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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 103 047 073 xpf ........ soit 40,36% ............... sur 255 323 029 xpf .............. manque 152 275 956 xpf 
Un bruit qui court… NON ! Nous n’avons pas reçu un don de 100 millions de gagnants du Loto !!! 

 
HUMEURS 

UNE GRANDE DAME NOUS A QUITTE ! 

Mardi, dans la nuit s’est éteinte Muriel Taufa, femme de 
poigne, femme de foi ! Née en mai 1933, elle allait avoir 
89 ans ! Femme qui au travers des 
multiples chemins de sa vie aura eu un fil 
conducteur indéfectible : transmettre la 
foi, aux hommes et aux femmes qui 
croisaient son chemin et notamment aux 
enfants au travers des nombreuses 
heures de catéchèse qu’elle leur a 
consacré ! 

Muriel a grandi à Papeete. Une enfance 
et une adolescence rythmée par les 
parties de pêche en pirogue avec son 
père du côté de Motu Uta qui était 
encore un ilot. Avec sa mère la récolte et 
la vente de vanaa. Sportive et 
dynamique, il n’était pas rare de voir 
cette jeune adolescente montée la côte 
du Tahara’a, en vélo. C’est à cette même 
époque qu’elle apprit à jouer de 
l’harmonica… harmonica qui ne la 
quittera plus. Un jour elle trouve au 
milieu des affaires de son père, un 
harmonica… elle apprends à en jouer 
« en cachette » et n’est pas peu fier 
quelques temps après de montrer à son 
père qu’elle sait en jouer ! 

Mais cette jeune fille qui mordait al vie à 
pleine dent, fût aussi très tôt sensible à la 
présence du Seigneur dans sa vie. C’est ainsi qu’elle quitta sa 
terre et sa famille pour s’engager dans la vie religieuse ou elle 

prit le nom de Sœur Anna. Elle se retrouva institutrice à Briec 
de l’Odet partageant sa foi et sa joie aussi bien à l’école, qu’en 

colonie ou en camp ado. 

Restant toujours attentive à ce que le 
Seigneur vouait, elle comprit que sa 
route n’était pas vie religieuse. Elle 
revint à Tahiti en 1969. Une nouvelle 
voie s’offrait à elle. Travaillant 
d’abord à la mairie de Pirae, elle 
consacra la plus grande partie de sa 
vie comme assistante sociale. Elle 
adopta une fille dont elle eut deux 
mootua et deux hina. 

À la retraite, elle se retira à 
Toahotu… pas pour se cacher, mais 
pour se donner encore davantage au 
Seigneur, notamment dans la 
catéchèse, mais aussi avec le groupe 
de prière Ephata pour 
l’accompagnement des retraitants. 
Active, elle ne cessa d’entrainer 
derrière elle des personnes sur le 
chemin de la foi. Elle s’essaya même 
à la politique, et sera élu conseillère 
municipale de Taiarapu ouest. 

À Isabelle sa fille, à sa famille, la 
paroisse de la Cathédrale présente 
toutes ses condoléances… Merci pour 

Muriel, Merci pour son témoignage de foi ! 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

FRERE ALOYS HOLTRICHTER, S.S.C.C. – 1831-1884 

Durant les semaines qui suivent, nous allons vous présenter les 
frères des Sacrés Cœurs décédés à Tahiti puis en Polynésie.  
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HOLTRICHTER, Henri Frédéric 
Guillaume (Frère Aloys). (1831-
1884). - Frère convers picpucien. Né 
le 13 octobre 1831 à Lembeck 
(Province rhénane – Allemagne). Fils 
d'Albert Holtrichter et de Marie 
Stelling. Il prononce ses vœux le 27 
septembre 1858. 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 Alexandre 
André. Le 2 décembre 1859, ils arrivent à Valparaiso – Chili. 
Arrive à Tahiti le 20 juin 1860 à bord de la Pascualita. Le Frère 
Aloys, menuisier, est l’ébéniste, le doreur des mobiliers et aussi 
l’organiste de la cathédrale. Il travaille à Punaauia en 1860, à 
Papetoai en 1872, à l’archevêché en 1873 et à Paea en 1878. Il 
fait aussi quelques missions aux Tuamotu. C’est lui qui fabrique 
« le bel autel et la balustrade armoriée de la chapelle de 

l’évêché, ainsi que la plupart des meubles des églises et 
presbytères de Tahiti, de Moorea et des Tuamotu. » Il se 
spécialisa aussi dans l’apiculture, par nécessité. Les ruches 
apportées par Mgr Tepano Jaussen en 1869 vinrent à péricliter. 
« Alors le frère Aloys se mit à étudier l’apiculture et, par les 
renseignements qu’il trouva dans les livres par l’expérience qu’il 
avait acquise, il arrêta la décroissance des ruches et en éleva le 
nombre à plus de cent. La Mission n’eut plus à craindre de 
manquer de cire sans parler du miel que ces abeilles 
produisaient ». Il arrivait parfois que le Gouvernement 
consultait le frère Aloys, et le proposait comme arbitre quand il 
y avait des litiges. « Un jour, un riche négociant protestant, ne 
sachant pas sans doute, ce que c’était qu’un religieux, offrit au 
frère Aloys trente francs par jour avec logement et nourriture 
pour surveiller et diriger ses constructions. Le frère, en 
entendant ses offres, se mit à sourire et lui dit simplement que, 
s’il était venu à Tahiti, ce n’était pas afin de ramasser des 
richesses pour la terre, mais bien pour le ciel ». Décède à 
Papeete (Tahiti) le 27 novembre 1884. 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

MARDI 24 MAI : JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR L’ÉGLISE DE CHINE  
ÉLARGIR NOTRE PRIERE A TOUTES LES COMMUNAUTES CHRETIENNES D’ASIE 

Le 24 mai, comme chaque année depuis 2007, nous sommes 
invités à prier pour nos frères et sœurs catholiques de Chine. 
L'attention portée par le Pape François à la Chine est constante 
depuis le début de son pontificat. À l'occasion de cette journée, 
il ne cesse jamais d'exprimer sa proximité et son affection à 
tous les catholiques chinois qui « au milieu des difficultés et des 
épreuves quotidiennes, continuent à croire, à espérer et à 
aimer ». Le Pape les exhorte, sous la protection de Marie, 
Notre-Dame de Sheshan, à être « toujours unis dans la 
communion de l'Église universelle ». 
Cette année, le 22 juin, nous fêterons le IVème centenaire de la 
« Congrégation pour l’Évangélisation des Peuples ». En effet, le 
22 juin 1622, le Pape Grégoire XV créa cette Congrégation dans 
le but de « traiter de toutes et chacune des questions relevant 
de la propagation de la foi dans le monde ». Ceci permet au 
Saint Siège de contrôler directement l’action missionnaire dans 
tous les territoires de la Mission, en créant des préfectures et 
des vicariats apostoliques dont il nomme les titulaires. Ainsi 
l’organisation des missions s’améliore sans privilégier l’une ou 
l’autre. D’autres fondations sont encouragées. 
En ce qui concerne l’Asie, dès 1626, la Congrégation encourage 
« l’indigénisation » du clergé. L’évêque du Japon est le premier 
à recevoir – par décret – la recommandation « d’élever par les 
degrés des saints ordres jusqu’au sacerdoce ceux des Japonais 
qu’il jugerait propres et nécessaires au saint ministère ». Quatre 
ans plus tard un décret identique est adressé à différents 
diocèse des Indes. En 1659, sous le pontificat d’Alexandre VII, 
la Congrégation publie la Magna Charta (Grande Charte) 
comportant des Instructions importantes destinées aux vicaires 
apostoliques nouvellement nommés au Tonkin, en Chine et 
Cochinchine. Le premier prêtre chinois sera ordonné en 1674. 
Ce fut le début de ce qu’on nommera plus tard 
« l’inculturation » de l’Église en terre de mission. En 1669, le 
Pape Clément IX reconnait le vicariat apostolique du Siam. 
C’est la suite logique du travail commencé par Saint Paul, à 
savoir « annoncer l’Évangile aux gentils ». 

Ainsi, en ce 24 mai, nous pourrions élargir aussi nos prières à 
l’ensemble des communautés chrétiennes d’Asie. 

Dans plusieurs pays, elles en ont bien besoin. Rappelons 
quelques faits parmi d’autres. 
En Inde, à Noël 2021, le fanatisme antichrétien du 
gouvernement a conduit le Ministère des Affaires Intérieures à 
bloquer toute subvention étrangère aux Missionnaires de la 
Charité fondées par Sainte Teresa de Calcutta. 
Au Pakistan, les chrétiens (2% de la population) affrontent la 
montée du fondamentalisme islamique. La loi sur le blasphème 
crée un climat de violence et de peur.  
En Birmanie, le 1er février 2021, un coup d’État militaire 
destitue Aung San Suu Kyi et son gouvernement. L’armée 
gouvernementale, la Tatmadaw, pourchasse les opposants : 
arrestations arbitraires, assassinats sommaires… Les 
catholiques et protestants, bien que minoritaires (6% de la 
population) se mobilisent, même au péril de leur vie, pour 
secourir, protéger, soulager les souffrances des plus 
vulnérables. Souvenons-nous de cette image : une religieuse 
[Sœur Ann Rose Nu Tawng] à genoux en pleine rue, face aux 
militaires en armes, criant : « ne tirez pas, ne torturez pas les 
enfants, tuez-moi à leur place ». 
A Hong Kong (qui compte 400 000 catholiques), mercredi 11 
mai 2022, le Cardinal ZEN, âgé de 90 ans, est arrêté par la police 
en vertu de la loi sur la sécurité nationale, un acte qui a suscité 
l'indignation de la communauté internationale et accru 
l'inquiétude quant à l'aggravation de la répression par le 
régime. Quelques heures après cette arrestation, le Vatican 
avait fait part de sa « préoccupation » et annonçait « suivre 
l'évolution de la situation avec une extrême attention ». Le 
lendemain, le Cardinal a été libéré sous caution. 
La Corée du Nord, bien que la liberté religieuse soit garantie 
par la Constitution, est considérée comme le pays du monde 
où les chrétiens sont les plus persécutés. Officiellement, en 
l'an 2000, seul 0,2 % de la population pratiquait une religion ! 
Depuis la fondation de la République Populaire Démocratique 
de Corée dans les années 1940, l'influence des religions a été 
fortement éclipsée par le culte de la personnalité voué au 
« grand Leader » de la dynastie Kim. Aujourd'hui, lire une bible 
ou en posséder une est passible de la prison, voire de la peine 
de mort. Le gouvernement estime à 3 000 le nombre de 
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catholiques, le Vatican en fait apparaître seulement 800 dans 
ses statistiques. 
Par contre en Corée du sud, le christianisme est la principale 
religion, rassemblant près de 32% de la population Coréenne, 
contre 24,2 % pour le bouddhisme. La Corée du Sud compte 
ainsi la plus grande proportion de chrétiens en Asie, après les 
Philippines, le Timor oriental. 

Au Japon, près de cinq siècles après l'arrivée des premiers 
missionnaires, on dénombre environ 400 000 catholiques (sur 
près de 127 millions d’habitants). 
Le 24 mai, jour du pèlerinage à Notre-Dame de Sheshan (près 
de Shanghai) soyons unis par la prière à tous nos frères et sœurs 
catholiques d’Asie. 

Dominique SOUPÉ 

© Cathédrale de Papeete – 2022 
 

REGARD SUR L’ACTUALITE… 
PAROLES DE CONFIRMANDS 

Durant le temps Pascal et autour de la fête de Pentecôte, 
beaucoup de communautés paroissiales célèbrent la 
Confirmation. Jeunes ayant atteint l’âge requis et adultes ayant 
manifesté leur désir d’accueillir l’Esprit Saint sont invités à 
écrire une lettre à l’évêque pour se présenter et exprimer leur 
demande de recevoir ce sacrement. Ces lettres révèlent ainsi 
une partie de la vie de ces confirmands, leurs désirs, leurs 
difficultés, ce qui est important à leurs yeux. Revient en tête de 
leurs préoccupations et de ce qui compte pour eux : la famille. 
Elle est le lieu où ils disent se sentir aimés, soutenus – « Je suis 
heureux quand je vois toute ma famille rassemblée à la maison 
pour dîner » - même si parfois, sont évoquées les difficultés de 
relation avec les parents... Les jeunes savent par expérience ce 
qu’ils leur doivent – « Je remercie mes parents de m’avoir 
inscrite à la catéchèse » - et parfois expriment clairement ce 
qu’ils attendent d’eux : « Je désire tellement que mes parents 
se marient ». Certains vivant dans des familles « recomposées » 
mentionnent avec pudeur les séparations et l’éloignement de 
leur père ou de leur mère tout en faisant preuve de résilience 
et de résignation. Nombreux sont ceux qui expriment ce désir 
de ne pas décevoir leurs parents et de faire en sorte que leurs 
parents soient fiers d’eux. Pour cela, ils disent vouloir réussir 
leur vie, leurs études pour qu’un jour, eux, les enfants, puissent 
à leur tour, aider leurs parents. Souvent revient également chez 
eux cette aspiration à aimer et à faire le bien autour d’eux, à 
rendre les autres heureux, faire du bien à ceux qui souffrent ; 
c’est ainsi que certains se voient devenir infirmiers, docteurs 
pour soigner les malades, avocats pour défendre les pauvres, 
soldats pour faire reculer les guerres, Plus profondément 
encore, certains font état de leur désir de voir plus clair dans 
leur vie, de faire mûrir leur foi. Ils attendent que l’Esprit Saint 
les aide à « rester sur le bon chemin », à être plus proches de 

Jésus et de Dieu ; l’un d’eux écrit : « J’aimerais être ce que le 
Seigneur veut que je sois ! ». 
Ces jeunes font souvent preuve d’une grande lucidité et d’une 
grande honnêteté vis-à-vis d’eux-mêmes. Ils ne sont pas naïfs ! 
Écoutons-les : « Je fais que de me poser des questions ! » ; « J’ai 
peur de prier en public » ; « Parfois, j’ai la haine ! » ; « Parfois, 
je doute, je perds la foi » ; « Je ne pense pas à Jésus » ; « Les 
non-croyants essaient de me faire arrêter de croire » ; 
« J’aimerais avoir le don de la sagesse pour me calmer face à la 
violence » ; la question de la mort vient parfois les tourmenter 
lorsqu’ils sont confrontés au départ de ceux qu’ils aiment : « Je 
me demande si un jour, je reverrai (tel membre de ma famille) 
qui est décédé ! » 
Certains concluent leur lettre par une prière qui nous laisse 
entrevoir le trésor qui se cache au meilleur d’eux-mêmes : 
« Esprit Saint, aide-moi à pardonner et à aimer, à obéir et à 
offrir » ; « Jésus, sache que je t’aime du plus profond de mon 
cœur » ; « Mon Dieu, guidez-moi et faites que je puisse ouvrir 
mon cœur » ; « J’aime l’Église ». 
Cet « instantané » dévoilant une petite partie de ce que vivent 
ceux qui ont écrit ces lettres doit nous interpeler sur le regard 
que nous portons sur « les jeunes ». Regardons d’abord ceux 
qui nous sont proches, ceux de nos familles, ceux qui nous 
entourent, et demandons-nous comment nous pouvons les 
écouter, les accueillir tels qu’ils sont, les accompagner. 
Apprenons à les connaître mieux. Peut-être serons-nous surpris 
de découvrir patiemment et dans le respect de leur intimité, les 
trésors que le Seigneur a déposés dans leur cœur. Il serait en 
effet dommage que l’évêque soit seul à en bénéficier ! 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse – 2022 
 

AUDIENCE GENERALE 
JOB. L’EPREUVE DE LA FOI, LA BENEDICTION DE L’ATTENTE 

Le Saint-Père est revenu sur la foi vécue dans les épreuves, au cours de l’audience du mercredi 18 mai. À l’exemple de Job qui crie 
sa protestation face au mal, jusqu'à ce que Dieu lui réponde, le temps du silence et de l'attente dans l’épreuve peut être une 
bénédiction, a expliqué François. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Le passage biblique que nous avons entendu conclut le Livre de 
Job, une sommité de la littérature universelle. Nous 
rencontrons Job dans notre parcours de catéchèse sur la 
vieillesse : nous le rencontrons comme un témoin de la foi qui 
n'accepte pas une "caricature" de Dieu, mais qui crie sa 
protestation face au mal, jusqu'à ce que Dieu réponde et révèle 
son visage. Et Dieu finit par répondre, comme toujours de 
manière surprenante : il montre à Job sa gloire mais sans 
l'écraser, bien au contraire, avec une tendresse souveraine, 

comme Dieu le fait, toujours, avec tendresse. Il faut bien lire les 
pages de ce livre, sans préjugés ni clichés, pour saisir la force du 
cri de Job. Cela nous fera du bien de nous mettre à son école, 
pour vaincre la tentation du moralisme face à l'exaspération et 
à la démoralisation devant la douleur d'avoir tout perdu. 
Dans ce dernier passage du livre - nous rappelons l'histoire, Job 
qui perd tout dans la vie, perd ses richesses, perd sa famille, 
perd son fils et perd aussi la santé, et reste là, couvert de plaies, 
en dialogue avec trois amis, puis un quatrième, qui viennent le 
saluer : c'est l'histoire - et dans ce passage aujourd'hui, le 
passage de conclusion du livre, quand Dieu prend enfin la 
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parole (et ce dialogue de Job avec ses amis est comme une 
route vers le moment où Dieu donne sa parole) Job est loué 
parce qu'il a compris le mystère de la tendresse de Dieu caché 
derrière son silence. Dieu réprimande les amis de Job qui 
prétendaient tout savoir, savoir sur Dieu et sur le mal, et qui, 
venus pour consoler Job, avaient fini par le juger avec leurs 
schémas préconstitués. Que Dieu nous préserve de ce piétisme 
hypocrite et présomptueux ! Dieu nous préserve de cette 
religiosité moralisatrice et de cette religiosité des préceptes qui 
nous donne une certaine présomption et conduit au 
pharisaïsme et à l'hypocrisie. 
Voici comment le Seigneur s'exprime à leur égard. Ainsi parle le 
Seigneur : « Ma colère s’est enflammée contre [vous] [...] parce 
que vous n’avez pas parlé de moi avec justesse comme l’a fait 
mon serviteur Job. [...] » : c'est ce que dit le Seigneur aux amis 
de Job. « Job mon serviteur intercédera pour vous. Uniquement 
par égard pour lui, je ne vous infligerai pas l’infamie méritée 
pour n’avoir pas parlé de moi avec justesse, comme l’a fait mon 
serviteur Job. » (42,7-8). La déclaration de Dieu nous surprend, 
car nous avons lu les pages enflammées de la protestation de 
Job, qui nous ont laissé effrayés. Pourtant - dit le Seigneur - Job 
a bien parlé, même quand il était en colère et même en colère 
contre Dieu, mais il parlait bien, car il a refusé d'accepter que 
Dieu soit un "Persécuteur", Dieu, c'est autre chose. Et comme 
récompense, Dieu rend à Job le double de tous ses biens, après 
lui avoir demandé de prier pour ses mauvais amis. 
Le tournant de la conversion de la foi se produit au summum de 
la colère de Job, quand il dit : « Je sais, moi, que mon 
rédempteur est vivant, que, le dernier, il se lèvera sur la 
poussière ! et quand bien même on m’arracherait la peau, de 
ma chair je verrai Dieu. Je le verrai, moi en personne, et si mes 
yeux le regardent, il ne sera plus un étranger. » (19,25-27). Ce 
passage est très beau. Je me souviens de la fin de ce génial 
oratorio de Haendel, le Messie, après la fête de l'Alléluia, le 
soprano chante lentement ce passage : « Je sais que mon 
Rédempteur est vivant », avec paix. Et donc, après toute cette 
histoire de douleur et de joie de Job, la voix du Seigneur est 
autre chose. « Je sais que mon Rédempteur est vivant » : c'est 
une chose très belle. Nous pouvons l'interpréter ainsi : « Mon 
Dieu, je sais que Tu n'es pas le Persécuteur. Mon Dieu viendra 
et me rendra justice ». C'est la foi simple en la résurrection de 
Dieu, la foi simple en Jésus-Christ, la foi simple que le Seigneur 
nous attend toujours et qu'il viendra. 
La parabole du livre de Job représente de manière dramatique 
et exemplaire ce qui se passe réellement dans la vie. C'est-à-
dire que des épreuves trop lourdes, épreuves 
disproportionnées par rapport à la petitesse et à la fragilité 
humaine, s'abattent sur une personne, une famille ou un 
peuple. Dans la vie, souvent comme on dit, « le malheur 
n’arrive jamais seul ». Et certaines personnes sont accablées 
par tant de maux que cela parait vraiment excessif et injuste. Et 
beaucoup de gens sont dans cette situation. 
Nous avons tous connu de telles personnes. Nous avons été 
impressionnés par leur cri, mais nous avons aussi souvent été 
émerveillés par la constance de leur foi et de leur amour dans 
leur silence. Je pense aux parents d'enfants gravement 
handicapés, à ceux qui vivent avec une infirmité permanente 
ou au membre de la famille d'à côté... Situations souvent 
aggravées par le manque des ressources économiques. À 
certains moments de l'histoire, ces amoncellements de 
fardeaux semblent s’être donnés rendez-vous. C'est ce qui s'est 
passé ces dernières années avec la pandémie de Covid-19 et ce 
qui se passe actuellement avec la guerre en Ukraine. 

Pouvons-nous justifier ces « excès » par une rationalité 
supérieure de la nature et de l'histoire ? Pouvons-nous les bénir 
religieusement comme une réponse justifiée à la culpabilité des 
victimes, qui les ont méritées ? Non, nous ne pouvons pas. Il 
existe une sorte de droit de la victime à protester, face au 
mystère du mal, un droit que Dieu accorde à tous, car c'est Lui-
même, après tout, qui inspire. Parfois, des personnes viennent 
me trouver et me disent : « Mais, mon Père, j'ai protesté contre 
Dieu parce que j'ai tel problème, tel autre problème... ». Mais tu 
sais, ma chère, que la protestation est une façon de prier, 
quand on le fait ainsi. Lorsque les enfants, les jeunes protestent 
contre leurs parents, c'est une façon d'attirer l'attention et de 
leur demander de s'occuper d'eux. Si vous avez dans votre cœur 
un malaise, une douleur et que vous avez envie de protester, 
proteste aussi contre Dieu, Dieu t'entend, Dieu est Père, Dieu 
n'est pas effrayé par notre prière de protestation, non ! Dieu 
comprend. Mais sois libre, sois libre dans ta prière, 
n'emprisonne pas ta prière dans des schémas préconstruits ! La 
prière doit être ainsi, spontanée, comme celle d'un fils avec son 
père, qui lui dit tout ce qui lui vient à la bouche parce qu'il sait 
que son père le comprend. Le « silence » de Dieu au premier 
moment du drame signifie ceci. Dieu ne recule pas devant la 
confrontation, mais dans un premier temps, il laisse à Job le 
moyen d'exprimer ses protestations, et Dieu écoute. Peut-être 
devrions-nous, parfois, apprendre de Dieu ce respect et cette 
tendresse. Et Dieu n'aime pas cette encyclopédie - appelons-la 
ainsi - d'explications, de réflexions que font les amis de Job. 
C'est le suc de la langue, qui ne convient pas : c'est cette 
religiosité qui explique tout, mais le cœur reste froid. Cela ne 
plaît pas à Dieu. Il préfère la protestation de Job ou le silence 
de Job. 
La profession de foi de Job - qui émerge précisément de son 
appel incessant à Dieu, à une justice suprême - est complétée à 
la fin par l'expérience quasi mystique, je dirais, qui lui fait dire : 
« C’est par ouï-dire que je te connaissais, mais maintenant mes 
yeux t’ont vu. » (42,5). Combien de personnes, combien d'entre 
nous, après une expérience un peu malheureuse, un peu 
sombre, lâchent prise et connaissent Dieu mieux 
qu'auparavant ! Et nous pouvons dire, comme Job : « Je te 
connaissais par ouï-dire, mais maintenant je t’ai vu, parce que 
je t’ai rencontré toi ». Ce témoignage est particulièrement 
crédible si la vieillesse l'assume, dans sa progressive fragilité et 
sa dégradation. Les vieux en ont vu tant dans la vie ! Et ils ont 
aussi vu l'inconsistance des promesses des hommes. Des 
hommes de loi, des hommes de science, des hommes de 
religion même, qui confondent le persécuteur et la victime, 
imputant à cette dernière l'entière responsabilité de sa 
douleur. Ils se trompent ! 
Les vieillards qui trouvent la voie de ce témoignage, 
qui convertit le ressentiment de la perte en ténacité pour 
l'attente de la promesse de Dieu, - il se produit un changement, 
du ressentiment de la perte à la ténacité pour suivre la 
promesse de Dieu- ces personnes âgées sont pour la 
communauté un rempart insubstituable face à l'excès du mal. 
Le regard des croyants qui se tournent vers le Crucifié professe 
précisément cela. Puissions-nous l'apprendre nous aussi, de 
tant de grands-pères et de grands-mères, de tant de personnes 
âgées qui, comme Marie, unissent leur prière, parfois 
déchirante, à celle du Fils de Dieu qui, sur la croix, s’abandonne 
au Père. Considérons les personnes âgées, considérons les 
vieux, les vieilles, les petites vieilles ; considérons-les avec 
amour, considérons leur expérience personnelle. Ils ont tant 
souffert dans la vie, ils ont tant appris dans la vie, ils ont 
traversé tant d'épreuves, mais à la fin ils ont cette paix, une paix 
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- je dirais - presque mystique, qui est la paix de la rencontre 
avec Dieu, au point qu'ils peuvent dire : « Je te connaissais par 
ouï-dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu ». Ces vieillards 

sont à la hauteur de cette paix du fils de Dieu sur la croix qui 
s'abandonne au Père. 

© Libreria Editice Vaticana - 2022 
 

ACCUEIL TE VAI-ETE 
LES COLIS ALIMENTAIRES DE L’ACCUEIL TE VAI-ETE 

Nous poursuivons notre bilan par étape des activités de l’Accueil Te Vai-ete. Aujourd’hui les « colis alimentaires de Te Vai-ete »… 
une action non pas pour les personnes à la rue mais pour celles qui ont un domicile mais se trouvent aux abois ! 

 
ORIGINE 

L’attention à ceux qui ont faim est inscrite dans les gènes de 
l’Église, et l’Église en Polynésie ne fait pas exception. Dès son 
origine ce fût un souci du diocèse… En témoigne ses propos 
posthumes au sujet de Mgr Tepano Jaussen : 

« On disait, rapporte une revue, qu’en 40 ans de séjour à Tahiti, 
Mgr d’Axiéri n’avait pas su se faire un ennemi. Voici un trait qui 
tendrait à confirmer cette parole. Un négociant, digne de foi, et 
n’étant plus tenu au secret, a affirmé en plein Conseil Général, 
en dehors de la séance, que depuis de longues années Mgr 
Tepano lui faisait des commandes de vivres, biscuits, riz, 
conserves, etc., qu’il lui faisait adresser incognito aux gens 
pauvres de Tahiti et des archipels, sans qu’ils en puissent 
soupçonner l’origine. Le secret a été scrupuleusement gardé 
jusqu’à aujourd’hui. Mais si sa main gauche a toujours ignoré 
ce que donnait sa droite, on peut le publier maintenant. Et ces 
envois étaient faits indistinctement aux catholiques et aux 
protestants. Enfin, de mémoire d’homme depuis près d’un 
demi-siècle, personne n’a frappé en vain à la porte de Mgr 
Jaussen, sans avoir la consolation et le secours. » 
La paroisse de la Cathédrale, comme les autres paroisses, 
continue cette mission évangélique. 

ACCUEIL ET CONDITIONS 

Au presbytère de la Cathédrale, un accueil est assuré aux 
personnes en grande précarité, à la rue ou non, pour des 
sollicitations vestimentaires, alimentaires et administratives. Le 
secrétariat, assuré par des bénévoles, est ouvert de 8h30 à 
16h30 du lundi au vendredi. 

Les colis alimentaires ne sont délivrés qu’aux personnes ayant 
un toit. Les personnes résidantes à la rue, n’ayant pas les 
moyens de confectionner leurs repas, sont invitées à les 
prendre à l’Accueil Te Vai-ete. 

Vu l’augmentation des demandes de colis alimentaires, dès 
2018 nous avons mis en place, avec les Affaires sociales de la 
mairie de Papeete, un processus de demande : toute demande 
passe par les Affaires sociales de la mairie pour être analysée. 
La demande nous est transmise par courriel et le colis est 
préparé pour le lendemain matin. Si les demandes passent par 
la mairie de Papeete, elles ne sont pas pour autant réservées 
aux habitants de Papeete. Occasionnellement les Affaires 
Sociales du Pays nous sollicitent aussi. 

ORIGINES DES DONS ALIMENTAIRES 

Le contenu des colis alimentaires ne tombe pas directement du 
ciel ! Nous pouvons réaliser cette mission grâce à la générosité 
à la fois des paroissiens, d’entreprises et de dons en nature ou 
en espèces d’hommes et de femmes de bonne volonté ! 

Les paroissiens 

En juillet 2018, les étudiants ESC du Lycée La Mennais ont mis 
en place une « armoire solidaire ». Le principe étant que des 

personnes déposent de la nourriture et d’autres se servent. 
Principe que nous n’avons pas réussi à mettre en place sous 
cette forme. 
Mais de cette expérience est né le « Caddie de la Miséricorde ». 
Il s’agit d’un chariot placé à l’entrée de la Cathédrale à chaque 
messe dominicale. Les fidèles sont invités à apporter quelques 
denrées alimentaires ou d’hygiène. Une opération initialement 
prévue pour le Temps de l’Avent 2018 et qui est devenue 
pérenne. 

Bon an mal an, chaque semaine le « Caddie de la Miséricorde » 
se remplit… 

Les importateurs et commerçants 

Depuis plusieurs années déjà, bien avant la Loi de Pays du 24 
janvier 2022 au sujet du don des invendus, nombre 
d’importateurs et de commerçants ont fait une démarche 
auprès de nous pour nous donner leurs invendus alimentaires 
et d’hygiène. C’est un apport non négligeable qui nous permets 
de répondre à l’augmentation des demandes de colis 
alimentaires. Tous les jeudis, le Truck de la Miséricorde, avec 
une petite équipe de bénévoles et d’oiseaux de la rue, fait le 
tour des importateurs et commerçants entre Arue et Punaauia. 

À cela s’ajoute des dons œufs frais… 

Les femmes et hommes de bonne volonté 

Cette mission ne pourrait s’accomplir de façon pérenne sans la 
contribution des femmes et hommes « de bonne volonté », qui 
en dehors de toutes obédiences religieuses viennent apporter 
soit des dons alimentaires et d’hygiène soit une contribution 
financière. Cela nous permet de répondre aux demandes plus 
spécifiques, notamment des aliments pour bébés ou enfants de 
très jeune âge. 

LES BENEFICIAIRES 

Si à la Cathédrale, comme dans toutes les paroisses du diocèse, 
nous avons toujours eut à accompagner des familles en grande 
précarité, depuis le début de la crise de la Covid, le profil et le 
nombre des familles sollicitantes a profondément changé. 

Pour bénéficier d’un colis alimentaire, le principe est simple. 
Toute famille en difficulté, de Papeete ou d’ailleurs peut 
obtenir cette aide. Si elle vient directement au presbytère, elle 
est réorientée vers le Service social de la commune de Papeete 
pour un entretien et une évaluation des besoins. Le Service 
social envoie alors un courriel avec les éléments nécessaires et 
un « panier solidaire » est préparé pour le lendemain. Même 
processus pour les familles qui se présentent directement au 
Service social de la commune. 

Une famille ne peut prétendre qu’à un colis alimentaire par 
mois. Le colis alimentaire ne prétend pas couvrir les besoins de 
la famille pour le mois entier… il s’agit d’un colis alimentaire 
complémentaire. 
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BILAN 

 
Si l’on pouvait déjà constater une nette augmentation des 
demandes de colis alimentaires en 2019 (+ 154% par rapport à 
2018, l’épidémie de la Covid et ses conséquence économique 
ont accéléré le mouvement : 393 colis pour 176 familles en 
2020, 400 colis pour 197 familles en 2021 et déjà 213 colis pour 
123 familles pour ce premier tiers de l’année 2022. 

L’analyse plus précise des données pour 2022 nous permet de 
voir que ces demandes alimentaires sont véritablement de 
appoints ponctuels : 72 familles n’y ont eu recourt qu’une seule 
fois et 30 deux fois, soit 83% des demandes.  

 
Le nombre de membres par famille aidées varie entre 1 et 5. On 
constate que de plus en plus de famille relevant du régime 

salarié sollicitent des aides. Certains membres ayant perdu leur 
emploi, un seul salaire suffit à peine à payer les loyers et 
charges qui y sont liées (électricité, gaz…). Il ne reste plus de 
quoi assurer les repas quotidiens. 

 
Au total se sont 347 personnes qui ont bénéficié d’une aide 
alimentaire et d’hygiène depuis le 1er janvier. À cette aide 
s’ajoute des aliments pour bébé. 

CONCLUSION 

Force est de constaté que la situation évolue rapidement. Non 
seulement le nombre de colis alimentaire augmente de façon 
considérable, mais le profil des familles change. Nous sommes 
passés de colis alimentaires qui étaient essentiellement pour 
des « familles assistées » à des colis alimentaires pour des 
familles qui se retrouvent en difficultés en raison de la perte 
d’emploi de l’un ou l’autre membre de la famille. 

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

En nous apportant des denrées alimentaires (produits secs et 
conserves ainsi que des produits d’hygiène) 

SOYONS SOLIDAIRE ! 

© Accueil Te Vai-ete - 2022 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
DIMANCHE 15 MAI 2022 – 6EME DIMANCHE DE PAQUES – ANNEE C 

 
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 15, 1-2.22-29) 

En ces jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche, 
enseignaient les frères en disant : « Si vous n’acceptez pas la 
circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne 
pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi 
qu’une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces 
gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques 
autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des Apôtres et 
des Anciens pour discuter de cette question. Les Apôtres et les 
Anciens décidèrent avec toute l’Église de choisir parmi eux des 
hommes qu’ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. 
C’étaient des hommes qui avaient de l’autorité parmi les 
frères : Jude, appelé aussi Barsabbas, et Silas. Voici ce qu’ils 
écrivirent de leur main : « Les Apôtres et les Anciens, vos frères, 
aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et 
en Cilicie, salut ! Attendu que certains des nôtres, comme nous 
l’avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, 
tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, 
nous avons pris la décision, à l’unanimité, de choisir des 
hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-
aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le 
nom de notre Seigneur Jésus Christ. Nous vous envoyons donc 
Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit : 
L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser 

sur vous d’autres obligations que celles-ci, qui s’imposent : 
vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du 
sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous 
agirez bien, si vous vous gardez de tout cela. Bon courage ! » – 
Parole du Seigneur. 

Psaume 66 (67), 2-3, 5, 7-8 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que son visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. 

Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, tu conduis les nations. 

La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore ! 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 21, 10-14.22-23) 

Moi, Jean, j’ai vu un ange. En esprit, il m’emporta sur une 
grande et haute montagne ; il me montra la Ville sainte, 
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Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu : elle avait 
en elle la gloire de Dieu ; son éclat était celui d’une pierre très 
précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et 
haute muraille, avec douze portes et, sur ces portes, douze 
anges ; des noms y étaient inscrits : ceux des douze tribus des 
fils d’Israël. Il y avait trois portes à l’orient, trois au nord, trois 
au midi, et trois à l’occident. La muraille de la ville reposait sur 
douze fondations portant les douze noms des douze Apôtres de 
l’Agneau. Dans la ville, je n’ai pas vu de sanctuaire, car son 
sanctuaire, c’est le Seigneur Dieu, Souverain de l’univers, et 
l’Agneau. La ville n’a pas besoin du soleil ni de la lune pour 
l’éclairer, car la gloire de Dieu l’illumine : son luminaire, c’est 
l’Agneau. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (Jn 14, 23) 

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon 
Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14, 23-29) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un 
m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous 
viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. 
Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole 
que vous entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a 
envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; 
mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon 
nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout 
ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma 
paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. 
Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez 
entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers 
vous. Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars 

vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit 
ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, 
lorsqu’elles arriveront, vous croirez. » – Acclamons la Parole de 
Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
Appelons la paix du Christ sur nous-mêmes, sur l'Église, sur le 
monde. 

Donne ta paix, Seigneur, aux chrétiens séparés, à la recherche 
de leur unité,… nous t'en prions ! 

Donne ta paix, Seigneur, aux pays déchirés par la guerre,… nous 
t'en prions ! 

Donne ta paix, Seigneur, à ceux qui sont écrasés par les 
épreuves de la vie,… nous t'en prions ! 

Donne ta paix, Seigneur, à ceux qui connaissent la souffrance et 
le deuil,… nous t'en prions ! 

Donne ta paix, Seigneur, à notre communauté tentée par la 
peur et le repliement sur elle-même,… nous t'en prions ! 

Seigneur Jésus, tu as donné ta vie pour rassembler en un peuple 
nouveau les hommes du nord et du midi, de l'orient et de 
l'occident. Nous te prions : garde ton Église de toute étroitesse, 
élargis le cœur de tes disciples aux dimensions du monde. Toi 
qui es notre paix, dès aujourd'hui et pour les siècles des siècles. 
Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

L’Évangile de ce VIe dimanche de Pâques nous présente un 
passage du discours que Jésus a adressé aux apôtres lors de la 
Dernière cène (cf. Jn 14,23-29). Il parle de l’œuvre de l’Esprit 
Saint et fait une promesse : « Le Paraclet, l’Esprit Saint, que le 
Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et vous 
rappellera tout ce que je vous ai dit » (v.26). Tandis que 
s’approche le moment de la croix, Jésus rassure les apôtres en 
leur disant qu’ils ne resteront pas seuls : avec eux, il y aura 
toujours l’Esprit Saint, le Paraclet, qui les soutiendra dans la 
mission d’apporter l’Évangile dans le monde entier. Dans la 
langue originale grecque, le terme « Paraclet » signifie celui qui 
se met à côté, pour soutenir et consoler. Jésus retourne au Père, 
mais il continue à instruire et animer ses disciples à travers 
l’action de l’Esprit Saint. 
En quoi consiste la mission du Saint-Esprit que Jésus promet en 
don ? Il le dit lui-même : « Lui vous enseignera tout, et il vous 
fera souvenir de tout ce que je vous ai dit ». Au cours de sa vie 
terrestre, Jésus a déjà transmis tout ce qu’il voulait confier aux 
apôtres : il a accompli la Révélation divine, c’est-à-dire tout ce 
que le Père voulait dire à l’humanité à travers l’incarnation du 
Fils. La mission du Saint-Esprit est de rappeler, c’est-à-dire de 
faire comprendre en plénitude et de pousser à mettre 
concrètement en œuvre les enseignements de Jésus. Et c’est 
aussi précisément la mission de l’Église, qui la réalise à travers 
un style de vie précis, caractérisé par plusieurs exigences : la foi 
dans le Seigneur et l’observance de sa Parole ; la docilité à 

l’action de Esprit, qui rend le Christ Ressuscité sans cesse vivant 
et présent; l’accueil de sa paix et le témoignage qui lui est rendu 
comme une attitude d’ouverture et de rencontre avec l’autre. 
Pour réaliser tout cela, l’Église ne peut pas rester statique, mais, 
à travers la participation active de chaque baptisé, elle est 
appelée à agir comme une communauté en chemin, animée et 
soutenue par la lumière et par la force de l’Esprit Saint qui rend 
toute chose nouvelle. Il s’agit de se libérer des liens mondains 
représentés par nos idées, par nos stratégies, par nos objectifs, 
qui souvent alourdissent le chemin de foi, et de nous mettre à 
l’écoute docile de la Parole du Seigneur. Ainsi, c’est l’Esprit de 
Dieu qui nous guide et qui guide l’Église, afin que resplendisse 
son visage authentique, beau et lumineux, voulu par le Christ. 
Le Seigneur nous invite aujourd’hui à ouvrir notre cœur au don 
de l’Esprit Saint, afin qu’il nous guide sur les sentiers de 
l’histoire. Jour après jour, celui-ci nous éduque à la logique de 
l’Évangile, la logique de l’amour accueillant, « en nous 
enseignant toute chose » et « en nous rappelant tout ce que le 
Seigneur nous a dit ». Que Marie, que nous vénérons et prions 
avec une dévotion particulière comme notre mère céleste en 
ce mois de mai, protège toujours l’Église et toute l’humanité. 
Qu’Elle, qui avec une foi humble et courageuse, a coopéré 
pleinement avec l’Esprit Saint pour l’Incarnation du Fils de Dieu, 
nous aide nous aussi à nous laisser instruire et conduire par le 
Paraclet, pour que nous puissions accueillir la Parole de Dieu et 
en témoigner à travers notre vie. 

© Libreria Editrice Vatican - 2019 



8	
	

 

 

CHANTS 
SAMEDI 21 MAI 2022 A 18H – 6EME DIMANCHE DE PAQUES – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

 E Ietu teie matou i mua i to aro i teie nei 
 A tono (a tono mai) to varua moa i rotopu ia matou. 

 E Ietu o oe to matou ora i roto i teie nei ao. 

 A tono (a tono mai) to varua moa i rotopu ia matou. 

KYRIE : Réconciliation 

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 : 

 Dieu que le peuple t'acclament, 
 qu'ils t'acclament tous ensembles 

ACCLAMATION : Coco 

PROFESSION DE FOI : 

 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  de même nature que le Père ; 
  et par lui tout a été fait. 
 Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
  il descendit du ciel ; 
 Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
  et s’est fait homme. 
 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
  il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

 Il ressuscita le troisième jour, 
  conformément aux Écritures, 
  et il monta au ciel ; 
  il est assis à la droite du Père. 
 Il reviendra dans la gloire, 
  pour juger les vivants et les morts ; 
  et son règne n’aura pas de fin. 
 Je crois en l’Esprit Saint, 
  qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
  il procède du Père et du Fils ; 
 Avec le Père et le Fils, 
  il reçoit même adoration et même gloire ; 
  il a parlé par les prophètes. 
 Je crois en l’Église, 
  une, sainte, catholique et apostolique. 
 Je reconnais un seul baptême 
  pour le pardon des péchés. 
 J’attends la résurrection des morts 
  et la vie du monde à venir. 
 Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 O Père très bon, toi que je supplie tous les jours, 
 toi que j'appelle à mon secours, écoute-moi. 

OFFERTOIRE : 

R- Aimez-vous comme je vous ai aimé, 
 aimez-vous chacun comme des frères, 

1- Aimez-vous je vous l’ai demandé, aimez-vous, aimez-vous. 
 Je vous laisse je vous donne la paix, 
 Pour que vous la portiez, autour du monde entier. 

2- Soyez témoins d’amour, s oyez signes d’amour, 
 Pour que vous le portiez autour du monde entier. 

SANCTUS : Gocam 

ANAMNESE : 

 Pour ta mort un jour sur la croix, 
 pour ta vie à l'aube de pâques, 
 pour l'espérance de ton retour, gloire à toi Seigneur. 

NOTRE PÈRE : récité 

AGNUS : Réconciliation 

COMMUNION : Orgues 

ENVOI : 

1- Toi qui vins sur terre te manifester, 
 Reine du Rosaire à d’humbles bergers. 

R- Ave, Ave, Ave Maria. (bis) 

2- Que nos voix s’élèvent comme à Fatima 
 Et chantent sans trêves : Ave Maria. 
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CHANTS 
DIMANCHE 22 MAI 2022 A 5H50 – 6EME DIMANCHE DE PAQUES – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

1- E Ietu here tono mai to varua 
 ia rahi te here i roto i to matou mau mafatu. 

 A haere mai e te Varua Maitai 
 Te hi’ai nei matou ia oe, haere mai haere mai. 

R- Te haamori nei matou ia oe e te varua mo’a 
 Haere mai haere mai. 

KYRIE : tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

R- Gloire à Dieu plus haut des cieux 
 et paix sur terre aux hommes qu’il aime 
 Gloire à Dieu plus haut des cieux gloire à Dieu, gloire à Dieu. 

 Voir page 9 

PSAUME : 

 Himene te Atua ra ma te oaoa e te fenua atoa 
 Arue (arue) anae iana e te mau motu e rave rahi. 

ACCLAMATION : 

 Glory, glory alléluia (ter), le Seigneur nous a sauvé. 

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 : adapt : TEVARIA William 

 A faaroo mai i ta matou pure te Atua Manahope 
 Aroha mai e a faarii mai i ta matou aniraa. 

OFFERTOIRE : 

R- Comme Lui savoir dresser la table 
 Comme Lui nouer le tablier 
 Se lever chaque jour 
 Et servir par amour, comme Lui. 

1- Offrir le pain de sa parole, 
 Aux gens qui ont faim de bonheur, 
 Etre pour eux des signes du royaume, 
 Au milieu de notre monde. 

2- Offrir le pain de sa présence, 
 Aux gens qui ont faim d’être aimés 
 Etre pour eux des signes d’espérance, 
 Au milieu de notre monde. 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE :  

 Tu as connu la mort, (Tu as connu la mort) 
 Tu es ressuscité (Tu es ressuscité) 
 Et tu reviens encore (Et tu reviens encore) 
 Pour nous sauver Seigneur pour nous sauver 
H- Pour nous sauver. 

NOTRE PÈRE : Dédé I - tahitien 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION : 

1- Je crois en toi mon sauveur ressuscité 
 Rien ne pourra de mon cœur ôté la foi 
 Je veux garder la fierté du baptisé 
 Ta force me conduit Seigneur tu es ma joie 

R- O Seigneur (O Seigneur) O Seigneur (O Seigneur) 
 toi le maître de la vie 
 Je chante avec amour ta gloire, ô Jésus-Christ 

2- Je t’aimerai mon sauveur ressuscité 
 Et j’aimerai tous mes frères les humains 
 Je veux aider à bâtir dans l’unité 
 Le monde fraternel où nous vivrons demain 

ENVOI : 

1- Oe te hoa no te toru tahi, e mama Maria e. 
 O ta Iesu, i pupu mai no tatou, e metua vahine no tatou. 

R- E Maria e (e Maria e), pure oe (a pure oe) 
 No matou nei (no matou nei), to mau Tamarii (to mauTamarii) 
 Paruru mai (paruru mai) a tauturu mai (a tauturu mai)  
 Ia tae matou (Ia tae matou), ia Iesu ra 

F-  E Maria e. 
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CHANTS 
DIMANCHE 22MAI 2022 A 08H – 6EME DIMANCHE DE PAQUES – ANNEE C 

 
ENTRÉE : MHN 172-1 
R- Glory, glory, alleluia ! (ter) Le Seigneur nous a sauvé. 
1- Chantons la vie de Jésus Christ ressuscité 
 Ouvrons nos cœurs à tous nos frères. 
 Chantons la vie de Jésus Christ ressuscité. 
 Et la paix sur cette terre. 
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 
 Dans l’éclat de sa Lumière. 
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 
 Ia haamaita’i te mau nuna’a ia oe e te Atua e, 
 ia haamaitai ratou paato’a ia oe. 
ACCLAMATION : MH n°15 p.63 
 Alléluia, alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia Amen ! 
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 : TEKURARERE 
 Teie mai nei ta matou anira’a, i to aro e te Fatu e, 
 a faari’i mai’oe, i ta matou pure. 
OFFERTOIRE : MHN 293 
R- E here te Atua ia tatou, aue te here o te Atua, 
 e fariu mai Ietu ia pure, na’na e tia’i ai ia tatou 
1- Teie te aura’a te here mau, e tumu ia no te mau hotu, 
 o te here mau ia te reira, te here i te ta’ata tupu 
2- E here te Atua ia tatou, e tae noatu i te hope’a, 
 na’na te ora e horo’a mai, i roto i tona patireia. 
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 22 MAI 2022 A 18H –6EME DIMANCHE DE PAQUES – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 
R- Vous recevrez l’Esprit-Saint en vos cœurs, dit le Seigneur 
1- Ne craignez pas, je vous laisse ma paix 
 Ne craignez pas en ce monde. 
2- Le Père et Moi, en vos cœurs, nous viendrons, 
 Le Père et Moi à demeure. 
3- Vous recevrez le grand feu de ma joie 
 Vous recevrez ma puissance. 
4- Vous comprendrez ma Parole et ma Croix 
 Vous comprendrez toutes choses. 
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 : 
 Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 
 qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 
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 : 

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

OFFERTOIRE :  

 C'est par la grâce que nous venons  
 Nous présenter devant Toi.  
 Non par nos forces ou nos efforts,  
 Mais par le sang de l'Agneau.  
 Tu nous appelles auprès de Toi ;  

 Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de Toi, 
 Par ta grâce nous voici, Par ta grâce nous voici. 

R- Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait ?  
 Mais nous entrons purifiés par le sang de l'Agneau. 
SANCTUS : latin 
ANAMNESE : tahitien 
NOTRE PÈRE : français 
AGNUS : tahitien 
COMMUNION : 
1- Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, 
 Don sans réserve de l’Amour du Seigneur, 
 Corps véritable de Jésus Sauveur. 
R- Pain de vie, Corps ressuscité, source vive de l’éternité. 
2- La sainte Cène est ici commémorée. 
 Le même pain, le même corps sont livrés : 
 La Sainte Cène nous est partagée. 
3- Pâque nouvelle désirée d’un grand désir, 
 Terre promise du salut par la croix, 
 Pâque éternelle, éternelle joie. 
4- La faim des hommes dans le Christ est apaisée. 
 Le pain qu’il donne est l’univers consacré, 
 La faim des hommes pleinement comblée. 
ENVOI : 
1- Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi, 
 Fils de la terre, fils de la terre ? 
 Qui donc est Dieu, si démuni, si grand, 
 Si vulnérable, si vulnérable ? 

R- Chante, chante Marie, chante, chante avec nous. 
 Chante, chante Marie, chante, chante pour nous. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 21 MAI 2021 

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 ; 

 
LUNDI 23 MAI 2021 

Férie de Pâques - blanc 

05h50 : Messe : Aline KOHUMOETINI épouse PAHUIRI - anniversaire ; 
 

MARDI 24 MAI 2021 

Férie de Pâques – blanc 

JOURNEE DE PRIERE POUR L’ÉGLISE DE CHINE. 
05h50 : Messe : Âmes du purgatoire ; 

 
MERCREDI 25 MAI 2021 

Saint Bède le Vénérable, prêtre et moine, docteur de l'Église… 735 à 
Jarrow (Angleterre), ou Saint Grégoire VII, pape… 1085 à Salerne 

(Italie), ou Sainte Marie-Madeleine de Pazzi, vierge, carmélite… 1607 
à Florence (Italie). - blanc 

05h50 : Messe : Virginia COCHET – anniversaire – action de grâces ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 
18h00 : Messe : Marie Linda YUEN – action de grâces 

 
JEUDI 26 MAI 2021 

L'ASCENSION DU SEIGNEUR. Solennité - blanc 
[Saint Philippe Néri, prêtre, fondateur de l'Oratoire. � 1595 à Rome.] 

05h50 : Messe : Pro populo ; 
08h00 : Messe : Joséphine GENDRON et la famille VAIANUI ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
VENDREDI 27 MAI 2021 

Saint Augustin, évêque de Cantorbéry. … 604-605. - blanc 
05h50 : Messe : Marie Madeleine YVARS ; 
14h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 28 MAI 2021 

Férie de Pâques – blanc 

05h50 : Messe : Claude et Suzanne CHEN ; 
18h00 : Messe : Familles CHUNG, WONG, FARHNAM, MARSAULT et 
BOCCHECIAMPE ; 

 
DIMANCHE 29 MAI 2021 

7ème DIMANCHE DE PÂQUES – blanc 
[Saint Paul VI, pape. … 06.08.1978 à Castel Gandolfo.] 

JOURNEE MONDIALE DES COMMUNICATIONS SOCIALES. 

[FETE DES MERES/ JOURNEE POUR LA VIE] 
Bréviaire : 2ème semaine 

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

 
 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 22 mai à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 
Vendredi 27 mai à 18h : Catéchèse pour les adultes ; 
Dimanche 29 mai : pas de 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 840 863 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). 

 

 


