
P.K.0 

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

Bulletin gratuit de liaison de la communauté de la Cathédrale de Papeete n°02/2022 
Dimanche 2 janvier 2022 – Épiphanie du Seigneur – Année C 

 

/	
	
	
	
	
	
 

N°02 
2 janvier 2022 
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HUMEURS 

2022… ANNEE DE LIBERTE ET DE FRATERNITE 

Derrière nous, 2021… année douloureuse et sombre… année 
où la Liberté a été mise à mal… année où les communications 
anxiogènes ont fait de l’autre un danger… 
Engageons-nous dans cette année 2022 pour qu’elle devienne 
l’Année de la Liberté et de la Fraternité où la peur de ne pas 
mourir d’amour l’emportera sur la grande peur de tomber 
malade ! 

Dieu envoie nous des fous 
Qui s’engagent à fond, 
Qui aiment autrement qu’en parole, 
Qui se donnent pour de vrai et jusqu’au bout. 

Il nous faut des fous, 
Des déraisonnables, des passionnés, 
Capables de sauter dans l’insécurité : 
L’inconnu toujours plus béant que la pauvreté. 

Il nous faut des fous du présent, 
Épris de vie simple, 

Aimant la paix, 
Purs de compromission, 
Décidés de ne jamais trahir, 
Méprisant leur propre vie, 

Capable d’accepter, n’importe quelle tâche, 
De partir n’importe où, 
À la fois libres et obéissants, 
Spontanés et tenaces, doux et forts. 

Père Louis Joseph LEBRET 

QUE CETTE ANNEE 2022 
SOIT GRACE ET BENEDICTION 

COURAGE ET VERITE 
POUR CHACUN ET CHACUNE DE VOUS 

Parabole de la grenouille 

« Une grenouille nage tranquillement dans une marmite 
remplie d'eau froide. Le feu est allumé sous la marmite, l'eau 
chauffe doucement. Elle est bientôt tiède. La grenouille trouve 
cela plutôt agréable et elle continue à nager. La température 
continue de grimper. L'eau est maintenant chaude, c'est un peu 
plus que n'apprécie la grenouille, ça la fatigue un peu, mais elle 
ne s'affole pas pour autant. L'eau est cette fois vraiment 
chaude, la grenouille commence à trouver cela un peu 
désagréable, mais elle s'affaiblit, alors elle supporte et ne fait 
rien. La température continue à monter jusqu'au moment où la 
grenouille va tout simplement finir par cuire et mourir. Si la 
même grenouille avait été plongée directement dans l'eau à 
cinquante degrés, elle aurait immédiatement donné le coup de 
patte adéquat qui l'aurait éjectée de la marmite ». 

 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

QUOIQU’IL T’ARRIVE… DIS-TOI QUE « TOUT EST GRACE » 

Chers ami(e)s lecteurs du PK0 et de la rubrique « Laissez-moi 
vous dire » je vous présente tous mes sincères souhaits pour 
une année 2022 sans soucis majeurs. C’est ce que nous 

espérons tous : santé, joie, paix, sens du partage et de la 
famille, solidarité, bonne entente… etc … 

Cela fait sept semaines – depuis la fête du Christ-Roi – que je 
n’ai pas apporté ma contribution au PK0. Et pour cause … -bien 
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que vacciné- j’ai été contaminé par le variant Delta. Ce qui m’a 
valu, par précaution compte tenu d’une pathologie à risque, 
d’être hospitalisé une semaine dans un hôpital provençal dans 
une unité dédiée aux « Covidés ». Se retrouver exclu du monde, 
privé de contacts, n’ayant pour seul lien avec l’extérieur que 
des soignants masqués portant blouse, charlotte et gants, cela 
crée un vrai choc psychologique… D’autant plus accentué que 
le voisin de chambre –non vacciné- présentait des troubles 
respiratoires s’accentuant d’heure en heure, si bien qu’au bout 
de deux jours les médecins ont dû l’évacuer vers un hôpital 
mieux équipé en unités de réanimation… 

Une petite voie pieuse me disait : « Dominique… TOUT EST 
GRÂCE ! » C’est ce que murmurait avant de mourir « le curé de 
campagne » de Georges Bernanos… En fait l’auteur reprenait 
une citation de la petite Thérèse de Lisieux dans Ses derniers 
Entretiens, paroles qu’elle avait prononcées alors qu’elle ne 
pouvait plus communier, ne pouvant plus déglutir. Elle offrit ce 
« jeûne eucharistique obligé » comme une grâce reçue du 
Seigneur. 

Me voici seul dans une chambre d’hôpital, isolé de tout, dans 
une unité particulièrement silencieuse. 
Par bonheur ma chambre donnait plein Sud sur un parking et 
un petit parc forestier et au loin je pouvais même apercevoir la 
garrigue ! Le soleil me rendait visite de 10h à 15h ! La perfusion 
et le tuyau me reliant au distributeur d’air enrichi en oxygène 
me permettait tout juste d’approcher une chaise de la fenêtre. 
Autre bonheur, mon fils (qui réside à 20 km de l’hôpital) pouvait 
me faire passer par l’aide-soignante : vêtements, fruits, 
boissons … et –ô joie – un téléphone portable ! Combien de 
malades « covidés » sont restés isolés sans aucun moyen de 
communication, sans visite … beaucoup ont ainsi rendu l’âme 
sans aucun secours. 
Les premiers jours étaient « loin d’être une grâce ». On voit 
progressivement l’évolution de la maladie : perte d’équilibre, 
quintes de toux, perte de l’odorat et du goût, apathie 
intellectuelle et spirituelle, tremblements dans les mains 
(impossible d’écrire, juste taper un numéro de téléphone ou 
quelques mots sur le clavier), difficulté à prier même le Notre 
Père et le Je vous salue Marie… 
Heureusement mon épouse, Marie-Élise, bien que « covidée » 
également et à l’isolement, ne présentait que de légers 
symptômes. Elle m’accompagnait par l’usage de whatsap, me 
soutenait de ses prières. Discrètement, elle suscita une 
« chaîne de prière » que je ne soupçonnais pas. 
Après trois jours d’interrogation, d’inquiétude, de doutes, en 
recevant des messages de sympathie de prêtres, de frères, de 
sœurs, de membres des groupes de prière de Mahina et 
d’ailleurs, j’ai pris conscience que je n’étais pas seul ! Merci 
Seigneur de me confirmer, une fois de plus, combien la prière 

est puissante ; que par la communion des Saints, nous pouvons 
rejoindre celles et ceux, connus et inconnus, qui ont besoin du 
soutien de nos prières. 
Dès lors j’ai fait de cet « enfermement » un temps de retraite, 
me laissant guider par l’Esprit-Saint, suivant sur youtube : 
temps de prière, chapelet de Lourdes et messe quotidienne. 
« La communion spirituelle de désir » est une véritable source 
de grâces et de force tant spirituelle que physique. 

Ma grande inquiétude était : quand pourrai-je sortir de l’hôpital 
et rejoindre Tahiti ? Le médecin n’était pas très enthousiaste de 
me voir prendre l’avion ; et la correspondante de l’ARS (Agence 
Régionale de Santé) chargée de mon suivi d’isolement n’était 
guère optimiste quant à la possibilité d’obtenir un test PCR (ou 
antigénique) négatif. Je ne me voyais pas passer Noël en 
France. C’est alors que mon épouse qui, comme moi a une 
grande dévotion en Saint Joseph et la Sainte Famille, a eu 
l’inspiration de confier toutes nos inquiétudes à Saint Joseph. 
Bien des fois St Joseph nous a prouvé que, même dans des 
situations quasi désespérées Il pouvait intercéder. 
Le temps de l’Avent que nous vivions était propice à une 
demande de grâces particulières. Un soir, toujours par 
whatsap, Marie-Élise et moi avons prié ensemble Saint Joseph. 
 « S’il te plaît, Saint Joseph, tu peux l’impossible sur le Cœur de 
Jésus, demande-Lui que nous puissions arriver au Fenua pour la 
fête de l’Immaculée Conception. Ainsi nous pourrons célébrer 
cette solennité avec nos frères et sœurs du Fenua. D’avance, 
merci St Joseph ». 
Notre confiance était totale, Saint Joseph ne pouvait pas nous 
laisser sans secours. 
Tout s’est arrangé jour après jour… Et, comble de joie, nos tests 
antigéniques étaient NEGATIFS ! Nous pouvions prendre l’avion 
du 7 décembre. 

MERCI SAINT JOSEPH et SAINTE FAMILLE DU SEIGNEUR. 

Quelle joie de retrouver celles et ceux qui à 18 000 km de 
distance avaient prié pour nous et de célébrer l’Immaculée 
Conception. 

Faut-il en déduire que « TOUT EST VRAIMENT GRÂCE » ? 
L’important est de ne jamais désespérer. Cela n’est pas évident 
dans certaines situations dramatiques. Cela dépend de la Foi de 
chacun(e). D’où la nécessité d’être soutenu(e) par la prière de 
frères et sœurs connus ou inconnus. 
@@@@@@ 

HEUREUSE ET SAINTE ANNEE A TOUTES ET TOUS. 

Dominique SOUPÉ 

© Paroisse de la Cathédrale – 2021 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

QUE LA PAIX SOIT AVEC VOUS ! 

La célébration du 1er janvier est traditionnellement pour nous 
l’occasion de formuler à nos proches, à nos amis, aux membres 
de nos familles, à nos collègues de travail les meilleurs vœux de 
bonheur, de santé et de prospérité. C’est également pour les 
Chrétiens, l’occasion de prier pour la Paix, qui plus est en ce jour 
où nous célébrons Sainte Marie, Mère de Dieu, vénérée plus 
particulièrement dans notre diocèse sous le vocable de « Maria 
no te Hau », Notre Dame de Paix. Mais comment peut-on parler 
de paix dans un monde qui semble n’avoir pour objectif dans sa 

course folle en avant que la puissance des armes de plus en plus 
destructrices, la fermeture des frontières aux plus pauvres, la 
disparition du dialogue face à la montée de l’intolérance et des 
menaces, le tout aggravé par cette pandémie qui, depuis trop 
longtemps, est venue bouleverser nos vies, nos habitudes,  nos 
certitudes, nos modes de relations sociales, et qui par trop 
souvent, est venue ravir à nos yeux et à notre affection ceux et 
celles que nous aimions, parents, frères, sœurs, enfants, amis 
et proches… Quelle paix pour ceux qui vivent dans la peur et 
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l’angoisse, pour leur vie, pour l’avenir de leurs enfants et de 
leurs proches, pour leur avenir économique, et dans 
l’incertitude du lendemain ? 
Pour nous soutenir dans notre prière, le Pape François dans son 
message pour la Journée Mondiale pour la Paix nous invite à 
mieux comprendre ce qui fait obstacle à la paix, que ce soit dans 
notre propre cœur ou dans l’esprit qui conduit les états et les 
institutions qui régissent nos sociétés. Le Saint Père nous met 
en garde en rappelant ce qui, dans notre cœur, dans nos 
familles, peut s’opposer à la paix. Cela commence en chacun de 
nous : « La guerre, nous le savons bien, commence souvent par 
l’intolérance à l’égard de la différence de l’autre, qui renforce le 
désir de possession et la volonté de domination. Elle naît, dans 
le cœur de l’homme, de l’égoïsme et de l’orgueil, de la haine qui 
pousse à détruire, à renfermer l’autre dans une vision négative, 
à l’exclure et à le faire disparaître. La guerre se nourrit de la 
perversion des relations, d’ambitions hégémoniques, d’abus de 
pouvoir, de la peur de l’autre et de la différence perçue comme 
un obstacle. » À notre niveau personnel, poursuit le Saint Père, 
cultiver la crainte et la méfiance de l’autre, loin d’établir une 
paix durable, ne peut qu’envenimer les relations et faire 
obstacle au dialogue. Il est impossible alors de bâtir une paix 
qui reposerait sur le manque de confiance et sur la peur qui ne 
peuvent que fragiliser les rapports entre humains et engendrer 
au bout du compte la violence. « Le manque de confiance et la 
peur renforcent la fragilité des rapports et le risque de violence, 
dans un cercle vicieux qui ne conduira jamais à une relation de 
paix. ». 
« Bienheureux ceux qui font œuvre de paix ! » nous dit Jésus en 
Mt 5,9. Pour réaliser cette béatitude, trois principes peuvent 
nous aider : 
• Reconnaitre que seul le Christ est celui qui établira la paix 

définitive et universelle lors de son retour en gloire. Lui seul 
est le chemin qui conduit à la paix ; 

• Reconnaitre que seule l’Église qui surmonte les distinctions 
de race, de classe et de sexe est lieu, signe et source de paix 
entre les peuples car elle est corps du Christ et dispensatrice 
de l’Esprit Saint ; 

• Reconnaître que la justice devant Dieu et entre les hommes 
est fondement de la paix car elle supprime le péché, source 
de toute division. 

Nous pouvons également accueillir cette interpellation que 
nous adresse le Saint Père : « Comment, alors, construire un 
chemin de paix et de reconnaissance réciproque ? Comment 
rompre la logique macabre de la menace et de la peur ? 
Comment briser la dynamique de la défiance qui prévaut 
actuellement ?... Il s’agit d’abandonner le désir de dominer les 
autres et d’apprendre à se regarder réciproquement comme des 
personnes, comme des enfants de Dieu, comme des frères. 
L’autre ne doit jamais être enfermé dans ce qu’il a pu dire ou 
faire, mais il doit être considéré selon la promesse qu’il porte en 
lui. C’est seulement en choisissant la voie du respect qu’on 
pourra rompre la spirale de la vengeance et entreprendre le 
chemin de l’espérance. ». 
Puissions-nous reprendre à notre compte cette invitation du 
Saint Père, qu’elle nous guide durant cette nouvelle année et 
nous aide à devenir davantage à la suite du Christ des artisans 
de Paix dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos relations 
avec notre prochain ! 

Bonne, Heureuse et Sainte Année 2022 à tous, 
et que la Paix soit avec vous ! 

† Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archevêché de Papeete – 2021 

 
AUDIENCE GENERALE 

SAINT JOSEPH, MIGRANT PERSECUTE ET COURAGEUX 

Dans sa dernière catéchèse de l’année prononcée lors de l'audience générale du 29 décembre en Salle Paul VI, le Pape François a 
médité sur saint Joseph « comme un migrant persécuté et courageux », tel que l'évangéliste Matthieu le décrit. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Aujourd'hui, je voudrais vous présenter Saint Joseph en tant 
que migrant persécuté et courageux. C'est ainsi que 
l'évangéliste Matthieu le décrit. Cet événement particulier de 
la vie de Jésus, qui voit aussi Joseph et Marie comme 
protagonistes, est traditionnellement appelé « la fuite en 
Égypte » (cf. Mt 2, 13-23). La famille de Nazareth a subi cette 
humiliation et a vécu de première main la précarité, la peur, la 
douleur de devoir quitter sa terre. Encore aujourd'hui, 
beaucoup de nos frères et beaucoup de nos sœurs sont 
contraints de vivre la même injustice et la même souffrance. La 
cause est presque toujours l'arrogance et la violence des 
puissants. Cela s'est également produit pour Jésus. 
Le roi Hérode apprend des mages la naissance du « roi des 
Juifs », et la nouvelle le bouleverse. Il se sent en insécurité, il se 
sent menacé en son pouvoir. Alors il rassemble toutes les 
autorités de Jérusalem pour s'enquérir du lieu de sa naissance, 
et demande aux Mages de le lui faire savoir précisément, afin 
que - dit-il faussement - lui aussi puisse aller l'adorer. Réalisant 
cependant que les mages étaient partis pour un autre chemin, 
il conçut un plan méchant : tuer tous les enfants de Bethléem 

dès l'âge de deux ans car, selon le calcul des mages, c'était 
l'époque à laquelle Jésus est né. 
Pendant ce temps, un ange ordonne à Joseph : « Lève-toi, 
prends avec toi l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y 
jusqu'à ce que je t'en avertisse. Hérode, en effet, veut chercher 
l'enfant pour le tuer » (Mt 2,13). Aujourd'hui, nous pensons à 
tant de personnes qui ressentent cette inspiration à l'intérieur : 
« Fuyons, fuyons, car il y a du danger ici ». Le plan d'Hérode 
rappelle celui de Pharaon de jeter tous les enfants mâles du 
peuple d'Israël dans le Nil (cf. Ex 1,22). Et la fuite en Égypte 
évoque toute l'histoire d'Israël depuis Abraham, qui y résida 
aussi (cf. Gn 12, 10), jusqu'à Joseph, fils de Jacob, vendu par ses 
frères (cf. Gn 37, 36) puis devenu « Chef du pays » (cf. Gn 41, 
37-57) ; et à Moïse, qui a libéré son peuple de l'esclavage des 
Égyptiens (cf. Ex 1,18). 
La fuite de la Sainte Famille en Égypte sauve Jésus, mais elle 
n'empêche malheureusement pas Hérode de procéder à son 
massacre. Nous sommes ainsi confrontés à deux personnalités 
opposées : d'une part Hérode avec sa férocité et d'autre part 
Joseph avec son souci et son courage. Hérode veut défendre 
son pouvoir, sa propre « peau », avec une cruauté impitoyable, 
comme l'attestent également les exécutions d'une de ses 
épouses, de certains de ses enfants et de centaines d'opposants. 
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C'était un homme cruel : pour résoudre les problèmes, il n'avait 
qu'une recette : « tuer ». Il est le symbole de tant de tyrans 
d'hier et d'aujourd'hui. Et pour eux, pour ces tyrans, les gens ne 
comptent pas : le pouvoir compte, et s'ils ont besoin d'espace 
pour le pouvoir, ils tuent des gens. Et cela se produit aussi 
aujourd'hui : nous n'avons pas besoin d'aller à l'histoire 
ancienne, cela se produit aujourd'hui. C'est l'homme qui 
devient un « loup » pour les autres hommes. L'histoire regorge 
de personnalités qui, vivant à la merci de leurs peurs, tentent 
de les conquérir en exerçant le pouvoir de manière despotique 
et en mettant en œuvre des intentions de violence inhumaines. 
Mais il ne faut pas penser qu'on ne vit dans la perspective 
d'Hérode que si on devient des tyrans, non ! En réalité c'est une 
attitude dans laquelle nous pouvons tous tomber, à chaque fois 
que nous essayons de bannir nos peurs avec arrogance, ne 
serait-ce que verbales ou constituées de petits abus mis en 
œuvre pour mortifier notre entourage. Nous aussi, nous avons 
dans nos cœurs la possibilité d'être des petits Hérode. 
Joseph est le contraire d'Hérode : il est d'abord « un juste » (Mt 
1,19), tandis qu'Hérode est un dictateur ; il se montre aussi 
courageux dans l'exécution de l'ordre de l'Ange. On peut 
imaginer les vicissitudes qu'il a dû affronter au cours du long et 
dangereux voyage et les difficultés rencontrées pour rester 
dans un pays étranger, avec une autre langue : autant de 
difficultés. Son courage apparaît aussi au moment de son 
retour, quand, rassuré par l'Ange, il surmonte des peurs 
compréhensibles et avec Marie et Jésus il s'installe à Nazareth 
(cf. Mt 2,19-23). Hérode et Joseph sont deux personnages 
opposés, qui reflètent comme toujours les deux visages de 
l'humanité. C'est une idée fausse que le courage est la vertu 
exclusive du héros. En réalité, la vie quotidienne de chacun - la 
vôtre, la mienne, de nous tous - demande du courage : vous ne 
pouvez pas vivre sans courage ! Le courage d'affronter les 
difficultés du quotidien. De tout temps et dans toutes les 
cultures, nous trouvons des hommes et des femmes courageux 
qui, pour être cohérents avec leurs croyances, ont surmonté 
toutes sortes de difficultés, enduré des injustices, des 

condamnations et même la mort. Le courage est synonyme de 
force d'âme qui, avec la justice, la prudence et la tempérance, 
fait partie du groupe des vertus humaines, appelées 
« cardinaux ». 
La leçon que Joseph nous laisse aujourd'hui est celle-ci : la vie 
nous réserve toujours des épreuves, c'est vrai, et devant elles 
on peut aussi se sentir menacé, effrayé, mais ce n'est pas en 
faisant ressortir le pire en nous, comme le fait Hérode, que 
nous pouvons surmonter. Certains moments, mais plutôt en se 
comportant comme Joseph qui réagit à la peur avec le courage 
de se confier à la Providence de Dieu. Aujourd'hui, je crois que 
nous avons besoin d'une prière pour tous les migrants, tous 
persécutés et tous ceux qui sont victimes de circonstances 
défavorables : qu'il s'agisse de circonstances politiques, 
historiques ou personnelles. Mais pensons à tant de personnes 
victimes de guerres qui veulent fuir leur patrie et ne le peuvent 
pas ; on pense aux migrants qui commencent ce chemin pour 
être libres et beaucoup finissent sur la route ou dans la mer ; 
nous pensons à Jésus dans les bras de Joseph et de Marie en 
fuite, et nous voyons en lui chacun des migrants d'aujourd'hui. 
C'est une réalité de la migration d'aujourd'hui, devant laquelle 
nous ne pouvons pas fermer les yeux. C'est un scandale social 
de l'humanité. 

Saint-Joseph, 
Toi qui a connu la souffrance de ceux qui doivent fuir 
toi qui as été forcé de fuir 
pour sauver la vie d'êtres chers, 
protèges tous ceux qui fuient la guerre, la haine, la faim. 
Soutiens-les dans leurs difficultés, 
fortifie-les dans l'espérance 
et fais-leur rencontrer accueil et solidarité. 
Guides leurs pas et ouvres le cœur de ceux qui peuvent les aider. 
Amen. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2021 

 
LETTRE DE FRERE JEAN-PIERRE LE REST 

LE SEUL LEVIER POUR FAIRE EVOLUER NOTRE PAUVRE PAYS SERA L’EDUCATION 

Frère Jean-Pierre LE REST, désormais en Haïti, nous envoie ses vœux et des nouvelles de la mission haïtienne… 
 

Pétion Ville, fin décembre 2021 

Chères amies, chers amis, chers parents, 

En ces derniers jours de 2021, après un peu plus d’un an de 
séjour en Haïti, je vous donne quelques nouvelles du pays, de 
mes frères, des jeunes dont je m’occupe et de moi-même. 
Haïti est bien différente de la « perle des Antilles » que j’ai 
connue de 1971 à 1973. Bien sûr, la technologie est venue 
comme dans le monde entier mais elle n’a pas supprimé la 
pauvreté, ni surtout l’insécurité qui paralyse actuellement le 
pays Ce sont les gangs qui font la loi. Ils se permettent de 
bloquer les routes, d’enlever des personnes, de rançonner les 
familles, de tuer ceux qui résistent. Et l’État paraît impuissant : 
il ne dit rien ! Ces bandits n’ont aucun souci de leurs 
compatriotes qui essaient de reconstruire leurs maisons 
détruites par le tremblement de terre du mois d’août dernier. 
Les frères avouent qu’ils n’ont jamais connu pareil climat. Je 
perçois la grande souffrance des religieux autochtones qui sont 
les plus nombreux parmi nous : quel avenir pour leur pays ? 

Comment pourrons-nous essayer de transformer cette société 
blessée par le mensonge, la violence et la corruption ? 
Et nous allons de l’avant, malgré tout ! Les voitures publiques 
sont remplies des gens, la plupart sans masque ; les motos taxis 
s’infiltrent partout à droite et à gauche des autres véhicules. Et 
on rentabilise les déplacements ! Les marchandes occupent les 
trottoirs. La conduite automobile suppose une capacité de 
discernement remarquable : il faut suppléer le déficit des 
clignotants ! Mais on reste digne ! On fait face ! Peut-être que 
ça ira mieux demain ! Le Bon Dieu y pourvoira et les loas 
(divinités vaudous) peuvent agir efficacement si on garde de 
bonnes relations avec eux ! 
L’espace où je vis est appelé par les Frères : « le petit Paradis » 
et il mérite sans doute ce nom. Par contraste avec les quartiers 
qui nous environnent. Le bidonville que je vois de ma fenêtre 
commence à 50 mètres d’ici. S’y entassent une quantité de 
personnes dont les conditions de vie et d’hygiène sont très 
précaires. Dans le quartier voisin, pas de système de ramassage 
des ordures organisé : résultat, les gens jettent leurs « fatras » 
comme on dit ici dans notre propriété. Une ou deux fois par 
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semaine, je les brûle, en polluant l’atmosphère, je le sais, mais 
en empêchant ces détritus de parvenir jusqu’à la mer, 
transportés par les ravines (rivières qui deviennent torrentielles 
après les pluies). 
Mais notre espace de vie, assez vaste, est un lieu de vie 
privilégié ! Les arbres de toutes espèces abondent. Les fruitiers 
ne manquent pas : goyaviers, citronniers, manguiers, 
bananiers, avocatiers, etc. Certains arbres atteignent des 
dimensions impressionnantes. Quelques animaux profitent 
aussi de cet environnement. Tous les jours, je vois circuler des 
mères poules entourées de leur marmaille et qui comparent les 
unes aux autres une progéniture que l’on voit grandir à vue 
d’œil. Les coqs exercent sur tout ce monde caquetant une 
surveillance attentive et hautaine. Une vache placide tond, tous 
les jours, consciencieusement, la portion d’herbe qui lui a été 
assignée par Pierre Paul, le vacher. La chèvre tient à signaler sa 
présence à tout passant. Quant aux lapins, ils abondent. Frère 
Gilles leur assure des conditions de vie convenables soit en 
clapier, soit en plein air : certains bénéficient en effet de 
« stages » en liberté sur notre pelouse ; ils accourent dès qu’ils 
entendent le pas du frère qui va les gratifier de peaux de 
bananes ou d’avocats. Bien sûr, nous avons des chiens qui 
veillent au gardiennage de l’ensemble et qui invitent parfois 
des voisins et des voisines. Quant aux chats, ils sont comme 
tous les chats : ils vous cajolent et il faut leur faire comprendre 
que les individus de leur espèce doivent mériter leur nourriture 
en chassant, de préférence les rongeurs parasites ! 
C’est ce bel espace que quelque 300 enfants et jeunes du 
quartier voisin envahissent tous les vendredis après-midi. Les 
jeunes pré-postulants et postulants s’occupent d’eux et les font 
jouer pendant quelques heures. Quel contraste avec ce qu’ils 
vivent dans les maisons voisines serrées les unes sur les autres, 
séparées par d’étroits corridors à multiples usages. Dès que 
certains enfants arrivent chez nous, leur premier réflexe est… 
de se rouler dans l’herbe ! 
Je vis dans une communauté de frères retraités français, 
haïtiens, canadiens qui sont en Haïti depuis au moins cinquante 
ans. Ils marchent tous à petits pas et s’appuient volontiers sur 
une canne. Je n’en suis pas là ! Grâce à Dieu, comme on dit ici, 
je peux encore, deux ou trois fois par jour, me rendre à la messe 
ou sur mon lieu de travail, à pied, ce qui représente à chaque 
fois un parcours de 1 400 mètres aller-retour. Le cadre que je 
vous ai décrit est aussi un terrain favorable pour la course à 
laquelle je m’adonne aussi souvent que possible. Les frères 
dont je vous parle sont admirables de patience et de délicatesse 
les uns pour les autres. Ils passent beaucoup de temps en 
prière, la communauté s’étant fixé comme projet de devenir 
une communauté d’intercession. Ces frères anciens sont 
reconnus comme des « pionniers » et les plus jeunes religieux 
savent leur témoigner la reconnaissance qu’ils méritent : ceux-
ci se considèrent vraiment comme des héritiers. 
Les frères d’Haïti vivent entre eux une relation très fraternelle. 
J’ai été très touché par la façon dont ils célèbrent les 
anniversaires, que l’on appelle ici les « fêtes ». On se retrouve 
pour un repas plus soigné que d’habitude mais qui n’a rien de 
somptueux. Le vin, très modérément, et le fromage ne 
paraissent sur la table qu’en ces occasions. On chante, on fait 
de la musique, on exprime son amitié par des discours ou des 
mots écrits souvent complétés et signés par tous. L’an passé, 
j’en ai fait l’expérience heureuse et réconfortante à l’occasion 
de ma « fête ». 
Puisque nous parlons repas, la nourriture est simple : beaucoup 
de légumes et de fruits, du riz bien sûr, du maïs moulu, peu de 

viande et peu de poisson. L’eau est la boisson habituelle. Les jus 
de fruits artificiels et la bière sont pour ceux qui le veulent. 
Nous apprécions évidemment les boissons locales préparées 
par nos cuisinières à partir des fruits du jardin. Nous attendons 
le petit cocktail au rhum préparé en fin de semaine par notre 
Frère Albert. Il ne faudrait surtout pas se plaindre ! Quand on 
voit de quoi se contentent certaines personnes de notre 
voisinage ! 
Je passe beaucoup de temps à enseigner à trois groupes 
différents : les pré-postulants, qui sont 6, les postulants qui 
sont également 6 et les novices qui sont 3. Ce sont tous des 
jeunes gens majeurs ! C’est un plaisir de leur faire de la philo, 
de les initier à la théologie des sacrements, de leur faire 
connaître l’histoire et la spiritualité mennaisiennes et de les 
préparer à la catéchèse théâtrale. Je suis même chargé du cours 
d’Éducation Physique et Sportive. J’admire leur bonne volonté 
et leur participation à tout ce qui leur est proposé. Cette année, 
j’assure également quelques heures d’enseignement auprès 
des Sœurs de la Charité de Saint Louis, nos voisines, qui m’ont 
demandé ce service. Tous ces jeunes sont bien courageux car 
ils savent qu’ils ne s’engagent pas dans un pays facile ! Je leur 
dis souvent qu’ils sont attendus. Moi qui, pendant une grande 
partie de ma carrière, me suis adressé à des ensembles d’élèves 
beaucoup plus importants, j’éprouve évidemment la différence 
en servant ces groupes restreints. Mais nous, leurs formateurs, 
nous avons la conviction d’agir comme des multiplicateurs. Ce 
qui nous donne du courage ! En effet, le seul levier pour faire 
évoluer notre pauvre pays sera l’éducation ! 
En cours d’année, avec des frères et des laïcs, j’ai pu me rendre 
dans certaines de nos écoles, particulièrement à l’époque de la 
rentrée. Nous avons réuni tous les personnels de ces 
établissements pour les aider à réfléchir sur ce qui doit être la 
couleur propre des écoles mennaisiennes, des écoles FIC, 
(Frères de l’Instruction Chrétienne). Nous n’avons pas pu les 
visiter toutes parce que l’une d’entre elles a été touchée par le 
tremblement de terre du 14 août dernier et parce que les 
conditions d’insécurité rendent les déplacements dangereux. 
Pourtant, il est urgent de diffuser l’esprit mennaisien, comme 
je l’ai fait pendant une grande partie de ma vie. Il est 
indispensable d’aider les éducateurs de nos écoles à passer de 
l’implicite à l’explicite : je travaille dans une école de frères, 
qu’est-ce qu’on doit y trouver et que l’on ne trouve pas 
ailleurs ? Qu’y ai-je vécu jusqu’à ce jour ? Et si je suis un nouvel 
enseignant : que devrai-je vivre ici de particulier, d’unique, avec 
mes collègues et avec les frères ? 
Nous avons eu deux rencontres entre professeurs de philo, pas 
plus pour les raisons que je viens de dire. Nous apprécions de 
travailler ensemble de façon concrète : nous traitons des sujets 
d’examens, principalement pour acquérir la méthode de la 
dissertation et de l’étude de texte. Un bon nombre de ces 
collègues ont dit la satisfaction de pouvoir transmettre aux 
élèves à une méthode de travail innovante bien éloignée de la 
simple restitution de notions et du procédé qui consiste à 
rattacher à un sujet des bribes de textes ou de cours que l’on a 
appris par cœur. 
Voilà, on ne peut pas tout dire ! Depuis un an, je vis à la fois 
dans le dépouillement et dans le don. Dans le dépouillement, 
car les relations ici sont bien réduites par rapport à tout ce que 
j’ai pu connaître dans le passé. Dans le don, avec la conviction, 
stimulante, de partager toute la culture acquise durant ma vie 
et toute mon expérience humaine et éducative. Je crois pouvoir 
dire que les jeunes y sont sensibles. 
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Normalement, si les conditions le permettent, j’irai faire un 
tour en France entre la mi-juin et la mi-août. J’espère que nous 
aurons la joie de nous revoir. 
Au fait, en Haïti, actuellement, on ne peut pas compter sur le 
courrier postal : au mois de novembre, j’ai reçu une lettre qui 
fut postée en France en janvier 2021 et qui gisait à la poste de 
Pétion ville depuis le mois d’août. Il faut recourir au courrier 
électronique. 

Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et une bonne année 
2022. Espérons qu’elle sera meilleure que les deux dernières ! 
Avec notre contribution, si minime soit-elle et avec Son aide ! 

Je vous porte évidemment dans ma prière. 

Avec toute mon affection. 

Jean-Pierre 

© Frère Jean-Pierre LE REST - 2021 
 

LETTRE DE NOS SŒURS CLARISSES 

MEME DANS LES EPREUVES, LE CIEL EST TOUJOURS OUVERT… 

Chaque année, nos sœurs Clarisses nous envoient leurs vœux et une retrospective de l’année écoulée… 
 

Chers parents, amis et bienfaiteurs, 

Qu’y a-t-il de plus beau et de plus grand que d’attendre la venue 
de l’enfant Jésus, le plus beau des enfants des hommes qui 
prend chair dans l’humanité ?… Comme l’Esprit Saint a été 
répandu en nos cœurs, l’amour de Dieu vient rayonner au cœur 
de nos vies. 

Nous voici au terme d’une année liturgique et une nouvelle 
année s’ouvre à nous. Un temps favorable pour nous arrêter et 
relire ensemble les évènements qui ont animé l’année 2021 et 
aussi un temps pour nous mettre en route avec Marie et Joseph 
dans le sillage de Bethléem. Oui, que de chemins parcourus 
cette année ; une année parsemée de rebondissements, de 
changements et de nouveautés ! 
D’abord, prenons la route de la vie communautaire et faisons 
un arrêt sur le chapitre d’élection. Notre Mère Marie-Philippe 
a été reconduite dans son service d’Abbesse, sœur Gina a été 
élue Vicaire et sœur Pascaline 2ème conseillère. Comme il s’agit 
d’un 4ème mandat pour notre Mère, il nous faut l’approbation 
de Rome. En attendant, chaque sœur a pu s’exercer dans un 
service qu’elle souhaiterait. C’était très enrichissant et très 
instructif. Dès réception de la réponse de Rome et du vote 
définitif, certaines sœurs ont vu leur responsabilité, non plus 
comme un désir, mais comme une réalité, une réalité accueillie 
avec entrain et enthousiasme. 
Continuons la route. Voici que la solennité de la Pentecôte vient 
raviver nos souvenirs, lorsque le froid canadien a épousé le 
soleil polynésien. C’était un jour de la Pentecôte en l’an 1981, 
le 7è jour du 6è mois quand des sœurs clarisses du Monastère 
de Sherbrooke au Canada, dont sœur Agnès et de sœur Hélène, 
arrivaient à l’aéroport de Tahiti-Faa’a. C’était le début d’une 
belle aventure et d’une nouvelle histoire ; une découverte pour 
elles et un souffle nouveau pour le diocèse de Papeete qui 
accueillait des sœurs contemplatives. Et cette belle histoire 
dure depuis 40 ans. Bien sûr le nombre des sœurs s’est 
multiplié avec une belle diversité de culture. Rappelons que 
cette mission a été le fruit d’un travail assidu de la part de Mgr 
Michel Coppenrath vers qui vont nos prières et nos pensées. 
Ainsi la spiritualité de sainte Claire a traversé les océans pour 
trouver demeure d’abord à la Mission, puis sur les hauteurs 
d’Outumaoro. Pour souligner cet anniversaire, nous avons 
élaboré des calendriers avec une sœur par mois et un petit 
message. Ce travail a été réalisé grâce au dévouement, à la 
patience de chacune et aussi à la générosité de l’imprimerie 
Ferrand. Grand merci. Ce fut un beau cadeau pour nos 
bienfaiteurs, nos familles et nos amis. 

Un autre évènement entre dans l’histoire de notre monastère 
au cours de la solennité de la Sainte Trinité. Le 30 mai, sœur 
Laetitia fait son 1er engagement religieux. Elle prononce ses 
vœux, entourée et soutenue par toute la communauté, ses 
parents, la famille et les amis. La messe est célébrée par Mgr 
Jean-Pierre Cottanceau. Le rite de la profession est 
soigneusement et magistralement orchestré par chacune des 
sœurs. 
Gardons le cap sur ce souffle nouveau. Le 9 juillet, alors que 
vient de poindre l’aurore du matin, Hulada s’apprête à faire un 
nouveau pas dans la vie religieuse. Souvenez-vous… l’année 
dernière, elle était partie pour le Monastère de Vals-les-Bains, 
dans l’Ardèche. Mais après 8 mois et ne supportant plus le 
froid, la voilà de retour à Tahiti pour retrouver notre 
communauté. C’est donc en ce jour de la solennité de notre 
Dame de la Paix et dans la joie et en toute simplicité qu’Hulada 
dit OUI en entrant au Postulat. 
Soeur Marie-Angela, qui était partie suivre une formation au 
Châtelard, prend-elle aussi le chemin du retour. Chargée d’un 
bon bagage sur l’accompagnement spirituel, notre sœur nous 
fait profiter de ses enseignements lors de nos formations 
continues du lundi soir. Quelle richesse et quelle grâce pour 
notre communauté. Toujours en marche et toujours avec la soif 
d’apprendre, voici 5 sœurs qui s’embarquent sur le chemin de 
la formation : 4 suivent la formation via internet sur 
l’accompagnement spirituel donnée par le Centre Le Pèlerin au 
Canada, 1 suit une formation aux Archives à l’Archevêché. Nous 
profitons pour remercier chaleureusement Mgr Jean-Pierre, 
Père Paul Lejeune et Marceline pour leur confiance et leur 
générosité. 

Sur la route du diocèse, un grand évènement a lieu : 
l’ordination sacerdotale de frère Martin de Saint- Front le 
samedi 11 décembre 2021 en l’église St-Etienne de Punaauia. 
La dernière ordination remontant à 2015, c’est une grande joie 
pour notre diocèse. 
Sans faire de grand détour, arrêtons-nous à présent au cœur de 
notre vie de prière. Depuis la vague déferlante de la variante 
Delta, nous avons intégré la prière du Rosaire à nos offices de 
Tierce, Sexte, None et Vêpres. Les horaires de nos messes ont 
aussi été aménagés en fonction de la disponibilité de nos 
célébrants. 
Une première dans notre liturgie : la Vigile Pascale sans feu 
nouveau ; non pas à cause du mauvais temps, mais des 
restrictions sanitaires. Cela ne nous a pas empêchées de vivre 
une belle et priante célébration assurée par Père Christophe. 
Nos sœurs ont chanté un magnifique Exultet accompagné au 
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piano. L’harmonie entre la résonnance de leur voix et les notes 
mélodieuses du piano enveloppait le silence de la chapelle et 
étoffait le scintillement des bougies. Restons sur cette ligne 
liturgique. Au petit matin du 26 septembre, sœur Gina 
s’envolait pour la France. En effet, à la demande de Mère 
Martine, notre sœur sera au Monastère de Vals-les-Bains pour 
2 mois et demi, le temps nécessaire pour aider la communauté 
dans leur liturgie. Suivre des cours de formation en ligne et 
aider les sœurs, voilà un beau programme missionnaire où le 
sens de l’amour fraternel a dépassé les frontières. Merci encore 
à notre sœur pour son oui et sa disponibilité. 

À présent prenons le carnet de route Santé. Il est vrai que la 
variante Delta a bien frappé nos îles et que beaucoup de 
familles ont été éprouvées par la perte d’un être cher ou d’un 
ami. Qu’en a-t-il été pour nous ? Jusqu’à présent, le Seigneur 
nous a bien gardées contre la Covid-19. Ceci-dit, d’autres petits 
bobos ne nous ont pas été épargnés. Saluons le courage et la 
patience de nos sœurs : 
o Soeur Agnès avec ses visites entre le cardiologue, le 

pneumologue, le radiologue ou encore le dermatologue. Elle 
est sous traitement et ça tient bon. 

o Soeur Marie-Gabrielle avec un séjour à l’hôpital de 
3 semaines à cause d’une arête de poisson coincée dans la 
carotide. 

o Et notre sœur Hélène qui nous a toutes fait peur, car au matin 
du 2 juillet on l’avait retrouvée au bas de son lit. Résultat : 
fracture du col du fémur. Cela a nécessité un séjour à l’hôpital 
de 10 jours et une rééducation avec un kiné à domicile. 
Depuis septembre, elle est autonome et, fini le 
déambulateur, la chaise roulante et les béquilles. Elle 
participe pleinement à la vie communautaire. Cela laisse à 
dire : heureuse chute… Sœur Hélène nous aide beaucoup à la 
cuisine pour découper les légumes ou encore à la lingerie 
pour plier le linge. Un grand merci à nos sœurs infirmières 
pour leur dévouement et leur patience. 

Maintenant allons voir du côté de notre maison, pas intérieure, 
mais celle faite de mains d’hommes. Nous avons 40 ans de 

fondation dont 28 ans au Monastère d’Outumaoro. Quelques 
travaux ont été réalisés : rénovation des gouttières, peinture de 
la chapelle, changement des luminaires sur la route conduisant 
au préau. 

Enfin, les yeux levés vers le ciel, contemplons les merveilles, la 
beauté de la Création avec ses beaux couchers de soleil aux 
couleurs chatoyantes et pastels, tel un feu brûlant d’amour de 
notre Père Créateur ou encore les beaux nuages, telle une 
esquisse d’anges en plein vol. 
Et justement, reprenons ces mots : en plein vol. Cette année, 
des âmes ont rejoint la Patrie Céleste. Nous pensons à toutes 
ces personnes emportées par la Covid-19, à Mère Encarnacion 
(1ère abbesse du Monastère de Tahiti), à sœur Marie-Joseph de 
Vals-les-Bains, à sœur Pacelli de Valleyfield, à sœur Gloria de 
Sherbrooke, à Bernadette, la maman de sœur Marie-Gabrielle, 
à Audrey et à Marylou la nièce et la belle-sœur de sœur 
Pascaline. Que nos prières montent comme un encens devant 
le Visage de Dieu. 

Enfin terminons notre route sur l’Avent, ce temps favorable 
pour épurer notre foi, restaurer le souffle de vie en nous, 
raviver la flamme d’amour en nos cœurs et surtout, pour laisser 
à Dieu l’initiative dans chacune de nos vies, car « même dans 
les épreuves, le ciel est toujours ouvert ». C’est autour de ce 
thème que nous faisons notre retraite communautaire, sous la 
forme d’une relecture du livre de l’Apocalypse ; retraite offerte 
par le Père Jean-Dominique, ofm. 

Nous tenons à remercier tous nos amis, bienfaiteurs et parents 
pour leur soutien dans notre vie de prière, à Mgr Jean-Pierre, 
aux prêtres qui assurent notre Eucharistie quotidienne. 

Nous souhaitons à tous un Joyeux Noël et une très belle et 
Sainte Année 2022.  

Vos sœurs clarisses de Tahiti 

© Monastère Sainte Claire de Punaauia - 2020 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 2 JANVIER 2022 – SOLENNITE DE L’ÉPIPHANIE – ANNEE C 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 60, 1-6) 

Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la 
gloire du Seigneur s’est levée sur toi. Voici que les ténèbres 
couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais 
sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations 
marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de ton 
aurore. Lève les yeux alentour, et regarde : tous, ils se 
rassemblent, ils viennent vers toi ; tes fils reviennent de loin, et 
tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras 
radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d’au-delà 
des mers afflueront vers toi, vers toi viendront les richesses des 
nations. En grand nombre, des chameaux t’envahiront, de 
jeunes chameaux de Madiane et d’Épha. Tous les gens de Saba 
viendront, apportant l’or et l’encens ; ils annonceront les 
exploits du Seigneur. – Parole du Seigneur. 

Psaume 71 (72), 1-2, 7-8, 10-11, 12-13 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents. 
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 
Tous les rois se prosterneront devant lui, 
tous les pays le serviront. 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 3, 2-
3a.5-6) 

Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que 
Dieu m’a donnée pour vous : par révélation, il m’a fait connaître 
le mystère. Ce mystère n’avait pas été porté à la connaissance 
des hommes des générations passées, comme il a été révélé 
maintenant à ses saints Apôtres et aux prophètes, dans l’Esprit. 
Ce mystère, c’est que toutes les nations sont associées au 
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même héritage, au même corps, au partage de la même 
promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile. – 
Parole du Seigneur. 

Alléluia. (cf. Mt 2, 2) 

Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes venus 
adorer le Seigneur. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le 
Grand. Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à 
Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient 
de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes 
venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi 
Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous 
les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander 
où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en 
Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, 
Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les 
chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger 
de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en 
secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était 
apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez 
vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous 
l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, 
me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils 
partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les 
précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de 
l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se 
réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, 
ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, 
ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui 
offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 
Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils 
regagnèrent leur pays par un autre chemin. – Acclamons la 
Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

Prières universelles 

En cette fête de l'Épiphanie fête de l'humanité en marche vers 
la lumière de Jésus, que notre prière se fasse vraiment 
catholique universelle : qu'elle s'ouvre largement à ceux qui 
partent à sa recherche « des bouts du monde ». 

Aujourd'hui, dans la nuit de leur quête de sens, partout dans le 
monde, des hommes et des femmes cherchent une étoile pour 
les guider… Trouveront-ils sur leur route des croyants pour leur 
ouvrir le Livre de la parole et se mettre en marche avec eux ? 
Christ, sois notre Lumière ! 

Aujourd'hui, dans la nuit de la guerre et de l'exode, des peuples 
cherchent une étoile pour les guider… Se lèveront-ils les 
hommes de dialogue et de paix qui jetteront des ponts entre 
les ennemis d'hier ?… Christ, sois notre Lumière ! 

Aujourd'hui, dans la nuit de l'épreuve ou de la solitude, des 
hommes et des femmes, des familles cherchent une étoile pour 
les guider… Trouveront-ils des gens pour les accueillir, les 
écouter, faire avec eux un bout de chemin ?… Christ, sois notre 
Lumière ! 

Aujourd'hui, ici, chez nous, des hommes et des femmes, des 
jeunes, des enfants, parfois venus de loin, frappent à la porte 
de notre communauté, à la recherche d'une étoile… 
Trouveront-ils chez nous l'accueil fraternel de chercheurs de 
Dieu et de passionnés de l'Évangile ? Christ, sois notre 
Lumière ! 

Dieu que personne n'a jamais vu, ton Fils est venu nous 
manifester jusqu'où va ton amour sans frontière. Par lui, révèle 
à tous les peuples le nom que tu portes : gloire à toi, Père de 
tous les hommes, pour les siècles des siècles. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
L’évangéliste Matthieu souligne que les Mages, quand ils 
arrivèrent à Bethléem, « virent l’enfant avec Marie sa mère, se 
prosternèrent et l’adorèrent » (Mt 2, 11). Adorer le Seigneur n’est 
pas facile, ce n’est pas un fait immédiat : cela exige une certaine 
maturité spirituelle, étant le point d’arrivée d’un cheminement 
intérieur, parfois long. L’attitude d’adorer Dieu n’est pas 
spontanée en nous. L’être humain a besoin, oui, d’adorer, mais il 
risque de se tromper d’objectif ; en effet, s’il n’adore pas Dieu, il 
adorera des idoles, – il n’y a pas de demie mesure, ou Dieu ou les 
idoles, ou pour prendre une expression d’un écrivain français : 
“Celui qui n’adore pas Dieu, adore le diable” (Léon Bloy) – et au lieu 
d’être croyant, il deviendra idolâtre. 
À notre époque il est particulièrement nécessaire que, aussi bien 
individuellement que communautairement, nous consacrions plus 
de temps à l’adoration, en apprenant toujours mieux à contempler 
le Seigneur. Si le sens de la prière d’adoration est un peu perdu, 
nous devons le retrouver, aussi bien communautairement que 
dans notre vie spirituelle. Aujourd’hui, nous nous mettons donc à 
l’école des Mages, pour en tirer quelques enseignements utiles : 
comme eux, nous voulons nous prosterner et adorer le Seigneur. 
L’adorer sérieusement, et non comme a dit Hérode : « Faites-moi 
savoir où il est et j’irai l’adorer ». Non, cette adoration ne va pas. 
Sérieusement ! 

De la liturgie de la Parole d’aujourd’hui nous tirons trois 
expressions qui peuvent nous aider à mieux comprendre ce que 
signifie être adorateurs du Seigneur. Ces expressions sont : “lever 
les yeux”, “se mettre en voyage” et “voir”. Ces trois expressions 
nous aideront à comprendre ce que signifie être des adorateurs du 
Seigneur. 
La première expression, lever les yeux, le prophète Isaïe nous 
l’offre. À la communauté de Jérusalem, revenue récemment de 
l’exil et prostrée par le découragement dû aux nombreuses 
difficultés, le prophète adresse cette forte invitation : « Lève les 
yeux alentour, et regarde » (60, 4). C’est une invitation à mettre de 
côté la fatigue et les plaintes, à sortir des exigüités d’une vision 
étroite, à se libérer de la dictature du moi, toujours enclin à se 
replier sur soi-même et sur ses propres préoccupations. Pour 
adorer le Seigneur il faut tout d’abord “lever les yeux” : ne pas se 
laisser emprisonner par les fantasmes intérieurs qui éteignent 
l’espérance, et ne pas faire des problèmes et des difficultés le 
centre de l’existence. Cela ne veut pas dire nier la réalité, en faisant 
semblant ou en croyant que tout va bien. Non. Il s’agit au contraire 
de regarder d’une manière nouvelle les problèmes et les angoisses, 
en sachant que le Seigneur connaît nos situations difficiles, écoute 
attentivement nos invocations et n’est pas indifférent aux larmes 
que nous versons. 
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Ce regard qui, malgré les vicissitudes de la vie, demeure confiant 
dans le Seigneur, produit la gratitude filiale. Lorsque cela arrive, le 
cœur s’ouvre à l’adoration. Au contraire, lorsque nous fixons 
l’attention exclusivement sur les problèmes, en refusant de lever 
les yeux vers Dieu, la peur envahit le cœur et le désoriente, 
donnant lieu à la colère, au désarroi, à l’angoisse, à la dépression. 
Dans ces conditions il est difficile d’adorer le Seigneur. Si cela se 
vérifie, il faut avoir le courage de briser le cercle de nos conclusions 
acquises, sachant que la réalité est plus grande que nos pensées. 
Lève les yeux alentour et regarde : le Seigneur nous invite en 
premier lieu à avoir confiance en lui, parce qu’il prend réellement 
soin de tous. Si donc le Seigneur revêt ainsi l’herbe des champs, qui 
aujourd’hui existe et demain est jetée dans le four, combien plus il 
fera pour nous. (cf. Lc 12, 28). Si nous levons les yeux vers le 
Seigneur, et que nous considérons la réalité à sa lumière, nous 
découvrons qu’il ne nous abandonne jamais : le Verbe s’est fait 
chair (cf. Jn 1, 14) et demeure toujours avec nous, tous les jours 
(cf. Mt 28, 20). Toujours. 
Quand nous levons les yeux vers Dieu, les problèmes de la vie ne 
disparaissent pas, non, mais nous sentons que le Seigneur nous 
donne la force nécessaire pour les affronter. “Lever les yeux” est 
donc le premier pas qui dispose à l’adoration. Il s’agit de l’adoration 
du disciple qui a découvert en Dieu une joie nouvelle, une joie 
différente. Celle du monde est fondée sur la possession des biens, 
sur le succès ou sur d’autres choses semblables, toujours avec le 
‘moi’ au centre. Au contraire la joie du disciple du Christ trouve son 
fondement dans la fidélité de Dieu qui ne manque jamais à ses 
promesses, en dépit des situations de crise où nous pouvons nous 
trouver. Voici alors que la gratitude filiale et la joie suscitent le désir 
ardent d’adorer le Seigneur, qui est fidèle et ne nous laisse jamais 
seuls. 
La deuxième expression qui peut nous aider est se mettre en 
voyage. Lever les yeux [la première] : la deuxième : se mettre en 
voyage. Avant de pouvoir adorer l’Enfant né à Bethléem, les Mages 
ont dû affronter un long voyage. Matthieu écrit : « Or, voici que des 
mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : “Où 
est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à 
l’Orient et nous sommes venus l’adorer.” » (Mt 2, 1-2). Le voyage 
implique toujours une transformation, un changement. Après un 
voyage on n’est plus comme avant. Il y a toujours quelque chose 
de nouveau en celui qui a accompli un cheminement : ses 
connaissances se sont étendues, il a vu des personnes et des 
choses nouvelles, il a expérimenté le renforcement de la volonté 
d’affronter les difficultés et les risques du trajet. On ne parvient à 
pas adorer le Seigneur sans passer d’abord par la maturation 
intérieure qui nous permet de nous mettre en voyage. 
On devient adorateurs du Seigneur au moyen d’un cheminement 
graduel. L’expérience nous enseigne, par exemple, qu’une 
personne à cinquante ans vit l’adoration avec un esprit différent de 
celui qu’elle avait à trente ans. Celui qui se laisse modeler par la 
grâce, habituellement, s’améliore avec le temps : l’homme 
extérieur vieillit – dit saint Paul –, tandis que l’homme intérieur se 
renouvelle de jour en jour (cf. 2 Co 4, 16), se disposant toujours 
mieux à adorer le Seigneur. De ce point de vue, les échecs, les 
crises, les erreurs peuvent devenir des expériences instructives : ils 
servent très souvent à nous rendre conscients que seul le Seigneur 
est digne d’être adoré, parce que c’est seulement lui qui comble le 
désir de vie et d’éternité présent au plus profond de chaque 
personne. De plus, avec le temps, les épreuves et les fatigues de la 
vie – vécues dans la foi – contribuent à purifier le cœur, à le rendre 
plus humble et donc plus disponible à s’ouvrir à Dieu. Même les 
péchés, même la conscience d’être pécheurs, de trouver des 
choses très mauvaises. ‘Mais j’ai fait ceci… j’ai fait…’ : si tu le 

prends avec foi et avec repentir, avec contrition, cela t’aidera à 
grandir. Tout, tout aide, dit Paul de la croissance spirituelle, de la 
rencontre avec Jésus, même les péchés, même les péchés. Et saint 
Thomas ajoute : « etiam mortalia », même les gros péchés, les 
pires. Mais si tu le prend avec repentir cela t’aidera dans ce voyage 
vers la rencontre avec le Seigneur et à mieux l’adorer. 
Comme les Mages, nous aussi, nous devons nous laisser instruire 
par le cheminement de la vie, marqué par les difficultés inévitables 
du voyage. Ne permettons pas que les fatigues, les chutes et les 
échecs nous jettent dans le découragement. En les reconnaissant 
au contraire avec humilité, nous devons en faire une occasion pour 
progresser vers le Seigneur Jésus. La vie n’est pas une 
démonstration d’habileté, mais un voyage vers celui qui nous 
aime. Nous ne devons pas à chaque pas de notre vie montrer la 
carte de nos vertus ; nous devons aller vers le Seigneur avec 
humilité. En regardant vers le Seigneur, nous trouverons la force 
pour progresser avec une joie renouvelée. 
Et nous arrivons à la troisième expression : voir. Lever les yeux, se 
mettre en voyage, voir. L’Évangéliste écrit : « Ils entrèrent dans la 
maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère, ils se prosternèrent 
et l’adorèrent » (Mt 2, 10-11). L’adoration était l’acte d’hommage 
réservé aux souverains, aux grands dignitaires. Les Mages, en effet, 
ont adoré celui qu’ils savaient être le roi des Juifs (cf. Mt 2, 2). Mais, 
de fait, qu’ont-ils vu ? Ils ont vu un pauvre enfant avec sa mère. Et 
pourtant ces sages, venus de pays lointains, ont su transcender 
cette scène si humble et presque insignifiante, en reconnaissant en 
cet Enfant la présence d’un souverain. Ils ont été capables de “voir” 
au-delà de l’apparence. En se prosternant devant l’Enfant né à 
Bethléem, ils ont exprimé une adoration qui était avant tout 
intérieure : l’ouverture des coffrets apportés en dons fut un signe 
de l’offrande de leurs cœurs. 
Pour adorer le Seigneur, il faut “voir” au-delà du voile du visible, 
qui souvent se révèle trompeur. Hérode et les notables de 
Jérusalem représentent la mondanité, perpétuellement esclave de 
l’apparence. Ils voient et ne savent pas voir – je ne dis pas qu’ils ne 
croient pas, c’est trop – ils ne savent pas voir parce que leur 
capacité est esclave de l’apparence et en quête d’attraits : elle 
donne de la valeur seulement aux choses sensationnelles, aux 
choses qui attirent l’attention de la plupart. Par ailleurs, dans les 
Mages nous voyons une attitude différente, que nous pourrions 
définir réalisme théologal – un mot trop ‘grande’, mais nous 
pouvons dire ainsi, un réalisme théologal : il perçoit avec 
objectivité la réalité des choses, en parvenant finalement à la 
compréhension que Dieu fuit toute ostentation. Le Seigneur est 
dans l’humilité, le Seigneur est comme cet enfant humble, il fuit 
l’ostentation, qui est justement le fruit de la mondanité. Cette 
manière de “voir” qui transcende le visible fait en sorte que nous 
adorons le Seigneur souvent caché dans des situations simples, 
dans des personnes humbles et exclues. Il s’agit donc d’un regard 
qui, en ne se laissant pas éblouir par les feux artificiels de 
l’exhibitionnisme, cherche, à chaque occasion, ce qui ne passe pas, 
cherche le Seigneur. C’est pourquoi, comme l’écrit l’apôtre Paul, 
« notre regard ne s’attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se 
voit pas ; ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est 
éternel » (2 Co 4, 18). 
Que le Seigneur Jésus fasse de nous ses vrais adorateurs, capables 
de manifester par la vie son dessein d’amour qui embrasse 
l’humanité entière. Demandons la grâce pour chacun de nous et 
pour l’Église tout entière, d’apprendre à adorer, de continuer à 
adorer, de pratiquer beaucoup cette prière d’adoration, parce que 
Dieu seul est adoré. 
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CHANTS 
SAMEDI 1ER JANVIER 2022 A 18H – SOLENNITE DE L’ÉPIPHANIE– ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

1- Aujourd'hui nous est né un Sauveur, 
 dans la ville du Roi David, 
 Il est le Messie, le Seigneur, la parole nous libère. 

R- C'est Noël, gloire à Dieu, 
 paix sur la terre aux hommes qu'il aime, 
 C'est Noël, gloire à Dieu, paix sur la terre.  

2- Des bergers et des Rois sont venus, 
 dans l'étable de Bethléem, 
 C'est lui le Messie, le Seigneur, la tendresse nous fait signe. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Réconciliation 

GLORIA : 

 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 les péchés du monde,  
  prends pitié de nous 
 Toi qui enlèves les péchés 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 : 

 Bénis ton peuple, Seigneur, donne-lui ton amour. 

ACCLAMATION : Noël 2021 

 Allélu, Alléluia , c'est Noël ! (bis) 

PROFESSION DE FOI : Messe des Anges 

 Credo in unum Deum 
 Patrem omnipotentem, factorem cæli et terræ, 
  visibilium omnium et invisibilium. 
 Et in unum Dominum Iesum Christum, 
  Filium Dei unigénitum, 
  et ex Patre natum ante omnia sæcula. 
 Deum de Deo, lumen de lumine, 
  Deum verum de Deo vero, 
 génitum, non factum, consubstantialem Patri : 
  per quem omnia facta sunt. 
 Qui propter nos homines 
  et propter nostram salutem 
  descéndit de cælis. 
 Et incarnatus est de Spiritu Sancto 
 ex Maria Virgine, et homo factus est. 

 Crucifixus étiam pro nobis sub Pontio Pilato ; 
  passus et sepultus est, 
  et resurréxit tértia die, secundum Scripturas, 
 et ascéndit in cælum, 
  sedet ad dexteram Patris. 
 Et iterum venturus est cum gloria, 
  iudicare vivos et mortuos, 
  cuius regni non erit finis. 
 Et in Spiritum Sanctum, 
  Dominum et vivificantem : 
  qui ex Patre Filioque procédit. 
 Qui cum Patre et Filio simul adoratur 
  et conglorificatur : 
  qui locutus est per prophétas. 
 Et unam, sanctam, catholicam 
  et apostolicam Ecclésiam. 
 Confiteor unum baptisma 
  in remissionem peccatorum. 
 Et exspécto resurrectionem mortuorum, 
  et vitam venturi sæculi. 
 Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 Comme l'encens, ma prière monte vers toi, 
 Seigneur, écoute et prends pitié. 

OFFERTOIRE : 

1- Retentissez, sonnez musiques angéliques 
 des anges du grand Dieu. 
 Il vient de naître dans ce lieu, 
 un maître doux et pacifique, 
 Retentissez, sonnez musique angélique 
 des anges du grand Dieu. 

2- Venez, bergers, venez ô Mages si sages, 
 venez tous en ces lieux. 
 Pour adorer le Roi des cieux, 
 et pour lui rendre vos hommages, 
 Venez bergers, venez ô Mages si sages, 
 venez tous en ces lieux. 

SANCTUS : Gocam 

ANAMNESE : MH p.68 

 Il est venu, Il est là, Il reviendra c'est noël 
 Il est vivant c'est Noël ! 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : français 

COMMUNION : Orgue 

ENVOI : 

R- Notre Sauveur est né, alléluia, alléluia 
 Dieu est venu chez nous, alléluia, alléluia. 

1- Ils ont vu son étoile, tout là-haut dans le ciel, 
 ils ont vu son étoile, ils ont dit : c'est Noël. 
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CHANTS 
DIMANCHE 2 JANVIER 2022 A 5H50 – SOLENNITE DE L’ÉPIPHANIE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 
R- Ensemble ensemble, nous pouvons faire ensemble 
 Ensemble ensemble un monde nouveau. 
1- Ensemble pour chanter nos voix sont accordées 
 Nos cœurs le sont aussi on est unis 
2- Ensemble pour changer ce monde au cœur blessé 
 Où l’on saura s’aimer et vivre en paix. 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : tahitien 
GLOIRE À DIEU : 
R- Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu’il aime ! (bis) 
 Père Saint créateur la terre est remplie de ta gloire  
 Nous te chantons merci 
 Nous bénissons ton nom 
 Fils bien aimé Jésus 
 Tu portes les péchés des hommes 
 Toi seul es le Seigneur 
 Toi seul es le très haut 
 Saint Esprit d’unité 
 Tu souffles la vie sur le monde 
 Tu nous remplis d’amour 
 Nous fais enfants de Dieu 
PSAUME : William TEVARIA 
 En ces jours-là, fleurira la justice grande paix 
 jusqu’à la fin des temps ! 
ACCLAMATION : William TEVARIA 
 Alléluia alléluia Emmanuel chantons Noël 
 Alléluia Emmanuel chantons Noël ! 
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, 
  consubstantiel au 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 : William TEVARIA 
1- Comme les mages Seigneur je viens déposer mon offrande 
 écoute-la exauce-la Emmanuel ! 
2- Je n’ai ni or ni encens ni myrrhe à t’offrir je n’ai que ma prière 
 le cri de mon cœur Seigneur écoute-la Seigneur exauce-la. 
OFFERTOIRE : 
1- Comment expliquer et comment décrire 
 Un amour si grand et si puissant que rien ne peut contenir. 
 Tu sais mes espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes 
 Et mes mots sont bien trop petits 
 pour dire tout l’amour que j’ai pour toi. 
R- Alors entends mon cœur, Mon esprit qui te loue, 
 Entend les chants d’amour, d’un enfant racheté. 
 Je prendrai mes faibles mots pour te dire 
 quel Dieu merveilleux tu es 
 Mais je ne pourrai pas te dire combien je t’aime 
 Alors entends mon cœur. 
2- Si tout comme la pluie les mots pouvaient couler 
 Et même si j’avais l’éternité, je n’pourrai pas l’expliquer 
 Mais dans les battements de mon cœur, 
 tu entendras toujours: 
 “Merci pour la Vie, pour la Vérité et pour le Chemin.” 
SANCTUS : français 
ANAMNESE : 
 Il est venu, il est là, il reviendra c’est Noël ! 
 Il est vivant c’est Noël ! 
NOTRE PÈRE : tahitien 
AGNUS : tahitien 
COMMUNION : 
1- Tamarii no Tavita ua fanau te ho’e merahi 
 A puroro atu i te ao atoa ua tae mai nei te Metia 
 Noera Noera mo’a tipapa a pure no te hau 
 Ia riro teie mahana e arue raa i te Metia 
R- Tairuru mai no te fanau raa  
 A himene poupou iana ra 
ENVOI : 
 E Maria peato, e te kui no Iesu 
 A tiohi mai oe i ta oe tau tama 
 E tama hoi matou o oe to matou kui 
 Koakoa nui hoi matou 
 E koika, e koika, e koika kanahau 
 No Maria peato 
 A hahi tatou nui nei,  
 Ena Maria i uka io te Tama 
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CHANTS 
DIMANCHE 2 JANVIER 2022 A 8H – SOLENNITE DE L’ÉPIPHANIE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : MHNK p.217 
R- Mai haere tatou e auraro a hopi atu i te mura, 
 e te libano e te auro, e tapa’o ana’e te reira. 
 Apee tatou i te Magoi, a maimi i te Metia, 
 a ti’a eiaha e pato’i, a tahopu atu iana. 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Léon MARERE - tahitien 
GLOIRE À DIEU : Léon MARERE - tahitien 
 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 : 
 Toutes les nations Seigneur se prosterneront devant toi. 
ACCLAMATION : Teupoo S. 
 Alléluia, Alléluia, alléluia, alléluia alléluia, 
 alléluia allléluia alléluia alléluia alléluia ! 
PROFESSION DE FOI : Messe des Anges 
 Credo in unum Deum 
 Patrem omnipotentem, factorem cæli et terræ, 
  visibilium omnium et invisibilium. 
 Et in unum Dominum Iesum Christum, 
  Filium Dei unigénitum, 
  et ex Patre natum ante omnia sæcula. 
 Deum de Deo, lumen de lumine, 
  Deum verum de Deo vero, 
 génitum, non factum, consubstantialem Patri : 
  per quem omnia facta sunt. 
 Qui propter nos homines 
  et propter nostram salutem 
  descéndit de cælis. 
 Et incarnatus est de Spiritu Sancto 
 ex Maria Virgine, et homo factus est. 
 Crucifixus étiam pro nobis sub Pontio Pilato ; 
  passus et sepultus est, 
  et resurréxit tértia die, secundum Scripturas, 
 et ascéndit in cælum, 
  sedet ad dexteram Patris. 
 Et iterum venturus est cum gloria, 
  iudicare vivos et mortuos, 
  cuius regni non erit finis. 
 Et in Spiritum Sanctum, 
  Dominum et vivificantem : 

  qui ex Patre Filioque procédit. 
 Qui cum Patre et Filio simul adoratur 
  et conglorificatur : 
  qui locutus est per prophétas. 
 Et unam, sanctam, catholicam 
  et apostolicam Ecclésiam. 
 Confiteor unum baptisma 
  in remissionem peccatorum. 
 Et exspécto resurrectionem mortuorum, 
  et vitam venturi sæculi. 
 Amen. 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 Je n’ai ni or ni encens, ni myrrhes à t’offrir, 
 je n’ai que ma prière, le cri de mon cœur, 
 Seigneur écoutes-là, Seigneur, exauces-là ! 
OFFERTOIRE : 
R- Comme les mages, comme les mages, 
 de tout notre cœur, de toute notre foi, 
 comme les mages, comme les mages, 
 Seigneur nous marchons vers toi. 
1- Comme une étoile sur notre route, 
 comme une lampe pour nos pas, 
 pour ceux qui cherchent ceux qui t’écoutent, 
 la vraie lumière Jésus c’est toi.  
2- Le roi du monde qui vient de naître, 
 il ne faut pas aller le chercher, 
 auprès des princes que l’on vénère, 
 parmi les pauvres il veut demeurer. 
3- Tu nous invites à prendre place, 
 dans ton Royaume où tu réunis, 
 hommes et femmes de toutes races, 
 petits et grands de tous les pays.  
4- Quand tu nous parles bonne nouvelle, 
 tu nous apportes une grande joie, 
 par ta parole Dieu se révèle, 
 et nous voyons son visage en toi. 
SANCTUS : Petiot XIX - 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 : Jimmy TERIIHOANIA – tahitien 
AGNUS : TUFAUNUI I - tahitien 
COMMUNION : Petiot 
R- E Ietu a haamaru mai ‘oe i to matou mafatu i to’oe parahira’a 
mai, e Ietu, to matou faaora, o’oe ana’e to’u ‘oe to’u aroha. 
1- Ia haruru mai ra te nao, i to te himene reo, 
 a mo’e te mau mea ato’a, ina Ietu i te Fata.  
2- I raro i te ho’aho’a pane, te mo’e nei tona mana, 
 o to tatou ra Fatu here, te ora no te ta’ata. 
ENVOI : 
 Ô ma Souveraine, ô ma mère, je m’offre tout à vous, 
 et pour vous prouver mon dévouement, 
 je vous consacre aujourd’hui, 
 mes yeux mes oreilles, mes lèvres, mon cœur, 
 et tout moi-même maman maman Marie. 
 Puisque je vous appartiens ô ma bonne mère, 
 défendez-moi, comme votre bien et votre propriété. 
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CHANTS 
DIMANCHE 2 JANVIER 2022 A 18H – SOLENNITE DE L’ÉPIPHANIE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 
1- Roi des siècles éternels, tu parais dans notre monde 
 Répondant à notre appel, ta lumière nous inonde. 
R- Gloire à Dieu qui se révèle par son Fils en l’Esprit-Saint 
 Gloire à Dieu car Il nous aime 
 Que la terre entière chante (bis) 
 Gloire à Jésus-Christ, seul Seigneur ! 
2- Oui, le Verbe s’est fait chair, cet enfant, c’est notre Maître 
 Des confins de l’univers, rois, venez le reconnaître ! 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : tahitien 
GLORIA : 
 Gloria in excelsis Deo (bis) 
 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 les péchés du monde,  
  prends pitié de nous 
 Toi qui enlèves les péchés 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 : 
 Peuple de prêtres, peuple de rois 
 Assemblée des saints, peuple de Dieu 
 Chante ton Seigneur. 
ACCLAMATION : 
 Alléluia ! Alléluia ! Jésus est Roi ! 
 Au milieu de nous Il est vivant, Il est Seigneur ! 
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, 
  consubstantiel au 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 : 
 Que ma prière devant Toi s’élève comme un encens 
 et mes mains comme l’offrande du soir. 
OFFERTOIRE : 
 A pee tatou i te mau Magoi, a maimi i te Mesia 
 A tia eiaha e patoi, a tahopu tatou Iana. 
 Mai haere tatou e auraro, a hopoi atu i te mura,  
 Te libano e te auro, e tapao anae te reira. 
 Te auro tei hopoihia mai e tapao no te ariiraa 
 Te mura no te taata mau, te libano no te Atua. 
SANCTUS : tahitien 
ANAMNESE : 
 Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus 
 Nous proclamons ta résurrection, 
 Nous attendons ta venue dans la gloire. 
NOTRE PÈRE : chanté - français 
AGNUS : tahitien 
COMMUNION : 
R- Chantons c’est Noël, gloire au Fils de Dieu 
 Belle est la Nouvelle, au plus haut des cieux 
 Que cette lumière guide notre nuit, 
 En nos cœurs s’éclaire l’amour qui jaillit. 
1- Allons tous à Bethléem, hâtons nos pas joyeux. 
 Voyons ce qui est arrivé que Dieu nous fait connaître.  
 Celui que notre cœur aime, Jésus, le Fils de Dieu, 
 En petit enfant nouveau-né, chez nous, Il vient paraître. 
2- après les mages par des chemins d’amour, 
 Nos pas, nos croix de maintenant diront cette lumière. 
 Rayonnons tous son message dans nos vies, chaque jour.  
 Il est la paix et le printemps, notre Dieu s’est fait chair ! 
ENVOI :  
R- Suivre l’Etoile qui mène jusqu’à Dieu 
 Suivre l’Etoile, un signe pour nos yeux 
 Suivre l’Etoile, suivre ! (bis) 
1- J’ai vu dans la mangeoire Celui qu’on attendait 
 Que tout chante sa gloire, Il étoile nos yeux. 
C-  C’est Lui l’Etoile qui mène jusqu’à Dieu 
 C’est Lui l’Etoile, le signe pour nos yeux 
 Suivre l’Etoile, suivre ! (bis) 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
Samedi 1er janvier 2022 

18h00 : Messe : Action de grâces – Anniversaire de James et Manoa ; 
 

Dimanche 2 janvier 2022 
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR – solennité - blanc 

[Saints Basile le Grand, évêque de Césarée, docteur de l'Église. † 379, 
et Grégoire de Nazianze, évêque de Constantinople, 
docteur de l'Église. † v.389. On omet les mémoires.] 

QUETE POUR LA SAINTE ENFANCE - ROME. 
Bréviaire : 2ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Marie-Madeleine YVARS ; 
18h00 : Messe : Jean François PETARD ; 

 
Lundi 3 janvier 2022 

Le Saint Nom de Jésus - blanc 

05h50 : Messe : Lucienne BEAUBIAT ; 
 

Mardi 4 janvier 2022 

Mardi après l’Épiphanie - blanc 

05h50 : Messe : Lucienne BEAUBIAT ; 
 

Mercredi 5 janvier 2022 

Mercredi après l’Épiphanie - blanc 
05h50 : Messe : Damien et Clarisse OMITAI ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
Jeudi 6 janvier 2022 

Jeudi après l’Épiphanie - blanc 

05h50 : Messe : Henri-Victor et Verani PICARD ; 
 

Vendredi 7 janvier 2022 

Saint Raymond de Penyafort, prêtre, dominicain, canoniste et 
moraliste. … 1275 à Barcelone (Espagne). - blanc 

05h50 : Messe : Yolande IRITI épouse MAERE ; 
14h à 16h : Confessions au presbytère de la Cathédrale ; 

 
Samedi 8 janvier 2022 

Samedi après l’Épiphanie - blanc 

08h00 : Messe : Jean Paul THINOT – action de grâces ; 
18h00 : Messe : Familles CHUNG, WONG, FARHNAM, MARSAULT et 
BOCHECIAMPE ; 

 
Dimanche 3 janvier 2022 

Le Baptême du Seigneur - fête - blanc 

Bréviaire : 1ère semaine 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Familles KAVERA et TANGI ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

« SAUVONS LA LIBERTE… 
LA LIBERTE SAUVE LE RESTE ! » 

VICTOR HUGO 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Reprise de la catéchèse pour les enfants et les adultes en janvier 
 

COLLECTE DES « TOTA » 

La collecte des « tota » au profit de la construction de l’Accueil Te Vai-
ete ‘api se poursuit. À ce jour, 513 763 xpf déjà reçus… Et tout cela 
grâce à vous ! Mauruuru roa. 

 

COLLECTE DU « TENARI A TE ATUA » 

La collecte du « Tenari a te Atua » se poursuit. À ce jour, 2 880 500 xpf 
(soit +15% de 2020)… 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) 

 


