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« Être dans le vent, c’est l’idéal des feuilles mortes ». Jean Guitton
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LA CENE
Ils mangeaient gravement le repas de la Pâque,
Assis autour de Jésus à la longue table,
Jude, Barthélemy, André, Philippe, Jacques,
Pierre, tête grise, Jean, figure adorable.
Le Christ dit ces mots : « l’un de vous me trahira. »
Chacun de s’étonner, et chacun de gémir :
« Serait ce moi, Seigneur ? Suis-je ce scélérat ? »
Ils parlent, tous ensemble, élèvent des soupirs.
L’un dit : « ce n’est pas moi ! » L’autre proteste, jure…
Simon pleure, Matthieu se tait, Thomas murmure…
Celui-ci s’est levé ; celui-là joint les mains.
Mais l’un s’est reculé, tout livide, tremblant,
Stupéfait : c’est Judas. Jésus, en souriant,
Lui donne à boire, et lui tend un morceau de pain.
Jean-Paul Labaisse, 1995

L’EGLISE LOCALE VA-T-ELLE MOURIR DU VIRUS COVID-19 ?
J’ai pu constater dans les dernières années un grand nombre
de jeunes personnes qui ont quitté l’Église locale dans laquelle
ils avaient pour la plupart, grandi. Bien que ce phénomène ne
soit pas unique à notre époque, j’ai pu remarquer que ce
grand nombre de jeunes personnes quittaient nos églises, non
pas parce qu’ils rejetaient l’idée d’un Dieu créateur venu
sauver ceux qui étaient morts en raison de leurs péchés et qui
se repentent, mais plutôt sur la base que l’Église locale n’a
absolument aucun fondement biblique et ne découle que
d’une tradition ou d’une habitude du passé.
J’ai rapidement compris que j’étais l’un des coupables, en tant
que pasteur, de ne pas avoir enseigné les bases de ce que la
Bible enseigne sur l’importance et la signification de l’Église
locale, cette ἐκκλησία (Ecclésia), l’assemblée des Saints
(1Co 14) ou le mystère de Dieu enfin révélé aux nations (Ép 3).
Mes frères et sœurs, il ne faut pas chercher très loin pour
comprendre que le terme « Église » signifiait dans la Bible
« assemblée ». L’Église locale à la base, est un rassemblement
de ceux qui déclarent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu
(Mt 16), qui ont déclaré publiquement par les eaux du
baptême leur repentance et leur foi (Col 2,12) et qui
s’associent avec les saints pour la Sainte-Cène (1Co 11) et la
prédication de la Parole (Col 3,16) afin de refléter l’Évangile de
Jésus-Christ, là où ils sont établis (Ép 3).
L’Église locale va-t-elle mourir du virus Covid-19 ?
Entre 1918 et 1919, des millions d’êtres humains sont morts
alors que le monde faisait face à la plus grande pandémie

meurtrière que l’histoire ait connue. La coupable de cette folie
meurtrière était la mère de toutes les pandémies, la grippe
espagnole. Lors de cette catastrophe mondiale, les autorités
gouvernementales ont décrété progressivement la cessation
de tout lieu de rassemblement et la fermeture des
établissements ainsi que la mise en quarantaine de tous ceux
présentant quelconque symptôme.
Lors de cette crise de 1918 et 1919, les églises locales ont dû
cesser leur rassemblement pendant plusieurs semaines afin
d’aider à limiter la propagation du virus.
Une Église presbytérienne a expliqué l’annulation de ses
services de la manière suivante :
« Dans la mesure où il a semblé judicieux aux commissaires du
district, après avoir soigneusement examiné la question,
d’interdire le rassemblement du peuple le dimanche dans ses
lieux de culte habituels, puis-je suggérer qu’à l’heure
habituelle du service du matin, vous vous réunissiez dans vos
maisons et vous vous unissiez dans une prière commune au
Dieu des nations et des familles, qu’Il nous guidera en toute
sagesse dans cette période d’épreuve, que nos médecins et nos
fonctionnaires soient conduits dans l’exercice de leur devoir et
renforcés par l’aide divine, que le peuple soit sage et
courageux, chacun à sa place. N’oublions jamais que « l’aide
vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre ».
Nous avons beaucoup à apprendre de ces croyants du passé
qui évitaient de tomber dans le pragmatisme en étant capable
de se reposer sur la providence de Dieu, malgré les temps
difficiles.
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Chères Églises, je ne suis pas contre le fait d’avoir une
prédication en diffusion web afin de nourrir le peuple de Dieu.
Je ne suis pas contre le fait d’avoir de la louange en diffusion
web pour amener les croyants dans l’adoration à Dieu. Je ne
suis pas contre les prières en ligne afin d’unir nos voix
ensemble afin de prier pour nos gouvernements, les malades
et d’implorer Dieu pour la mort de ce virus…
L’Église est bien plus que tous ces éléments, elle est le
rassemblement des croyants qui s’unissent autour de la Parole
et du repas du Seigneur. Elle est un rassemblement surnaturel
de croyants qui n’ont rien en commun, à l’exception du Sang

de Christ versé pour eux, et qui reflète l’Évangile aux nations
qui l’entourent.
L’Église est le plan de Dieu, le virus est dans les plans de Dieu,
ne modifions donc pas la signification du plan du Dieu de
l’univers, car il sait ce qu’il fait et permet !
En ce temps d’épreuve mondiale hors du commun, ne laissons
pas la signification de l’Église locale mourir avec le virus du
Covid-19, mais plutôt soyons unis par la prière en croyant que
Dieu est au contrôle et que « les portes du séjour des morts ne
prévaudront point contre elle [l’Église] ».
Michael CARON
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Lecture du livre de l’Exode (Ex 12, 1-8.11-14)
En ces jours-là, dans le pays d’Égypte, le Seigneur dit à Moïse
et à son frère Aaron : « Ce mois-ci sera pour vous le premier
des mois, il marquera pour vous le commencement de
l’année. Parlez ainsi à toute la communauté d’Israël : le dix de
ce mois, que l’on prenne un agneau par famille, un agneau par
maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un
agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le
nombre des personnes. Vous choisirez l’agneau d’après ce que
chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle,
de l’année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le
garderez jusqu’au quatorzième jour du mois. Dans toute
l’assemblée de la communauté d’Israël, on l’immolera au
coucher du soleil. On prendra du sang, que l’on mettra sur les
deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera.
On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu,
avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous
mangerez ainsi : la ceinture aux reins, les sandales aux pieds,
le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte : c’est la
Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d’Égypte, cette nuitlà ; je frapperai tout premier-né au pays d’Égypte, depuis les
hommes jusqu’au bétail. Contre tous les dieux de l’Égypte
j’exercerai mes jugements : Je suis le Seigneur. Le sang sera
pour vous un signe, sur les maisons où vous serez. Je verrai le
sang, et je passerai : vous ne serez pas atteints par le fléau
dont je frapperai le pays d’Égypte. Ce jour-là sera pour vous
un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de
pèlerinage. C’est un décret perpétuel : d’âge en âge vous la
fêterez. » – Parole du Seigneur.
Psaume 115 (116b), 12-13, 15-16ac, 17-18
Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu’il m’a fait ?
J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux
Corinthiens (1 Co 11, 23-26)

Frères, moi, Paul, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur,
et je vous l’ai transmis : la nuit où il était livré, le Seigneur
Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit :
« Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en
mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la
coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en
mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en
mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez
ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la
mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. – Parole du
Seigneur.
Acclamation (cf. Jn 13, 34)
Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : «
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. »
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 13, 1-15)
Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue
pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé
les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. Au
cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de
Judas, fils de Simon l’Iscariote, l’intention de le livrer, Jésus,
sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti
de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, se lève de table, dépose son
vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; puis il
verse de l’eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds
des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la
ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi,
Seigneur, qui me laves les pieds ? » Jésus lui répondit : « Ce
que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu
comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds
; non, jamais ! » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu
n’auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors,
Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la
tête ! » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on
n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds : on est pur tout
entier. Vous-mêmes, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il
savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il disait : «
Vous n’êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il
reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : «
Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous
m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car
vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je
vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les
pieds les uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai
donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour
vous. » – Acclamons la Parole de Dieu.
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PRIERES UNIVERSELLES
En ce jour de fête de joie, tournons-nous vers le Père du
Ressuscité du matin de Pâques, présent au milieu de nous,
dans une prière ouverte à tous nos frères, les hommes.
Tous les témoins de l'Évangile de par le monde, et les
nouveaux baptisés, comble-les de la joie pascale !
Tes enfants qui s'efforcent de laisser l'Évangile renouveler leur
vie, comble-les de la joie pascale !

Père très bon toi qui te tiens présent au milieu de tes amis
assemblés au nom de ton Fils Jésus, nous te prions : Envoie sur
nous l'Esprit qui fait toute chose nouvelle, et nous vivrons de la
vie du Ressuscité, dès aujourd'hui et pour les siècles des
siècles. Amen.
SEMAINE SAINTE A LA CATHEDRALE
CONFESSIONS DE LA SEMAINE SAINTE
Vendredi 2 et Samedi 3 avril
de 8h30 à 11h30 à la Cathédrale ;
OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE

Les hommes et les femmes qui travaillent pour la paix et la
solidarité entre les hommes comble-les de la joie pascale !

Vendredi 2 avril à 18h00 : Office de la Passion ;

Tes enfants attristés par les épreuves de la vie ou la violence
des hommes, comble-les de la joie pascale !

Dimanche 4 avril à 5h50, 8h et 18h : Messe de Pâques.

Samedi 3 avril à 18h00 : Veillée pascale ;

Et nous, que tu rassembles en ce jour, et tous ceux qui nous
sont unis, comble-les de la joie pascale !

L’EUCHARISTIE, LE SERVICE, L’ONCTION
HOMELIE DE LA CENE DU SEIGNEUR 2020 – PAPE FRANÇOIS
La réalité que nous vivons aujourd’hui, en cette célébration : le
Seigneur qui veut rester avec nous dans l’Eucharistie. Et nous
devenons toujours davantage des tabernacles du Seigneur, nous
portons le Seigneur avec nous, au point qu’il nous dit lui-même
que si nous ne mangeons pas son corps et ne buvons pas son
sang, nous n’entrerons pas dans le Royaume des Cieux. C’est le
mystère du pain et du vin, du Seigneur avec nous, en nous, à
l’intérieur de nous.
Le service. Ce geste qui est la condition pour entrer dans le
Royaume des Cieux. Servir, oui, tous. Mais le Seigneur, dans cet
échange de paroles qu’il a eu avec Pierre (cf. Jn 13,6-9), lui fait
comprendre que, pour entrer dans le Royaume des Cieux, nous
devons permettre au Seigneur de nous servir, permettre que le
Serviteur de Dieu soit notre serviteur. Et cela est difficile à
comprendre. Si je ne permets pas que le Seigneur soit mon
serviteur, que le Seigneur me lave, me fasse grandir, me
pardonne, je n’entrerai pas dans le Royaume des Cieux.
Et le sacerdoce. Je voudrais aujourd’hui être proche des prêtres,
de tous les prêtres, du dernier ordonné jusqu’au Pape. Nous
sommes tous prêtres. Les évêques, tous… Nous sommes oints,
oints par le Seigneur ; oints pour faire l’Eucharistie, oints pour
servir.
Aujourd’hui il n’y a pas la Messe Chrismale – j’espère que nous
pourrons l’avoir avant la Pentecôte, autrement nous devrons la
renvoyer à l’année prochaine -, mais je ne peux pas laisser passer
cette Messe sans rappeler les prêtres. Les prêtres qui offrent leur
vie pour le Seigneur, les prêtres qui sont des serviteurs. Ces joursci plus de 60 sont morts ici, en Italie, dans l’attention portée au
malade dans les hôpitaux, avec les médecins, les infirmiers, les
infirmières… Ils sont les “saints de la porte d’à côté”, des prêtres
qui ont donné leur vie en servant. Et je pense à ceux qui sont loin.
J’ai reçu aujourd’hui la lettre d’un prêtre, aumônier d’une prison
lointaine, qui raconte comment il vit cette Semaine Sainte avec
les détenus. Un franciscain. Des prêtres qui partent loin pour
porter l’Évangile et qui meurent là. Un évêque disait que la
première chose qu’il faisait, lorsqu’il arrivait dans un lieu de
mission, c’était d’aller au cimetière, sur la tombe des prêtres qui
ont laissé la vie, en raison des maladies du lieu : les prêtres
anonymes. Les curés de campagne, qui sont curés de 4, 5, 7

villages, en montagne, et vont de l’un à l’autre, qui connaissent
les gens… Une fois, l’un d’eux me disait qu’il connaissait le nom de
tout le monde dans les villages. “Vraiment ?” lui ai-je dit. Et lui
m’a dit : “aussi le nom des chiens !”. Ils connaissent tout le
monde. La proximité sacerdotale. Bons, bons prêtres.
Aujourd’hui, je vous porte dans mon cœur et je vous porte à
l’autel. Prêtres calomniés. Cela arrive souvent aujourd’hui, ils ne
peuvent pas aller dans la rue car on leur dit des méchancetés, à
cause du drame que nous avons vécu dans la découverte des
prêtres qui ont fait des choses horribles. Certains me disaient
qu’ils ne peuvent pas sortir de chez eux en clergyman car ils se
font insulter ; et eux, continuent. Prêtres pécheurs, qui, avec les
évêques et avec le Pape, pécheurs, n’oublient pas de demander
pardon, et apprennent à pardonner, car ils savent qu’ils ont
besoin de demander pardon et de pardonner. Nous sommes tous
pécheurs. Prêtres qui souffrent des crises, qui ne savent que faire,
qui sont dans l’obscurité…
Vous-tous, aujourd’hui, frères prêtres, vous êtes avec moi sur
l’autel, vous qui êtes consacrés. Je vous dis une seule chose : se
soyez pas entêtés comme Pierre. Laissez-vous laver les pieds. Le
Seigneur est votre serviteur, il est proche de vous pour vous
donner la force, pour vous laver les pieds.
Et ainsi, avec la conscience de cette nécessité d’être lavés, soyez
de grands pardonneurs ! Pardonnez ! le cœur plein de générosité
dans le pardon. C’est la mesure avec laquelle nous serons
évalués. Comme tu as pardonné, tu seras pardonné : la même
mesure. N’ayez pas peur de pardonner. Il y a parfois des doutes…
regardez le Crucifié. Là se trouve le pardon de tous. Soyez
courageux ; également dans le risque de pardonner, pour
consoler. Et si vous ne pouvez pas donner le pardon sacramentel
à ce moment-là, donnez au moins la consolation d’un frère qui
accompagne et qui laisse la porte ouverte afin que cette
personne revienne.
Je remercie Dieu pour la grâce du sacerdoce ; nous tous,
remercions. Je remercie Dieu pour vous, prêtres. Jésus vous
aime ! Il veut seulement que vous vous laissiez laver les pieds.
François
© Libreria Editrice Vaticana – 2020
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ENTRÉE :

NOTRE PÈRE : Jimmy TERIIHOANIA - tahitien

R- Ua tae mai au noatu ati, noatu te fifi, ua tae mai au
Ua tae mai au noatu te ma’i noatu te fiu ua tae mai au

AGNUS : Louis MAMATUI - latin

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

COMMUNION : C3 SM 30
1- La nuit qu’il fut livré, le Seigneur prit du pain :
en signe de sa mort, le rompit de sa main :
« Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donne :
Afin de racheter tous mes frères humains.
2- Après qu’il eût soupé pour la dernière fois,
s’offrit comme victime au pressoir de la Croix :
« Mon sang, versé pour vous est le sang de l’Alliance
amis faîtes ceci en mémoire de moi.
4- Tu viens revivre en nous ton mystère pascal ! :
Éteins en notre chair le foyer de tout mal,
nous sommes tes sarments, sainte Vigne du Père,
Fais-nous porter du fruit pour le jour triomphal.
5- Seigneur, nous attendons ton retour glorieux,
un jour tu nous prendras avec toi dans les cieux.
Ton corps est la semence de vie éternelle :
un jour tu nous prendras à la table de Dieu.
SORTIE :
Silence.

PSAUME : psalmodié
La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ.
ACCLAMATION : Petiot - partition
Ei hanahana i te Kirito, oia te parau eterno a te Atua ora
PRIÈRE UNIVERSELLE : Herenui TUFAUNUI
A faaro’o mai na oe e Iesu e,
i ta matou mau pure, aroha mai
OFFERTOIRE : Albéric TEHEI
R- E Tutia (bis), e tutia (bis), no’oe te Atua e,
farii mai (bis), farii mai (bis), e Te Atua e.
1- Teie mai nei, te ‘ohipa a te ta’ata, tona hou, tona rima,
tona roi mata, tona ‘oa’oa e, ia riro ei tutia no’oe te Atua e.
2- Teie mai nei, te hotu titona e, tei riro ei pane,
na roto i te ha’a a te ta’ata e, ia riro ei tutia no’oe te Atua e.
SANCTUS : TUFAUNUI - latin
ANAMNESE : B. TAPI
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.
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