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HUMEURS 

CE CŒUR QUI HAÏSSAIT LA GUERRE… 

Ce cœur qui haïssait la guerre 
 voilà qu’il bat pour le combat et la bataille ! 
Ce cœur qui ne battait qu’au rythme des marées, 
 à celui des saisons, à celui des heures du jour et de la nuit, 
Voilà qu’il se gonfle et qu’il envoie dans les veines  
 un sang brûlant de salpêtre et de haine. 
Et qu’il mène un tel bruit dans la cervelle 
 que les oreilles en sifflent, 
Et qu’il n’est pas possible que ce bruit ne se répande pas 
 dans la ville et la campagne, 
Comme le son d’une cloche appelant à l’émeute et au combat. 
Écoutez, je l’entends qui me revient renvoyé par les échos. 
Mais non, c’est le bruit d’autres cœurs, 
 de millions d’autres cœurs battant 
 comme le mien à travers la France. 
Ils battent au même rythme pour la même besogne 

 tous ces cœurs, 
Leur bruit est celui de la mer à l’assaut des falaises 
Et tout ce sang porte dans des millions de cervelles 
 un même mot d’ordre : 
Révolte contre Hitler et mort à ses partisans ! 
Pourtant ce cœur haïssait la guerre 
 et battait au rythme des saisons, 
Mais un seul mot : Liberté a suffi à réveiller les vieilles colères 
Et des millions de Français se préparent dans l’ombre 
 à la besogne que l’aube proche leur imposera. 
Car ces cœurs qui haïssaient la guerre battaient pour la liberté 
 au rythme même des saisons et des marées, 
 du jour et de la nuit. 

Robert Desnos, 1943 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

SŒUR MARIE ALBERTINE CHARNAY – 1839-1918 

Notre reprenons notre parcours avec les religieuses décédées et 
inhumées en Polynésie, 
hors de Tahiti… La seconde 
religieuse décédée à 
Atuona – Hiva oa. 

CHARNEY, Marie Angélique 
Véronique (Sœur Marie 
Albertine) - (1839-1918). 
Sœur Marie, religieuse de la 
congrégation de Saint-
Joseph de Cluny. Née le 22 
octobre 1839 à Cras (Ain). 
Fille de Jean François 
Charnay et Jeanne Marie 
Perret. Avant dernière fille 
d’une fratrie de douze 
enfants. Elle fait sa 
profession religieuse le 8 
décembre 1859 à Paris. 
Embarque à Toulon le 17 
février 1860 à bord du trois-mâts commercial Denis-Affre 

accompagnée de cinq autres sœurs : Aurélie Boyaux, Catherine 
Delabre, Anne Leneuf, 
Félicité Soulié et Philibert 
Trésal. Elles arrivent à 
Papeete le 27 juin 1860 
après 130 jours de voyage. 
Durant six ans, elle sera 
surveillante et maîtresse 
d’ouvrage à Papeete. En 
1866, sa nouvelle 
obédience la conduit à 
Taiohae ou elle se voit 
chargée d’une classe et de 
la gestion du linge de la 
communauté et de l’école. 
Vingt ans plus tard, en 
1886, elle rejoint la 
nouvelle communauté 
d’Atuona ouverte en 1885. 
Elle est chargée de la 

cuisine, du jardin et du linge de la communauté. Meurt le 4 avril 
1918 à Atuona, après cinquante-neuf ans d'apostolat. 
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LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

2 MARS 2022 : MERCREDI DES CENDRES – JOURNEE DE JEUNE ET DE PRIERE 
MARCHER DANS LA VOIE DE LA PAUVRETE 

Le week-end dernier j’accompagnais à la Pointe Vénus deux de 
nos petits-enfants. Pendant qu’ils se baignaient, j’étais assis à 
une table regardant la foule dispersée tout au long de la plage. 
Mes yeux se sont attardés sur plusieurs groupes de personnes. 
Tout près, sur une autre table, six jeunes gens et une jeune fille, 
entre dix-huit et vingt ans, buvaient du whisky, une bouteille 
bien en vue presque vide. Je m’interrogeais : comment peut-on 
consommer de l’alcool, si jeunes, sur un lieu public, en toute 
impunité ? Que faire ? Et la jeune fille de clamer : « Il y a encore 
deux bouteilles dans le sac ! » On se sent pauvre et démuni face 
à certaines situations… Appeler la police ? au risque de 
déclencher des réactions violentes, d’autant qu’un peu plus loin 
plusieurs familles réunies consommaient ouvertement de la 
bière !… Aller vers ces jeunes pour leur parler ? une possibilité… 
J’ai finalement choisi l’option privilégiée par mon épouse dans 
des circonstances similaires : la voie de la prière. Demander 
l’intervention de l’Esprit-Saint, de la Vierge Marie, de Saint 
Joseph et des Saints Anges protecteurs, se révèle souvent d’une 
grande efficacité. 

Face au conflit russo-ukrainien, là c’est une autre échelle (!). À 
18 000 km nous nous sentons encore plus pauvres et faibles. La 
Vierge Marie, lors de nombreuses apparitions, nous a maintes 
fois montré le chemin : la voie de pauvreté ; répétant le conseil 
de St Paul : « Priez, priez, sans jamais vous lasser » (1 
Thessaloniciens 15,17). Résonne à nos oreilles le Magnificat : 
« Mon âme exalte le Seigneur, (…) Il s’est penché sur son humble 
servante (…) Déployant la force de son bras, il disperse les 
superbes. Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les 
humbles… » (Luc 1,46-55). N’oublions pas cette affirmation de 
Jésus : « À Dieu tout est possible » (Marc 10,27). 

Dans la même logique, face à « la folie de la guerre », le Pape 
François a appelé les dirigeants à un « sérieux examen de 
conscience devant Dieu » et invité tous les chrétiens à faire du 
mercredi des Cendres une journée de prière et de jeûne. Les 
‘’petites gens’’, les personnes simples et humbles, ne se posent 
pas de question, entrant pleinement dans la voie de pauvreté, 
dans la prière et le jeûne dans une confiance absolue en la 
puissance du Christ, prince de la Paix. Mais d’autres chrétiens, 
souvent des intellectuels, s’interrogent : à quoi bon prier ? La 
prière peut-elle fléchir le cœur et la raison des chefs de guerre ? 
Dans sa Lettre Encyclique Fratelli Tutti (3 octobre 2020) le Pape 
François attirait notre attention : «  En bien des endroits dans le 
monde, des parcours de paix qui conduisent à la cicatrisation 
des blessures sont nécessaires. Il faut des artisans de paix 
disposés à élaborer, avec intelligence et audace, des processus 
pour guérir et pour se retrouver ». (Fratelli tutti, n°225. Pour 
cela, il est nécessaire que nous priions afin que, d’abord nous-
mêmes, nous soyons « artisans de paix », « apôtres de la non-
violence » ; car, à quoi bon prier pour la Paix, si nous ne vivons 
pas la fraternité entre nous ! 

On se souvient du discours de Saint Paul VI à l’O.N.U. où il s’est 
présenté comme « expert en humanité » alors que nous étions 
en pleine guerre du Vietnam ! Relisons quelques passages. 
« Vous [représentants des Nations] sanctionnez le grand 
principe que les rapports entre les peuples doivent être réglés 
par la raison, par la justice, le droit, et la négociation, et non par 

la force, ni par la violence, ni par la guerre, non plus que par la 
peur et par la tromperie. (…) 
Ici notre Message atteint son sommet (…) John Kennedy |qui] 
proclamait, il y a quatre ans : “L'humanité devra mettre fin à la 
guerre, ou c'est la guerre qui mettra fin à l'humanité”. (…) Il 
n'est pas besoin de longs discours pour proclamer la finalité 
suprême de votre Institution. Il suffit de rappeler que le sang de 
millions d'hommes, que des souffrances inouïes et 
innombrables, que d'inutiles massacres et d'épouvantables 
ruines sanctionnent le pacte qui vous unit, en un serment qui 
doit changer l'histoire future du monde : JAMAIS PLUS LA 
GUERRE, JAMAIS PLUS LA GUERRE ! C'est LA PAIX, LA PAIX, qui 
doit guider le destin des peuples et de toute l'humanité ! (…) 
La paix, vous le savez, ne se construit pas seulement au moyen 
de la politique et de l'équilibre des forces et des intérêts. Elle se 
construit avec l'esprit, les idées, les œuvres de la paix. (…) Les 
voies en sont tracées devant vous : la première est celle du 
désarmement. 
Si vous voulez être frères, laissez tomber les armes de vos 
mains. »  
[Source : Discours du Pape Saint Paul VI à l’Organisation des 
Nations Unies à l’occasion du XXème anniversaire de 
l’Organisation, lundi 04 octobre 1965]  

Pour terminer notre réflexion, je vous propose de redire une 
célèbre prière de Saint Jean-Paul II, reprenant le cri de St Paul 
VI : « Plus jamais la guerre ! »  

Dominique SOUPÉ 

PLUS JAMAIS LA GUERRE 
(Prière de Saint Jean-Paul II) 

Dieu de nos pères, Grand et Miséricordieux, 
Seigneur de la paix et de la vie, Père de tous, 
tu as des projets de paix et non d'affliction, 
tu condamnes les guerres et tu abats l'orgueil des violents. 
Tu as envoyé ton Fils Jésus pour annoncer la paix 
à ceux qui sont proches ou loin,  
pour réunir les hommes en une seule famille. 
Écoute le cri unanime de tes fils, 
la supplication pleine de tristesse de toute l'humanité : 
plus jamais la guerre, aventure sans retour, 
plus jamais la guerre, spirale de deuil et de violence ; 
non à cette guerre qui est une menace 
pour tes créatures dans le ciel, sur la terre et la mer. 
En communion avec Marie, la Mère de Jésus, 
nous te supplions encore : 
parle au cœur des responsables du destin des peuples, 
arrête la logique des représailles et de la vengeance, 
suggère par ton Esprit de nouvelles solutions, 
des gestes généreux et honorables,  
des possibilités de dialogue et de patiente attente,  
qui soient plus féconds que les rapides décisions de guerre. 
Accorde à notre époque des jours de paix. 
Plus jamais la guerre. 
Amen. 

© Paroisse de la Cathédrale – 2022 
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REGARD SUR L’ACTUALITE… 

UKRAINE 

Chaque conflit armé qui éclate dans le monde, dans quelque 
continent que ce soit, ne saurait laisser indifférents les disciples 
du Christ prince de la Paix, ainsi que tous les hommes et 
femmes de bonne volonté. Si certains de ces conflits nous 
semblent éloignés et n’occupent la une de l’actualité que peu 
de temps, la crise grave qui se déroule en Ukraine depuis 
quelques jours met en péril cette longue période de paix que 
l’Europe connaissait depuis 1945. N’oublions pas, en effet, 
qu’en Europe ou ailleurs, la guerre ne saurait aboutir qu’à la 
paix des cimetières pour les nombreuses victimes civiles ou 
militaires. Le Pape François au terme de la prière de l’Angelus 
de Dimanche dernier, s’exprimait ainsi à propos de la guerre en 
Ukraine : « Celui qui fait la guerre oublie l'humanité. Il ne part 
pas du peuple, il ne regarde pas la vie concrète du peuple, mais 
fait passer les intérêts partisans et le pouvoir avant tout. Il 
s'appuie sur la logique diabolique et perverse des armes, qui est 
la plus éloignée de la volonté de Dieu. Et il se distancie des gens 
ordinaires, qui veulent la paix et qui, dans chaque conflit, sont 
les véritables victimes, qui paient dans leur chair les folies de la 
guerre. Je pense aux personnes âgées, à celles qui cherchent 
refuge en ce moment, aux mères qui fuient avec leurs enfants... 
Le cœur brisé par ce qui se passe en Ukraine - et n'oublions pas 
les guerres dans d'autres parties du monde, comme le Yémen, 
la Syrie, l'Éthiopie... je le répète : que les armes se taisent ! Dieu 
est avec les artisans de paix, pas avec ceux qui utilisent la 
violence ». 
Face à cette situation, que faire sinon prier pour les victimes et 
appeler de toute la force de notre foi le retour à la diplomatie 
et au dialogue. C’est ainsi que « le Conseil des Églises 
chrétiennes en France, ému par l’escalade des tensions 
géopolitiques aux frontières de l’Ukraine, porte dans la prière 
toute la population ukrainienne. Il encourage toutes les Églises 
à manifester concrètement leur solidarité pour les populations 
affectées et à prier pour la paix et la fin immédiate du conflit, 
inspiré par les mots de saint Paul : “C’est le Christ, en effet, qui 
est notre paix : de ce qui était divisé, il a fait une unité. Dans sa 
chair, il a détruit le mur de séparation : la haine.” (Eph. 2,14) ». 

Mgr de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des 
évêques de France appelle les Catholiques de France à prier 
« pour les Ukrainiens et pour le retour de la paix en Ukraine, 
pour toutes les victimes de la violence aveugle que porte la 
guerre. Prions aussi pour le peuple russe tout entier, dans sa 
diversité. Dans notre prière, n’oublions pas les soldats, les 
familles qui seront endeuillées, les personnes qui seront 
blessées. N’oublions pas non plus les populations civiles et, 
parmi elles, les plus fragiles et les pauvres qui sont trop souvent 
les premières victimes des conflits. La responsabilité des 
dirigeants qui décident la guerre est immense à leur égard. Les 
catholiques… qui entrent en carême sont invités à prier 
davantage et à jeûner. Nous offrirons cela pour la paix et la 
justice, en communion avec tous ceux qui en Ukraine et en 
Russie aspirent à la paix, à la vérité et à la justice ». 
Aussi, j’invite tous les fidèles qui croient en la force de la prière 
à unir leurs voix par leur présence ou par la pensée à un temps 
de prière œcuménique sur le thème de la paix au parc des 
jardins de Paofai ce Jeudi 03 Mars de 17h30 à 19h. 
Aussi, j’invite tous les fidèles et leurs pasteurs à intensifier leur 
prière en paroisse lors des liturgies, en famille, dans les groupes 
de prière, tout au long de ce temps de Carême qui nous ouvre 
le chemin vers la Résurrection et la vie. 
Aussi, j’invite chacun et chacune à intensifier notre pratique du 
jeûne durant ce Carême et plus particulièrement les Vendredis 
de Carême. Le jeûne de nourriture ou de tout ce qui nous rend 
« accros » et nous détourne de l’essentiel est un acte d’humilité 
devant Dieu. C’est une façon concrète de dire au Seigneur que 
tout ce qui nous fait vivre en vérité vient de lui, et que le don 
de la Paix ne saurait venir que de Lui. 
« Si tu peux quelque chose, viens à notre secours, par 
compassion envers nous ! 
Jésus lui déclara : Pourquoi dire : “Si tu peux”… ? Tout est 
possible pour celui qui croit. » (Mc 9,23) 

† Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archevêché de Papeete – 2022 
 

AUDIENCE GENERALE 

LA LONGEVITE : SYMBOLE ET OPPORTUNITE 

En ce mercredi des Cendres, qui signe l’entrée dans la période du Carême, le Souverain Pontife a dédié sa catéchèse à la question 
de la transmission et de la rencontre entre les générations. François a invité chacun d'entre nous à s'extraire d’une vision du temps 
où urgence et rapidité prédominent, pour nous mettre à l’écoute des personnes âgées. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Dans le récit biblique des généalogies des ancêtres, on est 
immédiatement frappé par leur énorme longévité : on parle de 
siècles ! Quand commence-t-elle ici, la vieillesse ? L’on se 
demande. Et quelle est la signification du fait que ces 
patriarches vivent si longtemps après avoir engendré leurs 
enfants ? Pères et fils vivent ensemble, pendant des siècles ! 
Cette cadence séculaire du temps, racontée dans un style rituel, 
donne au rapport entre longévité et généalogie une 
signification symbolique forte, très forte. 
C'est comme si la transmission de la vie humaine, si nouvelle 
dans l'univers créé, exigeait une initiation lente et prolongée. 
Tout est nouveau, au début de l'histoire d'une créature qui est 
esprit et vie, conscience et liberté, sensibilité et responsabilité. 
La vie nouvelle - la vie humaine -, plongée dans la tension entre 

son origine "à l'image et à la ressemblance" de Dieu et la 
fragilité de sa condition mortelle, représente une nouveauté à 
découvrir. Elle nécessite un long temps d'initiation, où le 
soutien mutuel entre les générations est indispensable, afin de 
décrypter les expériences et d'affronter les énigmes de la vie. 
Pendant cette longue période, lentement se cultive aussi la 
qualité spirituelle de l'homme. 
D'une certaine manière, chaque passage d’étape dans l'histoire 
humaine nous offre à nouveau ce sentiment : c'est comme si 
nous devions calmement recommencer à zéro avec nos 
questions sur le sens de la vie, lorsque le scénario de la 
condition humaine semble rempli de nouvelles expériences et 
d’interrogations inédites. Il est certain que l'accumulation de la 
mémoire culturelle augmente la familiarité nécessaire pour 
faire face à de passages nouveaux. Les temps de transmission 



4	
	

 
 

sont réduits, mais les temps d'assimilation demandent toujours 
de la patience. L’excès de rapidité qui obsède désormais toutes 
les étapes de notre vie, rend toute expérience superficielle et 
moins « nourrissante ». Les jeunes sont les victimes 
inconscientes de cette division entre le temps de l'horloge, qui 
veut être brûlé, et le temps de la vie, qui nécessite un "levage" 
approprié. Une longue vie permet de faire l’expérience de ces 
temps longs, et les dommages de la précipitation. 
La vieillesse impose certes des rythmes plus lents : mais ce ne 
sont pas seulement des temps d'inertie. La mesure de ces 
rythmes ouvre, en effet, pour tous, des espaces de sens de la 
vie inconnus de l'obsession de la vitesse. Perdre le contact avec 
les rythmes lents de la vieillesse ferme ces espaces pour tous. 
C'est dans ce contexte que j'ai voulu instituer la Journée des 
grands-parents le dernier dimanche de juillet. L'alliance entre 
les deux générations extrêmes de la vie - les enfants et les 
personnes âgées - aide également les deux autres - les jeunes 
et les adultes - à se lier les uns aux autres pour rendre 
l'existence de chacun plus riche en humanité. Le dialogue est 
nécessaire entre les générations : s'il n'y a pas de dialogue entre 
jeunes et vieux, entre adultes, s'il n'y a pas de dialogue, chaque 
génération reste isolée et ne peut pas transmettre le message. 
Pensez-y : un jeune qui n'est pas lié à ses racines, qui sont ses 
grands-parents, ne reçoit pas la force, comme l'arbre, la force 
des racines et grandit mal, grandit malade, grandit sans 
références. C'est pourquoi il est nécessaire rechercher, comme 
un besoin humain, le dialogue entre les générations. Et ce 
dialogue est important justement entre grands-parents et 
petits-enfants, qui sont les deux extrêmes. 
Imaginons une ville dans laquelle la convivence des divers âges 
fasse partie intégrante de la conception globale de l’habitat. 
Pensons à la construction de relations affectueuses entre la 
vieillesse et la jeunesse qui rayonnent sur le style général des 
relations. Le chevauchement des générations deviendrait une 
source d'énergie pour un humanisme réellement visible et 
vivable. La ville moderne a tendance à être hostile aux 
personnes âgées (et ce n’est pas un hasard si elle l’est 
également aux enfants). Cette société habitée par l’esprit de 
rejet : elle rejette beaucoup d'enfants non désirés et elle rejette 
les vieux : elle les rejette, ils ne servent à rien, à la maison de 
retraite, la maison pour les vieux, là... L’excès de vitesse nous 
met dans une centrifugeuse qui nous emporte comme des 
confettis. Nous perdons complètement la vue d’ensemble de la 
situation. Chacun s'accroche à son petit morceau, flottant sur 
les flux de la ville marchande, où les rythmes lents sont des 
pertes et la vitesse de l'argent. La vitesse excessive pulvérise la 
vie, elle ne la rend pas plus intense. Et la sagesse exige de 
perdre du temps. Quand tu rentres à la maison et que tu vois 
ton fils, ta fille, tu "perds du temps", mais dans cette 
conversation, qui est fondamentale pour la société, "perdre du 
temps" avec les enfants ; et quand tu rentres à la maison et qu'il 
y a le grand-père et la grand-mère qui peut-être ne raisonne 
pas bien ou, je ne sais pas, a perdu un peu la capacité de parler, 
et que tu es avec lui ou elle, tu "perds du temps", mais cette 
manière de "perdre du temps" renforce la famille humaine. Il 
faut passer du temps, du temps qui n'est pas rétribué, avec les 

enfants et avec les personnes âgées, car ils nous donnent une 
autre capacité de voir la vie. 
La pandémie dans laquelle nous sommes encore contraints de 
vivre a imposé - très douloureusement, malheureusement - un 
coup d'arrêt au culte obtus de la vitesse. Et dans cette période, 
les grands-parents ont fait office de barrière à la 
"déshydratation" affective des plus jeunes. L'alliance visible des 
générations, qui harmonise les temps et les rythmes, nous 
redonne l'espoir de ne pas vivre en vain. Et elle redonne à 
chacun de nous l'amour de sa vie vulnérable, barrant la route à 
l'obsession de la vitesse, qui tout simplement la consume. Le 
mot clé ici est - à chacun d'entre vous, je demande : sais-tu 
perdre du temps, ou es-tu toujours pressé par la vitesse ? "Non, 
je suis pressé, je ne peux pas..." ? Sais-tu perdre du temps avec 
les grands-parents, avec les personnes âgées ? Sais-tu perdre 
du temps jouant avec tes enfants, avec les enfants ? C'est la 
pierre de touche. Pensez-y un peu. Et cela redonne à chacun 
l'amour pour notre vie vulnérable, sauf - comme je l'ai dit - la 
voie de l'obsession de la vitesse, qui tout simplement la 
consume. Les rythmes de la vieillesse sont une ressource 
indispensable pour saisir le sens d'une vie marquée par le 
temps. Les personnes âgées ont leurs propres rythmes, mais ce 
sont des rythmes qui nous aident. Grâce à cette médiation, la 
destination de la vie à la rencontre avec Dieu devient plus 
crédible : un dessein qui est caché dans la création de l'être 
humain "à son image et à sa ressemblance" et qui est scellé 
dans le Fils de Dieu fait homme. 
Aujourd'hui, la longévité de la vie humaine est plus grande. Cela 
nous donne l'occasion d'accroître l'alliance entre toutes les 
étapes de la vie. Beaucoup de longévité, mais nous devons faire 
plus d'alliance. Et même que l’alliance nous aide à grandir et 
aussi avec le sens de la vie dans sa totalité. Le sens de la vie 
n'est pas seulement à l'âge adulte, on pense de 25 à 60 ans : 
non. Le sens de la vie est entier, de la naissance à la mort, et tu 
devrais être capable d'interagir avec tout le monde, voire 
d'avoir des liens affectifs avec tout le monde, ainsi ta maturité 
sera plus riche, plus forte. Et aussi nous est offerte cette 
signification de la vie, qui est tout. Que l'Esprit nous donne 
l'intelligence et la force de cette réforme : une réforme est 
urgente. L'arrogance du temps de l'horloge doit être convertie 
en la beauté des rythmes de la vie. C'est la réforme que nous 
devons faire dans nos cœurs, dans la famille et dans la société. 
Je répète : réformer quoi ? Que l'arrogance du temps de 
l'horloge soit convertie en la beauté des rythmes de la vie. 
Convertir l'arrogance du temps, qui nous presse toujours, aux 
vrais rythmes de la vie. L'alliance des générations est 
indispensable. Dans une société où les vieux ne parlent pas aux 
jeunes, les jeunes ne parlent pas avec les vieux, les adultes ne 
parlent ni aux vieux ni aux jeunes, c'est une société stérile, sans 
avenir, une société qui ne regarde pas vers l'horizon mais qui se 
regarde elle-même. Et devient isolée. Que Dieu nous aide à 
trouver la bonne musique pour cette harmonisation des 
différents âges : les jeunes, les vieux, les adultes, tous ensemble 
: une belle symphonie de dialogue. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2022 

 
SPIRITUALITE 

LE JEUNE, UNE LONGUE ET DIVERSE HISTOIRE 

 
Quelle est la place du jeûne dans les religions ? De tout temps et dans toutes les religions, les hommes ont 

jeûné pour se purifier, éduquer leur désir ou faire pénitence. 
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Avec une constante : le jeûne, dans une perspective spirituelle, 
se combine étroitement avec la retenue de la parole et, pour 
les ascètes, la réduction du sommeil (ascèse de la veille) et le 
contrôle de la sexualité (ascèse de la chasteté). « Si le jeûne et 
l'intériorité vont de pair, jeûne et solidarité forment aussi un 
couple indissociable. Aussi n'est-il pas surprenant que les 
grandes religions, et particulièrement les trois monothéismes, 
aient associé étroitement le jeûne, la prière et le partage », 
précise Jean-Claude Noyé. 

La Bible parle-t-elle du jeûne ? 

Les références y sont multiples. Le Pentateuque (Ex 34,28 ; Dt 
9, 9-18) évoque l'expérience absolue de Moïse : quarante jours 
de jeûne et de prière pour recevoir de Dieu la Torah. Plusieurs 
textes montrent la communauté israélite jeûnant pour prévenir 
ou mettre fin à une calamité ou à une crise, expiant ses fautes, 
sollicitant la compassion et le pardon de Dieu. Les individus, 
quant à eux, recourent au jeûne pour implorer l'aide divine ou 
obtenir le pardon divin. Certains déchirent aussi leur vêtement, 
le remplacent par un sac ou se couvrent de cendres, comme on 
le voit dans le Livre de Josué (7,6), en Jérémie (6,26), dans les 
Lamentations (2,10) ou dans le premier livre des Rois (21,27). 
Le jeûne de Yom Kippour, destiné à obtenir le pardon des 
péchés, est le seul jour de jeûne inscrit au calendrier avant l'exil 
à Babylone (597 av. J.-C.). Les jeûnes pour commémorer les 
événements qui ont conduit à la destruction du Temple sont 
mentionnés pour la première fois par le prophète Zacharie (7,3-
5 ; 8, 19). 

Quelles sont ses racines dans le christianisme ? 

Le ministère de Jésus commence par un jeûne de quarante 
jours et quarante nuits dans le désert (Mt 4,1-3 ; Lc 4,2), qui fait 
écho aux jeûnes de Moïse. Dans le Sermon sur la montagne (Mt 
6,16-18) comme dans la parabole du pharisien et du publicain 
(Luc 18,10-14), Jésus, mettant en garde contre la tentation de 
l'hypocrisie et de l'orgueil, invite à jeûner sans ostentation, sans 
chercher la gloire. Ce passage est précédé d'un enseignement 
sur l'aumône et la prière à faire en secret, et suivi d'un appel à 
se détacher des biens terrestres pour chercher le vrai trésor. 
L'autre volet de l'enseignement de Jésus sur le jeûne se trouve 
dans sa réponse aux disciples de Jean le Baptiste venus lui 
demander pourquoi ses disciples ne jeûnent pas (Mt 9,15-18). 
Pour la première fois, Jésus annonce alors sa mort : en sa 
présence, il n'est pas temps de jeûner mais de partager la joie 
de l'Alliance. Lié à son absence, le jeûne prendra une 
signification eschatologique, celle de l'attente - dans la foi - de 
son retour. 

Comment a évolué la pratique catholique ? 

Les premiers chrétiens jeûnaient le mercredi et le vendredi, 
deux jours choisis pour leur rapport symbolique avec la passion 
du Christ (dénonciation par Judas et crucifixion) ; le jeûne de 
purification avant Pâques durait au plus une semaine. Au 
tournant du IVe siècle, il fut étendu à quarante jours et donna 
naissance au Carême. Les autres fêtes furent bientôt précédées 
d'un jeûne préparatoire. Un jeûne de l'Avent de quatre 
semaines fut instauré, ainsi qu'un jeûne trimestriel dit « des 
Quatre temps ». Ces pratiques tombèrent progressivement en 
désuétude. 
En 1966, Paul VI a réorganisé la discipline catholique en matière 
de jeûne et d'abstinence dans la constitution apostolique 
Pænitemini, toujours en vigueur. L'Église demande désormais 
aux fidèles de « faire pénitence » chaque vendredi, de 

s'abstenir de viande les vendredis de Carême, ainsi que de 
jeûner le mercredi des Cendres et le Vendredi saint. Elle invite 
par ailleurs au renoncement et au partage, incitant chacun à 
discerner le type de jeûne qui lui est profitable pour se convertir, 
retrouver une liberté intérieure, s'ouvrir au message de 
l'Évangile, se rendre disponible à la rencontre de Dieu et des 
autres. 

Quelle place tient le jeûne pour les orthodoxes ? 

Le jeûne est une composante essentielle de la spiritualité 
chrétienne orientale. Pendant le Carême pascal, appelé « grand 
Carême » ou « sainte quarantaine », il porte sur tous les 
produits animaux (viande, poisson, œufs, laitages...), ainsi que 
les graisses et l'alcool. Chaque mercredi et vendredi de l'année, 
cette abstinence est également de mise. Les orthodoxes 
jeûnent également pendant le Carême des saints Apôtres (du 
deuxième lundi après la Pentecôte jusqu'à la Saint-Pierre et 
Saint-Paul), celui de la Dormition (du 1er au 14 août) et de 
l'Avent (du 15 novembre au 24 décembre). Certains jours, 
l'abstinence est tempérée par l'autorisation de consommer vin, 
huile et parfois poisson. À la fin des années 1960, dans son livre 
Le grand Carême. Ascèse et liturgie dans l'Église orthodoxe, le 
P. Alexandre Schmemann appelait à un sursaut de la pratique, 
rappelant que l'effort de Carême est comme un « printemps 
spirituel qui conduit à la joie de Pâques ». 

Que disent les protestants ? 

Martin Luther concentre la portée du jeûne sur la maîtrise des 
passions. Calvin insiste sur sa fonction comme auxiliaire de la 
prière. « Si, par ascèse, on évoque l'idée d'une évasion en 
direction du divin et qui détourne des réalités du monde, alors 
les Réformateurs, attentifs aussi bien à tenir compte de la 
distance incommensurable entre Dieu et l'homme qu'à limiter 
le sacrifice à la mort du Christ qui ne peut être réitérée, n'ont 
favorisé aucune dérive ascétique », indique ainsi l'Encyclopédie 
du protestantisme (lire aussi la chronique du pasteur Leplay, 
page 14). Des protestants comme Théodore Monod ont remis 
l'accent sur la dimension libératrice du jeûne ; la communauté 
des Sœurs de Grandchamp, en Suisse, organise des sessions « 
Jeûne et prière ». 

© La Croix – 2008 
_____________________ 

Les jours de Pénitence dans le Droit canon 

Chapitre 2 - 1249-1253 

1249 — Tous les fidèles sont tenus par la loi divine de faire 
pénitence chacun à sa façon ; mais pour que tous soient unis en 
quelque observance commune de la pénitence, sont prescrits 
des jours de pénitence durant lesquels les fidèles s'adonneront 
d'une manière spéciale à la prière et pratiqueront des œuvres 
de piété et de charité, se renonceront à eux-mêmes en 
remplissant plus fidèlement leurs obligations propres, et 
surtout en observant le jeûne et l'abstinence selon les canons 
suivants. 

1250 — Les jours et temps de pénitence pour l'Église tout 
entière sont chaque vendredi de toute l'année et le temps du 
Carême. 

1251 — L'abstinence de viande ou d'une autre nourriture, selon 
les dispositions de la conférence des Évêques, sera observée 
chaque vendredi de l'année, à moins qu'il ne tombe l'un des 
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jours marqués comme solennité ; mais l'abstinence et le jeûne 
seront observés le Mercredi des Cendres et le Vendredi de la 
Passion et de la Mort de Notre Seigneur Jésus Christ. 

1252 — Sont tenus par la loi de l'abstinence, les fidèles qui ont 
quatorze ans révolus ; mais sont liés par la loi du jeûne tous les 
fidèles majeurs jusqu'à la soixantième année commencée. Les 
pasteurs d'âmes et les parents veilleront cependant à ce que 

les jeunes dispensés de la loi du jeûne et de l'abstinence en 
raison de leur âge soient formés au vrai sens de la pénitence. 

1253 — La conférence des évêques peut préciser davantage les 
modalités d'observance du jeûne et de l'abstinence, ainsi que 
les autres formes de pénitence, surtout les œuvres de charité 
et les exercices de piété qui peuvent tenir lieu en tout ou en 
partie de l'abstinence et du jeûne. 

© Libreria Editrice Vaticana - 1983 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
DIMANCHE 6 MARS 2022 – 1ER DIMANCHE DE CAREME – ANNEE C 

 
Lecture du livre du Deutéronome (Dt 26, 4-10) 

Moïse disait au peuple : Lorsque tu présenteras les prémices de 
tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la 
déposera devant l’autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras 
ces paroles devant le Seigneur ton Dieu : « Mon père était un 
Araméen nomade, qui descendit en Égypte : il y vécut en 
immigré avec son petit clan. C’est là qu’il est devenu une grande 
nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont 
maltraités, et réduits à la pauvreté ; ils nous ont imposé un dur 
esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos 
pères. Il a entendu notre voix, il a vu que nous étions dans la 
misère, la peine et l’oppression. Le Seigneur nous a fait sortir 
d’Égypte à main forte et à bras étendu, par des actions 
terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans 
ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de 
miel. Et maintenant voici que j’apporte les prémices des fruits 
du sol que tu m’as donné, Seigneur. » – Parole du Seigneur. 

Psaume 90 (91), 1-2, 10-11, 12-13, 14-15ab 

Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut 
et repose à l’ombre du Puissant, 
je dis au Seigneur : « Mon refuge, 
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 

Le malheur ne pourra te toucher, 
ni le danger, approcher de ta demeure : 
il donne mission à ses anges 
de te garder sur tous tes chemins. 

Ils te porteront sur leurs mains 
pour que ton pied ne heurte les pierres ; 
tu marcheras sur la vipère et le scorpion, 
tu écraseras le lion et le Dragon. 

« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; 
je le défends, car il connaît mon nom. 
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; 
je suis avec lui dans son épreuve. » 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 
10, 8-13) 

Frères, que dit l’Écriture ? Tout près de toi est la Parole, elle est 
dans ta bouche et dans ton cœur. Cette Parole, c’est le message 
de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche, tu 
affirmes que Jésus est Seigneur, si, dans ton cœur, tu crois que 
Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, alors tu seras sauvé. Car 
c’est avec le cœur que l’on croit pour devenir juste, c’est avec 
la bouche que l’on affirme sa foi pour parvenir au salut. En 
effet, l’Écriture dit : Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra 
pas la honte. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n’y a pas de 

différence : tous ont le même Seigneur, généreux envers tous 
ceux qui l’invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du 
Seigneur sera sauvé. – Parole du Seigneur. 

Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. (Mt 4, 4b) 

L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole 
qui sort de la bouche de Dieu. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 4, 1-13) 

En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, 
quitta les bords du Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à 
travers le désert où, pendant quarante jours, il fut tenté par le 
diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, quand ce temps 
fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de 
Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus 
répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de 
pain. » Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra en un 
instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te donnerai 
tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m’a été 
remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes 
devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit : « Il est 
écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, 
à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à 
Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es 
Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera 
pour toi, à ses anges, l’ordre de te garder ; et encore : Ils te 
porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une 
pierre. » Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu ne mettras 
pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes 
les formes de tentations, le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au 
moment fixé. – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

Prières universelles 
En ce premier dimanche de Carême appelons sur nous-mêmes 
et notre communauté, sur l'Église et sur le monde, la 
miséricorde de Dieu. 

Sur tous nos frères et sœurs chrétiens, en route, comme nous, 
vers la Pâque,… pour qu'à la suite de Jésus, ils fondent leur vie 
sur la Parole de Dieu,… Dieu notre Père, nous invoquons ta 
miséricorde ! 

Sur les adultes, les jeunes, les adolescents qui se préparent au 
baptême,… pour qu'ils soient accompagnés et soutenus tout au 
long du chemin,… Dieu notre Père, nous invoquons ta 
miséricorde ! 

Sur tous ceux qui exercent des responsabilités dans le monde 
et dans notre pays,… pour que leurs choix soient guidés par le 
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souci du bien commun et du service des plus humbles,… Dieu 
notre Père, nous invoquons ta miséricorde ! 

Sur tous ceux qui traversent l'épreuve,… pour qu'ils trouvent la 
force de lever les yeux vers Jésus, ton Fils,… Dieu notre Père, 
nous invoquons ta miséricorde ! 

Sur notre communauté, présents et absents,… pour que ce 
Carême nous renouvelle tous dans la grâce de notre 
baptême, !… Dieu notre Père, nous invoquons ta miséricorde ! 

Dieu de miséricorde, ton Esprit nous pousse aujourd'hui à suivre 
ton Fils au désert ; Qu'il inspire aussi notre prière, qu'il nous 
donne de vivre dans la fidélité à notre nom de baptême et 
d'annoncer aux hommes de ce temps la Bonne Nouvelle de ton 
Amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

L’Évangile de ce premier dimanche de Carême (cf. Lc 4,1-13) 
raconte l’expérience des tentations de Jésus dans le désert. 
Après avoir jeûné quarante jours, Jésus est tenté trois fois par 
le diable. Celui-ci l’invite d’abord à transformer une pierre en 
pain (v.3) ; puis, d’en-haut, il lui montre les royaumes de la terre 
et lui fait envisager de devenir un messie puissant et glorieux 
(vv.5-6) ; enfin, il le conduit sur le point le plus élevé du temple 
de Jérusalem et l’invite à se jeter en bas, pour manifester de 
façon spectaculaire sa puissance divine (vv.9-11). Les trois 
tentations montrent trois chemins que le monde propose 
toujours en promettant de grands succès, trois chemins pour 
nous tromper : l’avidité de posséder — avoir, avoir, avoir —, la 
gloire humaine et l’instrumentalisation de Dieu. Ce sont trois 
chemins qui nous mèneront à notre perte. 
Le premier, le chemin de l’avidité de posséder. La logique 
insidieuse du diable est toujours celle-ci. Il part du besoin 
naturel et légitime de se nourrir, de vivre, de se réaliser, d’être 
heureux, pour nous pousser à croire que tout cela est possible 
sans Dieu, et même contre Lui. Mais Jésus s’y oppose, en 
disant : « Il est écrit : Ce n’est pas de pain seul que vivra 
l'homme » (v.4). En rappelant le long chemin du peuple élu à 
travers le désert, Jésus affirme vouloir s’abandonner avec une 
pleine confiance à la providence du Père, qui prend toujours 
soin de ses enfants. 
La deuxième tentation : le chemin de la gloire humaine. Le 
diable dit : « Si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela » 
(v.7). On peut perdre toute dignité personnelle, on peut se 
laisser corrompre par les idoles de l’argent, du succès et du 
pouvoir, afin de parvenir à sa propre affirmation. Et l’on goûte 
l’ivresse d’une joie vide qui s’évanouit bien vite. Et cela nous 
conduit également à faire « les paons », la vanité, mais cela 
s’évanouit C’est pourquoi Jésus répond : « Tu adoreras le 
Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte » (v.8). 
Et ensuite, la troisième tentation : instrumentaliser Dieu à son 
propre avantage. Jésus oppose à nouveau au diable qui, citant 
les Écritures, l’invite à provoquer un miracle éclatant de la part 
de Dieu, sa ferme décision de rester humble et confiant devant 
son Père : « Il a été dit : Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton 
Dieu » (v.12). Il repousse ainsi une tentation peut-être plus 
subtile : celle de vouloir « mettre Dieu de notre côté », en lui 
demandant des grâces qui, en réalité, servent et serviront à 
satisfaire notre orgueil. 
Ce sont les chemins qui nous sont présentés, avec l’illusion de 
pouvoir ainsi obtenir le succès et le bonheur. Mais, en réalité, 
ils sont totalement étrangers à la façon d’agir de Dieu ; de fait, 
ils nous séparent même de Dieu, parce qu’ils sont l’œuvre de 
Satan. Jésus, en affrontant lui-même ces épreuves, vainc à trois 

reprises la tentation pour adhérer pleinement au projet du 
Père. Et il nous indique les remèdes : la vie intérieure, la foi en 
Dieu, la certitude de son amour, la certitude que Dieu nous 
aime, qu’il est Père, et qu’avec cette certitude nous vaincrons 
toute tentation. 
Mais il y a une chose sur laquelle je voudrais attirer votre 
attention, une chose intéressante. Jésus, en répondant au 
tentateur, n’entre pas en dialogue, mais répond aux trois défis 
uniquement à travers la Parole de Dieu. Cela nous enseigne 
qu’avec le diable on ne dialogue pas, on ne doit pas dialoguer, 
on doit seulement lui répondre avec la Parole de Dieu. 
Profitons donc du Carême, comme d’un temps privilégié pour 
nous purifier, pour expérimenter la présence consolante de 
Dieu dans notre vie. 
Que l’intercession maternelle de la Vierge Marie, icône de 
fidélité à Dieu, nous soutienne dans notre chemin, en nous 
aidant à toujours rejeter le mal et à accueillir le bien. 

© Libreria Editrice Vatican – 2019 
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CHANTS 
SAMEDI 5 MARS A 18H– 1ER DIMANCHE DE CAREME– ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

1- Peuple de l’alliance ton Dieu te fait signe (bis) 
 marche à la suite de Jésus ! 
 Va crier son nom sur les chemins du monde 

2- Peuple de l’alliance ton Dieu te réveille (bis) 
 passe la mer avec Jésus ! 
 Va creuser ta soif dans les déserts du monde. 

3- Peuple de l’alliance ton Dieu te pardonne (bis) 
 Prends la lumière de Jésus ! 
 Va semer l’amour dans les hivers du monde 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Dédé - latin 

PSAUME : 

 Donne nous Seigneur un cœur nouveau, 
 Mets en nous Seigneur, un esprit nouveau. 

ACCLAMATION : 

 Ei hanahana i te kirito oia te parau, etereno a te Atua ora. 

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 : 

 Ta'u pure, ta'u pure faaroo mai teie pure 
 Te mauiui nei ta'u a'au, no te rahi o ta'u mafatu, 
 aroha mai e te Fatu e, aroha mai. 

OFFERTOIRE : 

1- Seigneur, avec toi nous irons au désert, 
 Poussés comme toi par l’Esprit, (bis) 
 Et nous mangerons la Parole de Dieu, 
 Et nous choisirons notre Dieu, 
 Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
 Nous vivrons le désert avec toi. 

2- Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 
 Poussés comme toi par l’Esprit, (bis) 
 Et tu ôteras de nos cœurs le péché, 
 Et tu guériras notre mal, 
 Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
 Ô Vivant qui engendre la Vie ! 

3- Seigneur, nous irons au désert pour prier, 
 Poussés comme toi par l’Esprit, (bis) 
 Et nous goûterons le silence de Dieu, 
 Et nous renaîtrons dans la joie, 
 Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
 Nous irons dans la force de Dieu. 

SANCTUS : Petiot - latin 

ANAMNESE : Manuera 

NOTRE PÈRE : récité 

AGNUS : latin 

COMMUNION : Orgues 

ENVOI : 

1- Poro’i teie, Maria e, poro’i i te tama maohi e, 
 atira na te hara, a fa’aro’o mai, e te tama e. 

R- A pure, a neteteia, a penitenia, 
 a here te Euhari e te parau a te Atua. (bis) 
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CHANTS 
DIMANCHE 6 MARS 2022 A 5H50 – 1ER DIMANCHE DE CAREME  – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

1- Je suis venu pour Toi, mon ami le pêcheur 
 Je suis venu mourir sur la croix pour te sauver. 

R- Accepte-moi, ami, je transformerai ta vie, 
 En une lumière, d’Amour et de Paix. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : wallisien 

 Aliki (Aliki), ofa mai, aliki, aliki ofa mai 
 Kilisito (Kilisito) ofa mai, kilisito, Kilisito ofa mai 
 Aliki (Aliki), ofa mai, aliki, aliki ofa mai 

PSAUME : 

 O oe to’u puai, o oe to’u Fatu 
 Ua riro ho’i oe ei Arue raa o na’u. 

ACCLAMATION : 

 E parau ora ta te Fatu eiaha roa ia morohi 
 A nenei ina i taua parau i nia te papa o to oe mafatu. 

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 : 

 Hakarare mai e Ietu i ta matou nei Pure 
 Hakatika mai, ka porotu mai e Ietu. 

OFFERTOIRE : 

R- 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. 

1- 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 plenitude. 

SANCTUS : français 

ANAMNESE : 

F- Tu as connu la mort, tu es ressuscité 
 Et tu reviens encore pour nous sauver 

H- Viens Seigneur nous t’aimons 
 Viens Seigneur nous t’attendons 

NOTRE PÈRE : français 

AGNUS : français 

COMMUNION : 

1- I roto te Euhari e Iesu, 
 Te mata nei ‘oe ia’u  ta’u Fatu 
 Te ‘ite nei au te here te ora mau 
 Aroha mai  aroha mai haere mai 

R- E Iesu e (e Iesu e) Iesu Euhari (Iesu Euhari) 
 A turamarama haamaitai Iesu Kirito 
 Aroha mai aroha mai haere mai. 

ENVOI : 

 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 

 Il faut pour qu'un enfant puisse chérir sa mère 
 Qu'elle pleure avec lui 
 Partage ses douleurs 
 O ma mère chérie 
 Me croire ton enfant, ne m'est pas difficile 
 Je veux m'approcher de toi 
 Et te dire maman je t'aime. 
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CHANTS 
DIMANCHE 6 MARS 2022 A 8H – 1ER DIMANCHE DE CAREME– ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

1- E te Feia Kiritiano, eiaha e haamaoro 
 a ho’i mai i te Atua, a tira te hara, 
 a ho’i mai, i te Atua, a ho’i mai i te Atua, a tira te hara. 

2- Mai te tia’i mamoe ra, te ma’imi te ta’ae, e aroha te Atua, 
 i te pipi here, e aroha te Atua, e aroha te Atua, i te pipi here. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Herenui TAUFA - tahitien 

PSAUME : Médéric BERNARDINO 

 Sois avec moi Seigneur dans mon épreuve. 

ACCLAMATION : 

 E parau ora ta te Fatu, eiaha roa ia morohi, 
 a nene’i na i ta ua parau, i ni’a te papa o to’oe mafatu. 

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 : M.H. 

 E te Fatu e aroha mai ia matou, te here nei’oe i to nuna’a. 

OFFERTOIRE : Petiot – Pâques 2021 

R- Ietu, o’oe te pohe, te pohe i te Tatauro, 
 aroha mai’oe,i to nuna’a, Ietu, Ietu Ietu. 

1- E te Fatu, te pohe i te tatauro, 
 a faati’a mai i to matou tia’oro 
 mai te manu, e faa’amu i tona fanau’a, 
 faa’amu mai ia matou i to tino ra. 

2- Mai te tiare, tei maro i te mahana, 
 e tiaturi, i te hupe faaora, 
 oia to’a ta’u varua i roto te ati, 
 te tau atu ra ia’oe mai te pi’i. 

SANCTUS : Toti LEBOUCHER - tahitien 

ANAMNESE : TUFAUNUI 

 Te fa’i atu nei matou i to’oe na pohera’a e te Fatu e Ietu e, 
 te faateitei nei matou i to’oe na tiafaahou ra’a 
 e tae noatu i to’oe ho’ira’a mai, ma te hanahana. 

NOTRE PÈRE : Jimmy TERIIHOANIA - tahitien 

AGNUS : Petiot V - tahitien 

COMMUNION : MHN 

R- Inaha te haere mai nei, o Ietu to’u hoa here, 
 i raro te ata pane, ‘i na teie mai nei.  

1- Te pane ora, a pou mai mai te ra’i, e ma’a varua ta’u e hia’ai, 
 pou mai pou mai, haape’e pe’e, haere mai, e ta’u i here. 

ENVOI : Michel SCOUARNEC – G 244 

1- Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. (bis) 
 Marche à la suite de Jésus ! Va crier son nom 
 Sur les chemins du monde.  

2- Peuple de l'Alliance, ton Dieu te réveille. (bis) 
 Passe la mer avec Jésus ! Va creuser ta soif 
 Dans les déserts du monde. 
 

SEMAINE SAINTE A LA CATHEDRALE 

CONFESSIONS DE LA SEMAINE SAINTE 

Jeudi 14, Vendredi 15 et Samedi 16 avril 
de 8h30 à 11h30 à la Cathédrale ; 

OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE 

Jeudi 24 mars à 18h00 : Messe chrismale 
Jeudi 14 avril à 18h00 : Sainte Cène ; 

Vendredi 15 avril à 18h00 : Office de la Passion ; 
Samedi 16 avril à 18h00 : Veillée pascale ; 

Dimanche 17 avril à 5h50, 8h et 18h : Messe de Pâques. 
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CHANTS 
DIMANCHE 6 MARS 2022 A 18H – 1ER DIMANCHE DE CAREME – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

R- Tout recommence en Jésus Christ ! 
 Prenons la route qui nous mène à lui. 

1- Prenons la route du désert 
 Où nous attend dans le silence 
 Un Dieu qui cherche un cœur ouvert 
 Pour lui offrir son Alliance 
 Car au désert, tout recommence ! 

2- Prenons la route du pardon 
 Où nous attend dans la tendresse 
 Un Dieu qui ouvre sa maison 
 Aux héritiers de la promesse 
 Dans le pardon, tout recommence ! 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : grec 

PSAUME : 

 Mai roto i te vahi hohonu to’u tiaorora’a ia oe e te Fatu. 

ACCLAMATION : 

 Ta Oe Parau e te Fatu e 
 E Parau mau ia e ta Oe na ture 
 E faaora raa ia na te taata 

PROFESSION DE FOI : 

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

  pour le pardon des péchés. 
 J’attends la résurrection des morts 
  et la vie du monde à venir. 
 Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 Seigneur, entends ma prière monter vers Toi. 

OFFERTOIRE : 

R- L’homme ne vit pas seulement de pain, 
 Tu le nourris de ta Parole. 

1- Ta Parole est Vérité, ô Jésus ! 
 Tu nous l’as révélée, ô Jésus. 

2- Ta Parole est notre Vie, ô Jésus ! 
 Par ton vivant Esprit, ô Jésus. 

3- Ta Parole est notre Foi, ô Jésus ! 
 Nous vivons dans la joie, ô Jésus. 

4- Ta Parole est notre Espoir, ô Jésus ! 
 Quand s’approche le soir, ô Jésus. 

5- Ta Parole est notre Amour, ô Jésus ! 
 Maintenant et toujours, ô Jésus. 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : 

 Ia amu matou i teie nei Pane 
 E ia inu i teie nei Au’a te faaite nei matou i to Oe pohera’a 
 E to Oe ti’afa’ahoura’a e tae noa’tu 
 i to Oe ho’ira’a mai e te Fatu e. 

NOTRE PÈRE : chanté - français 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION : 

R- Viens dans mon cœur Seigneur 
 Pour m’apprendre à aimer 
 Viens dans mon cœur Seigneur 
 Je voudrais tant te ressembler. 

1- Je veux apprendre à partager 
 Quand j'ai envie de tout garder 
 Mais c'est si dur. (bis) 

2- Je veux apprendre à pardonner 
 Quand j'ai envie de me venger 
 Mais c'est si dur. (bis) 

3- Je veux apprendre à regarder 
 Ceux que je laisse de côté 
 Mais c'est si dur. (bis) 

4- Je veux apprendre à te prier 
 A te chanter sans me lasser 
 Mais c'est si dur. (bis) 

ENVOI :  

 Poro’i ta Oe Maria e, poro’i i te tama ma’ohi e 
 Atira na te hara, a faaroo mai e te tama e 
 A pure, a neseteia, a penitenia,  
 a here i te Euhari e te Parau a te Atua. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
Samedi 5 mars 2022 

18h00 : Messe : Familles CHUNG, WONG, FARNHAM, MARSAULT et 
BOCHECIAMPE ; 

 
Dimanche 6 mars 2022 

1er Dimanche du Carême - violet 

Bréviaire : 1ère semaine 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Marie Madeleine YVARS ; 
11h15 : Baptême d’Adrien, Alyssia et Amélia ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
Lundi 7 mars 2022 

Saintes Perpétue et Félicité, martyres. … 203 à Carthage. - violet 
05h50 : Messe : Heimano HIO ; 

 
Mardi 8 mars 2022 

Saint Jean de Dieu, religieux, fondateur des Frères Hospitaliers.… 
1550 à Grenade (Espagne). - violet 

05h50 : Messe : Familles SNOW, MARUOI et TARANO ; 
 

Mercredi 9 mars 2022 

Sainte Françoise Romaine, mère de famille puis religieuse, fondatrice 
des Oblates de Marie. … 1440 à Rome. - violet 

05h50 : Messe : Mme Clément TSANG SIN KIAO ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
Jeudi 10 mars 2022 

Saint Jean d’Avila (1502-1569), prêtre et docteur de l'Église - violet 

05h50 : Messe : Anniversaire de Wendy – action de grâces ; 
 

Vendredi 11 mars 2022 

Férie de Carême – violet 
Abstinence 

05h50 : Messe : Sam Medhi et Anasthasios ; 
14h à 16h : Confessions au presbytère de la Cathédrale ; 

 
Samedi 12 mars 2022 

Férie de Carême – violet 

05h50 : Messe : Anniversaire d’Ethan et Hitimarama ; 
18h00 : Messe : Marie ROY – bénédiction à la Sainte Famille ; 

 
Dimanche 13 mars 2022 

2ème Dimanche du Carême – violet 

9e anniversaire de l'élection du Pape François, Jorge Mario 
BERGOGLIO, 265e successeur de l'Apôtre Pierre 

Bréviaire : 2ère semaine 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Familles TANE et CHAUVET ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
COLLECTE POUR LES TONGA 

La collecte pour les Tonga vient de se terminer. Elle a permis de 
récolter 247 994 xpf à la Cathédrale… Et tout cela grâce à vous ! 
Mauruuru roa. 
 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 6 mars à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 
Vendredi 11 mars à 17h30 Catéchèse pour les adultes ; 
Dimanche 13 mars à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 

 
QUETE DU MERCREDI DES CENDRES 

La quête du Mercredi des Cendres est destiné à la formation des futurs 
prêtres de l’Archidiocèse. À lacathédrale, pour cette année 2022, elle 
s’élève à 225 563 xpf (+5%). 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). 
Chemin de Croix : 
  - tous les vendredis : 15h (sauf jours fériés). 

 
 


