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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 94 626 514 xpf ......... soit 5257% ................ sur 180 000 000 xpf .............. manque 85 373 486 xpf 

 
HUMEURS 

JE SUIS UN « NON CITOYEN » ! 

Dans une tirade mémorable, le président des français a déclaré 
que les non-vaccinés étaient des irresponsables et par 
conséquent des « non-citoyens » ! 

Mais qu’est-ce qu’être un citoyen ? 
Lundi j’ai inhumé Heifara au « frigo » depuis le 8 décembre… 
un sans famille polynésien… 

« À l'enterrement d’Heifara 
J'étais devant, j'étais derrière 
J'étais derrière, j'étais devant 
J'étais tout seul à l'enterrement » 

Il n’était pas « SDF »… il n’existait tout simplement pour 
personne… personne pour le pleurer… personne pour le 
regretter !!! Et ceci, pas au cœur d’une mégalopole… non, ici au 
Fenua ! 

Je ne veux pas être citoyen 
d’une telle communauté humaine 

qui ne voit plus ses frères et sœurs marginaux ! 
Mais qu’est-ce qu’être un citoyen ? 

Le 26 janvier, cela fera un an que le Pays a mis à notre 
disposition un terrain à Mamao pour construire l’Accueil Te Vai-
ete, arguant de son soutien à ce projet ! 
C’était sans compter la toute puissance administrative… lundi 3 
janvier la section hygiène des permis de construire, un jour 
avant la date fatidique, rejetait notre copie… se redonnant 
encore 2 mois après notre correction pour plancher !!! 

Les autres sections nous avaient transmis les remarques au fur 
et à mesure… la section hygiène a non seulement attendu les 
deux mois… mais a profité des suspensions liées aux autres 
services, pour ne répondre qu’au bout de trois mois… pour 
s’octroyer deux mois supplémentaires voir plus !!! 
Il y a quelques semaines, on entendait à l’Assemblée que la 
cause des exclus était prioritaire à coup de 800 millions par ici, 
700 millions par là ! Montrez-nous que c’est une cause 
prioritaire, en traitant cette demande de permis en priorité et 
avec bonne volonté ! Ce n’est pas de millions que nous avons 
besoin, mais de cohérence et de bonne volonté ! 

Je ne veux pas être citoyen 
d’une telle communauté humaine 

qui n’a comme souci que ses avantages acquis 
au mépris des exclus 

Je suis un « non citoyen » non par refus de me faire 
vacciner… mais parce que je veux pas, je ne peux pas être 
citoyen d’une communauté humaine qui exclue ceux qui ne 
sont pas conforme, qui ne rentre pas dans le moule… une 
communauté humaine qui ne voit pas l’autre… qui le méprise 
et l’exclus !!! 

Non citoyen ! Oui… 
non par absence de vaccination… 

… mais Non citoyen 
par refus de l’injustice et de l’indifférence sociale 
Je suis un « Non citoyen »… je le revendique !!! 

Signé : « le non-citoyen » 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

LE MYSTERE DU BAPTEME DU SEIGNEUR 

Pourquoi Jésus s’est-il fait baptiser par Jean-Baptiste ? C’est 
une question que posent parfois certains enfants de la 
catéchèse. Tout le monde sait que Jésus était enfant de Dieu le 
Père. C’est ce que l’Ange avait annoncé à la Vierge Marie. Alors 
pourquoi Jésus a-t-il tenu à se mettre dans la file des gens qui 
désiraient se faire baptiser par Jean le Baptiste ? 

C’est le premier acte public de Jésus. « Jean voulait l’en 
empêcher et disait : “C’est moi qui ai besoin de me faire baptiser 
par toi, et c’est toi qui viens à moi !” Mais Jésus lui répondit : 

“Pour le moment, laisse-moi faire ; c’est de cette façon que nous 
devons accomplir parfaitement ce qui est juste”. » (cf. Matthieu 
3, 13-17) 
Le baptême de Jean est un baptême de conversion, de 
pénitence et de purification des péchés. Or Jésus qui est sans 
péché n’a nul besoin d’un tel baptême. Mais la suite des 
événements nous entrouvre la porte vers la signification de ce 
baptême « inattendu » et « intrigant ». 
« Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les 
cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une 
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colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : “Celui-ci 
est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie”. » (Matthieu 
3,16-17) 
Jésus, pleinement Homme, s’assimile aux pécheurs en 
s’insérant dans la file qui mène à Jean. Mais cet 
« abaissement » de Jésus aboutit à une « théophanie ». Nous 
voici en présence de la Sainte Trinité. Alors que l’Esprit-Saint se 
pose sur Jésus, le Père le reconnaît devant tous comme son Fils 
bien-aimé. Jésus reçoit l’onction divine qui marque son entrée 
dans la vie publique et inaugure son ministère. 

Il fallait cet acte public pour marquer la transition entre l’âge 
ancien et l’âge nouveau, entre un baptême pour la conversion 
et un baptême dans l’Esprit-Saint ; passage de l’Ancien au 
Nouveau Testament ; inauguration de la Mission du Christ. 
On se souvient de cette annonce du Prophète Isaïe –rappelée 
par Saint Luc au chapitre 4- : « L’Esprit du Seigneur est sur moi 
parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé 
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur 
libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre 
en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée 
par le Seigneur. » (Luc 4, 18-19) 

En cette journée de fête il est bon de nous souvenir du jour de 
notre baptême [question à  X  F CFP ( !) connaissez-vous la date 
de votre baptême ?]. Pour nous aussi, au moment de l’onction 
baptismale, les « cieux se sont ouverts », régénérés par l’eau 
baptismale, dans l’Esprit-Saint nous sommes devenus de 
nouvelles créatures : ENFANTS DU PÈRE ! Et dès lors nous 
vivons dans la promesse de Dieu. 

Comme Jésus, nous sommes aimés par Dieu notre Père ; et 
l’Esprit-Saint nous guide et nous soutient dans notre mission de 
chrétien : « prêtre, prophète et roi ». 

Seigneur, Trinité sainte, garde en moi cette joie de mon 
baptême. Heureux d’être Fils Bien Aimé de Dieu, Joyeuse 
d’être Fille Bien aimée de Dieu, aide-moi à discerner et à faire 
la volonté du Père. Maman Marie, toi la Maman de Jésus et 
ma Maman, soutiens-moi dans cette mission. 

Dominique SOUPÉ 

© Paroisse de la Cathédrale – 2021 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

ON NOUS MENT ! 

Alors que se profile sur notre Fenua la menace du variant 
Omicron, une menace devenant chaque jour de plus en plus 
une réalité, et que les débats sur la vaccination alimentent des 
prises de position vigoureuses, quelques éléments de réflexion 
pourraient aider à voir plus clair dans nos raisonnements, et à 
débusquer les pratiques qui brouillent une recherche honnête 
de la vérité. 
Un certain courant de pensée se diffuse insidieusement, 
notamment par les réseaux sociaux, suggérant qu’un petit 
groupe de personnes influentes et riches conspirerait en secret 
au détriment de la population. Toujours selon ce courant de 
pensée, les évènements de la vie du monde sont expliqués 
comme étant le résultat de ces « conspirations » : les services 
secrets américains seraient impliquée dans les attentats du 
World Trade Center en Septembre 2001, l’incendie de la 
cathédrale de Paris serait en fait un attentat maquillé en 
accident, le port du masque obligatoire serait un complot visant 
à soumettre la population sous couvert d’impératif sanitaire, le 
ministère de la santé serait de mèche avec les laboratoires 
pharmaceutiques pour cacher au grand public la réalité de la 
nocivité des vaccins, vaccins qui contiendraient des 
nanoparticules pour manipuler les humains…  Les gouvernants 
sont accusés d’avoir trahi, les experts d’avoir manipulé les 
données scientifiques, les médias d’avoir menti ! Ils sont même 
accusés parfois d’agir ensemble… L’heure est à la méfiance, la 
parole officielle n’a plus de crédit, même s’il est vrai que 
certains scandales, bien réels ceux-là, ont pu contribuer à cette 
défiance de la parole officielle. Bref, la conclusion est sans 
appel : « On nous ment ! » 
Discrédit des figures d’autorité, indistinction du vrai et du faux, 
quête de sens… Depuis les origines, l’Homme a été en 
recherche du sens de sa vie et des évènements de son histoire. 
Les religions et les idéologies fournissaient des récits 
permettant de donner une explication et un sens au monde et 
à son histoire. Ces « grands récits » permettaient d’expliquer le 
monde, d’affronter ce qu’on ne comprenait pas, de conjurer 
l’angoisse devant l’incertitude du lendemain. Mais devant la 

diminution progressive de ces récits, certains vont chercher 
dans ces théories qu’on appelle « complotistes » un savoir qui, 
pensent-ils, les sauvera en désignant les causes cachées des 
malheurs du genre humain. L’écrivain Gilbert Keith Chesterton 
prédisait, il y a un siècle déjà : « Quand les hommes ne croient 
plus en Dieu, ce n’est pas qu’ils ne croient plus en rien, c’est 
qu’ils sont prêts à croire à tout. » Alors, pour expliquer une 
catastrophe ou une épidémie, et donner un sens à la 
souffrance, il faut trouver un coupable. Lors de la Peste noire 
au Moyen Age, on accusait les Juifs d’empoisonner les puits ! 
Dans les années 80, circulait la théorie que le virus du Sida avait 
été créé en laboratoire sous couvert du gouvernement 
américain ! 
Si donc nous voulons être sérieux et honnêtes dans notre 
réflexion, nos prises de position et dans notre usage des 
réseaux sociaux, il importe d’accorder une confiance 
raisonnable à la science et à la culture scientifique, ainsi qu’aux 
chercheurs honnêtes et autrement compétentes que nous, qui 
la font progresser pour le bien de notre santé. Il importe 
également de nous rendre capables de recevoir les infos 
arrivant sur les réseaux sociaux avec prudence et discernement, 
d’en vérifier l’origine (quelle est la compétence de celui qui 
diffuse l’information ?), le sérieux et l’exactitude (à propos de 
telle affirmation, toutes les informations ont elles bien été 
données et vérifiées ?). Il importe aussi de savoir utiliser le droit 
au doute raisonnable. Si les réseaux sociaux mettent en doute 
telle affirmation officielle ou telle information avec en sous-
entendu : « on nous ment ! », sachons faire preuve de la même 
prudence et du même doute vis-à-vis de celui qui a envoyé 
cette mise en garde. Pourquoi doute et suspicion seraient-ils 
réservés uniquement aux informations « officielles » et les 
infos reçues d’un particulier connu ou inconnu seraient-elles 
revêtues automatiquement du sceau de la vérité ??? 

† Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archevêché de Papeete – 2021 
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AUDIENCE GENERALE 

SAINT JOSEPH, LE PERE PUTATIF DE JESUS 

Le Pape François a poursuivi ce mercredi 5 janvier son cycle de catéchèses sur la figure de saint Joseph, vu comme père putatif de 
Jésus. L’occasion pour le Saint-Père de proposer une réflexion sur la paternité et la maternité, en encourageant notamment le 
choix de « la voie de l’adoption ». 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Aujourd'hui, nous méditerons sur Saint Joseph comme père de 
Jésus. Les évangélistes Matthieu et Luc le présentent comme le 
père putatif de Jésus et non comme son père biologique. Matthieu 
le précise, en évitant la formule « engendra », utilisée dans la 
généalogie pour tous les ancêtres de Jésus ; mais il le définit 
comme « époux de Marie, de laquelle est né Jésus, appelé le 
Christ » (1,16). Alors que Luc l'affirme en disant qu'il était le père 
de Jésus « comme on le croyait » (3,23), c'est-à-dire qu'il 
apparaissait comme le père. 
Pour comprendre la paternité putative ou légale de Joseph, il est 
nécessaire de garder à l'esprit que dans l'Antiquité, en Orient, 
l'institution de l'adoption était bien plus courante qu'aujourd'hui. 
Pensons au cas courant en Israël du « lévirat », formulé comme 
suit dans le Deutéronome : « Si l’un des frères meurt sans avoir de 
fils, l’épouse du défunt n’épousera pas quelqu’un d’étranger à la 
famille ; son beau-frère viendra vers elle et la prendra pour femme ; 
il accomplira ainsi envers elle son devoir de beau-frère. Le premier-
né qu’elle mettra au monde perpétuera le nom du frère défunt ; 
ainsi, ce nom ne sera pas effacé d’Israël. » (25,5-6). En d'autres 
termes, le parent de cet enfant est le beau-frère, mais le père légal 
reste le défunt, ce qui donne au nouveau-né tous les droits 
héréditaires. L'objectif de cette loi était double : assurer la 
descendance du défunt et la préservation de la succession. 
En tant que père officiel de Jésus, Joseph a exercé le droit 
d'imposer le nom à son fils, le reconnaissant ainsi légalement. 
Légalement, il est le père, mais pas biologiquement, il ne l'a pas 
engendré. 
Dans les temps anciens, le nom était l'incarnation de l'identité 
d'une personne. Changer de nom signifiait se changer soi-même, 
comme dans le cas d'Abram, dont Dieu a changé le nom en 
« Abraham », qui signifie « père d'une multitude », « car, dit le Livre 
de la Genèse, il sera le père d'une multitude de nations » (17,5). Il 
en va de même pour Jacob, qui est appelé « Israël », ce qui signifie 
« celui qui lutte avec Dieu », car il a lutté avec Dieu pour le forcer à 
lui donner la bénédiction (cf. Gn 32,29 ; 35,10). 
Mais surtout, donner un nom à quelqu'un ou à quelque chose 
signifiait affirmer son autorité sur ce qui était nommé, comme l'a 
fait Adam en donnant un nom à tous les animaux (cf. Gn 2,19-20). 
Joseph savait déjà qu'il y avait un nom préparé par Dieu pour le fils 
de Marie – le nom de Jésus, c’est son vrai Père Dieu qui le donne, 
le nom « Jésus », qui signifie « Le Seigneur sauve », comme l'ange 
lui avait expliqué : « Car il sauvera son peuple de ses péchés » (Mt 
1,21). Cet aspect particulier de la figure de Joseph nous permet 
aujourd'hui une réflexion sur la paternité et la maternité. Et cela 
me semble très important : penser la paternité aujourd'hui. Parce 
que nous vivons dans une ère d'orphelinat notoire. C'est curieux : 
notre civilisation est un peu orpheline, et nous pouvons ressentir 
cette situation d’orphelin. Que la figure de saint Joseph nous aide 
à comprendre comment résoudre le sentiment d'orphelin qui nous 
fait tant souffrir aujourd'hui. 
Il ne suffit pas de mettre un enfant au monde pour en être 
également père ou mère. « On ne naît pas père, mais on le devient. 
Et on ne le devient pas simplement parce qu'on met un enfant au 

monde, mais parce qu'on s'occupe de lui de manière responsable. 
Chaque fois que quelqu'un prend la responsabilité de la vie d'un 
autre, il exerce en un certain sens sa paternité envers lui » (Ex. 
Ap. Patris corde). Je pense particulièrement à tous ceux qui 
s'ouvrent à l'accueil de la vie par la voie de l'adoption, qui est une 
conduite si généreuse et belle. Joseph nous montre que ce type de 
lien n'est ni secondaire, ni une réflexion après coup. Ce type de 
choix fait partie des formes les plus élevées de l'amour, de la 
paternité et de la maternité. Combien d'enfants dans le monde 
attendent que quelqu'un s'occupe d'eux ! Et combien de conjoints 
souhaitent être pères et mères mais n'en sont pas capables pour 
des raisons biologiques ; ou, bien même ayant déjà des enfants, ils 
veulent partager l'affection de leur famille avec ceux qui en sont 
restés privés. Nous ne devons pas avoir peur de choisir la voie de 
l'adoption, d’assumer le « risque » d'accueillir des enfants. Et 
aujourd'hui, aussi, avec l'orphelinat, il y a un certain égoïsme. 
L'autre jour, je parlais de l'hiver démographique que nous 
connaissons aujourd'hui : les gens ne veulent pas avoir d'enfants, 
ou seulement un et rien de plus. Et beaucoup de couples n'ont pas 
d'enfants parce qu'ils ne le veulent pas, ou ils n'en ont qu'un seul 
parce qu'ils n'en veulent plus, mais ils ont deux chiens, deux chats... 
Oui, les chiens et les chats prennent la place des enfants. Oui, c'est 
drôle, je comprends, mais c'est la réalité. Et ce déni de la paternité 
et de la maternité nous rabaisse, nous enlève notre humanité. Et 
ainsi la civilisation devient plus vieille et sans humanité, parce que 
l’on perd la richesse de la paternité et de la maternité. Et la patrie 
souffre, parce qu'elle n'a pas d'enfants et - comme quelqu'un l'a dit 
avec humour – « et maintenant, qui va payer les impôts pour ma 
retraite, comme il n'y a pas d'enfants ? Qui va s'occuper de moi ? » : 
il en riait, mais c'est vrai. Je demande à St Joseph la grâce d'éveiller 
les consciences et de réfléchir à ceci : avoir des enfants. La 
paternité et la maternité sont la plénitude de la vie d'une personne. 
Pensez-y. C'est vrai, il y a une paternité spirituelle pour ceux qui se 
consacrent à Dieu, et une maternité spirituelle ; mais ceux qui 
vivent dans le monde et se marient, doivent penser à avoir des 
enfants, à donner leur vie, parce que ce sont eux qui leur fermeront 
les yeux, qui penseront à leur avenir. Et aussi, si vous ne pouvez pas 
avoir d'enfants, pensez à l'adoption. C'est un risque, oui : avoir un 
enfant est toujours un risque, qu'il soit naturel ou adopté. Mais 
c’est plus risqué de ne pas en avoir. C’est plus risqué de nier la 
paternité, de nier la maternité, qu'elle soit réelle ou spirituelle. Un 
homme et une femme qui ne développent pas volontairement le 
sens de la paternité et de la maternité passent à côté de quelque 
chose de principal, d'important. Pensez-y, s'il vous plaît. Je 
souhaite que les institutions soient toujours promptes à aider dans 
le sens de l’adoption, en contrôlant sérieusement mais aussi en 
simplifiant la procédure nécessaire afin que puisse se réaliser le 
rêve de tant d'enfants qui ont besoin d'une famille, et de tant de 
conjoints qui souhaitent se donner dans l’amour. Il y a quelque 
temps, j'ai écouté le témoignage d'une personne, un médecin – 
une profession importante - il n'avait pas d'enfants et avec sa 
femme ils ont décidé d'en adopter un. Et le moment venu, on leur 
en a proposé un en disant : « Mais, nous ne savons pas comment 
se portera-t-il celui-là. Peut-être aurait-il une maladie ». Et lui de 
rétorquer - il l'avait vu - il affirma : « Si vous m'aviez demandé ça 



4	
	

 
 

avant que je sois ici, j'aurais peut-être dit non. Mais je l'ai vu : je le 
prends. » C'est le désir d'être un père, d'être une mère même à 
travers l'adoption. N'ayez pas peur de cela. 
Je prie pour que personne ne se sente privée d'un lien d'amour 
paternel. Et que ceux qui sont malades d'être orphelins aillent de 
l’avant sans ce sentiment si vilain. Que saint Joseph exerce sa 
protection et son aide envers les orphelins et qu'il intercède pour 
les couples qui désirent avoir un enfant. Pour cela, prions 
ensemble : 

Saint Joseph, 
toi qui as aimé Jésus d'un amour paternel, 

sois proche de tant d’enfants qui sont sans famille 
et qui désirent un père et une mère. 
Soutiens les conjoints qui ne peuvent pas avoir d'enfants, 
Aide-les à découvrir, à travers cette souffrance, 
un projet plus grand. 
Fais que personne ne manque d'un foyer, de l’affection, 
d’une personne qui s'occupe d'elle ; 
et guéris l'égoïsme de qui se ferme à la vie, 
afin qu'il ouvre son cœur à l'amour. Amen. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2021 

 
COVID-19 

PANDEMIE : LES BONS, LES BRUTES ET LES TRUANDS 

« Cela ressemble à un film qui n’en finit pas », a déclaré Jean Castex lors de l’annonce des nouvelles mesures du gouvernement 
pour contrer l’extrême contagiosité du variant Omicron, désormais majoritaire, après les tests effectués ces derniers jours. 

 
Un film, oui. Un very bad trip mondial, le plus interminable long 
métrage de l’histoire du cinéma, vingt-et-un mois de direct continu, 
avec rebondissements et effets spéciaux. Et quelques bons gags 
absurdes. Comme interdire de consommer au comptoir dans les 
cafés mais pas assis à table. Ou imposer pour les rencontres 
sportives une jauge à 5 000 que le stade contienne 6 000 places ou 
67 000. Ou encore le retour à l’obligation de porter un masque en 
extérieur dans de nombreux départements. Si on peut 
comprendre cette mesure lorsqu’on est, par exemple, dans un 
marché, sans aucune distanciation, pourquoi l’appliquer partout 
de façon identique ? Aucun consensus médical n’existe sur le sujet. 
L’argument le plus drôle entendu ? « Bah, comme ça on garde 
l’habitude de porter son masque, c’est pas plus mal… ». On aura 
bientôt un cerveau rééduqué : sentir son visage masqué sera 
normal, le sentir nu deviendra « anormal », un peu comme se 
retrouver brusquement le derrière à l’air en pleine rue. Sale 
époque. 
N’accablons pas nos dirigeants. Ils doivent faire face à une 
perpétuelle double injonction : agir vite pour protéger 
efficacement le plus grand nombre, sans sacrifier l’économie, tout 
en assurant leurs arrières pour ne pas risquer d’être traînés en 
justice si on s’avisait qu’ils avaient été négligents. Cela a de quoi 
rendre fou. Le tout sur fond de campagne présidentielle où il est 
d’usage de critiquer par principe toute proposition d’un adversaire. 
Ainsi, on se demande si la décision la plus raisonnable concernant 
l’école n’aurait pas été de retarder la rentrée scolaire de huit jours 
comme proposé par Valérie Pécresse. Vu l’impréparation des 
établissements et la contamination qui exige l’isolement 
obligatoire des profs et des élèves, ce n’était pas absurde. Mais 
justement une décision absurde est devenue une option recevable 
si on estime qu’elle impressionne politiquement et donne le 
sentiment de faire quelque chose. Et puis, on risquait de croire que 
Jean Castex, chef du gouvernement de la macronie, se mettait 
« dans la roue » de la candidate LR. Horreur… 
Covid-19 : un film qui n’en finit pas, donc. Avec des bons, des 
brutes et des truands. 

Les bons. 

Honneur aux Français qu’on dit réfractaires, rebelles, 
ingouvernables et qui ont fait preuve d’une maturité incroyable 
depuis le début de la pandémie. Ils sont désormais « totalement 
vaccinés » à 73 % malgré les fake news et les théories complotistes. 
Ils se sont faits tester massivement pendant les fêtes, soucieux de 
protéger leurs proches, leurs aînés. Ils avaient adhéré (presque) 
comme un seul homme à la stratégie du tout vaccinal, avec la 

promesse de pouvoir ensuite « vivre normalement ». Malgré la 
promesse non tenue à cause de l’irruption des variants, ils ont 
continué à observer les règles sanitaires sans râler. Les 
restaurateurs ont accepté de devenir contrôleurs de passes 
sanitaires. Les grosses et moyennes entreprises ont pu continuer 
grâce aux bonnes mesures gouvernementales. Le monde de la 
culture est lessivé mais stoïque. Le petit commerce souffre : c’est 
lui qui est le plus impacté par la désaffection des centres-villes et le 
télétravail. Mais les milliers de Français concernés font plutôt 
preuve d’une incroyable résistance et résilience. 

Les brutes 

Nous n’avons pas, grâce à Dieu, en France, de brutes épaisses à la 
chinoise. Fin décembre, dans la région du Guangxi, des suspects 
accusés d’avoir mis en péril les règles anti-Covid ont été obligés de 
« parader » avec des menottes et une pancarte autour du cou. 
L’humiliation publique façon révolution culturelle sous Mao fait 
partie des mesures disciplinaires prises cet été par le 
gouvernement local pour lutter contre les réfractaires. 
Chez nous, rien à voir, la brutalité est plus sophistiquée. Ainsi André 
Grimaldi, professeur émérite au CHU-Pitié Salpêtrière, s’interroge 
dans une tribune au JDD : « Une personne revendiquant le libre 
choix de ne pas se faire vacciner ne devrait-elle pas assumer en 
cohérence son libre choix de ne pas se faire réanimer ? ». On a beau 
être agacés par les réfractaires au vaccin qui sont l’immense 
majorité des cas de réanimation, il est insupportable de voir des 
médecins traiter avec autant de désinvolture leur serment 
d’Hippocrate. Rationnaliser, trier, faire disparaître les 
« indésirables » au nom d’une logique économique et 
administrative triomphante à l’hôpital : on se croirait dans le 
dernier roman de Michel Houellebecq, Anéantir… 
Même incompréhension pour ce tweet, malheureux, de Raphaël 
Enthoven qui souhaite « la bonne année à tous sauf aux antivax qui 
sont vraiment soit des cons, soit des monstres. » Brutal. On préfère 
quand le philosophe lutte contre la cancel culture plutôt que 
lorsqu’il exclut, au nom de la raison, ceux qui ne pensent pas 
comme lui. 

Les truands 

Dans la catégorie truands, il y a du super calibre et du menu fretin. 
Les petits marlous qui fabriquent des faux passes sanitaires. Et la 
grosse canaille qui s’enrichit grassement sur le malheur des autres. 
On ne citera pas les chiffres hallucinants des profits réalisés par les 
géants du numérique comme Amazon qui, rappelons-le, ne payent 
toujours pas d’impôts en France, ou si peu. Plus grave, comment 
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ne pas regretter que les laboratoires pharmaceutiques qui ont 
réalisé des milliards de bénéfices grâce aux vaccins ne fassent pas 
preuve de plus de générosité envers les pays émergents (Afrique, 
Asie, Inde) qui ont très peu vacciné leur population ? Certes, lever 
des brevets afin de fabriquer des génériques est un dossier 
complexe. Et ce n’est pas la panacée absolue : quand on manque 
de vaccins, souvent on manque aussi de tests, de seringues, de 
masques, de personnels formés pour la pandémie… Certes, des 
progrès sont faits : Pfizer a partiellement levé son brevet dans 95 
pays, mais se refuse à généraliser l’accès à sa technologie. Vingt-

et-un mois après le début de la pandémie, nous sommes encore 
loin du compte. La solidarité internationale n’est pourtant pas 
qu’une mesure d’aide aux plus démunis. Elle nous protège aussi 
d’une éternelle circulation du virus et de ses variants. 
Elle seule peut permettre qu’un jour prochain, le « film qui n’en 
finit pas » affiche son générique de fin. 

Valérie TORANIAN 

© La Revue des deux mondes - 2022 

 
COVID-19 

« ACCEPTER DE FAIRE LE TRI ENTRE VACCINES ET NON-VACCINES SERAIT IMPARDONNABLE » DR PATRICK BOUET 

Alors qu’Emmanuel Macron, dans un entretien au Parisien, a défendu sa volonté d’augmenter la pression sur les Français non 
vaccinés, Patrick Bouet, président du conseil national de l’Ordre des médecins, invite à « considérer l’humanité intrinsèque » de 
ces personnes lorsqu’elles tombent malades du Covid-19. 

 
MACRON ET LES NON-VACCINES, LE POIDS DES MOTS 

Emmanuel Macron fait le choix du clivage sur la vaccination. 

S’il y a un sujet sur lequel il est nécessaire de rassembler les 
Français, c’est la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Et s’il y a une 
personne qui doit y veiller plus que toute autre, c’est bien le 
président de la République. Alors oui, ce n’est qu’une petite 
phrase, dont l’impact est renforcé par la répétition, la dé-
contextualisation et le commentaire ad nauseam sur le grand 
billard des réseaux sociaux. 
Reste qu’en s’exprimant comme il l’a fait devant les lecteurs du 
Parisien, Emmanuel Macron s’est tiré une balle dans le pied. 
« Emmerder » des Français, quels qu’ils soient, ne peut pas faire 
partie du registre d’un chef de l’État. Pas plus que des affirmations 
à l’emporte-pièce du type : « Un irresponsable n’est plus un 
citoyen. » Ce sont des propos de bistrot ou d’estrade, bref de 
candidat et non de président. 
Les mauvaises causes n’ont pas besoin de martyrs. Les 
propagandistes anti-vaccins n’en demandaient pas tant : le chef de 
l’État leur sert sur un plateau un argument en or pour convaincre 
les sceptiques du mépris des pouvoirs publics à leur égard. Et que 
cela nous plaise ou non, les Français qui ont choisi – parce qu’on 
leur en laisse la liberté – de refuser le vaccin ont leurs raisons, 
souvent intimes, qui tiennent à leurs opinions, leurs histoires 
personnelles, leurs angoisses. 
Ce choix est contestable, regrettable. On peut – on doit même – 
chercher à les en persuader, sans relâche. Mais ces Français, ces 
citoyens, méritent d’être respectés par le premier personnage de 
l’État. 
Le dossier est déjà suffisamment sensible et clivant pour ne pas en 
rajouter. On ne sait ce que cette fanfaronnade coûtera ou 
rapportera à Emmanuel Macron en termes de dynamique 
électorale. On sait en revanche qu’elle n’a rien apporté à la qualité 
du débat public. 

************** 
Dès lors qu’elle touche une société dans sa globalité, toute crise 
met en péril les équilibres parfois précaires en son sein, engendre 
des peurs irraisonnées et déclenche trop souvent des conduites 
qui peuvent remettre en cause des fondamentaux que l’on pensait 
inébranlables. 
L’histoire nous a montré que, dans toutes les sociétés du monde, 
cette peur du chaos déclenchée par les grandes épidémies ou par 
les guerres a sublimé le meilleur et catalysé le pire de l’humanité. 

Le monde de la santé comme le monde politique n’y ont pas 
échappé. 
Depuis deux ans nous vivons en tant que citoyens une crise 
sanitaire majeure dans laquelle nous nous sentons englués, 
précarisés, sans certitudes, sans espoir. En tant que professionnels 
de santé, nous partageons tout cela et nous nous sentons de 
surcroît souvent incompris, marginalisés, parce qu’insuffisamment 
écoutés. 

La crise a divisé 

Tous pays confondus, la conduite politique et administrative de la 
gestion de la crise a conduit à des incompréhensions comme à des 
adhésions, à des hostilités tout autant qu’à des solidarités. Mais 
même quand elle dégageait des consensus fragiles, la lame de fond 
de la crise a divisé, fracturé les peuples, les professions voire les 
familles. 
Ainsi nous affrontons aujourd’hui une nouvelle crise dans laquelle 
les professionnels de santé doivent, au maximum de leurs 
capacités de résilience, en luttant contre l’épuisement physique et 
moral, affronter l’indicible : la maladie de masse, la souffrance et 
la mort par dizaines, par centaines de milliers de personnes. 

Prendre en charge tous les malades 

Dans cette épreuve, une dimension essentielle continue de nous 
unir : c’est la conviction que tous les malades doivent être pris en 
charge et bénéficier de tous les moyens humains et matériels 
d’aller vers la guérison. 
Nous y parvenons dans le dévouement le plus total, en faisant 
notre métier de médecin au quotidien, dans les conditions morales 
et matérielles dégradées que tous redoutaient. Elles sont le fruit 
d’un abandon trop ancien du système de santé aux arbitrages 
financiers et à la quête d’économies, oubliant totalement que son 
fonctionnement n’est tenu à bout de bras que par des hommes et 
des femmes dévoués à la guérison d’hommes et de femmes qui 
leur donnent leur confiance 
Non, l’objectif de la gestion de cette crise n’est pas de sauver 
l’hôpital ou le système de santé, il est et restera pour nous 
médecins celui de sauver des vies, d’éviter des souffrances, 
d’épauler des destins brisés, d’accompagner des familles dont les 
vies basculent soudainement dans l’épreuve. 

Instiller l’impensable 

C’est dans ce moment douloureux que nous entendons des voix 
parfois issues de nos rangs qui, pour compenser l’incurie de 
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l’administration politique de la santé depuis des décennies, 
tentent d’instiller l’impensable : ils voudraient laisser entendre 
qu’un habitant de notre pays, parce qu’il a fait le choix de ne pas 
se faire vacciner, devrait alors se contenter de soins dégradés, 
faisant fi de son humanité intrinsèque, pour n’être plus considéré 
que comme un vecteur biologique de contamination puni par sa 
maladie. 
Ne laissons place à aucune confusion : 
Oui, nous l’affirmons comme nous l’avons fait dès le premier jour, 
être vacciné aujourd’hui est la seule façon d’échapper au risque de 
développer une forme grave de la maladie. 
Oui, chaque jour nous devons continuer de convaincre chaque 
personne de le faire. 
Oui, il est de la responsabilité du gouvernement et de 
l’administration sanitaire de notre pays d’adresser des messages 
compréhensibles vers les non-vaccinés. 
Oui, il est légitime qu’en matière de gestion de crise, l’État agisse 
pour lutter contre la propagation de ces fléaux. 

La responsabilité de l’État 

Mais il y a une limite que nous ne saurions franchir, c’est faire de la 
vie humaine une valeur d’arbitrage de nos insuffisances ou de 
notre incapacité collective à agir ensemble. Aussi je veux dire 
solennellement à ceux et celles qui aujourd’hui proposent de tels 
arbitrages : le médecin est éthiquement et déontologiquement le 
dernier défenseur de la dignité humaine, qui donne à chaque 

individu le droit fondamental d’être pris en charge avec tous les 
moyens de la médecine. Pour aucune raison, nous, médecins, ne 
pourrions accepter qu’un groupe humain puisse perdre ce droit. 
Pas plus que nous ne pourrions éthiquement et 
déontologiquement accepter qu’un fumeur qui ne respecte pas les 
règles de santé publique ou qu’un malade dépendant soit rejeté 
du système de santé, nous ne pouvons laisser envisager qu’un 
patient ne soit pas soigné parce qu’il n’est pas vacciné. 

Il ne serait pas non plus possible d’accepter que pour sa religion, sa 
race, son genre, son mode de vie, ses choix politiques, un patient 
se voie jugé et sanctionné d’un moindre accès à la prise en charge 
de son problème de santé, par une forme d’indignité citoyenne. 
L’État a fait le choix de ne pas rendre le vaccin contre le Covid 
obligatoire. Qu’on ne nous demande pas de faire le tri entre 
vaccinés et non-vaccinés. L’accepter serait impardonnable. Notre 
éthique et notre déontologie sont fondées sur une conviction 
fondamentale : notre mission est de protéger l’être humain, quelle 
que soit la maladie. Et la confiance que nous font nos patients est 
ancrée dans la certitude qu’aucune pression sociétale ou politique 
ne saurait nous éloigner de ce qui fait au plus profond de nous-
mêmes l’éthique et la déontologie : sauver sans juger, sauver sans 
imposer nos convictions, sauver parce que c’est notre 
engagement. 

© La Croix - 2022 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 9 JANVIER 2022 – FETE DU BAPTEME DU SEIGNEUR – ANNEE C 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 40, 1-5.9-11) 

Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez au 
cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, 
que son crime est expié, qu’elle a reçu de la main du Seigneur 
le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame : « Dans le 
désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit, dans les 
terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit 
comblé, toute montagne et toute colline abaissées ! que les 
escarpements se changent en plaine, et les sommets, en large 
vallée ! Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de 
chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. » Monte sur une 
haute montagne,   toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève 
la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. 
Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda : « Voici votre 
Dieu ! » Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance ; son 
bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et 
devant lui, son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son 
troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son 
cœur, il mène les brebis qui allaitent. – Parole du Seigneur. 

Psaume 103 (104), 1c-3a, 3bc-4, 24-25, 27-28, 29-30 

Revêtu de magnificence, 
tu as pour manteau la lumière ! 
Comme une tenture, tu déploies les cieux, 
tu élèves dans leurs eaux tes demeures. 

Des nuées, tu te fais un char, 
tu t’avances sur les ailes du vent ; 
tu prends les vents pour messagers, 
pour serviteurs, les flammes des éclairs. 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
Tout cela , ta sagesse l’a fait ; la terre s’emplit de tes biens. 

Voici l’immensité de la mer, 
son grouillement innombrable d’animaux grands et petits. 

Tous, ils comptent sur toi 
pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 
Tu donnes : eux, ils ramassent ; 
tu ouvres la main : ils sont comblés. 

Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ; 
tu reprends leur souffle, ils expirent 
 et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite (Tt 2, 11-14 ; 
3, 4-7) 

Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de 
tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l’impiété et 
aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent 
de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se 
réalise la bienheureuse espérance : la manifestation de la gloire 
de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ. Car il s’est donné 
pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de 
nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent 
à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa 
bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas 
à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa 
miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et 
nous a renouvelés dans l’Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l’a 
répandu sur nous en abondance, par Jésus Christ notre 
Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions 
en espérance héritiers de la vie éternelle. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (cf. Lc 3, 16) 
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Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean Baptiste ; c’est 
lui qui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 3, 15-16.21-22) 

En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était 
en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean 
n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous 
baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort que 
moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses 
sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. » 
Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu’après avoir été 
baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s’ouvrit. L’Esprit Saint, sous 
une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur 
Jésus, et il y eut une voix venant du ciel : « Toi, tu es mon Fils 
bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » – Acclamons la Parole de 
Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

Prières universelles 

Devenus, par notre baptême, enfants du même Père et frères 
universels en Jésus Christ appelons sur le monde entier, sur 
l’Église, sur nous-mêmes, la force de l’Esprit qui est venu sur 
Jésus au jour de son baptême. 

Sur tous les baptisés de toutes les confessions chrétiennes, 
pour qu’ils annoncent en notre temps la Bonne Nouvelle de ton 
amour,… Ô Seigneur, envoie ton Esprit ! 

Sur tous les peuples de la terre et ceux qui les gouvernent, pour 
que le dialogue l’emporte sur la violence, et la solidarité sur la 
course au profit,… Ô Seigneur, envoie ton Esprit ! 

Sur les démunis, sur tous ceux qui souffrent, pour qu’une main 
fraternelle leur révèle combien tu les aimes,… Ô Seigneur, 
envoie ton Esprit ! 

Sur les catéchumènes et ceux qui les accompagnent vers le 
baptême, pour qu’ils trouvent en ta parole la lumière de leur 
vie,… Ô Seigneur, envoie ton Esprit ! 

Sur nous tous, sur tous nos absents, nos malades… Ô Seigneur, 
envoie ton Esprit ! 

Dieu et Père de tous les hommes, tu ne cesses de rassembler ton 
peuple sans distinction de races ni de frontières Répands les 
dons de ton Esprit sur l’immensité du monde et continue dans 
le cœur des croyants l’œuvre d’amour que tu as entreprise au 
début de la prédication de l’Évangile. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Aujourd’hui, au terme du temps liturgique de Noël, nous célébrons 
la fête du Baptême du Seigneur. La Liturgie nous appelle à 
connaître plus pleinement Jésus dont nous venons de célébrer la 
naissance ; et pour cela l’Évangile (cf. Lc 3,15-16.21-22) illustre 
deux éléments importants : la relation de Jésus avec le peuple et la 
relation de Jésus avec le Père. 
Dans le récit du baptême, conféré par Jean-Baptiste à Jésus dans 
les eaux du Jourdain, nous voyons avant tout le rôle du peuple. 
Jésus est au milieu du peuple. Celui-ci ne sert pas seulement 
d’arrière-plan à la scène, mais il est une composante essentielle de 
l’événement. Avant de s’immerger dans l’eau, Jésus s’« immerge » 
dans la foule, il s’unit à elle en assumant pleinement la condition 
humaine, en partageant tout, excepté le péché. Dans sa sainteté 
divine, pleine de grâce et de miséricorde, le Fils de Dieu s’est fait 
chair pour prendre sur lui et enlever le péché du monde : prendre 
nos misères, notre condition humaine. C’est pourquoi aujourd’hui 
aussi, c’est une épiphanie, car en allant se faire baptiser par Jean, 
au milieu des pénitents de son peuple, Jésus manifeste la logique 
et le sens de sa mission. 
En s’unissant au peuple qui demande à Jean le Baptême de 
conversion, Jésus en partage également le désir profond de 
renouveau intérieur. Et l’Esprit Saint qui descend sur Lui « sous une 
forme corporelle, comme une colombe » (v.22) est le signe qu’avec 
Jésus commence un nouveau monde, une « nouvelle création » 
dont font partie tous ceux qui accueillent le Christ dans leur vie. À 
chacun de nous aussi, qui sommes nés à nouveau avec le Christ 
dans le baptême, sont adressées ces paroles du Père : « Tu es mon 
fils ; moi, aujourd’hui, je t’ai engendré » (v.22). Cet amour du Père, 
que nous avons tous reçu au jour de notre baptême, est une 
flamme qui a été allumée dans notre cœur, et qui demande d’être 
alimentée par la prière et la charité. 

Le deuxième élément souligné par l’évangéliste Luc est qu’après 
l’immersion dans le peuple et dans les eaux du Jourdain, Jésus 
s’« immerge » dans la prière, c’est-à-dire dans la communion avec 
le Père. Le baptême est le commencement de la vie publique de 
Jésus, de sa mission dans le monde comme envoyé du Père pour 
manifester sa bonté et son amour pour les hommes. Cette mission 
est accomplie en union constante et parfaite avec le Père et avec 
l’Esprit Saint. La mission de l’Église et celle de chacun de nous aussi, 
pour être fidèles et fructueuses, sont appelées à « se greffer » sur 
celle de Jésus. Il s’agit de régénérer continuellement 
l’évangélisation et l’apostolat dans la prière, pour rendre un 
témoignage chrétien clair, non selon nos projets humains, mais 
selon le plan et le style de Dieu. 
Chers frères et sœurs, la fête du Baptême du Seigneur est une 
occasion propice pour renouveler avec gratitude et conviction les 
promesses de notre baptême, en nous engageant à vivre 
quotidiennement en cohérence avec lui. Il est également très 
important, comme je vous l’ai dit à plusieurs reprises, de connaître 
la date de votre baptême. Je pourrais demande r: « Qui parmi vous 
connaît la date de son baptême ? ». Pas tous, assurément. Si 
quelqu’un parmi vous ne la connaît pas, en rentrant chez lui, qu’il 
la demande à ses parents, à ses grands-parents, à ses oncles et 
tantes, à son parrain et sa marraine, aux amis de la famille… Qu’il 
demande : « À quelle date ai-je été baptisé, ai-je été baptisée ? ». 
Et puis ne l’oubliez pas : que ce soit une date conservée dans votre 
cœur, pour la fêter chaque année. 
Que Jésus, qui nous a sauvés non pas pour nos mérites mais pour 
mettre en œuvre la bonté immense du Père, nous rende 
miséricordieux envers tous. Que la Vierge Marie, Mère de 
Miséricorde, soit notre guide et notre modèle. 

© Libreria Editrice Vatican – 2019 
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CHANTS 
SAMEDI 8 JANVIER 2022 A 18H – BAPTEME DU SEIGNEUR– ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

1- C'est Jésus la vraie source d'eau vive, (c'est Jésus) 
 Qui nous lave de tous nos péchés, (nos péchés) 
 Baptisez au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, 
 Faites de nombreux disciples. (bis) 

2- Seigneur Dieu cette eau donne- la moi (Seigneur Dieu) 
 Afin que je n'ai plus jamais soif (jamais soif) 
 Afin qu'en moi cette source jaillisse en vie éternelle 
 Cette eau vive donne-la Seigneur. (bis) 

3- De chacun Jésus étais la vie, (de chacun) 
 Et pour tous il était la lumière, (jamais soif) 
 Il veut que chacun de nous soit lumière pour les autres, 
 Par l'Esprit qui est la vérité. (bis) 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : San Lorenzo 

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 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 e Seigneur ô mon âme, 
 Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! (bis) 

ACCLAMATION : Gocam 

 Allélu, Alléluia , c'est Noël ! (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, 
  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 : 

 Abba père, ô Père très bon par ton Fils Jésus, 
 Donne-nous ton Esprit, Abba, Abba Père. 

OFFERTOIRE : 

1- Baptisé dans lumière de Jésus, 
 Tu renais avec lui du tombeau (bis) 
 Pour que s’éclaire chacune de ses nuits, 
 Dieu te prend aujourd’hui par la main, 
 Tu es son enfant bien-aimé. 

2- Baptisé dans le passage de Jésus, 
 Tu traverses avec lui les déserts (bis) 
 pour que tu brises les forces de la mort, 
 Dieu te donne aujourd’hui son Esprit, 
 Tu es son enfant bien-aimé. 

3- Baptisé dans l’Évangile de Jésus, 
 Tu découvres avec lui un trésor (bis) 
 pour que tu trouves les mots de la liberté, 
 Dieu te donne aujourd’hui la parole, 
 Tu es son enfant bien-aimé. 

SANCTUS : San Lorenzo 

ANAMNESE : MH p.68 

 Umere i te poupou, i te tamaiti fanau tahi 
 Ua mauiui e ua pohe oia atira i te heva 
 Ua tiafaahou e te ora nei a, te Fatu Arii 
 Te Atua nui e, haere mai ! 
NOTRE PÈRE : chanté 
AGNUS Petiot VIII - tahitien 
COMMUNION : Orgue 
ENVOI : 
1- E te Paretenia e, e te Imakulata e, 
 ta tatou e faahanahana te Varua-Maitai. 
R- E te Imakulata e, te hoa no te Toru-Tahi, 
 a faarii ta matou pure, ume ia matou i te ra'i. 

  



9	
	

 

 

CHANTS 
DIMANCHE 9 JANVIER 2022 A 5H50 – BAPTEME DU SEIGNEUR  – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

1- O Père, je suis ton enfant, 
 J’ai mille preuves que tu m’aimes 
 Je veux te louer par mon chant 
 Le chant de joie de mon baptême 

R- Comme la plante pour grandir, 
 A besoin d’air et de lumière 
 Tes enfants pour s’épanouir, ont ta parole qui éclaire 
 Ceux qui ont soif de vérité, 
 En ton Esprit se voient comblés. 

2- O Père voici tes enfants, 
 formant une seule famille 
 Un même Esprit les animant 
 La même foi, la même vie. 

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 : 

 E haamaitai i te Fatu e ta’u varua e 
 E haamatai i tona io’a mo’a. 

ACCLAMATION : William TEVARIA 

H- Alléluia (alléluia) (x4) 
 Alléluia Alléluia Alléluia 

PROFESSION DE FOI : 

 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  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 : 

 O Seigneur écoute-nous alléluia ! 
 O Seigneur exauce-nous alléluia ! 

OFFERTOIRE : 

1- Je n’ai que toi, que toi dans le ciel 
 Je ne désire rien d’autre que toi sur la terre 
 Si je suis faible et même si je tombe 
 Dieu est le soutien de mon cœur. 

R- Dieu, tu es le soutien de mon cœur 
 Mon héritage et mon plus grand bien 
 Oh oui Dieu, tu es le soutien de mon cœur 
 Près de toi, je me sens bien. 

2- Quand mon cœur était plein d’amertume 
 Je perdais la raison et je n’y voyais plus rien 
 Mais Dieu s’approcha pour me saisir la main 
 Dieu est le soutien de mon cœur. 

SANCTUS : français 

ANAMNESE : 

 Il est venu, il est là, il reviendra c’est Noël ! 
 Il est vivant c’est Noël ! 

NOTRE PÈRE : français 

AGNUS : latin 

COMMUNION : musique 

ENVOI : 

1- Tu es celle que j’admire, ô mère des mères, 
 Ô Marie ô Marie la mère de Jésus. 
 Tu es celle que j’ai choisie pour m’apprendre Jésus, 
 Ô Reine de la paix, la mère du Sauveur 

R- Je veux te chanter, te prier, te faire aimer ô Marie, 
 T’aimer ô ma mère, de tout mon cœur, te faire aimer ô Marie. 

F- Ô Marie, Ô Marie 

  



10	
	

 

 

CHANTS 
DIMANCHE 9 JANVIER 2022 A 8H – BAPTEME DU SEIGNEUR – ANNEE C 

 
ENTRÉE : MHN 76 
R- Ua riro te re ia Ietu, ua ere roa tatane, 
 ia teitei ra te Fatu ! Ia ora te pipi 
1- Te poro’i atu ra, i te Apotoro ia haere ratou e 
 ratou ato’a e haapi’i atu i to teie nei ao, 
 I te faaro’ e te tapape ra.  
2- Amene amene, e parau atu vau, 
 Ia ore outou na e fanau i te vai, 
 e te Varua Maita’i e ore a outou e tae atu i ni’a i te ra’i. 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Dédé III - tahitien 
GLOIRE À DIEU : Léon MARERE 
 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 : 
 Béni le Seigneur ô mon âme, 
 Seigneur mon Dieu tu es si grand. 
ACCLAMATION : Médéric BERNARDINO 
 Alléluia, Alléluia, alléluia, 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 : Ismaël 
 Accueilles nos prières Seigneur qui monte vers toi vers toi, 
 nous t’en supplions écoutes, exauces-les ! 
OFFERTOIRE : 
1- Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, 
 Balayer ta vie passée, et repartir à zéro, et repartir à zéro, 
 Avec Jésus pour berger et repartir à zéro, 
 Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. 
2- Tu peux boire de cette eau, source de pureté, source de vérité. 
 Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, 
 Source de l'éternité, tu peux boire de cette eau,  
 Tu peux boire de cette eau, source de l'éternité.  
3- Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés 
 Car Jésus a tout payé. 
 Tu peux recevoir la paix,  Tu peux recevoir la paix, 
 Source de la liberté, et repartir à zéro, 
 Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. 
SANCTUS : Toti LEBOUCHER 
ANAMNESE : Stéphane MERCIER 
 Te fa’i atu nei matou i to’oe na pohera’a e te Fatu, e Ietu e, 
 te faateitei nei matou i to’oe na tia faahoura’a, 
 e tae noatu, i to’oe hoira’a mai ma te hanahana. 
NOTRE PÈRE : LONDEIX - français 
AGNUS : Petiot XXIV - tahitien 
COMMUNION : Petiot 
 E te pane ora pou mai ma te ra’i mai, 
 e ma’a varua ta’u e hia’ai, pou mai haape’e pe’e mai, 
 haere mai, haere mai, e ta’u here e. 
 Inaha te haere mai nei, o Ietu to’u hoa here, 
 i raro I te ata pane, inaha teie mai nei. 
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 9 JANVIER 2022 A 18H – BAPTEME DU SEIGNEUR – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

R-  Vous recevrez l'Esprit-Saint en vos cœurs, dit le Seigneur. 

1- Ne craignez pas, je vous laisse ma paix.  
 Ne craignez pas en ce monde. 

2- Le Père et moi, en vos cœurs nous viendrons.  
 Le Père et moi à demeure. 

3- Et jailliront les torrents de l'Esprit,  
 Et jailliront les eaux vives. 

4- Vous recevrez le grand feu de ma joie,  
 Vous recevrez ma puissance. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

 Voir page 8 

PSAUME : 

 Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
 Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 

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, 
  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 : 

 A fa’aro’o mai i te reo o ta’u anira’a 
 Ia pi’i hua’tu vau ia oe na. 

OFFERTOIRE : 

R- « Il faut naître de l’eau et de l’Esprit 
 Pour entrer au Royaume des Cieux » 
 C’est ce que nous dit Jésus 
 Tout au long de son Evangile 
 Et des fils du Père nous serons. (bis) 

1- C’est Jésus la vraie source d’eau vive 
 Qui nous lave de tous nos péchés 
 Baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit 
 Faites de nombreux disciples. (bis) 

2- Seigneur Dieu, cette eau, donne-la-moi 
 Afin que je n’aie plus jamais soif 
 Afin qu’en moi cette source jaillisse en vie éternelle 
 Cette eau vive, donne-la Seigneur. (bis) 

3- De chacun, Jésus était la vie 
 Et pour tous, Il était la Lumière 
 Il veut que chacun de nous soit lumière pour les autres 
 Par l’Esprit qui est la Vérité. (bis) 

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 : 

1- Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, 
 balayer ta vie passée, 
  et repartir à zéro avec Jésus pour Berger. (bis) 

2- Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, 
  source de la vérité. 
 Tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. (bis) 

3- Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés 
  car Jésus t’a racheté 
 Tu peux recevoir la paix, source de la liberté. (bis) 

ENVOI :  

R- Au nom de Jésus, allez porter la Bonne Nouvelle 
 Au nom de Jésus, allez dire aux hommes qu’ils sont aimés 

1- Allez dire à l’enfant : le grain de blé deviendra grand 
 Car mon nom est la Vie. 

2- dire au pécheur : je suis venu te libérer 
 Car mon nom est Sauveur. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
Samedi 8 janvier 2022 

18h00 : Messe : Familles CHUNG, WONG, FARHNAM, MARSAULT et 
BOCHECIAMPE ; 

 
Dimanche 9 janvier 2022 

Le Baptême du Seigneur - fête - blanc 

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

 
Lundi 10 janvier 2022 

Férie du Temps ordinaire – vert 

05h50 : Messe : Âmes du purgatoire ; 
 

Mardi 11 janvier 2022 
Férie du Temps ordinaire - vert 

05h50 : Messe : Âmes du purgatoire ; 
 

Mercredi 12 janvier 2022 

Férie du Temps ordinaire - vert 

05h50 : Messe : Familles CHANZY CHAVES MANATE, TAUX et 
HOVANNE ; 
12h00 : Messe : Père Nicolas JACKIMOWICH ; 

 
Jeudi 13 janvier 2022 

Saint Hilaire, évêque de Poitiers, docteur de l'Église. … 367. - vert 
05h50 : Messe : Familles CHANZY CHAVES MANATE, TAUX et 
HOVANNE ; 

 
Vendredi 14 janvier 2022 

Férie du Temps ordinaire - vert 
05h50 : Messe : Patrick ALLIARD ; 
14h à 16h : Confessions au presbytère de la Cathédrale ; 

 
Samedi 15 janvier 2022 

Messe en l’honneur de la Vierge Marie - blanc 

08h00 : Messe : Constant GUEHENNEC, Tearai et Léonard DESROCHES 
et leurs familles ; 
18h00 : Messe : Jean Marie SHAN ; 

 
Dimanche 16 janvier 2022 

2ème Dimanche du Temps ordinaire 

Bréviaire : 2ème semaine 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Familles KAVERA et TANGI ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Vendredi 14 à 17h30 : Catéchèse pour les adultes ; 
Dimanche 16 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, 513 763 xpf déjà reçus… Et tout cela 
grâce à vous ! Mauruuru roa. 

 

QUETE POUR LA SAINTE ENFANCE 
Dans la cadre de la Journée mondiale de l’Enfance missionnaire, la 
quête de l’Épiphanie est consacrée à l’Œuvres pontificale de 
l’Enfance missionnaires. Pour 2022, elle s’élève, à la Cathédrale, à 
205 856 xfp (38% de plus qu’ne 2021). Merci à tous. 

 
 

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) 

 


