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HUMEURS… 

CORONAVIRUS COVID-19 
INFORMATION DE LA SANTE PUBLIQUE 

À l’heure actuelle, le risque d’introduction en Polynésie 
française du coronavirus Covid-19 (2019-nCov) est considéré 
comme possible mais de faible probabilité. 
Le ministère de la Santé et de la prévention, en lien avec les 
services de l’État, les ministères du Tourisme, de l’Éducation et 
des Transports supervise la mise en œuvre de mesures de 
prévention en Polynésie française. 
Bien qu’il n’y ait aucun vol direct en provenance de Chine, des 
mesures de prévention sont en cours et les informations à 
destination des voyageurs sont réévaluées en fonction de la 
situation épidémiologique. 
Les services d’urgence, les établissements hospitaliers et les 
professionnels de santé sont informés sur la situation et les 
recommandations. Ils disposent des matériels et des 
procédures adaptés à la prise en charge de patients 
susceptibles d’être contaminés par le coronavirus. Les moyens 
habituels de situation d’urgence sanitaire sont prêts et peuvent 
être mobilisés rapidement si besoin. 
Au 27 février 2020, la situation épidémiologique internationale 
fait état de : 
• 82 132 cas confirmés de COVID-19, dont 78 528 cas en Chine 

(PRC) (96%) et 3 604 cas hors Chine (PRC) (4%) 
• 2 745 décès en Chine (PRC), 2 en France, 2 à Hong-Kong, 3 au 

Japon, 1 aux Philippines, 19 en Iran, 4 sur le bateau de 
croisière “Diamond Princess”, 1 à Taïwan, 12 en Corée du 
Sud, 12 en Italie 

Au total, 5 continents touchés : 
• Asie hors chine continentale : 2 322 cas 
• Europe : 480 cas 
• Amérique : 72 cas 
• Océanie : 23 cas 
• Afrique : 2 cas 
Autres : 705 cas sur un bateau de croisière au large du Japon 
Parmi les 46 pays hors Chine ayant signalé des cas, 7 nouveaux 
pays sont touchés : Pakistan (2 cas), Danemark (1 cas), Georgie 
(1 cas), Grèce (1 cas), Macédoine du Nord (1 cas), Norvège (1 
cas), Roumanie (1 cas). 
Liste des zones à risque pour lesquels une attestation 
médicale certifiant l’état de santé exempt de tout signe 
d’infection à coronavirus, datant de moins de 5 jours, devra 
être présentée à l’embarquement des vols à destination de la 

Polynésie française par tout voyageur ayant séjourné dans 
une de ces zones dans les 30 jours précédant le voyage: 
Chine – Cambodge - Hong-Kong – Inde – Japan – Macao – 
Malaisie – Népal – Singapour - Corée du Sud - Sri Lanka – 
Taiwan – Thaïlande – Vietnam – Phillipines – Iran – Italie : 
Régions de Lombardie, Vénétie et Émilie-Romagne 

RECOMMANDATIONS 

La Direction de la santé émet les recommandations suivantes 
pour les personnes revenant de Chine.  
Dans les 14 jours suivant le retour : 
• Surveillez votre température 2 fois par jour. 
• Surveillez l’apparition de symptômes d’infection respiratoire 

(toux, difficultés à respirer…). 
• Portez un masque chirurgical lorsque vous êtes en face d’une 

autre personne et lorsque vous devez sortir. 
• Lavez-vous les mains régulièrement ou utiliser une solution 

hydro-alcoolique. 
• Evitez tout contact avec les personnes fragiles (femmes 

enceintes, malades chroniques, personnes âgées…). 
• Evitez de fréquenter des lieux où se trouvent des personnes 

fragiles (hôpitaux, maternités, structures d’hébergement 
pour personnes âgées…). 

• Evitez toute sortie non indispensable (grands 
rassemblements, restaurants, cinéma…). 

Si vous devez sortir, portez un masque chirurgical : 
• Travailleurs/étudiants : dans la mesure du possible, 

privilégiez le télétravail et évitez les contacts proches 
(réunions, ascenseurs, cantine…). 

• Les enfants ne doivent pas être envoyés à la crèche ou à 
l’école, compte tenu de la difficulté à leur faire porter un 
masque toute la journée. 

En cas de signes d’infection respiratoire (fièvre, toux, 
difficultés respiratoires) dans les 14 jours suivant le retour : 

• Contacter le Samu Centre 15 en faisant état des symptômes 
et du séjour récent en Chine. 

• Evitez tout contact avec votre entourage et conservez votre 
masque. 

• Ne pas se rendre chez son médecin traitant ou aux urgences, 
pour éviter toute potentielle contamination. 
Les voyages vers la Chine sont déconseillés. 
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LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

DU 26 FEVRIER AU 11 AVRIL : TEMPS DE CAREME 

LES PARDONS IMPOSSIBLES SANS LA GRACE 

 
Entendus lors d’une catéchèse sur le pardon : « Quand je 
pardonne, c’est un peu comme si j’étais heureux. C’est 
important, parce que l’autre est triste. Ça permet de lui 
reconstruire le cœur. » (Dimitri, 10 ans) « Quand je suis 
pardonnée, cela fait bizarre. On a peur de demander pardon, 
mais après, on se sent mieux. » (Lola, 9 ans) « Pardonner c’est 
important, car on redevient ami. On a confiance que l’autre ne 
va plus nous faire mal. » (Mathéo, 9 ans) [Source : A L’ECOUTE, 
magazine des apprentis d’Auteuil, février-mars 2020, n°232] 
En temps de Carême l’Église nous invite à nous convertir. 
« Convertissez-vous, croyez à l’Évangile », c’est le programme 
que nous trace l’Église en imposant les cendres sur notre front. 
Par quels moyens parvenir à la conversion ? Par la prière, la 
méditation de la Parole de Dieu, le partage et le pardon. 
Mais pardonner ou demander pardon n’est pas toujours chose 
facile. J’entends cette jeune fille crier : « Mon père ? jamais je 
ne lui pardonnerai ce qu’il m’a fait… ». Tel(le) conjoint(e) 
meurtri(e) par les infidélités de l’autre : « Jamais je ne pourrai 
lui pardonner ». On pourrait citer bien d’autres exemples plus 
atroces, plus dramatiques ou horribles les uns que les autres. 
Et pourtant… dans l’impossibilité de pardonner on redit ces 
paroles que Jésus a apprises à ses disciples : « Pardonne-nous 
nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous 
ont offensés ». Oui, Dieu Notre Père nous pardonne TOUT. 
Mais le Catéchisme de l’Église Catholique nous le rappelle : « Si 
quelqu’un dit : “J’aime Dieu”, alors qu’il a de la haine contre son 
frère, c’est un menteur. En effet celui qui n’aime pas son frère 
qu’il voit, est incapable d’aimer Dieu, qu’il ne voit pas. » (1 Jean 
4,20) Dans le refus de pardonner à nos frères et sœurs, notre 
cœur se referme, sa dureté le rend imperméable à l’amour 
miséricordieux du Père ; dans la confession de notre péché, 
notre cœur est ouvert à sa grâce. [Réf. Catéchisme de l’Église 
Catholique n°2840] 
La clef du pardon est bien là : c’est dans la réception du 
sacrement de la réconciliation, la confession de notre péché, 
que nous allons puiser à la grâce divine les forces nécessaires 
pour pardonner à nos offenseurs. Facile à dire, pensez-vous… Il 
aurait été plus simple de rester à l’ancienne loi : « Œil pour œil, 
dent pour dent » ; tant nous aimerions nous venger. C’est 

oublier que Jésus est venu parfaire la loi en nous invitant à aller 
plus loin. Il est intéressant de relire le sermon sur la montagne 
(cf. Matthieu 5). Entre autres Jésus demande : « Vous avez 
appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton 
ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez 
pour ceux qui vous persécutent. » (Matthieu 5,43-44) 
Humainement cela parait “Mission impossible”, sauf avec le 
secours de la grâce divine. 
Nombreux sont les exemples de pardons nous paraissant 
impossibles. 
La jeune Maria Goretti, à peine âgée de 12 ans, s’oppose à son 
voisin qui voulait abuser d’elle, celui-ci lui assène alors 14 coups 
de couteau. À l’hôpital, le 5 juillet 1902, avant de mourir, après 
avoir reçu la communion pour la dernière fois, Maria confie au 
prêtre : « Pour l’amour de Jésus, je pardonne à Alessandro. Je 
veux qu’il vienne lui aussi avec moi au Paradis. Que Dieu lui 
pardonne, car moi, je lui ai déjà pardonné ».1 
Franz Stock est un prêtre allemand affecté en novembre 1940 
comme aumônier à la prison de Fresnes pour assister les otages 
français pris par la gestapo en représailles des attentats 
commis contre des militaires allemands. La plupart de ces 
prisonniers seront condamnés à mort et exécutés au Mont-
Valérien. Au risque de sa vie, l’abbé Stock transgresse 
continuellement la loi de la « triple peine » qui pèse sur les 
prisonniers : pas de contact avec les familles, pas de courrier ni 
de lecture, pas de colis. Pour les condamnés à mort le prêtre 
est la seule présence amicale, fraternelle, chrétienne. Le 8 août 
1943, il assiste Éric, un jeune de dix-huit ans. Dans un billet à sa 
mère, le condamné a écrit : « Je viens de voir le prêtre. Vois-le 
après ma mort. Il te parlera de moi et de mes derniers instants… 
Dieu m’attend et me tend les bras. Ce sera pour moi la Vie 
éternelle et l’Amour infini de Dieu. Pardonne de tout ton cœur 
à tous ceux qui sont responsables de ma mort. Dieu jugera… Je 
viens de communier. Adieu. » 
Souvenons-nous également du pardon de Jean-Paul II à son 
agresseur, le 17 mai 1981 (4 jours après l’attentat) ; et de la 
visite qu’il lui a rendue à la prison le 27 décembre 1983. 
Nous avons 40 jours devant nous pour nous armer contre les 
tentations de toutes sortes, plus particulièrement celles de la 
vengeance, du refus de pardonner ou de demander pardon. 
Faisons confiance à la pédagogie du Christ, dans la prière et la 
participation aux sacrements de réconciliation et de 
l’eucharistie car « Ce qui est impossible pour les hommes est 
possible pour Dieu. » (Matthieu 18, 27) 

Dominique Soupé 
1 Alessandro, l’assassin de Maria Goretti, sera condamné à 30 ans de 

prison. En 1910, la maman de Maria pardonne à Alessandro. En 1950, à 
Rome lors de la cérémonie de canonisation de Maria : assis dans les 
premiers rangs, un vieil homme pleure en silence ; c’est Alessandro, 
bouleversé. Lui, le pécheur pardonné par sa victime au lieu d’être maudit, 
le criminel repenti… 

© Cathédrale de Papeete – 2020 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

ET SI NOUS ETIONS PRIVES D’EUCHARISTIE ? 
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La propagation du coronavirus Covid-19 oblige les autorités 
civiles et religieuses à prendre des mesures de quarantaine à 
grande échelle : confinement, interdiction de circuler… 
Ceci n’est pas sans rappeler d’autres épidémies plus 
dramatiques : la peste noire qui a décimé près de 30% de la 
population de l’Europe entre 1347 et 1352 ; la grippe 
espagnole à Tahiti faisant plus de 3 000 morts en 1918 ; la 
grippe H1N1 de 2009 ; la fièvre Ebola en 2014… 
L’Église catholique participe pleinement à la lutte contre ces 
épidémies puisqu’elle constitue le plus grand fournisseur non 
gouvernemental de services de santé au monde avec près de 
26% des établissements de soins (Source : Conseil pontifical 
pour la pastorale de la santé / vatican.va). Les diocèses de Hong 
Kong, de Lombardie et de Vénétie (en Italie) ont suspendu 
toutes les messes et réunions pendant 15 jours. Décision 
difficile à prendre car les fidèles soumis au confinement n’ont 
plus accès aux sacrements, particulièrement à l’Eucharistie. 
Le curé d’Adda, petit village au Nord de l’Italie où l’épidémie a 
commencé, a adressé sur youtube un message de paix et 
d’espérance à ses paroissiens. En ce début de Carême, 
écoutons les conseils de Don Gabriele Bernardelli : 
« Chers frères et sœurs, aucun d’entre nous n’aurait peut-être 
jamais pensé se retrouver dans la situation dans laquelle nous 
nous trouvons. (…) ce fait nous amène à considérer à quel point, 
dans le monde, nous sommes désormais une grande famille. 
Nous devons maintenant suivre les indications que les autorités 
ont établies, y compris la cessation de la célébration de la 
Sainte Messe. 
Il est facile, dans cette situation, de se laisser aller 
spirituellement, devenant apathique envers la prière, 

considérée comme inutile. Je vous invite plutôt, chers frères et 
sœurs, à intensifier la prière, qui ouvre toujours les situations à 
Dieu. Nous nous rendons compte, dans des conjonctures 
comme celle du présent, de notre impuissance, alors crions à 
Dieu notre surprise, notre souffrance, notre peur. Hier, j’ai 
pensé au passage que nous lirons le mercredi des Cendres, tiré 
du prophète Joël (2,17) : ‘’Entre le portail et l’autel, les prêtres, 
serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront : Pitié, Seigneur, 
pour ton peuple’’. Je n’ai pas honte de vous dire qu’hier, devant 
le tabernacle et la statue de la Sainte Vierge, j’ai moi aussi 
pleuré. Et je vous demande d’élever avec moi vers le Seigneur 
le cri de notre prière. Prier, c’est déjà espérer. (…) 
Lorsque vous entendrez sonner les cloches de la Messe, joignez-
vous au prêtre qui offrira le Sacrifice du Seigneur pour tous. 
Demain matin [dimanche 23 février], après la messe que je 
célébrerai à 11H, je sortirai sur le parvis et je bénirai toute la 
paroisse et tout le village avec le Saint-Sacrement. Avant tout, 
souvenons-nous de ceux qui ont été infectés par le virus et de 
leurs familles, afin qu’ils ne se découragent pas, mais aussi de 
tout le personnel médical qui se dépense pour faire face à la 
contagion. Restons unis dans la prière. Votre curé, don 
Gabriele. » [voir : youtube.com/watch?v=sJMEQmym66w]. 

Si nous sommes empêchés pour diverses raisons de célébrer 
l’Eucharistie [comme nos frères et sœurs des îles éloignées] 
restons toujours unis dans la communion des saints. 

Dominique SOUPÉ 

© Archidiocèse de Papeete - 2020 

 
AUDIENCE GENERALE 

PRIERE, JEUNE ET MISERICORDE, VOILA LA ROUTE DU DESERT 

Dans sa catéchèse, lors de l’audience générale de ce mercredi des Cendres, place Saint-Pierre, le Pape François est revenu sur la 
signification spirituelle du désert, « lieu de vie ». « Le Carême est le temps propice pour faire de la place à la Parole de Dieu ». Il a 
aussi exprimé de nouveau sa proximité avec les malades du coronavirus et aux agents de santé qui les soignent, ainsi qu’aux 
autorités civiles et toutes les personnes engagées dans la lutte contre la maladie. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Aujourd’hui, Mercredi des Cendres, nous commençons le 
chemin du Carême, un chemin de quarante jours vers Pâques, 
vers le cœur de l’année liturgique et de notre foi. C’est un 
chemin qui suit celui de Jésus qui, au début de son ministère, 
se retira pendant quarante jours pour prier et jeûner, tenté par 
le diable, dans le désert. C’est justement de la signification 
spirituelle du désert que je voudrais vous parler aujourd’hui. 
Que signifie spirituellement le désert pour nous tous, même 
nous qui vivons en ville, que signifie le désert ? 
Imaginons que nous sommes dans un désert. La première 
sensation serait de nous trouver enveloppés d’un grand 
silence : pas de bruit, à part le vent et notre respiration. Voilà, 
le désert est le lieu du détachement par rapport au vacarme qui 
nous entoure. C’est l’absence de paroles pour faire de la place 
à une autre parole, la Parole de Dieu qui, comme une brise 
légère, nous caresse le cœur (cf. 1 R 19,12). Le désert est le lieu 
de la Parole, avec une majuscule. En effet, dans la Bible, le 
Seigneur aime nous parler dans le désert. Dans le désert, il 
remet à Moïse les « dix paroles », les dix commandements. Et 
quand le peuple s’éloigne de lui, devenant comme une épouse 
infidèle, Dieu dit : « C’est pourquoi, je vais l’entraîner jusqu’au 
désert, et je lui parlerai cœur à cœur. Là, elle me répondra 
comme au temps de sa jeunesse » (Os 2,16-17). Dans le désert, 

on écoute la Parole de Dieu, qui est comme un léger son. Le 
Livre des Rois dit que la Parole de Dieu est comme un fil de 
silence sonore. Dans le désert, on retrouve l’intimité avec Dieu, 
l’amour du Seigneur. Jésus aimait se retirer tous les jours dans 
des lieux déserts pour prier (cf. Lc 5,16). Il nous a enseigné 
comment chercher le Père, qui nous parle dans le silence. Et ce 
n’est pas facile de faire silence dans son cœur, parce que nous 
cherchons toujours à parler un peu, à être avec les autres. 
Le Carême est le temps propice pour faire de la place à la Parole 
de Dieu. C’est le temps pour éteindre la télévision et ouvrir la 
Bible. C’est le temps pour se détacher de son portable et de se 
connecter à l’Évangile. Quand j’étais enfant, il n’y avait pas la 
télévision, mais il y avait l’habitude de ne pas écouter la radio. 
Le Carême est un désert, c’est le temps de renoncer, de se 
détacher de son portable et de se connecter à l’Évangile. C’est 
le temps de renoncer aux paroles inutiles, aux bavardages, aux 
rumeurs, aux ragots, et de parler en tutoyant le Seigneur. C’est 
le temps de se consacrer à une saine écologie du cœur, y faire 
le ménage. 
Nous vivons dans un environnement pollué par trop de violence 
verbale, par tant de paroles offensives et nocives, que le réseau 
amplifie. Aujourd’hui, on insulte comme si l’on disait 
« Bonjour ». Nous sommes submergés de paroles vides, de 
publicité, de messages insidieux. Nous nous sommes habitués 
à entendre de tout sur tout le monde et nous risquons de glisser 
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dans une mondanité qui nous atrophie le cœur et il n’y a pas 
moyen d’éviter cela pour en guérir, à part le silence. Nous avons 
du mal à distinguer la voix du Seigneur qui nous parle, la voix 
de la conscience, la voix du bien. En nous appelant au désert, 
Jésus nous invite à tendre l’oreille à ce qui compte, à 
l’important, à l’essentiel. Au diable qui le tentait, il répondit : 
« L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole 
qui sort de la bouche de Dieu » (Mt 4,4). Comme du pain, plus 
que du pain, nous avons besoin de la Parole de Dieu, nous 
avons besoin de parler avec Dieu ; nous avons besoin de prier. 
Parce que, quand nous sommes seuls devant Dieu, les 
inclinations du cœur viennent à la lumière et les duplicités de 
l’âme tombent. Voilà le désert, un lieu de vie, non de mort, 
parce que dialoguer dans le silence avec le Seigneur nous 
redonne vie. 
Essayons à nouveau de penser à un désert. Le désert est le lieu 
de l’essentiel. Regardons notre vie : combien de choses inutiles 
nous entourent ! Nous poursuivons mille choses qui semblent 
nécessaires et qui, en réalité, ne le sont pas. Comme cela nous 
ferait du bien de nous libérer de toutes ces réalités superflues, 
pour redécouvrir ce qui compte, pour retrouver les visages de 
ceux qui sont à côté de nous ! Là aussi, Jésus nous donne 
l’exemple en jeûnant. Jeûner, c’est savoir renoncer aux choses 
vaines, au superflu, pour aller à l’essentiel. Jeûner, ce n’est pas 
seulement pour maigrir, jeûner c’est aller justement à 
l’essentiel, c’est chercher la beauté d’une vie plus simple. 

Le désert, enfin, est le lieu de la solitude. Aujourd’hui encore, 
près de nous, il y a beaucoup de désert. Ce sont les personnes 
seules et abandonnées. Combien de pauvres et de personnes 
âgées sont à côté de nous et vivent dans le silence, sans 
clameur, marginalisés et rejetés ! Parler d’eux n’attire pas les 
foules. Mais le désert nous conduit à eux, à ceux que l’on fait 
taire et qui demandent notre aide en silence. Combien de 
regards silencieux qui demandent notre aide ! Le chemin de 
désert du Carême est un chemin de charité envers celui qui est 
plus faible. 
Prière, jeûne, œuvres de miséricorde : voilà le chemin dans le 
désert du Carême. 
Chers frères et sœurs, par la voie du prophète Isaïe, Dieu a fait 
cette promesse : « Voici que je fais une chose nouvelle, je vais 
faire passer un chemin dans le désert » (Is 43,19). Dans le 
désert, le chemin qui nous conduit de la mort à la vie, s’ouvre. 
Entrons dans le désert avec Jésus, nous en sortirons en goûtant 
Pâques, la puissance de l’amour de Dieu qui renouvelle la vie. Il 
nous arrivera comme à ces déserts qui fleurissent au printemps, 
faisant germer à l’improviste, « du néant », des bourgeons et 
des plantes. Courage, entrons dans ce désert du Carême, 
suivons Jésus dans le désert : avec lui, nos déserts fleuriront. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2020 

 
COMPTABILITE PAROISSIALE 

BILAN COMPTABLE DE LA COMMUNAUTE PAROISSIALE DE LA CATHEDRALE 2019 

Avec un peu de retard, voici le bilan comptable de la communauté paroissiale de la Cathédrale 2019. Cette année, la présentation 
à quelque peu changé. L’archidiocèse a mis en place depuis janvier 2019 une comptabilité en ligne sur laquelle chaque paroisse 
enregistre ces comptes au jour le jour. La comptabilité est ainsi vérifiée et accréditée par l’Archidiocèse. 
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LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 1ER MARS 2020 – 1ER DIMANCHE DU TEMPS DE CAREME – ANNEE A 
 

Lecture du livre de la Genèse (Gn 2, 7-9 ; 3, 1-7a) 

Le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du 
sol ; il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l’homme 
devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en 
Éden, à l’orient, et y plaça l’homme qu’il avait modelé. Le 
Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d’arbres à l’aspect 
désirable et aux fruits savoureux ; il y avait aussi l’arbre de vie 
au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et du 
mal. Or le serpent était le plus rusé de tous les animaux des 
champs que le Seigneur Dieu avait faits. Il dit à la femme : 
« Alors, Dieu vous a vraiment dit : ‘Vous ne mangerez d’aucun 
arbre du jardin’ ? » La femme répondit au serpent : « Nous 
mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais, pour le fruit de 
l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : ‘Vous n’en 
mangerez pas, vous n’y toucherez pas, sinon vous mourrez.’ » 
Le serpent dit à la femme : « Pas du tout ! Vous ne mourrez 
pas ! Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux 
s’ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien 
et le mal. » La femme s’aperçut que le fruit de l’arbre devait 
être savoureux, qu’il était agréable à regarder et qu’il était 
désirable, cet arbre, puisqu’il donnait l’intelligence. Elle prit de 
son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en 
mangea. Alors leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et ils se 
rendirent compte qu’ils étaient nus. – Parole du Seigneur. 

Psaume 50 (51), 3-4, 5-6ab, 12-13, 14.17 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 

Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 
5, 12-19) 

Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré 
dans le monde, et que par le péché est venue la mort ; et ainsi, 
la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous 
ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le 
monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu’il 
n’y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu’à Moïse, la mort 

a établi son règne, même sur ceux qui n’avaient pas péché par 
une transgression semblable à celle d’Adam. Or, Adam 
préfigure celui qui devait venir. Mais il n’en va pas du don 
gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la 
multitude par la faute d’un seul, combien plus la grâce de Dieu 
s’est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce 
qui est donnée en un seul homme, Jésus Christ. Le don de Dieu 
et les conséquences du péché d’un seul n’ont pas la même 
mesure non plus : d’une part, en effet, pour la faute d’un seul, 
le jugement a conduit à la condamnation ; d’autre part, pour 
une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu conduit à la 
justification. Si, en effet, à cause d’un seul homme, par la faute 
d’un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de 
Jésus Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie, ceux qui 
reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. 
Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous 
les hommes à la condamnation, de même l’accomplissement 
de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la 
justification qui donne la vie. En effet, de même que par la 
désobéissance d’un seul être humain la multitude a été rendue 
pécheresse, de même par l’obéissance d’un seul la multitude 
sera-t-elle rendue juste. – Parole du Seigneur. 

Acclamation (Mt 4, 4b) 

L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole 
qui sort de la bouche de Dieu. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 4, 1-11) 

En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être 
tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et 
quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s’approcha et lui dit : 
« Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des 
pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas 
seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche 
de Dieu. » Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, le place au 
sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en 
bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi des ordres à ses anges, 
et : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne 
heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : Tu 
ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable 
l’emmène encore sur une très haute montagne et lui montre 
tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, 
je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes 
devant moi. » Alors, Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! car il est 
écrit : C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu 
rendras un culte. » Alors le diable le quitte. Et voici que des 
anges s’approchèrent, et ils le servaient. – Acclamons la Parole 
de Dieu. 

Textes liturgiques © AELF, Paris 
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Tout au long de sa vie, jusqu'à son dernier souffle, Jésus s'est 
laissé conduire par l'Esprit de son Baptême. Maintenant qu'il est 
ressuscité, prions-le Père de nous conduire par son Esprit. 

Tous les baptisés qui prennent aujourd'hui le départ de la 
marche vers Pâques,… conduis-les par ton Esprit ! 

Les catéchumènes à qui l'appel décisif a été adressé en ce 
temps de Carême,… conduis-les par ton Esprit ! 

Les hommes et les femmes désorientés qui ne savent plus vers 
où conduire leurs pas,… conduis-les par ton Esprit ! 

Les hommes et les femmes aveuglés par la recherche de l'avoir 
ou du pouvoir,… conduis-les par ton Esprit ! 

Notre communauté, présents et absents, qui commence un 
Carême de conversion et de partage, conduis-les par ton 
Esprit ! 

Dieu notre Père, tu nous appelles, en ce Carême, à marcher à la 
suite de ton Fils dans la fidélité à notre baptême ; Que ton Esprit 
nous conduise et nous donne d'annoncer aux hommes de notre 
temps la Bonne Nouvelle de ton amour. Par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 

En ce premier dimanche de Carême, l’Évangile nous introduit 
sur le chemin vers Pâques, en montrant Jésus qui demeure 
quarante jours dans le désert, soumis aux tentations du diable 
(cf. Mt 4,1-11). Cet épisode se situe à un moment précis de la 
vie de Jésus : immédiatement après son baptême dans le 
Jourdain, et avant son ministère public. Il vient de recevoir 
l’investiture solennelle : l’Esprit de Dieu est descendu sur Lui, le 
Père du Ciel l’a déclaré son « Fils bien-aimé » (Mt 3,17). 
Désormais, Jésus est prêt à commencer sa mission, et 
puisqu’elle a un ennemi déclaré, c’est-à-dire satan, Il l’affronte 
immédiatement, « corps à corps ». Le diable s’appuie 
justement sur le titre de « Fils de Dieu » pour éloigner Jésus de 
l’accomplissement de sa mission : « Si tu es Fils de Dieu... », lui 
répète-t-il (vv.3.6), et il lui propose d’accomplir des gestes 
miraculeux — de faire le « magicien » —, comme de 
transformer les pierres en pain, pour apaiser sa faim, et se jeter 
des murailles du temple en laissant les anges le sauver. Ces 
deux tentations sont suivies d’une troisième : l’adorer lui, le 
diable, pour dominer le monde (cf. v.9). 
Par cette triple tentation, Satan veut détourner Jésus de la voie 
de l’obéissance et de l’humiliation — parce qu’il sait qu’ainsi, 
sur cette voie, le mal sera vaincu — et le conduire sur le faux 
raccourci du succès et de la gloire. Mais les flèches 
empoisonnées du diable sont « parées » par Jésus grâce au 
bouclier de la Parole de Dieu (vv. 4.7.10) qui exprime la volonté 
du Père. Jésus ne prononce aucune parole qui soit la sienne : il 
répond uniquement par la Parole de Dieu. Et ainsi, le Fils, rempli 
de la force de l’Esprit Saint, sort victorieux du désert.  
Pendant les quarante jours du Carême, en tant que chrétiens, 
nous sommes invités à suivre les traces de Jésus et à affronter 
le combat spirituel contre le Malin par la force de la Parole de 
Dieu. Pas par notre parole, c’est inutile. La Parole de Dieu : celle 
qui a la force pour vaincre satan. C’est pourquoi il faut se 
familiariser avec la Bible : la lire souvent, la méditer, l’assimiler. 
La Bible contient la Parole de Dieu, qui est toujours actuelle et 
efficace. Quelqu’un a dit : que se passerait-il si nous traitions la 
Bible comme nous traitons notre téléphone portable ? Si nous 
la portions toujours avec nous, ou tout au moins un petit 
Évangile de poche : que se passerait-il ? Si nous revenions en 
arrière quand nous l’oublions : quand tu oublies ton téléphone 
portable : « Oh ! je ne l’ai pas, je retourne le chercher »; si nous 
l’ouvrions plusieurs fois par jour; si nous lisions les messages de 
Dieu contenus dans la Bible comme nous lisons les messages du 
portable, que se passerait-il ? La comparaison est clairement 

paradoxale, mais elle fait réfléchir. En effet, si nous avions la 
Parole de Dieu toujours dans notre cœur, aucune tentation ne 
pourrait nous éloigner de Dieu et aucun obstacle ne pourrait 
nous faire dévier de la bonne route. Nous saurions vaincre les 
suggestions quotidiennes du mal qui est en nous et en dehors 
de nous ; nous serions davantage capables de vivre une vie 
ressuscitée selon l’Esprit, en accueillant et en aimant nos frères, 
spécialement les plus faibles et les plus démunis, et aussi nos 
ennemis. 
Que la Vierge Marie, icône parfaite de l’obéissance à Dieu et de 
la confiance inconditionnelle à sa volonté, nous soutienne sur 
le chemin du Carême, afin que nous nous mettions à l’écoute 
docile de la Parole de Dieu pour réaliser une vraie conversion 
du cœur. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2017 
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CHANTS 

SAMEDI 29 FEVRIER 2020 – 1ER DIMANCHE DU TEMPS DE CAREME – ANNEE A 
 

ENTRÉE : 

R- Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle 
 Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 

1_ Je ne viens pas pour condamner le monde : 
 Je viens pour que le monde soit sauvé. 

2- Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes : 
 je viens pour les malades, les pécheurs. 

3- Je ne viens pas pour juger les personnes : 
 je viens pour leur donner la vie de Dieu 

4- Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus, 
 je cherche la brebis égarée. 

5- suis la Porte, dit Jésus : 
 Qui entrera par Moi sera sauvé. 

6- Qui croit en moi a la vie éternelle, 
 Croyez en mes paroles, et vous vivrez ! 

KYRIE : San Lorenzo 

PSAUME : 

 Donne nous Seigneur, un cœur nouveau, 
 Mets en nous Seigneur, un esprit nouveau. 

ACCLAMATION : 

 Ei hanahana i te Kirito oia te Parau etereno a te Atua ora. 

PROFESSION DE FOI : 

 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  de même nature que le Père ; 
  et par lui tout a été fait. 
 Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
  il descendit du ciel ; 
 Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
  et s’est fait homme. 
 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
  il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
 Il ressuscita le troisième jour, 
  conformément aux Écritures, 
  et il monta au ciel ; 
  il est assis à la droite du Père. 
 Il reviendra dans la gloire, 
  pour juger les vivants et les morts ; 
  et son règne n’aura pas de fin. 
 Je crois en l’Esprit Saint, 
  qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
  il procède du Père et du Fils ; 
 Avec le Père et le Fils, 
  il reçoit même adoration et même gloire ; 

  il a parlé par les prophètes. 
 Je crois en l'Église, 
  une, sainte, catholique et apostolique. 
 Je reconnais un seul baptême 
  pour le pardon des péchés. 
 J’attends la résurrection des morts 
  et la vie du monde à venir. 
 Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. 

OFFERTOIRE : 

1- Seigneur, avec toi nous irons au désert, 
 Poussés comme toi par l’Esprit, (bis) 
 Et nous mangerons la Parole de Dieu, 
 Et nous choisirons notre Dieu, 
 Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
 Nous vivrons le désert avec toi. 

2- Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 
 Poussés comme toi par l’Esprit, (bis) 
 Et tu ôteras de nos cœurs le péché, 
 Et tu guériras notre mal, 
 Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
 Ô Vivant qui engendre la Vie ! 

3- Seigneur, nous irons au désert pour prier, 
 Poussés comme toi par l’Esprit, (bis) 
 Et nous goûterons le silence de Dieu, 
 Et nous renaîtrons dans la joie, 
 Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
 Nous irons dans la force de Dieu. 

4- Seigneur, nous irons au désert vers ta croix, 
 Poussés comme toi par l’Esprit, (bis) 
 Et nous te suivrons au désert pas à pas, 
 Et nous porterons notre croix, 
 Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
 Nous vivrons la folie de la Croix. 

SANCTUS : San Lorenzo 

ANAMNESE : 

 Tu as connu la mort, tu es ressuscité, 
 Et tu reviens encore, pour nous sauver. 
 Viens Seigneur, nous t'aimons, 
 Viens Seigneur, nous t'attendons. 

PATER : récité 

AGNUS : San lorenzo 

COMMUNION : Orgue 

ENVOI : 

1- Poroi ta oe Maria e, poroi i te tama maohi e, 
 atira na te hara, a faaroo mai e te tama e. 

R- A pure, a neseteia, a penitenia, 
 a here te Euhari e te parau a te Atua. 
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CHANTS 

DIMANCHE 1ER MARS 2020 – 1ER DIMANCHE DU TEMPS DE CAREME – ANNEE A 
 

ENTRÉE : Jean SERVEL – G 229 

1- Seigneur, avec toi nous irons au désert, 
 Poussés comme toi par l'Esprit. (bis) 
 Et nous mangerons la parole de Dieu, 
 et nous choisirons notre Dieu. 
 Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
 Nous vivrons le désert avec toi ! 

2- Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 
 poussés comme toi par l'Esprit. (bis) 
 Et tu ôteras de nos cœurs le péché, 
 et tu guériras notre mal. 
 Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
 Ô Vivant qui engendre la vie ! 

KYRIE : TUFAUNUI - grec 

PSAUME : MH n°5 p.49 

 Aroha mai E te FAtu e, ua hara ho’i matou. 

ACCLAMATION : TUFAUNUI 

 Ta Parole Seigneur est Vérité, et ta Loi Délivrance. 

PROFESSION DE FOI : 

 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  de même nature que le Père ; 
  et par lui tout a été fait. 
 Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
  il descendit du ciel ; 
 Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
  et s’est fait homme. 
 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
  il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
 Il ressuscita le troisième jour, 
  conformément aux Écritures, 
  et il monta au ciel ; 
  il est assis à la droite du Père. 
 Il reviendra dans la gloire, 
  pour juger les vivants et les morts ; 
  et son règne n’aura pas de fin. 
 Je crois en l’Esprit Saint, 
  qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
  il procède du Père et du Fils ; 
 Avec le Père et le Fils, 
  il reçoit même adoration et même gloire ; 
  il a parlé par les prophètes. 
 Je crois en l'Église, 
  une, sainte, catholique et apostolique. 
 Je reconnais un seul baptême 
  pour le pardon des péchés. 
 J’attends la résurrection des morts 
  et la vie du monde à venir. 
 Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 Te pure nei ho’i matou, ia oe e Iesu e, 
 Aroha mai, A horo’a mai i te here no oe na. 

OFFERTOIRE : Petiot - partition 

R- Purifie-moi, fortifie-moi Ô mon Dieu, 
 lave mon âme et je serai blanc, plus que neige. 
 Crée en moi, un cœur pur, plein d’amour, 
 rend moi la joie d’être sauvé Ô mon Dieu. 

1- Pitié pour moi ô mon Dieu dans ton Amour, 
 selon ta grande miséricorde efface mon péché, 
 lave moi tout entier de ma faute, 
 purifie moi ô mon Dieu de mon offense. 

SANCTUS : TUFAUNUI - latin 

ANAMNESE : Petiot VI 

 Te fa’i atu nei matou i to oe na pohera’a, e te Fatu, e Iesu e, 
 te faateitei nei matou i to oe na ti’a faahou ra’a, 
 E tae noatu, i to oe ho’i ra’a mai ma te hanahana. 

PATER : Léon MARERE 

AGNUS : Gaby - latin 

COMMUNION : partition 

R- Restons toujours unis, mes frères, restons près de Jésus, 
 En lui soyons unis, mes frères, ne nous séparons plus 

1- Ma chair s’unit au corps du Christ et mon cœur à son cœur 
 Ma chair s’unit au corps du Christ, pour être un même cœur 

2- Déjà ce n’est plus moi qui vis, Jésus agit en moi, 
 Déjà ce n’est plus moi qui vis, c’est lui qui vit en moi 

3- Si nous mangeons de même pain, la même Eucharistie 
 Si nous mangeons le même pain, Vivons la même Vie 

ENVOI : Michel SCOUARNEC – G 244 

1- Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. (bis) 
 Marche à la suite de Jésus ! Va crier son nom 
 Sur les chemins du monde. (bis) 

2- Peuple de l'Alliance, ton Dieu te réveille. (bis) 
 Passe la mer avec Jésus ! Va creuser ta soif 
 Dans les déserts du monde. (bis) 

3- Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. (bis) 
 Prends la lumière de Jésus ! Va semer l'amour 
 Dans les hivers du monde. (bis) 

LE CADDIE DE LA MISERICORDE 

 
Chaque semaine, grâce au caddie de la Miséricorde, nous 
venons en aide aux familles en grande précarité de nos 
quartiers défavorisés ! Merci à vous ! 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 29 FEVRIER 2020 

18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC, Léonard et Tearai DESROCHES – 
action de grâces ; 
19h30 : Concert Pro Musica ; 

 
DIMANCHE 1ER MARS 2020 

1er DIMANCHE DU TEMPS DE CARÊME – violet 
Bréviaire : 1ère semaine 

08h00 : Messe : Kenaël SIENNE (anniversaire) et famille Eugène TAUX ; 
19h30 : Récital d’Orgue ; 

 
LUNDI 2 MARS 2020 

Férie - violet 

05h50 : Messe : Anniversaire de Jeffry Howard ESTALL ; 
 

MARDI 3 MARS 2020 

Férie - violet 

05h50 : Messe : Famille CHING et CHAN – action de grâce pour Liza ; 
 

MERCREDI 4 MARS 2020 

Saint Casimir, prince de Lituanie + 1484 à Grodno – violet 

05h50 : Messe : Famille CHANZY et alliées ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 5 MARS 2020 

Férie - violet 

Arrivée de l'Évangile en Polynésie 
[Journée diocésaine de l'Association Familiale Catholique (A.F.C.).] 

05h50 : Messe : Familles BOULOC, CAMPAGNE et LIU SING ; 
 

VENDREDI 6 MARS 2020 

Férie - violet 

Abstinence 

05h50 : Messe : Familles CHAVES et alliées ; 
14h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 7 MARS 2020 

Saintes Perpétue et Félicité, martyres + 203 à Carthage – violet 

05h50 : Messe : Famille CHANZY et alliées ; 
18h00 : Messe : Familles CHUNG, WONG, FARHNAM, MARSAULT et 
Claudine BOCCHECIAMPE ; 

 
DIMANCHE 8 MARS 2020 

2ème DIMANCHE DU TEMPS DE CARÊME – violet 
[Saint Jean de Dieu, fondateur des Frères Hospitaliers + 1550 à Grenade 

(Espagne.] 
Bréviaire : 2ème semaine 

08h00 : Messe : Gilles THURET ; 
 

 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 1er mars à 9h30 : Catéchèse pour les enfants ; 

Mercredi 4 mars à 17h30 : Répétition de la Chorale au presbytère ; 

Jeudi 5 mars à 17h30 : Répétition de la Chorale au presbytère ; 

Vendredi 6 mars à 18h00 : Catéchèse pour les adultes ; 

Dimanche 8 mars à 9h30 : Catéchèse pour les enfants ; 
 

 
 

LES REGULIERS 
MESSES : SEMAINE : 
  - du lundi au samedi à 5h50 ; 
  - le mercredi à 12h ; 
MESSES : DIMANCHE : 
  - samedi à 18h ; 
  - dimanche à 8h ; 

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 ; 
  - samedi : 20h à 22h ; 
  - dimanche : 13h à 16h. 

 

NOUS COMMENÇONS LE #CAREME EN RECEVANT LES #CENDRES. NOUS 

SOMMES POUSSIERE DANS L’UNIVERS. MAIS NOUS SOMMES LA POUSSIERE 
AIMEE DE DIEU. 

PAPE FRANÇOIS 

 

 

 

 

DIMANCHE 1ER MARS 2020 A 17H00 

RÉCITAL D’ORGUE 

HANS U. HIELSCHER À L’ORGUE NUMÉRIQUE JOHANNUS 


