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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

DEJA .... 72 149 500 XPF ..... DONT 858 800 XPF DE REMISE ..... SOIT 48,10% .......... SUR 150 000 000 XPF .............. MANQUE 77 850 500 XPF 

 
HUMEURS 

TE VAI-ETE ‘API… DEPOT DE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE ! 

Jeudi 23 septembre, Éric RAFFIS, architecte a officiellement 
dépose la demande de permis de construire du futur Accueil Te 
Vai-ete 'api… un épais dossier !!! 

Reste à être patient !!! 
__________________ 

PRÉSENTATION DU PROJET 

Le projet Te Vai Ete Accueil, un « Accueil de jour pour les 
personnes sans domicile fixe », est aménagé dans un bâtiment 
neuf se développant sur deux niveaux sur la parcelle CN15, 
dans l'enceinte de l'ancien Hôpital de Mama'o, le long de 
l'avenue Georges Clémenceau, PK 01 à Papeete. 
Son architecture est caractérisée par sa simplicité d'expression 
pour des raisons budgétaires. Ce bâtiment se doit en premier 
lieu d'être fonctionnel et accueillant. 
Le rez-de-chaussée prévoit un parking de 11 places dont deux 
PMR, un préau d'accueil où sera garé le truck de la miséricorde, 
un secrétariat, deux salles pour le suivi médical du public, un 
espace vestiaires / sanitaires / douches, un espace avec mise à 
disposition de machines à laver le linge et enfin, une salle de 

restauration pour 80 personnes attenante à une cuisine de 
préparation et de distribution des repas. 
L'étage est dédié à la formation du public et autres activité 
pédagogiques avec trois salles de 20 personnes chacune. Ce 
niveau renferme aussi une large salle de réserves sèches pour 
la cuisine. 
L'ensemble du programme est organisé dans un bâtiment en 
structure béton couvert par une toiture en tôle nervurée à deux 
pans. 
La périphérie du bâtiment est végétalisée avec des arbres 
fruitiers, un potager, des parterres en herbe. Un local jardinerie 
y est aménagé avec des locaux de stockage de matériel de 
jardinerie. Une pépinière permettra de développer la culture 
de la vanille. 
Il est important de noter que l'ensemble du personnel qui 
accueillera le public est bénévole. Pour cette raison, il n'est pas 
prévu de locaux spécifiques du personnel tels que vestiaires, 
cafétéria. 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

SŒUR BERNARD DU BON PASTEUR LAPORTE – 1920-1999 

Nous faisons cette semaine mémoire d’une autre sœur 
polynésienne qui franchit elle aussi les océans pour servir la 
jeunesse de l’île de la Réunion avant de revenir dans son fenua 
continuer sa mission… 

LAPORTE, Simone (Sœur 
Bernard du Bon Pasteur). 
(1920-1999). Née le 7 juin 
1920 à Uturoa - Raiatea. Fille 
de Bernard Alfred LAPORTE et 
Eugénie Virginie Pauline 
FROGIER. Son père, natif de 
Tarbes (Haute Pyrénées) après 
avoir combattu durant la 
« Grande Guerre », s’expatrie 
aux États-Unis, puis arrive à 
Tahiti. Il obtient un poste 

d’instituteur. Sa mère, dont elle est fille unique, décède alors 
qu’elle n’a que trois ans. Elle aura cinq demi-frères et demi-

sœurs du second mariage de son père. À dix ans, elle entre au 
pensionnat des Sœurs de Cluny à Papeete, où elle sera ensuite 
institutrice. C’est en 1946 qu’elle décide de devenir religieuse. 
Elle quitte Tahiti pour la France ou elle prononcera ses premiers 
vœux. Elle est ensuite nommée à l’ile de la Réunion entre coupé 
d’un bref séjour à l’île Maurice. En 1975, c’est le retour à Tahiti. 
Un séjour à Atuona avant de revenir dans sa première 
communauté au Collège Anne-Marie Javouhey. Elle assurera 
fidèlement et de longue année la charge de sacristine de la 
Cathédrale. Sans faillir, après l’unique messe dominicale du 
samedi soir, elle avait à cœur que le prêtre célébrant vienne 
partager le repas à la communauté des sœurs. Que d’anecdotes 
aurions-nous à raconter au sujet de sa charge de sacristine. 
Atteint d’un cancer, elle subira une intervention chirurgicale. 
Après un séjour au centre Te Tiare à Punaauia, elle rejoindra sa 
communauté du Collège Anne-Marie Javouhey à Papeete ou 
elle décède le 8 avril 1999. Elle est inhumée dans le caveau des 
Sœurs au cimetière de l’Uranie de Papeete. 
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LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 
SEPTEMBRE-OCTOBRE : DEBUT D’UNE NOUVELLE ANNEE PASTORALE EN PAROISSE 

EN ROUTE POUR UNE ÉGLISE « PLUS » SYNODALE 

Avec la fin partielle du confinement et le ralentissement de la 
pandémie, les paroisses ont commencé à reprendre un rythme 
un peu plus normal. Ainsi, la catéchèse, la formation des 
adultes, la préparation aux mariages, les réunions des groupes 
de prière et d’apostolat ont repris. Et puisque nous vivons au 
rythme du calendrier scolaire, on peut dire qu’une nouvelle 
année pastorale vient de démarrer. 

Le 7 septembre dernier, le Pape François a donné le ton en 
publiant le document préparatoire au Synode 2023 : « Pour une 
Église synodale : communion, participation et mission ». Il 
souhaite que tous les fidèles -en particulier « ceux qu’on 
n’entend jamais »- soient impliqués dans les 3 000 diocèses de 
la planète à partir du dimanche 17 octobre prochain. L’ambition 
du Pape est double : en finir avec la « culture imprégnée de 
cléricalisme » et celle qui consiste à tout penser depuis Rome. 
Serait-ce un coup de pied dans la fourmilière ecclésiastique ? 
ou une véritable révolution en faveur de la prise de parole des 
laïcs au plus haut niveau de l’Église catholique ? 

Nos frères et sœurs de l’Église Protestante Maohi sont habitués 
à « la synodalité » puisque chaque année les fidèles sont invités 
à faire remonter leurs avis en vue du Synode de juillet. Nous 
aussi, au sein du diocèse de Papeete, avons souvent été 
sollicités à l’occasion des divers synodes diocésains, révisions 
apostoliques, synode de l’Océanie… Sommes-nous pour autant, 
évêque, prêtres, diacres et laïcs, imprégnés d’une « culture 
synodale » ? 

Le terme synode vient du grec hodos (chemin) et sun 
(ensemble). Ce qui signifie "faire route ensemble" ou encore 
"franchir un même seuil", "habiter ensemble", donc se réunir. 
Dans l’Église catholique, suite au Concile Vatican II, le « synode 
des évêques » est une instance consultative établie par Paul VI, 
en 1965. Des évêques représentant tout ou partie des 
Conférences Épiscopales, mais aussi des experts, des 
théologiens… débattent de questions destinées à éclairer le 
Souverain Pontife dans sa fonction de gouvernement en 
matière de discipline ou de doctrine. 

Le document préparatoire au Synode 2023 [consultable sur : 
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2021-09/texte-
lu-en-francais.html ] est relativement court et abordable par un 
large public. Il comporte 31 paragraphes répartis en quatre 
grandes sections : L’appel à marcher ensemble ; Une Église 
constitutivement synodale ; À l’écoute des Écritures ; La 
synodalité en action : pistes pour la consultation du Peuple de 
Dieu. Un « vademecum » complète le document pour proposer 
des pistes à adapter au contexte de chaque région, de chaque 
diocèse, et ainsi favoriser la mise en œuvre de la « synodalité » 

sur le terrain et permettre la participation et l’écoute de 
l’ensemble du « Peuple de Dieu ». [Source : vaticannews.va] 

Concrètement, le Pape François ouvrira le processus dimanche 
prochain 10 octobre ; puis, le dimanche suivant, 17 octobre, la 
phase diocésaine débutera dans chaque diocèse pour une 
période d’environ six mois. Un document comportant une 
cinquantaine de questions soutiendra -entre autres- la 
réflexion sur le rôle des laïcs au sein de la paroisse, du diocèse 
et de l’Église universelle. Chaque diocèse établira un document 
de synthèse d’une dizaine de pages qui sera transmis à la 
Conférence Épiscopale [pour nous : la Conférence Épiscopale 
des îles du Pacifique (CEPAC)]. Puis s’ouvrira la phase 
continentale [pour nous : l’Océanie, avec la Fédération des 
Conférences Épiscopales d’Océanie (FCBCO)1]. La dernière 
étape est prévue en octobre 2023, à Rome, avec le Synode des 
Évêques. 

Ce long processus de concertation doit éviter un certain 
nombre de pièges. Ce n’est pas une tribune où les laïcs 
« régleraient des comptes » entre eux ou vis-à-vis du clergé et 
de la hiérarchie de l’Église. Il ne faut pas confondre 
« synodalité » avec « bataille politique » ! Il ne s’agit pas non 
plus d’une « plate-forme de revendications » où des groupes de 
pression chercheraient à promouvoir « leurs idéologies ». Ou 
encore, une occasion de rédiger des « cahiers de doléance » en 
vue d’États Généraux, ce que n’est pas « l’Assemblée du Synode 
des Évêques ». 

Bien au contraire, « le chemin synodal » est avant tout une 
démarche spirituelle présidée et guidée par l’Esprit Saint et la 
Parole de Dieu. Il peut se révéler comme l’événement ecclésial 
le plus important après le Concile Vatican II, avec une 
perspective de décentralisation du gouvernement de l’Église.  
Tout dépend de l’attitude de chacun d’entre nous, de notre 
confiance à l’égard du collège des Évêques et de notre foi en 
l’action puissante de l’Esprit-Saint… Vaste programme qu’il 
nous appartient de soutenir par nos prières et notre 
participation. 

Dominique SOUPÉ 
___________________ 
1 La Fédération des Conférences Épiscopales d’Océanie regroupe 

quatre Conférences Episcopales : la CEPAC (17 diocèses) ; la Nouvelle 
Zélande (6 diocèses) ; la Papouasie-NouvelleGuinée/Salomon (22 
diocèses) ; l’Australie (32 diocèses). Ce qui correspond à environ 6 
millions de catholiques. 

© Cathédrale de Papeete – 2021 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

VOUS, PERSONNELLEMENT, CROYEZ-VOUS EN DIEU ? 

Telle est la question posée lors d’un sondage d’opinion réalisé 
il y a peu en métropole. Les « sondés » furent 51% à répondre 
NON. Dans un article publié le 24 de ce mois dans la revue 
Aletheia, le P. Pierre VIVARES réagit : « L’influence de ces 
sondages peut conduire les agnostiques, ceux qui ne savent pas, 
à se dire que comme le chiffre ne cesse de baisser, leur 
questionnement n’a plus de sens. Le principe démocratique de 

la majorité qui l’emporte n’a pas sa place dans un jugement de 
la conscience, et les héros “des heures sombres de notre 
histoire” furent hélas les membres d’une minorité statistique 
qui aura sauvé l’honneur d’une majorité probatique. Une 
société serait honnête si elle permettait à chaque enfant de se 
poser réellement la question de Dieu et d’avoir de vraies 
réponses à cette question que nous nous posons tous un jour ».  
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De plus, pour être honnête, il serait bon de nous poser la 
question : « de quel dieu parlons-nous ? ». Pierre VIVARES cite 
en exemple le révolutionnaire Robespierre « qui croyait, lui, en 
ce Dieu tout-court, qu’il appelait l’Être suprême et qui n’était 
qu’un principe. Les principes, les valeurs, les repères ne sauvent 
pas, ils peuvent juste guider, parfois ». 
Pourrions-nous, nous aussi, affirmer que nous ne croyons pas 
en un dieu dont l’image ne serait que le fruit de nos peurs et de 
nos contraintes psychiques ou émotionnelles, un dieu issu de 
nos rêves manqués, de nos désirs enfouis, mais aussi de notre 
culture ? Quelques exemples de ces images d’un dieu auquel 
nous devons dire : « NON, je ne crois pas en ce dieu ! » 

§ Le dieu sadique : c’est un dieu qui exigerait de nous des 
choses difficiles, qui coûtent, qui purifient, qui font mal et 
nous font penser et dire : « plus c’est difficile, plus c’est un 
signe que cela vient de dieu » ! 

§ Le dieu commerçant travaillant pour son compte : c’est un 
dieu qui exigerait des œuvres qui soignent son image. Il 
donnerait en fonction de ce que nous, on lui donne, dans un 
esprit de commerçant : « Je fais ceci pour toi, et toi, que me 
donnes-tu en échange ? » 

§ Le dieu manipulable : c’est un dieu sur lequel je penserais 
pouvoir mettre la main grâce à des rites, des discours, des 
connaissances secrètes ou magiques : « Ceux qui garderont 
copie de cette lettre seront préservés de la mort par noyade 
et de la mort subite, ainsi que de toute maladie contagieuse 
et de la foudre »  

§ Le dieu « tout puissant » : il est confondu avec le pouvoir, 
placé sous le signe de la puissance et qui produit en nous les 
plus grands troubles. Il serait responsable de tout, du mal 
dans le monde, et la liberté de l’homme n’aurait plus de place 
devant lui. 

§ Le dieu juge implacable : il se tiendrait prêt à nous juger et à 
nous punir, surtout en, ce qui concerne notre corps et notre 
sexualité ! 

Quel est maintenant le Dieu que Jésus nous révèle ? 

¨ Le Dieu de Jésus est le Dieu de la miséricorde, tel que 
l’exprime la parabole du fils prodigue (Lc 15,11). Il tient le 
pardon avec la fête, il s’intéresse à notre cœur et non d’abord 
à nos actions. Il ne demande pas la perfection mais 
l’ouverture confiante à son être. 

¨ Le Dieu de Jésus est le Dieu de l’amour inconditionnel qui 
nous aime non pas pour ce que nous faisons mais pour ce que 
nous sommes ! Le Dieu qui nous cherche davantage 
précisément quand nous sommes les plus éloignés de son 
chemin (Lc 15,4 : la parabole de la brebis perdue)… 

¨ Le Dieu de Jésus est le Dieu de la gratuité. C’est peut-être le 
mot qui dit le plus la nouveauté chrétienne. Tout en lui est 
gratuit et on ne l’achète avec rien. Tout en lui est don, car 
amour et don sont liés de façon inséparable : « Nul n’a de plus 
grand amour que celui-ci : déposer sa vie pour ses amis » (Jn 
15, 13). 

¨ Le Dieu de Jésus est le Dieu du Royaume, c'est-à-dire d’un 
projet historique pour les Hommes. Projet qui implique la 
paix, la justice, la concorde, la solidarité, l’égalité, le respect 
entre toutes les personnes et l’équilibre avec la création. 

¨ Le Dieu de Jésus est le Dieu de Pâques qui nous enseigne 
quelque chose de radicalement nouveau : que si le grain de 
blé ne meurt pas, il ne donne pas de fruit (Jn 12,23). La vie n’a 
de sens que si elle est donnée jusqu’au bout. Le don de la vie 
engendre la vie (Jn 12,25-26) 

Alors, nous, en quel Dieu croyons-nous ? 

† Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archevêché de Papeete – 2021 
 

AUDIENCE GENERALE 
LA VIE DANS LA FOI 

Lors de l’audience de ce mercredi 29 septembre, le Pape est revenu sur le thème de la justification, à la lumière de l’enseignement 
de saint Paul. L’Apôtre explique que nous ne sommes pas sauvés par nos propres efforts, mais avant tout par l’amour gratuit de 
Dieu, qui l’a lui-même tiré de ses ténèbres. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Dans notre itinéraire pour mieux comprendre l'enseignement de 
Saint Paul, nous rencontrons aujourd'hui un thème difficile mais 
important, celui de la justification. Qu'est-ce que la justification ? 
Nous, qui étions des pécheurs, sommes devenus des justes. Qui 
nous a rendus justes ? Ce processus de transformation est la 
justification. Nous, devant Dieu, sommes justes. Certes, nous 
avons nos péchés personnels, mais à la base nous sommes justes. 
Cela est la justification. On a beaucoup discuté sur cet argument, 
pour trouver l'interprétation la plus cohérente avec la pensée de 
l'Apôtre et, comme cela arrive souvent, on en est même parvenu 
à opposer les positions. Dans la Lettre aux Galates, ainsi que dans 
celle aux Romains, Paul insiste sur le fait que la justification vient 
de la foi en Christ. "Mais, Père, je suis juste car je garde tous les 
commandements !" – Oui : mais ce n'est pas de là que vient la 
justification. Elle vient en premier. Quelqu'un t’a justifié, quelqu'un 
t’a fait juste devant Dieu. "Oui, mais je suis pécheur !" – oui : tu es 
juste, mais pécheur. Mais au fond, tu es juste. Qui t’a fait juste ? 
Jésus-Christ. Ceci est la justification. 

Que se cache-t-il derrière le mot "justification", qui est si décisif 
pour la foi ? Ce n'est pas facile de parvenir à une définition 
exhaustive, mais dans l'ensemble de la pensée de Saint Paul, nous 
pouvons simplement dire que la justification est la conséquence de 
"la miséricorde de Dieu qui offre le pardon" (Catéchisme de l'Église 
Catholique, 1990). Et c’est notre Dieu, tellement bon ! 
Miséricordieux, patient, plein de miséricorde, qui donne 
continuellement le pardon, continuellement. Lui pardonne, et la 
justification c’est Dieu qui pardonne dès le commencement à 
chacun, en Christ. La miséricorde de Dieu qui donne le pardon. 
Dieu, en effet, par la mort de Jésus, - et ceci nous devons le 
souligner : par la mort de Jésus - a détruit le péché et nous a donné 
de manière définitive le pardon et le salut. Ainsi justifiés, les 
pécheurs sont accueillis par Dieu et réconciliés avec lui. C'est 
comme un retour à la relation originelle entre le Créateur et la 
créature, avant que n'intervînt la désobéissance du péché. La 
justification que Dieu opère nous permet donc de retrouver 
l'innocence perdue par le péché. Comment la justification a-t-elle 
lieu ? Répondre à cette question équivaut à découvrir une autre 
nouveauté dans l'enseignement de Saint Paul : la justification se 
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fait par la grâce. Seulement par la grâce : nous avons été justifiés 
par pure grâce. "Mais ne puis-je pas, comme certains le font, aller 
voir le juge et payer pour qu'il me rende justice ?". – Non : on ne 
peut pas payer pour cela. Un seul a payé pour nous tous : le Christ. 
Et du Christ qui est mort pour nous vient cette grâce que le Père 
nous donne à tous : la justification advient par la grâce. 
L'Apôtre garde toujours à l'esprit l'expérience qui a changé sa vie : 
la rencontre avec Jésus ressuscité sur le chemin de Damas. Paul 
avait été un homme fier, religieux et zélé, convaincu que dans 
l'observation scrupuleuse des préceptes consistait la justice. 
Maintenant, toutefois il a été conquis par le Christ, et la foi en Lui 
l'a transformé en profondeur, lui permettant de découvrir une 
vérité jusqu'alors cachée : nous ne devenons pas justes par nos 
propres efforts, non : ce n’est pas nous ; mais c’est le Christ, avec 
la force de sa grâce, qui nous rend justes. Ainsi, Paul, pour avoir 
une pleine connaissance du mystère de Jésus, est disposé à 
renoncer à tout dont il était auparavant riche (cf. Ph 3,7), car il a 
découvert que seule la grâce de Dieu l'a sauvé. Nous avons été 
justifiés, nous avons été sauvés par pure grâce, non par nos 
propres mérites. Et cela nous donne une confiance grande. Nous 
sommes pécheurs, oui ; mais nous avançons sur le chemin de la vie 
avec cette grâce de Dieu qui nous justifie chaque fois que nous 
demandons pardon. Mais pas à ce moment-là, il justifie : nous 
sommes justifiés, mais il vient nous pardonner une autre fois. 
Pour l'Apôtre, la foi a une valeur globale. Elle touche chaque 
moment et chaque aspect de la vie du croyant : du baptême 
jusqu'au départ de ce monde, tout est imprégné par la foi en la 
mort et la résurrection de Jésus, qui donne le salut. La justification 
par la foi souligne la priorité de la grâce, que Dieu offre à tous ceux 
qui croient en son Fils sans aucune distinction. 
Pourtant nous ne devons pas conclure, de toute façon, que pour 
Paul la Loi mosaïque n'a plus aucune valeur ; au contraire, elle reste 
un don irrévocable de Dieu, elle est - écrit l'Apôtre – elle est 
"sainte" (Rm 7,12). Bien sûr, il est essentiel, dans notre vie 
spirituelle, d’observer les commandements, - nous l'avons déjà dit 
plusieurs fois - mais même là nous ne pouvons pas compter sur nos 
propres forces : elle est fondamentale la grâce de Dieu que nous 
recevons dans le Christ, cette grâce qui vient de la justification que 
nous donne le Christ, qui a déjà payé pour nous. De lui, nous 
recevons cet amour gratuit qui nous permet, à notre tour, d'aimer 
de manière concrète. 
Dans ce contexte, il est également bon de rappeler l'enseignement 
de l'apôtre Jacques, qui écrit : "L'homme devient juste par les 

œuvres, et non seulement par la foi. - il semblerait que ce soit le 
contraire, mais ce n'est pas le contraire -.  […] Ainsi, comme le corps 
privé de souffle est mort, de même la foi sans les œuvres est morte" 
(Jc 2,24.26). La justification, si elle ne fleurit pas par nos œuvres, 
sera là, sous terre, comme morte. Elle est là, mais nous devons la 
mettre en œuvre par nos actions. Ainsi, les paroles de Jacques 
complètent l'enseignement de Paul. Pour les deux, donc, la 
réponse de la foi exige donc d’être actifs dans l’amour de Dieu et 
dans l’amour du prochain. Pourquoi "actif dans cet amour" ? Parce 
que cet amour nous a sauvés tous, nous a justifiés gratuitement, 
gratis ! 
La justification nous insère dans la longue histoire du salut, qui 
montre la justice de Dieu : face à nos chutes continuelles et à nos 
insuffisances, Lui ne s'est pas résigné, mais a voulu nous rendre 
justes et l'a fait par la grâce, à travers le don de Jésus-Christ, de sa 
mort et résurrection. Plusieurs fois j'ai dit comment est la manière 
d’agir de Dieu, quel est le style de Dieu, et je l'ai dit en trois mots : 
le style de Dieu est proximité, compassion et tendresse. Toujours Il 
est proche de nous, il est compatissant et tendre. Et la justification 
est précisément la plus grande proximité de Dieu avec nous, 
hommes et femmes, la plus grande compassion de Dieu envers 
nous, hommes et femmes, la plus grande tendresse du Père. La 
justification est ce don du Christ, de la mort et de la résurrection 
du Christ qui nous libère. "Mais, Père, je suis un pécheur, j'ai volé, 
j'ai..." - oui, oui : mais à la base tu es un juste. Laisse que Christ 
réalise cette justification. Nous ne sommes pas condamnés, à la 
base, non : nous sommes justes. Permettez-moi de le dire ainsi : 
nous sommes saints, à la base. Mais ensuite, par nos actions, nous 
devenons des pécheurs. Mais, à la base, soit saints : laissons la 
grâce du Christ prendre le dessus et cette justice, cette justification 
nous donne la force d’aller de l’avant. Ainsi, la lumière de la foi 
nous permet de reconnaître combien est infinie la miséricorde de 
Dieu, la grâce qui agit pour notre bien. Mais cette même lumière 
nous fait aussi voir la responsabilité qui nous est confiée de 
collaborer avec Dieu dans son œuvre de salut. La force de la grâce 
a besoin de s’unir à nos œuvres de miséricorde que nous sommes 
appelés à vivre pour témoigner combien est grand l’amour de 
Dieu. Allons de l'avant avec cette confiance : tous nous avons été 
justifiés, nous sommes justes en Christ. Nous devons mettre en 
œuvre cette justice par nos actions. Merci. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2021 

 
PHILOSOPHIE 

« LE PASS SANITAIRE EST UNE DEFAITE MORALE » - MARTIN STEFFENS 

L’obligation du pass sanitaire n’est-elle pas une première forme de notation sociale, visant à séparer les citoyens plutôt qu’à les 
unir ? C’est l’avis du philosophe Martin Steffens. Pour lui, le discours moralisateur de l’État est moins un appel au civisme qu’une 
défaite de la morale 

 
Le philosophe Martin Steffens, qui vient d’écrire un essai sur la 
crise sanitaire avec Pierre Dulau, Faire face (Première Partie), voit 
dans les stratégies de lutte contre la Covid le révélateur d’un 
profond changement de société. Le virus est l’élément 
déclencheur d’une véritable crise morale et politique, 
anthropologique et spirituelle, où les principes fondateurs du lien 
social ont volé en éclat. Pour Aleteia, il livre son analyse de la 
gestion de la crise sanitaire et ce qu’elle nous dit de l’évolution de 
la politique et du sens du bien commun. 

Aleteia : Après avoir annoncé qu’il n’était pas question d’imposer 
un pass sanitaire obligatoire, le président de la République annonce 
l’obligation vaccinale pour le personnel soignant, et qu’il fallait 

« faire porter les restrictions sur les personnes non-vaccinées ». 
Que dit cette gestion de la santé publique sur l’évolution de la 
politique ? 

Martin Steffens : Votre question dit d’elle-même ce qui est 
inquiétant : le primat de la santé publique, en effet conçue comme 
une pure gestion, sur la politique. La politique est le lieu, ouvert, de 
la rencontre, elle est la mise en commun d’aspirations diverses, elle 
est le dialogue qui s’en suit. La famille est, en ce sens, un premier 
espace politique, du moins quand les parents doivent décider, en 
couple et en demandant parfois leur avis aux enfants, quel lycée 
on choisira pour l’aîné, quel lieu pour les vacances et s’il faut 
toujours préférer la carrière du père au bonheur de la maisonnée… 
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La politique est un lieu de parole. Dans cette optique, la santé 
publique, conçue comme une pure gestion des corps, se révèle 
être l’exact contraire de la chose politique. Des experts évaluent 
un risque selon la logique du pire et la sentence gouvernementale 
tombe. Les citoyens, comme le Parlement qui est censé les 
représenter, sont absolument exclus de la discussion. M. Macron 
agit aujourd’hui comme un père qui annoncerait l’exclusion hors 
de la famille de la moitié de ses enfants parce que, selon ses 
prédictions, ceux-ci pourraient nuire au groupe. Ce n’est pas de la 
politique, c’est du patriarcat. 
Quand il était candidat, on vantait en Macron le disciple de Paul 
Ricœur. Or Paul Ricœur n’a eu de cesse, dans ses écrits politiques, 
de séparer la vraie politique, qui est le pouvoir partagé au risque 
du dialogue, des modèles verticaux, sourds, butés, liés au pur 
exercice de la puissance. On dira peut-être qu’il est courageux pour 
un père de bannir ainsi une part de ses enfants pour le bien de la 
famille tout entière, de les déshériter, de les considérer jusqu’à 
nouvel ordre comme des enfants de seconde zone. Mais quel père 
véritable agirait ainsi ? Quel président de la République aura eu 
l’audace d’exclure de la citoyenneté une large partie des citoyens ? 
Et parmi eux, les soignants, sur lesquels a reposé le pays pendant 
le début de cette crise ? 

Aleteia : L’État n’est-il pas légitime à prendre des mesures 
contraignantes pour assurer le bien commun dans le domaine de la 
santé ? Après tout, l’obligation vaccinale (à l’école, au service 
militaire quand il était en vigueur) n’est pas une véritable 
nouveauté… 

Martin Steffens : Ce qu’il a de nouveau, c’est qu’on vaccine 
aujourd’hui les enfants, non pour leur survie, mais pour celle de 
leurs grands-parents, sachant d’ailleurs que ceux-ci survivront en 
très grande majorité à cette épidémie. Cela change tout. Un enfant 
qui attrape le tétanos meurt en quelques jours. Les enfants étaient 
les premières victimes de la polio. Mais un enfant qui attrape la 
Covid ne meurt pas. En France, les statistiques officielles vous 
disent que les moins de 44 ans représentent largement moins de 
1% des décès et que l’on peut compter sur les doigts d’une seule 
main les enfants et les jeunes gens décédés « des suites de la 
Covid ». 
Un journaliste m’a fait dire que cette maladie était surtout une 
maladie de baby-boomers. Je n’aime pas cette idée, parce qu’elle 
dresse les générations les unes contre les autres, ce qu’il faut à tout 
prix éviter, surtout quand ceux qui gouvernent le pays y installent 
la discorde. J’ai vu la manifestation spontanée qui, après 
l’allocution de M. Macron, a réuni à Marseille plus d’un millier de 
personnes. Il y avait des gens de toute classe et de tous âges dans 
la rue. Évidemment, des boomers en étaient ! Les baby-boomers 
ont même un rôle exemplaire à jouer. Que dira-t-on d’eux s’ils 
livraient leurs petits-enfants à un vaccin dont on ne découvrira les 
effets que sur le long terme ? Au début de cette épidémie, pour 
justifier les conditions de vie qu’on leur imposait, on a appelé les 
plus jeunes à la solidarité envers les plus âgés. Il s’agit aujourd’hui 
d’une solidarité envers les plus jeunes, envers ces enfants qui ont 
consenti à vivre masqués pendant deux ans, qui ont accepté de 
vivre au rythme de nos peurs et qui, pour les moins de 15 ans, se 
suicident aujourd’hui trois fois plus. Un slogan des récentes 
manifestations disait : « Ne touchez pas à nos enfants. » La 
solidarité intergénérationnelle exigerait que les plus âgés 
s’engagent au cri de « Ne touchez pas à nos petits-enfants ». 

Aleteia : Cette obligation vaccinale de fait, compte-tenu des 
limitations imposées à la liberté de circuler ou de consommer aux 
personnes non-vaccinées, est justifiée par l’avis des experts 

consultés par le gouvernement. L’autorité de la science sur la 
politique, est-ce un progrès ? 

Martin Steffens : M. Macron affirme dans son allocution qu’il faut 
faire confiance à la science et à ses progrès. Emmanuel Macron 
prétend lire une heure par jour. On voudrait qu’il relise Husserl, 
l’un des plus grands philosophes du XXe siècle, qui montre que la 
science ne saurait fournir de critère ultime pour nos décisions, 
parce qu’une décision, pour être humaine, ne doit pas seulement 
penser en termes d’objets et d’objectifs, mais de vie et de relations 
humaines. On veut aujourd’hui sauver la vie en la privant au 
passage de ce qui lui donne sens, de la qualité relationnelle qui lui 
donne sa saveur. On aurait aussi envie que la classe au pouvoir lise 
Paul Feyerabend ou Pierre Bourdieu, qui décrivent les intérêts et 
les partis pris qui constituent nécessairement le champ 
scientifique. Il faut être né au début du XIXe siècle pour croire que 
« la » science, au singulier, livre telle quelle « la » vérité ultime ! 
Je pense au contraire que c’est un fantasme dangereux de léguer 
à la science notre pouvoir de décision. On ne peut pas se laver les 
mains d’une décision sous couvert d’une expertise scientifique. 
C’est au nom de l’économie, érigée en science dure, que la branche 
radicale du bolchevisme massacrait les opposants. C’est au nom de 
théories biologiques largement admises au XXesiècle par les 
scientifiques eux-mêmes, que d’autres, en Allemagne ou en Suède, 
planifieront l’extermination des handicapés mentaux ou la 
stérilisation des femmes en échec scolaire… Tout pouvoir, pour 
n’être pas contesté, se revêt des atours de la scientificité. Et Lénine 
annonçait, enthousiaste : « C’est le départ d’une époque très 
heureuse où l’on pratiquera de moins en moins de politique, où 
seuls les ingénieurs et les agronomes auront la parole. » Or la 
véritable science n’est pas arrêt de la discussion, sentence 
oraculaire qui tombe d’en-haut, jusqu’à rendre possible la 
relégation d’une partie de la population au rang de citoyens de 
seconde zone. La science véritable n’a pas cette terrible 
prétention. Elle est questionnement, tâtonnement, elle est un 
champ de bataille fécond, traversé de dogmes contradictoires et 
d’intérêts contraires, mais où sont censées avoir voix au chapitre 
toutes les hypothèses. 

Aleteia : Le gouvernement est critiqué pour ne pas respecter le 
principe de proportionnalité dans les contraintes qu’il impose. Cette 
volonté de résoudre une difficulté par des mesures radicales 
absolues n’est-elle pourtant pas le signe d’un pouvoir courageux, 
qui ne recule pas devant l’obstacle pour le bien de tous ? 

Martin Steffens : Notez bien que, parmi ces « obstacles » levés 
pour « le bien de tous », il y a la possibilité d’infliger une amende 
de 45 000 euros [5 369 490 000 xpf] à quiconque servirait un café 
à ces parias d’un nouveau genre que seront les non-vaccinés. 
Parmi ces obstacles levés, il y aura bientôt une partie des mesures 
que préconise un rapport parlementaire ahurissant, daté du 3 juin 
2021 et intitulé « Crises sanitaires et outils numériques », 
consultable par tous sur Internet. Ses auteurs, sans ciller, prennent 
la Chine en exemple de la gestion de la crise. Les mesures que ces 
députés préconisent sont toutes plus cauchemardesques les unes 
que les autres. 
Nous levons donc des obstacles, oui, mais ce sont ceux qui nous 
séparent de la Chine. Voyez, on s’émeut de la fameuse « note 
sociale » chinoise, fondée sur le traçage numérique des Chinois. 
Mais qu’est-ce que ce pass sanitaire sinon la première forme, en 
France, de notation sociale ? Il y a les très mauvais, les non-
vaccinés, dont font d’ailleurs partie, merci pour eux, la moitié des 
soignants et bon nombre de médecins. Un peu au-dessus, parmi 
les non-vaccinés, il y a ceux qui se font régulièrement tester. Enfin 
les vaccinés. Et encore, parmi eux, il y a les vaccinés une fois, deux 
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fois et trois fois… On dira que la note sociale chinoise se fonde sur 
une surveillance informatique. Or, vous le savez, la CNIL vient 
d’autoriser la levée du secret médical concernant le vaccin et tous 
les tests PCR que vous réalisez sont enregistrés et gardés en 
mémoire. 

Aleteia : Alors que l’État prend des dispositions sanitaires 
rigoureuses pour encourager au civisme, vous semblez dire dans 
votre livre Faire face (Première Partie) que nous sommes devant 
une défaite et non une victoire de la morale. Pourquoi ? 

Martin Steffens : « Encourager au civisme » ? Quand on force un 
enfant de douze ans à se faire vacciner, sous peine de ne plus 
pouvoir aller au cinéma avec ses copains, vous ne l’encouragez pas 
au civisme, mais au cynisme. Vous l’habituez à choisir le loisir, le 
fun, contre sa propre liberté de circulation et de penser. Ce jeune 
n’est plus un citoyen, mais le touriste vacciné du nouveau monde. 
On lui aura montré que le chantage est un moyen politique efficace 
et qu’il n’y a aucune sphère, intime, physique ou privée, que l’État 
ne puisse pénétrer. Oui, c’est une défaite de la morale que de se 
voir inculquer des comportements prétendument altruistes par 
l’État. C’est une défaite de la morale que de menacer des citoyens 
responsables à coup d’amendes ubuesques et de couvre-feux 
indigents. Ou de nous répéter qu’en restant chez soi, on sauve des 
vies — tout en nous signalant qu’un tiers des Français souffre 
actuellement de solitude. Comme nous le montrons dans Faire 
face. Le visage et la crise sanitaire, cette crise n’est pas seulement 
sanitaire et elle n’est pas seulement une crise morale, mais de la 
morale elle-même. Car depuis le début, le recours au discours 
moralisateur aura surtout servi à défaire le lien social. C’est au nom 
de la morale, du soin des plus fragiles, que la « distanciation 
sociale » prend possession, pour les détruire, de nos 
communautés de vie. 

Aleteia : Mais alors que faire ? Quelle peut être la position de 
l’Église dans ces temps de crise ?  

Martin Steffens : Au sein de l’Église catholique, il est depuis 
quelques temps question de la consécration de la France au Cœur 
de Jésus. En tout cas une chose est sûre : la France ne bat plus au 
rythme de ce cœur. En quelques mois, des mesures ont été prises 

qui font de la France une nation dans laquelle un chrétien peine à 
se reconnaître. Quelques exemples : nous sommes aujourd’hui 
autorisés, en laboratoire, à produire des chimères, c’est-à-dire des 
embryons mi-homme, mi-animal ; pour cause de « détresse 
psychosociale », l’interruption médicale de grossesse est possible 
jusqu’à neuf mois ; on peut désormais engendrer sans passer par 
l’union charnelle, en réduisant l’époux à une dose de sperme ; 
l’euthanasie est en passe d’être légalisée… La question qui se pose 
aux chrétiens est celle-ci : y a-t-il un lien entre les mesures 
bioéthiques du quinquennat de M. Macron et la politique de 
défiance systématique qui se met en place ? Y a-t-il un lien entre 
l’euthanasie et la production des bébés en laboratoire, d’une part, 
et la loi sécurité globale ou le pass sanitaire, de l’autre ? Ce lien est 
peut-être dans le refus catégorique de la grâce, de l’imprévu, de 
tout ce qui naît d’une rencontre. On se donne un enfant comme 
on se donne la mort. On réalise un « projet parental » comme on 
voudrait faire de sa propre mort un projet parmi d’autres. Cette 
volonté sans altérité construit logiquement autour d’elle un 
monde aux interactions régies par le numérique, sous des 
conditions sanitaires toujours plus strictes. 
Ce refus de la grâce, que Jean Baudrillard nommait la prophylaxie, 
ce refus de ce qui déborde l’homme et ses petits projets, c’est le 
refus de Dieu, c’est, à court terme, son interdiction ici-bas. Les 
cultes pourront bien continuer un peu. Mais dès lors qu’ils 
pourraient être conditionnés par un pass sanitaire, ils n’auront plus 
de sens. De même qu’un café qui contrôle ses clients n’a plus rien 
de convivial, donc n’est plus un café, de même, et a fortiori, une 
messe avec pass sanitaire, qui exclut ces lépreux que Jésus faisait 
entrer dans l’histoire du salut, ne serait plus une messe. Dans son 
Histoire, et selon la doctrine de ses docteurs, l’Église s’accommode 
de tous les types de régime : démocratique, monarchique, 
républicain… Elle ne refuse le pouvoir que s’il se dresse 
manifestement contre Dieu. Ainsi des régimes totalitaires. L’Église, 
par la voix officielle de ses évêques et par la voix forte de ses 
membres, refusera-t-elle aujourd’hui ce pass sanitaire ? Si elle ne 
le fait pas, l’Histoire jugera. Sans parler de Dieu, dont la lenteur à la 
colère n’empêche pas (et même suppose) qu’il l’éprouve parfois… 

© Aleteia - 2021 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021 – 27EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE B 
 

Lecture du livre de la Genèse (Gn 2, 18-24) 

Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je 
vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Avec de la terre, le 
Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les 
oiseaux du ciel, et il les amena vers l’homme pour voir quels noms 
il leur donnerait. C’étaient des êtres vivants, et l’homme donna un 
nom à chacun. L’homme donna donc leurs noms à tous les 
animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais 
il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu 
fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l’homme s’endormit. 
Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa 
place. Avec la côte qu’il avait prise à l’homme, il façonna une 
femme et il l’amena vers l’homme. L’homme dit alors : « Cette fois-
ci, voilà l’os de mes os et la chair de ma chair ! On l’appellera 
femme – Ishsha –, elle qui fut tirée de l’homme – Ish. » À cause de 
cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa 
femme, et tous deux ne feront plus qu’un. – Parole du Seigneur. 

Psaume 127 (128), 1-2, 3, 4-6 

Heureux qui craint le Seigneur 

et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 

Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse, 
et tes fils, autour de la table, 
comme des plants d’olivier. 

Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, 
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. 

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 2, 9-11) 

Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous 
le voyons couronné de gloire et d’honneur à cause de sa Passion et 
de sa mort. Si donc il a fait l’expérience de la mort, c’est, par grâce 
de Dieu, au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe 
voulait conduire une multitude de fils jusqu’à la gloire ; c’est 
pourquoi il convenait qu’il mène à sa perfection, par des 
souffrances, celui qui est à l’origine de leur salut. Car celui qui 
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sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même 
origine ; pour cette raison, Jésus n’a pas honte de les appeler ses 
frères, – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (1 Jn 4, 12) 

Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous ; 
en nous, son amour atteint la perfection. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 10, 2-16) 

En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre 
à l’épreuve, ils lui demandaient : « Est-il permis à un mari de 
renvoyer sa femme ? » Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit 
Moïse ? » Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme à 
condition d’établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua : « C’est 
en raison de la dureté de vos cœurs qu’il a formulé pour vous cette 
règle. Mais, au commencement de la création, Dieu les fit homme 
et femme. À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, 
il s’attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule 
chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce 
que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » De retour à la 
maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette 
question. Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en 
épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a 
renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des 
gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la main sur 
eux ; mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus 
se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les 
empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur 
ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le 
royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera pas. » Il les 
embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. – Acclamons 
la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 

 
PRIERES UNIVERSELLES 

Et maintenant, dans une prière largement ouverte à toutes les 
familles de la terre, tournons-nous vers notre Dieu avec une 
confiance d’enfant : il « est le Dieu fidèle éternellement ». 

Les jeunes qui se préparent au mariage,… les couples qui 
s’efforcent de vivre au quotidien le « oui » de leur mariage,… 
les couples qui ont fait le choix de ne pas se marier,… (temps de 
silence) nous les confions à ton amour. 

Les couples en difficultés,… les foyers brisés, les familles 
divisées ou « recomposées »,… (temps de silence) nous les 
confions à ton amour. 

Les couples qui ont la joie de voir grandir leurs enfants et leurs 
petits enfants,… les conjoints qui vivent l’expérience de la 
séparation ou du veuvage,… (temps de silence) nous les 
confions à ton amour. 

Les enfants du monde,… ceux qui ont la chance de vivre dans 
un foyer uni, ceux qui souffrent de la désunion de leurs 
parents,… les enfants qui n’ont pas ou n’ont plus de famille,… 
les enfants de nos familles,… (temps de silence) nous les 
confions à ton amour. 

Ton Église, peuple de l’Alliance nouvelle,… notre communauté 
chrétienne de Polynésie, toutes les familles de chez nous, 
présentes ou absentes,… (temps de silence) nous les confions à 
ton amour. 

Dieu « créateur et maître de tout », écoute les prières de ta 
famille : À tous ceux que ton Fils « n’a pas honte d’appeler ses 
frères », accorde d’annoncer, en paroles et en actes, la fidélité 
sans faille de ton Amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 
L’Évangile de ce dimanche (cf. Mc 10, 2-16) nous offre la parole de 
Jésus sur le mariage. Le récit commence par la provocation des 
pharisiens qui demandent à Jésus s’il est licite pour un mari de 
répudier sa femme, comme le prévoyait la loi de Moïse (cf. vv.2-4). 
Tout d’abord, Jésus, avec la sagesse et l’autorité qui lui viennent du 
Père, redimensionne la prescription mosaïque en disant : « C’est 
en raison de votre dureté de cœur qu’il — c’est-à-dire l’ancien 
législateur — a écrit pour vous cette prescription » (v.5). Autrement 
dit, il s’agit d’une concession servant à atténuer les failles produites 
par notre égoïsme, mais elle ne correspond pas à l’intention 
originelle du Créateur. 
Et ici, Jésus reprend le livre de la Genèse : « Mais dès l’origine de la 
création Il [Dieu] les fit homme et femme. Ainsi donc l’homme 
quittera son père et sa mère, et les deux ne feront qu’une seule 
chair » (vv.6-7). Et il conclut : « Eh bien ! Ce que Dieu a uni, l’homme 
ne doit point le séparer » (v.9). Dans le projet originel du Créateur, 
il n’y a pas d’homme qui épouse une femme puis, si les choses ne 
marchent pas, qui la répudie. Non. Au contraire, il y a l’homme et 
la femme appelés à se reconnaître, à se compléter, à s’aider 
mutuellement dans le mariage. 
Cet enseignement de Jésus est très clair et défend la dignité du 
mariage, en tant qu’union d’amour qui implique la fidélité. Ce qui 
permet aux couples mariés de rester unis dans le mariage, c’est un 
amour qui est don réciproque, soutenu par la grâce du Christ. Si, 

en revanche, l’intérêt individuel et la satisfaction personnelle 
prévalent chez les époux, leur union ne pourra pas résister. 
Et c’est la même page évangélique qui nous rappelle avec 
beaucoup de réalisme que l’homme et la femme, appelés à vivre 
l’expérience de la relation et de l’amour, peuvent 
douloureusement faire des gestes qui provoquent une crise. Jésus 
n’admet pas tout ce qui peut conduire au naufrage de la relation. 
Il le fait pour confirmer le dessein de Dieu, dans lequel ressortent 
la force et la beauté de la relation humaine. L’Eglise, d’une part, ne 
se lasse pas de confirmer la beauté de la famille telle qu’elle nous 
a été transmise par l’Ecriture et par la Tradition; dans le même 
temps, elle s’efforce de faire ressentir concrètement sa proximité 
maternelle à ceux qui vivent l’expérience de relations brisées ou 
qui sont poursuivies avec souffrance et difficulté. 
La manière dont Dieu agit avec son peuple infidèle — c’est-à-dire 
avec nous — nous enseigne que l’amour blessé peut être guéri par 
Dieu, grâce à la miséricorde et au pardon. Par conséquent, dans 
ces situations, il n’est pas seulement demandé à l’Église de 
condamner immédiatement. Au contraire, face à tant d’échecs 
conjugaux douloureux, elle se sent appelée à vivre sa présence 
d’amour, de charité et de miséricorde, pour ramener à Dieu les 
cœurs blessés et perdus. 
Invoquons la Vierge Marie pour qu’elle aide les époux à vivre et à 
renouveler toujours leur union, à partir du don originel de Dieu. 

© Libreria Editrice Vatican - 2018 
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CHANTS 
SAMEDI 2 OCTOBRE 2021 A 18H – 27EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 
1- Par les cieux devant toi, splendeur et majesté 
 Par l'infiniment grand, l'infiniment petit 
 Et par le firmament, ton manteau étoilé, 
 Et par frère soleil, je veux crier : 
R- Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 
 Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour ; 
 Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 
 Dieu vivant, Dieu très haut, 
 Dieu présent, en toute création. 
2- Par tous les océans et par toutes les mers 
 Par tous les continents et par l'eau des rivières 
 Par le feu qui te dit comme un buisson ardent, 
 Et par l'aile du vent, je veux crier : 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Toti LEBOUCHER -tahitien 
GLOIRE À DIEU :  
 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 : 
 Que le Dieu d'Israël nous unissent à jamais 
 Dans la paix et dans la joie, il est notre chemin. 
ACCLAMATION : GOUZES 
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 : 
 Ia puru ta matou pure, i mua i to aro, 
 E Iesu faaora, faarii mai, faarii mai. 
OFFERTOIRE : 
R- Où sont amour et charité, Dieu lui-même est présent, 
 Car l´amour est de Dieu, car Dieu est amour. 
1- Ce n´est pas nous qui avons aimé Dieu, 
 Mais c´est lui qui nous a aimés le premier 
 Et qui a envoyé son Fils 
 En victime offerte pour nos péchés. 
2- Si Dieu nous a aimés ainsi, 
 Nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres, 
 Dieu, personne ne l´a jamais contemplé, 
 Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. 
3- En ceci s´est manifesté l´amour de Dieu pour nous : 
 Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, 
 Afin que nous vivions par lui, 
 Il nous a donné son Esprit. 
SANCTUS : Toti LEBOUCHER - tahitien 
ANAMNESE : 
 (Gloire à toi), gloire à toi qui étais mort, gloire qui es vivant, 
 notre sauveur, notre dieu, viens Seigneur Jésus. 
NOTRE PÈRE : chanté 
AGNUS : TUFAUNUI 
COMMUNION : Orgue 
ENVOI : 
 Après ma mort, Je ferai tomber une pluie de roses, 
 Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la Terre 
 Telle est ta promesse Sainte-Thérèse 
 Dis pour moi une parole à la Sainte Vierge Immaculée 
 Qui nous sourit au matin de la Vie 
 Supplies-la, supplies-la, elle si Puissante sur le cœur 
 Sur le cœur, sur le cœur de Jésus. 
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CHANTS 
DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021 A 5H50 – 27EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 

 
ENTRÉE :  

1- O Jésus je veux te dire merci  
 Pour la famille que tu m’as donnée 
 O Jésus je veux te dire merci  
 Pour la famille que tu m’as donnée 

R- En famille je veux te prier  
 En famille je veux t’adorer 
 En famille je veux t’aimer 
 Et te dire merci pour ce beau cadeau. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

R- Gloire à Dieu au plus de cieux 
 et paix sur terre aux hommes qu’il aime. 
 Gloire à Dieu au plus de cieux, gloire à Dieu 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 te Fatu to’u tia’i (to’u tia’i tia’i) 
 E ore roa vau e ere (ore roa vau e ere) 
 O te Fatu to’u tia’i (to’u tia’i tia’i) 
 E ore roa vau e ere. 

ACCLAMATION : 

 Amen Alléluia ! Amen Alléluia ! Alléluia ! Amen Alléluia ! 

PROFESSION DE FOI : 

 Voir page 8 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 Mo’u nui mo’u nui to oe hakatu e te motua e 
 Apuu mai oe i ta matou pure. 

OFFERTOIRE : 

 Je te donne mon cœur il ne m’appartient plus 
 Ce que j’ai de meilleur 

 Tout est pour toi Jésus 
 Un parfum de valeur sur toi est répandu 
 C’est l’offrande de mon cœur 
 Je suis à toi Jésus 
 Prends mon âme prends mon cœur 
 Je te donne tout 
 Prends ma vie me voici je te donne tout 
 Mon cœur est à toi tout à toi 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : 

 Tu as connu la mort, tu es ressuscité 
 Et tu reviens encore pour nous sauver Seigneur 
 pour nous sauver. 

NOTRE PÈRE : latin 

AGNUS : français 

COMMUNION : 

1- Comment expliquer et comment décrire 
 Un amour si grand et si puissant que rien ne peut contenir. 
 Tu sais mes espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes 
 Et mes mots sont bien trop petits 
 pour dire tout l’amour que j’ai pour toi 

R- Alors entends mon cœur, Mon esprit qui te loue, 
 Entend les chants d’amour, d’un enfant racheté. 
 Je prendrai mes faibles mots 
 pour te dire quel Dieu merveilleux tu es 
 Mais je ne pourrai pas te dire combien je t’aime 
 Alors entends mon cœur. 

2- Si tout comme la pluie les mots pouvaient couler 
 Et même si j’avais l’éternité, je n’pourrai pas l’expliquer 
 Mais dans les battements de mon cœur, 
 tu entendras  toujours 
 “Merci pour la Vie, pour la Vérité et pour le Chemin.” 

ENVOI : 

 Souviens-toi de celle qui priait pour toi 
 Aujourd’hui tu as rencontré Jésus 
 Mais un jour il faudra passer par la croix 
 Cette croix glorieuse de notre sauveur Jésus 

 Tenons-nous main par la main mes frères 
 Soyons de vrais témoins d’amour 
 Car Jésus compte sur toi et moi 
 Te vai ora te vai te vai ora. 
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CHANTS 
DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021 A 8H – 27EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 

 
ENTRÉE : MHN 136 

R- O Iesu ra tei faariro mau iana e oro’a mo’a parau mo’a, 
 e haapao te tane i te vahine mai ia Ietu i e te Etaretia. 

1- Na te Fatu ra i tu’ati mai ia Atamu e ia Eva, 
 ei ho’e i te faaipoipora’a ia fanau tama raua. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Réconciliation - français 

GLOIRE À DIEU : Léon GUILLOU 

R-  Gloria, gloria in excelsis Deo ! (bis) 

 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 : 

 Que le Seigneur, nous bénisse, tous les jours de notre vie. 

ACCLAMATION : MH n°6 p.60 

 Alléluia, 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 e pure a vau ia ‘oe, ma te tuutuu ore, 
 a faaro’o mai, e te Fatu e.  

2- Pour les hommes et pour les femmes, 
 pour les enfants de la terre, 
 ton église qui t’acclame vient te confier sa prière. 

OFFERTOIRE : 

R- E here te Atua ia tatou, aue te here o te Atua, 
 e fariu mai Ietu ia pure, na’na e tia’i ai ia tatou. 

1- Teie te aura’a te here mau e tumu ia no te mau hotu, 
 o te here mau ia te reira. Te here i te ta’ata tupu. 

2- E here te Atua ia tatou, e tae noatu i te hope’a, 
 na na te ora e horo’a mai, i roto i tona Patireia 

SANCTUS : AELF - français 
ANAMNESE : 
 Tu as connu la mort, tu es ressuscité, 
 et tu reviens encore pour nous sauver 
NOTRE PÈRE : Dédé I - tahitien 
AGNUS : Mozart – AL 145 
COMMUNION : Petiot 
R- Vivre d’amour, c’est vivre de ta vie, 
 Roi glorieux, délice des élus, tu vis pour moi, 
 caché dans une hostie, je veux pour toi, me cacher Ô Jésus. 
1- A des amants, il faut la solitude, 
 un cœur à cœur, qui dure nuit et jour, 
 ton seul regard, fait ma béatitude, 
 je vis d’amour, je vis d’amour. 
2- A des amants, il faut la solitude, il faut la solitude, 
 un cœur à cœur qui dure nuit et jour, 
 voilà mon ciel, voilà ma destinée, 
 je vis d’amour, je vis d’amour.  
ENVOI : TUFAUNUI 
R- Si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien, 
 si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien.  
1- L’amour prend patience, l’amour rend service, 
 l’amour espère tout, l’amour endure tout. 
 Si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien, 
 si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien. 
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CHANTS 
DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021 A 18H – 27EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

 O te Atua te here mau  
 Te tumu ia o te mau hotu 
 I here mai oia i to te ao nei 
 Ua horo’a mai tana Tamaiti 

 Ia arata’i ra te aroha taea’e 
 Ia tavini tatou te tahi (i) te tahi 
 Teie te hotu o te Varua 
 O te aroha te maru e te hau. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : 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 : 

 Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie ! 

ACCLAMATION : Alléluia… 

PROFESSION DE FOI : 

 Voir page 10. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 Toi qui aimes ceux qui s’aiment car tu es l’Amour, 
 Dans nos vies comme un poème fais chanter l’amour. 

OFFERTOIRE : 

R-  Aimez-vous comme je vous ai aimés, 
 Aimez-vous chacun comme des frères, 
 Aimez-vous, je vous l´ai demandé, 
 Aimez-vous, aimez-vous ! 

1- Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix 

 Pour que vous la portiez autour du monde entier. 

2- Soyez témoins d´amour, soyez signes d´amour 
 Pour que vous le portiez autour du monde entier. 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : 

 Ei hanahana ia Oe e te Fatu e 
 O Oe to matou Faaora tei pohe na e tia fa’ahou 
 e te ora nei a o Iesu Kirito. 
 O Oe to matou Atua haere mai e Iesu to matou Fatu. 

NOTRE PÈRE : chanté - français 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION : 

R- Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. (bis) 

1- J'aurai beau parler toutes les langues 
 J'aurai beau connaître l'avenir 
 J'aurai beau chanter la joie du monde 
 J'aurai beau me donner tout donner 

2- J'aurai beau transporter les montagnes 
 J'aurai beau livré mon corps aux flammes 
 J'aurai beau chanter la foi du monde 
 J'aurai beau me donner tout donner 

3- L'amour prend patience, l'amour rend service 
 L'amour ne jalouse pas, l'amour ne s'irrite pas 
4- L'amour espérance, l'amour endurance 
 L'amour aime la vérité, l'amour ne passera pas 

ENVOI :  

1- Une famille qui s’aime, une famille qui se pardonne,  
 C’est l’image de Dieu sur terre. 

R- Il est temps de se donner la main 
 Il est temps n’attends pas demain 
 Il est temps d’ouvrir son cœur pour accueillir le bonheur. 

2- Une famille qui partage, une famille qui vit la tendresse,  
 C’est l’image de Dieu sur terre. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 2 OCTOBRE 2021 

18h00 : Messe : Intention particulière ; 
 

DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021 
27EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – VERT 

Bréviaire : 3ème semaine 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : pour que le mal soit chassé du cœur de l’homme et du 
monde ; 
18h00 : Messe : Martial TAUX ; 

 
LUNDI 4 OCTOBRE 2021 

Saint François d'Assise, (Fondateur des Frères Mineurs) [… 1226 à 
Assise - mémoire – blanc 

[Saint patron de la chapelle de Puohine (Raiatea)] 

05h50 : Messe : Ike, Bob, Robert, Jim, Louise et Taupu Mc KITTRICK ; 
 

MARDI 5 OCTOBRE 2021 

Férie - vert 

05h50 : Messe : Pour l’amour, l’adoration, la gloire et l’honneur de 
l’Esprit Saint ; 

 
MERCREDI 6 OCTOBRE 2021 

Saint Bruno, prêtre (Fondateur de la Grande-Chartreuse) [� 1101 en 
Calabre] - vert 

05h50 : Messe : pour le retour dans l’Église catholique de tous ceux 
qui s’en sont éloignés ; 

12h00 : Messe : Intention particulière ; 
 

JEUDI 7 OCTOBRE 2021 
Notre-Dame du Rosaire – mémoire - blanc 

[Instituée en 1573 par le pape Grégoire XIII, peu après la victoire navale 
du 7 octobre 1571 sur les Turcs à Lépante (aujourd'hui Naupaktos, 
Golfe de Corinthe), étendue à toute l'Église en 1716 par le pape 
Clément XI après une nouvelle victoire.] 

05h50 : Messe : Raymond CHANSAY ; 
 

VENDREDI 8 OCTOBRE 2021 

Férie - vert 
05h50 : Messe : Lucette et Monique YVARS ; 

14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ; 
 

SAMEDI 9 OCTOBRE 2021 
Saint Denis, évêque (de Paris), et ses compagnons, martyrs [… 3e 
siècle] ou Saint Jean Léonardi, prêtre (Fondateur des Clercs de la 

Mère de Dieu) [… 1609 à Rome] - vert 

05h50 : Messe : Francine et James – anniversaire de mariage ; 
18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC ; 

 
DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021 

28EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – VERT 
Bréviaire : 4ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Yves VONGUE ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 3 octobre à 9h15 : catéchèse pour les enfants ; 

Vendredi 8 octobre à 17h30 : catéchèse pour els adultes ; 

Dimanche 10 octobre à 9h15 : catéchèse pour les enfants ; 

 
LES CONFITURES DE TE VAI-ETE 

Avec la Covid-19, l’atelier « Confitures » de Te Vai-ete s’était 
mis en sommeil. Nos bénévoles ont voulu reprendre cette 
activité avec nos amies de la rue… 
Toujours basé sur le même principe… vous apportez les fruits 
et les pots gratuitement et nous vous les revendons !!! 
L’intégralité des bénéfices étant reversées aux confiturières de 
la rue… 

 
Depuis le 10 mars 2021 

- 850 pots de confitures ont été confectionnés ; 
- 775 pots ont été vendus à 500 xpf… 
- soit 387 500 xpf de recette… 
- 350 000 xpf leur ont déjà été versés… 

 
Sans oublier sacs à légumes, à pains, pochons et autres … 

ET TOUT CELA GRACE A VOUS ! 
MAURUURU ROA 

 
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) 

 


