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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 104 272 563 xpf ........ soit 40,84% ............... sur 255 323 029 xpf .............. manque 151 050 466 xpf 
Un bruit qui court… NON ! Nous n’avons pas reçu un don de 100 millions de gagnants du Loto !!! 

 
HUMEURS 

À DIEU PERE ROGER COUTURE 

Une semaine après Frère Henri GUIGO, c’est un autre 
missionnaire qui a rejoint la Maison du Père. Père Roger 
COUTURE, o.m.i. qui enseigna à plusieurs de nos prêtres la 
Théologie morale de 1999 à 2003, s’est éteint à 92 ans le 10 juin 
2022 à la résidence du Cœur Immaculé de Marie à Tewksbury 
(Massachusetts - U.S.A.) 
Aux Pères o.m.i. et à sa famille, la paroisse de la cathédrale 
présente ses sincères condoléances. 
___________________ 
Le Père Roger Couture, o.m.i., 92ans, missionnaire Oblat 
pendant 67ans, est décédé le 10 juin 2022 à la résidence du 
Cœur Immaculé de Marie à Tewksbury, Massachusetts. Il est né 
à Berlin, New Hampshire, fils de feu Philippe et Odile (Dion) 
Couture. 
Il entra au noviciat oblat de Colebrook, NH en août 1949. Il 
prononça ses premiers vœux le 2 août 1950 et fut ordonné 
prêtre le 15 septembre 1955 par feu Mgr Eric Francis 
MacKenzie, évêque auxiliaire de Boston, MA. 

Il a obtenu son doctorat en théologie de l'Université 
grégorienne de Rome, en Italie, en 1958. Sa première 
affectation a été celle de professeur au scolasticat oblat de 
Natick, MA de 1961 à 1968. Plus tard, il a été professeur 
d'éthique à la Weston School of Theology de Cambridge, MA, 
de 1968 à 1983. Pendant ce temps, il a également été supérieur 
de la Maison d'études oblates. Puis après un congé sabbatique, 
il a servi à la maison de retraite oblate à Hudson, NH en tant 
que membre du personnel (1984-1991), premier assistant 
(1991-1994) et directeur supérieur (1994-1997). De plus, il a été 
membre du Conseil provincial de 1986 à 1997. 
De 1997 à 2018, le P. Roger était membre du personnel de 
retraite à la maison de retraite Immaculata à Willimantic, CT. Il 
a également enseigné la théologie morale au Grand Séminaire 
de Punaauia, à Tahiti pendant plusieurs semestres de 1999 à 
2003. Après la fermeture de la maison de retraite Immaculata 
en mars 2018, le P. Couture est devenu membre de la 
communauté à la résidence André Garin à Lowell, MA. Il a 
rejoint la communauté du Cœur Immaculé de Marie en 2019. 

 
ACCUEIL TE VAI-ETE ‘API 

Y AURA-T-IL UNE DEUXIEME PIERRE ? 

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

Jeudi matin 16 juin à 8h, la première pierre de l’Accueil Te Vai-
ete ‘api sera posée et Mgr Jean Pierre bénira ce chantier, en 

présence de quelques oiseaux de la rue, de bénévoles qui 
œuvrent à l’Accueil, de bienfaiteurs et des entreprises 
engagées sur le chantier. 
Mais cette première pierre sera-t-elle suivi d’une seconde ? On 
peut légitimement se poser la question aujourd’hui ! En effet, 
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la semaine dernière l’on vous rapportait quelques obstacles sur 
la route de la construction. 
Si la convention avec le Pays permettant la mise en place de 
sept poteaux pour l’électrification du terrain est signée depuis 
ce jeudi, il n’en va pas de même pour l’accès au chantier pour 
les entreprises !!! 
Le 26 janvier 2021, le Pays et le C.A.MI.CA signait le bail qui 
faisait entrer l’Accueil Te Vai-ete ‘api d’un projet à une réalité. 
L’article 5.9, stipule : « La Polynésie française s’engage à laisser 
le libre passage au preneur à partir de la RT2 » ! 
Un an et demi plus tard, l’accès n’est pas possible ! Les raisons 
invoquées sont la sécurité… pas d’accès possible par l’ancien 
hôpital Mamao en raison des Foires expositions : « G2P fait 
part de son refus de laisser transiter les accès chantier par 
l’entrée principale du parc expo pour des raisons évidentes de 
sécurité et de croisement de flux (public/chantier). » ni par 
l’école d’infirmière : « Après concertation avec la direction de la 
santé, nous ne pouvons malheureusement pas donner l’accès à 
la zone de travaux par notre parcelle, pour des raisons évidentes 
de sécurité et de croisement des flux public/chantier, dans une 
zone où circulent des étudiants et des agents et où est installé 
un site de vaccination avec du public ». 
Un an et demi après la signature du bail… le permis acquis, les 
travaux commencés… l’article 5.9 n’était qu’une belle phrase 
inscrite dans la convention ? 
Toujours est-il que nous sommes bloqués… impossible 
d’installer la grue, de faire venir les véhicules de chantiers, 
camions toupilles… 
Un esprit complotiste dirait qu’il y a là une petite vengeance 
liée au refus de glisser notre bâtiment… demande exprimée au 

lendemain du début des travaux… le 25 mai !!! ou alors la 
difficulté à digérer que le terrain alloué ait été retiré à un 
service du Pays !!! 
Qu’importe… la question du jour : y aura-t-il une deuxième 
pierre ? 

 
© Accueil Te Vai-ete - 2022 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

FRERE HENRI DELPECH, S.S.C.C. – 1812-1893 

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

DELPECH, Jean (Frère Henri). (1812-1893). - Frère convers 
picpucien. Né le 16 mai 1812 à La Barraque (Gourdon – Lot). Fils 
de Jean Pierre Delpech et Jeanne Gérard. Arrive à Tahiti en 
1857. Frère Henri est menuisier, charpentier. Il travaille aussi le 
fer, la mécanique et l’outillage. Il participe ainsi à la 
construction des églises de Papeuriri (Mataiea) en 1858, de 
Tuuhora (Anaa) en 1860, de Papetoai (Moorea) en 1872, de 
Papara en 1875, de Paea en 1878. C’est lui qui posera la 
charpente de l’archevêché en 1873. Décède à Papeete le 25 
décembre 1893. 

 
 

LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 
DIMANCHE 5 JUIN : SOLENNITE DE LA SAINTE TRINITE  

HUMBLE ET PETIT FACE A UN DIEU INFINIMENT AIMANT 

Aujourd’hui nous fêtons Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Pour 
beaucoup c’est devenu une banalité au regard du « chasse-
mouche » que nous exécutons en faisant le signe de croix : « Au 
nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ». Maintenant, allez 
expliquer cette affirmation : la Sainte Trinité c’est un Dieu 
Unique en trois Personnes ! Ce n’est pas par la raison que nous 
pouvons l’expliquer mais par la Foi suite à la lecture de la Parole 
de Dieu. 
Au fil de l’Histoire de son Peuple, Dieu se révèle peu à peu sous 
divers noms. La première grande révélation est cette 
déclaration faite à Moïse lors de l’épisode du “buisson ardent’’ : 
" Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac 

et le Dieu de Jacob " (Exode 3,6). " Je Suis Celui qui 
Suis "(YHWH). Et il dit : " Voici ce que tu diras aux Israélites : ‘Je 
suis’ m’a envoyé vers vous. (...) C’est mon nom pour toujours, 
c’est ainsi que l’on m’invoquera de génération en génération " 
(Exode 3,13-15). 
Devant la grandeur de Dieu l’homme découvre sa petitesse, 
ainsi Moïse enlève ses sandales et se voile la face. Isaïe s’écrie : 
" Malheur à moi, je suis perdu ! Car je suis un homme aux lèvres 
impures " (Isaïe 6,5). Devant les signes divins que Jésus 
accomplit, Pierre s’écrie : " Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je 
suis un pécheur " (Lc 5,8). Mais parce que Dieu est saint, Il peut 
pardonner à l’homme qui se découvre pécheur devant lui, Il se 
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révèle miséricordieux : " Je ne donnerai pas cours à l’ardeur de 
ma colère (...) car je suis Dieu et non pas homme, au milieu de 
toi je suis le Saint " (Osée 10,9). L’apôtre Jean dira de même : 
" Devant Lui nous apaiserons notre cœur, si notre cœur venait à 
nous condamner, car Dieu est plus grand que notre cœur, et Il 
connaît tout " (1 Jean 3,19-20). 
Malgré Sa grandeur Dieu se soucie de nous. Ainsi le Psaume 8, 
que la liturgie nous propose en ce dimanche, célèbre à la fois la 
grandeur de Dieu créateur et celle de l’homme : « Ô Seigneur, 
notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre ! (…) A 
voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu 
fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils 
d'un homme, que tu en prennes souci ? Tu l'as voulu un peu 
moindre qu'un dieu, le couronnant de gloire et d'honneur ; tu 
l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toute chose à ses 
pieds. » (Psaume 8,2-7)(*) 

Mais c’est Jésus qui nous a révélé qui est vraiment Dieu. Au 
jour de son baptême, par Jean, « [Jésus] remonta de l’eau, et 
voici que les cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu descendre 
comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : 
‘’Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie.’’ » 
(Matthieu 3,16-17). Jésus le confirme : « Le Père et moi, nous 
sommes UN. » (Jean 10,30) « Croyez-moi : je suis dans le Père, 
et le Père est en moi (…) je prierai le Père, et Il vous donnera un 
autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : l’Esprit de 
vérité… » (Jean 14,11.16-17) Jésus nous a laissé cette très belle 
prière : « Notre Père… » (Matthieu 6,9-13) 

Au soir de la résurrection, Jésus apparut à ses disciples réfugiés 
au Cénacle puis « Il souffla sur eux et Il leur dit : ‘’Recevez 
l’Esprit Saint’’. » (Jean 20,22) Au jour de la Pentecôte, les 

Apôtres découvriront en plénitude la force de cet Esprit qui leur 
avait été promis. Les Actes des Apôtres témoignent de l’œuvre 
de l’Esprit Saint.  

Dieu est amour, c’est parce que Dieu est unique. Mais il n’est 
pas solitaire. Il est communion d’amour entre le Père, le Fils et 
l’Esprit-Saint. Cet Amour qui unit le Père et le Fils, c’est l’Esprit-
Saint. Cet Amour est tellement présent, consistant, qu’il est 
« personne divine ». Avec Saint Paul nous pouvons affirmer qu’il 
n’y a qu’un Seul Dieu, un Seul Seigneur, une seule Foi ! Et le 
Catéchisme de l’Église Catholique nous enseigne qu’il n’y a 
aucune jalousie entre les trois Personnes de la Sainte Trinité ; 
ce qui appartient au Père est au Fils, ce qui est au Fils est repris 
par l’Esprit. Voilà pourquoi Jésus adresse une ultime 
recommandation à ses Apôtres : « Allez ! De toutes les nations 
faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et 
du Saint-Esprit » (Matthieu 28,19). 

Malgré notre petitesse, humblement, face à notre Dieu 
infiniment aimant nous poursuivons cette mission qui, par 
l’action de l’Esprit Saint, nous rend frères et sœurs de Jésus, fils 
et filles bien aimé(e)s du Père. C’est l’Église en marche en pleine 
communion d’amour avec la Sainte Trinité ! 

Dominique SOUPÉ 
(*) On se souvient peut-être que Saint Paul VI avait fait 
transmettre aux cosmonautes qui sont allés sur la lune – le 21 
juillet 1969 - une petite plaque dorée sur laquelle étaient gravés 
les versets 4 à 7 du Psaume 8. 

© Cathédrale de Papeete – 2022 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

DIACRES SERVITEURS 

Ce samedi 11 juin aura lieu en l’église Maria no te Hau de 
Papeete, l’ordination de 4 diacres permanents. Cette 
ordination nous donne l’occasion de rappeler quelle est la place 
et le rôle du diacre dans la vie de l’Église. Pour cela, écoutons 
ce que nous rappelle le Pape François dans une lettre adressée 
aux diacres permanents de Rome en 2021 : “Ni des “demi-
prêtres” ni des “prêtres de seconde classe”, ni des “servants 
d’autel de luxe”, mais des “gardiens du vrai pouvoir dans 
l’Église”. Poursuivant sa réflexion, il présente la spiritualité 
diaconale comme « la spiritualité du service : disponibilité à 
l’intérieur et ouverture à l’extérieur ». Et il appelle à l’humilité, 
fustigeant le diacre « qui veut se mettre au centre du monde, ou 
au centre de la liturgie, ou au centre de l’Église…  Les diacres, 
justement parce qu’ils sont consacrés au service de ce Peuple, 
rappellent que dans le corps ecclésial personne ne peut s’élever 
au-dessus des autres ». « Sans cette dimension du service, 
poursuit le Saint Père, tout ministère se vide de l’intérieur, il 
devient stérile, il ne produit pas de fruit. Et peu à peu il se 
mondanise. Les diacres rappellent à l’Église que ce qu’a 
découvert la petite Thérèse est vrai : l’Église a un cœur brûlant 
d’amour. Oui, un cœur humble qui palpite du service. Les diacres 
nous rappellent cela. » 
Évoquant la diminution du nombre de prêtres, le Pape François 
souligne que « cette situation a conduit à un engagement 
prédominant des diacres dans des charges de suppléance qui, 
tout en étant importantes, ne sont pas spécifiques au diaconat. 
Ce sont des charges de suppléance. Le Concile, après avoir parlé 
du service au Peuple de Dieu “dans la diaconie de la liturgie, de 
la parole et de la charité”, souligne que les diacres sont surtout 

– surtout – “consacrés aux offices de charité et 
d’administration” » (Lumen Gentium, 29). 
S’adressant aux diacres permanents de son diocèse de Rome, 
le Pape François exprime trois impératifs de conduite qui 
n’impliquent pas des “choses à faire”, mais des dimensions à 
cultiver. « J’attends en premier lieu que vous soyez humbles. Il 
est triste de voir un évêque et un prêtre qui se pavanent, mais 
ça l’est encore plus de voir un diacre qui veut se mettre au 
centre du monde, ou au centre de la liturgie, ou au centre de 
l’Église. Humbles. Que tout le bien que vous faites soit un secret 
entre vous et Dieu. Et cela portera du fruit. 
En second lieu, j’attends que vous soyez de bons époux et de 
bons pères. Et de bons grands-pères. Cela donnera de 
l’espérance et de la consolation aux couples qui vivent des 
moments de lassitude et qui trouveront dans votre simplicité 
naturelle une main tendue. Ils pourront penser : “Regarde un 
peu notre diacre ! Il est content de rester avec les pauvres, mais 
aussi avec notre curé, et même avec ses enfants et avec sa 
femme !”. Même avec sa belle-mère, c’est très important ! Tout 
faire avec joie, sans se plaindre : c’est un témoignage qui vaut 
plus que beaucoup de prédications. Et finies les lamentations. 
Sans se lamenter. 
Enfin, j’attends que vous soyez des sentinelles : non seulement 
que vous sachiez repérer ceux qui sont loin et les pauvres – cela 
n’est pas si difficile – mais que vous aidiez la communauté 
chrétienne à repérer Jésus dans les pauvres et dans ceux qui 
sont loin, tandis qu’il frappe à nos portes à travers eux. Et une 
dimension aussi, dirais-je, catéchétique, prophétique, de la 
sentinelle-prophète-catéchiste qui sait voir au-delà et aider les 
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autres à voir au-delà, et voir les pauvres, qui sont loin. Vous 
pouvez faire vôtre cette belle image que l’on trouve à la fin des 
Évangiles, quand Jésus demande aux siens de loin : “N’avez-
vous rien à manger ?” Et le disciple bien-aimé le reconnaît et 
dit : “C’est le Seigneur !” (Jn 21,5.7). Quel que soit le besoin, voir 
le Seigneur. Ainsi vous reconnaissez vous aussi le Seigneur 
quand, dans tous ses plus petits frères, il demande d’être nourri, 
accueilli et aimé. Voilà, je voudrais que ce soit le profil des 

diacres de Rome et de tout le monde. Travaillez là-dessus. Ayez 
de la générosité et continuez comme cela ». 
Que les diacres de notre diocèse soient ici remerciés pour leur 
présence et leur service. Prions pour eux, et que les paroles du 
Pape François les éclairent, les réconfortent et les encouragent 
dans leur ministère. 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse – 2022 
 

AUDIENCE GENERALE 
NICODEME : « COMMENT UN HOMME PEUT-IL NAITRE QUAND IL EST VIEUX ? » (JN 3,4) 

Le Pape François a poursuivi ce mercredi 8 juin son cycle de catéchèses sur la vieillesse. S’appuyant sur l’exemple du pharisien 
Nicodème, il a médité sur l’une des missions des personnes âgées : nous enseigner le chemin vers le royaume de Dieu, en acceptant 
la finitude de notre vie sur Terre. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Parmi les personnages âgés les plus remarquables des Évangiles 
il y a Nicodème - un notable des Juifs - qui, désireux de 
connaître Jésus, mais en secret se rendit chez lui la nuit (cf. Jn 
3,1-21). Dans la conversation de Jésus avec Nicodème, émerge 
le cœur de la révélation de Jésus et de sa mission rédemptrice, 
lorsqu'il dit : « Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné 
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, 
mais obtienne la vie éternelle » (v.16). 
Jésus dit à Nicodème que pour "voir le règne de Dieu", il faut 
"naître d'en haut" (cf. v.3). Il ne s'agit pas de renaître, de 
répéter notre venue au monde, en espérant qu'une nouvelle 
réincarnation nous rouvrira la possibilité d'une vie meilleure. 
Cette répétition n'a pas de sens. Au contraire, elle viderait la vie 
que nous avons vécue de tout sens, l'effaçant comme s'il 
s'agissait d'une expérience ratée, d'une valeur périmée, d'un 
vide gaspillé. Non, ce n'est pas cela, cette nouvelle naissance 
dont parle Jésus : c'est autre chose. Cette vie est précieuse aux 
yeux de Dieu : elle nous identifie comme des créatures aimées 
par Lui avec tendresse. La "naissance d'en haut", qui nous 
permet d'"entrer" dans le règne de Dieu, est une génération 
dans l'Esprit, un passage à travers les eaux vers la terre promise 
d'une création réconciliée avec l'amour de Dieu. C'est une 
renaissance d'en haut, avec la grâce de Dieu. Il ne s'agit pas de 
renaître physiquement une autre fois. 
Nicodème se méprend sur cette naissance, et met en cause la 
vieillesse comme preuve évidente de son impossibilité : l'être 
humain vieillit inévitablement, le rêve d’une jeunesse éternelle 
s’éloigne définitivement, l’usure est le port d’arrivée de toute 
naissance dans le temps. Comment peut-on imaginer un destin 
sous la forme d'une naissance ? Nicodème pense ainsi et ne 
trouve pas le moyen de comprendre les paroles de Jésus. Cette 
renaissance, qu'est-ce que c'est ? 
L'objection de Nicodème est très instructive pour nous. En 
effet, nous pouvons la renverser, à la lumière de la parole de 
Jésus, pour y découvrir une mission propre à la vieillesse. En 
effet, la vieillesse non seulement n'est pas un obstacle à la 
naissance d'en haut dont parle Jésus, mais elle devient le 
moment opportun pour l'illuminer, en la libérant du 
malentendu d'une espérance perdue. Notre époque et notre 
culture, qui révèlent une tendance inquiétante à considérer la 
naissance d'un enfant comme une simple question de 
production et de reproduction biologique de l'être humain, 
cultivent ensuite le mythe de l’éternelle jeunesse comme 
l'obsession - désespérée – d’une chair incorruptible. Pourquoi 
la vieillesse est-elle - à bien des égards – dépréciée ? Parce 

qu'elle porte la preuve irréfutable qui récuse ce mythe, qui 
voudrait nous faire retourner dans le ventre de la mère, pour 
être éternellement jeunes de corps. 
La technique se laisse allécher par ce mythe à tous égards : en 
attendant de vaincre la mort, nous pouvons maintenir le corps 
en vie grâce aux médicaments et aux cosmétiques, qui 
ralentissent, cachent, annulent la vieillesse. Bien sûr, une chose 
est le bien-être, une autre est l'alimentation des mythes. Il est 
cependant indéniable que la confusion entre les deux nous 
cause une certaine confusion mentale. Confondre le bien-être 
avec l'alimentation du mythe de l'éternelle jeunesse. On en fait 
tant pour retrouver cette jeunesse : tant de maquillages, tant 
de chirurgies pour paraître jeunes. Je me souviens des paroles 
d'une sage actrice italienne, Magnani, lorsqu'on lui a dit qu'il lui 
fallait enlever les rides et qu’elle répondit : "Non, ne les touchez 
pas ! Il a fallu tant d'années pour les obtenir : ne les touchez 
pas !". C’est ainsi : les rides sont un symbole d'expérience, un 
symbole de la vie, un symbole de la maturité, un symbole du 
chemin parcouru. Ne les touchez pas pour devenir jeunes, mais 
jeunes de visage : ce qui compte, c'est toute la personnalité, ce 
qui compte, c'est le cœur, et le cœur reste avec cette jeunesse 
du bon vin, qui plus il vieillit, plus se bonifie. 
La vie dans la chair mortelle est une très belle chose 
"inachevée" : comme certaines œuvres d'art qui, précisément 
dans leur incomplétude, ont un charme unique. Parce que la vie 
ici-bas est une "initiation", pas un accomplissement : nous 
venons au monde comme ça, en tant que personnes réelles, 
comme des personnes qui avancent en âge, mais restent 
toujours authentiques. Mais la vie dans la chair mortelle est un 
espace et un temps trop fugaces pour garder intacte et mener 
à son terme la partie la plus précieuse de notre existence dans 
le temps du monde. La foi, qui accueille l'annonce évangélique 
du règne de Dieu auquel nous sommes destinés, a un premier 
effet extraordinaire, dit Jésus. Elle nous permet de "voir" le 
règne de Dieu. Nous devenons capables de voir réellement les 
nombreux signes de notre espérance d'accomplissement pour 
ce qui, dans notre vie, porte le signe de la destination pour 
l'éternité de Dieu. 
Ce sont les signes de l'amour évangélique, illuminé à bien des 
égards par Jésus. Et si nous pouvons les "voir", nous pouvons 
aussi "entrer" dans le règne, avec le passage de l'Esprit par l'eau 
qui régénère. 
La vieillesse est la condition, accordée à beaucoup d'entre 
nous, dans laquelle le miracle de cette naissance d'en haut peut 
être intimement assimilé et devenir crédible pour la 
communauté humaine : elle ne communique pas la nostalgie 
de la naissance dans le temps, mais l'amour pour la destination 
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finale. Dans cette perspective, la vieillesse a une beauté 
unique : nous marchons vers l'Éternité. Personne ne peut 
réintégrer le ventre de la mère, pas même son substitut 
technologique et consumériste. Cela ne confère pas la sagesse, 
cela ne mène pas à un chemin accompli, c'est artificiel. Ce serait 
triste, même si c'était possible. Le vieil homme marche en 
avant, le vieil homme marche vers la destination, vers le ciel de 
Dieu, le vieil homme marche avec la sagesse de toute une vie. 
La vieillesse est donc un moment privilégié pour libérer l’avenir 
de l'illusion technocratique d’une survie biologique et 
robotique, mais surtout parce qu'elle ouvre à la tendresse du 
sein créateur et générateur de Dieu. Ici, je voudrais insister sur 
ce mot : la tendresse des personnes âgées. Observez un grand-
père ou une grand-mère, comment ils regardent leurs petits-
enfants, comment ils caressent leurs petits-enfants : cette 
tendresse, libre de toute épreuve humaine, qui a surmonté les 
épreuves humaines et qui est capable de donner gratuitement 
l'amour, la proximité amoureuse de l'un pour les autres. Cette 
tendresse ouvre la porte pour comprendre la tendresse de 

Dieu. N'oublions pas que l'Esprit de Dieu est proximité, 
compassion et tendresse. Dieu est ainsi, il sait comment 
caresser. Et la vieillesse nous aide à comprendre cette 
dimension de Dieu qu'est la tendresse. La vieillesse est le 
moment privilégié pour libérer l'avenir de l'illusion 
technocratique, c'est le moment de la tendresse de Dieu qui 
crée, trace un chemin pour nous tous. Que l'Esprit nous accorde 
la réouverture de cette mission spirituelle - et culturelle - de la 
vieillesse, qui nous réconcilie avec la naissance d'en haut. 
Lorsque nous pensons à la vieillesse de cette manière, nous 
nous disons alors : comment se fait-il que cette culture du 
déchet décide de se débarrasser des personnes âgées, en les 
considérant comme non utiles ? Les personnes âgées sont les 
messagers de l'avenir, les personnes âgées sont les messagers 
de la tendresse, les personnes âgées sont les messagers de la 
sagesse d'une vie assumée. Allons-y de l’avant et ayons de la 
considération à l’égard des personnes âgées. 
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DIACONAT PERMANENT 

LES DIACRES SONT LES GARDIENS DU « VRAI » POUVOIR, CELUI DU SERVICE 

Le 219 juin 2021, le Pape François recevait en audience les diacres permanents du diocèse de Rome et leurs familles. Il a insisté 
sur le lien entre leur engagement ecclésial et leur lien avec leur épouse et leurs enfants. 
 

 
Je vous remercie pour vos paroles et vos témoignages. Je salue 
le cardinal vicaire, vous tous et vos familles. Je me réjouis 
Giustino, que tu aies été nommé directeur de la Caritas: en te 
regardant je pense qu’elle grandira, tu fais deux fois la taille du 
père Ben, continue! [rires, applaudissements]. Ainsi que du fait 
que le diocèse de Rome ait repris l’antique usage de confier une 
église à un diacre pour qu’elle devienne une diaconie, comme 
cela a été fait avec toi, cher Andrea, dans un quartier populaire 
de la ville. Je te salue avec affection, ainsi que ta femme Laura. 
J’espère que tu ne finiras pas comme saint Laurent, mais 
continue! [rires]. 
Etant donné que vous m’avez demandé ce que j’attends des 
diacres de Rome, je vous dirai certaines choses, comme je le 
fais souvent quand je vous rencontre et que je m’arrête pour 
échanger deux mots avec l’un d’entre vous. 
Commençons par réfléchir un peu sur le ministère du diacre. La 
voie royale à parcourir est celle qui est indiquée par le Concile 
Vatican II, qui a entendu le diaconat comme «degré propre et 
permanent de la hiérarchie». La constitution Lumen gentium, 
après avoir décrit la fonction des prêtres comme participation 
à la -fonction sacerdotale du Christ, illustre le ministère des 
diacres, «auxquels — lit-on — on a imposé les mains non pas 
en vue du sacerdoce, mais en vue du ministère» (n. 29). Cette 
différence n’est pas des moindres. Le diaconat, qui, dans la 
conception précédente, était réduit à un ordre de passage vers 
le sacerdoce, retrouve ainsi sa place et sa spécificité. Déjà le 
seul fait de souligner cette différence aide à surmonter  la plaie 
du cléricalisme, qui place une caste de prêtres «au-dessus» du 
Peuple de Dieu. C’est le noyau du cléricalisme: une caste 
sacerdotale «au-dessus» du Peuple de Dieu. Et si l’on ne résout 
pas cela, le cléricalisme continuera dans l’Eglise. Les diacres, 
précisément parce qu’ils sont consacrés au service de ce 
Peuple, rappellent que dans le corps ecclésial, personne ne 
peut s’élever au-dessus des autres. 
Dans l’Eglise doit être en vigueur la logique opposée, la logique 
de l’abaissement. Nous sommes tous appelés à nous abaisser, 
parce que Jésus s’est abaissé, il s’est fait le serviteur de tous. 

S’il y a quelqu’un de grand dans l’Eglise, c’est Lui, qui s’est fait 
le plus petit et le serviteur de tous. Et tout commence ici, 
comme nous le rappelle le fait que le diaconat est la porte 
d’entrée de l’Ordre. On reste diacres pour toujours. S’il vous 
plaît, souvenons-nous que pour les disciples de Jésus, aimer 
c’est servir et servir c’est régner. Le pouvoir réside dans le 
service, pas ailleurs. Et comme tu as rappelé ce que je dis, que 
les diacres sont les gardiens du service dans l’Eglise, on peut 
dire par conséquent que ce sont les gardiens du vrai «pouvoir» 
dans l’Eglise, afin que personne n’aille au-delà du pouvoir du 
service. Pensez à cela.  
Le diaconat, en suivant la voie royale du Concile, nous conduit 
ainsi au centre du mystère de l’Eglise. Tout comme j’ai parlé 
d’«Eglise constitutivement missionnaire» et d’«Eglise 
constitutivement synodale», ainsi, je dis que nous devrions 
parler d’«Eglise constitutivement diaconale». En effet, si l’on ne 
vit pas  cette dimension du service, tout ministère se vide de 
l’intérieur, il devient stérile, il ne produit pas de fruit. Et peu à 
peu, il se mondanise. Les diacres rappellent à l’Eglise que ce 
qu’a découvert la petite Thérèse est vrai: l’Eglise a un cœur 
brûlant d’amour. Oui, un cœur humble qui palpite de service. 
Les diacres nous rappellent cela lors-que, comme le diacre saint 
François, ils apportent aux autres la proximité de Dieu sans 
s’imposer, en servant avec humilité et joie. La générosité d’un 
diacre qui se dépense sans chercher les premiers rangs a la 
bonne odeur de l’Evangile, raconte la grandeur de l’humilité de 
Dieu qui fait le premier pas — toujours, Dieu fait le premier pas 
— pour aller aussi à la rencontre de celui qui lui a tourné le dos.  
Aujourd’hui il faut aussi faire attention à un autre aspect. La 
diminution du nombre de prêtres a conduit à un engagement 
prédominant des diacres dans des charges de suppléance qui, 
tout en étant importantes, ne sont pas spécifiques au diaconat. 
Ce sont des charges de suppléance. Le Concile, après avoir parlé 
du service au Peuple de Dieu «dans la diaconie de la liturgie, de 
la parole et de la charité», souligne que les diacres sont surtout 
— surtout — «consacrés aux offices de charité et 
d’administration» (Lumen gentium, n. 29). La phrase renvoie 
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aux premiers siècles, quand les diacres s’occupaient des 
besoins des fidèles, en particulier des pauvres et des 
malades,  au nom de l’évêque. Nous pouvons puiser aussi aux 
racines de l’Eglise de Rome. Je ne pense pas seulement à saint 
Laurent, mais aussi au choix de donner vie aux diaconies. Dans 
la grande métropole impériale, on organisait sept lieux, 
distincts des paroisses et répartis dans les municipalités de la 
ville, où les diacres accomplissaient un vaste travail  en faveur 
de toute la communauté chrétienne, en particulier des «plus 
petits«, pour que, comme le disent les Actes des apôtres, aucun 
d’eux ne soit dans le besoin (cf. 4, 34). 
C’est pourquoi à Rome, on a cherché à retrouver cette ancienne 
tradition de diaconie dans l’église de San Stanislao. Je sais que 
vous êtes bien présents aussi au sein de la Caritas et dans 
d’autres organismes proches des pauvres. Ce faisant, vous ne 
perdrez jamais votre boussole: les diacres ne seront pas des 
«demi-prêtres»,  ou des prêtres de deuxième classe, ni des 
«servants d’autel de luxe», non, il ne faut pas prendre ce 
chemin; ce seront des serviteurs prévenants qui se donneront 
du mal pour que personne ne soit exclu et pour que l’amour du 
Seigneur touche concrètement la vie des personnes. En 
définitive, on pourrait résumer en quelques mots la spiritualité 
diaconale, c’est-à-dire la spiritualité du service: disponibilité à 
l’intérieur et ouverture à l’extérieur. Disponibles à l’intérieur, 
dans le cœur, prêts au oui, dociles, sans axer sa vie autour de 
son agenda; et ouverts à l’extérieur, avec le regard tourné vers 
tous, surtout  qui est resté à l’extérieur,  qui se sent exclu. J’ai 
lu hier un passage de don Orione, qui parlait de l’accueil des 
nécessiteux, et il disait: «Dans nos maisons — il parlait aux 
religieux de sa congrégation — dans nos maisons, tous ceux qui 
ont un besoin devraient être accueillis, quel que soit le type de 
besoin, quoi que ce soit, même ceux qui éprouvent une 
douleur». Et j’aime cela. Recevoir non seulement les 
nécessiteux, mais celui qui a une douleur. Aider ces personnes 
est important. Je vous le confie 
En ce qui concerne ce que j’attends des diacres de Rome, 
j’ajoute encore trois brèves idées — mais n’ayez pas peur, je 
finis bientôt — qui ne sont  pas des «choses à faire», mais des 
dimensions à cultiver. J’attends en premier lieu que vous soyez 
humbles. Il est triste de voir un évêque et un prêtre qui se 

pavanent, mais ça l’est encore plus de voir un diacre qui veut se 
mettre au centre du monde, ou au centre de la liturgie, ou au 
centre de l’Eglise. Humbles. Que tout le bien que vous faites 
soit un secret entre vous et Dieu. Et cela portera du fruit. 
En second lieu, j’attends que vous soyez de bons époux et de 
bons pères. Et de bons grands-pères. Cela donnera de 
l’espérance et de la consolation aux couples qui vivent des 
moments de fatigue et qui trouveront dans votre simplicité 
authentique une main tendue. Ils pourront penser: «Regarde 
un peu notre diacre! Il est content d’être parmi  les pauvres, 
mais aussi avec notre curé, et même avec ses enfants et avec 
sa femme!». Même avec sa belle-mère, c’est très important! 
Tout faire avec joie, sans se plaindre: c’est un témoignage qui 
vaut plus que  de nombreuses  prédications. Et sans 
lamentations. Sans se lamenter. «J’ai eu beaucoup de travail, 
beaucoup…» Rien. Allez, ravalez toutes ces choses. Dehors. Le 
sourire, la famille, ouverts à la famille, la générosité… 
Enfin, troisième [chose], j’attends que vous soyez des 
sentinelles: non seulement que vous sachiez repérer ceux qui 
sont loin et les pauvres — cela n’est pas si difficile — mais que 
vous aidiez la communauté chrétienne à voir Jésus dans les 
pauvres et dans ceux qui sont loin, tandis qu’il frappe à nos 
portes à travers eux. Et une dimension aussi, dirais-je, 
catéchétique, prophétique, de la sentinelle-prophète-
catéchiste qui sait voir au-delà et aider les autres à voir au-delà, 
et voir les pauvres, qui sont loin. Vous pouvez faire vôtre cette 
belle image que l’on trouve à la fin des Evangiles, quand Jésus 
demande aux siens de loin: «N’avez-vous rien à manger?» Et le 
disciple bien-aimé le reconnaît et dit: «C’est le Seigneur!» (Jn 
21 ,5.7). Quel que soit le besoin, voir le Seigneur. Ainsi vous 
aussi vous voyez le Seigneur quand, dans ses nombreux  frères 
plus petits, il demande d’être nourri, accueilli et aimé. Voilà, je 
voudrais que ce soit le profil des diacres de Rome et du monde 
entier. Travaillez là-dessus. Vous avez de la générosité et 
continuez comme cela. 
Je vous remercie pour ce que vous faites et pour ce que vous 
êtes et je vous demande, s’il vous plaît, de continuer à prier 
pour moi. Merci. 
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LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 12 JUIN 2022 – SOLENNITE DE LA SAINTE TRINITE – ANNEE C 
 

Lecture du livre des Proverbes (Pr 8, 22-31) 

Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu : « Le Seigneur m’a 
faite pour lui, principe de son action, première de ses œuvres, 
depuis toujours. Avant les siècles j’ai été formée, dès le 
commencement, avant l’apparition de la terre. Quand les 
abîmes n’existaient pas encore, je fus enfantée, quand 
n’étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes 
ne soient fixées, avant les collines, je fus enfantée, avant que le 
Seigneur n’ait fait la terre et l’espace, les éléments primitifs du 
monde. Quand il établissait les cieux, j’étais là, quand il traçait 
l’horizon à la surface de l’abîme, qu’il amassait les nuages dans 
les hauteurs et maîtrisait les sources de l’abîme, quand il 
imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent 
enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la 
terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour 
après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans 
l’univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des 
hommes. » – Parole du Seigneur. 

Psaume 8, 4-5, 6-7, 8-9 

À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
la lune et les étoiles que tu fixas, 
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, 
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? 

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, 
le couronnant de gloire et d’honneur ; 
tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 
tu mets toute chose à ses pieds. 

Les troupeaux de bœufs et de brebis, 
et même les bêtes sauvages, 
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
tout ce qui va son chemin dans les eaux. 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 5, 1-5) 

Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici 
en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a 
donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle nous 
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sommes établis ; et nous mettons notre fierté dans l’espérance 
d’avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre 
fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le 
savons, produit la persévérance ; la persévérance produit la 
vertu éprouvée ; la vertu éprouvée produit l’espérance ; et 
l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été 
répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné. 
– Parole du Seigneur. 

Alléluia. (Ap 1, 8) 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : au Dieu qui est, qui 
était et qui vient ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 16, 12-15) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai encore 
beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne 
pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il 
vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira 
ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le 
dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me 
glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire 
connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà 
pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour 
vous le faire connaître. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
Par le baptême, nous avons été plongés dans l'amour qui unit le 
Père, le Fils et l'Esprit. Que notre prière, en cette fête de la 
Trinité, ouverte à tous les hommes, nos frères, monte vers le 
Père, par le Fils, dans l'Esprit Saint. 

Pour tous ceux qui mettent leur foi en un seul Dieu,… prions le 
Père, par le Fils, dans l'Esprit ! 

Pour tous ceux qui cherchent, sans le savoir encore, un chemin 
vers Lui,… prions le Père, par le Fils, dans l'Esprit ! 

Pour tous ceux qui trouvent leur joie dans l'amour et le service 
des autres,… prions le Père, par le Fils, dans l'Esprit ! 

Pour tous ceux qui traversent l'épreuve de la maladie, de la 
solitude, de l'échec,… prions le Père, par le Fils, dans l'Esprit ! 

Pour tous les baptisés et confirmés de notre communauté,… 
pour tous ceux qui, chez nous, se préparent à leur première 
communion,… pour nos absents, pour nos anciens et nos 
malades,… prions le Père, par le Fils, dans l'Esprit ! 

Père très bon, tu nous aimes plus que tout : tu nous l'as montré 
en Jésus, ton Fils unique, tu nous le dis par ton Esprit Saint ; 
Accueille la prière que nous faisons monter vers toi ; Donne-
nous d'accomplir ce que nous te demandons avec foi. Par Jésus, 
le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Aujourd’hui, fête de la Très-Sainte-Trinité, l’Évangile de saint 
Jean nous présente un extrait du long discours d’adieu, 
prononcé par Jésus peu avant sa passion. Dans ce discours, Il 
explique aux disciples les vérités les plus profondes qui le 
concernent ; et ainsi la relation entre Jésus, le Père et l’Esprit 
est-elle tracée. Jésus sait qu’Il est proche de la réalisation du 
dessein du Père, qui s’accomplira par sa mort et sa 
résurrection ; c’est pour cela qu’il veut assurer aux siens qu’il 
ne les abandonnera pas, car sa mission sera prolongée par 
l’Esprit Saint. Il y aura l’Esprit pour prolonger la mission de 
Jésus, c’est-à-dire pour mener l’Église de l’avant. 
Jésus révèle en quoi consiste cette mission. Avant toute chose, 
l’Esprit nous conduit à comprendre les nombreuses choses que 
Jésus lui-même a encore à dire (cf. Jn 16,12). Il ne s’agit pas de 
doctrines nouvelles ou spéciales, mais d’une pleine 
compréhension de tout ce que le Fils a entendu du Père et qu’il 
a fait connaître à ses disciples (cf. v.15). L’Esprit nous guide dans 
les nouvelles situations existentielles avec le regard tourné vers 
Jésus et, dans le même temps, ouvert aux événements et à 
l’avenir. Il nous aide à avancer dans l’histoire solidement 
enracinés dans l’Évangile et aussi avec une fidélité dynamique 
à l’égard des traditions et des habitudes. 
Mais le mystère de la Trinité nous parle aussi de nous, de notre 
relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En effet, par le 
biais du baptême, le Saint-Esprit nous a insérés dans le cœur et 
dans la vie même de Dieu, qui est communion d’amour. Dieu 
est une « famille » de trois Personnes qui s’aiment au point de 
n’être qu’un. Cette « famille divine » n’est pas refermée sur 
elle-même mais elle est ouverte, elle se communique dans la 

création et dans l’histoire et est entrée dans le monde des 
hommes pour nous appeler tous à en faire partie. L’horizon 
trinitaire de communion nous enveloppe tous et nous invite à 
vivre dans l’amour et dans le partage fraternel, assurés que là 
où il y a l’amour, il y a Dieu. 
Le fait que nous soyons créés à l’image et à la ressemblance de 
Dieu-communion nous appelle à nous comprendre nous-
mêmes en tant qu’être-en-relation et à vivre les relations 
interpersonnelles dans la solidarité et dans l’amour mutuels. 
Ces relations se jouent, avant toute chose, dans le domaine de 
nos communautés ecclésiales, afin que l’image de l’Église icône 
de la Trinité soit toujours plus évidente. Mais elles se jouent 
dans toutes les autres relations sociales, de la famille aux 
amitiés, à l’environnement professionnel : ce sont autant 
d’occasions concrètes qui nous sont offertes pour construire 
des relations toujours plus humainement riches, capables de 
respect réciproque et d’amour désintéressé. 
La fête de la Très-Sainte-Trinité nous invite à nous engager dans 
les événements quotidiens pour être un levain de communion, 
de consolation et de miséricorde. Dans cette mission, nous 
sommes soutenus par la force que l’Esprit Saint nous confère : 
celle-ci soigne la chair de l’humanité blessée par l’injustice, par 
l’abus de pouvoir, par la haine et par l’avidité. La Vierge Marie, 
dans son humilité, a accueilli la volonté du Père et a conçu le 
Fils par l’œuvre du Saint-Esprit. Puisse-t-elle, miroir de la 
Trinité, nous aider à renforcer notre foi dans le Mystère 
trinitaire et à l’incarner par des choix et des comportements 
d’amour et d’unité. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2016 

  



8	
	

 

 

CHANTS 
SAMEDI 11 JUIN 2022 A 18H –DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITE – ANNEE C 

 
ENTRÉE 

1- Trinité Sainte Trinité, bienheureuse, 
 je m’offre à toi, je me consacre à toi. 
 Trinité Sainte Trinité, bienheureuse, 
 étend ta main sur moi.  

2- Me voici Père, par Jésus, je me donne, 
 je m’offre à toi, je me consacre à toi, 
 Me voici Père, par Jésus, je me donne, 
 Ton Esprit soit sur moi.  

3- Jésus, Lumière, Jésus, Verbe du Père, 
 je m’offre à Toi, je me consacre à Toi, 
 Jésus Lumière, Jésus, Verbe du Père, 
 je dis oui, comme Toi.  

4- Esprit de Grâce, lien du fils et du Père, 
 je m’offre à toi, je me consacre à toi, 
 Esprit de Grâce, Lien du fils et du Père, 
 recrée mon cœur d’enfant.  

KYRIE : COCO II - MP p.27 - tahitien 

GLOIRE À DIEU : Léon MARERE 

 Voir page 10 
PSAUME : psalmodié 

 Ô Seigneur notre Dieu qu’il est grand ton nom, 
 par toute la terre. 

ACCLAMATION : 

 Gloire au Père gloire au fils, gloire à l’Esprit ! (bis) 
 Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! (bis) 

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- E maria e, a pure oe no matou nei, io to Tamaiti, 
 paruru mai, a tauturu mai, ia tae matou ia Ietu ra. 

1- Oe te hoa no te toru tahi, e mama Maria e, 
 o ta Ietu i pupu mai no matou, ei Metua Vahine no tatou. 
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CHANTS 
DIMANCHE 12 JUIN 2022 A 5H50 – DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

 Dieu que tes eaux vives coulent sur mon cœur 
 Que ton Esprit Saint contrôle et prenne tout en main 
 La moindre situation qui a troublé ma vie 
 Mes fardeaux et mes soucis, je te les remets 
 Père (Père) (ter) 
 Jésus (Jésus) (ter) 
 Saint Esprit (Saint Esprit) (ter) 
 Trinité (Trinité) (ter) 

KYRIE : français 

GLOIRE À DIEU : 

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

 Voir page 11 

PSAUME : 

 Mon Dieu tu es grand tu es beau, 
 Dieu vivant Dieu très haut, tu es le Dieu d’amour. 
 Mon Dieu tu es grand tu es beau 
 Dieu vivant Dieu très haut Dieu présent en toute création. 

ACCLAMATION : 

 Amen Alléluia Amen Alléluia Alléluia Amen 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, 
  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 : 

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

OFFERTOIRE : 

 Je te donne mon cœur il ne m’appartient plus 
 Ce que j’ai de meilleur, tout est pour toi Jésus 
 Un parfum de valeur sur toi est répandu 
 C’est l’offrande de mon cœur, je suis à toi Jésus 
 Prends mon âme prends mon cœur, je te donne tout 
 Prends ma vie me voici je te donne tout 
 Mon cœur est à toi tout à toi. 

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 : tahitien 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION : 

1- Le Seigneur nous aimé comme on n’a jamais aimé 
 Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit 
 Quand nous partageons le pain il nous donne son amour 
 C’est le pain de l’amitié, le pain de Dieu 

R- C’est mon corps prenez et mangez 
 C’est mon sang prenez et buvez 
 Car je suis la Vie et je suis l’amour 
 O Seigneur emporte-nous dans ton amour. 

2- Le Seigneur nous aimé comme on n’a jamais aimé 
 Son amour était si grand qu’il en mourut sur une croix 
 Son amour était si fort qu’il triompha de la mort 
 Il sortit de son tombeau libre et vainqueur 

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 (a tauturu mai) 
 ia tae matou ia Iesu ra. 
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CHANTS 
DIMANCHE 12 JUIN 2022 A 08H –DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

 Dieu que tes eaux vives coulent sur mon cœur 
 Que ton Esprit Saint contrôle et prenne tout en main 
 La moindre situation qui a troublé ma vie 
 Mes fardeaux et mes soucis, je te les remets 
 Père (Père) (ter) 
 Jésus (Jésus) (ter) 
 Saint Esprit (Saint Esprit) (ter) 
 Trinité (Trinité) (ter) 

KYRIE : COCO IV - tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

 Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei. 
 Ei hau i te fenua nei i te feia tâna e aroha. 
 Te arue atu nei matou ia oe, te faateitei, 
  te haamori e te faahanahana atu nei matou ia oe. 
 Te haamaitai nei matou ia oe 
  no to oe hanahana rahi a’e, 
 E te Fatu Atua, te Arii o te ra’i, 
  te Atua te Metua Manahope e. 
 E te Fatu, te Tamaiti Otahi, e Iesu-Kirito e, 
 E te Fatu Atua, te Arenio a te Atua, 
  te Tamaiti a te Metua. 
 O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei, 
  aroha mai ia matou. 
 O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei, 
  a faarii mai i ta matou nei pure. 
 O oe te parahi nei i te rima atau o te Metua, 
  aroha mai ia matou. 
 O oe anae hoi te Mo’a, o oe anae te Fatu, 
  o oe anae te Teitei, e Iesu-Kirito e, 
  o oe e te Varua-Maitai, 
 i roto i te hanahana o te Metua. 
 Amene. 

PSAUME : 

 Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, 
 Dieu très haut, Dieu présent en toute création. 

ACCLAMATION : 

 Gloire au Père, gloire au Fils, gloire à l'Esprit 
 Alléluia ! (octo) 

PROFESSION DE FOI : Messe des Anges 

 Voir page 8. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 Dieu notre père, Toi qui nous aimes, 
 Ecoutes nos prières, nous te supplions. 

OFFERTOIRE : 

1- Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, 
 Par l’infiniment grand, l’infiniment petit, 
 Et par le firmament, ton manteau étoilé, 

 Et par frère soleil, je veux crier : 

R- Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 
 Dieu vivant, Dieu très-haut, 
 Tu es le Dieu d’amour ! 
 Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 
 Dieu vivant, Dieu très-haut, 
 Dieu présent en toute création ! 

2- Par tous les océans et par toutes les mers, 
 Par tous les continents et par l’eau des rivières 
 Par le feu qui te dit comme un buisson ardent, 
 Et par l’aile du vent, je veux crier : 

3- Par tous les animaux de la terre et de l’eau, 
 Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, 
 Par l’homme que tu fis juste moins grand que toi, 
 Et par tous ses enfants, je veux crier : 

SANCTUS : Petiot XIV - tahitien 

ANAMNESE : tahitien 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : français 

COMMUNION : 

1- Dieu Trinité, Dieu du partage, 
 Tu as fait l’homme communion 
 Tu veux nos cœurs à ton image, 
 Toi qui sais bien qu’il n’est pas bon de vivre seul. 
 Viens habiter nos solitudes 
 La porte s’ouvre quand tu dis : 
 Je suis l’aimé qui te recherche. 

2- Toi qui connais l’autre semblable, 
 Tu crées la femme communion, 
 L’amour d’un cœur à notre image, 
 Car tu sais bien qu’il nous est bon 
 De vivre à deux. 
 Viens réchauffer nos solitudes, 
 La porte s’ouvre a qui nous dit : 
 Je suis l’aimée que tu recherches. 

3- Dieu dans la chair, Dieu notre image, 
 Tu deviens l’homme communion. 
 Refais nos cœurs à ce partage, 
 Toi qui sais bien qu’il nous est bon 
 De vivre en Dieu. 
 Viens éclairer nos solitudes, 
 La porte s’ouvre quand tu nous dis : 
 Je suis l’aimé qui te recherche. 

ENVOI : 

1- E te toru tahi, mo’a e, e te Atua manahope 
 Te pure nei matou ia oe aroha mai oe ia matou. 

R- E to matou Metua here i nia ite rai ra 
 Horoa mai oe te faaora te tiaturi e te aroha. 
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CHANTS 
DIMANCHE 12 JUIN 2022 A 18H – DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

 En ton nom, Seigneur, nous sommes là, 
 Tous réunis devant Toi. (bis) 

 Honneur au Père, honneur au Fils, 
 Honneur à l'Esprit du Dieu tout-puissant. (bis) 

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 : 

 Mon Dieu ! Tu es grand, Tu es beau, 
 Dieu vivant, Dieu très-haut, Tu es le Dieu d'amour ! 
 Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, 
 Dieu vivant, Dieu très-haut 
 Dieu présent en toute création. 

ACCLAMATION : Alléluia 

Gloire au Père, gloire au Fils, gloire à l’Esprit 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, 
  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 : 

 Seigneur, Dieu de Tendresse, nous te prions. 

OFFERTOIRE :  

1- O Père, Tu m’as créé, tu m’as donné la vie 
 Merveille est mon nom. (bis) 
 O Père, reçois les « je t’aime » de mon cœur. (bis) 

2- Jésus-Christ, Tu m’as sauvé, tu m’as aimé si fort 
 Amour est mon nom (bis) 
 O Jésus-Christ, reçois les « je t’aime » de mon cœur. (bis) 

3- Esprit-Saint, Tu m’as guidé, tu m’as comblé de tendresse 
 Bonheur est mon nom (bis) 
 O Esprit-Saint, reçois les « je t’aime » de mon cœur. (bis) 

4- Trinité, Tu es ma joie, tu m’as donné la vie 
 (prénom) est mon nom (bis) 
 O Trinité, reçois-les « je t’aime » de mon cœur. (bis) 

SANCTUS : latin 

ANAMNESE : tahitien 

NOTRE PÈRE : français 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION : 

 A taupe mai ra i raro to tatou nei mau upoo 
 Tei ô nei Iesu Kirito 
 Apiti to tatou aniraa i te pure a te feia mo’a. 

 E Iesu, ua tia ia Oe anae ta’u aroha 
 E Iesu (bis) O Oe anae ta’u aroha 

ENVOI : 

 Merci d'un cœur reconnaissant,  
 Merci au Seigneur trois fois saint,  
 Merci car il a donné Jésus-Christ Son Fils. 

 Maintenant le faible dit : « je suis fort »  
 Le pauvre dit : « je suis riche. » 
 Dieu a fait de grandes choses pour nous. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 11 JUIN 2021 

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.] 

Fête des pères 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Benoît, Yves et André BRUNEAU ; 
09h15 : Baptême de Tupuna ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
LUNDI 13 JUIN 2021 

Saint Antoine de Padoue, prêtre, franciscain portugais, docteur de 
l'Église… 1231 à Padoue (Italie) - Mémoire - blanc 

[11e semaine du temps ordinaire] 

Bréviaire : 3ème semaine 

05h50 : Messe : Medhi et les catéchumènes ; 
 

MARDI 14 JUIN 2021 

Férie - vert 

05h50 : Messe : Yannick AFO – intention particulière ; 
 

MERCREDI 15 JUIN 2021 

Férie - vert 

05h50 : Messe : pour l’Amour, l’adoration, la gloire et l’honneur de l’Esprit 
Saint ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 16 JUIN 2021 

Férie - vert 

05h50 : Messe : Anniversaire de Thomas - action de grâces ; 
 

VENDREDI 17 JUIN 2021 

Férie - vert 

05h50 : Messe : Couvent Sainte Claire et Couvent Saint François à Paris ; 
14h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 18 JUIN 2021 

Messe en l’honneur de la Vierge Marie. - blanc 
05h50 : Messe : pour la paix en Ukraine ; 
18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC, Tura’a Nano AMARU, Tura’a a 
ARAI et les familles ARAI et AMARU ; 

 
DIMANCHE 19 JUIN 2021 

LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST -solennité - 
blanc 

[Saint Romuald, abbé, fondateur des Camaldules. … 1027 à Camaldoli 
(Italie). On omet la mémoire] 

Célébrée pour la première fois dans le diocèse de Liège en 1247, étendue à 
l’Église universelle en 1264 par le pape Urbain IV, mais c’est surtout au 
siècle suivant que cette solennité fut mise en œuvre par deux autres papes 
français : Clément V � 1314, et Jean XXII � 1334. 

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

 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 12 juin à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 
Vendredi 17 juin à 18h : Catéchèse pour les adultes ; 
Dimanche 19 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 861 655 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). 

 

 


