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HUMEURS 

188EME ANNIVERSAIRE DE LA MISSION CATHOLIQUE EN POLYNESIE 
1ERE MESSE A TERRE A AKAMARU - 1834 

Mgr Rouchouze a une vue ample et prospective de sa Mission. Il 
y envoie dès le 22 novembre 1833 les P. François d'Assise Caret, 
Honoré Laval, Chrysostome Liausu - désigné Préfet Apostolique 
sous l'autorité de Mgr Rouchouze - et le Fr. Columban Murphy. 
Partis de Bordeaux sur le « Sylphide », ils arrivent à Valparaiso 
le 13 mai 1834. Ils ont la bonne fortune d'être pris en charge 
par le P. André Caro, franciscain et ancien Préfet Apostolique 
dans les Andes. Celui-ci les aide et les forme de toutes manières 
jusqu'à leur départ pour les Gambier, le 16 juillet, à bord du 

« Peruviana », commandé par le Capitaine Sweetland. Ce choix 
a été fait pour éviter tout heurt avec les « méthodistes 
anglais », Le P. Liausu reste à Valparaiso. 
Ils arrivent dans le lagon des Gambier le 7 août 1834. Après un 
premier contact difficile à Mangareva, ils célèbrent la première 
messe à bord du bateau le dimanche 10 août, fête du diacre 
Laurent. Ayant trouvé une cabane et un terrain à Akamaru, ils 
descendent à terre et y célèbrent, le 15 août, leur première 
Eucharistie sur une île. 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

LUNDI 15 AOUT 2022 – ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE – ANNEE C 
 

Chers frères et sœurs, 

Le 1er novembre 1950, le vénérable Pape Pie XII proclamait comme 
dogme que la Vierge Marie, « au terme de sa vie terrestre, fut 
élevée à la gloire du ciel en son âme et en son corps ». Cette vérité 
de foi était connue de la Tradition, affirmée par les Pères de l’Église, 
et c’était surtout un aspect important du culte rendu à la Mère du 
Christ. C’est précisément l’élément cultuel qui a constitué, pour 
ainsi dire, la force motrice qui détermina la formulation de ce 
dogme : le dogme apparaît comme un acte de louange et 
d’exaltation à l’égard de la Sainte Vierge. Cela émerge également 
du texte même de la Constitution apostolique, où l’on affirme que 
le dogme est proclamé « en l’honneur du Fils, pour la glorification 
de sa Mère et la joie de toute l’Église ». Ainsi fut exprimé, dans sa 
forme dogmatique, ce qui avait déjà été célébré dans le culte et 
dans la dévotion du peuple de Dieu comme la glorification la plus 
élevée et la plus établie de Marie : l’acte de proclamation de Celle 
qui a été élevée au ciel, se présenta ainsi presque comme une 
liturgie de la foi. Et, dans l’Évangile que nous venons d’écouter, 
Marie elle-même prononce de manière prophétique certaines 
paroles qui nous orientent dans cette perspective. Elle dit en effet : 
« Désormais toutes les générations me diront bienheureuse » (Lc 
1,48). C’est une prophétie pour toute l’histoire de l’Église. Cette 
expression du Magnificat, rapportée par saint Luc, indique que la 
louange rendue à la Vierge Marie, Mère de Dieu, intimement unie 
au Christ son fils, concerne l’Église de tous les temps et de tous les 
lieux. Et la citation de ces paroles par l’évangéliste présuppose que 

la glorification de Marie existait déjà à l’époque de saint Luc et qu’il 
considérait que c’était un devoir et un engagement de la 
communauté chrétienne vis-à-vis de toutes les générations. Les 
paroles de Marie disent que c’est un devoir de l’Église de rappeler 
la grandeur de la Vierge pour la foi. Cette solennité est donc une 
invitation à louer Dieu et à contempler la grandeur de la Vierge, 
parce que c’est sur le visage de ses enfants que nous reconnaissons 
qui est Dieu. 
Mais pourquoi Marie est-elle glorifiée par son assomption au ciel ? 
Saint Luc, nous l’avons entendu, voit la racine de l’exaltation et de 
la louange rendue à Marie dans l’expression d’Elisabeth : 
« Bienheureuse celle qui a cru » (Lc 1,45). Et le Magnificat, ce chant 
au Dieu vivant et agissant dans l’histoire, est un hymne de foi et 
d’amour, qui jaillit du cœur de la Vierge. Elle a vécu dans une 
fidélité exemplaire et a conservé au plus profond de son cœur les 
paroles adressées par Dieu à son peuple, les promesses faites à 
Abraham, Isaac et Jacob, et en a fait le contenu de sa prière : dans 
le Magnificat, la Parole de Dieu était devenue la parole de Marie, 
lumière sur sa route, au point de la rendre disponible à accueillir 
également en son sein le Verbe de Dieu fait chair. La page de 
l’Évangile d’aujourd’hui rappelle cette présence de Dieu dans 
l’histoire et dans le déroulement des événements ; elle contient en 
particulier une référence au chapitre six du Second livre de Samuel 
(6,1-15), dans lequel David transporte l’Arche sainte de l’Alliance. 
Le parallèle que fait l’Évangéliste est clair : Marie, dans l’attente de 
la naissance de son fils Jésus, est l’Arche Sainte qui porte en elle la 
présence de Dieu, une présence qui est source de consolation, de 
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plénitude de joie. Jean, en effet, danse dans le sein d’Elisabeth, 
tout comme David dansait devant l’Arche. Marie est la « visite » de 
Dieu qui crée la joie. Dans son chant de louange, Zacharie le dira de 
manière explicite : « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il 
a visité et délivré son peuple » (Lc 1, 68). La maison de Zacharie a 
fait l’expérience de la visite de Dieu avec la naissance inattendue 
de Jean-Baptiste, mais surtout par la présence de Marie qui porte 
en son sein le Fils de Dieu. 
Mais demandons-nous maintenant : qu’apporte à notre chemin, à 
notre vie, l’Assomption de Marie ? La première réponse est la 
suivante : dans l’Assomption, nous voyons qu’en Dieu, il y a de la 
place pour l’homme, Dieu lui-même est la maison aux nombreuses 
demeures dont parle Jésus (cf. Jn 14,2) ; Dieu est la maison de 
l’homme, en Dieu il y a l’espace de Dieu. Et Marie, en s’unissant, en 
étant unie à Dieu, ne s’éloigne pas de nous, elle ne se rend pas sur 
une galaxie inconnue ; au contraire celui qui va à Dieu se 
rapproche, parce que Dieu est proche de nous tous, et Marie, unie 
à Dieu, participe de la présence de Dieu, elle est très proche de 
nous, de chacun de nous. Saint Grégoire le Grand a eu, au sujet de 
saint Benoît, une belle expression que nous pouvons appliquer 
encore aussi à Marie : saint Grégoire le Grand dit que le cœur de 
saint Benoît est devenu si grand que toute la création peut entrer 
dans ce cœur. Cela est encore plus vrai pour Marie : Marie, 
entièrement unie à Dieu, a un cœur si grand que toute la création 
peut entrer dans ce cœur, et les ex-voto partout sur la terre le 
démontrent. Marie est proche, elle peut écouter, elle peut aider, 
elle est proche de chacun de nous. En Dieu, il y a de la place pour 
l’homme, et Dieu est proche et Marie, unie à Dieu, est très proche, 
elle a un cœur aussi large que celui de Dieu. 
Mais il y a encore un autre aspect : non seulement il y a en Dieu, 
de la place pour l’homme, mais dans l’homme, il y a de la place 
pour Dieu. Nous voyons cela aussi en Marie, l’Arche Sainte qui 
porte la présence de Dieu. En nous, il y a de la place pour Dieu, et 
cette présence de Dieu en nous, si importante pour illuminer le 
monde dans sa tristesse et dans ses problèmes, se réalise dans la 
foi : dans la foi, nous ouvrons les portes de notre être pour que 

Dieu puisse entrer en nous, pour que Dieu puisse être la force qui 
donne vie et ouvre un chemin à notre être. En nous, il y a de 
l’espace, ouvrons-nous, comme Marie s’est ouverte, en disant : 
« Que ta volonté soit faite, je suis la servante du Seigneur ». En 
nous ouvrant à Dieu, nous ne perdons rien. Au contraire, notre vie 
s’enrichit et grandit. 
Ainsi, foi et espérance se rejoignent. On parle beaucoup 
aujourd’hui d’un monde meilleur qui devrait venir : ce serait cela 
notre espérance. Si et quand ce monde meilleur doit venir, nous 
ne le savons pas, je ne le sais pas. Mais il est sûr qu’un monde qui 
s’éloigne de Dieu ne devient pas meilleur, mais pire. Seule la 
présence de Dieu peut garantir également un monde bon. Mais ne 
parlons pas de cela. Il y a une chose, une espérance qui est 
certaine : Dieu nous attend, nous n’avançons pas dans le vide, nous 
sommes attendus. Dieu nous attend et, en allant dans l’autre 
monde, nous trouvons la bonté de la Mère, nous retrouvons nos 
proches, nous trouvons l’Amour éternel. Dieu nous attend : voilà la 
grande joie et la grande espérance qui naît précisément de cette 
fête. Marie nous rend visite, elle est la joie de notre vie et la joie est 
espérance. 
Que dire de plus ? Un cœur grand, la présence de Dieu dans le 
monde, une place pour Dieu en nous et une place en Dieu pour 
nous, l’espérance, être attendus : voilà la symphonie de cette fête, 
l’indication que nous donne la méditation de cette solennité. 
Marie est l’aurore et la splendeur de l’Église triomphante ; elle est 
consolation et espérance pour le peuple encore en chemin, dit la 
Préface de ce jour. Confions-nous à son intercession maternelle, 
afin qu’elle nous obtienne du Seigneur la grâce de renforcer notre 
foi dans la vie éternelle ; qu’elle nous aide à bien vivre dans 
l’espérance le temps que Dieu nous donne. Une espérance 
chrétienne, qui n’est pas seulement une nostalgie du Ciel, mais un 
désir de Dieu vivant et actif, ici, dans le monde, un désir de Dieu 
qui fait de nous des pèlerins infatigables et qui alimente en nous le 
courage et la force de la foi, qui sont dans le même temps le 
courage et la force de l’amour. Amen. 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

LUNDI 15 AOUT 2022 – ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE – ANNEE C 
 

MESSE DE LA VEILLE AU SOIR 

Lecture du premier livre des Chroniques (1 Ch 15, 3-4.15-16 ; 
16, 1-2) 

En ces jours-là, David rassembla tout Israël à Jérusalem pour faire 
monter l’arche du Seigneur jusqu’à l’emplacement préparé pour 
elle. Il réunit les fils d’Aaron et les Lévites. Les Lévites 
transportèrent l’arche de Dieu, au moyen de barres placées sur 
leurs épaules, comme l’avait ordonné Moïse, selon la parole du 
Seigneur. David dit aux chefs des Lévites de mettre en place leurs 
frères, les chantres, avec leurs instruments, harpes, cithares, 
cymbales, pour les faire retentir avec force en signe de joie. Ils 
amenèrent donc l’arche de Dieu et l’installèrent au milieu de la 
tente que David avait dressée pour elle. Puis on présenta devant 
Dieu des holocaustes et des sacrifices de paix. Quand David eut 
achevé d’offrir les holocaustes et les sacrifices de paix, il bénit le 
peuple au nom du Seigneur. – Parole du Seigneur. 

Psaume 131, 7-8, 9-10, 13-14 

Entrons dans la demeure de Dieu, 
prosternons-nous aux pieds de son trône. 
Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, 
toi, et l’arche de ta force ! 

Que tes prêtres soient vêtus de justice, 
que tes fidèles crient de joie ! 
Pour l’amour de David, ton serviteur, 
ne repousse pas la face de ton messie. 

Car le Seigneur a fait choix de Sion ; 
elle est le séjour qu’il désire : 
« Voilà mon repos à tout jamais, 
c’est le séjour que j’avais désiré. » 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (1 Co 15, 54b-57) 

Frères, quand cet être mortel aura revêtu l’immortalité, alors se 
réalisera la parole de l’Écriture : La mort a été engloutie dans la 
victoire. Ô Mort, où est ta victoire ? Ô Mort, où est-il, ton aiguillon ? 
L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; ce qui donne force au péché, 
c’est la Loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par 
notre Seigneur Jésus Christ. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (Lc 11, 28) 

Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 11, 27-28) 



3	
	

 
 

En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme 
éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire : « Heureuse la mère 
qui t’a porté en elle, et dont les seins t’ont nourri ! » Alors Jésus lui 
déclara : « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et 
qui la gardent ! » – Acclamons la Parole de Dieu. 

MESSE DU JOUR 

Lecture de l'Apocalypse de saint Jean (Ap 11, 19a ; 12, 1-
6a.10ab) 

Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s’ouvrit, et l’arche de son 
Alliance apparut dans le Sanctuaire. Un grand signe apparut dans 
le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les 
pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. Elle est 
enceinte, elle crie, dans les douleurs et la torture d’un 
enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel : un grand 
dragon, rouge feu, avec sept têtes et dix cornes, et, sur chacune 
des sept têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles 
du ciel, les précipita sur la terre. Le Dragon vint se poster devant la 
femme qui allait enfanter, afin de dévorer l’enfant dès sa 
naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui 
sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre 
de fer. L’enfant fut enlevé jusqu’auprès de Dieu et de son Trône, et 
la Femme s’enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors 
j’entendis dans le ciel une voix forte, qui proclamait : « Maintenant 
voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir 
de son Christ ! » – Parole du Seigneur. 

Psaume 44, (45), 11-12a, 12b-13, 14-15a, 15b-16 

Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ; 

oublie ton peuple et la maison de ton père : 
le roi sera séduit par ta beauté. 

Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui. 
Alors, les plus riches du peuple, 
chargés de présents, quêteront ton sourire. 

Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, 
vêtue d’étoffes d’or ; 
on la conduit, toute parée, vers le roi. 

Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ; 
on les conduit parmi les chants de fête : 
elles entrent au palais du roi. 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (1 Co 15, 20-27a) 

Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier 
ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car, la mort étant 
venue par un homme, c’est par un homme aussi que vient la 
résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes 
meurent en Adam, de même c’est dans le Christ que tous 
recevront la vie, mais chacun à son rang : en premier, le Christ, et 
ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, 
tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu 
son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute 
Principauté, toute Souveraineté et Puissance. Car c’est lui qui doit 
régner jusqu’au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses 
ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort, car il 
a tout mis sous ses pieds. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. 

Aujourd’hui s’est ouverte la porte du paradis : Marie est entrée 
dans la gloire de Dieu ; exultez dans le ciel, tous les anges ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 1, 39-56) 

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec 
empressement vers la région montagneuse, dans une ville de 
Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, 
quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit 
en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une 
voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes 
entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon 
Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de 
salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli 
d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement 
des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit 
alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, 
mon Sauveur ! Il s’est penché sur son humble servante ; désormais 
tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des 
merveilles ; Saint est son nom ! Sa miséricorde s’étend d’âge en 
âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il 
disperse les superbes. Il renverse les puissants de leurs trônes, il 
élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches 
les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son 
amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et 
sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ trois 
mois, puis elle s’en retourna chez elle. – Acclamons la Parole de 
Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
Par deux fois, l'évangéliste Luc nous dit que Marie « retenait 
tous ces événements et les gardait dans son cœur ». À l'exemple 
de Notre Dame, reprenons dans notre prière tout ce qui fait la 
vie des hommes et des femmes d'aujourd'hui. 

Avec les humbles sans défense, par Notre-Dame, nous te 
prions ! 

Avec les affamés de tout par Notre-Dame, nous te prions ! 

Avec les pauvres dans la détresse, par Notre-Dame, nous te 
prions ! 

Avec tous ceux qui se mettent à ton service et à celui de leurs 
frères et sœurs par Notre-Dame, nous te prions ! 

Avec tous ceux qui, comme Marie, ont répondu « oui » à ton 
appel, par Notre-Dame, nous te prions ! 

Avec l'Église qui, comme Marie, se met en route pour aller vers 
les hommes, par Notre-Dame, nous te prions ! 

Avec l'Église toute entière qui contemple en Marie l'image de 
son devenir, par Notre-Dame, nous te prions ! 

Accueille, Dieu notre Père, la prière de ton peuple en fête, Et fais 
à l'Église de ce temps la grâce de suivre l'exemple de la Vierge 
Marie, elle qui a porté au monde la Bonne Nouvelle de Jésus 
Christ et qui partage aujourd'hui sa gloire de Ressuscité pour les 
siècles des siècles. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour, bonne fête ! 
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Aujourd’hui, solennité de l’Assomption de la Bienheureuse 
Vierge Marie au Ciel, le Magnificat émerge dans la liturgie. Ce 
cantique de louange est comme une « photographie » de la 
Mère de Dieu. Marie « tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, 
parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante » 
(cf. Lc 1,47-48). 
Le secret de Marie est l’humilité. C’est l’humilité qui a attiré le 
regard de Dieu sur elle. L’œil humain recherche toujours la 
grandeur et se laisse éblouir par ce qui est voyant. Dieu, en 
revanche, ne regarde pas l’apparence, Dieu regarde le cœur 
(cf. 1 Sam 16,7) et il est charmé par l’humilité : l’humilité du 
cœur charme Dieu. Aujourd’hui, en regardant l’Assomption de 
Marie, nous pouvons dire que l’humilité est le chemin qui 
conduit au Ciel. Le mot « humilité » dérive du terme 
latin humus, qui signifie « terre ». C’est paradoxal : pour arriver 
en haut, au Ciel, il faut rester bas, comme la terre ! Jésus 
l’enseigne : « Qui s’abaisse sera élevé » (Lc 14,11). Dieu ne nous 
exalte pas pour nos qualités, pour nos richesses, pour notre 
talent, mais pour notre humilité ; Dieu est amoureux de 
l’humilité. Dieu élève celui qui s’abaisse, celui qui sert. Marie, 
en effet, ne s’attribue à elle-même que le « titre » de servante : 
elle est « la servante du Seigneur » (Lc 1,38). Elle ne dit rien 
d’autre d’elle, elle ne recherche rien d’autre pour elle. 
Nous pouvons alors nous demander aujourd’hui, chacun de 
nous, dans notre cœur : comment est mon humilité ? Est-ce 
que je cherche à être reconnu par les autres, à m’affirmer et à 
être acclamé ou est-ce que je pense à servir ? Est-ce que je sais 
écouter, comme Marie, ou bien est-ce que je veux seulement 
parler et recevoir des attentions ? Est-ce que je sais demeurer 
en silence, comme Marie, ou est-ce que je bavarde toujours ? 
Est-ce que je sais faire un pas en arrière, désamorcer les 
disputes et les discussions ou est-ce que je cherche toujours à 
me distinguer ? Réfléchissons à ces questions : comment est 
mon humilité ? 
Marie, dans sa petitesse, conquiert les cieux la première. Le 
secret de son succès tient justement dans le fait de se 
reconnaître petite, de se reconnaître dans le besoin. Avec Dieu, 
seul celui qui se reconnaît comme n’étant rien est en mesure 
de recevoir le tout. Seul celui qui se vide de lui-même peut être 
rempli de Lui. Et Marie est la « pleine de grâce » (v.28) 
précisément en raison de son humilité. Pour nous aussi 
l’humilité est toujours le point de départ, le commencement de 
notre foi. Il est fondamental d’être pauvres en esprit, c’est-à-
dire nécessiteux de Dieu. Celui qui est imbu de lui-même ne 
laisse pas de place à Dieu – et nous sommes très souvent imbus 
de nous-mêmes – mais celui qui reste humble permet au 
Seigneur de réaliser de grandes choses (cf. v.49). 
Le poète Dante définit la Vierge Marie « humble et élevée plus 
qu’une créature » (Paradis XXXIII,2). Il est beau de penser que 
la créature la plus humble et la plus grande de l’histoire, la 
première à conquérir les cieux avec toute sa personne, corps et 
âme, a passé la plus grande partie de sa vie entre les murs 
domestiques, dans l’ordinaire, dans l’humilité. Les journées de 
la Pleine de grâce n’ont rien eu de très éclatant. Elles se sont 
suivies souvent semblables les unes aux autres, dans le silence : 
de l’extérieur, rien d’extraordinaire. Mais le regard de Dieu est 
toujours resté sur elle, admirant son humilité, sa disponibilité, 
la beauté de son cœur jamais effleuré par le péché. 
C’est un grand message d’espérance pour chacun de nous ; 
pour toi, qui vis des journées semblables, ennuyeuses et 
souvent difficiles. Marie te rappelle aujourd’hui que Dieu 
t’appelle toi aussi à ce destin de gloire. Ce ne sont pas de belles 
paroles, c’est la vérité. Ce n’est pas une fin joyeuse inventée, 

une pieuse illusion ou une fausse consolation. Non, c’est la pure 
réalité, vivante et vraie comme la Vierge montée au Ciel. 
Fêtons-la aujourd’hui avec un amour d’enfants, fêtons-la 
joyeux mais humbles, animés par l’espérance d’être un jour 
avec elle, au Ciel ! 
Et prions-la à présent, pour qu’elle nous accompagne sur le 
chemin qui conduit de la Terre au Ciel. Qu’elle nous rappelle 
que le secret du parcours est contenu dans le mot humilité, 
n’oublions pas ce mot. Et que la petitesse et le service sont les 
secrets pour atteindre le but, pour rejoindre le Ciel. 
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CHANTS POUR LA PROCESSION – LUNDI A 8H 

E MARIA, TE METUA - MHN 18 
R- No to te ra’i arii, o e, iho te Metua, 
 I to pure e pa mai, pa mai te mau mea to’a. 
1- E Maria, te Metua, no te here, te tia’i, 
 i te mau varua mo’a, a tauturu puai mai. 
MAGNIFICAT  
 A himene Magnificat, Magnificat, 
 Ia Marie Arii Vahine, no te Hau e. 
 Te faateitei nei, ta’u Varua i te Fatu, 
 e ua ‘oa’oa, ta’u mafatu, i te Atua, i to’u Fa’aora. 
 Oia i hi’o aroha mai, i te haeha’a o tana tavini nei, 
 mai teie atu nei, e parau mai, 
 te mau u’i ato’a e ao rahi to’u. 
A OAOA TA’U VARUA 
R- E Maria e, paieti hau e, paretenia mo’a e, 
 te metua maita’i, haamaita’i hia, a pure no matou. 
1- A ‘oa’oa ta’u Varua, i te Atua to’u Faaora, 
 oia tei hi’o aroha i te haeha’a tona tavini nei. 
 Inaha mai teie atu nei, e parau mai te mau u’i, 
 e parau mai te mau u’i to’a ra, e ao rahi to’u. 
SALVE REGINA 
1- Salve regina caelitum O Maria 
 tuorum spes fidelium, O Maria 
R- Exultate cherubim, jubilate seraphim, salve salve regina. 
 Mater misericordiae, O Maria 
 Dulcis parens clementiae, O Maria 
SALVE REGINA 
 Salve Regina mater misericordiae, 
 vita dulcedo et spes nostra salve. 
 Ad te clamamus, exsules fili Evae 
 Ad te suspiramus, gementes et flentes., 
 in hac lacrimarum valle. 
 Eia ergo, advocata nostra, 
 illos tuos misericordes oculos ad nos converte. 
 Et Jesum benedictum fructum ventris tui, 
 nobis post hoc exilium ostende, 
 O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria ! Amen 
IA ORA TEI ‘I ROA TE HAAMAITAI 
R- Ave maria e, Ave to matou metua e, 
 to tamaiti here ho’i tei tama i te hara, ia ora to teie nei ao. 
1- Ia ora tei ‘i roa te haamaita’i, 
 e te hanahana rahi tei arue hia ra, 
  oe ra te fanau mai i te faaora nui mo’a rahi, 

 a pure atu oe no matou. 
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CHANTS 
DIMANCHE 14 AOUT 2022 A 18H –ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 
1- Tu portes Celui qui porte tout. 
 Par toi, Dieu s’est fait petit enfant. 
R- Marie, Vierge sainte, Marie, notre Mère. Amen. 
2- Jardin du Seigneur, Mère des hommes, 
 Tu enfantas le semeur de vie. 
3- Mère de l’Agneau et du pasteur, 
 Bergerie de l’unique troupeau. 
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 : 
 Tei te Fatu ra te aroha e te ora. 
ACCLAMATION : Alleluia 
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 : 
 Avec Marie, ta Mère, Seigneur, nous te supplions 
 Avec Marie, ta Mère, Seigneur, exauce-nous . 
OFFERTOIRE : 
R- J’exulte de joie dans le Seigneur, Alleluia (bis) 
 Et mon esprit jubile en mon Dieu, Alleluia (bis) 
1- Quand Il a posé son regard sur moi 
 Bienheureuse joie d’accueillir son choix 
 Dieu s’est rappelé sa fidélité 
 Le Sauveur promis est donné. 
2- Car le Tout-Puissant fit merveille en moi 
 Son Nom est très saint, son amour est loi 
 C’est le Dieu penché, c’est l’amour offert 
 Aux petits de cœur qui l’espèrent. 
3- Il a dispersé les grands, les puissants, 
 Elevé à Lui, les petits enfants, 
 Rassasié de biens la faim des cœurs droits 
 Qui comptent sur Lui dans la foi. 
4- Je veux te bénir, Père, dans les cieux, 
 T’adorer en moi, Jésus, Fils de Dieu, 
 Esprit du Seigneur, Tu nous rends la paix 
 Car ton nom est saint à jamais. 
SANCTUS : latin 
ANAMNESE : tahitien 
NOTRE PÈRE : français 
AGNUS : tahitien 
COMMUNION : 
1- Âme du Christ, sanctifie-moi, 
 Corps du Christ, sauve-moi, 
 Sang du Christ, enivre-moi, 
 Eau du côté du Christ, lave-main. 
2- Passion du Christ, fortifie-moi. 
 Ô bon Jésus, exauce-moi. 
 Dans tes blessures, cache-moi. 
 Ne permets pas que je sois séparé de Toi. 
3- De l’ennemi défends-moi. 
 À ma mort, appelle-moi. 
 Ordonne-moi de venir à Toi 
 Pour qu’avec tes saints je Te loue 
 Dans les siècles des siècles, Amen ! 
ENVOI : 
R- Tu es toute belle acclamée par les anges 
 Tu es toute belle Sainte Mère de Dieu. 
1- Entre et sois la reine au palais de Dieu 
 Entre et sois la reine Sainte Mère de Dieu. 
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CHANTS 
LUNDI 15 AOUT 2022 A 05H50 – ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 
 E Maria e 
 Ua riro tau korona e ohu nei tou rimarima 
 E hei pure mua to oe aro 
 Ia here iau (ia here iau) i tau (i ta’u) korona (i ta’u korona) 
 Ia pure au (ia pure au) i ta’u (i ta’u) miterio (i ta’u miterio) 
 No te mea e pure mana te rotario 
H : E Maria e 
KYRIE : français 
GLOIRE À DIEU : Patrick RICHARD 
R- Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
 Paix sur terre aux hommes qu'il aime 
1- Père Saint créateur, la terre est remplie de ta gloire, 
 Nous te chantons merci, nous bénissons ton nom. 
2- Fils bien aimé Jésus, tu portes le péché des hommes, 
 Toi seul est le Seigneur, Toi seul est le très haut. 
3- Saint Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, 
 Tu nous remplis d'amour, nous fais enfants de Dieu. 
PSAUME : 
 Ave ave ave Maria ! Ave ave ave Maria ! 
ACCLAMATION : 
 Alléluia, Alléluia, Alléluia Amen (Amen) 
 Alléluia, Alléluia, Alléluia Amen 
H- Acclamons ! 
 Alléluia, Alléluia, Alléluia Amen 
H- Le Seigneur est mon berger ! 
 Alléluia, Alléluia, Alléluia Amen 
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 : 
 Mo’u nui mo’u nui to oe hakatu e te Motua e 
 Apu’u mai oe i ta matou pure. 
OFFERTOIRE : 
1- Te Atua manahope  
 Teie au i mua i to aro 
 Ma te mauiui e te oto 
 To’u roimata te tahe nei 
 Raro te repo te fenua 
 Aroha mai o vau nei ra te tama veve 
R- faaore ta’u hara ua vi’ivi’i au mua to aro 
 To’u roimata te tahe nei raro te repo 
 Te tuturi nei au i mua i to aro 
 Te tarahapa nei au no ta’u mau hara 
SANCTUS : français 
ANAMNESE :  
 Tu as connu la mort (tu as connu la mort) 
 Tu es ressuscité (tu es ressuscité) 
 Et tu reviens encore (et tu reviens encore) 
 Pour nous sauver, Seigneur ! 
 Pour nous sauver (pour nous sauver). 
NOTRE PÈRE : tahitien 
AGNUS : latin 
COMMUNION : GOUZES 
1- Seigneur Jésus, corps livré pour nous ! 
 Seigneur Jésus, sang versé pour nous ! 
 Venez autour de la table, chercher la vie et l’amour. 
2- Je suis là ô mon Dieu. 
 Je te reçois dans mon âme. 
 Guéris-moi, délivre-moi. Sauve-moi, purifie-moi. 
3- Je te vois bien vivant. 
 C’est ton cœur qui m’attend. 
 Tu es doux, tu bénis. O mon Dieu, mon Seigneur. 
4- Encore une fois, il me tend les mains. 
 Il m’appelle sans cesse. Il me regarde, 
 il me parle. O Jésus, pardonne-moi. 
5- Seigneur Jésus, corps livré pour nous ! 
 Seigneur Jésus, sang versé pour nous ! 
 Venez autour de la table, chercher la vie et l’amour. 
ENVOI : 
1- Les Saints et les Anges en chœurs glorieux 
 Chantent vos louanges ô Reine des cieux. 
R- Ave ave ave Maria ! Ave ave ave Maria ! 
2- Soyez le refuge des pauvres pêcheurs 
 O Mère du juge qui sonde les cœurs. 
3- A l’heure dernière pour nous les pêcheurs 
 Veillez Sainte Mère priez le sauveur. 
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CHANTS 
LUNDI 15 AOUT 2022 A 8H – ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : MHN 117-1 
1- Ina to Ietu Mesia, o tei reva i te ao ra, 
 te hau i te ra’i Maria, 
 Ei tino, ei Varua ra, a himene, a faatura. 
2- I pohe roa Maria i te rahi tona aroha 
 Ua tanu mai na Apotoro ra, ia na ma te faatura, 
 ua revara tona varua, ua reva ua reva. 
KYRIE : Rangueil - français 
GLOIRE À DIEU : Léon MARERE 
 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 
 Debout à la droite du Seigneur, 
 se tient la reine toute parée d’or. 
ACCLAMATION : 
 Ua matara te uputa no te ra’i, 
 O Maria tei tomo i roto i te hanahana o te Atua, Alléluia ! 
PROFESSION DE FOI : Messe des Anges 
 Credo in unum Deum 
 Patrem omnipotentem, factorem cæli et terræ, 
  visibilium omnium et invisibilium. 
 Et in unum Dominum Iesum Christum, 
  Filium Dei unigénitum, 
  et ex Patre natum ante omnia sæcula. 
 Deum de Deo, lumen de lumine, 
  Deum verum de Deo vero, 
 génitum, non factum, consubstantialem Patri : 
  per quem omnia facta sunt. 
 Qui propter nos homines 
  et propter nostram salutem 
  descéndit de cælis. 
 Et incarnatus est de Spiritu Sancto 
 ex Maria Virgine, et homo factus est. 
 Crucifixus étiam pro nobis sub Pontio Pilato ; 
  passus et sepultus est, 
  et resurréxit tértia die, secundum Scripturas, 
 et ascéndit in cælum, 
  sedet ad dexteram Patris. 
 Et iterum venturus est cum gloria, 
  iudicare vivos et mortuos, 
  cuius regni non erit finis. 

 Et in Spiritum Sanctum, 
  Dominum et vivificantem : 
  qui ex Patre Filioque procédit. 
 Qui cum Patre et Filio simul adoratur 
  et conglorificatur : 
  qui locutus est per prophétas. 
 Et unam, sanctam, catholicam 
  et apostolicam Ecclésiam. 
 Confiteor unum baptisma 
  in remissionem peccatorum. 
 Et exspécto resurrectionem mortuorum, 
  et vitam venturi sæculi. 
 Amen. 
PRIÈRE UNIVERSELLE : TEKURARERE 
 Na roto i a Maria, ta matou nei pure, 
 a faari’i mai’oe, e teFatu e. 
OFFERTOIRE : 
1er chant : 
R- Magnificat, anima mea Dominum, 
 et exulta vit spiritus meus in Deo salutari meo.  
1- O oia i hio aroha mai, i te haehaa o tana tavini nei, 
 inaha mai teie atu nei, 
 e parau mai te mau u’i ato’a e ao rahi to’u.  
2ème chant : MHN 230  
 O Outou te Ite e te mau Merahi e ! 
 To Ietu Metua O to matou iho ! 
 Ei haamaitai raa Ia Maria here, 
 tei faatia mai ‘to matou hinaaro. 
 Oia mau atura ua tapu tatou nei i mua ‘te ra’i e i to teie ao 
 O Maria te Metua, o Maria te Metua 
 Tei iana ra te mafatu, oia to tatou mafatu 
SANCTUS : Médéric BERNARDINO 
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 : Alexis BARFF - français 
COMMUNION : J. TEMATAFAARERE 
R- A pou mai, e to’u ora ta’u Fatu, ta’u hinuhinu, 
 e i roto i ta’u mafatu, a pou mai e fa’aea. 
1- Na te haere mai nei, o Ietu to’u hoa here, 
 i raro te ata pane, inaha teie mai nei. 
2- Aue to’u nei poupou, i teie manihini rahi, 
 te teitei te haere mai, i te ta’ata veve.  
ENVOI : MHN 232 
1- Ave Ave Maria, e to matou Metua, 
 Metua here hia ave Maria. 
2- Te faateitei nei, O te mau Merahi, ia’oe, ite ra’i Ma te paieti. 
3- Matou i raro nei, te faateitei nei, 
 ia’oe mai ia ratou, ma te himene. 
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CHANTS 

LUNDI 15 AOUT 2022 A 18H – ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE – ANNEE C 
 

ENTRÉE : 

R- Un signe merveilleux apparut dans le ciel 
 Une femme vêtue d’un manteau de soleil 
 La lune sous les pieds tel un jardin de fleurs 
 Douze étoiles d’argent couronnaient sa splendeur 

1- Chantons au Seigneur un cantique nouveau 
 Car Il a fait des merveilles ! 

2- En te choisissant parmi toutes les femmes 
 Dieu donne Mère à son peuple ! 

KYRIE : Dédé III - 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 : 

 Ua hiti maira to hanahana e Maria mo’a e 
 Mai te poipoi nehenehe roa e te hau maru. 

ACCLAMATION : Alleluia 

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 : 

 Avec Marie, ta Mère, Seigneur, nous te supplions 
 Avec Marie, ta Mère, Seigneur, exauce-nous. 

OFFERTOIRE : 

 Voir page 5. 

SANCTUS : latin 

ANAMNESE : tahitien 

NOTRE PÈRE : français 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION : 

1- Âme du Christ, sanctifie-moi, 
 Corps du Christ, sauve-moi, 
 Sang du Christ, enivre-moi, 
 Eau du côté du Christ, lave-main. 

2- Passion du Christ, fortifie-moi. 
 Ô bon Jésus, exauce-moi. 
 Dans tes blessures, cache-moi. 
 Ne permets pas que je sois séparé de Toi. 

3- De l’ennemi défends-moi. 
 À ma mort, appelle-moi. 
 Ordonne-moi de venir à Toi 
 Pour qu’avec tes saints je Te loue 
 Dans les siècles des siècles, Amen ! 

ENVOI : 

R- Tu es toute belle acclamée par les anges 
 Tu es toute belle Sainte Mère de Dieu. 

1- Entre et sois la reine au palais de Dieu 
 Entre et sois la reine Sainte Mère de Dieu. 

 


