
P.K.0 

« Renoncer à la désobéissance civile 
c’est mettre la conscience en prison ». Gandhi 

 
Bulletin gratuit de liaison de la communauté de la Cathédrale de Papeete n°24/2022 

Dimanche 8 mai 2022 – 4ème Dimanche de Pâques – Année C 
 

/	
	
	
	
	
	
 

N°24 
8 mai 2022 

COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 101 952 186 xpf ........ soit 39,93% ............... sur 255 323 029 xpf .............. manque 153 370 843 xpf 
Un bruit qui court… NON ! Nous n’avons pas reçu un don de 100 millions de gagnants du Loto !!! 

 
HUMEURS 

TE VAI-ETE ‘API… EN ROUTE POUR LA REALISATION… 

Nous avons à ce jour récolté 101 952 186 xpf… il nous 
manque 153 370 843 xpf. 

(voir supplément au P.K.0) 

Nous faisons donc encore appel à votre générosité… à vos 
prières… tout le monde à vos chapelets !!! 

Certaines personnes se demandent pourquoi ne pas faire 
une demande de subvention au Pays ? 
Deux raisons nous ont conduit à ce choix. 
1. Garantir notre liberté d’action face aux pouvoirs publics. 

Le président de la FOSE (Fédération des Organismes Socio-
Éducatifs) l’explicitait cette semaine dans les médias : 
« [Je] regrette que certains d'entre eux aient choisi plutôt 
que de rassurer les professionnels du secteur, de faire du 
rentre-dedans. Les pouvoirs publics détenant les cordons 
de la bourse ». 

2. L’importance que ce projet soit porté par des personnes 
qui croient à son utilité. Accepter une subvention ou 
même le financer avec les deniers de l’Église serait faire 
payer même ceux qui n’y adhèrent pas ! 

Deux manières de soutenir ce projet : Un don directement 
sur le compte de l’Accueil Te Vai-ete ou un don via la 
fondation Anavai, notamment pour les entreprises et les 
patentés qui peuvent ainsi bénéficier d’une réduction 
d’impôts. 

Ensemble, tout est possible ! 

Pour suivre l’évolution des travaux au fur et à mesure, 
rendez-vous sur la page FB de l’Accueil Te Vai-Ete où vous 
trouverez toutes les activités qui concernent le projet et 
l’évolution des oiseaux de la rue. 

SOYONS SOLIDAIRE ! 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

SŒUR SAINT PARFAIT MITRIDE – 1879-1964 

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

MITRIDE, Émilie Augustine (Sœur Parfait). (1879-1964). 
Religieuse de la congrégation de Saint-Joseph de 
Cluny. Née le 29 mai 1879 à Koné - Nouvelle 
Calédonie. Baptisée le 30 septembre 1879 à 
Nouméa - Nouvelle Calédonie. Fille de Charles 
Mitride et Marie Julia Angèle Zamor. Une famille 
émigrée de l’île de la Réunion issue de l’esclavage 
et originaire plus lointainement d’Afrique, de 
Madagascar et la côte Malaise. Neuvième d’une 
fratrie de vingt-deux enfants. Entre au noviciat le 
28 avril 1899 à la Conception – Nouvelle 
Calédonie. Profès le 14 février 1900 et prononce 
ses vœux temporaires le 2 février 1902 à la 
Conception. Le 22 janvier 1911, elle prononce ses vœux 
définitifs. Nommée en août 1913 pour Tahiti, elle embarque à 
Nouméa à bord du vapeur Saint Michel en compagnie des 

Sœurs Sainte Cécile et Sainte Théodonie, elle arrive à Papeete 
le 10 août 1913. C’est l’adieu à son île natale qu’elle ne reverra 
plus jamais. Quatre ans plus tard, elle est nommée à Atuona où 

elle arrive le 30 avril 1917 à bord du vapeur Saint 
François. « Dès le mois de mai, elle est chargée de 
la cuisine de Monseigneur, de celle des Pères de la 
Mission ainsi que de celle de la Communauté. 
Cette bonne Sœur Saint-Parfait, à cette époque, 
cumule les emplois : la basse-cour, le jardin 
potager, la confection des hosties et le ménage au 
réfectoire de la Mission lui sont confiés ». En 1962, 
elle célèbre ses noces de diamants. « Le 6 juin 
1964, elle s’est rendue à l’église pour la Messe de 
6 heures comme elle le fait chaque matin. Prise de 
syncope, elle s’affaisse. Le R. Père Curé la ramène 

à la Communauté… La Sainte Communion lui est apportée 
plusieurs fois par semaine. C’est en pleine connaissance qu’elle 
reçoit le Sacrement de l’Extrême-Onction et elle répond à toutes 
les prières ». Décède le 21 septembre 1964 à Atuona - Hiva oa. 
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LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

DIMANCHE 8 MAI : JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS  
TOUTES ET TOUS APPELE(E)S A DEVENIR SAINTES ET SAINTS 

Ce dimanche, traditionnellement appelé « Dimanche du Bon 
Pasteur », est une journée mondialement consacrée à la prière 
pour les vocations. Sa Sainteté le Pape François nous adresse un 
magnifique message, très court (une page !), facile à lire, et d’une 
grande richesse pour TOUS les chrétiens, prêtres, pasteurs, 
religieux ou laïcs. Le Saint Père se place dans la logique de la 
démarche synodale, puisque nous sommes tous « Appelés à 
construire la famille humaine ». Il attire notre attention : « Nous 
devons nous méfier de la mentalité qui sépare prêtres et laïcs, 
considérant les premiers comme des protagonistes et les seconds 
comme des exécutants, et mener à bien la mission chrétienne en 
tant qu'unique Peuple de Dieu, laïcs et pasteurs ensemble. Toute 
l'Église est une communauté évangélisatrice. » 
Se référant à une célèbre citation de Michel-Ange : « Chaque bloc 
de pierre renferme une statue et c'est au sculpteur de la 
découvrir », le Pape François l’applique au dessein de Dieu : « L'art 
du divin Sculpteur qui, avec ses "mains", nous fait sortir de nous-
mêmes, pour que se révèle en nous le chef-d'œuvre que nous 
sommes appelés à être. » La vocation, comme la sainteté, « est 
pour tous, parce que tous sont regardés et appelés par Dieu. (…) il 
s'agit de réaliser le rêve de Dieu, le grand projet de fraternité que 
Jésus avait dans son cœur lorsqu'il priait le Père : ‘’Que tous soient 
un’’ (Jean 17, 21). » [Source : Message du Pape François, pour la 
59ème Journée Mondiale de Prière pour les Vocations, Rome, 8 
mai 2022] 

Devenir Saintes et Saints est une perspective qui échappe à bon 
nombre de chrétiens. Il m’est arrivé, lors de plusieurs visites de la 
Basilique Saint-Pierre de Rome, contemplant les nombreuses 
statues colossales de saints1 de tous pays, de me demander : « si 
petit, devant ces géants de Dieu et de l’Église, comment les 
rejoindre ? … mission impossible ! » Et pourtant, le Pape semble 
convaincu que chacun(e) de nous est appelé(e) à « être le chef 
d’œuvre de Dieu ». 
Dans la palette des hommes et des femmes qui ont été déclarés 
Saints et Saintes2 on trouve tous les cas de figure : des très jeunes 
et très âgés, des martyrs de la foi, des personnes déclarées santo 
subito par les fidèles, des mécréants convertis, des vierges 
consacré(e)s, des athées touchés par la grâce, des ermites, des 
ouvriers, des chefs d’entreprise, des rois… etc… 
Souvenons-nous de Saint Augustin d’Hippone qui a expérimenté 
jusqu’à l’âge de 33 ans une vie éloignée des lois de l’Église : vie 
dissolue, concubinage durant 14 ans, apostasie… On sait combien 
sa maman, Sainte Monique, a souffert, priant, pleurant, jeûnant, 
sermonnant… Puis survient la fameuse scène du jardin de Milan, 
révélé dans les Confessions, scène reconnue comme moment 
historique de la conversion. 
Autre vie, celle de la petite Thérèse de Lisieux qui a fait des pieds et 
des mains pour entrer au couvent malgré son jeune âge… Décédée 
à l’âge de 24 ans, elle sera vite canonisée, puis déclarée « Patronne 
secondaire de la France, Patronne des Missions et troisième femme 
docteure de l’Église ». 
Un autre exemple : un Pape qui est resté sur le Siège de Pierre 
26 ans 5 mois et 13 jours, un « géant » de l’histoire de l’Église, celui 
pour qui la foule criait le jour de sa mort : Santo subito (Saint tout 
de suite !). Il s’agit bien sûr de Saint Jean-Paul II. 

Pour canoniser une personne, l’Église est exigeante et impose une 
procédure rigoureuse suivie par la Congrégation pour la cause des 
saints, régie par la constitution apostolique Divinus perfectionis 

Magister3 du 25 janvier 1983. Il faut d’abord que quelqu’un 
formule une demande de canonisation d’un(e) chrétien(ne) auprès 
d’un évêque. La personne doit être décédée (en odeur de sainteté) 
depuis au moins cinq ans, avoir mené une vie exemplaire et être 
intervenue dans la réalisation d’au moins deux miracles. On parle 
de « procès en canonisation ». 

Prenons le cas de Saint Charles de Foucauld dont la canonisation 
est fixée à dimanche prochain, 15 mai 2022. La vie de cet officier 
formé à Saint Cyr et à l’École de cavalerie de Saumur est bien 
connue. Lassé d’une vie mondaine scandaleuse de débauché, il suit 
les pas d’un guide juif, le rabbin Mardochée, il s’ouvre à un autre 
monde, apprenant les langues et cultures sémitiques, découvrant 
« l’altérité », prémices de celui qui deviendra « le frère universel ». 
Son retour à l’Église catholique, sa conversion, aura lieu à l’église 
Saint-Augustin à Paris grâce à l’influence de l’abbé Huvelin. 
L’amour du Christ l’attire et progressivement le consume. La suite 
est largement connue : entrée à la Trappe de Notre-Dame des-
Neiges en Ardèche ; trois ans chez les Clarisses de Nazareth ; son 
ordination à l’âge de 43 ans en tant que prêtre du diocèse de 
Viviers ; le choix de la vie érémitique en Algérie et son assassinat le 
1er décembre 1916 à Tamanrasset. 
Son procès en béatification commence en 1927. Il est béatifié par 
Benoît XVI le 13 novembre 2005. Sa canonisation interviendra en 
2022, soit 95 ans après le début de la procédure. N’oublions pas 
l’essentiel de son message : 
« Il voulait “crier l'Évangile par toute sa vie” dans un grand respect 
de la culture et de la foi de ceux au milieu desquels il vivait. “Je 
voudrais être assez bon pour qu'on dise : Si tel est le serviteur, 
comment donc est le Maître ?”. » [source : site du Vatican, 
biographie] 

On le voit : laissons-nous conduire par le Seigneur ; deviendrons-
nous « chef d’œuvre de Dieu » ? Cela nous importe peu, comme 
l’affirmait Saint Charles de Foucauld : l’essentiel est de 
s’abandonner à la volonté de Dieu ! 

Prière de Charles de 
Foucauld 
 
Mon Père,  
Je m'abandonne à toi,  
fais de moi ce qu'il te plaira.  
Quoi que tu fasses de moi,  
je te remercie.  
Je suis prêt à tout, j'accepte 
tout.  
Pourvu que ta volonté se 
fasse en moi,  
en toutes tes créatures,  
je ne désire rien d'autre, 
mon Dieu.  

 Je remets mon âme 
entre tes mains.  
Je te la donne, mon 
Dieu,  
avec tout l'amour de 
mon cœur,  
parce que je t'aime,  
et que ce m'est un 
besoin d'amour  
de me donner,  
de me remettre entre 
tes mains  
sans mesure,  
avec une infinie 
confiance  
car tu es mon Père. 

Dominique SOUPÉ 
______________ 
1 La colonne de la place Saint-Pierre est ornée de 140 statues 

de plus de 2 m de haut, ce sont des saints et pères de 
l’Eglise représentant l’ecclesia triunphans face à la foule des 
fidèles, l’ecclesie militans. Au pied de l’escalier menant à la 
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Basilique dominent les ‘’deux piliers de l’Eglise’’ : Saint 
Pierre et Saint Paul, faisant 5,50 m de haut ! 

 A l’intérieur de la Basilique on dénombre 40 statues de 
Saints fondateurs de Congrégations religieuses de tous 
pays. 

2 Environ 40 000 saints ont été inscrits dans le martyrologe. 
On désigne par ce nom la liste liturgique des personnages 
reconnu(e)s saint(e)s par l'Église, celles et ceux qui ont 
« porté témoignage » de leur foi chrétienne. C’est le Pape 
Grégoire XIII qui demanda au savant Cesare Baronio 
d’établir la première liste officielle des saints (1583-1584). 
Cette liste a été plusieurs fois mise à jour (1748, 1913). En 
1969, la Congrégation pour le culte divin a fait publier une 
révision du Martyrologe Catholique où les saints fictifs ou 
incertains ont été éliminés ? 

3 Cette Constitution, sous le pontificat de St Jean-Paul II, 
simplifie sensiblement la procédure en diminuant l'accent 
porté aux miracles (un seul devient nécessaire) pour centrer 
l'examen de la cause du candidat sur l'étude de la sainteté 
de sa vie. Il existe également la canonisation équipollente 
qui est décidée par un simple décret du Pape sans que la 
reconnaissance d'un miracle ne soit nécessaire. Ainsi, en 
2012, Benoît XVI a canonisé Sainte Hildegarde de Bingen. Le 
Pape François a déjà utilisé six fois cette procédure (Ste 
Marie de l’Incarnation, St François de Montmorency-Laval, 
St Pierre Favre, Ste Angèle de Foligno, St José de Anchieta, 
Ste Catherine Tekakwitha). 

© Cathédrale de Papeete – 2022 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

ÉCOUTE ! 

En ce mois de Mai durant lequel nous nous tournons de façon 
particulière vers Marie, ne serait-ce pas pour nous l’occasion de la 
rejoindre dans sa disposition à accueillir et écouter la Parole de 
Dieu, et de vérifier notre propre capacité à écouter ? Dans l’église 
de l’Annonciation à Nazareth, existe un magnifique vitrail 
représentant la rencontre de l’Archange Gabriel avec Marie. Marie 
est devant St Gabriel et tient son oreille ouverte avec sa main 
droite, en situation d’écoute. Marie est entièrement dans cette 
dynamique d’écoute qui traverse toutes les Écritures. Et ce qu’elle 
écoute, elle le garde dans son cœur et le médite ! Ainsi, il ne s’agit 
pas là d’une simple invitation à prêter l’oreille, il s’agit d’ouvrir son 
cœur à celui qui parle, de mettre en pratique et d’obéir. 
Rappelons que dans la Bible, la relation de l’Homme à Dieu est 
fondée sur l’écoute. « Or la foi naît de ce que l’on entend ; et ce que 
l’on entend, c’est la parole du Christ », nous dit St Paul. (Rm 10, 17). 
Les prophètes comme Amos ou Jérémie nous le disent : « Écoutez 
cette parole que le Seigneur prononce contre vous, fils d’Israël, 
contre tout le peuple qu’il a fait monter du pays d’Égypte ! » (Am 
3,1) « Écoutez la parole du Seigneur, vous tous de Juda, vous qui 
entrez par ces portes pour vous prosterner devant le Seigneur » (Jer 
7,2) 
« Écoute, mon fils, les leçons de ton père, ne néglige pas 
l’enseignement de ta mère » dit le sage en Pr 1, 8 
Et la profession de foi d’Israël commence par cette invitation à 
écouter : « Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique », dit 
le Seigneur à son peuple (Dt 6,4) 
De la même façon, en plusieurs occasions, Jésus insiste sur la 
nécessité de l’écoute : « Écoutez ! Voici que le semeur sortit pour 
semer » (Mc 4,3)… « Heureux ceux qui écoutent la Parole et 
l’observent » (Lc 11,28) 

Au moment de la Transfiguration, la voix venant du Père reprend 
cette invitation à l’écoute : « Celui-ci est mon Fils, l’Élu, écoutez-le » 
(Lc 9,35) 
Pour ce qui est de la pratique de l'écoute dans notre vie 
quotidienne, reconnaissons qu’elle est aussi belle qu'elle est 
difficile. Elle est du même ordre que la rencontre, la beauté ou 
l'amour ! Elle nécessite une ouverture, un décentrement de soi-
même. Si la parole de Dieu est noyée dans mes propres 
sentiments, comment puis-je l’entendre ? Elle suppose également 
que j’accepte d'être changé par cette Parole, d'être suffisamment 
souple et solide en même temps pour consentir à être remis en 
question. 
Écouter, c'est faire un bout de chemin avec Dieu, vers plus de vie. 
Écouter comme Marie, écouter le Seigneur qui nous prend et nous 
reçoit tels que nous sommes et qui nous parle pour nous aider à 
cheminer vers la lumière, la vérité et la vie, et ce malgré nos peurs, 
nos hésitations, nos blocages. Si durant ce « mois de Marie », nous 
pouvions nous tenir chaque jour un instant auprès de Marie dans 
le silence pour accueillir comme elle cette Parole de vie ! 

Écoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit 
On marche sur la route, on marche dans la nuit, 
Écoute, écoute les pas du Seigneur vers toi, 
Il marche sur ta route, il marche près de toi ! 

Dominique FAUCHARD 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse – 2022 

 
AUDIENCE GENERALE 

ELEAZAR, LA COHERENCE DE LA FOI, HERITAGE DE L’HONNEUR 

Le Pape François a poursuivi, ce 4 mai, son cycle de catéchèses sur le thème de la vieillesse à partir de la figure biblique d’Eléazar. 
La banalisation de la foi par des personnes âgées peut avoir un « effet dévastateur pour la vie intérieure des jeunes », a alerté, à 
cette occasion, le Saint-Père. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Dans le parcours de cette catéchèse sur la vieillesse, aujourd'hui 
nous rencontrons un personnage biblique – une personne âgée - 
du nom d’Eléazar, qui a vécu à l'époque de la persécution 
d'Antiochus Épiphane. C’est une belle figure. Sa figure nous 
transmet un témoignage du rapport spécial qui existe entre la 

fidélité de la vieillesse et l'honneur de la foi. Il est fier celui-là, hein ! 
Je voudrais parler précisément de l'honneur de la foi, et pas 
seulement de la cohérence, de la proclamation, de la résistance de 
la foi. L'honneur de la foi se trouve périodiquement sous la 
pression, même violente, de la part de la culture dominante, qui 
cherche à l'avilir en la traitant comme un vestige archéologique, ou 
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une vieille superstition, une ténacité anachronique et ainsi de 
suite. 
Le récit biblique - nous en avons entendu un petit extrait, mais il 
est bon de le lire dans son intégralité - raconte l'épisode des Juifs 
contraints par un décret du roi à manger des viandes sacrifiées aux 
idoles. Lorsqu’arriva le tour d'Eléazar, c'était un vieil homme très 
respecté, nonagénaire ; très respecté de tous - il faisait autorité -, 
les fonctionnaires du roi lui conseillèrent de faire une simulation, 
c'est-à-dire de faire semblant de manger la viande sans le faire 
réellement. L'hypocrisie. L'hypocrisie religieuse. Il y en a beaucoup, 
hein ! Il y a tant d'hypocrisie religieuse, d'hypocrisie cléricale, il y en 
a tant. Ils lui disent : "Mais fais un peu l'hypocrite, personne ne le 
remarquera". Ainsi, Eléazar serait sauvé, et - disaient-ils - au nom 
de l'amitié, il aurait accepté leur geste de compassion et 
d'affection. La sortie hypocrite. Après tout - insistaient-ils - c'était 
un geste minime, faire semblant de manger mais ne pas manger, 
un geste insignifiant. 
C'est peu de chose, mais la réponse calme et ferme d'Eléazar 
repose sur un argument qui nous frappe. Le point central est le 
suivant : déshonorer la foi dans la vieillesse, pour gagner quelques 
jours, n'est pas comparable à l'héritage qu'elle doit laisser aux 
jeunes, pour des générations entières à venir. Mais félicitations à 
cet Eléazar. Un vieil homme qui a vécu dans la cohérence de sa foi 
sa vie entière, et qui maintenant s'adapte à feindre de la renier, 
condamne la nouvelle génération à penser que toute la foi n'a été 
qu'une imposture, un revêtement extérieur que l'on peut 
abandonner, en pensant pouvoir la préserver dans l'intimité. Et ce 
n’est pas ainsi, dit Eléazar. Un tel comportement n'honore pas la 
foi, pas même devant Dieu. Et l'effet de cette banalisation 
extérieure sera dévastateur pour la vie intérieure des jeunes. Mais 
la cohérence de cet homme qui pense aux jeunes ! Il pense à 
l'hérédité future, il pense à son peuple. 
Précisément la vieillesse - et c'est bien pour vous, les vieux, hein ! - 
apparaît ici comme le lieu décisif, et le lieu irremplaçable, de ce 
témoignage. Un vieil homme qui, en raison de sa vulnérabilité, 
accepterait de considérer la pratique de la foi comme insignifiante, 
ferait croire aux jeunes que la foi n'a aucun réel rapport avec la vie. 
Elle leur apparaîtrait, dès le départ, comme un ensemble de 
comportements qui, en l’occurrence, peuvent être simulés ou 
dissimulés, car aucun d'entre eux n'est aussi important pour la vie. 
L'ancienne gnose hétérodoxe, qui a été un piège très puissant et 
très séduisant pour le christianisme des premiers siècles, théorisait 
à ce sujet, c'est une vieille histoire : que la foi est une spiritualité, 
pas une pratique ; une force de l'esprit, pas une façon de vivre. La 
fidélité et l'honneur de la foi, selon cette hérésie, n'ont rien à voir 
avec les comportements de la vie, les institutions de la 
communauté, et les symboles du corps. Rien à voir. La séduction 
de cette perspective est forte, car elle interprète, à sa manière, une 
vérité indiscutable : la foi ne peut jamais être réduite à un 
ensemble de règles alimentaires ou de pratiques sociales. La foi est 
une autre chose. L’inconvénient est que la radicalisation gnostique 
de cette vérité annule le réalisme de la foi chrétienne, parce que la 
foi chrétienne est réaliste, la foi chrétienne ne consiste pas 

seulement à dire le Credo : elle consiste à penser le Credo, à le 
comprendre et à le pratiquer. En agissant avec les mains. Au lieu 
de cela, cette proposition gnostique est faire semblant, mais 
l'important est que tu aies de la spiritualité à l'intérieur et alors tu 
peux faire ce que tu veux. Et ceci n'est pas chrétien. C'est la 
première hérésie des gnostiques, qui est très à la mode ici, en ce 
moment, dans tant de centres de spiritualité, etc. Et elle vide aussi 
le témoignage de ces personnes qui montrent les signes concrets 
de Dieu dans la vie de la communauté et résistent aux perversions 
de l'esprit à travers les gestes du corps. 
La tentation gnostique qui est une des - disons le mot - hérésies, 
une des déviations religieuses de ce temps, la tentation gnostique 
reste toujours actuelle. Dans de nombreuses tendances de notre 
société et de notre culture, la pratique de la foi subit une 
représentation négative, parfois sous forme d'ironie culturelle, 
parfois avec une marginalisation cachée. La pratique de la foi pour 
ces gnostiques qui existaient déjà à l'époque de Jésus, est 
considérée comme un aspect inutile et même nuisible, comme un 
résidu désuet, comme une superstition déguisée. En bref, quelque 
chose pour les vieux. La pression que cette critique infondée 
exerce sur les jeunes générations est forte. Bien sûr, nous savons 
que la pratique de la foi peut devenir une extériorité sans âme, 
c'est l'autre danger, le contraire, n'est-ce pas ? Et c'est vrai, n'est-
ce pas ? Mais en soi, elle ne l'est pas. Il nous revient peut-être à 
nous, les anciens - et il y en a encore ici - de remplir une mission 
très importante : rendre à la foi son honneur, la rendre cohérente, 
ce qui est le témoignage d'Eléazar : la cohérence jusqu'au bout. La 
pratique de la foi n'est pas le symbole de notre faiblesse- non-, 
mais plutôt le signe de sa force. Nous ne sommes plus de jeunes 
garçons. Nous ne plaisantions pas lorsque nous nous sommes 
engagés à la suite du Seigneur ! Non 
La foi mérite respect et honneur jusqu’au bout : elle nous a changé 
la vie, nous a purifié l’esprit, nous a appris l’adoration de Dieu et 
l'amour du prochain. C'est une bénédiction pour tous ! Mais toute 
la foi, non pas une partie. Nous n'échangerons pas la foi contre une 
poignée de jours tranquilles, comme le fait Eléazar. Non. Cohérent 
jusqu'au bout. Et va au martyre ainsi, non ? Nous montrerons, en 
toute humilité et fermeté, jusque dans notre vieillesse, que croire 
n'est pas quelque chose "pour les vieux". Non. C'est une chose de 
la vie. Croyez en l'Esprit Saint, qui fait toutes choses nouvelles, et il 
nous aidera naturellement. 
Chers frères et sœurs âgés, pour ne pas dire vieux, nous sommes 
dans le même groupe, s'il vous plaît, prêtons attention aux jeunes : 
ils nous regardent. Ils nous observent. N'oubliez pas cela. Cela me 
rappelle ce merveilleux film d'après-guerre : "Les enfants nous 
regardent". Nous pouvons dire la même chose avec les jeunes : les 
jeunes nous regardent et notre cohérence peut leur ouvrir un très 
beau chemin de vie. Au contraire, une éventuelle hypocrisie fera 
tant de mal. Prions les uns pour les autres. Que Dieu nous bénisse 
tous les vieux. Merci. 

© Libreria Editice Vaticana - 2022 

 
JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS 

APPELE A CONSTRUIRE LA FAMILLE HUMAINE 

Dans son message pour la 59e Journée mondiale de prière pour les vocations, le Pape François invite à se placer dans une 
dynamique synodale et à redécouvrir le sens du « dialogue vocationnel » entre nous et le Seigneur, mais aussi entre nous et les 
autres, pour accomplir le rêve de Dieu, l'édification d'une famille humaine unie dans l'amour. 

 
Chers frères et sœurs ! Alors que les vents glacés de la guerre et de l'oppression soufflent 

encore en ces temps et que nous assistons souvent à des 
phénomènes de polarisation, nous avons en Église initié un 
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processus synodal : nous ressentons l'urgence de marcher 
ensemble, en cultivant l'écoute, la participation et le partage. Avec 
tous les hommes et femmes de bonne volonté, nous voulons 
contribuer à édifier la famille humaine, à panser ses blessures et à 
la projeter vers un avenir meilleur. Dans cette perspective, pour la 
59ème Journée mondiale de prière pour les vocations, je voudrais 
réfléchir avec vous sur le sens large de la "vocation", dans le 
contexte d'une Église synodale qui se met à l'écoute de Dieu et du 
monde. 

Appelés à être tous protagonistes de la mission 

La synodalité, le fait de marcher ensemble est une vocation 
fondamentale pour l'Église, et c'est seulement dans cet horizon 
qu'il est possible de découvrir et de valoriser les différentes 
vocations, charismes et ministères. En même temps, nous savons 
que l'Église existe pour évangéliser, en sortant d'elle-même et en 
semant les graines de l'Évangile dans l'histoire. Une telle mission 
est donc possible précisément en mettant en synergie tous les 
domaines de la vie pastorale et, avant cela, en impliquant tous les 
disciples du Seigneur. En effet, « en vertu du Baptême reçu, 
chaque membre du Peuple de Dieu est devenu disciple 
missionnaire (cf. Mt 28,19). Chaque baptisé, quelle que soit sa 
fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de sa foi, est un 
sujet actif de l’évangélisation » (Exhortation apostolique Evangelii 
Gaudium, n°120). Nous devons nous méfier de la mentalité qui 
sépare prêtres et laïcs, considérant les premiers comme des 
protagonistes et les seconds comme des exécutants, et mener à 
bien la mission chrétienne en tant qu'unique Peuple de Dieu, laïcs 
et pasteurs ensemble. Toute l'Église est une communauté 
évangélisatrice 
Appelés à être les gardiens les uns des autres et de la création 
Le mot "vocation" ne doit pas être compris dans un sens restrictif, 
se référant uniquement à ceux qui suivent le Seigneur sur le 
chemin d'une consécration particulière. Nous sommes tous 
appelés à participer à la mission du Christ, qui consiste à réunir 
l'humanité dispersée et à la réconcilier avec Dieu. Plus 
généralement, toute personne humaine, avant même de faire 
l'expérience de la rencontre avec le Christ et d'embrasser la foi 
chrétienne, reçoit par le don de la vie un appel fondamental : 
chacun de nous est une créature voulue et aimée par Dieu, pour 
laquelle il a eu une pensée unique et spéciale, et cette étincelle 
divine, qui habite le cœur de chaque homme et de chaque femme, 
nous sommes appelés à la développer au cours de notre vie, en 
contribuant à la croissance d'une humanité animée par l'amour et 
l'acceptation mutuelle. Nous sommes appelés à être les gardiens 
les uns des autres, à construire des liens de concorde et de partage, 
à guérir les blessures de la création afin que sa beauté ne soit pas 
détruite. En bref, devenir une seule famille dans la merveilleuse 
maison commune de la création, dans l’harmonieuse variété de 
ses éléments. Dans ce sens large, non seulement les individus, mais 
aussi les peuples, les communautés et les agrégations de toutes 
sortes ont une "vocation". 

Appelés à accueillir le regard de Dieu 

C’est dans cette grande vocation commune que s’insère l'appel 
plus particulier que Dieu nous adresse, en rejoignant notre 
existence avec son Amour et en la dirigeant vers son but ultime, 
vers une plénitude qui dépasse même le seuil de la mort. C'est ainsi 
que Dieu a voulu regarder et regarde notre vie. 
On attribue ces mots à Michel-Ange Buonarroti : « Chaque bloc de 
pierre renferme une statue et c'est au sculpteur de la découvrir ». 
Si tel est le regard de l'artiste, c’est bien encore plus de cette 
manière que Dieu nous regarde : dans cette fille de Nazareth, il a 
vu la Mère de Dieu ; dans le pêcheur Simon, fils de Jonas, il a vu 

Pierre, la pierre sur laquelle il a construit son Église ; dans le 
publicain Lévi, il a vu l'apôtre et évangéliste Matthieu ; dans Saul, 
le dur persécuteur des chrétiens, il a vu Paul, l'apôtre des Gentils. 
Son regard d'amour nous atteint toujours, nous touche, nous 
libère et nous transforme, faisant de nous des personnes nouvelles. 
Voilà la dynamique de toute vocation : nous sommes rejoints par 
le regard de Dieu, qui nous appelle. La vocation, comme la sainteté, 
n'est pas une expérience extraordinaire réservée à quelques-uns. 
De même qu'il y a « les saints de la porte d’à-côté » (cf. Exhortation 
apostolique Gaudete et Exsultate, nn°6-9), de même la vocation 
est pour tous, parce que tous sont regardés et appelés par Dieu. 
Un proverbe de l’Extrême-Orient dit : « l’homme sage regarde 
l'œuf et voit l'aigle ; il regarde la graine et voit un grand arbre ; il 
regarde un pécheur et voit un saint ». C'est ainsi que Dieu nous 
regarde : en chacun de nous, il voit des potentialités, parfois 
inconnues de nous-mêmes, et tout au long de notre vie, il travaille 
sans relâche pour que nous puissions les mettre au service du bien 
commun. 
C'est ainsi que naît la vocation, grâce à l'art du divin Sculpteur qui, 
avec ses "mains", nous fait sortir de nous-mêmes, pour que se 
révèle en nous le chef-d'œuvre que nous sommes appelés à être. 
En particulier, la Parole de Dieu, qui nous libère de l'égocentrisme, 
est capable de nous purifier, de nous éclairer et de nous recréer. 
Mettons-nous donc à l’écoute de la Parole, pour nous ouvrir à la 
vocation que Dieu nous confie ! Et apprenons aussi à écouter nos 
frères et sœurs dans la foi, car dans leurs conseils et dans leur 
exemple peut se cacher l'initiative de Dieu, qui nous indique des 
chemins toujours nouveaux à suivre. 

Appelés à répondre au regard de Dieu 

Le regard aimant et créatif de Dieu nous a rejoints de manière 
singulière en Jésus. En parlant du jeune homme riche, l'évangéliste 
Marc note : « Jésus le regarda et l'aima » (10, 21). Ce regard 
d'amour de Jésus se pose sur chacun d'entre nous. Frères et sœurs, 
laissons-nous toucher par ce regard et laissons-nous porter par lui 
au-delà de nous-mêmes ! Et apprenons aussi à nous regarder les 
uns les autres pour que les personnes avec lesquelles nous vivons 
et que nous rencontrons - quelles qu'elles soient - puissent se 
sentir accueillies et découvrir qu'il existe Quelqu'un qui les regarde 
avec amour et les invite à développer tout leur potentiel. 
Notre vie change lorsque nous accueillons ce regard. Tout devient 
un dialogue vocationnel, entre nous et le Seigneur, mais aussi 
entre nous et les autres. Un dialogue qui, lorsqu'il est vécu en 
profondeur, nous fait devenir toujours plus ce que nous sommes : 
dans la vocation au sacerdoce ordonné, pour être des instruments 
de la grâce et de la miséricorde du Christ ; dans la vocation à la vie 
consacrée, pour être louange de Dieu et prophètes d'une 
humanité nouvelle ; dans la vocation au mariage, pour être don 
réciproque, générateurs et éducateurs de vie. En général, dans 
chaque vocation et ministère de l'Église, qui nous appelle à 
regarder les autres et le monde avec les yeux de Dieu, à servir le 
bien et à répandre l'amour, en actes et en paroles. 
À ce propos, je voudrais ici mentionner l'expérience du Dr José 
Gregorio Hernández Cisneros. Alors qu'il travaillait comme 
médecin à Caracas, au Venezuela, il a voulu devenir tertiaire 
franciscain. Plus tard, il a pensé à devenir moine et prêtre, mais sa 
santé ne le lui a pas permis. Il s'est rendu compte que sa vocation 
était la profession médicale, dans laquelle il se dépensait surtout 
pour les pauvres. Il s'est consacré sans réserve aux malades, 
touchés par l'épidémie de grippe espagnole qui balayait le monde 
à l'époque. Il a été renversé par une voiture alors qu'il sortait d'une 
pharmacie où il avait acheté des médicaments pour un patient âgé. 
Témoin exemplaire de ce que signifie accepter l'appel du Seigneur 
et y adhérer pleinement, il a été béatifié il y a un an. 
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Appelés à construire un monde fraternel 

En tant que chrétiens, nous ne sommes pas seulement appelés, 
c'est-à-dire tous personnellement interpellés par une vocation, 
mais nous sommes aussi con-voqués. Nous sommes comme les 
tesselles d'une mosaïque, déjà chacune si belles, mais ce n'est 
qu'ensemble que nous formons une image. Nous brillons, chacun 
et chacune, comme une étoile dans le cœur de Dieu et au 
firmament de l'univers, mais nous sommes appelés à former des 
constellations qui orientent et illuminent le chemin de l'humanité, 
à partir du contexte dans lequel nous vivons. C'est le mystère de 
l'Église : dans la convivialité des différences, elle est signe et 
instrument de ce à quoi l'humanité entière est appelée. C'est 
pourquoi l'Église doit devenir de plus en plus synodale : capable de 
marcher ensemble dans l'harmonie de la diversité, dans laquelle 
chacun a une contribution à apporter et peut participer activement. 
Lorsque nous parlons de "vocation", il ne s'agit donc pas seulement 
de choisir telle ou telle forme de vie, de vouer son existence à un 
ministère particulier ou de suivre le charisme d'une famille ou d'un 
mouvement religieux ou d'une communauté ecclésiale ; il s'agit de 

réaliser le rêve de Dieu, le grand projet de fraternité que Jésus avait 
dans son cœur lorsqu'il priait le Père : « Que tous soient un » (Jn 
17,21). Toute vocation dans l'Église, et plus largement dans la 
société, contribue à un objectif commun : faire résonner parmi les 
hommes et les femmes cette harmonie des dons nombreux et 
divers que seul l'Esprit Saint peut susciter. Prêtres, consacrés et 
fidèles laïcs, marchons et travaillons ensemble, pour témoigner 
qu'une grande famille humaine unie dans l'amour n'est pas une 
utopie, mais le projet pour lequel Dieu nous a créés. 
Prions, frères et sœurs, pour que le peuple de Dieu, au milieu des 
événements dramatiques de l'histoire, réponde de plus en plus à 
cet appel. Invoquons la lumière de l'Esprit Saint, afin que chacun 
d'entre nous puisse trouver sa place et donner le meilleur de lui-
même dans ce grand dessein ! 

Rome, St Jean de Latran, 8 mai 2022, Quatrième dimanche de 
Pâques. 

François 

© Libreria Editrice Vaticana - 2022 
 

ACCUEIL TE VAI-ETE 
LA COLLECTE DES CANETTES… UNE ACTION ECO-SOLIDAIRE 

Désespérant de vous présenter un bilan des activités et de fonctionnement de l'Accueil Te Vai-ete complet pour 2021 - par 
paresse essentiellement - … nous vous proposons un bilan par secteur sur plusieurs semaines… 

 
ORIGINE 

C’est le 1er juillet 2013 que l’action « Éco-solidarité » 
pour les personnes à la rue a été lancée par l’Accueil 
Te Vai-ete. 
L’objectif était double : 
- Sensibiliser la population à l’écologie, en les 

invitants à collecter les canettes en aluminium, 
100% recyclable ; 

- Rendre la solidarité à l’égard des personnes en très 
grandes précarités concrète et quotidienne. 

Le principe est simple… il suffit de collecter les 
canettes en aluminium chez soi, sur son lieu de travail, dans son 
environnement proche… de les compacter et de le déposer au 
presbytère de la cathédrale. Ces canettes ainsi collectées sont 
revendues à une société de recyclage qui les envoie vers la 
Nouvelle-Zélande, où elles seront recyclées. 
Ainsi un simple geste, nous rend à la fois 
« écolo » et « solidaire » au quotidien… chez 
nous… sans grands efforts. 
Pour nous aider à mieux concrétiser et 
évaluer l’action « éco-solidaire », nous 
avons donné un objectif précis à l’usage des 
fonds collectés : le paiement des frais 
médicaux des personne en grandes 
précarité. 
Voici aujourd’hui un petit bilan de cette 
opération… 

LES ACTEURS DE LA COLLECTE 

L’« acheteur » 

Depuis 2013, ce sont deux entreprises qui ont assuré le rachat des 
canettes. La première ayant cessé son activité c’est aujourd’hui 
l’entreprise SOREMAT qui est notre partenaire. Ils viennent 
chercher les canettes au presbytère sur un simple courriel de notre 
part ; ils assurent la pesée au Port autonome et nous informent par 
courriel du poids total et du virement sur le compte Te Vai-ete. 

Le prix n’a pas changé d’une entreprise à l’autre. Les canettes sont 
reprises à 50 xpf le kilo… Le prix semble dérisoire… mais c’est avec 
les petits ruisseaux que l’on fait les rivières, les fleuves et les 
océans… 

Les « collecteurs » 

Ils sont nombreux et variés. 
- Associations… Des associations ayant pour action la protection 

de l’environnement trient et apportent les canettes récoltées 
lors de leurs opérations nettoyage de plages ou de vallées ; 

- Écoles… Plusieurs écoles, collèges et lycée ont intégré cette 
opération dans leurs projets éducatifs… soit de façon ponctuelle 
dans l’année soit sur l’ensemble de l’année scolaire ; 
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- Entreprises… Essentiellement des snacks et 
restaurants mais aussi des employés de 
l’administration ou d’autres entreprises ; 

- Îles… Des communes ou des particuliers, 
notamment des Marquises et des Tuamotu sont 
sensible à notre action et nous font parvenir par 
bateau le fruit de leur collecte. La société 
SOREMAT récupère directement les canettes à 
bord des bateaux, pèse les sacs de canettes et 
nous font le virement. 

- Particuliers… ils apportent leurs canettes soit le 
samedi et dimanche avant les messes 
dominicales ou alors à tout moment de la semaine, directement 
au presbytère de la cathédrale ; 

LA COLLECTE DES CANETTES EN CHIFFRES 

De 2013 à avril 2022, ce sont 49 841 kg qui ont été collectés - soit 
environ 3 800 000 canettes – pour un revenu total de 
2 498 745 xpf. 

LES FRAIS DE SANTE PRIS EN CHARGE PAR L’ACCUEIL 
TE VAI-ETE 

Grâce à un réseau constitué au long des 
années, une partie des soins de personnes 
en très grande précarité est donnée 
gratuitement : 
- Consultation médicale : prise en charge 

gratuite par des médecins généralistes 
bénévoles qui assurent des consultations 
tous les matins durant la distribution des 
repas sur place et en journée par les médecins du cabinet 
médical de la Maheana (anciennement Cardella) ; 

- Spécialistes : Plusieurs spécialistes prennent en charge les 
personnes à la rue sans percevoir les 30% dûs par le patient : 
dentistes, kinésithérapeute, ophtalmologiste, opticien, 
orthopédiste, psychiatre… 

Le reste est pris en charge par l’Accueil Te Vai-ete : 
- Pharmacie ; 
- Médecins spécialistes. 

De 2013 à avril 2022, le total des dépenses médicales pour les 
personnes en grande précarité s’est élevé à 4 152 472 xpf. 

BILAN COMPARATIF 

L’Accueil Te Vai-ete est actuellement la seule structure privée et 
non subventionnée qui prenne en charge intégralement les frais 
médicaux des personnes en très grande précarité. L’accueil a 
dépensé de 2013 à avril 2022 : 4 152 472 xpf. La collecte des 
canettes durant la même période a rapporté 2 498 745 xpf. Ainsi, 
elle a couvert 60,17% des dépenses de santé. 

CONCLUSION 

Un bilan plus que positif qui montre que la solidarité peut être 
quotidienne et sans frais… Elle est à la portée de tous sans 
exception… et en plus elle contribue à la protection de notre 
environnement… 

Continuons à nous mobiliser et communiquons davantage autour 
de nous… Il est possible de couvrir jusqu’à 100% les frais de santé 
par la collecte des canettes… mais cela ne peut se faire sans vous ! 

SOYONS SOLIDAIRE ! 

© Accueil Te Vai-ete - 2022 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 8 MAI 2022 – 4EME DIMANCHE DE PAQUES – ANNEE C 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 13, 14.43-52) 

En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà 
de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils 
entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l’assemblée 
dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu 
unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les 
encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat 
suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole 
du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s’enflammèrent de 
jalousie ; ils contredisaient les paroles de Paul et l’injuriaient. Paul 
et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C’est à vous d’abord 
qu’il était nécessaire d’adresser la parole de Dieu. Puisque vous la 
rejetez et que vous-mêmes ne vous jugez pas dignes de la vie 
éternelle, eh bien ! nous nous tournons vers les nations païennes. 
C’est le commandement que le Seigneur nous a donné : J’ai fait de 
toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne 

jusqu’aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens 
étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur ; tous 
ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi 
la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les 
Juifs provoquèrent l’agitation parmi les femmes de qualité adorant 
Dieu, et parmi les notables de la cité ; ils se mirent à poursuivre 
Paul et Barnabé, et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci 
secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à 
Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d’Esprit 
Saint. – Parole du Seigneur. 

Psaume 99 (100), 1-2, 3, 5 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 
servez le Seigneur dans l’allégresse, 
venez à lui avec des chants de joie ! 

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 
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il nous a faits, et nous sommes à lui, 
nous, son peuple, son troupeau. 

Oui, le Seigneur est bon, 
éternel est son amour, 
sa fidélité demeure d’âge en âge. 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 7, 9.14b-17) 

Moi, Jean, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne 
pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, 
peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et 
devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la 
main. L’un des Anciens me dit : « Ceux-là viennent de la grande 
épreuve ; ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang 
de l’Agneau. C’est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et 
le servent, jour et nuit, dans son sanctuaire. Celui qui siège sur 
le Trône établira sa demeure chez eux. Ils n’auront plus faim, ils 
n’auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera, 
puisque l’Agneau qui se tient au milieu du Trône sera leur 
pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et 
Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (Jn 10, 14) 

Je suis, le bon Pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis et 
mes brebis me connaissent. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 10, 27-30) 

En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ; 
moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie 
éternelle : jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de 
ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout, 

et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et 
moi, nous sommes UN. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
Que notre prière, adressée à Jésus, le Bon Pasteur, élargisse notre 
cœur à la dimension de son amour pour tous ses frères, les 
hommes. 

Pour les pasteurs que tu as donné à ton Église pour que « ton salut 
parvienne jusqu'aux extrémités de la terre »,… toi, notre Pasteur, 
nous te prions ! 

Pour les baptisés et confirmés qui portent le souci de soutenir et 
d'accompagner les vocations naissantes … toi, notre Pasteur, nous 
te prions ! 

Pour les jeunes que tu appelles à engager leur vie à ta suite pour le 
service de leurs frères,… toi, notre Pasteur, nous te prions ! 

Pour tous ceux, ici, chez nous, et partout dans le monde, qui ne 
savent de quel amour tu les aimes,… toi, notre Pasteur, nous te 
prions ! 

Pour notre Église diocésaine, pour notre communauté chrétienne 
que tu veux ouverte et accueillante à tous,… toi, notre Pasteur, 
nous te prions ! 

Seigneur Jésus, en Bon Pasteur tu as risqué ta vie pour rassembler 
les enfants de Dieu dispersés. Donne-nous d'écouter aujourd'hui ta 
voix et de savoir, à notre tour, risquer notre vie pour annoncer aux 
hommes l'Amour qui vient du Père et qui rayonne dans l'Esprit. Toi 
qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Dans l’Évangile d’aujourd’hui (cf. Jn 10,27-30) Jésus se présente 
comme le vrai Pasteur du peuple de Dieu. Il parle de la relation qui 
le lie aux brebis du troupeau, c’est-à-dire à ses disciples, et insiste 
sur le fait que c’est une relation de connaissance réciproque. « Mes 
brebis — dit-il — écoutent ma voix, je les connais et elles me 
suivent ; je leur donne la vie éternelle ; elles ne périront jamais » 
(vv.27-28). En lisant attentivement cette phrase, nous voyons que 
l’œuvre de Jésus s’explique par certaines actions : Jésus parle, 
Jésus connaît, Jésus donne la vie éternelle, Jésus protège. 
Le Bon Pasteur — Jésus — est attentif à chacun de nous, il nous 
cherche et nous aime, en nous adressant sa parole, en connaissant 
en profondeur notre cœur, nos désirs et nos espérances, ainsi que 
nos échecs et nos déceptions. Il nous accueille et nous aime 
comme nous sommes, avec nos qualités et nos défauts. A chacun 
de nous il « donne la vie éternelle » : il nous offre la possibilité de 
vivre une vie pleine, sans fin. En outre, il nous protège et nous 
guide avec amour, en nous aidant à traverser les sentiers abrupts 
et les routes parfois risquées qui se présentent sur le chemin de la 
vie. 
Aux verbes et aux gestes qui décrivent la façon dont Jésus, le Bon 
Pasteur, se met en relation avec nous, répondent les verbes qui 
concernent les brebis, c’est-à-dire nous : elles « écoutent ma 
voix », elles « me suivent ». Ce sont des actions qui montrent de 

quelle façon nous devons répondre aux attitudes tendres et 
prévenantes du Seigneur. Écouter et reconnaître sa voix, en effet, 
implique une intimité avec Lui, qui se consolide dans la prière, dans 
la rencontre cœur à cœur avec le divin Maître et Pasteur de nos 
âmes. Cette intimité avec Jésus, ce fait d’être ouvert, de parler avec 
Jésus, renforce en nous le désir de le suivre, en sortant du 
labyrinthe des parcours erronés, en abandonnant les 
comportements égoïstes, pour nous mettre en chemin sur les 
nouvelles routes de la fraternité et du don de nous-mêmes, à son 
imitation. 
N’oublions pas que Jésus est l’unique Pasteur qui nous parle, nous 
connaît, nous donne la vie éternelle et nous protège. Nous 
sommes l’unique troupeau et nous devons seulement nous 
efforcer d’écouter sa voix, tandis qu’Il scrute avec amour la 
sincérité de nos cœurs. Et de cette intimité permanente avec notre 
Pasteur, de cet échange avec lui, jaillit la joie de le suivre en nous 
laissant conduire à la plénitude de la vie éternelle. 
Nous nous adressons à présent à Marie, Mère du Christ Bon 
Pasteur. Que celle qui a répondu promptement à l’appel de Dieu 
aide en particulier ceux qui sont appelés au sacerdoce et à la vie 
consacrée à accueillir avec joie et disponibilité l’invitation du Christ 
à être ses collaborateurs les plus directs dans l’annonce de 
l’Évangile et dans le service du Règne de Dieu à notre époque. 

© Libreria Editrice Vatican - 2019 
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CHANTS 
SAMEDI 7 MAI 2022 A 18H ET DIMANCHE 8 MAI 2022 A 08H – 4EME DIMANCHE DE PAQUES – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

R- Tu es mon berger, ô Seigneur 
 Rien ne saurait manquer, où tu me conduis. 

1- Dans tes verts pâturages, tu m'as fait reposer, 
 Et dans tes eaux limpides, tu m'as désaltéré 

2- Dans la vallée de l'ombre, je ne crains pas la mort, 
 Ta force et ta présence seront mon réconfort. 

3- Ton huile vivifiante rayonne sur mon front ; 
 Je trouve l'abondance au sein de ta maison. 

4- Vers ta justice sainte, tu traces mon sentier, 
 Pour faire mieux connaître ta gloire et ta bonté. 

5- Ta grâce et ta lumière sans fin me poursuivront 
 Et jusqu'en ta demeure, un jour, m'introduiront. 

KYRIE : Dédé III - tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

 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 : 

 Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. 

ACCLAMATION : 

 Alléluia, Alléluia, Alléluia, Amen ! 
 Acclamons, Alléluia, le Seigneur est mon berger, 
 Alléluia, Alléluia, Amen ! 

PROFESSION DE FOI : 

 Voir page 10 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur nous te prions. 

OFFERTOIRE : 

R- Pasteur d’un peuple en marche, 
 Conduis-nous par tes chemins. 
 Berger des sources vives, 
 Guide-nous vers ton repos. 

1- Le Seigneur est mon berger, 
 Rien ne manque à mon repos, 
 Ni les verts pâturages ni les eaux. 
 Jésus, tu peuples ma vie, 
 Toi, le pasteur des brebis. 

2- Tu m’enseignes tes chemins, 
 Tu m’entraînes par tes voies 
 Sur les monts de justice vers ta croix. 
 Jésus tu donnes ta vie, 
 Ô vrai Pasteur pour tes brebis. 

3- Aux ténèbres de la mort, 
 Plus de crainte sous ta main, 
 Ton bâton me rassure et me soutient. 
 Jésus tu gardes ma vie, 
 Toi, le Sauveur de tes brebis. 

4- Tu me marques de ta joie, 
 Tu m’invites à ton festin, 
 Ton amour donne un signe dans le pain. 
 Jésus, tu passes en ma vie, 
 Toi, la vraie manne des brebis. 

SANCTUS : Gocam 

ANAMNESE : Petiot 

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

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : Mozart 

COMMUNION : Orgues 

ENVOI : 

R- C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau 
 À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. 

1- Ornons le sanctuaire de nos plus belles fleurs 
 Offrons à notre Mère et nos chants et nos cœurs. 
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CHANTS 
DIMANCHE 8 MAI 2022 A 5H50 – 4EME DIMANCHE DE PAQUES – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 
1- Chantons la vie de Jésus-Christ ressuscité 
 Nos corps témoignent de sa victoire. 
 Chantons la vie de Jésus-Christ ressuscité 
 Et la croix de sa victoire. 
R- Glory, glory alléluia (ter), le Seigneur nous a sauvé. 
2- Chantons l’amour de Jésus-Christ ressuscité 
 Ouvrons nos bras à tous nos frères. 
 Chantons l’amour de Jésus-Christ ressuscité 
 Et la paix sur cette terre. 
3- Chantons la joie de Jésus-Christ ressuscité 
 Contre la haine et la misère. 
 Chantons la joie de Jésus-Christ ressuscité 
 Chantons la joie de Jésus-Christ. 
KYRIE : wallisien 
GLOIRE À DIEU : 
R- Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu’il aime ! (bis) 
1- Père Saint créateur la terre est remplie de ta gloire 
 Nous te chantons merci, nous bénissons ton nom. 
2- Fils bien aimé Jésus, Tu portes les péchés des hommes 
 Toi seul es le Seigneur, Toi seul es le très haut. 
3- Saint Esprit d’unité, tu souffles la vie sur le monde 
 Tu nous remplis d’amour, nous fais enfants de Dieu 
PSAUME : 
 O tatou te nunaa ta te Atua e arata’i nei 
 Na te e’a na te e’a o te parau ti’a. 
ACCLAMATION : 
 Christ est ressuscité alléluia ! 
 Il est sorti du tombeau alléluia ! 
 Christ est ressuscité alléluia ! 
 Il est vainqueur de la mort alléluia ! 
 Glory glory glory glory glory alleluia! 
 Glory glory glory glory glory 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 : MH n°10 p.64 
 E te Fatu e aroha mai, e te Fatu e a faaroo mai. 
OFFERTOIRE : 
1- J’ai vécu bien longtemps sans espoir 
 Et le soleil ne brillait plus pour moi 
 Quand un jour une voix dans le noir 
 Vint me dire aies confiance je suis là. 
R- Il est ma raison de vivre 
 Toujours je veux le suivre 
 Sans lui ma vie serait sans joie  
 Car il est tout pour moi. 
2- Maintenant en lui j’ai confiance 
 Car il est mon espérance 
 Sa voix me console et me guide 
 Et depuis ma vie n’est plus la même. 
SANCTUS : français 
ANAMNESE :  
 Gloire à toi qui étais mort Gloire à toi qui est vivant 
 Notre sauveur et notre Dieu viens Seigneur Jésus. 
NOTRE PÈRE : Jimmy TERIIHOANIA - tahitien 
AGNUS : John MERVIN - français 
COMMUNION : 
1- Oh quelle grâce, je sais que Jésus vit en moi 
 Oh quelle grâce 
 C’est de servir un Dieu vivant et si puissant 
 Sers-toi de moi mon Dieu tant qu’il est encore temps 
 A témoigner mon Dieu que ta parole est la vérité 
R- Si mon chemin est dur aide-moi 
 Si je suis triste et découragé relève-moi 
 Donne la force à tenir debout  
 Pour toi mon Dieu 
2- Rien ne pourra m’arrêter 
 Ni les problèmes, ni les difficultés 
 A servir un Dieu vivant et si puissant 
 Le maître de ma vie. 
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. 
2- Redonne la vaillance aux pauvres et aux malheureux 
 C’est toi notre espérance qui nous mènera vers Dieu. 
3- Rassemble tous nos frères à l’ombre de tes grands bras 
 Par toi Dieu notre Père au ciel nous accueillera. 
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CHANTS 
DIMANCHE 8 MAI 2022 A 18H –4EME DIMANCHE DE PAQUES – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

R- Pasteur d’un peuple en marche, 
 Conduis-nous par tes chemins. 
 Berger des sources vives, 
 Guide-nous vers ton repos. 

1- Le Seigneur est mon berger, 
 Rien ne manque à mon repos, 
 Ni les verts pâturages ni les eaux. 
 Jésus, tu peuples ma vie, 
 Toi, le Pasteur de tes brebis. 

2- Tu m’enseignes tes chemins, 
 Tu m’entraînes par tes voies 
 Sur les monts de justice vers ta croix. 
 Jésus tu donnes ta vie, 
 Ô vrai Pasteur pour tes brebis. 

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 : 

 O tatou te nunaa ta te Atua e aratai nei 
 Na te ea (bis) o te Parau ti’a. 

ACCLAMATION : Alléluia 

PROFESSION DE FOI : 

 Voir page 10 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 Seigneur, fais de nous des instruments de paix 
 Seigneur, fais de nous des artisans d’amour. 

OFFERTOIRE :  

 A pupu i te Teitei i to Oe ora nei 
 Ma te haamaitaira’a oia iana ae  
 te tumu, te poiete no te mau mea’toa 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : tahitien 

NOTRE PÈRE : français 

AGNUS : 

 Comme un agneau immolé,  
 Tu t'es livré pour nos péchés. (bis) 
 Agneau de Dieu, le Fils du Père 
 Agneau de Dieu, notre frère 
 Prends pitié de nous, de nous. 
 Agneau de Dieu, le Fils du Père 
 Agneau de Dieu, notre frère 
 Donne-nous la paix, la paix. 

COMMUNION : 

1- Si tu entends en pleine nuit quelqu'un  
 Qui t'appelle sans cesse 
 Peut-être que c'est Dieu qui s'approche et te dit 
 Qu'il a besoin de ta jeunesse 

R- Alors, tu lui diras : Me voilà, 
 Je t'écoute! 
 Alors, tu lui diras : Parle-moi, je t'écoute! 

2- Si tu entends au fond de toi un chant 
 Plus beau que tes chansons humaines, 
 Peut-être que c'est Dieu qui chante dans ta joie 
 Un chant qui veut dire: Je t'aime. 

3- Si tu entends sur ton chemin des pas… 
 Qui semblent te poursuivre, 
 Peut-être que c'est Dieu qui marche dans les tiens 
 Pendant qu'Il t'appelle à le suivre. 

4- Si tu entends depuis toujours en toi 
 Un cri plus fort que tous tes rêves, 
 Peut-être que c'est Dieu qui t'éveille à l'amour 
 Et qui attend que tu te lèves. 

5- Si tu entends autour de toi des gens… 
 Qui cherchent en toi un frère, 
 Peut-être que c'est Dieu qui te parle et t'envoie 
 Afin qu'ils découvrent le Père. 

ENVOI : 

 E tavini au (ter) i ta’u Fatu ! 
 E here au (ter) i ta’u Fatu ! 
 E pure au (ter) i ta’u Fatu ! 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 7 MAI 2021 

18h00 : Messe : Jules, Raymond, et François KWONG et Deane SHAU – 
action de grâces ; 

 
DIMANCHE 8 MAI 2021 

4ème DIMANCHE DE PÂQUES – blanc 
Bréviaire : 4ème semaine 

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS. 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Familles REBOURG et LAPORTE – Gilles – action de 
grâces ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
LUNDI 9 MAI 2021 

Férie de Pâques - blanc 

05h50 : Messe : Action de grâces – Christiane HUNTER, ses enfants, 
Toreta, Taumatarii, Tore’arii et ses parents Margareth ELLACOTT et Pierre 
HUNTER ; 

 
MARDI 10 MAI 2021 

Saint Damien de Molokai, prêtre, religieux (ss.cc.), apôtre des 
lépreux… 1889 (15 avril) à Molokai (Hawaii) – mémoire - blanc. 

05h50 : Messe : Rémi CARBAYOL ; 
 

MERCREDI 11 MAI 2021 

Férie de Pâques - blanc 

05h50 : Messe : Familles TEMAURI et PERRY ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 12 MAI 2021 

Saints Nérée et Achille, martyrs… 304-305 à Rome ou Saint Pancrace, 
martyr… 304-305 à Rome. - blanc 

05h50 : Messe : pour la paix en Ukraine ; 
 

VENDREDI 13 MAI 2021 

Notre-Dame de Fatima (1917). - blanc 
05h50 : Messe : Heiava CAROLL – anniversaire de baptême – Toreta et 
Eimata CARROLL – anniversaire de mariage ; 
14h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 14 MAI 2021 

Saint Matthias, apôtre. - Fête -  rouge 
05h50 : Messe : Jocelyne et John – anniversaire de mariage ; 
18h00 : Messe : Marie Linda YUEN – action de grâces ; 

 
DIMANCHE 15 MAI 2021 

5ème DIMANCHE DE PÂQUES – blanc 
Bréviaire : 1ère semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Marie Madeleine YVARS ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

« JE NE VEUX PAS TRAVERSER LA VIE EN 
PREMIERE CLASSE PENDANT QUE CELUI QUE 
J’AIME LA TRAVERSEE DANS LA DERNIERE » 

BIENHEUREUX CHARLES DE FOUCAULD 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 8 mai à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 
Vendredi 13 mai à 18h : Catéchèse pour les adultes ; 
Dimanche 15 mai à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 

 
 

 
COLLECTE DES TOTAS 

La collecte des « tota » destinées à la construction de l’Accueil Te Vai-
ete se poursuit. À ce jour 820 819 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). 

 
 

 
 


