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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 103 069 965 xpf ........ soit 40,37% ............... sur 255 323 029 xpf .............. manque 152 253 064 xpf 
Un bruit qui court… NON ! Nous n’avons pas reçu un don de 100 millions de gagnants du Loto !!! 

 
HUMEURS 

À DIEU FRERE HENRI GUIGO 

Frère Henri GUIGO est décédé jeudi 2 juin 
2022 à la communauté Saint Martin des 
Frères à Josselin - Morbihan. Il avait 86 ans 
dont 69 ans de vie religieuse. Ces obsèques 
seront célébrées à la Maison Mère à 
Ploërmel mardi 7 juin à 14h30 suivi de son 
inhumation au cimetière des Frères. 
Les Frères en Polynésie nous informerons 
ultérieurement des jour, heure et lieu de la 
messe qui sera célébrée ici en Polynésie, à 
sa mémoire. 
À la communauté des Frères en Polynésie, 
la paroisse de la Cathédrale présente ses 
sincères condoléances. 
___________________ 
GUIGO, Henri (Frère Henri) (1935-2022). - 
Religieux des Frères de l'Instruction 
Chrétienne de Ploërmel. Frère Henri, 
surnommé « Mautini » par ses élèves, est 
né le 15 octobre 1935 à Pluneret - 
Morbihan. Le 15 août 1952, il entre au 
noviciat à Jersey. Sa première mission sera 
Ismaila en Égypte en 1955. Il arrive en 1957 
à Papeete à bord du Calédonien. Il y sera 
professeur de français, histoire et 
géographie. Le 26 juillet 1958, il prononce 
ses vœux perpétuels à Papeete. En 1968, il 
rentre en France pour reprendre deux 
années d’études à Angers puis à Rennes. De 
retour à Papeete, il reprend naturellement 

l’enseignement à La Mennais tout en 
résidant à partir de 1978 à la communauté 
Saint Hilaire de Faaa. En 1987, il s’envole 
pour une « année de rénovation » à Rome. 
De retour à Tahiti en 1988, il reprend 
l’enseignement à La Mennais tout en 
résidant à la communauté de Paea. En 
1990, il devient documentaliste jusqu’en 
1996. De sérieux ennui de santé l’oblige à 
prendre sa retraite. Jusqu’en 2010 il assure 
l’entretien de la propriété Tarevareva à 
Paea. Durant ses longues années en 
Polynésie, il n’aura pas été qu’enseignant, 
mais aussi président-fondateur 
d’Interactivité à La Mennais et a contribué 
à la fondation et au développement des 
Maisons familiale Rurale (MFR). Le 29 
novembre 2003, il est nommé chevalier 
dans l’ordre de Tahiti Nui. En 2015, pour 
raison de santé, il repart en France. Il sera 
tout d’abord à Hennebont avant de 
rejoindre la maison de retraite des Frères à 
Josselin – Morbihan en 2020, où il décède 
le 2 juin 2022. Ses funérailles ont été 
célébrée le 7 juin 2022 à la Maison Mère 
des Frères, suivi de son inhumation au 
cimetière des Frères. 

 
ACCUEIL TE VAI-ETE ‘API 

EN ROUTE VERS LA POSE DE LA PREMIERE PIERRE 

Voici une nouvelle rubrique dans le P.K.0.… celle du suivi du 
chantier de l’Accueil Te Vai-ete ‘api. 

 

Visite de chantier hebdomadaire avec un point sur les avancées 
et les blocages. 
Le terrain a été nettoyé, les barrières de chantiers et locaux de 
chantiers sont mis en place. Déjà les ouvriers s’activent à 
préparer les ferraillages pour les fondations. Dans le courant de 
la semaine prochaine la grue devait être montée. On peut déjà 
voir au niveau du sol les limites du bâtiment. 
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Sont arrivés aussi les premiers blocages… deux principalement : 
l’accès au chantier et l’électricité. 

 
L’accès au chantier : La convention signé avec le Pays stipule 
que ce dernier se doit de nous donner un accès au terrain. 
Naturellement l’accès se fait par l’entrée de l’ancien hôpital 
Mamao. Mais cela ne sera pas possible longtemps… difficile en 
effet de faire côtoyer des camions de chantiers avec des 
familles allant aux manèges… il nous faut donc envisager de 
passer par le chemin d’accès de l’école d’infirmière… ce qui 
veut dire convention et accord du ministère de la Santé ou du 
Gouvernement… 

L’électricité : La viabilisation du terrain étant à notre charge, il 
nous faut obtenir une convention avec le Pays pour pouvoir 
aller du transformateur le plus proche à l’entrée de l’ancien 
hôpital Mamao jusqu’au terrain… soit sept poteaux !!! 

Dans les deux cas, on ne peut imaginer un refus… mais les 
méandres de l’administration étant aussi insondables voir plus 

que les mystères de la Foi… quand pourrons-nous les signer ? 
En attendant s’ajoute à notre budget la location d’un groupe 
électrogène à près de 150 000 francs par moi !!! 

La bonne nouvelle est que la date de la pose de la première 
pierre a été définie : le 16 juin à 8h du matin. C’est Mgr Jean-
Pierre -soutien inconditionnel du projet depuis son origine - qui 
présidera à ce moment solennel. Nos élus ne pourront être 
présents en raison de leur devoir de réserve dû à la campagne 
des élections législatives. Dans la première pierre sera insérée 
la liste des noms et prénoms des généreux donateurs qui ont 
contribué jusqu’à ce jour à la collecte de fond ! 

 
Aucune invitation particulière ne sera faite… ceux qui désirent 
participer à cette événement sont invités à se signaler au 
secrétariat du presbytère. 

© Accueil Te Vai-ete - 2022 

 
 

CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

FRERE CYPRIEN ROLDES, S.S.C.C. – 1818-1886 

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

ROLDES (ROLLES), Alexandre (Frère Cyprien). 1818-1886. - 
Frère convers picpucien. Né le 18 septembre 1817 à Memer - 
Aveyron. Fils d’Alexandre Rolles et Marie Anne Astruc. 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, Aloys Holtrichter et Alexandre André. Le 
2 décembre 1859, ils arrivent à Valparaiso – Chili. Arrive le 2 
mars 1860 à Papeete – Tahiti à bord de la Pascualita. Maçon, il 
débute à Punaauia en 1860. Puis il participe aux chantiers de 
Tautira en 1865, de Haapape (Mahina) en 1870, et de 
l’archevêché. Il bâtit l’église de Papara en 1876, de Paea en 
1877, de Papaoa (Arue) en 1883. Décède le 20 août 1886 à 
Papeete (Tahiti). 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

DIMANCHE 5 JUIN : SOLENNITE DE LA PENTECOTE  
L’ESPRIT SAINT NOUS OUVRE DES HORIZONS NOUVEAUX 

En ce jour de Pentecôte, l’Église nous fait entendre la promesse 
que Jésus a faite à ses disciples lors de son dernier repas : « Moi, 
je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera 
pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité (…) 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. » (Jean 14,16.17a.26) Et juste aux versets précédents 
Jésus avait fait aussi cette promesse : « Celui qui croit en moi 
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fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, 
parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez 
en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 
Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, 
je le ferai. » (Jean 14,13-14) 
La Pentecôte, c’est évidemment la fête de l’Esprit Saint. Envoyé 
par Jésus, Il nous fait comprendre les Écritures, nous apporte la 
vérité, le discernement. C’est ce que les Apôtres ont vécu et 
ressenti, à tel point qu’ils se sont mis à parler aux foules sans 
aucune crainte -en de multiples langues- des merveilles de Dieu. 
Nous nous arrêterons sur cette promesse plusieurs fois réitérée 
par Jésus : « Ce que vous demanderez au Père en mon nom, Il 
vous le donnera. » (Jean 16,23b)  
Souvenons-nous des miracles opérés par les Apôtres et 
rapportés dans les Actes ; exemple : la guérison d’un infirme de 
naissance par l’intermédiaire de Pierre. Que dit Pierre à cet 
homme ? « De l’argent et de l’or, je n’en ai pas ; mais ce que j’ai, 
je te le donne : au nom de Jésus Christ le Nazaréen, lève-toi et 
marche. » 

Un très beau texte de Saint Bernard de Clairvaux nous livre 
pourquoi il est important de toujours se référer au nom de 
Jésus. 
« Ce qui est écrit n'a point de goût pour moi, si je ne peux y lire 
le Nom de Jésus, si je n’entends pas le Nom de Jésus : est du miel 
pour la langue, une musique pour les oreilles. Un chant de joie 
pour le cœur. Le Nom de Jésus est aussi un remède : es-tu triste ? 
Que Jésus vienne dans ton cœur et monte de là à ta bouche : ce 

Nom à peine prononcé, la lumière apparait, les nuages 
s’estompent et le calme revient. 
Quelqu'un tombe-t-il dans un crime ? Court il à la mort dans son 
désespoir ? Qu'il invoque ce nom de Vie, et il commencera 
aussitôt à respirer pour reprendre vie. Devant ce Nom salutaire, 
qui persisterait dans l’endurcissement du cœur, 
l’engourdissement de la lâcheté, l’amertume de l’âme, la 
langueur paresseuse ? En invoquant ce Nom, qui ne voit se tarir 
la source de ses larmes, pour qu’elles jaillissent à nouveau, mais 
dans une surabondance de douceur ? Au milieu des périls et 
tremblant de frayeur, aussitôt ce Nom de force, qui ne s’est 
point senti en confiance et délivré de sa peur ? Qui donc, en 
proie au doute et à l’hésitation, ne retrouve pas immédiatement 
la certitude en invoquant ce Nom de clarté ?  Et qui, faiblissant 
dans l'adversité, prêt à succomber, ne reprend pas force à 
l’écoute de ce Nom secourable ? » [Extrait du Sermon 15 sur le 
Cantique] (*) 

Seul l’Esprit Saint et une longue fréquentation de la Sainte 
Ecriture ont pu inspirer à Saint Bernard un tel attachement au 
Nom de Jésus. Exerçons-nous à formuler nos prières de 
demande en  invoquant le Nom de Jésus.  

Dominique SOUPÉ 

______________ 
(*) Source : Traduction inédite de Max de Longchamp, MAGNIFICAT, 
mai 2022, n°354, p. 366 

© Cathédrale de Papeete – 2022 
 

REGARD SUR L’ACTUALITE… 
MERE DU CHRIST, MERE DE L’ÉGLISE 

Depuis 2018, l’Église est invitée, chaque Lundi de Pentecôte, à 
célébrer Marie sous le vocable de « Mère de l’Église ». Le 
Cardinal Sara, qui était à l’époque préfet pour la Congrégation 
du Culte divin commentait ainsi cette décision prise par le Pape 
François : « Le bienheureux pape Paul VI, en concluant, le 21 
novembre 1964, la troisième session du Concile Vatican II, a 
déclaré la bienheureuse Vierge Marie “Mère de l’Église, c’est-à-
dire Mère de tout le peuple chrétien, aussi bien des fidèles que 
des Pasteurs, qui l’appellent Mère très aimable”, et a établi que 
“le peuple chrétien tout entier honore toujours et de plus en plus 
la Mère de Dieu par ce nom très doux”.   Le Siège apostolique a 
ainsi proposé, à l’occasion de l’Année Sainte de la Réconciliation 
(1975), une messe votive en l’honneur de la bienheureuse Marie 
Mère de l’Église, insérée par la suite dans le Missel Romain 
Le Souverain Pontife François, considérant avec attention 
comment la promotion de cette dévotion peut favoriser, chez 
les Pasteurs, les religieux et les fidèles, la croissance du sens 
maternel de l’Église et de la vraie piété mariale, a décidé que la 
mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église, soit 
inscrite dans le Calendrier Romain le lundi de la Pentecôte, et 
célébrée chaque année. Cette célébration nous aidera à nous 
rappeler que la vie chrétienne, pour croître, doit être ancrée au 
mystère de la Croix, à l’oblation du Christ dans le banquet 
eucharistique et à la Vierge offrante, Mère du Rédempteur et 
de tous les rachetés ». 
Nous ne pouvons que nous réjouir de cette occasion donnée 
aux fidèles de se souvenir que Marie est en même temps mère 
du Christ, Fils de Dieu, et mère des membres de son Corps 
mystique, c’est-à-dire de l’Église. En effet, par rapport à Jésus, 

Marie se trouve dans une situation spéciale qui n’appartient à 
aucun autre membre de l’Église. C’est pour le Peuple de Dieu 
qu’elle accepte volontairement d’enfanter le Fils de Dieu, et 
c’est ce peuple tout entier qu’elle représente et qu’elle engage 
dans cet accueil du salut que Dieu lui propose. La maternité de 
Marie et son intime union à l’œuvre du Rédempteur a culminé 
à l’heure de la croix quand la Mère du Seigneur, qui était près 
de la croix (Jn 19,25), accepta le testament d’amour de son Fils 
et accueillit tous les hommes, personnifiés par le disciple bien 
aimé, comme ses enfants appelés à renaître à la vie divine. 
Marie devenait ainsi la tendre mère de l’Église que le Christ a 
générée sur la croix, quand il rendait l’Esprit. A son tour, dans 
le disciple bien-aimé, le Christ choisit tous les disciples comme 
bénéficiaires de son amour envers sa Mère, la leur confiant afin 
qu’ils l’accueillent avec affection filiale. Guide prévoyante de 
l’Église naissante, Marie a donc commencé sa propre mission 
maternelle déjà au cénacle, priant avec les Apôtres dans 
l’attente de la venue de l’Esprit Saint (cf. Ac 1,14).  
En ce lundi où traditionnellement, notre diocèse fait écho à la 
fête de Pentecôte en manifestant le don de l’Esprit reçu à la 
Confirmation, que cette fête de Marie Mère de l’Église nous 
donne d’accueillir cet Esprit comme Marie l’a accueilli. N’était-
elle pas présente en prière avec les Douze, personnifiant ainsi 
le peuple de Dieu, la nouvelle Eve totalement ouverte au don 
que Dieu ne cesse d’accorder à son Église ? 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse – 2022 

 
AUDIENCE GENERALE 

« NE M’ABANDONNE PAS ALORS QUE DECLINE MA VIGUEUR » (PS 71,9) 
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Le Pape François a poursuivi son cycle de catéchèses sur la vieillesse, lors de l’audience générale du mercredi 1er juin, place Saint-
Pierre de Rome. Il a dénoncé l’abandon et la mise au ban des personnes âgées de la société, rappelant que chacun a tout à 
apprendre de la vieillesse. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

La belle prière de la personne âgée que nous trouvons dans le 
psaume 70 que nous avons écouté, nous encourage à méditer 
sur la forte tension qui habite la condition de la vieillesse, 
quand le souvenir des labeurs surmontés et des bienfaits reçus 
est mis à l'épreuve de la foi et de l'espérance. 
L'épreuve se présente avec la faiblesse qui accompagne le 
passage par la fragilité et la vulnérabilité de la vieillesse. Et le 
psalmiste - un homme âgé qui se tourne vers le Seigneur - 
mentionne explicitement le fait que ce processus devient une 
occasion d'abandon, de tromperie, de prévarication et d'abus 
qui s’acharnent sur la personne âgée. Une forme de lâcheté 
dans laquelle notre société est en train de se spécialiser. C'est 
vrai ! Dans cette société du déchet, cette culture du déchet, les 
personnes âgées sont mises à l'écart et souffrent de ces choses. 
Il ne manque pas, en effet, des gens qui profitent de l'âge de la 
personne âgée, pour la tromper, pour l’intimider de mille 
manières. Nous lisons souvent dans les journaux ou entendons 
des nouvelles de personnes âgées qui sont escroquées sans 
scrupules afin de s'emparer de leurs économies ; ou qui sont 
laissées sans protection ou et abandonnées sans soins ; ou qui 
sont blessées par des formes de mépris et intimidées pour 
qu'elles renoncent à leurs droits Même dans les familles - et 
c'est grave - de telles cruautés se produisent mème dans les 
familles. Les personnes âgées sont mises à l'écart, abandonnées 
dans les maisons de retraite, sans que leurs enfants leur 
rendent visite, ou s'ils y vont, ils y vont si peu de fois par an. Les 
personnes âgées se retrouvent mises au coin de l'existence. Et 
cela arrive : cela arrive aujourd'hui, cela arrive dans les familles, 
cela arrive tout le temps. Nous devons y réfléchir. 
La société toute entière doit s’empresser de s'occuper de ses 
personnes âgées - qui sont le trésor ! -, toujours plus 
nombreuses et souvent encore plus abandonnées. Lorsque 
nous entendons parler de personnes âgées dépossédées de 
leur autonomie, de leur sécurité, voire de leur domicile, nous 
comprenons que l'ambivalence de la société actuelle à l'égard 
de la vieillesse n'est pas un problème d'urgences ponctuelles, 
mais un trait de cette culture du déchet qui empoisonne le 
monde dans lequel nous vivons. Le vieillard du psaume confie 
à Dieu son découragement : « mes ennemis - dit-il- parlent 
contre moi, / ils me surveillent et se concertent. / Ils disent : 
« Dieu l'abandonne ! / Traquez-le, empoignez-le, il n'a pas de 
défenseur ! » (vv.10-11). Les conséquences sont fatales. La 
vieillesse non seulement perd sa dignité, mais on doute même 
qu'elle vaille la peine d’être vécue. Ainsi, nous sommes tous 
tentés de cacher notre vulnérabilité, de dissimuler notre 
maladie, notre âge, et notre vieillesse, puisque nous craignons 
que ce soit l'antichambre de notre perte de dignité. 
Demandons-nous : est-ce humain d'induire ce sentiment ? 
Comment se fait-il que la civilisation moderne, si avancée et 
efficace, soit si mal à l'aise avec la maladie et la vieillesse, cache 
la maladie, cache la vieillesse ? Et comment se fait-il que la 
politique, tant attachée à définir les limites d'une survie digne, 
soit en même temps insensible à la dignité d'une cohabitation 
affectueuse avec les personnes âgées et celles malades ? 
Le vieillard du psaume que nous avons entendu, ce vieillard qui 
voit sa vieillesse comme une défaite, redécouvre la confiance 
dans le Seigneur. Il ressent le besoin d'être aidé. Et il se tourne 
vers Dieu. Saint Augustin, commentant ce psaume, exhorte le 

vieillard : « Ne crains pas d'être abandonné dans ta vieillesse. 
[…] Pourquoi crains-tu que [le Seigneur] t’abandonne, qu'il te 
rejette au temps de la vieillesse, quand tes forces faiblissent ? 
En effet, c'est à ce moment-là que sa force sera en toi, quand la 
tienne fera défaut ». Et le vieux psalmiste d'invoquer : 
« défends-moi, libère-moi, / tends l'oreille vers moi, et sauve-
moi. / Sois le rocher qui m'accueille, / toujours accessible ; / tu 
as résolu de me sauver : / ma forteresse et mon roc, c'est toi ! » 
(vv.2-3). L'invocation témoigne de la fidélité de Dieu et met en 
cause sa capacité à secouer les consciences détournées par 
l'insensibilité à la parabole de la vie mortelle, qui doit être 
préservée dans son intégrité. Il prie encore ainsi : « Ô Dieu, ne 
sois pas loin de moi ; / mon Dieu, viens vite à mon secours ! / 
Qu'ils soient humiliés, anéantis, ceux qui se dressent contre 
moi ; / qu'ils soient couverts de honte et d'infamie, ceux qui 
veulent mon malheur ! » (vv. 12-13). 
En effet, la honte devrait tomber sur ceux qui profitent de la 
faiblesse de la maladie et de la vieillesse. La prière renouvelle 
dans le cœur de la personne âgée la promesse de la fidélité et 
de la bénédiction de Dieu. La personne âgée redécouvre la 
prière et témoigne de sa puissance. Jésus, dans les Évangiles, ne 
rejette jamais la prière de ceux qui ont besoin d'aide. Les 
personnes âgées, en raison de leur faiblesse, peuvent enseigner 
à ceux qui sont à d'autres âges de la vie que tous nous avons 
besoin de nous abandonner au Seigneur, d'invoquer son aide. 
En ce sens, nous devons tous apprendre de la vieillesse : oui, il 
y a un don dans le fait d'être vieux, compris comme l'abandon 
de soi aux soins des autres, à commencer par Dieu lui-même. 
Il existe donc un "magistère de la fragilité", ne pas cacher ses 
faiblesses, non. Elles sont vraies, c'est une réalité et il y a un 
magistère de la fragilité, que la vieillesse est en mesure de nous 
rappeler de manière crédible tout au long de la vie humaine. 
Ne pas cacher la vieillesse, ne pas cacher les fragilités de la 
vieillesse. C'est une leçon pour nous tous. Ce magistère ouvre 
un horizon décisif pour la réforme de notre propre civilisation. 
Une réforme désormais indispensable pour le bien de la 
cohabitation de tous. La marginalisation des personnes âgées, 
tant au niveau conceptuel que pratique, corrompt toutes les 
saisons de la vie, et pas seulement celle de la vieillesse. Chacun 
d'entre nous peut penser aujourd'hui aux personnes âgées de 
la famille : comment est-ce que j’entretiens des relations avec 
elles, est-ce que je me souviens d'elles, est-ce que je leur rends 
visite ? Est-ce que je veille à ce que rien ne leur manque ? Est-
ce que je les respecte ? Les personnes âgées qui sont dans ma 
famille, maman, papa, grand-père, grand-mère, oncles, tantes, 
amis, est-ce que je les efface de ma vie ? Ou est-ce que je vais 
vers elles pour trouver la sagesse, la sagesse de la vie ? N'oublie 
pas que toi aussi, ta vieillesse arrivera. La vieillesse arrive pour 
tout le monde. Et de la même manière dont tu aimerais être 
traité au moment de la vieillesse, traite les personnes âgées 
aujourd'hui. Ils sont la mémoire de la famille, la mémoire de 
l'humanité, la mémoire du pays. Prendre soin des anciens qui 
sont la sagesse. Que le Seigneur accorde aux personnes âgées 
qui font partie de l'Église la générosité de cette invocation et de 
cette provocation. Que cette confiance dans le Seigneur nous 
contamine. Et ce, pour le bien de tous, d'eux, de nous et de nos 
enfants. 

© Libreria Editice Vaticana - 2022 
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DEBAT 

MES PARENTS MARCHENT SUR LA TETE… JE FAIS QUOI ? 

Nouveau mode de vie, « égoïsme » ou virage idéologique… Nos parents ne sont-ils donc plus des parents ? Avant de nous indigner, 
prenons le temps d’en interroger le réel danger. Ne cherchent-ils pas simplement à être heureux ? Cas de conscience. 

 
En vieillissant, nos parents peuvent changer et s’éloigner du 
modèle qu’ils avaient transmis… Et la pilule à parfois du mal à 
passer pour les enfants. 
« Je ne comprends pas ma mère. Elle a toujours été si présente, 
en attente de nos coups de fil et de nos visites, mais depuis 
qu’elle s’est inscrite à la chorale l’an dernier, elle ne manquerait 
pour rien au monde un stage de chant. Même à Pâques ! La 
chasse aux œufs s’est faite sans elle, les petits la réclamaient et 
mon père était perdu », raconte Mathilde, informaticienne et 
jeune maman lyonnaise, à son collègue Christophe. Ce dernier 
confie, lui, être inquiet pour son papa qui vient de se remarier 
à 70 ans passés, avec une compagne « qui fait tout pour 
l’éloigner de ses enfants » et l’a poussé, affirme-t-il, à s’acheter 
une voiture surdimensionnée. Il ne comprend pas davantage 
son virage idéologique et ses propos xénophobes, alors qu’il 
était si tolérant. « Ce n’est plus le même homme ! » 

Que faire quand nos parents nous désarçonnent… Nous ne les 
reconnaissons donc plus ? « C’est normal, nous changeons tous 
en permanence et l’allongement de la vie donne plus souvent 
l’occasion d’évoluer dans nos aspirations, nos idées et nos 
comportements », note la psychothérapeute Sylvie Galland (1). 
En vieillissant, nos parents peuvent s’éloigner du modèle qu’ils 
avaient transmis car ils ne sont plus ceux qu’ils ont été à 30, 40, 
50 ans… ou ne veulent plus l’être, comme la maman de 
Mathilde. Comme aussi la volcanique Maria Pacôme dans la 
comédie culte La Crise, de Coline Serreau, qui soudain ose 
prendre le large sans se préoccuper de son fils en difficulté, 
explique-t-elle dans un fameux passage du film : « Tes 
problèmes de boulot, tes problèmes avec ta femme, tes 
problèmes de fric, tes problèmes en général et en particulier, 
moi, ta mère, je m’en fous comme de l’an 40, tu m’entends. (…) 
Il y a autre chose que vous ne voulez pas entendre : je suis 
amoureuse. Je suis heureuse… Je nage dans le bonheur. » 

Parents déroutants… une chance ? 

Nos parents ne sont-ils donc plus des parents ? « Bonne 
nouvelle !, ose affirmer Emmanuel Ballet de Coquereaumont, 
psychopraticien (2). Ils bougent, se redécouvrent et reprennent 
un processus d’individuation, au sens où ils se sentent exister 
par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Ils n’ont plus à être nos 
parents au sens éducatif, hiérarchique et sacrificiel », explique-

t-il. Une chance pour tous, selon lui, malgré la surprise, voire 
l’indignation des plus jeunes. « Égoïstes », « irresponsables »… 
les adjectifs ne manquent pas pour qualifier ces parents 
déroutants. Car la pilule du changement n’est jamais facile à 
avaler pour les enfants, même aimants et raisonnables. « Trop 
raisonnables, peut-être. Ils se parentalisent pour maintenir la 
structure familiale et sont parfois plus royalistes que le roi », 
analyse Emmanuel Ballet de Coquereaumont. On voudrait 
stopper les folies des parents, les réveiller. Parce que leur (in) 
conduite remet en cause le modèle sur lequel nous nous 
sommes bâtis et cela nous fragilise, nous nous sentons trahis. 
Parce que nous craignons aussi qu’ils se mettent en danger. Un 
piège à déminer, recommande Sylvie Galland, « en évitant 
d’inverser les rôles, au profit d’une relation plus égalitaire entre 
les deux générations ». 

Essayons de ne pas nous insurger trop vite. Prenons le temps 
de nous interroger avec honnêteté sur la réalité du risque. Nos 
parents sont-ils fragiles, sous emprise ? Risquent-ils la ruine (et 
la nôtre), la mort ou celle des autres ? « On en discute ensemble 
au moindre doute, bien sûr, mais sans sermonner, en évoquant 
simplement son incompréhension et ses craintes », suggère 
Sylvie Galland. L’aide d’un tiers est également souhaitable pour 
dépasser de trop grandes tensions qui font souffrir – « il n’y a 
pas d’âge pour faire une thérapie familiale », assure Emmanuel 
Ballet de Coquereaumont. Mais si nos parents prennent le 
temps de s’expliquer, se montrent en possession de leurs 
moyens et sont surtout heureux, il ne reste alors qu’à 
suspendre notre jugement après avoir dit, une fois pour toutes, 
ce que l’on pensait, sans agressivité afin de préserver la relation. 
Quitte à instaurer une saine distance en évitant certains sujets. 
L’essentiel étant d’éviter la rupture et d’avoir toujours plaisir à 
se voir, même si c’est un peu moins fréquent et sur un mode 
différent. 
________________ 

(1) Autrice de La Relation entre les adultes et leurs parents, Les 
Éditions de l’Homme, 2019 

(2) Co-auteur de Vos parents ne sont plus vos parents, éditions 
Eyrolles, 2020 
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LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 5 JUIN 2022 – SOLENNITE DE LA PENTECOTE – ANNEE C 
 

MESSE DE LA VEILLE AU SOIR 

Lecture du livre du prophète Ézékiel (Ez 37, 1-14) 

En ces jours-là, la main du Seigneur se posa sur moi, par son 
esprit il m’emporta et me déposa au milieu d’une vallée ; elle 
était pleine d’ossements. Il me fit circuler parmi eux ; le sol de 
la vallée en était couvert, et ils étaient tout à fait desséchés. 
Alors le Seigneur me dit : « Fils d’homme, ces ossements 
peuvent-ils revivre ? » Je lui répondis : « Seigneur Dieu, c’est toi 
qui le sais ! » Il me dit alors : « Prophétise sur ces ossements. 
Tu leur diras : Ossements desséchés, écoutez la parole du 

Seigneur : Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements : Je vais 
faire entrer en vous l’esprit, et vous vivrez. Je vais mettre sur 
vous des nerfs, vous couvrir de chair, et vous revêtir de peau ; 
je vous donnerai l’esprit, et vous vivrez. Alors vous saurez que 
Je suis le Seigneur. » Je prophétisai, comme j’en avais reçu 
l’ordre. Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, puis une 
violente secousse, et les ossements se rapprochèrent les uns 
des autres. Je vis qu’ils se couvraient de nerfs, la chair 
repoussait, la peau les recouvrait, mais il n’y avait pas d’esprit 
en eux. Le Seigneur me dit alors : « Adresse une prophétie à 
l’esprit, prophétise, fils d’homme. Dis à l’esprit : Ainsi parle le 
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Seigneur Dieu : Viens des quatre vents, esprit ! Souffle sur ces 
morts, et qu’ils vivent ! » Je prophétisai, comme il m’en avait 
donné l’ordre, et l’esprit entra en eux ; ils revinrent à la vie, et 
ils se dressèrent sur leurs pieds : c’était une armée immense ! 
Puis le Seigneur me dit : « Fils d’homme, ces ossements, c’est 
toute la maison d’Israël. Car ils disent : ‘Nos ossements sont 
desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes 
perdus !’ C’est pourquoi, prophétise. Tu leur diras : Ainsi parle 
le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai 
remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre 
d’Israël. Vous saurez que Je suis le Seigneur, quand j’ouvrirai 
vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple ! Je 
mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ; je vous donnerai le 
repos sur votre terre. Alors vous saurez que Je suis le Seigneur : 
j’ai parlé et je le ferai – oracle du Seigneur. » – Parole du 
Seigneur. 

Psaume 103 (104), 1-2a, 24.35c, 27-28 , 29bc-30 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Revêtu de magnificence, 
tu as pour manteau la lumière ! 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
Tout cela, ta sagesse l’a fait ; 
la terre s’emplit de tes biens. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

Tous, ils comptent sur toi 
pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 
Tu donnes : eux, ils ramassent ; 
tu ouvres la main : ils sont comblés. 

Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 
8, 22-27) 

Frères, nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle 
passe par les douleurs d’un enfantement qui dure encore. Et 
elle n’est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous 
gémissons ; nous avons commencé à recevoir l’Esprit Saint, 
mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre 
corps. Car nous avons été sauvés, mais c’est en espérance ; voir 
ce qu’on espère, ce n’est plus espérer : ce que l’on voit, 
comment peut-on l’espérer encore ? Mais nous, qui espérons 
ce que nous ne voyons pas, nous l’attendons avec 
persévérance. Bien plus, l’Esprit Saint vient au secours de notre 
faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L’Esprit 
lui-même intercède pour nous par des gémissements 
inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les 
intentions de l’Esprit puisque c’est selon Dieu que l’Esprit 
intercède pour les fidèles. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. 

Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume en 
eux le feu de ton amour ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 7, 37-39) 

Au jour solennel où se terminait la fête des Tentes, Jésus, 
debout, s’écria : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il 
boive, celui qui croit en moi ! Comme dit l’Écriture : De son 
cœur couleront des fleuves d’eau vive. » En disant cela, il parlait 

de l’Esprit Saint qu’allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. 
En effet, il ne pouvait y avoir l’Esprit puisque Jésus n’avait pas 
encore été glorifié. – Acclamons la Parole de Dieu. 

MESSE DU JOUR 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 1-11) 

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante 
jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. 
Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de 
vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. 
Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui 
se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous 
furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres 
langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. Or, il y 
avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes 
les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui 
retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine 
confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre 
dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et 
l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils 
pas tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les 
entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? 
Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de 
la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle 
d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des 
contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs 
de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les 
entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » – 
Parole du Seigneur. 

Psaume 103 (104), 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
la terre s’emplit de tes biens. 

Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 

Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ; 
moi, je me réjouis dans le Seigneur. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 8, 8-17) 

Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas 
plaire à Dieu. Or, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la 
chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite 
en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. 
Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué 
par la mort à cause du péché, mais l’Esprit vous fait vivre, 
puisque vous êtes devenus des justes. Et si l’Esprit de celui qui 
a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a 
ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie 
à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi 
donc, frères, nous avons une dette, mais elle n’est pas envers 
la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon 
la chair, vous allez mourir ; mais si, par l’Esprit, vous tuez les 
agissements de l’homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous 
ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont 
fils de Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des 
esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un 
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Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions 
« Abba ! », c’est-à-dire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-
même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de 
Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses 
héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins 
nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. – Parole 
du Seigneur. 

Séquence (seulement à la messe de 8h) 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs. 

Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur ; 
dans les pleurs, le réconfort. 

Ô lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous tes fidèles. 

Sans ta puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 

Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 

À tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient 
donne tes sept dons sacrés. 

Donne mérite et vertu, 
donne le salut final, 
donne la joie éternelle. Amen 

Alléluia 

Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume en 
eux le feu de ton amour ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 14, 15-16.23b-26) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, 
vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et 
il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec 
vous. 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. » – Acclamons la 
Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
En cette fête de la Pentecôte, supplions Jésus le Ressuscité 
d'envoyer son Esprit sur nous-mêmes, sur l'Église, sur le monde 
afin que « viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre ». 

Sur tous les baptisés, sur tous les confirmés, sur les témoins que 
tu envoies aux quatre vents du monde, sur tes frères et sœurs 
chrétiens en marche vers l'unité, envoie ton Esprit, un esprit 
nouveau ! 

Sur les populations décimées par la guerre, sur les populations 
déplacées, sur les populations affamées, envoie ton Esprit, un 
esprit nouveau ! 

Sur les responsables des peuples, sur les exclus de notre 
société, sur ceux qui doutent de l'avenir, envoie ton Esprit, un 
esprit nouveau ! 

Sur notre assemblée de ce jour, sur les jeunes confirmés, sur 
nos absents, nos malades, envoie ton Esprit, un esprit 
nouveau ! 

Dieu notre Père, toi qui veux rassembler les hommes de toutes 
langues, de toutes races, de toutes nations par la puissance de 
l'Esprit de Pentecôte, nous te prions : « Envoie ton Esprit, un 
esprit nouveau » et nous serons en ce temps qui est le nôtre, les 
témoins des « cieux nouveaux » et de la « nouvelle terre » que 
tu nous donneras et qui ne cessent d'advenir dès aujourd'hui. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
La Pentecôte arriva, pour les disciples, après cinquante jours 
incertains. D’un part, Jésus était Ressuscité, pleins de joie ils 
l’avaient vu et écouté, et ils avaient aussi mangé avec Lui. 
D’autre part, ils n’avaient pas encore surmonté les doutes et les 
peurs : ils demeuraient enfermés (cf. Jn 20, 19.26), avec peu de 
perspectives, incapables d’annoncer le Vivant. Puis arrive 
l’Esprit Saint et les préoccupations disparaissent : maintenant 
les Apôtres ne craignent plus, même devant celui qui les 
arrête ; ils étaient tout d’abord préoccupés de sauver leur vie, 
maintenant ils n’ont plus peur de mourir ; avant, ils étaient 
enfermés dans le Cénacle, maintenant ils annoncent à tous les 
peuples. Jusqu’à l’Ascension de Jésus, ils attendaient le Règne 
de Dieu pour eux (cf. Ac 1,6), maintenant ils sont impatients 
d’atteindre des confins inconnus. Avant, ils n’avaient presque 

jamais parlé en public et lorsqu’ils l’avaient fait, ils avaient 
souvent dit du n’importe quoi, comme Pierre qui avait renié 
Jésus ; maintenant ils parlent avec franc-parler à tous. L’histoire 
des disciples, qui semblait toucher à sa fin, est donc renouvelée 
par la jeunesse de l’Esprit : ces jeunes, qui, en proie à 
l’incertitude, croyaient être arrivés, ont été transformés par 
une joie qui les a fait renaître. L’Esprit Saint a fait cela. L’Esprit 
n’est pas, comme cela pourrait sembler être, une chose 
abstraite ; c’est la Personne la plus concrète, la plus proche, 
celle qui nous change la vie. Comment fait-il ? Regardons les 
Apôtres. L’Esprit ne leur a pas rendu les choses plus faciles, il 
n’a pas fait des miracles spectaculaires, il n’a pas écarté les 
problèmes et les opposants, mais l’Esprit a apporté dans la vie 
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des disciples une harmonie qui manquait, la sienne, parce qu’Il 
est harmonie. 
Harmonie à l’intérieur de l’homme. À l’intérieur, dans le cœur, 
les disciples avaient besoin d’être changés. Leur histoire nous 
dit que même voir le Ressuscité ne suffit pas, si on ne L’accueille 
pas dans le cœur. Il ne suffit pas de savoir que le Ressuscité est 
vivant si on ne vit pas comme des Ressuscités. Et c’est l’Esprit 
qui fait vivre et revivre Jésus en nous, qui nous ressuscite 
intérieurement. Pour cela, Jésus, rencontrant les siens, répète : 
« La paix soit avec vous ! » (Jn 20, 19.21) et il donne l’Esprit. La 
paix ne consiste pas à résoudre les problèmes de l’extérieur – 
Dieu n’enlève pas aux siens les tribulations et les persécutions 
– mais à recevoir l’Esprit Saint. En cela consiste la paix, cette 
paix donnée aux Apôtres, cette paix qui ne libère pas des 
problèmes mais dans les problèmes, est offerte à chacun de 
nous. C’est une paix qui rend le cœur semblable à la mer 
profonde qui est toujours tranquille même lorsque, en 
superficie, les vagues s’agitent. C’est une harmonie si profonde 
qu’elle peut même transformer les persécutions en béatitudes. 
Combien de fois, au contraire, nous demeurons en superficie ! 
Au lieu de chercher l’Esprit, nous tentons de nous en sortir, 
pensant que tout ira mieux si tel malheur passe, si je ne vois 
plus telle personne, si telle situation s’améliore. Mais cela c’est 
demeurer en superficie : passé un problème, un autre arrivera 
et l’inquiétude reviendra. Ce n’est pas en prenant les distances 
de celui qui ne pense comme nous que nous serons sereins, ce 
n’est en résolvant les problèmes du moment que nous serons 
en paix. Le tournant est la paix de Jésus, l’harmonie de l’Esprit. 
Aujourd’hui, dans la hâte que notre temps nous impose, il 
semble que l’harmonie soit mise de côté : tiraillés de mille 
parts, nous risquons d’exploser, sollicités par une nervosité 
continuelle qui nous fait réagir négativement à tout. Et on 
cherche la solution rapide, une pilule après l’autre pour aller de 
l’avant, une émotion après l’autre pour se sentir vivants. Mais 
nous avons surtout besoin de l’Esprit : c’est lui qui met de 
l’ordre dans la frénésie. Il est paix dans l’inquiétude, confiance 
dans le découragement, joie dans la tristesse, jeunesse dans la 
vieillesse, courage dans l’épreuve. C’est Celui qui, entre les 
courants tempétueux de la vie, fixe l’ancre de l’espérance. C’est 
l’Esprit qui, comme le dit aujourd’hui Saint Paul, nous interdit 
de retomber dans la peur parce qu’il nous fait nous sentir fils 
aimés (cf. Rm 8, 15). C’est le Consolateur qui nous transmet la 
tendresse de Dieu. Sans l’Esprit, la vie chrétienne est effilochée, 
privée de l’amour qui unit tout. Sans l’Esprit, Jésus demeure un 
personnage du passé, avec l’Esprit il est une personne vivante 
aujourd’hui ; sans l’Esprit, l’Écriture est lettre morte, avec 
l’Esprit elle est Parole de vie. Un christianisme sans l’Esprit est 
un moralisme sans joie ; avec l’Esprit il est vie. 
L’Esprit Saint n’apporte pas seulement l’harmonie au-dedans, 
mais aussi au dehors, entre les hommes. Il nous fait Église, il 
assemble des parties différentes en un unique édifice 
harmonieux. Saint Paul l’explique bien, lui qui, en parlant de 
l’Église, répète souvent une parole, “variés” : « les dons de la 
grâce sont variés, les services sont variés, les activités sont 
variées » (1 Co 12, 4-6). Nous sommes différents dans la variété 
des qualités et des dons. L’Esprit les distribue avec fantaisie, 
sans aplatir, sans homologuer. Et, à partir de cette diversité, il 
construit l’unité. Il fait ainsi depuis la création parce qu’il est 
spécialiste dans la transformation du chaos en cosmos, dans la 
mise en harmonie. Il est spécialiste dans la création des 

diversités, des richesses ; chacun la sienne, différente. Lui, il est 
le créateur de cette diversité et, en même temps, il est Celui qui 
harmonise, qui donne l’harmonie et donne unité à la diversité. 
Lui seul peut faire ces deux choses. 
Aujourd’hui dans le monde, les discordances sont devenues des 
véritables divisions : il y a celui qui a trop et il y a celui qui n’a 
rien, il y a celui qui cherche à vivre cent ans et celui qui ne peut 
pas naître. À l’ère des ordinateurs on reste à distance : plus 
“social” mais moins sociaux. Nous avons besoin de l’Esprit 
d’unité qui nous régénère comme Église, comme Peuple de 
Dieu et comme humanité entière. Qui nous régénère. Il y a 
toujours la tentation de construire des “nids” : de se réunir 
autour de son propre groupe, de ses propres préférences, le 
semblable avec le semblable, allergiques à toute 
contamination. Et du nid à la secte, il n’y a qu’un pas, même 
dans l’Église. Que de fois on définit sa propre identité contre 
quelqu’un ou contre quelque chose ! L’Esprit Saint, au 
contraire, relie les distances, unit les lointains, ramène les 
égarés. Il fusionne des tonalités différentes en une unique 
harmonie parce qu’il voit tout d’abord le bien, il regarde 
l’homme avant ses erreurs, les personnes avant leurs actions. 
L’Esprit modèle l’Église, modèle le monde comme des lieux de 
fils et de frères. Fils et frères : des substantifs qui viennent 
avant tout autre adjectif. C’est la mode d’adjectiver, 
malheureusement d’insulter aussi. Nous pouvons dire que nous 
vivons une culture de l’adjectif qui oublie le substantif des 
choses ; et aussi dans une culture de l’insulte, qui est la 
première réponse à une opinion que je ne partage pas. Puis 
nous nous rendons compte que cela fait mal à celui qui est 
insulté, mais aussi à celui qui insulte. En rendant le mal pour le 
mal, en passant de victime à bourreau, on ne vit pas bien. Celui 
qui vit selon l’Esprit, au contraire, apporte la paix là où il y a la 
discorde, la concorde là où il y a le conflit. Les hommes 
spirituels rendent le bien pour le mal, répondent à l’arrogance 
par la douceur, à la méchanceté par la bonté, au vacarme par 
le silence, aux bavardages par la prière, au défaitisme par le 
sourire. 
Pour être spirituels, pour goûter l’harmonie de l’Esprit, il faut 
mettre son regard devant le nôtre. Alors, les choses changent : 
avec l’Esprit, l’Église est le Peuple saint de Dieu, la mission la 
contagion de la joie, non pas le prosélytisme, les autres des 
frères et des sœurs aimés du même Père. Mais sans l’Esprit, 
l’Église est une organisation, la mission une propagande, la 
communion un effort. Et de nombreuses Églises font des 
actions programmatiques en ce sens de plans pastoraux, de 
discussions sur toutes choses. Il semble que ce soit cette route 
pour nous unir, mais celle-ci n’est pas la route de l’Esprit, c’est 
la route de la division. L’Esprit est le besoin premier et ultime de 
l’Église (cf. S. Paul VI, Audience générale, 29 novembre 1972). Il 
« vient là où il est aimé, là où il est invité, là où il est attendu » 
(S. Bonaventure, Sermon pour le IVème Dimanche après Pâques). 
Frères et sœurs, prions-le chaque jour. Esprit Saint, harmonie 
de Dieu, Toi qui transformes la peur en confiance et la 
fermeture en don, viens en nous. Donne-nous la joie de la 
résurrection, l’éternelle jeunesse du cœur. Esprit Saint, notre 
harmonie, Toi qui fais de nous un seul corps, remplis l’Église et 
le monde de ta paix. Esprit Saint, rends-nous artisans de 
concorde, semeurs de bien, apôtres d’espérance. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2019 
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CHANTS 
SAMEDI 4 JUIN 2022 A 18H ET DIMANCHE 5 JUIN 2022 A 08H –DIMANCHE DE LA SOLENNITE DE LA PENTECOTE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : K 158 
 Voir page 11 
KYRIE : COCO II - MP p.27 - tahitien 
GLOIRE À DIEU : Léon MARERE 
 Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei. 
 Ei hau i te fenua nei i te feia tâna e aroha. 
 Te arue atu nei matou ia oe, te faateitei, 
  te haamori e te faahanahana atu nei matou ia oe. 
 Te haamaitai nei matou ia oe 
  no to oe hanahana rahi a’e, 
 E te Fatu Atua, te Arii o te ra’i, 
  te Atua te Metua Manahope e. 
 E te Fatu, te Tamaiti Otahi, e Iesu-Kirito e, 
 E te Fatu Atua, te Arenio a te Atua, 
  te Tamaiti a te Metua. 
 O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei, 
  aroha mai ia matou. 
 O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei, 
  a faarii mai i ta matou nei pure. 
 O oe te parahi nei i te rima atau o te Metua, 
  aroha mai ia matou. 
 O oe anae hoi te Mo’a, o oe anae te Fatu, 
  o oe anae te Teitei, e Iesu-Kirito e, 
  o oe e te Varua-Maitai, 
 i roto i te hanahana o te Metua. 
 Amene. 
PSAUME : psalmodié 
 O Seigneur envoie ton esprit, 
 qui renouvelle la face de la terre. 
SÉQUENCE : Viens esprit saint en nos cœurs (chanté) 
R Veni sancte spiritus 
ACCLAMATION : 
 Viens esprit saint, viens esprit saint, 
 pénètres le cœur de tes fidèles alléluia, alléluia, 
 qu’il soit brûlé au feu de ton amour. 
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 : TUFAUNUI 
1- E te Varua mo’a, a fa’a i mai, to matou mafatu, 
 te auahi o to here. 
2- Abba père, Ô père très bon, par ton Fils Jésus, 
 donnes-nous ton Esprit, Abba, abba, Père. 
OFFERTOIRE : 
R- Laissez-vous menez par l’Esprit, sur les chemins de la justice, 
 le vent de Dieu, qui nous a pris, 
  fera de vous des hommes libres. 
1- Brisez le fer des vieilles lois, sur les chemins de l’esclavage, 
 l’amour est votre unique loi, prenez sans crainte ses passages. 
2- Fini le temps des pas comptés, finies les peurs qui défigurent ! 
 l’amour se donne sans compter, 
  il est pour vous, la vraie mesure ! 
4- L’Esprit se joint à votre esprit, 
  pour murmurer « Dieu notre Père », 
 l’amour vous donne un cœur de fils, 
  et sa chaleur vous fait renaître.  
SANCTUS : Petiot VI - tahitien 
ANAMNESE : Stéphane MERCIER 
 Ei hanahana ia oe e te Fatu e, o’oe to matou faaora, 
 o tei pohe o tei tia faahou, e te ora nei a, o Ietu Kirito, 
 O’oe o’oe o’oe to matou Atua, haere mai, haere mai, 
 e Ietu to matou Fatu. 
NOTRE PÈRE : Jimmy T. - tahitien 
AGNUS : Léon MARERE V - tahitien 
COMMUNION : 
R- Regardez l’humilité de Dieu, (ter) 
 et faites-lui l’hommage de vos cœurs. 
1- Admirable grandeur, 
  étonnante bonté du Maître de l’univers, 
 qui s’humilie pour nous au point de se cacher 
 dans une petite hostie de pain,. 
2 Faîtes-vous tout petit vous aussi devant Dieu, 
 pour être élevés par Lui, ne gardez rien pour vous, 
 offrez-vous tout entiers, à ce Dieu qui se donne à vous.  
ENVOI : 
R- Pure ake koe ki te motire mo matou. 
 Pure ake koe ki te Etua, mo matou.  
1- Maria e toa kanapa koe, Maria e toa magaro koe.  
2- Maria e toa kovivi koe Maria e toa porotu koe. 
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CHANTS 
DIMANCHE 5 JUIN 2022 A 5H50 – DIMANCHE DE LA SOLENNITE DE LA PENTECOTE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

R- Esprit de Pentecôte souffle de Dieu 
 Vois ton Église aujourd’hui rassemblée 
 Esprit de Pentecôte souffle d’amour  
 Emporte-nous dans ton élan 
 Emporte-nous dans ton élan. 

KYRIE : français 

GLOIRE À DIEU : 

R- (Alléluia) Gloire, gloire à Dieu, 
 (Alléluia) aux plus des cieux (Alléluia) 

 Et paix sur la terre (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. / R. 

 Seigneur Jésus agneau de Dieu, le fils du Père  
 Toi qui enlèves le péché du monde 
 Prends pitié de nous, reçois notre prière 
 Toi qui es assis à la droite du Père  
 Prends pitié de nous. / R. 

 Car toi seul est 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. / R. 

PSAUME : 

 O Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre 

ACCLAMATION : 

 Dans la joie de l’Esprit de Dieu je chante je chante 
 Dans la joie de l’Esprit de Dieu je chante je chante 
 Alléluia Alléluia o Ietu te Fatu ! (bis) 

PROFESSION DE FOI : 

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

  et son règne n’aura pas de fin. 
 Je crois en l’Esprit Saint, 
  qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
  il procède du Père et du Fils ; 
 Avec le Père et le Fils, 
  il reçoit même adoration et même gloire ; 
  il a parlé par les prophètes. 
 Je crois en l’Église, 
  une, sainte, catholique et apostolique. 
 Je reconnais un seul baptême 
  pour le pardon des péchés. 
 J’attends la résurrection des morts 
  et la vie du monde à venir. 
 Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : adapt : TEVARIA William 

 Ua hau to aroha i te teitei (te teitei) 
 e te Atua e (e te Atua e) e te Atua e (Atua e).  
 A haamanao mai oe (mai oe) 
 e a faarii mai te pure a to nunaa. 

OFFERTOIRE : 

1- Je tends les mains vers le roi qui vient 
 Je veux chanter mon créateur 
 Tu es le seul qui règne sur mon cœur 

R- Je n’aurai pas d’autres Dieu 
 Tu seras mon seul trésor 
 Esprit du Dieu tout puissant 
 C’est toi que mon cœur désire 
 A toi Seigneur, j’offrirai mon sacrifice 
 Je tends les mains 

SANCTUS : français 

ANAMNESE :  

 Tu as connu, Tu as connu la mort  
 Tu es ressuscité, ressuscité d’entre les morts 
 Et tu reviens encore, reviens encore pour nous sauver  
 Pour nous sauver nous sauver Seigneur 

NOTRE PÈRE : latin 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION : 

R- Seigneur Jésus, corps livré pour nous ! 
 Seigneur Jésus, sang versé pour nous ! 
 Venez autour de la table, chercher la vie et l’amour. 

1- Je suis là o mon Dieu. Je te reçois dans mon âme. 
 Guéris-moi, délivre-moi. Sauve-moi, purifie-moi. 

2- Je te vois bien vivant. C’est ton cœur qui m’attend. 
 Tu es doux, tu bénis. O mon Dieu, mon Seigneur. 

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) a pure oe (a pure oe) 
 no matou nei (no matou nei) to mau Tamarii (to mauTamarii) 
 Paruru mai (paruru mai) a tauturu mai (atauturu mai) 
 ia tae matou ia Iesu ra. 
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CHANTS 
DIMANCHE 5 JUIN 2022 A 18H – DIMANCHE DE LA SOLENNITE DE LA PENTECOTE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : K 158 

R- Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, 
 vois ton Église aujourd’hui rassemblée, 
 Esprit de Pentecôte, souffle d’Amour, 
 Emporte-nous dans ton élan. (bis) 

1- Peuple de Dieu, nourri de sa parole, 
 Peuple de Dieu, vivant de l’Évangile, 
 Peuple de Dieu se partageant le pain, 
 Peuple de Dieu, devenu corps du Christ. 

2- Peuple de Dieu, aux écoutes du monde, 
 Peuple de Dieu, partageant ses combats, 
 Peuple de Dieu solidaire des hommes, 
 Peuple de Dieu bâtissant l’avenir. 

3- Peuple de Dieu, engagé dans l’histoire, 
 Peuple de Dieu Témoin de son Royaume, 
 Peuple de Dieu portant l’espoir des hommes, 
 Peuple de Dieu bâtissant l’avenir. 

KYRIE : tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

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

PSAUME : 

 E te Fatu e a tono mai i to Varua 
 E faaapi i te aroa o te fenua nei ! 

ACCLAMATION : Alléluia 

PROFESSION DE FOI : 

 Voir page 10 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 Seigneur, donne-nous ton Esprit  
 Pour construire ce monde d’amour et de paix. 

OFFERTOIRE :  

1- Pour que le jour qui se lève soit plus beau, 
 Pour que le ciel de nos rêves soit plus chaud 
 Et pour que la joie qui chante  
 Soit toujours dans notre vie, 
 O Seigneur, donne-nous ton Esprit, 
 Ton Esprit d’amour. 

2- Pour que nos cœurs qui te cherchent  
 Soient plus forts, 
 Pour que la paix soit au creux de nos efforts 
 Et pour que nos voix te chantent  
 Le merci de chaque jour, 
 O Seigneur, donne-nous ton Esprit,  
 Ton Esprit d’amour. 

3- Pour que ton cœur brûle en nous 
 Comme un grand feu, 
 Pour que l’espoir illumine enfin nos yeux 
 Et pour que nos vies qui chantent  
 Soient lumière et vérité, 
 O Seigneur, donne-nous ton Esprit,  
 Ton Esprit d’amour. 

SANCTUS : latin 

ANAMNESE : tahitien 

NOTRE PÈRE : français 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION : 

1- Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. 
 Penser, agir, aimer, toujours plus comme Toi. 
 Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. 
 Par ton Esprit, rends-moi semblable à Toi. 

2- Seigneur de gloire, à qui irions-nous ? 
 Toi seul as les Paroles de la Vie Eternelle. 
 Par ton Eucharistie, viens demeurer en nous, 
 Et garde -nous toujours auprès de Toi. 

ENVOI : 

1- Poussés par l’Esprit, les serviteurs de Jésus vivant 
 Témoins de ton amour proclament l’Evangile. 

R- Donne-nous la paix, (oui la paix) 
 Donne-nous la joie, (oui la joie) 
 Donne-nous de partager ton amour à tous nos frères. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 4 JUIN 2021 

Férie de Pâques – blanc 

05h50 : Messe : Pierre, Ignace, Alphonse, Jonas, Thérèse et Olga TAATA ; 
18h00 : Messe : Dean SHAU ; 

 
DIMANCHE 5 JUIN 2021 

PENTECÔTE – solennité - rouge 
Le mot de « Pentecôte » (cinquantaine) désigna d’abord les cinquante jours 
du temps pascal avant d’être réservé au cinquantième et dernier jour, que 
l’on commença à solenniser vers la fin du IIIe siècle. 

[Saint Boniface, évêque de Mayence et martyr… 754. On omet la mémoire.] 
Bréviaire : 2ème semaine 

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

 
LUNDI 6 JUIN 2021 

Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église. – mémoire – blanc 

[10e semaine du temps ordinaire] 
Bréviaire : 2ème semaine 

[Saint Norbert, évêque de Magdebourg, fondateur des Prémontrés… 1134.] 
05h50 : Messe : Claude et Suzanne CHEN ; 

 
MARDI 7 JUIN 2021 

Férie - vert 

05h50 : Messe : Heimano HIO ; 
 

MERCREDI 8 JUIN 2021 

Férie - vert 
05h50 : Messe : Manuel et Marcilio ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 9 JUIN 2021 

Saint Éphrem, diacre, docteur de l'Église. … 378 à Edesse. - vert 
05h50 : Messe : Familles REBOURG et LAPORTE -action de grâces ; 

 
VENDREDI 10 JUIN 2021 

Férie - vert 

05h50 : Messe : Vincent BARRIER ; 
14h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 11 JUIN 2021 

Saint Barnabé, Apôtre. - Mémoire - rouge 
05h50 : Messe : Serge DEPIS ; 
18h00 : Messe : Familles CHUNG, WONG, FARHNAM, MARSAULT et 
BOCHECIAMPE ; 

 
DIMANCHE 12 JUIN 2021 

LA SAINTE TRINITE – solennité – blanc 
D’abord messe votive dès le 7e siècle, la fête de la Trinité fut étendue 
à toute l’Église par Jean XXII � 1334, pape français en Avignon. 

[Sainte patronne de la paroisse de Pirae.] 
[11e semaine du temps ordinaire] 

Fête des pères 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Benoît, Yves et André BRUNEAU ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 5 juin à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 
Vendredi 10 juin à 18h : Catéchèse pour les adultes ; 
Dimanche 12 juin 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 848 755 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). 

 

 

 

ORDINATION 
AU DIACONAT PERMANENT 

DE 
LEONALD TAHIRI 

AU SERVICE LA PAROISSE DE LA CATHEDRALE 

 

ET DE 

FRANÇOIS FREMINE, 

KENDALLE LAU, 

JEAN LEOU 

 

 

SAMEDI 11 JUIN A 9H  
A L'EGLISE MARIA NO TE HAU DE PAPEETE 


