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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 78 272 500 xpf ................................ soit 43,48% .......................... sur 180 000 000 xpf .......... manque 101 727 500 xpf 

 
HUMEURS 

LE PERE NOËL N’EST PAS PASSE… PEUT-ETRE LES MAGES ? 

 
Tels des étoiles filantes, chaque année, les « Oiseaux de la rue » 
sont à l’honneur à l’occasion des fêtes de Noël pour nos 

politiques et autres… Discours et promesses sont de mises mais 
n’engage que ceux qui les écoutent ! 

Pendant ce temps le projet de l’Accueil Te Vai-ete ‘api galère… 
du moins l’obtention du permis de construire. Voici un bref 
aperçu du parcours : 
§ le 23 septembre 2021 nous avons déposé la demande de PC 

à la DCA ; 
§ le 15 octobre : des demandes complémentaires ont été faites 

par le service des permis de construire ; 
§ Le 25 octobre, nous avons fait une première réponse à la DCA 

qui nous à répondu par mail demandant de modifier les 
parkings et espaces verts ; 

§ Le 4 novembre, nous avons finalisé ces demandes par envoi 
de nouveaux plans et notice validés par la DCA ; 

§ La date théorique de fin d’instruction du PC est donc 
repoussée de 2 mois et est reportée au 4 janvier ; 

Jusque à tout irai pour le mieux, mais la section hygiène de la 
DCA elle est restée muette… Il nous faut donc nous attendre à 
des demandes complémentaires de la part du service de 
l’hygiène DCA et cela reportera de nouveau de 2 mois le délai 
d’instruction, une fois que nous aurons répondu à ces dernières 
demandes !!! 
Les deux demi-journées gracieusement offertes par le 
Président aux seules personnes qui n’ont pas souffert de la crise 
de la Covid – puisqu’aucune restriction de temps de travail ou 
de salaire – ne vont pas accélérer les choses… 
Pendant ce temps-là, nos « oiseaux de la rue » peuvent 
attendre… ainsi que tout ceux qui cherchent du travail dans 
l’attente de nouveaux chantiers ! 
Bref… probablement pas de permis de construire avant mars… 
et avec ces « Humeurs » probablement plus tard encore !!! 
Mais au moins maintenant je saurai pourquoi !!! 

Encore un fois 
Joyeux Noël à tous ! 

 
EXPLICATION 

COMMENT NOËL EST DEVENU NOËL 

Noël est la fête chrétienne la plus populaire aujourd’hui. 
Pourtant, au début du christianisme, elle n’existait pas. Le cycle 
liturgique de la Nativité s’est élaboré peu à peu au fil des 

siècles, par de constants allers et retours entre les traditions 
orientales et occidentales. 
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Dans les tout premiers siècles du christianisme, on ne célébrait 
pas la naissance de Jésus. On ne faisait mémoire, une fois par 
an, que de sa résurrection. Ce n’est qu’à partir du IVe siècle, à 
un moment où les controverses s’intensifièrent sur la nature à 
la fois divine et humaine du Christ, que s’est fait sentir le besoin 
de fêter la naissance de Jésus, défini comme « vrai homme et 
vrai Dieu », ainsi que le mystère de l’incarnation. 
Les Évangiles ne disent rien de la date de la naissance de Jésus. 
À Alexandrie et dans certaines Églises d’Orient, on commença 
dès le IIe siècle à célébrer l’Épiphanie, c’est-à-dire la 
manifestation de Dieu, le 6 janvier. Fallait-il fêter ce jour-là la 
naissance du Christ ? C’est ce que l’Église apostolique 
arménienne fait encore aujourd’hui. En Occident, plusieurs 
autres dates furent proposées, et l’on préféra le 25 décembre, 
jour du solstice d’hiver selon le calendrier julien en vigueur à 
l’époque. 
Ce jour-là était en effet jour de fête pour de nombreux cultes 
répandus dans l’Empire romain : on célébrait par exemple à 
Rome la naissance du dieu Mithra, une divinité venue de Perse, 
ainsi que le Sol invictus (le Soleil victorieux). Dans les pays 
germaniques, c’était le jour de la fête de Yule, au cours de 
laquelle le dieu Heimdall récompensait par des cadeaux les 
enfants qui avaient bien agi. 
Pour les chrétiens, qui professaient que Jésus est la « lumière 
du monde » (Jean 8, 12) et le « soleil de justice » (Malachie 4, 
2), la date du solstice d’hiver s’imposa peu à peu. La première 
célébration attestée de la naissance de Jésus un 25 décembre 
eut lieu à Rome en l’an 336. 

Noël, fête obligatoire en 506 

Au IVe siècle, Constantin Ier (272-337) est aux commandes de 
l’Empire, et instaure avec l’édit de Milan en 313 une ère de paix 
pour le christianisme. Commencent les pèlerinages en Terre 
sainte, où l’on cherche à localiser les différents événements de 
la vie de Jésus. Des sanctuaires se construisent. 
En 325, Constantin demande à sa mère, Hélène, d’y faire édifier 
trois basiliques : l’Anastasis et le Martyrium (l’actuel Saint-
Sépulcre), sur le lieu supposé du tombeau de Jésus, l’Eleona, 
sur le lieu de l’Ascension (actuelle église du Pater Noster sur le 
mont des Oliviers). Enfin, à Bethléem, la basilique de la Nativité, 
sur le lieu de la naissance du Christ. 
Sur chaque site de pèlerinage s’élabore une liturgie adaptée au 
lieu et à l’événement célébré, ainsi qu’un calendrier liturgique 
suivant la chronologie des Évangiles, qui influenceront la 
pratique des autres Églises. Au fil du temps, le cycle de Noël se 
met en place. L’Avent apparaît à la fin du IVe siècle, 
correspondant au temps de Carême qui précède la fête de 
Pâques. De six semaines d’abord, il se fixe à quatre semaines. 
Le cycle se clôt par le baptême du Christ, célébré le dimanche 
qui suit le 6 janvier, jour de l’Épiphanie. 
En 506, le concile d’Agde fait de Noël une fête d’obligation. En 
529, par décret de l’empereur Justinien, le 25 décembre 
devient un jour chômé. La fête de Noël se répand peu à peu 
dans toute l’Europe. Elle parvient en Gaule au VIe siècle, dans 
les pays slaves au Xe siècle. 

© La Croix - 2021 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

À PROPOS DE CRECHE ! 

 
Alors qu’en métropole, se multiplient les initiatives de certaines 
autorités municipales ou administratives visant à faire 
disparaître toute référence religieuse à la fête de Noël, jusqu’à 
supprimer toute utilisation publique du mot « Noël » ou à 
interdire les crèches, et ce au nom de la laïcité, voici une lettre 
adressée au tribunal administratif de Nantes, lettre qui a le 
mérite de mettre comme on dit, « les points sur les i ». De plus, 
cette lettre peut devenir pour chacun l’occasion d’aborder de 
façon originale, la signification de cette belle fête de famille. 
L’auteur de cette lettre datée de 2013 utilise un pseudonyme, 

« Santon », mot qui désigne surtout en Provence, les 
personnages qui viendront peupler les crèches. Voici donc cette 
lettre. 

« Cher Monsieur le Tribunal, 

J'ai pris connaissance il y a quelques jours de votre décision 
d'interdire la crèche de Noël traditionnellement installée dans 
le hall du Conseil General de la Vendée. 
Quelle mouche vous a donc piqué ? 

Vous avez fait des études je suppose. Peut-être savez-vous donc 
que Noël vient du latin “Natalis” qui veut dire Naissance. Alors 
je vais vous livrer un secret que vous voudrez bien transmettre 
à vos confrères qui peut-être nagent avec complaisance dans la 
même ignorance que vous. La naissance dont il est question est 
celle d'un certain Jésus de Nazareth né il y a un peu plus de 
2000 ans. Je dis ça parce qu'étant donné que vous n'avez pas 
interdit les illuminations de Noël, je suppose que vous ignoriez 
ce détail. Voyez-vous, Noël n'est pas l'anniversaire de la 
naissance du Père Noël (je suis désolé si je casse ici une croyance 
ancrée en vous) mais bien celle de ce Jésus. Interdire une crèche 
sans interdire toute manifestation publique de cette fête est 
aussi stupide que si vous autorisiez la fête de l'andouillette tout 
en interdisant la consommation d'andouillette le jour de la fête 
de l'andouillette. [comme si vous autorisiez la fête du fafaru 
tout en interdisant la consommation du fafaru le jour de la fête 
du fafaru – NDLR] 

La crèche c'est ce qu'on appelle une tradition. Et ne me faites 
pas croire, Monsieur le Tribunal, que le principe de la tradition 
vous est étranger. Sinon comment expliquer que les magistrats  
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exercent leur métier dans un costume aussi ridicule si ce n'est 
parce qu'il est le fruit d'une tradition ? 

Vous êtes un briseur de rêves Monsieur, vous êtes un étouffeur 
de sens. La crèche c'est Noël et Noël c'est la crèche. La crèche 
c'est aussi l'histoire d'une famille qui faute de droit opposable 
au logement est venue se réfugier dans une étable. C'est un 
signe d'espoir pour tous les sans logement. La crèche c'est aussi 
un roi arabe et un autre africain qui viennent visiter un juif. C'est 
un signe d'espérance et de paix en ces temps de choc de 
civilisations et de conflit au Moyen Orient. La crèche c'est aussi 
des éleveurs criant de joie et chantant dans une nuit de 
décembre. Connaissez-vous beaucoup d'agriculteurs qui 
rigolent en cette période de crise ? La crèche c'est un bœuf, 

symbole de la condition laborieuse de l'homme. Enfin, la crèche, 
c'est un âne, même si une rumeur cour disant que cet âne a 
quitté la crèche en 2013 pour rejoindre le Tribunal administratif 
de Nantes. 

Malgré le fait que vous allez sans doute, par souci de cohérence, 
vous rendre à votre travail le 25 décembre, je vous prie de croire, 
Monsieur le Tribunal, à l'expression de mes souhaits de bon et 
joyeux Noël. 

Jean Pierre Santon » 

† Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archevêché de Papeete – 2021 

 
LAÏCITE 

POLEMIQUE SUR NOËL : LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION EUROPEENNE ECRIT AU PAPE FRANÇOIS 

Dans une lettre envoyée après les critiques du pape sur un document de la Commission européenne recommandant de ne pas 
souhaiter « Joyeux Noël », Ursula von der Leyen assure à François que l’Union européenne s’inspire de « l’héritage culturel, 
religieux et humaniste de l’Europe ». 

 
C’est une courte lettre, dont l’existence était jusque-là restée 
confidentielle, destinée à éteindre un incendie. Selon les 
informations de La Croix, quelques jours après son retour de 
Grèce, le 6 décembre, le pape François a reçu une missive 
personnelle de la présidente de la Commission européenne, 
Ursula von der Leyen. Objectif de ces quelques lignes : rassurer 
François après la polémique née quelques semaines après la 
publication par Bruxelles d’un document interne 
recommandant de ne pas souhaiter « Joyeux Noël » pour 
respecter toutes les sensibilités religieuses. 
Dans cette missive, la présidente de la Commission affirme 
notamment à François que l’Union européenne s’inspire, 
comme l’indiquent d’ailleurs les traités européens, de 
« l’héritage culturel, religieux et humaniste de l’Europe ». 
Pour Ursula von der Leyen, qui aurait été fortement 
mécontente du déclenchement de cette polémique, cet 
héritage permet de « célébrer Noël », estime-t-elle. Elle 
souligne aussi que les traditions religieuses et culturelles en 
Europe font partie intégrante de la « diversité » activement 
promue par la Commission européenne. Ursula von der Leyen 
insiste également sur ses convergences avec le pape sur sa 
vision de l’Europe, en particulier lorsqu’il se réfère aux pères 
fondateurs. 

« Anachronisme » 

Cette lettre a été reçue au Vatican quelques jours à peine après 
des déclarations du pape François dans l’avion le ramenant 

d’Athènes à Rome, le 6 décembre, où il avait affirmé que « le 
document de l’Union européenne » était un « anachronisme ». 
« C’est une mode de laïcité édulcorée, de l’eau distillée », avait-
il ajouté. L’Europe « doit veiller à ne pas ouvrir la voie à une 
colonisation idéologique, car cela pourrait diviser les pays et 
faire échouer l’Union européenne, qui doit respecter chaque 
pays tel qu’il est structuré, sa variété, et ne pas vouloir 
uniformiser », avait aussi estimé François. 
Dans un guide interne, la commissaire européenne Helena 
Dalli, chargée de l’égalité, recommandait notamment de ne 
plus souhaiter « Joyeux Noël », afin de respecter les différentes 
traditions religieuses. 
Réagissant à cette nouvelle, le secrétaire d’État du Saint-Siège, 
le cardinal Pietro Parolin, s’était lui-même exprimé 
publiquement le 30 novembre, par le biais du média officiel du 
Vatican. « La tendance, malheureusement, est de tout 
uniformiser, en ne sachant pas respecter même les différences 
légitimes », déplorait-il. Autant d’actions qui peuvent, selon lui, 
introduire de nouvelles sources de « discriminations », plutôt 
que de les résoudre. 
Devant le tollé, la commissaire avait annoncé sur Twitter, le 30 
novembre, qu’elle retirerait ce document, dont les lignes 
directrices « ont besoin d’être retravaillées », avait-elle 
expliqué dans un communiqué. 

© La Croix - 2021 

 
COVID-19 

« QU’AURAIT FAIT SAINT FRANÇOIS A L’HEURE DU MASQUE OBLIGATOIRE ? » - MARTIN STEFFENS 

Le port du masque est désormais obligatoire en entreprise, à l'école, et dans de très nombreuses villes de France. Le philosophe 
Martin Steffens estime que cette obligation généralisée pose un réel problème de conscience. Entretien avec un « prophète de 
malheur ». 

 
Famille chrétienne : La décision de faire porter des masques à  
tous, partout, y compris à l’école ou à l’extérieur, est-elle 
critiquable ? 

Martin STEFFENS : Quand une décision politique concerne 
toute la population, il doit y avoir une réflexion libre, donc 
critique. Problématiser la généralisation du masque est un 

devoir citoyen. Il ne faut pas craindre de se trouver pris entre 
deux préoccupations légitimes : la remontée de l’épidémie et 
l’adoption progressive et irréversible d’habitudes 
incompatibles avec une vie sociale épanouie. Le déconfinement 
se révèle comme l’extension du confinement à toutes les 
sphères de notre vie. Ce n’est pas rien ! 
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Sur le plan politique, on doit se demander par exemple quel est 
le statut légal de ces mesures. Est-ce un décret ? L'état 
d'urgence, dont on est censé être sorti, est en toute rigueur de 
termes ce qu’on appelle une dictature, c'est-à-dire la 
délégation, normalement temporaire, de toutes les décisions 
au seul gouvernement. Or la dictature n’est ni un état politique 
normal, ni donc quelque chose à quoi s’habituer. 
D’autant que, sur le plan des faits fermement établis, aucun 
cluster en plein air n’est à signaler. Ainsi, quand Jean Castex a 
évoqué de la nécessité d’étendre le port obligatoire du masque 
en extérieur, Martin Blachier, médecin épidémiologiste et 
spécialiste en santé publique, confiait dans La Croix, avec 
quelques autres collègues médusés (13 août 2020) : « En 
entendant cela, j’ai failli tomber de ma chaise. » 

Famille chrétienne : Et le masque à l'école... 

Martin STEFFENS : Pour les enfants, suivre six heures de cours 
avec un masque, c’est terrible. Le philosophe italien Giorgio 
Agamben dit que le camp de concentration est le modèle de la 
gestion des corps dans nos démocraties. Ce propos, choquant, 
trouve dans les mesures sanitaires imposées à nos enfants une 
terrible illustration. Pourquoi se soucie-t-on si peu de la 
violence qu’on leur inflige ? 

Famille chrétienne : Que change le port du masque dans notre 
relation aux autres ? 

Martin STEFFENS : Bruno Chenu disait que la religion 
chrétienne est la religion du visage. Nous sommes la civilisation 
du visage et, dans notre Histoire, ce n’est jamais impunément 
que le visage a disparu. Car qu’est-ce que le visage ? C’est ce 
que je confie à autrui. Car le visage est la part de moi que mon 
interlocuteur voit mais que, moi, je ne peux voir. Je le lui offre, 
nu, en espérant qu’il saura l’accueillir et l’habiller d’un sourire. 
Avoir un visage, c’est ainsi accepter de ne pas s’appartenir tout 
à fait. Dans le visage à découvert, il y a tout le risque de la 
relation. 
Il est vrai que dans nos vies urbaines, nous sommes souvent 
dévisagés, tant nos regards furtifs se croisent ou se toisent, sans 
jamais s’envisager. Mais c’est accroître le mal de la solitude que 
d’y ajouter une couche. 

Famille chrétienne : Le masque, en protégeant l’autre, se 
présente pourtant comme un acte de bienveillance envers les 
plus fragiles ? 

Martin STEFFENS : Attention ! Les plus fragiles, d’accord, mais 
ce ne sont pas seulement les plus de 65 ans. Dans l’ordre de la 
vie, ce sont d’abord les enfants. Est-ce qu’on a le droit de leur 
imposer ce discours permanent de la peur, puis ce masque qui 

en est le symbole ? On peut bien leur parler d’accueil et de 
tolérance en classe, mais on les élève dans une société 
organisée autour de l'hygiène, de la peur de la mort et de la 
méfiance. L’humanité de nos enfants est une chose fragile 
autant que précieuse, qui ne croît pas dans n’importe quelles 
conditions. 
Et puis il y a une autre population, qui est la fragilité absolue : 
nos morts. Un mort, ne pouvant plus rien pour lui, nous est 
absolument confié. Plus encore qu’un bébé ou un vieil homme. 
Or qu’a-t-on vu ? Des milliers d’inhumation se sont faites sans 
ce rite qui était pourtant leur dernière volonté, sacrée. 
L’anthropologie nous montre que l’humanité commence par le 
soin qu’elle prit du corps du défunt. On peut craindre aussi 
qu’elle finisse avec lui. 

Famille chrétienne : Jusqu’où doit 
donc s’appliquer la vertu de 
prudence ? 

Martin STEFFENS : La prudence 
consiste en une juste articulation 
des moyens à la fin. Si je ne me 
donne pas les moyens d’arriver 
sain et sauf à mon lieu de 
vacances, si je ne révise pas ma 
voiture par exemple, c’est 
imprudent. Mais cette juste 
articulation se perd aussi si je 
déploie des moyens fous : si, par 
exemple, au lieu de partir en 
vacances, je passe mon temps à 
faire réviser la voiture. Justement, 

n’est-on pas en train de mettre entre parenthèse notre 
humanité pour la sauver ? 
Je crois que l’explosion des moyens mis en œuvre vient de ce 
que la fin n’est pas bien fixée. Nous visons par ces mesures la 
conservation de la vie. Mais la conservation de la vie n’est pas 
un but, c’est un moyen ! Je ne vis pas pour continuer de vivre 
indéfiniment, mais pour vivre pleinement l’expérience 
humaine. « Celui qui veut garder sa vie la perd, disait le Christ. 
Et qui la donne la reçoit en abondance. » Certes, la vie n’est pas 
faite pour la mort. Mais elle n’est pas non plus faite pour elle-
même. La vie s’accomplit bien au-delà d’elle-même si bien que 
cette vie qu’on veut seulement conserver perd en même temps 
tout son sens et que le monde finirait par ressembler à un 
immense EHPAD. 
La question est : où est-ce qu’on met notre peur ? Si on avait 
dit aux Résistants qu’ils devaient être prudents, c’est-à-dire 
veiller à rester le plus longtemps possible en vie, la Résistance 
n’aurait pas eu lieu. Mais eux se souvenaient qu’il y a pire que 
la mort du corps. La peur de ne pas mourir en état de grâce, ou 
pour le dire de façon contemporaine, la peur de ne pas mourir 
d’amour, devrait être plus grande que la peur de tomber 
malade. 

Famille chrétienne : Le chrétien a pour lui l’exemple de saint 
François d’Assise qui embrasse le lépreux. 

Martin STEFFENS : Oui. Mais il s’entend dire que ce n’est pas 
chrétien d’embrasser un lépreux parce que vous risquez peut-
être de lui filer le rhume qui l’emportera. « Quand on aime ses 
proches, on ne s’approche pas trop. » Aimer son prochain, c’est 
désormais s’en tenir à distance. Qu’aurait fait saint François 
aujourd’hui ? Aurait-il embrassé ? 
Jacques Lacan disait que l’Histoire est celle des épidémies. 
Comme exemple, il donnait le christianisme qui s’est répandu 
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irrésistiblement, rapidement, touchant l’humanité entière. Le 
Christ n’a pas craint de toucher, de se laisser toucher, et de 
propager ainsi cette chose infiniment dérangeante qu’est la 
charité. Mère Geneviève Gallois remarquait, à la fin de sa vie : 
« Ce qui me dérange est le moyen d’union à Dieu. » Dieu, c’est 
cette intrusion du prochain dans ma vie. Ce sont les petits-
enfants qui veulent faire un câlin à leurs grands-parents. 

Famille chrétienne : Comment réagir, devant une telle inflation 
de mesures sanitaires ? 

Martin STEFFENS : C’est délicat. Deux attitudes peu pertinentes 
s’affrontent. On peut être tétanisé par la peur, peur d’être 
infecté et d’infecter et ne pas oser dire son malaise. Se taire et 
se terrer… Suite à un article que j’ai publié dans le Verbe sur le 
masque, non seulement beaucoup m’ont écrit pour me dire 
merci, mais quelques personnes m’ont demandé si je n’avais 
pas eu de problèmes. C’est fou. La peur est là. 
On peut aussi faire le malin. Snober la peur des autres. Or nous 
ne pouvons pas mépriser la mort. Même les chrétiens ont peur 
de la mort, comme Jésus à Gethsémani. Mais ils ont plus peur 
encore de ne pas vivre ce qu’il y a à vivre quand on est humain. 
Si Jésus s’était arrêté à Gethsémani, il n’y aurait certes pas eu 
la Passion, mais non plus la Résurrection. 
On peut aussi faire l’indigné. Posture injuste ! Nous avons les 
chefs que nous méritons, ils ont la puissance que nous leur 
donnons. Ce sont les Français eux-mêmes qui ont réclamé des 
masques, qui ont demandé à être protégés. De même, 
j’entendais un intellectuel, athée militant, s’indigner : un 
membre de sa famille, mort du Covid, avait été « mis dans un 
sac poubelle », puis incinéré après une cérémonie expéditive à 
suivre un réseau social. Que fait l’Église catholique, demandait-
il, en rappelant que c’est l’attachement aux formes 
symboliques qui fait l’homme. Or cet homme a toujours 
combattu et méprisé le rite chrétien et ses dogmes. Ce qui lui 
arrivait de terrible, c’est qu’il avait gagné. Il obtenait en retour 
le traitement du déchet humain. 
Ainsi, au lieu de s’indigner, demandons-nous aussi si nous 
n’avons pas voulu ce qui nous arrive… 

Famille chrétienne : Comment vivez-vous les consignes 
sanitaires liées à la Covid à l’Église ? 

Martin STEFFENS : Le zèle de l’Église est encore plus violent que 
le zèle à l’école : le saint chrême au bout d’un coton-tige, des 
billets avec QR-code pour réserver sa place à la messe, des 
flèches au ruban adhésif sur le sol... La dernière fois que je suis 
allé à la messe, le distributeur de désinfectant était dans le 
bénitier. Le prêtre nous parlait des consignes de façon 
infantilisante. On se dit que le protocole a fini de vaincre les 
mœurs, d’effacer les bonnes manières qui nous restaient. Nous 
chrétiens sommes de moins en moins dans le monde, puisque 
le monde partagé disparaît sous nos yeux, et de plus en plus 
« du monde », demandant à la technique de nous sauver de la 
mort. 

Famille chrétienne : Ce ne fut qu’une parenthèse ? 

Martin STEFFENS : Précisément, ce qui est sacré, c’est ce qu’on 
ne met pas entre parenthèse. Et puis, vous savez, le temps 
fléché de l’Histoire ne connaît que la première des 
parenthèses : quand l’une s’ouvre, rien ne la referme. 
Hiroshima n’est pas une parenthèse qui fut autorisée par la 
guerre : c’est l’impossibilité de revenir en arrière. Les 
événements reconfigurent notre façon de vivre, d’être en 
relation. 

En réalité, je crois que les enfants et les professeurs, avec le 
téléenseignement, vivent ce qu’ont vécu les paysans et les 
ouvriers au moment des Révolutions industrielles. Nous 
enseignions de manière artisanale, avec nos corps et en 
présence. C’est sans doute fini. On regarde les images de 
Charlie Chaplin emporté par un mécanisme immense. Au moins 
arrive-t-il, à cause de sa maladresse, à l’enrayer un peu… Mais 
la machine qui nous tient est, quant à elle, purement virtuelle. 

Famille chrétienne : Y a-t-il de quoi s’inquiéter d’une tendance 
totalitaire de nos sociétés ? 

Martin STEFFENS : On s’imagine le totalitarisme avec des bottes 
battant le pavé, parce que nous viennent les images de la 
guerre 39-45. Mais dans son fonctionnement normal, le 
totalitarisme repose sur un État souvent faible, incapable 
d’assurer la sécurité intérieure, mais omniprésent, in-
circonscrit dans ses missions, s’occupant de tout et de rien. 
L’État totalitaire, nous dit Arendt, est souvent désorganisé, 
multipliant les ordres contradictoires… mais il est partout. Il 
flotte dans l’air, entre chez vous et, comme ces masques, colle 
à votre peau, au plus près de votre respiration. Il ressemble 
moins à un parent autoritaire qu’à un parent possessif. 
Autre contresens : on croit que le totalitarisme vient d’en-haut 
alors qu’il repose sur le zèle de quelques-uns et la peur 
collective. Hannah Arendt pensait ce système édifié sur la 
« banalité du mal », soit sur la soumission à des ordres 
mortifères exécutés sans réfléchir. Mais puisque ce nouvel 
ordre est sanitaire, il se fonde plutôt sur la banalité du bien, la 
bonne volonté qui en ajoute, le bénévolat de ceux qui collent 
des flèches partout. 

Famille chrétienne : Ne craignez-vous pas d’être taxé de 
prophète de malheur ? 

Martin STEFFENS : Si vous regardez la Bible, il n’y a de prophète 
que de malheur. Car sa fonction est de réveiller. L’acte 
prophétique est d’indiquer un malheur, non parce qu’il va 
arriver – comme le fait Tirésias, dans la tragédie grecque – mais 
pour qu’il n’arrive pas. Comment tenir ensemble liberté et 
protection ? Le prophète, contrairement au devin, ne croit pas 
au destin, mais en une difficile liberté, à reconquérir toujours 
sur nos idoles. Parler de totalitarisme, on pourra dire que c’est 
faire sonner trop vite les cloches. Oui, mais après, ça sera trop 
tard. 

Famille chrétienne : Comment peut-on résister à cette tentation 
totalitaire ? 

Martin STEFFENS : Je ne sais pas. Pas par des coups d’éclat. 
Polyeucte en détruisant les idoles va au-devant du martyre. 
Nous sommes pour l’heure appelés à une autre forme de 
résistance. Je pense à un ami prêtre qui, depuis la reprise des 
messes, n’a jamais parlé du Covid dans son église. Surtout ne 
pas en rajouter. Dans la préface de mon prochain livre, Marcher 
la nuit, je rappelle que les grands régimes totalitaires 
s’effondrent par la somme des non-consentements individuels. 
Chacun faisait un peu moins bien sa tâche. Les régimes ont 
besoin de cœurs de pierre façonnés par la peur, la haine, 
l’endurcissement. Il faut donc cultiver un cœur de chair qui se 
tient à l’écart de tout zèle et travailler chaque jour à souffrir de 
cette situation. Dire à qui veut l’entendre qu’on en souffre, que 
la situation ne va pas de soi, qu’il ne faut jamais s’y faire, sans 
s’enfermer dans une posture de mépris pour les autres. Cela 
finira par avoir un effet. Car la souffrance n’est pas purement 
passive, celle du Christ sauve le monde. 



6	
	

 
 

© Famille chrétienne - 2020 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
DIMANCHE 26 DECEMBRE 2021 – FETE DE LA SAINTE FAMILLE DE JESUS, MARIE ET JOSEPH – ANNEE C 

 
Lecture du premier livre de Samuel (1 S 1, 20-22.24-28) 

Elcana s’unit à Anne sa femme, et le Seigneur se souvint d’elle. 
Anne conçut et, le temps venu, elle enfanta un fils ; elle lui 
donna le nom de Samuel (c’est-à-dire : Dieu exauce) car, disait-
elle, « Je l’ai demandé au Seigneur. » Elcana, son mari, monta 
au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le 
sacrifice annuel et s’acquitter du vœu pour la naissance de 
l’enfant. Mais Anne n’y monta pas. Elle dit à son mari : « Quand 
l’enfant sera sevré, je l’emmènerai : il sera présenté au 
Seigneur, et il restera là pour toujours. » Lorsque Samuel fut 
sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur, à 
Silo ; l’enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle 
un taureau de trois ans, un sac de farine et une outre de vin. On 
offrit le taureau en sacrifice, et on amena l’enfant au prêtre Éli. 
Anne lui dit alors : « Écoute-moi, mon seigneur, je t’en prie ! 
Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici 
près de toi pour prier le Seigneur. C’est pour obtenir cet enfant 
que je priais, et le Seigneur me l’a donné en réponse à ma 
demande. À mon tour je le donne au Seigneur pour qu’il en 
dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours 
de sa vie. » Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur. – 
Parole du Seigneur. 

Psaume 83 (84), 2-3, 5-6, 9-10 

De quel amour sont aimées tes demeures, 
Seigneur, Dieu de l’univers. 
Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur ; 
mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant ! 

Heureux les habitants de ta maison : 
ils pourront te chanter encore ! 
Heureux les hommes dont tu es la force : 
des chemins s’ouvrent dans leur cœur ! 

Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ; 
écoute, Dieu de Jacob. 
Dieu, vois notre bouclier, 
regarde le visage de ton messie. 

Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 3, 1-2.21-24) 

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. Bien-aimés, si notre 
cœur ne nous accuse pas, nous avons de l’assurance devant 
Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de 
lui, parce que nous gardons ses commandements, et que nous 
faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son 
commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus 
Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous l’a 

commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en 
Dieu, et Dieu en lui ; et voilà comment nous reconnaissons qu’il 
demeure en nous, puisqu’il nous a donné part à son Esprit. – 
Parole du Seigneur. 

Alléluia. (cf. Ac 16, 14b) 

Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux 
paroles de ton Fils. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 2, 41-52) 

Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem 
pour la fête de la Pâque. Quand il eut douze ans, ils montèrent 
en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils 
s’en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de 
ses parents. Pensant qu’il était dans le convoi des pèlerins, ils 
firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs 
parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à 
Jérusalem, en continuant à le chercher. C’est au bout de trois 
jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des 
docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des questions, 
et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence 
et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés 
d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous 
as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons 
souffert en te cherchant ! » Il leur dit : « Comment se fait-il que 
vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être 
chez mon Père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. 
Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était 
soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. 
Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, 
devant Dieu et devant les hommes. – Acclamons la Parole de 
Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

Prières universelles 

Au nom de la famille humaine, de la famille de l'Église et de 
toutes nos familles prions ensemble avec confiance. 

Pour la famille des chrétiens en quête de leur unité, prions le 
Seigneur… 

Pour la grande famille humaine à la recherche de la paix et de 
la justice, prions le Seigneur… 

Pour les familles unies et rayonnantes, pour les familles 
éclatées et déchirées, prions le Seigneur… 

Pour les familles de notre communauté, pour que notre 
communauté soit famille, prions le Seigneur… 

Dieu et Père de tous les hommes, donne-nous de transformer 
cette prière en paroles et en gestes qui révèlent à nos frères le 
visage de ta tendresse : Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 

Chers frères et sœurs, bonjour ! Quelques jours après Noël, la liturgie nous invite à fixer notre 
regard sur la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Il est 
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beau de réfléchir sur le fait que le Fils de Dieu ait voulu avoir 
besoin, comme tous les enfants, de la chaleur d’une famille. 
C’est précisément pour cette raison, parce qu'elle est la famille 
de Jésus, celle de Nazareth est la famille-modèle, dans laquelle 
toutes les familles du monde peuvent trouver leur point de 
référence sûr et une inspiration sûre. Le printemps de la vie 
humaine du Fils de Dieu a germé à Nazareth, au moment où il 
a été conçu par l’œuvre de l’Esprit Saint dans le sein virginal de 
Marie. Entre les murs hospitaliers de la maison de Nazareth 
l’enfance de Jésus s’est déroulée dans la joie, entourée de la 
sollicitude paternelle de Marie et du soin de Joseph, dans lequel 
Jésus a pu voir la tendresse de Dieu (cf. Lettre apostolique 
Patris corde, n°2). 
À l’imitation de la Sainte Famille, nous sommes appelés à 
redécouvrir la valeur éducative de la cellule familiale : celle-ci 
doit être fondée sur l’amour qui régénère toujours les relations 
en ouvrant des horizons d’espérance. En famille, on peut faire 
l’expérience d’une communion sincère quand elle est une 
maison de prière, lorsque les liens d'affection sont sérieux, 
profonds et purs, lorsque le pardon l’emporte sur les discordes, 
lorsque la dureté quotidienne de la vie est adoucie par une 
tendresse mutuelle et par une adhésion sereine à la volonté de 
Dieu. De cette manière, la famille s’ouvre à la joie que Dieu 
donne à tous ceux qui savent donner avec joie. Dans le même 
temps, elle trouve l’énergie spirituelle pour s’ouvrir à 
l’extérieur, aux autres, au service de ses frères, à la 
collaboration pour la construction d’un monde toujours 
nouveau et meilleur ; et donc capable de se faire porteuse de 
stimuli positifs ; la famille évangélise à travers l’exemple de sa 
vie. C’est vrai, dans chaque famille, il y a des problèmes, et 
parfois aussi on se dispute : « Père, je me suis disputé. » — nous 
sommes humains, nous sommes faibles, et nous nous sommes 
tous quelquefois disputés en famille. Je vais vous dire une 
chose : si on se dispute en famille, que la journée ne finisse pas 
sans qu’on ait fait la paix. « Oui, je me suis disputé », mais avant 
de finir la journée, fais la paix. Et tu sais pourquoi ? Parce que 
la guerre froide du lendemain est très dangereuse. Elle n’aide 
pas. Et puis en famille, il y a trois mots, trois mots qu'il faut 
toujours garder : « Est-ce que je peux ? Merci. Excuse-moi ». 
« Est-ce que je peux ? », pour ne pas être envahissant dans la 
vie des autres. « Est-ce que je peux faire ceci ? Il te semble que 
je peux faire cela ? ». « S’il te plaît ». Toujours, ne pas être 
envahissant. « Est-ce que je peux ? », le premier mot. 
« Merci ! » : pour les nombreuses aides, les nombreux services 
qu’on se rend en famille. Toujours remercier. La gratitude, c’est 
le sang de l’âme noble. « Merci ! ». Et ensuite, la plus difficile à 
dire : « Excuse-moi ! ». Parce qu’il nous arrive toujours de faire 
de mauvaises choses et parfois certains se sentent offensés 
pour cela. « Excuse-moi ! », « Excuse-moi ! ». N’oubliez pas les 
trois mots : « Est-ce que je peux ? Merci ! Excuse-moi ! ». Si dans 
une famille, dans l’environnement familial, il y a ces trois mots, 
la famille se porte bien. 
C’est à l’exemple d’évangéliser par la famille que nous appelle 
la fête d’aujourd’hui, en nous proposant à nouveau l’idéal de 
l’amour conjugal et familial, comme cela a été souligné dans 
l’exhortation apostolique Amoris laetitia, dont le cinquième 
anniversaire de la promulgation aura lieu le 19 mars prochain. 
Et il y aura une année de réflexion sur Amoris laetitia, et ce sera 
une occasion pour approfondir les contenus du document [19 
mars 2021-juin 2022]. 

Ces réflexions seront mises à la disposition des communautés 
ecclésiales et des familles pour les accompagner sur leur 
chemin. Dès à présent, j’invite tout le monde à adhérer aux 
initiatives qui seront promues au cours de cette Année et qui 
seront coordonnées par le Dicastère pour les laïcs, la famille et 
la vie. Confions à la Sainte Famille de Nazareth, en particulier à 
saint Joseph, époux et père plein de sollicitude, ce chemin avec 
les familles du monde entier. 
Que la Vierge Marie, à qui nous nous adressons maintenant par 
la prière de l’Angelus, obtienne aux familles du monde entier 
d’être toujours plus fascinées par l’idéal évangélique de la 
Sainte Famille, afin de devenir le ferment d’une nouvelle 
humanité et d’une solidarité concrète et universelle. 

© Libreria Editrice Vatican – 2020 

************** 

BERCEUSE DE LA MERE DE DIEU 

Mon Dieu, qui dormez, faible entre mes bras,  
Mon enfant tout chaud sur mon cœur qui bat,  

J'adore en mes mains et berce étonnée,  
La merveille, ô Dieu, que m'avez donnée.  

 
De fils, ô mon Dieu, je n'en avais pas.  
Vierge que je suis, en cet humble état,  
Quelle joie en fleur de moi serait née ?  

Mais vous, Tout-Puissant, me l'avez donnée.  
 

Que rendrais-je à vous, moi sur qui tomba  
Votre grâce ? ô Dieu, je souris tout bas  

Car j'avais aussi, petite et bornée,  
J'avais une grâce et vous l'ai donnée.  

 
De bouche, ô mon Dieu, vous n'en aviez pas  

Pour parler aux gens perdus d'ici-bas  
Ta bouche de lait vers mon sein tournée,  
O mon fils, c'est moi qui te l'ai donnée.  

 
De main, ô mon Dieu, vous n'en aviez pas  

Pour guérir du doigt leurs pauvres corps las  
Ta main, bouton clos, rose encore gênée,  
O mon fils, c'est moi qui te l'ai donnée.  

 
De chair, ô mon Dieu, vous n'en aviez pas  

Pour rompre avec eux le pain du repas  
Ta chair au printemps de moi façonnée,  
O mon fils, c'est moi qui te l'ai donnée.  

 
De mort, ô mon Dieu, vous n'en aviez pas  
Pour sauver le monde O douleur ! là-bas,  

Ta mort d'homme, un soir, noir, abandonnée,  
Mon petit, c'est moi qui te l'ai donnée. 
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CHANTS 
SAMEDI 25 DECEMBRE 2021A 18H – SAINTE FAMILLE DE JESUS, MARIE ET JOSEPH – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 
R- Sainte Vierge, Ô notre mère, 
 Garde nous auprès de toi. 
1- Toute la famille humaine 
 Se rassemble près de toi. 
 T’acclamant pour souveraine, 
 Et te redisant sa foi. 
2- Toute la famille humaine 
 Jette son appel vers toi. 
 Et décharge en toi sa peine, 
 Sa souffrance, son effroi. 
3- Montre à la famille humaine 
 Le Sauveur entre tes bras. 
 Que sa grâce nous soutienne, 
 Dans les luttes du trépas. 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Jacky - 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 : 
 Aujourd'hui un Sauveur nous est né 
 c'est le Christ, le Seigneur 
 Aujourd'hui un Sauveur nous est né, 
 Gloria in excelsis deo. 
ACCLAMATION : 
 Alléluia (ter) ua fanau mai te faaora o Iesu Emanuera, 
 huro tatou noere, Alléluia. 
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 : 
 Toi l'Emmanuel enfant du Très haut, 
 emmailloté, couché dans une mangeoire, 
 Écoute ma prière Seigneur qui monte vers toi, 
 écoute et prends pitié. 
OFFERTOIRE : 
1- Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle : c’est fête sur terre, 
 Le Christ est né. Viens à la crèche voir le roi du monde. 
R- En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, 
 En lui viens reconnaître, ton Dieu, ton Sauveur. 
2- Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, 
 Il naît d’une mère, petit enfant. 
 Dieu véritable, le Seigneur fait homme. 
3- Peuple, acclame, avec tous les anges, le Maître des hommes 
 Qui vient chez toi. Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime ! 
SANCTUS : Petiot XIV - tahitien 
ANAMNESE : 
 Il est venu, il est là, il reviendra 
 C'est Noël ! Il est vivant, c'est Noël 
NOTRE PÈRE : chanté 
AGNUS : français 
COMMUNION : Orgues 
ENVOI : 
R- Gloria in excelsis Deo ! (bis) 
1- Les anges dans nos campagnes, ont entonné l’hymne des cieux, 
 et l’écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux.  
2- Bergers quittez vos retraites unissez-vous à leurs concerts. 
 Et que vos tendres musettes, fassent retentir dans les airs. 
3- Il est né le roi céleste, le seul très haut le seul Seigneur, 
 En lui Dieu se manifeste, pour nous donner le vrai bonheur. 
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CHANTS 
DIMANCHE 26 DECEMBRE 2021 A 5H50 – SAINTE FAMILLE DE JESUS, MARIE ET JOSEPH – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

 Une famille, la famille est le centre de la vie 
 D’un enfant pour bâtir et entrer dans son avenir. 

 Donnez-lui de l’amour (de l’amour) 
 Il n’attend que d’être aimé (que d’être aimé) 
 Pour aimer à son tour (à son tour) 
 Donnez-lui de l’amour (de l’amour) 
 Que de l’amour. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : français 

GLOIRE À DIEU : 

R-  (Alléluia) Gloire, gloire à Dieu, 
 (Alléluia) aux plus des cieux (Alléluia) 

 Et paix sur la terre (la terre) aux hommes qu’il aime ! (bis) 
 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 Jésus agneau de Dieu, le fils du Père  
 Toi qui enlèves le péché du monde 
 Prends pitié de nous, reçois notre prière 
 Toi qui es assis à la droite du Père  
 Prends pitié de nous. 
 Car toi seul est 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 : 

 Hamana’o na hamana’o na e te fatu e 
 I to oe na aroha e i ta oe na parau mau. 

ACCLAMATION : 

 Glory glory alléluia Glory glory alléluia ! 
 Glory glory alléluia chantons chantons Noël ! 

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 : William TEVARIA 

 Ua fanau mai te Metia io tatou 
 A faarii mai a faaroo mai ta matou pure 
 Noera Noera Emmanuera ! (bis) 

OFFERTOIRE : 

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

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

SANCTUS : latin 

ANAMNESE : 

 Il est venu, il est là, il reviendra c’est Noël ! 
 Il est vivant c’est Noël ! 

NOTRE PÈRE : tahitien 

AGNUS : latin 

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- O vai te hau te maitai i ni'a te fenua 
 Aore ho'i e taata i hau te maita'i 
 Noatu ho'i tona pu'ai e tona aravehi 
 E morohi noa oia a muri ae 

R- O te Atua na ae te hau te maitai 
 O oia te puai hope e te here hau ae. 

  



10	
	

 

 

CHANTS 
DIMANCHE 26 DECEMBRE 2021 A 8H – SAINTE FAMILLE DE JESUS, MARIE ET JOSEPH – ANNEE C 

 
ENTRÉE : L. MAMATUI MHN 155 bis 
1- Ia roa’a te faatura i a’u nei, 
 i mua i ta’u hua’ai Ia riro o ia ei Utuafare mo’a 
 mai to Maria Iotefa ia riro oia 
 ei utuafare mau Utuafare Kiritiano, 
 i reira te Atua e noho ai rotopu ia tatou. 
R- E te Fatu e, a tia’i mai, a tauturu mai 
 a tauturu mai i to hua’ai, E te Fatu e, aroha mai, 
 Ia riro mau a ta’u hua’ai ei Kiritiano mau. 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Stéphane MERCIER - tahitien 
GLOIRE À DIEU : Léon MARERE - tahitien 
 Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei. 
 Ei hau i te fenua nei i te feia tâna e aroha. 
 Te arue atu nei matou ia oe, te faateitei, 
  te haamori e te faahanahana atu nei matou ia oe. 
 Te haamaitai nei matou ia oe 
  no to oe hanahana rahi a’e, 
 E te Fatu Atua, te Arii o te ra’i, 
  te Atua te Metua Manahope e. 
 E te Fatu, te Tamaiti Otahi, e Iesu-Kirito e, 
 E te Fatu Atua, te Arenio a te Atua, 
  te Tamaiti a te Metua. 
 O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei, 
  aroha mai ia matou. 
 O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei, 
  a faarii mai i ta matou nei pure. 
 O oe te parahi nei i te rima atau o te Metua, 
  aroha mai ia matou. 
 O oe anae hoi te Mo’a, o oe anae te Fatu, 
  o oe anae te Teitei, e Iesu-Kirito e, 
  o oe e te Varua-Maitai, 
 i roto i te hanahana o te Metua. 
 Amene. 
PSAUME : 
 Heureux les habitants de ta maison Seigneur. 
ACCLAMATION : Inatio MAPU 
B- Alléluia, alléluia, alléluia. 
 Alléluia, ua fanau mai te Metia, 
 Alléluia, a himene tatou iana, Huro tatou Noere, 
 Alléluia, Huro tatou Noere Alléluia. 
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 : 
 Pour les hommes et pour les femmes, 
 pour les enfants de la Terre, 
 ton Église qui t’acclame, vient te confier sa prière. 
OFFERTOIRE : 
R- En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, 
 en lui viens reconnaître ton Dieu ton Sauveur. 
1- Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle, 
 c’est fête sur terre, le Christ est né. 
2-  Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, 
 Il naît d'une mère, petit enfant. 
 Dieu véritable, Le Seigneur fait homme. 
3- Peuple, acclame, avec tous les anges, 
 Le Maître des hommes qui vient chez toi. 
 Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime ! 
4- Peuple fidèle, en ce jour de fête, 
 Proclame la gloire de ton Seigneur. 
 Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. 
SANCTUS : Stéphane MERCIER - tahitien 
ANAMNESE : Stéphane MERCIER 
 Ei hanahana ia’oe e te Fatu e, to matou faaora e, 
 tei pohe na, e te ti’a faahou, e te ora nei a. 
 O’oe to matou Fatu e, to matou Atua e, 
 a haere mai e ta’u Fatu here, a haere mai. (bis) 
NOTRE PÈRE : Jimmy TERIIHOANIA – tahitien II 
AGNUS : Terito TUFAUNUI - tahitien 
COMMUNION : 
R- E Ietu a haamaru mai ‘oe i to matou mafatu i to’oe parahira’a mai, 
 e Ietu, to matou faaora, o’oe ana’e to’u ‘oe to’u aroha. 
1- Ia haruru mai ra te nao, i to te himene reo, 
 a mo’e te mau mea ato’a, ina Ietu i te Fata.  
2- I raro i te ho’aho’a pane, te mo’e nei tona mana, 
 o to tatou ra Fatu here, te ora no te ta’ata. 
ENVOI : 
 Voir page 8 
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CHANTS 
DIMANCHE 26 DECEMBRE 2021 A 18H – SAINTE FAMILLE DE JESUS, MARIE ET JOSEPH – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 
R- Près de Joseph et de Marie 
 Voici l’enfant qui vient de naître 
 Chemin d’amour vers notre cœur 
 Nous t’accueillons en nous Seigneur. 
1- A Bethléem, en Judée, il est né dans la nuit 
 L’enfant Dieu nous est donné, terre et ciel, chantez ! 
2- Tout-petits près de Jésus comme auprès d’un ami 
 Nous voici à notre tour, gloire au Dieu d’amour ! 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : tahitien 
GLORIA : Gloria in excelsis Deo (bis) 
 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 les péchés du monde,  
  prends pitié de nous 
 Toi qui enlèves les péchés 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 : 
 Heureux les habitants de ta maison, Seigneur ! 
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 : 
 Seigneur, entends nos prières monter vers Toi. 
OFFERTOIRE : 
1- I roto i te phatene e aha ta outou i ite 
 E te mau tiai mamoe, te hoe aiu maru hau e 
R- Noël (ter) Ua fanau mai te Mesia 
 Noël (ter) himene tatou Iana 
2- I pihai iho i te aiu, o vai ra ta outou i ite 
 O Maria e Iotepha tona mau Metua here. 
3- Teie te Oro’a rahi ; a himene ra ma te puai 
 A huro tatou Noere : Ena te Emanuera 
SANCTUS : tahitien 
ANAMNESE : 
 Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus 
 Nous proclamons ta résurrection, 
 Nous attendons ta venue dans la gloire. 
NOTRE PÈRE : chanté - français 
AGNUS : tahitien 
COMMUNION : 
R-  Chantons c’est Noël, gloire au Fils de Dieu 
 Belle est la Nouvelle, au plus haut des cieux 
 Que cette lumière guide notre nuit, 
 En nos cœurs s’éclaire l’amour qui jaillit. 
1- Allons tous à Bethléem, hâtons nos pas joyeux. 
 Voyons ce qui est arrivé, que Dieu nous fait connaître.  
 Celui que notre cœur aime, Jésus, le Fils de Dieu, 
 En petit enfant nouveau-né, chez nous, Il vient paraître. 
2- Avec Joseph et Marie, prenons la main qu’Il tend. 
 Aux touts petits et aux pécheurs, il est Dieu avec nous. 
 Son regard comble de vie les bergers, les passants ; 
 Soyons témoins malgré nos peurs, forçons nos rendez-vous ! 
ENVOI :  
R- Suivre l’Etoile qui mène jusqu’à Dieu 
 Suivre l’Etoile, un signe pour nos yeux 
 Suivre l’Etoile, suivre ! (bis) 
1- J’ai vu dans la mangeoire Celui qu’on attendait 
 Que tout chante sa gloire, Il étoile nos yeux. 
R- C’est Lui l’Etoile qui mène jusqu’à Dieu 
 C’est Lui l’Etoile, le signe pour nos yeux 
 Suivre l’Etoile, suivre ! (bis) 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
Samedi 25 décembre 2021 

18h00 : Messe : Dédé et Louise NOUVEAU ; 
 

Dimanche 26 décembre 2021 
La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph – fête - blanc 

Sainte patronne des paroisses de Haapiti et Huahine. 
[Saint Étienne, premier martyr. On omet la fête.] 

Bréviaire : 1ère semaine 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : pour l’amour, l’adoration, la gloire et l’honneur de 
l’Esprit saint ; 
18h00 : Messe : Lea ROVELA - anniversaire ; 

 
Lundi 27 décembre 2021 

Saint Jean, apôtre et évangéliste. – fête - blanc 
Saint patron de la paroisse de Toahotu. 

05h50 : Messe : Rémy CARBAYOL ; 
 

Mardi 28 décembre 2021 
Les Saints innocents, martyrs. – fête - rouge 

05h50 : Messe : Nat YVARS ; 
 

Mercredi 29 décembre 2021 
Saint Thomas Becket, évêque de Cantorbery et martyr.… 1170 - blanc. 

05h50 : Messe : Action de grâce – Alexis WOHLER ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
Jeudi 30 décembre 2021 

Octave de la Nativité - blanc 
05h50 : Messe : Action de grâces – Anniversaire de Carole ; 

 
Vendredi 31 décembre 2021 

Saint Sylvestre 1er, pape. … 335 à Rome. - blanc 

05h50 : Messe : Anniversaire de mariage de Mr et Mme TAMA TESARIPA ; 
14h : Confessions au presbytère de la Cathédrale ; 

 
Samedi 1er janvier 2022 

Sainte MARIE, MÈRE DE DIEU. – solennité- blanc 
(Rétablie en 1969 et octave de Noël. 

Le 1er janvier fut la première fête mariale (7e s) de la liturgie romaine.) 

JOURNEE MONDIALE DE LA PAIX. 

08h00 : Messe : pour la paroisse ; 
18h00 : Messe : Action de grâces – Anniversaire de James et Manoa ; 

 
Dimanche 2 janvier 2022 

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR – solennité - blanc 
[Saints Basile le Grand, évêque de Césarée, docteur de l'Église. † 379, 

et Grégoire de Nazianze, évêque de Constantinople, 
docteur de l'Église. † v. 389. On omet les mémoires.] 

QUETE POUR LA SAINTE ENFANCE - ROME. 
Bréviaire : 2ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Madeleine YVARS ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Reprise de la catéchèse pour les enfants et les adultes en janvier 
 

COLLECTE DES « TOTA » 

La collecte des « tota » au profit de la construction de l’Accueil Te Vai-
ete ‘api se poursuit. À ce jour, 511 937 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, 1 380 000 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) 

 


