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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 101 681 069 xpf ........ soit 46,22% ............... sur 220 000 000 xpf .............. manque 118 318 931 xpf 

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

 
HUMEURS 

VOUS AVEZ DIT DEMOCRATIE !!! 

Lors du premier tour des élections présidentielle, la Polynésie 
française a battu le record de l’abstention : 69,13%. Élections 
après élections on constate une désaffection de la population… 
Je ne suis ni politologue, ni spécialiste des comportements des 
populations… Mais je ne peux m’empêcher de penser que l’une 
des causes de ce désintérêt n’est autre que le comportement 
et les pratiques de ceux qui aspirent à être élus : tract d’un 
candidat agrafé aux enveloppes avec le bulletin de vote à 
Fakarava, fraudes aux procurations à Arue, opération séduction 

pour récupérer tel ou tel élu dans son camp, et l’on pourrait 
continuer longtemps cette litanie de déni de démocratie… 
Ce ne sont pas les électeurs qui ne croient plus à la 
démocratie… ce sont les élus qui pratiquent à grande échelle le 
dénie de démocratie !!! Être élu n’est pas être investit d’un 
pouvoir mais devenir serviteur ! 

Souvenons-nous que la racine de « ministre » est 
« minus »… petit !!! 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

SŒUR APPOLINE MARIE ARTUS – 1867-1940 

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

ARTUS, Anaïs (Sœur Apolline Marie). (1867-1940). Religieuse 
de la congrégation de Saint-Joseph de Cluny. Née le 13 février 
1867 à Moyrazès - Aveyron. Fille de Philippe Artus et Marie 
Fräysse. Étudie à la Sainte Famille de Rodez. C’est là qu’elle 
rencontre sa tante, Sœur Aldegonde Jeanjean, de passage dans 
sa famille : « C’est elle qui me donna les notions élémentaires 
de vie intérieure, quand nous allions à la recherche du coton. 
Offrons bien tous nos pas au bon Jésus, me disait-elle, pour la 
conversion de ce peuple où règne encore le cannibalisme ». Le 
2 septembre 1885, fait sa profession religieuse. Nommée pour 
les Marquises, elle arrive le 25 décembre 1885 à Atuona – Hiva 
oa. Fait la classe tout en cumulant la surveillance de la cuisine, 
le débroussage, le raccommodage. « Malgré sa petite taille, elle 

jouit d’une grande autorité sur les enfants ; elle a toujours le 
mot qu’il faut : aussi est-elle écoutée, obéie ». Comme le 
résuma en peu de mots à ses obsèques Mgr Le Cadre : « Sœur 
Apolline a rempli une belle carrière dans l’humilité et le travail. 
Elle n’a eu d’autre vue que la gloire du Bon Dieu et 
l’accomplissement de sa sainte volonté. La chère Sœur a formé 
quatre générations aux Marquises ; toutes les femmes des îles 
lui doivent de connaître la religion catholique ; elle les a 
préparées à la première Communion, leur a appris à lire en 
français comme en canaque. À l’exemple de saint Paul, elle sut 
se faire toute à tous ». Elle eut une première attaque le 8 
septembre 1940… « elle regarda en riant son bras droit tomber 
inerte et sa cuiller lui échapper subitement… Elle avait compris 
car elle commença dès lors à mettre ordre à ses affaires ». 
Décède le 20 septembre 1940 à Atuona (Hiva oa). 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

DIMANCHE 24 AVRIL : DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE  
LA MISERICORDE DE DIEU FACE A UN MONDE EN DESESPERANCE 

Alors qu’écrivant paisiblement cet article sur mon ordinateur, 
je me trouve face à l’Océan « Pacifique ». Tout est calme, le ciel 
est bleu, les voisins sont partis travailler, leurs enfants sont à 
l’école ou en garderie. Pendant ce temps, des milliards de 
personnes connaissent guerres1, conflits entre nations ou inter-
ethniques1, la famine ou la malnutrition2, l’extrême pauvreté, 
avec pour conséquences : les pénuries, les déplacements 

massifs et forcés de population, les trafics humains (travail 
clandestin et esclavage, prostitution sous la contrainte –y 
compris celle des mineur(e)s-, ventes d’organes, « ventes » 
d’enfants…). Pendant ce temps, je me dis : « Et moi, et moi, et 
moi, Avec ma vie, mon petit chez-moi, (…) J'y pense puis 
j'oublie. » [Chanson célèbre de Jacques Dutron, premier album 
paru chez Vogue en 1966] 
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N’est-ce pas ce qu’on ressent également lorsqu’on regarde les 
informations sur nos écrans ? Une image chasse l’autre ; une 
information objective est obscurcie par des « fake news » 
difficiles à vérifier ! Ce qui devrait déclencher en moi une vive 
douleur est balayé par des discours contradictoires, des débats 
interminables… 

Mais dans l’Église, c’est la saison de l’espérance et de la 
miséricorde. Tous les jours, depuis Pâques, les lectures 
proposées débordent d’espérance.  « Mon cœur exulte, mon 
âme est en fête (…) Tu m’apprends le chemin de la vie : devant 
ta face, débordement de joie ! » (Lundi de Pâques /Psaume 15, 
9.11) « Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur 
espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en 
vie aux jours de famine. » (Mardi de Pâques /Psaume 32, 18-19) 
« Ô Seigneur notre Dieu, qu’il est grand ton nom par toute la 
terre ! » (Jeudi de Pâques / Psaume 8, 2.10) « Rendez grâce au 
Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! » (Vendredi et 
samedi de Pâques / Psaume 117,1)  
Ce dimanche, comme l’a voulu Saint Jean-Paul II, nous 
célébrons le dimanche de la divine Miséricorde. L’Évangile 
nous invite à contempler avec saint Thomas les pieds, les mains 
et le côté transpercé de Jésus, témoignage de notre péché qui 
continue à Le transpercer, mais essentiellement témoignage de 
son Amour Miséricordieux plus fort que la mort : chacun de 
nos péchés a été porté et pardonné par le Christ Crucifié et 
Ressuscité ! La Rédemption est inséparable du mystère de 
l’amour Miséricordieux. 
Malgré ce constat je me dis avec L’Ecclésiaste : « Vanité des 
vanités, tout est vanité ! (…) j’ai vu toutes les oppressions 
pratiquées sous le soleil. Voyez les pleurs des opprimés : ils n’ont 
pas de consolateur ; des oppresseurs leur font violence : ils n’ont 
pas de consolateur. » (L’ecclésiaste 1,2.4,1) Ma foi s’obscurcit 
quelque temps ; et je me demande : pourquoi tant de 
souffrances ? Nietzsche n’avait-il pas raison lorsqu’en 1882 il 
affirmait : "Dieu est mort" ? En fait cette formule ne visait pas 
uniquement le monde religieux ; c’était une image – « choc » 
bien entendu – qui englobait tout ce qui est sacré pour le 
monde occidental, et plus particulièrement les valeurs. En cette 
fin XIXème siècle, marquée par l’industrialisation et le 
bouleversement de la société, Nietzsche interpellait les 
penseurs et philosophes sur ce qu’il y a de sacré dans la vie 
humaine : les « valeurs » menacées de perdre leur statut de 
normes, de références… 

Dois-je désespérer face à un monde en désespérance ? C’est 
alors que m’est revenue la confiance que Dieu a toujours eue 
en l’Homme depuis la Création : « Dieu créa l’homme à son 
image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. 
Dieu les bénit et leur dit : “Soyez féconds et multipliez-vous, 
remplissez la terre et soumettez-la.” » (Genèse 1,27-28a) 
Quelle confiance, quelle miséricorde envers l’homme et la 
femme ! Voilà le fondement de notre espérance : « pour Dieu 
tout est possible ! », y compris faire confiance en l’homme et la 
femme. C’est ce que nous lisons dans Isaïe : « Placez votre 
confiance en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel, oui, l'Éternel 
est le rocher perpétuel. » (Isaïe 26,4) 
Ainsi, penser que Dieu est impuissant, incapable d’intervenir 
dans l’Histoire de l’humanité, incapable de vaincre les forces du 
mal, incapable de nous sauver du désastre, est une ABSURDITE. 
L’espérance chrétienne apparait quand nous n’avons plus 
d’espoir ! Partout dans le monde nous avons des témoignages 
qui montrent que lorsque les chrétiens mettent toute leur 

confiance dans la Miséricorde de Dieu, le cours de leur vie 
change, le cours des événements peut faire volte-face. C’est la 
réponse à la confiance que Dieu met en nous. Dieu a fait 
alliance avec nous par la mort et la résurrection de son Fils ! 
Ainsi notre vie a un sens ! Dans notre monde marqué par la 
haine, par des désastres, écoutons les cris des souffrants, allons 
vers eux avec le Ressuscité (Jésus Miséricordieux), notre 
compagnon d’humanité. Nous sommes ses yeux, ses oreilles, 
ses pieds, ses mains… agissons en son nom. 

Dominique SOUPÉ 
______________ 
1 Selon AMNESTY INTERNATIONAL : 

Les civils sont les premières victimes des conflits armés dans 
le monde. Exécutions, tortures, déplacements forcés, leur 
protection est mise à mal. Voici un recensement partiel des 
conflits dans le monde en 2021-2022 : 
Ukraine (depuis 2014) 25 000 morts ; Darfour 300 000 
morts ; Guerre de la drogue au Mexique ; Insurrection de 
Boko Haram 358 000 morts ; Djihadistes au Mozambique 
/Tanzanie 5 000 morts ; Guerre du Tigré ; Crise Yéménite 
377 000 morts ; Violence au Sud-Soudan (Ethiopie, 
Erythrée, Soudan)  au moins 400 000 morts ; Guerre du Mali 
15 000 morts ; Crise Lybienne 40 000 morts ; Bandits 
nigérians 12 000 morts ; Guerre contre la drogue aux 
Philippines +30 000 morts ; Affrontements Afar-Somali 600 
morts ; Insurrection Nord du Tchad 300 morts 

Ce que demande Amnesty International : 
Faire appliquer le droit international humanitaire pour que 
les civils soient épargnés et protégés dans les situations de 
conflits. Cela passe par :  
§ L’interdiction et la condamnation de crimes de guerre tels 

que l’attaque délibérée contre des civils ou des biens de 
caractère civil, la disparition forcée, la torture, les 
exécutions sommaires, et de possibles crimes contre 
l’humanité ; 

§ La mise en œuvre du Traité international sur le commerce 
des armes (TCA) via la modification des législations 
nationales et leur application ; 

§ La protection des femmes contre les violences sexuelles 
dans les conflits notamment via l’application de 
résolution 1325 des Nations unies, qui impose aux États 
de prendre les mesures nécessaires ; 

§ La fin du recrutement et de l’utilisation des enfants 
soldats : démobilisation, réadaptation et réinsertion dans 
la société ; 

§ L’accès des victimes au droit et à la justice internationale ; 
la fin de l'impunité pour les crimes de guerre et les crimes 
contre l’humanité. 

2 FAMINE DANS LE MONDE (Source : le Programme 
Alimentaire Mondial (PAM) des Nations Unies/ Novembre 
2021) 
Les situations d’insécurité alimentaire aiguë concernent 43 
pays. 
Le nombre de personnes menacées par la faim est passé de 
42 millions au début de l’année 2020 à 45 millions fin 2021 
(selon une évaluation de l’insécurité alimentaire, 3 millions 
de personnes sont désormais confrontées à la famine en 
Afghanistan) 

© Cathédrale de Papeete – 2022 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 
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CHRIST EST VIVANT 

Que s’est-il donc passé à Jérusalem durant cette fête de la 
Pâque juive de l’an 33 ? Les apôtres avaient abandonné le 
Christ mis à mort le vendredi saint. Pour eux, tout était fini, et 
ils rentraient chez eux le cœur triste (cf. les disciples 
d’Emmaüs). Or trois jours plus tard, nous retrouvons ces 
mêmes apôtres à Jérusalem proclamant que Jésus est vivant, 
qu’ils l’ont rencontré, qu’ils ont parlé avec lui, mangé avec lui ! 
Pourtant, aucun d’eux n’a assisté à la résurrection du Christ, 
personne ne l’a vu sortir du tombeau ! Voici donc ces 
« témoins » confrontés à une expérience inédite, du « jamais 
vu »… Et ils vont se retrouver face à un défi : comment raconter 
cette expérience nouvelle ? Comment la partager, avec quels 
mots raconter cette expérience de rencontre avec Jésus vivant, 
mais d’une vie qui n’est plus terrestre ? 

En effet, parler de la résurrection du Christ n’est pas chose 
facile. La résurrection du Christ n’est pas une « revivification » 
comme pour Lazare, la fille de Jaïre, le fils de la veuve de Naïm. 
Revenues à la vie, ces personnes devront pourtant mourir un 
jour ! La résurrection du Christ n’est pas un « rallongement de 
sa vie terrestre ». C’est l’entrée de Jésus dans un monde 
nouveau où il n’y a plus de mort ! Ressuscité, Jésus ne meurt 
plus ! Cette résurrection est donc quelque chose de tout à fait 
inédit, inouï, sans précédent dans l’histoire humaine. Comment 
parler alors de cette résurrection du Christ ? Avec quels mots ? 
Aucun mot ni aucun verbe dans l’Ancien Testament n’existe 
pour désigner cette réalité nouvelle. Alors, pour désigner la 
résurrection, on va donc utiliser deux verbes : 
- Le Christ a été « relevé » d’entre les morts. Le mort est celui 

qui est couché dans la tombe. L’idée de résurrection sera 
donc exprimée à travers l’image de se relever d’entre les 
morts. 

- Le Christ s’est « réveillé » du sommeil de la mort. La mort 
étant comparée à un sommeil, la résurrection du Christ est 
présentée comme un réveil du sommeil de la mort. 

- Mais la résurrection sera exprimée aussi grâce à l’idée de 
glorification du Christ, d’exaltation du Christ à la droite du 
Père : cette idée reprend certains textes de l’AT annonçant 
l’exaltation du serviteur souffrant (Is 53), ou encore le Ps 110 : 
« Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite ». 

- On parle aussi de vie éternelle en disant que Jésus ne meurt 
plus : « Le Christ ressuscité d’entre les morts ne meurt plus » 

(Rm 6, 9), et qu’il est le premier d’une vie nouvelle : « Le Christ 
est ressuscité d’entre les morts, prémices de ceux qui se sont 
endormis … » (1 Co 15,20). 

La résurrection du Christ ne peut pas être prouvée 
scientifiquement. Et c’est heureux. Elle relève de la foi.  Elle ne 
s’impose pas comme un fait vérifiable avec des preuves, elle 
n’est accessible que par la foi. Devant l’affirmation de la 
résurrection, chacun est libre de croire ou de ne pas croire.  
Personne n’a assisté à la résurrection du Christ, il n’y a aucun 
témoin direct ! Et le tombeau vide ne prouve rien d’autre qu’il 
est vide ! La foi en la résurrection ne s’appuie pas sur le fait que 
le tombeau était vide. Ce n’est pas parce que le tombeau est 
vide que l’on dit que Jésus est ressuscité, c’est parce qu’il est 
ressuscité que le tombeau est vide ! 
Alors, demandons-nous ce qui, en définitive, peut fonder notre 
foi en la résurrection. Ce n’est pas le tombeau vide ; ce n’est 
pas le témoignage de ceux qui ont vu Jésus sortir du tombeau, 
puisqu’il n’y a pas eu de témoin ; ce n’est aucune preuve 
scientifique, il n’y en a pas ! La réponse nous est donnée par 
l’ange au tombeau : « Rappelez-vous comment il vous a parlé 
quand il était avec vous en Galilée : il faut, disait-il, que le Fils 
de l’Homme soit livré aux mains des pécheurs, qu’il soit crucifié 
et qu’il ressuscite le troisième jour » (Lc 24,6). C’est donc sur la 
Parole du Christ que doit s’appuyer notre foi en sa résurrection. 
Mais c’est aussi sur le témoignage de ceux qui depuis plus de 
2000 ans, ont cru, et qui ont expérimenté la présence du Christ 
dans leur vie et dans leur cœur. Enfin, nous croyons que Christ 
est vivant parce que nous aussi l’avons rencontré, et nous 
avons expérimenté sa présence dans nos vies, dans nos 
épreuves, nos moments de désespoir, dans nos moments de 
joie, dans l’amour reçu de nos frères et sœurs qui ont fait un 
bout de chemin à nos côtés. 
Alors, que ce temps de fête de Pâques rende plus forte notre 
foi en la résurrection, notre confiance en la Parole et que 
jaillisse de nos cœurs cet Alléluia pour les merveilles que fit et 
continue de faire pour nous le Seigneur ! 

Joyeuse et sainte fête de Pâques à tous. 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

© Cathédrale de Papeete – 2022 

 
AUDIENCE GENERALE 

« HONORE TON PERE ET TA MERE » : L’AMOUR POUR LA VIE VECUE 

Lors de l’audience générale de ce mercredi 20 avril, le Saint-Père a repris son cycle de catéchèses sur la vieillesse, en partant cette 
fois-ci du quatrième commandement : « Honore ton père et ta mère ». Mais que signifie « honorer » ceux qui nous ont précédés, 
dans une société où l’indifférence prévaut ? François a donné quelques éclaircissements. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Aujourd'hui, avec l'aide de la Parole de Dieu que nous avons 
entendue, nous ouvrons un passage à sujet la fragilité de la 
vieillesse, marquée de manière particulière par les expériences 
d'égarement et d'abattement, de perte et d'abandon, de 
désillusion et de doute. . Bien sûr, les expériences de notre fragilité, 
face aux situations dramatiques - parfois tragiques - de la vie, 
peuvent se produire à n'importe quel moment de l'existence. 
Cependant, dans la vieillesse, ils peuvent susciter moins 
d'impression et induire une sorte d'accoutumance, voire 
d'agacement, chez les autres. Combien de fois avons-nous 
entendu ou pensé : « Les vieux sont ennuyeux » ; On l'a dit, on l'a 

pensé... Les blessures les plus graves de l'enfance et de la jeunesse 
provoquent à juste titre un sentiment d'injustice et de rébellion, 
une force de réaction et de lutte. Au lieu de cela, les blessures, 
même graves, de la vieillesse s'accompagnent inévitablement du 
sentiment que, de toute façon, la vie ne se contredit pas, car elle a 
déjà été vécue. Et donc les anciens sont aussi un peu éloignés de 
notre expérience : nous voulons les supprimer. 
Dans l'expérience humaine commune, l'amour - comme on dit - est 
descendant : il ne revient pas à la vie qui est derrière nous avec la 
même force avec laquelle il se déverse dans la vie qui est encore 
devant nous. La gratuité de l'amour y apparaît aussi : les parents 
l'ont toujours su, les vieux l'apprennent vite. Malgré cela, la 
révélation ouvre la voie à une autre restitution de l'amour : c'est la 
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manière d'honorer ceux qui nous ont précédés. La manière 
d'honorer les personnes qui nous ont précédés commence ici : 
honorer les personnes âgées. 
Cet amour particulier qui s'ouvre sous forme d'honneur - c'est-à-
dire de tendresse et de respect à la fois - destiné à la vieillesse est 
scellé par le commandement de Dieu : « Honore ton père et ta 
mère » est un engagement solennel, le premier des "deuxième 
table" des dix commandements. Il ne s'agit pas seulement de son 
père et de sa mère. Il s'agit de la génération et des générations qui 
précèdent, dont le départ peut aussi être lent et prolongé, créant 
un temps et un espace de coexistence durable avec les autres âges 
de la vie. En d'autres termes, il s'agit de la vieillesse de la vie. 
Honorer est un bon mot pour encadrer ce domaine de la 
restitution de l'amour qui concerne les personnes âgées. C'est-à-
dire que nous avons reçu l'amour des parents, des grands-parents 
et maintenant nous leur rendons cet amour, aux personnes âgées, 
aux grands-parents. Aujourd'hui, nous avons redécouvert le terme 
"dignité" pour indiquer la valeur de respecter et de prendre soin 
de la vie de chacun. La dignité, ici, équivaut essentiellement à 
l'honneur : honorer père et mère, honorer les personnes âgées, 
c'est reconnaître la dignité qu'elles ont. 
Réfléchissons bien à cette belle déclinaison d'amour qu'est 
l'honneur. Le soin même des malades, le soutien de ceux qui ne se 
suffisent pas à eux-mêmes, la garantie de subsistance, peuvent 
manquer d'honneur. L'honneur fait défaut lorsque l'excès de 
confiance, au lieu de se décliner en délicatesse et en affection, en 
tendresse et en respect, se transforme en rudesse et en 
prévarication. Quand la faiblesse est reprochée, et même punie, 
comme si c'était une faute. Quand l'égarement et la confusion 
deviennent une ouverture à la moquerie et à l'agressivité. Cela 
peut même se produire à la maison, dans les maisons de retraite, 
ainsi que dans les bureaux ou dans les espaces ouverts de la ville. 
Encourager chez les jeunes, même indirectement, une attitude de 
suffisance - et même de mépris - envers la vieillesse, ses faiblesses 
et sa précarité, produit des choses horribles. Elle ouvre la voie à des 
excès inimaginables. Les garçons qui mettent le feu à la couverture 
d'un "clochard" - nous l'avons vu -, parce qu'ils y voient un déchet 
humain, ne sont que la pointe de l'iceberg, c'est-à-dire le mépris 
d'une vie qui, loin des attraits et pulsions de jeunesse, elle apparaît 
déjà comme une vie de gâchis. Souvent, nous pensons que les 
vieux sont des déchets ou nous les jetons ; les anciens sont 
méprisés et écartés de la vie, les mettant de côté. 
Ce mépris, qui déshonore les personnes âgées, nous déshonore 
tous en réalité. Si je déshonore les personnes âgées, je me 
déshonore moi-même. Le passage du Livre du Siracide, entendu au 
début, est à juste titre dur contre ce déshonneur qui crie 
vengeance devant Dieu. Il y a un passage dans l'histoire de Noé qui 
est très expressif à cet égard. Le vieux Noé, héros du déluge et 
toujours travailleur acharné, est allongé après avoir bu quelques 
verres de trop. Il est déjà vieux, mais il a trop bu. Les enfants, pour 
ne pas le réveiller de gêne, le couvrent délicatement, les yeux 

baissés, avec beaucoup de respect. Ce texte est très beau et en dit 
long sur l'honneur dû aux personnes âgées ; couvrir les faiblesses 
des personnes âgées, pour ne pas lui faire honte, est un texte qui 
nous aide beaucoup. 
Malgré toutes les providences matérielles que les sociétés les plus 
riches et les plus organisées mettent à la disposition de la vieillesse 
- dont nous pouvons certainement être fiers - la lutte pour le retour 
de cette forme particulière d'amour qu'est l'honneur me semble 
encore fragile et pas mûre. Nous devons tout faire, la soutenir et 
l'encourager, en offrant un meilleur accompagnement social et 
culturel à ceux qui sont sensibles à cette forme décisive de 
"civilisation de l'amour". Et là-dessus, je me permets de conseiller 
aux parents : s'il vous plaît, rapprochez les enfants, les enfants, les 
jeunes enfants des personnes âgées, rapprochez-les toujours. Et 
quand le vieillard est malade, un peu fou, approchez-vous toujours 
d'eux : faites-leur savoir que c'est notre chair, que c'est ce qui nous 
a fait rester ici maintenant. S'il vous plaît, ne repoussez pas les 
anciens. Et s'il n'y a pas d'autre solution que de les envoyer en 
maison de retraite, n'hésitez pas à aller les voir et à emmener les 
enfants leur rendre visite : c'est l'honneur de notre civilisation, les 
anciens qui nous ont ouvert les portes. Et souvent, les enfants 
l'oublient. Je vous dis quelque chose de personnel : à Buenos Aires, 
j'aimais visiter les maisons de retraite. J'y suis allé souvent et j'ai 
rendu visite à tout le monde. Je me souviens qu'une fois j'ai 
demandé à une dame : "Combien d'enfants avez-vous ?" - "J'en ai 
quatre, tous mariés, avec des petits-enfants". Et il a commencé à 
me parler de la famille. “Et ils viennent ?” - "Oui, ils viennent 
toujours !". Quand j'ai quitté la chambre, l'infirmière, qui avait 
entendu, m'a dit : « Père, il t’a dit un mensonge pour couvrir les 
enfants. Personne n'est venu depuis six mois ! ». C'est jeter l'ancien, 
c'est penser que l'ancien est un déchet. S'il vous plaît : c'est un 
péché grave. C'est le premier grand commandement, et le seul qui 
dit le prix : « Honore ton père et ta mère et tu auras une longue vie 
sur terre ». Ce commandement d'honorer l'ancien nous donne une 
bénédiction, qui se manifeste de cette manière : "Tu auras une 
longue vie." S'il vous plaît, chérissez les anciens. Et s'ils perdent la 
tête, gardez-les quand même car ils sont la présence de l'histoire, 
la présence de ma famille, et grâce à eux je suis là, nous pouvons 
tous dire : grâce à vous, grand-père et grand-mère, je suis en vie. 
S'il vous plaît, ne les laissez pas seuls. Et ça, soigner les vieux, ce 
n'est pas une question d'esthétique et de chirurgie esthétique : 
non. C'est plutôt une question d'honneur qui doit transformer 
l'éducation des jeunes à la vie et à ses phases. L'amour de l'humain 
qui nous est commun, y compris l'honneur de la vie vécue, n'est 
pas l'affaire des personnes âgées. C'est plutôt une ambition qui 
illuminera la jeunesse qui hérite de ses meilleures qualités. Que la 
sagesse de l'Esprit de Dieu nous permette d'ouvrir l'horizon de 
cette véritable révolution culturelle avec l'énergie nécessaire. 

© Libreria Editice Vaticana - 2022 

 
HISTOIRE 

RADIOACTIVITE : DES SOUS-VETEMENTS « CHAUFFANTS » POUR VOTRE ENFANT ? 

Entre 1900 et 1936, il était courant d’utiliser des produits santé… radioactifs ! À cette époque, vous pouviez boire une eau 
naturellement riche en radium, envelopper votre bébé dans des couvertures radioactives ou encore vous enduire de crème 
atomique rajeunissante[1]. 

 
Voici quelques exemples de publicités anciennes, qui vous 
feront peut-être sourire, mais qui sont toutes véridiques : 
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Iradia : les sous-vêtements radioactifs du docteur Bauray 

 
Eau minérale radioactive de Bussang : « déclarée d'intérêt 

public » 

 
Laine Oradium : « une saine et douce chaleur radioactive. » 

 
Burk & Braun : la barre de chocolat au radium pour des effets 

rajeunissants 

Aujourd’hui, on a plutôt tendance à considérer la radioactivité 
comme un phénomène dangereux et effrayant. 
On pense à la bombe atomique sur Hiroshima, ou encore aux 
catastrophes nucléaires de Tchernobyl ou de Fukushima… [Ici 
en Polynésie aux essais atomiques de Moruroa et Fangataufa]. 
Mais ce n’était pas le cas il y a un siècle. 

Voici un petit retour sur 126 ans de recherches sur une étrange 
découverte un peu « bipolaire » sur les bords. 

Portrait d’une particule « Dr Jekyll et Mr Hyde » 

La radioactivité est découverte par hasard par le physicien 
français Henri Becquerel en 1886, alors qu’il étudie la 
phosphorescence de l’uranium. 
C’est d’ailleurs en son hommage que l’unité qui permet de 
mesurer l’activité d’une source radioactive est nommée 
becquerels (Bq). 
Becquerel découvre alors que l’uranium émet un rayonnement 
propre, capable de générer de la chaleur et d’impressionner 
des plaques photographiques (comme avec les rayons X 
découverts en 1895). 
C’est ensuite grâce aux travaux de plusieurs chercheurs, tels 
que Marie et Pierre Curie, ou encore Ernest Rutherford, que la 
science découvre peu à peu la nature de ce curieux 
phénomène. 
La radioactivité provient de différents atomes, naturels ou 
artificiels (uranium, radium, radon, polonium…) qui présentent 
des caractéristiques particulières : leur noyau est instable. 

Rendez-vous dans 4,5 milliards d’années ! 

À l’état naturel, on trouve ces particules radioactives dans 
certaines roches et parfois dans l’eau ou les sols (sur cette 
carte, vous trouverez ci-dessous une cartographie détaillée de 
la radioactivité naturelle en France, par région). 

Mais elles peuvent aussi être créées. 
Contrairement à la plupart des éléments qui constituent la 
matière, ces atomes se désintègrent, libérant ainsi différents 
types de rayonnements : alpha (hélium 4), bêta (électrons) ou 
gamma (photons). 
À force de se désintégrer, l’atome radioactif donnera naissance 
à d’autres atomes et deviendra de moins en moins radioactif. 
On parle alors de demi-vie d’un échantillon radioactif (ou 
« période radioactive »), c’est-à-dire le temps qu’il lui faut pour 
devenir deux fois moins radioactif. 
Cette demi-vie peut être plus ou moins longue selon les 
éléments (seulement 8 jours pour l’iode 131 et 4,5 milliards 
d’années pour l’uranium 238 !!). 
On comprend mieux pourquoi, après une catastrophe 
nucléaire, certaines zones peuvent rester polluées pendant très 
très longtemps… 
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Voilà, de façon très simplifiée, ce qu’est la radioactivité. 
Ce qu’il faut retenir, c’est que les scientifiques (et les 
industriels) voient très vite un grand potentiel (technologique, 
militaire et thérapeutique) dans cette nouvelle source 
d’énergie… si bien que de nombreuses inventions plus ou moins 
insolites en découleront. 

 
Chocolat au radium et café radioactif… miam ! 

Au moment de sa découverte, les scientifiques ne se doutent 
pas des risques de la radioactivité sur la santé. 

Tout au plus, Henri Becquerel remarque qu’un flacon de radium 
oublié quelques heures dans la poche de son gilet lui a brûlé la 
peau. 
À l’inverse, bon nombre d’industriels et de médecins voient 
dans la radioactivité un formidable atout santé et commercial. 
On trouve ainsi entre, 1900 et 1936, des dizaines de produits 
« miracle » et d’inventions farfelues qui utilisent les radiations : 

• Des crèmes anti-rides, des savons « embellissants » et des 
dentifrices à base de thorium et de radium ; 

• Des eaux minérales naturellement radioactives « déclarées 
d’intérêt public », recommandées pour tous les maux et 
même à ajouter dans les biberons : une publicité affirme 
même que « si une femme en boit pendant 30 matins, elle se 
trouvera rajeunie de moitié. » ; 

• Des fontaines et cafetières radioactives qui permettent 
d’enrichir l’eau en radium ; 

• Des aliments riches en radium pour le bétail et des engrais 
pour les plantes ; 

• Des vêtements thermiques pour le ski et de la laine irradiée 
pour « tricoter la layette de bébé », lui conférant « une saine 
et douce chaleur radioactive » ; 

• Et même du chocolat radioactif ! 

(à suivre) 

© Pure Santé - 2022 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 24 AVRIL 2022 – DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE – ANNEE C 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 5, 12-16) 

À Jérusalem, par les mains des Apôtres, beaucoup de signes et 
de prodiges s’accomplissaient dans le peuple. Tous les 
croyants, d’un même cœur, se tenaient sous le portique de 
Salomon. Personne d’autre n’osait se joindre à eux ; cependant 
tout le peuple faisait leur éloge ; de plus en plus, des foules 
d’hommes et de femmes, en devenant croyants, s’attachaient 
au Seigneur. On allait jusqu’à sortir les malades sur les places, 
en les mettant sur des civières et des brancards : ainsi, au 
passage de Pierre, son ombre couvrirait l’un ou l’autre. La foule 
accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des 
gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous 
étaient guéris. – Parole du Seigneur. 

Psaume 117 (118), 2-4, 22-24, 25-27a 

Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise la maison d’Aaron : 
Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour ! 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

Donne, Seigneur, donne le salut ! 
Donne, Seigneur, donne la victoire ! 

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
Dieu, le Seigneur, nous illumine. 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 1, 9-11a.12-13.17-19) 

Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté 
et la persévérance en Jésus, je me trouvai dans l’île de Patmos à 
cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi 
en esprit, le jour du Seigneur, et j’entendis derrière moi une voix 
forte, pareille au son d’une trompette. Elle disait : « Ce que tu vois, 
écris-le dans un livre et envoie-le aux sept Églises : à Éphèse, 
Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je 
me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. 
M’étant retourné, j’ai vu sept chandeliers d’or, et au milieu des 
chandeliers un être qui semblait un Fils d’homme, revêtu d’une 
longue tunique, une ceinture d’or à hauteur de poitrine. Quand je 
le vis, je tombai à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa 
main droite, en disant : « Ne crains pas. Moi, je suis le Premier et le 
Dernier, le Vivant : j’étais mort, et me voilà vivant pour les siècles 
des siècles ; je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. 
Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. » – 
Parole du Seigneur. 

Alléluia. (Jn 20, 29) 

Thomas parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux 
ceux qui croient sans avoir vu ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 19-31) 

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de 
la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les 
disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il 
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était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après 
cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples 
furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de 
nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a 
envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur 
eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses 
péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils 
seront maintenus. » Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme 
(c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était venu. 
Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » 
Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque 
des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si 
je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » Huit 
jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la 
maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes 
étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit 
avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois 
mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse 
d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon 
Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu 
crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore 
beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des 
disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été 
écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, 
et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. – Acclamons la 
Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
Celui qui est apparu aux disciples au soir du « premier jour de la 
semaine », celui qui est apparu à Thomas « huit jours plus 
tard », est présent au milieu de nous, rassemblés en son nom… 
Prions-le avec foi. 

Ta Paix,… ô Christ ressuscité,… qu'elle comble tous ceux qui se 
rassemblent en ton nom, en ce dimanche,… nous te prions ! 

Ta Paix,… ô Christ ressuscité,… qu'elle éclaire tous ceux qui 
tissent entre les hommes des liens de justice et de solidarité,… 
nous te prions ! 

Ta Paix,… ô Christ ressuscité,… qu'elle réconforte tous ceux qui 
portent douloureusement les épreuves et les blessures de la 
vie,… nous te prions ! 

Ta Paix,… ô Christ ressuscité,… qu'elle affermisse nos 
communautés parfois découragées par le présent, inquiètes 
pour l'avenir,… nous te prions ! 

O Christ ressuscité, tu nous rassembles en ce jour pour nous 
envoyer vers nos frères ; Que descende sur nous le souffle de 
l'Esprit, et nous annoncerons par le témoignage de notre vie, la 
puissance de ta résurrection. Toi, le Vivant, pour les siècles des 
siècles. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 

L’Évangile d’aujourd’hui (cf. Jn 20,19-31) raconte que, le jour de 
Pâques, Jésus apparaît à ses disciples au cénacle, le soir, en 
apportant trois dons : la paix, la joie, la mission apostolique. 
Ses premières paroles sont : « Paix à vous ! » (v.21). Le Ressuscité 
apporte la paix authentique, car par son sacrifice sur la croix, il a 
réalisé la réconciliation entre Dieu et l’humanité et il a vaincu le 
péché et la mort. Telle est la paix. Ses disciples avaient les premiers, 
besoin de cette paix, parce qu’après l’arrestation et la 
condamnation à mort du Maître, ils étaient tombés dans 
l’égarement et dans la peur. Jésus se présente vivant au milieu 
d’eux et, montrant ses plaies — Jésus a voulu conserver ses plaies 
—, dans son corps glorieux, il donne la paix comme fruit de sa 
victoire. Mais ce soir-là l’apôtre Thomas n’était pas présent. 
Informé de cet événement extraordinaire, incrédule devant le 
témoignage des autres apôtres, il prétend vérifier en personne la 
vérité de ce qu’ils affirment. Huit jours plus tard, c’est-à-dire 
précisément comme aujourd’hui, l’apparition se répète : Jésus 
vient à la rencontre de l’incrédulité de Thomas, en l’invitant à 
toucher ses plaies. Elles constituent la source de la paix, parce 
qu’elles sont le signe de l’amour immense de Jésus qui a vaincu les 
forces hostiles à l’homme, le péché, la mort. Il l’invite à toucher ses 
plaies. C’est un enseignement pour nous, comme si Jésus nous 
disait à tous : « Si tu n’es pas en paix, touche mes plaies ». 
Toucher les plaies de Jésus, qui sont les nombreux problèmes, 
difficultés, persécutions, maladies, dont souffrent tant de 
personnes. Tu n’es pas en paix ? Va, va rendre visite à quelqu’un 
qui est le symbole de la plaie de Jésus. Touche la plaie de Jésus. De 
ces plaies jaillit la miséricorde. C’est pour cela qu’aujourd’hui est le 
dimanche de la miséricorde. Un saint disait que le corps de Jésus 
crucifié est comme un sac de miséricorde, qui parvient à nous tous 

à travers ses plaies. Nous avons tous besoin de la miséricorde, nous 
le savons. Approchons-nous de Jésus et touchons ses plaies dans 
nos frères qui souffrent. Les plaies de Jésus sont un trésor : c’est de 
là que sort la miséricorde. Soyons courageux et touchons les plaies 
de Jésus. Avec ces plaies, il se tient devant le Père, il les montre au 
Père, comme s’il disait : « Père, c’est le prix, ces plaies sont ce que 
j’ai payé pour mes frères ». Avec ses plaies, Jésus intercède devant 
le Père. Il nous donne la miséricorde si nous nous approchons, et il 
intercède pour nous. N’oubliez pas les plaies de Jésus. 
Le deuxième don que Jésus apporte aux disciples est la joie. 
L’évangéliste rapporte que « les disciples furent remplis de joie à la 
vue du Seigneur » (v.20). Et il y a aussi un verset, dans la version de 
Luc, qui dit qu’ils ne pouvaient pas croire à leur joie. Peut-être que 
nous aussi, quand il s’est passé quelque chose d’incroyable, de 
beau, avons envie de dire : « Je ne peux pas y croire, ce n’est pas 
vrai ! ». Les disciples étaient ainsi, ils ne pouvaient pas croire à leur 
joie. C’est la joie que nous apporte Jésus. Si tu es triste, si tu n’es 
pas en paix, regarde Jésus crucifié, regarde Jésus ressuscité, 
regarde ses plaies et prends cette joie. 
Et puis, au-delà de la paix et de la joie, Jésus apporte aussi aux 
disciples la mission. Il leur dit : « Comme le Père m’a envoyé, moi 
aussi je vous envoie » (v.21). La résurrection de Jésus est le 
commencement d’un nouveau dynamisme d’amour, capable de 
transformer le monde par la présence de l’Esprit Saint. 
En ce deuxième dimanche de Pâques, nous sommes invités à nous 
approcher du Christ avec foi, en ouvrant notre cœur à la paix, à la 
joie et à la mission. Mais n’oublions pas les plaies de Jésus, parce 
que d’elles sortent la paix, la joie et la force pour la mission. 
Confions cette prière à l’intercession maternelle de la Vierge 
Marie, reine du ciel et de la terre. 

© Libreria Editrice Vatican - 2019 
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CHANTS 
SAMEDI 23 AVRIL 2022 A 18H – DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

R- Misericordes sicut Pater ! 

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 

2- Rendons grâces au Fils, lumière des nations 
 in aeternum misericordia eius 
 Il nous aima avec un cœur de chair 
 in aeternum misericordia eius 
 tout vient de Lui, tout est à Lui 
 in aeternum misericordia eius 
 ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés 
 in aeternum misericordia eius 

KYRIE : Toti LEBOUCHER - tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

 Voir page 9 
PSAUME : 

 Rendez grâce au Seigneur car il est bon (car il est bon) (ter) 
 Éternel est son amour 

ACCLAMATION : 

 Alléluia, alléluia, Christ est réssuscité. 
 Il est vivant à jamais, Alléluia, alléluia. 

PROFESSION DE FOI : Messe des Anges 

 Credo in unum Deum 
 Patrem omnipotentem, factorem cæli et terræ, 
  visibilium omnium et invisibilium. 
 Et in unum Dominum Iesum Christum, 
  Filium Dei unigénitum, 
  et ex Patre natum ante omnia sæcula. 
 Deum de Deo, lumen de lumine, 
  Deum verum de Deo vero, 
 génitum, non factum, consubstantialem Patri : 
  per quem omnia facta sunt. 
 Qui propter nos homines 
  et propter nostram salutem 
  descéndit de cælis. 
 Et incarnatus est de Spiritu Sancto 
 ex Maria Virgine, et homo factus est. 
 Crucifixus étiam pro nobis sub Pontio Pilato ; 
  passus et sepultus est, 
  et resurréxit tértia die, secundum Scripturas, 
 et ascéndit in cælum, 
  sedet ad dexteram Patris. 

 Et iterum venturus est cum gloria, 
  iudicare vivos et mortuos, 
  cuius regni non erit finis. 
 Et in Spiritum Sanctum, 
  Dominum et vivificantem : 
  qui ex Patre Filioque procédit. 
 Qui cum Patre et Filio simul adoratur 
  et conglorificatur : 
  qui locutus est per prophétas. 
 Et unam, sanctam, catholicam 
  et apostolicam Ecclésiam. 
 Confiteor unum baptisma 
  in remissionem peccatorum. 
 Et exspécto resurrectionem mortuorum, 
  et vitam venturi sæculi. 
 Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 Nos prières Seigneur qui montent vers toi, 
 écoute- les, exauce-les, nous t'en supplions.. 

OFFERTOIRE : 

1- Quand il disait à ses amis : "si vous saviez le don de Dieu" 
 Nous avons asséché les sources de la vie 
 Mais ce matin, alléluia, notre naissance a jailli du tombeau ! 

R- Alléluia, alléluia, Jésus est vivant ! (bis) 

2- Quand il disait à ses amis : "Venez à moi, je suis le jour" 
 Nous avons sacrifié aux forces de la nuit, 
 mais ce matin, alléluia, notre lumière a jailli du tombeau ! 

3- Quand il disait à ses amis : "Je suis vainqueur, pourquoi trembler" 
 Nous avons nié Dieu en face de la peur 
 Mais ce matin, Alléluia notre pardon a jailli du tombeau ! 

4- Quand il disait à ses amis : " Heureux celui qui veut la paix " 
 Nous avons déserté le lieu de nos combats 
 Mais ce matin, alléluia, notre espérance a jailli du tombeau ! 

SANCTUS : Toti LEBOUCHER - tahitien 

ANAMNESE : Petiot III 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : Toti LEBOUCHER - tahitien 

COMMUNION : Orgues 

ENVOI : 

 Atira te heva, A ‘oa’oa ra, O outou tei ‘oto ia Ietu Kirito, 
 Ua ti’a faahou ra, Ua ti’a oia i ni’a, 
 Ua vi te pohera’a, Ua vi te po ia na 
 Ua ti’a faahou ra, Ua ti’a oia i ni’a, 
 Ua vi te pohera’a,e te po ia na. 

 Alléluia Alléluia, alléluia, Alléluia, Alléluia, 
 Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia. 
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CHANTS 
DIMANCHE 24 AVRIL 2022 A 5H50 – DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

R- E Iesu here, a tono mai to Varua 
 Ia rahi te here i roto i to matou mau mafatu. 

1- A haere mai e te Varua Maitai te hiaai nei matou ia oe 
 Haere mai, haere mai 

2- Te haamori nei matou ia oe et te Varua Mo’a 
 Haere mai, haere mai 

KYRIE : wallisien 

GLOIRE À DIEU : 

R- Gloire, gloire à Dieu, gloire à Dieu aux plus des cieux 

 Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
 Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
 Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
 Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
  pour ton immense gloire, 
 Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
 Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
 Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 Toi qui enlèves les péchés du monde,  
  prends pitié de nous 
 Toi qui enlèves les péchés du monde, 
  reçois notre prière ; 
 Toi qui es assis à la droite du Père, 
  prends pitié de nous. 
 Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
 Toi seul es le Très-Haut, 
 Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
 Dans la gloire de Dieu le Père. 
 Amen. 

PSAUME : 

 Le Seigneur est Roi de toute la terre, chante sa gloire 
 Le Seigneur est Roi, Alleluia, Alleluia. 

ACCLAMATION : 

 Christ est vivant, Alleluia, Alleluia. 
 Christ, le Seigneur, Alleluia, Alleluia. 
 Christ le Sauveur, Alleluia. 

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, 
  de même nature que le 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 : William TEVARIA 

 Mai tetura et te tumiama, e te Fatu 
 A faarii mai i ta matou pure. 

OFFERTOIRE : 

1- Te pupu nei au i to’u orara’a, i roto i te rima e ta’u Atua e. 

R- Fariu mai to mata, fariu mai to aro, 
 tuu mai to aroha i nia ia matou. (bis) 

2- Te hohora nei au, i to’u rima no te pure ia ‘oe, e ta’u Atua e. 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : 

 Christ est venu, Christ est né, 
 Christ a souffert, Christ est mort, 
 Christ est ressuscité, Christ est vivant, 
 Christ reviendra, Christ est là. (bis) 

NOTRE PÈRE : tahitien 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION : 

 Te pane ora, a pou mai te rai, e maa Varua 
 Ta’u e hiaai, pu mai, pou mai, haapeepee 
 Haere mai e ta’u I here. 

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

ENVOI : 

1- Arue tatou ia Maria oia te Arii Vahine 
 No te rai e no te fenua mafatu purete. 

R- Ave Maria, ave Maria 
 Metua vahine no te mau u’i atoa. 

2- Himene tatou ia Maria, to tatu Arii Vahine 
 Paretenia mana oe, mafatu purete. 
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CHANTS 
DIMANCHE 24 AVRIL 2022 A 8H –DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

R- Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois Saint, 
 venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
 Jubilez, criez de joie, pour Dieu notre Dieu. 

1- Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres, 
 devenez en sa clarté, des enfants de la lumière. 

2- Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, au Dieu de miséricorde, 
 laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.  

3- Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse, 
 demeurez en son amour, il vous comblera de lui. 

KYRIE : Terito TUFAUNUI - tahitien 

GLOIRE À DIEU : Léon MARERE 

 Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei. 
 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 : AELF - psalmodié 

 Rendez grâce au Seigneur il est bon ! Eternel est son amour ! 

ACCLAMATION : MH n°8 p.61 

 Alléluia, allélu alléluia, alléluia, alléluia. (bis) 

PROFESSION DE FOI : Messe des Anges 

 Voir page 8 

PRIÈRE UNIVERSELLE : Margaret TAEREA 

 Ô père d’amour, voici nos prières devant toi, 
 dans ta miséricorde, écoutes-les, et exauces-les 

OFFERTOIRE : 

1er chant : MHN 172 (1) 

R- E Ietu, aroha mai, aroha mai’oe ia matou, 
 i teie nei mahana, i teie nei mahana Pakate. 
 E mahana ‘oa’oa teie, no te feia o te faaro’o ia Ietu. 
 E ua vi o te pohe ia oe, alléluia, alléluia, alléluia. 

 Aroha mai’oe, e Ietu here e, i teie nei mahana ‘oa’oa rahi. 
 Ua ti’a mai, ua ti’a mai, to tatou Fatu mana rahi. 
 I teie nei mahana no te Pakate. 

2ème chant : 

R- Alléluia, alléluia, Jésus est vivant, 
 Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. 

1- Quand il disait à ses amis, « si vous saviez le don de Dieu », 
 nous avons asséché les sources de la vie. 
 Mais ce matin alléluia, notre naissance, a jailli du tombeau. 

2- Quand il disait à ses amis « Venez à moi, je suis le jour », 
 nous avons sacrifié, aux forces de la nuit, 
 mais ce matin alléluia, notre lumière a jailli du tombeau. 

3- Quand il disait à ses amis 
  « je suis vainqueur, pourquoi trembler ? », 
 nous avons nié Dieu en face de la peur, 
 mais ce matin alléluia, notre pardon a jailli du tombeau.  

SANCTUS : TUFAUNUI I - tahitien 

ANAMNESE : TUFAUNUI 

 Ei hanahana ia’oe, tei pohe na, 
 ei hanahana ia’oe, o te ora nei a, 
 to matou Fatu to matou Atua, haere mai, Ietu Fa’aora. 

NOTRE PÈRE : Médéric BERNARDINO - tahitien 

AGNUS : Terito TUFAUNUI - tahitien 

COMMUNION : 

R- Jésus, ton Saint Nom Jésus est l’amour 
 ton saint nom doux comme le miel, 
 me fait gouter au trésor du ciel, 
 Jésus ton Saint nom Jésus est l’amour, 
 ton saint nom est pour moi un baume, 
 une huile parfumée qui s’épanche sur mon cœur, 
 Jésus amour.  

1- Jésus miséricordieux, poses-moi comme un sceau, 
 sur don divin cœur, ô Dieu très haut, Jésus miséricordieux, 
 amour infini du Père, plus intime à moi, que moi-même. 
F- Donne -moi de goûter Seigneur aux délices de ton cœur 
H- Change mon cœur de pierre en cœur de chair. 

2- Ô Jésus mon Seigneur me voici devant toi, 
 je viens me blottir tout contre toi, Ô Jésus mon seigneur, 
 prends mon âme prends ma vie, 
 je veux vivre de toi toute ma vie. 
F- Donne -moi de goûter Seigneur aux délices de ton cœur 
H- Change mon cœur de pierre en cœur de chair. 

ENVOI : 

 Atira te heva, A ‘oa’oa ra, O outou tei ‘oto ia Ietu Kirito, 
 Ua ti’a faahou ra, Ua ti’a oia i ni’a, 
 Ua vi te pohera’a, Ua vi te po ia na 
 Ua ti’a faahou ra, Ua ti’a oia i ni’a, 
 Ua vi te pohera’a,e te po ia na. 

 Alléluia Alléluia, alléluia, Alléluia, Alléluia, 
 Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia. 
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CHANTS 
DIMANCHE 24 AVRIL 2022 A 18H –DIMANCHE DE DIVINE MISERICORDE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 
1- Les cieux proclament la gloire du Ressuscité.  
 Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. 
R- À jamais Il sera l'Agneau sur le trône.  
 Je fléchis le genou pour l'adorer Lui seul. 
2- Je veux chanter, la gloire du Ressuscité.  
 L'Agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. 
KYRIE : tahitien 
GLOIRE À DIEU : 
 Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
 Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
 Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
 Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
  pour ton immense gloire, 
 Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
 Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
 Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 Toi qui enlèves les péchés du monde,  
  prends pitié de nous 
 Toi qui enlèves les péchés du monde, 
  reçois notre prière ; 
 Toi qui es assis à la droite du Père, 
  prends pitié de nous. 
 Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
 Toi seul es le Très-Haut, 
 Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
 Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
PSAUME : 
 E haamaitai a vau ia Oe 
 E te Atua e no to Oe here rahi ia’u. 
ACCLAMATION : 
 Alléluia, alléluia, Il est vivant, Il est ressuscité ! 
 Alléluia, alléluia, Jésus, notre Sauveur. 
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, 
  de même nature que le 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 : 
 O Christ ressuscité, exauce-nous. 
OFFERTOIRE :  
R- Croire… et découvrir ensemble 
 Croire… et vivre au cœur du monde 
 Croire… et lui donner la main 
 Pour ne plus être qu'un seul cœur. 
1- Venez et vous verrez la maison qu'il habite, 
 Ses parents, ses amis et les gens qu'il invite. 
 Ceux qu'il appelle à lui pour être ses disciples 
 Et celles qu'il choisit pour marcher à sa suite. 
 Venez, vous verrez. 
2- Venez et vous verrez d'où viennent ces images 
 De pain et de poissons, d'oiseaux, de fleurs sauvages 
 D'un regard de pardon allumant les visages 
 De croix et de passions, d'amour et de partage 
 Venez, vous verrez. 
3- Venez et vous verrez les mille paraboles 
 De sel et de levain, de blés et de récoltes 
 D'ivraie et de bon grain et d'un fils en révolte 
 D'un bon samaritain, d'ouvriers de vignobles 
 Venez, vous verrez. 
4- Venez et vous verrez alentour de la table 
 Des mendiants, des pécheurs, des petits, des malades 
 Tant de pauvres de cœur, rejetés et nomades 
 Qui s'en vont sans pasteur, en foules innombrables 
 Venez, vous verrez. 
SANCTUS : tahitien 
ANAMNESE : 
 Le Christ était mort Alleluia ! Le Christ est vivant Alleluia 
 Le Christ est présent, le Christ reviendra ! Alleluia, alléluia. 
NOTRE PÈRE : français 
AGNUS : tahitien 
COMMUNION : 
1- Cœur de Jésus brûlant d’amour (bis) 
 Que mon cœur ressemble à ton cœur 
 Que mon cœur brûle de charité. 
2- Cœur de Jésus brûlant d’amour (bis) 
 Que mon cœur ressemble à ton cœur 
 Que mon cœur brûle de ta paix. 
ENVOI : 
 Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. 
 Tu verras la gloire de Dieu. (bis) 
 Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 23 AVRIL 2021 

18h00 : Messe : Guy, Madeleine et Iris DROLLET et Madeleine Mirakian ; 
 

DIMANCHE 24 AVRIL 2021 

2ème DIMANCHE DE PÂQUES – blanc 
Dimanche de la Divine Miséricorde 

[Saint Fidèle de Sigmaringen, capucin, prêtre, 
martyr à Seewis (Suisse). … 1622. On omet la mémoire.] 

À Rome, au 4e siècle, c’est aussi le dimanche in albis deponendis, où les 
baptisés de la nuit de Pâques déposent leurs vêtements blancs pour 
rejoindre l’assemblée. 

Bréviaire : 2ème semaine 

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

 
LUNDI 25 AVRIL 2021 

Saint Marc, évangéliste. - Fête - rouge 
[Saint patron de la paroisse de Kauehi] 

05h50 : Messe : Temana TEISSIER - malade ; 
 

MARDI 26 AVRIL 2021 

Férie de Pâques - blanc 

05h50 : Messe : Randy – anniversaire – action de grâce ; 
 

MERCREDI 27 AVRIL 2021 

Férie de Pâques - blanc 

05h50 : Messe : Marie Madeleine YVARS ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 28 AVRIL 2021 

Saint Pierre Chanel, prêtre, mariste français, 1er martyr d'Océanie.… 
1841 à Futuna. Fête - rouge 

Saint patron de l'Océanie. 

[Saint patron de la paroisse de Tiarei]. 
[Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, prêtre, fondateur de la 

Compagnie de Marie (Pères Montfortains) et des Filles de la Sagesse… 
1716 à Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée).] 

05h50 : Messe : Éliane – anniversaire – action de grâce ; 
 

VENDREDI 29 AVRIL 2021 

Sainte Catherine de Sienne, vierge, tertiaire dominicaine, docteur de 
l'Église. … 1380 à Rome. – Mémoire - blanc 

05h50 : Messe : Vaiei, Heaven ARAI ESTALL ; 
14h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 30 AVRIL 2021 

Saint Pie V, pape. … 1572 à Rome. – blanc 
05h50 : Messe : Familles TEMAURI et GANAHOAL ; 
18h00 : Messe : Constant, Fernande, Thérèse, Juju et Julien GUEHENNEC ; 

 
DIMANCHE 1ER MAI 2021 

3ème DIMANCHE DE PÂQUES – blanc 
Bréviaire : 3ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : François PELLICIER ; 
11h15 : Baptême de Thaïs ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 24 avril à 9h15 : Pas de catéchèse pour les enfants ; 
Vendredi 29 avril à 18h : Catéchèse pour les adultes ; 
Dimanche 1er mai à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 

 
COLLECTE DE CAREME 

La Campagne de Carême 2022 à la Cathédrale s’élève à 445 763 xpf. 
Mauruuru roa. 

 

QUETE DU VENDREDI SAINT 
La quête du vendredi saint destinée aux Lieux Saints de Jérusalem 
s’élève, à la Cathédrale, à 124 913 xpf. Mauruuru roa. 

 

QUETES DE PAQUES 
Les quêtes de Pâques destinées à l’Archidiocèse s’élèvent, à la 
Cathédrale, à 377 481 xpf. Mauruuru roa. 

 

 
COLLECTE DES TOTAS 

La collecte des « tota » destinées à la construction de l’Accueil Te Vai-
ete se poursuit. À ce jour 789 702 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). 

 
 


