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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 78 677 500 xpf ......... soit 43,71% ............... sur 180 000 000 xpf .............. manque 101 322 500 xpf 

 
A HI’O MAI TA’U MATA 

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

Mon frère, ma sœur 
Qui est ton père ? Qui est ta mère ? 
Ma sœur, mon frère. 
Quel est ton désir ? Quel est ta beauté ? 
Petite sœur de la nuit, 
Regarde-moi dans les yeux 
Comment t'appeles-tu ? 
Polynésien sans pirogue, 
Regarde-moi dans les yeux 
Ou vas-tu accoster ? 
Il est urgent de vivre 
Écoute l'appel (la conque) de ton pays. 
N'attends pas un champion (aito) 
Le pouvoir est en toi, dans ton sang 
Écoute, écoute 
Oiseaux des rues 
Regarde-moi dans les yeux 
Où est-ce que tu niches ? 
Polynésiens sans voix, 
Regarde-moi dans les yeux 
Quand vas-tu chanter ? 
Vis ! C'est urgent. 
Aide ton peuple. 
Quand l'amour manque dans le foyer 
on va le chercher dans la rue. 
Polynésien sans image, 
Regarde-moi dans les yeux 
Je te vois. 
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VŒUX DE MGR JEAN PIERRE COTTANCEAU 
FAIRE GRANDIR CE QU’IL Y A DE BEAU EN CHACUN DE NOUS… 

 
En ces jours où s’achève l’année 2021 et où nous allons accueillir 
dans la lumière de Noël une nouvelle année, l’occasion nous est 
donnée de rappeler les événements qui ont marqué notre vie et 
celle de nos proches pendant cette année qui s’achève. Rappelez-
vous : naissances, deuil de ceux que nous avons aimé, événements 
heureux et malheureux, moments de réjouissance et moments de 
souffrances, retrouvailles joyeuses et séparations douloureuses, 
réussites personnelles et échecs lourds à assumer, expériences qui 
nous ont fait grandir et expériences qui nous ont abimés, gestes de 

réconciliation et gestes de rupture, que ce soit avec Dieu, ou vis-à-
vis de nos proches… 
C’est là, au cœur de ce qui fait votre vie que je veux vous rejoindre 
pour vous présenter mes meilleurs vœux de Joyeux Noël et de 
Bonne et heureuse année 2022. Mes vœux sont pour vous, 
habitants des Australes, des Gambier, des Tuamotu, des Iles sous 
le Vent et des iles du Vent, quelle que soit votre appartenance 
religieuse. Mes vœux sont pour les membres de vos familles, pour 
vos enfants qui ont quitté le Fenua ; mes vœux sont pour vous, 
frères et sœurs malades à la maison ou à l’hôpital, pour vous qui 
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vivez seuls à la maison ou qui êtes en détention, pour vous qui êtes 
à la rue, en attente de jours meilleurs ; mes vœux sont pour vous 
qui êtes en voyage loin de vos familles, pour raison professionnelle, 
familiale ou médicale. 
En célébrant à Noël la naissance d’un enfant, c’est la vie dans sa 
forme la plus simple et la plus belle, que je vous invite à accueillir, 
cette vie qui fait irruption sans aucune considération de richesse, 
de classe sociale, de race ou de niveau intellectuel… La naissance 
d’un enfant n’est-elle pas un moment privilégié dans une famille ? 
Car elle ouvre un avenir, elle est une victoire de la vie sur le temps 
qui passe !  
Ainsi, célébrer la naissance du Christ Jésus dans la crèche de 
Bethleem est d’abord s’ouvrir à la vie et à l’espérance… mais c’est 
plus encore : la venue du Christ parmi nous donne à toute 
l’Humanité une dignité incomparable puisque Dieu se fait homme. 
Désormais, même le plus petit, le plus pauvre, le dernier se voit 
revêtu de cette dignité qui trouve son origine dans l’amour que 
Dieu porte à chacun et à chacune d’entre nous. Désormais, tout ce 
qui touche et concerne la vie des Humains touche et concerne 
Dieu ! 

Cette naissance de Jésus nous dit aussi où l’on peut chercher Dieu : 
ni dans de riches palais, ou de luxueuses maisons, ni en des lieux 
inaccessibles aux pauvres et aux humbles, mais dans une crèche, 
une étable, où Dieu se fait petit, faible, fragile comme l’est un 
nouveau-né… un lieu où les bergers peuvent le trouver 
simplement car il est venu habiter chez eux… 
Accueillir une nouvelle année, c’est ouvrir une nouvelle page de vie 
à écrire. Mais cette nouvelle page, nous ne l’écrivons pas seuls, 
chacun pour soi. Aussi, mon premier vœu est que durant cette 
nouvelle année, et avec l’aide de Dieu, nous puissions grandir en 
humanité. Que là où règnent la violence et le désir de vengeance, 
vienne le dialogue et le désir de bâtir la paix, dans le respect de la 
dignité de chacun. Je demande au Seigneur d’écarter de nos cœurs 
tout ce qui avilit et détruit et de faire grandir ce qu’il y a de beau 
en chacun. 

† Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
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MESSAGE DU SAINT PERE POUR LA LVE JOURNEE MONDIALE DE LA PAIX 

DIALOGUE ENTRE GENERATION, EDUCATION ET TRAVAIL : 
DES OUTILS POUR CONSTRUIRE UNE PAIX DURABLE. 

 
1. « Comme ils sont beaux, sur les montagnes, les pas du 
messager qui annonce la paix » (Is 52, 7) 

Ces paroles du prophète Isaïe expriment la consolation, le soupir 
de soulagement d'un peuple exilé, épuisé par la violence et les 
sévices, exposé à l'indignité et à la mort. Le prophète Baruch 
s’interrogeait : « Pourquoi donc, Israël, pourquoi es-tu exilé chez 
tes ennemis, vieillissant sur une terre étrangère, souillé par le 
contact des cadavres, inscrit parmi les habitants du séjour des 
morts ? » (3, 10-11). Pour ces gens, l'avènement du messager de 
paix signifiait l’espérance d'une renaissance sur les décombres de 
l'histoire, le début d'un avenir radieux. 
Aujourd'hui encore, le chemin de la paix, que saint Paul VI a 
appelé du nouveau nom de développement intégral, reste 
malheureusement éloigné de la réalité de beaucoup d'hommes 
et de femmes et, par conséquent, de la famille humaine, 
désormais complètement interconnectée. Malgré les multiples 
efforts visant à un dialogue constructif entre les nations, le bruit 
assourdissant des guerres et des conflits s'amplifie, tandis que 
des maladies aux proportions pandémiques progressent, que les 
effets du changement climatique et de la dégradation de 
l'environnement augmentent, que le drame de la faim et de la 
soif s'aggrave et qu’un modèle économique basé sur 
l'individualisme plutôt que sur le partage solidaire continue de 
dominer. Aujourd'hui encore, comme au temps des anciens 
prophètes, la clameur des pauvres et de la terre ne cesse de 
s'élever pour implorer justice et paix. 
À chaque époque, la paix est à la fois un don du ciel et le fruit 
d'un engagement commun. Il y a, en effet, une “architecture” de 
la paix, dans laquelle interviennent les différentes institutions de 
la société, et il y a un “artisanat” de la paix qui implique chacun 
de nous personnellement. Chacun peut collaborer à la 
construction d'un monde plus pacifique : à partir de son propre 
cœur et des relations au sein de la famille, dans la société et avec 
l'environnement, jusqu’aux relations entre les peuples et entre 
les États. 
Je voudrais proposer ici trois voies pour construire une paix 
durable. Tout d'abord, le dialogue entre les générations comme 

base pour la réalisation de projets communs. Deuxièmement, 
l'éducation en tant que facteur de liberté, de responsabilité et de 
développement. Enfin, le travail pour une pleine réalisation de la 
dignité humaine. Ces trois éléments sont essentiels pour 
« l’élaboration d’un pacte social », sans lequel tout projet de paix 
est inconsistant. 

2. Dialoguer entre les générations pour construire la paix 

Dans un monde toujours en proie à la pandémie qui a causé tant 
de maux, « certains essaient de fuir la réalité en se réfugiant dans 
leurs mondes à eux, d’autres l’affrontent en se servant de la 
violence destructrice. Cependant, entre l’indifférence égoïste et la 
protestation violente, une option est toujours possible : le 
dialogue. Le dialogue entre les générations ». 
Tout dialogue sincère, même s'il n'est pas dépourvu d'une 
dialectique juste et positive, requiert toujours une confiance 
fondamentale entre les interlocuteurs. Nous devons retrouver 
cette confiance mutuelle ! La crise sanitaire actuelle a accru pour 
tout le monde le sentiment de solitude et de repli sur soi. La 
solitude des personnes âgées s'accompagne chez les jeunes d'un 
sentiment d'impuissance et de l'absence d'une idée commune de 
l'avenir. Cette crise est certainement douloureuse. Mais c'est 
aussi une crise qui peut faire ressortir le meilleur des personnes. 
En effet, pendant la pandémie, nous avons vu de généreux 
témoignages de compassion, de partage et de solidarité dans le 
monde entier. 
Le dialogue consiste à s'écouter, discuter, se mettre d'accord et 
cheminer ensemble. Favoriser tout cela entre les générations 
signifie labourer le sol dur et stérile du conflit et du rejet pour 
cultiver les semences d'une paix durable et partagée. 
Alors que le développement technologique et économique a 
souvent divisé les générations, les crises contemporaines 
révèlent l'urgence de leur alliance. D'une part les jeunes ont 
besoin de l'expérience existentielle, sapientielle et spirituelle des 
personnes âgées ; d'autre part les personnes âgées ont besoin du 
soutien, de l'affection, de la créativité et du dynamisme des 
jeunes. 
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Les grands défis sociaux et les processus de pacification ne 
peuvent se passer du dialogue entre les gardiens de la mémoire 
- les personnes âgées - et ceux qui font avancer l'histoire - les 
jeunes - ; pas plus que de la disponibilité de chacun pour faire 
place à l'autre, pour ne pas prétendre occuper toute la scène en 
poursuivant des intérêts immédiats comme s'il n'y avait ni passé 
ni avenir. La crise mondiale que nous vivons nous montre que la 
rencontre et le dialogue entre les générations sont le moteur 
d'une politique saine qui ne se contente pas de gérer le présent 
« avec des rapiècements ou des solutions rapides », mais qui se 
propose comme une forme éminente d'amour de l'autre, dans la 
recherche de projets communs et durables. 
Si, face aux difficultés, nous savons pratiquer ce dialogue 
intergénérationnel, « nous pourrons être bien enracinés dans le 
présent, et, de là, fréquenter le passé et l’avenir : fréquenter le 
passé, pour apprendre de l’histoire et pour guérir les blessures qui 
parfois nous conditionnent ; fréquenter l’avenir pour nourrir 
l’enthousiasme, faire germer des rêves, susciter des prophéties, 
faire fleurir des espérances. De cette manière, nous pourrons, 
unis, apprendre les uns des autres ». Sans racines, comment les 
arbres pourraient-ils pousser et porter des fruits ? 
Il suffit de penser à la question du soin de notre maison 
commune. L'environnement, en effet, est « un prêt que chaque 
génération reçoit et doit transmettre à la génération suivante », 
Nous devons donc apprécier et encourager les nombreux jeunes 
qui s’engagent pour un monde plus juste et attentif à la 
sauvegarde de la création confiée à nos soins. Ils le font avec 
préoccupation et enthousiasme, et surtout avec un sens des 
responsabilités face à l'urgent changement de direction que nous 
imposent les difficultés nées de la crise éthique et socio-
environnementale actuelle. 
Par ailleurs, la possibilité de construire ensemble des chemins de 
paix ne peut être séparée de l'éducation et du travail qui sont des 
lieux et des contextes privilégiés pour le dialogue 
intergénérationnel. C’est l’éducation qui fournit la grammaire du 
dialogue entre les générations, et c'est dans l'expérience du 
travail que des hommes et des femmes de différentes 
générations se retrouvent à collaborer, à échanger des 
connaissances, des expériences et des compétences en vue du 
bien commun. 

3. L’instruction et l'éducation comme moteurs de la paix 

Ces dernières années, le budget consacré à l'éducation et à 
l'instruction, considérées comme des dépenses au lieu 
d’investissements, a été sensiblement réduit dans le monde 
entier. Et pourtant, elles sont les premiers vecteurs d’un 
développement humain intégral : elles rendent la personne plus 
libre et responsable et sont indispensables pour la défense et la 
promotion de la paix. En d’autres termes, instruction et 
éducation sont les fondements d’une société unie, civilisée, 
capable de créer l’espérance, la richesse et le progrès. 
Les dépenses militaires, en revanche, ont augmenté, dépassant 
le niveau enregistré à la fin de la “guerre froide”, et elles 
semblent devoir croître de manière exorbitante. 
Il est donc opportun et urgent que tous ceux qui ont une 
responsabilité de gouvernement élaborent des politiques 
économiques qui prévoient une inversion du rapport entre les 
investissements publics dans l’éducation et les fonds destinés 
aux armements. D’ailleurs, la poursuite d’un réel processus de 
désarmement international ne peut qu’entraîner de grands 
bénéfices pour le développement des peuples et des nations en 
libérant des ressources financières à employer de manière plus 
appropriée pour la santé, l’école, les infrastructures, le soin du 
territoire, et ainsi de suite. 

J’ai l’espoir que l’investissement dans l’éducation s’accompagne 
d’un engagement plus grand pour promouvoir la culture du soin. 
Celle-ci, face aux fractures de la société et à l’inertie des 
institutions peut devenir le langage commun qui abatte les 
barrières et construise des ponts. « Un pays grandit quand 
dialoguent de façon constructive ses diverses richesses 
culturelles : la culture populaire, la culture universitaire, la culture 
des jeunes, la culture artistique et technologique, la culture 
économique et la culture de la famille, et la culture des médias ». 
Il est donc nécessaire de forger un nouveau paradigme culturel à 
travers « un pacte éducatif global pour et avec les jeunes 
générations, qui engage les familles, les communautés, les écoles 
et les universités, les institutions, les religions, les gouvernants, 
l’humanité entière, dans la formation de personnes matures ». 
Un pacte qui promeuve l’éducation à l’écologie intégrale selon 
un modèle culturel de paix, de développement et de durabilité, 
axé sur la fraternité et sur l’alliance entre l’être humain et 
l’environnement. 
Investir dans l’instruction et l’éducation des jeunes générations 
est la route principale qui les conduit, à travers une préparation 
spécifique, à occuper avec profit une juste place dans le monde 
du travail. 

4. Promouvoir et garantir le travail construit la paix 

Le travail est un facteur indispensable pour construire et 
préserver la paix. Il est expression de soi et de ses propres dons, 
mais aussi effort, fatigue, collaboration avec les autres, puisqu’on 
travaille toujours avec ou pour quelqu’un. Dans cette perspective 
fortement sociale, le travail est le lieu où nous apprenons à 
donner notre contribution pour un monde plus vivable et plus 
beau. 
La pandémie de Covid-19 a aggravé la situation du monde du 
travail, qui affrontait déjà de multiples défis. Des millions 
d’activités économiques ont fait faillite ; les travailleurs précaires 
sont de plus en plus exposés ; beaucoup de ceux qui assurent des 
services essentiels sont davantage ignorés de la conscience 
publique et politique ; l’instruction à distance a causé, dans de 
nombreux cas, une régression de l’apprentissage et des parcours 
scolaires. Les jeunes qui entrent sur le marché du travail et les 
adultes victimes du chômage font face aujourd’hui à des 
perspectives dramatiques. 
En particulier, l’impact de la crise sur l’économie informelle, qui 
souvent concerne des travailleurs migrants, a été dévastateur. 
Beaucoup d’entre eux ne sont pas reconnus par les lois 
nationales, comme s’ils n’existaient pas. Ils vivent dans des 
conditions très précaires, eux et leurs familles, exposés à diverses 
formes de servitudes et sans système de welfare qui les couvre. 
S’y ajoute le fait qu’actuellement seul un tiers de la population 
mondiale en âge de travailler jouit d’un système de protection 
sociale, ou peut en profiter de manière limitée. Dans de 
nombreux pays la violence et la criminalité organisée 
progressent, étouffant la liberté et la dignité des personnes, 
empoisonnant l’économie et empêchant au bien commun de se 
développer. La réponse à ces situations ne peut passer qu’à 
travers un élargissement des possibilités de travail digne. 
Le travail, en effet, est la base sur laquelle se construisent la 
justice et la solidarité dans toute communauté. C’est pourquoi 
« on ne doit pas chercher à ce que le progrès technologique 
remplace de plus en plus le travail humain, car l’humanité se 
dégraderait elle-même. Le travail est une nécessité, il fait partie 
du sens de la vie sur cette terre, chemin de maturation, de 
développement humain et de réalisation personnelle ». Nous 
devons rassembler les idées et les efforts pour créer les 
conditions et trouver des solutions afin que tout être humain en 
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âge de travailler ait la possibilité, par son travail, de contribuer à 
la vie de sa famille et de la société. 
Il est plus que jamais urgent de promouvoir dans le monde entier 
des conditions de travail décentes et dignes, orientées vers le 
bien commun et la sauvegarde de la création. Il faut assurer et 
soutenir la liberté d’initiative des entreprises et, en même temps, 
développer une responsabilité sociale renouvelée pour que le 
profit ne soit pas l’unique critère-guide. 
Dans cette perspective, doivent être stimulées, accueillies et 
soutenues les initiatives qui, à tous les niveaux, motivent les 
entreprises au respect des droits humains fondamentaux des 
travailleuses et des travailleurs, en sensibilisant non seulement 
les institutions mais aussi les consommateurs, la société civile et 
les entreprises. Plus ces dernières sont conscientes de leur rôle 
social, plus elles deviennent des lieux où s’exerce la dignité 
humaine, participant ainsi à la construction de la paix. Sur ce sujet, 
la politique est appelée à jouer un rôle actif en promouvant un 
juste équilibre entre liberté économique et justice sociale. Tous 
ceux qui œuvrent en ce domaine, en commençant par les 
travailleurs et les entrepreneurs catholiques, peuvent trouver 
des orientations sûres dans la Doctrine sociale de l’Église. 

Chers frères et sœurs, alors que nous cherchons à unir nos efforts 
pour sortir de la pandémie, je voudrais renouveler ma gratitude 

à tous ceux qui sont engagés, et qui continuent à se dévouer avec 
générosité et responsabilité, pour garantir l’instruction, la 
sécurité et la protection des droits, pour donner les soins 
médicaux, pour faciliter la rencontre entre familles et malades, 
pour garantir un soutien économique aux personnes pauvres ou 
qui ont perdu leur travail. Et j’assure de ma prière toutes les 
victimes et leurs familles. 
Aux gouvernants et à tous ceux qui ont des responsabilités 
politiques et sociales, aux pasteurs et aux animateurs des 
communautés ecclésiales, ainsi qu’à tous les hommes et femmes 
de bonne volonté, je lance un appel pour que nous marchions 
ensemble dans ces trois voies : le dialogue entre les générations, 
l’éducation et le travail ; avec courage et créativité. Et que soient 
de plus en plus nombreux ceux qui, sans faire de bruit, avec 
humilité et ténacité, se font jour après jour des artisans de paix. 
Et que la Bénédiction du Dieu de la paix les précède et les 
accompagne toujours. 

Du Vatican, le 8 décembre 2021 

François 

© Libreria Editrice Vaticana - 2021. 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

VENDREDI 1ER JANVIER 2021 – SAINTE MARIE, MERE DE DIEU – ANNEE B 
 

Lecture du livre des Nombres (Nb 6, 22-27) 

Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur 
diras : Voici en quels termes vous bénirez les fils d’Israël : “Que le 
Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur 
toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne 
vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !” Ils invoqueront ainsi 
mon nom sur les fils d’Israël, et moi, je les bénirai. » – Parole du 
Seigneur. 

Psaume 66 (67), 2-3, 5, 6.8 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que son visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. 

Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, tu conduis les nations. 

Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 
qu'ils te rendent grâce tous ensemble ! 
Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore ! 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (Ga 4, 4-7) 

Frères, lorsqu’est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son 
Fils, né d’une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter 
ceux qui étaient soumis à la Loi et pour que nous soyons adoptés 
comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils : Dieu a envoyé 
l’Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba ! », 
c’est-à-dire : Père ! Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils, et puisque 
tu es fils, tu es aussi héritier : c’est l’œuvre de Dieu. – Parole du 
Seigneur. 

Alléluia. (cf. He 1, 1-2) 

À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les 
prophètes ; à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé 
par son Fils. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 2, 16-21) 

En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d’aller à Bethléem, et ils 
découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans 
la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait 
été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent 
s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, 
cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans 
son cœur. Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient 
Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur 
avait été annoncé. Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la 
circoncision, l’enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l’ange 
lui avait donné avant sa conception. – Acclamons la Parole de 
Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 

 
PRIERES UNIVERSELLES 

En ce premier jour de l’année appelons la paix du Christ sur nous-
mêmes, sur l'Église, sur le monde. 

Donne ta paix, Seigneur, aux chrétiens séparés, à la recherche de 
leur unité,… nous t'en prions ! 

Donne ta paix, Seigneur, aux pays qui se préparent à la guerre ou 
qui sont déchirés par la guerre,… nous t'en prions ! 

Donne ta paix, Seigneur, à ceux qui sont écrasés par les épreuves 
de la vie,… nous t'en prions ! 

Donne ta paix, Seigneur, à ceux qui connaissent la souffrance et le 
deuil,… nous t'en prions ! 

Donne ta paix, Seigneur, à notre communauté tentée par la peur 
et le repliement sur elle-même,… nous t'en prions ! 
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Père, ton Fils Jésus as donné sa vie pour rassembler en un peuple 
nouveau les hommes du nord et du midi, de l'orient et de l'occident. 
Nous te prions : garde ton Église de toute étroitesse, élargis le cœur 

de ses disciples aux dimensions du monde. Toi qui es notre paix, dès 
aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. 

 
COMMENTAIRE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 
Dans les lectures de la liturgie d’aujourd’hui ressortent trois verbes 
qui trouvent leur accomplissement dans la Mère de Dieu : bénir, 
naître et trouver. 
Bénir. Dans le Livre des Nombres, le Seigneur demande que les 
ministres sacrés bénissent son peuple : « Voici en quels termes 
vous bénirez les fils d’Israël : “Que le Seigneur te bénisse” » (6, 23-
24). Ce n’est pas une pieuse exhortation, c’est une demande 
précise. Et c’est important qu’aujourd’hui aussi les prêtres 
bénissent le Peuple de Dieu, sans relâche ; et qu’également tous 
les fidèles soient porteurs de bénédiction, qu’ils bénissent. Le 
Seigneur sait que nous avons besoin d’être bénis : la première 
chose qu’il a faite après la création a été de dire du bien de toute 
chose et de dire beaucoup de bien de nous. Mais maintenant, avec 
le Fils de Dieu, nous ne recevons pas seulement des paroles de 
bénédiction, mais la bénédiction elle-même : Jésus est la 
bénédiction du Père. En lui le Père, dit saint Paul, nous bénit « par 
toutes sortes de bénédictions » (Ep 1,3). Chaque fois que nous 
ouvrons le cœur à Jésus, la bénédiction de Dieu entre dans notre 
vie. 
Aujourd’hui nous célébrons le Fils de Dieu, le Béni par nature, qui 
vient à nous à travers la Mère, la bénie par grâce. Marie nous 
apporte ainsi la bénédiction de Dieu. Là où elle est, Jésus arrive. 
C’est pourquoi nous avons besoin de l’accueillir, comme sainte 
Élisabeth qui la fit entrer dans sa maison et reconnut 
immédiatement la bénédiction et dit : « Tu es bénie entre toutes 
les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni ! » (Lc 1, 42). Ce sont 
les paroles que nous répétons dans l’Ave Maria. En faisant de la 
place à Marie, nous sommes bénis, mais nous apprenons aussi à 
bénir. La Vierge Marie, en fait, enseigne que la bénédiction se 
reçoit pour être donnée. Elle, la bénie, a été une bénédiction pour 
tout ceux qu’elle a rencontrés : pour Élisabeth, pour les époux à 
Cana, pour les apôtres au Cénacle… Nous aussi, nous sommes 
appelés à bénir, à dire du bien au nom de Dieu. Le monde est 
gravement pollué par le fait de dire du mal et de penser du mal des 
autres, de la société, de soi-même. Mais la médisance corrompt, 
fait tout dégénérer, tandis que la bénédiction régénère, donne la 
force pour recommencer chaque jour. Demandons à la Mère de 
Dieu la grâce d’être pour les autres des porteurs joyeux de la 
bénédiction de Dieu, comme elle l’est pour nous. 
Naître est le deuxième verbe. Saint Paul souligne que le Fils de Dieu 
est « né d’une femme » (Ga 4, 4). En peu de paroles il nous dit une 
chose merveilleuse : le Seigneur est né comme nous. Il n’est pas 
apparu adulte, mais enfant ; il n’est pas venu au monde tout seul, 
mais d’une femme, après neuf mois dans le sein de sa Mère, de 
laquelle il s’est laissé tisser l’humanité. Le cœur du Seigneur a 
commencé à palpiter en Marie, le Dieu de la vie a pris d’elle 
l’oxygène. Dès lors, Marie nous unit à Dieu parce qu’en elle Dieu 
s’est lié à notre chair et ne l’a jamais plus laissée. Marie – aimait 
dire saint François – « a fait du Seigneur de la Majesté notre frère » 
(Saint Bonaventure, Legenda major, 9, 3). Elle n’est pas seulement 
le pont entre nous et Dieu, elle est davantage : elle est la route que 
Dieu a parcourue pour parvenir à nous et elle est la route que nous, 
nous devons parcourir pour parvenir à lui. Par Marie nous 
rencontrons Dieu comme lui le veut : dans la tendresse, dans 
l’intimité, dans la chair. Oui, parce que Jésus n’est pas une idée 
abstraite, il est concret, incarné, il est né d’une femme et a grandi 

patiemment. Les femmes connaissent ce pragmatisme patient : 
nous les hommes, nous sommes souvent abstraits et nous voulons 
quelque chose tout de suite ; les femmes sont concrètes et savent 
tisser avec patience les fils de la vie. Combien de femmes, combien 
de mères font naître et renaître la vie de cette manière, en 
donnant un avenir au monde ! 
Nous ne sommes pas au monde pour mourir, mais pour donner la 
vie. La sainte Mère de Dieu nous enseigne que le premier pas pour 
donner vie à tout ce qui nous entoure est de l’aimer en nous. Elle 
“méditait tout dans son cœur” dit aujourd’hui l’Évangile (cf. Lc 2, 
19). Et c’est du cœur que naît le bien : combien il est important de 
garder le cœur propre, de garder la vie intérieure, pratiquer la 
prière ! Combien il est important d’éduquer le cœur au soin, à tenir 
beaucoup aux personnes et aux choses. Tout part d’ici, du fait de 
prendre soin des autres, du monde, de la création. Il ne sert à rien 
de connaître beaucoup de personnes et beaucoup de choses si 
nous n’en prenons pas soin. Cette année, alors que nous espérons 
une renaissance et de nouveaux traitements, ne négligeons pas le 
soin. Parce que, en plus du vaccin pour le corps, il faut le vaccin 
pour le cœur : et ce vaccin c’est le soin. Ce sera une bonne année 
si nous prenons soin des autres, comme fait la Vierge Marie avec 
nous. 
Et le troisième verbe c’est Trouver. L’Évangile dit que les bergers 
« découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né » (v.16). Ils 
n’ont pas trouvé des signes prodigieux et spectaculaires, mais une 
simple famille. Là, cependant, ils ont vraiment trouvé Dieu, qui est 
grandeur dans la petitesse, force dans la tendresse. Mais comment 
firent les bergers pour trouver ce signe si peu visible ? Ils ont été 
appelés par un ange. Nous aussi, nous n’aurions pas trouvé Dieu si 
nous n’avions pas été appelés par grâce. Nous ne pouvions pas 
imaginer un tel Dieu, qui naît d’une femme et révolutionne 
l’histoire par la tendresse, mais par grâce nous l’avons trouvé. Et 
nous avons découvert que son pardon fait renaître, que sa 
consolation allume l’espérance, et que sa présence donne une joie 
irrépressible. Nous l’avons trouvé, mais nous ne devons pas le 
perdre de vue. Le Seigneur, en effet, ne se trouve pas une fois pour 
toutes : mais il doit être trouvé chaque jour. C’est pourquoi 
l’Évangile décrit les bergers toujours en recherche, en 
mouvement : « Ils se hâtèrent d’y aller, ils découvrirent, ils 
racontèrent, ils repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu » (vv. 
16-17.20). Ils n’étaient pas passifs parce que, pour accueillir la 
grâce, il faut rester actifs. 
Et nous, qu’est-ce que nous sommes appelés à trouver au début 
de l’année ? Il serait beau de trouver du temps pour quelqu’un. Le 
temps est la richesse que nous avons tous, mais dont nous sommes 
jaloux parce que nous voulons l’utiliser seulement pour nous. La 
grâce de trouver du temps doit être demandée, du temps pour 
Dieu et pour le prochain : pour celui qui est seul, pour celui souffre, 
pour celui qui a besoin d’écoute et de soin. Si nous trouvons du 
temps à offrir, nous serons émerveillés et heureux, comme les 
bergers. Que la Vierge Marie, qui a amené Dieu dans le temps, 
nous aide à donner de notre temps. Sainte Mère de Dieu, nous te 
consacrons la nouvelle année. Toi, qui sais garder dans le cœur, 
prends soin de nous. Bénis notre temps et enseigne-nous à trouver 
du temps pour Dieu et pour les autres. Nous, avec joie et confiance, 
nous t’acclamons. Amen 
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CHANTS 

SAMEDIDI 1ER JANVIER 2022 – SAINTE MARIE, MERE DE DIEU – ANNEE B 
 

ENTRÉE : 
R- Tu es toute belle, acclamée par les anges, 
 Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu 
1- Viens le jour se lève au matin de Dieu 
 Viens le jour se lève au plus haut dans les cieux 
2- Dans la joie avance au jardin de Dieu 
 Dans la joie avance au plus haut dans les cieux 
3- Entre et sois la reine au palais de Dieu 
 Entre et sois la reine au plus haut dans les cieux 
4- Que l’amour t’enchante au banquet de Dieu 
 Que l’amour t’enchante au plus haut dans les cieux. 
KYRIE : Léon MARERE - tahitien 
GLOIRE À DIEU : Léon MARERE 
 Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei. 
 Ei hau i te fenua nei i te feia tâna e aroha. 
 Te arue atu nei matou ia oe, te faateitei, 
  te haamori e te faahanahana atu nei matou ia oe. 
 Te haamaitai nei matou ia oe 
  no to oe hanahana rahi a’e, 
 E te Fatu Atua, te Arii o te ra’i, 
  te Atua te Metua Manahope e. 
 E te Fatu, te Tamaiti Otahi, e Iesu-Kirito e, 
 E te Fatu Atua, te Arenio a te Atua, 
  te Tamaiti a te Metua. 
 O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei, 
  aroha mai ia matou. 
 O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei, 
  a faarii mai i ta matou nei pure. 
 O oe te parahi nei i te rima atau o te Metua, 
  aroha mai ia matou. 
 O oe anae hoi te Mo’a, o oe anae te Fatu, 
  o oe anae te Teitei, e Iesu-Kirito e, 
  o oe e te Varua-Maitai, 
 i roto i te hanahana o te Metua. Amene. 
PSAUME : 
 Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse. 
ACCLAMATION : Teupoo S. 
 Alléluia, Alléluia, alléluia, alléluia alléluia, 
 alléluia allléluia alléluia alléluia 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 : Petiot 
 Avec Marie ta mère Seigneur, nous te supplions. 
OFFERTOIRE :  
 E Utuna heana, E Utuna heana no’oe e te Hatu, 
 kave mai te utuna i mua o te hata’a pure. 
 Ha’a tapu mai’oe i tenei Utuna hono hei to’u ru’u.  
B- Eia te haraoa me te vino hou no’oe e te Hau. 
 Ia’io ei tino, ia’io ei toto no’oe. 
E- Eia te haraoa me te vino hou no’oe e te Hatu, 
 ia’io ei tino, ia’io ei toto no’oe. Pahi mai e.  
 Pahi mai te Hatu, i to kuhane tapu haatapu mai ia. 
 I tenei utuna, ia’io he tino, he toto no’oe. 
SANCTUS : Petiot XIX - 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 T. - tahitien 
AGNUS : TUFAUNUI I - tahitien 
COMMUNION : Petiot 
R- E Iesu a ha’amaru mai oe i to matou mafatu, 
 i to oe parahi ra’a mai. 
 E Iesu, to matou fa’aora, o oe ana’e to’u, oe to’u aroha 
1- Ia haruru maira te nao i to te himene reo, 
 A mo’e te mau mea ato’a, ina Iesu 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. 
3- E te Fatu no ta’u varua, o oe te ma’a no te ra’i, 
 A faarahi tau aroha, a faarahi ta’u puai. 
ENVOI : 
R- Ave, Ave Maria ! Toi, notre dame, Reine de la Paix, 
 Ave, Ave Maria, Toi notre Dame, apprends-nous la paix. 
1- Cherchez la paix, mes enfants, en paix, réconciliez-vous. 
 La paix c’est Dieu avec vous, vivez dans la paix de Dieu.  
2- Cherchez l’Église du Seigneur, priez l’Esprit du Seigneur, 
 Tournez vers lui votre cœur, viendra le salut de Dieu. 

 


