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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 101 063 115 xpf ........ soit 45,94% ............... sur 220 000 000 xpf .............. manque 118 936 885 xpf 

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

 
HUMEURS 

L’ACCUEIL TE VAI-ETE EN ROUTE… 

Suite à l’obtention du permis de construire, l’architecte de 
l’Accueil te Vai-été a lancé les consultations auprès des 
entreprises de la place pour la réalisation du projet… le 28 mars, 
les consultations seront terminées et il nous appartiendra de 
choisir avec qui nous travaillerons… 
Le projet est né en 2019 sur un coin de table de l’ancien Accueil 
avec notre architecte, alors bénévole pour servir les repas… 
puis ce projet c’est imposé à nous car il nous fallait 
impérativement quitter les lieux que nous occupions depuis 
1994… 
Initialement nous avions plafonné le projet à 150 
millions… mais dans l’abstrait car nous n’avions ni le terrain, ni 
l’aval de notre autorité de tutelle : l’Église ! 
En 2020, ce n’est pas l’aval de notre tutelle que nous avons eu… 
mais la mission de faire aboutir ce projet. L’implication de notre 
archevêque nous permis d’obtenir la mise à disposition d’un 
terrain situé idéalement par rapport à notre mission 
aujourd’hui… 

En janvier 2021… une convention était signée, et nous pouvions 
alors établir de véritable plan et un chiffrage du coup de 
construction : 180 millions… 
La Covid est passée par là… et nous avons vu une flambée des 
pris des matériaux… aujourd’hui, il nous faut envisager un 
surcôut d’environ 25%, soit un total de 220 millions… Un certain 
nombre d’entreprise ont déjà manifestée leur volonté de nous 
soutenir dans ce projet… Nous en sommes à 101 063 115 xpf… 
Si nous n’aurons le côut total exact qu’après le 28 mars… nous 
pouvons déjà dire qu’il nous manque encore 120 millions pour 
aller jusqu’au bout de l’aventure… Si ce projet est celui de Dieu, 
il aboutira… 
Par contre, il nous faut aujourd’hui mettre un terme à un bruit 
qui court depuis plusieurs mois et qui conduit certains 
donateurs à participer à ce projet : Non ! Nous n’avons pas 
reçu 100 millions au plus de gagnants du Loto ou autre !!! 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

SŒUR PHILIPPE DE SAINTE MADELEINE GOUTELLE – 1866-1928 

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

GOUTELLE, Philippe (Sœur Philippe). (1866-1928). Religieuse de 
la congrégation de Saint-Joseph de Cluny. Née le 18 novembre 
1866 à Ronno - Rhône. Fille de Jean Baptiste Goutelle et Marie 
Angèle Delorme. Entre dans la vie religieuse à plus de 30 ans et 
fait sa profession religieuse le 22 septembre 1898 à Paris. « La 
Providence ne lui ouvrit le chemin de la vie religieuse qu’à 
30 ans et par une voie quasi-miraculeuse. Postulante et novice 
d’une ferveur peu commune, elle montra beaucoup de 
jugement, de sens religieux, avec un désir ardent des missions 
et des âmes les plus délaissées, les plus misérables, les plus 
coupables même. » Quitte le 13 décembre 1900, au Havre, 
pour Tahiti, avec les Sœurs Patrice de la Providence Graves, 
Emma de Saint-Berckmans Guinebaud, Odile de la Miséricorde 
Lockner, Victoire-Joseph Ketterlé. Elle sera tout d’abord 
nommée à Taiohae – Nuku hiva comme institutrice et sacristine 

avant d’être supérieure de la communauté. « Religieuse 
modèle, elle se montrait très régulière et ses notes intimes 
révèlent jusqu’où elle poussait la perfection. “Je veux à tout prix 
devenir une sainte, fallût-il pour cela être une victime. Pour vivre 
en paix avec tout le monde, je me ferai toute petite, je me 
tairai.” Partout c’est l’immolation complète : rien que la croix 
nue, sans même la consolation de savoir qu’elle aime le bon 
Dieu, ce qu’elle assure être le plus grand sacrifice. Et dans une 
lettre à sa Supérieure générale, après sa retraite annuelle : “J’ai 
compris que Dieu veut que j’évite les plus petites fautes ou 
manquements à la Règle, que je vive cachée, inaperçue, 
souffrant sans le laisser paraître, travaillant avec peine comme 
n’en ayant pas, toujours contente, cherchant à consoler Notre-
Seigneur sans rien faire extérieurement plus que les autres.” Et 
ce programme, Mère Philippe l’a vécu à la lettre. » En juin 1927, 
elle est nommée à Atuona. Décède le 17 juin 1928 à Atuona 
(Hiva oa). 
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LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

LE CŒUR DE LA MESSE ET DE NOTRE VIE 

Dans le communiqué diocésain de cette semaine (n°11, du 16 
mars 2022) Monseigneur Jean-Pierre nous rappelle quelques 
règles relatives aux intentions de messe demandées par les 
fidèles. 
Le Pape François lors d’une catéchèse sur la messe (Audience 
générale du 7 mars 2018) avait insisté : « La messe ne se paie 
pas. La messe est le sacrifice du Christ, qui est gratuit. La 
rédemption est gratuite. Si vous voulez faire une offrande, 
faites-la, mais la messe ne se paie pas. Voilà une chose 
importante à comprendre. » 
Mais alors pourquoi parle-t-on d’« honoraires de messe » ? 
Monseigneur Cottanceau l’a expliqué dans le communiqué déjà 
cité. Les prêtres ne sont pas tous salariés ou bénéficiaires d’une 
pension de retraite, c’est pourquoi le Droit Canon a prévu la 
possibilité de faire des « offrandes de messe » en respectant la 
règle : une offrande, une messe ! Charge aux prêtres, qui ont 
le bonheur de recevoir un grand nombre d’offrandes, de les 
partager avec d’autres prêtres plus isolés, plus pauvres… 
« (La messe) est un mystère de communion. L’Église s’unit à 
l’offrande du Christ et à son intercession (…) La prière 
eucharistique [partie essentielle de la messe] demande à Dieu 
d’accueillir tous ses enfants dans la perfection de l’amour, en 
union avec le pape et l’évêque, cités par leur nom, signe que 
nous célébrons en communion avec l’Église universelle et avec 
l’Église particulière. La prière comme l’offrande, est présentée à 
Dieu par tous les membres de l’Église, vivants et morts, dans 
l’attente de l’espérance bienheureuse de partager la gloire 
éternelle du Ciel, en communion avec la Vierge Marie. Rien ni 
personne n’est oublié dans la prière eucharistique, mais toute 
chose est ramenée à Dieu … » (Audience papale citée ci-dessus) 

Habitués aux messes dominicales (et peut-être aux messes 
quotidiennes) sommes-nous suffisamment attentifs à ce qui 
devrait être le cœur de la messe et de notre vie : la PRIÈRE 
EUCHARISTIQUE ? 
La structure des prières eucharistiques 2, 3, 4 du missel 
Romain* est semblable avec quelques variantes plus ou moins 
longues ; cette structure ressemble à celle des grandes prières 
d’action de grâce juives. 
La prière eucharistique est située entre l’offertoire et le Notre 
Père. Elle commence avec la Préface qui est une action de 
grâce ; d’ailleurs dans le dialogue initial avec le prêtre il est bien 
dit : « Élevons notre cœur ; et rendons grâce au Seigneur notre 
Dieu. » La Préface se conclut par une louange : le Sanctus (en 
général chanté) qui nous unit aux voix des anges et des saints. 
Suit une louange plus ou moins développée de la sainteté 
divine se manifestant dans ses œuvres. Puis, la louange et 

l’action de grâce se poursuivent dans l’offrande du sacrifice du 
Christ, précédée –en général- par une épiclèse, c’est-à-dire une 
invocation de l’Esprit Saint pour qu’Il vienne avec sa puissance 
sur le pain et le vin qui deviendront Corps et Sang du Christ. Le 
célébrant reprend alors le récit de l’institution de l’Eucharistie, 
c’est le moment de la Consécration : l’efficacité des paroles du 
Christ prononcées par le prêtre rendent réellement présents 
par les espèces du pain et du vin, son corps et son sang, son 
sacrifice définitif offert sur la croix.  
C’est là « le mystère de la Foi », d’ailleurs le célébrant nous 
invite à proclamer ce mystère (c’est l’anamnèse) : nous 
célébrons le mémorial de la mort et de la résurrection du 
Seigneur, dans l’attente de son retour glorieux. 
Vient le moment où en offrant le sacrifice pascal du Christ, 
l’Église, Peuple de Dieu s’offre avec Lui en demandant, par la 
force de l’Esprit, de devenir un seul corps et un seul esprit dans 
le Christ. Puis ce sont les intercessions pour les vivants et pour 
les défunts : « Souviens-Toi, Seigneur… » en implorant 
l’intercession de la Vierge Marie, de Saint Joseph, des Apôtres 
et des saints. 
La doxologie vient conclure la prière eucharistique, en élevant 
le Corps et le Sang du Christ (« Par Lui, avec Lui et en Lui ») 
l’Église rend gloire à Dieu le Père dans l’unité de l’Esprit Saint**. 

Et que nous dit le célébrant (ou le diacre) à la fin de la messe ? 
« Allez en Paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. » C’est là tout 
le sens de la communion au Corps du Christ ; devenus nous-
mêmes Corps du Christ, nous sommes invités à être ses témoins 
par notre vie… 

Dominique SOUPÉ 

_________________ 

* La prière eucharistique 1, appelée Canon romain, a une structure 
particulière qui remonte au IVème siècle. Elle est devenue 
pratiquement l’unique prière eucharistique  dans l’Église 
d’Occident depuis Charlemagne jusqu’en 1970, année de 
publication du Missel Romain. C’est le pape Paul VI qui a souhaité 
que la Canon Romain figure dans le Missel. [Ceux qui s’intéressent 
à la liturgie, peuvent consulter la Revue des Sciences religieuses/ 
90/3/2016 pp. 333-356, auteur : Matthieu Smyth, professeur à la 
Faculté de théologie catholique, Université de Strasbourg / ou bien 
à cette adresse : https://journals.openedition.org/rsr/221] 

** Sources consultées : Dom Robert Le Gall, Dictionnaire de liturgie. 
3ème édition, 2001, Editions CLD - Pape François, Audience 
générale du 07 mars 2018 / www.vatican.va/ 

© Paroisse de la Cathédrale – 2022 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

INTENTIONS DE MESSE 

Lors de l’assemblée des prêtres des 13 et 14 Mars derniers à 
Tibériade fut abordée la question de ce qu’on appelle les 
« honoraires de messe ». Cet échange fructueux nous a permis 
de rappeler quelques points de fonctionnement contenus dans 
le droit de l’Église, le Droit Canon. Et qu’ils fassent dire des 
messes ou non, ce n’est que justice que les fidèles de nos 
communautés soient également informés et éclairés sur ce 
point qui peut parfois susciter de leur part des questions 
légitimes ! 

L’Eucharistie (ou « Messe ») tient dans la foi et la pratique de 
notre Église une place centrale et essentielle. N’est-elle pas 
source et sommet de la vie Chrétienne ! Selon une ancienne 
tradition reconnue et recommandable, les fidèles peuvent 
demander que ce sacrifice du Christ, célébré dans l’Eucharistie 
pour la gloire de Dieu et le salut du monde, soit offert pour telle 
ou telle personne ou telle intention ; ce peut être pour des 
défunts ou des vivants, pour des anniversaires, pour des 
malades, pour les personnes confrontées à des situations de 
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péril (catastrophes naturelles, épidémies, guerres…) ou encore 
pour les intentions de l’Église. 
Toujours selon cette coutume très ancienne, les fidèles qui 
demandent qu’une messe soit célébrée à leurs intentions sont 
invités à verser une offrande qu’on appelle « honoraire de 
messe » et qui représente une contribution à la subsistance du 
prêtre célébrant. Les fidèles qui donnent une offrande pour que 
la Messe soit appliquée à leur intention contribuent ainsi au 
bien de l’Église et participent par cette offrande à son souci 
pour le soutien de ses ministres. L’intention de messe désigne 
la ou les personnes pour qui la messe est offerte par celui qui 
verse l’honoraire. Mais souvenons-nous que la messe n’a pas 
de prix et qu’il ne s’agit en aucun cas « d’acheter » une messe. 
Celui qui célèbre la messe a besoin de vivre, et c’est pourquoi 
une offrande lui est attribuée lorsqu’il célèbre. Cependant, 
depuis des siècles, le risque existait que la faiblesse humaine et 
l’appât du gain viennent pervertir le sens de cette offrande en 
en faisant une source de commerce ou d’enrichissement, au 
risque de tomber dans une sorte de « marchandage des 
sacrements ». 
Aussi, pour éviter toute dérive malhonnête dans la gestion de 
ces « honoraires de messe », le Droit Canon, droit de l’Église, en 
encadre de façon précise le fonctionnement. Ainsi est-il stipulé 
que chaque prêtre ne peut célébrer qu’à une seule intention 
par messe, intention donnée par la personne qui a versé 
l’honoraire, et qui, de ce fait, est maitresse de son intention. 
Elle peut y faire figurer plusieurs noms. Dans ces conditions, 
qu’en est-il si une autre personne demande une intention de 
messe pour ce même jour (surtout le Samedi ou le Dimanche) ? 
Le prêtre qui a déjà une intention de messe ne peut pas en 
accepter d’autres pour ce même jour et devra donc dire cette 

ou ces autres messes un autre jour où il n’a pas d’intention. 
Toutefois, lors de la messe de ce jour où d’autres intentions ont 
été demandées (surtout Samedi ou Dimanche), lors du mot 
d’accueil ou à la prière universelle, il est toujours possible de 
citer les noms (on ne parle plus d’intention de messe mais 
d’intention de prière) de ces personnes pour qui une messe a 
été demandée mais qui sera célébrée un autre jour. 
Le Droit Canon précise notamment au Canon 948 qu’une Messe 
distincte doit être appliquée pour chacune des intentions 
pour lesquels une offrande (honoraire), fût-elle modique, a 
été donnée et acceptée. Un commentaire de ce canon précise 
que les prêtres qui regroupent indistinctement plusieurs 
honoraires de messe pour les réunir en une seule et unique 
intention « collective » et donc en une seule messe, et ce à 
l’insu des donateurs, contreviennent à la fois à l’esprit et à la 
lettre du canon 948. Le droit de l’Église rappelle également 
qu’en matière d’offrande de Messes, on écartera absolument 
jusqu’à l’apparence de commerce ou de trafic, et que faire un 
gain illégitime sur les offrandes de messes sera puni de censure 
ou d’une autre juste peine. 
Rappelons enfin que dans beaucoup de diocèses pauvres, les 
prêtres ne touchent aucun honoraire. La solidarité et la 
fraternité avec ces Églises peuvent s’exercer lorsque, s’il y a 
trop d’intentions de messes à dire, les fidèles acceptent que 
leurs intentions et honoraires de messe soient envoyés dans 
ces diocèses pour y être célébrées ! 

† Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archevêché de Papeete – 2022 

 
AUDIENCE GENERALE 

LA VIEILLESSE, UNE RESSOURCE PUR UNE JEUNESSE INSOUCIANTE 

Dans le récit biblique, Dieu a confié à Noé la tâche de sauver la Terre de la corruption et du déluge. À son image, chacun d’entre 
nous est aujourd’hui invité à prendre particulièrement soin de la vie sous toutes ses formes. « Le monde a besoin de jeunes forts 
qui vont de l'avant, et de la sagesse des personnes âgées », a souligné François. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Le récit biblique - dans le langage symbolique de l'époque où il 
fut écrit - nous dit une chose impressionnante : Dieu fut à tel 
point affligé face à la méchanceté généralisée des hommes, 
devenue un style normal de vie, qu'il pensa avoir fait erreur en 
les créant et décida de les éliminer. Une solution radicale. Il 
pourrait même avoir une tournure paradoxale de miséricorde. 
Plus d'humains, plus d'histoire, plus de jugement, plus de 
condamnation. Et de nombreuses victimes prédestinées de la 
corruption, de la violence et de l'injustice seraient épargnées 
pour toujours. 
Ne nous arrive-t-il pas aussi à nous, - accablés par le sentiment 
d'impuissance face au mal ou démoralisés par les "prophètes de 
malheur"- de penser qu'il aurait mieux valu n’être pas né ? 
Devons-nous accorder du crédit à certaines théories récentes 
qui dénoncent l'espèce humaine comme un préjudice évolutif 
pour la vie sur notre planète ? Tout est négatif, non ? 
En fait, nous sommes sous pression, exposés à des sollicitations 
opposées qui nous déconcertent. D'un côté, nous avons 
l'optimisme d’une jeunesse éternelle, enflammé par les 
extraordinaires progrès de la technique, qui nous dépeint un 
avenir rempli de machines plus efficaces et plus intelligentes 
que nous, qui soigneront nos maux et imagineront pour nous 
les meilleures solutions pour ne pas mourir- le monde des 

robots... D'autre part, notre imagination semble toujours plus 
focalisée sur la représentation d'une catastrophe finale qui 
nous fera disparaître. Ce qui se passe avec une éventuelle 
guerre atomique. Le "jour d'après" - s'il y a encore des jours et 
des humains - l’on devra recommencer à zéro. Détruire tout 
pour repartir de zéro. Je ne veux pas banaliser le thème du 
progrès, naturellement. Mais il semble que le symbole du 
déluge gagne du terrain dans notre inconscient. La pandémie 
actuelle, après tout, fait peser une hypothèque non négligeable 
sur notre représentation insouciante des choses qui comptent, 
pour la vie et son destin. 
Dans le récit biblique, lorsqu'il s'agit de sauver de la corruption 
et du déluge la vie de la terre, Dieu confie la tâche à la fidélité 
du plus ancien de tous, le "juste" Noé. La vieillesse sauvera-t-
elle le monde ? Je me demande... Dans quel sens ? Et comment 
la vieillesse va-t-elle sauver le monde ? Et quel est l'horizon ? La 
vie par-delà la mort ou seulement la survie jusqu'au déluge ? 
Une parole de Jésus, évoquant "les jours de Noé", nous aide à 
approfondir le sens de la page biblique que nous venons 
d'entendre. Jésus, parlant des derniers temps, dit : "Comme 
cela s’est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les 
jours du Fils de l’homme (de Lui). On mangeait, on buvait, on 
prenait femme, on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra 
dans l’arche et où survint le déluge qui les fit tous périr". 
(Lc 17,26-27). En fait, manger et boire, prendre femme et mari, 
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sont des choses très normales et ne semblent pas être des 
exemples de corruption. Où est la corruption ? Où était la 
corruption là-bas ? En réalité, Jésus souligne le fait que les êtres 
humains, lorsqu'ils se limitent à jouir de la vie, ils perdent 
jusqu’à la perception de la corruption, qui en avilit la dignité et 
en intoxique le sens. Quand se perd la perception de la 
corruption, et que la corruption devient une chose normale : 
tout a son prix, tout ! On achète, on le voit, des opinions, des 
actes de justice... Ceci, dans le monde des affaires, dans le 
monde de nombreux métiers, est commun. Et ils vivent alors la 
corruption avec insouciance, comme si cela faisait partie de la 
normalité du bien-être humain. Quand tu vas faire quelque 
chose et que c'est lent, que le processus de réalisation est un 
peu lent, combien de fois entend-on dire : "Mais, si tu me 
donnes un pourboire, je vais accélérer ça". Tant de fois. "Donne-
moi quelque chose et moi je fais avancer". Nous le savons tous 
très bien. Le monde de la corruption semble faire partie de la 
normalité de l'être humain. Et c'est mauvais, hein ? Ce matin, 
j'ai parlé avec un monsieur qui me disait de ce problème dans 
son terroir. Les biens de la vie sont consommés et savourés sans 
se soucier de la qualité spirituelle de la vie, sans se soucier de 
l'habitat de la maison commune. On exploite tout, sans se 
préoccuper de la mortification et du découragement dont 
beaucoup souffrent, ni du mal qui empoisonne la communauté. 
Tant que la vie normale peut être remplie de "bien-être", nous 
ne voulons pas penser à ce qui la rend vide de justice et 
d'amour. "Mais, je me sens bien ! Pourquoi dois-je penser aux 
problèmes, aux guerres, à la misère humaine, à toute cette 
pauvreté, à tout ce mal ? Non, je vais bien. Je ne me soucie pas 
des autres". C'est la pensée inconsciente qui nous conduit à 
vivre dans un état de corruption. 
La corruption peut-elle devenir la normalité, je me le 
demande ? Frères et sœurs, malheureusement oui. On peut 
respirer l'air de la corruption comme on respire l’oxygène. Mais 
c'est normal ! "Si vous voulez que je fasse ça rapidement, 
combien vous me donnez ?". C'est normal ! C'est normal, mais 
c'est mauvais, ce n'est pas bon ! Et qu'est-ce qui ouvre la voie ? 
Une chose : l'insouciance qui ne se soucie que de soi-même : 
voici le passage qui ouvre la porte à la corruption qui engloutit 
la vie de tous. La corruption profite largement de cette 
insouciance pas bonne. Quand on dit... tout va bien, je ne me 
soucie pas des autres : cette insouciance amollit nos défenses, 
émousse la conscience et nous rend - même involontairement 
- complices. Car la corruption ne fait pas toujours cavalier seul, 
une seule personne : elle a toujours des complices. Et ça 
s'étend toujours, ça s'élargit. 
La vieillesse est bien placée pour saisir la supercherie de cette 
normalisation d'une vie obsédée par la jouissance et vide 
d'intériorité : une vie sans pensée, sans sacrifice, sans 
intériorité, sans beauté, sans vérité, sans justice, sans amour : 
Ceci est de la corruption, tout. La particulière sensibilité de 
nous autres, les personnes âgées, pour les marques d'attention, 
les pensées et les marques d'affection qui nous rendent 
humains, devrait redevenir une vocation pour beaucoup. Et ce 
sera un choix d'amour des personnes âgées envers les 

nouvelles générations. Il nous revient de donner l'alarme, 
l'alerte : "Attention, c'est de la corruption, ça ne te rapporte 
rien". La sagesse des anciens, on en a tant besoin aujourd'hui 
pour lutter contre la corruption. Les nouvelles générations 
attendent de nous, les personnes âgées, les vieux, une parole 
de prophétie, une parole qui ouvre des portes à de nouvelles 
perspectives hors de ce monde insouciant de la corruption, de 
l'habitude des choses corrompues. La bénédiction de Dieu 
choisit la vieillesse pour ce charisme si humain et humanisant. 
Quel est le sens de ma vieillesse ? Chacun de nous, les 
personnes âgées, peut se demander. Eh, ceci : d’être un 
prophète de la corruption et dire aux autres : "Arrêtez, je suis 
passé par là et ça ne mène nulle part ! Maintenant je vous 
raconte mon expérience". Nous, les anciens, devons être des 
prophètes contre la corruption, tout comme Noé a été le 
prophète contre la corruption de son époque, car il était le seul 
en qui Dieu avait confiance. Je vous demande à vous tous - et 
je me demande aussi à moi-même : mon cœur est-il ouvert 
pour être un prophète contre la corruption d'aujourd'hui ? 
C’est une chose laide, lorsque les personnes âgées n'ont pas 
mûri et que l'on devient vieux avec les mêmes habitudes 
corrompues que les jeunes. Pensons aux juges de Suzanne, par 
exemple : une vieillesse corrompue. Et nous, avec cet âge 
avancé, nous ne serions pas en mesure d'être des prophètes 
pour les jeunes générations. 
Et Noé est l'exemple de cette vieillesse régénérative : elle n’est 
pas corrompue, elle est régénérative. Noé ne fait pas de 
prédications, il ne se plaint pas, il ne récrimine pas, mais il prend 
soin de l'avenir de la génération qui est en danger. Nous, les 
personnes âgées, nous devons prendre soin des jeunes, des 
enfants qui sont en danger. Il construit l'arche de l’accueil et y 
fait entrer hommes et animaux. En prenant soin de la vie, sous 
toutes ses formes, Noé accomplit le commandement de Dieu 
en répétant le geste tendre et généreux de la création, qui en 
réalité est la pensée même qui inspire le commandement de 
Dieu : une nouvelle bénédiction, une nouvelle création [il dit : 
génération] (cf. Gn 8,15-9,17). La vocation de Noé reste 
toujours d'actualité. Le saint patriarche doit encore intercéder 
pour nous. Et nous, femmes et hommes d'un certain âge - pour 
ne pas dire vieux, car certains s'en offusquent : d'un certain âge 
- n'oublions pas que nous avons la possibilité de la sagesse, de 
dire aux autres : "Regardez, ce chemin de corruption ne mène 
nulle part". Nous devons être comme le bon vin – le bon vin - 
qui, à la fin, quand il est vieux, peut donner un message bon et 
non mauvais. 
Je lance aujourd'hui un appel à tous ceux qui ont "un certain 
âge", pour ne pas dire "vieux". Faites attention : vous avez la 
responsabilité de dénoncer la corruption humaine dans 
laquelle nous vivons et dans laquelle se poursuit ce mode de vie 
du relativisme, totalement relatif, comme si tout était licite. 
Allons de l’avant. Le monde a besoin, tant besoin de jeunes 
gens forts, qui vont de l'avant, et de vieux sages. Demandons 
au Seigneur la grâce de la sagesse. Merci. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2022 

 
SOLIDARITE 

DES ASSOCIATIONS CHRETIENNES DENONCENT « ÉTRE PAUVRE, POUR MACRON, C’EST UN CHOIX » 

Alors qu’Emmanuel Macron a présenté le 17 mars son programme comprenant la proposition d’un RSA conditionné à un minimum 
d’activité, les associations chrétiennes de lutte contre l’injustice sociale font le bilan du quinquennat et établissent les priorités 
pour les années à venir. 
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Le candidat Emmanuel Macron a présenté les grandes lignes de 
son programme pour l’élection présidentielle, jeudi 17 mars 
2022. Il y propose notamment de repousser l’âge de la retraite 
à 65 ans et de conditionner le RSA (revenu de solidarité active) 
à une activité (15 à 20 heures de travail par semaine), mais 
aussi la réunion des minima sociaux en un système de 
« solidarité à la source ». 
Quatre associations chrétiennes font le bilan social de la 
présidence d’Emmanuel Macron, au pouvoir depuis cinq ans, 
en évaluant les quelques avancées et les nombreuses 
promesses non tenues sur le terrain national comme 
international. 

Une première phase d'espoir 

Un mandat dont les deux premières années chaotiques sur le 
plan social ont annoncé la couleur. « L’arrivée d’Emmanuel 
Macron a été marquée par une baisse significative des aides 
personnalisées au logement (APL) et la suppression des contrats 
aidés, qui ont beaucoup ému le monde associatif et ont créé une 
période de défiance », remarque Samuel Coppens, porte-parole 
de l’Armée du salut. 
Après ce début difficile, en 2018, « l’État annonce son ambition 
de construire une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté 
avec les associations, et de ne plus voir une seule personne à la 
rue d’ici à la fin du mandat. C’est une première phase d’espoir 
pour nous », se remémore Jean Merckært, directeur 
du plaidoyer et de l’action France-Europe au Secours 
catholique. Une volonté concrétisée notamment par l’arrivée 
des repas à 1 € du Crous (Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires) pour les étudiants boursiers et en 
situation de précarité. 
Malgré ces motifs d’espoir pour le tissu associatif de la lutte 
contre l’injustice sociale, « globalement, on peut dire en cette 
fin de mandat que le bilan penche largement du côté négatif, 
juge Jean Merckært. Sur de nombreux points, c’est le 
quinquennat des espoirs déçus. » 

Les plus pauvres toujours plus pauvres 

S’il admet volontiers que le pire a été évité durant la pandémie 
de Covid avec le dispositif de chômage partiel et les 
accompagnements ponctuels des ménages précaires, Jean 
Merckæt regrette ces mesures rustines. « Il n’y a pas eu 
d’attention à l’aspect structurel de la pauvreté. En cinq ans, 
alors que 90 % des Français se sont enrichis, les 5 % à 10 % des 
Français les plus pauvres se sont d’ailleurs appauvris », affirme-
t-il. 
Du côté des minima sociaux, le bilan est aussi amer, selon le 
Secours catholique. Alors qu’une revalorisation du RSA avait eu 
lieu sous la présidence de François Hollande, l’association note 
une stagnation du dispositif, malgré l’inflation et 
l’augmentation du prix de l’énergie et de l’essence. À cela 
s’ajoute la réforme de l’assurance chômage. 
« Aujourd’hui, Emmanuel Macron et la candidate Valérie 
Pécresse souhaitent conditionner le RSA à un travail 
hebdomadaire minimum. Cela traduit une logique très 
inquiétante pour nous, qui était déjà en place durant ce mandat 
qui s’achève. On considère désormais qu’être pauvre est un 
choix, et donc qu’il faut rendre de plus en plus difficile l’accès à 
un niveau de vie décent pour forcer les gens à sortir de la 
pauvreté », dénonce Jean Merckært. 
Sur le logement, « la philosophie est la bonne. L’État a rendu 
plus facile l’accès à un logement stable pour les personnes en 
situation de grande précarité en supprimant le nombre d’étapes 

pour accéder au logement social et aux pensions familiales », 
note-t-il. « Mais on termine le quinquennat avec un taux 
historiquement bas de constructions de logements sociaux : 
124 000 ont été agréés en 2016 contre seulement 95 000 en 
2021, dont moins de 30 % de logements dits “très sociaux” », 
pointe-t-il. 

Le défi du « bien vieillir » 

Autre enjeu social retentissant en cette fin de mandat : celui du 
« bien vieillir ». « Il n’y a pas eu de loi “grand âge”, 
contrairement à ce qui avait été annoncé », estime Samuel 
Coppens. Alors qu’une revalorisation des salaires des métiers 
de l’accompagnement social et du médico-social a été 
consentie fin février, à quelques semaines de l’élection 
présidentielle, « il a fallu qu’on se batte pendant tout le Ségur 
de la santé pour se faire entendre », souligne-t-il. 
Malgré cette avancée, « il reste encore beaucoup de travail 
pour sortir d’un système où l’on considère les personnes âgées 
comme une valeur marchande, et pour réformer complètement 
l’Ehpad du futur », conclut-il. Un défi auquel le candidat 
Macron propose de répondre en recrutant notamment 50 000 
nouveaux infirmiers et aides-soignants dans les Éhpad. 

Une régression pour l’accueil des migrants 

Sur le plan de la solidarité internationale, « ce que l’on peut 
retenir de ce bilan, c’est une fermeture et une externalisation 
des frontières, et une criminalisation des bénévoles qui tentent 
de faire vivre la solidarité avec les personnes en migration. Mais 
aussi des violations régulières des droits humains des migrants, 
avec de nombreuses violences exercées et le refus de 
reconnaître certaines personnes comme mineures et de les 
prendre en charge », tranche Sylvie Bukhari-de Pontual, 
présidente du CCFD-Terre solidaire, qui précise qu’il ne s’agit là 
que d’un renforcement de la politique des prédécesseurs 
d’Emmanuel Macron. « Des motifs pour lesquels la France est 
régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de 
l’homme », pointe-t-elle. 
Alors que les frontières françaises sont ouvertes sans retenue 
aux réfugiés ukrainiens fuyant la guerre, et que l’accueil est 
encouragé par le gouvernement, « on voit enfin que cet accueil 
et cette mobilisation collective sont possibles », relève Vincent 
Picard, vice-président de la communauté catholique 
Sant’Egidio, qui met régulièrement en place avec l’État des 
couloirs humanitaires pour permettre à des réfugiés irakiens et 
syriens en provenance du Liban de gagner la France. 
« Nous vivons dans un système mondialisé violent, dont les 
populations les plus fragiles sont désormais 
également menacées par les conséquences du changement 
climatique. Ce que nous faisons pour les Ukrainiens, nous 
devons nous en souvenir et apprendre à le faire pour les millions 
de réfugiés à venir. Ni Emmanuel Macron, ni aucun autre 
candidat n’a eu ce courage politique pour l’instant », plaide-t-il. 
Sylvie Bukhari-de Pontual salue néanmoins le renouvellement 
de l’engagement de la France en août 2021 à parvenir d’ici à 
2025 à consacrer 0,7 % de son revenu national brut à l’aide 
publique au développement destinée aux pays défavorisés 
listés par l’OCDE, un plaidoyer mené par le CCFD-Terre solidaire 
depuis la présidence de François Hollande. 

« Des relations d’une verticalité inédite » 

Plus globalement, le monde associatif témoigne d’une 
coopération particulièrement difficile avec le gouvernement, 
notamment pendant la première partie du quinquennat 
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marquée par la crise des gilets jaunes et le Grand Débat 
national. « On a fait l’expérience d’une verticalité inédite : les 
corps intermédiaires comme les syndicats et les associations ont 
régulièrement été court-circuités, négligeant nos décennies de 
connaissance du terrain pour mettre en scène la discussion 
directe de l’État avec le peuple », constate Jean Merckaert. 
Une situation retournée par la crise sanitaire, « durant laquelle 
l’État a compris que les associations restent des bouées de 
sauvetage essentielles en temps de crise, dans la résilience et la 
préservation du lien social avec les plus précaires », explique 
Samuel Coppens. 

Le retour d’une coopération forte a notamment été marqué par 
une augmentation de 50 % du nombre de services civiques 
coordonnés par l’État au sein des associations durant le mandat, 
une mesure mise en avant dans le programme d’Emmanuel 
Macron, qui n’a pas manqué de saluer durant son discours de 
candidat en temps de crise l’importance « du tissu associatif 
essentiel à la résilience de la société française ». 

© La Vie - 2022 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 20 MARS 2022 – 3EME DIMANCHE DE CAREME – ANNEE C 
 

Lecture du livre de l’Exode (Ex 3, 1-8a.10.13-15) 

En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-
père Jéthro, prêtre de Madiane. Il mena le troupeau au-delà du 
désert et parvint à la montagne de Dieu, à l’Horeb. L’ange du 
Seigneur lui apparut dans la flamme d’un buisson en feu. Moïse 
regarda : le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit 
alors : « Je vais faire un détour pour voir cette chose 
extraordinaire : pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ? » 
Le Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour voir, et Dieu 
l’appela du milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me 
voici ! » Dieu dit alors : « N’approche pas d’ici ! Retire les 
sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre 
sainte ! » Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu 
d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le 
visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur 
dit : « J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple qui est en 
Égypte, et j’ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. 
Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le 
délivrer de la main des Égyptiens e le faire monter de ce pays 
vers un beau et vaste pays, vers un pays, ruisselant de lait et de 
miel. Maintenant donc, va ! Je t’envoie chez Pharaon : tu feras 
sortir d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël. » Moïse répondit à 
Dieu : « J’irai donc trouver les fils d’Israël, et je leur dirai : ‘Le 
Dieu de vos pères m’a envoyé vers vous.’ Ils vont me demander 
quel est son nom ; que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse : 
« Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : ‘Celui qui 
m’a envoyé vers vous, c’est : Je-suis’. » Dieu dit encore à 
Moïse : « Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : ‘Celui qui m’a 
envoyé vers vous, c’est Le Seigneur, le Dieu de vos pères, le 
Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob’. C’est là mon 
nom pour toujours, c’est par lui que vous ferez mémoire de 
moi, d’âge en d’âge. » – Parole du Seigneur. 

Psaume 102 (103), 1-2, 3-4, 6-7, 8.11 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 

Le Seigneur fait œuvre de justice, 
il défend le droit des opprimés. 
Il révèle ses desseins à Moïse, 
aux enfants d’Israël ses hauts faits. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint. 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (1 Co 10, 1-6.10-12) 

Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la 
sortie d’Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la 
nuée, et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été 
unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer ; tous, 
ils ont mangé la même nourriture spirituelle ; tous, ils ont bu la 
même boisson spirituelle ; car ils buvaient à un rocher spirituel 
qui les suivait, et ce rocher, c’était le Christ. Cependant, la 
plupart n’ont pas su plaire à Dieu : leurs ossements, en effet, 
jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir 
d’exemple, pour nous empêcher de désirer ce qui est mal 
comme l’ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer comme l’ont 
fait certains d’entre eux : ils ont été exterminés. Ce qui leur est 
arrivé devait servir d’exemple, et l’Écriture l’a raconté pour 
nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi 
donc, celui qui se croit solide, qu’il fasse attention à ne pas 
tomber. – Parole du Seigneur. 

Acclamation (Mt 4, 17) 

Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des Cieux est 
tout proche. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 13, 1-9) 

Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l’affaire des Galiléens 
que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des 
sacrifices qu’ils offraient. Jésus leur répondit : « Pensez-vous 
que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les 
autres Galiléens, pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous 
dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous 
périrez tous de même. Et ces dix-huit personnes tuées par la 
chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu’elles étaient plus 
coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, 
je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, 
vous périrez tous de même. » Jésus disait encore cette 
parabole : « Quelqu’un avait un figuier planté dans sa vigne. Il 
vint chercher du fruit sur ce figuier, et n’en trouva pas. Il dit 
alors à son vigneron : ‘Voilà trois ans que je viens chercher du 
fruit sur ce figuier, et je n’en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon 
le laisser épuiser le sol ?’ Mais le vigneron lui répondit : ‘Maître, 
laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour 
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y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. 
Sinon, tu le couperas.’ » – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

Prières universelles 
Le cœur renouvelé par la Parole de Dieu, tournons-nous vers le 
Père qui, en son Fils Jésus Christ, nous a révélé son Nom d'amour 
et de miséricorde. 

Toi qui as vu la misère de ton peuple opprimé,… vois la misère 
de millions d'hommes et de femmes qui, aujourd'hui, vivent en-
dessous du seuil de pauvreté… Nous t'en prions ! 

Toi qui as entendu les cris de ton peuple humilié, entends les 
cris de tous ceux dont la voix, aujourd'hui, n'arrivent pas à 
percer le mur de l'indifférence… Nous t'en prions ! 

Toi qui es descendu pour délivrer ton peuple de la servitude, 
accorde-nous d'accueillir ta Parole, aujourd'hui, et de prendre, 
à la suite de Jésus, le chemin de la vraie liberté… Nous t'en 
prions ! 

Toi qui as appelé Moïse pour conduire ton peuple vers la terre 
de la Promesse, fais lever, aujourd'hui, les prophètes dont le 
monde a besoin pour tracer sa route vers le troisième 
millénaire… Nous t'en prions ! 

Seigneur notre Dieu, dans la flamme du buisson ardent, et, plus 
encore, sur le visage de ton Fils bien-aimé, tu nous as révélé ton 
Nom véritable. Ouvre nos yeux, ouvre notre cœur, ouvre nos 
mains, et nous serons, au milieu des hommes, signe de ton 
amour et de ta miséricorde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

L’Évangile de ce troisième dimanche de carême (cf. Lc 13,1-9) 
nous parle de la miséricorde de Dieu et de notre conversion. 
Jésus raconte la parabole du figuier stérile. Un homme a planté 
un figuier dans sa vigne, et chaque été, avec beaucoup de 
confiance, il va chercher ses fruits mais n’en trouve pas, parce 
que cet arbre est stérile. Poussé par cette déception qui s’est 
répétée trois années durant, il pense donc couper le figuier, 
pour en planter un autre. Il appelle alors le paysan qui se trouve 
dans cette vigne et lui exprime son insatisfaction, en lui 
enjoignant de couper l’arbre, afin qu’il n’épuise pas inutilement 
le sol. Mais le vigneron demande au maître d’être patient et de 
lui donner un délai d’un an, durant lequel il donnera lui-même 
des soins plus attentifs et délicats au figuier, pour stimuler sa 
productivité. C’est la parabole. Que représente cette 
parabole ? Que représentent les personnages de cette 
parabole ? 
Le maître représente Dieu le Père et le vigneron est l’image de 
Jésus, tandis que le figuier est le symbole de l’humanité 
indifférente et desséchée. Jésus intercède auprès du Père en 
faveur de l’humanité — et il le fait toujours — et il le prie 
d’attendre et de lui accorder encore du temps, pour que 
puissent germer en elle les fruits de l’amour et de la justice. Le 
figuier que le patron de la parabole veut arracher représente 
une existence stérile, incapable de donner, incapable de faire 
le bien. Il est le symbole de celui qui vit pour lui-même, rassasié 
et tranquille, bercé par son confort, incapable de tourner le 
regard et le cœur vers tous ceux qui sont à côté de lui et se 
trouvent dans des conditions de souffrance, de pauvreté, de 
malaise. A cette attitude d’égoïsme et de stérilité spirituelle, 
s’oppose le grand amour du vigneron pour le figuier : il fait 
attendre le maître, il est patient, il sait attendre, il lui consacre 
son temps et son travail. Il promet au maître de prendre 
particulièrement soin de cet arbre malheureux. 
Et cette similitude avec le vigneron manifeste la miséricorde de 
Dieu, qui nous laisse un temps pour la conversion. Nous avons 
tous besoin de nous convertir, de faire un pas en avant, et la 
patience de Dieu, la miséricorde, nous accompagne dans cela. 
Malgré la stérilité, qui marque parfois notre existence, Dieu est 
patient et nous offre la possibilité de changer et de faire des 
progrès sur la route du bien. Mais le délai imploré et accordé 
dans l’attente que l’arbre fructifie finalement, indique aussi 

l’urgence de la conversion. Le vigneron dit au maître : « Laisse-
le encore cette année » (v.8). La possibilité de la conversion 
n’est pas illimitée ; c’est pourquoi il est nécessaire de la saisir 
tout de suite ; sinon elle serait perdue pour toujours. Pendant 
ce carême, nous pouvons penser : qu’est-ce que je dois faire 
pour m’approcher davantage du Seigneur, pour me convertir, 
pour « couper » ces choses qui ne vont pas ? « Non, non, 
j’attendrai le prochain carême ». Mais seras-tu vivant au 
prochain carême ? Réfléchissons aujourd’hui, chacun de nous ; 
que dois-je faire face à cette miséricorde de Dieu qui m’attend 
et qui pardonne toujours ? Que dois-je faire ? Nous pouvons 
avoir une grande confiance dans la miséricorde de Dieu, mais 
sans en abuser. Nous ne devons pas justifier la paresse 
spirituelle, mais augmenter notre engagement à répondre 
promptement à cette miséricorde avec un cœur sincère.  
Durant le temps de carême, le Seigneur nous invite à la 
conversion. Chacun de nous doit se sentir interpellé par cet 
appel, en corrigeant quelque chose dans sa vie, dans sa façon 
de penser, d’agir et de vivre ses relations avec son prochain. En 
même temps, nous devons imiter la patience de Dieu qui a 
confiance dans la capacité de tous de pouvoir se « relever » et 
reprendre le chemin. Dieu est Père et il n’éteint pas la faible 
flamme, mais accompagne et prend soin de celui qui est faible 
afin qu’il se fortifie et qu’il apporte sa contribution d’amour à 
la communauté. Que la Vierge Marie nous aide à vivre ces jours 
de préparation à Pâques comme un temps de renouveau 
spirituel et d’ouverture confiante à la grâce de Dieu et à sa 
miséricorde. 

© Libreria Editrice Vatican – 2019 
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CHANTS 
SAMEDI 19 MARS A 18H– 3EME DIMANCHE DE CAREME– ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

R- Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle 
 Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 

1- Je ne viens pas pour condamner le monde : 
 Je viens pour que le monde soit sauvé. 

2- Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes : 
 je viens pour les malades, les pécheurs. 

3- Je ne viens pas pour juger les personnes : 
 je viens pour leur donner la vie de Dieu 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : San Lorenzo 

PSAUME : 

 Bénis le Seigneur ô mon âme 
 Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. 

ACCLAMATION : Petiot 

 Ei hanahana i te kirito oia te parau stéréo à 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 : 

 E te Fatu e Aroha mai ia matou. 

OFFERTOIRE : 

1- Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, 
 que ma vie soit prière. 
 Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, 
 que ma vie ressemble à ta Vie 
 que ma vie ressemble à ta Vie. 

2- Prends mes mains, Seigneur, prends mes mains, 
 que mes mains soient prière. 
 Prends mes mains, Seigneur, prends mes mains, 
 que mes mains ressemblent à tes mains 
 que mes mains ressemblent à tes mains. 

3- Prends mon cœur , Seigneur, prends mon cœur, 
 que mon cœur soit prière. 
 Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur, 
 que mon cœur ressemble à ton Cœur 
 que mon cœur ressemble à ton Cœur. 

4- Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, 
 que ce pain soit prière. 
 Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, 
 que ce pain devienne ton Corps 
 que ce pain devienne ton Corps 

5- Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin, 
 que ce vin soit prière. 
 Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin, 
 que ce vin devienne ton Sang 
 que ce vin devienne ton Sang 

SANCTUS : San Lorenzo 

ANAMNESE : 

 Nous proclamons ta mort Ô Jésus Christ  
 Et nous croyons que tu es vivant, 
 Hosanna, Hosanna nous attendons ton retour glorieux. 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : San Lorenzo 

COMMUNION : Orgues 

ENVOI : 

1- E te Paretenia e, e te Imakulata e, 
 Ta matou e fa’ahanahana, e te Varua Maita’i 

R- E te Imakulata e, te hoa no te Toru-Tahi 
 A fa’ari’i ta matou pure, Uma ia matou i te ra’i 
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CHANTS 
DIMANCHE 20 MARS 2022 A 5H50 – 3EME DIMANCHE DE CAREME  – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

R- En famille, en peuple, en Église 
 Seigneur nous arrivons de tous les horizons 
 En famille, en peuple, en Église 
 Seigneur nous arrivons pour proclamer ton nom 

1- Tu nous accueilles différents c’est toi qui nous rassembles 
 Chacun de nous est ton enfant car tu es l’Amour 

2- Nous avons quitté nos maisons c’est toi qui nous rassembles 
 C’est notre vie que nous t’offrons car tu es l’Amour 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : français 

PSAUME : 

 Chante mon âme les merveilles du Seigneur 
 Et n’oublie ô mon âme, aucun de ses bienfaits. 

ACCLAMATION : 

 Ta oe parau e te Fatu e, parau mau e te mana e 
 Ta oe ture e Ietu e, e faaora raa hia no 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 : 

 Mo’u nui mo’u nui, to oe hakatu e te motua e 
 Apu’u mai oe i ta matou pure. 

OFFERTOIRE : 

1- Tu es là Seigneur dans l’Eucharistie 
 Tu m’attendais en ouvrant les mains 
 Et tu me disais de venir te rencontrer 

R-  Alors me voici devant toi 
 Si pauvre et malheureux (Si pauvre et malheureux) 
 Ton serviteur qui t’écoute 
 Si tu le veux purifie-moi 
 Sauve-moi, guéris-moi, Seigneur. 

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- Quel sauveur merveilleux je possède, 
 Il s’est sacrifié pour moi  
 Et sa vie innocente, il cède 
 Il mourut sur l’infâme bois. 

R- Attaché à la croix pour moi 
 Attaché à la croix pour moi 
 Il a pris mes péchés et m’a délivré 
 Attaché à la croix pour moi. 

ENVOI :  

1- Marie nous invite à prier pour la paix,  
 A jeûner pour la paix 
 Elle nous dit aussi de prier sans arrêt` 
 Et bâtissez un monde nouveau 

R- Donnons-nous la paix, la paix, la paix` 
 Partageons la paix, la paix, la paix 
 Vivons dans la paix, la paix, la paix 
 La paix de Jésus pour l’éternité. 
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CHANTS 
DIMANCHE 20 MARS 2022 A 8H – 3 EME DIMANCHE DE CAREME– ANNEE C 

 
ENTRÉE : MHN 156 2 

R- E maru mai â te ra’i, e tupu te maitai, 
 Ia faarii faufa’a hia teie tau faaora.  

1- Teie te taime au ra, te mahana ora. 
 E faaro’o ia Ietu ra, e te ta’ata e. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Rona TAUFA - grec 

PSAUME : 

 E haamaita’i i te Fatu, e ta’u Varua e, 
 e haamaita’i i tona i’oa mo’a.  

ACCLAMATION : 

 Gloire au Christ parole sagesse du Dieu vivant. 
 Gloire à Toi Seigneur. 

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. n°4 p.63 

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

OFFERTOIRE : 

R- E Tutia (bis), e tutia (bis), no’oe te Atua e, 
 farii mai (bis), farii mai (bis), e Te Atua e. 

1- Teie mai nei, te ‘ohipa a te ta’ata, tona hou, 
 tona rima, tona roi mata, tona ‘oa’oa e, 
 ia riro ei tutia no’oe te Atua e 

2- Teie mai nei, te hotu titona e, 
 tei riro ei pane, na roto i te ha’a a te ta’ata e, 
 ia riro ei tutia no’oe te Atua e. 

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 : MHN 263 

R- Ietu maita’i e, aroha mai, ia matou nei, 
 no to Iotefa, merite aroha mai ia matou. 

1- Ave Iotefa, to Ietu Metua, Ave Iotefa, to Maria hoa. 
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CHANTS 
DIMANCHE 20 MARS 2022 A 18H – 3 EME DIMANCHE DE CAREME – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

1- O Seigneur, je viens vers Toi  
 Pour implorer ton pardon 
 Car sans Toi, ma vie n’est que poussière 
 Car sans Toi, je traîne dans la misère. 
 O Seigneur, je ne pourrai me passer de Toi 
 Oh ! Hosanna, réconcilions-nous. 

2- O Seigneur, je viens vers Toi  
 Pour implorer ton pardon 
 Pour tous les hommes de tous les pays, 
 Aide-les à convertir leur vie 
 Dans ce monde qui vit de peur et de haine 
 Oh ! Hosanna, réconcilions-nous. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : tahitien 

PSAUME : 

 Tei te Fatu ra te aroha e te ora. 

ACCLAMATION : 

 Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. 
 Gloire à toi, Seigneur. 

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 : 

 Oh ! Seigneur, en ce soir, écoute ma prière. 

OFFERTOIRE : 

R-  Tout un chemin pour te chercher 
 Toute ma vie pour te chanter 
 Chaque matin s’émerveiller 
 De se savoir aimé. 

1- Merci Seigneur pour tout ce que tu me donnes 
 Et moi je t’offre ma vie d’aujourd’hui 
 Tout mon travail, mes jeux, mes joies, mes peines 
 En tout cela, je te dis : « oui » 

2- Pardon Seigneur, lorsque je t’abandonne 
 Quand je ne te cherche plus dans ma vie 
 Tu es ma joie, et la joie que je rayonne 
 Alors je te dis : « me voici » 

3- Seigneur, je t’offre ma famille 
 Tous mes voisins et puis tous mes amis 
 Tous ceux qui ne me sont pas sympathiques 
 Pour mieux les aimer, je te prie 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : 

 Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus 
 Nous proclamons ta résurrection, 
 Nous attendons ta venue dans la gloire. 

NOTRE PÈRE : chanté - français 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION : 

 Te Pane Ora, a pou mai mai te ra’i 
 Ei maa varua ta’u e hiaai 
 Pou mai pou mai, ha’ape’epe’e 
 Haere mai e to’u here. 

 Inaha te haere mai nei 
 O Iesu, to’u hoa here 
 I raro te ata pane ina teie mai nei. 

ENVOI :  

R- Ne rentrez pas chez vous comme avant 
 Ne vivez pas chez vous comme avant 
 Changez vos cœurs, chassez vos peurs 
 Vivez en hommes nouveaux ! 

1- A quoi bon les mots, si l’on n’entend pas, 
 A quoi bon les phrases, si l’on n’écoute pas, 
 A quoi bon la joie, si l’on ne partage pas, 
 A quoi bon la vie, si l’on n’aime pas ? 

2- Pourquoi une chanson si l’on ne chante pas, 
 Pourquoi l’espérance si l’on n’y croit pas, 
 Pourquoi l’amitié si l’on n’accueille pas, 
 Pourquoi dire l’amour si l’on n’agit pas ? 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
Samedi 19 mars 2022 

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 : Paulette VARSA épouse MONY ; 

 
Lundi 21 mars 2022 

Férie de Carême – violet 
05h50 : Messe : Odette de CACQUERAY-VALMÉNIER ; 

 
Mardi 22 mars 2022 

Férie de Carême – violet 

05h50 : Messe : Voyage vers Tahiti de Samuel ; 
 

Mercredi 23 mars 2022 
Saint Turibio de Mogrovejo, évêque de Lima. … 1606. – violet 

05h50 : Messe : Edgard WINCHESTER - malade ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
Jeudi 24 mars 2022 

Férie de Carême – violet 
05h50 : Messe : Yves VONGUE ; 
18h00 : Messe chrismale ; 

 
Vendredi 25 mars 2022 

L'ANNONCIATION DU SEIGNEUR. Solennité - blanc 
Solennité célébrèe à Rome depuis le 7e siécle. Plusieurs anciens - dont 
saint Augustin - pensaient que le 25 mars était à la fois le jour de la 
Passion et le jour de la conception du Christ (9 mois avant Noël). 

Abstinence 
05h50 : Messe : pour l’amour, l’adoration, la gloire et l’honneur de 

l’Esprit saints ; 
14h à 16h : Confessions au presbytère de la Cathédrale ; 

 
Samedi 26 mars 2022 

Férie de Carême – violet 

05h50 : Messe : Luc – anniversaire – action de grâces ; 
18h00 : Messe : Familles REBOURG et LAPORTE – action de grâces ; 

 
Dimanche 27 mars 2022 

4ème Dimanche du Carême – violet 

Bréviaire : 4ème semaine 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Thérèse et Stéphane MERCIER ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 20 mars à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 
Vendredi 25 mars à 17h30 Catéchèse pour les adultes ; 
Dimanche 27 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). 

 
 


