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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 100 693 229 xpf ........ soit 45,75% ............... sur 220 000 000 xpf .............. manque 119 306 771 xpf 

Un bruit qui court… NON ! Nous n’avons pas reçu un don de 100 millions de gagnants du Loto !!! 

 
HUMEURS 

8 MARS 2022 : UN EMPLOI… UN EXPLOIT ! 

En plus de l’anniversaire de mon neveu, cette journée 
internationale de la femme voit mon intégration au Service de 
l’Emploi. Ça y est, je deviens fonctionnaire !!! À 39 ans, je 
réussis le combat d’une vie… non seulement la mienne mais 
celle de ma mère !!! 
Et beaucoup de souvenirs 
remontent : 
Le premier concerne bien 
évidemment ma mère. Devant 
cette erreur médicale que je 
suis, le premier pronostic 
donné : « Votre fille sera un 
légume. Je vous conseille de la 
placer dans un centre en France 
et de continuer votre vie ». Et 
là, par amour, ma mère s’est 
oubliée pour m’offrir le 
meilleur avenir possible… elle 
n’avait que 30 ans. Aujourd'hui 
n'est possible que grâce à elle. 
Elle a façonné celle que je suis. 
Le second souvenir est pour 
Père Christophe qui m’a 
soutenue depuis 1993. Une 
belle complicité et une amitié 
âgées de 29 ans… et Sœur 
Claire Jubinville et Sœur 
Marguerite qui m’ont menée 
jusqu’au CM2, avec de petits 
moyens mais un grand 
dévouement et une grande foi. 
Je repense à mon grand-père et à ma marraine qui m’ont 
toujours cru capable de tout. 
Je me souviens de Kerpape, de la Bretagne où j’ai pris 
conscience qu’être handicapé et digne était possible. Merci 
beaucoup Pierre Pedelucq !!! 
Et mon retour ici où aucun établissement scolaire ne voulait 
m’accueillir, ma mère a fait le tour. Donc j’ai dû faire tout mon 
secondaire par correspondance avec 36 devoirs à rendre de 
septembre à mai… merci à Nelia Marcantoni, animatrice 
pédagogique, de m’avoir accompagnée jusqu’au DAEU. 

Je me souviens de mes études de journalisme… hihihi ! J’ai fait 
mentir une psychologue qui pensait que mon souhait de 
devenir journaliste ou écrivain n’était qu’une illusion et que 
j’avais un âge mental de 3 ans. Comme quoi, j’ai bien grandi et 

obtenu ce dont je rêvais. 
Comment oublier ma première 
réussite, Je suis née morte, et les 
magnifiques moments vécus ? Je 
revois mon frère déposer mes CV 
partout car il était triste de me voir à la 
maison après tant d’efforts. Et ma 
sœur qui venait à ma rescousse que 
j’en avais besoin. 
Aujourd’hui, ma place, je l’ai trouvée 
au Service de l’Emploi auprès de gens 
extraordinaires. Il y a tellement de 
personnes à remercier. Je crains de 
citer des noms et de froisser les 
personnes oubliées donc je vais rester 
vague pour que tout le monde s’y 
retrouve. 
Un grand merci à tous ceux et celles 
qui ont cru en moi et qui ont tout fait 
pour que j’occupe ce poste. Un grand 
merci à ceux qui sont aujourd’hui ma 
2ème famille en m’acceptant comme je 
suis. Un grand merci aux petites mains 
de l’ombre qui s’occupent de moi 
chaque midi si naturellement. Un 
grand merci à ceux qui m’ont formée 
et qui ne cessent de m’aider. 

Un grand merci à la Fraternité Chrétienne et sa présidente. Un 
grand merci à Pacific Ortho (Lucien Rosin), toujours disponible 
et arrangeant à chaque souci avec mon fauteuil électrique. 
Un grand merci à ma famille, encore, toujours et à jamais !!! 

A ceux qui sont comme moi : 
Ne laissez jamais une fausse idée de vous dicter votre vie. La 
bataille peut être dure, injuste et longue… chaque réussite en 
est sublimée !!! 

Nathalie SALMON-HUDRY 
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CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

SŒUR RADEGONDE JEANJEAN – 1848-1925 

Notre poursuivons notre parcours avec les religieuses décédées 
et inhumées à Atuona – Hiva oa. 

JEANJEAN, Elina Zélie (Sœur Aldegonde). (1848-1925). 
Religieuse de la congrégation 
de Saint-Joseph de Cluny. Née 
10 juillet 1848 à Saint Izaire – 
Aveyron. Fille de Jean-Louis 
Jeanjean et Marie Armand. Fait 
sa profession religieuse le 8 
septembre 1871 à Paris. Elle est 
nommée à Saint Afrique puis à 
Saint Gervais d’Auvergne en 
charge de la lingerie. Elle est 
choisie en 1885 pour la 
nouvelle fondation d’Atuona. 
C’est ainsi que 22 novembre 
1885, avec les Sœurs Saint-Prix 
de Moindrot, Françoise Payet 
et Apolline-Marie Artus, sa 
nièce, elle débarque d’un 
vapeur en escale à Taiohae. L’Évêque et le Résident les 
accompagnent jusqu’à Atuona. « Elles arrivent de Californie 
après avoir effectué la traversée Le Havre-New York en bateau 
et celle des États-Unis en train. On imagine les péripéties 
rencontrées au cours d’un tel voyage à une époque où les 

guerres indiennes ne sont pas terminées, elles ne le seront en 
effet qu’en 1890 après le massacre des Sioux par l’armée 
américaine à Wounded Knee. Dès leur arrivée, les quatre Sœurs 

se mettent au travail et l’école 
Sainte Anne ouvre presque 
immédiatement. Rapidement 
on enregistre l’inscription de 
60 élèves ». Nommée le 30 
janvier 1895, en 
remplacement de Sœur Saint 
Prix Moindrot, supérieure de 
la communauté d’Atuona. 
« La prière, ce fut toujours 
l’arme préférée de la regrettée 
Sœur ; alors que Supérieure et 
âgée de 77 ans, elle voudra 
soulager ses Sœurs, on la 
verra, le chapelet à la main, 
faire la garde des élèves ; ce 
qui faisait dire aux enfants : 

“Ma Mère prie toujours” ». En octobre 1925, la grippe sévit à 
Atuona. Mère Sainte Aldegonde se dévoue totalement à ses 
sœurs et aux élèves. Épuisée par une bronchite chronique, la 
grippe ne l’épargne pas. Alitée durant une dizaine de jours, elle 
décède le 13 octobre 1925 à Atuona. 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

LA FIN DU « TOUJOURS PLUS » 

Que dira l’Histoire de la période que nous vivons ? 2020-2022 : 
pandémie mondiale Covid 19 ; 2022 : guerre russo-
ukrainienne ; crise de l’énergie ; lutte contre le réchauffement 
climatique… Nul doute, nous sommes à un tournant de 
l’Histoire du XXIème siècle. 
Éoignés des lieux de décisions, pouvons-nous rester 
spectateurs ? 
Depuis les « Trente Glorieuses » (1945-1973) et plus 
spécialement, depuis l’installation du C.E.P. (1962), notre Pays 
a été bouleversé. Nous sommes passés brutalement de 
l’économie « familiale » (plus proche de la cueillette, du troc, 
de l’autosuffisance) à « l’économie de marché ». L’argent facile 
a perturbé nos équilibres ancestraux, nos relations humaines, 
nos paysages, nos pratiques culturelles et religieuses… L’ère du 
« toujours plus » a gagné de nombreuses îles : plus de 
nourriture, plus de voitures, plus de maisons, plus 
d’immeubles, plus de commerces, plus d’avions, de bateaux, 
d’hôtels… mais aussi… plus de pollution, plus de corruption 
engendrant plus de pauvres, de laissés pour compte… Les 
démons en « OIR » ont gagné du terrain : plus d’AVOIR, plus de 
POUVOIR, plus de SAVOIR ! 
Seriez-vous nostalgique ? défenseur d’un retour au passé ? me 
direz-vous… Certainement pas, mais il faut cesser de rêver pour 
revenir à davantage de pragmatisme dans nos choix de vie, tant 
personnelle que collective. Les jeunes sont déboussolés ; 
quelles perspectives leur offrons-nous ? 
Il nous a fallu beaucoup de temps, trop !, pour réagir face aux 
conséquences des essais nucléaires. L’insouciance collective 
nous a fait prendre à la légère un bon nombre de problèmes. 
Prenons quelques exemples : la surconsommation qui a 

entraîné la surpêche et l’appauvrissement de nos ressources 
halieutiques ; la pollution responsable de la dégradation de nos 
récifs et des déséquilibres écologiques… Nous sommes à la fois, 
victimes et auteurs des dérèglements que nous observons. 

Il nous faut AGIR et REAGIR en chrétiens. Dans la deuxième 
lecture de la liturgie de ce dimanche, Saint Paul exhorte les 
Philippiens : « Je vous l’ai souvent dit, et maintenant je le redis 
en pleurant : beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la 
croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur dieu, c’est leur ventre, 
et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte ; ils ne 
pensent qu’aux choses de la terre. » (Philippiens, 3,18-19). La 
pandémie liée à la Covid, la guerre en Ukraine, nous font 
comprendre la nécessité de rejeter les réflexes individualistes 
et égoïstes. La solidarité s’est manifestée. Elle doit perdurer si 
nous ne voulons pas perdre « l’âme polynésienne ». 
Dans son enseignement social, l’Église ne cesse d’insister sur la 
place de l’Homme dans l’économie et la vie politique, sur le 
respect de la dignité de l’Homme et du bien commun. « Dans 
la vie économico-sociale, il faut honorer et promouvoir la 
dignité de la personne humaine, sa vocation intégrale et le bien 
de toute la société. C’est l’Homme en effet qui est l’auteur, le 
centre et le but de toute la vie économico-sociale. » (Concile 
Vatican II, Gaudium et spes, n°63) « Une des tâches 
fondamentales des acteurs de l’économie internationale est 
d’atteindre un développement intégral et solidaire pour 
l’humanité, c’est-à-dire de promouvoir tout homme et tout 
l’Homme. » (Paul VI, Encyclique Populorum progressio, n°14) 
Cinquante ans plus tard, force est de constater que la 
mondialisation a fait fi de ces recommandations. Il suffit de voir 



3	
 

la promptitude des spéculateurs qui ont très vite réagi sur les 
cours du gaz, du pétrole, des matières premières… avant même 
que les chars russes aient envahi l’Ukraine ! 

La campagne pour l’élection présidentielle a pris une tournure 
surprenante ; on ne parle plus de l’immigré comme « source de 
tous nos maux économiques et sociaux » ; on centre les 
discours sur l’argent : pour s’armer au plan européen, pour 
réorganiser nos circuits d’approvisionnement énergétique, 
pour redéployer les sites de production… et – en filigrane – 
pour acheter les voix des électeurs. Triste campagne ! Il me 
revient en mémoire cette célèbre tirade de Ruy Blas * : 

« Bon appétit ! messieurs ! 
(Tous se retournent. Silence de surprise et d'inquiétude, 
Ruy Blas se couvre, croise les bras, et poursuit en les 
regardant en face.) 
O ministres intègres ! 
Conseillers vertueux ! voilà votre façon 
De servir, serviteurs qui pillez la maison ! 
Donc vous n'avez pas honte et vous choisissez l'heure, 
L'heure sombre où l'Espagne agonisante pleure ! 
Donc vous n'avez ici pas d'autres intérêts 

Que d'emplir votre poche et vous enfuir après ! 
Soyez flétris, devant votre pays qui tombe, 
Fossoyeurs qui venez le voler dans sa tombe ! […] » 

(Ruy Blas, Acte III, scène II) 

Oui l’heure est venue de réagir… Fini le temps du « Toujours 
Plus » ! 

Dominique SOUPÉ 
__________________ 
* Ruy Blas est une pièce de théâtre dramatique romantique en cinq 

actes, écrite en alexandrins et créée à Paris par Victor Hugo en 
1838. L’action se déroule en Espagne à la fin du XVIIè siècle. Ruy 
Blas, valet de Don Salluste, ancien ministre des Finances disgracié 
par la Reine, déploie son intelligence et son éloquence, autant 
pour dénoncer et humilier une « oligarchie » qui s’accapare des 
biens de l'État, que pour se montrer digne d'aimer la reine 
d'Espagne. (On se souvient d’une adaptation très libre au cinéma 
en 1971 : « La folie des grandeurs », réalisé par Gérard Oury qui 
met en scène –entre autres- Louis de Funès, Yves Montand, Alice 
Sapritch…) 

© Paroisse de la Cathédrale – 2022 
 

REGARD SUR L’ACTUALITE… 

UNE RETRAITE SPIRITUELLE ?… OK, JE ME LANCE ! 

Après son baptême, avant de commencer son ministère 
d’annonce du salut, Jésus est poussé au désert par l’Esprit Saint. 
Il entreprend une retraite de 40 jours (cf. Mt 4,1-11). 
Nos prêtres avec notre archevêque font actuellement une 
retraite spirituelle à Tibériade. Mgr Georges Colomb, évêque de 
La Rochelle, anime cette retraite. 

Ø Pourquoi faire une retraite spirituelle ? 

L’Église catholique recommande cet exercice spirituel à tous les 
chrétiens, au moins une fois par an et à l’occasion d’un moment 
important de la vie : avant la réception de certains sacrements 
(baptême, confirmation, mariage, ordination) ou lors d’un 
choix d’orientation de vie (choix d’une filière d’étude, choix 
d’un métier, au début d’une relation amoureuse…). 
Faire une retraite spirituelle, c'est s'autoriser une pause de 
quelques heures ou de quelques jours à l'écart de tout ce qui 
fait notre vie quotidienne, pour prier, méditer, faire le point sur 
sa vie personnelle, familiale, religieuse, spirituelle, 
professionnelle, sociale, sur les questions fondamentales de la 
vie. 
Le temps de carême est particulièrement approprié pour se 
ressourcer. 
Cette année, les Catholiques sont invités par le Pape François à 
emprunter « un chemin synodal » pour réfléchir sur leur rôle 
dans l’Église, en collaboration avec les prêtres et les diacres, et 
ainsi porter un autre regard sur le ministère sacerdotal que 
nous devrions partager avec le Pape, les évêques et les prêtres. 
Pour entrer concrètement dans ce parcours, le Saint Père 
insiste sur l’importance de la prière, du jeûne, de l’adoration 
et de la pénitence. Une retraite spirituelle répond à ces 
exigences. 

Ø Alors, comment faire ? 

Comment envisager un temps de retraite quand on est mère ou 
père de famille, étudiant(e)… confronté(e) à toutes sortes de 
contraintes matérielles ? 

J’oserais répondre : « quand on veut, on peut » ! C’est simpliste, 
j’en conviens ; mais tout est une question d’organisation et de 
volonté. 
Si l’on ne peut pas s’extraire de son foyer, de sa communauté, 
de ses études toute une semaine ou même tout un week-end, 
il est possible de s’accorder au moins une heure de répit 
plusieurs fois dans la semaine. Il suffit de comptabiliser le 
nombre d’heures passées (souvent « perdues ») devant la télé 
ou sur nos smartphones, pour constater qu’il y a des possibilités 
de s’isoler un moment pour méditer, prier, faire le point sur 
notre vie. Pas vrai ? 
• Je décide de me lancer dans cette expérience spirituelle ; 
• Où ? quand ? Comment ? Cela peut être à la maison, dans 

mon jardin, dans une église, essentiellement dans un lieu 
calme où je ne serai pas dérangé(e). Choisir – si possible- une 
heure par jour (ou tous les deux jours) où je suis sûr(e) d’être 
libre de toute contrainte. Pour cela il me faut une aide, un 
soutien : je peux le trouver dans un livre spirituel, sur un site 
internet approprié, avec l’aide d’un prêtre, d’un diacre ou 
d’un religieux, une religieuse.* 

• J’organise chaque heure de retraite. Le cadre : devant un 
crucifix, une icône… ; je peux allumer une bougie ou 
confectionner un bouquet de fleurs tout en entrant en prière. 
Prévoir un petit carnet et un stylo pour noter ce que le 
Seigneur m’inspirera. Ne pas oublier la Bible… 
Chacun(e) organise cette heure à son gré, mais il est bon de 
respecter un plan (tout en laissant libre cours à l’action de 
l’Esprit Saint) : signe de croix, choix d’un thème ou d’une 
orientation, invocation à l’Esprit Saint, lecture d’un ou deux 
versets bibliques en lien avec le thème, temps de silence, 
méditation, que me dit le Seigneur ?, intériorisation : quelle 
leçon pour ma vie personnelle ?... On termine par un temps 
d’adoration, de contemplation en silence puis une prière et 
pourquoi pas un chant de louange. 

Bonne retraite à chacune et chacun, en union de prière. 
Courage et confiance. 
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Dominique SOUPÉ 

________________ 
* Dans notre diocèse, surtout en ce temps de carême, des temps 

de méditation et de prière sont proposés en paroisses et sur 
Radio Maria No Te Hau. On peut aussi trouver des petits 
fascicules à la librairie Pure Ora. Le monastère Sainte Claire à 
Outumaoro est un lieu propice pour un temps de retraite ; en 
plus une Sœur Clarisse peut assurer une guidance spirituelle. 

Et puis il existe des sites internet où sont proposées des 
« retraites en ligne » à la carte. Par exemple : des retraites 
ignatiennes sur www.ndweb.org/retraites-en-ligne/ ou 
www.prieenchemin.org ; ou les retraites des Dominicains sur 
www.retraitedanslaville.org 

© Archevêché de Papeete – 2022 

 
PROCES DE SAINT ÉTIENNE DU ROUVRAY 

LE SILENCE VA SUIVRE LE VERDICT 

Dans un long communiqué, Mgr Dominique Lebrun tire les leçons du procès de l’attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray. Devant le 
mal et l’épreuve du procès, l’archevêque de Rouen veut interroger la foi de la communauté chrétienne. 

 
Déclaration de Mgr DOMINIQUE LEBRUN, 

archevêque de Rouen, 
après le Procès pénal 

suite à l’assassinat du Père JACQUES HAMEL 

« Le choix du bon larron » 

Le verdict est tombé. La famille du Père JACQUES HAMEL, GUY 
et JANINE COPONET et leurs enfants, les Sœurs et la 
communauté de la paroisse de Saint-Étienne-du-Rouvray, les 
prêtres et les fidèles de l’Église catholique le recueillent comme 
une étape sur le chemin de la vérité. Je pense à leur douleur 
encore vive, à leur deuil encore présent, mais aussi à leur vie 
plus forte que la mort. Je les remercie d’avoir choisi la vie et le 
contraire de la haine, c’est-à-dire le pardon ou l’espérance du 
pardon. 
Je pense aussi aux quatre personnes aujourd’hui condamnées, 
surtout les trois dont j’ai croisé le regard de manière de plus en 
plus franche. Merci à l’institution judiciaire de s’être mise au 
service de la vérité, au fond à leur service, à notre service. Une 
audience de Cour d’assises est tissée par la succession de 
questions. Je la quitte après plus de trois semaines avec une 
grande espérance et, encore, quelques questions. 
JÉSUS accusé, arrêté, était dans mon cœur. JÉSUS crucifié 
donne à l’humanité sa véritable dignité. À côté de JÉSUS, il y a 
le bon Larron qui dira : « Pour nous, c’est juste ... mais, lui, il n’a 
rien fait de mal ». Il y aussi l’autre larron enfermé dans le mal. 
Nous savons que le premier est entré en paradis. Il a accueilli la 
miséricorde, il change de chemin. Pour l’autre, nous ne savons 
pas. De quel côté se trouvent ceux qui sont aujourd’hui 
condamnés ? Nous avons entendu qu’ils choisissent le chemin 
du bon Larron. C’est ma prière, mon espérance nourrie par 
leurs paroles fortes, inattendues. La question de savoir ce que 
vont devenir YASSINE, FARID et STEVEN est la question la plus 
importante. Ils savent qu’ils doivent passer aux actes après la 
parole.  
Le silence va suivre le verdict. Il me faudra digérer ce que j’ai 
entendu, le méditer. Le Mal est terrifiant. Pervertir la relation à 
Dieu au point de tuer en son nom m’a ébranlé et interrogé 
profondément. Suis-je certain que ma communauté et moi-

même sommes fidèles à notre Dieu d’amour, de justice et de 
paix ? Cette question est ma mission. Saurais-je me mettre 
suffisamment en silence pour ne pas me bercer d’illusion ? Je 
m’y engage de manière renouvelée. J’imagine et j’espère que 
la communauté musulmane et ses autorités s’interrogent aussi 
sur cette question. 
Pendant trois semaines, nous sommes descendus aux enfers. 
La violence, le mensonge, la lâcheté, la perversion de la foi, la 
misère morale, la faillite de notre société ont rempli ces 
semaines. Mais tout cela n’a pas de prise sur la foi véridique qui 
construit la fraternité, cela n’a pas de prise sur l’amour choisi 
par grâce et non par mérite, cela n’aura pas raison de l’exemple 
et du martyre du Père JACQUES HAMEL qui indiquent le chemin 
de la vraie vie. 
Alors, quand et comment notre société quittera-t-elle ses 
illusions pour choisir, elle aussi, la vraie vie ? Quand et 
comment notre société refusera-t-elle de faire d’une pseudo-
réussite économique, qui cache des pauvretés abyssales ou les 
engendre, ce qui éduque, ce qui fait grandir la paix, ce qui 
nourrit le cœur de l’homme ? YASSINE, FARID, STEVEN, et tant 
d’autres, ont besoin pour choisir la vie d’autres choses, ont 
besoin de ce que GUY COPONET, sa famille, celle du Père 
JACQUES HAMEL ont donné. 
La justice est rendue. Elle a discerné le bien du mal autant que 
possible, elle a jugé et a dû condamner pour le bien de la 
société, pour celui des hommes présents dans le box. Reste 
présente à ma foi la justice de Dieu. Elle discerne à coup sûr le 
bien du mal et, surtout, elle poursuit le cœur de l’homme 
jusqu’à ce qu’il revienne au bien, jusqu’à ce qu’il revienne à sa 
source d’amour, jusqu’à ce qu’il revienne à Lui, Dieu, vrai Dieu, 
le miséricordieux. 

Paris, le 9 mars 2022. 

 
DOMINIQUE LEBRUN Archevêque de Rouen 

 
DIPLOMATIE 

LE PAPE ET LA GUERRE EN UKRAINE… UNE DIPLOMATIE RISQUEE 

 
« Finalement ! », avait lancé le pape François en 2016, lors de 
son rendez-vous historique avec le partiarche de Moscou, 
Cyrille, à Cuba. « Les choses seront plus faciles à présent », lui 
avait rétorqué le patriarche. La photo de l’accolade des deux 

responsables religieux, « comme des frères », selon les mots du 
pape, mille ans après le schisme, avait fait le tour du monde. 
De la belle image, que reste-t-il ? La guerre en Ukraine semble 
avoir déchiré le cliché du « happy end », alors qu'il y a quelques 
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semaines encore, le projet d'une deuxième rencontre était sur 
toutes les lèvres. 
Dès 2016, la mansuétude du pape envers Moscou 
Peut-être le moment est-il venu de se rappeler que dès l’origine, 
il y avait une ombre au tableau. Mais la volonté de parier sur 
l’espérance – celle d’une avancée significative vers l’unité des 
chrétiens – poussait alors à considérer le verre à moitié plein. 
Au risque d’en oublier un peu trop vite le verre à moitié vide. 
Au moment de la déclaration de La Havane, signée par les deux 
responsables religieux, la guerre avait déjà commencé. Deux 
ans plus tôt, en 2014, la Crimée avait été annexée après un 
référendum contesté tant par l’Ukraine que par une partie de 
la communauté internationale ; et déjà, la Russie était accusée 
de nourrir l’insurrection dans le Donbass en fournissant des 
armes aux séparatistes. 
En signant le texte de la Havane qui ne désignait pas un 
agresseur, François avait donc refusé d’adopter la position des 
Américains et de nombreux États européens, au grand dam de 
certains, qui estimaient qu’il cédait trop à Moscou. Les gréco-
catholiques en particulier s’étaient sentis sacrifiés sur l’autel du 
rapprochement avec Moscou. 
Parmi les voix critiques, se détachait celle du primat de l'Église 
gréco-catholique (uniate) d'Ukraine, Mgr Sviatoslav Shevchuk. 
Ce dernier déplorait que la déclaration laissât entendre que 
l'Ukraine était le théâtre d'un « conflit civil » et « non de 
l'agression du pays voisin », le texte employant le mot de 
« confrontation », coûteuse en vies humaines. Depuis, le 
primat n’a cessé de lancer des appels au secours. 
Les gréco-catholiques « sacrifiés » sur l'autel du dialogue 
coûte que coûte 
Dans l’Histoire contemporaine, l'Ukraine a toujours été un 
terrain sensible pour le Vatican. « En 2015, comme en 1989, 
écrivait Constance Colonna-Césari dans son livre Dans les 
secrets de la diplomatie vaticane (Seuil, 2016), il reste d’une 
impérieuse nécessité de dialoguer avec Moscou. De ce point de 
vue, Kiev ne paraît pas valoir une messe qui risquerait de 
froisser les susceptibilités orthodoxes russes ». 
Reçus en visite ad limina au Vatican en février 2015, les évêques 
gréco-catholiques d’Ukraine s’étaient vu ainsi fixer la ligne à 
suivre de la part du pape : « Au niveau national, vous avez le 
droit d'exposer votre pensée sur le destin de votre pays. Pas 
pour promouvoir une action politique concrète, mais dans la 
réaffirmation des valeurs qui constituent l'élément unificateur 
de la société ukrainienne. » 
Lors de son audience générale ce même mois de février 2015, 
le pape François avait lancé un appel à la paix en l’Ukraine en 
dénonçant le scandale d’une guerre « entre chrétiens » et en 
demandant que cesse « l’horrible violence fratricide ». Des 
mots d’une extrême prudence, ne nommant par l'agresseur, et 
ne caractérisant par l'agression. 
On peut y voir une stratégie diplomatique visant à éviter 
l’escalade. Comme l'a récemment rappelé le secrétaire d’État 
du Vatican, et donc, en quelque sorte, le ministre des affaires 
étrangères, celle-ci commence toujours par les mots, qui 
peuvent enflammer les esprits. Sur l'Ukraine, donc, chaque mot 
compte. 
Changement de ton de François 
Le 6 mars dernier, lors de l’angélus, une étape semble avoir été 
franchie par François, lorsqu'il a déclaré : « En Ukraine, a-t-il 
lancé à la foule de pèlerins, coulent des fleuves de sang et de 
larmes. Il ne s’agit pas seulement d’une opération militaire, 

mais d’une guerre, qui sème la mort, la destruction et la 
misère. » 
Même si le mot « Fédération de Russie » n’a pas été prononcé, 
la distinction entre « opération militaire » - terme employé par 
la Russie – et « guerre » représente, en soi, une prise de 
position. 
Les petits signes de soutien à l'Ukraine du Vatican 
Concrètement, que peut faire le Vatican pour l’Ukraine ? Dans 
un entretien donné à TV2000 en Italie, le cardinal Pietro Parolin, 
a rappelé que « l'intervention du Saint-Siège se déroule à 
plusieurs niveaux ». Sur le plan spirituel, par les appels répétés 
à la prière pour l’Ukraine. 
Sur le plan humanitaire, par l’aide fournie par Caritas et à 
travers les diocèses « engagés à accueillir, comme tant d'autres 
institutions, les réfugiés venant d'Ukraine ». Symboliquement, 
deux cardinaux, parmi les plus proches du pape, le polonais 
Kondrad Krajewski « l’aumônier du Vatican », visage de l’action 
du Saint-Siège pour les plus pauvres, et le canadien Michael 
Czerny, préfet par intérim du Dicastère pour le service du 
développement humain intégral, spécialiste des migrants, sont 
partis respectivement à la frontière ukraino-polonaise, et en 
Hongrie, pour manifester l’attention du pape auprès des 
refugiés. 
Le cardinal Krajewski a rencontré à cette occasion le 8 mars à 
Lviv, le chef de l'Église gréco-catholique ukrainienne Sviatoslav 
Shevchuk. En parallèle, le pape a appelé ce dernier en lui 
assurant qu'il ferait tout ce qu'il pouvait. 
Autre signe important, l’engagement du quotidien officiel du 
Saint-Siège. L'évolution du ton de L’Osservatore romano, 
toujours très mesuré, est particulièrement notable. Depuis la 
fin du mois de février, le journal a multiplié les « unes » fortes. 
Celle du 7 mars arbore une main ensanglantée qui dépasse 
d’une couverture de fortune, tandis que le titre, en lettres 
capitales, résonne littéralement comme un cri, inspiré des 
paroles du pape : « Torrents de sang et de larmes, ARRÊTEZ-
VOUS ! » 
Une « danse diplomatique » sur une ligne de crête 
Enfin, il y a un dernier niveau dans l’action du Saint-Siège, le 
levier diplomatique. Pietro Parolin a « mis à disposition » les 
services de la diplomatie vaticane, parmi les différentes 
tentatives lancées actuellement à travers le monde. Le 8 février, 
selon le bureau de presse du Saint Siège, il a appelé le ministre 
des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï 
Lavrov, pour lui transmettre « la profonde préoccupation du 
pape François concernant la guerre en cours en Ukraine », 
réitérant l’appel du pape « à la fin des attaques armées, à la 
mise en place de couloirs humanitaires pour les civils et les 
secouristes, et à ce qu’à la violence des armes se substitue la 
négociation ». Quelques jours plus tôt, le pape s’était rendu à 
l’ambassade de Russie près le Saint-Siège, une démarche 
inédite. 
Mais le terrain est risqué pour le Vatican. Parce que, comme le 
soulignait Yves Hamant, professeur émérite des universités en 
civilisation russe et soviétique, interrogé par La Vie, « Poutine 
ne comprend que le rapport de force. Se placer sur un plan 
spirituel avec lui n’aurait pas de sens. Le pardon, la 
miséricorde… C’est un langage dont il se moque ». On ne peut 
s’empêcher de penser à la formule lapidaire de Staline, 
prononcée devant plusieurs interlocuteurs tentant d'obtenir 
des assouplissements sur la question de la liberté religieuse en 
URSS. Ironisant sur la force militaire du Vatican, il répondait : 
« Le pape, combien de divisions ? » 
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Enfin, comme le soulignait Bernard Lecomte, côté russe, « le 
pape, quelle que soit sa position personnelle sur le sujet, est juge 
et partie, car il est forcément considéré comme “chef” des 
gréco-catholiques, unis à Rome (uniates), et qui sont parmi les 
plus virulents dans la résistance à l’invasion russe ». Des gréco-
catholiques sortis des catacombes en 1989, quarante-quatre 
ans après avoir été interdite par Staline. 
Le patriarche Cyrille, de concert avec le Kremlin 
La seule autorité religieuse qui compte pour le président de la 
Fédération de Russie, pays culturellement orthodoxe, est le 
patriarche Cyrille de Moscou. Or, loin de dénoncer la politique 
du Kremlin, ce dernier agite, de concert, l’épouvantail d’un 
Occident décadent. Et offre sa caution morale à l’agression. 
Dans un sermon prononcé le 6 mars, à l’entrée du Grand 
Carême, le patriarche a en effet livré sa version de l’histoire, en 
expliquant que depuis huit ans, on assistait à « des tentatives 
de destruction » dans le Donbass – à l’est du pays. 
Dans cette zone plus proche de la Russie, a-t-il développé, on 
rejetterait les valeurs prônées par le « pouvoir mondial », le 
« grand gouvernement », dont la fine pointe serait la 
promotion de l’homosexualité. Ainsi, le critère, pour entrer 
dans ce monde « puissant », « heureux », « ce monde de la 
consommation excessive », ce monde de la « liberté » visible », 
serait le passage d’un « test de loyauté » : accepter ou non 
d'organiser des gays-prides. « Nous savons que si des gens ou 

des pays rejettent ces demandes, alors ils n'entrent pas dans ce 
monde, ils lui deviennent étrangers », a-t-il affirmé dans une 
envolée douteuse. 
Au terme de sa « démonstration », le patriarche conclut que ce 
qui se joue dans le Donbass est « une lutte qui n'a pas une 
signification physique, mais métaphysique. » Une guerre sainte ? 
La formule est loin d’être anodine. Elle est même glaçante dans 
la mesure où elle recouvre une guerre qui, sur le terrain, se joue 
contre des ukrainiens dont ses propres ouailles font partie. La 
branche ukrainienne du Patriarcat de Moscou – l'Église 
orthodoxe ukrainienne – a d’ailleurs laissé entendre une voix 
assez différente de celle de son patriarche ces derniers jours. 
Rupture véritable ou stratégie ? Il est trop tôt pour en juger. 
Pour l'heure, une unité semble se dessiner parmi les Églises en 
Ukraine, face à la guerre. Onuphre, représentant de cette 
même Église orthodoxe ukrainienne, n’a pas hésité à qualifier 
de « grand malheur » les « actions militaires » de la Russie sur 
le sol ukrainien, ni à évoquer l’amour de la patrie ukrainienne, 
allant jusqu’à comparer la guerre au meurtre d’Abel par Caïn. 
L'analogie est en tout cas bienvenue tant l’adjectif fratricide, si 
galvaudé ces dernières années, a fini par faire oublier une 
réalité pourtant aveuglante : dans un fratricide, il faut bien qu’il 
y ait un frère qui tue l’autre. 

© Libreria Editrice Vaticana - 1983 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 13 MARS 2022 – 2EME DIMANCHE DE CAREME – ANNEE C 
 

Lecture du livre de la Genèse (Gn 15, 5-12.17-18) 

En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. 
Il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel, et compte les étoiles, 
si tu le peux... » Et il déclara : « Telle sera ta descendance ! » 
Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il était 
juste. Puis il dit : « Je suis le Seigneur, qui t’ai fait sortir d’Our 
en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abram 
répondit : « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je 
l’ai en héritage ? » Le Seigneur lui dit : « Prends-moi une 
génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois 
ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abram prit tous 
ces animaux, les partagea en deux, et plaça chaque moitié en 
face de l’autre ; mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les 
rapaces descendaient sur les cadavres, Abram les chassa. Au 
coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abram, 
une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher 
du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant 
et une torche enflammée passèrent entre les morceaux 
d’animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec 
Abram en ces termes : « À ta descendance je donne le pays que 
voici, depuis le Torrent d'Égypte jusqu'au Grand Fleuve, 
l'Euphrate. » – Parole du Seigneur. 

Psaume 26 (27), 1, 7-8, 9abcd, 13-14 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. » 

C’est ta face, Seigneur, que je cherche : 
ne me cache pas ta face. 
N’écarte pas ton serviteur avec colère : 
tu restes mon secours. 

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. » 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (Ph 
3, 17 – 4, 1) 

Frères, ensemble imitez-moi, et regardez bien ceux qui se 
conduisent selon l’exemple que nous vous donnons. Car je vous 
l’ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant : 
beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du 
Christ. Ils vont à leur perte. Leur dieu, c’est leur ventre, et ils 
mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte ; ils ne pensent 
qu’aux choses de la terre. Mais nous, nous avons notre 
citoyenneté dans les cieux, d’où nous attendons comme 
sauveur le Seigneur Jésus Christ, lui qui transformera nos 
pauvres corps à l’image de son corps glorieux, avec la puissance 
active qui le rend même capable de tout mettre sous son 
pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés pour qui j’ai tant 
d’affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le 
Seigneur, mes bien-aimés. – Parole du Seigneur. 

Acclamation. (cf. Mt 17, 5) 

De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 9, 28b-36) 
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En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il 
gravit la montagne pour prier. Pendant qu’il priait, l’aspect de 
son visage devint autre, et son vêtement devint d’une 
blancheur éblouissante. Voici que deux hommes 
s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie, apparus dans 
la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s’accomplir à 
Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de 
sommeil ; mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus, et 
les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s’éloignaient de lui, 
quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons 
ici ! Faisons trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une 
pour Élie. » Il ne savait pas ce qu’il disait. Pierre n’avait pas fini 
de parler, qu’une nuée survint et les couvrit de son ombre ; ils 
furent saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, 
une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai 
choisi : écoutez-le ! » Et pendant que la voix se faisait entendre, 
il n’y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence 
et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce 
qu’ils avaient vu. – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

Prières universelles 
Au nom de Jésus, son « Fils », qu'il nous faut « écouter » 
tournons-nous vers son Père et notre Père… 

En communion avec tous ceux qui se rassemblent aujourd'hui, 
Église en prière, au nom de ton Fils bien-aimé,… Père, nous te 
supplions ! 

En communion avec tous les catéchumènes, adultes, jeunes, 
adolescents, en marche vers leur baptême,… Père, nous te 
supplions ! 

En communion avec tous les peuples qui vivent un long chemin 
de souffrance et de larmes,… Père, nous te supplions ! 

En communion avec tous ceux qui sont plongés dans la nuit de 
l'épreuve et du doute,… Père, nous te supplions ! 

Dieu et Père de tous les hommes, sur le Visage de Jésus 
transfiguré, tu nous as révélé à quelle vie nous sommes appelés. 
Daigne écouter notre prière : qu'elle nous rapproche de toi et de 
nos frères. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 

En ce deuxième dimanche de carême, la liturgie nous fait 
contempler l’événement de la Transfiguration, au cours duquel 
Jésus accorde à ses disciples Pierre, Jacques et Jean un avant-
goût de la gloire de la résurrection : une ouverture du ciel sur 
terre. L’évangéliste Luc (cf. 9,28-36) nous montre Jésus 
transfiguré sur la montagne, qui est le lieu de la lumière, 
symbole fascinant de l’expérience particulière réservée aux 
trois disciples. Ils montent avec le Maître sur la montagne, le 
voient se plonger dans la prière et, à un moment donné, 
« l’aspect de son visage devint autre » (v.29). Habitués à le voir 
tous les jours sous la simple apparence de son humanité, 
devant cette nouvelle splendeur qui enveloppe également 
toute sa personne, ils sont frappés de stupeur. Et à côté de 
Jésus apparaissent Moïse et Elie, qui parlent avec lui de son 
prochain « exode », c’est-à-dire de sa Pâque de mort et de 
résurrection. C’est une anticipation de Pâques. Alors Pierre 
s’exclame : « Maître, il est heureux que nous soyons ici » (v.33). 
Il voudrait que ce moment de grâce ne finisse jamais ! 
La Transfiguration a lieu à un moment très précis de la mission 
du Christ, c’est-à-dire après qu’Il a confié aux disciples qu’il 
devait « beaucoup souffrir, […] être tué et, le troisième jour, 
ressusciter » (v.21). Jésus sait qu’ils n’acceptent pas cette 
réalité — la réalité de la croix, la réalité de la mort de Jésus — 
et il veut donc les préparer à supporter le scandale de la passion 
et de la mort sur la croix, afin qu’ils sachent que c’est la voie à 
travers laquelle le Père céleste conduira son Fils à la gloire, en 
le ressuscitant d’entre les morts. Et ce sera également la voie 
des disciples : personne ne parvient à la vie éternelle si ce n’est 
en suivant Jésus, en portant sa propre croix pendant la vie 
terrestre. Chacun de nous a sa propre croix. Le Seigneur nous 
fait voir la fin de ce parcours qui est la Résurrection, la beauté, 
en portant notre propre croix. 
Par conséquent, la Transfiguration du Christ nous montre la 
perspective chrétienne de la souffrance. La souffrance n’est pas 

du sado-masochisme ; elle est un passage nécessaire mais 
transitoire. Le point d’arrivée auquel nous sommes appelés est 
aussi lumineux que le visage du Christ transfiguré : en Lui se 
trouvent le salut, la béatitude, la lumière, l’amour de Dieu sans 
limites. En montrant ainsi sa gloire, Jésus nous assure que la 
croix, les épreuves, les difficultés dans lesquelles nous nous 
débattons ont leur solution et leur dépassement dans la Pâque. 
C’est pourquoi, en ce carême, nous montons nous aussi sur la 
montagne avec Jésus ! Mais de quelle manière ? Par la prière. 
Nous montons sur la montagne par la prière : la prière 
silencieuse, la prière du cœur, la prière en recherchant toujours 
le Seigneur. Restons quelques instants dans le recueillement, 
chaque jour un peu, fixons notre regard intérieur sur son visage 
et laissons sa lumière nous envahir et rayonner dans notre vie. 
En effet, l’évangéliste Luc insiste sur le fait que Jésus se 
transfigura « comme il priait » (v.29). Il s’était plongé dans une 
conversation intime avec le Père, dans laquelle résonnaient 
également la Loi et les prophètes — Moïse et Elie — et, tandis 
qu’il adhérait de tout son être à la volonté de salut du Père, y 
compris la croix, la gloire de Dieu l’envahit, transparaissant 
également à l’extérieur. Il en est ainsi, frères et sœurs, la prière 
dans le Christ et dans l’Esprit Saint transforme la personne de 
l’intérieur et peut éclairer les autres et le monde environnant. 
Combien de fois avons-nous trouvé des personnes qui 
illuminent, avec des yeux desquels émane de la lumière, qui ont 
ce regard lumineux ! Ils prient, et la prière fait cela : elle nous 
rend lumineux de la lumière de l’Esprit Saint. 
Continuons notre itinéraire de carême avec joie. Accordons une 
place à la prière et à la Parole de Dieu, que la liturgie nous offre 
abondamment ces jours-ci. Que la Vierge Marie nous apprenne 
à rester avec Jésus, même lorsque nous ne le saisissons pas et 
que nous ne le comprenons pas. Car c’est seulement en restant 
avec lui que nous verrons sa gloire. 

© Libreria Editrice Vatican – 2019 
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CHANTS 
SAMEDI 12 MARS A 18H– 2EME DIMANCHE DE CAREME– ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

R- Nous sommes le peuple de la longue marche 
 Peuple des chrétiens, peuple de frères 
 Nous sommes le peuple de la nouvelle Alliance 
 Un peuple appelé à la liberté 

1- Nous continuons la caravane 
 Des peuples de la longue nuit 
 Derrière notre Père Abraham 
 Guidés par le vent de l'Esprit. 

2- La mer a été traversée 
 Moïse a sauvé tout son peuple 
 La mort a été renversée 
 Christ nous donne la liberté. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Fabrice 

PSAUME : 

 Ma lumière et mon salut c'est le Seigneur, Hosana. 

ACCLAMATION : 

 Voici la Parole de Vie, l'évangile de Je sus Christ, 
 Celui qui l'accueillera, celui-là vivra. 

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 : 

 Entends notre prière, Dieu vivant exauce nous ! 

OFFERTOIRE : 

R- Sainte lumière, splendeur du Père, 
 louange à toi Jésus-Christ. 

1- À l'aube du monde, lumière du jour, 
 que Dieu fit éclore en promesse d'amour. 

2- Visages des hommes, visage de Dieu, 
 reflet de sa gloire éternelle sur eux. 

3- Tu nous illumines, triomphant Agneau, 
 pour nous ton regard tiendra lieu du flambeau. 

SANCTUS : Faustine 

ANAMNESE : 

 Tu as connu la mort, tu es ressuscité 
 et tu reviens encore pour nous sauver. 
 Viens Seigneur, nous t'aimons, 
 viens seigneur nous t'attendons 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : Mozart 

COMMUNION : Orgues 

ENVOI : 

E tavini au (ter) i t'au Fatu, E pure au (ter), E himene au (ter) 
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CHANTS 
DIMANCHE 13 MARS 2022 A 5H50 – 2EME DIMANCHE DE CAREME  – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

1- Né de la poussière et d’éternité 
 J’ai vu la lumière elle m’a racheté 
 Et le cœur avide de vraie liberté 
 J’ai suivi ce guide nommé vérité 

R- Il est la vérité, le chemin et la vie 
 On ne vient au Père que par lui 
 Il est la vérité, le chemin et la vie 
 On ne vient au Père que par lui 

2- Ton regard s’étonne tu ne comprends pas 
 Un roi qui pardonne ça n’existe pas 
 Un roi qui s’incline devant ses sujets 
 Couronné d’épines à toi de juger 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : wallisien 

PSAUME : 

 Le Seigneur est ma lumière (ma lumière) 
 Et mon salut (mon salut) 
 De qui aurai-je peur, Hosana (hosana) 
 Ma lumière et mon salut c’est le Seigneur 
 Hosana Hosana 

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 : 

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

OFFERTOIRE : 

1- Te Atua manahope  
 Teie au i mua i to aro ma te mauiui e te oto 
 To’u roimata te tahe nei raro te repo te fenua 
 Aroha mai o vau nei ra te tama veve 

R- Faaore ta’u hara ua vi’ivi’i au mua to aro 
 To’u roimata te tahe nei raro te repo 
 Te tuturi nei au i mua i to aro 
 Te tarahapa nei au no ta’u mau hara 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : 

 Ei hanahana ia oe e te Fatu e 
 O oe to matou faaora 
 Tei pohe na ti’a faahou e te ora nei a o Ietu Kirito 
 O oe o oe (o oe) to matou Atua (Atua) 
 Haere mai (haere mai) 
 E Ietu (e Ietu) to matou Fatu 

NOTRE PÈRE : tahitien 

AGNUS : latin 

COMMUNION : 

1- A hi’o ia Ietu to tatou faaora 
 A hi’o i tona mamae i ni’a te tatauro. 

R- Aue te aroha te Arenio a te Atua 
 I ni’a te tatauro te pupu hia e Tutia. 

2- No ta tatou mau hara o ta Ietu i mauiui 
 Aroha mai e Ietu e to matou tara’e hara. 

ENVOI :  

1- Poro’i ta oe Maria e, poro’i i te tama Maohi e 
 A tira na i te hara a faaroo mai e te tama e 

R- A pure a netetea, a penitenia, 
 a here i te Euhari e te parau a te Atua. 
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CHANTS 
DIMANCHE 13 MARS 2022 A 8H – 2 EME DIMANCHE DE CAREME– ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

R- Nous sommes le peuple de la longue marche, 
 peuple des chrétiens, peuple de frères, 
 nous sommes le peuple de la nouvelle alliance, 
 un peuple appelé à la liberté 

1- Nous continuons la caravane, des peuples de la longue nuit, 
 derrière notre Père Abraham, guidés par le vent de l’esprit. 

2- La mer a été traversée, Moïse a sauvé tout son peuple, 
 la mort a été renversée, Christ nous donne la liberté. 

4- Peuple chantez votre louange, 
 chantez un cantique nouveau, 
 chantez le cantique des anges, 
 Bâtisseurs d’un Monde Nouveau. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Rona TAUFA - grec 

PSAUME : M.H. 1bis – p.44 

 Ta’u maramarama e ta’u ora, o te Fatu ia. 

ACCLAMATION : 

 Gloire au Christ parole éternelle du Dieu vivant. 

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 : GANAHOA – M.H. 

 E te Fatu e, aroha mai ia matou nei. 

OFFERTOIRE : 

R- O ta’u Tamaiti here teie, ua maururu roa vau iana, 
 a faaro’o outou iana, tau tamaiti here teie.  

1- Ia ti’a ia ‘oe e te Fatu, Faati’a matou, na fare auta’a e toru, 
 no’oe te tahi, no Mose te tahi, no eria te tahi, 
 e reo mai ra, no te ra’i mai. 

SANCTUS : Rona TAUFA - latin 

ANAMNESE : B. TAPI 

 Gloire à toi, gloire à toi qui étais mort, 
 gloire à toi qui es vivant, notre sauveur notre Dieu, 
 viens Seigneur Jésus. 

NOTRE PÈRE : Dédé I - tahitien 

AGNUS : Rona TAUFA - latin 

COMMUNION : MHN 110 bis 

1- Teie te pane ora, teie te vine mau, 
 o tei pou mai te ra’i mai ei ora no tatou. 
 Ua faariro vau, te pane ei tino, 
 ua faariro ho’i au te vine ei toto.  

R- Ua fa maira, Ietu ‘roto te Euhari, 
 i tona tino mau e tona toto mau, ua parau mai Ietu, 
 o tei amu to’u nei tino, o tei inu to’u nei toto, 
 e ora mure ore tona.  

2- Ua riro mai te pane, a te mau merahi, 
 ei ma’a varua te ora no te ta’ata. 
 Te noho nei Ietu, te Fatu no te ra’i, 
 i o tatou nei, i roto i te Euhari. 

ENVOI : GIANNADDA 

R- Chercher avec toi dans nos vies 
 Les pas de Dieu, Vierge Marie 
 Par toi, accueillir aujourd’hui 
 Le don de Dieu, Vierge Marie. 

1- Puisque tu chantes avec nous Magnificat, Vierge Marie 
 Permets la Pâque sur nos pas Nous ferons tout ce qu’il dira. 

2- Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, 
 Soutiens nos croix de l’aujourd’hui 
  entre tes mains voici ma vie 
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CHANTS 
DIMANCHE 13 MARS 2022 A 18H – 2 EME DIMANCHE DE CAREME – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 
R- Je cherche le visage, le visage du Seigneur 
 Je cherche son image, tout au fond de vos cœurs. 
1- Vous êtes le corps du Christ 
 Vous êtes le sang du Christ, 
 Vous êtes l'amour du Christ. 
 Alors ? ... Qu'avez-vous fait de lui ? 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : grec 
PSAUME : 
 Ta’u maramarama e ta’u Ora 
 O te Fatu ia, o te Atua Manahope e. 
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 : 
 E te Fatu e, a fa’ati’a mai i ta matou anira’a. 
OFFERTOIRE : 

R- 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 
1- Chercher encore une autre rive 
 Chercher toujours à espérer 
 Cette force qui nous rend libre 
 Cette innocence à retrouver 
2- Chercher encore la source vive 
 Chercher toujours à se donner 
 Cette force qui nous rend libre 
 Cette innocence à retrouver 
3- Chercher encore l’étoile à suivre 
 Chercher toujours la Vérité 
 Cette force qui nous rend libre 
 Cette innocence à retrouver 
4- Chercher encore qui nous fait vivre 
 Chercher toujours le temps d’aimer 
 Cette force qui nous rend libre 
 Cette innocence à retrouver 
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 : 
1- Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 
 Comme on prend dans sa main, la lampe pour la nuit. 
 Et tu deviens la nuée, qui dissout les ténèbres. 
 Mendiant du jour. 
2- Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, 
 Comme on prend dans sa main, la flamme pour l'hiver. 
 Et tu deviens l'incendie, qui embrase le monde. 
 Mendiant du feu. 
3- Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains, 
 Comme on prend dans ses mains, la source pour l'été. 
 Et tu deviens le torrent d'une vie éternelle. 
 Mendiant d'espoir. 
4- Mendiant de toi, je te prends dans mes mains, 
 Comme on prend dans ses mains, la perle d'un amour. 
 Et tu deviens le trésor, pour la joie du prodigue. 
 Mendiant de toi. 
5- Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains, 
 Mais Tu prends dans ta main la mienne pour ce jour. 
 Et je deviens l'envoyé aux mendiants de la terre. 
 Mendiant de Dieu. 
ENVOI :  
1- Maria no Fatima to matou Arai i mua ia Iesu a pure no matou. 
R- Ave, ave, ave Maria. (bis) 
2- Ua faaite mai Oe matou penitenia no te hara. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
Samedi 12 mars 2022 

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 ; 

 
Lundi 14 mars 2022 

Férie de Carême – violet 

05h50 : Messe : Sœur Simone – action de grâces ; 
 

Mardi 15 mars 2022 

Férie de Carême – violet 

05h50 : Messe : Edgard WINCHESTER - malade ; 
 

Mercredi 16 mars 2022 

Férie de Carême – violet 

05h50 : Messe : Maire et Rahiti SNOW – action de grâces ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
Jeudi 17 mars 2022 

Saint Patrick (Patrice), évêque d'Irlande… 461. – violet 

05h50 : Messe : Marie Madeleine YVARS ; 
 

Vendredi 18 mars 2022 

Saint Cyrille de Jérusalem, évêque et docteur de l'Église.… 386. – 
violet 

Abstinence 

05h50 : Messe : Maman et Inarid – action de grâces ; 
14h à 16h : Confessions au presbytère de la Cathédrale ; 

 
Samedi 19 mars 2022 

SAINT JOSEPH, époux de la Vierge Marie. – solennité - blanc 
La fête de saint Joseph se répandit surtout au 15e siècle. Le pape 
Grégoire XV l'a inscrite au calendrier de toute l'Église en 1621. 
Saint patron des paroisses de Faa'a, Hanatetena, Tubuai, Makemo, 
Anaa, Ahe, Taipivai et Nahoe. 
05h50 : Messe : pour les malades psy, leurs familles et leurs soignants ; 
18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC, Tauirarii et Henri DESROCHES 
et les familles GUEHENNEC et DESROCHES ; 

 
Dimanche 20 mars 2022 

3ème Dimanche du Carême – violet 

Bréviaire : 3ème semaine 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Famille CHEUNG, SAN et RAVEINO – action de grâces 
Rosina et Raumana ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 13 mars à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 
Vendredi 18 mars à 17h30 Catéchèse pour les adultes ; 
Dimanche 20 mars à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 

 

 

COLLECTE DE CAREME 

À ce jour, la Campagne de Carême 2022 à la Cathédrale s’élève à 
21 492 xpf. 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). 

 
 


