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 COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 73 609 139 xpf ................................ soit 40,89% .......................... sur 180 000 000 xpf .......... manque 106 390 861 xpf 

 
HUMEURS 

TE VAI-ETE ‘API, C’EST QUOI ? 

« Plutôt que de culpabiliser les pauvres, il est temps au 
contraire que la parole soit restituée aux pauvres, parce que 
leurs demandes sont restées inécoutées pendant trop de temps. 
Il est temps que s'ouvrent les yeux pour voir l'état d'inégalité 
dans lequel vivent tant de familles. Il est temps de se retrousser 
les manches pour rendre de la dignité en créant des postes de 
travail. Il est temps que l'on recommence à se scandaliser 
devant la réalité des enfants affamés, réduits en esclavage, 
ballottés sur les eaux en proie au naufrage, victimes innocentes 
de toute sorte de violence. Il est temps que cessent les violences 
sur les femmes et qu'elles soient respectées, et non pas traitées 
comme des marchandises. Il est temps que se brise le cercle de 
l'indifférence pour recommencer à découvrir la beauté de la 
rencontre et du dialogue. » 

Pape François – Assises le 12 novembre 2021 

Voici en quelques mots l'explication du projet en cours pour 
remplacer à court terme ce que fût TE 
VAI-ETE durant 25 ans. Ce dispositif 
d'accueil matinal était né du constat 
que les PERSONNES A LA RUE avaient 
besoin, afin de préserver leur dignité et 
de pourvoir à leurs besoins 
fondamentaux, d'un lieu où ils 
pouvaient se remplir le ventre d'un bon 
repas chaud, trouver un peu de chaleur 
humaine, se sentir utile en participant à 
quelques taches familières, se laver le 
corps et le linge et repartir avec des 
victuailles qui leur permettaient de 
tenir un jour de plus sans avoir à 
mendier ou à voler. Tout cela se passait 
dans un petit local près de la caserne 
des pompiers dans le quartier de 
Vaininiore à Papeete. Cela a fonctionné, 
avec l'aide de bénévoles pour cuisiner 
et servir, avec des partenaires du 
secteur commercial qui donnaient des 
denrées alimentaires en surplus ou à 
dates courtes. Mais en un quart de 
siècle, la donne avait évolué : Vaininiore 
s'était « quart-mondisé » au point de devenir une zone de non 
droit et de trafics divers, entrainant des jalousies et des 
violences fréquentes entre PERSONNES A LA RUE et caïds du coin. 

De plus, le nombre de gens à la rue avait augmenté, dégâts 
collatéraux du consumérisme et de l'individualisme. Le local 
devenait exigu et ne correspondait plus aux exigences 
sanitaires et de sécurité. Mais bon, faute de mieux et à la grâce 
de Dieu, on a fait durer l'outil autant que possible jusqu'à ce 
que la Covid impose ses « gestes barrières » avec sa 
distanciation « sociale »... Là où on se serrait les coudes, où l'on 
se réchauffait le cœur et l'estomac en étant proches, un virus 
invisible nous imposait de nous éloigner les uns des autres ! 

Le projet d'un local plus grand, plus adapté et situé dans un 
quartier plus neutre était déjà à l'étude, mais autour de mars 
2020 le cadenas des grilles de TE VAI-ETE fût définitivement 
refermé. Fini la marche matinale pour notre « Jésus » en jean 
et chapeau pa'eore et fini aussi cette opportunité de décentrer 
la « horde » des PERSONNES A LA RUE des alentours de la 
cathédrale et du marché de Papeete. 

Une solution de transition a été 
aménagée dans la cour du presbytère 
avec une cuisine à ciel ouvert et un 
chapiteau de fortune pour servir les 
repas à emporter et cela a permis de 
continuer à fournir des repas tous les 
matins tout en respectant les règles de 
protection durant cette période de 
pandémie. Chacun pouvait s'installer à 
distance des autres avec sa barquette 
de ma'a. Pendant ce temps et face aux 
nouvelles contraintes imposées par la 
crise sanitaire, la mairie de Papeete et 
l'association Te Torea ont installé 
depuis un an un « campement » près 
de la base marine de Fare Ute. Mais au 
presbytère, c'est toujours entre 50 et 
70 repas qui sont servis chaque matin. 
Il y a quelques mois, après différentes 
propositions incompatibles avec les 
objectifs d'un TE VAI-ETE ‘API, le pays a 
proposé un terrain situé en périphérie 
du site de l'ancien hôpital de Mamao. 
Emplacement parfait car pas trop loin 

du centre-ville, dans une zone peu urbanisée et en tous cas 
neutre sur le plan social, c'est à dire sans « bidonville » autour 
qui ferait ressurgir les problèmes de cohabitation entre très 
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très pauvres et très pauvres. Et c’est fin janvier 2020 que le bail 
de location a pu être signé officiellement entre le pays et Te 
Vaiete. Le travail avec l’architecte devenait de plus en plus 
précis et les plans présentés aux président et vice-président du 
pays avaient déjà bonne allure. 

Voilà pour le survol du contexte historique. 

Mais quels sont les objectifs de ce nouvel outil TE VAI-ETE ‘API ? 

On peut déjà répondre par ce qu'il ne sera pas : nous ne voulons 
pas en faire un centre d'hébergement ! Cela peut sembler cruel 
aux yeux de certains qui imaginent qu'en leur offrant un toit le 
problème des PERSONNES A LA RUE serait résolu. Ils passeraient du 
trottoir à un foyer et hop, plus de mendiants et de crasseux qui 
ternissent l'image de paradis de Tahiti. 
Ce qui est visé, c'est la réinsertion et pour cela il a été imaginé 
la réunion en un seul lieu de différents services proposés. On 
pourrait appeler cela un « guichet unique » : vous venez le 
matin à TE VAI-ETE ‘API et vous pouvez : 

§ prendre une bonne douche ; 
§ laver votre linge ; 
§ manger un bon repas ; 
§ soigner vos bobos (soins sur place ou orientation vers des 

spécialistes) ; 
§ rencontrer un psy (adaptation des traitements, carnet 

rouge, Cotorep si nécessaire, liens avec le SPIP) ; 
§ voire une assistante sociale (question des papiers 

d'identité, des droits CPS, des aides possibles, ouverture 
d'un compte bancaire, etc…) ; 

§ mettre à jour vos papiers ; 
§ participer à des ateliers cuisine ou couture ou jardinage ; 
§ suivre une formation de remise à niveau ; 
§ avoir l'aide d' un juriste ; 
§ … 

Toutes ces missions, déjà mises en œuvre de façons dispersées 
et précaires, ont été pensées de façon fonctionnelle au 
moment de dessiner les plans des nouveaux locaux : plan de 
circulation, polyvalence des salles, etc... Et même un petit 
fa'apu pour la joie de pouvoir faire pousser ses légumes ! 
Bref, on vous remet « le pied à l'étrier » pour redémarrer dans 
la vie, retrouver votre dignité et votre pleine citoyenneté. C'est 
vraiment pensé et organisé comme un espace d'aide à la 
réinsertion. Personne n'est un fainéant assisté mais participe 
au travail commun pour que cela fonctionne. 

TE VAI-ETE n'a pas pour ambition de répondre à tous les 
problèmes concernant les personnes à la rue et bien sûr qu'il 
faut agrandir les foyers d'urgence, qu'il faut faire sortir de terre 
un « foyer de jeunes travailleurs » (outil tremplin indispensable 
pour se réinsérer par le travail). Bien sûr que l'idée d'un 
« village des oubliés » avec une vie communautaire d'entraide 
autour du travail au fa'apu serait un dispositif performant. Bien 
sûr qu’il faut penser à des appartements thérapeutiques pour 
que celles et ceux qui souffrent de troubles psychiques puissent 
trouver un lieu sécurisé et décent afin d’éviter de vivre dans la 
rue. Bien sûr que les mains tendues de certains patrons sont 
aussi nécessaires pour donner leur chance aux PERSONNES A LA 
RUE qui sont souvent de « bons bosseurs ». Bien sûr que le 
gouvernement doit s'impliquer encore plus pour résorber ce 
phénomène de précarité et en diminuer les causes. Et pour 
conclure, bien sûr que la solidarité et l'entraide doit rester une 
valeur forte en Polynésie et que les « petites mains » œuvrant 
dans l'ombre doivent être félicitées et remerciées pour leur 
dévouement et leur générosité. 
Voici donc résumé la « philosophie » qui préside à ce projet de 
TE VAI-ETE qui ne fera pas tout mais tentera de le faire bien... et 
avec cœur car chacun mérite une main tendue pour se sortir de 
la rue où il a été le plus souvent éjecté par un banal « accident 
de la vie »… 

L’équipe « Te Vai-ete » 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

SŒUR MADELEINE DE SAINT JEAN TASSIÉ – 1922-2017 

En cette « Journée mondiale des Pauvres » nous faisons 
mémoire aujourd’hui d’une religieuse 
qui fut 70 ans au service de l’Église en 
Polynésie et de la jeunesse 
polynésienne… mais aussi des plus 
pauvres… 

TASSIÉ, Mariette Philomène (Sœur 
Madeleine de Saint Jean). (1922-2017). 
Religieuse de la congrégation de Saint-
Joseph de Cluny. Née le 18 mai 1922 à 
Rhodez. Fille de Jean Tassié et Marie 
Livinhac. Arrive à Tahiti le 18 mars 
1948. Durant 40 ans, de 1948 à 1988, 
« Mère Madeleine » enseignera sans 
se lasser les jeunes filles du Pays 
notamment au secrétariat, à la 
dactylographie… avec une rigueur qui 
fera qu’à la fin de l’année scolaire on 
s’arrachera les « filles de Mère 
Madeleine » pour une embauche, 
avant même de savoir si elles auraient 
leur diplôme… personne ne restait sur le carreau ! À la retraite 

de l’enseignement, elle se présente au Secours Catholique pour 
reprendre le flambeau de Mère 
Ambroise décédée deux ans plutôt, 
notamment pour la gestion du local du 
Secours Catholique à la Mission et sa 
contribution à l’animation phare du 
Rotary Club de Papeete, l’opération 
« Noel pour tous ». « Très vite elle a 
pris ses marques et su mettre son 
talent à l’organisation de l’espace. 
Chaque chose avait sa place, les 
boutons, les fermetures éclair, les 
vêtements pour hommes et femmes, 
garçons et filles, les chaussures, les 
ceintures, les layettes pour les 
nourrissons, la nourriture et bien 
d’autres choses… Tous les dons reçus 
étaient triés, classés, nettoyés si 
nécessaire et distribués. Quasiment 
rien n’était jeté, tout se recyclait. Elle 
sue s’entourer de bénévoles, certains 

parmi ses anciennes élèves alors à la retraite. Un atelier couture 
s’est tout naturellement mis en place avec des dames qui 
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venaient alors tenir compagnie à Sœur Madeleine et remettre 
les vêtements en bon état pour une nouvelle vie. Tout se faisait 
dans la bonne humeur et la convivialité autour de Sœur 
Madeleine ». Le 15 mai 2006, elle est nommée chevalier dans 
l’Ordre National du Mérite, décoration qui lui sera remise par 
le Haut-Commissaire, Anne Boquet le 14 juillet suivant, dans les 
jardins de la Résidence. En 2008, à 84 ans, après 60 ans de 

présence à Tahiti – 40 ans d’enseignement et 20 ans de Secours 
catholique -, elle accepte une nouvelle mission : les Marquises. 
L’âge et les infirmités arrivant, elle revient à Papeete ou elle 
décède le 25 mai 2017 à Papeete. Ses funérailles sont célébrées 
le 27 mai 2017 à l’église Maria no te Hau de Papeete. Elle est 
inhumée dans le caveau des Sœurs au cimetière de l’Uranie de 
Papeete. 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

14 NOVEMBRE : JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES 
UNE VISITATION DOUBLEMENT APPRECIEE 

Le 21 avril 1887, l’Abbesse des Clarisses du Puy, Sœur Marie de 
la Nativité, arrive à Vals avec cinq Sœurs, invitées par l’évêque 
de Viviers pour fonder le Monastère Sainte-Claire à Vals-les-
Bains À compter du 13 septembre 1889, la communauté 
s’installe dans de nouveaux locaux qui s’édifient peu à peu, au 
fil du temps. En 1944 le monastère accueille durant neuf mois 
un groupe de Sœurs Clarisses de Nîmes. 
En 1968, le monastère d’Antsirabé (à Madagascar) a été fondé 
par les communautés de Nice, Nantes, La Verdière et Vals-les-
Bains. En 1996, le Monastère Sainte-Claire à Vals-les-Bains voit 
l’arrivée de Sœurs venues d’Antsirabé puis en 2003, de Tayud 
(Philippines). En 2018, à l’invitation de Mgr Balsa et à la 
demande de la communauté, des Sœurs viennent de Punaauia 
(à Tahiti) pour renforcer le monastère. 

Le Monastère Sainte-Claire à Vals-les-Bains se trouve en 
Ardèche, et fait partie du parc naturel régional des Monts 
d’Ardèche. Il est à 30 km de Rocles, village natal de 
Monseigneur Tepano Jaussen, premier évêque de Tahiti. 

Lorsque mon épouse et moi arrivons à Vals, en ce mois de 
novembre, la communauté compte huit sœurs : Mère Martine 
(Abbesse originaire de Polynésie) ; Sœur Désirée et Sœur 
Priscilla (des Philippines) ; Sœur Jacqueline et Sœur Marie-
Madeleine (les deux doyennes nées en France métropolitaine), 
Sœur Béatrice (de Madagascar), Sœur Pipiena (de Wallis, 
formée à Tahiti) et Sœur Gina (venue en renfort de Tahiti 
jusqu’au 7 décembre). Un beau modèle de communauté 
multiculturelle ! 

Passer cinq jours en ce lieu de paix, de prière, de silence et 
d’accueil radieux, est pour nous un grand bonheur. Cette 
« visitation », toute proportion gardée, nous a fait penser à 
celle de la Vierge Marie à sa cousine Elisabeth. Juste après la 
célébration de l’Eucharistie, l’office de midi et après le repas, 
les Sœurs se sont présentées au parloir pour nous accueillir. La 
joie du partage nous poussait à « magnifier le Seigneur » à 
l’unisson. Nos cœurs, comme celui de nos Sœurs, se mirent au 
diapason de l’esprit de Claire, esprit de joie, de paix et de 
pauvreté. Merci à Mère Martine et à toute la communauté 
pour cet accueil simple et joyeux. 
Nous avons vécu cinq jours de « vie contemplative » au gré des 
offices quotidiens et du partage de tâches avec les Sœurs : 
travaux de mise en forme de documents sur ordinateur, 
confection de carnets de chants, et même… cueillette de 
pommes ! Ajoutons à cela un bel échange, à mi-séjour, dans la 
célébration de deux anniversaires : 27 ans de vœux perpétuels 
de Sœur Priscilla et les 70 ans d’âge de Sœur Béatrice. 
Une telle expérience de vie donnée « hors du monde » dans un 
idéal de pauvreté, de chasteté, d’obéissance éclairée et de 
stabilité, ne laisse pas indifférent le « pèlerin » de passage. 

En ce dimanche, « journée des pauvres », nous reviennent 
certains extraits du très beau livre Sagesse d’un pauvre. 
Notamment lorsque François d’Assise s’adresse à Frère Rufin 
qui venait de vivre un temps de rude questionnement au sujet 
de la pauvreté. « Tu peux rendre grâce au Seigneur, dit François. 
Tu sais maintenant ce qu’est un frère mineur, un pauvre selon 
l’Évangile : un homme qui, librement a renoncé à tout pouvoir, 
toute espèce de domination sur les autres, et qui cependant 
n’est pas mené par une âme d’esclave, mais par l’esprit le plus 
noble qui soit, celui du Seigneur. Cette voie est difficile. Peu la 
trouvent. C’est une grâce, une très grande grâce que le 
Seigneur t’a faite » (Source : E. Leclerc, Sagesse d’un pauvre, 
Desclée de Brouwer, Paris 1991, 20ème édition, p.89) 

Et cet autre passage où François s’adresse au papa d’un enfant 
sur lequel il avait prié. Ce père de famille demandait : « que 
pourrions-nous faire pour vivre d’une manière plus 
parfaite ? » La réponse de François est simple : « Vivre selon le 
Saint Évangile (…) dans l’Évangile tout se tient. Il suffit de 
commencer par un bout. On ne peut vraiment posséder une 
vertu évangélique sans posséder toutes les autres. Qui blesse 
l’une, les blesse toutes et n’en possède aucune. Ainsi, il n’est pas 
possible d’être vraiment pauvre selon le Saint Évangile sans 
être en même temps humble. Et nul n’est vraiment humble s’il 
n’est soumis à toute créature, et d’abord et par-dessus tout à la 
Sainte Église, notre mère. Et cela ne peut aller sans une grande 
confiance dans le Seigneur Jésus qui n’abandonne jamais les 
siens, et dans le Père qui sait ce dont nous avons besoin. L’Esprit 
du Seigneur est un. C’est un Esprit d’enfance, de paix, de 
miséricorde et de joie. » (ibid., pp.113-114) 
Claire et François, par le biais de cette communauté de Vals, 
nous ont poussés à la méditation. Par exemple, l’atmosphère 
de silence qui baigne tout le monastère amène à un espace de 
paix et de liberté intérieurs, loin des bruits de la civilisation 
urbaine qui blessent l’oreille, agacent, irritent, indisposent. La 
contemplation d’un magnifique arbre à kakis (un plaqueminier) 
déployant une ramure rouge-feu nous rappelle que les grandes 
choses se font dans la patience et le silence, à petits pas. On ne 
tire pas sur un bouton de tiare pour le faire épanouir. Les arbres 
sont comme les vieux patriarches, ils incarnent des vertus que 
l’ont dit « démodées » : patience, mémoire, respect des cycles 
naturels. Leur présence nous éloigne de l’empressement du 
monde. 

Ce dimanche, à l’image de Sainte Claire et de Saint François, 
demandons au Seigneur un cœur simple, humble et pauvre, 
ouvert aux besoins des plus démunis. 

Dominique SOUPÉ 

© Cathédrale de Papeete – 2021 
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DEPUIS LOURDES… 

Ce Lundi 08 Novembre prenait fin à Lourdes l’Assemblée 
plénière d’automne de la Conférence des Évêques de France. 
une assemblée dont travaux et réflexions furent axés 
principalement sur la réception et les conséquences à tirer du 
rapport Sauvé. Les révélations contenues dans ce rapport – 
330 000 enfants, adolescents, victimes d’abus sexuels de la part 
de personnes engagées dans l’Église, prêtres, religieux, 
responsables laïcs parfois – constituèrent un véritable 
« tsunami » pour cette Église de France, mais aussi pour tous 
ceux et celles qui, dans la société, luttent pour le respect de la 
dignité et la protection des enfants et des jeunes. Cette 
assemblée fut l’occasion pour les évêques, principaux pasteurs 
de l’Église de France, de regarder en face la réalité dénoncée 
par ce rapport et de chercher comment ouvrir un chemin de 
repentance. Quelques personnes, victimes de ces abus, étaient 
à leurs côtés pour témoigner de cette souffrance qui demeure 
toujours présente par-delà les années passées. 
Dans son discours de clôture, Mgr Éric de Moulin-Beaufort 
précise ce que fut la démarche de cette assemblée, une 
assemblée « pleine d’émotions, de douleurs, d’inquiétudes, de 
fraternité, d’intenses moments de partage. Vendredi matin, 
nous avons reconnu notre responsabilité institutionnelle et 
décidé d’engager un chemin de reconnaissance et de réparation 
ouvrant pour les personnes victimes la possibilité d’une 
médiation et d’une indemnisation. Nous l’avons fait en pensant 
à chacune et à chacun d’eux, à chacun de ces enfants, petits 
garçons, petites filles, adolescents, adolescentes, qui pleurent 
en secret dans le fond de leur âme et jusqu’au dernier jour de 
leur vie d’adultes ». Il ajoute que grâce aux travaux réalisés par 
la commission en charge du rapport (la CIASE), « nous 
constatons et c’est un constat effrayant, que les relations fortes, 
les relations structurantes de l’humanité peuvent toujours être 
perverties et le sont dans une proportion que nul ne peut dire 
négligeable ». L’image du prêtre donnée par ceux qui furent 
auteurs de ces abus en fut abîmée, discréditée aux yeux de 
beaucoup, précise Mgr de Moulin-Beaufort qui constate : « La 
grâce de l’ordination n’assure pas un caractère stable, une 
honnêteté parfaite, une délicatesse de cœur remarquable, elle 

ne préserve pas même des démons destructeurs et dominateurs 
qui peuvent habiter une âme… Nous sommes devenus prêtres 
pour apporter humblement quelque chose de la consolation du 
Christ, pour assurer beaucoup de la proximité de Dieu, et 
certainement pas pour que des hommes ou des femmes 
pleurent à cause de nos fonctionnements paroissiaux ». 
Poursuivant sa réflexion, il revient sur le thème de la paternité 
spirituelle qui se traduit par l’usage du mot « Père » pour 
désigner le prêtre : « Nous devons redoubler de vigilance, être 
lucides, ne pas nous laisser tromper par les mots que nous 
employons… Il y a une paternité incestueuse qu’il faut rejeter 
avec horreur… La vraie paternité ne saurait jamais consister à 
ce que l’un fasse de l’autre sa chose ou le traite comme tel ». 
Parmi les moyens de lutte contre les abus sexuels évoqués par 
les évêques au cours de cette assemblée, Mgr de Moulin-
Beaufort cite la coopération des diocèses avec les autorités 
civiles et judiciaires du pays : « Nous avons tout à gagner à 
conclure des protocoles avec les procureurs, à nous en remettre 
avec confiance aux services de la justice de notre pays. Le 
pardon de Dieu ne peut servir de prétexte à quiconque qui aurait 
commis un crime ou un délit pour échapper à la justice des 
hommes ». Cette coopération a déjà été mise en place dans 
notre diocèse depuis 2013, avec la création de la CIRCAS 
(« Commission Interdiocésaine de Recours en Cas d’Abus 
Sexuel »). 
Et pour terminer son allocution sur une note d’espérance, Mgr 
de Moulin-Beaufort, s’exprimant au nom des évêques, adresse 
un mot d’encouragement à tous les prêtres, leurs 
collaborateurs : « Nous disons de tout cœur notre amitié 
fraternelle aux prêtres de nos diocèses. La phase nouvelle de 
l’histoire de notre Église où nous entrons devrait être une belle 
aventure. Nous savons, que ce chemin conduit de la mort à la 
vie, de la dispersion à l’unité dans la communion ». 

† Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archevêché de Papeete – 2021 

 
AUDIENCE GENERALE 

NE NOUS LAISSONS PAS PRENDRE PAR LA FATIGUE 

La catéchèse de ce mercredi 10 novembre portait sur un extrait de la lettre aux Galates (Gal 6, 9-10.18). Le Pape François a 
commenté la manière dont Saint Paul annonçait l’Évangile, et ce que son témoignage peut susciter en nous : l’enthousiasme et la 
conscience de nos limites, qui rend nécessaire le soutien du Seigneur. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Nous sommes parvenus à la fin de la catéchèse sur la Lettre aux 
Galates. Tant d'autres éléments contenus dans ce texte de 
Saint Paul auraient pu faire l'objet d'une réflexion ! La parole de 
Dieu est une source inépuisable. Dans cette Lettre, l’Apôtre 
Paul nous a parlé en évangélisateur, en théologien et en 
pasteur. 
Le saint évêque Ignace d'Antioche a une belle expression 
lorsqu'il écrit : « Il y a un seul maître lequel parla et ce qu'il dit 
fut réalisé ; mais les choses qu'il a faites en silence sont dignes 
du Père. Qui possède la parole de Jésus peut aussi entendre son 
silence » (Ad Ephesios, 15, 1-2). Nous pouvons dire que l'apôtre 
Paul a su donner voix à ce silence de Dieu. Ses intuitions les plus 
originales nous aident à découvrir la nouveauté bouleversante 
dont recèle la révélation de Jésus-Christ. Il a été un véritable 
théologien, qui a contemplé le mystère du Christ et l'a transmis 

par son intelligence créatrice. Et il a aussi été capable d'exercer 
sa mission pastorale auprès d'une communauté perdue et 
désorientée. Il l'a fait avec différentes méthodes : il a utilisé de 
temps en temps l'ironie, la rigueur, la douceur... Il a affirmé son 
autorité d'apôtre, mais en même temps il n'a pas caché les 
faiblesses de son caractère. La puissance de l'Esprit a vraiment 
creusé son cœur : la rencontre avec le Christ ressuscité a 
conquis et transformé toute sa vie, qu'il a entièrement 
consacrée au service de l'Évangile. 
Paul n'a jamais pensé à un christianisme aux traits iréniques, 
manquant de mordant et d'énergie, au contraire. Il a défendu 
la liberté apportée par le Christ avec une passion qui nous 
touche encore aujourd'hui, surtout si l'on pense aux 
souffrances et à la solitude qu'il a dû endurer. Il était convaincu 
d'avoir reçu un appel auquel lui seul pouvait répondre ; et il a 
voulu expliquer aux Galates qu'eux aussi étaient appelés à cette 
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liberté, qui les affranchissait de toute forme d'esclavage, parce 
qu'elle les rendait héritiers de l'ancienne promesse et enfants 
de Dieu dans le Christ. Et conscient des risques que comportait 
cette conception de la liberté, il n'en a jamais minimisé les 
conséquences. Il était conscient des risques que comporte la 
liberté chrétienne, mais il n'en a pas minimisé les 
conséquences. Il a expliqué avec parrhésie, c'est-à-dire avec 
courage, aux croyants que la liberté n’équivaut pas en fait au 
libertinage et ne conduit pas à des formes d’autosuffisance 
présomptueuse. Au contraire, Paul a placé la liberté à l'ombre 
de l'amour et a établi son exercice cohérent dans le service de 
la charité. Toute cette vision s'inscrit dans l'horizon de la vie 
selon l'Esprit Saint, qui porte à son accomplissement la Loi 
donnée par Dieu à Israël et empêche de retomber sous 
l'esclavage du péché. La tentation est toujours de retourner en 
arrière. Une définition des chrétiens, qui se trouve dans les 
Écritures, dit que nous, les chrétiens, ne sommes pas des gens 
qui vont en arrière, qui retournent en arrière. Une belle 
définition. Et la tentation est d’aller en arrière pour être plus 
sûr ; de revenir uniquement à la Loi, en négligeant la vie 
nouvelle de l'Esprit. C'est ce que Paul nous enseigne : la vraie 
Loi a sa plénitude dans cette vie de l'Esprit que Jésus nous a 
donné. Et cette vie de l'Esprit peut être vécue seulement dans 
la liberté, la liberté chrétienne. Et c'est l'une des choses plus 
belles. 
Au terme de cet itinéraire catéchétique, il me semble que deux 
attitudes peuvent naître en nous. D'une part, l'enseignement 
de l'Apôtre suscite en nous enthousiasme ; nous nous sentons 
poussés à suivre immédiatement le chemin de la liberté, à 
« marcher selon l'Esprit ». Toujours marcher selon l'Esprit : ça 
nous rend libres. D'autre part, nous sommes conscients de nos 
limites, car nous faisons l’expérience chaque jour de la difficulté 
d'être docile à l'Esprit, de répondre à son action bénéfique. 
Alors peut s'installer la fatigue qui freine l'enthousiasme. Nous 
nous sentons découragés, faibles, parfois marginalisés par 
rapport au style de vie de la mentalité mondaine. Saint 
Augustin nous suggère comment réagir dans cette situation, en 
se référant à l'épisode évangélique de la tempête sur le lac. Il 
dit ainsi : « La foi du Christ dans ton cœur est comme le Christ 
dans la barque. Tu entends des insultes, tu te fatigues, tu es 
contrarié, et Christ dors. Réveille le Christ, secoue ta foi ! Même 
dans la tourmente, tu es capable de faire quelque chose. Secoue 
ta foi. Le Christ se lève et te parle... Réveille donc le Christ... Croie 
ce qui a été dit, et il y aura un grand calme dans ton cœur » 
(Sermons 163/B 6). Dans les moments de difficulté, nous 
sommes comme - dit ici saint Augustin - dans la barque au 
moment de la tempête. Et qu'ont-ils fait les Apôtres ? Ils ont 
réveillé le Christ qui dormait dans la tempête, mais Lui était 

présent. L’unique chose que nous pouvons faire dans les 
mauvais moments est de « réveiller » le Christ qui est en nous, 
mais « endormi » comme dans la barque. C'est vraiment ainsi. 
Nous devons réveiller le Christ dans notre cœur et alors 
seulement nous pourrons contempler les choses avec son 
regard, car il voit au-delà de la tempête. À travers son regard 
serein, nous pouvons voir un panorama qui, par nous-mêmes, 
n'est même pas concevable. 
Dans ce parcours difficile mais fascinant, l'Apôtre nous rappelle 
que nous ne devons pas non plus nous lasser de faire le bien. 
Ne vous lassez pas de faire le bien. Nous devons avoir confiance 
que l'Esprit vient toujours au secours de notre faiblesse et nous 
accorde le soutien dont nous avons besoin. Apprenons donc à 
invoquer plus souvent l’Esprit Saint ! Quelqu'un pourrait dire : 
« Et comment invoque-t-on le Saint-Esprit ? Parce que je sais 
comment prier le Père, avec le Notre Père ; je sais comment 
prier la Vierge avec l'Ave Maria ; je sais comment prier Jésus 
avec la Prière des Plaies, mais qu'en est-il de l'Esprit ? Quelle est 
la prière du Saint-Esprit ? ». La prière à l'Esprit Saint est 
spontanée : elle doit venir de ton cœur. Tu dois dire dans les 
moments de difficulté : « Saint Esprit, viens ». Le mot clé est 
celui-ci : « viens ». Mais tu dois le dire avec ton langage, avec 
tes mots. Viens, parce que je suis en difficulté, viens parce que 
je suis dans l'obscurité, dans les ténèbres ; viens parce que je 
ne sais pas quoi faire ; viens parce que je risque de tomber. 
Viens. Viens. C'est la parole de l'Esprit pour invoquer l'Esprit. 
Apprenons à invoquer plus souvent l’Esprit Saint. Nous pouvons 
le faire avec des mots simples, à différents moments de la 
journée. Et nous pouvons emporter avec nous, peut-être bien 
dans notre Évangile de poche, la belle prière que l'Église récite 
à la Pentecôte : « Viens, Esprit Saint, / envoie du haut du ciel un 
rayon de ta lumière. , / Viens, Père des pauvres, , / viens, 
dispensateur des dons, /viens, lumière de nos 
cœurs, / Consolateur souverain, / hôte très doux de nos âmes, 
, / adoucissante fraîcheur… »". Viens. Et ainsi de suite, c'est une 
prière très belle. Le cœur de la prière est « viens », c'est ainsi 
que la Vierge et les Apôtres priaient après que Jésus soit monté 
au Cie ; ils étaient seuls au Cénacle et invoquaient l'Esprit. Cela 
nous fera du bien de prier souvent : Viens, Esprit Saint. Et avec 
la présence de l'Esprit, nous sauvegardons la liberté. Nous 
serons libres, des chrétiens libres, non attachés au passé au 
sens négatif du terme, non liés à des pratiques, mais libres de 
la liberté chrétienne, celle qui nous fait mûrir. Cette prière nous 
aidera à marcher dans l'Esprit, dans la liberté et dans la joie, car 
quand vient l'Esprit Saint, vient la joie, la vraie joie. Que le 
Seigneur vous bénisse ! 
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5EME JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 

« DES PAUVRES, VOUS EN AUREZ TOUJOURS AVEC VOUS » (MC 14,7) 

Le message du Pape pour la 5e Journée mondiale des Pauvres est un texte d’une grande densité, dans le contexte dramatique de 
l’explosion de la pauvreté en raison de la pandémie. Il a pour thème cette citation tirée de l’Évangile selon saint Marc : « Des 
pauvres, vous en aurez toujours avec vous ». 

 
1. « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous » (Mc 14,7). 
Jésus a prononcé ces paroles dans le cadre d’un repas à 
Béthanie, dans la maison d’un certain Simon dit « le lépreux », 
quelques jours avant la pâque. Comme le raconte l’évangéliste, 
une femme était entrée avec un vase d’albâtre rempli d’un 
parfum très précieux et l’avait versé sur la tête de Jésus. Ce 

geste avait suscité un grand étonnement et a donné lieu à deux 
interprétations différentes. 
La première est l’indignation de certains parmi les personnes 
présentes, y compris les disciples qui, compte tenu de la valeur 
du parfum – environ 300 deniers, soit l’équivalent du salaire 
annuel d’un travailleur – pensent qu’il aurait été préférable de 
le vendre et de donner le produit aux pauvres. Selon l’Évangile 
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de Jean, c’est Judas qui se fait l’interprète de cette position : 
« Pourquoi n’a-t-on pas vendu ce parfum pour trois cents 
deniers que l’on aurait donné à des pauvres ? » Et l’évangéliste 
note : « Il parlait ainsi, non par souci des pauvres, mais parce 
que c’était un voleur : comme il tenait la bourse commune, il 
prenait ce que l’on y mettait. » (12,5-6). Ce n’est pas un hasard 
si cette critique sévère vient de la bouche du traître : c’est la 
preuve que ceux qui ne reconnaissent pas les pauvres 
trahissent l’enseignement de Jésus et ne peuvent pas être ses 
disciples. Rappelons-nous, à cet égard, les paroles fortes 
d’Origène : « Judas semblait se soucier des pauvres [...]. S’il y a 
maintenant encore quelqu’un qui détient la bourse de l’Église et 
qui parle en faveur des pauvres comme Judas, mais qui prend 
ce qu’on y met dedans, alors qu’il ait sa part avec Judas » 
(Commentaire à l’Évangile de Matthieu 11, 9). 
La deuxième interprétation est donnée par Jésus lui-même et 
permet de saisir le sens profond du geste accompli par la 
femme. Il dit : « Laissez-la ! Pourquoi la tourmenter ? Il est beau 
le geste qu’elle a fait envers moi » (Mc 14,6). Jésus sait que sa 
mort est proche et voit dans ce geste l’anticipation de l’onction 
pour son corps sans vie avant qu’il ne soit placé au tombeau. Ce 
point de vue va au-delà de toute attente des convives. Jésus 
leur rappelle que le premier pauvre c’est Lui, le plus pauvre 
parmi les pauvres parce qu’il les représente tous. Et c’est aussi 
au nom des pauvres, des personnes seules, marginalisées et 
discriminées que le Fils de Dieu accepte le geste de cette 
femme. Par sa sensibilité féminine, elle montre qu’elle est la 
seule à comprendre l’état d’esprit du Seigneur. Cette femme 
anonyme - peut être destinée à représenter l’univers féminin 
tout entier qui, au fil des siècles, n’aura pas voix au chapitre et 
subira des violences - inaugure la présence significative des 
femmes qui participent aux événements culminants de la vie du 
Christ : sa crucifixion, sa mort et son ensevelissement ainsi que 
son apparition comme Ressuscité. Les femmes, si souvent 
discriminées et tenues à l’écart des postes de responsabilité, 
sont au contraire, dans les pages des Évangiles, protagonistes 
dans l’histoire de la révélation. Et l’expression finale de Jésus, 
qui associe cette femme à la grande mission évangélisatrice, est 
éloquente : « Amen, je vous le dis : partout où l’Évangile sera 
proclamé – dans le monde entier – on racontera, en souvenir 
d’elle, ce qu’elle vient de faire » (Mc 14, 9). 
2. Cette forte “empathie” entre Jésus et la femme, et la façon 
dont il interprète son onction en contraste avec la vision 
scandalisée de Judas et des autres, ouvrent une voie féconde 
de réflexion sur le lien indissociable qui existe entre Jésus, les 
pauvres et l’annonce de l’Évangile. 
Le visage de Dieu qu’il révèle est en effet, celui d’un Père pour 
les pauvres et proche des pauvres. Toute l’œuvre de Jésus 
affirme que la pauvreté n’est pas le fruit de la fatalité, mais le 
signe concret de sa présence parmi nous. Nous ne le trouvons 
pas quand et où nous le voulons, mais nous le reconnaissons 
dans la vie des pauvres, dans leur souffrance et leur misère, 
dans les conditions parfois inhumaines dans lesquelles ils sont 
forcés de vivre. Je ne me lasse pas de répéter que les pauvres 
sont de véritables évangélisateurs parce qu’ils ont été les 
premiers à être évangélisés et appelés à partager le bonheur du 
Seigneur et de son Royaume (cf. Mt 5,3). 
Les pauvres de toute condition et de toute latitude nous 
évangélisent, car ils nous permettent de redécouvrir de 
manière toujours nouvelle les traits les plus authentiques du 
visage du Père. « Ils ont beaucoup à nous enseigner. En plus de 
participer au sensus fidei, par leurs propres souffrances ils 
connaissent le Christ souffrant. Il est nécessaire que tous nous 
nous laissions évangéliser par eux. La nouvelle évangélisation 

est une invitation à reconnaître la force salvifique de leurs 
existences, et à les mettre au centre du cheminement de l’Église. 
Nous sommes appelés à découvrir le Christ en eux, à prêter 
notre voix à leurs causes, mais aussi à être leurs amis, à les 
écouter, à les comprendre et à accueillir la mystérieuse sagesse 
que Dieu veut nous communiquer à travers eux. Notre 
engagement ne consiste pas exclusivement en des actions ou 
des programmes de promotion et d’assistance ; ce que l’Esprit 
suscite n’est pas un débordement d’activisme, mais avant tout 
une attention à l’autre qu’il considère comme un avec lui. Cette 
attention aimante est le début d’une véritable préoccupation 
pour sa personne, à partir de laquelle je désire chercher 
effectivement son bien » (Exhort. ap. Evangelii gaudium, n°198-
199). 
3. Jésus est non seulement du côté des pauvres, mais partage 
avec eux le même sort. C’est aussi un enseignement fort pour 
ses disciples de tous les temps. Ses mots « les pauvres, vous en 
aurez toujours avec vous » indiquent aussi ceci : leur présence 
parmi nous est constante, mais elle ne doit pas conduire à une 
habitude qui devienne indifférence, mais impliquer dans un 
partage de vie qui n’admet pas de procurations. Les pauvres ne 
sont pas des personnes “extérieures” à la communauté, mais 
des frères et sœurs avec qui partager la souffrance, pour 
soulager leur malaise et leur marginalisation, pour qu’on leur 
rende la dignité perdue et qu’on leur assure l’inclusion sociale 
nécessaire. Par ailleurs, on sait qu’un geste de bienfaisance 
présuppose un bienfaiteur et quelqu’un qui en bénéficie, tandis 
que le partage engendre la fraternité. L’aumône est 
occasionnelle ; tandis que le partage est durable. La première 
risque de gratifier celui qui la fait et d’humilier celui qui la reçoit ; 
la seconde renforce la solidarité et pose les conditions 
nécessaires pour parvenir à la justice. Bref, les croyants, 
lorsqu’ils veulent voir Jésus en personne et le toucher de leurs 
mains, savent vers qui se tourner : les pauvres sont un 
sacrement du Christ, ils représentent sa personne et nous 
renvoient à lui. 
Nous avons tant d’exemples de saints et de saintes qui ont fait 
du partage avec les pauvres leur projet de vie. Je pense, entre 
autres, au père Damien de Veuster, un saint apôtre des lépreux. 
Avec une grande générosité, il répondit à l’appel à se rendre sur 
l’île de Molokai, devenue un ghetto accessible uniquement aux 
lépreux, pour vivre et mourir avec eux. Il s’est retroussé les 
manches et fit tout pour rendre la vie de ces pauvres malades 
et marginalisés, réduits à une dégradation extrême, digne 
d’être vécue. Il se fit médecin et infirmier, inconscient des 
risques qu’il prenait et dans cette “colonie de la mort”, comme 
on appelait l’île, il a apporté la lumière de l’amour. La lèpre l’a 
également frappé, signe d’un partage total avec les frères et 
sœurs pour lesquels il avait fait don de sa vie. Son témoignage 
est très actuel en ces jours marqués par la pandémie de 
coronavirus : la grâce de Dieu est certainement à l’œuvre dans 
le cœur de beaucoup de personnes qui, dans la discrétion, se 
dépensent pour les plus pauvres dans un partage concret. 
4. Nous devons donc adhérer avec une conviction totale à 
l’invitation du Seigneur : « Convertissez-vous et croyez en 
l’Évangile » (Mc 1,15). Cette conversion consiste avant tout à 
ouvrir notre cœur afin de reconnaître les multiples expressions 
de pauvreté et à manifester le Royaume de Dieu par un mode 
de vie cohérent avec la foi que nous professons. Souvent, les 
pauvres sont considérés comme des personnes séparées, 
comme une catégorie qui demande un service de bienfaisance 
particulier. Suivre Jésus implique, à cet égard, un changement 
de mentalité, c’est-à-dire de relever le défi du partage et de la 
participation. Devenir ses disciples implique le choix de ne pas 
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accumuler de trésors sur la terre, qui donnent l’illusion d’une 
sécurité, en réalité fragile et éphémère. Au contraire, cela exige 
la disponibilité à se libérer de tout lien qui empêche d’atteindre 
le vrai bonheur et la béatitude, pour reconnaître ce qui est 
durable et ne peut être détruit par rien ni personne 
(cf. Mt 6,19-20). 
Ici l’enseignement de Jésus va aussi à contre-courant, car il 
promet ce que seuls les yeux de la foi peuvent voir et 
expérimenter avec une certitude absolue : « Celui qui aura 
quitté, à cause de mon nom, des maisons, des frères, des sœurs, 
un père, une mère, des enfants, ou une terre, recevra le centuple, 
et il aura en héritage la vie éternelle » (Mt 19,29). Si l’on ne 
choisit pas de devenir pauvre de richesses éphémères, de 
pouvoir mondain et de vantardise, on ne pourra jamais donner 
sa vie par amour ; on vivra une existence morcelée, pleine de 
bonnes intentions, mais inefficace pour transformer le monde. 
Il s’agit donc de s’ouvrir résolument à la grâce du Christ, qui 
peut nous rendre témoins de sa charité sans limites et redonner 
de la crédibilité à notre présence dans le monde. 
5. L’Évangile du Christ pousse à avoir une attention tout à fait 
particulière à l’égard des pauvres et demande de reconnaître 
les multiples, les trop nombreuses formes de désordre moral et 
social qui engendrent toujours de nouvelles formes de pauvreté. 
La conception selon laquelle les pauvres sont non seulement 
responsables de leur condition mais constituent un fardeau 
intolérable pour un système économique, qui place au centre 
l’intérêt de certaines catégories privilégiées, semble faire son 
chemin. Un marché qui ignore ou sélectionne les principes 
éthiques crée des conditions inhumaines qui frappent des 
personnes qui vivent déjà dans des conditions précaires. On 
assiste ainsi à la création de pièges toujours nouveaux de la 
misère et de l’exclusion, produits par des acteurs économiques 
et financiers sans scrupules, dépourvus de sens humanitaire et 
de responsabilité sociale. 
L’année dernière, un autre fléau s’est ajouté, qui a encore 
multiplié les pauvres : la pandémie. Elle continue à frapper aux 
portes de millions de personnes et, quand elle n’apporte pas 
avec elle la souffrance et la mort, elle est quand même 
porteuse de pauvreté. Le nombre de pauvres a augmenté de 
manière démesurée et, malheureusement, cela sera encore 
dans les mois à venir. Certains pays subissent des conséquences 
très graves de la pandémie, de sorte que les personnes les plus 
vulnérables se retrouvent privées de biens de première 
nécessité. Les longues files d’attente devant les cantines pour 
les pauvres sont le signe tangible de cette aggravation. Un 
examen attentif exige que l’on trouve les solutions les plus 
appropriées pour lutter contre le virus au niveau mondial, sans 
viser des intérêts partisans. En particulier, il est urgent 
d’apporter des réponses concrètes à ceux qui souffrent du 
chômage, qui touche de façon dramatique de nombreux pères 
de famille, des femmes et des jeunes. La solidarité sociale et la 
générosité dont beaucoup, grâce à Dieu, sont capables, 
combinées à des projets clairvoyants de promotion humaine, 
apportent et apporteront une contribution très importante à 
cet égard. 
6. La question qui n’est en rien évidente reste toutefois ouverte : 
comment peut-on apporter une réponse tangible aux millions 
de pauvres qui trouvent souvent comme seule réponse 
l’indifférence quand ce n’est pas de l’agacement ? Quelle voie 
de justice faut-il emprunter pour que les inégalités sociales 
puissent être surmontées et que la dignité humaine, si souvent 
bafouée, soit rétablie ? Un mode de vie individualiste est 
complice de la pauvreté, et décharge souvent sur les pauvres 
toute la responsabilité de leur condition. Mais la pauvreté n’est 

pas le fruit du destin, elle est une conséquence de l’égoïsme. Il 
est donc essentiel de mettre en place des processus de 
développement qui valorisent les capacités de tous, pour que la 
complémentarité des compétences et la diversité des rôles 
conduisent à une ressource commune de participation. 
Beaucoup de pauvreté des “riches” qui pourrait être guérie par 
la richesse des “pauvres”, si seulement ils se rencontraient et 
se connaissaient ! Personne n’est si pauvre qu’il ne puisse pas 
donner quelque chose de lui-même dans la réciprocité. Les 
pauvres ne peuvent pas être seulement ceux qui reçoivent ; ils 
doivent être mis dans la condition de pouvoir donner, parce 
qu’ils savent bien comment le faire. Combien d’exemples de 
partage sont sous nos yeux ! Les pauvres nous enseignent 
souvent la solidarité et le partage. C’est vrai, ces gens 
manquent de quelque chose, ils leur manquent souvent 
beaucoup et même du nécessaire, mais ils ne manquent pas de 
tout, parce qu’ils conservent leur dignité d’enfants de Dieu que 
rien ni personne ne peut leur enlever. 
7. C’est pourquoi une approche différente de la pauvreté 
s’impose. C’est un défi que les Gouvernements et les 
Institutions mondiales doivent relever avec un modèle social 
tourné vers l’avenir, capable de faire face aux nouvelles formes 
de pauvreté qui touchent le monde et qui marqueront de 
manière décisive les décennies à venir. Si les pauvres sont mis 
en marge, comme s’ils étaient les responsables de leur 
condition, alors le concept même de la démocratie est mis en 
crise et chaque politique sociale devient défaillante. Nous 
devrions avouer avec une grande humilité que nous sommes 
souvent des incompétents devant les pauvres. On parle d’eux 
de manière abstraite, on s’arrête aux statistiques et on s’émeut 
devant quelque documentaire. La pauvreté, au contraire, 
devrait entraîner une conception créative, permettant 
d’accroître la liberté effective de pouvoir réaliser l’existence 
avec les capacités propres à chaque personne. C’est une illusion, 
dont il faut rester à l'écart, que de penser que la liberté 
s’obtient et grandit par le fait de posséder de l’argent. Servir 
efficacement les pauvres provoque l’action et permet de 
trouver les formes les plus appropriées pour relever et 
promouvoir cette partie de l’humanité trop souvent anonyme 
et sans voix, mais qui a imprimé en elle le visage du Sauveur qui 
demande de l’aide. 
8. « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous » (Mc 14,7). 
C’est une invitation à ne jamais perdre de vue l’occasion qui se 
présente de faire le bien. En arrière-plan, on peut entrevoir 
l’ancien commandement biblique : « Se trouve-t-il chez toi un 
malheureux parmi tes frères [...], tu n’endurciras pas ton cœur 
et tu ne fermeras pas la main à ton frère malheureux, mais tu 
lui ouvriras tout grand la main et lui prêteras largement de quoi 
suffire à ses besoins. [...] Tu lui donneras largement, ce n'est pas 
à contrecœur que tu lui donneras. Pour ce geste, le Seigneur ton 
Dieu te bénira dans toutes tes actions et dans toutes tes 
entreprises. Certes, le malheureux ne disparaîtra pas de ce pays. 
Aussi je te donne ce commandement : tu ouvriras tout grand ta 
main pour ton frère quand il est, dans ton pays, pauvre et 
malheureux » (Dt 15,7-8.10-11). Sur la même longueur d’onde, 
l’apôtre Paul exhorte les chrétiens de ses communautés à 
secourir les pauvres de la première communauté de Jérusalem 
et à le faire « sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui 
qui donne joyeusement » (2 Co 9,7). Il ne s’agit pas d’alléger 
notre conscience en faisant quelque aumône, mais plutôt de 
s’opposer à la culture de l’indifférence et de l’injustice avec 
lesquelles on se place vis-à-vis des pauvres. 
Dans ce contexte, il convient également de rappeler les paroles 
de saint Jean Chrysostome : « Celui qui est généreux ne doit pas 
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demander des comptes sur la conduite, mais seulement 
améliorer la condition de pauvreté et satisfaire le besoin. Le 
pauvre n’a qu’une seule défense : sa pauvreté et la condition de 
besoin dans laquelle il se trouve. Ne lui demande rien d’autre. 
Mais que l’homme le plus mauvais du monde, s’il manque de la 
nourriture nécessaire, soit libéré de la faim. [...] L’homme 
miséricordieux est un port pour ceux qui sont dans le besoin : le 
port accueille et libère du danger tous les naufragés ; qu’ils 
soient malfaiteurs, bons ou qu'ils soient en danger, le port les 
met à l’abri à l’intérieur de sa crique. Toi aussi, donc, quand tu 
vois un homme sur la terre qui a fait le naufrage de la misère, 
ne juge pas, ne lui demande pas compte de sa conduite, mais 
libère-le du malheur. » (Discours sur le pauvre Lazare, II, 5). 
9. Il est décisif d’accroître notre sensibilité afin de comprendre 
les besoins des pauvres, toujours en mutation comme le sont 
les conditions de vie. Aujourd’hui, en effet, dans les régions du 
monde économiquement plus développées, on est moins 
disposé que par le passé à faire face à la pauvreté. L’état de 
bien-être relatif auquel on s’est habitué rend plus difficile 
l’acceptation des sacrifices et des privations. On est prêt à tout 
pour ne pas être privé de tout ce qui a été le fruit d’une 
conquête facile. On tombe ainsi dans des formes de rancune, 
de nervosité spasmodique, de revendications qui conduisent à 
la peur, à la détresse et, dans certains cas, à la violence. Ce n’est 
pas le critère sur lequel construire l’avenir ; et pourtant, ce sont 
aussi des formes de pauvreté dont on ne peut détourner le 
regard. Nous devons être ouverts à lire les signes des temps qui 
expriment de nouvelles façons d’être évangélisateur dans le 
monde contemporain. L’assistance immédiate pour aller à la 
rencontre des besoins des pauvres ne doit pas empêcher d’être 
clairvoyant pour réaliser de nouveaux signes de l’amour et de 
la charité chrétienne, comme réponse aux nouvelles pauvretés 
que l’humanité d’aujourd’hui expérimente. 
J’espère que la Journée mondiale des pauvres, qui en est à sa 
cinquième célébration, pourra s’enraciner de plus en plus au 
cœur de nos Églises locales et provoquer un mouvement 
d’évangélisation qui rencontre en premier lieu les pauvres là où 
ils se trouvent. Nous ne pouvons pas attendre qu’ils frappent à 
notre porte, il est urgent que nous les atteignions chez eux, 
dans les hôpitaux et les résidences de soins, dans les rues et les 
coins sombres où ils se cachent parfois, dans les centres de 
refuge et d’accueil... Il est important de comprendre ce qu’ils 
ressentent, ce qu’ils éprouvent et quels désirs ils ont dans leur 
cœur. Faisons nôtres les paroles pressantes de Don Primo 

Mazzolari : « Je vous prie de ne pas me demander s’il y a des 
pauvres, qui ils sont et combien ils sont, parce que je crains que 
de telles questions ne représentent une distraction ou un 
prétexte pour s’éloigner d’une indication précise de la 
conscience et du cœur. [...] Je ne les ai jamais comptés, les 
pauvres, car on ne peut pas les compter : les pauvres 
s’embrassent, ils ne se comptent pas » (Adesso  n°7, 15 avril 
1949). Les pauvres sont au milieu de nous. Comme ce serait 
évangélique si nous pouvions dire en toute vérité : nous 
sommes pauvres, nous aussi, et c’est seulement de cette 
manière que nous réussissons à les reconnaître réellement et 
les rendre partie intégrante de notre vie et instrument de salut. 

Donné à Rome, Saint Jean de Latran, 13 juin 2021, 
en la mémoire de Saint Antoine de Padoue. 

François 

© Libreria Editrice Vaticana – 2021 

 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021 – 33EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE B 
 

Lecture du livre du prophète Daniel (Dn 12, 1-3) 

En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se 
tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de 
détresse comme il n’y en a jamais eu depuis que les nations 
existent, jusqu’à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple 
sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le Livre. 
Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre 
s’éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la 
honte et la déchéance éternelles. Ceux qui ont l’intelligence 
resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui 
sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme 
les étoiles pour toujours et à jamais. – Parole du Seigneur. 

Psaume 15 (16), 5.8, 9-10, 11 

Seigneur, mon partage et ma coupe : 

de toi dépend mon sort. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 

Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 10, 11-14.18) 

Dans l’ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait 
debout dans le Lieu saint pour le service liturgique, et il offrait 
à maintes reprises les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais 

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 
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enlever les péchés. Jésus Christ, au contraire, après avoir offert 
pour les péchés un unique sacrifice, s’est assis pour toujours à 
la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient 
mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour 
toujours à leur perfection ceux qu’il sanctifie. Or, quand le 
pardon est accordé, on n’offre plus le sacrifice pour le péché. – 
Parole du Seigneur. 

Alléluia. (cf. Lc 21, 36) 

Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous pourrez vous 
tenir debout devant le Fils de l’homme. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 13, 24-32) 

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue :  « En 
ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s’obscurcira et 
la lune ne donnera plus sa clarté ; les étoiles tomberont du ciel, 
et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils 
de l’homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec 
gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre 
coins du monde, depuis l’extrémité de la terre jusqu’à 
l’extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du 
figuier : dès que ses branches deviennent tendres et que 
sortent les feuilles, vous savez que l’été est proche. De même, 
vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils 
de l’homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis : 
cette génération ne passera pas avant que tout cela n’arrive. Le 
ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant 
à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les 
anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. » 
– Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

Prières universelles 

Dans l’attente du Jour où le Seigneur Jésus viendra dans sa 
gloire, peuple de veilleurs, prions avec foi. 

Pour les chrétiens et chrétiennes du monde entier appelés à 
être témoins d’une espérance,… (temps de silence) Seigneur, 
nous te prions ! 

Pour tous ceux que paralysent la peur de l’avenir,… (temps de 
silence) Seigneur, nous te prions ! 

Pour tous ceux que la détresse conduit au désespoir,… (temps 
de silence) Seigneur, nous te prions ! 

Pour les personnes, les familles, les peuples qui vivent des 
situations dramatiques,… (temps de silence) Seigneur, nous te 
prions ! 

Pour notre communauté,… pour nos absents,… pour les 
familles dans la peine ou le deuil,… (temps de silence) Seigneur, 
nous te prions ! 

Seigneur tiens nous éveillés dans la foi, l’espérance et l’amour ; 
Donne-nous de travailler sans relâche à l’avènement du monde 
nouveau jusqu’au jour où ton Fils paraîtra dans la gloire. Lui qui 
« est assis pour toujours à ta droite », Vivant pour les siècles des 
siècles. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Dans le passage évangélique de ce dimanche (cf. Mc 13, 24-32), 
le Seigneur veut instruire ses disciples sur les événements à 
venir. Avant tout, ce n’est pas un discours sur la fin du monde, 
mais plutôt une invitation à bien vivre le présent, à être vigilants 
et toujours prêts pour le moment où nous serons appelés à 
rendre compte de notre vie. Jésus dit : « Mais en ces jours-là, 
après cette tribulation, le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera 
plus sa lumière, les étoiles se mettront à tomber du ciel » (vv.24-
25). Ces paroles nous font penser à la première page du livre de 
la Genèse, au récit de la création : le soleil, la lune, les astres, 
qui brillent depuis le commencement des temps dans leur 
ordre et apportent la lumière, signe de vie, sont ici décrits dans 
leur décadence, quand ils sombrent dans l’obscurité et le 
chaos, signe de la fin. En revanche, la lumière qui resplendira ce 
jour-là sera unique et nouvelle : ce sera celle du Seigneur Jésus 
qui viendra dans la gloire avec tous les saints. Lors de cette 
rencontre, nous verrons enfin son Visage dans la pleine lumière 
de la Trinité ; un Visage rayonnant d’amour, devant lequel tout 
être humain apparaîtra lui aussi en toute vérité. 
L’histoire de l’humanité, comme l’histoire personnelle de 
chacun de nous, ne peut être comprise comme une simple 
succession de mots et de faits qui n’ont pas de sens. Elle ne peut 
pas être non plus interprétée à la lumière d’une vision fataliste, 
comme si tout était déjà préétabli en fonction d’un destin qui 
retire tout espace de liberté, empêchant d’accomplir des choix 
qui soient le fruit d’une vraie décision. Dans l’Évangile 
d’aujourd’hui, Jésus dit plutôt que l’histoire des peuples et celle 
des individus a une fin et un but à atteindre : la rencontre 

définitive avec le Seigneur. Nous ne connaissons ni les temps ni 
les modalités selon lesquelles cela arrivera ; le Seigneur a 
répété que « personne ne les connaît, ni les anges dans le ciel, 
ni le Fils » (v.32) ; tout est gardé dans le secret du mystère du 
Père. Nous connaissons cependant un principe fondamental 
auquel nous devons nous confronter : « Le ciel et la terre 
passeront — dit Jésus — mais mes paroles ne passeront point » 
(v.31). Tel est le vrai point crucial. Ce jour-là, chacun de nous 
devra comprendre si la Parole du Fils de Dieu a éclairé son 
existence personnelle ou s’il lui a tourné le dos, en préférant se 
fier à ses propres paroles. Ce sera plus que jamais le moment 
de nous abandonner définitivement à l’amour du Père et de 
nous confier à sa miséricorde. 
Personne ne peut échapper à ce moment, aucun d’entre nous ! 
La ruse, que nous utilisons souvent dans nos comportements 
pour créditer l’image que nous voulons offrir, ne servira plus ; 
de la même manière, le pouvoir de l’argent et des moyens 
économiques avec lesquels nous prétendons avec présomption 
acheter tout et tous, ne pourra plus être utilisé. Nous n’aurons 
avec nous que ce que nous aurons réalisé dans cette vie en 
croyant à sa Parole : le tout et le rien de ce que nous avons vécu 
ou négligé d’accomplir. Nous n’emporterons avec nous que ce 
que nous avons donné. 
Invoquons l’intercession de la Vierge Marie, pour que la 
constatation de notre précarité sur terre et de notre limite ne 
nous fasse pas plonger dans l’angoisse, mais nous rappelle 
notre responsabilité envers nous-mêmes, envers notre 
prochain, envers le monde entier. 

© Libreria Editrice Vatican - 2018 
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CHANTS 
SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021 A 18H – 33EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

1- Heureux celui que le maître en arrivant 
 Trouvera debout, éveillé et vigilant. 

R- Demeurez prêts 
 Veillez et priez jusqu’au jour de Dieu 

2- Heureux celui que l’époux, en pleine nuit 
 Trouvera muni d’une lampe bien remplie ! 

3- Heureux celui que le roi, dès son entrée 
 Trouvera vêtu de la robe d’invité ! 

4- Heureux celui que le Père, à la moisson 
 Trouvera chargé au centuple de ses dons ! 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Toti LEBOUCHER - 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 mon partage et ma coupe, 
 De toi dépend  mon sort, 
 La part qui me revient fais mes délices, 
 Car j'ai toujours le plus belle héritage 

ACCLAMATION : 

 Amen, Alléluia (4x) 

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 : 

 Haere mai e ta'u Fatue  e, ei faaora ia matou, 
 Ta oe mau tamarii here, haere mai, haere mai. 

OFFERTOIRE : 

R- Hosanna pour les Rois des rois, e te Fatu e to matou Arii, 
 e te Fatu e to matou faaora, aroha mai ia matou. 
 Quand les prophéties cesseront, 
 Quand toutes les langues se tairont, 

1- Quand la connaissance finira, seule la charité restera ; 
 Le ciel et la terre passeront, 
 La parole de Dieu demeurera. (bis) 

2- O Jérusalem resplendis, tu es délivré de la nuit, 
 Tu t’es fiancé à ton Roi, le feu de l’Amour brûle en toi, 
 De temple, il n’y aura plus, 
 Dieu sera présent en Toi toujours. (bis) 

SANCTUS : Toti LEBOUCHER - tahitien 

ANAMNESE : Petiot V 

NOTRE PÈRE : récité 

AGNUS : Toti LEBOUCHER - tahitien 

COMMUNION : Orgues 

ENVOI : 

R- No to te ra’i arii, o e, iho te Metua, 
 I to pure e pa mai, pa mai te mau mea to’a. 
 E Maria, te Metua, no te here, te tia’i, 
 i te mau varua mo’a, a tauturu puai mai ee. 
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CHANTS 
DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021 A 5H50 – 33EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 
 E Ietu teie matou i mua i to aro i teie nei 
 A tono (a tono mai) to varua moa 
 I rotopu ia matou 
 E Ietu o oe to matou ora  
 I roto i teie nei ao 
 A tono (a tono mai) to varua moa 
 I rotopu ia matou 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : tahitien 
GLOIRE À DIEU : 
R- (Alléluia) Gloire, gloire à Dieu, (Alléluia) 
 aux plus des cieux (Alléluia) 
 Et paix sur la terre (la terre) aux hommes qu’il aime ! (bis) 
 Nous te louons, nous te bénissons 
 Nous t’adorons, nous te glorifions 
 Nous te rendons grâce pour ton immense gloire 
 Seigneur Dieu, Roi du ciel Dieu le Père tout puissant. 
 Seigneur Jésus agneau de Dieu, le fils du Père  
 Toi qui enlèves le péché du monde 
 Prends pitié de nous, reçois notre prière 
 Toi qui es assis à la droite du Père  
 Prends pitié de nous. 
 Car toi seul est saint, toi seul es Seigneur 
 Toi seul es le très haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit 
 Dans la gloire de Dieu le Père Amen. 
PSAUME : 
 Seigneur mon partage et ma coupe 
 De toi dépend mon sort 
 La part qui me revient fait mes délices 
 Car j’ai toujours le plus bel héritage. 
ACCLAMATION : 
 Amen Alléluia (Amen Alléluia) (bis) 
 Amen Alléluia Amen Alléluia ! 
PROFESSION DE FOI : 
 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  de même nature que le Père ; 
  et par lui tout a été fait. 
 Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
  il descendit du ciel ; 
 Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
  et s’est fait homme. 
 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
  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 e te Fatu (Fatu e Fatu e) fakare mai koe teie pure 
 A to haga tamariki (tamariki nui e) 
 Aroha mai, aroha mai, aroha mai. 
OFFERTOIRE : 
1- Je voudrai te dire et par le beau soleil, 
 par la tendre brise, le murmure des matins 
 Par le chant des oiseaux, par le chant des fleurs, 
 je ne veux qu’une chose, je veux t’aimer ! 
 Mon amour pour toi, plus grand que les montagnes, 
 mon amour pour toi, plus profond que les mers 
 Mon amour pour toi, au parfum de la rose, 
 je ne veux qu’une chose, je veux t’aimer 
R- Oh, si seulement, tu savais comme je veux, 
 marcher avec toi, pour toujours 
 Appelle-moi, demande-moi, ô parle-moi, 
 viens avec moi rencontrer mon Père, 
 Partager ensemble la vie, choisir la vie 
SANCTUS : français 
ANAMNESE : 
 Tu as connu tu as connu la mort 
 Tu es ressuscité d’entre les morts 
 Et tu reviens et reviens encore 
 Pour nous sauver nous sauver Seigneur. 
NOTRE PÈRE : latin 
AGNUS : tahitien 
COMMUNION : 
R- Le plus beau des visages, c’est le visage de Jésus 
 Le visage de l’amour, le visage de la vie 
1- Venez boire à la source de la vie 
 Venez contempler le visage de votre Dieu 
 Brûler en sa présence 
2- Venez puisez à la source de l’amour 
 Venez découvrir le trésor de votre Dieu 
 Brûler en sa présence 
ENVOI : 
1- Ua riro Maria ei Metua vahine no’u 
 I roto ta’u mau’ati, nana vau e tauturu mai 
R- Maria e (e Maria e) a hi’o aroha mai 
 E Maria e (e Maria e) aroha mai ia matou 
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CHANTS 
DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021 A 8H – 33EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

R- Nous sommes le peuple de la longue marche 
 Peuple des chrétiens, peuple de frères 
 Nous sommes le peuple de la nouvelle Alliance 
 Un peuple appelé à la liberté 

1- Nous continuons la caravane, 
 Des peuples de la longue nuit 
 derrière notre Père Abraham, 
 Guidés par le vent de l’Esprit. 

2- La mer a été traversée, 
 Moïse a sauvé tout son peuple 
 La mort a été renversée, 
 Christ nous donne la liberté. 

3- Les boiteux rentrent dans la danse, 
 Les lépreux ont été guéris 
 Les muets chantent l’Espérance, 
 Les morts vivants reprennent vie. 

4- Peuples chantez votre louange, 
 Chantez un cantique nouveau 
 Chantez le cantique des anges, 
 Bâtisseurs d’un Monde Nouveau. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : 

 Médéric BERNARDINO - tahitien 

GLOIRE À DIEU : Dédé I - tahitien 

 Voir page 10 
PSAUME : 

 Seigneur mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort, 
 la part qui me revient fait mes délices, 
 car j’ai toujours le plus bel héritage. 

ACCLAMATION : Angevin 

 Alléluia, 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 : Margaret 

 Ia puru ta matou pure i mua i to aro, 
 e Ietu faaora, farii mai, farii mai. 

OFFERTOIRE : MHN 126 

R- Demeurez prêt, veillez et priez, jusqu’au jour de Dieu. (bis) 

1- Heureux celui que le maître, en arrivant, 
 trouvera debout, éveillé et vigilant. 

2- Heureux celui, que l’époux en pleine nuit, 
 trouvera muni d’une lampe allumée. 

3- Heureux celui, que le Christ à son retour, 
 trouvera joyeux au service de l’amour 

SANCTUS : Dédé III - tahitien 

ANAMNESE : Stéphane MERCIER 

 Ei hanahana ia’oe e te Fatu e, to matou faaora e, 
 tei pohe na, e te ti’a faahou, e te ora nei a. 
 O’oe to matou Fatu e, to matou Atua e, 
 a haere mai e ta’u Fatu here, a haere mai. (bis) 

NOTRE PÈRE : Léon MARERE - français 

AGNUS : Maui MERCIER 

COMMUNION : BARBOS 

R- E te pane ora, a pou mai mai te ra’i mai. 
 Ei ma’a no ta’u Varua, ta’u hia’ai nei. 
 Pou mai, pou mai, haape’epe’e mai, 
 haere mai na e ta’u i here.  

1- Inaha te haere mai nei, o Ietu ta’u hoa here, 
 i raro (i) te ata pane, inaha teie mai nei.  

2- A pou mai, e ietu e, i roto i ta’u mafatu, 
 a noho mai oe e Ietu ta’u i here.  

ENVOI : MHN 242 

1- E Maria Mo’a e, ua Maere te fenua,  
 I te ta i fanau ai oe, To Fatu, To Atua 

R- E Maria mo’a e, te Metua no Iesu, 
 Ina ta’u mafatu ia oe, amuri noa. 
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CHANTS 
DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021 A 18H – 33EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 
 A tono mai na to Varua Mo’a 
 No te aratai i ta matou pure e Iesu 
 E te Varua Mo’a haere mai ma to puai atoa ra. 
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 : 
 Garde-moi, mon Dieu, 
 j’ai fait de toi mon refuge. 
ACCLAMATION : Alléluia… 
PROFESSION DE FOI : 
 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  de même nature que le Père ; 
  et par lui tout a été fait. 
 Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
  il descendit du ciel ; 
 Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
  et s’est fait homme. 
 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
  il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
 Il ressuscita le troisième jour, 
  conformément aux Écritures, 
  et il monta au ciel ; 
  il est assis à la droite du Père. 
 Il reviendra dans la gloire, 
  pour juger les vivants et les morts ; 
  et son règne n’aura pas de fin. 
 Je crois en l’Esprit Saint, 

  qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
  il procède du Père et du Fils ; 
 Avec le Père et le Fils, 
  il reçoit même adoration et même gloire ; 
  il a parlé par les prophètes. 
 Je crois en l’Église, 
  une, sainte, catholique et apostolique. 
 Je reconnais un seul baptême 
  pour le pardon des péchés. 
 J’attends la résurrection des morts 
  et la vie du monde à venir. 
 Amen. 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 E te Fatu, a faaroo mai e a faati’a mai. 
OFFERTOIRE : 
1- Aimons-nous les uns les autres  
 Et vivons comme des frères (bis) 
 Pour qu'au retour du Christ,  
 Oui pour qu'au retour du Christ 
 Nous soyons tous préparés ; 
2- À ceci tu connaîtras,  
 Que l'Esprit en toi demeure (bis) 
 Si ton cœur est plein d'amour,  
 Si ton cœur est plein d'amour 
 Pour le plus abandonné. 
3- Car la foi et l’espérance 
 Un jour devront disparaître (bis) 
 Seul nous restera l’Amour 
 Seul nous restera l’Amour 
 Qui était, qui est et vient. 
SANCTUS : tahitien 
ANAMNESE : 
 Bienvenue ô Christ Jésus ! Tu es là au milieu de nous 
 Bienvenue ô Christ Jésus ! Tu es mort et ressuscité 
 Tu reviendras nous chercher un jour. 
NOTRE PÈRE : chanté - français 
AGNUS : tahitien 
COMMUNION : 
1- Âme du Christ, sanctifie-moi, 
 Corps du Christ, sauve-moi, 
 Sang du Christ, enivre-moi, 
 Eau du côté du Christ, lave-moi. 
2- Passion du Christ, fortifie-moi. 
 Ô bon Jésus, exauce-moi. 
 Dans tes blessures, cache-moi. 
 Ne permets pas que je sois séparé de Toi. 
3- De l’ennemi défends-moi. À ma mort, appelle-moi. 
 Ordonne-moi de venir à toi 
 Pour qu’avec tes saints je te loue 
 Dans les siècles des siècles, Amen ! 
ENVOI :  
 Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. (bis) 
 Si je marche jusqu'au bout, par la foi, et malgré tout, 
 Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
Samedi 13 novembre 2021 

18h00 : Messe : Guy, Madeleine et Iris DROLLET et Madeleine 
MIRAKIAN ; 

 
Dimanche 14 novembre 2021 

33ème Dimanche du Temps ordinaire – vert 
Bréviaire : 1ère semaine 

5E JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Willy et Jean-Claude LY – action de grâces ; 
11h15 : Baptême de Keani ; 
18h00 : Messe : Michel BUILLARD ; 

 
Lundi 15 novembre 2021 

Saint Albert le Grand, (dominicain) évêque (de Ratisbonne) et docteur 
de l'Église [… 1280 à Cologne] - vert 

05h50 : Messe : Catherine MAITERE épouse TAMA – action de grâces ; 
 

Mardi 16 novembre 2021 
Sainte Marguerite (reine) d'Ecosse, [… 1093 à Edimbourg] ou Sainte 

Gertrude, vierge (moniale) [… 1302 à Helfta (Allemagne)] - vert 
05h50 : Messe : Marie Madeleine YVARS ; 

 
Mercredi 17 novembre 2021 

Sainte Élisabeth de Hongrie, religieuse (Duchesse de Thuringe [… 
1231 à Marburg] - Mémoire - blanc 

05h50 : Messe : Familles PERRY et TEMAURI ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
Jeudi 18 novembre 2021 

Dédicace des Basiliques de Saint Pierre et de Saint Paul, apôtres (1626 
et 1854) - vert 

05h50 : Messe : Familles REBOURG et LAPORTE – action de grâces ; 
 

Vendredi 19 novembre 2021 

Férie - vert 

05h50 : Messe : Raymond CHANSAY ; 
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ; 

 
Samedi 20 novembre 2021 

Messe en l'honneur de la Vierge Marie - blanc 

05h50 : Messe : Pour Mgr Jean Pierre, père Christophe et l’équipe 
pastorale de la Cathédrale ; 
18h00 : Messe : Familles LIU L.S., BOULOC et CAMPAGNE ; 

 
Dimanche 21 novembre 2021 

34ème Dimanche du Temps ordinaire - blanc 
LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS – solennité 

[Présentation de la Vierge Marie. On omet la mémoire.] 

Saint patron des paroisses de Faa'a-Pamatai et Hokatu. 

Bréviaire : 2ème semaine 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : pour Maeva, Fr Alain CELTON, Guy PAIN, Gilles 
THURET, Joël POIRRIER et nos défunts ; 
11h15 : Baptême de Manua ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 14 novembre à 9h15 : Reprise de catéchèse pour les 
enfants ; 
Vendredi 19 novembre à 17h30 : Catéchèse pour les adultes ; 
Dimanche 21 novembre à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 

 
COLLECTE DES « TOTA » 

La collecte des « tota » au profit de la construction de l’Accueil Te Vai-
ete ‘api se poursuit. À ce jour, 340 639 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) 

 


