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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 109 605 418 xpf ........ soit 42,93% ............... sur 255 323 029 xpf .............. manque 145 717 611 xpf 
Total des dépenses à ce jour… 57 890 206 xpf 

 
HUMEURS 

UN OISEAUX DE LA RUE S’EST ENVOLE VERS LA MAISON DU PERE 

Jeudi, un oiseau de la rue s’est envolé 
vers la maison du Père. 
Rodrigue, ou plutôt « Landry » comme il 
aimait se faire appeler a été retrouvé 
mort dans nos rues de Papeete. Il venait 
d’avoir 40 ans… 
Longtemps, c’est au cours des maraudes 
que nous le retrouvions du côté de 
l’aéroport de Faaa avec ses amis de la 
rue… Gentil, toujours très polis, 
toujours le sourire, mais souvent dans 
un état second… 
C’est à la suite de la Covid, qu’il a émigré 
sur Papeete, sollicitant les passants du 
côté d’Easy Market – Prince Hinoï. 
Mardi, lors de notre tournée, il ne 
semblait pas en très grande forme… 
mais « non, ça va ! » 
Rodrigue, tu ne demandais pas grand-
chose… toujours content de ce que l’on 
te donnait… dire que l’on se connaissait, 
serait bien prétentieux. En 5 ans je ne te 
vu que deux ou trois fois au presbytère… 

Mais 5 ans, deux fois par semaine, ce 
sourire, cette poignée de main 
insistante… et te savoir mort seul 
dans la rue… nous attriste… 
Ne cherchons pas des coupables… si 
ce n’est qu’une société que nous 
avons bâtie où de plus en plus 
d’hommes et de femmes ne 
trouvent pas leur place… pas 
seulement une absence de 
travail… mais un mode de vie dans 
lequel ils n’arrivent pas à s’engager ! 
Tu t’envoles aujourd’hui vers un 
monde où tu trouveras ta place sans 
avoir à renier ton être et ton 
identité… Veille sur tes frères de la 
rue que nous avons tant de mal à 
comprendre… 
À sa famille, à ses amis, nous voulons 
dire notre affection, notre union de 
prière… 
Bon voyage Rodrigue et à bientôt ! 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

FRÈRE HENRY MOURET, S.S.C.C. – 1806-1842 

Nous commençons cette 
semaine avec les frères des 
Sacrés Cœurs décédés en 
Polynésie, hors Tahiti. 

MOURET Jean Baptiste (Frère 
Henri). (1806-1842). - Frère 
convers picpucien. Né le 28 
janvier 1806 à Fontans 
(Lozère). Fils de Pierre Mouret 
et Marie Jullien. Fait 
profession comme frère 
convers le 19 mars 1838 dans 
la Congrégation des Sacrés 

Cœurs. Désigné pour l’Océanie, 
y part le 14 mai 1838. Arrive aux 
Gambier le 21 décembre de la 
même année à bord de l’Aigle, 
commandé par le capitaine 
Jules Dudoit, accompagné des 
Pères François d’Assise Caret 
(de retour) et François de Paule 
Baudichon, Mathias Gracia, 
Saturnin Fournier, Ernest 
Heurtel, et du frère Ladislas 
Ruault. Y travaille comme 
menuisier. En mars 1842, 
souffre énormément du 
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cerveau. Ses supérieurs envisagent de l’envoyer à Valparaiso, 
mais il désire rester en Océanie. Il décède le 2 juillet 1842 à 
Rikitea “d’une maladie de cerveau qui lui dura quatre mois”. Il 

est le premier missionnaire à décéder en Océanie. Il est inhumé 
au cimetière de Mangareva qui domine le port. C’est le premier 
religieux mort en terre polynésienne. 

 
ACCUEIL TE VAI-ETE ‘API 

PATIEMMENT L’ACCUEIL SORT DE TERRE 

 
La viabilisation du terrain est terminée… le chantier est 
connecté au réseau électrique… 100 000 xfp d’économiser 
chaque mois pour la location du groupe électrogène !!! 

 
Du côté du gros œuvres, les travaux avancent malgré le temps 
pluvieux… bénédiction pour mère nature qui en a bien besoin… 
mais contraignant pour les ouvriers à l’œuvre sur le chantier… 

Qu’à cela ne tienne, ils ne baissent pas les bras… les fondatins 
et les premières dalles sont entièrement coulées. Les murs de 
rez-de-chaussée sont debout à plus des deux tiers, et l’on a 
commencé a coulé les dalles du 1er étage… 

 

© Accueil Te Vai-ete - 2022 

 
 

REGARD SUR L’ACTUALITE… 
BILANS ET PERSPECTIVES 

Samedi 27 Août… L’heure est venue pour nos cinq séminaristes 
de quitter le Fenua pour retrouver les bords de Loire au Grand 
Séminaire Notre Dame d’Espérance à Orléans. Durant les deux 
mois de leur présence dans ce diocèse auquel ils sont si 
attachés, ils auront pu vivre à l’unisson des communautés les 
moments forts qui ont émaillé la vie de notre Église : la semaine 
de formation à la nouvelle liturgie de la Parole, la participation 

aux écoles de Juillet et la messe d’investiture, sans oublier 
l’ordination diaconale de l’un d’eux, Tareva, à St Paul de 
Mahina. Ils ont été à nos côtés pour prier et accompagner en sa 
dernière demeure Mgr Hubert. Ils ont pendant deux semaines 
partagé la vie des paroisses de Mataiea – Papeari, Moorea, Ste 
Thérèse, Pirae et Maria no te Hau, et même jusqu’à Rangiroa… 
avant de pouvoir prendre en famille des vacances bien 
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méritées… Ils ont témoigné de leur joie et partagé leur 
expérience de vie de séminaristes aux quelques jeunes qui se 
posent la question d’une possible vocation, lors d’une soirée 
organisée par le Service Diocésain des Vocations.  
À leur arrivée au Fenua, ils étaient même accompagnés de 
Florent, un séminariste du diocèse de Nevers. Celui-ci, ayant 
entendu parler à Orléans des écoles de la Foi, de la mise en 
place de la nouvelle liturgie de la Parole, et de la place de ces 
« katekita » dans les îles sans prêtre voulait en savoir 
davantage et avait accompagné nos Tahitiens pour le mois de 
Juillet. Il faut croire que l’expérience fut pour ce séminariste 
une réussite si l’on en croit les échos qui nous sont parvenus… 
au point que déjà, d’autres séminaristes d’Orléans se portent 
volontaires pour renouveler l’expérience en Juillet prochain ! 
Mais ces séminaristes qui se préparent à donner leur vie à la 
suite du Christ et à devenir prêtres, que vont-ils trouver dans ce 
diocèse quand, ayant fini leur formation initiale, ils seront 
envoyés pour servir à la suite du Bon Pasteur ? Trouveront-ils 
des pierres vivantes qui à leurs côtés, veulent édifier une Église 
servante et missionnaire, proche des petits, des pauvres et de 
ceux qui souffrent ? Trouveront-ils des bâtisseurs de paix et de 
communion, prêts à construire et non à démolir, prêts à 
encourager ceux qui essaient de faire progresser leurs frères 
dans la rencontre du Christ et de l’Evangile ? Prêts à vivre cette 
démarche synodale qui sollicite la participation de tous ? Nous 
le savons par expérience, notre diocèse n’a pas encore atteint 
sa perfection, pas plus que son évêque ! Mgr Etchegaray, ancien 

archevêque de Marseille avait en son temps publié un recueil 
de ses réflexions sous le titre : « J’avance comme un âne » ! 
Belle et humoristique façon de reconnaître ses limites et ses 
pauvretés ! Mais qu’importent ces limites et ces pauvretés si, 
comme Marie, nous savons reconnaître la miséricorde du 
Seigneur ainsi que les merveilles qu’il fait dans notre vie et dans 
notre Église, si nous savons reconnaître les grâces qu’il nous 
accorde afin d’avancer en peuple à sa suite. Et Dieu sait, 
qu’elles n’ont pas manqué ces derniers mois, si l’on se rappelle 
les évènements cités plus haut, auxquels il faut ajouter 
l’ordination de trois nouveaux diacres permanents le 11 Juin de 
cette année, et le 3 Juin, à Orléans, l’institution au lectorat et à 
l’acolytat en vue de l’ordination pour notre frère le séminariste 
Marcel. 
Si nous avons à cœur de favoriser de nouvelles vocations de 
prêtres, de religieuses et de religieux, alors laissons le Christ 
venir dynamiser et fortifier notre foi et notre espérance, 
illuminer nos vies et animer nos communautés dans l’amour 
fraternel et la confiance en Dieu. Comment donner à des jeunes 
le goût de devenir prêtres si nos communautés ne produisent 
que du vinaigre au lieu de miel ? Aimons notre Église. Comme 
le disait le Pape St Jean XXIII, « l’Église n’est pas parfaite mais je 
l’aime parce que c’est ma mère ! » 

Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse – 2022 

 
AUDIENCE GENERALE 

LES DOULEURS DE LA CREATION. L’HISTOIRE DE LA CREATURE COMME MYSTERE DE GESTATION 

Le Pape François a conclu ce mercredi 24 août son cycle de catéchèses sur la vieillesse, en parlant du « travail de la création. 
L’histoire de la créature comme mystère de la gestation ». Un thème qui a permis au Saint-Père d’évoquer la vie après la mort, vers 
laquelle la fête de l’Assomption, récemment célébrée, oriente les regards. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Nous avons récemment célébré l'Assomption au ciel de la Mère 
de Jésus, ce mystère éclaire l'accomplissement de la grâce qui 
a façonné le destin de Marie, et éclaire aussi notre destination. 
La destination est le ciel. Avec cette image de la Vierge élevée 
au ciel, je voudrais conclure le cycle de catéchèse sur la 
vieillesse. En Occident, nous le contemplons élevé vers le haut, 
enveloppé d'une lumière glorieuse ; à l'est, elle est représentée 
allongée, endormie, entourée des Apôtres en prière, tandis que 
le Seigneur ressuscité la porte entre ses mains comme un 
enfant. 
La théologie a toujours réfléchi sur le rapport de cette 
« assomption » singulière à la mort, que le dogme ne définit 
pas. Je pense qu'il serait encore plus important d'expliciter la 
relation de ce mystère avec la résurrection du Fils, qui ouvre le 
chemin de la génération à la vie pour nous tous. Dans l'acte 
divin de la réunion de Marie avec le Christ ressuscité, la 
corruption corporelle normale de la mort humaine n'est pas 
simplement transcendée, non seulement cela, l'assomption 
corporelle de la vie de Dieu est anticipée. En fait, le sort de la 
résurrection qui nous concerne est anticipé : car selon la foi 
chrétienne, le Ressuscité est le premier-né de nombreux frères 
et sœurs. Le Seigneur ressuscité est Celui qui est allé le premier, 
qui est ressuscité le premier, puis nous irons : c'est notre 
destin : ressusciter. 
On pourrait dire - en suivant la parole de Jésus à Nicodème - 
que c'est un peu comme une seconde naissance (cf. Jn 3,3-8). 
Si le premier était une naissance sur terre, ce second est une 

naissance au ciel. Ce n'est pas un hasard si l'Apôtre Paul, dans 
le texte lu au début, parle des douleurs de l'enfantement (cf. 
Rm 8,22). De même que, dès que nous sortons du ventre de 
notre mère, c'est toujours nous, le même être humain qui était 
dans le ventre de notre mère, ainsi, après la mort, nous 
naissons au ciel, dans l'espace de Dieu, et c'est encore nous qui 
avons marché sur cette terre. Pareil à ce qui est arrivé à Jésus : 
le Ressuscité est toujours Jésus : il ne perd pas son humanité, 
sa vie, ni même sa corporéité, non, car sans elle ce ne serait 
plus Lui, ce ne serait pas Jésus : c'est-à-dire avec son humanité, 
avec son expérience. 
Nous est dit par l'expérience des disciples, à qui il apparaît 
pendant quarante jours après sa résurrection. Le Seigneur 
montre les blessures qui ont scellé son sacrifice ; mais ils ne 
sont plus la laideur de la dégradation douloureusement subie, 
maintenant ils sont la preuve ineffaçable de son amour fidèle 
jusqu'au bout. Jésus ressuscité avec son corps vit dans l'intimité 
trinitaire de Dieu ! Et en elle il n'y perd pas la mémoire, il 
n'abandonne pas sa propre histoire, il ne dissout pas les 
relations dans lesquelles il a vécu sur terre. Il a promis à ses 
amis : « Quand je serai allé vous préparer une place, je 
reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous aussi 
soyez où je suis » (Jn 14,3). Il est allé préparer la place pour nous 
tous et après avoir préparé une place, il viendra. Cela ne 
viendra pas seulement à la fin pour tout le monde, cela viendra 
à chaque fois pour chacun de nous. Il viendra nous chercher 
pour nous conduire à lui En ce sens, la mort est un peu un pas 
vers la rencontre avec Jésus qui m'attend pour me conduire à 
lui. 
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Le Ressuscité vit dans le monde de Dieu, où il y a une place pour 
chacun, où se forme une nouvelle terre et où se construit la cité 
céleste, demeure définitive de l'homme. Nous ne pouvons 
imaginer cette transfiguration de notre corporéité mortelle, 
mais nous sommes sûrs qu'elle gardera nos visages 
reconnaissables et nous permettra de rester humains dans le 
ciel de Dieu. Elle nous permettra de participer, avec une 
émotion sublime, à l'exubérance infinie et heureuse de l'acte 
créateur de Dieu, dont nous vivrons les interminables 
aventures. 
Quand Jésus parle du Royaume de Dieu, il le décrit comme un 
dîner de noces, comme une fête entre amis, comme l'œuvre 
qui rend la maison parfaite : c'est la surprise qui rend la 
moisson plus riche que les semailles. Prendre au sérieux les 
paroles évangéliques sur le Royaume permet à notre sensibilité 
de jouir de l'amour actif et créateur de Dieu, et nous met au 
diapason de la destination inouïe de la vie que nous semons. 
Dans notre vieillesse, chers et chers pairs, et je m'adresse aux 
« vieux » et « vieilles dames », dans notre vieillesse 
l'importance de tant de « détails » dont la vie est faite - une 
caresse, un sourire, un geste, un travail apprécié, une surprise 
inattendue, une gaieté hospitalière, un lien fidèle - ça devient 
plus aigu. L'essentiel de la vie, qui nous est le plus cher au 
voisinage de notre départ, nous apparaît définitivement clair. 
Ici : cette sagesse de la vieillesse est le lieu de notre gestation, 
qui illumine la vie des enfants, des jeunes, des adultes et de 
toute la communauté. Nous « vieux » devrions être ceci pour 
les autres : lumière pour les autres. Toute notre vie apparaît 

comme une graine qu'il faudra enterrer pour que naissent sa 
fleur et son fruit. Il naîtra, avec le reste du monde. Non sans 
peine, non sans peine, mais naîtra (cf. Jn 16,21-23). Et la vie du 
corps ressuscité sera cent mille fois plus vivante que nous ne 
l'avons goûtée sur cette terre (cf. Mc 10,28-31). 
Ce n'est pas un hasard si le Seigneur ressuscité, en attendant 
les Apôtres au bord du lac, fait rôtir du poisson (cf. Jn 21,9) puis 
le leur offre. Ce geste d'amour pensif nous fait prendre 
conscience de ce qui nous attend alors que nous passons sur 
l'autre rive. Oui, chers frères et sœurs, surtout vous les 
personnes âgées, le meilleur de la vie est encore à voir ; « Mais 
nous sommes vieux, qu'avons-nous de plus à voir ? » Le 
meilleur, parce que le meilleur de la vie reste à voir. Nous 
espérons cette plénitude de vie qui nous attend tous, lorsque 
le Seigneur nous appellera. Que la Mère du Seigneur et notre 
Mère, qui nous a précédés au Paradis, nous rende la trépidation 
de l'attente car ce n'est pas une attente anesthésiée, ce n'est 
pas une attente ennuyée, non, c'est une attente avec 
trépidation : « Quand mon Seigneur ? Quand pourrai-je y 
aller ? » Un peu de peur car ce passage je ne sais pas ce que ça 
veut dire et passer cette porte donne un peu peur mais il y a 
toujours la main du Seigneur qui vous porte en avant et à 
travers la porte il y a la fête. Nous sommes attentifs, vous chers 
« vieux » et chères « vieilles dames », nous sommes attentifs, Il 
nous attend, seulement un passage et puis la fête. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2022 

 
ORDINATION DIACONALE EN VUE DU SACERDOCE 

QU’AS-TU QUE TU N’ES REÇU ? 

Samedi 20 août à 9h a eu lieu à l’église Saint Paul de Mahina, l’ordination diaconale en vue du sacerdoce de Tareva TAITI. Nous 
vous proposons de relire l’homélie de Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU. 

 
Frères et sœurs, cher Tareva, 

Voici donc venu le moment de ton ordination diaconale, moment 
pour lequel tu t’es préparé depuis bien longtemps. Pour en arriver 
là, tu as entrepris d’abord de reconnaître ce don de la Foi que tu as 
reçu du Seigneur par l’intermédiaire de ta famille, de ton Grand-
Père, des prêtres qui ont accompagné ton cheminement, de tes 
formateurs tant à Papeete qu’à Orléans. Tu as fait tienne la 
question que pose l’apôtre Paul en 1 Cor : « Qu’as-tu que tu n’aies 
reçu ? » Ayant porté un regard sur l’itinéraire de ta Foi en Jésus 
Christ, tu as tourné ton regard vers la réponse que tu voulais 
donner au Seigneur, une réponse qui passe par des arrachements : 
à la suite d’Abraham invité à tout quitter pour le pays que Dieu lui 
indiquerait, tu as accepté de partir pour Orléans, de quitter ce 
Fenua auquel tu es si attaché, de quitter ta famille et de partir à 
l’aventure. Tu parles d’abandon, de « lâcher prise »… Et c’est à ce 
prix que tu as pu laisser résonner en toi cet appel du Christ au jeune 
homme riche : « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu 
possèdes… puis viens et suis-moi ! ». Tu as découvert que selon tes 
propres mots, la vie avec le Christ vaut vraiment la peine d’être 
vécue, et que peu importe le service reçu au sein de son Église, tant 
qu’on se laisse façonner par lui pour devenir son ami. Conscient de 
tes faiblesses, des renoncements que tu auras encore à vivre, des 
combats que tu devras livrer, tu ne veux pourtant pas en rester à 
ce que tu appelles un constat angoissant sinon, comme tu le dis, 
aucune vocation ne serait envisageable. Ce qui importe est de 
garder au cœur cette certitude que c’est le Seigneur qui t’a aimé le 
premier, qui t’a appelé à sa suite, lui qui est avec nous jusqu’à la fin 
des temps. 
Aujourd’hui, te voilà donc disponible pour recevoir l’ordination 
diaconale. Par la puissance de l’Esprit Saint et par le ministère de 

l’Église, tu vas être consacré, mis à part comme serviteur de la 
Parole et de la table. J’ai dit « serviteur », c’est-à-dire prêt à suivre 
et à imiter celui qui a dit : « Le Fils de l’homme n’est pas venu pour 
être servi mais pour servir et donner sa vie ». Et il ajoute, pour bien 
faire comprendre qu’il est un serviteur libre : « Ma vie, nul ne la 
prend mais c’est moi qui la donne ! ». Ainsi, Tareva, avant de faire 
de toi quelqu’un qui aura pouvoir de faire ceci ou cela, le diaconat 
fait de toi avant tout un serviteur de Dieu et de tes frères, à l’image 
du Christ Jésus « qui de condition divine, ne retient pas jalousement 
le rang qui l'égalait à Dieu et qui s’est anéanti lui-même, prenant 
condition d'esclave » (Phil 2,5) 
Pour mener à bien ta mission de diacre, qui est de suivre et 
d’annoncer Jésus Christ par ta vie et par la proclamation de la 
Parole, souviens toi toujours que le disciple n’est pas plus grand 
que son maître ni l’envoyé plus grand que celui qui l’a envoyé. Tu 
sais bien que ta dignité de serviteur ne se trouve pas dans tes 
mérites, ni dans tes capacités humaines, mais dans ta 
ressemblance au Christ. Sois donc attentif à la façon dont tu 
exerceras le pouvoir de ta responsabilité. Agis non pour dominer 
mais pour servir, en te souvenant de ces paroles de Jésus à ses 
disciples : « Celui qui voudra devenir grand parmi vous, sera votre 
serviteur et celui qui voudra être le premier d'entre vous, sera votre 
esclave » (Mt 20,26) 
Souviens-toi que la seule force qui sera tienne dans ta mission est 
la puissance de salut venant de Dieu, et non ta propre force. Et 
comment cette force de Dieu pourra te conduire dans ton 
ministère si tu ne prends pas le temps de l’accueillir dans la prière 
et le silence ? Comment pourras-tu faire partager la richesse, la 
lumière et la vie que donne la Parole de Dieu si tu n’es pas toi-
même le premier à accueillir cette Parole dans la méditation et la 
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prière ? Nos agendas sont souvent remplis de réunions et de 
choses à faire. Quand trouver alors le temps pour cette rencontre 
personnelle avec le Seigneur qui te permettra d’être un bon et 
fidèle serviteur de sa Parole et de tes frères ? Garde au cœur de 
l’action le sens de la contemplation. L’action nous aveugle, on se 
rue sur le travail, on se décourage, on critique. La pause prière n’est 
donc pas un luxe ! Sans elle, nous sommes piégés. L’équilibre 
prière-action n’est pas facile à garder. Nous risquons de perdre en 
extension ce que nous gagnons en profondeur quand la prière 
devient refuge qui nous isole des autres et nous risquons de perdre 
en intériorité ce que nous gagnons en surface quand nos agendas 
de rencontres ne permettent plus la prière. C’est par la prière que 
l’apôtre peut garder une vie très ouverte sans perdre l’intériorité. 

Nous ne pouvons annoncer efficacement que ce que nous vivons. 
Ceux qui nous voient vivre sentent bien si ce que nous prêchons, 
nous le vivons. D’ailleurs, ce point n’avait-il pas été un des trois 
points fondamentaux développés par le prédicateur de ta retraite, 
avec l’équilibre de vie et les rapports ajustés avec son prochain 
Pour terminer, je voudrais te dire merci, Tareva, d’avoir accueilli 
l’appel du Seigneur à servir dans notre diocèse. Puisse St Laurent 
intercéder pour toi et pour tous les diacres de notre diocèse, afin 
que le service de l’autel ne vous éloigne jamais du service concret 
de vos frères, particulièrement de ceux qui souffrent. 

© Archidiocèse de Papeete – 2022 

 
INTERVIEW 

REINVENTER LA GOUVERNANCE PAPALE 

Accélération des nominations dans les périphéries et dans l’hémisphère Sud, retour des questions de gouvernance, etc. : 
l’éditorialiste et essayiste italien Massimo Franco décrypte la manière dont le corps chargé d’élire les papes a évolué sous le 
pontificat de François. 

 
Éditorialiste pour le quotidien italien Corriere della Sera, 
Massimo Franco est l’auteur d’un essai, Il Monastero (Solferino, 
2022, en italien), « le monastère », en référence au monastère 
Mater Ecclesiæ, où a choisi de vivre Benoît XVI après sa 
renonciation. 
Dans cette enquête, il décortique les rapports entre le pape 
François et le pape émérite Benoît XV, mais plus largement 
entre « le Monastère » et « Sainte-Marthe », où vit François. Il 
y développe la thèse selon laquelle la gouvernance devrait être 
un des principaux enjeux du prochain conclave, devant les 
limites manifestées par celles de Benoît XVI et de François. 

La Vie : De quelle manière François renouvelle-t-il le collège 
cardinalice, qui élira le prochain pape ? On voit émerger des 
profils de pasteurs, de missionnaires, mais il est difficile de 
discerner des lignes de force. 

Massimo Franco : La tendance principale de toutes les 
nominations qu’il a faites me semble être le recul de l’Occident 
et l’accent mis sur les périphéries et le Sud, l’Amérique latine et 
l’Asie, pas seulement en choisissant des cardinaux dans les pays 
du Sud à forte présence chrétienne, mais aussi dans des 
endroits où la présence chrétienne est très faible. 
L’autre tendance est de ne pas nommer cardinaux des 
archevêques occupant des sièges cardinalices, comme Paris ou 
Milan. Ces cardinaux étant issus de réalités très diverses et ne 
se connaissant pas entre eux, le risque est de créer un corps 
davantage exposé aux manœuvres des grands électeurs 
lorsque se tiendra le prochain conclave. 

La Vie : Le déplacement vers le Sud rend-il moins possible 
l’élection d’un pape européen ? 

Massimo Franco : Au contraire, à mon avis. En voulant déplacer 
la barre vers le Sud, François a eu tendance à le renvoyer dos à 
dos avec le Nord, l’Occident, c’est-à-dire les États-Unis, mais 
aussi l’Europe, envers lesquels il se montre très critique, 
nourrissant l’impression d’un présupposé antioccidental, qui 
culmine dans des expressions comme « l’Europe grand-mère », 
dont il fustige la « stérilité ». 
Ainsi, cette dynamique impulsée par François vers le Sud et les 
périphéries ne se soldera pas forcément par l’élection d’un 
pape du Sud au prochain conclave. Il me semble même qu’un 
retour de balancier proeuropéen est plus probable. 

La Vie : Dans votre livre, vous écrivez que ce prochain conclave 
se jouera en partie sur des questions de gouvernance : 
pourquoi ? 

Massimo Franco : Parce que tant le modèle de gouvernance de 
Benoît XVI que celui de François se sont avérés, s’avèrent 
inadaptés, et cela implique de le réinventer. Un des enjeux sera 
la place de la Secrétairerie d’État, dont François a 
considérablement affaibli le rôle dans la nouvelle organisation 
de la Curie. 
La responsabilité de cette approche relève aussi de Benoît XVI 
qui a gardé à ses côtés, envers et contre tout, un personnage 
aussi sulfureux que l’ancien secrétaire d’État Tarcisio Bertone. 
Ce dernier, en se comportant comme un vice-pape, lui a fait 
beaucoup de tort. 
Néanmoins, le mouvement de balancier donné par François vis-
à-vis de la Secrétairerie d’État est sans doute allé trop loin et la 
question de lui rendre une certaine centralité se posera. 

La Vie : En quoi les modèles de gouvernance ont-ils failli selon 
vous ? 

Massimo Franco : L’échec de la gouvernance suivie par Benoît 
XVI, laisser les rênes à la Curie, s’est manifesté par une 
incapacité croissante à gouverner et par les scandales qui ont 
empoisonné la fin du pontificat. François a, quant à lui, mis en 
place une curie parallèle, composée de proches et d’amis, dont 
la vocation semble être davantage d’enjamber les structures 
traditionnelles que de composer avec elles et de les aider. 
Ses critiques répétées à l’encontre de la Curie romaine et le 
Vatican (Victor Manuel Fernandez, un des théologiens 
argentins dont il est le plus proche, est allé jusqu’à suggérer que 
le pape n’habite pas toujours à Rome…), couplées à un certain 
autoritarisme dans sa manière de gouverner, ont suscité des 
tensions, de la déception et du ressentiment en interne. 
L’échec de ce modèle est celui d’une institution où le pouvoir 
et la reconnaissance dépendent de la proximité avec le pape, 
ce qui est impensable dans le monde contemporain. En effet, 
cela laisse trop la place à l’aléatoire et au défaut de 
transparence dans les circuits de prise de décision. Comme, 
dernier épisode en date, lorsque l’on apprend d’Angelo Becciu 
lui-même que le pape lui aurait téléphoné pour lui annoncer 
son intention de le réintégrer dans ses fonctions de cardinal, 
dont il l’avait déchu avant son procès. Ce sont des manières de 
procéder très déconcertantes. 
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La Vie : La coexistence de François et Benoît XVI a-t-elle 
accentué la polarisation dans l’Église catholique ? 

Massimo Franco : Non, je ne crois pas. Au fond des choses, 
François, au moment de son élection, espérait que Benoît XVI 
pourrait l’aider à surmonter le clivage entre conservateurs et 
progressistes qui avait marqué son pontificat, et créer une 
nouvelle unité. On critique souvent le « pontificat de l’ombre » 
du pape émérite, mais n’oublions pas que c’est François lui-
même qui l’a sollicité dès le début de son propre pontificat, en 
lui envoyant le brouillon de sa première interview à la Civiltà 
Cattolica ! 
Tant que le pape François faisait les gros titres et soulevait 
l’enthousiasme des foules au moindre de ses gestes et à la 
moindre de ses déclarations, et que les réformes annoncées 
suscitaient de l’attente et de l’intérêt, le « Monastère » (le 
monastère Mater Ecclesiæ, lieu de résidence de Benoît XVI, ndlr) 
et Benoît XVI étaient considérés, sans crainte, comme des 
collaborateurs aux réformes en cours. 
À partir du moment où ces réformes ont pris corps et que les 
difficultés ont commencé pour François, chaque mot qui sortait 
du Monastère a semblé revêtir un sens différent, créant des 
tensions entre les cercles de pouvoir qui entouraient les deux 
papes. À présent, l’Église est certes plus polarisée que jamais, 
mais il serait trop facile de l’imputer à cette coexistence à 
proprement parler. 

La Vie : Sont-ils victimes de leur entourage ? 

Massimo Franco : Je pense qu’ils le sont en effet, même si je ne 
voudrais pas que cela apparaisse comme un alibi les 
dédouanant de toute responsabilité. En réalité, ils sont victimes 
des choix qu’ils ont faits. D’un côté, parce que Benoît XVI, en 
partant, avait avancé des raisons de santé pour justifier sa 
décision. Or le fait qu’il soit toujours là, 10 ans plus tard, tend à 
alimenter les doutes sur les causes de sa renonciation. 

De l’autre, parce que François se voit de plus en plus reprocher 
un certain nombre de choses. Son rapport à la doctrine (même 
si, sur le fond de la doctrine, il n’est pas si différent de Benoît 
XVI), avec l’accent mis sur le pastoral par rapport au doctrinal, 
déroute une grande partie des catholiques. Son mode de 
gouvernance, évoqué plus tôt, manifeste de plus en plus ses 
limites. 
Et puis, cette manière d’aborder l’Occident, qui se sent méjugé, 
nourrit des ressentiments et entretient les divisions. Tout ceci 
fait boule de neige. 

La Vie : Depuis la polémique suscitée par la parution du livre du 
cardinal Sarah, Des profondeurs de nos cœurs, avec la 
contribution du pape émérite, le silence semble régner au 
Monastère. Est-ce la fin des tensions suscitées par la 
cohabitation inédite de deux hommes en blanc dans l’enceinte 
du Vatican ? 

Massimo Franco : Je pense que ce silence dépend avant tout 
d’une réalité physique. Ces derniers mois, Benoît XVI peine à 
parler. En outre, il a intégré l’exigence de ne plus le faire, pour 
ne pas nourrir l’impression d’une différence d’opinion entre le 
pape régnant et lui, comme cela a été le cas à chaque fois qu’il 
s’est exprimé, a fortiori dans un contexte aussi tendu que celui 
de la guerre en Ukraine, et des tensions entre François et le 
monde orthodoxe. 
Le fait est que sa parole a un écho d’autant plus considérable 
qu’elle est rare, au contraire de celle d’un François, très 
médiatique, mais dont les interventions tendent à perdre en 
impact, tant il s’exprime en continu, dans une inflation 
d’entretiens. Ce jeu de miroirs est d’ailleurs une des raisons qui 
ont rendu la situation de coexistence si difficile. 

© La Vie – 2022 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 28 AOUT 2022 – 21EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 
 

Lecture du livre de Ben Sira le Sage (Si 3, 17-18.20.28-29) 

Mon fils, accomplis toute chose dans l’humilité, et tu seras aimé 
plus qu’un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t’abaisser : 
tu trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance 
du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. La condition de 
l’orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Qui 
est sensé médite les maximes de la sagesse ; l’idéal du sage, 
c’est une oreille qui écoute. – Parole du Seigneur. 

Psaume 67 (68), 4-5ac, 6-7ab, 10-11 

Les justes sont en fête, ils exultent ; 
devant la face de Dieu ils dansent de joie. 
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. 
Son nom est Le Seigneur ; dansez devant sa face. 

Père des orphelins, défenseur des veuves, 
tel est Dieu dans sa sainte demeure. 
À l’isolé, Dieu accorde une maison ; 
aux captifs, il rend la liberté. 

Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, 
et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. 
Sur les lieux où campait ton troupeau, 
tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre. 

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 12, 18-19.22-24a) 

Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n’êtes pas venus 
vers une réalité palpable, embrasée par le feu, comme la 
montagne du Sinaï : pas d’obscurité, de ténèbres ni d’ouragan, 
pas de son de trompettes ni de paroles prononcées par cette 
voix que les fils d’Israël demandèrent à ne plus entendre. Mais 
vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu 
vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d’anges en fête 
et vers l’assemblée des premiers-nés dont les noms sont 
inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de 
tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous 
êtes venus vers Jésus, le médiateur d’une alliance nouvelle. – 
Parole du Seigneur. 

Alléluia. (cf. Mt 11, 29ab) 

Prenez sur vous mon joug, dit le Seigneur ; devenez mes 
disciples, car je suis doux et humble de cœur. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 14, 1.7-14) 

Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d’un chef 
des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers 
l’observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu’il 
remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il 
leur dit : « Quand quelqu’un t’invite à des noces, ne va pas 
t’installer à la première place, de peur qu’il ait invité un autre 
plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invités, toi et lui, 
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viendra te dire : ‘Cède-lui ta place’ ; et, à ce moment, tu iras, 
plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand 
tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand 
viendra celui qui t’a invité, il te dira : ‘Mon ami, avance plus 
haut’, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui 
seront à la table avec toi. En effet, quiconque s’élève sera 
abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » Jésus disait aussi à celui qui 
l’avait invité : « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, 
n’invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches 
voisins ; sinon, eux aussi te rendraient l’invitation et ce serait 
pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une 
réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des 
aveugles ; heureux seras-tu, parce qu’ils n’ont rien à te donner 
en retour : cela te sera rendu à la résurrection des justes. » – 
Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
Invités gratuitement à sa Table par le Seigneur, ouvrons notre 
prière à tous nos frères les hommes qui sont, eux aussi, les 
invités de son amour. 

Pour l'Église, pour qu'elle sache annoncer à tous les hommes 
qu'ils ont leur place à la Table de Dieu,… ensemble prions ! 

Pour les responsables politiques, économiques et sociaux, pour 
que les pauvres et les exclus trouvent place dans notre 
société,… ensemble prions ! 

Pour celles et ceux qui ont toujours la dernière place, pour qu'ils 
soient reconnus dans leur dignité d'hommes et d'enfants de 
Dieu,… ensemble prions ! 

Pour notre assemblée de ce dimanche, pour qu'elle sache faire 
place aux plus petits, aux nouveaux arrivés, aux absents,… 
ensemble prions ! 

Dieu qui prends le parti des pauvres et des humbles, écoute 
notre prière. Que notre cœur et notre vie, transformés par la 
nouveauté de l'Évangile, s'ouvrent aux plus humbles de nos 
frères, qui sont les premiers invités à la Table de ton Royaume. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Avant tout, je dois m’excuser du retard, mais il y a eu un 
incident : je suis resté enfermé dans l’ascenseur pendant 25 
minutes ! Il y a eu une panne d’électricité et l’ascenseur s’est 
arrêté. Grâce à Dieu, les pompiers sont venus — je les remercie 
beaucoup ! — et après 25 minutes de travail, ils ont réussi à le 
faire repartir. Un applaudissement pour les pompiers ! 
L’Évangile de ce dimanche (cf. Lc 14,1.7-14) nous montre Jésus 
qui participe à un banquet dans la maison d’un chef des 
pharisiens. Jésus regarde et observe que les invités courent, se 
dépêchent pour occuper les premières places. C’est une 
attitude plutôt répandue, même de nos jours, et pas seulement 
quand on est invité à un déjeuner : d’habitude, on cherche la 
première place pour affirmer une prétendue supériorité sur les 
autres. En réalité, cette course aux premières places fait mal à 
la communauté, tant civile qu’ecclésiale, parce qu’elle nuit à la 
fraternité. Nous connaissons tous ces personnes : des 
grimpeurs, qui grimpent toujours pour aller plus haut, plus 
haut... Ils font du mal à la fraternité, ils nuisent à la fraternité. 
Devant cette scène, Jésus rapporte deux brèves paraboles. 
La première parabole est adressée à celui qui est invité à un 
banquet, et l’exhorte à ne pas s’asseoir à la première place « de 
peur — dit-il — qu’un plus digne que toi n’ait été invité par ton 
hôte, et que celui qui vous a invités, toi et lui, ne vienne te dire : 
“Cède-lui la place”. Et alors tu devrais, plein de confusion, aller 
occuper la dernière place » (cf. v.8-9). En revanche, Jésus 
enseigne à adopter l’attitude opposée : « Lorsque tu es invité, 
va te mettre à la dernière place, de façon qu’à son arrivée celui 
qui t’a invité te dise : “Mon ami, monte plus haut” » (v.10). 
Donc, nous ne devons pas prendre l’initiative de rechercher 
l’attention et la considération des autres, mais plutôt laisser les 

autres nous les accorder. Jésus nous montre toujours la voie de 
l’humilité — nous devons apprendre la voie de l’humilité ! — 
parce que c’est la plus authentique, qui permet également 
d’avoir des relations authentiques. La véritable humilité, pas la 
fausse humilité, celle qui dans le Piémont, s’appelle la mugna 
quacia, non, pas celle-là. La véritable humilité. 
Dans la seconde parabole, Jésus s’adresse à celui qui invite, et, 
se référant à la façon de sélectionner les invités, il dit : 
« Lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, 
des boiteux, des aveugles ; heureux seras-tu alors de ce qu’ils 
n’ont pas de quoi te le rendre ! » (vv. 13-14). Ici aussi, Jésus va 
complètement à contre-courant, en manifestant comme 
toujours la logique de Dieu le Père. Et il ajoute également la clé 
pour interpréter son discours. Et quelle est la clé ? Une 
promesse : si tu fais ainsi, « cela te sera rendu lors de la 
résurrection des justes » (v.14). Cela signifie que celui qui se 
comporte ainsi aura la récompense divine, très supérieure à la 
contrepartie humaine : je te rends ce service en attendant que 
tu m’en rendes un autre. Non, cela n’est pas chrétien. L’humble 
générosité est chrétienne. La récompense humaine, en effet, 
fausse d’ordinaire les relations, les rend « commerciales », en 
introduisant l’intérêt personnel dans un rapport qui devrait 
être généreux et gratuit. En revanche, Jésus invite à 
la générosité désintéressée, pour nous ouvrir la voie vers une 
joie beaucoup plus grande, la joie de participer à l’amour même 
de Dieu, qui nous attend, tous, au banquet céleste. 
Que la Vierge Marie, « humble et élevée plus qu’aucune 
créature » (Dante, Paradis, XXXIII, 2), nous aide à nous 
reconnaître tels que nous sommes, c’est-à-dire petits ; et à 
nous réjouir dans le don sans contrepartie. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2019 
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CHANTS 
SAMEDI 27 AOUT 2022 A 18H – 22EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

1- Seigneur, en ton Église, Tes fils naguère dispersés, 
 Toi-même les a rassemblés, Seigneur, en ton Église. 

2- Seigneur, en ton Église, Venus des plaines et des monts, 
 C'est un seul Corps que nous formons, 
  Seigneur, en ton Église. 

3- Seigneur, en ton Église, Un même Corps nous a sauvés, 
 Un même Sang nous a lavés, Seigneur, en ton Église. 

4- Seigneur, en ton Église, 
  Quand nous mangeons le Pain sacré,  
 Fais croître en nous ta Charité,  Seigneur, en ton Église 

KYRIE : Petiot VI - 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 : 

 Jouez pour le Seigneur, chantez pour lui, 
 Car il a fait des merveilles. (bis) 

ACCLAMATION : 

 Alléluia, alléluia, salut puissance et gloire au Seigneur. (bis) 

PROFESSION DE FOI : 

 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 

 Engendré, non pas créé, 
  consubstantiel au Père ; 
  et par lui tout a été fait. 
 Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
  il descendit du ciel ; 
 Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
  et s’est fait homme. 
 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
  il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
 Il ressuscita le troisième jour, 
  conformément aux Écritures, 
  et il monta au ciel ; 
  il est assis à la droite du Père. 
 Il reviendra dans la gloire, 
  pour juger les vivants et les morts ; 
  et son règne n’aura pas de fin. 
 Je crois en l’Esprit Saint, 
  qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
  il procède du Père et du Fils ; 
 Avec le Père et le Fils, 
  il reçoit même adoration et même gloire ; 
  il a parlé par les prophètes. 
 Je crois en l’Église, 
  une, sainte, catholique et apostolique. 
 Je reconnais un seul baptême 
  pour le pardon des péchés. 
 J’attends la résurrection des morts 
  et la vie du monde à venir. 
 Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 Nos prières Seigneur qui montent vers toi, 
 écoute les, exauce les, nous t'en supplions. 

OFFERTOIRE : Orgue 

SANCTUS : Rona TAUFA - tahitien 

ANAMNESE : 

 Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus 
 Nous célébrons ta résurrection, 
 Nous attendons ta venue dan la gloire 

NOTRE PÈRE : récité 

AGNUS : Dédé IV - tahitien 

COMMUNION : orgue 

ENVOI : 

1- Car Ta bonté vaut mieux que la vie, (bis) 
 Mes lèvres célèbrent Tes louanges, 
 Car Ta bonté vaut mieux que la vie. 

2- J'élèverai mes mains en Ton nom, (bis) 
 Mes lèvres célèbrent Tes louanges, 
 Car Ta bonté vaut mieux que la vie. 
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CHANTS 
DIMANCHE 28 AOUT 2022 A 05H50 – 22EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

1- Tous les matins nous prenons le chemin 
 Tous les matins nous allons plus loin 
 Jour après jour la route nous appelle 
 C’est la voix de Compostelle 

R- Ultreïa, Ultreïa ! E sus eia Deu, adjuva nos ! 

2- Chemin de terre et chemin de foi 
 Voie millénaire de l’Europe 
 La voie lactée de Charlemagne 
 C’est le chemin de tous les jacquets 

3- Et tout là-bas au bout du continent 
 Messire Jacques nous attend 
 Depuis toujours son sourire fixe 
 Le soleil qui meurt au Finistère 

KYRIE : tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

 Ei hanahana (ei hanahana)  
 I te Atua (ei hanahana) i te ra’i teitei. (bis) 
 Ei hau i te fenua nei i te feia tana e aroha  
 I te feia tana e aroha 
 Ei hanahana (ei hanahana) 
 I te Atua (ei hanahana) i te ra’i teitei. (bis) 

 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 : 

 Béni sois tu de tendresse et de pitié 
 Plein d’amour pour tous les hommes 
 Béni sois tu de tendresse et de pitié 
 Plein d’amour pour tous les hommes 

ACCLAMATION : 

H- Allé alléluia Allé alléluia 

F-  Alléluia alléluia alléluia aaa Allé alléluia  

PROFESSION DE FOI : 

 Voir page 9 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 Hakarare mai e Ietu ki ta matou nei pure 
 Akatika mai ka purotu mai e Ietu. 

OFFERTOIRE : 

1- J’ai plein d’amour pour toi, Dieu mon libérateur. 
 Tu es mon seul ami, objet de mon ardent désir. 
 J’ai plein d’amour pour toi, que tu sois mon unique appui, 
 Mon Céleste Roi, viens me secourir. 

R- Au pied de ta croix, je veux m’approcher, 
 Accepte-moi, tel que je suis, que par ta grâce je sois sauvé, 
 Que ton amour me comble à jamais de ta plénitude. 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : 

 Ua tihe mai oe (ua tihe mai oe) 
 Vaveka o matou (vaveka o matou) 
 U hua mai oe (u hua mai oe) 
 Te Hatu Ietu (Te Hatu Ietu) 

NOTRE PÈRE : tahitien 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION :  

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

R- C'est mon corps : prenez et mangez ! 
 C'est mon sang : prenez et buvez ! 
 Car je suis la vie et je suis l'amour, 
 O Seigneur, emporte-nous dans ton amour ! 

2- Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. 
 un enfant nous est donné dans cette nuit de Bethléem 
 les bergers l'ont reconnu, et les mages sont venus : 
 Ils ont vu le Fils de Dieu petit enfant 

3- Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. 
 Pour les gens de son village, c'est le fils du charpentier, 
 il travaille de ses mains comme font tous ses amis : 
 il connait le dur labeur de chaque jour. 

ENVOI : 

 E au te kahu o Maria e mai te ninamu o te ra’i e` 
 Ki ruga tona tino e kanapanapa mai e 

 Korono fetia ki ruga tona upo’o 
 E te kaki o te ofi ki raro tona vaevae. 
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CHANTS 
DIMANCHE 28 AOUT 2022 A 8H – 22EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : MHN 70 
R- Eita e, tae i reira, e amuri noatu, o tei ore, 
 e haeha’a, mai te tamari’i ra.  
1- Mai haere ana’e tatou, ia Ietu e ia Maria, 
 e haapi’i te haeha’a, Ia vetea mai te ra’i ra.  
KYRIE : SARCIAUX I – MHN p.20 - tahitien 
GLOIRE À DIEU : Léon MARERE 
 Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei. 
 Ei hau i te fenua nei i te feia tâna e aroha. 
 Te arue atu nei matou ia oe, te faateitei, 
  te haamori e te faahanahana atu nei matou ia oe. 
 Te haamaitai nei matou ia oe 
  no to oe hanahana rahi a’e, 
 E te Fatu Atua, te Arii o te ra’i, 
  te Atua te Metua Manahope e. 
 E te Fatu, te Tamaiti Otahi, e Iesu-Kirito e, 
 E te Fatu Atua, te Arenio a te Atua, 
  te Tamaiti a te Metua. 
 O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei, 
  aroha mai ia matou. 
 O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei, 
  a faarii mai i ta matou nei pure. 
 O oe te parahi nei i te rima atau o te Metua, 
  aroha mai ia matou. 
 O oe anae hoi te Mo’a, o oe anae te Fatu, 
  o oe anae te Teitei, e Iesu-Kirito e, 
  o oe e te Varua-Maitai, 
 i roto i te hanahana o te Metua. 
 Amene. 
PSAUME : MH n°8 p.46 
 Ia’oe na te ‘oa’oa (o to matou màfatu), e te Fatu e. 
ACCLAMATION : Gocam 
 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 : MHN n°II – p.27 
 E te Fatu e, a faaro’o mai, e a faarii mai, i ta matou pure. 
OFFERTOIRE : 
R- Humblement, dans le silence de mon cœur, 
 je me donne à toi Seigneur.  
1- Par ton amour, fais-moi demeurer 
 humble et petit devant toi. 
2- Enseigne moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence. 
3- Entre tes mains, je remets ma vie, 
 ma volonté, tout mon être. 
4- Je porte en moi ce besoin d’amour, 
 de me donner, de me livrer sans retour.  
SANCTUS : SARCIAUX – MHN p.22 - tahitien 
ANAMNESE : Petiot VI 
 Ei hanahana,(x4). Ei hanahana, ia’oe e te Fatu e, 
 o’oe to matou faaora, tei pohe na e e te tia’ faahou, 
 te ora nei a, Ietu Kirito e 
 O’oe to matou Atua haere mai, 
 e Ietu to matou Fatu (te Fatu). (bis) 
NOTRE PÈRE : Léon MARERE - tahitien 
AGNUS : SARCIAUX – MHN p.22 - tahitien 
COMMUNION : MHN 91 
1- Aue no vai e homa e, teie tutia hou, 
 no te ra’i mai a umere, a tuturi tatou. 
 A tuturi tatou, no te ra’i mai a a umere, a tuturi tatou.  
2- No te Fatu teie tino, teie toto mo’a huna hia tu 
 tona mana tona hanahana, tona hanahana, 
 huna hiatu tona mana, tona hanahana.  
3- Te parahi nei te Atua te Fatu no te ra’i, 
 Ia faateitei o tatou nei, iana e tia’i. 
 Iana e tia’i, ia fa’ateitei, o tatou nei, iana e tia’i.  
ENVOI : 
R- Magnificat, anima mea Dominum, 
 et exulta vit spiritus meus in Deo salutari meo. 
 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.  
 io tatou nei, e ua puhapa mai io tatou nei, io tatou nei. 
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CHANTS 
DIMANCHE 28 AOUT 2022 A 18H –22EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 
R- Jésus me voici devant Toi  
 Tout simplement dans le silence. 
 Rien n’est plus important pour moi  
 Que d’habiter en ta présence. 
1- Avec des larmes dans les yeux  
 Ou plein de joie sur le visage 
 Des projets fous ou dangereux  
 Le cœur qui recherche un rivage. 
2- Avec l’orage ou le ciel bleu  
 Avec ce monde et ses naufrages 
 Ceux qui te prient ou bien tous ceux  
 Qui restent sourds à ton message. 
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 : 
 Béni soit le Seigneur : Il élève les humbles. 
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 : 
 Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. 
OFFERTOIRE : 
1- Pourquoi m’as-tu choisi 
 Je traversais la vie sans même te chercher  
 Pourquoi ai-je mérité que tu viennes me sauver 
 Malgré toutes mes faiblesses. 
R- Aide-moi Jésus je suis bien maintenant 
 Aide-moi Jésus à rester ainsi 
 Tu sais qui je suis  
 Et j’ai toujours tellement besoin de Toi 
 Aide-moi Jésus 
2- Chaque jour j’essaierai de te dire merci 
 D’avoir sauvé ma vie 
 Chaque jour sera plein du bonheur et de l’amour 
 Que tu m’as apportés. 
SANCTUS : tahitien 
ANAMNESE : 
 Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant 
 Notre Sauveur, notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
NOTRE PÈRE : français 
AGNUS : tahitien 
COMMUNION :  
1- Cœur de Jésus brûlant d’amour (bis) 
 Que mon cœur ressemble à ton cœur 
 Que mon cœur brûle de charité. 
2- Cœur de Jésus brûlant d’amour (bis) 
 Que mon cœur ressemble à ton cœur 
 Que mon cœur brûle de ta paix. 
ENVOI : 
1- Bénissez le Seigneur,  
 Vous tous serviteurs Seigneur,  
 Qui demeurez dans la maison de Dieu 
 Durant les heures de la nuit ! 
R- Levez les mains vers Lui,  
 Et bénissez votre Dieu ! 
 Que le Seigneur soit béni de Sion, 
 Lui qui fit le ciel et la terre ! 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 27 AOUT 2022 

18h00 : Messe : Torea’rii TEMARII – Christiane HUNTER et John 
TEMARII – action de grâce ; 

 
DIMANCHE 28 AOUT 2022 

22EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert 
[Saint Augustin, évêque d'Hippone (Algérie), docteur de l'Église. … 

430. On omet la mémoire.] 
Bréviaire : 2ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Action de grâce pour Vetea – anniversaire- Famille 
CHEUNG SAN et RAVEINO ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
LUNDI 29 AOUT 2022 

Le Martyre de Saint Jean-Baptiste. Mémoire - vert 

05h50 : Messe : Marie-Madeleine YVARS ; 
 

MARDI 30 AOUT 2022 

Férie - vert 

05h50 : Messe : Anniversaire de Claire – action de grâces ; 
 

MERCREDI 31 AOUT 2022 
Férie - vert 

05h50 : Messe : Henri Victor et Verani PICARD; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2022 

Férie – vert 

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LA SAUVEGARDE DE LA CREATION. 

05h50 : Messe : pour les amies de Saint Antoine de Padoue ; 
 

VENDREDI 2 SEPTEMBRE AOUT 2022 

Férie – vert 

05h50 : Messe : Âmes du purgatoire ; 
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022 

Saint Grégoire le Grand, pape, et docteur de l'Église. … 604 (12 mars) 
à Rome. Mémoire - blanc 

05h50 : Messe : Genna, Joseph et marcel JAMET ; 
18h00 : Messe : Lucette et Monique YVARS ; 

 
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022 

23EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert 
Bréviaire : 3ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Famille REBOURG et LAPORTE - action de grâce ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

« BIEN SOUVENT, LA PAIX NE VIENT PAS DES GRANDS 
PERSONNAGES, MAIS DE LA DETERMINATION 
QUOTIDIENNE DES PLUS PETITS ». 

PAPE FRANÇOIS 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 4 septembre : Inscription des enfants à la catéchèse à 
9h15 au presbytère de e la Cathédrale 

 
COLLECTE DES TOTAS… BIENTOT LE MILLION !!! 

La collecte des « tota » destinées à la construction de l’Accueil Te Vai-
ete se poursuit. À ce jour 949 060 xpf. Mauruuru roa. 

 

 
L’adage dit : « Les singes grimpent… il fera beau demain ! » 

 
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). 

 

 
 


