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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 103 023 874 xpf ........ soit 40,35% ............... sur 255 323 029 xpf .............. manque 152 299 155 xpf 
Un bruit qui court… NON ! Nous n’avons pas reçu un don de 100 millions de gagnants du Loto !!! 

 
HUMEURS 

CHARLES DE FOUCAULD, UN SAINT POUR NOTRE TEMPS… 

Le bienheureux Charles de Foucauld (1858-1916) est canonisé 
par le Pape François ce dimanche place Saint Pierre. 

C’est au Séminaire d’ainés à Vienne que j’ai fait connaissance 
avec Charles de Foucauld. Dans la bibliothèque j’avais pris au 
hasard un livre : « Charles de Foucauld : Explorateur au Maroc, 
ermite au Sahara » d’Hervé Bazin. Puis se fut le livre de René 
Voillaume : « Au cœur des masses ». Depuis, nous ne nous 
sommes plus quittés ! 

Toute au long de sa vie, Charles de Foucauld a cherché à imiter 
Jésus dans la plus extrême pauvreté, la prière et l’Eucharistie 
en le vivant au milieu de population ne connaissant pas du tout 
l’Évangile. Ancien militaire, touché par la Grâce, il quitte tout 
pour aller auprès des Touareg en Algérie, non pas pour 
conquérir ou catéchiser mais pour vivre auprès d’eux… 

Toute sa vie de « recommençant », il fut conduit par cette 
pensée : « Je ne peux pas traverser la vie en première classe 
pendant que celui que j’aime la traversée dans la dernière ». 

Voici comment il exprime ce désir dans une de ses prières : 

« Ô mon Seigneur Jésus, voici donc cette divine pauvreté ! 
Comme il faut que ce soit Vous qui m'en instruisiez ! Vous l'avez 
tant aimée ! ... Dans Votre vie mortelle, Vous avez fait d'elle 
Votre compagne fidèle. Vous l'avez laissée en héritage à Vos 

saints, à tous ceux qui veulent Vous suivre, à tous ceux qui 
veulent être Vos disciples. Vous l'avez enseignée par les 
exemples de toute Votre vie ; Vous l'avez glorifiée, béatifiée, 
proclamée nécessaire par Vos paroles. Vous avez choisi pour 
parents de pauvres ouvriers ; Vous êtes né dans une grotte 
servant d'étable ; Vous avez été pauvre dans les travaux de 
Votre enfance. Vos premiers adorateurs sont des bergers. À 
votre Présentation au Temple, on a offert le don des pauvres. 
Vous avez vécu trente ans pauvre ouvrier, dans ce Nazareth que 
j'ai le bonheur de fouler, où j'ai la joie...de ramasser du fumier. 
Puis pendant Votre vie publique, Vous avez vécu d'aumônes au 
milieu de pauvres pêcheurs que Vous aviez pris comme 
compagnons. “Sans une pierre pour poser votre tête”. Sur le 
Calvaire, Vous avez été dépouillé de Vos vêtements, Votre seule 
possession, et les soldats les ont joués entre eux. Vous êtes mort 
nu, et Vous avez été enseveli par aumône, par des étrangers. 
“Bienheureux les pauvres !” (Mt 5,3). Mon Seigneur Jésus, 
comme il sera vite pauvre celui qui, Vous aimant de tout son 
cœur, ne pourra souffrir d'être plus riche que son Bien-aimé ! 
Ainsi soit-il. » 

En ce jour bienheureux, où l’Église fait de ce « recommençant » 
dans la foi, que Saint Charles de Foucauld nous aide à devenir 
frères et sœurs des pauvres ! 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

FRERE ALEXANDRE ANDRÉ, S.S.C.C. – 1824-1872 

Durant les semaines qui suivent, nous allons 
vous présenter les frères des Sacrés Cœurs 
décédés à Tahiti puis en Polynésie. 

ANDRÉ, Pierre Basile (Frère Alexandre). (1824-
1872). - Frère convers picpucien. Né le 1er février 
1824 à Chauzon (Ardèche). Fils de Jean-Louis 
André et de Victoire Eyraud. Quatrième d’une 
fratrie de onze enfants. Il fait ses vœux le 25 
septembre 1850. Nommé pour l’île de Tahiti, il 
embarque au Havre, le 28 août 1859 avec le 
Père Ignace Oursel ainsi que les Frères Cyprien 

Roldes, Louis Bous, Clément Pascal, André Fort et 
Aloys Holtritcher. Le 2 décembre 1859, ils arrivent à 
Valparaiso – Chili. Le 22 janvier 1860, ils 
embarquent à bord de la Suerte pour Tahiti, 
accompagné des Pères Germain Fierens et Ortaire 
Orvain. Arrive le 2 mars 1860 à Papeete - Tahiti. 
Maçon et cousin du Frère Théophile Guilhermier 
avec qui il travaille à Punaauia en 1860. Il bâtit 
l’église de Tautira en 1865, de Haapape (Mahina) en 
1870. Il participe aussi à la construction de 
l’archevêché. Décède le 13 juin 1872 à Papeete « à 
la suite d'un empoisonnement involontaire ». 
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LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

DIMANCHE 15 MAI : 5EME DIMANCHE DE PAQUES 
« MERCI MON DIEU, PAULINE SERA TOUTE A VOUS » 

Ce sont les dernières paroles prononcées par la Maman de 
Pauline-Marie Jaricot sur son lit de mort. Effectivement, cette 
maman ne s’est pas trompée, Pauline, la « petite dernière » 
d’une fratrie de sept enfants, a bien évolué spirituellement. Sa 
vie correspond à la conclusion de l’Évangile de ce 5ème dimanche 
de Pâques : « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes 
disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » (Jean 
13,35). 

Née le 22 juillet 1799, l’enfant est baptisée le jour même, selon 
la volonté de son père, par un prêtre réfractaire (c’est-à-dire 
resté fidèle au Pape et n’ayant pas juré serment à la 
Constitution civile du clergé imposée par les révolutionnaires). 
La famille est aisée, M. Jaricot étant un riche commerçant de 
Lyon. Pauline aime les belles toilettes, les fêtes, les doux plaisirs. 
À l’âge de seize ans, elle connait un jeune homme qui désire 
l’épouser. La famille est très pieuse et pratiquante, parents et 
enfants sont des paroissiens fidèles aux offices en la paroisse 
Saint-Nizier où le vicaire, l’abbé Jean Wurtz deviendra 
confesseur et conseiller spirituel de Pauline. 
Au cours du carême 1816 prêché par l’abbé Wurtz, Pauline 
change radicalement. Elle mène une vie de prière, décide de 
s’habiller modestement à la manière des ouvrières. Son frère 
Philéas lui reproche.  Elle lui répond : « Si je ne le fais pas tout 
de suite jamais je ne pourrai le faire ». Sophie, sa sœur, témoin 
de cette volte-face, écrit : « la voix du maître se fait entendre 
de plus en plus dans son combat entre être fille du monde ou 
toute donnée à l’Amour de Jésus ». 

M. Jaricot invitait souvent des prêtres à déjeuner. Un jour de 
1816, la famille recevait le curé d’Ecully (près de Lyon), 
accompagné de son vicaire, le Père Vianney (futur curé d’Ars). 
Pauline et le vicaire engagèrent une conversation au sujet 
d’une jeune martyre qui attirait beaucoup de monde, et faisait 
des miracles, et dont les ossements venaient d’être découverts 
à Rome. Il s’agissait de Sainte Philomène. Le Père Vianney avait 
une grande dévotion pour les martyrs des premiers siècles. 
Ainsi naquit une belle amitié spirituelle entre Pauline et celui 
qui sera nommé curé d’Ars en 1821. 
À Noël 1816, dans la chapelle Notre-Dame à Fourvière,  
Pauline, à 17 ans fait vœu de virginité, mettant sa personne et 
sa vie au service de Dieu dans l’Église. Cet engagement, elle le 
tiendra jusqu’à sa mort. Ce fut une véritable « âme de feu », 
ne ménageant pas sa peine et faisant preuve d’une 
extraordinaire créativité caritative ! Deux livres, écrits vers 
1822, nous révèlent la piété de Pauline : l’un, « l’Amour infini 
dans l’Eucharistie » et l’autre, « Histoire de ma vie » où 
s’affirment toute la profondeur de sa spiritualité, ses 
aspirations, ses rêves.  

En 1817, suite au retour de la royauté en France, des décisions 
contestées à Lyon et de graves problèmes économiques (le blé 
n’a jamais été aussi cher !), des troubles naissent ; la misère 
enfle. Pauline essaie de soulager les affamés comme elle le 
peut, en distribuant des centaines de bons de pain aux 
ouvriers et des vêtements aux nécessiteux. Durant l’année 
scolaire 1818-1819, son frère, Philéas était à Paris, en relations 
fréquentes avec les directeurs des Missions-Étrangères de la 
rue du Bac, et écrivait à sa sœur pour l’exhorter à créer une 
œuvre pour venir au secours des missions de l’Asie. Entre 1819 

et 1820, avec des proches dont des ouvrières, réunis par une 
vie de prière et de charité, Pauline imagine une collecte faite de 
la main à la main qu’on appellera « le sou de Pauline ». Elle met 
au point un plan basé sur le système décimal : former des 
groupes de dix personnes, chaque personne formant à son tour 
un autre groupe de dix, et ainsi de suite. Chaque personne 
essayant de récolter au moins un sou par semaine ! Ainsi, le 3 
mai 1822 naît l’œuvre de Propagation de la Foi qui reçoit la 
bénédiction du Pape Pie VII en 1823. Très vite l’œuvre se 
propage dans le monde entier. Reconnue en 1840 par le Pape 
Grégoire XVI comme « institution catholique universelle » ; en 
1922, le Pape Pie XI la déclare « Œuvre Pontificale 
Missionnaire » (O.P.M.). Ainsi, Pauline Jaricot se révèle 
« Patronne des Missions ». Sa Sainteté François, en 2020, 
précise qu’« elle a inventé le premier réseau social 
missionnaire ». 
En 1826, sous l’influence des Jésuites, Pauline crée une 
bibliothèque de prêt : « l’œuvre des bons livres », afin de lutter 
contre la littérature libertine et antireligieuse de cette époque. 
La même année, en réponse aux besoins spirituels de son 
temps, elle fonde le « Rosaire vivant ». Le principe est simple : 
il y a quinze mystères, elle groupe 15 personnes qui promettent 
de dire une dizaine de chapelet chacune et chaque jour en 
méditant un Mystère de la vie de Notre Seigneur Jésus. Ainsi, 
chaque jour, le groupe récite un Rosaire. Le 2 février 1832, le 
Rosaire Vivant est solennellement approuvé par le Pape 
Grégoire XVI. À la mort de Pauline, la France comptera 
2 250 000 groupes de Rosaire. Le Rosaire Vivant est désormais 
présent dans le monde entier. 
Lors de la Révolution de juillet 1830 (les “Trois glorieuses” qui 
ont provoqué la chute de Charles X et la désignation de Louis-
Philippe, comme “Roi des Français”), Pauline s’enferme durant 
trois jours dans sa chapelle de Fourvière et s’offre comme 
victime afin que cessent les combats. Sa santé se dégrade, il 
faut l’hospitaliser. Pour obtenir sa guérison, une neuvaine de 
prière est organisée par le Rosaire Vivant. Recouvrant santé et 
vigueur, elle part à Lalouvesc remercier saint François-Régis 
(Jésuite prédicateur au XVIIème, décédé à Lalouvesc, Ardèche). 

Le 14 avril 1834, la Révolte des Canuts lyonnais est réprimée 
dans le sang. Suite à un conflit entre patrons et ouvriers de la 
peluche de soie (sorte de velours à poil long), 25 000 métiers à 
tisser sont à l’arrêt. L’armée prise de panique tire sur la foule 
des grévistes désarmés ! C’est l’insurrection. La ville de Lyon est 
à feu et à sang pendant une semaine. Les insurgés sont vaincus 
le 14 avril, au prix de 276 morts. 
Pauline se soucie du sort des ouvriers. En 1845, elle imagine un 
plan d’aide et d’évangélisation de la classe ouvrière. Elle achète 
une usine dont elle souhaite faire un modèle de gestion selon 
l’esprit chrétien (c’est la doctrine sociale en action avant 
l’heure). Elle est encouragée par Frédéric Ozanam (professeur 
en Sorbonne, historien, fondateur de la Société Saint-Vincent-
De-Paul, béatifié en 1997). Des amis prêtres lui recommandent, 
pour la gestion, des personnes qui se révéleront mal 
intentionnées, malhonnêtes. L’entreprise fait faillite, lui 
laissant d’énormes dettes. Par acte du 20 novembre 1846, elle 
signe et s’engage au remboursement intégral des prêts… Elle 
ne veut pas léser les petits prêteurs qui lui ont fait totale 
confiance. Un puits sans fond s’est creusé sous ses pieds. Une 
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solution ? partir mendier, faire le porte-à-porte pour récolter 
des dons. « Une voix intérieure me dit : va tendre la main et 
parler de ton œuvre dans toute la France, je compterai tous tes 
pas, les humiliations, les fatigues au profit de ceux que tu 
désires sauver. » « La mendiante » comme elle se nomme, se 
met en route avec Maria Dubouis (l’amie fidèle, envoyée par le 
Curé d’Ars) qui va partager ces heures douloureuses, ce chemin 
de croix. « Je suis une voyageuse dont l’unique bagage est la 
croix ». Elle va porter ce bagage jusqu’à sa mort, le 9 janvier 
1862. 

Le procès de canonisation est lancé par Pie XI en 1926. Ses 
vertus héroïques sont reconnues par Saint Jean XXIII en 1963. 
En mai 2012, à Lyon, la famille Tran fête son déménagement 
pour Nice. Au cours de l’apéritif, la petite Mayline Tran, âgée de 
3 ans, avale quelque chose qui fait « fausse route » et obstrue 
les voies respiratoires. Le papa déclare : « Mayline était morte 
dans mes bras ». En fait Mayline, suite à un arrêt cardiaque, 
tombe dans un profond coma aux conséquences jugées 
irréversibles par les médecins. Une maman de l’école lance une 
neuvaine de prière à Pauline Jaricot pour demander la 
guérison de la fillette. Contre toute attente, alors qu’elle est 
transportée en ambulance à Nice, la petite Mayline ouvre les 
yeux avec une lueur de vie. La rééducation va durer plusieurs 
mois, mais le miracle est là, Mayline ne restera pas dans un état 
végétatif. Le 27 mai 2020, après une longue enquête sur la 
guérison inexpliquée de Mayline, l’Église a officiellement 
reconnu qu’il s’agissait d’un miracle attribué à Pauline Jaricot. 

Celle-ci sera béatifiée à Lyon le 22 mai prochain. Mayline qui a 
désormais 13 ans participera à la cérémonie de béatification, et 
portera en procession une relique de la sainte : la croix que 
Pauline a reçu du Saint Curé d’Ars. 

La Bienheureuse Pauline, vraie « modèle de laïque 
missionnaire » s’est comportée à la fois comme Marthe et 
Marie. Agissant pour soulager les détresses, rendre la dignité 
aux hommes, aux femmes, aux enfants écrasés par un travail 
d’esclave ; dans le même temps, elle priait régulièrement, 
prenait des temps d’adoration, participait assidument à 
l’Eucharistie. Le Bienheureux Frédéric Ozanam l’a décrite ainsi : 
« une vierge dont la vie consumée de bonnes œuvres rappelait 
celles des premiers siècles de l’Église ». 

Dominique SOUPÉ 
______________ 

Les sources qui ont permis la rédaction de cet article : 
* aleteia.org/2020/05/27/la-belle-amitie-entre-pauline-jaricot-et-
le-saint-cure-dars/ 
* Église à Lyon : n°43, septembre 2021, p.22 ; n°44, octobre 2021, 
p.30 ; n°46, décembre 2021, p.18 ; n°47, janvier 2022, p.22 ; n°48, 
février 2022, p.16 ; n°49, mars 2022, p.18 
* Œuvres Pontificales Missionnaires (O.P.M.) / 
https://www.ppoomm.va 
* aleteia.org/2022/05/05/qui-est-mayline-tran-la-miraculee-de-
pauline-jaricot/ 

© Cathédrale de Papeete – 2022 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

DE STRASBOURG A TAMANRASSET 

Ce Dimanche 15 Mai, à Rome, le Pape François va canoniser 
Charles de Foucauld. Qui donc est cette belle figure que le Saint 
Père nous propose en exemple de vie chrétienne ? 
Né en 1858 à Strasbourg, Charles de Foucauld se trouve 
orphelin dès l’âge de 5 ans. Pendant ses études secondaires, il 
perd la foi. Peu enthousiaste pour les études, il préfère la vie 
facile et joyeuse. Il entre à l’école militaire de St Cyr, d’où il 
réussira à sortir parmi les derniers de sa promotion ! Mais sa 
vie de militaire ne satisfait pas sa quête de sens de son 
existence. Il quitte donc l’armée à 24 ans. Attiré par l’Afrique 
du Nord, et ayant appris l’Arabe, il part pour une expédition au 
Maroc en 1884 au cours de laquelle, se faisant passer pour un 
rabbin, il découvre l'islam. Cette découverte réveille en lui sa 
propre foi catholique : « L’Islam a produit en moi un profond 
bouleversement... La vue de cette foi, de ces hommes vivant 
dans la continuelle présence de Dieu m’a fait entrevoir quelque 
chose de plus grand et de plus vrai que les occupations 
mondaines ». (Lettre à Henri de Castries, 8 juillet 1901). Rentré 
à Paris, il rencontre un prêtre auprès duquel il chemine, se 
confesse et reçoit la communion. C’est pour Charles de 
Foucauld un nouveau départ. Sa recherche spirituelle le 
conduira en Terre Sainte, à la Trappe en France puis en Syrie. 
En 1897, il revient à Nazareth chez les Sœurs Clarisses. Deux ans 
plus tard, il est de retour en France et sera ordonné prêtre en 
1901. Il demande alors à partir au Sahara où il s’installe à Beni 
Abbès, avec l’objectif de vivre simplement au milieu des 
habitants comme un « frère universel », selon ses mots. 
Mais son désir d’aller toujours plus loin, à la rencontre des plus 
« lointains » le conduit en 1905 à partir au cœur du Sahara, à 
Tamanrasset. Là, il partage sa vie entre la prière, l’étude de la 
langue et de la culture de ce peuple Touareg qu’il a rejoint, et 
les rencontres avec les gens. « Je choisis Tamanrasset, village 

de vingt feux en pleine montagne, au cœur du Hoggar et des 
Dag Rali, sa principale tribu, à l'écart de tous les centres 
importants. Il ne me semble pas que jamais il doive y avoir 
garnison, ni télégraphe, ni Européen, et que, de longtemps, il n'y 
aura pas de mission. Je choisis ce lieu délaissé et je m'y fixe, en 
suppliant Jésus de bénir cet établissement où je veux, dans ma 
vie, prendre pour seul exemple sa vie de Nazareth ». (1er août 
1905, Carnet de Tamanrasset, Nouvelle Cité 1986, p.48). Fait 
prisonnier par des rebelles pendant la 1° guerre mondiale, le P. 
Charles de Foucauld sera assassiné par son gardien en 1916, 
victime isolée d’une violence locale 
Laissons à Mgr Claude Rault, Évêque Émérite de Laghouat 
(Algérie), le soin de nous partager ce qui, à ses yeux, constitue 
l’héritage que nous laisse le P. Charles de Foucauld : 
« C’est tout d’abord sa conversion. En quête de sens, il a vu de 
nombreux musulmans prier le Dieu Unique. Cela provoque en lui 
une longue interrogation qui l’amènera à renouer avec la foi de 
son enfance, une foi qui se centrera de plus en plus sur son « 
Bien Aimé et Frère et Seigneur Jésus ». 
Sa motivation profonde est d’aller vers les plus lointains. C’est 
cela qui le pousse vers le Sahara. Il n’y va pas dans un souci de 
vie érémitique, mais pour rencontrer les plus démunis et 
prendre la dernière place… toujours occupée ! Aucune parole de 
l’Évangile ne l’aura autant marqué : “Tout ce que vous avez fait 
aux plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait” 
(cf. Mt 25,40). En ces temps que nous vivons, n’est-il pas urgent 
de garder ce lien entre célébration eucharistique et service des 
plus pauvres ? 
En homme de foi et en savant, il entre avec respect dans l’étude 
de la langue et de la culture de l’autre. Et il préfèrera « crier 
l’Évangile par toute sa vie » plutôt que de le déclamer sur les 
toits. Il passe de longues journées à travailler sur les poésies 
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touarègues (6 000 vers transcrits et déchiffrés), et laisse un 
dictionnaire touareg de 4 volumes qui fait encore autorité. 
L’Eucharistie reste le centre de sa vie, dans l’adoration et la 
célébration. Elle le pousse à rencontrr Jésus dans le pauvre et 
l’autre différent. 
Charles de Foucauld, à travers ombres et lumières, nous ouvre 
au sens de la fraternité universelle. Cette dimension de toute vie 
évangélique est une urgence pour notre temps. Il nous invite à 

sortir de nos frilosités et de nos enfermements et à poursuivre 
le chemin tracé : le Christ n’est pas confiné dans nos églises, il 
nous attend au cœur de notre humanité en quête de sens et de 
Fraternité. » 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse – 2022 

 
AUDIENCE GENERALE 

JUDITH. UNE JEUNESSE ADMIRABLE, UNE VIEILLESSE GENEREUSE 

Le Pape François a poursuivi ce mercredi 11 mai son cycle de catéchèses sur le thème de la vieillesse à partir de la figure biblique 
de Judith. Il est revenu sur la retraite, une période opportune pour tisser et repenser les liens entre les générations. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Aujourd'hui, nous parlerons de Judith, une héroïne biblique. La 
conclusion du livre qui porte son nom - nous en avons entendu 
un extrait - résume la dernière partie de la vie de cette femme, 
qui défendit Israël contre ses ennemis. Judith est une jeune et 
vertueuse veuve juive qui, grâce à sa foi, sa beauté et son 
astuce, sauve la ville de Béthulie et le peuple de Judée du siège 
d'Holopherne, général de Nabuchodonosor, roi d'Assyrie, un 
ennemi puissant et dédaigneux de Dieu. Ainsi, grâce à sa 
manière rusée d'agir, elle est capable de trancher la gorge du 
dictateur qui s'en prend au pays. Elle était courageuse, cette 
femme, mais elle avait la foi... 
Après la grande aventure dont elle est protagoniste, Judith 
retourne vivre dans sa ville, Béthulie, où elle vit une belle 
vieillesse jusqu’à cent cinq ans. Comme c'est le cas pour de 
nombreuses personnes : parfois après une vie de travail 
intense, parfois après une existence aventureuse, ou une 
existence de grand dévouement. L'héroïsme n'est pas 
seulement celui des grands événements qui tombent sous les 
feux des projecteurs, par exemple le meurtre du dictateur par 
Judith : mais souvent on trouve l'héroïsme dans la ténacité de 
l'amour vécu dans une famille difficile et en faveur d'une 
communauté menacée. 
Judith a vécu plus de 100 ans, une bénédiction particulière. 
Mais il n'est pas rare aujourd'hui qu'il reste tant d'années à 
vivre après le moment de la retraite. Comment interpréter, 
comment tirer le meilleur parti de ce temps dont nous 
disposons ? Je prends ma retraite aujourd'hui, et cela fera de 
nombreuses années, et que puis-je faire pendant ces années ? 
Comment puis-je grandir - en âge, cela va sans dire, mais 
comment puis-je grandir en autorité, en sainteté, en sagesse ? 
La perspective de la retraite coïncide pour beaucoup, avec celui 
d’un repos mérité et désiré après des activités exigeantes et 
fatigantes. Mais il arrive aussi que la fin du travail soit une 
source d'inquiétude et soit attendue avec une certaine 
appréhension. « Que vais-je faire maintenant que ma vie va 
être vidée de tout ce qui l'a remplie pendant si longtemps ? » : 
c’est la question. Le travail quotidien, c'est aussi un ensemble 
de relations, la satisfaction de gagner sa vie, l'expérience 
d'avoir un rôle, une considération méritée, un emploi à temps 
plein qui dépasse le simple horaire de travail. 
Bien sûr, il y a l'engagement, à la fois joyeux et fatigant, de 
s'occuper des petits-enfants, et aujourd'hui, les grands-parents 
ont un rôle très important au sein de la famille pour aider à 
élever les petits-enfants ; mais nous savons qu'aujourd'hui il y 
a de moins en moins d'enfants qui naissent, et que les parents 
sont souvent plus éloignés, plus sujets aux déplacements, avec 
des situations de travail et d’habitation non favorables. Parfois, 

ils sont aussi plus réticents à confier aux grands-parents des 
espaces pour l’éducation, ne leur accordant que ceux 
strictement lié au besoin d’assistance. Mais quelqu'un me 
disait, en souriant un peu ironiquement : « Aujourd'hui, les 
grands-parents, dans cette situation socio-économique, sont 
devenus plus importants, parce qu'ils ont une pension ». Eh, ils 
le pensent. Il y a de nouvelles exigences, même au niveau des 
relations éducatives et parentales, qui nous obligent à 
remodeler l'alliance traditionnelle entre les générations. 
Mais, demandons-nous : faisons-nous cet effort de « re-
façonnement » ? Ou subissons-nous simplement l'inertie des 
conditions matérielles et économiques ? La présence ensemble 
des générations s'allonge en effet. Cherchons-nous, tous 
ensemble, de la rendre plus humaines, plus affectueuse, plus 
juste, dans les nouvelles conditions des sociétés modernes ? 
Pour les grands-parents, une part importante de leur vocation 
est de soutenir leurs enfants dans l’éducation de leurs petits-
enfants. Les petits-enfants apprennent la force de la tendresse 
et le respect de la fragilité : des leçons irremplaçables, qui sont 
plus faciles à transmettre et à recevoir avec les grands-parents. 
Les grands-parents, quant à eux, apprennent que la tendresse 
et la fragilité ne sont pas seulement des signes de déclin : pour 
les jeunes, ce sont des étapes qui rendent l'avenir humain. 
Judith est veuve très tôt et n'a pas d'enfants, mais en tant que 
femme âgée, elle a pu vivre une saison de plénitude et de 
sérénité, sachant qu'elle avait vécu pleinement la mission que 
le Seigneur lui avait confiée. Pour elle, c’est le temps de laisser 
le bon héritage de la sagesse, de la tendresse, de dons pour la 
famille et la communauté : un héritage du bien et pas 
seulement de biens. Lorsque nous pensons à l'héritage, nous 
pensons parfois aux biens, et non au bien qui a été fait dans la 
vieillesse et qui a été semé, ce bien qui est le meilleur héritage 
que nous pouvons laisser. 
Précisément dans sa vieillesse, Judith « affranchit sa servante 
préférée ». C'est le signe d'un regard attentif et humain envers 
ceux qui l'ont côtoyée. Cette servante l'avait accompagnée 
dans cette aventure pour vaincre le dictateur et lui trancher la 
gorge. En vieillissant, on perd un peu la vue mais le regard 
intérieur devient plus pénétrant : on voit avec le cœur. On 
devient capable de voir des choses qui nous échappaient 
auparavant. Les personnes âgées savent regarder et savent 
voir... C'est ainsi : le Seigneur ne confie pas seulement ses 
talents aux jeunes et aux forts : il a des talents pour tous, faits 
sur mesure pour chacun, également pour les vieux. La vie de 
nos communautés doit savoir profiter des talents et des 
charismes de tant de personnes âgées, déjà retraitées, mais qui 
sont une richesse à valoriser. Cela exige, de la part des 
personnes âgées elles-mêmes, une attention créative et une 
attention nouvelle, une disponibilité généreuse. Les anciennes 
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compétences de la vie active perdent leur part de contrainte et 
deviennent des ressources de don : enseigner, conseiller, 
construire, soigner, écouter... De préférence au profit des plus 
démunis, qui n'ont pas les moyens d'apprendre ou qui sont 
abandonnés à leur solitude. 
Judith a libéré sa servante et a couvert tout le monde 
d'attentions. Jeune fille, elle avait gagné l'estime de la 
communauté par son courage. Dans sa vieillesse, elle l'a mérité 
pour la tendresse avec laquelle elle a enrichi leur liberté et leurs 
affections. Judith n'est pas une retraitée qui vit son vide de 
façon mélancolique : c'est une femme âgée passionnée qui 

remplit de dons le temps que Dieu lui offre. Je vous 
recommande : prenez, un de ces jours, la Bible et prenez le livre 
de Judith : il est minuscule, on le lit... il y a 10 pages, pas plus. 
Lisez cette histoire d'une femme courageuse qui s’accomplit 
ainsi, avec tendresse, avec générosité, une femme à la hauteur. 
Et je voudrais que toutes nos grands-mères soient ainsi, comme 
ça : courageuses, sages et qu’elles nous laissent en héritage non 
pas de l'argent, mais l’héritage de la sagesse, semée dans leurs 
petits-enfants. Merci. 

© Libreria Editice Vaticana - 2022 

 
ACCUEIL TE VAI-ETE 

LES CONFITURIERES DE L’ACCUEIL TE VAI-ETE 

Nous poursuivons notre bilan par étape des activités de l’Accueil Te Vai-ete. Aujourd’hui les « confiturières de Te Vai-ete »… une 
action toute entière tournée vers la pré-réinsertion… 

 
ORIGINE 

En septembre 2022, les « Confiturières de Te Vai-ete » auront 
5 ans. 

Une idée née au cours de la première exposition solidaire des 
« Artiz’ de l’Espoir » en décembre 2016. Cette année-là, une 
jeune femme, Sherita se lance dans l’organisation du salon de 
la solidarité avec les « Artiz’ de l’Espoir ». Les exposants sont 
des petits artisans du Fenua qui s’engagent à offrir une de leurs 
créations misent à la vente au profit des personnes en grande 
précarité. Parallèlement, une collecte des pièces en aluminium 
(1, 2 et 5 francs) est faite. Parmi les exposants, Odile, propose 
ses confitures… L’idée germe alors de lancer un atelier 
confiture avec les personnes à la rue. 

L’expérience du salon de la solidarité à la salle Muriavai à 
l’OTAC ayant été positive, les « Artiz’ de l’Espoir » renouvellent 
l’expérience pour le Noël 2017. Mais cette fois-ci, Sherita et ses 
amis ont choisi d’impliquer davantage et plus concrètement les 
personnes en grande précarité. L’atelier confiture est ainsi 
passé de l’idée à la concrétisation… 

CONFECTION DES CONFITURES 

Dans un premier temps, un appel a été lancé aux messes 
dominicales de la Cathédrale et sur la page facebook de 
l’Accueil Te Vai-ete pour avoir des fruits et des bocaux. La 
générosité a fonctionné à fond comme de coutume. 

Jusqu’en mars 2020, c’est à l’Accueil Te Vai-ete que les 
confitures étaient confectionnées… le confinement nous ayant 
obligés à déménager puis la fermeture du local nous a conduits 
à transférer l’atelier au presbytère dans l’attente de l’ouverture 
de l’Accueil Te Vai-ete ‘api à Mamao. Une équipe de bénévoles 
accompagne les « confiturières ». À 8h30, le repas de l’Accueil 
terminé, les confiturières se mettent au travail : bouillir et 
stériliser les bocaux, laver les fruits, les éplucher et les 
conditionner… et enfin la cuisson et la mise en pots… C’est une 
matinée tout entière qui déborde souvent dans l’après-midi qui 
occupe la petite équipe. 

À ce jour, ce sont plus de 5 700 pots de confitures qui ont été 
fabriqués… aux parfums et mélanges improbables : Ananas-
Kiwi, Potiron -Passion ; Mangue-Combava-Vanille ; Fei-
Gingembre ; Corrosol-Vanille ; Ananas-Gingembre-
Curcuma ; Papaye Curcuma-Gingembre-Poivre, sans 
oublier l’incontournable confiture de Goyave et bien 
d’autres encore. 

Les bénévoles font un travail remarquable et veillent à ce que 
toute la préparation soit faite dans les règles de l’art. 

LA VENTE 

Les confitures de Te Vai-ete ont un succès incontestable… Les 
ventes se font de deux façons : dans le cadre paroissial ou à 
l’occasion de petits salons. 

A- DANS LA CADRE PAROISSIAL 

La première vente de confiture a eu lieu à l’occasion de la 
première journée mondiale des pauvres, les 18 et 19 novembre 
2017 aux sorties des messes dominicales de la Cathédrale. Les 
198 pots n’avaient pas suffi à répondre à la demande ! 
Désormais les confitures de Te Vai-ete sont en vente tous les 
samedis et dimanches à la sortie des messes dominicales. Elles 
sont aussi en vente à l’Accueil du presbytère. 

B- A L’OCCASION DE PETITS SALONS 

La deuxième expérience de vente de nos confiturières fut le 
2ème salon des Artiz’ de l’Espoir du 4 au 9 décembre 2017. 
Expérience toute différente pour nos confiturières. Il s’agissait 
d’être là toute la journée, d’accueillir les visiteurs, de 
promouvoir leurs produits. Une expérience forte en émotion et 
riche d’apprentissage. 
Ce furent ensuite les « Marchés de Noël » dans les rues de 
Papeete, le « Salon des Vahine » dans les jardins de 
l’Assemblée. 
Ces expériences permettent à nos confiturières, toutes 
heureuses des premières ventes, de constater qu’il ne suffit pas 
de « surfer » sur la vague des premiers succès, mais qu’il faut 
sans cesse se mobiliser et être solidaire. Elles prennent 
conscience de l’importance du travail en équipe, du travail bien 
fait (étiquettes, présentation…). Un travail de longue haleine 
mais positif. 

BILAN 

À ce jour nos confiturières ont confectionné au total plus de 
5 700 pots pour une recette totale de 2 218 133 xfp. 

La répartition des recettes - une fois retiré les frais d’achat 
d’ingrédients - se fait entre les personnes ayant participé à la 
confection des confitures (hormis les bénévoles), 
proportionnellement à leur présence aux « journées 
confitures ». L’argent leur est versé par virement sur leurs 
comptes bancaires. 



6	
	

 
 

 

 

 2017 est inclus dans les chiffres de 2018 

Depuis 2017, ce sont une quinzaine d’« oiseaux de la rue » qui 
ont participé durant des périodes plus ou moins longues à cette 
expérience de pré-réinsertion. Un certain nombre des 

confiturières ont depuis repris soit le chemin de la formation 
soit le chemin de l’emploi. 

Le fait que l’intégralité des recettes leur soit intégralement 
reversées est une motivation de départ. En moyenne, ce sont 
50 000 xpf qui sont reversés chaque mois, soit 25 000 xpf par 
confiturière. 

D’autre part, il s’agit d’une activité à temps plus que partiel, ce 
qui est un bon moyen de remise en route vers un travail plus 
régulier et plus intense. Une première étape sur le chemin de 
la réinsertion… 

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… 

Pour continuer cette petite expérience sans prétention, nous 
avons besoin de vous… comment ? 

En nous apportant des fruits, des bocaux… que nous nous 
ferons un plaisir de vous revendre une fois transformés en 
confitures ! En venant apporter votre savoir faire ! 

Mais aussi, en nous faisant remonter vos commentaires, 
appréciations ou déceptions des produits mis à la vente. 

D’autres ateliers existent… malheureusement plus ou moins en 
sommeil en raison de l’exiguïté des locaux… l’Accueil Te Vai-ete 
‘api nous permettra de développer ces expériences au travers 
d’autres activités : couture, artisanat… 

SOYONS SOLIDAIRE ! 

© Accueil Te Vai-ete - 2022 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
DIMANCHE 15 MAI 2022 – 5EME DIMANCHE DE PAQUES – ANNEE C 

 
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 14, 21b-27) 

En ces jours-là, Paul et Barnabé, retournèrent à Lystres, à 
Iconium et à Antioche de Pisidie ; ils affermissaient le courage 
des disciples ; ils les exhortaient à persévérer dans la foi, en 
disant : « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer 
dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des Anciens pour 
chacune de leurs Églises et, après avoir prié et jeûné, ils 
confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en 
lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. 
Après avoir annoncé la Parole aux gens de Pergé, ils 
descendirent au port d’Attalia, et s’embarquèrent pour 
Antioche de Syrie, d’où ils étaient partis ; c’est là qu’ils avaient 
été remis à la grâce de Dieu pour l’œuvre qu’ils avaient 
accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l’Église, ils rapportèrent 
tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert 
aux nations la porte de la foi. – Parole du Seigneur. 

Psaume 144 (145), 8-9, 10-11, 12-13ab 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 

Ils annonceront aux hommes tes exploits, 
la gloire et l’éclat de ton règne : 
ton règne, un règne éternel, 
ton empire, pour les âges des âges. 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 21, 1-5a) 

Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le 
premier ciel et la première terre s’en étaient allés et, de mer, il 
n’y en a plus. Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue 
qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête pour les noces, 
comme une épouse parée pour son mari. Et j’entendis une voix 
forte qui venait du Trône. Elle disait : « Voici la demeure de 
Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses 
peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera 
toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura 
plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en premier s’en est 
allé. » Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : « Voici que 
je fais toutes choses nouvelles. » – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (cf. Jn 13, 34) 

Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : « 
Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 13, 31-33a.34-35) 

Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, 
quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : « Maintenant 
le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu 
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est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera 
bientôt. Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je 
suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau : 
c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, 
vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous 
reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de 
l’amour les uns pour les autres. » – Acclamons la Parole de 
Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
Que le « commandement nouveau » laissé par le Seigneur Jésus 
élargisse l'horizon de notre prière. 

Pour les témoins de ton Amour à travers le monde entier,… 
nous te prions ! 

Pour tous ceux qui, aujourd'hui, travaillent à réconcilier les 
peuples déchirés par la guerre et la violence,… nous te prions ! 

Pour tous ceux qui se mettent aujourd'hui au service de leur 
frères,… Nous te prions ! 

Pour tous ceux qui, aujourd'hui, ne connaissent que « pleurs et 
tristesse »,… Nous te prions ! 

Pour tous les membres, présents et absents de notre 
communauté,… Nous te prions ! 

Seigneur Jésus, que ton Esprit renouvelle ton Église et chacune 
de nos vies ; Alors, reconnus pour tes disciples, nous 
annoncerons, au milieu des hommes, la puissance de ton 
Amour. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

L’Évangile d’aujourd’hui nous conduit au Cénacle pour nous 
faire entendre certaines des paroles que Jésus a adressées à ses 
disciples dans le « discours d’adieu », avant sa passion. Après 
avoir lavé les pieds des Douze, il leur dit : « Je vous donne un 
commandement nouveau : vous aimer les uns les autres ; 
comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres » (Jn 
13,34). Mais en quel sens Jésus appelle-t-il ce commandement 
« nouveau » ? Car nous savons que, déjà dans l’Ancien 
Testament, Dieu avait commandé aux membres de son peuple 
d’aimer leur prochain comme eux-mêmes (voir Lv 19,18). Jésus 
lui-même, à une personne qui lui demandait quel était le plus 
grand commandement de la loi, a répondu que le premier était 
d’aimer Dieu de tout son cœur et le second d’aimer son 
prochain comme soi-même (cf. Mt 22,38-39). 
Alors, quelle est la nouveauté de ce commandement que Jésus 
confie à ses disciples ? Pourquoi l’appelle-t-il « commandement 
nouveau » ? L’ancien commandement de l’amour est devenu 
nouveau parce qu’il a été complété par cet ajout : « comme je 
vous ai aimés ». La nouveauté réside entièrement dans l’amour 
de Jésus Christ, celui avec lequel il a donné sa vie pour nous. Il 
s’agit de l’amour de Dieu, universel, sans conditions et sans 
limites, qui atteint son sommet sur la croix. À ce moment 
d’abaissement extrême et à ce moment d’abandon au Père, le 
Fils de Dieu a montré et donné au monde la plénitude de 
l’amour. En repensant à la passion et à l’agonie du Christ, les 
disciples comprirent le sens de ses paroles : « Comme je vous ai 
aimé, aimez-vous aussi les uns les autres ». 
Jésus nous a aimés le premier, il nous a aimés malgré nos 
fragilités, nos limites et nos faiblesses humaines. C’est lui qui 
nous a fait devenir dignes de son amour qui ne connaît pas de 
limites et ne finit jamais. En nous donnant le nouveau 
commandement, il nous demande de nous aimer les uns les 
autres pas seulement et pas tant avec notre amour, mais avec 
le sien, que l’Esprit Saint infuse dans nos cœurs si nous 
l’invoquons avec foi. De cette façon — et seulement ainsi — 
nous pouvons nous aimer les uns les autres non seulement 
comme nous nous aimons nous-mêmes, mais comme Lui nous 

a aimés, c’est-à-dire immensément plus. En effet, Dieu nous 
aime beaucoup plus que nous ne nous aimons nous-mêmes. 
Nous pouvons ainsi répandre partout la semence de l’amour 
qui renouvelle les relations entre les peuples et ouvre des 
horizons d’espérance. Jésus ouvre toujours des horizons 
d’espérance, son amour ouvre des horizons d’espérances. Cet 
amour nous fait devenir des hommes nouveaux, frères et sœurs 
dans le Seigneur, et fait de nous le nouveau Peuple de Dieu, 
c’est-à-dire l’Église, dans laquelle tous sont appelés à aimer le 
Christ et, en Lui, à s’aimer mutuellement. 
L’amour qui s’est manifesté dans la croix du Christ et qu’il nous 
appelle à vivre est la seule force qui transforme notre cœur de 
pierre en cœur de chair ; l’unique force capable de transformer 
notre cœur est l’amour de Jésus, si nous aimons nous aussi avec 
cet amour. Et cet amour nous rend capables d’aimer nos 
ennemis et de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Je vais 
vous poser une question. Que chacun réponde dans son cœur. 
Est-ce que je suis capable d’aimer mes ennemis ? Nous 
connaissons tous des personnes, je ne sais pas si ce sont des 
ennemis, mais qui ne s’entendent pas avec nous, qui sont « de 
l’autre côté » ; ou certains ont des personnes qui leur ont fait 
du mal… Est-ce que je suis capable d’aimer ces gens ? Cet 
homme, cette femme qui m’a fait du mal, qui m’a offensé ? Est-
ce que je suis capable de le/la pardonner ? Que chacun réponde 
dans son cœur. L’amour de Jésus nous fait voir l’autre comme 
un membre actuel ou futur de la communauté des amis de 
Jésus ; cela nous incite au dialogue et nous aide à nous écouter 
et à nous connaître réciproquement. L’amour nous ouvre à 
l’autre et devient la base des relations humaines. Il rend 
capable de surmonter les barrières de nos faiblesses et de nos 
préjugés. L’amour de Jésus en nous crée des ponts, enseigne de 
nouvelles voies, déclenche le dynamisme de la fraternité. Que 
la Vierge Marie nous aide, par son intercession maternelle, à 
accueillir de son Fils Jésus le don de son commandement et de 
l’Esprit Saint, la force de le mettre en œuvre dans la vie 
quotidienne. 

© Libreria Editrice Vatican - 2019 
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CHANTS 
SAMEDI 14 MAI 2022 A 18H – 5EME DIMANCHE DE PAQUES – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

R- Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. (bis) 

1- Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. 

2- Aimez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a aimés 

3- Aimons-nous les uns les autres, le premier Dieu nous aima. 

4- Aimons-nous les uns les autres, car l'Amour nous vient de Dieu. 

5- Dieu nous a comblé d'Amour, faisant de nous ses enfants 

KYRIE : Coco IV - 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 : 

 Bénis sois tu Dieu de tendresse et de pitié,  
 Plein d'amour pour nous les hommes. (bis) 

ACCLAMATION : Pascal 

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 : 

 Te pure nei matou ia oe e te Atua e, to matou faaora, 
 horoa mai, horoa mai te aroha, no oe na, no oe na. 

OFFERTOIRE : 

1 Seigneur Jésus, Tu nous as dit : 
 « Je vous laisse un commandement nouveau » 
 Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
 Écoutez mes paroles et vous vivrez. 
 Devant la haine, le mépris, la guerre, 
 Devant les injustices, les détresses, 
 Au milieu de notre indifférence, 
 O Jésus, rappelle nous ta parole. 

2- Fais nous semer ton évangile, 
 Fais de nous des artisans de d'unité, 
 Fais de nous des témoins de ton pardon, 
 A l'image de ton amour 
 Tu as versé ton sang sur une croix, 
 Pour tous les hommes de toutes les races 
 Apprends-nous à nous réconcilier, 
 Car nos sommes tous enfants d'un même Père 

SANCTUS : Petiot - latin 

ANAMNESE : 

 Umere i te poupou i te tamaiti fanau tahi 
 Ua mauiui e ua pohe oia atira i te heva 
 Ua tiafaahou e te ora nei a, te Fatu Arii 
 Te Atua nui e haere mai 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : Gaby - tahitien 

COMMUNION : Orgues 

ENVOI : 

R- Ave Maria, dame de Fatima, 
 ave ave iaorana, ave ave iaorana. 

1- Au Portugal à Fatima sur la Covada Iria, 
 La Sainte Vierge se montra. 

2- I Potiti, i Fatima I ni’a ra ia ‘iria ua ‘itea o Maria. 

3- I te tau ra ua maere toru tama ua ‘itea ia Maria i fâ maira. 

4- A pure te Rotario o ta’u pure au maita’i penitenia no te hara. 
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CHANTS 
DIMANCHE 15 MAI 2022 A 5H50 – 5EME DIMANCHE DE PAQUES – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

 Viens Esprit du Seigneur, viens nous t’attendons, Alléluia ! 
 Mets la joie dans nos cœurs par le Christ, Alléluia (Alléluia) ! 
 Viens Esprit du Seigneur, viens nous t’attendons, Alléluia ! 
 Mets la paix dans nos cœurs par le Christ, Alléluia ! 

KYRIE : wallisien 

GLOIRE À DIEU : 

R- Ei hanahana i te Atua ite ra’i teitei (ra’i teitei) 
 Ei hau i te fenua nei (fenua nei) i te feia tana e aroha 

 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 : 

 Je t’exalte ô roi mon Dieu 
 Je bénis ton nom à jamais 
 Je veux te bénir chaque jour 
 Louer ton nom toujours et à jamais 

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 : 

 Voir page 8 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 O Seigneur écoute nous, alléluia ! 
 O Seigneur exauce-nous, allléluia ! 

OFFERTOIRE : 

1- A faarii mai e te Fatu, i teie nei pane, 
 Hotu no te fenua, ohipa na te taata, ia riro ei ma’a Varua. 

R- E Ietu pane, vavahi hia, no te ao api, 
 Ei tura ei hanahana, ia haamaitai hia oe. 

2- A faarii mai e te Fatu, i teie nei vine, 
 Hotu no te Fenua, ohipa na te taata, ia riro ei inu Varua. 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE :  

 Umere i te poupou i te tamaiti fanau tahi 
 Ua mauiui e ua pohe oia atira i te heva 
 Ua tiafaahou e te ora nei a, te Fatu Arii 
 Te Atua nui e haere mai 

NOTRE PÈRE : tahitien 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION : 

1_ Ia teitei o Iesu Euhari (Euhari) 
 Tei iana ra te haamori (haamori) 
 Te ora, te haamaitai ra’a (tai ra’a) 
 I te mau vahi ato’a (ato’a ra) 

R- Teie mai nei (teie mai nei), o Iesu (o Iesu) 
 Tei roto (tei roto) te Euhari (te Euhari) 
 E ma’a mau (e ma’a mau) te Pane Ora (Pane Ora) 
 No tona ra mau pipi (tona mau pipi) 

2- O te mana mau no te ra’i mai (ra’i mai) 
 Ta te Fatu i horo’a mai (horo’a mai) 
 Ei paruru i te mau taata (taata) 
 I to te tino pohera’a (pohera’a) 

ENVOI : 

1- E Maria peato e te kui no Ietu 
 E veva’o nei matou ia oe a hee mai. 

R- Maria Maria e Maria e, kaoha oe 
 Maria Maria e Maria e, kaoha oe. 

2- E kui tahia oe te kua no te tai nui 
 No te aki te henua a pure oe no matou. 

F-  Maria e kaoha oe 
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CHANTS 
DIMANCHE 15 MAI 2022 A 08H – 5EME DIMANCHE DE PAQUES – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 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 tei 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. 
KYRIE : Rangueil - français 
GLOIRE À DIEU : Dédé I 
 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 : MH n°2 p.44 
 E haamaita’i atu vau i to oe na i’oa, e te Fatu e, ta’u Atua e, 
 E haamaita’i atu vau i to oe na i’oa, e Amuri noatu. 
ACCLAMATION : MH n°15 p.63 
 Alléluia, alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia Amen ! 
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 : Ariane 
 Christ ressuscité écoutes ma prière, 
 Christ ressuscité, écoutes-là et prends pitié. 
OFFERTOIRE : MHN 53 
1- Te ture piti te au i to mua, o te aroha mau te tahi ‘te tahi, 
 Mai ia oe nei i horo’a to’a, no te here mau i te Toru Tahi 
 O te aroha te hau’te rahi, aroha ra i te taata’toa, 
 I tei au tei au ore te enemi, Tei ino, te maita’i, tei veve ra. 
2- Te ture api, te aroha rahi, no Ietu, to tatou taraehara 
 A faariro mai i tana mau pipi, 
 ei tamarii na te Atua o te aroha taeae raa ia, 
 O tana iho i haapii haere o te tapa’o ho’i tana i horo’a 
 E taa’i tana mau pipi here. 
3- Mai te tino hoi te Etaretia, rahi noa tatou, 
 ho’e a tino i to te Fatu amuraa maa ra, 
 E manihini ana’e tataou iho  
 Aroha maoti te tahi i te tahi, ma te apiti tei maita’i te ati 
 Mai te mero nei te tahi no te tahi o te aora’a teie na Paulo. 
SANCTUS : Rangueil - français 
ANAMNESE : 
 Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, 
 et nous attendons, que tu viennes. 
NOTRE PÈRE : LONDEIX - français 
AGNUS : Rangueil - français 
COMMUNION : Louis MAMATUI 
1- A poupou a oaoa ra e te feia faaroo e 
 Ua vî ia Iesu te pohe. Alleluia ! (bis) 
 Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! (bis) 
2- Ua tia i te aahiata no te mahana pakate o te ora no te pohe. 
 Alleluia ! (bis) Alleluia ! Alleluia ! Alleluia  ! (bis) 
3- Hoi maira te Varua ra tia ihora Iesu ra 
 Horo tura no te Papa. Alleluia  ! (bis) 
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 15 MAI 2022 A 18H –5EME DIMANCHE DE PAQUES – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

 E Iesu here a tono mai to Varua 
 Ia rahi te here i roto i to matou mau mafatu 
 A haere mai e te Varua maitai 
 Te hiaai nei matou ia Oe 
 Haere mai, haere mai 
 Te haamori nei matou ia Oe e te Varua mo’a 
 Haere mai, haere mai. 

KYRIE : tahitien 

GLOIRE À DIEU : 
 Voir page 9 

PSAUME : 

 E haamaitai a vau i to Oe i’oa 
 E ta’u Atua, e ta’u Atua e, e amuri noa’tu. 

ACCLAMATION : Alléluia 

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 : 

 Toi qui aimes ceux qui s’aiment car Tu es l’Amour 
 Dans nos vies comme un poème, fais chanter l’amour. 

OFFERTOIRE :  

R- Je voudrais qu'en vous voyant vivre, 
 Étonnés, les gens puissent dire : 
 Voyez comme ils s’aiment ! 
 Voyez leur bonheur ! 

1_ Qu'il y ait dans votre langage 
 Plein d'amour et de vérité : 
 Qu'il soit clair, simple et sans ambage: 
 Qu'il soit bon comme un soir d'été ! 

2- Mais plus forts que bien des paroles 
 Vos regards toucheront les cœurs. 
 La plus belle des paraboles 
 C'est le chant de votre bonheur. 

3- Et devant tout ce que vous êtes 
 Ils pourront voir les traits de Dieu. 
 En voyant tout ce que vous faites, 
 Ils sauront qu'il est avec eux. 

4- S'il est vrai qu'on reconnaît l'arbre 
 En voyant la beauté des fruits, 
 Je voudrais, quand ils vous regardent, 
 Qu'ils y voient les fruits de l'Esprit. 

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 : 

R- L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera, 
 L'amour, l'amour seul, la charité jamais ne passera, 
 Car Dieu est amour. 

1- Quand j’aurais le don de la science, 
 Et connaîtrais tous les mystères, 
 Parlerais-je les langues des anges, 
 Sans amour, je ne suis rien. 

2- La charité est toujours longanime, 
 Ne tient pas compte du mal. 
 La charité se donne sans cesse, 
 Ne cherche pas son avantage. 

4- La charité ne jalouse personne, 
 La charité jamais ne s’irrite. 
 En tout temps elle excuse et espère, 
 La charité supporte tout. 

5- Un jour, les langues vont se taire, 
 Les prophéties disparaîtront, 
 Devant Dieu le Seigneur notre maître, 
 Seul l’amour restera. 

ENVOI : 

 Haere na te ao nei e haapii ia ratou 
 Ia riro ratou ei pipi mau no Iesu 
 Alleluia (ter) 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 14 MAI 2021 

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 ; 
11h15 : Baptême de Miritara ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
LUNDI 16 MAI 2021 

Férie de Pâques - blanc 
05h50 : Messe : Yoan YVARS ; 

 
MARDI 17 MAI 2021 

Férie de Pâques - blanc 

05h50 : Messe : Lindsay TEURU -action de grâces; 
 

MERCREDI 18 MAI 2021 

Saint Jean I er, pape et martyr… 526 à Ravenne (Italie). - blanc 

05h50 : Messe : Nathalie SALMON – action de grâces ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 19 MAI 2021 

Férie de Pâques - blanc 

05h50 : Messe : anniversaire d’Hélène – action de grâces ; 
 

VENDREDI 20 MAI 2021 

Saint Bernardin de Sienne, prêtre franciscain. … 1444 à L'Aquila. - blanc 

05h50 : Messe : Tauariki, Sarah et Nelly ESTALL ; 
14h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 21 MAI 2021 

Saint Christophe Magallanès, prêtre, et ses compagnons, martyrs au 
Mexique… 1926-1928. - blanc 

05h50 : Messe : Yves VONGUE ; 
18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC, Jeanne et Eugène DESROCHES, 
Amé et Daniel MATIKAUA ; 

 
DIMANCHE 22 MAI 2021 

6ème DIMANCHE DE PÂQUES – blanc 
[Sainte Rita de Cascia, religieuse augustine. … 1453 à Cascia (Italie).] 

Bréviaire : 2ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Heimano HIO ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

« EN TOUT ETRE HUMAIN, DERRIERE 
LES VOILES ET LES APPARENCES, VOIR 
UN ETRE INEFFABLEMENT SACRE. » 

CHARLES DE FOUCAULD 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 15 mai à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 
Vendredi 20 mai à 18h : Catéchèse pour les adultes ; 
Dimanche 22 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 837 664 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). 

 
 

 
 


