elle-même, elle n’est 
pas féconde. C’est l’amour du Christ qui nous a libérés et c’est 
encore l’amour qui nous libère du pire des esclavages, celui de 
notre ego. C’est pourquoi la liberté grandit avec l’amour. Mais 
attention : pas l’amour tourné sur lui-même, pas l’amour de 
feuilleton, pas non plus la passion qui cherche simplement ce qui 
nous convient et ce qui nous plaît. Mais l’amour que nous voyons 
dans le Christ : la charité. Voilà l’amour véritablement libre et 
libérateur. C’est l’amour qui resplendit dans le service gratuit, à 
l’exemple de celui de Jésus, qui lave les pieds de ses disciples et 
dit : « C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, 
vous aussi, comme j’ai fait pour vous ». (Jn 13,15). Être au service 
les uns des autres. 
Pour Paul, la liberté ce n’est donc pas « faire ce que l’on veut ». 
Ce type de liberté, sans but ni références, est une liberté vide, 
une liberté de pacotille. Cela ne fonctionne pas. En fait, cela laisse 
un vide intérieur. Combien de fois, après avoir suivi seulement 
notre instinct, nous nous rendons compte qu’il nous reste un 

grand vide à l’intérieur de nous et que nous avons fait un mauvais 
usage de ce trésor qu’est notre liberté, de la beauté de pouvoir 
choisir le vrai bien pour nous et pour les autres. La vraie liberté 
est pleine, concrète, et nous met dans la vie réelle de tous les 
jours. La vraie liberté nous libère toujours, mais lorsque nous 
recherchons cette liberté du « ce que j’aime et ce que je n’aime 
pas », à la fin il n’y a plus que du vide. 
Dans une autre lettre, la première lettre aux Corinthiens, l’Apôtre 
répond à ceux qui défendent une idée erronée de la liberté. 
« Tout est permis ! » disent-ils. « Oui, mais tout n’est pas bon », 
répond Paul. « Tout est permis, mais tout n’est pas constructif ». 
Et il ajoute : « Que personne ne cherche son propre intérêt, mais 
celui d’autrui » (1 Co 10,23-24). C’est la règle qui permet de 
démasquer toute liberté égoïste. Aussi, à ceux qui sont tentés de 
réduire la liberté à leurs seuls goûts personnels, Paul oppose 
l’exigence de l’amour. La liberté guidée par l’amour est la seule 
qui libère les autres et qui nous libère, qui sait écouter sans 
imposer, qui sait aimer sans forcer, qui construit et ne détruit 
pas, qui n’exploite pas les autres pour son seul profit et qui fait le 
bien sans chercher son propre bénéfice. En bref, si la liberté n’est 
pas au service - c’est là le test - si la liberté n’est pas au service du 
bien, elle risque d’être stérile et de ne pas porter de fruit. Au 
contraire, la liberté animée par l’amour conduit vers les pauvres, 
reconnaissant dans leur visage celui du Christ. C’est pourquoi le 
service mutuel permet à Paul, écrivant aux Galates, de souligner 
un aspect qui n’est nullement secondaire : parlant de la liberté 
que les autres Apôtres lui ont laissée pour évangéliser, il souligne 
qu’ils ne lui ont recommandé qu’une seule chose : se souvenir 
des pauvres (cf. Ga 2,10). C’est intéressant ! Après la lutte 
idéologique entre Paul et les Apôtres, une fois parvenus à un 
accord, que lui ont dit les Apôtres ? « Va, va et n’oublie pas les 
pauvres », c’est-à-dire que ta liberté de prédicateur soit une 
liberté au service des autres, et non pour toi-même, pour faire ce 
qui te plaît. 
Nous savons au contraire que l’une des conceptions modernes 
les plus répandues de la liberté est la suivante : « ma liberté 
s’arrête là où commence la tienne ». Mais là, il n’y a pas de 
relation, de rapport humain ! Il s’agit d’une vision individualiste. 
En revanche, ceux qui ont été libérés par Jésus ne peuvent pas 
penser que la liberté consiste à se tenir à l’écart des autres, en 
les ressentant comme une nuisance ; ils ne peuvent pas voir 
l’être humain comme replié sur lui-même, mais toujours inséré 
dans une communauté. La dimension sociale est fondamentale 
pour les chrétiens, elle leur permet de se tourner vers le bien 
commun et non vers les intérêts privés. 
En ce moment historique tout particulièrement, nous devons 
redécouvrir la dimension communautaire, et non individualiste, 
de la liberté : la pandémie nous a appris que nous avons besoin 
les uns des autres, mais il ne suffit pas de le savoir, nous devons 
le choisir chaque jour concrètement, décider de prendre cette 
voie. Nous disons et croyons que les autres ne sont pas un 
obstacle à ma liberté, mais qu’ils permettent de la réaliser 
pleinement. Parce que notre liberté naît de l’amour de Dieu et 
grandit dans la charité. 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021 – 30EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE B 

 
Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 31, 7-9) 

Ainsi parle le Seigneur : Poussez des cris de joie pour Jacob, 
acclamez la première des nations ! Faites résonner vos 
louanges et criez tous : « Seigneur, sauve ton peuple, le reste 
d’Israël ! » Voici que je les fais revenir du pays du nord, que je 
les rassemble des confins de la terre ; parmi eux, tous 
ensemble, l’aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune 
accouchée : c’est une grande assemblée qui revient. Ils 
avancent dans les pleurs et les supplications, je les mène, je les 
conduis vers les cours d’eau par un droit chemin où ils ne 
trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël, Éphraïm est 
mon fils aîné. – Parole du Seigneur. 

Psaume 125 (126), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 

Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 5, 1-6) 

Tout grand prêtre est pris parmi les hommes ; il est établi pour 
intervenir en faveur des hommes dans leurs relations avec 
Dieu ; il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il 
est capable de compréhension envers ceux qui commettent des 
fautes par ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, 
rempli de faiblesse ; et, à cause de cette faiblesse, il doit offrir 
des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du 
peuple. On ne s’attribue pas cet honneur à soi-même, on est 
appelé par Dieu, comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le 
Christ : il ne s’est pas donné à lui-même la gloire de devenir 
grand prêtre ; il l’a reçue de Dieu, qui lui a dit : Tu es mon Fils, 
moi, aujourd’hui, je t’ai engendré, car il lui dit aussi dans un 
autre psaume : Tu es prêtre de l’ordre de Melkisédek pour 
l’éternité. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (2 Tm 1, 10) 

Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort, il a fait 
resplendir la vie par l’Évangile. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 10, 46b-52) 

En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses 
disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un 
aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il 
entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils 
de David, Jésus, prends pitié de moi ! » Beaucoup de gens le 
rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils 
de David, prends pitié de moi ! » Jésus s’arrête et dit : 
« Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : 
« Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » L’aveugle jeta son 
manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus 
lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui dit : 
« Rabbouni, que je retrouve la vue ! » Et Jésus lui dit : « Va, ta 
foi t’a sauvé. » Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait 
Jésus sur le chemin. – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

Prières universelles 

« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » À la question de Jésus, 
répondons avec la confiance de Bartimée et faisons monter vers 
lui les cris de tous nos frères. 

Avec tous les hommes dont le cri n’est écouté de personne,… 
(temps de silence) nous crions vers toi ! 

Avec tous ceux qui sont « assis au bord de la route » et qui 
attendent d’être appelés,… (temps de silence) nous crions vers 
toi ! 

Avec les malades et leur famille, avec les infirmes et les 
handicapés,… (temps de silence) nous crions vers toi ! 

Avec tous les témoins de l’Évangile aux quatre coins du 
monde,… (temps de silence) nous crions vers toi ! 

Avec les catéchumènes qui se préparent au baptême,… (temps 
de silence) nous crions vers toi ! 

Dieu notre Père accueille notre supplication pour tous les 
hommes puisqu’elle t’est présentés par Celui qui s’est fait 
totalement solidaire de ses frères et qui, élevé à ta droite, est 
notre intercesseur auprès de toi, Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
L’épisode que nous avons écouté est le dernier que l’évangéliste 
Marc raconte au sujet du ministère itinérant de Jésus, qui peu 
après entrera à Jérusalem pour mourir et ressusciter. Bartimée 
est ainsi le dernier à suivre Jésus le long du chemin : de mendiant 
au bord de la route à Jéricho, il devient un disciple qui marche 
avec les autres vers Jérusalem. Nous aussi, nous avons cheminé 

ensemble, nous avons "fait synode" et maintenant cet Évangile 
scelle trois étapes fondamentales pour le chemin de la foi. 
Tout d’abord, regardons Bartimée : son nom signifie "fils de 
Timée". Et le texte le précise : « le fils de Timée, Bartimée » (Mc 
10, 46). Mais, alors que l’Évangile le réaffirme, émerge un 
paradoxe : le père est absent. Bartimée se trouve seul le long de 
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la route, hors de sa maison et sans père : il n’est pas aimé, mais 
abandonné. Il est aveugle et il n’a personne pour l’écouter ; et 
quand il a voulu parler, ils l’ont fait taire. Jésus entend son cri. Et 
quand il le rencontre, il le laisse parler. Il n’était pas difficile de 
deviner ce que Bartimée demanderait : il est évident qu’un 
aveugle veut avoir ou retrouver la vue. Mais Jésus n’est pas 
expéditif, il prend le temps de l’écoute. Voilà la première étape 
pour faciliter le cheminement de foi : écouter. C’est l’apostolat 
de l’oreille : écouter, avant de parler. 
A l’inverse, beaucoup de ceux qui étaient avec Jésus 
réprimandaient Bartimée pour le faire taire (Cf. v. 48). Pour ces 
disciples, l’indigent était un dérangement sur le chemin, un 
imprévu dans le programme préétabli. Ils préféraient leur temps 
à celui du Maître, leurs paroles à l’écoute des autres : ils suivaient 
Jésus, mais ils avaient en tête leurs projets. C’est un risque dont 
il faut toujours se garder. Pour Jésus, au contraire, le cri de celui 
qui appelle à l’aide n’est pas un dérangement qui entrave le 
chemin, mais une question vitale. Comme il est important pour 
nous d’écouter la vie ! Les enfants du Père céleste écoutent leurs 
frères : non pas les bavardages inutiles mais les besoins du 
prochain. Écouter avec amour, avec patience, comme Dieu le fait 
avec nous, avec nos prières souvent répétitives. Dieu ne se 
fatigue jamais, il se réjouit toujours quand nous le cherchons. 
Demandons, nous aussi, la grâce d’un cœur docile à l’écoute. Je 
voudrais dire aux jeunes, au nom de nous tous, les adultes : 
excusez-nous si, souvent, nous ne vous avons pas écoutés ; si, au 
lieu de vous ouvrir notre cœur, nous vous avons rempli les 
oreilles. Comme Église de Jésus, nous désirons nous mettre à 
votre écoute avec amour, sûrs de deux choses : que votre vie est 
précieuse pour Dieu, parce que Dieu est jeune et qu’il aime les 
jeunes ; et que votre vie est aussi précieuse pour nous, mieux 
encore nécessaire pour aller de l’avant.  
Après l’écoute, une deuxième étape pour accompagner le 
chemin de la foi : se faire proches. Regardons Jésus, qui ne 
délègue pas quelqu’un parmi la "foule nombreuse" qui le suivait, 
mais qui rencontre Bartimée personnellement. Il lui dit : « Que 
veux-tu que je fasse pour toi ? » (v. 51). Que veux-tu ? Jésus 
s’identifie à Bartimée, il ne fait pas abstraction de ses attentes 
; que je fasse : faire, pas seulement parler ; pour toi : non pas 
selon des idées préétablies pour n’importe qui, mais pour toi, 
dans ta situation. Voilà comment fait Dieu, en s’impliquant en 
personne, avec un amour de prédilection pour chacun. Dans sa 
manière de faire passe déjà son message : la foi germe ainsi dans 
la vie. 
La foi passe par la vie. Quand la foi se concentre uniquement sur 
les formulations doctrinales, elle risque de parler seulement à la 
tête, sans toucher le cœur. Et quand elle se concentre seulement 
sur le faire, elle risque de devenir un moralisme et de se réduire 
au social. La foi au contraire, c’est la vie : c’est vivre l’amour de 
Dieu qui a changé notre existence. Nous ne pouvons pas être 
des doctrinaires ou des activistes ; nous sommes appelés à 
poursuivre l’œuvre de Dieu à la manière de Dieu, dans 
la proximité : liés à Lui, en communion entre nous, proches de 
nos frères. Proximité : voilà le secret pour transmettre le noyau 
de la foi, et non pas quelque aspect secondaire. 
Se faire proches et porter la nouveauté de Dieu dans la vie du 
frère, c’est l’antidote à la tentation des recettes toutes prêtes. 
Demandons-nous si nous sommes des chrétiens capables de 
devenir proches, de sortir de nos cercles pour étreindre ceux qui 
"ne sont pas des nôtres" et que Dieu cherche ardemment. Il y a 
toujours cette tentation qui revient tant de fois dans l’Écriture : 
se laver les mains. C’est ce que fait la foule dans l’Évangile 

d’aujourd’hui, ce qu’a fait Caïn avec Abel, ce que fera Pilate avec 
Jésus : se laver les mains. Nous, à l’inverse, nous voulons imiter 
Jésus, et comme lui nous salir les mains. Lui, le chemin (cf. Jn 14, 
6), pour Bartimée il s’est arrêté sur la route ; Lui, la lumière du 
monde (cf. Jn 9, 5), il s’est penché vers un aveugle. 
Reconnaissons que le Seigneur s’est sali les mains pour chacun 
de nous, et en regardant la croix ; et repartons de là, nous 
rappelant que Dieu s’est fait mon prochain dans le péché et dans 
la mort. Il s’est fait mon prochain : tout commence à partir de là. 
Et quand par amour pour lui, nous aussi, nous nous faisons 
proches, nous devenons porteurs d’une vie nouvelle : non pas des 
maîtres de tous, ni des experts du sacré, mais des témoins de 
l’amour qui sauve. 
Témoigner est la troisième étape. Regardons les disciples qui 
appellent Bartimée : ils ne vont pas à lui, qui mendiait, avec une 
petite pièce pour l’apaiser ou pour dispenser des conseils. Ils vont 
à lui au nom de Jésus. En effet, ils lui adressent trois paroles 
seulement, toutes de Jésus : « Courage ! Lève-toi. Il t’appelle » (v. 
49). Seul Jésus dans le reste de l’Évangile dit courage !, parce que 
lui seul ressuscite le cœur. Seul Jésus dans l’Évangile dit lève-toi, 
pour guérir l’esprit et le corps. Seul Jésus appelle, en changeant 
la vie de celui qui le suit, en remettant sur pied celui qui est à 
terre, en portant la lumière de Dieu dans les ténèbres de la vie. 
Tant d’enfants, tant de jeunes, comme Bartimée, cherchent une 
lumière dans la vie. Ils cherchent un amour vrai. Et comme 
Bartimée, malgré la nombreuse foule, appelle seulement Jésus, 
de même eux aussi cherchent la vie, mais souvent ils ne trouvent 
que de fausses promesses et peu de personnes qui s’intéressent 
vraiment à eux. 
Il n’est pas chrétien d’attendre que les frères en recherche 
frappent à notre porte ; nous devrions aller vers eux, non pas en 
nous portant nous-mêmes, mais en portant Jésus. Il nous envoie, 
comme ces disciples, pour encourager et relever en son nom. Il 
nous envoie dire à chacun : "Dieu te demande de te laisser aimer 
par Lui". Que de fois, au lieu de ce message libérateur de salut, 
nous n’avons porté que nous-mêmes, nos "recettes", nos 
"étiquettes" dans l’Église ! Que de fois, plutôt que de faire nôtres 
les paroles du Seigneur, nous avons fait passer nos idées pour ses 
paroles ! Que de fois les personnes sentent plus le poids de nos 
institutions que la présence amicale de Jésus ! Alors nous passons 
pour une ONG, pour une organisation semi-publique, et non pas 
pour la communauté des sauvés qui vivent la joie du Seigneur.  
Écouter, se faire proches, témoigner. Le chemin de foi dans 
l’Évangile se termine d’une manière belle et surprenante, avec 
Jésus qui dit : « Va, ta foi t’a sauvé » (v. 52). Et pourtant, Bartimée 
n’a pas fait de profession de foi, il n’a accompli aucune œuvre ; il 
a seulement demandé pitié. Sentir qu’on a besoin du salut, c’est 
le commencement de la foi. C’est la voie directe pour rencontrer 
Jésus. La foi qui a sauvé Bartimée n’était pas dans ses idées 
claires sur Dieu, mais dans le fait de le chercher, dans la volonté 
de le rencontrer. La foi est une question de rencontre, non pas 
de théorie. Dans la rencontre Jésus passe, dans la rencontre 
palpite le cœur de l’Église. Alors, non pas nos sermons, mais le 
témoignage de notre vie sera efficace. 
Et à vous tous qui avez participé à ce "cheminement commun", 
je dis merci pour votre témoignage. Nous avons travaillé en 
communion et avec franchise, avec le désir de servir Dieu et son 
peuple. Que le Seigneur bénisse nos pas, afin que nous puissions 
écouter les jeunes, nous faire proches d’eux et leur témoigner la 
joie de notre vie : Jésus. 

© Libreria Editrice Vatican - 2018 
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CHANTS 
SAMEDI 23 OCTOBRE 2021 A 18H – 30EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

R-  Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, 
 Dieu appelle maintenant pour la récolte 
 Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, 
 Dieu appelle maintenant ses ouvriers. 

1- Vers la terre où tu semas le désir de la lumière : 
 Conduis-nous, Seigneur. 
 Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une aurore : 
 Nous irons, Seigneur ! 

2- Vers la terre où tu semas le désir d’un monde juste : 
 Conduis-nous, Seigneur. 
 Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une alliance : 
 Nous irons, Seigneur ! 

3- Vers la terre où tu semas le désir d’un monde libre : 
 Conduis-nous, Seigneur. 
 Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une fête : 
 Nous irons, Seigneur ! 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Petite messe 

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 : 

 Merveilles, merveilles que fit pour nous le Seigneur. (bis) 

ACCLAMATION : 

 Alléluia, alléluia, Salut Puissance et Gloire au Seigneur. (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 : 

 E Iesu e to'u faaora, e Iesu e aroha mai ia matou. 

OFFERTOIRE : 

1- Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. 
 Je suis l'aveugle sur le chemin : guéris-moi, je veux te voir ! 

2- Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder, 
 le pauvre a faim devant ma maison : apprends-moi à partager ! 

3- Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin, 
 je veux te suivre jusqu'à la croix : Viens me prendre par la main. 

SANCTUS : Stéphane MERCIER 

ANAMNESE : Stéphane MERCIER 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : Mozart 

COMMUNION : Orgues 

ENVOI : 

R- Toute ma vie, marcher la main dans ta main 
 Chanter avec Toi, tout au long du chemin 
 Chanter avec Toi, tout au long du chemin. 

1- Aujourd’hui, je veux vivre, je veux vivre et chanter, 
 Apprends-moi à Te suivre, apprends-moi à T’aimer. 
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CHANTS 
DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021 A 5H50 – 30EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

1- Tu nous as dit Seigneur 
 Si nous sommes réunis en ton nom 
 Tu es là au milieu de nous (bis) 

R- Voici Seigneur tes enfants 
 A genoux en ta présence 
 Envoie-nous l’Esprit Saint(bis) 
 Que tu nous as promis 
 Tu nous as dit Seigneur 

2- Je ne vous laisse pas orphelins 
 Je serai là avec vous toujours 
 Et ce jusqu’à la fin des temps ; 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : français 

GLOIRE À DIEU : 

R- Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu’il aime ! (bis) 

 Père Saint créateur la terre est remplie de ta gloire  
 Nous te chantons merci 
 Nous bénissons ton nom 

R- Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu’il aime ! (bis) 

 Fils bien aimé Jésus 
 Tu portes les péchés des hommes 
 Toi seul es le Seigneur 
 Toi seul es le très haut 

R- Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu’il aime ! (bis) 

 Saint Esprit d’unité 
 Tu souffles la vie sur le monde 
 Tu nous remplis d’amour 
 Nous fais enfants de Dieu 

R- Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu’il aime ! (bis) 

PSAUME : 

 Merveilles, merveilles, merveilles que fit le Seigneur 
 Chante mon âme la gloire du Seigneur 
  la gloire du Seigneur 

ACCLAMATION : 

 Amen Alléluia Alléluia 
 Amen Alléluia Alléluia Alléluia 

PROFESSION DE FOI : 

 Voir page 8 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 Hakarare mai e Ietu ki ta matou nei pure 
 Hakatika mai, ka porotu mai e Ietu. 

OFFERTOIRE : 

1- Si tu entends en pleine nuit quelqu’un 
 Quelqu’un qui t’appelle sans cesse 
 Peut-être c’est Dieu qui s’approche et te dit 
 Qu’il a besoin de ta Jeunesse 

R- Alors tu lui diras : « Me voilà, je t’écoute » 
 Alors tu lui diras : « Parle-moi, je t’écoute » 

2- Si tu entends sur ton chemin des pas 
 Des pas qui semblent te poursuivre 
 Peut-être que c’est Dieu  
 Qui marche dans les tiens 
 Pendant qu’il t’appelle à le suivre 

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- O vau to otou Atua, te ora te parau  mau 
 E au to’u aroha i to’u manahope i roto i te oro’a 
 O vau ta’ato’a ia  
 Ua ore roa te pane, ua ore roa te vine 

R- O vau te pane ora ra tTe pane ora) 
 O te pou mai mai te ra’i mai (mai te ra’i mai) 
 O ta’u pane e horo’a 
 O ta’u tino mau ia (o ta’u tino mau) 
 E inu mau ta’u toto (o ta’u toto) 
 E maa mau ta’u tino (o ta’u tino ra) 
 O tei amu iana ra (iana ra) 
 E ora rahi tona 

ENVOI : 

1- Oe te hoa no te toru tahi, e mama Maria e. 
 O ta Iesu, i pupu mai no tatou, e metua vahine no tatou. 

R- E Maria e (e Maria e) a pure oe (a pure oe) 
 no matou nei (no matou nei) to mau Tamarii (to mauTamarii) 
 Paruru mai (paruru mai) a tauturu mai (a tauturu mai) 
 ia tae matou (ia tae matou) ia Iesu ra. 
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CHANTS 
DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021 A 8H – 29EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

 E Ietu, teie matou, i mua i to aro, i teie nei, 
 a tono mai to Varua mo’a i rotopu, ia matou.  

 E Ietu, o’oe to matou ora, i roto i teie nei ao. 
 A tono mai to Varua mo’a, i rotopu ia matou. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Stéphane MERCIER - tahitien 

GLOIRE À DIEU : Dédé I 

  Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei. 
 Ei hau i te fenua nei i te feia tâna e aroha. 
 Te arue atu nei matou ia oe, te faateitei, 
  te haamori e te faahanahana atu nei matou ia oe. 
 Te haamaitai nei matou ia oe 
  no to oe hanahana rahi a’e, 
 E te Fatu Atua, te Arii o te ra’i, 
  te Atua te Metua Manahope e. 
 E te Fatu, te Tamaiti Otahi, e Iesu-Kirito e, 
 E te Fatu Atua, te Arenio a te Atua, 
  te Tamaiti a te Metua. 
 O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei, 
  aroha mai ia matou. 
 O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei, 
  a faarii mai i ta matou nei pure. 
 O oe te parahi nei i te rima atau o te Metua, 
  aroha mai ia matou. 
 O oe anae hoi te Mo’a, o oe anae te Fatu, 
  o oe anae te Teitei, e Iesu-Kirito e, 
  o oe e te Varua-Maitai, 
 i roto i te hanahana o te Metua. 
 Amene. 

PSAUME : 

 E ohipa faahiahia ta te Fatu i rave, no tatou nei, 
 ei ‘oa’oa ai tatou. 

ACCLAMATION : Léon MARERE 

 Alléluia, alléluia alléluia ! (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 : Stéphane MERCIER 

 Arii nui e, a faarii aroha mai, i te pure o to matou a’au. 

OFFERTOIRE : 

R- Comme lui savoir dresser la table, 
 comme lui nouer le tablier,  

1- Se lever chaque jour, et servir par amour, comme lui. 
 Offrir le pain de sa parole, aux gens qui ont faim de bonheur, 
 être pour eux, des signes du Royaume 
 au-milieu de notre monde.  

2- Offrir le pain de sa présence, 
 aux gens qui ont faim d’être aimé, 
 être pour eux des signes d’espérance, 
 au milieu de notre monde. 

3- Offrir le pain de sa promesse, aux gens qui ont faim d’avenir, 
 être pour eux des signes de tendresse, 
 au milieu de notre monde.  

SANCTUS : San Lorenzo - latin 

ANAMNESE : Petiot I 

 Te ka’ie ia ‘oe tei mate no matou, te ka’ie ia oe, 
 te pohue nei ananu, e te Hatu, e Ietu e, a tihe mai, a tihe mai. 

NOTRE PÈRE : Léon MARERE - tahitien 

AGNUS : Stéphane MERCIER - latin 

COMMUNION : 

R- Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. 

1- Adorons le corps très saint du Christ, l’Agneau de Dieu 
 Le corps très Saint, de celui qui s’est livré pour notre Salut 

2- Le Corps très saint, de celui qui a donné à ses disciples, 
 les mystères de la grâce, de l’Alliance Nouvelle. 

3- Le Corps très saint, qui a justifié la pécheresse en pleurs, 
 le Corps très saint qui nous purifie par son sang 

ENVOI : Léon MARERE 

R- Tahia au i ta’u korona, ia pure au i ta’u miterio, 
 no te mea e pure mana te rotario. 

1- E Maria e, ua i’o tau korona, e vi’i nei i oto to’u ima, 
 e hei pure i mua to’oe a’o. 
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CHANTS 
DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021 A 18H – 30EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

1- Ouvre mes yeux, Seigneur 
 Aux merveilles de Ton Amour 
 Je suis l'aveugle sur le chemin 
 Guéris-moi, je veux te voir, 
 Guéris-moi, je veux te voir 

2- Garde ma foi, Seigneur 
 Tant de voix proclament ta mort. 
 Quand vient le soir et le poids du jour, 
 O Seigneur reste avec moi, 
 O Seigneur reste avec moi. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

 Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
  et paix sur la terre, aux hommes qu’il aime. 
 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
 Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
  pour ton immense gloire, 
 Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
  Dieu le Père tout-puissant. 
 Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
 Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
 Toi qui enlèves le péché du monde, 
  prends pitié de nous ; 
 Toi qui enlèves le péché du monde, 
  reçois notre prière ; 
 Toi qui es assis à la droite du Père, 
  prends pitié de nous. 
 Car toi seul es saint, 
 Toi seul es Seigneur 
 Toi seul es le Très-Haut : 
  Jésus-Christ, avec le Saint Esprit 
 Dans la gloire de Dieu le Père. 
 Amen. 

PSAUME : 

 E ohipa fa’ahiahia ta te Fatu i rave 
 No tatou nei i oaoa ai tatou. 

ACCLAMATION : Alléluia… 

PROFESSION DE FOI : 

PROFESSION DE FOI : 

 Voir page 8 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 E te Fatu e a fa’ati’a mai i ta matou anira’a. 

OFFERTOIRE : 

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 ! 

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 ! 

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 Eglise. 
 Si grande est ta puissance qui transforme les cœurs ! 
 C'est par ton nom, Jésus vainqueur, 
  qu'advient la paix promise. 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : 

 Tu as connu la mort, Tu es ressuscité 
 Et tu reviens encore pour nous sauver. 

NOTRE PÈRE : chanté - français 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION : 

1- Dis seulement une parole, et je serai guéri. 
 Souffle sur moi un mot de vie, 
  pour que vienne en moi l'Esprit, et je serai guéri. 
 Pose sur moi ta main d'amour, 
  car elle est mon seul secours et je serai guéri. 
 Mets dans tes plaies tous mes péchés, 
  dans ton cœur ma vie passée et je serai guéri. 

R- Ouvre mes yeux, Seigneur que je te voie  
 Pour que renaisse en moi le germe de la foi. 
 Ouvre mon cœur au feu de ton amour,  
 Pour qu'arrive le jour où j'aimerai toujours. 

2- Dis seulement une parole et je serai guéri. 
 Souffle sur moi un mot de vie, 
  pour que vienne en moi l'Esprit et je serai guéri. 
 Viens dans ma main, ô Pain de vie, dans ma main, 
  Toi, tout petit, et je serai guéri. 
 Verse sur moi ton Sang précieux, 
  sois en moi victorieux, et je serai guéri. 

ENVOI :  

1- Maria no Fatima to matou Arai 
 I mua ia Iesu a pure no matou. 

R- Ave, ave, ave Maria ! (bis) 

2- Ua faaite mai Oe ia matou 
 Penitenia no te hara. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
Samedi 23 octobre 2021 

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 ; 
11h15 : Baptême de 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
Lundi 25 octobre 2021 

Férie - vert 

05h50 : Messe : Éric TAIORE – action de grâces ; 
 

Mardi 26 octobre 2021 

Férie - vert 

05h50 : Messe : pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, pur ceux qui 
ne l’aiment pas et qui n’aiment pas Notre-Dame ; 

 
Mercredi 27 octobre 2021 

Férie - vert 

05h50 : Messe : Éric TAIORE – action de grâces ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
Jeudi 28 octobre 2021 

SAINTS SIMON ET JUDE, apôtres - Fête - rouge 

05h50 : Messe : Famille Rose-Marie GENDRON ; 
 

Vendredi 29 octobre 2021 
Férie - vert 

05h50 : Messe : pour tous els enfants du monde ; 
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ; 

 
Samedi 30 octobre 2021 

Messe en l'honneur de la Vierge Marie - blanc 

05h50 : Messe : Marie Madeleine YVARS ; 
18h00 : Messe : Familles CHUNG, WONG, FARHNAM, MARSAULT et 
BOCHECIAMPE ; 

 
Dimanche 31 octobre 2021 

31ème Dimanche du Temps ordinaire – vert 
Bréviaire : 3ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Dédé et Louise NOUVEAU ; 
11h15 : Baptême de Mauriorono TEIHO ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
« IL NOUS EST IMPOSSIBLE DE NOUS TAIRE SUR CE 
QUE NOUS AVONS VU ET ENTENDU » 

(AC 4,20) 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 24 octobre à 9h15 : catéchèse pour les enfants ; 

Vendredi 29 octobre à 17h30 : catéchèse pour les adultes ; 

Dimanche 31 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 ! 

 
À ce jour, 264 184 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) 

 
 

LA FIN DES TOTA DE 1 FR ET 2 FR APPROCHE 
 

C’EST LE TEMPS DES TOTA-SOLIDAIRE 

 
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 


