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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 101 133 731 xpf ........ soit 45,97% ............... sur 220 000 000 xpf .............. manque 118 866 269 xpf 

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

 
HUMEURS 

L’HOMME REVOLTE 

« La logique du révolté est de vouloir servir la justice pour ne pas 
ajouter à l’injustice de la condition, de s’efforcer au langage 

clair pour ne pas épaissir le mensonge universel et de parier, 
face à la douleur des hommes, pour le bonheur. » 

Albert CAMUS 
 

LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

NE PAS OUBLIER LES OUBLIES ! 

Alors que nous sommes polarisés sur la guerre en Ukraine – et il y 
a de quoi au vu des atrocités commises – nos soi-disant « leaders 
politiques » s’affrontent dans des combats indignes de candidats à 
la Présidence d’un Pays qui se dit « modèle de démocratie pour 
toutes les Nations » ! 

Le 10 mars dernier, pas moins de 36 organisations chrétiennes 
(catholiques, protestantes) et la Métropole grecque orthodoxe de 
France ont signé une Tribune appelant à « un changement de nos 
pratiques du débat public ». Ils soulignaient, entre autres, trois 
défis à relever : « l’attention aux plus vulnérables, l’urgence 
écologique et le vivre-ensemble. » 
Mardi 5 avril, à quelques jours du premier tour de l’élection 
présidentielle, les représentants de ces organisations donnaient 
une conférence de presse. 
En introduction, la Présidente du CCFD-Terre Solidaire déclarait : 
« En partant de nos expériences de terrain, en France et à 
l’étranger, nous partageons les mêmes constats et regrettons que 
certains sujets ne soient pas débattus pendant la campagne 
présidentielle. Nous avons la conviction qu’il est nécessaire de nous 
rassembler pour croiser nos expériences et nos perspectives. (…) 
Clairement les choix politiques que nous devons faire pour les 
élections à suivre auront un impact dans notre pays et sur le reste 
du monde. (…) Nous traversons un contexte de conflits armés et 
d’atteintes durables à la paix. (…) En effet, la guerre en Ukraine a 
déjà des conséquences alimentaires au Liban et en Égypte et 
accélère la hausse des prix des denrées alimentaires y compris en 
France. Évidemment les plus vulnérables sont les plus précaires. » 
Le Secrétaire Général de la Fédération de l’Entraide protestante a 
apporté des éclairages complémentaires sur les conséquences de 
la crise en Ukraine pour les exclus, notamment la précarité 
énergétique. « Cette crise nous montre l’interdépendance entre les 
pays. Mais, nous devons redonner du pouvoir d’agir à ces 
personnes précaires pour qu’elles puissent répondre à leurs besoins 

fondamentaux (se nourrir, se loger…), avoir la liberté de se 
déplacer, … » 
Un texte du porte-parole de la Métropole grecque orthodoxe de 
France a été lu, il propose : « Refus de la peur de l’autre, recherche 
de convergences dans le respect des personnes et au service de la 
dignité humaine, dialogue dans l’écoute mutuelle, autant de 
balises pour jalonner nos choix au service d’une société plus juste et 
fraternelle à l’heure des élections. » 
Le délégué général des Apprentis d’Auteuil a rappelé également 
que la place accordée aux plus vulnérables n’est pas au niveau de 
ce qu’elle devrait être. Les personnes concernées ne sont pas 
présentes dans la campagne, elles en sont exclues même. 
Ces organisations se retrouveront au lendemain du premier tour 
de l’élection.1 

Évidemment, les médias n’ont guère fait écho de ces actions et de 
ces préoccupations. 

Autre événement qui n’a guère agité nos hommes politiques, ni les 
médias2 : le 3ème volet du 6ème rapport du GIEC3 publié le 4 avril. 
Nous retenons : le réchauffement climatique sur le point 
d'atteindre +1,5°C ; la hausse certaine du niveau de la mer ; 
l’'inquiétante hausse des émissions de méthane (gaz à effet de 
serre) et la baisse de l'efficacité des puits de carbone4. Les 
territoires d’Outre-mer et plus globalement les îles, sont les 
premiers touchés par cette montée des eaux. Déjà, dans l’Océan 
Pacifique des îles sont submergées. Selon l’ONU, les engagements 
actuels des États, s’ils étaient respectés, mèneraient vers un 
réchauffement « catastrophique » de +2,7°C. 

Dans ce rapport, le GIEC met l’accent sur des solutions possibles : 
il est encore temps de réagir, mais vite ! À titre individuel, 
chacun(e) de nous peut limiter son impact sur l’environnement : 

- en choisissant et économisant une énergie « verte » : c’est-à-dire 
100% renouvelable ; 



2	
 

- en optant pour le recyclage du maximum de déchets ; 
- en réduisant notre « empreinte numérique » nous réduirons 

« l’empreinte carbone » : en limitant l’usage de nos équipements 
électroniques  (téléphone, tablette, ordinateur…) ; 

- en privilégiant des transports écologiques ; 
- en compensant notre empreinte carbone en soutenant des 

projets environnementaux (installations d’éoliennes, de fermes 
photovoltaïques…) 

- en modifiant nos habitudes alimentaires : privilégier les produits 
locaux ; manger moins de produits d’origine animale et 
davantage de légumes, de fruits, d’oléagineux… 

Il paraît également urgent que nos élites polynésiennes 
mutualisent leurs savoirs technologiques (ingénieurs, chercheurs, 
techniciens…) pour innover dans les grands secteurs (énergie, 
transports, industries, agriculture…) en proposant de nouveaux 
matériaux, de nouvelles architectures, de nouvelles techniques 
plus respectueuses de l’environnement, moins énergivores… 
(parfois, en réactualisant certains savoirs ancestraux négligés, 
oubliés ou délaissés !) 
C’est une autre manière de « marcher tous ensemble » en veillant 
toujours à NE PAS OUBLIER LES OUBLIES ! 

Dominique SOUPÉ 

__________________ 
1- Sources : www.reforme.net (conférence de presse du 05 avril 

2022) et La Lettre de Justice et Paix, n°278, avril 2022. 
2- Une étude de Tagaday (1ère plateforme de veille et d’analyse des 

médias pour décideurs) a établi que les médias ont consacré 
0,3% des informations diffusées au rapport du GIEC, contre 6% 
pour la Covid-19 et 17% pour la guerre en Ukraine. Le collectif  
‘QuotaClimat’ demande aux journalistes et rédactions de 
s’engager à mettre l’accent sur le climat et la biodiversité à 
hauteur de 20% de l’espace disponible. 

3- GIEC = Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du 
Climat qui a mobilisé près de 270 experts scientifiques de 67 
Pays différents. 

4- Un puits de carbone est un réservoir naturel ou artificiel qui 
absorbe et stocke le carbone de l'atmosphère grâce à des 
mécanismes physiques et biologiques. Exemples : les forêts qui, 
grâce à la photosynthèse, absorbent plus de dioxyde de carbone 
qu’elles n’en rejettent ; l’océan qui absorbe une grande quantité 
de dioxyde de carbone de l’atmosphère. 

© Paroisse de la Cathédrale – 2022 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

ÉLECTIONS 

L’année 2022 est marquée par les échéances électorales 
présidentielles et législatives. Alors que s’approchent ces 
échéances, les prises de position, les programmes politiques, 
économiques et sociaux des différents candidats ou partis en lice 
nous invitent à prendre position sur l’avenir que nous voulons pour 
notre fenua. Nous devons nous réjouir que tant d’hommes et de 
femmes se sentent concernés par cet avenir au point de s’engager 
dans la vie politique. 
Mais dans le même temps se manifeste parallèlement une 
méfiance grandissante envers le monde politique, un discrédit qui 
touche les acteurs de la politique. Ce désintérêt pourrait trouver 
une explication dans le manque de confiance de nombre de 
citoyens envers ceux qui sont chargés de veiller au bien commun 
et à l’intérêt général. Pourraient être invoqués comme raisons de 
ce désintérêt et de ce discrédit les manœuvres et calculs purement 
électoraux qui font fi des besoins des citoyens, les ambitions 
personnelles, les paroles et promesses non tenues, les 
responsables coupés des réalités de la vie des gens, ou qui ne font 
pas ce qu’ils ont promis, l’absence de vision à long terme, la 
démagogie… Cependant, ces raisons ne doivent pas occulter le 
sérieux et la bonne volonté de tous ceux qui vivent leur 
engagement au service de la politique comme une recherche du 
bien commun, de l’intérêt général, un vrai service de leur pays et 
de leurs concitoyens. Ils méritent notre respect, même si nous ne 
partageons pas leurs idées ! 
Dans la perspective de ces élections de 2022, le Conseil Permanent 
de la conférence des évêques de France a publié un document de 
réflexion intitulé : « L’Espérance ne déçoit pas ». Parmi les points 
abordés figure au § 6 l’importance du vote : « s’abstenir de voter 
est un manquement à la responsabilité qui incombe à chacun à 
l’égard de tous…un devoir qui demeure même dans des institutions 
toujours imparfaites » Le texte évoque ensuite quelques critères 
de discernement : aux § 7 et 8, l’attention à porter sur la place 
donnée dans les programmes électoraux au respect de la vie 
humaine, depuis la conception jusqu’au dernier souffle. Les § 10 - 
12 suivants soulignent le devoir des autorités politiques à respecter 

et promouvoir effectivement la liberté, l’égalité et la fraternité. Le 
§ 13 insiste sur l’importance de la liberté religieuse, une liberté 
fondamentale et sur le danger d’utiliser les religions comme 
argument électoral en attisant la violence. 
En conclusion de ce document, les évêques clarifient leur 
positionnement devant ces échéances électorales (§ 25 à 27) : 
« Enracinés dans l’expérience baptismale et ecclésiale de la 
fraternité, nous souhaitons contribuer à la fraternité sociale et 
universelle. Il ne s’agit pas de confondre les réalités spirituelles et 
temporelles, mais bien de les articuler. Nous ne sommes pas 
tiraillés entre notre identité de croyants et notre identité de 
citoyens parce qu’elles ne se situent pas sur le même plan. Les 
ressources spirituelles de notre foi emplissent nos cœurs de joie et 
éclairent nos choix de vie. Elles nous donnent également le goût de 
contribuer avec tous nos concitoyens, quelles que soient leurs 
appartenances intellectuelles, spirituelles et culturelles, à plus de 
justice et de paix. Elles ne nous dispensent pas de respecter les 
règles légitimes de la vie commune. 
Les évêques que nous sommes ne sortent pas de leur rôle en 
encourageant les chrétiens à exercer pleinement leurs 
responsabilités de citoyens, c’est-à-dire d’électeurs et d’acteurs du 
bien commun. Pour autant, nous ne donnons ni ne donnerons de 
consignes de vote, encourageant plutôt chacun à voter en 
conscience à la lumière des critères de discernement qu’enseigne le 
Magistère de l’Église et que nous rappelons dans ce texte. 
Nous traversons des temps rudes et périlleux. Les échéances qui 
approchent seront cruciales. Mais la peur est toujours mauvaise 
conseillère. C’est l’espérance qui ouvre le chemin des choix 
courageux et salutaires. Dans la foi, nous savons que “l’espérance 
ne déçoit pas parce que l’amour de Dieu est répandu dans nos 
cœurs”» (Romains 5,5). Voilà qui nous encourage et nous oblige à 
un amour qui “se donne de la peine” et à une espérance qui “tienne 
bon” (voir 1 Thessaloniciens 1, 3). » 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse de Papeete – 2022 
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AUDIENCE GENERALE 

LE VOYAGE APOSTOLIQUE A MALTE 

Comme le veut la tradition après chaque voyage apostolique, le Pape a consacré sa catéchèse à sa récente visite sur l’île de Malte, 
qui s’est déroulée les 2 et 3 avril dernier. Il a proposé une synthèse de ces deux journées, qui lui ont permis de constater l’humanité 
et la foi des Maltais, atouts de taille face au défi des migrations d’une part, et à l’exigence d’annoncer l’Évangile d’autre part. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue ! 

Samedi et dimanche derniers, je me suis rendu à Malte : un Voyage 
Apostolique prévu depuis un certain temps : il a été reporté de 
deux ans, à cause du Covid et de ces choses. Peu de gens savent 
que Malte, bien qu'étant une île au milieu de la Méditerranée, a 
reçu l'Évangile très tôt. Pourquoi ? Parce que l'apôtre Paul fit 
naufrage près de ses côtes et eut miraculeusement la vie sauve, 
avec tous ceux qui se trouvaient sur le bateau, soit plus de deux 
cent soixante-dix personnes. Les Actes des Apôtres racontent que 
les Maltais les accueillirent tous, et dit ces mots "avec humanité 
peu ordinaire" (28,2). C'est important, ne l'oubliez pas : "avec 
humanité peu ordinaire". J'ai choisi ces mots : avec une humanité 
peu ordinaire, comme thème de mon Voyage, parce qu'ils 
indiquent le chemin à suivre non seulement pour affronter le 
phénomène des migrants, mais plus généralement pour que le 
monde devienne plus fraternel, plus vivable, et soit sauvé d'un 
"naufrage" qui nous menace tous, nous qui sommes - comme nous 
l'avons appris - dans la même embarcation, tous. Malte est dans 
cet horizon un lieu-clé. 
Tout d'abord, géographiquement, en raison de sa position au 
centre de la Mer entre l'Europe et l'Afrique, mais qui baigne aussi 
l'Asie. Malte est une sorte de "rose des vents", où les peuples et les 
cultures se rencontrent ; c'est un point privilégié d'où l'on peut 
observer à 360° la région méditerranéenne. Aujourd'hui on parle 
souvent de "géopolitique", mais malheureusement la logique 
dominante est celle des stratégies des États les plus puissants pour 
faire valoir leurs intérêts en étendant leur zone d'influence 
économique, ou d'influence idéologique et ou d'influence 
militaire : nous le constatons avec la guerre. Malte représente, 
dans ce cadre, le droit et la force des "petits", des Nations petites, 
mais riches d'histoire et de civilisation, qui devraient promouvoir 
une autre logique : celle du respect et de la liberté, celle du respect 
et aussi la logique de la liberté, de la convivialité des différences, 
opposée à la colonisation des plus puissants. C'est ce que nous 
constatons actuellement. Et pas seulement d'un côté : également 
d’autre ... Après la Seconde Guerre mondiale, l’on a tenté de jeter 
les bases d'une nouvelle histoire de paix, mais malheureusement - 
nous n’apprenons pas, eh ? - s'est perpétuée la vieille histoire des 
grandes puissances concurrentes. Et, dans la guerre actuelle en 
Ukraine, nous sommes témoins de l'impuissance de l'Organisation 
des Nations Unies. 
Deuxième aspect : Malte est un lieu-clé en ce qui concerne le 
phénomène des migrations. Au centre d'accueil Jean XXIII, j'ai 
rencontré de nombreux migrants qui sont arrivés sur l'île après de 
terribles périples. Nous ne devons jamais nous lasser d'écouter 
leurs témoignages, car c'est le seul moyen d'échapper à la vision 
déformée qui circule souvent dans les médias de masse et de 
pouvoir reconnaître les visages, les histoires, les blessures, les 
rêves et les espoirs de ces migrants. Chaque migrant est unique : 
ce n'est pas un numéro, c'est une personne ; il est unique comme 
chacun d'entre nous. Chaque migrant est une personne avec sa 
propre dignité, ses racines, sa culture. Chacun d'eux est porteur 
d'une richesse infiniment plus grande que les problèmes qu'il 

apporte. Et n'oublions pas que l'Europe s'est faite par les 
migrations. 
Bien sûr, l'accueil doit être organisé – et ceci est vrai – doit être 
gouverné, et encore avant, largement plus tôt, il faudrait qu'il soit 
planifié ensemble, au niveau international. Parce que le 
phénomène migratoire ne peut être réduit à une urgence, c’est un 
signe de notre temps. Et il doit être lu et interprété comme tel. Il 
peut devenir un signe de conflit, ou un signe de paix. Cela dépend 
de la façon dont nous le prenons, cela dépend de nous. Ceux qui 
créé le Centre Jean XXIII à Malte ont fait le choix chrétien et c'est 
pourquoi ils l'ont appelé "Peace Lab" : laboratoire de la paix. Mais 
je tiens à dire que Malte dans son ensemble est un laboratoire de 
la paix ! La nation entière, avec son attitude, avec son attitude 
propre est un laboratoire de la paix. Et Malte peut accomplir sa 
mission si elle puise dans ses racines la sève de la fraternité, de la 
compassion et de la solidarité. Le peuple maltais a reçu ces valeurs 
en même temps que l'Évangile, et grâce à l'Évangile, il pourra les 
garder vivantes. 
C'est pourquoi, comme évêque de Rome, je suis allé confirmer ce 
peuple dans la foi et la communion. En effet - troisième aspect - 
Malte est également un lieu-clé du point de vue de 
l'évangélisation. De Malte et de Gozo, les deux diocèses du pays, 
de nombreux prêtres et religieux, ainsi que des fidèles laïcs, sont 
partis, portant le témoignage chrétien dans le monde entier. 
Comme si le passage de saint Paul avait laissé la mission dans l'ADN 
des Maltais ! C'est pourquoi ma visite était avant tout un acte de 
gratitude, de reconnaissance envers Dieu et envers son peuple 
saint et fidèle qui est à Malte et à Gozo. 
Cependant, là aussi souffle le vent du sécularisme et de la pseudo-
culture mondialisée à base de consumérisme, de néo-capitalisme 
et de relativisme. Là aussi, est donc venu le temps d’une nouvelle 
évangélisation. Ma visite à la Grotte de Saint-Paul, comme celle de 
mes Prédécesseurs, a été comme un retour à la source, pour que 
l'Évangile jaillisse à Malte avec la fraîcheur des origines et ravive 
son grand patrimoine de religiosité populaire. Ceci est symbolisé 
par le Sanctuaire marial national de Ta' Pinu, sur l'île de Gozo, où 
nous avons célébré une intense rencontre de prière. Là, j'ai senti 
battre le cœur du peuple maltais, qui a tant confiance en sa Sainte 
Mère. Marie nous ramène toujours à l'essentiel, au Christ crucifié 
et ressuscité, et ceci pour nous, à son amour miséricordieux. Marie 
nous aide à raviver la flamme de la foi en puisant dans le feu de 
l'Esprit Saint, qui anime la joyeuse annonce de l'Évangile de 
génération en génération, car la joie de l'Église est d'évangéliser ! 
N'oublions pas cette phrase de saint Paul VI : la vocation de l'Église 
est d'évangéliser, la joie de l'Église est d'évangéliser. Ne l'oublions 
plus : c'est la plus belle définition de l'Église. 
Je saisis cette occasion pour renouveler mes remerciements à 
Monsieur le Président de la République de Malte si courtois et si 
fraternel : merci à lui et à sa famille ; à Monsieur le Premier 
Ministre et aux autres autorités civiles, qui m'ont accueilli avec tant 
de gentillesse ; ainsi qu'aux évêques et à tous les membres de la 
communauté ecclésiale, aux volontaires et à ceux qui m'ont 
accompagné dans la prière. Je ne voudrais pas omettre de 
mentionner le centre d'accueil Jean XXIII pour les migrants : là, ce 
frère franciscain [le père Dionisio Mintoff] qui le dirige, a 91 ans et 



4	
	

 
 

il continue à travailler ainsi, avec des collaborateurs du diocèse. 
C'est un exemple de zèle apostolique et d'amour pour les migrants, 
dont on a tant besoin aujourd'hui. En effet avec cette visite, nous 
semons, mais c'est le Seigneur qui fait pousser. Que son infinie 
bonté accorde des fruits abondants de paix et de tout bien au cher 

peuple maltais ! Merci au peuple maltais pour son accueil 
tellement humain et ainsi chrétien. Merci beaucoup. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2022 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 10 AVRIL 2022 – DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION – ANNEE C 
 

ENTRÉE MESSIANIQUE 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 19, 28-40) 

En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. 
Lorsqu’il approcha de Bethphagé et de Béthanie, près de l’endroit 
appelé mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples, en disant : 
« Allez à ce village d’en face. À l’entrée, vous trouverez un petit âne 
attaché, sur lequel personne ne s’est encore assis. Détachez-le et 
amenez-le. Si l’on vous demande : ‘Pourquoi le détachez-vous ?’ 
vous répondrez : ‘Parce que le Seigneur en a besoin.’ » Les envoyés 
partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu’ils 
détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent : 
« Pourquoi détachez-vous l’âne ? » Ils répondirent : « Parce que le 
Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l’âne auprès de Jésus, 
jetèrent leurs manteaux dessus, et y firent monter Jésus. À mesure 
que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le 
chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont 
des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à 
louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu’ils avaient vus, et 
ils disaient : « Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. 
Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux ! » Quelques 
pharisiens, qui se trouvaient dans la foule, dirent à Jésus : « Maître, 
réprimande tes disciples ! » Mais il prit la parole en disant : « Je 
vous le dis : si eux se taisent, les pierres crieront. » – Acclamons la 
Parole de Dieu. 

MESSE DE LA PASSION 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 50, 4-7) 

Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour que 
je puisse, d’une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, 
il éveille, il éveille mon oreille pour qu’en disciple, j’écoute. Le 
Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas 
révolté, je ne me suis pas dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui 
me frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je 
n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le 
Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c’est pourquoi je ne suis 
pas atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure 
comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu. – Parole du 
Seigneur. 

Psaume 21 (22), 8-9, 17-18a, 19-20, 22c-24a 

Tous ceux qui me voient me bafouent ; 
ils ricanent et hochent la tête : 
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre ! 
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! » 

Oui, des chiens me cernent, 
une bande de vauriens m’entoure ; 
Ils me percent les mains et les pieds, 
je peux compter tous mes os. 

Ils partagent entre eux mes habits 
et tirent au sort mon vêtement. 
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : 
ô ma force, viens vite à mon aide ! 

Mais tu m’as répondu ! 
Et je proclame ton nom devant mes frères, 
je te loue en pleine assemblée. 
Vous qui le craignez, louez le Seigneur. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 
2 6-11) 

Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas 
jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, 
prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux 
hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant 
obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi 
Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, 
afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et 
aux enfers, et que toute langue proclame : « Jésus Christ est 
Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. – Parole du Seigneur. 

Acclamation (cf. Ph 2, 8-9) 

Pour nous, le Christ est devenu obéissant, jusqu’à la mort, et la 
mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du 
Nom qui est au-dessus de tout nom. 

La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Luc (Lc 
22, 14 – 23, 56) 
Indications pour la lecture dialoguée : Les sigles désignant les 
divers interlocuteurs sont les suivants : X = Jésus ; L = Lecteur ; 
D = Disciples et amis ; F = Foule ; A = Autres personnages. 
L Quand l’heure fut venue Jésus prit place à table, et les Apôtres 

avec lui. Il leur dit : 
X « J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous 

avant de souffrir ! Car je vous le déclare : jamais plus je ne la 
mangerai jusqu’à ce qu’elle soit pleinement accomplie dans le 
royaume de Dieu. » 

L Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit : 
X « Prenez ceci et partagez entre vous. Car je vous le déclare : 

désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu’à ce 
que le royaume de Dieu soit venu. » 

L Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur 
donna, en disant : 

X « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire 
de moi. » 

L Et pour la coupe, après le repas, il fit de même, en disant : 
X « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang répandu pour 

vous. Et cependant, voici que la main de celui qui me livre est à 
côté de moi sur la table. En effet, le Fils de l’homme s’en va selon 
ce qui a été fixé. Mais malheureux cet homme-là par qui il est 
livré ! » 

L Les Apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres 
quel pourrait bien être, parmi eux, celui qui allait faire cela. Ils en 
arrivèrent à se quereller : lequel d’entre eux, à leur avis, était le 
plus grand ? Mais il leur dit : 

X « Les rois des nations les commandent en maîtres, et ceux qui 
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exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour 
vous, rien de tel ! Au contraire, que le plus grand d’entre vous 
devienne comme le plus jeune, et le chef, comme celui qui sert. 
Quel est en effet le plus grand : celui qui est à table, ou celui qui 
sert ? N’est-ce pas celui qui est à table ? Eh bien moi, je suis au 
milieu de vous comme celui qui sert. Vous, vous avez tenu bon 
avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du 
Royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi vous 
mangerez et boirez à ma table dans mon Royaume, et vous 
siégerez sur des trônes pour juger les douze tribus d’Israël. 
Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamés pour vous passer 
au crible comme le blé. Mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne 
défaille pas. Toi donc, quand tu sera revenu, affermis tes frères. » 

L Pierre lui dit : 
D « Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort. » 
L Jésus reprit : 
X « Je te le déclare, Pierre : le coq ne chantera pas aujourd’hui 

avant que toi, par trois fois, tu aies nié me connaître. » 
L Puis il leur dit : 
X « Quand je vous ai envoyés sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-

vous donc manqué de quelque chose ? » 
L Ils lui répondirent : 
D « Non, de rien. » 
L Jésus leur dit : 
X « Eh bien maintenant, celui qui a une bourse, qu’il la prenne, de 

même celui qui a un sac ; et celui qui n’a pas d’épée, qu’il vende 
son manteau pour en acheter une. Car, je vous le déclare : il faut 
que s’accomplisse en moi ce texte de l’Écriture : Il a été compté 
avec les impies. De fait, ce qui me concerne va trouver son 
accomplissement. » 

L Ils lui dirent : 
D « Seigneur, voici deux épées. » 
L Il leur répondit : 
X « Cela suffit. » 
L Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des 

Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit : 
X « Priez, pour ne pas entrer en tentation. » 
L Puis il s’écarta à la distance d’un jet de pierre environ. S’étant mis 

à genoux, il priait en disant : 
X « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe ; cependant, que 

soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » 
L Alors, du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en 

agonie, Jésus priait avec plus d’insistance, et sa sueur devint 
comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Puis Jésus 
se releva de sa prière et rejoignit ses disciples qu’il trouva 
endormis, accablés de tristesse. Il leur dit : 

X « Pourquoi dormez-vous ? Relevez-vous et priez, pour ne pas 
entrer en tentation. » 

L Il parlait encore, quand parut une foule de gens. Celui qui 
s’appelait Judas, l’un des Douze, marchait à leur tête. Il 
s’approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit : 

X « Judas, c’est par un baiser que tu livres le Fils de l’homme ? » 
L Voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui 

dirent : 
D « Seigneur, et si nous frappions avec l’épée ? » 
L L’un d’eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha 

l’oreille droite. Mais Jésus dit : 

X « Restez-en là ! » 
L Et, touchant l’oreille de l’homme, il le guérit. Jésus dit alors à ceux 

qui étaient venus l’arrêter, grands prêtres, chefs des gardes du 
Temple et anciens : 

X « Suis-je donc un bandit, pour que vous soyez venus avec des 
épées et des bâtons ? Chaque jour, j’étais avec vous dans le 
Temple, et vous n’avez pas porté la main sur moi. Mais c’est 
maintenant votre heure et le pouvoir des ténèbres. » 

L S’étant saisis de Jésus, ils l’emmenèrent et le firent entrer dans 
la résidence du grand prêtre. Pierre suivait à distance. On avait 
allumé un feu au milieu de la cour, et tous étaient assis là. Pierre 
vint s’asseoir au milieu d’eux. Une jeune servante le vit assis près 
du feu ; elle le dévisagea et dit : 

A « Celui-là aussi était avec lui. » 
L Mais il nia : 
D « Non, je ne le connais pas. » 
L Peu après, un autre dit en le voyant : 
F « Toi aussi, tu es l’un d’entre eux. » 
L Pierre répondit : 
D « Non, je ne le suis pas. » 
L Environ une heure plus tard, un autre insistait avec force : 
F « C’est tout à fait sûr ! Celui-là était avec lui, et d’ailleurs il est 

Galiléen. » 
L Pierre répondit : 
D « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » 
L Et à l’instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le 

Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Alors Pierre 
se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite : « Avant que 
le coq chante aujourd’hui, tu m’auras renié trois fois. » Il sortit et, 
dehors, pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se 
moquaient de lui et le rouaient de coups. Ils lui avaient voilé le 
visage, et ils l’interrogeaient : 

F « Fais le prophète ! Qui est-ce qui t’a frappé ? » 
L Et ils proféraient contre lui beaucoup d’autres blasphèmes. 

Lorsqu’il fit jour, se réunit le collège des anciens du peuple, 
grands prêtres et scribes, et on emmena Jésus devant leur 
conseil suprême. Ils lui dirent : 

F « Si tu es le Christ, dis-le nous. » 
L Il leur répondit : 
X « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas ; et si j’interroge, vous 

ne répondrez pas. Mais désormais le Fils de l’homme sera assis à 
la droite de la Puissance de Dieu. » 

L Tous lui dirent alors : 
F « Tu es donc le Fils de Dieu ? » 
L Il leur répondit : 
X « Vous dites vous-mêmes que je le suis. » 
L Ils dirent alors : 
F « Pourquoi nous faut-il encore un témoignage ? Nous-mêmes, 

nous l’avons entendu de sa bouche. » 
L L’assemblée tout entière se leva, et on l’emmena chez Pilate. On 

se mit alors à l’accuser : 
F « Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble 

dans notre nation : il empêche de payer l’impôt à l’empereur, et 
il dit qu’il est le Christ, le Roi. » 

L Pilate l’interrogea : 
A « Es-tu le roi des Juifs ? » 
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L Jésus répondit : 
X « C’est toi-même qui le dis. » 
L Pilate s’adressa aux grands prêtres et aux foules : 
A « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. » 
L Mais ils insistaient avec force : 
F « Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée ; après 

avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu’ici. » 
L À ces mots, Pilate demanda si l’homme était Galiléen. Apprenant 

qu’il relevait de l’autorité d’Hérode, il le renvoya devant ce 
dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la 
vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême : en effet, depuis 
longtemps il désirait le voir à cause de ce qu’il entendait dire de 
lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre 
de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les grands prêtres 
et les scribes étaient là, et ils l’accusaient avec véhémence. 
Hérode, ainsi que ses soldats, le traita avec mépris et se moqua 
de lui : il le revêtit d’un manteau de couleur éclatante et le 
renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, 
alors qu’auparavant il y avait de l’hostilité entre eux. Alors Pilate 
convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple. Il leur dit : 

A « Vous m’avez amené cet homme en l’accusant d’introduire la 
subversion dans le peuple. Or, j’ai moi-même instruit l’affaire 
devant vous et, parmi les faits dont vous l’accusez, je n’ai trouvé 
chez cet homme aucun motif de condamnation. D’ailleurs, 
Hérode non plus, puisqu’il nous l’a renvoyé. En somme, cet 
homme n’a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher 
après lui avoir fait donner une correction. » 

L Ils se mirent à crier tous ensemble : 
F « Mort à cet homme ! Relâche-nous Barabbas. » 
L Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue 

dans la ville, et pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher 
Jésus, leur adressa de nouveau la parole. Mais ils vociféraient : 

F « Crucifie-le ! Crucifie-le ! » 
L Pour la troisième fois, il leur dit : 
A « Quel mal a donc fait cet homme ? Je n’ai trouvé en lui aucun 

motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui 
avoir fait donner une correction. » 

L Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu’il soit crucifié ; et 
leurs cris s’amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur 
requête. Il relâcha celui qu’ils réclamaient, le prisonnier 
condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur 
bon plaisir. Comme ils l’emmenaient, ils prirent un certain Simon 
de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la 
croix pour qu’il la porte derrière Jésus. Le peuple, en grande 
foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la 
poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : 

X « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez plutôt sur 
vous-mêmes et sur vos enfants ! Voici venir des jours où l’on 
dira : ‘Heureuses les femmes stériles, celles qui n’ont pas 
enfanté, celles qui n’ont pas allaité !’  Alors on dira aux 
montagnes : ‘Tombez sur nous’, et aux collines : ‘Cachez-nous.’ 
Car si l’on traite ainsi l’arbre vert, que deviendra l’arbre sec ? » 

L Ils emmenaient aussi avec Jésus deux autres, des malfaiteurs, 
pour les exécuter. Lorsqu’ils furent arrivés au lieu-dit : Le Crâne 
(ou Calvaire), là ils crucifièrent Jésus, avec les deux malfaiteurs, 
l’un à droite et l’autre à gauche. Jésus disait : 

X « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font. » 
L Puis, ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le 

peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en 

dérision et disaient : 
F « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie 

de Dieu, l’Élu ! » 
L Les soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui 

présentaient de la boisson vinaigrée, en disant : 
F « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » 
 L Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le 

roi des Juifs. » L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : 
A « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » 
L Mais l’autre lui fit de vifs reproches : 
A « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi 

aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous avons 
fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de 
mal. » 

L Et il disait : 
A « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton 

Royaume. » 
L  Jésus lui déclara : 
X « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le 

Paradis. » 
L C’était déjà environ la sixième heure (c’est-à-dire : midi) ; 

l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à la neuvième heure, car 
le soleil s’était caché. Le rideau du Sanctuaire se déchira par le 
milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri : 

X « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » 
L Et après avoir dit cela, il expira. 

(Ici on fléchit le genou et on s’arrête un instant) 
L À la vue de ce qui s’était passé, le centurion rendit gloire à Dieu : 
A « Celui-ci était réellement un homme juste. » 
L Et toute la foule des gens qui s’étaient rassemblés pour ce 

spectacle, observant ce qui se passait, s’en retournaient en se 
frappant la poitrine. Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le 
suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin pour regarder. 
Alors arriva un membre du Conseil, nommé Joseph ; c’était un 
homme bon et juste, qui n’avait donné son accord ni à leur 
délibération, ni à leurs actes. Il était d’Arimathie, ville de Judée, 
et il attendait le règne de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda 
le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l’enveloppa dans 
un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc, où 
personne encore n’avait été déposé. C’était le jour de la 
Préparation de la fête, et déjà brillaient les lumières du sabbat. 
Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée 
suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir 
comment le corps avait été placé. Puis elles s’en retournèrent et 
préparèrent aromates et parfums. Et, durant le sabbat, elles 
observèrent le repos prescrit. – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 

 
PRIERES UNIVERSELLES 

Les yeux levés vers la croix de Jésus qui nous a aimés jusqu'à la 
mort, implorons sa miséricorde. 

Jésus, que l'on a bafoué sans raison, prends pitié de ceux dont 
l'amour est trahi. 

Jésus, que l'amour du Royaume a perdu, prends pitié de ceux 
que l'on met en prison. 

Jésus, qui n'a pas trouvé de consolateur, prends pitié de ceux 
qui sont affligés. 
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Jésus, que l'on abreuva de vinaigre, prends pitié de ceux qui 
souffrent pour la justice. 

Jésus, humilié par les hommes, sauvé par Dieu, sois la joie et la 
fête des pauvres. 

Dieu notre Père, tu as exaucé le cri de ton Fils, à l'heure de sa 
Passion. Tu exauceras aussi l'immense clameur de ceux qui 
souffre et que Jésus te présente aujourd'hui par nos lèvres. Lui 
qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Les acclamations de l’entrée à Jérusalem et l’humiliation de Jésus. 
Les cris festifs et l’acharnement féroce. Ce double mystère 
accompagne chaque année l’entrée dans la Semaine Sainte, dans 
les deux moments caractéristiques de cette célébration : la 
procession avec des rameaux de palmier et d’olivier au début et 
puis la lecture solennelle du récit de la Passion. 
Laissons-nous impliquer dans cette action animée par l’Esprit Saint, 
pour obtenir ce que nous avons demandé dans la prière : 
accompagner avec foi notre Sauveur sur son chemin et garder 
toujours présent à l’esprit le grand enseignement de sa passion 
comme modèle de vie et de victoire contre l’esprit du mal. 
Jésus nous montre comment affronter les moments difficiles et les 
tentations les plus insidieuses, en gardant dans le cœur une paix 
qui n’est pas une prise de distance, ni une insensibilité ou une 
attitude de surhomme, mais abandon confiant au Père et à sa 
volonté de salut, de vie, de miséricorde ; et dans toute sa mission, 
il est passé à travers la tentation de “faire son œuvre”, en 
choisissant lui sa façon de faire et en se détachant de l’obéissance 
au Père. Dès le début, dans la lutte des quarante jours au désert, 
jusqu’à la fin, dans la Passion, Jésus repousse cette tentation par 
l’obéissance confiante au Père. 
Aujourd’hui aussi, lors de son entrée à Jérusalem, il nous montre le 
chemin. Car dans cet événement, le malin, le Prince de ce monde 
avait une carte à jouer : la carte du triomphalisme, et le Seigneur a 
répondu en restant fidèle à son chemin, le chemin de l’humilité. 
Le triomphalisme cherche à atteindre le but par des raccourcis, de 
faux compromis. Il vise à monter sur le char des vainqueurs. Le 
triomphalisme vit de gestes et de paroles qui cependant ne sont 
pas passés par le creuset de la croix ; il s’alimente de la 
confrontation avec les autres en les jugeant toujours pires, limités, 
ratés… Une forme subtile de triomphalisme est la mondanité 
spirituelle, qui est le pire danger, la tentation la plus perfide qui 
menace l’Église (De Lubac). Jésus a détruit le triomphalisme par sa 
passion. 
Le Seigneur a vraiment partagé et s’est réjoui avec le peuple, avec 
les jeunes qui criaient son nom en l’acclamant comme Roi et 
Messie. Son cœur se réjouissait en voyant l’enthousiasme et la fête 
des pauvres d’Israël. Au point qu’à ces pharisiens qui lui 
demandaient de réprimander ses disciples à cause de leurs 
acclamations scandaleuses, il a répondu : « Si eux se taisent, les 
pierres crieront » (Lc 19,40). L’humilité ne veut pas dire nier la 
réalité et Jésus est réellement le Messie, le Roi. 
Mais en même temps, le cœur du Christ est sur une autre voie, sur 
la voie sainte que seuls lui et le Père connaissent : celle qui conduit 
de la « condition de Dieu » à la « condition de serviteur », la voie de 
l’humiliation dans l’obéissance « jusqu’à la mort, et la mort de la 
croix » (Ph 2,6-8). Il sait que pour atteindre le vrai triomphe, il 
doit faire de la place à Dieu ; et pour faire de la place à Dieu, il n’y 
a qu’une seule manière : se dépouiller et se vider de soi-même. Se 
taire, prier, s’humilier. Avec la croix, on ne négocie pas, ou on 

l’embrasse ou bien on la rejette. Et par son humiliation, Jésus a 
voulu nous ouvrir la voie de la foi et nous y précéder. 
Derrière lui, la première à la parcourir a été sa Mère, Marie, la 
première disciple. La Vierge et les saints ont dû souffrir pour 
marcher dans la foi et dans la volonté de Dieu. Face aux 
événements durs et douloureux de la vie, répondre avec foi coûte 
« une certaine peine du cœur » (cf. S. Jean-Paul II, Enc. Redemptoris 
Mater, n°17). C’est la nuit de la foi. Mais ce n’est que de cette nuit 
que pointe l’aube de la résurrection. Aux pieds de la croix, Marie a 
repensé aux paroles par lesquelles l’Ange lui avait annoncé son Fils : 
« Il sera grand […] ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David 
son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son 
règne n’aura pas de fin » (Lc 1,32-33). Au Golgotha, Marie se 
trouve face au démenti total de cette promesse : son Fils agonise 
sur une croix comme un malfaiteur. Ainsi le triomphalisme, détruit 
par l’humiliation de Jésus, a été également détruit dans le cœur de 
la Mère ; tous deux ont su se taire. 
Précédés par Marie, d’innombrables saints et saintes ont suivi 
Jésus sur le chemin de l’humilité et de l’obéissance. Aujourd’hui, 
Journée Mondiale de la Jeunesse, je voudrais évoquer les 
nombreux saints et saintes jeunes, surtout de “la porte d’à côté”, 
que Dieu seul connaît, et que parfois il se plaît à nous révéler par 
surprise. Chers jeunes, n’ayez pas honte de manifester votre 
enthousiasme pour Jésus, de crier qu’il vit, qu’il est votre vie. Mais 
en même temps, n’ayez pas peur de le suivre sur le chemin de la 
croix. Et quand vous sentirez qu’il vous demande de renoncer à 
vous-mêmes, de vous dépouiller de vos sécurités, de vous confier 
complètement au Père qui est dans les cieux, alors réjouissez-vous 
et exultez ! Vous êtes sur le chemin du Royaume de Dieu. 
Des acclamations festives et un acharnement féroce ; le silence de 
Jésus dans sa passion est impressionnant. Il vainc aussi la tentation 
de répondre, d’être “médiatique”. Dans les moments d’obscurité 
et de grande tribulation, il faut se taire, avoir le courage de se taire, 
pourvu que ce soit un silence serein et non rancunier. La douceur 
du silence nous fera apparaître encore plus fragiles, plus humiliés, 
et alors le démon, en reprenant courage, sortira à visage découvert. 
Il faudra lui résister dans le silence, “en maintenant la position”, 
mais dans la même attitude que Jésus. Lui sait que la guerre est 
entre Dieu et le Prince de ce monde et qu’il ne s’agit pas de saisir 
une épée, mais de rester calmes, fermes dans la foi. C’est l’heure 
de Dieu. Et à l’heure où Dieu descend dans la bataille, il faut le 
laisser faire. Notre place sûre sera sous le manteau de la sainte 
Mère de Dieu. Et tandis que nous attendons que le Seigneur vienne 
et calme la tempête (cf. Mc 4,37-41), par notre témoignage 
silencieux en prière, nous rendons à nous-mêmes et aux autres 
« raison de l’espérance qui est en [nous] » (1P 3,15). Cela nous 
aidera à vivre dans la sainte tension entre la mémoire des 
promesses, la réalité de la détermination présente sur la croix et 
l’espérance de la résurrection. 

© Libreria Editrice Vatican – 2019 
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CHANTS 
SAMEDI 9 AVRIL A 18H– DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION– ANNEE C 

 
BÉNÉDICTION DES RAMEAUX : 
R- Hotana, hotana i te Tamaiti Davida, 
 Hotana, hotana, Hotana, I te ra’i teitei. 
1- Ia haamaitai hia o tei haere mai, ma te i’oa o te Fatu. 
 Hotana i te ra’i teitei. 
ENTRÉE : 
R- Hosana, hosana, hosana gloire à toi Jésus. 
1- Ouvrez-vous portes de la ville, ne voyez-vous pas, 
 Ouvrez-vous le peuple jubile, votre Dieu est là. 
2- Levez-vous faîtes un passage, voici votre Roi, 
 Levez-vous prenez des feuillages, chantez Hosana. 
3- Sois béni, toi qui viens du Père, pour notre bonheur, 
 Sois béni, toi qui passes en frère, au chemin du cœur. 
PSAUME : 
 O Dieu, ô mon Dieu, je t’implore, 
 Pourquoi m’as-tu abandonné ? Réponds-moi 
ACCLAMATION : 
 Le Christ s'est fait pour nous obéissant jusqu'à la mort 
 et la mort de la croix. 
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 : 
 Tau pure, ta'u pure faaroo mai e Ietu e, 
 te mauiui nei ta'u aa'u no te tahi o ta'u mafatu 
 aroha mai e te Fatu e, aroha mai. 
OFFERTOIRE : 
1- O Jésus sur le Calvaire, tu nous sauves par ta Croix, 
 Garde-nous la vie entière, toujours fermes dans la foi. 
R- Gloire à Toi Sauveur du monde ! Gloire à Toi Ressuscité ! 
 Par ta Croix, la vie abonde en nos cœurs de baptisés. 
2- Près de la Vierge Marie, douloureuse au pied de la Croix, 
 Le Sauveur donne Sa vie et nous gagne le rachat. 
3- Croix dressée sur le Calvaire, Croix dressée sur nos chemins, 
 Croix de bois ou Croix de pierre, 
  le Sauveur nous tend les mains. 
SANCTUS : TUFAUNUI - tahitien 
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 : récité 
AGNUS : Dédé IV - tahitien 
COMMUNION : Orgues 
ENVOI : 
R- Victoire, tu règneras ! Ô Croix, tu nous sauveras ! 
1- Rayonne sur le monde Qui cherche la vérité, 
 Ô croix, source féconde d'amour et de liberté. 
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CHANTS 
DIMANCHE 10 AVRIL 2022 A 5H50 – DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION  – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

 Portes levez vos frontons 
 Élevez-vous portes éternelles 
 Qu’il entre le roi de gloire, le roi de gloire, le roi de gloire 

 Portes levez vos frontons 
 Élevez-vous portes éternelles 
 Il est là le roi de gloire, le roi de gloire, le roi de gloire 

PSAUME : 

 O oe to’u arii o oe to’u faaora, o oe to’u Atua e Ietu e. 

ACCLAMATION : 

 Louange à toi, louange à toi, louange et 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 : 

 De jour en jour monte vers toi ma prière 
 O Seigneur écoute et prends pitié a. 

OFFERTOIRE : 

 Je te loue, toi seul grand Dieu d’amour 

 Qui donna son fils Jésus pour moi 
 Je t’exalte, ton sang me purifie 
 Et me rend aussi blanc que la neige, je te loue 

 Grand merci de m’avoir tant aimé 
 Et aussi de t’être révélé 
 A moi qui ne suis rien devant toi 
 Je ne puis te dire chaque jour, grand merci 

SANCTUS : français 

ANAMNESE : 

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

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

NOTRE PÈRE : latin 

AGNUS : Henriette ALVES - latin 

COMMUNION : 

 Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté 
 La terre est dans la joie. 

 Sa gloire resplendit, l’obscurité s’enfuit 
 Au son de sa voix. (bis) 

R- Combien Dieu est grand 
 Chantons le combien Dieu est grand 
 Et tous verront combien, combien Dieu est grand 

 Car d’âge en âge il vit, le temps lui est soumis 
 Commencement et fin. (bis) 

 Céleste Trinité, Dieu d’éternité 
 Il est l’agneau divin. (bis) 

R- Combien Dieu est grand 
 Chantons le combien Dieu est grand 
 Et tous verront combien, combien Dieu est grand. 

 Son nom est tout puissant, digne de louange 
 Je chanterai combien Dieu est grand 

R- Combien Dieu est grand 
 Chantons le combien Dieu est grand 
 Et tous verront combien, combien Dieu est grand. 

 De tout mon être, alors s'élève un chant Dieu tout puissant, 
 que tu es grand 
 De tout mon être, alors s'élève un chant 
 Dieu tout puissant, que tu es grand 

ENVOI :  

 Quand ma voix se fait entendre 
 Que mon cri monte vers toi 
 Tu ne te fais pas attendre 
 Tu es là, m’ouvrant les bras  

R- O ma Mère comme tu es belle 
 Quand tu pries à mes côtés 
 J’aperçois ton doux visage 
 S’inclinant pour adorer 
 J’aperçois ton doux visage 
 Se tournant vers moi 
 Pour me consoler 
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CHANTS 
DIMANCHE 10 AVRIL 2022 A 8H – DIMANCHE DE LA PASSION ET DES RAMEAUX– ANNEE C 

 
ACCUEIL : 

R-  Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 

1- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

2- Il est le Messie, il est le Fils de David ! 

PROCESSION : MH p.77 

1- Teie te Arii, no te mau merahi, teie te Arii, tei io tatou. 

R- O te haamaitai, te tura iana, i te mau fenua, mai te ra’i atoa. 

2- Te titau nei oia i te taata, te titau nei, aroha mai. 

R- Hotana hotana i te tamaiti a Tavita, 
 hotana hotana hotana i te ra’i teitei. 

1- Ia haamaitai hia o te haere mai, ma te i’oa o te Fatu, 
 hotana i te ra’i teitei 

ENTRÉE : 

R- Ouvrez-vous portes de justice, qu’il entre le Roi de Gloire, 
 qui est ce Roi de Gloire ? C’est le Seigneur Roi des Armées. 

1- La foule immense des enfants des hébreux 
 portait dans ses mains, des branches de palmiers 
 et ils criaient « Hosanna Fils de David » 

2- La foule immense des peuples et des nations 
 porte dans ses mains les palmes de l’attent 
  et ils s’écriaient « Hosanna au Fils de David » 

3- La foule immense de tout ce qui respire de tout ce qui vit, 
 désire le jour de Dieu, 
 et tout s’écrie « hosanna au Fils de David » 

PSAUME : psalmodié 

 E ta’u Atua, e ta’u Atua e, eiaha ‘oe, faaru’e mai ai, ia ‘u nei. 

ACCLAMATION : 

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

PROFESSION DE FOI : 

 Voir page 8 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

1- E te Fatu here, ua pohe i ni’a i te tatauro, 
 a faaora mai ia matou, ma to here. 

2- Ô Seigneur Jésus Sauveur, 
  tu es mort pour nous sur la sainte croix, 
 sauve-nous Seigneur Jésus, par ton Amour.  

OFFERTOIRE : MHN 50 

R-  Ô croix d’amour, ô croix de Jésus -Christ, 
 protèges nous, dissipe notre nuit, 
 ô Croix d’amour, ô croix de Jésus-Christ, 
 protège-nous illumine nos vies. 

1- Élevé dans les cieux pour me montrer d’où je viens, 
 tu es le doigt de Dieu qui m’indique le chemin  
 du vrai bonheur, qui passe par la croix, 

 pour que mon cœur, s’abandonne avec toi. 

2- Lumière dans la nuit, comme une étoile des cieux, 
 ta clarté me conduit, vers le cœur même de Dieu 
 ô croix d’amour, quand je suis dans le noir, 
 sois mon secours, ravive mon espoir. 

3- Dans l’ombre de la croix se tient la Vierge Marie, 
 tout comme au Golgotha, 
 amoureusement elle prie pour ses enfants, 
 qui rejettent la croix, pour ses enfants, qui ont perdu la Foi. 

R- musical 

SANCTUS : Médéric BERNARDINO - latin 

ANAMNESE : Petiot VI 

 Ei hanahana, ei hanahana, ei hanahana. 
 Ei hanahana ia ‘oe e te Fatu e, o’oe to matou faaora 
  tei pohe na e, e te ti’a faahou, te ora nei a, Ietu Kirito e, 
 o’oe to matou Atua haere mai e Ietu to matou Fatu. (bis) 

NOTRE PÈRE : Médéric BERNARDINO - tahitien 

AGNUS : Jimmy T. - latin 

COMMUNION : 

R- Voici le corps et le sang du Seigneur, 
 la coupe du salut et le pain de la vie, 
 Dieu immortel se donne en nourriture, 
 pour que nous ayons la vie éternelle. 

1- Au moment de passer vers le Père, 
 le Seigneur prit du pain et du vin, 
 pour soit accompli le mystère, 
 qui apaise à jamais notre faim. 

2- Dieu lui-même se livre en partage, 
 par amour pour son peuple affamé, 
 il nous comble de son héritage, 
 afin que nous soyons rassasiés. 

3- C’est la foi qui nous fait reconnaître, 
 dans ce pain et ce vin consacré, 
 la présence de Dieu notre Maître, 
 le Seigneur Jésus ressuscité.  

ENVOI : 

R- Fais paraître ton jour, et le temps de ta grâce, 
 fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé 

1- Par la croix du Fils de Dieu, 
 signe levé qui rassemble les nations, 
 par le corps de Jésus-Christ, 
 dans nos prisons innocent et torturé, 
 sur les terres désolées, terres d’exil, 
 sans printemps sans amandier.  

2- par la croix du bien aimé, 
 fleuve de paix où s’abreuve toute vie. 
 Par le corps de Jésus-Christ hurlant nos peurs, 
 dans la nuit des hôpitaux. 
 Sur le monde que tu fis, 
 pour qu’il soit beau et nous parle de ton nom. 
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CHANTS 
DIMANCHE 10 AVRIL 2022 A 18H – DIMANCHE DE LA PASSION ET DES RAMEAUX – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

1- Hosanna, hosanna, hosanna 
 Au plus haut des cieux (bis) 

R- Nous célébrons Ton nom d’un cœur reconnaissant 
 Tu es le Seigneur glorieux, o gloire à Jésus notre Roi. 

2 Gloire, gloire, Gloire à Jésus notre Roi.  
 Gloire, gloire, Gloire à Jésus notre Roi. 

PSAUME : 

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

ACCLAMATION : 

 Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Toi. 

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 : 

 Dieu d’amour et de tendresse, nous te prions. 

OFFERTOIRE : 

1- Quel Sauveur merveilleux je possède !  
 Il s'est sacrifié pour moi  
 Et, sa vie innocente, il cède  
 Pour mourir sur l'infâme bois. 

R- Attaché à la croix pour moi (bis), 
 Il a pris mon péché, Il m'a délivré,  
 Attaché à la croix pour moi. 

2- Il renonce à la gloire céleste  
 Pour le plan rédempteur de Dieu.  
 L'apparence est la plus modeste,  
 O quel prix pour me rendre heureux. 

3- Maltraité, innocent, pour ma vie,  
 Pour mes iniquités, brisé,  
 Et chargé de mes maladies,  
 Il mourut pour guérir, sauver. 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : 

 Ei hanahana ia Oe e te Fatu e 
 O Oe to matou Faaora tei pohe na ‘e tia fa’ahou  
 e te ora nei a O Iesu Kirito. 
 O Oe to matou Atua Haere mai e Iesu to matou Fatu. 

NOTRE PÈRE : chanté - français 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION : 

1- Quand vint le jour d'étendre les bras, 
 Et de lier la mort sur la croix, 
 Le Fils de l'Homme, au cours d'un repas, 
 Livra son corps aux mains des pêcheurs. (bis) 

2- mon corps, prenez et mangez, 
 Voici mon sang, prenez et buvez. 
 Pour que ma mort vous soit rappelée, 
 Faites ainsi jusqu'à mon retour. (bis) 

3- Ne craignons plus la soif ni la faim : 
 Le corps du Christ est notre festin, 
 Quand nous prenons sa coupe en nos mains, 
 Elle a le goût du monde nouveau. (bis) 

4- Banquet pascal où Dieu est mangé, 
 Signe d'amour, ferment d'unité, 
 Où tous les hommes renouvelés 
 Trouvent les biens du règne à venir. (bis) 

5- Par Jésus-Christ, grand prêtre parfait, 
 Dans l'Esprit Saint, d'où vient notre paix 
 Pour tant de grâces, tant de bienfaits, 
 Nous te louons, ô Père des cieux. (bis) 

ENVOI :  

R- Victoire tu règneras, Victoire tu règneras, 
 O Croix tu nous sauveras. 

1- Rayonne sur le monde qui cherche la vérité, 
 O croix source féconde d'amour et de liberté. 

2-  Rassemble tous nos frères à l'ombre de tes grands bras, 
 Par toi, Dieu notre Père au ciel nous accueillera. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
Samedi 9 avril 2022 

18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC et els âmes du purgatoire ; 
 

Dimanche 10 avril 2022 
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR - rouge 

Bréviaire : 2ème semaine 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Marie Madeline YVARS ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
Lundi 11 avril 2022 

Lundi de la semaine sainte -– violet 
[Saint Stanislas, évêque de Cracovie et martyr. … 1079.] 

05h50 : Messe : Familles REBOURG et LAPORTE – action de grâce ; 
 

Mardi 12 avril 2022 
Mardi de la semaine sainte. – violet 

05h50 : Messe : Avelina HAMBLIN - anniversaire ; 
 

Mercredi 13 avril 2022 

Mercredi de la semaine sainte – violet 
[Saint Martin Ier, pape, martyr en Crimée. … 656.] 

05h50 : Messe : pour l’amour, l’adoration, la gloire et l’honneur de 
l’Esprit Saint ; 

12h00 : Messe : Intention particulière ; 
 

Jeudi 14 avril 2022 

La Cène du Seigneur. - blanc 

8h30 à 11h : Confessions au presbytère de la Cathédrale ; 
18h00 : Messe : pour les prêtres ; 

 
Vendredi 15 avril 2022 

Célébration de la Passion et de la mort du Seigneur. 

Jeûne et abstinence 
Quête pour les Lieux Saints de Jérusalem 

8h30 à 11h : Confessions au presbytère de la Cathédrale ; 
18h00 : Office de la Passion ; 

 
Samedi 16 avril 2022 

À LA TOMBEE DE LA NUIT : VEILLEE PASCALE. – solennité - blanc 
Quête pour l'Archidiocèse. 

8h30 à 11h : Confessions au presbytère de la Cathédrale ; 
18h00 : Messe : pour la paroisse ; 

 
Dimanche 17 avril 2022 

LA RESURRECTION DU SEIGNEUR. – solennité - blanc 

Quête pour l'Archidiocèse. 

Bréviaire : 1ère semaine 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : pour la paroisse ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

AVANT DE DONNER VOTRE VOIX 
ÉCOUTEZ CELLE DES PLUS PAUVRES 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 3 avril à 9h15 : Pas de catéchèse pour les enfants ; 
Vendredi 8 avril à 17h30 : Pas de catéchèse pour les adultes ; 
Dimanche 10 avril à 9h15 : Pas de catéchèse pour les enfants ; 

 

 

COLLECTE DE CAREME 

À ce jour, la Campagne de Carême 2022 à la Cathédrale s’élève à 
202 100 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). 

 

 
 
 


