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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 106 004 283 xpf ........ soit 41,52% ............... sur 255 323 029 xpf .............. manque 149 318 746 xpf 
Un bruit qui court… NON ! Nous n’avons pas reçu un don de 100 millions de gagnants du Loto !!! 

 
HUMEURS 

ÉGLISE, MORALE ET POLITIQUE 

S’il y a bien un point commun entre l’« homo politicus » et 
l’« homo ecclesiasticus », c’est bien celui de l’art de chercher un 
coupable pour justifier nos échecs et nos erreurs… c’est 
toujours la faute des autres !!! Les dernières élections 
législatives, qui ont vu une vague bleu déferlée sur la Polynésie, 
en sont un exemple : « Les Églises… il suffit de suivre les 
sermons, les homélies dans les paroisses… on parle de la théorie 
de la libération du Peuple juif… » 
Relisons au sujet du rapport Église et politique, l’un des derniers 
Édito du Père Paul Hodée quelques semaines avant de quitter 
définitivement la Polynésie, en 1993 : 

« Début décembre 1992, nous avons été interpellés vivement 
pour participer à une manifestation pour la “moralisation de la 
vie publique”. Dans le contexte d’alors, il y avait grande 
ambiguïté sur le sens donné aux expressions “apolitique, non 
idéologique et non confessionnel”. 
Par respect pour les organisateurs “le Politique” et l’Église nous 
sommes restés en dehors de ce défilé. Car l’Église n’a pas à se 
substituer aux compétences politiques ni aux jugements de 
justice ni aux votes des citoyens. Il n’est pas de sa mission 
d’entrer dans les subtilités des calculs politiciens compliqués, 
des querelles personnelles… À partir de valeurs morales 
semblables, de convictions communes, de données politiques et 
sociales identiques, chacun peut arriver à des conclusions 
pratiques opposées. “Qui m’a établi pour être votre juge ou 
faire vos partages ?” disait déjà Jésus à ceux qui le sollicitaient 
pour des choix temporels (Luc 12,14). 

Bien sûr, l’Église intervient – parfois avec vigueur comme les 
Prophètes – quand la Foi, les mœurs et le Droit sont directement 
remise en cause. C’est sa mission de “Mère et d’éducatrice” des 
cœurs ; c’est son témoignage premier d’annonce de la “Bonne 
Nouvelle”. Elle doit faire rencontrer Jésus Christ : c’est la Foi. Elle 
doit inviter à “suivre son exemple” selon le “commandement 
nouveau : aimer comme Lui-même a aimé” : c’est la morale. Elle 
doit promouvoir le Droit, la Justice et la Paix. 
Le 3ème Synode diocésain en octobre 1989 a dénoncé avec clarté 
dans les textes “Société et Développement”, les dérives morales 
et sociales destructrices de la Polynésie. Il a proposé des 
orientations pour un changement moral et économique en 
profondeur. Y a-t-on vraiment fait attention, d’abord chez les 
fidèles de l’Église ? 
Dans une société pluraliste, gérée selon l’esprit évangélique 
d’une saine laïcité ouverte où chacun doit assumer sa 
responsabilité propre dans le respect de la compétence, de la 
liberté, de la dignité des autres partenaires, l’Église a son rôle 
propre à jouer. Elle n’a pas tous les créneaux à occuper. Nous 
avons à refuser autant le cléricalisme ecclésiastique que le 
cléricalisme politique ou idéologique, Dieu seul est Dieu et à Lui 
seul toute la Gloire. 
“Le Christ nous a libéré pour que nous soyons vraiment libres” 
(Galates 5,1). Chrétiens et citoyens, c’est le défi permanent de 
“Liberté, Égalité, fraternité” dans la vérité de l’Homme qui est 
toujours à reprendre et à vivre. 

Père Paul HODÉE – 24 janvier 1993 » 
 

ACCUEIL TE VAI-ETE ‘API 
LES FONDATIONS… 

 
Les blocages administratifs se lèvent doucement… Une solution 
a été trouvée pour le passage des camions en toutes 

sécurité… reste à établir une convention pour l’arrivée de l’eau 
sur le terrain puis le téléphone !!! 
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Réunion après réunion la coordination 
entre les différents intervenants se 
précise… En attendant, les bases de la 
première aile du bâtiment se dessine 

sur le sol… la première coulée de béton devrait se faire la 
semaine prochaine… 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

FRÈRE THÉOPHILE GUILHERMIER, S.S.C.C. – 1819-1897 

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

GUILHERMIER, Régis Victor (Frère Théophile) 
(1819-1897). - Frère convers picpucien. Né le 15 
juin 1819 à Chauzon (Ardèche). Fils de Jean-
François Guilhermier et de Marie Eyraud.  Il 
quitte le Havre le 28 août 1859 à bord… .Le 
Frère Théophile est maçon. Il exerce ce métier 
et celui de chef de travaux de la Mission. Il bâtit 

l’église de Tekotika en 1855 et de Tamatahoa en 
1856 à Anaa. En 1857, il participe aux travaux de 
la première cathédrale de Papeete avec les 
mangaréviens et en 1858 il est sur le chantier de 
Papeuriri. En 1860, il est sur le chantier du 
presbytère de l’église de Punaauia. C’est lui qui 
dirige les travaux de l’archevêché (1870 à 1874) 
et de la chapelle en 1877. Il bâtit les églises de 
Faaone en 1877, Faaa en 1878 ; il participe à 
celle de Papaoa (Arue) en 1882. Décède le 14 
mars 1897 à Papeete. 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

DU 22 AU 26 JUIN 2022 : 10EME RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES 
LES FAMILLES CHRETIENNES APPELEES A « VIVRE LA GRATUITE DE L’AMOUR » 

En ce mois de juin, le Pape François a demandé à chaque 
chrétien de prier « pour les familles chrétiennes du monde 
entier, afin qu’elles puissent vivre la gratuité de l’amour et la 
sainteté dans leur vie quotidienne ». Mais le Souverain Pontife 
a bien conscience que la vie dans la famille, “barque agitée par 
la mer”, n’est pas toujours simple. Il déclarait le 7 juin : « il y a 
toujours des “’mais”, mais nous ne devons pas avoir peur des 
erreurs ; nous devons en tirer des leçons, pour aller de l'avant. 
N'oublions pas que Dieu est avec nous : dans la famille, dans le 
quartier, dans la ville où nous vivons, il est avec nous ». Voilà 
pourquoi le Saint-Père a souhaité que la 10ème Rencontre 
mondiale des familles approfondisse l’exhortation apostolique 
Amoris laetitia sur l’amour dans la famille. 

À cause de la pandémie, cette 10ème Rencontre qui devait avoir 
lieu en 2021 a été reportée à cette année. Pendant trois jours, 
du 22 au 26 juin, deux mille délégués de 120 pays ont participé 
à ce Congrès pastoral en la Salle Paul VI au Vatican. Ouverte le 
22 juin par un Festival des Familles, la Rencontre a été bâtie 
autour de cinq conférences principales, une trentaine 
d'interventions. Ce moment d’écoute et de discussion entre 
agents de la pastorale familiale et conjugale s’est concentré sur 
des thèmes dominants : 
• la coresponsabilité des époux et des prêtres dans la pastorale 

des Églises particulières ; 
• les difficultés concrètes des familles dans les sociétés 

actuelles ; 
• la préparation des couples à la vie conjugale ; 
• les situations de “périphérie existentielle” au sein des familles ; 

• la préparation des formateurs dans la pastorale familiale. 

Une large place a été accordée aux témoignages. De nombreux 
domaines ont été abordés en mettant l’accent sur la synodalité 
et l’importance des rapports intergénérationnels. Des 
témoignages ont porté sur l'amour familial dans l'épreuve, de 
la trahison et du pardon, et de l'abandon. Il a été également 
question de l'accompagnement de la paternité et de la 
maternité, de l'adoption et de l'accueil de la vie, en tant que 
choix chrétiens, dans toutes les situations. D’autres 
préoccupations ont fait l’objet de témoignages et de réflexion : 
les migrants, les dépendances, la violence, la formation à la 
sexualité, l'accompagnement spirituel pour les nouvelles 
unions et dans les cas où l'un des conjoints n'est pas croyant.  

Le Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie, co-organisateur 
de cette 10ème Rencontre mondiale des familles, a insisté pour 
que tous les échanges entre congressistes soient guidées par 
une boussole récurrente : “l’éducation au discernement”. 

Le Saint Père assure que : « Si nous sommes unis – les jeunes, 
les personnes âgées, les adultes et les enfants – y compris avec 
toutes nos différences, alors nous évangélisons par notre 
exemple de vie ». C’est le fruit que donneront les familles 
chrétiennes si, effectivement, elles vivent « la gratuité de 
l’amour et la sainteté dans leur vie quotidienne » ! [Source : 
vaticannews.va] 

Dominique SOUPÉ 

© Cathédrale de Papeete – 2022 
 

REGARD SUR L’ACTUALITE… 
LA PREMIERE COMMUNION : UN PLONGEONS DANS L’AMOUR DE JESUS 

En regardant les enfants, l’autre dimanche à la chapelle Maria 
Goretti, le regard candide fixé sur Jésus-Hostie que le P. Martin 
leur tendait, en présence de toute la famille et des catéchistes, 
il m’était difficile de dire qui était le plus ému d’entre eux. Les 
enfants, à qui le prêtre fait signe qu’ils doivent porter la 
communion à la bouche ? Ou les parents qui tentent, les yeux 

larmoyants, d’accrocher l’expression du visage de leurs petits 
qui font leurs premiers pas dans la foi ? 
De fait, tous sont élevés, ou plutôt plongés dans la blancheur, 
celle d’une fête du Ciel. Le Saint Père apprécie particulièrement 
ces instants privilégiés. « Je vous vois vêtus avec les tuniques 
blanches : c’est un signe important et beau. Parce que vous 
portez des habits de fête. La Première Communion est avant 
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tout une fête, dans laquelle nous célébrons Jésus qui a voulu 
demeurer toujours à nos côtés et qui ne se séparera jamais de 
nous. Fête qui a été possible grâce à nos parents, à nos grands-
parents, à nos familles et aux communautés qui nous ont aidés 
à grandir dans la foi. » 
Le Saint-Père aime leur rappeler également le rôle de tout 
premier plan d’un enfant lors du partage des pains. 
« Vous êtes-vous rendus compte de la manière dont le miracle 
a commencé ? Des mains d’un enfant qui a apporté ce qu’il 
avait : cinq pains et deux poissons (cf. Jn 6,9). De la même 
manière que vous, aujourd’hui, vous contribuez à 
l’accomplissement du miracle pour que nous tous, les grands ici 
présents, nous nous rappelions la première rencontre que nous 
avons eue avec Jésus dans l’Eucharistie et que nous puissions 
rendre grâce pour ce jour. » 
« Faire la Première Communion signifie vouloir être chaque jour 
plus unis à Jésus, grandir dans l’amitié avec lui et désirer que les 
autres puissent aussi bénéficier de la joie qu’il veut nous donner. 
Le Seigneur a besoin de vous pour pouvoir accomplir le miracle 
de rejoindre avec sa joie beaucoup de vos amis et de membres 
de vos familles. » 

Poser sa tête sur la poitrine de Jésus sera toujours la condition 
du déploiement de sa vie en nous. Pour cela, les enfants sont 
nos professeurs. Les mains tendues sans calcul et le cœur 
rempli de confiance, ils sont capables de s’enthousiasmer et de 
communiquer cette joie et cette paix qui ne peuvent venir que 
de Dieu. Comme cette joie et cette paix sont tangibles au cours 
de ces célébrations ! 
Pour eux tous et pour leurs éducateurs dans la foi, nous ne 
pouvons que rendre grâce à Dieu, et le supplier pour que ces 
bouquets d’enfants qui s’égayent dans la cour au sortir de la 
célébration puissent toujours, en grandissant, exhaler ce 
parfum de joie. Certes, ne nous aveuglons pas sur le fait que 
malheureusement, pour beaucoup d’entre eux, ce sacrement 
de la première communion sera aussi celui de la dernière et que 
d’autres témoins du Christ Ressuscité devront leur rappeler que 
Jésus attend toujours ! Mais l’heure est à la fête, aussi 
réjouissons-nous avec les familles et les communautés 
paroissiales, comme le font leurs anges qui sont dans les Cieux. 

Georges DAVILÈS-ESTINES 

© Archidiocèse – 2022 
 

AUDIENCE GENERALE 
PIERRE ET JEAN 

Lors de l’audience générale place Saint-Pierre, mercredi 22 juin, le Pape François a continué son parcours catéchétique sur la 
vieillesse, s’inspirant de la conversation entre Jésus ressuscité et Pierre à la fin de l’évangile de Jean, pour revenir sur les difficultés 
de prendre soin de sa foi en période de perte d’autonomie. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Dans notre parcours de catéchèse sur la vieillesse, nous 
méditons aujourd’hui sur le dialogue entre Jésus ressuscité et 
Pierre, à la fin de l’Évangile de Jean (21,15-23). C’est un 
dialogue émouvant, où transparaît tout l’amour de Jésus pour 
ses disciples, et également la sublime humanité de sa relation 
avec eux, en particulier avec Pierre : une relation tendre, mais 
pas niaise, directe, forte, libre, ouverte. Une relation d’homme 
à homme et dans la vérité. L’Évangile de Jean, si spirituel et si 
élevé, se termine par une demande et une offre d’amour 
bouleversantes, qui se mêle tout naturellement dans une 
discussion entre eux. L’évangéliste nous prévient : il témoigne 
de la vérité des faits (cf. Jn 21,24). Et c’est en eux qu’il faut 
chercher la vérité. 
Nous pouvons nous interroger : sommes-nous capables de 
garder la teneur de cette relation de Jésus avec ses disciples, 
avec son style si ouvert, si franc, si direct et si humainement 
réel ? Quelle est notre relation avec Jésus ? Est-elle ainsi, 
comme celle des apôtres avec lui ? Ne sommes-nous pas plutôt 
très souvent tentés d’enfermer notre témoignage de l’Évangile 
dans le cocon d’une révélation « mièvre » à laquelle nous 
ajoutons notre vénération de circonstance ? En réalité, cette 
attitude, qui semble être du respect, nous éloigne du véritable 
Jésus et devient même l’occasion d’un chemin de foi très 
abstrait, très autoréférentiel, très mondain, qui n’est pas le 
chemin de Jésus. Jésus est le Verbe de Dieu fait homme, et il se 
comporte comme un homme, il nous parle comme un homme, 
Dieu-homme. Avec cette tendresse, cette amitié et cette 
proximité. Jésus n’est pas comme ces images pieuses et 
mièvres, non ; Jésus est à portée de main, il est proche de nous. 
Au cours de la discussion de Jésus avec Pierre, nous trouvons 
deux passages qui concernent précisément la vieillesse et la 
durée du temps : le temps du témoignage, le temps de la vie. 
Le premier pas est l’avertissement de Jésus à Pierre : quand tu 

étais jeune, tu étais autosuffisant, quand tu seras vieux, tu ne 
seras plus autant maître de toi et de ta vie. Dis-le à moi, qui dois 
me déplacer en fauteuil roulant, hein ! Mais c’est comme ça, la 
vie est comme ça : la vieillesse apporte toutes ces maladies et 
nous devons les accepter comme elles arrivent, non ? Nous 
n’avons pas la forces des jeunes ! Et ton témoignage aussi, dit 
Jésus, sera accompagné de cette faiblesse. Il faut que tu sois 
témoin de Jésus, y compris dans la faiblesse, dans la maladie et 
dans la mort. Il y a un beau passage de saint Ignace de Loyola 
qui dit : « Comme dans la vie, dans la mort aussi nous devons 
témoigner comme disciples de Jésus ». La fin de vie doit être 
une fin de vie de disciples : de disciples de Jésus, parce que le 
Seigneur nous parle en fonction de l’âge que nous avons. 
L’évangéliste ajoute son commentaire, expliquant que Jésus 
faisait allusion au témoignage extrême, celui du martyre et de 
la mort. Mais nous pouvons bien comprendre de plus générale, 
le sens de cet avertissement : ta manière de me suivre devra 
apprendre à se laisser instruire et façonner par ta fragilité, par 
ton impuissance, par ta dépendance à l’égard des autres, y 
compris pour t’habiller, pour marcher. Mais toi, « suis-moi ! » 
(v.19). Marcher à la suite de Jésus signifie avancer toujours, en 
bonne santé comme en mauvaise santé, avec autonomie et 
sans autonomie physique, mais suivre Jésus est important : 
suivre toujours Jésus, à pied, en courant, lentement, en fauteuil 
roulant, mais le suivre toujours. La sagesse de suivre Jésus doit 
trouver son chemin pour demeurer dans sa profession de foi – 
c’est ainsi que Pierre répond : « Seigneur, toi tu sais tout ; tu 
sais bien que je t’aime » (cf. v.15 ; 16 ; 17) – même dans les 
conditions limitées de la faiblesse et de la vieillesse. J’aime 
parler avec les personnes âgées en les regardant dans les yeux 
: elles ont ces yeux brillants, ces yeux qui te parlent davantage 
que des paroles, le témoignage d’une vie. Et c’est beau, cela, 
nous devons le garder jusqu’à la fin. Suivre Jésus ainsi, pleins de 
vie. 
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Ce dialogue entre Jésus et Pierre contient un enseignement 
précieux pour tous les disciples, pour nous tous, les croyants. Et 
également pour toutes les personnes âgées. Apprendre de 
notre fragilité à exprimer la cohérence de notre témoignage de 
vie dans les conditions d’une vie largement confiée à d’autres, 
largement dépendante de l’initiative des autres. Avec la 
maladie, avec la vieillesse, la dépendance s’accroit et nous ne 
sommes plus autonomes comme avant ; la dépendance à 
l’égard des autres s’accroit et là aussi, notre foi mûrit, là aussi 
Jésus est avec nous, là aussi jaillit cette richesse de la foi bien 
vécue au long de notre chemin de vie. 
Mais nous devons à nouveau nous interroger : disposons-nous 
d’une spiritualité réellement capable d’interpréter la saison – 
désormais longue et diffuse – de ce temps de notre faiblesse 
confiée aux autres, plus qu’à la puissance de notre autonomie ? 
Comment rester fidèle à une vie à la suite de Jésus, à l’amour 
promis, à la justice recherchée au temps de notre capacité 
d’initiative, au temps de notre fragilité, au temps de notre 
dépendance, de nos adieux, au moment où nous nous 
éloignons du premier rôle dans notre vie ? Il n’est pas facile de 
s’éloigner du premier rôle, ce n’est pas facile. 
Ce nouveau temps est également un temps d’épreuve, certes. 
A commencer par la tentation, très humaine, indubitablement, 
mais également très insidieuse, de conserver notre premier 
rôle. Et parfois, ce premier rôle doit diminuer, il doit s’abaisser, 
accepter que la vieillesse t’abaisse dans ton premier rôle. Mais 
tu auras une autre manière de t’exprimer, une autre manière 
de prendre part à ta famille, à la société, à ton groupe d’amis. 
Et c’est la curiosité qui vient à Pierre : « Et lui ? », demande 
Pierre en voyant le disciple bienaimé qui les suivait (cf. v.20-21). 
Mettre le nez dans la vie des autres. Et non, dit Jésus : « Tais-
toi ! ». Doit-il vraiment rester à « ma » suite ? Peut-être devra-
t-il occuper « mon » espace ? Sera-t-il mon successeur ? Ces 
questions ne servent à rien, elles n’aident pas. Doit-il durer plus 
longtemps que moi et prendre ma place ? La réponse de Jésus 
est franche et même rude : « que t’importe ? Toi, suis-moi ! » 
(v.22). C’est comme s’il disait : « prends soin de ta vie, de ta 
situation actuelle et ne mets pas le nez dans la vie des autres. 
Toi, suis-moi ». C’est important, cela : suivre Jésus, suivre Jésus 
dans la vie et dans la mort, dans la santé et la maladie, dans la 

vie lorsqu’elle est prospère avec de nombreux succès et dans la 
vie, même si elle est difficile avec de nombreuses chutes rudes. 
Et quand nous voulons nous immiscer dans la vie des autres, 
Jésus répond : « que t’importe ? Toi, suis-moi ! ». C’est très 
beau. Nous, les personnes âgées, nous ne devons pas envier les 
jeunes qui suivent leur propre chemin, qui occupent notre 
place, qui durent plus longtemps que nous. 
L’honneur de notre fidélité à l’amour juré, la fidélité à vivre 
dans la foi que nous avons professée, même dans les conditions 
qui nous rapprochent du congé de la vie, c’est à ce titre que les 
générations suivantes nous admireront et que le Seigneur nous 
sera reconnaissant. Apprendre à prendre congé : voilà la 
sagesse des personnes âgées. Mais bien prendre congé, avec le 
sourire ; apprendre à prendre congé dans la société, à prendre 
congé des autres. La vie de la personne âgée consiste à prendre 
congé, lentement, lentement, mais prendre congé 
joyeusement : j’ai vécu ma vie, j’ai conservé ma foi. C’est beau, 
lorsqu’une personne âgée peut dire cela : « J’ai vécu ma vie, 
voilà ma famille ; j’ai vécu ma vie, j’ai été un pécheur mais j’ai 
également fait du bien ». Et cette paix qui vient, c’est cela, 
prendre congé pour une personne âgée. 
Et même cette vie à la suite du Christ, devenue forcément 
passive, faite de contemplation émue et d’écoute émerveillée 
de la parole du Seigneur – comme celle de Marie, la sœur de 
Lazare – deviendra la meilleure part de leur vie, de notre vie à 
nous, les personnes âgées. Et cette part ne nous sera jamais 
plus enlevée, jamais (cf. Lc 10,42). Regardons les personnes 
âgées, regardons-les et aidons-les afin qu’elles puissent vivre et 
exprimer leur sagesse de vie, qu’elles puissent nous donner ce 
qu’elles ont de beau et de bon. Regardons-les, écoutons-les. Et 
nous, les personnes âgées, regardons toujours les jeunes avec 
le sourire : ils suivront leur chemin, ils poursuivront ce que nous 
avons semé, et même ce que nous n’avons pas semé parce que 
nous n’en avons pas eu le courage ou l’opportunité : ils le 
poursuivront. Mais toujours cette relation de réciprocité : une 
personne âgée ne peut être heureuse sans regarder les jeunes 
et les jeunes ne peuvent pas avancer dans la vie sans regarder 
les personnes âgées. Merci. 

© Libreria Editice Vaticana - 2022 

 
DENIER DE SAINT PIERRE 

DIX MILLIONS D’EUROS DE PROJETS D’AIDE FINANCES EN 2021 

Le budget 2021 de la collecte soutenant le ministère et la charité du Pape dans le monde a été rendu public ce jeudi 16 juin: le 
montant des revenus s’élève à environ 47 millions d'euros, en hausse par rapport à 2020, et un soutien a été offert dans 67 pays. 
Les États-Unis, l'Italie et l'Allemagne figurent parmi les plus gros contributeurs. 

 

 
La paroisse de la Cathédrale a contribué au Denier de Saint 
Pierre de puis 2011 pour un total de 1 628 428 xpf soi 13 646 € 

L’archidiocèse, soit l’ensemble des paroisses ? 

********* 

« L'Église, c'est nous tous ! Tous ceux qui suivent le Seigneur 
Jésus et qui, en son nom, s'approchent des plus petits et de ceux 
qui souffrent, cherchant à leur offrir un peu de soulagement, de 
réconfort et de paix ». La phrase du Pape François, tirée de 
l'audience générale du 29 octobre 2014, scelle les cinq pages 
de chiffres détaillant le budget 2021 du Denier de Saint-Pierre. 
Cette collecte traditionnelle affecte fin juin les ressources 
obtenues de la générosité des fidèles individuels, des diocèses 
et des organisations caritatives à des projets et structures 
accompagnant la mission apostolique du Souverain Pontife. 

Des dons en hausse 
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La collecte de 2021 a permis d’atteindre un montant de près de 
47 millions d'euros (46,9 exactement), pour des dépenses de 
65,3 millions d'euros. À titre de comparaison, en 2020, la 
collecte avait légèrement dépassé les 44 millions (44,1), mais 
déjà de 2015 à 2020, a rappelé le père Juan Antonio Guerrero 
Alves, préfet du Secrétariat pour l’Économie, l'obole avait 
connu une baisse de 23%, encore pénalisée de 18% en 2020 en 
raison de la pandémie. 
Le total de la collecte de 2021 est constitué par les différents 
éléments qui alimentent le Denier, à commencer par la collecte 
effectuée lors de la solennité des saints Pierre et Paul dans tous 
les diocèses du monde, jusqu'aux offrandes reçues par 
virements bancaires, dons, legs, héritages et par les crédits 
effectués sur internet. La plus grande partie des dons (65%) 
provient des diocèses et environ 10% des fondations, ainsi que 
de plus petites sommes reçues de donateurs privés et 
d'instituts religieux. Sur le plan géographique, les plus grands 
contributeurs en 2021 ont été les États-Unis (29,3 %), suivis par 
l'Italie (11,3 %), l'Allemagne (5,2 %), la Corée (3,2 %) et la France 
(2,7 %). Les collectes par pays couvrent 75% du total, le reste 
étant donné au Saint-Siège par des fondations et des instituts 
religieux. 

Répartition des sommes 

Les domaines dans lesquels le Denier de Saint-Pierre débourse 
des fonds concernent d'une part le service fourni par la Curie 
romaine, et d'autre part les nombreuses œuvres caritatives qui 
aident directement les plus démunis. Sur les 65,3 millions 
d'euros dépensés en 2021, 46,9 millions d'euros ont été 
financés par les offres reçues au cours de l'année, tandis que 
les 18,4 millions restants ont été financés par les actifs propres 
du Denier. En particulier, 55,5 millions d'euros ont contribué 
aux activités promues par le Saint-Siège dans le cadre de la 
mission apostolique du Pape, tandis que 9,8 millions ont 
concerné des projets d'assistance. 
En 2021, le Saint-Siège a versé plus de 35 millions d’euros aux 
diocèses disposant de peu de moyens, aux instituts religieux et 

aux fidèles en grande difficulté (pauvres, enfants, personnes 
âgées, mais aussi victimes de catastrophes naturelles, victimes 
de guerre, réfugiés, migrants, etc.). Une partie de cette 
contribution, les 9,8 millions d'euros susmentionnés, provenait 
du Denier, ce qui a permis de promouvoir 157 projets dans 67 
pays. L'Afrique a été le principal bénéficiaire (41,8%), suivie par 
l'Amérique (23,5), l'Asie (8,2%) et l'Europe (1%). Trois domaines 
d'intervention se distinguent : projets sociaux (construction 
d'écoles, projets de protection de la dignité humaine, etc.), 
soutien aux Églises en difficulté en terres de mission (avec par 
exemple la construction de dortoirs au Soudan du Sud et en 
Indonésie), expansion et maintien de la présence 
évangélisatrice (construction de nouvelles églises). 

Aide à la mission du Pape depuis Rome 

Les 55,5 millions d'euros alloués en 2021 pour soutenir le 
ministère pontifical représentaient 23% des dépenses totales 
des dicastères dédiés à la mission apostolique la même année, 
à l'exclusion des dicastères administratifs (montant de 237,7 
millions alloués). Il s'agit des structures, renouvelées par la 
récente constitution apostolique Praedicate Evangelium, qui 
collaborent avec le Pape dans sa mission de chef de l'Église 
universelle et qui comprennent les diverses formes dans 
lesquelles s'exprime l'évangélisation (spirituelle, éducative, de 
justice, de communication, de charité politique, d'activité 
diplomatique, etc.) 
Il y a un an, à la veille de la collecte, le père Guerrero soulignait 
dans une interview à Vatican News l'importance du Denier de 
Saint-Pierre : « Il est important de collaborer parce que nous ne 
pouvons pas penser que la mission de l'Église puisse être 
soutenue sans la contribution des fidèles. La proclamation de 
l'Évangile dans le monde entier, avec tout ce que cela implique, 
présuppose une "structure de soutien" », expliquait-il. 

© Radio Vatican - 2022 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 26 JUIN 2022 – SOLENNITE DES SAINTS PIERRE ET PAUL, APOTRES – ANNEE C 
 

MESSE DE LA VEILLE AU SOIR 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 3, 1-10) 

En ces jours-là, Pierre et Jean montaient au Temple pour la 
prière de l’après-midi, à la neuvième heure. On y amenait alors 
un homme, infirme de naissance, que l’on installait chaque jour 
à la porte du Temple, appelée la « Belle-Porte », pour qu’il 
demande l’aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean 
qui allaient entrer dans le Temple, il leur demanda l’aumône. 
Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui, et il dit : « 
Regarde-nous ! » L’homme les observait, s’attendant à recevoir 
quelque chose de leur part. Pierre déclara : « De l’argent et de 
l’or, je n’en ai pas ; mais ce que j’ai, je te le donne : au nom de 
Jésus Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant 
par la main droite, il le releva et, à l’instant même, ses pieds et 
ses chevilles s’affermirent. D’un bond, il fut debout et il 
marchait. Entrant avec eux dans le Temple, il marchait, 
bondissait, et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et 
louer Dieu. On le reconnaissait : c’est bien lui qui était assis à la 
« Belle-Porte » du Temple pour demander l’aumône. Et les gens 
étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était 
arrivé. – Parole du Seigneur. 

Psaume 18A (19), 2-3, 4-5ab 

Les cieux proclament la gloire de Dieu, 
le firmament raconte l’ouvrage de ses mains. 
Le jour au jour en livre le récit 
et la nuit à la nuit en donne connaissance. 

Pas de paroles dans ce récit, 
pas de voix qui s’entende ; 
mais sur toute la terre en paraît le message 
et la nouvelle, aux limites du monde. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (Ga 1, 11-20) 

Frères, je tiens à ce que vous le sachiez, l’Évangile que j’ai 
proclamé n’est pas une invention humaine. Ce n’est pas non 
plus d’un homme que je l’ai reçu ou appris, mais par révélation 
de Jésus Christ. Vous avez entendu parler du comportement 
que j’avais autrefois dans le judaïsme : je menais une 
persécution effrénée contre l’Église de Dieu, et je cherchais à la 
détruire. J’allais plus loin dans le judaïsme que la plupart de mes 
frères de race qui avaient mon âge, et, plus que les autres, je 
défendais avec une ardeur jalouse les traditions de mes pères. 
Mais Dieu m’avait mis à part dès le sein de ma mère ; dans sa 
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grâce, il m’a appelé ; et il a trouvé bon de révéler en moi son 
Fils, pour que je l’annonce parmi les nations païennes. Aussitôt, 
sans prendre l’avis de personne, sans même monter à 
Jérusalem pour y rencontrer ceux qui étaient Apôtres avant 
moi, je suis parti pour l’Arabie et, de là, je suis retourné à 
Damas. Puis, trois ans après, je suis monté à Jérusalem pour 
faire la connaissance de Pierre, et je suis resté quinze jours 
auprès de lui. Je n’ai vu aucun des autres Apôtres sauf Jacques, 
le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, – je le déclare devant 
Dieu – je ne mens pas. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (Jn 21, 17) 

« Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. » 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 21, 15-19) 

Jésus se manifesta à ses disciples au bord du lac. Après le repas, 
il dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu 
vraiment, plus que ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! 
Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes 
agneaux. » Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, 
m’aimes-tu vraiment ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu 
le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. 
» Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-
tu ? » Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, Jésus lui 
demandait : « M’aimes-tu ? » Il lui répond : « Seigneur, toi, tu 
sais tout : tu sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le 
berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis : quand tu étais 
jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu 
voulais ; quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c’est un 
autre qui te mettra ta ceinture, pour t’emmener là où tu ne 
voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel 
genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui 
dit : « Suis-moi.» – Acclamons la Parole de Dieu. 

MESSE DU JOUR 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 12, 1-11) 

À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains 
membres de l’Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, 
frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure 
plaisait aux Juifs, il décida aussi d’arrêter Pierre. C’était les jours 
des Pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner, et 
placer sous la garde de quatre escouades de quatre soldats ; il 
voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. 
Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l’Église priait 
Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. 
Or, Pierre dormait, cette nuit-là, entre deux soldats ; il était 
attaché avec deux chaînes et des gardes étaient en faction 
devant la porte de la prison. Et voici que survint l’ange du 
Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre 
en le frappant au côté et dit : « Lève-toi vite. » Les chaînes lui 
tombèrent des mains. Alors l’ange lui dit : « Mets ta ceinture et 
chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L’ange ajouta : « 
Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi.» Pierre sortit 
derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à 
l’ange était bien réel ; il pensait qu’il avait une vision. Passant 
devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils 
arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s’ouvrit 
tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s’engagèrent dans une 
rue, et aussitôt l’ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit : 
« Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a 
envoyé son ange, et qu’il m’a arraché aux mains d’Hérode et à 
tout ce qu’attendait le peuple juif. » – Parole du Seigneur. 

Psaume 33 (34), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond : 
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 

Qui regarde vers lui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 
il le sauve de toutes ses angoisses. 

L’ange du Seigneur campe alentour, 
pour libérer ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! 
Heureux qui trouve en lui son refuge ! 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée 
(2 Tm 4, 6-8.17-18) 

Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon 
départ est venu. J’ai mené le bon combat, j’ai achevé ma 
course, j’ai gardé la foi. Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de 
la justice : le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-
là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront 
désiré avec amour sa Manifestation glorieuse. Tous m’ont 
abandonné. Le Seigneur, lui, m’a assisté. Il m’a rempli de force 
pour que, par moi, la proclamation de l’Évangile s’accomplisse 
jusqu’au bout et que toutes les nations l’entendent. J’ai été 
arraché à la gueule du lion ; le Seigneur m’arrachera encore à 
tout ce qu’on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer 
dans son Royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des 
siècles. Amen. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (Mt 16, 18) 

Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; 
et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 16, 13-19) 

En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-
Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des gens, qui est 
le Fils de l’homme ? » Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le 
Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres encore, Jérémie ou 
l’un des prophètes. » Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-
vous ? Pour vous, qui suis-je? » Alors Simon-Pierre prit la parole 
et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » Prenant la 
parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils de 
Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais 
mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, 
et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la 
Mort ne l’emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du 
royaume des Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié 
dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera 
délié dans les cieux. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
Avec la foi de Pierre tournons-nous vers Jésus, « le Messie, le Fils 
du Dieu vivant » dans une prière ouverte à tous les hommes. 

Pour ton Église, que tu as fondée sur Pierre et les Apôtres, 
(temps de silence) nous te prions ! 
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Pour les successeurs des Apôtres : le pape François, notre 
archevêque Jean-Pierre, et tous les évêques (temps de silence) 
nous te prions ! 

Pour les Églises chrétiennes en quête de leur unité, (temps de 
silence) nous te prions ! 

Pour tous nos frères et sœurs qui souffrent à cause de leur foi, 
(temps de silence) nous te prions ! 

Pour celles et ceux qui, dans l’épreuve, se voient « abandonnés 
de tous », (temps de silence) nous te prions ! 

Pour celles et ceux qui cherchent ton visage, sans te connaître 
encore, (temps de silence) nous te prions ! 

Pour nous-mêmes, dont tu veux faire les pierres vivantes de ton 
Église, (temps de silence) nous te prions ! 

Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, toi qui nous appelles 
aujourd’hui par notre nom comme autrefois tu as appelé tes 
disciples, nous te prions : Accorde-nous la grâce de communier 
à la foi de Pierre et de Paul et la force de témoigner comme eux, 
jusqu’au bout, de ton Évangile. Toi qui règne pour les siècles des 
siècles. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Au cœur de l’Évangile de la liturgie d’aujourd’hui (Mt 16,13-19), 
le Seigneur pose une question décisive à ses disciples : « Et 
vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » (v.15). C’est la 
question cruciale que Jésus nous répète à nous aussi 
aujourd’hui : « Qui suis-je pour toi ? ». Qui suis-je pour toi qui as 
accueilli la foi mais qui as encore peur de prendre le large sur 
ma Parole ? Qui suis-je pour toi, qui es chrétien depuis si 
longtemps mais qui, usé par l’habitude, as perdu ton premier 
amour ? Qui suis-je pour toi, qui traverse un moment difficile et 
qui as besoin de te secouer pour repartir ? Jésus demande : Qui 
suis-je pour toi ? Donnons-lui aujourd’hui une réponse, mais 
une réponse qui vienne du cœur. Nous tous, donnons-lui une 
réponse qui vienne du cœur. 
Avant cette question, Jésus en a posé une autre à ses disciples : 
« Au dire des gens, qui suis-je ? » (cf. v.13). C’était un sondage 
pour enregistrer les avis sur Lui et sur la renommée dont il 
jouissait, mais la notoriété n’intéresse pas Jésus, ce n’était pas 
un sondage de ce genre. Alors, pourquoi a-t-il posé cette 
question ? Pour souligner une différence, qui est la différence 
fondamentale de la vie chrétienne. Il y a ceux qui en restent à la 
première question, aux opinions, et qui parlent de Jésus ; et il y 
a ceux qui, en revanche, parlent à Jésus, en lui apportant leur 
vie, en entrant en relation avec Lui, en accomplissant le passage 
décisif. C’est cela qui intéresse le Seigneur : être au centre de 
nos pensées, devenir le point de référence de nos sentiments 
d’affection ; en quelques mots, être l’amour de notre vie. Non 
les opinions que nous avons de lui : cela ne l’intéresse pas. Ce 
qui l’intéresse, c’est notre amour, s’il est dans notre cœur. 
Les saints que nous fêtons aujourd’hui ont effectué ce passage 
et sont devenus des témoins. Passer d’une opinion au fait 
d’avoir Jésus dans son cœur : être des témoins. Ils n’ont pas été 
des admirateurs, mais des imitateurs de Jésus. Ils n’ont pas été 
des spectateurs, mais des protagonistes de l’Évangile. Ils n’ont 
pas cru en paroles, mais avec les faits. Pierre n’a pas parlé de 
mission, il a vécu la mission, il a été pêcheur d’hommes ; Paul 
n’a pas écrit de livres cultivés, mais des lettres vécues, pendant 
qu’il voyageait et témoignait. Tous les deux ont dépensé leur 
vie pour le Seigneur et pour leurs frères. Et ils nous provoquent. 
Car nous courons le risque d’en rester à la première question : 
de donner des avis et des opinions, d’avoir de grandes idées et 
de dire de belles paroles, mais de ne jamais nous mettre en jeu. 
Et Jésus veut que nous nous mettions en jeu. Combien de fois, 
par exemple, nous disons que nous voudrions une Église plus 
fidèle à l’Évangile, plus proche des gens, plus prophétique et 
missionnaire, mais ensuite, concrètement, nous ne faisons 
rien ! Il est triste de voir que beaucoup parlent, commentent et 

débattent mais que peu témoignent. Les témoins ne se perdent 
pas dans des paroles, mais ils portent du fruit. Les témoins ne 
se plaignent pas des autres et du monde, mais ils commencent 
par eux-mêmes. Ils nous rappellent que Dieu ne doit pas être 
démontré, mais montré, à travers notre propre témoignage ; il 
ne doit pas être annoncé par des proclamations, mais on doit 
témoigner de lui par l’exemple. C’est ce qui s’appelle « mettre 
sa vie en jeu ». 
Toutefois, si nous regardons les vies de Pierre et de Paul, une 
objection peut apparaître : tous les deux ont été des témoins, 
mais pas toujours exemplaires : ils ont été pécheurs ! Pierre a 
renié Jésus et Paul a persécuté les chrétiens. Mais leurs chutes 
– et tel est le point – ont également été un témoignage. Saint 
Pierre, par exemple, aurait pu dire aux évangélistes : 
« N’écrivez pas les erreurs que j’ai faites », faites un Évangile for 
sport. En revanche, non. Son histoire sort nue, elle sort crue des 
Évangiles, avec toutes ses misères. Saint Paul fait de même, lui 
qui, dans ses lettres, parle de ses erreurs et de ses faiblesses. 
Voilà d’où part le témoin : de la vérité sur lui-même, du combat 
contre ses propres duplicités et faussetés. Le Seigneur peut 
faire de grandes choses par notre intermédiaire, quand nous ne 
cherchons pas à défendre notre image, mais que nous sommes 
transparents avec lui et avec les autres. Aujourd’hui, chers 
frères et sœurs, le Seigneur nous interpelle. Et sa question est 
la même : Qui suis-je pour toi ? Elle creuse en nous. À travers 
ses témoins Pierre et Paul, il nous pousse à faire tomber nos 
masques, à renoncer aux demi-mesures, aux excuses qui nous 
rendent tièdes et médiocres. Que la Vierge Marie, Reine des 
apôtres, nous aide en cela. Qu’elle allume en nous le désir de 
témoigner de Jésus. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2021 
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CHANTS 
SAMEDI 25 JUIN 2022 A 18H –SAINTS PIERRE ET PAUL, APOTRES – ANNEE C 

 
ENTRÉE 
1- Dans la nuit se lèvera une lumière, 
 l’Espérance habite la terre, 
 La terre où germera le salut de Dieu. 
 Dans la nuit se lèvera une lumière, 
 notre Dieu réveille son peuple ! 
R- Peuple de frères, peuple du partage, 
 porte l’Évangile et la paix de Dieu. (bis) 
2- L’Amitié désarmera toutes nos guerres, 
 l’Espérance habite la terre, 
 La terre où germera le salut de Dieu. 
 L’Amitié désarmera toutes nos guerres, 
 notre Dieu pardonne à son peuple. 
KYRIE : Petiot IX - 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 : 
 Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. 
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 : 
 Nos prières Seigneur qui montent vers toi, 
 écoutes les, exauces les, nous t'en supplions. 
OFFERTOIRE : 
R- Seigneur, tu sais bien que je t’aime 
 Mon cœur et ma chair crient vers toi 
 Seigneur, tu sais bien que je t’aime 
 En toi, en toi seul est ma foi 
1- Tu es Seigneur de par toute la terre 
 Tu es le Fils du Dieu vivant 
 Tu es Seigneur à la gloire du Père 
 Tu es le Maître des vivants 
2- Seigneur, tu sais bien que je t’aime 
 Meilleur que la vie ton amour 
 Seigneur, tu sais bien que je t’aime 
 En toi, en toi seul mon secours 
3- Seigneur, tu sais bien que je t’aime 
 Je veux te bénir en ma vie 
 Seigneur, tu sais bien que je t’aime 
 En toi, en toi seul mon abri 
4- Seigneur, tu sais bien que je t’aime 
 Je lève mes mains à ton Nom 
 Seigneur, tu sais bien que je t’aime 
 En toi, en toi seul mon pardon 
5- Seigneur, tu sais bien que je t’aime 
 Mon âme se tient contre toi 
 Seigneur, tu sais bien que je t’aime 
 En toi, en toi seul est ma joie 
SANCTUS : Petiot - latin 
ANAMNESE : Léon MARERE 
NOTRE PÈRE : chanté 
AGNUS : Petiot - latin 
COMMUNION : Orgue 
ENVOI : 
1- Ua horo’a hia te taviri, te taviri no te Basileia 
 Ta Oe i ha’amau i raro nei, ua ha’amau ‘toa hia nia. 
R- O Petero te papa no te Etaretia 
 A fa’a’amu te mamoe arenio. 
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CHANTS 
DIMANCHE 26 JUIN 2022 A 5H50 – SAINTS PIERRE ET PAUL, APOTRES – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

R- En famille, en peuple, en Église 
 Seigneur nous arrivons de tous les horizons 
 En famille, en peuple, en Église 
 Seigneur nous arrivons pour proclamer ton nom 

1- Tu nous accueilles différents c’est toi qui nous rassembles 
 Chacun de nous est ton enfant car tu es l’Amour 

2- Nous avons quitté nos maisons c’est toi qui nous rassembles 
 C’est notre vie que nous t’offrons car tu es l’Amour 

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 10 

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 : 

 Hakarare mai e Ietu i ta matou nei pure 
 Hakatika mai, ka porotu mai e Ietu. 
OFFERTOIRE : 

1- Comment expliquer et comment décrire 
 Un amour si grand et si puissant que rien ne peut contenir. 
 Tu sais mes espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes 
 Et mes mots sont bien trop petits pour dire 
  tout l’amour que j’ai pour toi 

R- Alors entends mon cœur, Mon esprit qui te loue, 
 Entend les chants d’amour, d’un enfant racheté. 
 Je prendrai mes faibles mots 
 pour te dire quel Dieu merveilleux tu es 
 Mais je ne pourrai pas te dire combien je t’aime 
 Alors entends mon cœur. 

2- Si tout comme la pluie les mots pouvaient couler 
 Et même si j’avais l’éternité, je n’pourrai pas l’expliquer 
 Mais dans les battements de mon cœur, 
  tu entendras  toujours “Merci pour la Vie, 
 pour la Vérité et pour le Chemin.” 

SANCTUS : français 

ANAMNESE :  

 Ei hanahana ia oe e te Fatu e o oe to matou faaora  
 Tei pohe na ti’a faahou e te ora nei a o Ietu Kirito  
 O oe o oe (o oe) to matou Atua (Atua) 
 Haere mai (haere mai) e Ietu (e Ietu) to matou Fatu. 

NOTRE PÈRE : Jimmy TERIIHOANIA - tahitien 

AGNUS : Jimmy TERIIHOANIA - latin 

COMMUNION : 

R- Je cherche le visage, le visage du seigneur 
 Je cherche son image tout au fond de vos cœurs 

1- Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ 
 Vous êtes l’amour du Christ, alors qu’avez-vous fait de lui. 

2- Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ 
 Vous êtes la paix du Christ, alors qu’avez-vous fait de lui. 

ENVOI : 

1- Tu es celle que j’admire, ô mère des mères, 
 Ô Marie ô Marie la mère de Jésus. 
 Tu es celle que j’ai choisie pour m’apprendre Jésus, 
 Ô Reine de la paix, la mère du Sauveur. 

R- Je veux te chanter, te prier, te faire aimer ô Marie, 
 T’aimer ô ma mère, de tout mon cœur, 
 Te faire aimer ô Marie. 

F- Ô Marie (bis) 
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CHANTS 
DIMANCHE 26 JUIN 2022 A 08H –SAINTS PIERRE ET PAUL, APOTRES – ANNEE C 

 
ENTRÉE : MHN 269 
1- A himene ia Petero tona mana rahi ra 
 O te upo’o te papa ti’ara’a no te Etaretia a Iesu ra 
 E arue ma te huro i te hoa no Petero 
 E Pauro, e iaorana A tauturu mai ia matou nei 
R- Ei popoura’a i te ao nei, ei tura i te ra’i teitei 
 Te fa’ateitei te fetia i te mau Apotoro ra. 
KYRIE : Stéphane MERCIER - grec 
GLOIRE À DIEU : Médéric  
 Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
 Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. (bis) 
 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 
 Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. 
ACCLAMATION : Rona TAUFA 
 Alléluia, alléluia, Alléluia, Amen ! (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 : Stéphane MERCIER 
 Arii nui e, a faarii aroha mai, i te pure o to matou a’au. 
OFFERTOIRE : 
1er chant : MHN 87 
 Ia mamu te fenua, ia maere te ra’i, 
 I na Ietu Metia tei pou mai mai e ra’i mai  
H- Ua mo’e i te mata e i te ra iana, 
 o tei faaro’o papu ma te aroha tu.  
 I te haamo’a ra’a te pane e te vine, 
 ua pau e ua tae mai Ietu manahope. 
2ème chant : Bambridge partition :  
 A pupu te teitei to’oe ora nei, ma te haa maitai raa tu iana. 
 Oia ana’e te tumu poiete, no te mau mea ato’a nei. 
 A faaho’i atu i to’oe Fatu i tana iho tao’a, te mau mahana, 
 aroha tu iana ma to mafatu e ma to puai ra, ia ‘api mai iana. 
SANCTUS : Stéphane MERCIER - 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 : Gaby K. - latin 
COMMUNION : 
R- La sagesse a dressé une table, 
 elle invite les hommes au festin, 
 venez au banquet, du Fils de l’homme, 
 mangez et buvez la pâque de Dieu.  
1- Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
 sa louange sans cesse en ma bouche, 
 En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
 que les pauvres m’entendent et soient en fête. 
2- Avec moi magnifiez le Seigneur, 
 exultons tous ensemble son Nom, 
 j’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, 
 de toutes mes terreurs, il m’a délivré. 
ENVOI : MHN 33 
1- Ua horo’a hia te taviri, te taviri no te Basileia 
 Ta Oe i ha’amau i raro nei, ua ha’amau ‘toa hia nia. 
R- O Petero te papa no te Etaretia 
 A fa’a’amu te mamoe arenio. 
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CHANTS 
DIMANCHE 26 JUIN 2022 A 18H – SAINTS PIERRE ET PAUL, APOTRES – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

1- Ua horo’a hia te taviri 
 Te taviri no te Basileia 
 Ta oe i haamau i raro nei 
 Ua haamau’to’a hia i ni’a. 

R- O Petero te Papa no te Etaretia 
 A faaamu  ‘te mamoe arenio. 

KYRIE : français 

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 : 

 De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. 

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 : 

 Ia tia ia Oe na e te Fatu e 
 A maiti mai ia matou ei mono ae i to muta’a ihora mau tavini. 

OFFERTOIRE :  

1- Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité. 
 Rien ne pourra de mon cœur ôter la foi. 
 Je veux garder la fierté du baptisé. 
 Ta force me conduit ; Seigneur, tu es ma joie! 

R- O Seigneur, ô Seigneur, Maître de la vie, 
 Je chante avec amour ta gloire, ô Jésus Christ. 

2- J’espère en Toi, mon Sauveur ressuscité, 
 Et mon espoir ne sera jamais déçu. 
 Tu as promis de garder ton amitié 
 A ceux qu’en ton Eglise un jour tu as reçus. 

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

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 : 

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

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

ENVOI : 

 Haere na te oa nei e haapii ia ratou, 
 ia riro ratou ei pipi mau no Iesu 
 Alleluia ! (ter) 

  



Cathédrale Notre-Dame de Papeete, courrier, denier de Dieu, don & legs … : Compte CCP n° 14168-00001-8758201C068-67 Papeete ; 
Presbytère de la Cathédrale – 8-10, place de la Cathédrale – B.P. 43394 – 98713 Papeete – Tahiti ; N° TAHITI : 028902.031 

Téléphone : (689) 40 50 30 00 ; Télécopie : (689) 40 50 30 04 ; Courriel : notre-dame@mail.pf ; Site : www.cathédraledepapeete.com ; 
Twitter : @makuikiritofe ; Facebook : Cathédrale Papeete. 

	

 
LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 25 JUIN 2021 

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 ; 

 
LUNDI 27 JUIN 2021 

Saint Cyrille, évêque d'Alexandrie, docteur de l'Église. … 444. - vert 
[13e semaine du temps ordinaire] 

Bréviaire : 1ère semaine 

05h50 : Messe : Âmes du purgatoire ; 
 

MARDI 28 JUIN 2021 

Saint Irénée, évêque de Lyon et martyr… v 202. – Mémoire -rouge 

05h50 : Messe : Âmes du purgatoire ; 
 

MERCREDI 29 JUIN 2021 

Férie - vert 
05h50 : Messe : Julien PAHUIRI ; 
08h00 : Baptême de Manatini ; 
12h00 : Pas de messe 

 
JEUDI 30 JUIN 2021 

Les premiers martyrs de l'Église de Rome. … 64. - vert 

05h50 : Messe : Âmes du purgatoire ; 
 

VENDREDI 1ER JUILLET 2021 

Férie - vert 

05h50 : Messe : pour l’amour, l’adoration, le gloire et l’honneur de 
l’Esprit Saint ; 
14h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 2 JUILLET 2021 

Messe en l’honneur de la Vierge Marie 

05h50 : Messe : Action de grâces et âmes du purgatoire ; 
18h00 : Messe : Marie Madeleine YVARS ; 

 
DIMANCHE 3 JUILLET 2021 

14EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert 

[Saint Thomas, apôtre. On omet la Fête.] 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Xavier et pélagie BONNET – 29ème anniversaire de 
mariage ; 
09h15 : Baptême de Kiana, Manatea, Marama et Vaimana ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 26 juin à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 
Vendredi 1er juillet à 18h : Pas de catéchèse pour les adultes ; 
Dimanche 3 juillet à 9h15 : Pas de catéchèse pour les enfants ; 

 
 

COLLECTE DES TOTAS 

La collecte des « tota » destinées à la construction de l’Accueil Te Vai-
ete se poursuit. À ce jour 870 325 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). 

 

 
 


