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A HI’O MAI TA’U MATA 

Ta'u tuane Ta'u tuahine 
O vai to metua tane ? O vai to metua vahine ? 
Ta'u tuahine ta'u tuane 
E aha ta oe hina'aro ? E aha ta oe nehenehe?  
E hine iti o te po 
A hi'o mai ta'u mata 
O vai to 'oe ioa ? 
E maohi va'a ore 
A hi'o mai ta'u mata 
E tapae 'oe i hea ? 
E mea ru ia ora 
A fa'aroo te pu a te fenua 
Eiaha e ti'ai a te ho'e aito 
E mea pu'ai to 'oe toto 
A fa'aro'o A fa'aroo 
E manu no te aro'a 
A hi'o mai ta'u mata 
Tei hea ta 'oe ofa'araa ? 
E maohi reo ore 
A hi'o mai ta'u mata 
Afea 'oe a himene ? 
A ora! E mea ru! 
A tauturu ta'oe nuna'a maohi 
Ia mo'e te here i te utuafare 
Pa'imi ia i rapae 
E maohi Hoho'a ore 
A hi'o mai ta'u mata 
Ua ite au ia oe. 

Mon frère, ma sœur 
Qui est ton père ? Qui est ta mère ? 
Ma sœur, mon frère. 
Quel est ton désir ? Quel est ta beauté ? 
Petite sœur de la nuit, 
Regarde-moi dans les yeux 
Comment t'appeles-tu ? 
Polynésien sans pirogue, 
Regarde-moi dans les yeux 
Ou vas-tu accoster ? 
Il est urgent de vivre 
Écoute l'appel (la conque) de ton pays. 
N'attends pas un champion (aito) 
Le pouvoir est en toi, dans ton sang 
Écoute, écoute 
Oiseaux des rues 
Regarde-moi dans les yeux 
Où est-ce que tu niches ? 
Polynésiens sans voix, 
Regarde-moi dans les yeux 
Quand vas-tu chanter ? 
Vis ! C'est urgent. 
Aide ton peuple. 
Quand l'amour manque dans le foyer 
on va le chercher dans la rue. 
Polynésien sans image, 
Regarde-moi dans les yeux 
Je te vois. 
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Lecture du livre de la Genèse (Gn 3, 9-15.20) 
Quand Adam eut mangé du fruit de l’arbre, le Seigneur Dieu l’appela et 
lui dit : « Où es-tu donc ? » L’homme répondit : « J’ai entendu ta voix 
dans le jardin, j’ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le 
Seigneur reprit : « Qui donc t’a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de 
l’arbre dont je t’avais interdit de manger ? » L’homme répondit : « La 
femme que tu m’as donnée, c’est elle qui m’a donné du fruit de l’arbre, 
et j’en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu’as-tu fait là ? » 
La femme répondit : « Le serpent m’a trompée, et j’ai mangé. » Alors le 
Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit 
parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur 
le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai 
une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa 
descendance : celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le 
talon. » L’homme appela sa femme Ève (c’est-à-dire : la vivante), parce 
qu’elle fut la mère de tous les vivants. – Parole du Seigneur. 
Psaume 97 (98), 1, 2-3ab, 3cd-4 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s'est assuré la victoire. 
Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s'est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d'Israël. 
La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens (Ep 1, 3-
6.11-12) 
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ! Il nous a bénis 
et comblés des bénédictions de l’Esprit, au ciel, dans le Christ. Il nous a 
choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous 
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soyons saints, immaculés devant lui, dans l’amour. Il nous a 
prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi 
l’a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu’il nous 
donne dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine 
particulier de Dieu, nous y avons été prédestinés selon le projet de 
celui qui réalise tout ce qu’il a décidé : il a voulu que nous vivions à la 
louange de sa gloire, nous qui avons d’avance espéré dans le Christ. – 
Parole du Seigneur. 
Alléluia. (cf. Lc 1, 28.42) 
Je te salue, Marie, Comblée-de-grâce : le Seigneur est avec toi, tu 
es bénie entre les femmes. 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 1, 26-38) 
En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de 
Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en 
mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom 
de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, 
Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut 
toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette 
salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as 
trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un 
fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du 
Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il 
régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas 
de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je 
ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint 
viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son 
ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils 
de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, 
elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la 
femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : 
« Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » 
Alors l’ange la quitta. – Acclamons la Parole de Dieu. 

Textes liturgiques © AELF, Paris 

 
PRIERES UNIVERSELLES 

Frères et bien-aimés, présentons nos prières au Seigneur Jésus, afin que 
tout se fasse selon la volonté du Père, pour nos besoins présents et pour 
notre salut 
Prions pour la sainte Église. (silence) 
Que l’Esprit Saint la rende toujours plus annonciatrice de la vérité et 
Mère de miséricorde, engendrant de nouveaux fils de Dieu. 
Prions pour les législateurs et les gouvernants. (silence) 
Que l’Esprit saint génère en eux un vif désir de servir tout homme et 
une passion ardente pour la justice te la paix. 
Prions pour les pécheurs et les violents. (silence)  
Que l'Esprit Saint guide leurs consciences afin qu'ils mesurent le drame 
et la gravité du mal, et guide leurs cœurs, afin qu'ils reçoivent guérison 
et miséricorde. 
Prions pour les incroyants. (silence) 
Que l’Esprit Saint suscite dans leur esprit le désir de la vérité et leur 
donne la volonté et le courage d’adhérer au bien et au beau. 
Prions pour les missionnaires et les confesseurs. (silence) 
Que l’Esprit Saint guide leurs lèvres pour l’annonce joyeuse et libre de 
la Bonne Nouvelle et qu’ils annoncent des paroles d’espérance et de 
pardon. 
En toi, ô Seigneur Jésus, nous avons été choisis avant la création du 
monde pour être saints et immaculé dans l’Amour. Par l’intercession de 
Marie, ta Mère Immaculée, donne-nous la grâce de vivre toujours dans 
la joie et la gloire du père. Toi qui est Dieu et qui vis et règne pour les 
siècles des siècles. Amen 

 
COMMENTAIRE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 
La fête liturgique d’aujourd’hui célèbre l’une des merveilles de l’histoire 
du salut : l’Immaculée Conception de la Vierge Marie. Elle aussi a été 
sauvée par le Christ, mais d’une manière extraordinaire, car Dieu a voulu 
que dès l’instant de sa conception, la mère de son Fils ne soit pas 
touchée par la misère du péché. Tout au cours de sa vie terrestre, Marie 
a donc été libre de toute tache de péché, a elle a été la « pleine de 
grâce » (Lc 1,28), comme l'ange l'appela, et elle a joui d’une action 
particulière de l’Esprit Saint, pour pouvoir toujours rester dans sa 
relation parfaite avec son fils Jésus ; elle était même la disciple de Jésus : 
la Mère et la disciple. Mais le péché n'était pas en Elle. 
Dans l’hymne magnifique qui ouvre la Lettre aux Éphésiens (cf. 1,3-6.11-
12), saint Paul nous fait comprendre que chaque être humain est créé 
par Dieu pour cette plénitude de sainteté, pour cette beauté dont la 
Vierge a été revêtue dès le début. Le but auquel nous sommes appelés 
est également pour nous un don de Dieu, qui — nous dit l’apôtre — 
nous a « élus en lui, dès avant la fondation du monde, pour être saints et 
immaculés » (v.4) ; il nous a prédestinés (cf. v.5), dans le Christ, à être un 
jour totalement libres du péché. Voilà ce qu'est la grâce, elle est gratuite, 
elle est un don de Dieu. 
Et ce qui pour Marie a été au début, sera pour nous à la fin, après être 
passés à travers le « bain » purificateur de la grâce de Dieu. Ce qui nous 
ouvre la porte du paradis est la grâce de Dieu, que nous avons reçue 
avec fidélité. Tous les saints et les saintes ont parcouru cette voie. Même 
les plus innocents étaient cependant marqués par le péché originel et ils 
ont lutté de toutes leurs forces contre ses conséquences. Ils sont passés 
à travers la « porte étroite » qui conduit à la vie (cf. Lc 13,24). Et vous, 
savez-vous quel est le premier qui, nous en avons la certitude, est entré 

au paradis, le savez-vous ? Un « bon à rien » : l’un des deux hommes qui 
furent crucifiés avec Jésus. Il s’adresse à Lui en disant : « Jésus, souviens-
toi de moi, lorsque tu viendras avec ton royaume ». Et Jésus répondit : 
« Aujourd’hui tu seras avec moi dans le Paradis » (Lc 23,42-43). Frères et 
sœurs, la grâce de Dieu est offerte à tous ; et beaucoup de ceux qui sont 
les derniers sur cette terre, seront les premiers au ciel (cf. Mc 10,31). 
Mais attention. Il ne faut pas faire les malins : renvoyer sans cesse un 
examen sérieux de sa propre vie, en profitant de la patience du Seigneur 
– Il est patient, Il nous attend, Il est toujours là pour nous donner la grâce 
–. Nous pouvons tromper les hommes, mais pas Dieu, Il connaît notre 
cœur mieux que nous-mêmes. Profitons du moment présent ! Tel est le 
sens chrétien du fait de profiter du jour : ne pas jouir de la vie dans 
l’instant qui fuit, non, c’est là le sens mondain. Mais il faut saisir 
l’aujourd’hui pour dire « non » au mal et « oui » à Dieu ; s’ouvrir à sa 
grâce ; arrêter finalement de se replier sur soi-même en glissant dans 
l’hypocrisie. Regarder en face sa propre réalité, comme nous sommes ; 
reconnaître que nous n’avons pas aimé Dieu et que nous n'avons pas 
aimé notre prochain comme nous le devions, et le confesser. Cela est 
commencer un chemin de conversion en demandant tout d’abord 
pardon à Dieu dans le sacrement de la réconciliation, et ensuite réparer 
le mal fait aux autres. Mais toujours ouverts à la grâce. Le Seigneur 
frappe à notre porte, il frappe à notre cœur pour se lier d'amitié avec 
nous, en communion, pour nous donner le salut. 
Voilà quelle est pour nous la route pour devenir « saints et immaculés ». 
La beauté incontaminée de notre Mère est inimitable, mais, dans le 
même temps, elle nous attire. Confions-nous à elle, et disons une fois 
pour toutes « non » au péché et « oui » à la Grâce. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2020 
  



	
	

 
CHANTS 

MARDI 8 DECEMBRE 2020 – SOLENNITE DE L’IMMACULEE CONCEPTION – ANNEE B 
 

FARIIRAA EPIKOPO : MHN 
R- O ‘oe te Epikopo e, no to matou Varua, 
 te tia’i tia’au here, te tamahanahana. 
1- Ia haamaitai hia tura, o te haere maru mai, 
 i to te Atua i’oa, e here e haamatai mai. 
 E tavana arii ‘oe e tia’I fenua, 
 I raro i te tia’i ho’e o te Etaretia 
ENTRÉE :  
1- I te ono o te Marama, ua tono te Atua i te Merahi i Natareta, 
 i te ho’e paretenia, ua parau atu te Merahi iana. 
R- Iaorana, e Maria e, ua’i oe te karatia, 
 te ia ‘oe te Fatu e, e to ‘oe, te Tama Atua. 
KYRIE : Toti LEBOUCHER - tahitien 
GLOIRE A DIEU : Léon MARERE 
 Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei. 
 Ei hau i te fenua nei i te feia tâna e aroha. 
 Te arue atu nei matou ia oe, te faateitei, 
  te haamori e te faahanahana atu nei matou ia oe. 
 Te haamaitai nei matou ia oe 
  no to oe hanahana rahi a’e, 
 E te Fatu Atua, te Arii o te ra’i, 
  te Atua te Metua Manahope e. 
 E te Fatu, te Tamaiti Otahi, e Iesu-Kirito e, 
 E te Fatu Atua, te Arenio a te Atua, 
  te Tamaiti a te Metua. 
 O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei, 
  aroha mai ia matou. 
 O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei, 
  a faarii mai i ta matou nei pure. 
 O oe te parahi nei i te rima atau o te Metua, 
  aroha mai ia matou. 
 O oe anae hoi te Mo’a, o oe anae te Fatu, 
  o oe anae te Teitei, e Iesu-Kirito e, 
  o oe e te Varua-Maitai, 
 i roto i te hanahana o te Metua. 
 Amene. 
PSAUME : Médéric BERNARDINO 
 A himene i te Fatu ra, i te himene ‘api, 
 e mau mea ta’ae ho’i tana i rave, ee, (A himene). 
 A himene i te Fatu ra, i te himene ‘api, 
 e mau mea ta’ae ho’i tana i rave. 
ACCLAMATION : Magnificat 
 Alléluia, Alléluia, alléluia, 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, 
  consubstantiel au 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 : TEKURARERE 
 Na roto ia Maria ta matou nei pure, 
 a faarii mai oe e te Fatu e. 
OFFERTOIRE : MHN 50 
R- E rave au i te au’a ora ora ra, 
 a ti’aoro mai ai te i’oa o te Atua. (bis) 
1- E aha ra ta’u e hopoi na te Atua, i te mau hamani, 
 maitai na na ra ia’u. Te here rahi nei, au’i te Atua, 
 te iana na’e to’u ti’aturi ra’a 
SANCTUS : Richard MAI - tahitien 
ANAMNESE : Coco 
 Te fa’i atu nei matou i to’oe na pohera’a e te Fatu, e Ietu e, 
 te faateitei nei matou i to’oe na ti’a faahoura’a, 
 e tae noatu, i to’oe ho’i ra’a mai ma te hanahana. 
NOTRE PÈRE : Jimmy T. II - tahitien 
AGNUS : Petiot XI - tahitien 
COMMUNION : BARBOS 
R- E te pane ora, a pou mai mai te ra’i mai. 
 Ei ma’a no ta’u Varua, ta’u hia’ai nei. 
 Pou mai, pou mai, haape’epe’e mai, 
 haere mai na e ta’u i here.  
1- Inaha te haere mai nei, o Ietu ta’u hoa here, 
 i raro (i) te ata pane, inaha teie mai nei.  
2- A pou mai, e ietu e, i roto i ta’u mafatu, 
 a noho mai oe e Ietu ta’u i here. 
ENVOI : 
R- Ave, Ave Maria ! Toi, notre dame, Reine de la Paix, 
 Ave, Ave Maria, Toi notre Dame, apprends-nous la paix. 
1- Cherchez la paix, mes enfants, En paix, réconciliez-vous. 
 La paix c’est Dieu avec vous, Vivez dans la paix de Dieu.  
2- Cherchez l’Église du Seigneur, Priez l’Esprit du Seigneur, 
 Tournez vers lui votre cœur, viendra le salut de Dieu. 
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CONFESSION DE NOËL 
JEUDI 23 DECEMBRE DE 08H30 A 11H30 

CELEBRATIONS 
JEUDI 23 DECEMBRE A 18H : 

SOLENNITE DE LA DEDICACE DE LA CATHEDRALE 

JEUDI 24 A 19H00 : MESSE DE LA VEILLE DE NOËL – COMMUNAUTE CHINOISE 

VENDREDI 24 DECEMBRE A MINUIT : MESSE DE LA NUIT DE NOËL 
SAMEDI 25 A 05H50 ET 08H00 : MESSE DU JOUR DE NOËL 

 


