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HOMELIE DE LA MESSE CHRISMALE 2021 

L’ANNONCE DE LA BONNE NOUVELLE EST LIEE A LA CROIX 

 
Chers frères, prêtres du diocèse de Rome 
et des autres diocèses du monde ! 

L’Évangile nous présente un changement de sentiments chez les 
personnes qui écoutent le Seigneur. Le changement est 
dramatique et il nous montre combien la persécution et la Croix 
sont liées à l’annonce de l’Évangile. L’admiration suscitée par les 
paroles de grâce qui sortent de la bouche de Jésus a peu duré dans 
l’esprit des gens de Nazareth. Une phrase que quelqu’un a 
murmuré à voix basse : “Mais celui-là, qui est-il ? Le fils de Joseph ?” 
(cf. Lc 4,22) Cette phrase s’est propagée insidieusement. Et tous : 
“ Mais qui est-il, celui-là ? N’est-il pas le fils de Joseph ?”. 
Il s’agit de l’une de ces phrases ambigües qu’on lâche en passant. 
On peut l’utiliser pour exprimer avec joie : “Quelle merveille que 
quelqu’un d’origine si humble parle avec cette autorité”. Et un 
autre peut l’utiliser pour dire avec mépris : “Et celui-ci, d’où est-il 
sorti ? Qui croit-il être ?”. Si nous regardons bien, la phrase se 
répète quand les apôtres, le jour de la Pentecôte, remplis de 
l’Esprit Saint, commencent à prêcher l’Évangile. Quelqu’un a dit : 
« Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? » (Ac 2,7). Et 
tandis que les uns ont accueilli la Parole, les autres les ont pris pour 
des ivrognes. 
Formellement il semblerait qu’une option a été laissée ouverte 
mais, si nous considérons les fruits, dans ce contexte concret, ces 
paroles contenaient un germe de violence qui s’est déchainée 
contre Jésus. 
Il s’agit d’une “phrase moteur”, comme quand on dit : “C’en est 
trop !” et on agresse l’autre ou on s’en va. 
Le Seigneur, qui parfois se taisait ou allait sur l’autre rive, cette fois 
n’a pas renoncé à commenter, au contraire, il a démasqué la 
logique perverse qui se cachait sous le couvert d’un simple 
commérage de campagne. « Vous allez me citer le dicton : 
“Médecin, guéris-toi toi-même”. Nous avons appris tout ce qui s’est 
passé à Capharnaüm ; fais donc de même ici, dans ton lieu 
d’origine ! » (Lc 4,23). “Guéris-toi toi-même…”. 
“Qu’il se sauve lui-même”. Ici se trouve le venin ! C’est la même 
phrase qui suivra le Seigneur jusqu’à la Croix : « Il en a sauvé 
d’autres ! qu’il se sauve lui-même » (Lc 23,35) ; “et qu’il nous sauve 
nous aussi”, ajoutera un des deux malfaiteurs (cf. v.39). 

Le Seigneur, comme toujours, ne dialogue pas avec l’esprit 
mauvais, il répond seulement avec l’Écriture. Les prophètes Elie et 
Élisée n’ont pas non plus été acceptés par leurs compatriotes mais 
par contre ils le furent par une veuve phénicienne et un syrien 
souffrant de la lèpre : deux étrangers, deux personnes d’une autre 
religion. Les faits sont un signe fort et provoquent l’effet qu’avait 
prophétisé Siméon, ce vieillard charismatique : que Jésus aurait été 
« signe de contradiction » (semeion antilegomenon) (Lc 2,34). 
La parole de Jésus a le pouvoir de mettre en lumière ce que l’on a 
dans le cœur, qui d’habitude est un mélange, comme le grain et 
l’ivraie. Et cela provoque un combat spirituel. En voyant les gestes 
de la miséricorde débordante du Seigneur et en écoutant ses 
béatitudes et les “malheur à vous !” de l’Évangile, on est obligé de 
discerner et de choisir. Dans ce cas sa parole n’a pas été acceptée 
et cela a fait que la foule, furieuse, a tenté de mettre fin à sa vie. 
Mais ce n’était pas encore “l’heure” et le Seigneur, nous dit 
l’Évangile, « passant au milieu d’eux, allait son chemin » (Lc 4,30). 
Ce n’était pas l’heure mais la rapidité avec laquelle se sont 
déclenchées la fureur et la férocité de l’acharnement, capables de 
tuer le Seigneur à ce moment même, montre que c’est toujours 
l’heure. Et c’est ce que je voudrais partager aujourd’hui avec vous, 
chers prêtres : l’heure de l’annonce joyeuse et l’heure de la 
persécution et de la Croix vont ensemble. 
L’annonce de l’Évangile est toujours liée à l’étreinte d’une croix 
concrète. La douce lumière de la Parole produit clarté dans les 
cœurs bien disposés et confusion et rejet dans ceux qui ne le sont 
pas. Cela, nous le voyons constamment dans l’Évangile. 
La bonne semence semée dans un champ donne du fruit – cent, 
soixante, trente pour un –, mais elle réveille aussi la jalousie de 
l’ennemi qui se met avec obsession à semer l’ivraie durant la nuit 
(cf. Mt 13,24-30.36-43). 
La tendresse du père miséricordieux attire irrésistiblement le fils 
prodigue pour qu’il retourne à la maison, mais elle suscite aussi 
l’indignation et la rancœur du fils aîné (cf. Lc 15,11-32). 
La générosité du propriétaire de la vigne est un motif de 
reconnaissance pour les ouvriers de la dernière heure, mais elle est 
aussi un motif de commentaires aigres de la part des premiers, qui 
se sentent offensés parce que leur maître est bon (cf. Mt 20,1-16). 
La proximité de Jésus qui va manger avec les pécheurs gagne des 
cœurs comme celui de Zachée, celui de Matthieu, celui de la 
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Samaritaine…, mais elle provoque aussi des sentiments de mépris 
chez ceux qui se croient justes. 
La magnanimité de cet homme qui envoie son fils en pensant qu’il 
sera respecté par les vignerons, déchaîne cependant en eux une 
férocité hors de toute mesure : nous sommes face au mystère de 
l’iniquité qui conduit à tuer le Juste (cf. Mt 21,33-46). 
Tout cela, chers frères prêtres, nous fait voir que l’annonce de la 
Bonne Nouvelle est liée – mystérieusement – à la persécution et à 
la Croix. 
Saint Ignace de Loyola, dans la contemplation de la Nativité – 
pardonnez-moi cette publicité pour ma famille -, dans cette 
contemplation de la Nativité il exprime cette vérité évangélique 
quand il nous fait observer et considérer ce que font saint Joseph 
et la Vierge : « par exemple, ils marchent et travaillent pour que le 
Seigneur naisse dans une extrême pauvreté, et meure sur la croix 
après avoir souffert de faim, de soif, de chaleur et de froid, d’injures 
et d’affronts. Et tout cela pour moi. Puis – ajoute Ignace –, 
réfléchissant, pour obtenir un bénéfice spirituel » (Exercices 
spirituels, 116). La joie de la naissance du Seigneur, la souffrance 
de la Croix, la persécution. 
Quelle réflexion pouvons-nous faire afin de tirer profit pour notre 
vie sacerdotale en contemplant cette présence précoce de la Croix 
– de l’incompréhension, du rejet, de la persécution – au début et 
au cœur même de la prédication évangélique ? 
Deux réflexions me viennent à l’esprit. 
La première : il n’est pas étonnant de constater que la Croix est 
présente dans la vie du Seigneur au début de son ministère et 
même avant sa naissance. Elle est déjà présente dans le premier 
trouble de Marie à l’annonce de l’ange ; elle est présente dans 
l’insomnie de Joseph, se sentant obligé d’abandonner son épouse 
promise ; elle est présente dans la persécution d’Hérode et dans 
les épreuves que subit la Sainte Famille, semblables à celles de 
nombreuses familles qui doivent s’exiler de leur patrie. 
Cette réalité nous ouvre au mystère de la Croix vécue bien avant. 
Elle nous amène à comprendre que la Croix n’est pas un 
évènement à posteriori, un fait occasionnel, produit d’une 
conjoncture dans la vie du Seigneur. Il est vrai que tous ceux qui 
crucifient dans l’histoire font apparaître la Croix comme si elle était 
un dommage collatéral, mais ce n’est pas ainsi : la Croix ne dépend 
pas des circonstances. Les grandes Croix de l’humanité et les 
petites Croix – disons ainsi – de chacun de nous, ne dépendent pas 
des circonstances. 
Pourquoi le Seigneur a-t-il embrassé la Croix dans toute son 
intégrité ? Pourquoi Jésus a-t-il embrassé toute la passion : il a 
embrassé la trahison et l’abandon de ses amis dès la dernière cène, 
il a accepté la détention illégale, le jugement sommaire, la 
sentence démesurée, la méchanceté sans motif des gifles et des 
crachats gratuits… ? Si les circonstances avaient déterminé le 
pouvoir salvifique de la Croix, le Seigneur n’aurait pas tout 
embrassé. Mais quand ce fut son heure, il a embrassé toute la Croix. 
Parce que dans la Croix, il n’y a pas d’ambigüité ! La Croix ne se 
négocie pas. 
La seconde réflexion est la suivante. Il est vrai qu’il y a quelque 
chose de la Croix qui est partie intégrante de notre condition 
humaine, de la limite et de la fragilité. Cependant il est aussi vrai 
qu’il y a quelque chose de ce qui se passe sur la Croix, qui n’est pas 
inhérent à notre fragilité. C’est bien la morsure du serpent, qui, en 
voyant le crucifié sans défense, le mord et tente d’empoisonner et 
de discréditer toute son œuvre. Une morsure qui cherche à 
scandaliser – nous sommes dans une époque à scandales –, une 
morsure à immobiliser et à rendre stériles et insignifiants tout 
service et tout sacrifice d’amour pour les autres. C’est le venin du 
malin qui continue d’insister : sauve-toi toi-même. 

Et dans cette morsure, cruelle et douloureuse, qui prétend être 
mortelle, apparait finalement le triomphe de Dieu. Saint Maxime 
le Confesseur nous a fait voir qu’avec Jésus crucifié les choses ont 
été inversées : en mordant la chair du Seigneur, le démon ne l’a 
pas empoisonné – il a seulement trouvé en lui mansuétude infinie 
et obéissance à la volonté du Père – En revanche, avec l’appât de 
la Croix, il a avalé la Chair du Seigneur qui a été un venin pour lui et 
est devenue pour nous l’antidote qui neutralise le pouvoir du malin.  
Ce sont mes réflexions. Demandons au Seigneur la grâce de tirer 
profit de ces enseignements : il y a la Croix dans l’annonce de 
l’Évangile, c’est vrai, mais c’est une Croix qui sauve. Pacifiée avec le 
Sang de Jésus, c’est une Croix avec la force de la victoire du Christ 
qui vainc le mal, qui nous libère du Malin. L’embrasser avec Jésus 
et comme lui, déjà “bien avant” d’aller prêcher, nous permet de 
discerner et de refuser le poison du scandale avec lequel le démon 
cherchera à nous empoisonner quand surviendra à l’improviste 
une croix dans notre vie. 
« Or nous ne sommes pas, nous, de ceux qui abandonnent 
(hypostoles) » (He 10,39), dit l’auteur de la Lettre aux Hébreux. 
« Nous ne sommes pas, nous, de ceux qui abandonnent », et le 
conseil qu’il nous donne : ne nous scandalisons pas, parce que 
Jésus ne s’est pas scandalisé en voyant que sa joyeuse annonce de 
salut aux pauvres ne retentissait pas pur, mais au milieu des cris et 
des menaces de ceux qui ne voulaient pas entendre sa Parole ou 
voulaient la réduire à un légalisme (moraliste, cléricaliste…). 
Ne nous scandalisons pas parce que Jésus ne s’est pas scandalisé 
quand il devait guérir les malades et libérer les prisonniers au 
milieu des discussions et des controverses moralistes, juridiques, 
cléricales qui surgissaient chaque fois qu’il faisait du bien. 
Ne nous scandalisons pas parce que Jésus ne s’est pas scandalisé 
quand il devait rendre la vue aux aveugles au milieu de gens qui 
fermaient les yeux pour ne pas voir ou regardaient autre part. 
Ne nous scandalisons pas parce que Jésus ne s’est pas scandalisé 
du fait que sa proclamation de l’année de grâce du Seigneur – une 
année qui est toute l’histoire – ait provoqué un scandale public 
dans ce qui occuperait aujourd’hui à peine la troisième page d’un 
journal de province. 
Et ne nous scandalisons pas parce que l’annonce de l’Évangile ne 
reçoit pas son efficacité de nos paroles éloquentes, mais de la force 
de la Croix (cf. 1 Co 1,17). 
De la façon dont nous embrassons la Croix en annonçant l’Évangile 
– avec les œuvres, si nécessaire, avec les paroles – deux choses 
apparaissent : les souffrances qui nous sont procurées par 
l’Évangile ne sont pas nôtres mais sont « les souffrances du Christ 
en nous » (2 Co 1,5), et que « nous ne nous annonçons pas nous-
mêmes, mais le Seigneur Jésus Christ », nous sommes « serviteurs 
à cause de Jésus » (2 Co 4,5). 
Je voudrais terminer par un souvenir. Une fois, dans un moment 
très obscur de ma vie, je demandais une grâce au Seigneur, qu’il 
me libère d’une situation dure et difficile. Un moment obscur. Je 
suis allé prêcher les Exercices Spirituels à des religieuses et, le 
dernier jour, comme c’était habituel à cette époque, elles se sont 
confessées. Une sœur très âgée est venue, avec des yeux clairs, 
réellement lumineux. C’était une femme de Dieu. Alors j’ai senti le 
désir de lui demander de prier pour moi et je lui ai dit : “Ma Sœur, 
comme pénitence priez pour moi, parce que j’ai besoin d’une grâce. 
Demandez-la au Seigneur. Et si vous la demandez au Seigneur, 
certainement qu’il me la donnera”. Elle a fait silence, elle a attendu 
un long moment, comme si elle priait, et après elle m’a regardé et 
elle m’a dit ceci : “Certainement que le Seigneur vous donnera la 
grâce, mais ne vous y trompez pas : il la donnera à sa manière 
divine”. Cela m’a fait beaucoup de bien : sentir que le Seigneur 
nous donne toujours ce que nous demandons mais le fait à sa 
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manière divine. Cette façon implique la croix. Non pas par 
masochisme, mais pas amour, par amour jusqu’à la fin. 

François 

© Libreria Editrice Vaticana – 2021 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
JEUDI 24 MARS 2022 – MESSE CHRISMALE – ANNEE C 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 61, 1-3a.6a.8b-9) 

L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a 
consacré par l’onction. Il m’a envoyé annoncer la bonne 
nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, 
proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur 
libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le 
Seigneur, et un jour de vengeance pour notre Dieu, consoler 
tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion, 
mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l’huile de 
joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d’un esprit abattu. 
Vous serez appelés « Prêtres du Seigneur » ; on vous dira « 
Servants de notre Dieu ». Loyalement, je vous donnerai la 
récompense, je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos 
descendants seront connus parmi les nations, et votre 
postérité, au milieu des peuples. Qui les verra pourra 
reconnaître la descendance bénie du Seigneur. – Parole du 
Seigneur. 

Ps 88 (89), 20ab.21, 22.25, 27.29 

Autrefois, tu as parlé à tes amis, 
dans une vision tu leur as dit : 
« J’ai trouvé David, mon serviteur, 
je l’ai sacré avec mon huile sainte. 

« Ma main sera pour toujours avec lui, 
mon bras fortifiera son courage. 
Mon amour et ma fidélité sont avec lui, 
mon nom accroît sa vigueur. 

« Il me dira : “Tu es mon Père, 
mon Dieu, mon roc et mon salut !” 
Sans fin je lui garderai mon amour, 
mon alliance avec lui sera fidèle. » 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 1, 5-8) 

Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus 
Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des 
rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos 
péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des 
prêtres pour son Dieu et Père, à lui, la gloire et la souveraineté 
pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu’il vient avec les 
nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l’ont transpercé 
; et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui ! 
Amen ! Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, 
Celui qui est, qui était et qui vient, le Souverain de l’univers. – 
Parole du Seigneur. 

Acclamation (cf. Is 61, 1) 

L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne 
Nouvelle aux pauvres. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 4, 16-21) 

En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon 
son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il 
se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète 
Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : L’Esprit 
du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par 
l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 
annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils 
retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer 
une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le 
livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, 
avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « 
Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez 
d’entendre. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

RENOVATION DES PROMESSES SACERDOTALES 

Mgr : Fils très chers, en cet anniversaire du jour où le Christ fit 
partager son sacerdoce à ses Apôtres et à chacun 
d'entre nous, voulez-vous, devant votre évêque et le 
peuple de Dieu, renouveler les engagements que vous 
avez pris ? 

Prêtres : Oui, je le veux. 
Mgr : Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus 

et chercher à lui ressembler, en renonçant à vous-
mêmes, en étant fidèles aux engagements attachés à la 
charge ministérielle que vous avez reçue, par amour du 
Christ et pour le service de son Église, au jour de votre 
ordination sacerdotale ? 

Prêtres : Oui, je le veux. 
Mgr : Voulez-vous êtres les fidèles intendants des mystères 

de Dieu par l’eucharistie et les autres célébrations 
liturgiques, et annoncer fidèlement la Parole de Dieu, à 
la suite du Christ, notre chef et notre pasteur, avec 
désintéressement et charité ? 

Prêtres : Oui, je le veux. 
Ensuite, tourné vers le peuple, l’Archevêque poursuit : 

Mgr : Et vous, mes frères et sœurs, priez pour vos prêtres : 
que le Seigneur répande sur eux ses dons en 
abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du 
Christ souverain Prêtre et vous conduisent à lui, l'unique 
source du salut. 

Le peuple : Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 
Mgr : Priez aussi pour votre évêque : que je sois moi-même 

fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée ; que 
je sache mieux tenir au milieu de vous la place du Christ 
qui est Prêtre, Bon Pasteur, Maître et Serviteur de tous. 

Le peuple : Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 
Mgr : Que le Seigneur nous garde les uns et les autres dans 

son amour ; qu'il conduise lui-même les pasteurs et leur 
peuple jusqu'à la vie éternelle. 

Tous : Amen 
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CHANTS 
JEUDI 24 MARS 2022 – MESSE CHRISMALE – ANNEE C 

 
ACCUEIL DE L’ARCHEVÊQUE : Albert MONTITON 
1- Ia haamaita’i hia tura o te hare mai nei, 
 i to Iesu ra i’oa e here e haamaita’i mai. 
R- O oe te Epikopo e, o to matou Varua, 
 te tia’i te tia’au here te tamahanahana ra. 
2- E tavana Arii oe, e tia’i fenua 
 i raro i te tiai hoe, o te Etaretia. 
ENTRÉE : Médéric BERNARDINO 
R- Peuple de lumière, Église du Seigneur, 
 baptisé pour témoigner de Jésus Seigneur, 
 Peuple d’évangile, appelé à proclamer, 
 les merveilles de Dieu à tous les habitants de la terre. 
1- Si vous gardez ma parole, pour avancer dans la vérité, 
 vous êtes l’Évangile pour vos frères, 
 si vous suivez mon Évangile, en demeurant dans la charité, 
 vous êtes bonne nouvelle pour la terre ! 
2- Si vous marchez à ma suite, pour partager le don de la joie, 
 vous l’Évangile pour vos frères, 
 si vous laissez les offenses, pour donner à tous le pardon, 
 vous êtes bonne nouvelle pour la terre ! 
3- Si vous luttez dans le monde, 
  pour apporter l’amour et la paix, 
 vous êtes l’Évangile pour vos frères, 
 si vous chantez ma promesse, 
  de demeurer au milieu de vous, 
 vous êtes bonne nouvelle pour la terre ! 
KYRIE : Coco II – MH p.27 - tahitien 
GLORIA : Léon MARERE 
 Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei. (bis) 
 Ei hau i te fenua nei i te feia tâna e aroha. 
 Te arue atu nei matou ia oe, te faateitei, 
  te haamori e te faahanahana atu nei matou ia oe. 
 Te haamaitai nei matou ia oe 
  no to oe hanahana rahi a’e, 
 E te Fatu Atua, te Arii o te ra’i, 
  te Atua te Metua Manahope e. 
 E te Fatu, te Tamaiti Otahi, e Iesu-Kirito e, 
 E te Fatu Atua, te Arenio a te Atua, 
  te Tamaiti a te Metua. 
 O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei, 
  aroha mai ia matou. 
 O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei, 
  a faarii mai i ta matou nei pure. 
 O oe te parahi nei i te rima atau o te Metua, 
  aroha mai ia matou. 
 O oe anae hoi te Mo’a, o oe anae te Fatu, 
  o oe anae te Teitei, e Iesu-Kirito e, 
  o oe e te Varua-Maitai, 
  i roto i te hanahana o te Metua. 
 Amene. 
PSAUME : psalmodié 
 Dieu tu as les paroles d’alliance éternelle. 
ACCLAMATION : MH n°4 – p.58 

 Teie te parau ora o te Evaneria, ote faaro’o iana e ora oia. 
RÉNOVATION DES PROMESSES SACERDOTALES : 
 Dans ta miséricorde, Seigneur écoutes-nous. 
BÉNÉDICTION DES HUILES :  
R- Misericordes sicut pater (4 fois) 
1- Rendons grâce au père car il est bon, 
 in aeternum misericordia eius, 
 il créa le monde avec sagesse,  
 in aeternum misericordia eius, 
 il conduit son peuple à travers l’histoire, 
 in aeternum misericordia eius, 
 il pardonne et accueille ses enfants, 
 in aeternum misericordia eius. 
OFFERTOIRE : Médéric BERNARDINO 
R- La main du prêtre main bénie, 
 main visible du tout puissant, 
 baptise pardonne et communie 
 par elle en nous le ciel descend.  
1- La main du prêtre qu’elle est bénie, 
 elle élève le corps du Christ, elle nous donne l’Eucharistie, 
 manne bénie, pain de la vie 
2- La main du prêtre qu’elle est forte, 
 l’enfer tremble sous cette main, 
 qui du ciel nous ouvre la porte comme elle ouvre le chemin.  
4- La main du prêtre qu’elle est bonne, 
 elle soutient et offre la paix, elle reçoit de Dieu elle donne, 
 c’est la main de la charité 
SANCTUS : TUFAUNUI II - tahitien 
ANAMNESE Médéric BERNARDINO 
 Ia amu matou i teie nei pane, e ia inu i teie nei ‘aua, 
 e faaite ia matou to ‘oe pohera’a e to’oe ti’a faahoura’a, 
 e tae noatu, i to’oe ho’i ra’a mai. 
NOTRE PÈRE : Léon MARERE - tahitien 
AGNUS : ALVES - tahitien 
COMMUNION : Coco MAMATUI 
1- Ia haruru mai ra ta nao, i to te himene reo rau, 
 a mo’e te mau mea to’a, i na Ietu i te Fata. 
2- I raro i te ho’aho’a pane, te mo’e nei tona mana, 
 o to tatou ra Fatu here, te ora no te ta’ata.  
3- E te Fatu no ta’u Varua, oe te ma’a no te ra’i, 
 a faarahi, i tau aroha, a faarahi na i ta’u puai. 
ENVOI : 
R- Vas vers ceux qui sont prêts, vas vers ceux qui sont loin, 
 vas porter l’Évangile, vas ! vas ! 
1- C’est l’amour du Seigneur qui te dit de partir, 
 lui qui brûle en ton cœur, il te presse d’agir, 
 ne crains pas la douleur, et ne crains pas la croix, 
 regardes ton sauveur en lui seul mets ta foi. 
2- C’est l’Amour de Jésus, qu’il te faut proclamer, 
 car il est le salut de toute humanité, 
 vas l’Église t’envoie sur tous les continents, 
 témoigner de ta foi en tous lieux en tous temps. 


