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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

DEJA .... 62 140 200 XPF ..... SOIT  41,43% ..................................... SUR 150 000 000 XPF .............................. MANQUE  87 859 800 XPF 

 
HUMEURS… 

BRAVO ET MERCI, 

 
Dimanche dernier, Père Christophe ne célébrait pas la messe 
du soir... Il flânait de son presbytère jusqu'à Toata en passant 
par le parc Bougainville et le nouveau front de mer de Paofai... 
Il allait le cœur léger découvrir ce que son amie Marguerite 
avait concocté pour soutenir le projet de Te Vai ete. Il avait sa 
célèbre tablette sous le bras avec quelques notes sur le petit 
discours qu'on lui demanderait à l'entracte, cette tablette que 
bien sûr il oublierait puisque à quoi bon des notes sur un sujet 
qu'il gère depuis un certain Noël de la fin du siècle passé. Noël, 
le jour où il serait douloureux de ne pas voir un sourire sur 
chaque visage, un moment de répit espéré dans les difficultés. 
Et depuis, il a fédéré des énergies autour de cette envie de faire 
de chaque jour un Noël pour ceux qui n'ont plus rien, d'allumer 
des petites lumières dans les yeux qui se retrouvaient sans 

proche pour les sécuriser et sans raison de dire merci à un 
destin injuste et désespérant. Et bien, avec un café chaud, une 
plaisanterie, un bon casse-croute, il faisait éclore des "Merci 
Père" à foison... Ca n'a l'air de rien un "Merci Père", mais ça 
recouvre en fait deux vecteurs fondamentaux de la vie. 
Pourvoir dire "merci", c'est témoigner de la reconnaissance 
d'avoir été considéré comme un égal, comme un normal, 
comme un humain. Pouvoir dire merci, c'est aussi dire, tu m'as 
rendu visible, moi l'invisible et ton amour me rend vivant. (C'est 
rigolo, ça ressemble aux évangiles ce que je raconte...). Dire 
"Père", c'est à nouveau être dans une filiation, une famille, ne 
plus être seul et perdu. Dire "Père", c'est aussi s'inscrire dans 
une fraternité de tous ceux qui sont dans cette gratitude de 
compter pour quelqu'un qui se soucie de donner du mieux-être 
aux démunis. 
J'avais prévu de tenter de parler avec les yeux d'une jeune 
femme pour vous raconter cette soirée féérique de danses, de 
chants, d'émotions, mais on ne sait jamais où la plume vous 
emmène. Cette jeune femme se nomme Heitiare, la couronne 
de fleur, et elle était au spectacle, anonyme parmi la foule 
émerveillée par la belle énergie dégagée par tous les artistes 
sur scène. Elle appréciait d'autant plus qu'elle aussi avait été 
danseuse de Ori Tahiti, à un bon niveau. Elle avait dansé au 
Heiva dans une troupe. Alors, connaissant bien les codes, elle a 
pu pleinement apprécier les évolutions, les audaces du mariage 
entre musique "classique" et "traditionnelle" par l'orchestre de 
"O Tahiti e", l'humour du meneur de la troupe Toakura, etc... 
Elle était assise là, au milieu de la tribune à gauche de la scène, 
parmi ses amis d'infortune, belle comme une princesse tant et 
si bien que personne ne pouvait deviner qu'elle n'avait plus de 
toit, plus de famille, plus de lit, plus d'intimité, de sécurité... Et 
elle était contente que personne ne la remarque, comme au 
temps d'avant, quand elle avait "une vie", un tane, des enfants, 
un travail, un petit fare... Elle n'a pas pu faire le trajet de la 
cathédrale à Toata à pied, non : son cœur fatigué ne le lui 
permettait pas. Un mauvais RAA l'avait amené à se faire 
remplacer trois des quatre valves de son cœur et elle devait 
maintenant vivre au ralenti. Alors, telle une VIP, elle s'est faite 
conduire à cette merveilleuse fête où elle allait pouvoir danser 
par procuration, rajeunir, faire partie d'un groupe applaudi et 
admiré, faire vivre sa culture et ses symboles dans ce qu'ils ont 
de plus beau... Dans la pénombre de Toata, personne n'a 
remarqué ses petits applaudissements témoins de sa nostalgie 
comblée, de son admiration pour une nouvelle génération qui 
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faisait honneur à la civilisation ma'ohi. Son autre différence 
c'est qu'elle n'avait pas les 2 000 francs pour payer sa place et 
que son billet lui avait été offert. Parce qu'il aurait été étrange 
de faire un spectacle pour les SDF sans eux, sans leurs regards 
d'enfants reconnaissant du beau cadeau à venir : le local de Te 
Vai ete api. Ils étaient une vingtaine mené là par Tepua, celle 
qui dans les reportages laisse s'exprimer tout son bon sens : 
"restez dans vos familles, ne venez pas dans la rue" ou encore 
"les colis, c'est pour les familles, pas pour les SDF qui ont droit à 
un bon ma'a tous les matins"... Quand on côtoie Tepua et que 
l'on voit son énergie, son sens de l'organisation, son charisme 
auprès de ses frères et sœurs d'infortune, on se dit que les DRH 
manquent de flair en ne venant pas lui proposer un poste dans 
leur entreprise : elle est vive et possède un sens de 
l'organisation hors pair et encore bien d'autres qualités. Mais je 
ne vais pas en dire trop de bien car elle nous manquerait à Te 
Vai ete si elle trouvait un vrai job... Non franchement, je suis sûr 
qu'elle pourrait remplacer dix fonctionnaires neurasthéniques 
dans certaines administrations climatisées... Mais je m'égare et 
m'en vais derechef reprendre le sillage de Père Christophe qui 
depuis un certain temps ne peste plus contre X ou Y mais fait 
plutôt dans la gratitude souriante, ce qui lui va plutôt bien au 
teint. Bon, ce n'est pas tout car il manque l'épilogue de l'histoire 
de Heitiare. Le lendemain du somptueux spectacle, je la revoie 
au presbytère dans le bureau de père. Elle est là, très 
majestueuse dans une jolie robe, sa cicatrice qui déborde à 
peine de son décolleté, calme et appliquée, elle prend une 
boite depuis une étagère, en sort un appareil, se désinfecte le 
doigt et en fait perler une goutte de sang, annonce le résultat à 
père pour qu'il le note sur l'ordinateur. C'est son indice de 
coagulation qui peine à rester dans les valeurs attendues. Elle 
risque à tout moment une hémorragie et elle est là devant 
nous, calme, stoïque et résignée. Elle nous donne en silence 
une leçon de dignité. Nous sommes devant une princesse. Elle 
se bat, sereine et fataliste pour survivre encore un peu, juste à 
deux mètres du trottoir où elle retournera dormir ce soir. Ce 
que beaucoup auraient du mal à assumer dans une vie 
confortable, elle le gère au milieu de sa précarité. À ce moment, 
je me dis que l'on aurait pu vendre les billets bien plus chers 

pour accélérer la construction de Te Vai Ete Api et lui fournir un 
cadre plus adapté à ses soins. Cinq millions, c'est bien, mais il 
en manque encore. Merci Marguerite pour cette idée folle et 
géniale, merci à tous les danseurs qui ont mis tout leur cœur 
lors de ce spectacle. Ils sont tous revenus un soir de plus malgré 
la fatigue du festival. Ils ont re-stressé leurs habits végétaux, 
réajustés leurs costumes pour nous en mettre plein la vue et les 
oreilles... Je ne dois pas être le seul à avoir vibré du début à la 
fin du spectacle et à avoir applaudi à tout rompre. Et en passant 
par les coulisses à la fin pour aller embrasser Marguerite, nous 
n'avons, avec père Christophe, croisé que des regards de 
gratitude comme si chacun remerciait du fait d'avoir pu donner 
le meilleur de lui-même, d'avoir pu faire cet acte de bonté, ce 
cadeau de solidarité. On leur disait bravo et merci et au final, 
c'est eux qui nous remerciaient de cette opportunité de faire 
vivre concrètement ces valeurs fondamentales de la Polynésie 
que sont la solidarité et l'entraide. Ici, on ne laisse tomber 
personne ! Si tu tombes, je tombe aussi, alors, je te tends la 
main. 
Marguerite, qui va sûrement dormir toute la semaine pour 
compenser l'énergie déployée, a encore été lumineuse après le 
spectacle, pleine d'humour et de bon sens, d'amour et 
d'autodérision. Elle est tellement convaincue de ce qu'elle fait 
qu'elle ne peut qu'emporter l'adhésion de ceux qui l'écoutent. 
Son interview avec Benny sur Radio 1 est un morceau 
d'anthologie et d'autres comme moi l'ont déjà écouté 4 ou 5 
fois tellement c'est un régal ! Alors le grand et sincère 
"MAURUURU MAITAI" adressé à cette grande dame du Ori 
Tahiti s'adresse également à tous ceux qui ont rendu cette 
soirée, décidée en dernière minute, possible et vraiment 
réussie. Comme le dit Père Christophe, grâce à Marguerite, on 
est passé dans une autre dimension. La question de l'argent est 
certes importante car c'est le nerf de la guerre contre la 
précarité, mais il y a eu une mobilisation du cœur, une prise de 
conscience collective que cela pouvait arriver à chacun de se 
retrouver dans la rue et qu'il était du devoir de tous de faire un 
geste en direction des exclus. 

Taote Michel 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

SŒUR THEOTISTE DE LA CROIX GUILLOUX – 1873-1950 

Nous faisons mémoire cette semaine d’une religieuse, pleine 
d’activité et donnée entièrement à sa mission… 
GUILLOUX, Marie-Anne Mathurine (1873-1950). - Sœur 
Thèotiste de la Croix religieuse de la congrégation Saint-Joseph 
de Cluny. Née à Guéméné (Morbihan) le 14 décembre 1873. 
Fille de Jean Guilloux et Françoise Le Fur. Orpheline de mère à 
six ans. Elle est au pensionnat de Gourin lorsqu’à 17 ans elle 
entre au noviciat. Fait profession, à Paris, le 7 septembre 1893. 
Passe ses premières années dans les écoles populaires du 
Creusot et à Brandon. Quitte la France le 16 mai 1903, au Havre, 
pour Tahiti, avec les sœurs Marcelline de Jésus Heitz et Jean de 
l’Immaculée-Conception Guillemet. « Douée d’une grande 
activité, d’une adresse remarquable pour tous les travaux 
manuels, débordante de vie, apôtre infatigable, aucune 
besogne ne la rebutait. Aussi la liste des emplois qu’elle ajouta 
à celui de maîtresse de classe s’allongeait-elle d’année en 
année. Il est vrai qu’à cette époque l’effectif des classes de 
Papeete était loin d’égaler celui d’aujourd’hui et les 
programmes d’études étaient beaucoup plus simples. Sœur 
Théotiste fut successivement chargée des élèves des cours 

élémentaire et moyen, donna des leçons particulières aux 
candidates du brevet élémentaire, fit pendant plusieurs années 
partie de la Commission des examens officiels. La discipline ne 
fut jamais très serrée dans sa classe. Elle se fâchait souvent mais 
ses yeux rieurs, éclairant un visage qu’elle voulait faire sévère, 
rassuraient vite les enfants, et personne ne prenait ses vivacités, 
ses mouvements d’humeur au sérieux. En réalité, elle usait de 
beaucoup de patience à l’égard des enfants, tant pour leur 
enseigner les éléments de la religion, des sciences que pour leur 
apprendre la couture, les ouvrages de fantaisie ; aussi était-elle 
aimée et les élèves se plaisaient en sa compagnie. C’est que 
Sœur Théotiste, servie par une mémoire des plus fidèle, avait un 
rare talent de conteur et donnait vie aux moindres récits. Elle 
employait le discours direct, mimait les faits et gestes des 
personnages, imitait leur intonation de voix. Les enfants étaient 
littéralement suspendues à ses lèvres ; les leçons de catéchisme 
surtout étaient agrémentées d’exemples que l’on n’oubliait 
plus. » Elle fait un voyage en France en 1929. Le 11 mars 1929 
elle arrive à Marseille avec les Sœurs Rose de Saint François 
Thélot et Saint Nicet Willimann. Repart pour Tahiti le 19 
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novembre suivant, de Marseille, avec R. Mère Anne du 
Précieux-Sang Guibourt se rendant comme Visiteuse en 
Océanie et les Sœurs Gabriel des Anges Gougé, Yves du Calvaire 
Kerrien. « Déjà plusieurs chutes avaient rendu sa marche 
pénible. Le soir du 3 novembre 1950, elle en fit une nouvelle qui 
l’immobilisa et aggrava son état. Après plusieurs jours de 

grandes souffrances, elle baissait sensiblement et reçut les 
derniers Sacrements, s’unissant et répondant aux prières. » 
Décède le 13 novembre 1950 à Papeete – Tahiti. Elle était 
particulièrement dévouée pour les œuvres missionnaires et 
lors de ses obsèques, le 14 novembre 1950, Mgr Mazé tint à 
rendre hommage à son zèle pour les missions. 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

16-17-18 JUILLET : FORUM DES FAMILLES POUR L’ARCHIDIOCESE DE PAPEETE 
LA FAMILLE, UNE ESPECE EN VOIE DE DISPARITION ? 

Alors que se déroule le Forum des Familles, je m’interroge sur 
l’avenir de la Famille dans notre pays et en France. Les 
écologistes, face au réchauffement climatique, se soucient de 
plus en plus des espèces en voie de disparition. Apparemment 
la Famille humaine ne figure pas dans la liste. Or, les statistiques 
font apparaître une dégradation progressive des Familles1. 
D’après un état des lieux publié par l’INSEE, il apparaît qu’en 
2018 la France métropolitaine comptait 67% de familles 
« traditionnelles » [69% en 2011], dont seulement 45% de ces 
familles se composaient de couples mariés [en 2011, ils étaient 
50%]. On recensait 24% de familles « monoparentales » [elles 
étaient seulement 10% en 1975]. 
En ce qui concerne la situation des enfants mineurs : 68% 
vivaient dans des familles « traditionnelles » ; 21% dans des 
familles « monoparentales » ; 11% dans des familles 
« recomposées ». Un enfant sur trois ne vit qu’avec un seul 
parent, au total ils sont près de 4 millions ; parmi eux 480 000 
enfants vivent en « résidence alternée » (passant la moitié de 
leur temps chez l’un puis l’autre parent). 
Autre constat : en 2019, un enfant sur huit grandissait dans 
une famille où aucun parent n’était en emploi [un enfant sur 
trois s’agissant de familles monoparentales]. Les trois quarts de 
ces enfants connaissent une situation de grande pauvreté ! 

À la lecture des rapports de l’INSEE on découvre aussi qu’en 
Guadeloupe et Martinique plus de la moitié des enfants vivent 
dans une famille monoparentale. 

(Source : insee.fr, dossiers publiés en janvier 2020 et mars 2021) 

Et au « fenua » ? 

Dans le contexte culturel polynésien on se réfère plus 
facilement à la notion de « ménage » qui peut comprendre 
aucune, une seule ou plusieurs familles. Ainsi l’ISPF (Institut de 
la Statistique de Polynésie Française) constate -après le 
recensement de 2017- que plus de la moitié de la population 
vit au sein de ménages comprenant une famille nombreuse ou 
plusieurs familles. Le nombre de personnes par ménage se 
stabilise depuis 2012 à 3,5 personnes (il était de 5,2 en 1977 ; 
en France : 2,2 personnes par ménage). 
Un ménage polynésien sur quatre comporte plusieurs noyaux 
familiaux (avec une moyenne de 5,8 personnes par ménage) ; 
ce qui correspond à 43% des habitants du Pays. 6% de la 
population vit dans des familles monoparentales. Et seulement 
4% des habitants vivent seuls. 

Un petit aperçu sur la situation des séniors (les plus de 60 ans) : 
ils représentent 12% de la population (en 2017 on en 
dénombrait 34 100 / et en 1988 : 9 800 !). 13% vivent seuls ; 
27% sont en couple sans les enfants. 36 % des seniors vivent 
dans un ménage composé de plusieurs noyaux familiaux (les 
familles ont accueilli leurs parents plus âgés ou bien sont 
accueillies par eux). 

[Source : ispf.pf / 30 novembre 2018] 

Si les chiffres et données statistiques nous éclairent sur 
l’évolution des familles, et amènent à une prise de conscience 
des dangers qui menacent la famille traditionnelle, rien ne 
remplacera les témoignages de vie, les appels des personnes 
(adultes, enfants, séniors) confrontées à des situations de 
souffrance, de détresse ou de précarité. 
Lors de l’Angélus du 27 décembre dernier, le Pape François 
décrétait « une année de la Famille Amoris Laetitia », de mars 
2021 à juin 2022, centrée sur l’amour familial.  
Il s’agit de « renforcer les familles » : réaffirmer l’importance du 
mariage et de sa préparation, revaloriser l’amour au sein des 
couples et des familles, susciter l’entraide en famille et entre 
les familles, innover en matière de formation et 
d’évangélisation auprès des jeunes, des fiancés, des couples… 
Fini le temps des lamentations et de la désespérance, l’Église 
doit se montrer « force de proposition » au sein de nos 
sociétés, plutôt que force d’opposition. La Famille ne peut 
être une espèce en voie de disparition ! Pour notre diocèse, 
tout dépendra de l’après Forum des Familles et de la mise en 
œuvre d’équipes rénovées et motivées. Il serait dommage que 
l’Espérance du Pape François soit déçue. 

Dominique SOUPÉ 
______________________ 

1 Une famille rassemble plusieurs personnes, appartenant toutes à un 
même ménage. Pour déterminer une famille au sens du 
recensement, on ne prend en compte que les liens de vie en couple 
et de filiation directe (parent/enfant). Une relation comporte au 
maximum deux générations successives ; ce peut être un couple, 
avec ou sans enfant (s), ou une famille monoparentale. 

 La famille élargie comprend également les oncles et tantes, les 
grands-parents, les cousins et les neveux, les petits-enfants. 

 Pour qu’une personne soit enfant d’une famille, elle doit être 
célibataire et ne pas avoir de conjoint ou d’enfant faisant partie du 
même ménage. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs 
familles.  (Source : INSEE) 

© Cathédrale de Papeete – 2021 
 

REGARD SUR L’ACTUALITE… 

VOUS AVEZ DIT : « VACCINATION » 

Ce Lundi 12 Juillet, le Président de la République lors de son 
allocution, appelait les non-vaccinés à se faire vacciner sans 
tarder, cherchant à les convaincre de l’importance de cette 
démarche si on veut limiter puis enrayer la progression de ce 

virus. Devant les désastres sanitaires, humanitaires, 
économiques que ce virus provoque depuis près d’un an et 
demi dans toutes les parties du monde – plus de 4 millions de 
décès au 13 Juillet 2021 dont 144 pour la Polynésie Française - 
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sans parler des souffrances engendrées dans les familles, des 
conséquences économiques et financières ayant conduit à une 
situation de précarité les revenus de ces familles et la santé des 
entreprises, surtout les plus petites, devant cette succession de 
variants qui ne cesse de repousser vers un avenir incertain le 
terme de ce combat, il serait vain d’attendre sans rien 
entreprendre à chaque niveau de la société que le problème se 
résolve par lui-même. Si l’on veut éviter l’usage du confinement 
généralisé qui a si lourdement pénalisé et handicapé la vie 
quotidienne de ceux qui y étaient soumis, si l’on veut éviter la 
fermeture des frontières risquant d’étouffer et de paralyser 
l’activité économique, le choix des moyens pour lutter contre 
ce virus est pour le moins limité. Et à ce jour, même si son 
efficacité n’est pas absolue à 100 %, le meilleur moyen reste la 
vaccination. 
C’est ainsi que furent rapidement mis au point des vaccins. 
Mais alors que les pays d’Afrique, d’Amérique Latine et de l’Asie 
clament avec insistance leur appel à l’aide pour recevoir et 
distribuer plus largement ces vaccins capables de sauver leurs 
populations, on observe dans les pays développés et jusqu’en 
Polynésie de très fortes résistances vis-à-vis de la vaccination. 
On peut y voir un refus de faire confiance au travail de ces 
chercheurs, refus amplifié par les réseaux sociaux. On doute 
facilement de la validité des affirmations scientifiques. On peut 
y voir également cette tendance à n’aborder ce problème que 
du point de vue « santé personnelle », sans aucune 
considération pour la « santé publique ». Cela signifie 
beaucoup : en effet, il y a dans le fait de se faire vacciner non 
seulement le souci de préserver sa santé personnelle mais aussi 
un enjeu de solidarité visant à respecter la santé d’autrui. Le 
fait de tomber malade détermine une augmentation des 

hospitalisations avec surcharge pour le système sanitaire. Plus 
encore, la pandémie a montré que l’humanité toute entière est 
connectée et que ce qui se passe dans un endroit du monde 
affecte l’humanité toute entière. 
Dans ce contexte, le vaccin n’est pas une option mais l’un des 
seuls outils pour sortir de cette pandémie. Le Pape François, 
conscient de cette dimension de solidarité dans le combat 
contre le virus a donné l’exemple en se faisant vacciner, et en 
faisant organiser au Vatican des séances de vaccination pour les 
plus défavorisés. Dans notre Fenua, nous avons cette chance de 
pouvoir nous faire vacciner, chance que beaucoup de peuples 
n’ont pas. Que n’entendrions-nous pas si le vaccin n’était pas 
arrivé chez nous ! Pourtant, l’augmentation du taux de 
personnes vaccinées semble ralentir. Face à la montée en 
puissance du variant Delta, face à la réouverture des frontières 
qui doit apporter une bouffée d’oxygène à notre économie et 
au tourisme, la vaccination demeure pourtant le seul moyen de 
nous protéger, de protéger nos matahiapo, de protéger les 
membres de nos familles. Si nous voulons voir le plus 
rapidement possible disparaitre ces mesures sanitaires qui 
altèrent nos célébrations et l’expression de nos relations 
fraternelles, si nous voulons retrouver un jour la spontanéité 
d’une accolade, d’un geste de paix, le plaisir d’un repas partagé 
sans limite de participants, si nous voulons aimer et protéger 
nos frères et sœurs, et si nous ne l’avons pas encore fait, un 
seul moyen, vaccinons-nous ! 

† Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archevêché de Papeete – 2021 

 
ENTRETIEN 

CARDINAL PIETRO PAROLIN : « ON NE DOIT PAS AVOIR PEUR DE LA VERITE » 

Le cardinal Pietro Parolin, a longuement reçu « La Croix » pour un entretien exclusif. Relations avec la France, laïcité, rôle des 
catholiques dans la société, abus sexuels, réformes financières à la Curie, il a répondu à nos questions, quelques jours après sa 
visite en Alsace. 

 
La Croix : Le pape viendra-t-il en France ? 

Cardinal Pietro Parolin : Je ne sais pas. Il y a un projet. Le pape 
a déjà dit son intérêt à Emmanuel Macron. Mais je ne suis pas 
capable de donner une date. J’espère que cela pourra se faire 
le plus tôt possible, car la France mérite une visite du Saint-
Père. 

La Croix : Depuis cent ans, la France est partenaire du Saint-
Siège sur un plan diplomatique. Quel état des lieux faites-vous 
des relations entre la France et le Vatican ? 

Cardinal Pietro Parolin : Les relations entre la France et le Saint-
Siège sont positives. Les contacts aux différents niveaux sont 
très fréquents, aussi bien, ici à Rome, avec l’ambassade de 
France près le Saint-Siège, qu’avec les autorités françaises. À 
Paris, l’instance Matignon, qui réunit régulièrement des 
responsables du gouvernement et de l’épiscopat, est un lieu de 
discussions constructives. 
Nous partageons des préoccupations communes, comme 
l’écologie, qui est devenue un thème central de l’activité 
internationale du Saint-Siège, ainsi que la gestion de la 
pandémie. Mais nous avons aussi quelques divergences, 
comme la question du désarmement ou le nucléaire. 

La Croix : L’Assemblée nationale va poursuivre dans quelques 
jours l’examen de la loi sur le séparatisme. Comment 
comprenez-vous la laïcité à la française ? 

Cardinal Pietro Parolin : C’est un sujet très sensible en France. 
La laïcité à la française a des caractéristiques que l’on ne 
retrouve nulle part ailleurs, liées à votre histoire, et notamment 
à la Révolution française, mais aussi aux différentes étapes qui 
ont conduit à la séparation des Églises et de l’État, et parfois à 
un fort refus de la religion. 
Tous ces épisodes ont laissé des traces et contribué à 
marginaliser la dimension religieuse dans la vie sociale. Ce n’est 
pas bon. L’idéal est toujours d’avoir à la fois une autonomie de 
la communauté politique par rapport à l’Église et une saine 
collaboration entre elles. L’Église et l’État ont pour but commun 
de contribuer au bien commun. 

La Croix : À l’approche de la campagne présidentielle, la société 
française est traversée par un certain nombre de tensions 
identitaires. Cela vous inquiète-t-il ? 

Cardinal Pietro Parolin : Dans un certain sens, les tensions sont 
nécessaires car elles permettent d’avancer. Il est normal qu’à 
l’approche d’une campagne électorale, certaines tensions 
augmentent. La France est capable de supporter cela, car elle 
porte une tradition démocratique très forte. Ce qui compte, 
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c’est que ces tensions ne se transforment pas en conflits 
violents, en attaques personnelles qui participeraient à un 
climat destructeur. 

La Croix : La loi de bioéthique vient d’être adoptée en France, et 
certains catholiques, qui se sont opposés à cette évolution, se 
demandent comment se situer. Que leur répondez-vous ? 

Cardinal Pietro Parolin : C’est un domaine dans lequel le 
discernement appartient à l’Église locale, c’est-à-dire aux 
évêques, en communion avec ceux qui composent le peuple de 
Dieu. Il est important que les catholiques puissent faire 
entendre leur voix, avec des arguments qui s’appuient sur leur 
foi, y compris dans des débats aussi sensibles. Et ce même si la 
loi a déjà été adoptée, car ils le font au nom de la défense de la 
dignité et de la valeur de chaque vie humaine. Mais ce doit 
toujours rester un débat de raison, et ne pas dériver sur le plan 
idéologique. 

La Croix : Le pape plaide depuis plusieurs mois pour que nous 
profitions de la crise du Covid-19 en changeant de modèle, mais 
la tentation de revenir au « monde d’avant » est très forte. 
Comment faire pour ne pas y céder ? 

Cardinal Pietro Parolin : Il est vrai que l’on peut avoir 
l’impression d’un retour en arrière. C’est le signe que certains 
ont en effet une mémoire très courte, comme s’ils avaient 
oublié l’expérience que nous venons à peine de vivre. 
Comme le pape l’a dit dans Fratelli Tutti, nous faisons tous 
partie de la même famille humaine et nous avons le devoir de 
prendre soin les uns des autres. Mais je crois que nous devons 
aussi être capables d’accepter de vrais changements, de faire 
certains sacrifices. Nous ne pouvons pas continuer à avoir le 
même train de vie en exploitant notre monde comme nous 
l’avons fait jusqu’à maintenant. C’est ce changement qui nous 
permettra de parvenir à une vie heureuse. 

La Croix : Depuis son élection, le pape François a entrepris de 
réformer la Curie. Fonctionne-t-elle mieux qu’avant ? 

Cardinal Pietro Parolin : De très nombreuses réformes ont été 
faites depuis le début du pontificat. Dans le domaine 
économique, nous avons par exemple transféré la gestion des 
fonds à l’Administration du patrimoine du Siège apostolique 
(Apsa) et à la secrétairerie pour l’Économie. 
Il s’agit maintenant, pour nous, de commencer à vivre la 
réforme. Dans un organisme complexe et multiséculaire 
comme la Curie romaine, le changement peut provoquer 
certaines difficultés. Mais il y a une volonté réelle de faire en 
sorte qu’elle soit un instrument au service du Saint-Père pour 
le bien de l’Église. Nous devons désormais éviter tout ce qui a 
pu obscurcir l’image de ses services dans le passé. Nous avons 
donc une grande responsabilité. 

La Croix : Quand la nouvelle constitution sera-t-elle publiée ? 

Cardinal Pietro Parolin : Je n’ai pas de date à vous donner. Cela 
dépend du pape. Le texte, qui a pour objectif de donner un 

cadre cohérent à toutes les réformes déjà entreprises, est 
actuellement examiné par les canonistes pour adapter la 
terminologie au caractère juridique du document. 

La Croix : La réforme passe aussi par le procès dont l’ouverture 
a été annoncée par le Vatican, dans une affaire 
d’investissements hasardeux à Londres. Ce procès constitue-t-il 
un tournant ? 

Cardinal Pietro Parolin : Je ne dirais pas cela. Le tournant, ce 
sont plutôt les réformes qui ont été faites depuis plusieurs 
années. Le changement est là. Ce procès est plutôt la 
conséquence des réformes antérieures. 

La Croix : Ce procès sera un moment de vérité ? 

Cardinal Pietro Parolin : Je pense que oui, de vérité judiciaire, 
en tout cas. La vraie vérité, c’est le Seigneur qui la connaît. La 
vérité établie devant le tribunal est une vérité humaine. Mais 
j’espère vraiment qu’elle pourra émerger au cours de ce 
procès, pour le bien de tous. 

La Croix : En France, la Commission indépendante sur les abus 
sexuels dans l’Église catholique doit bientôt rendre ses 
conclusions. Quelle est selon vous l’attitude la plus juste pour y 
faire face ? 

Cardinal Pietro Parolin : Cela sera probablement un grand 
moment de souffrance. Mais on ne doit pas avoir peur de la 
vérité. Nous devons situer la chose dans cette perspective. Et 
c’est aussi la raison pour laquelle nous avons demandé la 
constitution de cette commission, pour comprendre ce qu’il 
s’est vraiment passé. Nous sommes tristes, et je sais que 
beaucoup de catholiques vont être très peinés et scandalisés 
de ce qu’ils vont lire. Mais nous devons traverser cette épreuve. 
De là peut venir une nouvelle conscience pour lutter contre ces 
phénomènes et pour prévenir la répétition de ces actes. 

------------- 
Le cardinal Pietro Parolin 

Le cardinal italien, 66 ans, est ordonné prêtre en 1980. 
Diplômé en droit canonique, il rejoint en 1986 les services 
diplomatiques du Saint-Siège, ce qui le mène au Nigeria puis au 
Mexique. 
En 2002, il est nommé sous-secrétaire de la section pour les 
relations avec les États de la secrétairerie d’État. Il devient la 
cheville ouvrière du Saint-Siège pour obtenir la mise en œuvre 
du traité de non-prolifération nucléaire. 
En 2013, le pape François le nomme secrétaire d’État (premier 
collaborateur du pape dans le gouvernement de l’Église). 
L’année suivante, il est élevé au cardinalat. 
Le cardinal Pietro Parolin plaide pour une « diplomatie de 
l’amour » avec deux points d’attention majeurs : le Sud du 
monde et une contribution du Vatican à la construction 
européenne. 

© La Croix - 2021 

 
IDEES 

NE VOUS EXCUSEZ PAS D’ETRE CHRETIEN 

Jean-Claude Guillebaud, journaliste, écrivain et essayiste, part de Camus l'incroyant pour évoquer son propre parcours de chrétien, 
toujours en chemin, toujours à l'écoute de ceux qui l'on précédé. 

 
Ce titre reprend une phrase d’Albert Camus. Je l’ai trouvée sur 
une modeste plaque de marbre blanc, à l’entrée de l’église 
Sainte-Catherine, à Honfleur. On ignore quel fut l’auteur de 

l’ajout de cette plaque au milieu des ex-voto. On sait bien que 
Camus n’était pas chrétien. Cela ne l’empêchait pas de 
prononcer régulièrement des phrases comme celle-ci ou des 
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conférences favorables aux chrétiens. Et souvent même très 
amicales. 
J’en retrouve sans cesse de nouvelles. En 1956, dans Le Monde, 
Camus écrivait : « Je ne crois pas en Dieu, c’est vrai, mais je ne 
suis pas athée pour autant. Je serais même d’accord avec 
Benjamin Constant pour trouver à l’irréligion quelque chose de 
vulgaire et de… oui, d’usé. » 

La foi est un projet 

Certes, ne soyons pas assez sot pour faire de Camus un chrétien 
qui s’ignore. Ce serait plus qu’inamical. Pour ma part, j’essaye 
depuis une vingtaine d’années d’être modestement « redevenu 
chrétien ». Ce n’est pas toujours facile. Je m’en suis expliqué 
dans deux petits livres. Disons que je suis en chemin vers la foi, 
et le serai toute ma vie. Je n’aime pas trop ceux qui affirment 
être chrétiens, comme s’il s’agissait d’un diplôme obtenu. 
La foi est un projet. Il m’arrive donc de douter comme nombre 
de chrétiens. Mais, quoi ! N’arrivait-il pas la même chose à 
Thérèse de Lisieux, cette toute jeune femme disparue à 24 ans 
et qui fut proclamée Docteur de l’Église par le pape Jean Paul II 
en 1997, pour le centenaire de sa mort ? 
Ainsi chacun de nous porte-t-il le projet chrétien à sa façon, 
tout en essayant de rester fidèle au message évangélique. Moi 
qui suis écrivain, journaliste et éditeur, je dois lire et dévorer 
quantité de livres. C’est mon métier. Alors, je note sans cesse 
des passages, des phrases, des formules qui me deviennent 
précieuses. Elles sont comme ces pierres que l’on aligne dans 
l’eau afin de franchir une rivière. 

De Luc à Tolstoï 

Parfois, elles sont empruntées au Nouveau Testament. Chez 
Luc (17,21), par exemple : « Le Royaume des cieux est à 
l’intérieur de nous. » Ou dans la première lettre de Jean (4,4) : 
« Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le 
monde. » Ou encore chez Matthieu (10,28) : « Ne craignez pas 
ceux qui peuvent tuer le corps, mais ne peuvent tuer l’âme. 
Craignez plutôt celui qui peut perdre le corps et l’âme dans la 
géhenne. » Chez Marc (6,31) : « Venez à l’écart, dans un lieu 
désert et reposez-vous un peu. » 
Dans le Cantique des cantiques (5,2), je suis comblé par cette 
brève formule amoureuse : « Je dors mais mon cœur veille. » Il 
fut un temps où je lisais et relisais les épîtres de Paul. Celle par 
exemple qu’il adressa aux Romains (12, 16) : « N’ayez pas le 
goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est 
humble. » 
Quand j’étais au lycée, le prof de français nous disait parfois : le 
texte le mieux écrit de la langue française, c’est le Code civil 
instauré par Napoléon en mars 1804. Il faut convenir que la 
concision et la clarté de certains articles en témoignent. 
Mais je pense aussi beaucoup de bien de l’écriture des quatre 
évangélistes. Elle aura survécu à toutes les traductions et nous 
parle encore. Je ne dédaigne pas, enfin, d’emprunter à certains 
grands écrivains. Tolstoï par exemple : « Il ne faut écrire qu’au 
moment où à chaque fois que tu trempes ta plume dans l’encre 
un morceau de ta chair reste dans l’encrier. » 
Non ne vous excusez pas d’être chrétien ! Restez joyeusement 
en chemin… 

© La Vie - 2021 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 18 JUILLET 2021 – 16EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 
 

Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 23, 1-6) 

Quel malheur pour vous, pasteurs ! Vous laissez périr et vous 
dispersez les brebis de mon pâturage – oracle du Seigneur ! 
C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d’Israël, contre 
les pasteurs qui conduisent mon peuple : Vous avez dispersé 
mes brebis, vous les avez chassées, et vous ne vous êtes pas 
occupés d’elles. Eh bien ! Je vais m’occuper de vous, à cause de 
la malice de vos actes – oracle du Seigneur. Puis, je 
rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays 
où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos, elles 
seront fécondes et se multiplieront.  Je susciterai pour elles des 
pasteurs qui les conduiront ; elles ne seront plus apeurées ni 
effrayées, et aucune ne sera perdue – oracle du Seigneur. Voici 
venir des jours – oracle du Seigneur, où je susciterai pour David 
un Germe juste : il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, 
il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda 
sera sauvé, et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu’on lui 
donnera :« Le-Seigneur-est-notre-justice. » – Parole du 
Seigneur. 

Psaume 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6 

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 

il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 2, 
13-18) 

Frères, maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez 
loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C’est lui, 
le Christ, qui est notre paix : des deux, le Juif et le païen, il a fait 
une seule réalité ; par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les 
séparait, le mur de la haine ; il a supprimé les prescriptions 
juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le Juif et 
le païen, il a voulu créer en lui un seul Homme nouveau en 
faisant la paix, et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en 
un seul corps par le moyen de la croix ; en sa personne, il a tué 
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la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix, la 
paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient 
proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons, dans 
un seul Esprit, accès auprès du Père. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (Jn 10, 27) 

Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les 
connais, et elles me suivent. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 6, 30-34) 

En ce temps-là, après leur première mission, les Apôtres se 
réunirent auprès de Jésus, et lui annoncèrent tout ce qu’ils 
avaient fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l’écart dans un 
endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui 
arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l’on 
n’avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en 
barque pour un endroit désert, à l’écart. Les gens les virent 
s’éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, 
de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. 
En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de 
compassion envers eux, parce qu’ils étaient comme des brebis 
sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. – 
Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
Dans une prière ouverte à la foule, des hommes et des femmes 
de notre temps, laissons-nous saisir par la « pitié » du Bon 
Pasteur. 

Pour les pasteurs que tu nous as donnés. Pour notre pape 
François, notre archevêque Jean-Pierre, nos prêtres et nos 
diacres (temps de silence) Seigneur, nous te prions ! 

Pour que les communautés chrétiennes ne manquent pas des 
pasteurs et des ministres dont elles ont besoin. Pour nos îles 
qui ne voient que rarement leur prêtre, et qui restent parfois 
de long mois sans Eucharistie (temps de silence) Seigneur, nous 
te prions ! 

Pour celles et ceux qui cherchent désespérément un sens à leur 
vie. Pour toute notre jeunesse de Polynésie à la recherche 
d’Amour, de Tendresse, de Parents (temps de silence) Seigneur, 
nous te prions ! 

Pour celles et ceux qui ont soif de repos, de silence, de prière, 
Pour tous ceux qui ne cessent de porter notre Église de 
Polynésie dans leur prière, mais aussi dans leur souffrance 
(temps de silence) Seigneur, nous te prions ! 

Pour nous tous Pour qu’ensemble nous soyons Lumière et 
Témoins du Christ dans nos quartiers, sur nos lieux de travail et 
de loisirs (temps de silence) Seigneur, nous te prions ! 

Dieu et Père de tous les hommes tu as envoyé ton Fils pour 
rassembler tes enfants dispersés et les nourrir de ta Parole et de 
ton Pain. Nous te prions : Fais-nous communier à la « pitié » du 
Bon Pasteur pour les foules sans berger, convertis-nous à 
l’urgence de la Mission en ce temps qui est le temps de ta grâce. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 
L’Évangile d’aujourd’hui (cf. Mc 6,30-34) nous raconte que les 
apôtres, après leur première mission, retournent vers Jésus et 
lui racontent « tout ce qu’ils avaient fait et tout ce qu’ils avaient 
enseigné » (v.30). Après l’expérience de la mission, 
certainement enthousiasmante mais aussi fatigante, ils ont 
besoin de repos. Et Jésus, plein de compréhension, se 
préoccupe de leur assurer un peu de soulagement et leur dit : 
« Venez vous-mêmes à l’écart, dans un lieu désert, et reposez-
vous un peu » (v.31). Mais cette fois, l’intention de Jésus ne 
peut pas se réaliser, parce que la foule, devinant le lieu solitaire 
où il allait se diriger avec la barque avec ses disciples, y accourut 
avant leur arrivée. 
La même chose peut arriver aussi aujourd’hui. Parfois, nous ne 
réussissons pas à réaliser nos projets, parce que survient un 
imprévu urgent qui bouleverse nos programmes et exige 
flexibilité et disponibilité aux besoins des autres. 
Dans ces circonstances, nous sommes appelés à imiter ce qu’a 
fait Jésus : « En débarquant, il vit une foule nombreuse et il en 
eut pitié, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de 
berger, et il se mit à les enseigner longuement » (v.34). Dans 
cette brève phrase, l’évangéliste nous offre un flash d’une 
intensité singulière, en photographiant les yeux du divin Maître 
et son enseignement. Observons les trois verbes de ce 
photogramme : voir, avoir compassion, enseigner. Nous 
pouvons les appeler les verbes du Pasteur. Le regard de Jésus 
n’est pas un regard neutre ou, pire, froid et détaché, parce que 

Jésus regarde toujours avec les yeux du cœur. Et son cœur est 
si tendre et plein de compassion, qu’il sait saisir les besoins, 
même les plus cachés, des personnes. En outre, sa compassion 
n’indique pas simplement une réaction émotive face à une 
situation de malaise des personnes, mais elle est beaucoup 
plus : c’est l’attitude et la prédisposition de Dieu envers 
l’homme et son histoire. Jésus apparaît comme la réalisation de 
la sollicitude et de l’attention de Dieu envers son peuple. 
Étant donné que Jésus s’est ému de voir tous ces gens qui 
avaient besoin d’un guide et d’une aide, nous nous attendrions 
à ce qu’Il se mette alors à faire quelque miracle. Au contraire, il 
se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Voici le premier 
pain que le Messie offre à la foule affamée et égarée : le pain 
de la Parole. Nous avons tous besoin de la parole de vérité, qui 
nous guide et illumine notre chemin. Sans la vérité, qui est le 
Christ lui-même, il n’est pas possible de trouver la juste 
orientation de la vie. Quand nous nous éloignons de Jésus et de 
son amour, nous nous perdons et l’existence se transforme en 
déception et en insatisfaction. Avec Jésus à nos côtés, on peut 
avancer en sécurité, on peut dépasser les épreuves, on 
progresse dans l’amour à l’égard de Dieu et du prochain. Jésus 
s’est fait don pour les autres, en devenant ainsi modèle 
d’amour et de service pour chacun de nous. 
Que la Très Sainte Vierge Marie nous aide à prendre en charge 
les problèmes, les souffrances et les difficultés de notre 
prochain, à travers une attitude de partage et de service. 

© Libreria Editrice Vatican - 2018 
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CHANTS 
SAMEDI 17 JUILLET 2021 A 18H – 16EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

R- Tu es mon berger, ô Seigneur 
 Rien ne saurait manquer, où tu me conduis. 

1- Dans tes verts pâturages, tu m'as fait reposer, 
 Et dans tes eaux limpides, tu m'as désaltéré. 

2- Dans la vallée de l'ombre, je ne crains pas la mort, 
 Ta force et ta présence seront mon réconfort. 

3- Tu m'as dressé la table d'un merveilleux festin ; 
 Ta coupe débordante m'enivre de ton vin. 

4- Ton huile vivifiante rayonne sur mon front ; 
 Je trouve l'abondance au sein de ta maison. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Herenui - tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

 Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
  et paix sur la terre, aux hommes qu’il aime. 
 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
 Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
  pour ton immense gloire, 
 Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
  Dieu le Père tout-puissant. 
 Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
 Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
 Toi qui enlèves le péché du monde, 
  prends pitié de nous ; 
 Toi qui enlèves 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 : 

 Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, 
 sur de près d'herbes fraîches, il me fait coucher. 

ACCLAMATION : 

 Alléluia (ter) Amen ! Acclamons, Alléluia ! 
 Le Seigneur est mon berger, Alleluia, Amen ! 

PROFESSION DE FOI : 

 Voir page 9 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 Seigneur écoutes-nous, Seigneur exauces-nous ! 

OFFERTOIRE : 

R- Pasteur d’un peuple en marche, 
 Conduis-nous par tes chemins. 
 Berger des sources vives, 
 Guide-nous vers ton repos. 

1- Le Seigneur est mon berger, 
 Rien ne manque à mon repos, 
 Ni les verts pâturages ni les eaux. 
 Jésus, tu peuples ma vie, 
 Toi, le pasteur des brebis. 

2- Tu m’enseignes tes chemins, 
 Tu m’entraînes par tes voies 
 Sur les monts de justice vers ta croix. 
 Jésus tu donnes ta vie, 
 Ô vrai Pasteur pour tes brebis. 

3- Aux ténèbres de la mort, 
 Plus de crainte sous ta main, 
 Ton bâton me rassure et me soutient. 
 Jésus tu gardes ma vie, 
 Toi, le Sauveur de tes brebis. 

4- Tu me marques de ta joie, 
 Tu m’invites à ton festin, 
 Ton amour donne un signe dans le pain. 
 Jésus, tu passes en ma vie, 
 Toi, la vraie manne des brebis. 

SANCTUS : Rona - tahitien 

ANAMNESE : 

 Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus 
 Nous célébrons ta résurrection 
 Nous attendons ta venue 
 Dans la gloire, dans la gloire. 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : Mozart 

COMMUNION : Orgue 

ENVOI : 

1- Ei tavini au, ei tavini au, ei tavini au i ta'u Fatu. 

2- E pure au, e pure au, e pure au i ta'u Fatu. 

3- E himene au, e himene au, e himene au i ta'u Fatu. 
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CHANTS 
DIMANCHE 18 JUILLET 2021 A 5H50 – 16EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 

 
ENTRÉE :  
1- Trouver dans ma vie ta présence 
 Tenir une lampe allumée 
 Choisir avec toi la confiance 
 Aimer et se savoir aimer 
2- Croiser ton regard dans le doute 
 Brûler à l’écho de ta voix 
 Rester pour le pain de la route 
 Savoir reconnaître ton pas 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : tahitien 
GLOIRE À DIEU : 
R- Gloire à Dieu Gloire à Dieu  
 Au plus haut des cieux 
 Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
  et paix sur la terre, aux hommes qu’il aime. 
 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
 Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
  pour ton immense gloire, 
 Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
  Dieu le Père tout-puissant. 
 Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
 Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
 Toi qui enlèves le péché du monde, 
  prends pitié de nous ; 
 Toi qui enlèves 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 : 
 Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien 
 Sur des près d’herbes fraîches, il me fait coucher. 
ACCLAMATION : 
 Amen Alléluia, Amen ! Alléluia Alléluia ! Amen Alléluia ! 
PROFESSION DE FOI : 
 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  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 : 
 A faaroo mai e te Fatu i ta matou aniraa 
 E Ietu te pupu nei iau ia oe tau nei pure. 
OFFERTOIRE : 
1- Je tends les mains vers le roi qui vient 
 Je veux chanter mon créateur 
 Tu es le seul qui règne sur mon cœur. 
R- Je n’aurai pas d’autres Dieu, Tu seras mon seul trésor 
 Esprit du Dieu tout puissant c’est toi que mon cœur désire 
 A toi Seigneur, j’offrirai mon sacrifice. 
SANCTUS : latin 
ANAMNESE : 
 Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant 
 Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
NOTRE PÈRE : latin 
AGNUS : latin 
COMMUNION : 
R- Je cherche le visage, le visage du seigneur 
 Je cherche son image tout au fond de vos cœurs 
1- Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ  
 Vous êtes l’amour du Christ, alors qu’avez-vous fait de lui ? 
2- Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ  
 Vous êtes la paix du Christ, alors qu’avez-vous fait de lui. 
ENVOI : 
1- La première en chemin, Marie tu nous entraines 
 A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
 Et voici qu'est semée en l'argile incertaine 
 De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
 Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
 Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
2- La première en chemin, en hâte tu t'élances, 
 Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
 La parole a surgi, tu es sa résonance 
 Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
 Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce, 
 Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
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CHANTS 
DIMANCHE 18 JUILLET 2021 A 8H – 16EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 

 
ENTRÉE : Didier RIMAUD et BERTHIER 
R- Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
 Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 
1_ Jésus, Berger de toute humanité, 
 Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 
2- Jésus, Berger de toute humanité, 
 Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 
3- Jésus, Berger de toute humanité, 
 Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Rona - grec 
GLOIRE À DIEU : Dédé I - tahitien 
 Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei. 
 Ei hau i te fenua nei i te feia tâna e aroha. 
 Te arue atu nei matou ia oe, te faateitei, 
  te haamori e te faahanahana atu nei matou ia oe. 
 Te haamaitai nei matou ia oe 
  no to oe hanahana rahi a’e, 
 E te Fatu Atua, te Arii o te ra’i, 
  te Atua te Metua Manahope e. 
 E te Fatu, te Tamaiti Otahi, e Iesu-Kirito e, 
 E te Fatu Atua, te Arenio a te Atua, 
  te Tamaiti a te Metua. 
 O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei, 
  aroha mai ia matou. 
 O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei, 
  a faarii mai i ta matou nei pure. 
 O oe te parahi nei i te rima atau o te Metua, 
  aroha mai ia matou. 
 O oe anae hoi te Mo’a, o oe anae te Fatu, 
  o oe anae te Teitei, e Iesu-Kirito e, 
  o oe e te Varua-Maitai, 
 i roto i te hanahana o te Metua. 
 Amene. 
PSAUME : Tahiaautoua 
 O Te Hatu to’u tiaki meita’i, eaha te mea e toe. (bis) 
ACCLAMATION : M.H. n°1 p.60 
 Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
PROFESSION DE FOI : 
 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  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 : 
1- E pure katahi matou io oe, e te Hatu e, 
 a ono mai haka’oha mai ia matou. 
2- Tau pure ta’u pure, faaroo mai e Iesu e, 
 te mauiui nei ta’u a’au, no te rahi o tau mau hara, 
 Aroha mai e te Fatu e, Aroha mai. 
OFFERTOIRE : 
R- O vau te Fatu no te ra’i te tia’i mamoe maita’i, 
 O tei horo’a to’u ora, na ta’u mau mamoe hara 
1- Ua pou mai au mai te ra’i mai, ei ara’i vavao no otou, 
 E imi e faahoi mai ra, i tei taiva i te ora. 
2_ I to’u toto ua horoi au, i to outou mau porao, 
 A riro mai ai ei hoa, no’u e no to’u Metua. 
SANCTUS : Médéric BERNARDINO - latin 
ANAMNESE : Rangueil 
 Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, 
 et nous attendons, que tu viennes. 
NOTRE PÈRE : Rangueil 
AGNUS : Gaby KOHUMOETINI - latin 
COMMUNION : MHN 119-2 
R- E ia Ietu, ta’u mafatu, i to’u faaora, 
 te hinuhinu e te hau, o vau taato’a ra 
1- O to’u here o Ietu, to te ra’i Ari’i, 
 te i roto to’u mafatu aue aue i te piri 
4- Aue i te maita’i rahi, tei ia’u nei o Iesu, 
 te popou no te ra’i te hinu no te maita’i 
ENVOI : MHN 224 
R- A faateitei tatou i te Paterono, 
 hinuhinu no to tatou mau fenua, ia Maria no te Hau e. 
1- Tae maira to ‘oe i’oa, na muri te mau Mitinare, 
 tupu maira te here ia ‘oe, faati’a hia mai ra, 
 to mau fare pure ra’a. 
2- E ono poe to te taraunu I tu’u hia e te maohi, 
 I ni’a i to oe upo’o, te poe rava ra,tei te papa nui nei ia. 
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CHANTS 
DIMANCHE 18 JUILLET 2021 A 18H – 16EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 
R- Pasteur d’un peuple en marche, 
 Conduis-nous par tes chemins. 
 Berger des sources vives, 
 Guide-nous vers ton repos. 
1- Le Seigneur est mon berger, 
 Rien ne manque à mon repos, 
 Ni les verts pâturages ni les eaux. 
 Jésus, tu peuples ma vie, 
 Toi, le pasteur des brebis. 
2- Tu me marques de ta joie, 
 Tu m’invites à ton festin, 
 Ton amour donne un signe dans le pain. 
 Jésus, tu passes en ma vie, 
 Toi, la vraie manne des brebis. 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : grec 
GLOIRE À DIEU : 
 Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
  et paix sur la terre, aux hommes qu’il aime. 
 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
 Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
  pour ton immense gloire, 
 Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
  Dieu le Père tout-puissant. 
 Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
 Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
 Toi qui enlèves le péché du monde, 
  prends pitié de nous ; 
 Toi qui enlèves 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 : 
 O vau te Fatu no te ra’i, te Tiai mamoe maitai 
 O tei horo’a to’u ora na ta’u mau mamoe hara. 
ACCLAMATION : Alléluia… 
PROFESSION DE FOI : 
 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  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 : 
 E te Fatu e, a fa’ati’a mai i ta matou anira’a. 
OFFERTOIRE : 
 A pupu i te Teitei i to oe ora nei 
 Ma te haamaitairaa oia ia iana e 
 Te tumu te poiete no te mau mea ato’a 
SANCTUS : tahitien 
ANAMNESE : tahitien 
NOTRE PÈRE : français 
AGNUS : tahitien 
COMMUNION : 
R- Jésus, me voici devant Toi, 
 Tout simplement dans le silence ; 
 Rien n'est plus important pour moi 
 Que d'habiter en ta présence. 
1- Avec des larmes dans les yeux 
 Ou plein de joie sur le visage, 
 Des rêves fous ou dangereux, 
 Un cœur qui recherche un rivage. 
2- Avec l'orage ou le ciel bleu, 
 Avec ce monde et ses naufrages, 
 Ceux qui te prient ou bien tous ceux 
 Qui restent sourds à ton message. 
3- Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu 
 Où j'apercevrai ton visage ; 
 Tu seras là, c'est merveilleux, 
 Les bras ouverts sur mon passage. 
ENVOI :  
1- Maria no Fatima to matou Arai i mua ia Iesu a pure no matou. 
R- Ave, ave, ave Maria. (bis) 
2- Ua faaite mai Oe matou penitenia no te hara. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 17 JUILLET 2021 

18h00 : Messe : Yves VONGUE ; 
 

DIMANCHE 18 JUILLET 2021 
16ème Dimanche du Temps ordinaire - vert 

Bréviaire : 4ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Maru MARE - action de grâce ; 
11h15 : Baptêmes de Nathaniel, Tanoarii et Tyméo ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
LUNDI 19 JUILLET 2021 

Férie – vert 
05h50 : Messe : René et Rose de Lima KOHUMOETINI – 50 ans de 
mariage – action de grâce ; 

 
MARDI 20 JUILLET 2021 

Saint Apollinaire, évêque (de Ravenne) et martyr  [… 2e s.] – vert 

05h50 : Messe : Pierre TRACQUI ; 
 

MERCREDI 21 JUILLET 2021 

Saint Laurent de Brindisi, (capucin) prêtre et docteur de l'Église [… 
1619 à Lisbonne] – vert 

05h50 : Messe : Teheiva et Samuel ARAI ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 22 JUILLET 2021 

SAINTE MARIE-MADELEINE, disciple du Seigneur - Fête - blanc 

(Décret du 3 juin 2016 - Congrégation pour le Culte Divin et la 
discipline des Sacrements) 

Sainte patronne de la paroisse de Faaite 

05h50 : Messe : Mana CHEUNG et ses parents Jean-Marie et Rose – 
action de grâces ; 

 
VENDREDI 23 JUILLET 2021 

Sainte Brigitte de Suède, mère de famille puis religieuse [… 1373 à 
Rome] - vert 

05h50 : Messe : Intention particulière ; 
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 24 JUILLET 2021 

Saint Charbel Makhlouf, prêtre (moine au Liban) […1898] - vert 

05h50 : Messe : Louise HOATA - anniversaire ; 
11h00 : Mariage de Julie et Maxime 
18h00 : Messe : Guy, Madeleine et Iris DROLLET et Madeleine 
MIRAKIAN ; 

 
DIMANCHE 25 JUILLET 2021 

17ème Dimanche du Temps ordinaire – vert 
[Saint JACQUES, ("le majeur") apôtre. On omet la fête.] 

Bréviaire : 4ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Famille CHUNNG, WONG, FARHNAM, MARSAULT et 
BOCCHECIAMPE ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 
 

La catéchèse pour les enfants et pour les adultes reprendra à la 
rentrée scolaire 

 

 

PUBLICATION DE BANS EN VUE DU MARIAGE 
Il y a projet de mariage entre : 

Julie Hinarii HAUATA et Maxime Nano marc DUMONT. Le mariage 
sera célébré le samedi 24 juillet 2021 à 11h à la Cathédrale Notre 
Dame de Papeete ; 
Alexandre Tekau HOATUA et Lorelei RIEGEL. Le mariage sera 
célébré le samedi 24 juillet 2021 à 15h au temple de Béthel à 
Papeete. 
Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ces 
mariages sont obligées, en conscience, d’en avertir le curé de la 
Cathédrale ou l’autorité diocésaine. 

 
LES REGULIERS 

MESSES : SEMAINE : 
  - du lundi au samedi à 5h50 ; 
  - le mercredi à 12h ; 
MESSES : DIMANCHE : 
  - samedi à 18h ; 
  - dimanche à 5h50… à 8h… à 18h ; 
OFFICE DES LAUDES : du lundi au samedi à 05h30 ; 
CONFESSIONS : Vendredi de 14h00 à 16h00 au presbytère ; 
  ou sur demande (tél : 40 50 30 00) ; 
EXPOSITION DU SAINT SACREMENT : 
  - de lundi à vendredi : 6h30 à 16h. (sauf jours fériés) 

 
 

 


