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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 75 063 403 xpf ................................ soit 41,70% .......................... sur 180 000 000 xpf .......... manque 104 936 5973 xpf 

 
HUMEURS 

ON NE CHOISIT PAS SES FRERES MAIS ON CHOISIT DE LES AIMER 

À mes frères prêtres, à notre Père Évêque… En ce 8 décembre, jour de la fête patronnale de notre Cathédrale, et anniversaire de 
mon ordination sacerdotale, mais aussi en ce temps douloureux pour notre Église en Polynésie, je réécoutais ces propos de Mgr 
Aupetit… je voulais Nous les offrir en témoignage de notre fraternité sacerdotale… Que Notre Dame de Paix veille sur nous ! 

 
Ce serviteur défiguré dont parle le prophète Isaïe et qui ne 
ressemble plus à un homme, c’est notre Seigneur Jésus-Christ. 
Accablé, méprisé, Jésus est le symbole éternel de l’amour 
bafoué comme le déplorait saint François d’Assise : « L’amour 
n’est pas aimé ». En regardant le Christ, sa Passion, ce que 
notre cœur contemple d’abord, c’est l’amour inconditionnel de 
Dieu qui se révèle à nous. Il est incroyablement plus 
impressionnant que la méchanceté les hommes qui se 
manifeste atrocement une fois encore. Ce qui est important, 
comme le disait Blaise Pascal, c’est de comprendre qu’une 
goutte de sang du Christ, du Fils de Dieu, a été versée pour moi, 
pour toi. Saint Augustin disait qu’une seule larme sur ton visage 
en regardant cette goutte de sang du Seigneur, a plus de prix 
qu’un pèlerinage jusqu’à Jérusalem. 
Ces prêtres, dont nous célébrons la mémoire, ont été par leur 
ordination configurés au Christ Bon Pasteur qui donne sa vie 
pour ses brebis. Ce n’est pas un vain mot car cela peut entraîner 
jusqu’au martyre comme nous le voyons aujourd’hui. Le 
mercenaire qui accomplit sa tâche pour de l’argent n’est pas 
fidèle à sa mission, mais à l’argent de sa mission. Nous le 
savons : « Nul ne peut servir deux maîtres », Dieu ou l’argent. 
Celui qui sert Dieu est conformé au Christ et donne sa vie 
comme lui. Sa vie n’est plus « sa » vie car elle lui appartient 
plus. Elle est à Dieu et à ceux auxquels il est envoyé. 
Quand Jésus appelle les Douze, c’est pour « être avec lui », pour 
vivre dans son intimité et accueillir son amitié : « Je ne vous 
appelle plus serviteurs je vous appelle mes amis » (Jn 15,15). Les 
prêtres que nous honorons aujourd’hui n’étaient pas des 
mercenaires, mais des amis de Jésus. Or, nous savons que la 
qualité principale d’un ami, c’est la fidélité. Dans l’oraison nous 
avons entendu que la fidélité est un des maîtres mots de notre 
beau pèlerinage. 
Fidèles, ces prêtres l’ont été jusqu’au bout. C’est la force d’un 
amour plus grand qui leur aura permis de traverser cet enfer 
qu’on leur a fait subir. La fidélité, c’est aussi celle des pèlerins 
qui chaque année entretiennent la mémoire de cette 
épouvantable torture morale et physique afin que l’intolérance 
et la haine ne triomphent jamais. 
Les grandes déclarations de principe ne suffisent pas à éteindre 
la violence, puisque ceux-là même qui ont proclamé la 

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen furent les 
premiers à les bafouer. 
Mais le plus bouleversant, est cet autre mot qui caractérise ce 
pèlerinage magnifique de mémoire et de réconciliation : le 
pardon. En témoigne cette extraordinaire démarche de l’abbé 
Joseph Nicolas Adam qui a pu survivre à l’enfer que lui a fait 
subir le capitaine du bateau les Deux-associés. Celui-ci appelé 
Jean-Baptiste Laly était le plus cruel tortionnaire des pontons 
de Rochefort. Alors que ce bourreau se retrouvait avec sa 
femme et ses enfants dans des conditions les plus précaires, 
l’abbé Adam pousse la porte de son pauvre logis et lui 
demanda : « Capitaine, me reconnais-tu ? » « Oui, je vous 
reconnais » répondit le tortionnaire. « Eh bien puisque tu me 
reconnais, apprends aujourd’hui comment un prêtre se venge ». 
L’abbé, digne ministre du Bon Pasteur qui pardonne à ses 
bourreaux du haut de la croix, déposa sur la table du misérable, 
20 pièces d’or. 
Frères et sœurs, chers amis, après les temps difficiles et 
étranges que nous venons de vivre et qui ont bouleversé notre 
quotidien, depuis l’incendie de Notre-Dame jusqu’à l’épidémie 
généralisée qui nous a tenu enfermés, même si ce n’est pas sur 
des pontons infects, nous avons à réfléchir à la manière dont 
nous devons être chrétiens. 
Il nous faut retrouver la fidélité au Seigneur Jésus-Christ et à 
son Église souvent désertée par des catholiques devenus 
indifférents. 
Il nous faut aussi reconstruire la fraternité mise à mal par des 
gestes dit "barrières", par une distanciation et une incitation à 
se protéger les uns des autres. Elle doit être retrouvée 
naturellement par ceux qui ont un même Père au Ciel. Cette 
fraternité ne pourra exister véritablement que par une 
réconciliation fondée sur le pardon qu’ont pu vivre ces prêtres 
admirables et qu’ils nous enseignent aujourd’hui. 
Bien des périodes de notre histoire ont suscité des fractures 
dans le peuple de France. Prions la Sainte Vierge Marie, 
patronne de notre pays, de nous aider à construire l’unité en 
accueillant comme elle le don promis par le Christ, le Saint 
Esprit qui seul donne une fécondité dans l’amour. 

† Mgr Michel AUPETIT 
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CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

SŒUR MARIE THERESE TINOMOE – 1936-2016 

Nous faisons mémoire cette semaine de la première Fille de 
Jésus Sauveur ayant donnée sa vie au service de son Église et de 
son peuple… 

TINOMOE, Hinanui (Sœur 
Marie Thérèse) (1936-2016). - 
Religieuse de la Congrégation 
des Filles de Jésus Sauveur. 
Née le 7 mai 1936 à Ahurai – 
Rapa-. Fille du conte René 
Deschamps de Verneix, un 
“original” fuyant la civilisation 
et Tepuakotikoti PITO. « Son 
père se porta engagé 
volontaire et partit combattre 
en France avce le grade de 
sergent. Sa mère épousa par 
la suite un habitant de Rapa 
qui reconnut Hinanui et dont 
elle porta le nom : Tinomoe. 
Baptisée protestante, elle fait 
son entrée dans l’Église le 20 
avril 1957 à Sainte Thérèse de Papeete. Elle travaille alors 
auprès de Mère Ambroise à la cuisineElle pu répondre à son 
désir de vie religieuse lorsque Mgr Paul Mazé fonda la 
congrégation des Filels de Jésus Sauveur. Le 1er mai 1964, elle 
entra au noviciat à Taravao. Elle fit ses vœux temporaires le 29 
octobre 1967 au Cœur Immaculé de Taravao. Elle dû attendre 

le 31 octobre 1985 pour ses vœux perpétuels, le nombre 
minimum de religieuse dans la congrégation n’étant pas atteint 
avant. De 1967 à 1970 elle compléta sa formation au cours 

ménager du Collège Anne-
Marie Javouhey, puis 
commença sa formation d’aide 
infirmière. Reçue première au 
concours d’entrée elle 
commença son service le 7 
septembre 1961 à l’hôpital de 
Papeete. « Elle put donner toute 
la mesure de son dévouement 
en donnant des soins attentifs 
aux malades de son service, les 
lavant soigneusement pur qu’ils 
sesentent propre et à l’aise ». 
Elle restait profondément 
attachée à son île et à sa famille 
de Rapa. À la retraite, elle 
entreprit de faire construire une 
petite chapelle digne de ce 
nom : Notre Dame de la Foi. 

Mais bientôt, ses jambes ne pouvaient plus la porter. Elle revint 
à Tahiti. Elle décède le 15 septembre 2016. Ses funérailles sont 
célébrées le 17 septembre 2016 à l’église Maria no te Hau de 
Papeete. Elle est inhumée dans la caveau des Filels de Jésus 
Sauvuer au cimetière des Pères à la Mission à Papeete. 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

LE PAPE INVITE A PRIER POUR ELS CATECHISTES 

Alors que, dans nos sociétés, les catéchistes ne se sentent pas 
toujours reconnus à leur juste valeur, et manquent de visibilité, 
« il est plus que jamais nécessaire pour l’Église de reconnaître la 
présence de laïcs, hommes et femmes, qui, en vertu de leur 
baptême, se sentent appelés à collaborer au service de la 
catéchèse », écrit le Pape François dans sa lettre « Antiquum 
ministerium » du 11 mai 2021. C’est la réalité de l’Église qui est 
ainsi reconnue. Le Saint Père affirme ainsi un état de fait : les 
catéchistes sont bien engagés dans la mission essentielle de 
l’Église, conduire à Jésus Christ en faisant découvrir et en 
transmettant la Parole de Dieu et la Foi de l’Église. 
Et puisqu’on reconnaît que ce ministère de catéchiste existe bel 
et bien, il convient de redire et d’affirmer que la catéchèse n’est 
pas pour l’Église une activité spécifique de quelques personnes 
bénévoles. C’est la responsabilité de l’ensemble de l’Église de 
catéchiser, d’annoncer l’Évangile, de faire résonner la parole de 
Dieu. Le Pape François affirme avec conviction que l’Église 
s’engage résolument dans la reconnaissance de cet apostolat 
laïc pour lequel les catéchistes sont engagés. Cela veut dire que, 
à leurs côtés, c’est toute l’Église qui est engagée dans ce 
mouvement de transmission de la Foi qui les anime de façon 
particulière. 

Un article publié dans Vatican News du 30 novembre 2021 
rapporte et commente la dernière vidéo du Pape de cette 
année 2021, dans laquelle le Saint Père revient sur ce rôle des 
catéchistes en évoquant dans son message le ministère, la 

mission et la vocation des catéchistes, en rendant grâce pour 
leur enthousiasme à transmettre la foi. Il les encourage à 
annoncer l’Évangile avec des langages et des chemins 
nouveaux. 
« En ce mois de décembre, le Saint Père centre son message sur 
les catéchistes, dont il reconnaît le travail en tant que mission 
authentique et ministère au service de la mission de l’Église. Le 
Pape indique qu’il s’agit véritablement d’une vocation. En ces 
temps où le monde est éprouvé par de nombreux 
bouleversements, François rend grâce pour l’enthousiasme des 
baptisés qui transmettent la foi avec joie et sans relâche et il les 
encourage à continuer à annoncer l’Évangile “par leur vie, en 
douceur, avec un nouveau langage et en ouvrant de nouveaux 
chemins” » (Vatican News 30/11/2021) 

Voici en intégralité les paroles du Pape François : 
« Les catéchistes exercent une mission irremplaçable dans la 
transmission et l’approfondissement de la foi.  Le ministère laïc 
de catéchiste est une vocation : c’est une mission. “Être 
catéchiste”, c’est “être” catéchiste et non pas ‘travailler 
comme” catéchiste. C’est toute une manière d’être et nous 
avons besoin de bons catéchistes qui soient à la fois 
accompagnateurs et pédagogues.  
Nous avons besoin de personnes créatives qui annoncent 
l'Évangile, et ne le font ni en sourdine ni en trompette, mais par 
leur vie, en douceur, avec un nouveau langage et en ouvrant de 
nouveaux chemins. 
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Dans tant de diocèses, sur tant de continents, l'évangélisation 
repose principalement sur les catéchistes.  
Rendons grâce aux catéchistes, hommes et femmes, pour 
l’enthousiasme profond avec lequel ils vivent leur mission au 
service de l’Église.  
Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la Parole de 
Dieu : qu’ils en témoignent avec courage et créativité, avec la 
force de l’Esprit Saint, avec joie et en grande paix ». 

Puissions-nous nous associer à la prière du Saint Père pour tous 
nos catéchistes en la faisant notre. Qu’ils trouvent dans cette 
prière un encouragement à poursuivre avec fidélité cette belle 
mission de transmettre la Foi et la découverte de la Parole de 
Dieu. 

† Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archevêché de Papeete – 2021 

 
DEBAT 

QUE REVELE LE TRAITEMENT MEDIATIQUE DE L’AFFAIRE AUPETIT ? 

Moins d’une semaine après sa démission, Mgr Michel Aupetit, ancien archevêque de Paris, est à nouveau au centre de l’actualité, 
plusieurs articles de presse s’immisçant jusque dans sa vie privée. Des procédés qui interrogent et semblent démontrer qu’un pas 
a été franchi dans le traitement médiatique réservé aux prêtres et religieux de l’Église catholique. 

 
Michel Cool, journaliste et essayiste 

Je tiens d’abord à rappeler que les médias ont, encore 
récemment, joué leur rôle de lanceurs d’alerte concernant 
l’Église, et ainsi contribué à lever l’omerta sur les scandales de 
pédo-criminalité. Ce souci de la vérité fait partie de la noblesse 
de notre métier de journaliste. Quand une enquête est faite 
dans le respect de la déontologie, elle contribue à la bonne 
santé de notre vie démocratique… ou même ecclésiale. 
Le traitement médiatique de l’affaire Aupetit, en revanche, 
révèle à mes yeux les excès d’une certaine « dictature de la 
transparence ». Les paparazzis ont toujours existé, mais on 
arrive à un niveau inédit. Sous couvert d’honorer l’exigence de 
transparence et de vérité, certains médias se compromettent 
dans un voyeurisme blessant et mercantile. Dans une société 
de l’information qui considère qu’il faut tout dire et tout savoir, 
le droit des personnes se trouve menacé. Je suis affolé – et 
affligé – de voir des journalistes se saisir d’une supposée 
défaillance de l’archevêque émérite de Paris pour ériger un 
tribunal des mœurs. Ce ne sont pas des juges ! 
Je crois que cette exigence contemporaine de transparence 
reflète à la fois une méfiance de la société envers ses 
représentants et une aspiration à davantage d’exemplarité de 
leur part. Mais c’est alors une exemplarité radicale : on veut des 
hommes blancs comme neige. Et s’ils ont failli, ils sont 
définitivement condamnés. Aux hommes d’Église, en 
particulier, on ne pardonne rien, surtout quand il est question 
d’une éventuelle liaison… À une époque où la position de 
l’Église sur la sexualité est si mal comprise, ce genre d’affaire se 
mue en argument idéal pour dénoncer l’« hypocrisie » 
ecclésiale. 
Cette soif d’exemplarité et de cohérence devrait faire réfléchir 
les personnalités publiques sur leur authenticité. Quand 
quelqu’un accepte une responsabilité aujourd’hui, que ce soit 
en politique ou dans l’Église, il doit être conscient qu’il va être 
extrêmement exposé, et que tout pourra être retenu contre lui. 
Dans une société aussi regardante sur les gestes que l’on pose, 
une personne publique se doit d’être rigoureusement 
cohérente. Cela exige une grande vigilance, mais je crois que 
c’est possible. Édouard Philippe a bien réussi, depuis qu’il a 
quitté Matignon, à établir une sorte de cordon sanitaire autour 
de sa vie privée. 
Je regrette parfois chez nos clercs une forme d’amateurisme, 
ou un manque de réalisme. Le pape lui-même a déjà été piégé. 
Les hommes d’Église doivent savoir qu’ils évoluent dans ce 
monde-ci, pas dans un autre ! Or ce monde-ci est rude et 
intransigeant : parfois excessivement sans doute, mais c’est ce 
monde-ci. Dans une société hyper-médiatisée, rien n’échappe 

au micro et à la caméra et tout peut être interprété, d’autant 
plus à l’heure des infox. Et d’autant plus quand il s’agit d’une 
institution contestée et très jugée sur son positionnement 
moral. 

Philippe Portier, sociologue, historien des religions et directeur 
d’études à l’École pratique des hautes études 

Ce traitement médiatique m’a rappelé une réflexion datant des 
années 1960 du théologien réformé allemand Jürgen 
Moltmann, qui expliquait que les médias et l’Église sont 
désormais deux systèmes de sens en situation de concurrence. 
L’Église catholique, surtout en France, était auparavant en 
mesure d’influencer la sphère médiatique. J’ai pu le mesurer 
notamment en travaillant sur les archives des diocèses et des 
congrégations pour la commission Sauvé. À partir des années 
1970, ce n’est plus le cas : l’Église ne tente même plus 
d’influencer la presse, le rapport de force s’inverse au profit du 
système médiatique. 
Les médias ne se soumettent pas à l’image sacralisée qu’hier 
encore l’Église avait d’elle-même et qu’elle diffusait dans la 
société. De même, nous observons un déplacement du sacré. 
Les médias ont pris leur autonomie vis-à-vis de l’institution 
catholique et de ses valeurs. C’est ce que nous appelons la 
différenciation des sphères d’activité, qui est un élément 
central du processus de sécularisation. 
En outre, nous constatons une très forte fragilisation de l’Église 
catholique. Elle ne peut plus avoir le droit à l’erreur et, dans sa 
situation actuelle, se trouve soumise aux informations données 
par les médias. Ces derniers trouvent leur légitimité dans le fait 
qu’ils répondent probablement à une aspiration de l’opinion 
publique. Ce tandem, constitué de la presse et de l’opinion 
publique, explique pourquoi l’« affaire Mgr Aupetit » s’est 
traduite non seulement par un scandale public, mais aussi par 
la démission du principal intéressé. 
Aujourd’hui, l’Église suscite une forme de défiance du fait des 
actions passées, des abus sexuels en son sein révélés, illustrant 
une distorsion entre un discours officiel et des pratiques. Elle 
est d’autant plus soumise à la sphère médiatique qu’elle est 
fragilisée au sein d’une opinion publique qui ne comprend pas 
cette incohérence entre les paroles et les actes. Le dévoilement 
de la vie privée de Mgr Michel Aupetit et le fait que la presse 
aille aussi loin peuvent ainsi s’expliquer par une dérision à 
l’égard de l’Église poussée à l’extrême, sans autre finalité, ce 
qui caractériserait une sécularisation en fin de course. 
Toutefois, il me semble que cette couverture médiatique révèle 
aussi quelque chose de la situation de l’Église, même affaiblie 
par la crise des abus sexuels, dans la société française. Le fait 
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que nous parlons autant de cette affaire montre qu’il s’agit 
encore d’un corps en vie dont on attend une exemplarité 
morale. Même dans une société sécularisée, il reste des traces 
d’une catholicité implicite et diffuse. 
Cela peut expliquer pourquoi, alors qu’un évêque devrait 
donner l’exemple d’une cohérence de vie, il peut être porté au 

pilori si l’on pense qu’il n’a pas respecté la promesse qu’il a lui-
même faite. 

© La Croix - 2021 

 
DEBAT 

LA PANDEMIE A-T-ELLE EU RAISON DE L’ESPRIT DES LUMIERES ? 

Une réflexion sur les restriction de liberté librement consentit par les populations et leurs conséquences pour l’avenir de nos 
sociétés ! 

 
« On se rendra compte que les conséquences économiques, 
sociales, psychologiques de [la Covid] seront équivalentes à 
celles d’une guerre » déclarait le président de la République le 
16 décembre 2020 en écho à son discours du 16 mars 
lorsqu’éclatait l’épidémie. 
À première vue, rien n’a changé, ou presque. L’économie est 
devenue la caricature d’elle-même : les inégalités ont explosé, 
les GAFAM, soit seulement cinq entreprises, représentent 
7 300 milliards de dollars soit autant que l’ensemble des 
entreprises cotées de la zone euro, la bourse américaine après 
avoir plongé est remontée en flèche et a dépassé son niveau 
d’avant Covid. Dans le même temps, des millions de travailleurs 
indiens dans une situation de pauvreté extrême ont rejoint leur 
état natal dans une migration dantesque, en avril et en mai, au 
début de la pandémie. 
Demain, le vaccin devrait nous sortir de cette crise sanitaire. Les 
conséquences se résumeront-elles à quelques changements 
d’habitudes, davantage de télétravail et moins de 
déplacements professionnels, ou est-ce vraiment un choc 
systémique du même ordre qu’une guerre comme l’indique le 
président de la République ? 
Jean-Luc Marion, philosophe et phénoménologue déclarait au 
micro de Guillaume Erner aux matins de France culture, le 
25 décembre 2020, qu’il ne s’agissait pas d’abord d’une crise 
sanitaire, mais politique. Il soulignait que la maladie n’est pas la 
peste noire : les populations ne sont pas décimées à un tiers, ce 
n’est pas le choléra comme au XIXe siècle à Marseille. Ce qui est 
inquiétant, ce sont les effets induits. Et l’une des conséquences 
les plus incroyables de la pandémie : toutes les libertés 
individuelles auxquelles nous avons renoncé – certes pour la 
bonne cause. On a collectivement lâché ces libertés 
individuelles sans protester ! 
D’un point de vue phénoménologique, mais aussi juridique, ce 
qui s’est passé est, en effet, tout simplement stupéfiant ! Dans 
le monde, y compris le « monde libre », on a enfermé en un 
tournemain la moitié de l’humanité. Lorsque l’on se souvient, 
pour ne parler que de la France, des manifestations 
impressionnantes auxquelles ont donné lieu des discussions de 
lois plus ou moins techniques, du CPE à la loi El Khomri, pour ne 
citer que deux exemples (on pourrait en citer des dizaines), 
enfermer sans aucune protestation toute la population 
française semble relever de la science-fiction. Et tout ceci, au 
départ en tout cas, à périmètre juridique constant. 
Lorsque le 16 mars 2020, la liberté d’aller et venir est 
supprimée du jour au lendemain c’est sur la base de deux 
articles de loi, donc sans besoin d’aucune loi supplémentaire : 
l’article 1 du code civil qui a simplement trait à la date d’entrée 
en vigueur des lois en général et l’article L3131-1 du code de la 
santé publique qui dispose qu’en cas de menace d’épidémie, le 
ministre chargé de la santé peut prescrire dans l’intérêt de la 
santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus. 

Par la suite, le Conseil Constitutionnel validera à quelques 
détails près l’État d’urgence adopté postérieurement dans une 
décision du 11 mai 2020 (n° 2020-800 DC). 

Libertés en danger 

La pandémie révèle ce que nous ne voulons pas voir, la fin des 
Lumières, des libertés et le triomphe de l’ordre et de la société 
de surveillance. 
En ce sens, cette épidémie peut effectivement avoir les mêmes 
conséquences que celles d’une guerre, car le monde d’après 
n’est plus celui d’avant. Les libertés que nous croyions inscrites 
dans le marbre peuvent s’envoler en une nuit avec la légèreté 
d’un songe. Même si elles reviennent demain, cette impression 
d’extraordinaire contingence demeurera. 
La liberté est le socle sur lequel repose tout l’édifice juridique 
occidental. C’est ce que dit d’ailleurs Graham Allison, dans son 
ouvrage Destined for War, traduit en français par Le piège de 
Thucydide, qui met en exergue le fait que la valeur essentielle 
des États-Unis est la liberté et celle de la Chine, l’ordre. 
Léonard de Vinci, lorsqu’il dessine l’Homme de Vitruve vers 
1490, ne se contente pas de célébrer le corps humain. En 
installant son homme « parfait » au centre du cercle, il marque 
le début de la Renaissance et du mouvement qui aboutira 
quelques siècles plus tard aux Lumières puis aux droits humains. 
L’apport essentiel des Lumières a consisté à installer l’Homme 
plutôt que Dieu au centre de l’univers. Elles célèbrent la liberté 
et l’avènement de l’Individu. Cet humanisme est un 
prolongement du christianisme. La loi devient l’expression d’un 
contrat social théorisé par Jean-Jacques Rousseau, contrat 
entre des individus – et non plus des groupes – et l’État. 
Cette philosophie est directement à l’origine de deux des textes 
juridiques les plus fondamentaux du monde occidental : le 
préambule de la Déclaration d’indépendance des États-Unis de 
1776 et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 
1789. 
Thomas Jefferson s’inspire directement des philosophes Alfred 
F. Jones, John Locke et Henry Home lorsqu’il rédige le texte 
juridique le plus sacré des États-Unis. 
La déclaration française doit beaucoup à son précurseur 
américain sous l’influence du groupe informel des 
« Américains », constitué des nobles envoyés en Amérique, 
comme officiers, par le roi Louis XVI pour soutenir la guerre 
d’indépendance américaine et notamment du marquis de La 
Fayette : Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. 
Ces deux déclarations diffèrent néanmoins. La Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen reconnaît quatre droits 
fondamentaux : la liberté, la propriété, la sûreté, et la 
résistance à l’oppression, le Préambule de la déclaration 
d’Indépendance mentionne, quant à lui, le droit à la vie et le 
droit au bonheur. Un seul droit est commun aux deux textes : 
la liberté. 
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C’est la pierre angulaire de l’ensemble du système. L’homme 
est au centre de l’Univers, il est libre. Il s’agit d’une liberté 
individuelle et non collective fondée sur la notion 
augustinienne de libre arbitre. Cette liberté est transférée à 
l’État avec parcimonie et dans le seul but de la faire respecter, 
notamment au regard du droit de propriété comme le 
développe John Locke dans son Traité de gouvernement 
civil (1690). 

Influence de la pensée confucéenne 

En cela, le système occidental diffère du système chinois. 
La thèse de François Jullien fait de la Chine l’autre absolu de 
notre monde occidental construit notamment à partir de 
l’héritage grec. « Sa thèse que je ne discute pas, mais que je 
prends comme hypothèse de travail, est que le chinois est 
l’autre absolu du grec – que la connaissance de l’intérieur du 
chinois équivaut à une déconstruction par le dehors, par 
l’extérieur, du penser et du parler grec ». 
L’individu en tant qu’être libre permet, dans une démarche 
ontologique, d’illustrer cet antagonisme. 
Comme le rappelle Yuzhi Ouyang dans sa thèse « La culture 
traditionnelle chinoise et la culture occidentale 
contemporaine » : ce n’est pas que l’individu n’existe pas en 
Chine, mais « la Chine […] méprise l’individu, l’individualisme 
est une donnée fondamentale dans la culture occidentale, une 
composante tellement cardinale dans le système de valeurs 
occidentales que parfois les occidentaux en oublient 
l’importance […] Chez les Grecs jusqu’aux stoïciens, la vie avait 
en effet pour but le perfectionnement de l’individu. Mais le salut, 
le but de la foi chrétienne, est lui aussi l’individu. Je peux dire 
que, dans la culture occidentale, dès son origine, c’est l’individu 
qui prime. Par contre, dans la culture chinoise, dès son origine, 
c’est au contraire le collectif qui est valorisé. » 
La notion de « ren » (que l’on peut traduire comme « sens de 
l’humain ») permet de mieux approcher cette idée. 
Comme l’indique Anne Cheng, Professeur au Collège de France, 
« le Ren est la grande idée neuve de Confucius, la cristallisation 
de son pari sur l’homme, c’est l’homme qui ne devient humain 
que dans sa relation à autrui ». C’est donc l’inverse de 

l’individualisme des Lumières. Le mot lui-même « est composé 
du radical “Homme” et du signe deux ». 
Au XIXe et au XXe siècle, la pensée chinoise sera influencée par 
l’Occident. Anne Cheng évoque la relation de la pensée chinoise 
à l’individualisme. Selon l’autrice, la conception libérale 
occidentale consiste à faire de l’individu un être qui se définit 
de manière externe par rapport aux autres et à la société. La 
tradition éthique confucéenne définit l’individu de manière 
interne non par rapport à l’autre, mais par une morale de 
l’accomplissement de soi. Sous l’influence occidentale, cette 
notion va opérer un glissement. Ainsi, Liu Shipei reprend l’idée 
de morale, mais au lieu de l’inscrire dans une démarche 
« interne » d’accomplissement de soi (la recherche du juste par 
opposition à l’intérêt), la fait glisser vers une autonomie 
externe (le sens de l’intérêt général par opposition à celui de 
l’intérêt particulier). L’individu est toujours moral (Confucius), 
mais le sens de la morale a évolué sous l’influence de la pensée 
occidentale. 
On peut penser, au regard de ce que nous évoquons dans cet 
article, qu’un mouvement de balancier est en cours et 
qu’aujourd’hui c’est au tour du monde occidental d’être 
imprégné par la pensée confucéenne. 
La facilité avec laquelle les libertés ont été suspendues au nom 
de l’intérêt général, en effet, révèle une tendance profonde qui 
pourrait mener aux valeurs du monde confucéen. Le recul des 
libertés relève d’un mouvement de fond. La peur de la mort est 
un moteur puissant. Mais d’autres causes font reculer la place 
centrale de l’être humain dans l’Univers : la liberté cède devant 
l’invention du capitalisme de surveillance des GAFAM dénoncé 
avec brio par Shoshana Zuboff. 
Les conséquences de la Covid-19 s’annoncent aussi 
importantes que celles d’une guerre. Il semblerait que les 
Lumières n’aient pas besoin d’un conflit et qu’elles soient tout 
simplement, dans un consensus aussi général qu’indifférent, en 
train de s’éteindre d’elles-mêmes. Cette épidémie nous révèle 
que l’édifice juridique, moral et philosophique de l’Occident est 
en pleine transformation. 

© The conversation - 2021 

 
NOËL 

UN NOËL DEPOUSSIERE DU CONSUMERISME… 

Recevant en audience les délégations péruvienne et italienne, artisanes de la crèche inaugurée avec le sapin ce vendredi 10 
décembre place saint-Pierre, ainsi que la représentation de la Nativité installée en Salle Paul VI du Vatican, le Souverain pontife a 
rappelé le sens profond de ces symboles de Noël. 

 
« Les personnages de la crèche, réalisés à partir de matériaux 
et de vêtements caractéristiques de ces territoires, représentent 
les peuples des Andes et symbolisent l'appel universel au salut », 
a affirmé François, rappelant que Jésus est venu sur terre 
« dans le concret d'un peuple pour sauver tout homme et toute 
femme, de toutes cultures et nationalités ». « Il s'est fait petit 
pour que nous puissions l'accueillir et recevoir le don de la 
tendresse de Dieu ». 

Le sapin, un signe du Christ 

À côté de la crèche se trouve le majestueux épicéa des bois 
d'Andalo, dans le Trentin. « Je salue la délégation qui est venue 
de là-bas  : les autorités, les prêtres, les fidèles accompagnés de 
Mgr Lauro Tisi, que je remercie pour ses paroles. Ce soir, à l'issue 
de la cérémonie officielle de remise des clés, les lumières 
décorant l'arbre seront allumées », a déclaré le Pape, évoquant 

le sapin comme un signe du Christ, l'arbre de vie (cf. Ap 2,7), un 
arbre auquel l'homme n'avait pas accès à cause du péché (cf. 
Gn 2,9). 
« Mais avec Noël, la vie divine s'unit à la vie humaine. L'arbre 
de Noël évoque donc la renaissance, le don de Dieu qui s'unit à 
l'homme pour toujours, qui nous donne sa vie. Les lumières du 
sapin rappellent celles de Jésus, la lumière de l'amour qui 
continue de briller dans les nuits du monde », a poursuivi 
l’évêque de Rome. 
« Chers amis, voilà ce qu'est Noël, ne le laissons pas être pollué 
par le consumérisme et l'indifférence », a lancé le Pape, 
considérant que ses symboles, en particulier la crèche et l'arbre 
décoré, « nous ramènent à la certitude qui remplit nos cœurs de 
paix, à la joie de l'Incarnation, à Dieu qui devient familier : il vit 
avec nous, il rythme nos journées d'espérance ». 
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Ne pas faire l’expérience d’un faux Noël commercial 

L'arbre et la crèche nous introduisent dans l'atmosphère 
typique de Noël qui fait partie du patrimoine de nos 
communautés : une atmosphère de tendresse, de partage et 
d'intimité familiale. « Ne faisons pas l'expérience d'un faux Noël 
commercial ! Laissons-nous envelopper par la proximité de Dieu, 
par l'atmosphère de Noël que l'art, la musique, les chants et les 
traditions apportent à nos cœurs », a-t-il exhorté. 
Et le Pape d’assurer qu’à Noël, Dieu se révèle non pas comme 
« celui qui est en haut pour dominer », mais comme « celui qui 

s'abaisse, petit et pauvre, pour servir » : cela signifie que pour 
lui ressembler, le chemin est celui de l'abaissement, du service. 
« Pour que ce soit vraiment Noël, n'oublions pas ceci : Dieu vient 
être avec nous et nous demande de prendre soin de nos frères 
et sœurs, surtout les plus pauvres, les plus faibles et les plus 
fragiles, que la pandémie risque de marginaliser encore plus. 
Car c'est ainsi que Jésus est venu au monde, et la crèche nous le 
rappelle », a-t-il enfin conclu. 

© Radio vatican - 2021 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 12 DECEMBRE 2021 – 3EME DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT – ANNEE C 
 

Lecture du livre du prophète Sophonie (So 3, 14-18a) 

Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Éclate en ovations, Israël ! 
Réjouis-toi, de tout ton cœur bondis de joie, fille de Jérusalem ! 
Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi, il a écarté 
tes ennemis. Le roi d’Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n’as plus 
à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem : « Ne 
crains pas, Sion ! Ne laisse pas tes mains défaillir ! Le Seigneur 
ton Dieu est en toi, c’est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura 
en toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par son amour ; 
il exultera pour toi et se réjouira, comme aux jours de fête. » – 
Parole du Seigneur. 

Cantique Is 12 (2-3, 4bcde, 5-6) 

Voici le Dieu qui me sauve : 
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 

Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. 
« Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! » 
Redites-le : « Sublime est son nom ! » 

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, 
et toute la terre le sait. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (Ph 
4, 4-7) 

Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : 
soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous 
les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, 
mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant 
grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de 
Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos 
cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (cf. Is 61, 1) 

L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne 
Nouvelle aux pauvres. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 3, 10-18) 

En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean 
lui demandaient : « Que devons-nous faire ? » Jean leur 
répondait : « Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec 
celui qui n’en a pas ; et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse 
de même ! » Des publicains (c’est-à-dire des collecteurs 
d’impôts) vinrent aussi pour être baptisés ; ils lui dirent : 

« Maître, que devons-nous faire ? » Il leur répondit : « N’exigez 
rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui 
demandèrent à leur tour : « Et nous, que devons-nous faire ? » 
Il leur répondit : « Ne faites violence à personne, n’accusez 
personne à tort ; et contentez-vous de votre solde. » Or le 
peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-
mêmes   si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à tous : 
« Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est 
plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie 
de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. 
Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre 
le blé, et il amassera le grain dans son grenier ; quant à la paille, 
il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » Par beaucoup d’autres 
exhortations encore, il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle. 
– Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

Prières universelles 

L'Apôtre Paul nous a dit tout à l'heure : « Dans l'action de grâce 
priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes ». 
Dans l'action de grâce prions et supplions le Seigneur notre 
Dieu. 

Pour tous les hommes qui se demandent : « Que devons-nous 
faire ? » et prennent le chemin de la conversion… nous te 
rendons grâce !… 
Et pour tous ceux qui errent sans but,… Seigneur, nous te 
supplions ! 

Pour tous ceux qui s'efforcent de vivre concrètement la justice, 
le partage et la solidarité,… nous te rendons grâce !… 
Et pour ceux qui demeurent prisonniers de leur égoïsme,… 
Seigneur, nous te supplions ! 

Pour tous les artisans de paix à travers le monde, nous te 
rendons grâce !… 
Et pour tous ceux qui sèment la haine et la violence,… Seigneur, 
nous te supplions ! 

Pour tous les pas que nous avons fait ensemble dans le sens de 
l'accueil fraternel et de l'ouverture évangélique aux autres,… 
nous te rendons grâce !… 
Et pour que ce mouvement de conversion s'approfondisse et 
nous fasse entrer dans ta joie,… Seigneur, nous te supplions ! 

Dieu qui es au milieu de nous, accueille notre action de grâce et 
nos supplications : Comble de ta joie tous ceux dont nous 
faisons mémoire devant toi dans la prière. Par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. Amen. 
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COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 

En ce troisième dimanche de l’Avent, la liturgie nous invite à la 
joie. Le prophète Sophonie s’adresse à la petite portion du 
peuple d’Israël par ces paroles : « Pousse des cris de joie, fille de 
Sion ! Une clameur d’allégresse, Israël ! Réjouis-toi, triomphe de 
tout ton cœur, fille de Jérusalem ! » (3,14). Crier de joie, exulter, 
se réjouir : telle est l’invitation de ce dimanche. Les habitants 
de la ville sainte sont appelés à se réjouir parce que le Seigneur 
a révoqué sa condamnation (cf. v.15). Dieu a pardonné, il n’a 
pas voulu punir ! Par conséquent, pour le peuple, il n’y a plus 
de motif de tristesse, il n’y a plus de motif de découragement, 
mais tout porte à une gratitude joyeuse envers Dieu, qui veut 
toujours racheter et sauver ceux qu’il aime. Et l’amour du 
Seigneur pour son peuple est incessant, comparable à la 
tendresse d’un père pour ses enfants, de l’époux pour l’épouse, 
comme le dit encore Sophonie : « Il exultera pour toi de joie, il 
te renouvellera par son amour ; il dansera pour toi avec des cris 
de joie » (v.17). Ce dimanche est — il s’appelle ainsi — le 
dimanche de la joie : le troisième dimanche de l’Avent, avant 
Noël. 
Cet appel du prophète est particulièrement approprié au 
moment où nous nous préparons à Noël, car il s’applique à 
Jésus, l’Emmanuel, le Dieu-avec-nous : sa présence est la source 
de la joie. En effet, Sophonie proclame : « Yahvé est roi d’Israël 
au milieu de toi » ; et peu après, il répète : « Yahvé ton Dieu est 
au milieu de toi, héros sauveur ! » (vv.15.17). Ce message 
trouve toute sa signification au moment de l’Annonciation à 
Marie, rapportée par l’évangéliste Luc. Les paroles adressées 
par l’ange Gabriel à la Vierge font écho à celles du prophète. 
Que dit l’archange Gabriel ? « Réjouis-toi, pleine de grâce, le 
Seigneur est avec toi » (Lc 1,28). « Réjouis-toi », dit-il à la Vierge. 
Dans un village reculé de Galilée, dans le cœur d’une jeune 
femme inconnue du monde, Dieu allume l’étincelle du bonheur 
pour le monde entier. Et aujourd’hui, la même annonce est 
adressée à l’Église, appelée à accueillir l’Évangile pour qu’il 
devienne chair, vie concrète. Il dit à l’Église, à nous tous : 
« Réjouis-toi, petite communauté chrétienne, pauvre et humble 
mais belle à mes yeux parce que tu désires ardemment mon 
Royaume, tu as faim et soif de justice, tu tisses patiemment la 
paix, tu ne suis pas les puissants de service mais tu restes 
fidèlement auprès des pauvres. Et ainsi tu n’as peur de rien mais 
ton cœur est dans la joie ». Si nous vivons ainsi, en présence du 
Seigneur, notre cœur sera toujours dans la joie. La joie « de 
haut niveau », quand elle est là, en plénitude, et la joie humble 
de tous les jours, c’est-à-dire la paix. La paix est la joie, plus 
petite, mais elle est joie. 
Aujourd’hui, saint Paul nous exhorte lui aussi à ne pas nous 
angoisser, à ne pas désespérer pour rien, mais en toute 
circonstance à présenter à Dieu nos demandes, nos besoins, 
nos préoccupations « par des prières et des supplications » (Ph 
4,6). La conscience que dans les difficultés nous pouvons 

toujours nous adresser au Seigneur, et qu’Il ne rejette jamais 
nos invocations, est un grand motif de joie. Aucune 
préoccupation, aucune peur ne réussira jamais à nous ôter la 
sérénité, qui ne vient pas des choses humaines, des 
consolations humaines ; non, la sérénité vient de Dieu, de 
savoir que Dieu guide toujours notre vie avec amour, et qu’il le 
fait toujours. Même au milieu des problèmes et des 
souffrances, cette certitude nourrit l’espérance et le courage. 
Mais pour accueillir l’invitation du Seigneur à la joie, il faut être 
des personnes prêtes à se remettre en question. Qu’est-ce que 
cela signifie ? Précisément comme ceux qui, après avoir écouté 
la prédication de Jean-Baptiste, lui demandent : tu prêches 
ainsi, et nous, « que nous faut-il donc faire ? » (Lc 3,10). Moi, 
qu’est-ce que je dois faire ? Cette question est le premier pas 
de la conversion que nous sommes invités à faire en cette 
période de l’Avent. Que chacun de nous se demande, qu’est-ce 
que je dois faire ? Une toute petite chose, mais « qu’est-ce que 
je dois faire ? ». Et que la Vierge Marie, qui est notre Mère, nous 
aide à ouvrir nos cœurs au Dieu-qui-vient, afin qu’il inonde de 
joie toute notre vie. 

© Libreria Editrice Vatican – 2018 

 
  



8	
	

 

 

CHANTS 
SAMEDI 11 DECEMBRE 2021A 18H – 3EME DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

R- Jouez pour le Seigneur, chantez pour Lui, 
 Car Il a fait des merveilles, 
 Car Il a fait des merveilles. 

1- Il a choisi le pauvre pour habiter chez lui, 
 Le plus petit des hommes, il en fait son ami. 

2- Il donne sa Parole et ne la reprend pas 
 Pour qu´elle nous transforme et trace notre voie. 

3- Il nous invite à table, il aime ses amis, 
 Sa porte est grande ouverte, on est si bien chez lui. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Gocam 

PSAUME : 

 Rendez grâce au Seigneur car il est bon (ter) 
Éternelle est son amour. 

ACCLAMATION : GOUZES II 

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 : 

 Haere mai e ta'u Fatu e, ei faaora ia matou, 
 Ta oe mau tamarii here, haere mai, haere mai. 

OFFERTOIRE : 

1- Il avait du feu dans le cœur, Jean le Baptiste, 
 Quand il annonçait le temps du Sauveur, 
 Il ouvrait de nouveaux chemins, Jean le Baptiste, 
 A ceux que l’espoir menait au Jourdain ! 

R- Ecoute, écoute l’Amour au fond de toi, 
 Ecoute, écoute : il te parle tout bas de préparer la route. 

2_ Il a fait signe à ses amis Jean le Baptiste, 
 Pour qu’ils reconnaissent enfin le Messie ! 
 Mais il avait parlé si fort Jean le Baptiste, 
 Que tous les puissants ont voulu sa mort ! 

3- Ceux qui t’ont cru dans le désert, Jean le Baptiste, 
 Marchent dans la vie, les yeux grands ouverts ! 
 Quant tu deviens l’un d’entre nous, Jean le Baptiste, 
 L’Esprit du Seigneur souffle de partout ! 

SANCTUS : Gocam 

ANAMNESE : TAPI 

 Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus 
 Nous proclamons ta résurrection,   
 Nous attendons ta venue, dans la gloire 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : Gocam 

COMMUNION : 

1- Nous avons vu les pas de notre Dieu 
 croiser les pas des hommes 
 nous avons vu bruler comme un grand feu 
 pour la joie de tous les pauvres : 

R- Reviendra-t'il marcher sur nos chemins 
 changer nos coeurs de pierre ? 
 Reviendra-t'il semer au creux des mains 
 l'amour et la lumière ? 

2- Nous avons vu fleurir dans nos déserts 
 les fleurs de la tendresse, 
 nous avons vu briller sur l'univers 
 l'aube d'une paix nouvelle. 

3- Nous avons vu danser les malheureux 
 comme au jour de la fête 
 nous avons vu renaitre au fond des yeux 
 l'espérance déjà morte. 

ENVOI : 

1_ E te Paretenia e, e te Imakurata e 
 Ta matou e fa’ahanahana e te Varua Maitai 

R- E te Imakurata, te hoa no te Toru-Tahi 
 A fa’ari’i ta matou pure : ume ia matou i te Ra’i. 
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CHANTS 
DIMANCHE 12 DECEMBRE 2021 A 5H50 – 3EME DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

1- A tamaua tatou paato'a i te himene, i te here 
 A tamaua tatou paato'a i te himene a tamaua 

R- Ho mai na to rima taho'e to tatou reo 
 No te himene i te here o to tatou Atua 

2- Toro mai na to rima amui to tatou reo 
 No te himene i te here a tamaua 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : tahitien 

PSAUME : 

 J’exalte de joie dans le Seigneur, Alléluia Alléluia ! 
 Et mon esprit jubile en mon cœur, Alléluia Alléluia ! 

ACCLAMATION : 

 Alléluia Allé Alléluia (Alléluia) Alléluia Allé 
 Alléluia (Alléluia) Alléluia Allé Alléluia 
 Alléluia Allé 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 : 

 Ua hau to aroha ite teitei (te teitei) e te Atua e (te Atua e) 
 Te Atua e (Atua e), a haamanao mai oe (mai oe) 
 E a faarii mai (faarii mai), te pure a to nunaa. 

OFFERTOIRE : 

1- A la rivière humble je viens, déposer tous mes péchés 
 Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer 
 De ces eaux vives coule ta grâce 
  qui me guérit, me libère Je me présente à la rivière 
 Seigneur viens me rencontrer 

R- Précieux Jésus entre tes mains 
 J'abandonne mes soucis 
 Oui prends-ma main, attire-moi 
 Seigneur, viens me rencontrer 

2- Viens avec nous à la rivière 
 Trouver la vie éternelle I 
 ll t’appelle et il t’attend 
 Jésus veut te rencontrer. 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : 

 Gloire à toi qui étais mort gloire qui est vivant 
 Notre sauveur notre Dieu vient Seigneur Jésus. 

NOTRE PÈRE : tahitien 

AGNUS : français 

COMMUNION : 

1- Te pane ora a pou mai mai te ra’i mai 
 E maa varua ta’u e hia’ai pou mai pou mai 
 Haapeepee haere mai e ta’u i here 

R- Inaha te haere mai nei o Ietu tou hoa here 
 I raro i te ata pane ina teie mai nei. 

ENVOI : 

 La première en chemin, Marie tu nous entraines 
 A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
 Et voici qu'est semée en l'argile incertaine 
 De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
 Marche avec nous, Marie, 
 Sur nos chemins de foi, 
 Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

 La première en chemin, en hâte tu t'élances, 
 Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
 La parole a surgi, tu es sa résonance 
 Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
 Marche avec nous, Marie, 
 Aux chemins de l'annonce, 
 Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
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CHANTS 
DIMANCHE 12 DECEMBRE 2021 A 8H – 3EME DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

R- Il faut préparer la route au Seigneur, 
 il faut préparer la route au Seigneur 

1- Aube nouvelle dans notre nuit, 
 pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
 Joie pour les pauvres, Fête aujourd’hui.  

2 Bonne nouvelle cris et chansons, 
 pour sauver son peuple, Dieu va venir, 
 Voix qui s’élève, Dans nos déserts. 

3- Terre nouvelle monde nouveau, 
 pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
 Paix sur la terre, ciel parmi nous. 

KYRIE : Dédé I - tahitien 

PSAUME : Médéric BERNARDINO 

 E haamaitai a vau i te Fatu, i te mau tau ato’a, 
 e vai tu’utu’u ore a vau i te arue ra’a iana. 

ACCLAMATION : Rona TAUFA 

 Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Amen ! (bis) 

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 : 

 A ono mai e te Hatu i ta matou pure, e pure no te po’i veve, 
 e pure no te po’i ue, a hakaoha mai ‘oe. 

OFFERTOIRE :  

1- En chemin emportés par nos attentes, 
 ne craignons pas la nuit, 
 tu nous viens dans l’Avent de notre Histoire, 
 tu es pour nous le fils du Très-Haut 

R- Credo Domine, Credo, par les Saints 
 qui cheminent avec nous, Seigneur nous t’appelons, 
 Adauge, Adauge nobis Fidem, Credo Domine 
 Adauge nobis Fidem. 

2- En chemin, chaque jour que tu nous donnes, 
 Nous rencontrons nos frères. 
 Tu nous guides sur les routes de la terre, 
 Tu es pour nous l’alliance et la promesse. 

R- Credo, Domine ! Credo : 
 Par le monde, où ton Règne est parmi nous 
 Seigneur, nous t’espérons ! 
 Adauge, Adauge nobis Fidem, Credo Domine 
 Adauge nobis Fidem.. 

SANCTUS : Dédé I - tahitien 

ANAMNESE : Coco 

 Te fa’i atu nei matou i to’oe na pohe ra’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 raa mai ma te hanahana. 

NOTRE PÈRE : Dédé I - tahitien 

AGNUS : Dédé I - tahitien 

COMMUNION : GIANADDA 

R- Le pain de ta vie, ta vie dans nos mains, 
 nos mains unies, unies en tes mains 

1- Au cœur de la nuit, tu nous as rejoint, 
 tu pris et rompis, un morceau de pain.  

2- Seigneur nous voici, en milliers de grains, 
 pour donner ainsi, ensemble un seul pain.  

3- Et tu nous conduis, pour ouvrir demain, 
 le vent de l’Esprit, est là dans ce pain.  

4- Ta voix retentit, l’appel aux témoins, 
  qui donc est choisi, pour rompre le pain ? 
 La fleur devient fruit, voici le matin, 
  l’espoir rejaillit, de ce bout de pain.  

ENVOI : 

R- Bientôt noël chantera, bientôt l’enfant dans la crèche, 
 couché sur la paille fraîche, l’enfant Jésus sourira. 
 Là-Haut tout au fond du ciel, l’étoile d’argent brillera, 
 bientôt noël chantera, bientôt l’enfant sera là. 

1- Au cœur des malheureux, qui crient vers lui leur malchance, 
 au cœur des malheureux, il apporte l’espérance. 
 cours des mal logés il apporte sa lumière. 
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CHANTS 
DIMANCHE 12 DECEMBRE 2021 A 18H – 3EME DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

R- Seigneur, Tu nous appelles et nous allons vers Toi ; 
 ta Bonne nouvelle nous met le cœur en joie ! (bis) 

1- Nous marchons vers ton autel où nous attend ton pardon, 
 répondant à ton appel, nous chantons ton nom. 

2- Le long des heures et des jours, nous vivons bien loin de toi. 
 Donne-nous Seigneur l'amour, donne-nous la joie. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : tahitien 

PSAUME : 

 E ohipa fa’ahiahia ta te Fatu i rave 
 No tatou nei i oaoa ai tatou. 

ACCLAMATION : 

 Alleluia ! 

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 : 

 O Seigneur, écoute-nous alléluia 

 O Seigneur, exauce-nous alléluia ! 

OFFERTOIRE : 

R- Et chantent les prés, et chantent les fleurs 
 La joie est dans mon cœur 
 Et chantent les prés et chantent les fleurs 
 Moi, J’ai ma joie dans le Seigneur 

1- Tous les chemins de ce monde 
 Te conduisent vers le ciel 
 Et le vent qui vagabonde 
 T’emmène vers le soleil 

2- Tous les chemins de la terre 
 Sont parsemés d’amitié 
 Et le regard de ton frère 
 Attend de te rencontrer 

3- Tous les chemins de la plaine 
 S’en vont inlassablement 
 Malgré les joies et les peines 
 Vers l’horizon éclatant 

4- Tous les chemins de la vie 
 Te demandent d’espérer 
 Le Seigneur qui te convie 
 Au banquet d’Eternité 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : 

 Des hommes l’ont écouté, 
 L’histoire l’a crucifié 
 L’Amour nous l’a rendu, 
 Tu es vivant Seigneur Jésus (bis) 
 Tu reviendras. 

NOTRE PÈRE : chanté - français 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION : 

R- Prenez et mangez et buvez-en tous 
 Car c’est mon Corps, car c’est mon Sang 
 Prenez et mangez et buvez-en tous 
 Car c’est ma vie donnée pour vous. 

1- Je suis Celui que l’on aime, je suis Celui que l’on prie 
 Je suis Celui qu’on emmène, celui qui donne la vie. 

2- Je suis Celui qui se donne, je suis Celui que l’on prend 
 Je suis Celui qui pardonne à ceux qui en font autant. 

3- Je suis Celui qui vous aime, je suis Celui qui vit 
 Je fais avec le Père un seul Amour dans l’Esprit. 

ENVOI :  

1- Ô Vierge de l'écoute, apprends-moi ton silence. 
 Vierge toute attentive à la Parole de Dieu. 
 Ave Maria, comblée de grâces. 
 Ave Maria, Mère de Dieu. 

2- Ô Vierge de lumière, sois toujours l'humble étoile. 
 Qui brille sur ma route et me conduit à Jésus. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
Samedi 11 décembre 2021 

18h00 : Messe : Yves VONGUE ; 
 

Dimanche 12 décembre 2021 
3ème Dimanche du Temps de l’Avent de Gaudete- rose 

[Notre-Dame de Guadaloupé.] 
Bréviaire : 3ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Victorine CHIN – action de grâces ; 
11h15 : Baptême d’Iriatai et Louise ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
Lundi 13 décembre 2021 

Sainte Lucie, vierge et martyre, à Syracuse. 1ers siècles. 
mémoire - rouge 

05h50 : Messe : Nguyen HOANG NAM ; 
 

Mardi 14 décembre 2021 

Saint Jean de la Croix, prêtre, carme, docteur de l'Église… 1591 à 
Ubeda (Espagne). –mémoire - blanc 

05h50 : Messe : Famille MULLIEZ ; 
 

Mercredi 15 décembre 2021 

Férie - violet 

05h50 : Messe : Action de grâce – Roblot LENOIR et Raymond et 
Florence NATUA ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
Jeudi 16 décembre 2021 

Férie - violet 

05h50 : Messe : Anita et Faustine TEMAURI ; 
 

Vendredi 17 décembre 2021 
Férie - violet 

05h50 : Messe : Rémy CARBAYOL ; 
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ; 

 
Samedi 18 décembre 2021 

Férie - violet 
05h50 : Messe : Familles REBOURG et LAPORTE – action de grâces ; 
18h00 : Messe : Père Christophe ; 

 
Dimanche 19 décembre 2021 

4ème Dimanche du Temps de l’Avent - violet 
Bréviaire : 4ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Gilles, Teiki, Pierre et Fifine OMITAI ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
« ON A BESOIN DE CHRETIENS LUMINEUX QUI AVEC DES 
GESTES ET DES PAROLES DE CONSOLATION ALLUMENT 
DES LUEURS D'ESPOIR, SEMENT LES GRAINES DE 
L'ÉVANGILE DANS LES CHAMPS ARIDES DU QUOTIDIEN, 
OFFRENT DES CARESSES DANS LES SOLITUDES DE LA 
SOUFFRANCE ET DE LA PAUVRETE. » 

PAPE FRANÇOIS 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 12 décembre à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 
Vendredi 17 décembre à 17h30 : Catéchèse pour les adultes ; 
Dimanche 19 décembre à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 

 
COLLECTE DES « TOTA » 

La collecte des « tota » au profit de la construction de l’Accueil Te Vai-
ete ‘api se poursuit. À ce jour, 380 402 xpf déjà reçus… Et tout cela 
grâce à vous ! Mauruuru roa. 

 

COLLECTE DU « TENARI A TE ATUA » 

La collecte du « Tenari a te Atua » se poursuit. À ce jour, 1 245 000 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) 

 


