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COLLECTE TE VAI-ETE API… 
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HUMEURS… 

2020 S’ACHEVE ET IL EST PROBABLE QU’ON NE LA REGRETTERA PAS ! 

La Covid nous aura plongé dans un univers parallèle comme 
dans une sorte de mauvais film de science-fiction. Plus moyen 
de voir le visage de l'autre, de l'embrasser comme on le faisait 
si spontanément jusque-là. La bise était presque devenue 
dangereuse, porteuse de mort. Plus moyen de voir les 
expressions du visage de la personne avec qui l'on parlait... 
pour les métiers "relationnels", cela devenait un cauchemar ! 
Les rassemblements, la fête, le partage devenaient "hors la loi", 
nous avons remis au goût du jour des "laisser passer" (qui pour 
le coup étaient ridiculement cocasses puisque l'on déclarait sur 
l'honneur que l'on se déplaçait pour une juste cause)... Nos 
dirigeants concoctaient une anthologie de la bêtise humaine en 
tricotant les contradictions et le non-sens avec beaucoup 
d'inventivité. Dommage qu'à Tahiti nous n'ayons pas de neige 
pour tester les stations de ski sans remonte pente ! On pourrait 
bien tenter le ski nautique sans bateau pour voir ? Il va falloir 
ramer ferme ! 
C'est comme si le "bug de l'an 2000" qui prédisait un virus 
informatique qui allait faire planter tous les ordinateurs, était 
arrivé avec 20 ans de retard dans les cerveaux des "experts" en 
tous genres, classant en tête du hit-parade des "non essentiels" 
nos hommes politiques et leur chalala... 
Désolé, seul un peu d'humour m'aide à faire passer les 
souvenirs de ce cauchemar éveillé que fût 2020. 
Mais voici qu'une note d'espoir vient poindre pour 2021 : la 
conjonction de deux bonnes nouvelles en direction des plus 
démunis ! Je veux bien sûr évoquer l'arrivée du foyer des jeunes 
travailleurs édifié par nos amis protestants et du foyer de jour 
"Te vai ete api" qui devrait également bien avancer en 2021 du 
côté de l'ancien hôpital de Mamao. Le foyer sera un outil qui 
manquait pour "remettre le pied à l'étrier" des jeunes sur le 
chemin de l'insertion ou de la réinsertion. "Housing first" (un 
toit d'abord) est crucial pour démarrer dans la vie. Sans lieu 
pour dormir à peu de frais, on ne peut pas débuter une 
formation et un premier emploi. Alors merci à eu d'avoir tenu 
bon depuis des années pour voir ce beau projet se concrétiser : 
ce devrait être un formidable tremplin pour sortir des gens de 
la précarité. 
Que dire de Te vai ete api ? C'est une autre Arlésienne dont on 
commençait à douter de l'aboutissement. Pourtant le projet est 
noble : proposer un "guichet unique" pour les SDF, un endroit 
où ils pourraient se nourrir, se laver, laver leur linge, se soigner 

et être orientés vers des soins spécifiques rapidement, faire 
leurs démarches administratives (carte d'identité, affiliation 
CPS, mise sous tutelle, orientation Cotorep, etc), se former avec 
la venue de formateurs extérieurs, travailler (couture, cuisine), 
voir un psy pour évacuer le stress de la rue et se remettre en 
soin pour éviter la folie et la violence, et aussi, être solidaires et 
participatifs pour arriver à s'en sortir ! Bref, un lieu polyvalent 
pour subvenir aux besoins primaires et préserver la dignité et 
la citoyenneté des délaissés. 
Avouez qu'il y a de quoi être optimiste ! De toute façon, ça ne 
coûte rien d'être optimiste ! Et puis pour des gens qui lisent 
fidèlement "P.K.0", c'est un peu naturel de penser que les 
choses vont s'arranger, qu'il y a du meilleur à venir : ça s'appelle 
la foi ! 
Profitons de cette bafouille pour signaler qu'il manque encore 
quelques petits millions pour financer Te vai ete api ! Je dis ça 
sans désir de culpabilisation au moment où nous allons 
collégialement sacrifier au rituel de l'empiffrement de la Saint 
Sylvestre... Non, chacun assumera sa crise de foie, ses 
hémorroïdes et sa gueule de bois ! L'idée serait plutôt de 
comprendre pourquoi les riches deviennent "mécènes" ? 
Pourquoi, quand on a trop d'argent, se sent-on une mission de 
trouver une juste cause à soutenir ? Et bien la seule réponse qui 
me vient est : pour donner du sens à sa réussite et même plus 
simplement pour donner du sens à sa vie. Sans doute pour 
laisser une trace positive de notre passage sur terre, pour 
partager un peu avec ceux qui n'ont pas eu notre chance. Je 
vous dit ça facilement parce que je viens d'enterrer un proche 
et que c'est forcément un moment de bilan : qu'a t'il fait de sa 
vie ? Et que suis-je en train de faire de la mienne ? 
Alors souvenons-nous des mots de sagesse de Mère Térésa qui 
disait : « La mort n'est pas la fin, elle est tout simplement le 
début. La mort est la continuation de la vie. C'est la signification 
de la vie éternelle : le moment où notre âme s'élève vers Dieu, 
pour se tenir dans la présence de Dieu, pour continuer à aimer 
Dieu dans un amour plus grand. À la mort, nous ne faisons 
qu'abandonner notre corps, notre cœur et notre âme vivent 
pour toujours. Hier n'est plus et demain n'existe pas encore. 
Nous devons vivre chaque jour comme si c'était le dernier afin 
qu'à l'heure où Dieu nous appellera nous soyons prêts à mourir 
avec un cœur pur. » 
Carpe Diem donc, dans le dénuement et le dévouement... 
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Taote Michel 
 

CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

FRERE DOMINIQUE ANDRÉ – 1933-2002 

Nous entrons dans l’histoire contemporaine… premier frère 
décédé en Polynésie du 21ème siècle… 

ANDRÉ, Mathurin (Frère Dominique-
Bernard). (1933-2002). - Religieux 
des Frères de l'Instruction 
Chrétienne de Ploërmel. Né le 17 juin 
1933 à Melrand dans le Morbihan, 
berceau de la congrégation des 
Frères de l’Instruction Chrétienne. À 

12 ans, il entre au juvénat d’Hennebont en 1945, et cinq ans 
plus tard, il entre au noviciat, le 15 août 1950 à Jersey. De 
1951 à 1953, il est au scolasticat à Ploërmel. En 1953, il fait 
ses premiers pas d’enseignant à l’école Saint Yves de Gourin 
en C.P. En janvier 1955, il fait ses premières armes en tant 
que professeur de mathématiques, de sciences et d'EPS 
dans le pensionnat La Mennais à Ploërmel. Il arrive à Tahiti, 
le 30 novembre 1957 avec frère Alain Paubert à bord du 
Calédonien et enseigne en primaire durant deux années, 
avant de faire son service militaire. Ainsi d'octobre 1959 à 
février 1962, on le croise en patrouille, même au 
« Quinn's », il monte aussi la garde au palais du Gouverneur. 
Il donne aussi des cours aux illettrés de la caserne deux soirs 
par semaine. Enseigne au Collège-Lycée Lamennais de 1959 
à 1971, chargé de la classe du Brevet Élémentaire : « Vous 
nous avez menés, parfois même traînés, vers la réussite au 
B.E. » (Mme Shan Sei Fan). Monseigneur Hubert, reprenant 

ces paroles lors de ses funérailles ajoute : « Oui, il me semble 
encore entendre la voix du Frère Dominique s'élevant en une 
protestation véhémente et continue que l'on pouvait 
entendre de très loin. Il reprochait sans doute à ses élèves 
leur ignorance, leur lenteur à apprendre et peut-être même 
leur manque de motivation. Il menait la vie dure à ses élèves 
et pourtant ses élèves le respectaient et l'admiraient, pire 
l'aimaient. Car ils voyaient bien que derrière les colères de 
leur professeur se cachait un acharnement à les voir réussir 
et un dévouement à toutes épreuves ». Puis, il est nommé 
directeur de l’école Fariimata à Papeete de 1971 à 1981, et 
enfin à l’école Saint Hilaire de Faaa de 1981 à 1998. À 
l’enseignement, il allie le sport : « Son ambition était que 
chaque élève soit aussi un sportif. Il payait de sa personne et 
on pouvait le voir entraîner ses bambins dans des cross 
répétitifs à travers le quartier de la Mission. Ses mercredis 
après-midi se passaient sur les stades où il accompagnait ses 
élèves. Mais cela n'empêchait pas son école de tourner rond 
et si on s'occupait des jambes, on n’oubliait pas la tête ». Il 
prend sa retraite à Taravao. Exigeant, mais compréhensif, en 
bon sportif il incarne la discipline : le nombre de coupes 
gagnées par ses élèves est impressionnant. Il mérite son 
appellation : Dominique-sport. Les jeunes sont gagnés, ils le 
considèrent comme leur ami. Meurt le 1er février 2002 dans 
un accident de moto à Mataiea (Tahiti). Il est inhumé au 
cimetière de l’Uranie le 3 février 2002. 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

3 JANVIER 2021 : FETE DE L’ÉPIPHANIE 
DE L’ETONNEMENT A… L’EMERVEILLEMENT 

Un matin ensoleillé, prenant mon petit-déjeuner je m’étonnais, 
en regardant une liane corail, du nombre d’abeilles butinant 
avec méticulosité de fleur en fleur, sans jamais se gêner, 
s’énerver ou bousculer quiconque. Alors, tartinant mon pain 
d’une fine couche de miel d’un beau brun je m’émerveillais. 
Quel travail ! 
L’abeille butineuse, c’est le dernier stade de vie d’une abeille 
ouvrière. Après avoir été nettoyeuse, nourrice, magasinière, 
cirière, architecte-maçonne, ventileuse, gardienne vers l’âge 
d’une vingtaine de jours elle termine son cycle en ravitaillant la 
ruche en nectar, pollen, eau et propolis. À chaque voyage elle 
transporte 10 à 30 mg du précieux butin. Selon la distance 
parcourue elle peut effectuer jusqu’à cent aller-retour en une 
journée ! Dans le même temps, elle féconde des milliers de 
fleurs, permettant ainsi autant de fructifications. Alors, 
lentement croquant voluptueusement ma tartine, je savoure 
l’objet de mon émerveillement. 
Et me reviennent quelques vers de Victor Hugo : 

Seigneur, préservez-moi, préservez ceux que j’aime, 
Frères, parents, amis, et mes ennemis même 
Dans le mal triomphant, 
De jamais voir, Seigneur, l’été sans fleurs vermeilles, 
La cage sans oiseaux, la ruche sans abeilles, 
La maison sans enfants !… 

 

O vous dont le travail est joie, 
Vous qui n’avez pas d’autre proie 
Que les parfums, souffles du ciel ; 
Vous qui fuyez quand vient décembre, 
Vous qui dérobez aux fleurs l’ambre 
Pour donner aux hommes le miel… 

En ce jour de l’Épiphanie, nous faisons mémoire de ces 
scientifiques qui, un jour, s’étonnent en scrutant le ciel : un 
objet lumineux inhabituel (comète, conjonction de 
planètes ?… nul ne sait), ce phénomène semblant 
correspondre à certains oracles suffit à les mettre en quête… 
La suite est bien connue : c’est l’émerveillement devant un 
petit-enfant - un Souverain Roi ! - né dans un coin perdu de 
Judée ! 
L’année 2020 fut pour chacun(e) de nous une succession 
d’étonnements et d’interrogations. Que d’émotions, de 
chagrins, de douleurs, de révoltes, mais aussi que 
d’émerveillements face aux générosités, à la solidarité 
créative… Non les fleurs ne disparaitront pas et les abeilles 
continueront à butiner. Comme disait le poète anglais Gilbert K. 
Chesterton : « Le monde ne mourra jamais par manque de 
merveilles mais uniquement par manque d’émerveillement ». 
Monseigneur Pascal Gollnisch, directeur général de l’œuvre 
d’Orient, dans le Bulletin de l’œuvre d’Orient nous invite à 
l’émerveillement face aux chrétiens qui reviennent en Syrie, en 
Irak ou qui ont décidé de rester à Beyrouth… : « l’exemple de 
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courage que nous montrent les chrétiens d’Orient peut nous 
aider à redresser la tête ; c’est pour cela que nous (les Français) 
devons les connaitre, les aimer, les aider à rester sur leurs terres : 
il y va aussi de notre futur. » Il conclut : « Courage. Levons-nous. 
Redressons la tête. Soyons joyeux ! Le Christ a vaincu le monde. 
Par son amour ! » [Source : Bulletin de l’œuvre d’Orient n°801, 
octobre-novembre-décembre 2020, Edito p.4] 

À l’exemple de « mes petites abeilles butineuses » c’est ce que 
nous devons souhaiter et espérer pour 2021, non seulement 
pour nous, chrétiens, mais pour tout homme et toute femme 
de bonne volonté. 

Dominique SOUPÉ 
© Cathédrale de Papeete – 2021 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

CONSTRUIRE LA PAIX 

À l’occasion de la journée mondiale de la Paix célébrée comme 
chaque année le 1er Janvier, le Pape François publie pour 2021 
un message intitulé : « La culture du soin comme parcours de 
Paix ». Rappelons que le Christ nous révèle le vrai champ de 
bataille où s’affrontent la violence et la paix, le cœur de 
chacun : « c’est du dedans, du cœur de l’homme que sortent les 
pensées perverses… » Face à la violence, il offre une réponse 
opposée à la vengeance, une réponse positive, l’amour, seul 
capable d’aider au progrès de l’humanité, seul capable de nous 
aider à grandir à l’image et à la ressemblance de Dieu. Pour 
nous aider à mieux comprendre comment mettre en œuvre 
cette réponse positive, le Saint Père se propose d’orienter 
notre réflexion et notre action vers ce qu’il appelle « la culture 
du soin ». Qu’est-ce à dire ? 
Le point de départ se trouve dans les Écritures, dans les 
premiers chapitres du livre de la Genèse. En effet, dès l’origine, 
nous rappelle le Pape François, l’Homme reçoit pour mission de 
prendre soin de la création que Dieu lui confie : « Dans le récit 
biblique de la création, Dieu remet le jardin “planté en Éden” 
(cf. Gn 2,8) entre les mains d’Adam avec la charge de “le cultiver 
et de le garder” (cf. Gn 2,15). Cela signifie, d’une part rendre la 
terre productive et, d’autre part, la protéger et lui conserver sa 
capacité de soutenir la vie. Les verbes “cultiver” et “garder” 
décrivent la relation entre Adam et sa maison-jardin, et 
montrent aussi la confiance que Dieu met en lui en le faisant 
seigneur et gardien de toute la création ». Prendre soin de la 
création implique également prendre soin des hommes et des 
femmes qui la peuplent. Pourtant, cette exigence est mise à 
mal dès le départ, avec le meurtre de Abel par son frère Caïn : 
« Après avoir tué son frère Abel, Caïn répond à la question de 
Dieu : “Est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère ?” 
(Gn 4,9). Oui, certainement ! Caïn est le “gardien” de son frère. 
Dans ces récits si anciens…, une conviction actuelle était déjà 
présente : tout est lié, et la protection authentique de notre 
propre vie comme de nos relations avec la nature est 
inséparable de la fraternité, de la justice ainsi que de la fidélité 
aux autres ». Jésus portera à sa perfection ce souci du frère et 
de la sœur, quel qu’il soit : « Jésus est le Bon Pasteur qui prend 
soin des brebis (cf. Jn 10,11-18 ; Ez 34,1-31). Il est le Bon 

Samaritain qui se penche sur l’homme blessé, soigne ses plaies 
et prend soin de lui (cf. Lc 10,30-37) ». 
Tout au long de son histoire et de sa réflexion, l’Église 
s’efforcera de mettre cette culture du soin au cœur de sa 
doctrine sociale en la déclinant selon plusieurs aspects : 
§ Le soin comme promotion de la dignité et des droits de la 

personne : « De cette dignité dérivent les droits humains, et 
aussi les devoirs, qui rappellent, par exemple, la responsabilité 
d’accueillir et de soutenir les pauvres, les malades, les 
marginaux, chacun étant notre prochain, proche ou éloigné 
dans l’espace et dans le temps » 

§ Le soin de la maison commune : « Tout aspect de la vie 
sociale, politique et économique trouve son accomplissement 
quand il se met au service du bien commun, c’est-à-dire de cet 
ensemble de conditions sociales qui permettent, tant aux 
groupes qu’à chacun de leurs membres, d’atteindre leur 
perfection d’une façon plus totale et plus aisée » 

§ Le soin au moyen de la solidarité : « La solidarité exprime 
concrètement l’amour pour l’autre, non pas comme un vague 
sentiment mais comme la détermination ferme et 
persévérante de travailler pour le bien commun, c'est-à-dire 
pour le bien de tous et de chacun parce que tous nous sommes 
vraiment responsables de tous ». 

En conclusion de son message, le Pape François rappelle qu’il 
n’y a pas de paix sans la culture du soin : « La culture du soin, 
cet engagement commun, solidaire et participatif pour protéger 
et promouvoir la dignité et le bien de tous, cette disposition à 
s’intéresser, à prêter attention, à la compassion, à la 
réconciliation et à la guérison, au respect mutuel et à l’accueil 
réciproque, constitue une voie privilégiée pour la construction 
de la paix ». Puissent les vœux que nous allons échanger être 
illuminés et accompagnés du désir de mettre en œuvre cette 
culture du soin pour faire grandir la Paix ! 

Bonne, Heureuse et Sainte Année à tous 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse de Papeete – 2020 

 
AUDIENCE GENERALE 

LA PRIERE DE REMERCIEMENT 
Lors de l’audience générale, diffusée en direct ce mercredi depuis la Bibliothèque du palais apostolique, le Pape a concentré sa 
catéchèse sur la prière d’action de grâce, qui a donné son nom au sacrement le plus grand, l’Eucharistie. « Vivre est tout d’abord 
avoir reçu » et « si nous sommes portés à la gratitude, le monde devient lui aussi meilleur » affirme François qui invite les fidèles à 
chercher toujours à être dans la joie de la rencontre avec Jésus. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 
Je voudrais m’arrêter aujourd’hui sur la prière d’action de 
grâce. Et je tire mon inspiration d’un épisode rapporté par 
l’évangéliste Luc. Alors que Jésus est en chemin, dix lépreux 
viennent à sa rencontre, en implorant : « Jésus, Maître, aie pitié 

de nous ! » (17,13). Nous savons que, pour les malades de la 
lèpre, l’exclusion sociale et l’exclusion religieuse s’ajoutait à la 
souffrance physique. Ils étaient exclus. Jésus ne refuse pas de 
les rencontrer. Parfois, il va au-delà des limites imposées par les 
lois et il touche le malade – ce qu’on ne pouvait pas faire –, il 



4	
	

 
 

l’embrasse, il le guérit. Dans ce cas, il n’y a pas de contact. A 
distance, Jésus les invite à se présenter aux prêtres (v.14), qui 
étaient chargés, selon la loi, de certifier la guérison qui avait eu 
lieu. Jésus ne dit rien d’autre. Il a écouté leur prière, il a écouté 
leur cri de pitié, et il les envoie immédiatement auprès des 
prêtres. 
Ces dix lépreux ont confiance, ils ne restent pas là jusqu’au 
moment où ils sont guéris, non : ils ont confiance et ils y vont 
immédiatement, et pendant qu’ils y vont, ils guérissent, tous les 
dix. Les prêtres auraient donc pu constater leur guérison et les 
réadmettre à la vie normale. Mais c’est là que se trouve le point 
le plus important : de ce groupe, seulement un, avant d’aller 
chez les prêtres, revient en arrière pour remercier Jésus et 
louer Dieu pour la grâce reçue. Seulement un, les neuf autres 
continuent leur chemin. Et Jésus remarque que cet homme 
était un samaritain, une sorte d’“hérétique” pour les juifs de ce 
temps. Jésus commente : « Il ne s'est trouvé, pour revenir 
rendre gloire à Dieu, que cet étranger ! » (17,18). C’est un récit 
touchant ! 
Ce récit, pour ainsi dire, divise le monde en deux : ceux qui ne 
remercient pas et ceux qui remercient ; ceux qui prennent tout 
comme si cela leur était dû, et ceux qui accueillent tout comme 
un don, comme une grâce. Le Catéchisme écrit : « Tout 
événement et tout besoin peuvent devenir offrande d’action de 
grâces » (n°2638). La prière d’action de grâce commence 
toujours par-là : se reconnaître précédés par la grâce. Nous 
avons été pensés avant que nous apprenions à penser ; nous 
avons été aimés avant que nous apprenions à aimer ; nous 
avons été désirés avant que dans notre cœur ne naisse un désir. 
Si nous regardons la vie ainsi, alors l’“action de grâce” devient 
le fil directeur de nos journées. Très souvent, nous oublions 
même de dire « merci » 
Pour nous chrétiens, l’action de grâce a donné son nom au 
sacrement le plus essentiels qui soit : l’Eucharistie. En effet, le 
mot grec signifie précisément cela : remerciement. Les 
chrétiens, comme tous les croyants, bénissent Dieu pour le don 
de la vie. Vivre est tout d’abord avoir reçu la vie. Nous naissons 
tous parce que quelqu’un a désiré la vie pour nous. Et c’est 
seulement la première d’une longue série de dettes que nous 
contractant en vivant. Des dettes de reconnaissance. Au cours 
de notre existence, plus d’une personne nous a regardés avec 
des yeux purs, gratuitement. Souvent, il s’agit d’éducateurs, de 
catéchistes, de personnes qui ont accompli leur rôle au-delà de 
la mesure demandée par le devoir. Et ils ont fait naître en nous 
la gratitude. Même l’amitié est un don dont il faut toujours être 
reconnaissants. 
Ce “merci” que nous devons dire sans cesse, ce merci que le 
chrétien partage avec tous, s’ouvre plus encore dans la 

rencontre avec Jésus. Les Évangiles attestent que le passage de 
Jésus suscitait souvent la joie et la louange à Dieu chez ceux qui 
le rencontraient. Les récits de Noël sont peuplés d’orants qui 
ont le cœur dilaté par la venue du Sauveur. Et nous aussi avons 
été appelés à participer à cette immense joie. C’est ce que 
suggère également l’épisode des dix lépreux guéris. 
Naturellement, ils étaient tous heureux d’avoir retrouvé la 
santé, pouvant ainsi sortir de cette interminable quarantaine 
forcée qui les excluait de la communauté. Mais parmi eux, il y 
en a un qui ajoute la joie à la joie : au-delà de la guérison, il se 
réjouit pour la rencontre qui a eu lieu avec Jésus. Non 
seulement il est libéré du mal, mais il possède à présent 
également la certitude d’être aimé. C’est le centre : quand tu 
remercies, tu exprimes la certitude d’être aimé. Et c’est un 
grand pas : avoir la certitude d’être aimés. C’est la découverte 
de l’amour comme force qui gouverne le monde. Dante dirait : 
l’Amour « qui meut le soleil et les autres étoiles » (Paradis, 
XXXIII, 145). Nous ne sommes plus des voyageurs errants qui 
vagabondent ici et là, non : nous avons une maison, nous 
demeurons dans le Christ, et de cette “demeure” nous 
contemplons tout le reste du monde, et celui-ci nous apparaît 
infiniment plus beau. Nous sommes des enfants de l’amour, 
nous sommes des frères de l’amour. Nous sommes des 
hommes et des femmes de grâce. 
Frères et sœurs, cherchons donc à être toujours dans la joie de 
la rencontre avec Jésus. Cultivons l’allégresse. Le démon, en 
revanche, après nous avoir trompé – avec n’importe quelle 
tentation –, nous laisse toujours tristes et seuls. Si nous 
sommes dans le Christ, aucun péché et aucune menace ne 
pourrons jamais nous empêcher de continuer le chemin avec 
joie, avec de nombreux compagnons de route. 
Ne négligeons surtout pas de rendre grâce : si nous sommes 
porteurs de gratitude, le monde devient lui aussi meilleur, 
peut-être seulement un peu plus, mais c’est ce qui suffit à lui 
transmettre un peu d’espérance. Le monde a besoin 
d’espérance et avec la gratitude, en ayant cette attitude de dire 
« merci », nous transmettons un peu d’espérance. Tout est uni, 
tout est lié, et chacun peut faire sa part là où il se trouve. La 
voie du bonheur est celle que saint Paul a décrite à la fin de 
l’une de ses lettres : « En toute condition soyez dans l'action de 
grâces. C'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. 
N'éteignez pas l'Esprit » (1 Th5,17-19). Ne pas éteindre l’Esprit, 
un beau programme de vie ! Ne pas éteindre l’Esprit qui est en 
nous, nous conduit à la gratitude. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2020 

 
CULTURE 

ROBERT HOSSEIN, COMEDIEN A LA RECHERCHE DE DIEU 
Le comédien et metteur en scène français Robert Hossein, célèbre pour plusieurs grands rôles au cinéma et ses mises en scène de 
spectacles grandioses, est décédé ce 31 décembre à l’hôpital après « un problème respiratoire » a annoncé son épouse, Candice 
Patou. 

 
Sa voix grave était reconnaissable entre mille, et résonne 
encore dans la mémoire de millions de passionnés de théâtre 
et de cinéma : Robert Hossein, acteur, comédien et metteur en 
scène infatigable, est décédé ce jeudi 31 décembre à l’âge de 
93 ans qu’il avait fêté mercredi. Amoureux du cinéma et du 
théâtre populaire, il restera pour beaucoup Joffrey de Peyrac 
dans la série des « Angéliques », ou celui qui demandait au 

public de se prononcer sur le sort de Marie-Antoinette au 
terme d’un spectacle évoquant le procès de la reine. 
Il avait également monté un spectacle en 2011 sur l’esplanade 
des Sanctuaires de Lourdes, lors de la fête de l’Assomption, 
intitulé « Une femme nommée Marie ». C’était une des preuves 
artistiques de sa quête spirituelle et de son désir de 
transmettre, par le théâtre, une certaine approche de l’amour 
de Dieu. 
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Visite au Vatican en 2016 

En 2016, il s’était rendu au Vatican et avait assisté à l’audience 
générale du Pape François. À cette occasion, il avait présenté 
au Saint-Père son livre « Je crois en l’homme parce que je crois 
en Dieu » (Presses de la Renaissance). Dans ce livre, ce fils d’une 
Russe orthodoxe et d’un Azéri de confession zoroastrienne, 
raconte avoir été baptisé dans l’Église catholique au seuil de la 
cinquantaine, dans les années 1970. 
Lors de sa venue au Vatican en 2016, nous avions rencontré 
Robert Hossein. Dans cet entretien accordé à Cyprien Viet, il 
avait confié sa motivation pour la défense d’un théâtre 
populaire qui permette aux jeunes de trouver des perspectives 
de culture, de sens et de foi. 

© Radio vatican – 2020 

*********** 
Mort de Robert Hossein, 

héraut du théâtre populaire et de la foi 

 
Acteur dans 120 films, réalisateur d’une douzaine d’autres et 
metteur en scène d’une trentaine de pièces, Robert Hossein est 
mort jeudi 31 décembre, au lendemain de son 93e anniversaire. 
Ce croyant fervent demeurera dans les mémoires surtout pour 
son rôle dans « Angélique Marquise des anges » et comme le 
chef d’orchestre de grands spectacles populaires. 

« J’ai écrit deux nouveaux spectacles, nous confiait-il en juillet 
2016, à 88 ans. Avant de crever, ce qui ne saurait tarder, je 
voudrais en monter au moins un. Je veux raconter ma vision des 
évangiles, raconter le Christ tel que je le vois pour redonner un 
peu d’espoir et de joie dans une époque terrifiante. Sur la fin de 
ma vie, le seul moyen d’avoir le sentiment d’exister, c’est 
d’œuvrer pour que les autres existent. Je crois en l’homme parce 
que je crois en Dieu, mais je crois en Dieu parce que je crois en 
l’homme. » 
De la poignée de main robuste au baise-main délicat, Robert 
Hossein continuait à ressembler à Joffrey de Peyrac, le 
personnage d’Angélique Marquise des anges qui lui avait valu 
sa large notoriété en France et dans le monde. 

L’enfant d’un couple russo-iranien 

Fils d’un compositeur né à Samarcande et d’une comédienne 
née à Kiev, il voit le jour en décembre 1927 à Paris sous le nom 
de Faridoun Hosseinhoff, dans une famille aimante mais 
désargentée. Son enfance se partage entre de modestes hôtels 
meublés et de nombreuses pensions russes, quittées quand ses 
parents n’ont plus d’argent. 
À 22 ans, il écrit sa première pièce de théâtre, Les Voyous, qu’il 
met en scène et joue. Puis il continue à déployer ces talents 
tous azimuts, en montant sur les planches sous la houlette 

d’autres metteurs en scène. Après des figurations dans des 
films dès 21 ans, il obtient son premier grand rôle dans Du Rififi 
chez les hommes de Jules Dassin en 1955. 

Deux premiers fils avec l’actrice Marina Vlady 

La même année, il débute une carrière de réalisateur avec Les 
salauds vont en enfer. Il épouse sa principale actrice, Marina 
Vlady, avec qui il aura deux fils et lui confie des rôles dans ses 
films suivants - Pardonnez nos offenses, Toi, le venin, La Nuit 
des espions. Le couple joue aussi dans les longs-métrages 
d’autres cinéastes, comme Crime et châtiment de Georges 
Lampin. 
En 1964, Robert Hossein interprète pour la première fois 
Joffrey de Peyrac aux côtés de Michèle Mercier dans le film de 
Bernard Borderie, un duo qu’ils réitéreront dans les 
nombreuses suites de ce premier succès. 

Il fonde le théâtre populaire de Reims 

Après avoir joué dans une soixantaine de longs-métrages et en 
avoir réalisé une douzaine, Robert Hossein fonde le Théâtre 
populaire de Reims en 1971. Là, il donne leur chance à des 
débutants dont une certaine Isabelle Adjani et applique dans 
dix-sept créations destinées au plus grand nombre un slogan 
étonnant : « Du théâtre comme vous n’en verrez qu’au 
cinéma. » 
Après avoir épousé en 1962, Caroline Eliacheff, la fille de 
Françoise Giroud alors âgée de 15 ans dont il aura un fils, et 
avoir vécu avec la comédienne Michèle Wautrin qui décédera 
brutalement dans un accident de voiture, il épouse l’actrice 
Candice Patou, très croyante. Lors du baptême de leur fils 
Julien, ce chrétien orthodoxe se convertit au catholicisme 
romain. Avec son épouse, il voue une véritable passion à 
Thérèse de Lisieux et, ensemble, ils rencontreront Jean-Paul II. 
Le couple demeurera toujours très soudé : « Je suis un homme 
heureux parce que je suis marié depuis 40 ans », nous a confié 
avec ferveur Robert Hossein. 
De retour à Paris, il crée des spectacles en interaction avec le 
public dans de grandes salles comme le Palais des sports de 
Paris : Le Cuirassé Potemkine, Notre-Dame-de-Paris, Danton et 
Robespierre pour lequel il entame une longue collaboration 
avec Alain Decaux. Ces grosses productions attirent les foules 
(jusqu’à 600 000 personnes au Palais des congrès pour Celui qui 
a dit non, consacré à De Gaulle), mais suscitent des railleries : 
ils se basent davantage sur l’émotion que la réflexion et incitent 
le spectateur, confortablement installé dans un fauteuil, à se 
prononcer sur des affaires judiciaires retracées à grand trait 
comme l’affaire du courrier de Lyon ou la condamnation à mort 
de Marie-Antoinette. 

Il porte le message de sa foi sur les planches 

En 1983, Robert Hossein prend un nouveau virage en affichant 
publiquement sa foi dans Un homme nommé Jésus. Là encore 
le public suit. Tout en continuant à jouer dans des films et à 
monter sur scène, Robert Hossein poursuit avec Jésus était son 
nom en 1991. En 2000, tout en prenant la direction artistique 
du Théâtre Marigny à Paris, il monte au Palais des Sports Jésus 
la résurrection, puis N’ayez pas peur ! Jean-Paul II en 2007 et, 
cadeau aux pèlerins, Une femme nommée Marie en 2011 en 
une représentation unique et gratuite à Lourdes. 
Il n’aura pas pu monter ces derniers projets sur les Évangiles. 
« J’envisage la mort comme une belle rencontre, disait-il dans 
son livre Je crois en l’homme parce que je crois en Dieu, paru en 
2016 aux Presses de la Renaissance, parce que, en plus de 
Vadim, de Barclay, de Gérard Philipe, et de tous les êtres rares 
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qui me manquent terriblement, je verrai Dieu face à face, lui 
dont j’ai parlé si mal mais que j’ai tant cherché ! » 

© La Croix – 2020 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 3 JANVIER 2021 – SOLENNITE DE L’ÉPIPHANIE – ANNEE B 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alléluia. (cf. Mt 2, 2) 

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 2, 1-12) 

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le 
Grand. Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à 
Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient 

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

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

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

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

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

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

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

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

 
COMMENTAIRE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 
Dans l’Évangile (Mt 2,1-12), nous avons entendu que les Mages 
commencent par manifester leurs intentions : « Nous avons vu 
son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner 
devant lui » (v.2). Adorer est l’objectif de leur parcours, le but 
de leur cheminement. En effet, arrivés à Bethléem, « ils virent 
l’enfant avec Marie sa mère ; et, ils se prosternèrent devant lui » 
(v.11). Si nous perdons le sens de l’adoration, nous perdons le 
sens de la marche de la vie chrétienne, qui est un cheminement 
vers le Seigneur, non pas vers nous. C’est le risque contre lequel 
l’Évangile nous met en garde, en présentant, à côté des Mages, 
des personnages qui n’arrivent pas à adorer. 
Il y a surtout le roi Hérode, qui utilise le verbe adorer, mais avec 
une intention fallacieuse. Il demande, en effet, aux Mages de 
l’informer sur le lieu où se trouve l’Enfant « pour que – dit-il – 
j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui » (v.8). En réalité, 
Hérode n’adorait que lui-même, et c’est pourquoi il voulait se 
libérer de l’Enfant par le mensonge. Qu’est-ce que cela nous 
enseigne ? Que l’homme, quand il n’adore pas Dieu, est amené 
à adorer son moi. Et même la vie chrétienne, sans adorer le 
Seigneur, peut devenir un moyen raffiné pour s’affirmer soi-
même et son talent : des chrétiens qui ne savent pas adorer, 
qui ne savent pas prier en adorant. C’est un risque sérieux : 
nous servir de Dieu plutôt que de servir Dieu. Combien de fois 
n’avons-nous pas échangé les intérêts de l’Évangile avec les 
nôtres, combien de fois n’avons-nous pas couvert de religiosité 
ce qui nous arrangeait, combien de fois n’avons-nous pas 
confondu le pouvoir selon Dieu, qui est de servir les autres, avec 
le pouvoir selon le monde, qui est de se servir soi-même ! 
En plus d’Hérode, il y a d’autres personnes dans l’Évangile qui 
n’arrivent pas à adorer : ce sont les chefs des prêtres et les 
scribes du peuple. Ils indiquent à Hérode, avec une précision 
extrême, où serait né le Messie : à Bethléem de Judée (cf. v.5). 
Ils connaissent les prophéties et les citent avec exactitude. Ils 
savent où aller – des grands théologiens, des grands ! –, mais 
n’y vont pas. De cela aussi, nous pouvons tirer un 
enseignement. Dans la vie chrétienne, il ne suffit pas de savoir : 
sans sortir de soi-même, sans rencontrer, sans adorer, on ne 
connaît pas Dieu. La théologie et l’efficacité pastorale servent à 
peu de choses ou même à rien si on ne plie pas les genoux ; si 
on ne fait pas comme les Mages, qui ne furent pas seulement 
des savants organisateurs d’un voyage, mais qui marchèrent et 
adorèrent. Quand on adore, on se rend compte que la foi ne se 
réduit pas à un ensemble de belles doctrines, mais qu’elle est 
la relation avec une Personne vivante à aimer. C’est en étant 
face à face avec Jésus que nous en connaissons le visage. En 
adorant, nous découvrons que la vie chrétienne est une histoire 
d’amour avec Dieu, où les bonnes idées ne suffisent pas, mais 
qu’il faut lui accorder la priorité, comme le fait un amoureux 
avec la personne qu’il aime. C’est ainsi que l’Église doit être, 
une adoratrice amoureuse de Jésus son époux. 
Au début de l’année, redécouvrons l’adoration comme une 
exigence de la foi. Si nous savons nous agenouiller devant Jésus, 
nous vaincrons la tentation de continuer à marcher chacun de 
son côté. Adorer, en effet, c’est accomplir un exode depuis 
l’esclavage le plus grand, celui de soi-même. Adorer, c’est 
mettre le Seigneur au centre pour ne pas être centrés sur nous-

mêmes. C’est remettre les choses à leur place, en laissant à 
Dieu la première place. Adorer, c’est mettre les plans de Dieu 
avant mon temps, mes droits, mes espaces. C’est accueillir 
l’enseignement de l’Écriture : « C’est le Seigneur ton Dieu que 
tu adoreras » (Mt 4,10). Ton Dieu : adorer c’est se sentir de 
appartenir mutuellement avec Dieu. C’est lui dire “tu” dans 
l’intimité, c’est lui apporter notre vie en lui permettant d’entrer 
dans nos vies. C’est faire descendre sa consolation sur le 
monde. Adorer, c’est découvrir que, pour prier, il suffit de dire : 
« Mon Seigneur et mon Dieu ! » (Jn 20,28), et se laisser envahir 
par sa tendresse. 
Adorer, c’est rencontrer Jésus sans une liste des demandes, 
mais avec l’unique demande de demeurer avec lui. C’est 
découvrir que la joie et la paix grandissent avec la louange et 
l’action de grâce. Quand nous adorons, nous permettons à 
Jésus de nous guérir et de nous changer. En adorant, nous 
donnons au Seigneur la possibilité de nous transformer avec 
son amour, d’illuminer nos obscurités, de nous donner la force 
dans la faiblesse et le courage dans les épreuves. Adorer, c’est 
aller à l’essentiel : c’est la voie pour nous désintoxiquer de 
nombreuses choses inutiles, des dépendances qui anesthésient 
le cœur et engourdissent l’esprit. En adorant, en effet, on 
apprend à refuser ce qu’il ne faut pas adorer : le dieu argent, le 
dieu consommation, le dieu plaisir, le dieu succès, notre moi 
érigé en dieu. Adorer, c’est se faire petit en présence du Très 
Haut, pour découvrir devant Lui que la grandeur de la vie ne 
consiste pas dans l’avoir, mais dans le fait d’aimer. Adorer, c’est 
nous redécouvrir frères et sœurs devant le mystère de l’amour 
qui surmonte toute distance : c’est puiser le bien à la source, 
c’est trouver dans le Dieu proche le courage d’approcher les 
autres. Adorer, c’est savoir se taire devant le Verbe divin, pour 
apprendre à dire des paroles qui ne blessent pas, mais qui 
consolent. 
Adorer, c’est un geste d’amour qui change la vie. C’est faire 
comme les Mages : c’est apporter au Seigneur l’or, pour lui dire 
que rien n’est plus précieux que lui ; c’est lui offrir l’encens, 
pour lui dire que c’est seulement avec lui que notre vie s’élève 
vers le haut ; c’est lui présenter la myrrhe, avec laquelle on 
oignait les corps blessés et mutilés, pour promettre à Jésus de 
secourir notre prochain marginalisé et souffrant, parce que là il 
est présent. D’habitude, nous savons prier – nous demandons, 
nous remercions le Seigneur –, mais l’Église doit encore aller 
plus loin avec la prière d’adoration, nous devons grandir dans 
l’adoration. C’est une sagesse que nous devons apprendre tous 
les jours. Prier en adorant : la prière d’adoration. 
Chers frères et sœurs, aujourd’hui chacun de nous peut se 
demander : “Suis-je un chrétien adorateur ?”. De nombreux 
chrétiens qui prient ne savent pas adorer. Faisons-nous cette 
demande. Trouvons du temps pour l’adoration dans nos 
journées et créons des espaces pour l’adoration dans nos 
communautés. C’est à nous, comme Église, de mettre en 
pratique les paroles que nous avons priées aujourd’hui dans le 
Psaume : “Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant 
toi”. En adorant, nous aussi, nous découvrirons, comme les 
Mages, le sens de notre cheminement. Et, comme les Mages, 
nous expérimenterons « une très grande joie » (Mt 2,10). 

© Libreria Editrice Vaticana – 2020 
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CHANTS 
SAMEDI 2 JANVIER 2021 – 18H - SOLENNITE DE L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

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

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

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

KYRIE : Pro Europa 

GLOIRE À DIEU :  

 Voir page 11 
PSAUME : 

 Nous avons vu sa gloire, celle d'un nouveau-né, 
 Nous avons vu sa gloire, pleine de vérité. 
 Un enfant nous est né, le Fils de Dieu nous est donné, 
 Seigneur, d'un immense amour. (bis) 

ACCLAMATION : 

 Alleluia, allléluia un sauveur nous est né, 
 Alleluia, alleluia c'est Noël. 

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 : 

 Haere mai Emanuera, ei faaora ia matou, 
 Ta oe mau tamarii here, haere mai, haere mai. 

OFFERTOIRE : 

R- Notre Sauveur est né, Alleluia, Alleluia ! 
 Dieu est venu chez nous, Alleluia, Alleluia ! 

1- Ils ont vu son étoile, tout là-haut dans le ciel, 
 ils ont vu son étoile, ils ont dis : « C’est Noël ». 

2- Christ est là dans la nuit, sans argent, sans maison, 
 Christ est là dans la nuit, rien qu’avec des chansons. 

3- Dis, Marie, entends-tu ? Tous ces cris, c’est pour toi. 
 Dis, Marie, entends-tu ? Viens chanter « Gloria » ! 

SANCTUS : Pro Europa 

ANAMNESE : 

 Tu es venu, tu es là, tu reviendras, c'est Noël, 
 Tu es vivant c'est Noël. 
 Christ est ressuscité, Christ est vivant, Il reviendra. 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : Pro Europa 

COMMUNION : 

1- C'est dans une grotte obscure près de Bethléem 
 Qu'il naquit loin de la ville au soir de Noël. 
 Et moi, je reste là à regarder le ciel 
 Cherchant dans les nuages, un paradis lointain. 

2- Ce n'est pas dans le vacarme qu'il faut t'accueillir 
 Il faudrait tant de silence pour te rencontrer. 
 Et moi, je cherche ailleurs, je cherche sans trouver 
 J'ai peur, tu le sais bien, de quitter ma maison. 

3- Qui pourra crier au monde par-dessus les toits 
 Qu'aujourd'hui, sur notre terre, un Sauveur est né. 
 C'est moi, si tu le veux, qui m'en irai chantant, 
 Chantant à tous les vents, la paix de Bethléem. 

ENVOI : 

1- Retentissez, sonnez, musique angélique 
 Des Anges du grand Dieu 
 Il vient naître dans ces lieux 
 Un maître doux et pacifique 
 Retentissez, sonnez, musique angélique 
 Des Anges du grand Dieu. 

2- Venez bergers, venez, ô Mages si sages 
 Venez tous en ces lieux pour adorer le Roi des Cieux 
 Et pour lui rendre vos hommages 
 Venez bergers, venez, ô Mages si sages, 
 Venez tous en ces lieux. 
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CHANTS 
DIMANCHE 3 JANVIER 2021 – 5H50 – ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

R- Ensemble ensemble, nous pouvons faire ensemble 
 Ensemble ensemble un monde nouveau. 

1 Ensemble pour chanter, nos voix sont accordées 
 Nos cœurs le sont aussi, on est unis 

2- Ensemble pour changer, ce monde au cœur blessé 
 Où l’on saura s’aimer et vivre en paix 

KYRIE : tahitien 

GLOIRE À DIEU :  

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

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

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

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

PSAUME : William TEVARIA 

 En ces jours-là fleurira la justice 
 grande paix jusqu’à la fin des temps 

ACCLAMATION : William TEVARIA 

 Alléluia alléluia Emmanuel, chantons Noël ! 
 Alléluia Emmanuel, chantons Noël ! 

PROFESSION DE FOI : 

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

1- Comme les mages Seigneur je viens déposer mon offrande 
 écoute-la exauce-la Emmanuel 

2- Je n’ai ni or ni encens ni myrrhe à t’offrir je n’ai que ma prière 
 le cri de mon cœur Seigneur écoute-la Seigneur exauce-la. 

OFFERTOIRE : 

1- A la rivière humble je viens, déposer tous mes péchés 
 Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer 
 De ces eaux vives coule ta grâce 
 qui me guérit, me libère Je me présente à la rivière 
 Seigneur viens me rencontrer 

R- Précieux Jésus entre tes mains, j'abandonne mes soucis 
 Oui prends-ma main, attire-moi 
 Seigneur, viens me rencontrer 
 Viens avec nous à la rivière, trouver la vie éternelle I 
 ll t’appelle 

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 : 

 Tamarii no Tavita ua fanau te ho’e merahi 
 A puroro atu i te ao atoa ua tae mai nei te Metia 

 Noera Noera mo’a tipapa a pure no te hau 
 Ia riro teie mahana e arue raa i te Metia 

R- Tairuru mai no te fanau raa  
 A himene poupou iana ra 

ENVOI : 

 Maman Marie c’est toi la plus belle des mamans 
 Je suis là devant toi, ô prie pour moi 
 Auprès de ton fils ô Marie 
 Aide-moi à dire Oui, toi la mère de l’Amour 

H- Apprends-moi maman Marie à suivre Jésus à l’écouter 
 Apprends-moi à le prier, à le louer 
 Tous les jours de ma vie montre-moi le chemin 
 qui mène vers la vérité, vers la liberté 
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CHANTS 
DIMANCHE 3 JANVIER 2021 – 8H – ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR – ANNEE B 

 
ENTRÉE : John LITTLETON 

1- C’est dans une grotte obscure près de Bétléhem 
 Qu’il naquît loin de la ville, au soir de Noël. 

R- Et moi, je reste là, à regarder le ciel, 
 cherchant dans le nuages un paradis lointain. 

2- Ce n’est pas dans le vacarme, qu’il faut t’accueillir 
 il faudrait tant de silence pour te rencontrer. 

R- Et moi je cherche ailleurs je cherche sans trouver, 
 j’ai peur tu le sais bien, de quitter ma maison. 

3- Qui pourra crier au monde par-dessus les toits, 
 qu’aujourd’hui sur notre terre, un Sauveur est né. 

R- C’est moi si tu le veux, qui m’en irai chantant, 
 chantant à tous les hommes la Paix de Bétléhem. 

KYRIE : Ismaël KAUA - tahitien 

GLOIRE À DIEU : Dédé I 

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

PSAUME : 

 Toutes les nations seigneur se prosterneront devant Toi. 

ACCLAMATION : TEUPOO S. 

 Alléluia, Alléluia, alléluia, alléluia alléluia, 
 alléluia allléluia alléluia alléluia alléluia ! 

PROFESSION DE FOI : Messe des Anges 

 Voir page 7 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 Que ma prière devant Toi, s’élève comme l’encens, 
 et parviennent jusqu’à Toi Ô Seigneur 

OFFERTOIRE : 

R- Comme les mages, comme les mages, 
 de tout notre cœur, de toute notre foi, 
 comme les mages, comme les mages, 
 Seigneur nous marchons vers toi.  

1- Comme une étoile, sur notre route, 
 comme une lampe, pour nos pas, 
 pour ceux qui cherchent, ceux qui t’écoutent, 
 la vraie lumière Jésus c’est toi.  

2- Le Roi du monde qui vient de naître, 
 il ne faut pas aller le chercher, 
 auprès des princes que l’on vénère, 
 parmi les pauvres il veut demeurer. 

3- Tu nous invites à prendre place, 
 dans ton royaume où tu réunis, 
 hommes et femmes de toutes races, 
 petits et grands de tous pays. 

4- Quand tu nous parles, bonne nouvelle, 
 tu nous apportes une grande joie. 
 Par ta parole Dieu se révèle 
 et nous voyons son visage en toi. 

SANCTUS : Petiot XIX - tahitien 

ANAMNESE : Coco 

 Tu as connu la mort, tu es ressuscité, 
 et tu reviens encore, pour nous sauver. (bis) 
 Viens Seigneur, nous t’aimons, 
 viens Seigneur, nous t’attendons 

NOTRE PÈRE : Petiot I - tahitien 

AGNUS : Léon MARERE - tahitien 

COMMUNION : Petiot 

R- E Iesu a ha’amaru mai oe i to matou mafatu, 
 i to oe parahi ra’a mai. 
 E Iesu, to matou fa’aora, o oe ana’e to’u, oe to’u aroha 

1- Ia haruru maira te nao i to te himene reo, 
 A mo’e te mau mea ato’a, ina Ietu i te fata 

2- I raro i te ho’aho’a pane, te mo’e nei tona mana, 
 O to tatou ra Fatu here, te ora no te Ta’ata. 

3- E te Fatu no ta’u Varua, o oe te ma’a no te ra’i, 
 A faarahi tau aroha, a faarahi ta’u puai 

ENVOI :  

R- Ave, Ave Maria ! Toi, notre dame, Reine de la Paix, 
 Ave, Ave Maria, Toi notre Dame, apprends-nous la paix. 

1- Cherchez la paix, mes enfants, en paix, réconciliez-vous. 
 La paix c’est Dieu avec vous, Vivez dans la paix de Dieu. 

2- Cherchez l’Église du Seigneur, Priez l’Esprit du Seigneur, 
 Tournez vers lui votre cœur, viendra le salut de Dieu. 
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CHANTS 
DIMANCHE 3 JANVIER 2021 – 18H – ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

R- Comme les mages, comme les mages, 
 de tout notre cœur, de toute notre foi, 
 comme les mages, comme les mages, 
 Seigneur nous marchons vers toi.  

1- Comme une étoile, sur notre route, 
 comme une lampe, pour nos pas, 
 pour ceux qui cherchent, ceux qui t’écoutent, 
 la vraie lumière Jésus c’est toi.  

2- Le Roi du monde qui vient de naître, 
 il ne faut pas aller le chercher, 
 auprès des princes que l’on vénère, 
 parmi les pauvres il veut demeurer. 

3- Tu nous invites à prendre place, 
 dans ton royaume où tu réunis, 
 hommes et femmes de toutes races, 
 petits et grands de tous pays. 

KYRIE : tahitien 

GLOIRE À DIEU :  

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

PSAUME : 

 Peuple de prêtres, peuple de rois 
 Assemblée des saints, peuple de Dieu chante ton Seigneur. 

ACCLAMATION : Alléluia 2 

 Jésus est Roi au milieu de nous, Il est vivant, Il est Seigneur. 

PROFESSION DE FOI : 

 Voir page 8 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 A faaroo maite i te reo o ta’u nei purera’a’tu ia oe, 
 e to’u Arii, e to’u Atua e. 

OFFERTOIRE : 

R- O Oe to’u Arii, o Oe to’u Atua 
 O Oe to’u Faaora e Iesu e 

1- A faarii mai Oe ia’u e Iesu e 
 I roto i to’u orara’a apotoro 
 I te maorora’a o to’u orara’a. 
SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : 

 Le Christ était mort alleluia ! Le Christ est vivant alleluia ! 
 Le Christ est présent, le Christ reviendra. Alleluia ! (bis) 

NOTRE PÈRE : français 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION : 

1- Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable,  
 Ton nom surpasse tout autre nom.  
 Tu es le Roi des rois,  
 Le Seigneur des seigneurs,  
 Ton nom surpasse tout autre nom. 

2- Tu es le Tout-Puissant, le Prince de la paix,  
 L'Étoile du matin, le bon Berger.  
 Tu es le Roi des rois,  
 Le Seigneur des seigneurs,  
 Ton nom surpasse tout autre nom. 

ENVOI : 

R- Suivre l’Etoile qui mène jusqu’à Dieu 
 Suivre l’Etoile, un signe pour nos yeux 
 Suivre l’Etoile, suivre (bis) 

1- J’ai vu dans la mangeoire Celui qu’on attendait 
 Que tout chante sa gloire, Il étoile nos yeux. 

C- C’est Lui l’Etoile qui mène jusqu’à Dieu 
 C’est Lui l’Etoile, le signe pour nos yeux 
 Suivre l’Etoile, suivre (bis) 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 2 JANVIER 2021 

18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC et les familles GUEHENNEC, 
DESROCHES et URARII ; 

 
DIMANCHE 3 JANVIER 2021 

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR - solennité – blanc 

[Saint Nom de Jésus. On omet la mémoire.] 

Quête pour la Sainte Enfance - Rome. 

Bréviaire : 2ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Paul KWONG et Marie AH-KY ; 
11h15 : Baptême d’Heimatiuunui ; 
18h00 : Messe : Marie-Thérèse DANIELSSON et Marei DOUCET ; 

 
LUNDI  4 JANVIER 2021 

Lundi après l’Épiphanie - blanc 

05h50 : Messe : Adrien LEE SANG ; 
 

MARDI 5 JANVIER 2021 
Mardi après l’Épiphanie - blanc 

05h50 : Messe : Damien et Clarisse OMITAI ; 
 

MERCREDI 6 JANVIER 2021 
Mercredi après l’Épiphanie - blanc 

05h50 : Messe : Intention particulière ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 7 JANVIER 2021 

Saint Raymond de Penyafort, prêtre, dominicain, canoniste et moraliste 
[… 1275 à Barcelone (Espagne)] 

05h50 : Messe : Intention particulière ; 
 

VENDREDI 8 JANVIER 2021 
Vendredi après l’Épiphanie - blanc 

05h50 : Messe : pour Marietta et Jean ; 
14h00 à 16h00 : Confession au presbytère de la Cathédrale ; 

 
SAMEDI 9 JANVIER 2021 

Samedi après l’Épiphanie - blanc 

05h50 : Messe : Pauline CHEUNG ; 
18h00 : Messe : Jules, Raymond, et François KWONG et Dean SHAU ; 

 
DIMANCHE 10 JANVIER 2021 

BAPTÊME DU SEIGNEUR - fête – blanc 

Bréviaire : 1ère semaine 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Atoni TEIKIEHUPOKO ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

 

LES CATHE-ANNONCES 

 

DENARI A TE ATUA 
La collecte du Tenari a te Atua, à la Cathédrale, a permis, à ce jour, 
de récolter 1 086 000 xfp (33% de 2019). Merci à tous 

La Campagne se terminera le 17 janvier 2021 

 

 
 

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 ; 

 

« J’AI DECIDE D’ETRE HEUREUX PARCE 
QUE C’EST BON POUR LA SANTE » 

VOLTAIRE 
 


