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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 73 190 959 xpf ................................ soit 40,66% .......................... sur 180 000 000 xpf ............. manque 106 809 041 xpf 

 
HUMEURS 

ACCUEIL TE VAI-ETE ‘API… DES NOUVELLES… 

Le 23 septembre, Éric RAFFIS, architecte en charge du projet de 
l’Accueil Te Vai-ete ‘api déposait la demande de permis de 
construire. Le 7 octobre la D.C.A. (Direction de la Construction 
et de l’Aménagement) nous confirmait la recevabilité de la 
demande. 
Commence maintenant le long parcours du combattant… Déjà 
les premières réserves en lien avec le PGA : les places de 

parking, l’espace vert, et la dissimulation des 
équipements technique en façade… 
L’architecte est sur le front et le chargé de 
projet de la D.C.A. conciliant et efficace… 
Reste à attendre le retour de la cellule 
prévention et sécurité, de la Direction de 
Travail et de l’Agence de la régulation de 
l’Action Sanitaire et Sociale… 
Mais si de notre côté il y a urgence… il va 
falloir prendre notre mal en patience… Le 
temps de l’Administration n’est pas le temps 
du commun des mortels ! Mais n’en est-il 
pas de même pour notre « Boss » : « Bien-
aimés, il est une chose qui ne doit pas vous 
échapper : pour le Seigneur, un seul jour est 
comme mille ans, et mille ans sont comme un 

seul jour. » (1P 3,8). 
Côté financement les choses avancent doucement mais 
sûrement… des projets solidaires se mettent en place dans une 
belle dynamique… ainsi un collectif de chanteurs de la place 
s’activent à un clip… 
En attendant « Patience » !!! Et merci d’y croire avec nous ! 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

SŒUR HENRI DE MARIE IMMACULEE DESROCHES – 1916-2011 

 Nous faisons cette semaine mémoire de la 
dernière sœur religieuse DESROCHES, 
entrer en religion après avoir fait ses études 
d’infirmière… 

DESROCHES, Georgette Marceline (Sœur 
Henri de l’Immaculée Conception). (1916-
2011). Religieuse de la congrégation de 
Saint-Joseph de Cluny. Née le 23 mai 1916 
à Papeete, fille d’Henri et de Tauiararii a 
Maraeteiva. Baptisée le 12 juin 1916 à la 
Cathédrale de Papeete. Elle n’a que deux 
ans lorsque sa mère décède de la grippe 
espagnole en 1918. Avec ses quatre sœurs 
elle est recueillie par les Sœurs de Cluny. 
Confirmée le 9 décembre 1923 à la 

cathédrale de Papeete. Elle obtient le 
diplôme d’état d’infirmière en 1946. En 
octobre 1948, elle entre au noviciat 
d’Anthony. Profès le 27 avril 1949 et 
premiers vœux le 12 septembre 1951. Elle 
sera successivement affectée dans les 
cliniques de Bligny, Clichy, Fontainebleau, 
Valenciennes, Bois-Sainte-Marie et enfin 
Péan à Paris. Revient à Tahiti en 1976. Là, 
elle est « infirmière » pour les enfants de 
l’école de la Mission, a une époque la 
protection sociale généralisée n’existe pas 
encore. Elle prend sa retraite en 1983 à la 
maison Notre Dame de Papeete en 
compagnie de ses deux sœurs religieuses : 
Marie Louise et Marceline. Ses forces 
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diminuent doucement et c’est en fauteuil qu’elle assiste aux 
offices et aux activités de la communauté. Le 3 février 2011, elle 
entre à l’hôpital du Taaone comme patiente ! Décède le 12 

février 2011 à Pirae. Ses funérailles sont célébrées le 14 février 
2011 à l’église Maria no te Hau de Papeete. Elle est inhumée 
dans le caveau des Sœurs au cimetière de l’Uranie à Papeete. 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

1ER NOVEMBRE : FETE DES TOUS LES SAINTS 

UNE ÉGLISE SANS CESSE RENAISSANTE 

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit 
le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. » (Matthieu 
11,28) Telle est l’acclamation que l’on chante à la fête de la 
Toussaint. 
L’avenir de l’Église nous inquiète quelques fois dans le 
contexte actuel et cela peut représenter un « fardeau » pour un 
certain nombre de chrétiens. Les pays de « vieille chrétienté » 
se déchristianisent pour de multiples raisons : individualisme, 
démembrement des familles, des communautés, des villages ; 
déclin de la pratique religieuse face au matérialisme et à la 
prédominance des loisirs et des divertissements déstructurant 
les individus. La diminution du nombre de prêtres et de 
religieux, et le « flou » déclenché par l’affaire des abus sexuels 
dans l’Église, sont autant d’éléments qui ternissent l’image de 
celle-ci et obscurcissent ses perspectives d’avenir. 

Un sondage IFOP pour l’Association des journalistes 
d’information a révélé que 49% des Français croient en Dieu (ils 
étaient 66% en 1947). Ceci rejoint ce que disait le Pape 
Benoît XVI lors de son pèlerinage à Fatima en 2010 : « À notre 
époque où la foi dans de vastes régions de la Terre risque de 
s’éteindre comme une flamme qui n’est plus alimentée … la 
première de toutes les priorités est celle de rendre Dieu présent 
dans ce monde et d’ouvrir aux hommes l’accès à Dieu.» 
[Fatima, 12 mai 2010] 

Combien de fois n’a-t-on pas prédit la « mort » de l’Église ? 
En l’an 1 000, période comparable à la nôtre, l’Église était 
menacée de déclin, et pourtant la vie spirituelle a refleuri grâce 
notamment aux Bénédictins et à la célèbre Abbaye de Cluny, 
puis au développement de l’érémitisme, suivi par la fondation 
de l’ordre des cisterciens. À la fin du Moyen Age, l’Église vit à 
nouveau une période tourmentée ; le monachisme déclinait ; 
l’argent corrompait les pasteurs. Alors des réformateurs 
redressent la barre, l’Église renaît et trouve un nouvel essor. 

Au XIXème siècle l’Église célébrait sa puissance par ses œuvres, 
ses « bataillons » de congrégations. Et pourtant, des hommes 

comme Charles De Foucault tracent de nouveaux chemins, ou 
encore comme la « petite Thérèse » qui découvre « la théologie 
de la petite voie ». Loin du monde en effervescence, ces 
solitaires, ces cloîtré(e)s ont un rayonnement extraordinaire. 

Le monde a besoin d’« une Église de proximité ». Pour cela, 
avec les évêques, les prêtres, nous laïcs devons nous 
interroger : de quoi les gens ont-ils besoin au plan spirituel ? Il 
nous faut rompre avec nos vieilles habitudes marquées par le 
cléricalisme. Il nous faut parler la langue des gens que nous 
souhaitons toucher, afin de pouvoir « marcher ensemble ». 
Voilà un des aspects de la « synodalité ».  

Sur les décombres d’un passé douloureux, il nous faut 
retrousser nos manches, alors tout deviendra possible. Et 
l’Église renaîtra. Suivons la Vierge Marie au pied de la Croix, son 
Fils Jésus est anéanti, mais Elle reste debout, forte d’une 
Espérance qui demeure alors que tout passe. 
Comme disait Saint Benoît : « l’échelle du monde spirituel se 
monte en descendant, en s’abaissant toujours davantage ». 
« Soyez comme des petits enfants » nous a appris Jésus. 
Autrement dit : gardons confiance, dans l’humilité : Christ a 
vaincu le mal et la mort…JÉSUS ressuscité nous ressuscite avec 
LUI. 
L’espérance bien ancrée dans nos vies, en ce 1er novembre, 
fêtons la Jérusalem céleste en demandant à tous les Saints – en 
particulier à la Vierge Marie et Saint Joseph - qui nous y 
précèdent, de nous aider à bâtir une Église renouvelée, 
dynamique, témoin de l’Évangile. 

« La tristesse n’est pas une caractéristique chrétienne. Nous 
devons vivre dans la lumière du soleil ; même lorsque nous 
sommes tristes, nous devons vivre dans la présence de Dieu ». 
[Saint John Henry Newman] 

Dominique SOUPÉ 

© Cathédrale de Papeete – 2021 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

HEUREUX ETES-VOUS ! 

Ce Lundi 1° Novembre, retentira dans toutes nos églises cette 
affirmation étonnante venant de Jésus lui-même : « HEUREUX 
ÊTES-VOUS ! ». Nous voudrions bien nous en convaincre, mais 
il faut avouer que ce n’est pas toujours évident ! Pour nous y 
aider, regardons de plus près ce que Jésus veut nous faire 
comprendre. 
En proclamant « heureux » ceux à qui il s’adresse, Jésus leur 
communique une bonne nouvelle, une annonce de bonheur. 
- « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de 

chute ! » (Mt 11,6) 
- « Heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, 

parce que 'elles entendent ! » (Mt 13,16) 
- « Heureuse celle qui a cru » (Lc 1,45) 
- « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la 

gardent ! » (Lc 11,25) 

- « Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera 
veillant ! » (Lc 12,37) 

Quand Jésus dit « heureux », il ne s’agit pas normalement d’un 
souhait ni d’une promesse pour demain : c’est un constat. Il 
constate le bonheur de quelqu’un et le proclame. Les 
destinataires sont heureux au moment où Jésus les félicite. 
Lorsqu’il nous dit « Heureux ! », Jésus nous parle comme à des 
gens qui sont actuellement heureux. Peut-être ils ne s’en 
rendent pas compte, mais ils sont heureux. Ainsi, les Béatitudes 
nous interpellent : « Chrétiens, savez-vous que vous êtes 
heureux ? Et si vous ne l’êtes pas, les Béatitudes vous invitent à 
vous demander pourquoi ». Jésus veut faire de ses disciples des 
gens heureux, il ne conçoit pas qu’on puisse être son disciple 
sans être heureux. 
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Il y a cependant bien des manières de concevoir le bonheur. Il 
est pour beaucoup dans notre société liée à l’idée de 
possession : est heureux celui qui possède ce qu’il désire : 
fortune, pouvoir, gloire médiatique etc…. En tout cas, ce n’est 
pas ainsi que Jésus comprend le bonheur. Pour d’autres, le 
bonheur serait de se contenter de ce qu’on a, prendre la vie 
comme elle vient… mais ce n’est pas non plus le point de vue 
des Béatitudes qui s’adressent à des gens insatisfaits et que l’on 
considère comme « malheureux » : pauvres, affligés, affamés 
de justice, persécutés... Pourquoi alors, Jésus les déclare 
heureux ? 
Les gens à qui s’adresse Jésus, et dont nous faisons partie, sont 
heureux à cause de l’avenir qui s’ouvre devant eux. Ce bonheur 
actuel n’exclut pas l’expérience de la souffrance, mais cette 
souffrance est éclairée par ce qui doit venir après. Ils sont 
heureux parce qu’ils ont une espérance magnifique exprimée 
par la promesse qui suit l’affirmation « Heureux » : « heureux 
les doux / car ils possèderont la terre ». La première partie des 
béatitudes présente une situation peu réjouissante, mais la 
seconde partie évoque un avenir tout différent ! C’est dans 
cette différence que nait l’espérance. Ainsi, le bonheur promis 
est lié à une promesse, c’est un bonheur tourné vers l’avenir. 

En ce jour de Toussaint, l’Église célèbre tous ceux et celles qui 
ont accueilli hier et aujourd’hui encore ce bonheur annoncé par 
Jésus, les Saints. Cependant, le Pape François nous dit que la 
sainteté n’est pas que l’affaire de ceux dont les noms figurent 
sur les calendriers liturgiques : « J’aime voir la sainteté dans le 
patient peuple de Dieu : chez ces parents qui éduquent avec 
tant d’amour leurs enfants, chez ces hommes et ces femmes qui 
travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades, 
chez les religieuses âgées qui continuent de sourire. Dans cette 
constance à aller de l’avant chaque jour, je vois la sainteté de 
l’Église militante. C’est cela, souvent, la sainteté “de la porte d’à 
côté”, de ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la 
présence de Dieu ». Oui, ils ont cru au bonheur annoncé par 
Jésus, souvent au-delà des épreuves et des souffrances. Ils l’ont 
partagé autour d’eux. Puissions-nous accueillir à notre tour 
cette promesse de bonheur que le Seigneur nous adresse : 
« Heureux êtes-vous » ! 

† Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archevêché de Papeete – 2021 

 
AUDIENCE GENERALE 

LE FRUIT DE L’ESPRIT 

Le Pape a poursuivi son itinéraire de catéchèses sur la Lettre aux Galates de saint Paul lors de l’audience générale, mercredi 27 
octobre 2021 en salle Paul VI du Vatican. Le Saint-Père a développé une réflexion sur Paul comme annonciateur du Christ crucifié, 
insistant sur un retour à l’essentiel au milieu des mille problèmes et pensées qui nous assaillent, et font perdre le fil de la vie 
spirituelle. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

La prédication de saint Paul est entièrement centrée sur Jésus 
et sur son mystère pascal. En effet, l’Apôtre se présente comme 
l’annonciateur du Christ, et du Christ crucifié (cf. 1Co 2,2). Aux 
Galates, tentés de fonder leur religiosité sur l’observance de 
préceptes et de traditions, il rappelle le point central du salut 
et de la foi : la mort et la résurrection du Seigneur. Il le fait en 
plaçant devant eux le réalisme de la croix de Jésus. Il écrit : 
« Qui donc vous a ensorcelés ? À vos yeux, pourtant, Jésus-
Christ a été présenté crucifié ! » (Gal 3,1). Qui vous a ensorcelés 
pour vous détourner du Christ crucifié ? C’est un passage 
sévère de la Lettre aux Galates… 
Aujourd’hui encore, nombreux sont ceux qui recherchent la 
sécurité sur le plan religieux plutôt que le Dieu vivant et vrai, se 
concentrant sur les rituels et les préceptes plutôt que 
d’embrasser de tout leur être le Dieu d’amour. C’est la 
tentation des nouveaux fondamentalistes, de ceux qui 
semblent avoir peur du chemin à parcourir et qui n’avancent 
pas, mais reculent parce qu’ils se sentent plus en sécurité : ils 
cherchent la sécurité de Dieu et non le Dieu de la sécurité. C’est 
pourquoi Paul demande aux Galates de revenir à l’essentiel, à 
Dieu qui nous donne la vie dans le Christ crucifié. Il en témoigne 
à la première personne : « Avec le Christ, je suis crucifié. Je vis, 
mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi » (Ga 2,20). 
Et à la fin de la Lettre, il déclare : « Mais pour moi, que la croix 
de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté » (6,14). 
Si nous perdons le fil de la vie spirituelle, si mille problèmes et 
pensées nous assaillent, faisons nôtre le conseil de Paul : 
mettons-nous devant le Christ crucifié, repartons de lui. 
Prenons le Crucifix dans nos mains, serrons-le contre notre 
cœur. Ou bien mettons-nous en adoration devant l’Eucharistie, 

où Jésus est le Pain rompu pour nous, le Crucifié ressuscité, 
puissance de Dieu qui déverse son amour dans nos cœurs. 
Et maintenant, toujours guidés par saint Paul, faisons un pas de 
plus. Demandons-nous : que se passe-t-il lorsque nous 
rencontrons Jésus crucifié dans la prière ? Il se passe ce qui s’est 
passé sur la Croix : Jésus remet l’Esprit (cf. Jn 19,30), c’est-à-dire 
qu’il donne sa propre vie. Et l’Esprit, qui naît de la Pâque de 
Jésus, est au cœur-même de la vie spirituelle. C’est lui qui 
change les cœurs. Pas nos actes. C’est lui qui change les cœurs, 
pas les choses que nous faisons. C’est l’action du Saint-Esprit en 
nous qui change les cœurs ! C’est lui qui guide l’Église, et nous 
sommes appelés à obéir à son action, qui s’étend où il veut et 
comme il veut. D’autre part, c’est précisément le constat que 
l’Esprit Saint descendait sur tous et que sa grâce agissait sans 
exclure personne qui a convaincu les apôtres les plus réticents 
que l’Évangile de Jésus était destiné à tous et non à quelques 
privilégiés. Et ceux qui recherchent la sécurité, un petit groupe, 
se détournent de l’Esprit, ils ne laissent pas la liberté de l’Esprit 
entrer en eux. La vie de la communauté est donc régénérée 
dans l’Esprit Saint ; et c’est toujours grâce à lui que nous 
nourrissons notre vie chrétienne et menons notre combat 
spirituel. 
Le combat spirituel est justement un autre grand enseignement 
de la Lettre aux Galates. L’Apôtre présente deux fronts opposés : 
d’une part les « œuvres de la chair », d’autre part le « fruit de 
l’Esprit ». Quelles sont les œuvres de la chair ? Ce sont des 
comportements contraires à l’Esprit de Dieu. L’Apôtre les 
appelle œuvres de la chair, non pas parce qu’il y aurait quelque 
chose d’erroné ou de mauvais dans notre chair humaine ; au 
contraire, nous avons vu combien il insiste sur la réalité d’un 
Christ de chair sur la croix ! La chair est un mot qui caractérise 
l’homme dans sa seule dimension terrestre, fermé sur lui-
même, dans une vie horizontale, où l’on suit les instincts 
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mondains et où l’on ferme la porte à l’Esprit qui nous élève et 
nous ouvre à Dieu et aux autres. Mais la chair nous rappelle 
aussi que tout vieillit, que tout passe, pourrit, alors que l’Esprit 
donne la vie. Paul énumère donc les œuvres de la chair, qui 
renvoient à l’usage égoïste de la sexualité, aux pratiques 
ésotériques qui relèvent de l’idolâtrie et à ce qui mine les 
relations interpersonnelles, comme « la rivalité, la jalousie, les 
emportements, le sectarisme, l’envie… » (cf. Ga 5,19-21). Tout 
cela est le fruit – pour ainsi dire – de la chair, d’un 
comportement qui n’est qu’humain, humain de façon 
« maladive », car l’humain a ses valeurs, mais tout cela est 
humain de façon « maladive ». 
Le fruit de l’Esprit, au contraire, c’est « l’amour, la joie, la paix, 
la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la 
maîtrise de soi » (Ga 5,22), dit Paul. Les chrétiens, qui par le 
baptême ont « revêtu le Christ » (Ga 3,27), sont appelés à vivre 
de cette manière. Cela peut être un bon exercice spirituel, par 
exemple, de lire la liste de saint Paul et de regarder notre 
propre conduite, pour voir si elle correspond, si nous vivons 
vraiment selon l'Esprit Saint, si notre vie porte ces fruits. Ma vie 
produit-elle ces fruits d’amour, de joie, de paix, de patience, de 
bonté, de bienveillance, de fidélité, de douceur, de maîtrise de 
soi ? Par exemple, les trois premiers fruits sont l’amour, la paix 
et la joie : c’est à cela que nous reconnaissons une personne 
habitée par l'Esprit Saint. Une personne qui est en paix, qui est 

joyeuse et qui aime : à ces trois signes, on voit l’action de 
l’Esprit. 
Cet enseignement de l’Apôtre constitue également un grand 
défi pour nos communautés. Parfois, ceux qui s’approchent de 
l’Église ont l’impression d’être confrontés à une masse dense 
de commandements et de préceptes : mais non, ce n’est pas 
l’Église ! Il ne s’agirait que d’une association parmi d’autres. En 
réalité, on ne peut pas saisir la beauté de la foi en Jésus-Christ 
en partant d’un trop grand nombre de commandements et 
d’une vision morale qui, se développant dans de nombreux 
domaines, peut faire oublier la fécondité originelle de l’amour, 
nourri par la prière pacifique et le témoignage joyeux. De même, 
la vie de l’Esprit exprimée dans les sacrements ne peut être 
étouffée par une bureaucratie qui empêche d’accéder à la 
grâce de l’Esprit, qui convertit les cœurs. Et combien de fois 
nous-mêmes, prêtres ou évêques, nous avons une approche de 
bureaucrates pour donner un sacrement, pour accueillir les 
personnes qui, du coup, disent : « ça ne me plaît pas », et qui 
s’en vont, et ne voient pas en nous, bien souvent, la force de 
l’Esprit qui régénère, qui nous renouvelle. Nous avons donc la 
grande responsabilité de proclamer le Christ crucifié et 
ressuscité, en étant animés par le souffle de l’Esprit d’amour. 
Parce que c’est seulement cet Amour qui a le pouvoir d’attirer 
et de changer le cœur de l’homme. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2021 
 

SOLIDARITE ECCLESIALE 
ŒUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES… QUETE DU DIMANCHE DES MISSIONS 

Dimanche 24 octobre a eu lieu la quête annuelle pour les Missions. L’occasion de nous rappeler l’origine et l’objet de cette quête. 
Et de nous souvenir qu’une Église locale pleinement Église est une Église ouverte à l’Église universelle et solidaire de ses sœurs à 
travers le monde. Soyez remercié de votre générosité solidaire ! 

 
Dans la France du XIXe siècle, 
l'Église a émergé de la grave 
persécution de la Révolution 
française. Pendant la période 
napoléonienne (1804-1815), les 
Missions Étrangères de Paris 
(MEP) ne pouvaient envoyer que 
deux missionnaires en Extrême-
Orient. C'est dans ces 
circonstances que le charisme de 
l'Esprit s'est posé sur une jeune 
lyonnaise, Pauline Marie Jaricot, 
qui après une vie aisée retrouve 
l'authenticité de la foi au Christ 
et s'y consacre de toutes ses 
forces. En 1816, Pauline fait vœu 
de chasteté et retrouve les 
raisons de sa vie dans la dévotion 
à l'Eucharistie et dans la 
réparation des offenses contre le 
Sacré-Cœur de Jésus. 
Les filles ouvrières, issues des 
usines familiales, se regroupent autour d'elle et forment une 
Association Spirituelle appelée les « Réparatrices ». Ainsi est 
née une action de groupe avec 10 personnes, chacune 
s'engageant à trouver dix autres personnes qui prient et 
donnent un sou pour les Missions chaque semaine. L'idée 
enflamme les cœurs et le projet se répand comme une traînée 
de poudre : c'est ainsi que l'« Association de la Propagation de 
la Foi »obtient sa fondation officielle, le 3 mai 1822. 

En confirmation de son esprit missionnaire et de son service à 
l'Église universelle, Pie XI, le 3 mai 1922, avec le Motu Proprio 
Romanorum Pontificum, a déclaré l'Œuvre de Propagation de 
la Foi « Pontificale » (OPPF). 
Depuis 1926, toutes les paroisses catholiques du monde sont 
invitées à célébrer le Dimanche missionnaire mondial et à 
participer à la quête mondiale des OPM. Cette quête mondiale 
pour la mission est un acte missionnaire : elle permet à l’Église 
de vivre, d’assurer sa croissance dans le monde et de favoriser 
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l’annonce de l’Évangile sur les 5 continents. L’EÉglise lui donne 
le statut de « quête impérée ». C’est-à-dire que l’intégralité de 
la collecte faite auprès des fidèles lors de la messe du Dimanche 
mondial de la mission, doit être transmise aux Œuvres 
Pontificales Missionnaires qui ont la charge de sa collecte et de 
sa distribution pour que vive l’Église partout dans le monde. 

Depuis 2006, la paroisse de la Cathédrale a ainsi pu participer à 
la Mission de l’Église dans le monde par ses quêtes annuelles 

de la Journée Mondiale des Mission à hauteur de 2 340 835 xpf. 
[Nous ne connaissons pas les chiffres au niveau de 
l’Archidiocèse de Papeete !] Cette année encore vous avez 
répondu présent malgré la crise sociale et sanitaire que nous 
connaissons : 167 015 xpf… Soyez-en remercié ! 

© Cathédrale de Papeete - 2021 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021 – 31EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE B 
 

Lecture du livre du Deutéronome (Dt 6, 2-6) 

Moïse disait au peuple : « Tu craindras le Seigneur ton Dieu. 
Tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et le fils de ton fils, 
tu observeras tous ses décrets et ses commandements, que je 
te prescris aujourd’hui, et tu auras longue vie. Israël, tu 
écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t’apportera 
bonheur et fécondité, dans un pays ruisselant de lait et de miel, 
comme te l’a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute, 
Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique. Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de 
toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd’hui 
resteront dans ton cœur. » – Parole du Seigneur. 

Psaume 17 (18), 2-3, 4, 47.51ab 

Je t’aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 

Louange à Dieu ! 
Quand je fais appel au Seigneur, 
je suis sauvé de tous mes ennemis. 

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire, 
Il donne à son roi de grandes victoires, 
il se montre fidèle à son messie. 

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 7, 23-28) 

Frères, dans l’ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres se 
sont succédé parce que la mort les empêchait de rester en 
fonction. Jésus, lui, parce qu’il demeure pour l’éternité, 
possède un sacerdoce qui ne passe pas. C’est pourquoi il est 
capable de sauver d’une manière définitive ceux qui par lui 
s’avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder 
en leur faveur. C’est bien le grand prêtre qu’il nous fallait : saint, 
innocent, immaculé ; séparé maintenant des pécheurs, il est 
désormais plus haut que les cieux. Il n’a pas besoin, comme les 
autres grands prêtres, d’offrir chaque jour des sacrifices, 
d’abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple ; 
cela, il l’a fait une fois pour toutes en s’offrant lui-même. La loi 
de Moïse établit comme grands prêtres des hommes remplis de 
faiblesse ; mais la parole du serment divin, qui vient après la 
Loi, établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l’éternité 
à sa perfection. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (Jn 14, 23) 

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon 
Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 12, 28b-34) 

En ce temps-là, un scribe s’avança vers Jésus pour lui 
demander : « Quel est le premier de tous les 
commandements ? » Jésus lui fit cette réponse :« Voici le 
premier : Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’unique 
Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le 
second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas 
de commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit : 
« Fort bien, Maître, tu as dit vrai : Dieu est l’Unique et il n’y en 
a pas d’autre que lui. L’aimer de tout son cœur, de toute son 
intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme 
soi-même, vaut mieux que toute offrande d’holocaustes et de 
sacrifices. » Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque 
judicieuse, lui dit : « Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. » Et 
personne n’osait plus l’interroger. – Acclamons la Parole de 
Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

Prières universelles 

Élargissons notre regard et notre cœur, pour faire monter vers 
le Dieu qui est « compatissant » et qui « écoute » le « cri » de 
tous les hommes. 

Pour les émigrés et les étrangers qui résident chez nous, et pour 
ceux qui collaborent à leur accueil,… ensemble prions ! 

Pour les sans-droits, les sans-famille, les sans-domicile, et pour 
ceux qui portent le souci de les accueillir et de leur venir en 
aide, ensemble prions ! 

Pour les victimes de la violence des hommes et de leurs guerres 
fratricides, et pour tous les artisans de paix, de justice, de 
solidarité, ensemble prions ! 

Pour notre Église diocésaine, pour notre communauté 
chrétienne de Papeete, afin que nous demeurions fidèles au 
double commandement de l’amour de Dieu et du prochain, 
ensemble prions ! 

Dieu d’amour, transforme-nous par ton Esprit d’amour ; Que 
nos pensées deviennent tes pensées, et nous aurons pour nos 
frères et pour toi un même amour. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 
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Au centre de l’Évangile de ce dimanche (cf. Mc 12,28b-34), il y 
a le commandement de l’amour : l’amour de Dieu et l’amour du 
prochain. Un scribe demande à Jésus : « Quel est le premier de 
tous les commandements ? » (v.28). Il répond en citant cette 
profession de foi par laquelle tout israélite commence et 
termine sa journée, qui commence par les mots suivants : 
« Écoute, Israël : Yahvé notre Dieu est le seul Yahvé » (Dt 6,4). 
De cette manière, Israël garde sa foi dans la réalité 
fondamentale de tout son credo : il n’y a qu’un seul Seigneur et 
ce Seigneur est « nôtre », en ce sens qu’il est lié à nous par un 
pacte indissoluble, qu’il nous a aimés, qu’il nous aime et nous 
aimera toujours. C’est de cette source, cet amour de Dieu, que 
dérive pour nous le double commandement : « Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout 
ton esprit et de toute ta force. [...] Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même » (vv.30-31). 
En choisissant ces deux mots adressés par Dieu à son peuple et 
en les associant, Jésus a une fois pour toutes enseigné que 
l’amour de Dieu et l’amour du prochain sont indissociables et, 
plus encore, qu’ils se soutiennent mutuellement. Même s’ils se 
succèdent, ce sont les deux faces d’une même médaille : vécus 
ensemble, ils sont la vraie force du croyant ! Aimer Dieu est 
vivre de lui et pour lui, pour ce qu’Il est et pour ce qu’Il fait. Et 
notre Dieu est don sans réserve, est pardon sans limites, est 
relation qui promeut et fait grandir. Par conséquent, aimer Dieu 
signifie investir chaque jour ses énergies pour être ses 
collaborateurs au service de notre prochain sans réserve, en 
cherchant à pardonner sans limites et à cultiver des relations 
de communion et de fraternité. 
L’évangéliste Marc ne se soucie pas de préciser qui est mon 
prochain, car mon prochain est la personne que je rencontre 

sur le chemin, pendant mes journées. Il ne s’agit pas de pré-
sélectionner mon prochain : cela n’est pas chrétien. Est-ce que 
je pense que mon prochain est celui que j’ai pré-sélectionné ? 
Non, cela n’est pas chrétien, c’est païen ; mais il s’agit d’avoir 
des yeux pour le voir et un cœur pour vouloir son bien. Si nous 
nous exerçons à voir avec le regard de Jésus, nous serons 
toujours à l’écoute et aux côtés de celui qui est dans le besoin. 
Les besoins de mon prochain exigent certainement des 
réponses efficaces, mais avant encore ils exigent le partage. Par 
une image, on peut dire que celui qui a faim n’a pas seulement 
besoin d’une assiette de soupe, mais aussi d’un sourire, d’être 
écouté et même d’une prière, peut-être récitée ensemble. 
L’Évangile d’aujourd’hui nous invite tous à nous projeter non 
seulement vers les urgences de nos frères plus pauvres, mais 
surtout à être attentifs à leur besoin de proximité fraternelle, 
de sens de la vie, de tendresse. Cela interpelle nos 
communautés chrétiennes : il s’agit d’éviter le risque d’être des 
communautés qui vivent de nombreuses initiatives, mais de 
peu de relations ; le risque de communautés « stations 
service », mais qui ne tiennent pas compagnie, au sens plénier 
et chrétien de ce terme. 
Dieu, qui est amour, nous a créés par amour et pour que nous 
puissions aimer les autres en restant unis à lui. Il serait illusoire 
prétendre aimer son prochain sans aimer Dieu ; et ce serait tout 
aussi illusoire prétendre aimer Dieu sans aimer son prochain. 
Les deux dimensions de l’amour, pour Dieu et pour notre 
prochain, dans leur unité, caractérisent le disciple du Christ. 
Que la Vierge Marie nous aide à accueillir et à témoigner de cet 
enseignement lumineux dans la vie quotidienne. 

© Libreria Editrice Vatican - 2018 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

LUNDI 1ER NOVEMBRE 2021 – SOLENNITE DE TOUS LES SAINTS– ANNEE B 
 

Lecture de l'Apocalypse de saint Jean (Ap 7, 2-4.9-14) 

Moi, Jean, j’ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se 
lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant ; d’une 
voix forte, il cria aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir 
de faire du mal à la terre et à la mer : « Ne faites pas de mal à 
la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué 
du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j’entendis le 
nombre de ceux qui étaient marqués du sceau : ils étaient cent 
quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d’Israël. 
Après cela, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne 
pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, 
peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et 
devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la 
main. Et ils s’écriaient d’une voix forte : « Le salut appartient à 
notre Dieu qui siège sur le Trône et à l’Agneau ! » Tous les anges 
se tenaient debout autour du Trône, autour des Anciens et des 
quatre Vivants ; se jetant devant le Trône, face contre terre, ils 
se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient : « Amen ! 
Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance 
et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen ! » L’un 
des Anciens prit alors la parole et me dit : « Ces gens vêtus de 
robes blanches, qui sont-ils, et d’où viennent-ils ? » Je lui 
répondis : « Mon seigneur, toi, tu le sais. » Il me dit : « Ceux-là 
viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs robes, ils les 
ont blanchies par le sang de l’Agneau. » – Parole du Seigneur. 

PSAUME 

Psaume 23 (24), 1-2, 3-4ab, 5-6 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! 

Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 3, 1-3) 

Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour 
que nous soyons appelés enfants de Dieu – et nous le sommes. 
Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas 
connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants 
de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. 
Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons 
semblables car nous le verrons tel qu’il est. Et quiconque met 
en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. 
– Parole du Seigneur. 

Alléluia. (Mt 11, 28) 

Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit 
le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 1-12a) 

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il 
s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la 
bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de 
cœur, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux ceux qui 
pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils 
recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif 
de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les 
miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les 
cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, 
car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont 
persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. 
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et 
si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause 
de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre 
récompense est grande dans les cieux ! » – Acclamons la Parole 
de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

Prières universelles 

En ce jour de fête, supplions notre Dieu au nom de toute 
l’humanité, sachant que sa tendresse a déjà entendu notre 
appel. 

Pour les chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi,… 
(temps de silence) Seigneur, nous te prions ! 

Pour tous ceux qui souffrent et qui pleurent,… (temps de 
silence) Seigneur, nous te prions ! 

Pour les artisans de paix et notre monde déchiré,… (temps de 
silence) Seigneur, nous te prions ! 

Pour celles et ceux dont les paroles et les actes révèlent ton 
Visage de tendresse,… (temps de silence) Seigneur, nous te 
prions ! 

Pour tous ceux qui nous ont quitté depuis la dernière 
Toussaint,… (temps de silence) Seigneur, nous te prions ! 

Dieu notre Père, accueille la prière de ton peuple, en ce jour où 
il célèbre la multitude de tes élus ; Accorde-nous de te chercher, 
comme eux, de tout notre cœur, et d’avancer, en leur 
compagnie, sur le chemin des Béatitudes. Par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DE LA TOUSSAINT 

 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 

En cette fête solennelle de la Toussaint, l’Église nous invite à 
réfléchir sur la grande espérance qui se fonde sur la 
résurrection du Christ : le Christ est ressuscité et nous aussi 
nous serons avec lui. Les saints et les bienheureux sont les 
témoins les plus autorisés de l’espérance chrétienne, parce 
qu’ils l’ont vécue en plénitude dans leur existence, au milieu 
des joies et des souffrances, en mettant en œuvre les 
Béatitudes que Jésus a prêchées et qui résonnent aujourd’hui 
dans la liturgie (cf. Mt 5,1-12a). En effet, les Béatitudes 
évangéliques sont le chemin de la sainteté. Je m’arrête à 
présent sur deux béatitudes, la deuxième et la troisième. 
Voici la deuxième : « Heureux les affligés, car ils seront 
consolés » (v.5). Ces paroles semblent contradictoires, car les 
pleurs ne sont pas un signe de joie et de bonheur. Les raisons 
de pleurer et de souffrir sont la mort, la maladie, les adversités 
morales, le péché et les erreurs : tout simplement la vie 
quotidienne, fragile, faible et marquée par des difficultés. Une 
vie parfois blessée et éprouvée par des ingratitudes et des 
incompréhensions. Jésus proclame bienheureux ceux qui 
pleurent en raison de ces réalités et qui, malgré tout, ont 
confiance dans le Seigneur et se placent sous son ombre. Ils ne 
sont pas indifférents et ils n’endurcissent pas non plus leur 
cœur dans la douleur, mais ils espèrent avec patience la 
consolation de Dieu. Et cette consolation, ils en font déjà 
l’expérience dans cette vie. 
Dans la troisième béatitude, Jésus affirme : « Heureux les doux, 
car ils posséderont la terre la terre » (v.4). Frères et sœurs, la 
douceur ! La douceur est caractéristique de Jésus, qui dit de lui-
même : « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble 
de cœur » (Mt 11,29). Les doux ce sont ceux qui savent se 
dominer, qui laissent de la place à l’autre, qui l’écoutent et le 
respectent dans son mode de vie, dans ses besoins et dans ses 
requêtes. Ils n’ont pas l’intention de l’écraser ou de le rabaisser, 
ils ne veulent pas tout surveiller et tout dominer tout, ni 
imposer leurs idées et leurs intérêts au détriment des autres. 

Ces personnes, que la mentalité mondaine n’apprécie pas, sont 
au contraire précieuses aux yeux de Dieu, qui leur donne la 
terre promise en héritage, c’est-à-dire la vie éternelle. Cette 
béatitude commence également ici-bas et s’accomplira au ciel, 
dans le Christ. La douceur. En ce moment de la vie également 
mondiale, où il y a tant d’agressivité…, et aussi dans la vie de 
tous les jours, la première chose qui sort de nous, c’est 
l’agression, la défense… Nous avons besoin de douceur pour 
avancer sur le chemin de la sainteté. Écouter, respecter, ne pas 
rabaisser, ne pas agresser : douceur. 
Chers frères et sœurs, choisir la pureté, la douceur et la 
miséricorde ; choisir de faire confiance au Seigneur dans la 
pauvreté en esprit et dans l’affliction ; s’engager pour la justice 
et pour la paix, tout cela signifie aller à contre-courant de la 
mentalité de ce monde, par rapport à la culture de la 
possession, du divertissement sans aucun sens, de l’arrogance 
envers les plus faibles. Ce chemin évangélique a été celui 
parcouru par les saints et par les bienheureux. La solennité 
d’aujourd’hui, qui célèbre tous les saints, nous rappelle la 
vocation personnelle et universelle à la sainteté, et elle nous 
présente des modèles sûrs pour ce chemin, que chacun 
parcourt de façon unique, de façon inégalable. Il suffit de 
penser à l’inépuisable variété de dons et d’histoires concrètes 
qu’il y a parmi les saints et les saintes : ils ne sont pas pareils, 
chacun a sa personnalité et a développé sa vie dans la sainteté 
selon sa personnalité. Chacun de nous peut le faire, s’engager 
sur cette voie. Douceur, douceur, s’il vous plaît et nous irons 
vers la sainteté. 
Cette immense famille de fidèles disciples du Christ a une Mère, 
la Vierge Marie. Nous la vénérons sous le titre de Reine de tous 
les saints, mais elle est avant tout la Mère, qui enseigne à 
chacun comment accueillir et suivre son Fils. Qu’elle nous aide 
à nourrir notre désir de sainteté en marchant sur le chemin des 
béatitudes. 

© Libreria Editrice Vatican - 2020 
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CHANTS 
SAMEDI 30 OCTOBRE 2021 A 18H – 31EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

R- Aimer, c’est tout donner, et se donner soi-même. 
 Aimer, c’est tout donner, et se donner soi-même. 

1- Dieu a tant aimé le monde, qu’il lui a donné son Fils. 

2- Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimés. 

3- Aimons-nous les uns les autres, le premier, Dieu nous aima. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Petiot XII - 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 : 

 Dieu est Amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. 

ACCLAMATION : Psaume 118 

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 Faut e aroha mai ia matou, te here nei le i to nunaa. 

OFFERTOIRE : 

R- Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, 
 De tout ton cœur, de toute ton âme 
 De tout ton esprit, de toute ta force, 
 Tu aimeras ton prochain comme toi-même ! 

1- Écoute Israël : le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. 

2- Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, 
 et de toute ton âme, de toutes tes forces. 

3- Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui 
 restent gravées dans ton cœur. 

4- Tu les rediras à tes fils assis dans ta maison 
 et marchant sur la route, couché aussi bien que debout. 

5- Tu les fixeras comme un signe à ta main, 
 comme un bandeau sur ton front. 

SANCTUS : Stéphane MERCIER 

ANAMNESE : Stéphane MERCIER 

 Ei hanahana ia oe, e te Fatu e 
 To matou faaora, tei pohe n'a,  
 E tei tiafaahou, e te Ora nei a 
 O oe to matou Faute, to matou atua e 
 A ho'i mai et ta'u Fatu here, A ho'i mai (bis) 

NOTRE PÈRE : récité 

AGNUS : Dédé IV - tahitien 

COMMUNION : Orgues 

ENVOI : 

R- Ave, Ave, Ave Maria ! (bis) 

1- Les saints et les anges, en chœur glorieux 
 Chantent vos louanges, Ô Reine des cieux. 

2- Ô Vierge Marie, à ce nom si doux, 
 Mon âme ravie chante à vos genoux. 
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CHANTS 
DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021 A 5H50 – 31EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

1- Seigneur apprends-moi à faire silence dans mon cœur 
 Savoir guetter ton pas quand tu viens 
 Savoir te reconnaître et t’accueillir 
 Quand tu viens frapper à la porte de mon cœur 

R- Me voici Seigneur, me voici (me voici) 
 Car tu m’as appelé par mon nom (par mon nom) 
 Parle Seigneur car ton serviteur écoute. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : français 

GLOIRE À DIEU : 

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

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

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

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

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

PSAUME : 

 De quel amour sont aimées tes demeures 
 Seigneur Dieu de l’univers. 

ACCLAMATION : 

 Amen Alléluia Alléluia ! Amen 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 : 

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

OFFERTOIRE : 

1- Te pupu nei au i to’u orara’a i roto i to rima e ta’u Atua e. 

R- Fariu mai to mata fariu mai to aro, 
 Tu’u mai to aroha i  ni’a ia matou 
 Fariu mai to mata fariu mai to aro 
 Tu’u mai to aroha i  ni’a ia matou 

SANCTUS : latin 

ANAMNESE : 

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

H- Viens Seigneur nous t’aimons 
 viens Seigneur nous t’attendons. 

NOTRE PÈRE : Jimmy TERIIHOANIA - tahitien 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION : 

 Je te loue, toi seul grand Dieu d’amour 
 Qui donna son fils Jésus pour moi 
 Je t’exalte, ton sang me purifie 
 Et me rend aussi blanc que la neige 
 Je te loue 
 Grand merci de m’avoir tant aimé 
 Et aussi de t’être révélé 
 A moi qui ne suis rien devant toi 
 Je ne puis te dire chaque jour 
 Grand merci. 

ENVOI : 

 E Maria peato, e te kui no Iesu 
 A tiohi mai oe e ta oe tau tama 
 E tama hoi matou o oe to matou kui 
 Koa koa nui hoi matou 
 E koika, e koika, e koika kanahau 
 E koika kanahau no Maria peato 
 Aahi tatou nui nei,  
 Ena Maria i uka io te Tama. 
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CHANTS 
DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021 A 8H – 31EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 

 
ENTRÉE : Petiot 
R- Aroha mai ‘oe e Ietu here, i teie nei mahana, 
 oaoa rahi, ua ti’a mai, ua ti’a mai, to tatou Fatu mana rahi. 
 E mahana ‘oa’oa teie 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Sylvanès - grec 
GLOIRE À DIEU : Messe des Anges 
 Gloria in excelsis Deo 
  et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 
 Laudámus te, benedícimus te, adoramus te, 
  glorificámus te, gratias agimus tibi 
  propter magnam glóriam tuam, 
 Domine Deus, Rex cælestis, 
  Deus Pater omnipotens. 
 Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, 
 Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, 
 qui tollis peccata mundi, miserére nobis ; 
 qui tollis peccata mundi, 
  suscipe deprecationem nostram. 
 Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. 
 Quoniam tu solus Sanctus, 
 tu solus Dominus, 
 tu solus Altissimus, Iesu Christe, 
  cum Sancto Spiritu : 
 in gloria Dei Patris. 
 Amen. 
PSAUME : 
 O’oe to’u puai, o’oe to’u Fatu, ua riro ho’i oe, 
 ei Arue ra’a o na’u. 
ACCLAMATION : Glorious 
 Alléluia, alléluia sur ma vie un seul nom, c’est lui Jésus-Christ. 
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 : Margaret 
 Ô Père d’amour, voici nos prières devant toi, 
 dans ta miséricorde, écoutes-les, et exauces les. 
OFFERTOIRE : 
R- A pupu i te teitei, i to’oe ora nei, ma te ha’a maita’i ra’a, 
 oia iana e, te tumu te poiete, not e mau mea to’a, 
 te tumu te poiete, no te mau mea to’a, 
 te tumu te poiete, no te mau to’a.  
1- E au mau taea’e, a pupu atu outou, i to outou mau tino, 
 ei tutia ora, ma te mo’a e te au, i to tatou Atua ?  
SANCTUS : TUFAUNUI - latin 
ANAMNESE : Petiot VI 
 Ei hanahana, ei hanahana. Ei hanahana ia’oe e te Fatu e, 
 O oe to matou faaora, tei pohe na e e te ti’a faahou, te ora 
 Nei a Ietu Kirito e. O’oe to matou Atua, haere mai 
 E Ietu to matou Fatu (te Fatu). (bis) 
NOTRE PÈRE : Petiot VIII - tahitien 
AGNUS : Jimmy TERIIHOANIA - latin 
COMMUNION : 
R- Haere mai na, haere mai, e ta’u Fatu e, 
 te hia’ai nei ta’u mafatu ia’oe Ietu, 
 haere mai na haere mai e ta’u Fatu e, 
 te hia’ai nei ta’u mafatu ia’oe. 
1- O te aroha te’ume mai ia’u, 
 piha’i mai te fata ia’amu te oro’a, 
 e mea maoro ta haapa’o ore ra’a 
 o to’u nei a’au te pi’i mai ra oia.  
2- Aroha mai iana, et matou nei Fatu, 
 a turu mai i tona, tona paruparu, 
 a hi’o e aroha i to tamaiti ra, 
 mai te paino mau, a fâ mai iana. 
ENVOI : 
1- Ô morts, frères aimés, 
 En paix dormez d’espoirs embaumés, 
 O vous, fronts douloureux, 
 Tendus vers eux, vieillis par l’absence, 
 Ô vous, fronts douloureux 
  Soyez heureux, quand vous rêvez d’eux. 
2- Près de Dieu dans la gloire immense, 
 Leur éternel repos commence, 
 Ô vous cœurs déchirés, 
 Qui les pleurez, vous les reverrez. 
3- Ô morts héros tombés, 
 Martyrs frappés au jour d’hécatombe, 
 O morts héros frappés pour nos libertés, 
 Vainement sur vous, l’oubli tombe, 
 La piété garde votre tombe. 
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CHANTS 
DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021 A 18H – SOLENNITE DES TOUS LES SAINTS – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 
1- Ils sont nombreux les bienheureux 
 Qui n'ont jamais fait parler d'eux 
 Et qui n'ont pas laissé d'image 
 Tous ceux qui ont, depuis des âges, 
 Aimé sans cesse et de leur mieux 
 Autant leurs frères que leur Dieu 

R- Éternellement heureux ! 
 Éternellement heureux ! 
 Dans son Royaume ! 

2- Ils ont leurs noms sur tant de pierres, 
 Et quelquefois dans nos prières 
 Mais ils sont dans le cœur de Dieu ! 
 Et quand l'un d'eux quitte la terre 
 Pour gagner la maison du Père, 
 Une étoile naît dans les cieux... 

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 : 

 O tatou te nuna’a ta te Atua e aratai nei 
 Na te e’a o te Parau ti’a ! 

ACCLAMATION : Alléluia… 

PROFESSION DE FOI : 

 Voir page 10 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 Seigneur, ô Seigneur, entends nos voix 
 Seigneur, ô Seigneur, lis dans nos cœurs. 

OFFERTOIRE : 

1- Quand la vie me lasse, j’ai envie de tout lâcher. 
 Quand la vie qui passe n’en finit plus de me blesser, 

R- Je me souviens qu’au ciel,  
 Jésus, Tu m’as préparé une place pour l’éternité ! (bis) 

2- Quand les cris de la vie me remplissent de frayeur, 
 Quand les peines et les pleurs envahissent tout mon cœur, 

3- Pour consoler mon cœur et avancer chaque jour, 
 Pour apaiser mes peurs, je repense à ton amour : 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : 

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

 Viens Seigneur, nous t’aimons.  
 Viens Seigneur nous t’attendons 

NOTRE PÈRE : chanté - français 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION : 

1- Les cieux proclament la gloire du Ressuscité.  
 Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. 
 À jamais il sera l'Agneau sur le trône.  
 Je fléchis le genou pour L'adorer Lui seul. 

2- Je veux chanter, la gloire du Ressuscité.  
 L'Agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. 
 À jamais Tu seras, l'Agneau sur le trône.  
 Je fléchis le genou, pour T'adorer, Toi seul. 

ENVOI :  

R- Mais oui le Seigneur est bon (bis) 
 Il a fait pour nous des merveilles  
 Mais oui le Seigneur est bon (bis)  
 Je veux lui chanter mon amour. 

1- Nous marchons ensemble (bis)  
 Vers ce beau pays (la, la) 
 Nous marchons ensemble (bis)  
 Vers le paradis (la, la) 
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CHANTS 
LUNDI 1ER NOVEMBRE 2021 A 5H50 – SOLENNITE DES TOUS LES SAINTS – ANNEE B 

 
ENTRÉE : Jimmy TERIIHOANIA 

1- Ia vai noa tatou i roto i te hau 
 Ia vai ho'e tatou i roto i te hau 
 Na vai ho'i tatou i poiete mai 
 Na te manahope no ni'a mai 
 I fa mai te ora, no tatou nei 
 To tatou metua, i te rai ra 

R- Na te here o te Atua i vai ho'e ia tatou nei 
 Na te here o te Fatu e arata'i mai ia tatou (bis) 
 I tona here mure ore. (bis) 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

R- Ei hanahana (ei hanahana) i te Atua i te ra’i (bis) 
 Ei hau i te fenua nei i te feia tana e aroha  
 I te feia tana e aroha 

 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 : 

 Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face Seigneur 
 Voici Jacob qui cherche ta face Seigneur. 

ACCLAMATION : 

 Alléluia Alléluia Alléluia (Alléluia Alléluia) 
 Faaroo mai i te parau ora 
 Faaroo mai i te parau moa a te Atua e (Alléluia Alléluia) 

PROFESSION DE FOI : 

 Voir page 10 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

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

OFFERTOIRE : 

1- Pourquoi notre ciel bleu s’assombrit il parfois 
 Et pourquoi pèse-t-il comme pour nous écraser 
 Mais Dieu est près de nous il voit tomber nos larmes 
 Elles sont un langage que Dieu comprend. 

R- Il voit les larmes d’une âme qui s’est brisée, 
 Il voit tes larmes et entend tes sanglots 
 Et Dieu veux te guérir, il te prend par la main 
 Les larmes sont un langage que Dieu comprend 

2- Parfois vous échouez et vous voilà meurtri 
 Les choses n’ont pas tourné comme vous le pensiez 
 Mais Dieu prend soin de vous, ses promesses sont sûrs 
 Les larmes sont un langage que Dieu comprend. 

SANCTUS : français 

ANAMNESE : 

 Tu as connu tu as connu la mort 
 Tu es ressuscité ressuscité d’entre les morts 
 Et tu reviens et reviens encore 
 Pour nous sauver nous sauver Seigneur  

NOTRE PÈRE : Jimmy TERIIHOANIA - tahitien 

AGNUS : Jimmy TERIIHOANIA - tahitien 

COMMUNION : 

R- Seigneur Jésus, corps livré pour nous! 
 Seigneur Jésus, sang versé pour nous ! 
 Venez autour de la table, chercher la vie et l’amour. 

1- Je suis là o mon Dieu. Je te reçois dans mon âme. 
 Guéris-moi, délivre-moi. Sauve-moi, purifie-moi. 

2- Je te vois bien vivant. C’est ton cœur qui m’attend. 
 Tu es doux, tu bénis. O mon Dieu, mon Seigneur. 

ENVOI :  

1- S'il faut mourir un jour, je veux Seigneur que tu sois là 
 Car c'est ton amour Seigneur 
  Qui m'aidera à m'en aller au paradis 

R- Pour m'en aller vers le ciel je ne veux seigneur que ton regard 
 Pour mon voyage sans retour 
 Mourir auprès de toi Seigneur, mon amour 
  et m'endormir sous ton regard 

1- Te vai nei te mahana e vaiho mai au i teie ao 
 E reva ta'u varua ia oe ta'u Atua, i te ra'i ra 

R- Na to aroha hau ae e tauturu mai ia'u ia tae te hora hope'a 
 Ati'i mai ia'u e te Fatu, arata'i ia'u i to patireia 

  



13	
	

 

 

CHANTS 
LUNDI 1ER NOVEMBRE 2021 A 8H – SOLENNITE DES TOUS LES SAINTS – ANNEE B 

 
ENTRÉE : MHN 274 

R- Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Ia Iesu Mesia. 

1- Tei teie nei ihora mahana I noaa ai to te rai mau tura. 
 I te peata ta te mau nunaa e faatete nei  

2- Ua hau e oia i te paieti, i te pa’ari e te purete ra, 
 Ua ti’a maita’i tona haerea i teie nei ao 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Messe de Sylavanès - grec 

GLOIRE À DIEU : Messe des Anges 

 Voir page 10 

PSAUME : 

 Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face Seigneur. 

ACCLAMATION : Glorious 

 Alléluia, alléluia sur ma vie un seul nom, c’est lui Jésus-Christ. 

PROFESSION DE FOI : Messe des Anges 

 Credo in unum Deum 
 Patrem omnipotentem, factorem cæli et terræ, 
  visibilium omnium et invisibilium. 
 Et in unum Dominum Iesum Christum, 
  Filium Dei unigénitum, 
  et ex Patre natum ante omnia sæcula. 
 Deum de Deo, lumen de lumine, 
  Deum verum de Deo vero, 
 génitum, non factum, consubstantialem Patri : 
  per quem omnia facta sunt. 
 Qui propter nos homines 
  et propter nostram salutem 
  descéndit de cælis. 
 Et incarnatus est de Spiritu Sancto 
 ex Maria Virgine, et homo factus est. 
 Crucifixus étiam pro nobis sub Pontio Pilato ; 
  passus et sepultus est, 
  et resurréxit tértia die, secundum Scripturas, 
 et ascéndit in cælum, 
  sedet ad dexteram Patris. 
 Et iterum venturus est cum gloria, 
  iudicare vivos et mortuos, 
  cuius regni non erit finis. 
 Et in Spiritum Sanctum, 
  Dominum et vivificantem : 
  qui ex Patre Filioque procédit. 
 Qui cum Patre et Filio simul adoratur 
  et conglorificatur : 
  qui locutus est per prophétas. 
 Et unam, sanctam, catholicam 
  et apostolicam Ecclésiam. 
 Confiteor unum baptisma 
  in remissionem peccatorum. 
 Et exspécto resurrectionem mortuorum, 
  et vitam venturi sæculi. 
 Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : Margaret 

 Ô Père d’amour, voici nos prières devant toi, 
 dans ta miséricorde, écoutes-les, et exauces les. 

OFFERTOIRE : 

R- Eternellement heureux, éternellement heureux, 
 dans son Royaume 

1- Ils sont nombreux les bienheureux 
 qui n’ont jamais fait parlé d’eux, 
 et qui n’ont pas laissé d’image, 
 tous ceux qui ont depuis des âges, 
 aimé sans cesse et de leur mieux, 
 autant leurs frères que leur Dieu 

2- Ceux dont on ne dit pas un mot, 
 ces bienheureux de l’humble classe, 
 ceux qui n’ont pas fait de miracle, 
 ceux qui n’ont jamais eu d’extase, 
 et qui n’ont laissé d’autre trace 
 qu’un coin de terre ou un berceau.  

3- Ils sont nombreux ces gens de rien, 
 ces bienheureux du quotidien, 
 qui n’entreront pas dans l’histoire, 
 ceux qui ont travaillé sans gloire, 
 et qui ses sont usés les mains, à pétrir à gagner le pain.  

4- Ils ont leurs noms sur tant de pierres, 
 et quelque fois dans nos prières, 
 mais ils sont dans le cœur de Dieu ! 
 et quand l’un d’eux quitte la terre, 
 pour gagner la misons du Père, une étoile naît dans les cieux. 

SANCTUS : TUFAUNUI - latin 

ANAMNESE : Petiot VI 

 Ei hanahana, ei hanahana. Ei hanahana ia’oe e te Fatu e, 
 O oe to matou faaora, tei pohe na e e te ti’a faahou, te ora 
 Nei a Ietu Kirito e. O’oe to matou Atua, haere mai 
 E Ietu to matou Fatu (te Fatu). (bis) 

NOTRE PÈRE : Petiot VIII - tahitien 

AGNUS : Jimmy TERIIHOANIA - latin 

COMMUNION : Petiot 

R- Haere mai na, haere mai, e ta’u Fatu e, 
 te hia’ai nei ta’u mafatu ia’oe Ietu, 
 haere mai na haere mai e ta’u Fatu e, 
 te hia’ai nei ta’u mafatu ia’oe. 

1- O te aroha te’ume mai ia’u, piha’i mai te fata ia’amu te oro’a, 
 e mea maoro ta haapa’o ore ra’a 
 o to’u nei a’au te pi’i mai ra oia. 

2- Aroha mai iana, et matou nei Fatu, a turu mai i tona, 
 tona paruparu, qhi’o e aroha i to tamaiti ra, 
 mai te paino mau, a fâ mai iana.  

ACTION DE GRÂCE :  

 Voir page 10 

ENVOI :  

 Ia tae ratou i te ra’i ra, e ‘oa’oa na’e ratou. 
 E mata’ita’i atu tatou ia ratou, ratou taua feia rahi ra.  
 E ‘ahu teatea to ratou ra. E ahu teatea to ratou to ratou,  
 Ama’a ta mara tei te rima o ta ua feia ra, Ei tapa’o no te re. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
Samedi 30 octobre 2021 

18h00 : Messe : Familles CHUNG, WONG, FARHNAM, MARSAULT et 
BOCHECIAMPE ; 

 
Dimanche 31 octobre 2021 

31ème Dimanche du Temps ordinaire – vert 
Bréviaire : 3ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Dédé et Louise NOUVEAU ; 
11h15 : Baptême de Mauriorono TEIHO ; 
18h00 : Messe : pour les fidèles de la paroisse ; 

 
Lundi 1er novembre 2021 

TOUS LES SAINTS – solennité - blanc 

À Rome, une fête de tous les martyrs, le 13 mai, exista jusqu'au XIIe-
XIIIe siècle. Une fête de tous les saints, le 1er novembre (sans doute 
d'origine celtique), fut adoptée au IXe siècle. En Orient, une fête de tous 
les martyrs, le dimanche après Pentecôte, existait déjà au IVe siècle. 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Adrienne BOURGEOIS et els âmes du purgatoire ; 
17h00 : Turamara’a au cimetière de l’Uranie ; 

 
Mardi 2 novembre 2021 

Commémoration de tous les fidèles défunts – violet 
Instituée par Odilon de Cluny (1045) pour tous ses monastères, et 
progressivement répandue en Occident. Le pape Benoît XV (1922) a 
étendu à toute l’Église la possibilité de célébrer trois messes 
aujourd’hui, en demandant de prier pour les millions de morts de la 
guerre. 

05h50 : Messe : Claude et Suzanne CHEN 
 

Mercredi 3 novembre 2021 
Saint Martin de Porrès, religieux (dominicain) [… 1639 à Lima] - vert 

05h50 : Messe : Vahine NG épouse CHONG SING – action de grâces ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
Jeudi 4 novembre 2021 

Saint Charles Borromée, évêque [… 1584] - mémoire - blanc 

05h50 : Messe : Vahine NG épouse CHONG SING – action de grâces ; 
 

Vendredi 5 novembre 2021 
Férie - vert 

05h50 : Messe : Marie Madeleine YVARS ; 
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ; 

 
Samedi 6 novembre 2021 

Messe en l'honneur de la Vierge Marie - blanc 
05h50 : Messe : Raymond CHANSAY ; 
18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC, Tauiarii et Henri DESROCHES 
et les familles MATIKAUA et PETERANO ; 

 
Dimanche 7 novembre 2021 

32ème Dimanche du Temps ordinaire – vert 
Bréviaire : 4ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Vahine NG épouse CHONG SING – action de grâces ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 14 novembre à 9h15 : Reprise de catéchèse pour les 
enfants ; 
Vendredi 12 novembre à 17h30 : Reprise de la catéchèse pour les 
adultes ; 

 
QUETE DU DIMANCHE DES MISSIONS 

Pour la quête du Dimanche des Missions, la communauté de la 
Cathédrale a récolté 167 015 fr [soit +40% de 2020 : 119 098 xfp]. 
Merci à tous. 

 
 

 
À ce jour, 324 006 xpf déjà reçus 

Et tout cela grâce à 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) 

 

LA FIN DES TOTA DE 1 FR ET 2 FR APPROCHE 
 

C’EST LE TEMPS DES TOTA-SOLIDAIRE 

 
Vous ne savez pas quoi faire de vos anciennes pièces 

DEPOSEZ-LES AU PRESBYTERE DE LA CATHEDRALE 
 
 

Les tota récoltés augmenterons la cagnotte 
pour la construction de l’Accueil Te Vai-ete ‘api 

180 millions nécessaires 
 

À CE JOUR 234 235 EN « TOTA » REÇUS 
 

MAURUURU ROA 


