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HUMEURS 

JE SUIS LEPREUX ! 

 

Quête à la sortie de toutes les messes dominicales 

********** 

Je suis lépreux. 
Je suis sans ami, sans famille. 

Je suis lépreux.  
Rejeté par tous, diffamé par les moins que rien. 

Je suis lépreux. 
Privé de tout droit, privé de tout liberté. 

Je suis lépreux. 
Malheureux de tous les êtres, je suis sans affection. 

Je suis lépreux 
J’ai besoin d'être aimé j’ai besoin d'être serré dans les bras 

Avec ses sourires de tendresse « je t'aime ». 

Je suis lépreux. 
Misérable est ma vie 

Je suis traité de tous les maux, 
malgré mon âge avancé personne ne me respect, 

les nourrissons me maudissent et la jeunesse me maudire. 

Je suis lépreux. 
Je suis sans ami et sans famille, je n'ai personne 

et quand la nuit viens le chagrin me tiens compagnie ; 
Aussitôt le jour paraît l'amertume viens me dire bonjour. 

Je suis lépreux. 
Misérable est ma vie même la mort me valait mieux ; 

une vie sans espoir, où seul le souvenir du séjour des mort 
me procure des sourires au lèvres rien à espéré rien à perdre. 

Je suis lépreux.  
Accepteras-tu partager ton amitié Avec moi ? 

Ça me fera du bien ! 

M'accepteras-tu tel que je suis ? 
Ça me fera du bien ! 

Veux-tu me donner ton amour ? 
Ça me ferais du bien ! 

Ma lèpre est causée par ma pauvreté ! 
Ma solitude est causée par ton regard ! 

Seul ton amour pourra me purifier de ma lèpre. 
Veux-tu me voire pure 

avec le sourire aux lèvres comme ces jeunes ? 

Donne moi ton cœur ! 

Anonyme
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CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

SŒUR MELANIE JARIER – 1804-1879 

Notre parcours se poursuit avec les religieuses décédées et 
inhumées en Polynésie, hors de Tahiti… et pour trois semaines à 
Taiohae. 

JARIER, Justine (Soeur Mélanie) 
(1804-1879). - Religieuse de la 
congrégation de Saint Joseph de 
Cluny. Née le 27 prairial An XII (16 
juin 1804) à Jalogny (Saône et 
Loire). Fille de Philibert Jarier et 
Pierrette Siraud. Le 25 octobre 
1855, elle embarque, à Toulon, à 
bord du transporteur « Hérault » 
accompagnée de cinq autres 
sœurs : Célestine Bernaud, Marie 
de la Croix Bourdon, Marie-
Frédéric Morlot, Chantal Plantin 
et Lazarine Villemain. Arrive à 
Tahiti le 26 mai 1856. « Sœur 
Marie de la Croix Bourdon, des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, 
a reporté sur une grande carte la position quotidienne de 
l'“Hérault” qui transportait leur groupe de six religieuses de 
Toulon à Papeete durant sept mois et quatre jours du 25 
octobre 1855 au 29 mai 1856 : Gibraltar le 2 novembre ; 1 au 

21 décembre, louvoiement sous l'équateur ; 3 février à Rio de 
Janeiro ; 7 mars aux Malouines ; 16 mars, franchissement du 
Cap Horn ; 5 avril à Valparaiso ; 27 avril à Lima et 29 mai, 

arrivée à Papeete. » (R.P. Paul 
Hodée). Institutrice, elle sert 
quelque temps à l'école Saint 
Joseph de Papeete. Part aux îles 
Marquises le 27 février 1864, à 
bord de l’aviso Latouche-Tréville, 
pour prendre la direction de l'école 
des sœurs de Taiohae (Hiva-oa), 
avec les Sœurs Lazarine Villemain, 
Félicité Soulier et Anne-Marie 
Vigroux ainsi que du frère 
Arthémas Pfeiffer. Elles sont 
reçues à bras ouverts par Mgr 
Dordillon et la Reine. Elle ouvrira la 
première école des filles sur un 

terrain donné à l’Église catholique par Temoana : le tohua koìka 
Pikitōuaomauia là où se situe aujourd’hui la cathédrale de 
Taiohae le 6 mars 1864. Dès le début l'école compte quatre-
vingts filles. Elle sera supérieure à Taiohae pendant quinze ans, 
montrant autant de dévouement que de compétence. Meurt à 
la tâche, le 22 mars 1879, à Taiohae. 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

MERCREDI 2 FEVRIER : XXVIEME JOURNEE MONDIALE DE LA VIE CONSACREE 
CONSACRE(E) POUR SUIVRE LE CHRIST DANS LA JOIE ET LA FOLIE DE L’ÉVANGILE 

Le 2 février, depuis 1997, est une journée dédiée à la Vie 
consacrée et à toutes et tous les consacré(e)s. En effet, le 2 
février nous fêtons la Présentation de Jésus au Temple, c'est à 
dire le jour où Jésus est en quelque sorte consacré à l'Église. Le 
Pape Jean-Paul II soulignait les trois buts de cette journée : une 
journée sous le signe de l’action de grâce, une journée pour 
mieux connaître et apprécier la vie consacrée, mais une 
journée pour permettre à toutes les personnes consacrées de 
célébrer les merveilles que le Seigneur a accomplies en elles. 
N’avait-il pas raison d’affirmer : « Il est beau et juste de 
remercier le Seigneur qui enrichit l’Église par la multiplicité des 
charismes et le dévouement de tant de vies totalement données 
au Seigneur et aux frères » ? 

Nous ne manquons pas d’exemples de formes de vie consacrée, 
notamment dans notre diocèse : la vie monastique (avec les 
Sœurs Clarisses), la vie apostolique (avec les religieux des 
Sacrés-Cœurs et les Frères de La Mennais, ou les religieuses 
fondées par Anne-Marie Javouhey ou les Sœurs de Jésus-
Sauveur), les vierges et veuves consacrées… 

Ils sont effectivement nombreux celles et ceux qui, un jour, ont 
entendu un appel particulier et personnel qui les a décidés à 
suivre le Christ et à lui consacrer leur vie. Pour beaucoup c’est 
une parole qui a résonné en eux, une situation humaine de 
détresse qui les a interpelés. Ainsi, de nombreux Saints et 
Saintes se sont complètement converti(e)s à l’écoute de la 
Parole de Dieu qui, pour eux, pour elles, est devenue parole 
Vivante et parole de Vie. 
Prenez les Béatitudes (Mt 5,1-12), le passage sur le jugement 
dernier (Mt 25,34-36) ou encore l’extrait de la lettre de Saint 

Paul aux Corinthiens qui nous est proposé à la messe de ce 
dimanche (1 Co 12,31…) 
Cette conversion aboutit à un tel changement qu’elle génère 
chez certains une véritable « transfiguration » qui rayonne sur 
son entourage et entraîne dans son sillage des « disciples ». 

Prenons un seul exemple, celui de Saint Jean Bosco (1815-1888) 
que nous fêterons demain (31 janvier). Fils d’une famille de 
modestes cultivateurs piémontais, très tôt il se sent appelé à 
« faire quelque chose » pour les enfants et les jeunes livrés à 
eux-mêmes, les orphelins, les délinquants. Adolescent, il joue à 
l'acrobate pour distraire sainement les garnements de son 
village. Tout en étant scolarisé il travaille pour payer ses études. 
Après bien des efforts il est ordonné prêtre en 1841, à l’âge de 
26 ans. Son désir de servir la jeunesse s’accentue très vite : il 
commence par accueillir un orphelin de 16 ans, puis d’autres 
jeunes. Visitant les prisons à Turin, rencontrant de jeunes 
délinquants, il mûrit ses projets d’éducation de la jeunesse en 
ouvrant des « oratoires », sortes de patronages où sont 
proposées des activités de loisirs, de culture et un 
approfondissement de la vie chrétienne. 

Le nombre de jeunes, adolescents et adultes, le pressent à 
structurer son action : les germes d’une congrégation 
apparaissent. C’est le lot de bon nombre de fondateurs qui, 
face au nombre croissant de disciples qui adhèrent à leur projet, 
sentent la nécessité de formuler une règle de vie, des statuts 
ou des constitutions. Ainsi, sans l’avoir initialement projeté, ni 
même imaginé, en 1859, Jean Bosco fonde la Société de Saint 
François de Sales (les Salésiens !). Plus tard, il créera, pour les 
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filles, l’institut des Filles de Marie-Auxiliatrice, bien vite les 
Sœurs seront appelées les « Salésiennes de Don Bosco » !). 

Comme pour toute congrégation ou société de vie apostolique, 
on peut repérer un charisme principal qui oriente l’action des 
Salésiens et des Salésiennes : Jean Bosco a inventé une 
éducation par la douceur, la confiance et l'amour. A l’âge de 
20 ans (en pleine tourmente de mai-juin 68), j’ai eu la grâce, au 
cours de ma formation d’enseignant en école chrétienne, de 
faire un stage dans une Institution salésienne. J’ai découvert 
avec bonheur cette pédagogie très particulière des Salésiens. 
On n’y refusait aucun enfant, aucun jeune, quelque soit son 
origine ou son passé. Avec Don Bosco la confiance absolue en 
la Providence n'est jamais déçue, pourvu que les éducateurs et 
éducatrices s’intéressent aux jeunes, vivent avec eux et 
travaillent pour eux. Ainsi j’ai pu découvrir la pédagogie 
salésienne fondée sur la confiance ou trois éléments 
s’équilibrent l’un l’autre : 
¨ La raison : un jeune peut devenir partenaire de sa propre 

éducation, lorsqu’on dialogue avec lui sur les enjeux de son 
avenir ; 

¨ La religion : le jeune est porteur de questions essentielles sur 
le sens de sa vie. Le message chrétien propose un chemin qui 
transcende les échecs personnels. 

¨ L’affection : Don Bosco prône une proximité de l’éducateur 
qui, dans un grand respect mutuel, le rend présent dans 
l’expérience de la vie du jeune ; ses conseils sont ainsi plus 
adaptés et mieux reçus. 

Pour Jean Bosco, l’adulte, face au jeune, n’est pas un 
“supérieur”, mais un guide, à la manière de Jésus, le Bon 
Pasteur de l’Évangile. Jean-Paul II a proclamé St Jean Bosco : 
“Père et Maître de la jeunesse”. 
[d’après des informations recueillies sur le site : www.don-
bosco.net (Site d'actualité du réseau et de la famille salésienne 
de Don Bosco en France, Belgique, Maroc, Tunisie )] 

Chaque consacré(e) a une histoire qui mériterait d’être révélée, 
nous serions édifiés de connaître ce qui l’a motivé(e) à suivre 
Jésus dans la joie et la folie de l’Évangile. Mais les consacré(e)s 
sont –pour la plupart- souvent discret(e)s et centré(e)s sur leur 
mission spécifique. 
À l’occasion de cette Journée Mondiale de la Vie Consacrée, 
nous sommes invités « à rendre grâces pour le Don de Dieu 
qu’est la Vie consacrée, qui rappelle à chacun de nous le chemin 
qu’a suivi Jésus. » 

Dominique SOUPÉ 

© Paroisse de la Cathédrale – 2022 
 

REGARD SUR L’ACTUALITE… 

SOUVIENS-TOI, N’OUBLIE PAS ! 

La liturgie de Dimanche dernier offrait à notre méditation deux 
textes relatifs à la lecture de la Parole de Dieu : le premier 
relatant la lecture de la Loi de Moïse par le scribe Esdras à 
Jérusalem (IV°s. avant JC), et le second, dans l’Évangile, où Jésus 
fait la lecture du prophète Isaïe dans la synagogue. Héritière de 
la tradition Juive, l’Eglise dès ses débuts, a donné toute sa place 
à la lecture des textes bibliques dans la liturgie eucharistique. 
En effet, pour mieux connaître le Christ Jésus, la communauté 
n’avait qu’une seule ressource : interroger les Écritures. On ne 
peut comprendre Jésus qu’en lisant la Bible. N’est-il pas le 
nouveau Moïse ? Le nouvel Elie ? Le Messie annoncé par tant 
de textes ? Le Fils de Dieu du Ps 2 ? Jésus parle de lui comme 
« Fils de l’Homme » en référence à Dn 7. Il se présente comme 
prophète persécuté à l’image de Jérémie, comme le serviteur 
souffrant qu’évoque Is 53… Rappelons-nous comment il ouvre 
l’intelligence des disciples d’Emmaüs : « Commençant par 
Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les 
Écritures ce qui le concernait » (Lc 24,27). 
Quand une communauté se rassemble au nom de Jésus Christ, 
elle commence par faire mémoire : elle se souvient de son 
Seigneur, elle éclaire le mystère de sa mort résurrection. La 
liturgie est le lieu où naît la lecture des Écritures. Il ne s’agit pas 
d’informer ou de transmettre un savoir mais de témoigner de 
sa foi dans le Dieu de Jésus Christ. C’est une Parole destinée à 
faire vivre. Il est vrai qu’au cours de l’Histoire, cette Parole fut 
réduite, rendue inoffensive, insignifiante. Les textes étaient lus 
en latin que personne ne comprenait, et les homélies parlaient 
plus de morale que de la parole de Dieu. 
Depuis plus d’un siècle, à la suite des encycliques 
« Providentissimus » de Léon XIII (1893), « Divino afflante 
Spiritu » de Pie XII (1943) et de la déclaration « Sancta Mater 
Ecclesia » de Paul VI, le Concile Vatican II dans la constitution 
« Dei Verbum » a remis à l’honneur la lecture de la Parole de 
Dieu : « Le Saint Concile exhorte de façon insistante et spéciale 
tous les Chrétiens… à apprendre par la lecture fréquente des 

divines Écritures la “science éminente de Jésus Christ”. En effet, 
l’ignorance des Écritures, c’est l’ignorance du Christ. Que 
volontiers donc, ils abordent le texte sacré lui-même, soit par la 
sainte liturgie… soit par une pieuse lecture… soit par des cours 
appropriés… Qu’ils se rappellent aussi que la prière doit aller de 
pair avec la lecture de la Sainte Écriture » (Dei Verbum n°25). 
Rappelons-nous que le Christianisme n’est pas d’abord un 
ensemble de doctrines ou de valeurs morales. Ce qui fait son 
identité, c’est une mémoire, un récit. L’auteur du livre du 
Deutéronome répète : « Souviens-toi ! N’oublie pas ! ». Et le 
Christ, scellant l’Alliance nouvelle lors du dernier repas dira : 
« Faites ceci en mémoire de moi ! » La Bible est le livre de la 
mémoire commune d’Israël puis des Chrétiens. En lisant les 
Écritures, nous racontons l’Histoire de nos ancêtres dans la Foi, 
nous vibrons à leurs aventures, nous éprouvons comme eux et 
avec eux la peur, le désir, l’espérance, le rêve… L’important 
n’est pas de savoir si cela s’est réellement passé, mais de nous 
reconnaître dans leur vie et leur expérience et de pouvoir dire 
comme les Juifs : « Abraham avînou » (Abraham, notre Père). 
Quand nous lisons l’Exode, ce n’est pas pour être informés de 
ce qui se passait en Égypte 1 200 ans avant JC, mais pour y 
découvrir notre propre destinée : le passage de l’esclavage à la 
liberté, l’apprentissage de la Loi qui fait vivre. Quand nous 
lisons les prophètes, les psaumes, c’est pour entendre des 
croyants vivre ce que nous vivons aujourd’hui : « Mon Dieu, 
pourquoi m’as-tu abandonné ?... Je t’aime, Seigneur… Pitié 
pour moi, Dieu… Tu as sauvé mon âme de la mort… » 
Mais le cœur du récit qui fonde le Christianisme, c’est les 4 
évangiles. Ils ne nous parlent pas de Jésus seul, mais de Jésus 
avec ses disciples, de leurs relations avant et après Pâques. Que 
signifie pour nous « être disciples » de cet homme devenu le 
ressuscité ? Être avec lui, nouer avec lui une relation intime, 
annoncer ce qu’il annonçait, faire ce qu’il faisait… Voilà 
pourquoi on ne saurait célébrer l’Eucharistie sans ouvrir le livre 
des évangiles. Lire et relire sans cesse… Pas seulement recevoir 
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un message résumé en quelques formules, ni lire par 
procuration en laissant aux savants le soin de nous en faire un 
résumé… Mais lire avec ses propres yeux, entendre ce qu’on lit, 
avec sa propre expérience humaine et spirituelle. Lire non pour 
devenir savant mais pour nous laisser modeler, transformer par 
cette Parole, lire seul et en groupe afin de s’enrichir les uns les 
autres… Lire la Parole non parce que c’est un devoir, ni pour 
utiliser cette Parole pour ceci ou cela, ni pour lui demander des 

comptes mais simplement avec le désir de l’écouter, de la 
laisser nous interroger et peut-être nous mettre en crise… Avoir 
soif de cette Parole, l’aimer et la désirer… 

† Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archevêché de Papeete – 2022 

 
AUDIENCE GENERALE 

SAINT JOSEPH, UN HOMME QUI « SONGE » 

Poursuivant sa catéchèse sur la figure de saint Joseph, mercredi 26 janvier, le Pape François est revenu sur les songes qui l’ont 
averti, « le songe symbolise la vie spirituelle de chacun d’entre nous », a-t-il expliqué. François en a également profité pour rappeler 
les difficultés des parents face à celles de leurs enfants, invitant à la prière pour surmonter les épreuves. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Aujourd'hui, je voudrais méditer sur la figure de saint Joseph 
comme un homme qui songe. Dans la Bible, comme dans les 
cultures des peuples anciens, les songes étaient considérés 
comme un moyen à travers lequel Dieu se révélait. Le songe 
symbolise la vie spirituelle de chacun de nous, cet espace 
intérieur, que chacun est appelé à cultiver et à garder, où Dieu 
se manifeste et souvent nous parle. Mais nous devons aussi dire 
qu'en chacun de nous, il n'y a pas seulement la voix de Dieu : il 
y a beaucoup d'autres voix. Par exemple, les voix de nos peurs, 
les voix des expériences passées, les voix des espoirs ; et il y a 
aussi la voix du malin qui veut nous tromper et nous confondre. 
Il est donc important d’arriver à reconnaître la voix de Dieu 
parmi d'autres voix. Joseph démontre qu'il sait cultiver le 
silence nécessaire et, surtout, prendre les bonnes décisions 
devant la Parole que le Seigneur lui adresse intérieurement. 
Aujourd'hui, il serait bon que nous reprenions les quatre songes 
de l'Évangile dont il est le protagoniste, afin de comprendre 
comment nous placer devant la révélation de Dieu. L'Évangile 
nous relate quatre songes de Joseph. 
Dans le premier songe (cf. Mt 1,18-25), l'ange aide Joseph à 
résoudre le drame qui l'assaille lorsqu'il apprend la grossesse 
de Marie : « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, 
puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; 
elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-
à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple 
de ses péchés. » (v.20-21). Et sa réponse fut immédiate : 
« Quand il se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait 
prescrit » (v.24). Souvent la vie nous met face à des situations 
que nous ne comprenons pas et qui semblent sans solution. 
Prier en ces moments-là. Cela signifie que le Seigneur nous 
indique la chose juste à faire. En fait, très souvent, c'est la prière 
qui fait apparaitre l'intuition de la porte de sortie, comment 
résoudre cette situation. Chers frères et sœurs, le Seigneur ne 
permet jamais qu'un problème survienne sans nous donner 
également l'aide nécessaire pour y faire face. Il ne nous jette 
pas dans le four tout seul. Il ne nous jette pas parmi les bêtes. 
Non. Le Seigneur, quand il nous montre un problème ou nous 
révèle un problème, il nous donne toujours la perspicacité, 
l'aide, sa présence, pour nous en sortir, pour le résoudre. 
Et le second songe révélateur de Joseph survient lorsque la vie 
de l'enfant Jésus est en danger. Le message est clair : « Lève-
toi ; prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas 
jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode va rechercher l’enfant 
pour le faire périr. » (Mt 2,13). Joseph obéit sans hésiter : « Il se 
leva dans la nuit – dit l'Évangile -, il prit l’enfant et sa mère, et 
se retira en Égypte, où il resta jusqu’à la mort d’Hérode » (v.14-

15). Dans la vie, tous nous sommes confrontés à des dangers 
qui menacent notre existence ou celle de ceux que nous aimons. 
Dans ces situations, prier signifie écouter la voix qui peut faire 
naitre en nous le même courage que Joseph, pour affronter les 
difficultés sans succomber. 
En Égypte, Joseph attend un signe de Dieu pour pouvoir rentrer 
chez lui, et c'est le contenu du troisième songe. L'ange lui révèle 
que ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts et lui ordonne 
de partir avec Marie et Jésus et de retourner dans sa patrie 
(cf. Mt 2,19-20). « Joseph se leva– dit l'Évangile -, prit l’enfant 
et sa mère, et il entra dans le pays d’Israël. » (v.21). Mais durant 
le voyage du retour, « apprenant qu’Arkélaüs régnait sur la 
Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s’y rendre. » 
(v.22). Voici donc la quatrième révélation : « Averti en songe, il 
se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville 
appelée Nazareth » (v.22-23). La peur aussi fait partie de la vie 
et nécessite, elle aussi notre prière. Dieu ne nous promet pas 
que nous n'aurons jamais peur, mais que, avec son aide, la peur 
ne sera pas le critère de nos décisions. Joseph éprouve la peur, 
mais Dieu le guide aussi à travers elle. Le pouvoir de la prière 
apporte la lumière dans des situations d'obscurité. 
Je pense en ce moment à tant de personnes qui sont écrasées 
par le poids de la vie et ne peuvent plus espérer ni prier. Que 
saint Joseph les aide à s'ouvrir au dialogue avec Dieu, à y 
trouver lumière, force et paix, aide. Et aussi, je pense aux 
parents face aux problèmes de leurs enfants. Des enfants 
atteints de nombreuses maladies, des enfants malades, même 
avec des maladies chroniques. Quelle douleur il y a là. Les 
parents qui voient des orientations sexuelles différentes chez 
leurs enfants ; comment gérer cela et accompagner leurs 
enfants et ne pas se réfugier dans une attitude condamnatoire. 
Les parents qui voient leurs enfants partir à cause d'une 
maladie, et aussi - c'est plus triste, on le lit tous les jours dans 
les journaux - les enfants qui font une bêtise et finissent dans 
un accident de voiture. Des parents qui voient leurs enfants qui 
ne progressent pas à l'école et ne savent comment faire... 
Autant de problèmes de parents. Pensons-y : comment les 
aider. Et à ces parents, je dis : n'ayez pas peur. Oui, il y a de la 
douleur. Beaucoup. Mais pensez au Seigneur, pensez à la façon 
dont Joseph a résolu les problèmes et demandez à Joseph de 
vous aider. Ne jamais condamner un enfant. Cela me révèle 
tant de tendresse - c'était le cas à Buenos Aires - lorsque je 
prenais le bus et qu'il passait devant la prison. Il y avait une 
queue de personnes qui devaient entrer pour rendre visite aux 
prisonniers. Et il y avait là les mères. Et j'ai été tellement 
touchée par cette mère qui, face au problème d'un fils qui a 
commis une erreur et qui est en prison, ne le laisse pas seul, 
s’expose publiquement et l'accompagne. Ce courage ; le 
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courage d'un père et d'une mère qui accompagnent leurs 
enfants toujours, toujours. Demandons au Seigneur de donner 
ce courage à tous les pères et mères, comme il l'a donné à 
Joseph. Et prier, non ? Prier pour que le Seigneur nous aide 
dans ces moments. 
La prière, cependant, n'est jamais un geste abstrait ou intimiste 
comme veulent le faire ces mouvements spiritualistes plus 
gnostiques que chrétiens. Non, ce n'est pas ça. La prière est 
toujours indissolublement liée à la charité. Ce n'est que lorsque 
nous unissons la prière avec l'amour des enfants pour le cas que 
je viens d'évoquer ou l'amour pour notre prochain que nous 
pouvons comprendre les messages du Seigneur. Joseph priait, 
travaillait et aimait, - trois belles choses pour les parents : prier, 
travailler et aimer - et pour cela il a toujours reçu ce dont il avait 

besoin pour affronter les épreuves de la vie. Confions-nous à lui 
et à son intercession. 

Saint Joseph, tu es l’homme qui songe, 
apprends-nous à retrouver la vie spirituelle 
comme le lieu intérieur où Dieu se manifeste et nous sauve. 
Éloigne de nous la pensée que prier soit inutile ; 
aide chacun de nous à correspondre 
à ce que le Seigneur nous indique. 
Que nos raisonnements soient irradiés 
de la lumière de l'Esprit, 
notre cœur encouragé par Sa force 
et nos peurs sauvées par Sa miséricorde. 
Amen. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2022 
 

JOUNREE MONDIALE DES LEPREUX 

LA LEPRE A REAO 

Il y a quarante ans et plus il y avait encore beaucoup de malades dans l’île, la lèpre se faisait beaucoup sentir à des degrés divers, 
les malades n’avaient pas trop envie de rire ni de s’amuser selon nos critères. La léproserie était désaffectée et l’infirmier, Mathias, 
au moment où je m’y trouvais avait 14 malades « blanchis » à qui il faisait une piqure par semaine de médicament sulfonés. Ce 
médicament maintenant la maladie dans son état de fixation. Voilà aujourd’hui un texte sur la lèpre en Polynésie et principalement 
à Reao, pendant la première partie du XXème siècle. 

 
On a commencé à lutter sérieusement contre la lèpre, à Tahiti 
en 1912. Depuis une vingtaine d’années cette maladie venant 
probablement du continent asiatique avait fait son apparition 
dans tout l’Océan Pacifique. La lèpre est contagieuse mais 
moins qu’on ne le pense ; elle est surtout une maladie de 
carence alimentaire. Sur les atolls, on n’a jamais manqué de 
nourriture, par contre, celle-ci n’est pas très variée et c’est là 
peut-être une des causes de cette expansion de la maladie dans 
la région et dans nos îles. 
C’est à cette époque, qu’un « village de ségrégation » est créé 
à Tahiti ; qu’une léproserie fut installée dans une vallée à l’Est 
de Papeete, la vallée d’Orofara. Ce n’était pas un hôpital mais 
un village de regroupement - et d’exclusion - qui comportait 
une quinzaine de farés où l’on allait caser principalement les 
malades des Iles-du-Vent et des Iles Sous-le-Vent, c’est-à-dire 
qui venaient principalement des îles hautes. 
Les pensionnaires pourraient s’occuper de jardinage et il leur 
suffisait de traverser le chemin de ceinture pour aller à la pêche 
dans l’océan ; toutes ces activités étant très saines. C’est dire 
aussi que l’isolement était loin d’être parfait. Pour une maladie 
qui était considérée comme très contagieuse en ce temps-là, 
cela ne semblait pas très rigoureux. 
La publication l’Océanie française de mai 1914, tire à boulets 
rouges sur le manque d’organisation de cet établissement 
sanitaire où le pain est souvent moisi, où le menu ne varie guère 
et où les pauvres malades sont loin de recevoir les soins qui 
pourraient améliorer leur état. 
Mais pendant ce temps la lèpre gagna les autres îles et s’y 
développa à grande vitesse et principalement dans les deux 
atolls les plus à l’Est des Tuamotu : Puka Rua et Reao. En haut 
lieu, on a pris conscience que le problème devient grave et que 
bientôt la Polynésie pourrait se transformer en une vaste 
léproserie, un mouroir même ; aussi, le ministre des Colonies 
envoie, en 1933, un médecin en mission d’étude, le docteur Le 
Mée, médecin des hôpitaux de Paris. 
On a beaucoup critiqué l’enfermement des malades dans la 
vallée d’Orofara. On était resté au comportement du Moyen-
âge européen alors que la maladie était endémique et que les 

lépreux étaient enfermés, isolés dans des établissements 
spéciaux qui existèrent dans presque tous les villages de 
France, afin d’éviter le contact avec les personnes non 
atteintes. De plus, quand ces malades se déplaçaient, ils 
devaient le faire avec une crécelle à la main, qu’ils tournaient 
et qui grinçaient, afin de signaler leur venue et préciser leur 
emplacement. Il y avait donc peu de chose de changé ; à Tahiti, 
on adoptait les usages des siècles passés, avec la crécelle en 
moins, tout de même. C’était tout simplement de l’ostracisme, 
de la ségrégation. Et pourtant, comment faire ? Si l’on veut 
apporter une certaine efficacité dans le traitement des 
malades, il est utile de regrouper les personnes touchées, par 
catégories de maladies, afin de limiter les frais divers par 
exemple, ainsi que le déplacement des médecins, infirmiers et 
autres soigneurs. Orofora fut donc le lieu de regroupement des 
Hanseniens, mais il fallut attendre le 19 août 1934, soit plus de 
vingt ans ! pour que l’établissement soit doté d’une véritable 
infirmerie. 

On avait isolé les malades ; un point et c’est tout. 

En janvier 1934, le docteur Massal, qui a été nommé : 
« Médecin du service mobile d’hygiène et de prophylaxie aux 
Établissements Français de l’Océanie » (ouf !), visite les îles 
Tuamotu de l’Est. Au sujet de la lèpre, il y découvre une 
situation des plus alarmantes. Il écrit : « Si on veut éviter que les 
îles de Puka Rua et Reao ne deviennent à brève échéance une 
vaste léproserie, si l’on veut sauver cette race pleine de vie, si 
l’on veut que ces îles comptent encore parmi les îles habitées 
des Établissements Français de l’Océanie, il est nécessaire 
d’organiser sans tarder la lutte contre le fléau qui les ravage. La 
question de la lèpre a déjà été envisagée. En 1927, une tournée 
de ramassage de lépreux a été faite et ces îles vidées des 
malades qu’elles contenaient, malades expédiés à Orofara. 
Depuis, malgré les efforts bienveillants de l’Administration 
(envois de matériels, de vêtements, de nourriture), la sollicitude 
du comité de la Croix-Rouge, le dévouement inlassable du R.P. 
Paul Mazé, le nombre des malades n’a cessé d’augmenter. Il est 
encore temps de se mettre à l’œuvre, mais on ne saurait tarder. 
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En août 1934, ces deux îles comptent un total de 79 malades 
(sur un peu plus de 500 habitants à elles deux), et d’ici un an, il 
faudra tabler sur un nombre voisin ou même légèrement 
supérieur à 100. Une seule chance de salut : agir très 
rapidement et surtout persévérer dans l’effort malgré les 
difficultés qui dès à présent se révèlent nombreuses. » 
Le docteur Massal continue son rapport en racontant comment 
la lèpre toucha ces deux îles et comment elle s’y propagea 
(probablement d’après les dires des habitants puisqu’il n’y 
résidait aucun personnel médical) : « Vers l’année 1900, vient 
s’échouer à Reao le nommé Teano Tahito Antonio originaire de 
Moorea, âgé et malade, il est débarqué d’une goélette à bord 
de laquelle il ne rend plus les services que l’on attend de lui. Il 
est atteint de lèpre et est installé dans une case en niau aux 
environs du cimetière. Il habite seul, mais fréquente les 
habitations voisines, parlant de ses voyages, amusant les 
enfants. 
Sept ans environ après son arrivée, des cas de lèpre éclatent 
chez les indigènes dans les maisons qu’Antonio, mort alors, 
fréquentait le plus assidûment : d’abord dans la maison du chef 
toute proche, puis dans les maisons voisines. Ce sont les enfants 
qui sont les premiers atteints. Toute cette partie du village est 
dès lors contaminée, de nombreux cas que l’on rencontre 
actuellement sont originaires de ce foyer qui s’étend sans cesse. 
La route est traversée et les maisons qui s’abritent à l’église 
atteintes à leur tour. 
En 1915, après une absence de quatre à cinq ans, un homme 
nommé Ioakimo revient à Reao, son pays d’origine, il a voyagé 
comme matelot dans l’archipel des Tuamotu. Mais il est lépreux 
et va se réfugier dans une case sise à l’intérieur du village, à mi-
distance de la mer et du lagon, à gauche de la route. Et peu à 
peu, va se constituer là un autre foyer de lèpre. 
Ces deux foyers s’étendent sans cesse depuis leur formation. Si 
on relève l’emplacement des maisons où ont éclaté des cas de 
lèpre, on constate l’existence nette de ces deux foyers, leur 
extension en tache d’huile autour de leur point de départ ; ils ne 
se sont pas confondus, il existe entre eux une zone de terrain qui 
paraît indemne. 
Tous les malades que l’on trouve aujourd’hui à Reao sont nés ou 
ont vécu jeunes sur l’un ou l’autre de ces points du village, points 
qui, fait à remarquer, ont leur sol constitué par un terrain plus 
lourd, plus gras, moins perméable, et très différent du sol qui 
forme le reste du village ». 
Quant à Puka Rua, son destin suit celui de Reao, d’une façon 
également tragique : « En 1926, on doit isoler à Puka Rua une 
femme, Kamake, âgée d’environ 34 ans, née à Reao et lépreuse. 
Elle a vécu longtemps au village et beaucoup fréquenté une de 
ses voisines, Rongoiti, âgée de 35 ans. Celle-ci présente en 1927 
de tels stigmates d’infection hansenienne qu’elle doit être isolée 
avec sa compagne Kamake. Moins heureuse que cette dernière, 
Rongoiti meurt en mars 1933. C’est la première victime de la 
lèpre à Puka Rua. 
En 1920, revient à Puka Rua une femme de 25 ans Rotaria a 
Tuata. Elle a voyagé dans l’archipel et a vécu à Vahitahi (un atoll 
situé à deux cents kilomètres dans l’ouest) en longue 
cohabitation avec le Tahitien Ani, originaire de Papara. De cet 
homme, elle a un enfant dont elle accouche à Puka Rua chez ses 
parents. Ani abandonne sa femme et part pour Tatakoto où il 
serait mort de la lèpre en 1932. En 1930, Rotaria présente des 
signes nets d’infection lépreuse et elle doit s’isoler. Elle sera 
suivie en juin 1933 par sa fille Berehita, âgée de sept ans. Et peu 
à peu apparaissent de nouveaux cas chez des sujets parents ou 
voisins de Kamake, Rongoiti, Rotaria. » 

Pour terminer, le docteur Massal résume ses observations en 
quelques lignes de chiffres d’une éloquence effroyable : en 
août 1934, il existe à Reao 56 malades sur 340 habitants. De ces 
56 malades, 40 ont moins de 14 ans. 18 sont très atteints et 38 
peu atteints. 
À Puka Rua, le nombre de malades s’élèvent à 23 sur 180 
habitants. De ces 23 malades, 20 ont moins de 14 ans. 9 sont 
très atteints et 14 peu atteints. 
Mais cette maladie évolue et ceux qui sont peu atteints, dans 
quelques années le seront gravement, ce qui les conduira à la 
déchéance totale et à la mort. 
Le docteur Massal préconise alors de créer une léproserie à 
Reao. Il faut, dit-il, acheter un terrain en bord de mer en un 
point le plus haut de l’atoll, non loin du village, (nous savons 
que le point le plus haut : 8 mètres, se trouve bien là). On y 
regrouperait les malades de Reao et aussi ceux de Puka Rua qui 
seraient transférés ici. 
Comme on pense, à cette époque, que la lèpre est transmise 
par le sol contaminé, il est prévu de déplacer le village - qui est 
implanté de part et d’autre de la rue comme nous le savons - 
vers l’océan en un point qui ne sera plus inondé régulièrement 
lors de la montée des eaux du lagon lors de hautes mers, ou 
d’ensachage, ce qui donne cet aspect humide, lourd et malsain 
au sable que l’on trouve en ces lieux et où vit une algue qui le 
recouvre : le rimu. Cette algue ressemble à une feuille morte et 
craquante par temps sec, et puis elle devient verte, grasse et 
gélatineuse quand elle peut se gorger d’eau de pluie. Déjà, les 
missionnaires avaient compris que le village était mal placé et 
qu’il fallait le remonter vers le rivage de l’océan, vers l’ouest 
pour ces risques d’inondation. 
Guy de Larigaudie, l’écrivain scout voyageur, passa par Tahiti, 
puis se rendit à Reao où il eut l’occasion de rencontrer le père 
Paul Mazé qui était donc le curé de cette paroisse maritime. 
Dans un de ses livres, il donne une description émue de celui 
qu’il nomme : « l’Aumônier des lépreux ». 
« Sur tous les bateaux qui courent la Mer du Sud on l’appelle 
simplement, mais avec infiniment de respect : le Père Paul. 
C’est un missionnaire au sourire très doux dans une longue 
barbe blanche. Il a des yeux clairs d’homme de la mer qu’il tient 
un peu de ses origines bretonnes, davantage encore de la vie 
qu’il mène. Sa paroisse est éparpillée dans les Tuamotu, semée 
aux quatre vents des îles de corail. Il la visite à bord d’un cotre 
qu’il conduit seul, à la boussole. Il a fait l’apprentissage de son 
métier de marin, à Papeete, sur tous les bateaux en rade. Quel 
capitaine ne se fût enorgueilli d’être le professeur du père Paul ! 
Il navigue depuis vingt ans sur cet océan dont le nom seul est 
Pacifique. Lorsque la tempête est trop forte, il fuit sous le vent 
priant la Providence que le calme revienne avant l’épuisement 
complet des vivres et de l’eau. Jusqu’à présent, il n’a jamais 
manqué l’île qu’il comptait atteindre. C’est un beau record là-
bas. 
Nous rencontrons le père Paul à Reao, une petite île des 
Tuamotu parmi une cinquantaine d’autres, mais la plus 
déshéritée. Dès la « barre » franchie, nous retrouvons cette 
nudité de décor que j’embrassais dans son ensemble du haut de 
la passerelle du Tooya. Il n’y a pas une once de terre dans l’île, 
aucune herbe, aucune poussière, toute chose semble d’une 
impossible propreté. Le sol n’est qu’un éblouissement blanc de 
corail avec, au-dessus, l’ondulation verte des cocotiers. 
Conservé par leur isolement dans l’intégrité de leur sang, les 
indigènes qui nous accueillent sont de race très belle, plus 
grande et plus foncée que celle des autres archipels. Hommes 
et femmes portent pour tout vêtement, une ceinture de fibres 
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tressées ou un morceau de cotonnade roulé autour de la taille. 
Dans la clarté trop crue de l’atmosphère, tous ces corps modelés 
jusqu’à la perfection, par l’eau et le soleil, semblent, jouer une 
vivante symphonie de splendeur animale. La population 
cependant est dépourvue de toute ressource. Et il y a la lèpre 
dans l’île. 
Le père Paul nous fait visiter le village, les maisons en pierres de 
corail recouvertes de feuilles de cocotier et la petite église qu’il 
a construite lui-même ; la citerne bâtie par ses soins et qui 
fournit toute l’île en eau potable1, le hangar qui tient lieu de 
maison d’école, sa chambre aux murs nus meublée d’une natte 
et de quelques caisses. 
Dans le sud, on nomme aussi le père Paul « l’aumônier des 
lépreux ». Il nous montre sa léproserie, une petite bâtisse de 
corail, « l’hôpital », comme il se plait à l’appeler lui-même, 
entourée d’un mur bas qui la sépare du village. Une vingtaine 
de lépreux l’habitent qui, jamais, n’en franchissent l’enceinte. À 
quelques-uns, il manque un bras ou une jambe ; la plupart ont 
le visage rongé, déchiqueté par l’horrible mal, avec cet aspect 
fantomatique que donnent les injections au bleu de méthylène. 

À chacun de ses passages à Reao, le père ausculte lui-même les 
malades, fait les piqûres, donne les remèdes nécessaires ; une 
assise de corail grossièrement sculptée sert de table 
d’opération. 
Nous nous sentons la gorge séchée d’horreur devant ces visage 
atroces, mais le père passe, souriant et gai, plaisante avec une 
vieille femme, frappe sur l’épaule d’un homme, répand sur tous 
une joie surnaturelle, une paix merveilleuse faite de douceur et 
de sainteté. 
Autour de lui, les pauvres figures déformées s’éclairent. 
Brusquement, je comprends le baiser de saint François sur la 
route de Saint-Sauveur-des-Murs. 
Non loin de la léproserie, le père Paul a créé une sorte de 
préventorium où, pour éviter la contagion et les erreurs 
possibles, il met quelques enfants en observation. » 

André Pilon 

© Anciens Cols Bleus - 2010 
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Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 1, 4-5.17-19) 

Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée : 
« Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te 
connaissais ; avant que tu viennes au jour, je t’ai consacré ; je 
fais de toi un prophète pour les nations. Toi, mets ta ceinture 
autour des reins et lève-toi, tu diras contre eux tout ce que je 
t’ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c’est moi qui te 
ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd’hui une 
ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour 
faire face à tout le pays, aux rois de Juda et à ses princes, à ses 
prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils 
ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer 
– oracle du Seigneur. » – Parole du Seigneur. 

Psaume 70 (71), 1-2, 3, 5-6ab,  15ab.17 

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : 
garde-moi d’être humilié pour toujours. 
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, 
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi. 

Sois le rocher qui m’accueille, 
toujours accessible ; 
tu as résolu de me sauver : 
ma forteresse et mon roc, c’est toi ! 

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, 
mon appui dès ma jeunesse. 
Toi, mon soutien dès avant ma naissance, 
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère. 

Ma bouche annonce tout le jour 
tes actes de justice et de salut. 
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, 
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles. 

 
1 Il doit être question de la petite église, couverte en pandanus, qui 
sera construite dans l’enceinte de la léproserie, et non pas de 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (1 Co 12, 31 – 13, 13) 

Frères, recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et 
maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence. 
J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des 
anges, si je n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour, je ne suis 
qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J’aurais 
beau être prophète, avoir toute la science des mystères et 
toute la connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi 
jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je 
ne suis rien. J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux 
affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque 
l’amour, cela ne me sert à rien. L’amour prend patience ; 
l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante 
pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il 
ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient 
pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il 
trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait 
confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L’amour ne 
passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des 
langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. En 
effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont 
partielles. Quand viendra l’achèvement, ce qui est partiel sera 
dépassé. Quand j’étais petit enfant, je parlais comme un 
enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un 
enfant. Maintenant que je suis un homme, j’ai dépassé ce qui 
était propre à l’enfant. Nous voyons actuellement de manière 
confuse, comme dans un miroir ; ce jour-là, nous verrons face 
à face. Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce jour-là, 
je connaîtrai parfaitement, comme j’ai été connu. Ce qui 
demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; 
mais la plus grande des trois, c’est la charité. – Parole du 
Seigneur. 

Alléluia. (Lc 4, 18cd) 

l’église du village construite vers 1869. Sur la léproserie, il y avait 
deux citernes, dont une dans le sol. 
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Le Seigneur m’a envoyé, porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 
annoncer aux captifs leur libération. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 4, 21-30) 

En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture 
du livre d’Isaïe, Jésus déclara : « Aujourd’hui s’accomplit ce 
passage de l’Écriture que vous venez d’entendre » Tous lui 
rendaient témoignage et s’étonnaient des paroles de grâce qui 
sortaient de sa bouche. Ils se disaient : « N’est-ce pas là le fils 
de Joseph ? » Mais il leur dit : « Sûrement vous allez me citer le 
dicton : ‘Médecin, guéris-toi toi-même’, et me dire :   ‘Nous 
avons appris tout ce qui s’est passé à Capharnaüm : fais donc 
de même ici dans ton lieu d’origine !’ » Puis il ajouta : « Amen, 
je vous le dis : aucun prophète ne trouve un accueil favorable 
dans son pays.. En vérité, je vous le dis : Au temps du prophète 
Élie, lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie, et 
qu’une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait 
beaucoup de veuves en Israël ; pourtant Élie ne fut envoyé vers 
aucune d’entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays 
de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète 
Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël ; et aucun d’eux 
n’a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. » À ces mots, dans 
la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent 
Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu’à un escarpement de 
la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. 
Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin. – 
Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

Prières universelles 
« Cette Parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est 
aujourd'hui qu'elle s'accomplit », nous affirme Jésu … Par lui, 
faisons monter vers Dieu son Père et notre Père une prière sans 
frontière, une prière vraiment universelle. 

Aujourd'hui, tu suscites des prophètes pour notre temps. 
Aujourd'hui, tu donnes à des chrétiens, adultes, jeunes ou 
enfants, le courage de vivre et d'agir en conformité avec 
l'Évangile… Pour eux,… pour nous,… Seigneur, nous te 
supplions ! 

Aujourd'hui, tu donnes à des hommes et des femmes, croyants 
ou non-croyants, de se mobiliser pour que tout être humain 
soit reconnu et respecté dans sa dignité… Pour eux,… pour 
nous,… Seigneur, nous te supplions ! 

Aujourd'hui, tu donnes à des personnes de tous horizons, à des 
associations, d'ouvrir leurs yeux, leurs cœurs leurs mains par-
delà les frontières… Pour eux,… pour nous,… Seigneur, nous te 
supplions ! 

Aujourd'hui, tu donnes à des membres de notre communauté, 
de vivre l'Évangile en pratiquant l'accueil, l'écoute, 
l'accompagnement de ceux qui viennent frapper à la porte de 
l'Église… Pour eux,… pour nous,… Seigneur, nous te supplions ! 

Dieu notre Père, toi qui as envoyé ton propre Fils annoncer aux 
pauvres la Bonne Nouvelle, libérer les prisonniers, ouvrir les 
yeux des aveugles. Fais entendre aux hommes de ce temps ta 
parole de grâce et de vie, Jésus Christ, le Vivant pour les siècles 
des siècles. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Dimanche dernier, la liturgie nous avait proposé l’épisode de la 
synagogue de Nazareth, où Jésus lit un passage du prophète 
Isaïe et révèle à la fin que ces paroles s’accomplissent 
« aujourd’hui » en Lui. Jésus se présente comme celui sur lequel 
s’est posé l’Esprit du Seigneur, l’Esprit Saint qui l’a consacré et 
l’a envoyé accomplir la mission de salut pour l’humanité. 
L’Évangile d’aujourd’hui (cf. Lc 4,21-30) est la suite de ce récit 
et nous montre l’étonnement de ses concitoyens en voyant que 
quelqu’un de leur village, « le fils de Joseph » (v.22), prétend 
être le Christ, l’envoyé du Père. 
Jésus, par sa capacité de pénétrer les esprits et les cœurs, 
comprend immédiatement ce que pensent ses compatriotes. Ils 
estiment qu’étant l’un d’entre eux, il doit prouver cet étrange 
« prétention » en accomplissant des miracles ici, à Nazareth, 
comme il l’a fait dans les villages voisins (cf. v.23). Mais Jésus 
ne veut pas et ne peut pas accepter cette logique, car elle ne 
correspond pas au dessein de Dieu : Dieu veut la foi, eux 
veulent des miracles, des signes ; Dieu veut sauver tout le 
monde et eux veulent un Messie à leur avantage. Et pour 
expliquer la logique de Dieu, Jésus donne l’exemple de deux 
grands prophètes anciens : Élie et Élisée, que Dieu avait 
envoyés guérir et sauver des personnes non-juives, d’autres 
peuples, mais qui avaient confiance en sa parole. 
Face à cette invitation à ouvrir leurs cœurs à la gratuité et à 
l’universalité du salut, les citoyens de Nazareth se rebellent et 
ils adoptent même une attitude agressive qui dégénère au 
point que « se levant, ils le poussèrent hors de la ville et le 

menèrent jusqu’à un escarpement de la colline […], pour l’en 
précipiter » (v.29). L’admiration du premier moment s’est 
changée en agression, en rébellion contre Lui. 
Et cet Évangile nous montre que le ministère public de Jésus 
commence par un refus et par une menace de mort, 
paradoxalement justement de la part de ses concitoyens. En 
vivant la mission confiée par le Père, Jésus sait bien qu’il doit 
affronter la fatigue, le rejet, la persécution et l’échec. Un prix 
que la prophétie authentique est appelée à payer, hier comme 
aujourd’hui. Mais le dur rejet ne décourage pas Jésus et 
n’arrête pas le chemin et la fécondité de son action 
prophétique. Il poursuit sa route (cf. v.30), confiant dans 
l’amour du Père. 
Aujourd’hui aussi, le monde a besoin de voir dans les disciples 
du Seigneur des prophètes, c’est-à-dire des personnes 
courageuses et persévérantes dans leur réponse à leur vocation 
chrétienne. Des personnes qui suivent la « motion » du Saint-
Esprit, qui les envoie annoncer l’espérance et le salut aux 
pauvres et aux exclus ; des personnes qui suivent la logique de 
la foi et non du miraculisme ; des personnes qui se consacrent 
au service de tous, sans privilèges ni exclusions. En quelques 
mots : des personnes qui s’ouvrent pour accueillir en elles la 
volonté du Père et qui s’engagent à en témoigner fidèlement 
auprès des autres. 
Prions la Très Sainte Vierge Marie afin que nous puissions 
grandir et marcher avec la même ardeur apostolique pour le 
Royaume de Dieu qui a animé la mission de Jésus. 

© Libreria Editrice Vatican – 2016 
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CHANTS 
SAMEDI 29 JANVIER A 18H ET DIMANCHE 30 JANVIER 2022 A 8H – 4EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

R- Te haamori nei matou, ia’oe e te Varua mo’a, 
 haere mai haere mai. 

1- E Ietu here, a tono mai to Varua, ia rahi te here i roto, 
 i to matou mau mafatu. 
 A haere mai, e te Varua Maita’i, te hia’ai nei matou ia’oe, 
 haere mai, haere mai. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Coco I - MH - tahitien 

GLOIRE À DIEU : Dédé I 

 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 : MHN n°5 p.37 

 O oe ho’i to’u tiaturi ra’a e te Fatu e, 
 to’u faaroo mai to’u api raa mai a. 

ACCLAMATION : MH n°2 p.60 

 Alléluia, Alléluia, alléluia, Amen ! 

PROFESSION DE FOI : 

 Voir page10 

PRIÈRE UNIVERSELLE : MH 3 p.63 

 E te Fatu e, aroha mai ia matou. 

OFFERTOIRE :  

R- Vois je t’aime, oui je t’aime, 
 vois je t’ai gravé sur les paumes de mes mains, 
 vois je t’aime oui je t’aime, 

 vois je t’ai donné ma vie sur le bois de la croix.  

1- Une femme oublie t’elle son petit enfant, 
 est elle sans pitié pour le fils de ses entrailles. 
 Même si les femmes oubliaient moi le Seigneur, 
 jamais je ne t’oublierai,  

2- Avant même de te former, 
 je t’ai connu, dès le ventre de ta mère, 
 j’ai prononcé ton nom, 
 avant que tu sois sorti du sein maternel, 
 je t’ai consacré, prêtre prophètes et roi. 

SANCTUS : Richard MAI - tahitien 

ANAMNESE : Dédé II 

 Ia amu matou i teie nei pane e ia inu i teie nei au’a, 
 te faa’ite nei matou, i to oe pohera’a e to ‘oe tiafaahoura’a, 
 e tae noatu i to oe hoira’a mai, e te Fatu e. 

NOTRE PÈRE : Dédé III - français 

AGNUS : Mozart - français 

COMMUNION : 

R- Si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien, 
  si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien. 
 L’amour prend patience, l’amour rend service, 
 l’amour espère tout, l’amour endure tout. 
 Si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien, 
 si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien. 

1- J’aurais beau parler toutes les langues, 
 j’aurais beau transporter les montagnes, 
 j’aurais beau chanter la joie au monde, 
 j’aurais beau proclamer la foi au monde. 

2- J’aurais beau livrer mon corps aux flammes, 
 j’aurais beau savoir la langue des anges, 
 j’aurais beau connaître toute la science, 
 j’aurais beau donner tous mes biens, en aumône. 

ENVOI : TUFAUNUI 

 Il faut pour qu'un enfant puisse chérir sa mère 
 Qu'elle pleure avec lui, partage ses douleurs 
 O mère chérie 
 Me croire ton enfant, ne m'est pas difficile 
 Je veux m'approcher de toi 
 Et te dire maman je t'aime. 

 Pourquoi je t'aime ô Marie 
 O, je voudrai chanter, Marie, pourquoi je t'aime 
 Pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon cœur 
 Que je suis ton enfant, je ne pourrai le croire 
 O ma Reine de l'univers. 
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CHANTS 
DIMANCHE 30 JANVIER 2022 A 5H50 – 4EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 
1- La lumière est venue sur la terre 
 Quelqu’un frappe aux volets de ton cœur 
 La lumière qui fait de nous des frères 
 Le secret pour un monde meilleur  
2- Chercher encore la source vive, 
 Chercher toujours à espérer  
 Cette force qui nous fait vivre 
 Cette innocence à retrouver 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : tahitien 
GLOIRE À DIEU : 
R- Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
 et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 
 Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
 gloire à Dieu 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 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 : 
 Béni soit le nom du Seigneur maintenant et à jamais. (bis) 
ACCLAMATION : 
 Amen alléluia alléluia ! 
 Amen alléluia alléluia alléluia ! 
PROFESSION DE FOI : 
 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  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 : 
 E te Fatu e aroha mai, e te Fatu e a faaroo mai. 
OFFERTOIRE : 
1- J’ai plein d’amour pour toi, Dieu mon libérateur. 
 Tu es mon seul ami, objet de mon ardent désir. 
 J’ai plein d'espoir en toi, que tu sois mon unique appui, 
 Mon Céleste Roi, viens me secourir. 
R- Au pied de ta croix, je veux m’approcher, 
 Accepte-moi, tel que je suis, 
 Que par ta grâce je sois sauvé, 
 Que ton amour me comble à jamais de ta plénitude. 
SANCTUS : tahitien 
ANAMNESE : 
 Tu as connu la mort, (tu as connu la mort) 
 Tu es ressuscité (tu es ressuscité) 
 Et tu reviens encore (et tu reviens encore) 
 Pour nous sauver Seigneur pour nous sauver 
H- Pour nous sauver 
NOTRE PÈRE : tahitien 
AGNUS : tahitien 
COMMUNION : 
R- Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. 
 Voici ton Corps, voici ton Sang, 
 Entre nos mains voici ta vie qui renaît de nos cendres. 
1- Pain des merveilles de notre Dieu ; 
 Pain du Royaume, table de Dieu 
2- Vin pour les noces de l’homme Dieu ; 
 Vin de la fête, Pâques de Dieu. 
ENVOI : 
1- E Maria e ua riro ta’u korona 
 E ohu nei i to’u rimarima 
 E hei pure i mua  to oe ora 
R- Ia here au (Ia here au) i ta’u (i ta’u) korona (i ta’u korona) 
 Ia pure au (ia pure au) i ta’u (i ta’u)  miterio (i ta’u miterio) 
 No te mea e pure mana te rotario 
H-  E Maria e 
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CHANTS 
DIMANCHE 30 JANVIER 2022 A 18H – 4EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

1- Voix des prophètes, souffle de Dieu, 
 Fais-nous connaître le Père 
 Vent de tempête, Bible de feu, 
 Parole et loi de Dieu ! 

2- Voix des apôtres, voix de l'Esprit, 
 Flamme, espérance et message ! 
 D'un siècle à l'autre, porte la vie, 
 Parole de l'Esprit. 

3- Verbe admirable, voix de Jésus, 
 Source d'amour et de vie ! 
 Inépuisable est ta vertu ; 
 Parole de Jésus ! 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

 Voir page 10 

PSAUME : 

 Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. 

ACCLAMATION : 

 Alléluia !  

PROFESSION DE FOI : 

 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  consubstantiel au Père ; 
  et par lui tout a été fait. 
 Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
  il descendit du ciel ; 
 Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
  et s’est fait homme. 
 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
  il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
 Il ressuscita le troisième jour, 
  conformément aux Écritures, 
  et il monta au ciel ; 
  il est assis à la droite du Père. 
 Il reviendra dans la gloire, 
  pour juger les vivants et les morts ; 
  et son règne n’aura pas de fin. 
 Je crois en l’Esprit Saint, 
  qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
  il procède du Père et du Fils ; 
 Avec le Père et le Fils, 
  il reçoit même adoration et même gloire ; 

  il a parlé par les prophètes. 
 Je crois en l’Église, 
  une, sainte, catholique et apostolique. 
 Je reconnais un seul baptême 
  pour le pardon des péchés. 
 J’attends la résurrection des morts 
  et la vie du monde à venir. 
 Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 

OFFERTOIRE : 

R- Pour que le monde, pour que le monde 
 Découvre en ton Église, en ton Église, 
 Le visage du Christ, le visage du Christ. 

1- Seigneur, fais de ton peuple 
 Un peuple en marche sur les chemins de vie. 

2- Seigneur, fais de ton peuple 
 Un peuple en lutte, épris de ta justice. 

3- Seigneur, fais de ton peuple 
 Un peuple en fête heureux de vivre ensemble. 

4- Seigneur, fais de ton peuple 
 Un peuple libre, portant l´espoir du monde. 

5- Seigneur, fais de ton peuple 
 Un peuple pauvre, conscient de ses faiblesses 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : 

 Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant 
 Notre Sauveur, notre Dieu viens Seigneur Jésus. 

NOTRE PÈRE : chanté - français 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION : 

Non rien ne me séparera de l'amour de Jésus 
Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions,  
Ni les dominations, ni les choses présentes 
Ni les choses à venir, ni toutes les puissances 
non, rien ne me séparera de Jésus 

Il est toute ma vie. Je ne peux vivre sans Lui 

Car Il m'a tant aimé.  
Là, sur la croix, il souffrit pour moi 
Pour que je sois sauvé 
Il m'a racheté, Il m'a justifié et Il m'a glorifié 
Non, rien ne me séparera de Jésus. 

ENVOI :  

 Haere na te ao nei e haapii ia ratou 
 Ia riro ratou ei pipi mau no Iesu 
 Alleluia ! (ter) 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
Samedi 29 janvier 2022 

18h00 : Messe : Guy, Madeleine, et Iris DROLLET et Madeleine 
MIRAKIAN ; 

 
Dimanche 30 janvier 2022 

4ème Dimanche du Temps ordinaire - vert 

Bréviaire : 4ème semaine 

Journée mondiale des lépreux. 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Stéphane MERCIER ; 
11h15 : Baptême de Luna et Hinarupe ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
Lundi 31 janvier 2022 

Saint Jean Bosco, prêtre, fondateur des Salésiens. … 1888 à Turin. 
mémoire - blanc 

05h50 : Messe : Familles LAI WOA et CHING SING ; 
 

Mardi 1er février 2022 
Férie - vert 

05h50 : Messe : Roger MARIASSOUCE ; 
 

Mercredi 2 février 2022 
La Présentation du Seigneur au Temple – fête - blanc 

Journée mondiale de la Vie consacrée 
La "chandeleur" est la fête du Christ "lumière pour éclairer les nations" 
(Lc 2,32), attestée à Jérusalem en 386, adoptée à Rome au VIIe siècle. 
05h50 : Messe : Eliot (anniversaire) et pour tous les enfants du monde 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
Jeudi 3 février 2022 

Saint Blaise, évêque de Sebaste (Asie Mineure) et martyr. … 320, ou 
bien Saint Anschaire, moine bénédictin français, apôtre de la 

Scandinavie, évêque de Hamburg. … 865 à Brème. - vert 

05h50 : Messe : Wilfred BARFF ; 
 

Vendredi 4 février 2022 
Férie - vert 

05h50 : Messe : Xavier RICHARD ; 
14h à 16h : Confessions au presbytère de la Cathédrale ; 

 
Samedi 5 février 2022 

Sainte Agathe, vierge et martyre.  … 251 à Catane (Sicile). 
mémoire - rouge 

05h50 : Messe : Anniversaire d’Emiliy – action de grâces ; 
18h00 : Messe : Familles CHUNG, WONG, FARHNAM, MARSAULT et 
BOCHECIAMPE ; 

 
Dimanche 6 février 2022 

5ème Dimanche du Temps ordinaire – vert 

[Saint Paul Miki et ses compagnons, martyrs crucifiés à Nagasaki 
(Japon). … 5 février 1597. On omet la mémoire.] 

Bréviaire : 4ème semaine 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Marie Madeleine YVARS ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 30 janvier à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 
Vendredi 4 février à 17h30 : Catéchèse pour les adultes ; 
Dimanche 6 février à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 

 
 

COLLECTE DES « TOTA » 

La collecte des « tota » au profit de la construction de l’Accueil Te Vai-
ete ‘api se poursuit. À ce jour, 640 038 xpf déjà reçus… Et tout cela 
grâce à vous ! Mauruuru roa. 

 

COLLECTE « URGENCE TONGA » 

La collecte « Urgence Tonga » se poursuit. À ce jour, 116 272 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 (sauf jours fériés) ; 
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). 

 

 


