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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 105 332 956 xpf ........ soit 41,25% ............... sur 255 323 029 xpf .............. manque 149 990 073 xpf 
Un bruit qui court… NON ! Nous n’avons pas reçu un don de 100 millions de gagnants du Loto !!! 

 
HUMEURS 

TE VAI-ETE ‘API : REDONNER LEUR DIGNITE AUX PERSONNES DE LA RUE 

La première pierre de l’Accueil Te Vai-ete ‘api a été posée ce 
matin, en présence de Père Christophe et de tous les acteurs de 
ce beau projet humanitaire. Pas de politiques ni d’officiels ; ce 
sont ainsi uniquement les donateurs et toutes les petites mains 
qui ont été mises en avant… Si l’accès au chantier fait encore 
l’objet de complications, le nouveau centre d’accueil de jour 
devrait sortir de terre d’ici un an et redonner enfin un peu de 
dignité aux personnes à la rue. 

 
C’est à l’issue d’une cérémonie haute en couleur, marquée par 
de superbes danses et la bénédiction de Mgr Cottenceau, le tout 
en chansons, que la première pierre de l’Accueil Te Vai-ete ‘api 
a enfin été posée ce matin. Un beau projet humanitaire que 
porte Père Christophe depuis le 21 avril 2019 et qui a connu de 
nombreux aléas, certains n’y étant pas favorables… L’ancien 
Accueil Te Vai-ete, né il y a plus de 27 ans, le 23 décembre 1994, 
avait pour objectif initial « d’offrir aux personnes en grande 
précarité et à la rue un repas, une douche et la possibilité de 
laver leur linge… les éléments de base pour rester en connexion 
avec la société ». Mais la structure n’étant plus vraiment 
adaptée et ayant été fermée depuis le premier confinement en 
mars 2020, l’idée de construire un nouveau centre d’accueil de 
jour a pris forme et s’est concrétisée grâce à la détermination 
sans faille de Père Christophe et de toutes les petites mains 
(une quarantaine de bénévoles) qui gravitent autour de lui. 

 
Le coût du projet s’élève à plus de 255 millions de Fcfp. 
Aujourd’hui, les fonds récoltés, issus des généreux donateurs, 
atteignent environ 105 millions de Fcfp. Reste donc à trouver 
encore la somme de 150 millions de Fcfp. Pas de quoi inquiéter 
Père Christophe ; mu par un optimisme à toute épreuve, le curé 
de la Cathédrale de Papeete garde espoir. Une interrogation 
subsiste tout de même : y aura-t-il une deuxième pierre ? En 
effet, l’accès au chantier, situé derrière le parc d’exposition de 
Mamao, pose quelques problèmes, mais un accord devrait être 
trouvé très prochainement1. Le terrain est loué par le Pays à 
hauteur de 80 000 Fcfp. Te Vai-ete ‘api pourra accueillir jusqu’à 
120 individus à table, qui disposeront de deux repas par jour. 
Les personnes à la rue pourront également satisfaire des 
besoins élémentaires, comme se doucher et laver son linge, et 
être pris en charge par trois médecins bénévoles. Par ailleurs, 
grâce à un partenariat avec le Service de l’emploi, de la 
formation et de l’insertion professionnelles (Sefi), quatre salles 
de formation seront mises à leur disposition. La qualité de cette 
structure est avant tout de redonner de la dignité à toutes les 
personnes à la rue, en détresse ou en souffrance. Deux 
manières de soutenir ce projet : 
Un don directement sur le compte de l’Accueil Te Vai-ete 
Un don via la fondation Anavai, notamment pour les 
entreprises et les patentés qui peuvent ainsi bénéficier d’une 
réduction d’impôts. 

Ensemble, tout est possible ! 
Dominique SCHMITT 

© Pacific Pirate - 2022 
_______________ 
1 – Accord trouvé et confirmé le jour de la bénédiction. 
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ACCUEIL TE VAI-ETE ‘API 

ÉRIC RAFFIS, ARCHITECTE : « BEAUCOUP DE TEMPS PERDU » 

 

Tahiti infos : À en croire les déclarations du Père Christophe ces 
derniers mois, ça n'a visiblement pas été un projet et un chantier 
faciles ? 

Éric RAFFIS : Ça n'a pas été un projet compliqué, sauf qu'on est 
face à des difficultés que l'on connaît quand on veut mettre en 
place quelque chose… L'accès au chantier, ça a avancé. Mais 
c'est beaucoup de temps de perdu. On a perdu deux semaines 
parce qu'on n'a pas l'accès qui devrait être obligatoire, parce 
que c'est une parcelle territoriale. C'est en cours de règlement. 
On a trouvé un compromis. Je n'ai pas encore la réponse 
définitive, mais ça devrait le faire. 

Tahiti infos : Ce sont des difficultés inhérentes à tous les 
chantiers ou particulières sur celui-ci ? 

Éric RAFFIS : Il a une particularité ce chantier, parce que c'est 
un terrain qui a été donné, enfin loué, par le territoire. C'était 
une parcelle destinée théoriquement au développement des 
projets du ministère de la Santé. Le problème, c'est qu'on a pris 
un bout de ce terrain. Ce n'était pas forcément un projet 
souhaité par tout le monde. Mais aujourd'hui, il faut avancer et 
faire les choses. C'est une nécessité d'avoir un outil social 
comme celui-là. Ce n'est pas un projet qui va résoudre le 
problème des SDF, c'est juste un projet qui redonnera de la 
dignité et peut-être de la confiance à ces gens qui sont dans la 
détresse et qui ont besoin d'être aidés. 

Tahiti infos : Les retards de permis de construire, les problèmes 
d'électricité et d'accès au chantier… Ce sont des problématiques 
plus récurrentes aujourd'hui ? 

Éric RAFFIS : Oui, ça devient de plus en plus compliqué parce 
que les règles sont de plus en plus compliquées. Aujourd'hui, 
les gens vont plus facilement aller se plaindre en justice. Donc 
tout le monde se couvre et ça devient plus compliqué. C'est 
vrai. 

© Tahiti-infos - 2022 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

FRERE CLEMENT PASCAL, S.S.C.C. – 1817-1894 

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

PASCAL, Jean Pierre (Frère Clément). (1817-1894). - Religieux 
picpucien. Né en 1817. Arrive à Tahiti en 1861. Avec le Frère 

André Fort, ils sont les commissionnaires de la Mission, chargés 
des approvisionnements, des charrois et des chantiers. Décède 
le 1er décembre 1894 à Papeete (Tahiti). 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

DIMANCHE 19 JUIN : SOLENNITE DU SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST  
POUSSE A TRANSMETTRE CELUI QUE NOUS RECEVONS 

Dans les premiers temps où les chrétiens se réunissaient pour 
célébrer l’Eucharistie, il n’y avait pas d’église ; ils avaient pris 
l’habitude de se rencontrer dans une famille pour un temps de 
partage sur les récits bibliques, puis au cours du repas le plus 
Ancien refaisait les gestes de Jésus lors de la dernière Cène. 
D’ailleurs Saint Paul fustige les Corinthiens sur leur manière de 
célébrer : « … lorsque vous vous réunissez tous ensemble, ce 
n’est plus le repas du Seigneur que vous prenez ; en effet, 
chacun se précipite pour prendre son propre repas, et l’un reste 
affamé, tandis que l’autre a trop bu. » (1 Corinthiens 11,21-22) 
Il poursuit en leur expliquant comment Jésus a consacré le Pain 
et le Vin en son Corps et son Sang (1 Corinthiens 11,23-26). 
C’est le texte qui nous est proposé pour la liturgie de ce jour, la 
plus ancienne attestation du repas du Seigneur qui date de l’an 
57. Ce sont les paroles mêmes que les prêtres du monde entier 
redisent mot pour mot lors de la Consécration.  

Chaque dimanche est une fête de l’Eucharistie, mais 
aujourd’hui celle-ci est davantage solennisée. On ressort les 
plus beaux ostensoirs, les ornements les plus précieux, car rien 

n’est trop beau pour célébrer Jésus présent au milieu de nous ! 
Autrefois, la « Fête-Dieu » était marquée par de grandes 
processions à travers villes et villages. Dans les campagnes le 
prêtre portant le précieux ostensoir, abrité sous un dais 
richement décoré, passait au milieu des champs pour bénir les 
futures moissons. Il était précédé d’enfants et de jeunes gens 
portant des paniers de pétales de fleurs : roses, boutons d’or… 
La magnifique séquence « Lauda Sion », que nous chantons (ou 
lisons) avant l’Évangile, donne bien le ton de cette fête 
entièrement consacrée au Christ, « Pain des anges, Pain de 
l’homme en route, vrai pain des enfants de Dieu… Il nous nourrit 
et nous conduit au banquet du ciel… » 

Cette solennité donne l’occasion de reconnaître le rôle 
fondamental du prêtre lorsqu’il célèbre l’Eucharistie. “In 
personna Christi”, seul le prêtre agit et transforme le Pain et le 
Vin en Corps et Sang du Christ. Au moment même où il 
prononce les paroles du Christ, il devient un « autre » CHRIST. 
Et lorsqu’il nous donne la communion, le prêtre se donne lui-
même en esprit, Pasteur complètement donné à la portion de 
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troupeau que l’évêque lui a confiée. En portant un tel regard 
sur nos prêtres, nous ne pouvons que les respecter et prier pour 
eux. 

N’oublions pas non plus une autre dimension de l’Eucharistie 
que Saint Paul souligne : « Faites ceci en mémoire de moi. 
Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette 
coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’Il 

vienne » (1 Corinthiens 11, 26). C’est le Mémorial de la Passion. 
Fortifiés par cette communion, nous sommes poussés à 
transmettre ce que nous avons reçu, comme nous y invite une 
des formules d’envoi à la fin de la messe : « Allez en paix, 
glorifiez le Seigneur par votre vie. » 

Dominique SOUPÉ 

© Cathédrale de Papeete – 2022 
 

REGARD SUR L’ACTUALITE… 
BONNE FETE, PAPA ! 

Ce dimanche, les papas sont à l’honneur à l’occasion de la fête 
des pères. « Petit Papa, c’est aujourd’hui ta fête… » nous dit la 
chanson reprise autrefois par les enfants. Mais une fois passé 
ce jour, il faut bien admettre que l’image du père dans la vie 
quotidienne se trouve souvent malmenée par des difficultés. 
Dans la réalité, l’image du père est menacée sur plusieurs 
aspects : 

- Constat de la défaillance de la fonction paternelle, liée à 
l’affaiblissement de la structure familiale. Aujourd’hui, de 
plus en plus d’enfants grandissent sans père. 

- Constat de la contestation de l’autorité paternelle. 
- Constat d’une dégradation de l’image du père lorsque celui-

ci se révèle indigne dans son comportement vis-à-vis de ses 
enfants (violence, alcool, inceste…). 

- Apparition de modes de filiation grâce à la science et aux 
manipulations génétiques où l’image du père « géniteur » est 
mise à mal. 

Lorsque nous évoquons « Dieu notre Père », il convient d’être 
conscient des problèmes de compréhension que cela peut 
engendrer : 

- Nommer Dieu « père tout puissant » peut laisser penser qu’il 
s’agit d’un dictateur aux décisions arbitraires et sans appel, 
d’un gendarme prêt à punir ceux qui ne lui obéissent pas ! 

- Nommer Dieu « créateur » fait surgir tout le problème de la 
création telle que la science peut nous le présenter 
aujourd’hui et provoquer ainsi un conflit entre foi et science. 

- Nommer Dieu « père » enferme celui-ci dans une masculinité 
que certains jugent préjudiciable à la dignité qu’il convient 
d’accorder à l’Homme et à la Femme. Dieu n’est-il pas Père et 
Mère ? 

Rappelons quelques éléments permettant de préciser ce qui 
fait d’un homme un père : un père n’existe que parce qu’il a un 
enfant. Et c’est le jour où l’enfant l’appelle « papa » que cet 
homme devient véritablement père ! Il est celui qui, avec la 
mère, transmet la vie. Mais il transmet plus que la vie, il 
transmet l’amour ! Il ne suffit pas de donner sa semence pour 
être père. Il faut être prêt à tout donner à son enfant : la vie, 
l’amour, le nom, la confiance, l’éducation aux valeurs humaines 
et spirituelles, la croissance, la protection, en un mot, tout ce 
dont un enfant a besoin pour grandir. Il transmet sa Foi lorsqu’il 
est croyant. Le père est le modèle que l’enfant a sous les yeux, 
il est celui qui sauve son enfant lorsque celui-ci est menacé et 
n’a pas la force de faire face tout seul ! Le père est celui qui 
relève son enfant lorsqu’il est tombé, qui l’aide et 
l’accompagne pour lui apprendre à voler un jour de ses propres 
ailes et à vivre sa vie d’adulte… 
Voilà un carnet de route bien exigeant pour celui qui veut être 
père, mais l’amour est exigeant lorsqu’il est don. Alors, que 
notre Père du ciel donne à tous les pères de la terre d’être ou 
devenir des pères selon son cœur ! 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse – 2022 

 
AUDIENCE GENERALE 

LE SERVICE JOYEUX DE LA FOI, QUI S’APPREND DANS LA GRATITUDE (CF. MC 1,29-31) 

Au cours de l'audience générale, mercredi 15 juin place Saint-Pierre, le Pape François a rappelé que le soin aux personnes âgées 
est une responsabilité qui incombe à l'ensemble la communauté chrétienne. Poursuivant son cycle de catéchèses sur la vieillesse, 
il a encouragé les chrétiens de tous âges à servir dans la gratitude. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Nous avons entendu le récit simple et touchant de la guérison 
de la belle-mère de Simon - qui ne s'appelle pas encore Pierre - 
dans la version de l'évangile de Marc. Ce court épisode est 
rapporté, avec des variations légères mais frappantes, dans les 
deux autres évangiles synoptiques. « La belle-mère de Simon 
était au lit, elle avait de la fièvre », écrit Marc. Nous ne savons 
pas s'il s'agissait d'une maladie bénigne, mais dans la vieillesse, 
même une simple fièvre peut être dangereuse. Quand on est 
vieux, on ne contrôle plus son corps. Il faut apprendre à choisir 
quoi faire et ne pas faire. La vigueur du corps faiblit et nous 
abandonne, même si notre cœur ne cesse de désirer. Il faut 
alors apprendre à purifier le désir : être patient, choisir ce que 
l'on demande au corps, et à la vie. Quand on est vieux, on ne 

peut pas faire la même chose que quand on était jeune : le 
corps a un rythme différent, et il faut écouter le corps et 
accepter ses limites. Nous en avons tous. Même moi, je dois 
utiliser le bâton maintenant. 
La maladie pèse sur les personnes âgées d'une manière 
différente et nouvelle que lorsqu'on est jeune ou adulte. C'est 
comme un coup dur qui tombe sur un moment déjà difficile. La 
maladie du vieillard semble hâter la mort et, en tout cas, 
diminuer ce temps à vivre que nous considérons déjà comme 
court. Le doute s'insinue dans l'idée que nous ne nous en 
remettrons pas, que "cette fois-ci, ce sera la dernière fois que je 
serai malade...", et ainsi de suite : ces idées viennent... On 
n’arrive pas à rêver l’espérance d’un avenir qui semble 
désormais inexistant. Un célèbre écrivain italien, Italo Calvino, 
a noté l'amertume des personnes âgées qui souffrent de la 
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perte des choses du passé, plus qu'ils ne profitent de l'arrivée 
des nouveautés. Cependant, la scène évangélique que nous 
venons d'entendre nous aide à espérer et nous offre déjà un 
premier enseignement : Jésus ne va pas tout seul rendre visite 
à cette vieille femme malade, il s'y rend avec les disciples. Et 
cela nous fait un peu réfléchir. 
C'est précisément la communauté chrétienne qui doit prendre 
soin des personnes âgées : parents et amis, mais la 
communauté. La visite aux personnes âgées doit se faire à 
plusieurs, ensemble et souvent. Nous ne devrions jamais 
oublier ces trois lignes de l'Évangile. D'autant plus 
qu'aujourd'hui, le nombre de personnes âgées a 
considérablement augmenté, également à la proportion de 
jeunes, car nous sommes dans cet hiver démographique, moins 
d'enfants naissent et il y a beaucoup de personnes âgées et peu 
de jeunes. Nous devons assumer la responsabilité de rendre 
visite aux personnes âgées qui sont souvent seules et les 
présenter au Seigneur avec notre prière. Jésus lui-même nous 
enseignera comment les aimer. « Une société est véritablement 
accueillante à l’égard de la vie quand elle reconnaît qu’elle est 
précieuse même avec l’âge, dans le handicap, dans la maladie 
grave et même au moment de s’éteindre » (Message à 
l'Académie Pontificale pour la Vie, 19 février 2014). La vie est 
toujours précieuse. Jésus, lorsqu'il voit la vieille femme malade, 
il la prend par la main et la guérit : le même geste qu'il fait pour 
ressusciter la jeune femme morte : il la prend par la main et la 
fait se lever, la guérit en la remettant sur pieds. Jésus, par ce 
geste tendre d'amour, donne la première leçon aux disciples : 
C’est-à-dire que le salut s’annonce ou, mieux, se communique 
à travers l'attention portée à cette personne malade ; et la foi 
de cette femme resplendit dans la gratitude pour la tendresse 
de Dieu qui s'est penchée sur elle. Je reviens à un thème que 
j'ai répété dans ces catéchèses : cette culture du déchet semble 
supprimer les personnes âgées. Oui, elle ne les tue pas, mais 
socialement elle les supprime, comme s'ils étaient un fardeau à 
porter : il vaut mieux les cacher. C'est une trahison de notre 
humanité, c'est la chose la plus vile, c'est sélectionner la vie en 
fonction de l'utilité, en fonction de la jeunesse et non avec la 
vie telle qu'elle est, avec la sagesse des personnes âgées, avec 
les limites des personnes âgées. Les personnes âgées ont tant à 
nous donner : c’est la sagesse de la vie. Ils ont tant à nous 
enseigner : c'est pourquoi nous devons aussi apprendre aux 
enfants à s'occuper de leurs grands-parents et à fréquenter 
leurs grands-parents. Le dialogue entre les jeunes et les grands-
parents, les enfants et les grands-parents est fondamental pour 
la société, il est fondamental pour l'Église, il est fondamental 
pour la santé de la vie. Là où il n'y a pas de dialogue entre jeunes 
et vieux, quelque chose manque et il en résulte une génération 
sans passé, c'est-à-dire sans racines. 

Si la première leçon a été donnée par Jésus, la seconde nous est 
donnée par cette femme âgée, qui "se leva et se mit à les servir”. 
Même comme personne âgée, on peut, voire on doit, servir la 
communauté. Il est bon que les personnes âgées cultivent 
encore la responsabilité de servir, en surmontant la tentation 
de se mettre à l'écart. Le Seigneur ne les rejette pas, au 
contraire, il leur redonne la force pour servir. Et j'aime noter 
qu'il n'y a pas d'emphase particulière dans le récit de la part des 
évangélistes : c'est la normalité de la vie de disciple, que les 
disciples apprendront, dans toute son ampleur, le long du 
chemin de formation qu'ils vivront à l'école de Jésus. Les 
anciens qui entretiennent la disposition pour la guérison, la 
consolation, l'intercession pour leurs frères et sœurs - qu'ils 
soient disciples, qu'ils soient centurions, personnes perturbées 
par des esprits mauvais, personnes rejetées... - sont peut-être 
le témoignage le plus grand de la pureté de cette gratitude qui 
accompagne la foi. Si les personnes âgées, au lieu d'être 
rejetées et congédiées de la scène des événements qui 
marquent la vie de la communauté, étaient placées au centre 
de l'attention collective, elles seraient encouragées à exercer le 
précieux ministère de la gratitude envers Dieu, qui n'oublie 
personne. La gratitude des personnes âgées pour les dons reçus 
de Dieu dans leur vie, comme nous l'enseigne la belle-mère de 
Pierre, redonne à la communauté la joie du vivre ensemble, et 
confère à la foi des disciples le trait essentiel de sa destination. 
Mais nous devons bien apprendre que l'esprit d'intercession et 
de service, que Jésus prescrit à tous ses disciples, n'est pas 
simplement une affaire de femmes : il n'y a aucune ombre de 
cette limitation dans les paroles et les actes de Jésus. Le service 
évangélique de la gratitude pour la tendresse de Dieu n'est en 
aucun cas inscrit dans la grammaire de l'homme maître et de la 
femme servante. Cela n'enlève rien cependant au fait que les 
femmes, sur la gratitude et la tendresse de la foi, peuvent 
enseigner aux hommes des choses que ceux-ci ont plus de mal 
à comprendre. La belle-mère de Pierre, avant que les Apôtres 
n'y parviennent, sur le chemin à la suite de Jésus, leur a aussi 
montré le chemin. Et la délicatesse particulière de Jésus, qui "lui 
a touché la main" et "s'est penché délicatement" sur elle, a mis 
en évidence, dès le début, sa sensibilité spéciale à l’égards des 
faibles et des malades, que le Fils de Dieu avait certainement 
apprise de sa Mère. S'il vous plaît, faisons-en sorte que les vieux, 
que les grands-pères, les grands-mères soient proches des 
enfants, des jeunes pour transmettre cette mémoire de la vie, 
pour transmettre cette expérience de la vie, cette sagesse de la 
vie. Dans la mesure où nous faisons en sorte qu’entre les jeunes 
et les personnes âgées se tissent des relations, il y aura plus 
d'espérance pour l'avenir de notre société. 

© Libreria Editice Vaticana - 2022 

 
SOLIDARITE 

FACE AUX PAUVRES, ON NE FAIT APS DE RHETORIQUE… ON MET EN PRATIQUE LA FOI ! 

 
Dans son message publié pour la VIème Journée mondiale des 
pauvres, qui sera célébrée le dimanche 13 novembre 2022, le 
pape François « entre directement au cœur de la 
problématique », affirme Mgr Rino Fisichella, président du 
Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle 
évangélisation. Et il cite le pape : « Face aux pauvres, on ne fait 
pas de rhétorique, mais on se retrousse les manches et on met 
en pratique la foi à travers l’implication directe, qui ne peut être 
déléguée à personne. » 

Mgr Fisichella est intervenu à la conférence de presse pour 
présenter le Message du pape sur le thème « Jésus Christ, il 
s’est fait pauvre pour vous » (cf. 2 Co 8,9) ce mardi matin 14 juin 
2022, à la Salle de presse du Saint-Siège. Mgr Graham Bell, sous-
secrétaire du Conseil pontifical pour la promotion de la 
nouvelle évangélisation, participait à la conférence. Le pape 
François, a expliqué Mgr Fisichella, « à travers l’engagement du 
Dicastère pour l’évangélisation » qui « a la responsabilité de 
cette Journée mondiale, vivra ce moment avec la traditionnelle 
célébration eucharistique du dimanche 13 novembre et les 
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différentes initiatives qui, au cours de la semaine précédente, 
atteindront les diverses formes de pauvreté de son diocèse de 
Rome ». 
Dans son Message, note Mgr Fisichella, la « pensée » du pape 
« se développe en trois étapes qui permettent de tracer un 
chemin d’engagement concret et de solidarité responsable ». 
Le premier, explique le président du Conseil pontifical, est « de 
refuser toute forme de ‘relâchement qui conduit à des 
comportements incohérents, comme l’indifférence envers les 
pauvres’ ». Le pape François « parle du ‘sommeil de 
l’indifférence’ dont il est nécessaire de se réveiller, précisément 
à travers l’engagement dans la charité ». À cet égard, Mgr 
Fisichella rappelle les paroles du pape prononcées lors de 
l’homélie du 29 novembre 2020 : « La charité est le cœur 
battant du chrétien : de même qu’on ne peut pas vivre sans 
battement, de même on ne peut pas être chrétien sans charité. 
…En réalité, c’est la seule chose gagnante, car elle est déjà 
projetée vers l’avenir, au jour du Seigneur, lorsque tout passera 
et que seul l’amour restera. » 
« Le deuxième passage », poursuit Mgr Fisichella, est « celui 
d’assumer la solidarité comme forme d’engagement social et 
chrétien ». La solidarité, affirme le pape François, « c’est 
précisément cela : partager le peu que nous avons avec ceux qui 
n’ont rien, pour que personne ne souffre ». « En tant que 
membres de la société civile, explique le pape, nous maintenons 
vivant l’appel aux valeurs de liberté, de responsabilité, de 
fraternité et de solidarité. Et comme chrétiens, nous retrouvons 
toujours dans la charité, dans la foi et dans l’espérance le 
fondement de notre être et de notre agir. » 
« Le troisième passage » du « chemin d’engagement concret » 
et de solidarité, poursuit ses explications Mgr Fisichella, 
« devient constructif avec l’image qui guidera les croyants dans 

la VIe Journée mondiale des pauvres ». Il s’agit de la citation de 
la deuxième Lettre de Paul aux chrétiens de Corinthe : « Jésus-
Christ s’est fait pauvre pour vous. » (2 Co 8,9). 
« Le contexte » de la Lettre de l’apôtre est celui « de la collecte 
de fonds pour soutenir les pauvres de la communauté de 
Jérusalem ». Les Corinthiens « qui avaient adhéré 
immédiatement avec enthousiasme à cette initiative au fil du 
temps se fatiguent et deviennent moins généreux ». Le pape 
explique que le témoignage des chrétiens doit être soutenu par 
l’exemple que le Christ lui-même a donné : « La vraie richesse 
ne consiste pas à accumuler ‘des trésors sur la terre, où les mites 
et la rouille consument et où les voleurs entrent et volent’ (Mt 
6, 19), mais plutôt dans l’amour mutuel qui nous fait porter les 
fardeaux les uns des autres afin que personne ne soit 
abandonné ou exclu. » 
Le pape souligne qu’il existe deux formes de pauvreté : la 
première qui est « la misère, fille de l’injustice, de l’exploitation, 
de la violence » et la seconde, celle qui « se présente devant 
nous comme un choix responsable pour se décharger du lest et 
miser sur l’essentiel ». 
« Que ce choix soit possible et réel, explique Mgr Fisichella, le 
pape François le montre par l’exemple de saint Charles de 
Foucauld ‘un homme qui, né riche, renonça à tout pour suivre 
Jésus et devenir avec lui pauvre et frère de tous’. » 
« Un homme de nos jours, poursuit le président du Conseil 
pontifical, qui humainement n’a pas vu les fruits que sa sainteté 
a portés et, cependant, est passé à l’histoire pour son choix 
d’être pauvre. C’est donc à partir de ces pages que se déroulera 
l’engagement des Églises locales pour la célébration de la VIe 
Journée mondiale des pauvres. » 

© Zenit.org - 2022 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 19 JUIN 2022 – SOLENNITE DU SAINT SACREMENT – ANNEE C 
 

Lecture du livre de la Genèse (Gn 14, 18-20) 

En ces jours-là, Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain 
et du vin : il était prêtre du Dieu très-haut. Il bénit Abram en 
disant : « Béni soit Abram par le Dieu très-haut, qui a fait le ciel 
et la terre ; et béni soit le Dieu très-haut, qui a livré tes ennemis 
entre tes mains. » Et Abram lui donna le dixième de tout ce qu’il 
avait pris. – Parole du Seigneur. 

Psaume 109 (110), 1, 2, 3, 4 

Oracle du Seigneur à mon seigneur : 
 « Siège à ma droite, 
et je ferai de tes ennemis 
le marchepied de ton trône. » 

De Sion, le Seigneur te présente 
le sceptre de ta force : 
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. » 

Le jour où paraît ta puissance, 
tu es prince, éblouissant de sainteté : 
« Comme la rosée qui naît de l’aurore, 
je t’ai engendré. » 

Le Seigneur l’a juré 
dans un serment irrévocable : 
« Tu es prêtre à jamais 
selon l’ordre du roi Melkisédek. » 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (1 Co 11, 23-26) 

Frères j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous 
l’ai transmis : la nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du 
pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon 
corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » 
Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette 
coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois que 
vous en boirez faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, 
chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette 
coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il 
vienne. – Parole du Seigneur. 

Séquence 

Sion, célèbre ton Sauveur, 
chante ton chef et ton pasteur 
     par des hymnes et des chants. 

Tant que tu peux, tu dois oser, 
car il dépasse tes louanges, 
     tu ne peux trop le louer. 

Le Pain vivant, le Pain de vie, 
il est aujourd’hui proposé 
     comme objet de tes louanges. 

Au repas sacré de la Cène, 
il est bien vrai qu’il fut donné 
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     au groupe des douze frères. 

Louons-le à voix pleine et forte, 
que soit joyeuse et rayonnante 
     l’allégresse de nos cœurs ! 

C’est en effet la journée solennelle 
où nous fêtons de ce banquet divin 
     la première institution. 

À ce banquet du nouveau Roi, 
la Pâque de la Loi nouvelle 
     met fin à la Pâque ancienne. 

L’ordre ancien le cède au nouveau, 
la réalité chasse l’ombre, 
     et la lumière, la nuit. 

Ce que fit le Christ à la Cène, 
il ordonna qu’en sa mémoire 
     nous le fassions après lui. 

Instruits par son précepte saint, 
nous consacrons le pain, le vin, 
     en victime de salut. 

C’est un dogme pour les chrétiens 
que le pain se change en son corps, 
     que le vin devient son sang. 

Ce qu’on ne peut comprendre et voir, 
notre foi ose l’affirmer, 
     hors des lois de la nature. 

L’une et l’autre de ces espèces, 
qui ne sont que de purs signes, 
     voilent un réel divin. 

Sa chair nourrit, son sang abreuve, 
mais le Christ tout entier demeure 
     sous chacune des espèces. 

On le reçoit sans le briser, 
le rompre ni le diviser ; 
     il est reçu tout entier. 

Qu’un seul ou mille communient, 
il se donne à l’un comme aux autres, 
     il nourrit sans disparaître. 

Bons et mauvais le consomment, 
mais pour un sort bien différent, 
     pour la vie ou pour la mort. 

Mort des pécheurs, vie pour les justes ; 
vois : ils prennent pareillement ; 
     quel résultat différent ! 

Si l’on divise les espèces, 
n’hésite pas, mais souviens-toi 
qu’il est présent dans un fragment 
     aussi bien que dans le tout. 

Le signe seul est partagé, 
le Christ n’est en rien divisé, 
ni sa taille ni son état 
     n’ont en rien diminué. 

* Le voici, le pain des anges, 
il est le pain de l’homme en route, 
le vrai pain des enfants de Dieu, 
     qu’on ne peut jeter aux chiens. 

D’avance il fut annoncé 
par Isaac en sacrifice, 
par l’agneau pascal immolé, 
     par la manne de nos pères. 

Ô bon Pasteur, notre vrai pain, 
ô Jésus, aie pitié de nous, 
nourris-nous et protège-nous, 
fais-nous voir les biens éternels 
     dans la terre des vivants. 

Toi qui sais tout et qui peux tout, 
toi qui sur terre nous nourris, 
conduis-nous au banquet du ciel 
et donne-nous ton héritage, 
     en compagnie de tes saints. 

Amen. 

Alléluia. (Jn 6, 51) 

Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le 
Seigneur ; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra 
éternellement. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 9, 11b-17) 

En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et 
guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à 
baisser. Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent : 
« Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les villages et les 
campagnes des environs afin d’y loger et de trouver des vivres ; 
ici nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit : 
« Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répondirent : 
« Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons. À moins 
peut-être d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour 
tout ce peuple. » Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit 
à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupes de cinquante 
environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout 
le monde. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, 
levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les 
rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à 
la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on 
ramassa les morceaux qui leur restaient : cela faisait douze 
paniers. – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
« Donnez-leur vous-mêmes à manger ». Dans une prière 
vraiment universelle, appelons la bénédiction de Dieu sur tous 
ceux qui, chez nous et à travers le monde entier, vivent le 
partage et la solidarité. 

Tous ceux qui, à travers le monde, partagent à leurs frères le 
pain de la Parole et de l'Eucharistie,… daigne les bénir, Seigneur 
notre Dieu ! 

Tous ceux qui, à travers le monde, se mobilisent pour apaiser la 
faim des hommes et partager les nourritures du corps, du cœur 
et de l'esprit,… daigne les bénir, Seigneur notre Dieu ! 

Tous ceux qui, dans le monde et notre pays, exercent leurs 
responsabilités publiques comme un service de leurs 
concitoyens,… daigne les bénir, Seigneur notre Dieu ! 

Celles et ceux qui, chez nous, accompagnent leurs frères et 
sœurs dans l'épreuve : malades, blessés de la vie, famille en 
deuil,… daigne les bénir, Seigneur notre Dieu ! 
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Celles et ceux qui, chez nous, accueillent, écoutent ceux qui 
frappent à la porte de notre communauté et cheminent avec 
eux,… daigne les bénir, Seigneur notre Dieu ! 

Celles et ceux qui, chez nous, iront tout à l'heure, en notre nom 
à tous, porter la communion aux malades et aux anciens,… 
daigne les bénir, Seigneur notre Dieu ! 

Nous t'en prions, Dieu très bon, en cette fête du Corps et du 
Sang de ton Fils, donne-nous ton amour, Afin qu'en devenant le 
« peuple du partage », nous bénissions ton nom de Père. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Aujourd’hui, en Italie et dans d’autres pays, on célèbre la 
solennité du Corps et du Sang du Christ, le Corpus Domini. 
L’Évangile nous présente l’épisode du miracle des pains (cf. Lc 
9, 11-17) qui se déroule sur les rives du lac de Galilée. Jésus est 
en train de parler à des milliers de personnes et effectue des 
guérisons. Le soir venu, les disciples s’approchent du Seigneur 
et lui disent : « Renvoie la foule pour qu’elle aille dans les 
villages et la campagne environnante, se loger et trouver de la 
nourriture » (v.12). Même les disciples étaient fatigués. En effet, 
ils se trouvaient dans un endroit isolé et pour acheter de la 
nourriture les gens devaient marcher et aller dans les villages. 
Et Jésus voit cela et dit : « Donnez-leur à manger » (v.13). Ces 
paroles provoquent l’étonnement des disciples. Ils ne 
comprenaient pas, ils se sont peut-être même mis en colère, et 
ils répondent : « Nous n’avons que cinq pains et deux poissons, 
à moins d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tous 
ces gens » (ibid.). 
En revanche, Jésus invite ses disciples à accomplir une véritable 
conversion de la logique du « chacun pour soi » à celle du 
partage, à partir du peu que la Providence met à notre 
disposition. Et il montre immédiatement qu’il sait clairement ce 
qu’il veut faire. Il leur dit : « Faites-les s’asseoir par groupes de 
cinquante » (v.14). Puis il prend dans ses mains les cinq pains et 
les deux poissons, il s’adresse au Père céleste et il prononce la 
prière de bénédiction. Puis il commence à rompre les pains, à 
partager les poissons et à les donner aux disciples, qui les 
distribuent à la foule. Et cette nourriture ne finit pas jusqu’à ce 
que tout le monde en ait reçu à satiété. 
Ce miracle — très important, au point qu’il a été raconté par 
tous les évangélistes — manifeste la puissance du Messie et, en 
même temps, sa compassion : Jésus a compassion des gens. Ce 
geste prodigieux reste non seulement l’un des grands signes de 
la vie publique de Jésus, mais il anticipe ce qui sera ensuite, à la 
fin, le mémorial de son sacrifice, c’est-à-dire l’Eucharistie, le 
sacrement de son Corps et son Sang donnés pour le salut de 
monde. 
L’Eucharistie est la synthèse de toute l’existence de Jésus, qui a 
été un unique acte d’amour au Père et à ses frères. Là aussi, 
comme dans le miracle de la multiplication des pains, Jésus prit 
le pain entre ses mains, éleva la prière de bénédiction au Père, 
rompit le pain et le donna aux disciples ; et il fit la même chose 
avec la coupe du vin. Mais à ce moment-là, à la veille de sa 
Passion, il voulut laisser dans ce geste le Testament de l’Alliance 
nouvelle et éternelle, mémorial perpétuel de sa Pâque de mort 
et de résurrection. Chaque année, la fête du Corpus Domini 
nous invite à renouveler l’émerveillement et la joie pour ce don 
merveilleux du Seigneur, qu’est l’Eucharistie. Accueillons-le 
avec gratitude, pas de manière passive et routinière. Nous ne 

devons pas nous habituer à l’Eucharistie ni aller communier par 
habitude : non ! Chaque fois que nous nous approchons de 
l’autel pour recevoir l’Eucharistie, nous devons véritablement 
renouveler notre « Amen » au Corps du Christ. Quand le prêtre 
nous dit « le Corps du Christ », nous disons « Amen » : mais que 
ce soit un « Amen » qui vienne du cœur, convaincu. C’est Jésus, 
c’est Jésus qui m’a sauvé, c’est Jésus qui vient me donner la 
force de vivre. C’est Jésus, Jésus vivant. Mais nous ne devons 
pas nous y habituer : chaque fois doit être comme s’il s’agissait 
de la première communion. 
Une expression de la foi eucharistique du saint peuple de Dieu 
sont les processions du Saint-Sacrement qui ont lieu partout 
dans l’Église catholique en cette solennité. Ce soir, je célébrerai 
moi aussi la Messe dans le quartier de Casal Bertone, à Rome, 
qui sera suivie par une procession. J’invite tout le monde à y 
participer, même spirituellement, à la radio et à la télévision. 
Que la Vierge Marie nous aide à suivre avec foi et amour Jésus 
que nous adorons dans l’Eucharistie. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2019 
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CHANTS 
SAMEDI 18 JUIN 2022 A 18H –DIMANCHE DU SAINT SACREMENT – ANNEE C 

 
ENTRÉE 

R- Tu nous invites à la fête, Jésus Christ ressuscité, 
 Tu nous invites à la fête, et nous venons te chanter. 

1- Il y a des fleurs et la table est prête, 
 Nous venons te rencontrer. 
 Le pain de nos vies, le vin de nos fêtes, 
 Nous venons les partager. 

2- Nous venons vers toi avec nos misères 
 Et la nuit de nos péchés. 
 Écoute nos voix, entends nos prières, 
 Viens, Seigneur, nous pardonner. 

KYRIE : Jacky 

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 : 

 Tu es prête à jamai selon l'ordre du Roi Melkisedek. 

ACCLAMATION : Gocam 

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 

 Nos prières Seigneur qui montent vers toi, 
 écoutes -les, exauces- les, nous t'en supplions 

OFFERTOIRE : 

1- Dans la joie de partager le pain de nos efforts, 
 Nous t´avons reconnu, Seigneur. 
 Aujourd´hui tu nous invites 
 Pour nous donner le pain de Dieu. 

R- Seigneur, rassemble tous les hommes 
 Pour le festin du Royaume. 

2- Dans la fête où est versé le meilleur vin d´abord, 
 Nous t´avons reconnu, Seigneur. 
 Aujourd´hui tu nous invites 
 Pour nous donner le vin de Dieu. 

3- Dans l´ami qui sait trouver les mots du réconfort 
 Nous t´avons reconnu, Seigneur. 
 Aujourd´hui tu nous invites 
 Pour nous donner les mots de Dieu 

SANCTUS : TUFAUNUI - 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 : chanté 

AGNUS : français 

COMMUNION : Orgue 

ENVOI : 

1- Te umere nei matou ia oe e Maria e, 
 no to aroha ia matou nei, ta oe mau tamarii. 

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

2- A pûpû oe ia matou nei i to tamaiti, 
 a parau atu i te mauruuru o to ma tou mafatu. 
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CHANTS 
DIMANCHE 19 JUIN 2022 A 5H50 – DIMANCHE DU SAINT SACREMENT – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

1- I roto te euhari e Ietu (e Ietu) 
 Te mata nei oe ia’u ta’u fatu 
 Te ite nei au te here te ora mau (te ora mau) 
 Aroha mai aroha mai haere mai. 

R- E Ietu e (e Ietu e) 
 Ietu Euhari (Ietu Euhari) 
 A turamarama haamaitai Ietu Kirito 
 Aroha mai aroha mai haere mai. 

KYRIE : tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

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

 Voir page 8 

PSAUME : 

 Seigneur mon partage et ma coupe 
 De toi dépend mon sort 
 La part qui me revient fait mes délices 
 Car j’ai toujours le plus bel héritage. 

ACCLAMATION : 

 Alléluia Alléluia Alléluia (Alléluia Alléluia) 
 Faaroo mai ite parau ora 
 Faaroo mai ite parau mo’a  
 A te Atua e (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 : 

 Comme un oiseau fait monter sa chanson 
 Monte vers Toi, notre prière, ô Seigneur, écoute-là. 

OFFERTOIRE : 

 Je m’abandonne à toi, 
 Je m’en remets à toi, 
 Je ne désire rien que d’être entre tes mains, 
 que d’être près de toi 

 Accepte mes souffrances, ô Jésus, 
 Accueille mes malchances, ô Jésus 
 Et ce désir immense de vivre en transparence, 
 Désormais près de toi. 

 Accepte mes silences, ô Jésus, 
 Mes jours sans espérances, ô Jésus, 
 Et ce désir si dense que tu sois feu intense 
 Et que je sois le bois. 

SANCTUS : latin 

ANAMNESE :  

 Gloire à toi qui étais mort  
 Gloire à toi qui es vivant (qui es vivant) 
 Notre sauveur notre Dieu  
 Viens Seigneur Jésus. 

NOTRE PÈRE : Jimmy TERIIHOANIA - tahitien 

AGNUS : Jimmy TERIIHOANIA - latin 

COMMUNION : 

1- Ceci est mon corps, je suis Jésus ! 
 Je suis le pain de la vie,  
 prenez-le c’est mon corps ! 
 Ceci est mon sang, je suis Jésus ! 
 Je suis le vin de la vie 
 prenez-le c’est mon sang. 

R- Ce pain et ce vin consacré pour l’éternité, 
 Je suis Jésus pour la vie 
 Ce pain et ce vin consacré pour l’éternité, 
 Je suis Jésus Amour! 

ENVOI : 

R- Marie tendresse dans nos vies (dans nos vies) 
 Marie chemin qui mène à lui (mène à lui) 
 Ton « oui » fleurit dans notre vie (notre vie) 
 Merci pour ce cadeau béni 

1- S’il te plaît, Sainte Vierge obtiens-nous de Jésus 
 de faire un beau silence pour habiter chez lui. 

2- S’il te plaît, Sainte Vierge obtiens-nous de Jésus 
 de vivre en sa présence pour mieux lui dire « oui ». 
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CHANTS 
DIMANCHE 19 JUIN 2022 A 08H –DIMANCHE DU SAINT SACREMENT – ANNEE C 

 
ENTRÉE : Léopold ARIIPEU - partition 

R- O te Atua e te here mau, te tumu ia no te mau hotu 
 i here mai oia i to te ao neiUa horoa mai tana Tamaiti. 

1- Ia aratai ra te aroha taeae ia tavini tatou te tahi i te tahi. 

2- Teie te hotu o te Varua o te aroha, te mau e te hau. 

KYRIE : Claudine et Léonald TAHIRI - tahitien 

GLOIRE À DIEU : Médéric  

 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 : psalmodié 

 Tu es prêtre à jamais selon l’odre de Melkisedek. 

SÉQUENCE : MHN 

 Te pane te ora tei pou mai mai te ra’i mai. 

ACCLAMATION : MHN n°4 p.29 

 Alléluia, alléluia, Salut puissance et Gloire au Seigneur. (bis) 

PROFESSION DE FOI : Messe des Anges 

 Voir page 8 

PRIÈRE UNIVERSELLE : Claudine et Léonald TAHIRI - tahitien 

 E te Fatu e, aroha mai, a faaro’o mai, i ta matou pure. 

OFFERTOIRE : 

R- Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant ! (bis) 

1- Comme un enfant qui marche sur la route, 
 le nez en l’air et les cheveux aux vents, 
 comme un enfant que n’effleure aucun doute, 
 et qui sourit en rêvant.  

2- Comme un enfant, tient la main de son père, 
 sans bien savoir, où la route conduit, 
 comme un enfant, chantant dans la lumière 
 chante aussi bien dans la nuit.  

3- Comme un enfant qui s’est rendu coupable, 
 mais qui sait bien qu’on lui pardonnera, 
 pour s’excuser d’être si misérable, 

 vient se jeter dans vos bras. 

SANCTUS : Claudine et Léonald TAHIRI - tahitien - tahitien 

ANAMNESE : 

 Aujourd’hui, nous célébrons Jésus-Christ, 
 venu en notre chair, amen ! 
 Mort sur le bois de la croix, amen, 
 Ressuscité d’entre les morts, amen, 
 et nous l’annonçons, nous l’annonçons, 
 jusqu’à ce qu’il revienne amen. 

NOTRE PÈRE : Léon MARERE – français 

AGNUS : Claudine et Léonald TAHIRI - tahitien 

COMMUNION : Claudine et Léonald TAHIRI - tahitien 

1- Pain vivant pain du ciel, divine eucharistie, 
 ô mystère sacré, que l’amour a produit, 
 viens habiter mon cœur, Jésus ma blanche hostie, 
 rien que pour aujourd’hui, rien que pour aujourd’hui.  

2- O Vierge Immaculée, c’est toi ma douce étoile, 
 qui me donnes Jésus et qui m’unis à lui, 
 ô mère laisses-moi reposer sous ton voile, 
 rien que pour aujourd’hui, rien que pour aujourd’hui. 

3- Seigneur je veux te voir, sans voile sans nuage, 
 mais encore exilée, loin de toi me languis, 
 qu’il ne me soit caché ton aimable visage, 
 rien que pour aujourd’hui rien que pour aujourd’hui 

FAARIIRAA : Coco MAMATUI 

R- E Ietu e (ta’u Fatu e), aroha mai (ia matou e), 
 e a faaro’o mai’oe i ta matou pure 

1- A turama mai e Ietu e, to matou mau mana’o, 
 no to matou mau hua’ai ia riro ei Apotoro. 

2- A faaro’o mai e Ietu e, i ta matou pure, 
 ia rahi te mau tamari’i tahiti ei perepitero.  

3- Ia rahi ato’a te ta’ata ma’ohi, i roto i te pupu euhe, 
 ia riro ratou ei afa’i ro’o no’oe e ta’u Fatu.  

PAPA : Tahia KOHUMOETINI 

 Na to matou metua tane here, teie himene ia ‘oa’oa oe, 
 to oe mahana oro’a, I roto I te here o te Atua.  

 Ua riro teie himene ei tapa’o no to matou here ia ‘oe, 
 e to matou papa here, a faarii mai I to matou aroha ia ‘oe. 

 O’oe tei rohirohi I te imi, i te rave’a ia roa’a ia matou nei, 
 te orara’a hau, e te maita’i o te Atua. 

ENVOI : Médéric BERNARDINO 

 Amen, Amen, Amen 
 Ave Maria gratia plena, dominus tecum 
 benedictatu in mulieribus 
 et benedictus fructus ventris tu Iesus. 
 Sancta Maria mater Dei, 
 ora pro nobis pecatoribus nune, 
 et in hora mortis nostra e, Ave Maria, gratia plena 
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CHANTS 
DIMANCHE 19 JUIN 2022 A 18H – DIMANCHE SAINT SACREMENT – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 
1- Je suis le Pain Vivant,  
 Qui me suit n'aura plus jamais faim,  
 Qui croit en moi n'a plus soif,  
 Celui qui me suit vient à la lumière.  
R- Je suis venu pour la Vie (ter) Eternelle.  
 Ua tae mai au no te Ora (ter) mure ore. 
2- Venez manger ce Pain,  
 Venez boire la coupe du vin,  
 Qui mangera de ce Pain,  
 Et boira ce Vin, recevra la Vie 
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 : 
 Voici le Pain de ton alliance, voici le Corps de l’espérance 
 Voici le Vin de liberté, voici le Sang d’éternité. 
ACCLAMATION : Alléluia 
PROFESSION DE FOI : 
 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  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 : 
 Donne-nous Seigneur le Pain de ta Lumière 
 Donne-nous ta vie pour l’annoncer à tous nos frères (bis). 
OFFERTOIRE :  
 Ia fâ mai ra i ni’a i te fata o Iesu ra i te Euhari ra 
 Ia tipapa i raro i te tino ra ia teitei a te pure paieti e. 
 E ha’amori e ta’u varua e i to tatou Fatu i to Arii 
 O te tumu te Atua Poiete no te ra’i ra e no te fenua. 
SANCTUS : tahitien 
ANAMNESE : 
 Ia amu matou i teie nei Pane 
 E ia inu i teie nei aua te faaite nei matou i to Oe pohera’a 
 E to Oe ti’afa’ahoura’a e tae noa’tu 
 i to Oe ho’ira’a mai e te Fatu e. 
NOTRE PÈRE : français 
AGNUS : tahitien 
COMMUNION : 
R- Deviens ce que tu contemples, 
 Deviens ce que tu reçois, 
 Reçois ce que tu es : le Corps du Christ. 
1- Comme vivante offrande au Père 
 Par Lui, avec Lui et en Lui, 
 Reçois, Seigneur, notre prière 
 Nourrie au souffle de l’Esprit. 
2- Ton Corps, Jésus, livré pour nous 
 Ton Sang versé, ta vie donnée, 
 Nous les offrons au rendez-vous 
 De ton amour d’éternité. 
3- Tout comme une pierre d’aimant 
 Ton Père nous attire à Toi 
 Nos yeux, nos cœurs et notre élan 
 Comblés, s’abîment devant Toi. 
ENVOI : 
1- Bénissez le Seigneur, 
 Vous tous serviteurs du Seigneur 
 Qui demeurez dans la maison de Dieu 
 Durant les heures de la nuit ! 
R- Levez les mains vers Lui 
 Et bénissez votre Dieu ! 
 Que le Seigneur soit béni de Sion, 
 Lui qui fit le ciel et la terre ! 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 18 JUIN 2021 

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 

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

 
LUNDI 20 JUIN 2021 

Férie - vert 

[12e semaine du temps ordinaire] 
Bréviaire : 4ème semaine 

05h50 : Messe : pour les évêques, les prêtres et les diacres ; 
 

MARDI 21 JUIN 2021 
Saint Louis de Gonzague, novice jésuite.… 1591 à Rome. - Mémoire – blanc 

56E ANNIVERSAIRE DE L'ARCHIDIOCESE DE PAPEETE. 

05h50 : Messe : Familles JOUEN et FAILLOUX ; 
 

MERCREDI 22 JUIN 2021 
Saint Paulin, évêque de Nole (Italie). † 431, ou Saints Jean Fisher et 

Thomas More, martyrs à Londres. … 1535 - vert 
05h50 : Messe : Familles TEMAURI et PERRY ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 23 JUIN 2021 

Férie - vert 

05h50 : Messe : Intention particulière ; 
 

VENDREDI 24 JUIN 2021 

LE SACRÉ-COEUR DE JESUS – solennité - blanc 
Saint patron des paroisses de Arue, Hitiaa, Napuka, Haakuti, Puamau 

et Hatiheu. 
JOURNEE DE PRIERE POUR LA SANCTIFICATION DES PRETRES 

05h50 : Messe : Âmes du purgatoire ; 
14h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 25 JUIN 2021 

LA NATIVITÉ DE SAINT JEAN BAPTISTE. – solennité - blanc 
Saint patron des paroisses de Mataiea, Mataiva et Kaukura. 

05h50 : Messe : René KOHUMOETINI – action de grâces ; 
18h00 : Messe : Yves VONGUES ; 

 
DIMANCHE 26 JUIN 2021 

Saints PIERRE* et PAUL**, apôtres. – solennité – rouge 
* : Saint patron des paroisses de Faaone et Hao. 

** : Saint patron de la paroisse de Mahina 

QUETES POUR L'ŒUVRE DE SAINT PIERRE - ROME. 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Thérèse et Stéphane MERCIER ; 
09h15 : Baptême de Heinoa, Onohea et Manea ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 19 juin à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 
Vendredi 24 juin à 18h : Catéchèse pour les adultes ; 
Dimanche 26 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 867 998 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). 

 

« FACE AUX PAUVRES, ON NE FAIT PAS DE RHETORIQUE… 

ON MET EN PRATIQUE LA FOI ! » 

PAPE FRANÇOIS 
 


