
P.K.0 

« Renoncer à la désobéissance civile 
c’est mettre la conscience en prison ». Gandhi 

 
Bulletin gratuit de liaison de la communauté de la Cathédrale de Papeete n°46/2022 

Dimanche 25 septembre 2022 – 26ème Dimanche du Temps ordinaire – Année C 
 

/	
	
	
	
	
	
 

N°46 
25 septembre 2022 

COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 111 038 546 xpf ........ soit 43,49% ............... sur 255 323 029 xpf .............. manque 144 284 483 xpf 
Total des dépenses à ce jour… 73 684 567 xpf 

 
HUMEURS 

LA RUE PLEURE ! 

La tombe d’Irène se refermait mardi après-midi au moment au 
Sam s’envolait vers la maison du Père. 
Irène, 96 ans paroissienne et membre du 
« club des mamies » les premières à avoir 
soutenues l’Accueil Te Vai-ete par leur 
prière hebdomadaire… 
Sam, lui, était un oiseau de la rue depuis 
plusieurs années. Comment en est-il arrivé 
là… les accidents de la vie : échecs, passage 
à vide… Si la rue est un univers rude, il est 
aussi un lieu de solidarité. Il y a trouvé des 
compagnons d’infortune qui sont devenus 
ses amis… et aussi une compagne… 
Ce n’était pas un paresseux, formation, 
petits boulots, C.A.E. dont le dernier au 
Collège A.M.J. qui s’était terminé en début 
d’année. Mais rue et travail ne sont guère 
fait pour construire une vie stable et surtout 
envisager demain… Il ne voulait pas intégré 
un lieu d’hébergement… 
Sam était une « belle personne », pas un saint mais vraiment 
une belle personne… respectueux, polis, humble… Nous nous 

sommes souvent « pris le choux »… combien de fois, lorsqu’il 
était un peu « fatigué » je lui ai dit « Dégage… je ne veux plus 

te voir par ici ! » Et toujours il faisait le 
premier pas… même si parfois il eut été plus 
juste que ce soit moi qui fasse ce pas ! 
Il aimait la vie… la fête… peut-être un peu 
trop au goût de certains… transmettant la 
joie, les rires… et l’attention à l’autre. On le 
voyait près du Marché, devant Vodafone 
avec ses amis… toujours polis avec les 
passants… le regard pétillant, un eu taquin. 
Il y a une dizaine de jours, un malaise dans 
la rue… hospitalisé… cela s’est avéré plus 
grave qu’un malaise… il n’a pas vraiment 
repris connaissance et s’en est allé mardi à 
16h45… pas seul, sa compagne était-là… 
Sam avait 41 ans. 
À Alfania, sa compagne d’infortune, à son 
fils, à sa famille, nous voulons dire notre 
amitié, notre compassion… 

Bon voyage Sam et à bientôt ! 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

FRERE ALEXIS GUERRIC, S.S.C.C. – 1812-1881 

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

GUERRIC, Jean-Baptiste (Frère Alexis). (1812-
1881). - Frère convers picpucien. Né en 1812 
dans le Lot (France). Fils de Jean François 
Guerric et Anne Mayre. Nommé pour 
l’Océanie, le 16 juillet 1845, quitte Paris pour 
Brest. Arrivé à Brest le 19, il embarque à bord 
du Greisquear le 20 juillet à destination de 
Valparaiso avec 21 autres missionnaires. 
Épargné par le mal de mer, il prend soin avec 

le R.P. Ildefonse Dordillon des confrères 
malades. Font escale le 27 septembre 1845 à l’île 
Ste Catherine. Quitte le 22 décembre 1845 
Valparaiso avec Mgr Baudichon, les P. Ildephonse 
Dordillon et Fournon, les frères Michaud et 
Darque. Arrive le 23 janvier 1846 à Taiohae – 
Nuku hiva. En février 1846, il accompagne Mgr 
Baudichon à Tahuata. Les P. Lecornu et Pouet 
visitent Puamau à Hiva-Oa le 15 février 1855 ; ils 
y fondent la mission avec le frère Alexis Guerric 
le 9 août. Décède le 27 janvier 1881 à Taiohae - 
Nuku-Hiva. 
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ACCUEIL TE VAI-ETE ‘API 

LES VOLUMES SE DECOUVRENT… ON SE PROJETTE DEJA ! 

Ce jeudi… 17ème réunion de chantier… un peu de retard dû à la 
difficulté d’approvisionnement en béton… mais globalement 
on reste dans les temps… Reste la dalle du local « magasin » à 
couler et les murs « R1 » du bâtiment sud. 

 
Il est plus aisé désormais de se projeter notamment au niveau 
de l’espace réservé aux salles de formations : 4 au total… une 
au rez-de-chaussé et trois à ‘étage dont une très grade qu’il sera 
possible de diviser en deux salles. 
Tout le monde a hâte de voir le projet transformé en 
réalisation…  mais il nous faudra encore beaucoup de patience 
avant de pouvoir accueillir nos première formations… 
La fosse-sceptique après l’étanchéité… voici que le gravier est 
mis en place… photos à l’appui pour chaque étape en vue de 
l’obtention de la conformité… 
 

 
 

© Accueil Te Vai-ete - 2022 

 
 

LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 
2 OCTOBRE : MEMOIRE DES SAINTS ANGES GARDIENS 

LES ANGES GARDIENS : DES « COMPAGNONS » ET DES « PROTECTEURS » 

Le 29 septembre, nous fêtions les Saints Archanges Michel, 
Gabriel et Raphaël dont l’essentiel de leur vocation est de 
chanter la gloire de Dieu. Aujourd’hui 2 octobre, le Dimanche a 
la préséance sur la mémoire des Anges Gardiens, mais rien ne 
nous empêche de les célébrer en privé. Eux aussi ont pour 
mission -comme le prêtre nous le rappelle à la fin de chaque 
Préface- de “proclamer la gloire de Dieu”. Mais les Anges 
Gardiens ont également une fonction de “protection 
fraternelle” auprès des hommes. Le Catéchisme de l’Église 
Catholique (CEC) l’explique très bien : « Dès l’Ancien 

Testament, les anges protègent et guident les patriarches. 
“Dieu donne mission à ses anges de te garder sur tous tes 
chemins. De leurs mains ils te porteront, pour qu’à la pierre ton 
pied ne heurte” (Psaume 90). Cette mission continue : “Du 
début de l’existence au trépas, la vie humaine entourée de leur 
garde et de leur intercession. Chaque fidèle a à ses côtés un 
ange comme protecteur et pasteur pour le conduire à la vie (St 
Basile)” » [Source : CEC n°336]. 
Saint Vincent Ferrier (1350-1419) aimait cette prière : « Ange 
de Dieu qui êtes mon gardien par un bienfait de la divine 
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providence, éclairez-moi, protégez-moi, dirigez-moi et 
gouvernez-moi. » L’existence des anges est une vérité de foi, 
comme le précise le Catéchisme. Ils sont des êtres purement 
spirituels et non corporels, ils dépassent en perfection toutes 
les créatures visibles. [Source : CEC n°327] 
Saint Bernard (1090-1153) avait une grande dévotion envers les 
Anges Gardiens : « Nous leur devons beaucoup d’affection pour 
leur bienveillance et les faveurs que nous recevons de leur 
charité. Nous leur devons aussi beaucoup de docilité à mettre 
en pratique les avis qu’ils nous donnent. » 
Dans une homélie, le Pape François a donné quelques repères 
concernant nos Anges gardiens. « Il y a trois dangers possibles 
dans le parcours de notre vie (…) : le danger de ne pas cheminer, 
(…) le danger de ne se tromper de route (…) et celui de tourner 
dans un labyrinthe.(…) Nous savons que la règle est que celui 
qui dans la vie est arrêté finit par se corrompre. Comme l’eau : 
quand l’eau est arrêtée là, les moustiques arrivent, ils pondent 
des œufs, et tout se corrompt. L’Ange nous aide, nous pousse à 
cheminer. (…) L’Ange est là pour nous aider à ne pas nous 
tromper de route… » Le Saint Père rappelle que « l’Ange a de 
l’autorité, il faut l’écouter. “Prête attention à sa voix et ne te 
rebelle pas contre lui.” » François demande aux fidèles 
présents : « est-ce que vous parlez avec votre Ange ? (…) 

L’écoutez-vous ? Vous laissez-vous prendre par la main sur la 
route ? ». 
Le Pape conclut son homélie en se référant à l’Évangile – 
Matthieu 18, 10 : « Notre Ange non seulement est avec nous, 
mais il voit Dieu le Père. (…) Il est le pont quotidien, qui nous 
accompagne et qui est en relation avec le Père et nous, depuis 
l’heure à laquelle nous nous levons jusqu’à l’heure à laquelle 
nous allons au lit la nuit. (…) C’est l’Ange qui m’aide à prendre 
la route, parce qu’il regarde le Père et qu’il sait quelle est la 
route. N’oublions jamais ces compagnons de route. » [Source : 
Homélie du Pape François, Messe à la Maison Sainte Marthe, 
Vatican, 2 octobre 2018] 
Personnellement, chaque fois que je quitte ma maison, que je 
prends le volant ou lorsque j’utilise un transport en commun 
(bus, bateau, avion…) j’invoque toujours les Anges Gardiens, le 
mien, ceux de mes proches et ceux des personnes qui voyagent 
avec moi. En famille, nous invoquons aussi l’Archange Saint 
Michel qui nous défend de tout mal, Saint Gabriel Archange qui 
nous révèle les messages du Seigneur, Saint Raphaël qui nous 
préserve et guérit de toute maladie. 

Dominique SOUPÉ 
© Cathédrale de Papeete – 2022 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

SYNODE… LA SUITE 

Durant les mois de Mai et Juin, nos communautés paroissiales 
avaient été mobilisées pour participer à la réflexion entreprise 
par l’Église Universelle sur le thème « Pour une Église 
synodale : communion, participation, mission », dans le cadre 
du Synode 2021 – 2023. Le fruit de cette réflexion fut l’objet 
d’un rapport diocésain envoyé au président de la Conférence 
des Évêques du Pacifique (CEPAC). A partir de ce rapport et des 
rapports de tous les diocèses de la CEPAC, une synthèse fut 
réalisée et envoyée à Rome. 
Dans une lettre du Vatican datée du 14 Septembre dernier et 
adressée aux évêques, le cardinal GRECH, secrétaire général 
pour le Synode, rendait compte du déroulement de ce 
processus qui concerne, ne l’oublions pas, l’Église universelle. 
En voici un bref compte-rendu. 

« Cher frère dans I 'épiscopat, 

La synodalité “est le chemin que Dieu attend de l'Église du 
troisième millénaire” (Pape François, 17 octobre 2015). 
Maintenant que nous avons conclu la première phase du 
processus synodal, je désire vous féliciter et vous remercier pour 
l'engagement dans l'écoute du peuple de Dieu qui vous est 
confié et pour le travail de discernement des fruits de l'écoute 
au niveau de l'Église particulière, puis au niveau de la 
Conférence épiscopale... Je vous demande d'adresser ces 
remerciements aux référents, aux équipes, aux personnes qui 
ont collaboré à cette tâche à différents niveaux et à différents 
titres… 
Jusqu'à présent, 110 rapports sont arrivés des 114 Conférences 
épiscopales, 12 des 15 Églises orientales et bien d'autres encore 
des instituts de vie consacrée, des mouvements laïques et 
d'autres groupes ecclésiaux. En les lisant, nous nous rendons 
compte de la richesse spirituelle et pastorale qu'il y a dans 
l'Église, de la vitalité et de l'enthousiasme que suscite la mission 
d'évangélisation. En d'autres termes, les contributions que nous 
avons reçues témoignent de la présence de l'Esprit Saint dans 
le saint Peuple de Dieu et, comme l'ont déjà remarqué certains 

frères évêques, c'est déjà une confirmation manifeste de 
l'urgence que tous les baptisés marchent ensemble ! 
Le processus synodal dans les diocèses... a déjà donné des fruits 
et a fait naître le désir de continuer ce chemin. Je vous remercie 
pour ce que vous avez déjà fait et pour ce que vous ferez pour 
poursuivre cette expérience à tous les niveaux, en mettant en 
œuvre le style synodal de l'écoute et du discernement, style 
caractéristique de l'Église sous la direction de l'Esprit. Les 
synthèses diocésaines… offrent déjà un matériel précieux à 
approfondir et à développer dans le programme pastoral… 
Dans cette perspective, je vous assure que tout ce que les 
Églises particulières nous ont envoyé sera valorisé : les 
questions, les difficultés, les demandes, les rêves que le Peuple 
de Dieu a manifestés seront la base du discernement que nous 
réaliserons dans les prochaines étapes du processus synodal, et 
dans lequel nous chercherons à identifier ensemble les priorités 
qui émergent de la consultation. 
Ce travail commencera par l'étape continentale, désormais 
imminente. Actuellement notre Secrétariat Général travaille en 
vue de la préparation du Document pour I'étape continentale : 
il sera rédigé dans un climat de discernement communautaire 
par un groupe composé de moi-même, des sous-secrétaires et 
de certains officiaux du Secrétariat du Synode, plus les 
membres du comité de coordination, auxquels s'ajouteront 25 
experts de tous les continents... Je vous demande 
d'accompagner notre travail dans la prière. 
Le Document sera “restitué” aux Églises particulières, et donc à 
chacun d'entre vous, en invitant à exprimer les échos et 
résonnances qu'il suscite à partir de votre expérience et de 
votre identité d'Église locale, appelée à incarner en un lieu 
l'Évangile du Christ. Il ne s'agit donc pas de recommencer la 
consultation depuis le début, mais de continuer d'avancer dans 
le dialogue entre Églises particulières et Église universelle. À 
partir du travail sur ce Document, chaque Église particulière 
aura l'occasion de se confronter avec l'expérience des Églises 
d'autres parties du monde, d'établir des relations avec les 
autres Églises de son continent en particulier et de contribuer à 
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l'identification des priorités à traiter à l'assemblée synodale de 
2023. 
Ainsi vous aussi, comme tout évêque ordinaire, avec l'aide de 
vos collaborateurs, vous serez invité à porter le Document à la 
connaissance de votre Église, à donner une lecture attentive au 
moins dans les organismes de participation au synode et à 
rédiger avec l'équipe synodale d'éventuelles observations à 
transmettre à la Conférence épiscopale... Des informations plus 

détaillées vous seront envoyées dès que le Document sera 
publié. 

Je vous salue fraternellement. 
Mario Card. GRECH 
Secrétaire général » 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse – 2022 
 

AUDIENCE GENERALE 
LES ELEMENTS DU DISCERNEMENT. LA FAMILIARITE AVEC LE SEIGNEUR 

Lors de cette première audience générale de l’automne, mercredi 28 septembre, le Pape François, poursuivant son cycle de 
catéchèse sur le discernement, est revenu sur le rôle essentiel de la prière pour faciliter ce dernier. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Nous reprenons les catéchèses sur le thème du discernement, - 
parce que le sujet du discernement est très important pour 
savoir ce qui se passe en nous ; des sentiments et des idées, 
nous devons discerner d'où ils viennent, où ils me mènent, à 
quelle décision - et aujourd'hui nous nous focalisons sur le 
premier de ses éléments constitutifs, qui est la prière. Pour 
discerner, nous devons être dans un environnement, dans un 
état de prière. 
La prière est une aide indispensable au discernement spirituel, 
surtout lorsqu'elle implique les affects, permettant de 
s'adresser à Dieu avec simplicité et familiarité, comme on parle 
à un ami. C'est savoir aller au-delà des pensées, entrer dans 
l'intimité avec le Seigneur, avec une spontanéité affectueuse. 
Le secret de la vie des saints est la familiarité et la confiance en 
Dieu, qui grandit en eux et leur permet toujours plus facilement 
de reconnaître ce qui Lui est agréable. La prière véritable est la 
familiarité et la confiance avec Dieu. Ce n'est pas réciter des 
prières comme un perroquet, bla bla bla, non. La vraie prière 
est cette spontanéité et cette affection avec le Seigneur. Cette 
familiarité vainc la crainte ou le doute que Sa volonté ne soit 
pas pour notre bien, une tentation qui traverse parfois nos 
pensées et rend le cœur agité et incertain ou amer, également. 
Le discernement ne prétend pas à une certitude absolue - n'est 
pas chimiquement une méthode pure, non, elle ne prétend pas 
à une certitude absolue, car il s'agit de la vie, et la vie n'est pas 
toujours logique, elle comporte de nombreux aspects qui ne 
peuvent être enfermés dans une seule catégorie de pensée. 
Nous aimerions savoir avec précision ce qu'il faut faire, et 
pourtant, même lorsque cela se produit, nous n'agissons pas 
toujours en conséquence. Combien de fois avons-nous fait, 
nous aussi, l'expérience décrite par l'apôtre Paul qui dit ceci : 
« Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal 
que je ne voudrais pas. » (Rm 7,19). Nous ne sommes pas 
seulement faits de raison, nous ne sommes pas des machines, 
il ne suffit pas de recevoir des instructions pour les exécuter : 
les obstacles, comme les aides, pour se décider pour le Seigneur 
sont avant tout affectifs, du cœur. 
Il est significatif que le premier miracle accompli par Jésus dans 
l'Évangile de Marc soit un exorcisme (cf. 1,21-28). Dans la 
synagogue de Capharnaüm, il délivre un homme du diable, le 
libérant de la fausse image de Dieu que Satan suggère depuis 
les origines : celle d'un Dieu qui ne veut pas notre bonheur. 
L'homme possédé, de ce passage de l'Évangile, sait que Jésus 
est Dieu, mais cela ne l'amène pas à croire en Lui. En fait, il dit : 
« Es-tu venu pour nous perdre ? » (v.24). 
Beaucoup de gens, même des chrétiens, pensent la même 
chose : Jésus est peut-être le Fils de Dieu, mais ils doutent qu'il 

veuille notre bonheur ; certains craignent même que prendre 
au sérieux sa proposition, ce que Jésus nous propose, signifie 
ruiner la vie, mortifier nos désirs, nos aspirations les plus fortes. 
Ces pensées nous traversent parfois l'esprit : que Dieu nous en 
demande trop, nous avons peur que Dieu nous demande trop, 
ou veuille nous enlever ce qui nous est le plus cher. Que, en 
somme, il ne nous aime pas vraiment. Au contraire, lors de 
notre première rencontre, nous avons vu que le signe de la 
rencontre avec le Seigneur est la joie. Quand je rencontre le 
Seigneur dans la prière, je deviens joyeux. Chacun de nous 
devient joyeux, une chose belle. La tristesse, ou la peur, en 
revanche, sont des signes d'éloignement de Lui Dieu : « Si tu 
veux entrer dans la vie, observe les commandements », dit Jésus 
au jeune homme riche (Mt 19,17). Malheureusement pour ce 
jeune homme, certains obstacles ne lui ont pas permis de 
réaliser le désir qu'il avait dans son cœur, de suivre de plus près 
le « bon maître ». C'était un jeune homme intéressé, 
entreprenant, il avait pris l'initiative de rencontrer Jésus, mais 
il était aussi très partagé dans ses affections, pour lui la richesse 
était trop importante. Jésus ne le force pas à se décider, mais 
le texte note que le jeune homme se détourne de Jésus 
« triste » (v.22). Qui s’éloigne du Seigneur n’est jamais satisfait, 
même en ayant à leur disposition une abondance de biens et 
de possibilités. 
Jésus ne vous oblige jamais à le suivre, jamais. Jésus te fait 
connaître sa volonté, de tout son cœur il te fait connaître les 
choses, mais il te laisse libre. Et c'est ce qu'il y a de plus beau 
dans la prière avec Jésus : la liberté que Lui il nous laisse. Au 
contraire, quand nous nous éloignons du Seigneur, nous 
restons avec quelque chose de triste, quelque chose de 
mauvais dans le cœur. 
Discerner ce qui se passe en nous n'est pas facile, car les 
apparences sont trompeuses, mais la familiarité avec Dieu peut 
doucement dissiper les doutes et les craintes, rendant notre vie 
toujours plus réceptive à sa « douce lumière », selon la belle 
expression de saint John Henry Newman. Les saints brillent de 
lumière réfléchie et montrent dans les gestes simples de leur 
journée la présence aimante de Dieu, qui rend possible 
l'impossible. On dit que deux conjoints qui ont vécu ensemble 
longtemps en s'aimant finissent par se ressembler. On peut dire 
quelque chose de semblable de la prière affective : de manière 
graduelle mais efficace, elle nous rend toujours plus capables 
de reconnaître ce qui compte par connaturalité, comme 
quelque chose qui jaillit du fond de notre être. Être en prière 
ne signifie pas dire des paroles, des paroles, non ; être en prière 
signifie ouvrir le cœur à Jésus, s'approcher de Jésus, laisser 
Jésus entrer dans mon cœur et nous faire sentir sa présence. Et 
là, nous pouvons discerner quand c'est Jésus et quand c'est 
nous avec nos pensées, très souvent loin de ce que Jésus veut. 
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Demandons cette grâce : vivre une relation d'amitié avec le 
Seigneur, comme un ami parle à un ami (cf. St Ignace de 
L., Exercices spirituels, 53). Je me souviens d'un vieux frère 
religieux qui était le portier d'un collège et qui, chaque fois qu'il 
le pouvait, s'approchait de la chapelle, regardait l'autel et 
disait : « Bonjour », parce qu'il était proche de Jésus. Il n'avait 
pas besoin de dire bla bla bla, non : « bonjour, je suis proche de 
toi et tu es proche de moi ». C'est la relation que nous devons 
avoir dans la prière : la proximité, la proximité affective, comme 
des frères, la proximité avec Jésus. Un sourire, un simple geste 
et ne pas réciter des paroles qui ne touchent pas le cœur. 
Comme je le disais, parlez à Jésus comme un ami parle à son 
ami. C'est une grâce que nous devons demander les uns pour 

les autres : voir Jésus comme notre ami, notre ami le plus grand 
et notre ami fidèle, qui ne fait pas de chantage, et surtout qui 
ne nous abandonne jamais, même lorsque nous nous éloignons 
de Lui. 
Lui, il reste à la porte du cœur. « Non, je ne veux rien savoir avec 
toi », disons-nous. Et Lui, il reste silencieux, il reste là, à portée 
de main, à portée de cœur, car Lui, il est toujours fidèle. Allons 
de l'avant avec cette prière, disons la prière du « bonjour », la 
prière de saluer le Seigneur avec le cœur, la prière de 
l'affection, la prière de la proximité, avec peu de paroles mais 
avec des gestes et avec des œuvres bonnes. Merci. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2022 

 
CATECHESE 

LETTRE D’ENVOI EN MISSION DES CATECHISTES DE L’ARCHIDIOCESE 

Mgr Jean pierre a adressé une lettre « à tous les catéchistes, aides-catéchistes paroissiaux de l'Archidiocese de Papeete » à 
l’occasion de la nouvelle année scolaire. 

 
Papeete le 13 Septembre 2022 

À tous les catéchistes, aides-catéchistes paroissiaux de 
l'Archidiocese de Papeete 

Chers frères et sœurs catéchistes, aides-catéchistes, 

Une nouvelle année scolaire vient de commencer, et dans la 
foulée, une nouvelle année de catéchèse se met en place dans 
vos paroisses. Au moment où beaucoup d'entre vous retrouvez 
ce magnifique apostolat de la transmission de la foi et de la 
connaissance de Jésus Christ aux enfants qui vous sont confiés, 
au moment où certains et certaines vivent leur première 
expérience dans la catéchèse, je voulais vous exprimer toute 
ma reconnaissance et celle du diocèse et vous partager 
quelques points de réflexion. Cette année, ma lettre aborde 
deux sujets : 
• Le lien entre pasteurs et catéchistes, lien la plupart du temps 

cordial et fraternel, mais parfois aussi tendu et quelque peu 
« conflictuel ». Le document « Antiquum Ministerium » du 
Pape François pourra donner quelques éclairages sur l'esprit 
qui doit irriguer ces relations. 

• La liturgie : le Pape François a publié également un document : 
« Desiderio desideravi » (« J'ai désiré d'un grand désir ») sur 
la formation liturgique du Peuple de Dieu. J'ai choisi deux 
numéros de cette lettre apostolique (47 et 51) qui pourront 
faire l'objet de réflexions sur la façon dont nous vivons nos 
liturgies avec les enfants, et comment nous pouvons les 
former au sens de la liturgie et des gestes liturgiques. 

I - Le lien catéchistes/pasteurs 

Pour que l'Église puisse accomplir sa mission dans le monde, 
nous dit le Pape François dans sa lettre apostolique « Antiquum 
ministerium » publiée en Mai 2021, « il est nécessaire de 
reconnaître la présence de laïcs, hommes et femmes, qui, en 
vertu de leur baptême, se sentent appelés à collaborer au 
service de la catéchèse ». De plus en plus de baptisés se voient 
confier des services. « Cela nous invite à repenser la 
communion ecclésiale », insiste Mgr Jérôme Beau, archevêque 
de Bourges, président de la Commission épiscopale pour les 
ministres ordonnés et les laïcs en mission ecclésiale, qui voit à 
l'avenir les paroisses comme des « communautés 
autoportées » où personne, pas même le prêtre, ne sera en 
position de surplomb. Le document « Antiquum ministerium » 
évoqué plus haut, nous rappelle ainsi que « de nombreux 

catéchistes compétents et tenaces » accomplissent « une 
mission irremplaçable dans la transmission et 
l'approfondissement de la foi ». « Sans rien enlever à la “mission 
propre de l'évêque, premier catéchiste de son diocèse”, ni à la 
“responsabilité particulière des parents” dans la formation 
chrétienne de leurs enfants, le Pape appelle à valoriser les laïcs 
qui collaborent au service de la catéchèse, en allant à la 
rencontre de ceux qui attendent de “connaître la beauté, la 
bonté et la vérité de la foi chrétienne”. » Plus encore, faisant 
allusion aux rapports qui doivent prévaloir entre pasteurs 
(curés) et catéchistes, le Saint Père précise : « que les pasteurs 
ne cessent de s'approprier l'exhortation des Pères conciliaires 
leur rappelant “qu'ils n'ont pas été institués par le Christ pour 
assumer à eux seuls toute la mission salvifique de l'Église à 
l'égard du monde, mais que leur charge éminente consiste à 
être les pasteurs des fidèles du Christ et à reconnaître leurs 
services et leurs charismes de façon à ce que tous, chacun à sa 
manière, coopèrent unanimement à l'œuvre commune.” (Vat. 
II - « Lumen Gentium » n°30) ». 
Témoin de la foi, enseignant, accompagnateur et pédagogue, le 
catéchiste est ainsi appelé à se mettre au service pastoral de la 
transmission de la foi, de la première annonce à la préparation 
aux sacrements de l'initiation chrétienne, jusqu'à la formation 
continue. Mais tout cela n'est possible que par « la prière, 
l'étude et la participation directe à la vie de la communauté » 
(Aimer, connaître et participer), de sorte que l'identité du 
catéchiste se développe avec « cohérence et responsabilité ». 
En acceptant ce service de la catéchèse, les catéchistes ne 
doivent jamais oublier qu'ils contribuent ainsi à mettre 
davantage en valeur l'engagement missionnaire typique qui 
leur a été confié lors de leur baptême. Plus encore, la catéchèse 
n'est pas pour l'Église une activité spécifique de quelques 
personnes bénévoles. C'est la responsabilité de l'ensemble de 
l'Église de catéchiser, d'annoncer l'Évangile, de faire résonner 
la parole de Dieu. L'Église s'engage ainsi dans la reconnaissance 
de cet apostolat laïc pour lequel s'engagent les catéchistes. Cela 
veut dire que, à leurs côtés, c'est toute l'Église qui est dans ce 
mouvement de transmission de la Foi. 
Si les laïcs et parmi eux les catéchistes « ont droit de recevoir en 
abondance des pasteurs sacrés les ressources qui viennent des 
trésors spirituels de l'Église » (Vatican II - « Lumen Gentium » 
§37), s'ils doivent pouvoir compter sur la sollicitude de leurs 
curés pour la mission qui leur a été confiée, s'ils doivent pouvoir 
trouver chez eux une écoute bienveillante et une aide dans 
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l'exercice de leur responsabilité, les pasteurs « de leur côté, 
doivent reconnaître et promouvoir la dignité et la responsabilité 
des laïcs dans l'Église, leur laissant la liberté et la marge d'action, 
stimulant même leur courage pour entreprendre de leur propre 
mouvement. Qu'avec un amour paternel, ils accordent 
attention et considération dans le Christ aux essais, vœux et 
désirs proposés par les laïcs ... » (Vat. II - « Lumen Gentium » 
n°37). Ce qui est dit des laïcs s'applique bien évidemment aussi 
aux catéchistes. 

II - la liturgie 

Au n°47 de sa lettre apostolique « Desiderio desideravi » sur la 
liturgie, le Saint Père pose la question de l'éducation nécessaire 
pour pouvoir acquérir l'attitude intérieure qui nous permettra 
d'utiliser et de comprendre les symboles liturgiques. Voici ce 
qu'il écrit : « Permettez-moi de l'exprimer d'une manière simple. 
Je pense aux parents, ou plus peut-être, aux grands-parents, 
mais aussi à nos pasteurs et catéchistes. Beaucoup d'entre nous 
ont appris d'eux la force des gestes de la liturgie, comme, par 
exemple, le signe de la croix, l'agenouillement, les formules de 
notre foi. Peut-être n'avons-nous pas de souvenir de cet 
apprentissage, mais nous pouvons facilement imaginer le geste 
d'une grande main qui prend la petite main d'un enfant et 
l'accompagne lentement en traçant pour la première fois sur 
son corps le signe de notre salut. Des paroles accompagnent le 
mouvement, elles aussi dites lentement, presque comme si elles 
voulaient s'approprier chaque instant du geste, prendre 
possession de tout le corps : “Au nom du Père ... et du Fils ... et 
du Saint-Esprit ... Amen.” Et puis la main de l'enfant est laissée 
seule, et on la regarde répéter toute seule, avec une aide toute 
proche en cas de besoin. Mais ce geste est maintenant consigné, 
comme une habitude qui va grandir avec lui, en lui donnant un 
sens que seul l'Esprit sait lui donner. Dès lors, ce geste, avec sa 
force symbolique, est à nous, il nous appartient, ou mieux, nous 
lui appartenons. Il nous donne une forme. Nous sommes formés 
par lui. Il n'est pas nécessaire de faire beaucoup de discours ici. 
Il n'est pas nécessaire d'avoir tout compris dans ce geste. Ce 
qu'il faut, c'est être petit, à la fois en l'enseignant et en le 
recevant. Le reste est l'œuvre de l'Esprit. C'est ainsi que nous 
sommes initiés au langage symbolique. Nous ne pouvons pas 

nous laisser dépouiller d'une telle richesse. En grandissant, nous 
aurons d'autres moyens de comprendre, mais toujours à 
condition de rester petits. » 
Au n°51 de ce document, le Saint Père précise que sont 
concernés par cette formation non seulement les prêtres, mais 
aussi tous les membres du Peuple de Dieu... donc les enfants ET 
les catéchistes : « En parlant de l'art de célébrer, nous sommes 
enclins à penser qu'il ne concerne que les ministres ordonnés qui 
exercent le service de la présidence. Mais en fait, il s'agit d'une 
attitude que tous les baptisés sont appelés à vivre. Je pense à 
tous les gestes el à toutes les paroles qui appartiennent à 
l'assemblée : se rassembler, marcher en procession, s'asseoir, se 
tenir debout, s'agenouiller, chanter, se taire, acclamer, regarder, 
écouter. Ce sont autant de façons par lesquelles l'assemblée, 
comme un seul homme (Ne 8,1), participe à la célébration. 
Effectuer tous ensemble le même geste, parler tous d'une seule 
voix, cela transmet à chaque individu l'énergie de toute 
l'assemblée. Il s'agit d'une uniformité qui non seulement ne 
brime pas mais, au contraire éduque le fidèle individuel à 
découvrir l'unicité authentique de sa personnalité non pas dans 
des attitudes individualistes mais dans la conscience d'être un 
seul corps. Il ne s'agit pas de suivre un livre de bonnes manières 
liturgiques. Il s'agit plutôt ... de gestes et des paroles qui 
mettent de f 'ordre dans notre monde intérieur en nous faisant 
vivre certains sentiments, attitudes, comportements. » 

Voilà. Pour terminer, rappelez-vous que vous pouvez compter 
sur votre Évêque pour vous aider et vous guider. Je remercie 
chacun et chacune d'entre vous pour la part active que vous 
prenez dans cette belle mission d'éducation à la Foi des enfants. 
Sans vous, la tâche serait impossible. Alors, en ce début d'année, 
je vous confie tous à la protection de Notre Dame de Paix, celle 
qui accompagna Jésus son Fils en son enfance et lui apprit, avec 
Joseph, les mots pour s'unir à la prière de son peuple. Qu'elle 
mette en vos cœurs ce même désir de conduire les enfants qui 
vous seront confiés à la rencontre de son Fils bien aimé. 

Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
Archevêque de Papeete 

© Archidiocèse de Papeete – 2022 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022 – 27EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 
 

Lecture du livre du prophète Habacuc (Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4) 

Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler, sans que tu 
entendes ? crier vers toi : « Violence ! », sans que tu sauves ? 
Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère ? Devant 
moi, pillage et violence ; dispute et discorde se déchaînent. 
Alors le Seigneur me répondit : Tu vas mettre par écrit une 
vision, clairement, sur des tablettes, pour qu’on puisse la lire 
couramment. Car c’est encore une vision pour le temps fixé ; 
elle tendra vers son accomplissement, et ne décevra pas. Si elle 
paraît tarder, attends-la : elle viendra certainement, sans 
retard. Celui qui est insolent n’a pas l’âme droite, mais le juste 
vivra par sa fidélité. – Parole du Seigneur. 

Psaume 94 (95), 1-2, 6-7ab, 7d-8a.9 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée 
(2 Tm 1, 6-8.13-14) 

Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu ce don 
qui est en toi depuis que je t’ai imposé les mains. Car ce n’est 
pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de 
force, d’amour et de pondération. N’aie donc pas honte de 
rendre témoignage à notre Seigneur, et n’aie pas honte de moi, 
qui suis son prisonnier ; mais, avec la force de Dieu, prends ta 
part des souffrances liées à l’annonce de l’Évangile. Tiens-toi au 
modèle donné par les paroles solides que tu m’as entendu 



7	
	

 
 

prononcer dans la foi et dans l’amour qui est dans le Christ 
Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l’aide 
de l’Esprit Saint qui habite en nous. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (cf. 1 P 1, 25) 

La parole du Seigneur demeure pour toujours ; c’est la bonne 
nouvelle qui vous a été annoncée. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 17, 5-10) 

En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en 
nous la foi ! » Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, 
gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l’arbre 
que voici : ‘Déracine-toi et va te planter dans la mer’, et il vous 
aurait obéi. Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura 
labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs : 
‘Viens vite prendre place à table’ ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : 
‘Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le 
temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à 
ton tour’ ? Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d’avoir 
exécuté ses ordres ? De même vous aussi, quand vous aurez 
exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : ‘Nous sommes 
de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir’ » – 
Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 

Appelés par lui pour le service de l'Évangile, prions avec foi le 
Maître de l'impossible pour le monde, pour l'Église, pour nous-
mêmes. 

Pour les évêques, les prêtres et les diacres : pour qu'ils 
réveillent en eux le don reçu de Dieu, au jour de leur 
ordination,… ensemble prions ! 

Pour tous ceux qui exercent une responsabilité dans l'Église, 
dans notre communauté : pour qu'ils la vivent comme un 
service, en réponse à un appel de Dieu,… ensemble prions ! 

Pour tous ceux dont la vie est un service des autres : pour qu'ils 
y trouvent la joie dans l'humilité,… ensemble prions ! 

Pour tous ceux que frappent le malheur : pour qu'envers eux, 
la foi et l'amour des chrétiens réalisent l'impossible, ensemble 
prions ! 

Pour notre communauté chrétienne de Polynésie : pour que 
nous nous entraidions à n'avoir « pas peur de rendre 
témoignage à notre Seigneur ! » ensemble prions ! 

Dieu notre Père, toi, le Maître de l'impossible, nous te prions : 
Accorde à tous les membres de ton peuple d'être au milieu des 
hommes, d'ardents témoins de ta fidélité et de courageux 
serviteurs de l'Évangile. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Le passage évangélique d’aujourd’hui (cf. Lc 17,5-10) présente 
le thème de la foi, introduit par la demande des disciples : 
« Augmente en nous la foi ! » (v.6). Une belle prière que nous 
devrions prononcer souvent pendant la journée : « Augmente 
en nous la foi ! ». Jésus répond par deux images : le grain de 
sénevé et le serviteur disponible. « Si vous aviez de la foi comme 
un grain de sénevé, vous auriez dit au mûrier que voilà : 
“Déracine-toi et va te planter dans la mer”, et il vous aurait 
obéi ! » (v.6). Le mûrier est un arbre robuste, bien enraciné 
dans la terre et résistant aux vents. Jésus veut donc faire 
comprendre que la foi, même petite, peut avoir la force de 
déraciner un mûrier et ensuite de le planter dans la mer, ce qui 
est une chose encore plus improbable : mais rien n’est 
impossible à celui qui a la foi, parce qu’il ne s’en remet pas à 
ses propres forces mais à Dieu, qui peut tout. 
La foi comparable au grain de sénevé est une foi qui n’est pas 
orgueilleuse et sûre d’elle, elle ne fait pas semblant d’être celle 
d’un grand croyant, en se ridiculisant parfois ! C’est une foi qui 
dans son humilité ressent un grand besoin de Dieu et, dans sa 
petitesse, s’abandonne à Lui avec une pleine confiance. C’est la 
foi qui nous donne la capacité de regarder avec espérance les 
hauts et les bas de la vie, qui nous aide à accepter aussi les 
échecs et les souffrances, dans la conscience que le mal n’a 
jamais, n’aura jamais, le dernier mot. 
Comment pouvons-nous savoir si nous avons vraiment la foi, 
c’est-à-dire si notre foi, même minuscule, est authentique, 
pure, franche ? Jésus l’explique en indiquant quelle est la 

mesure de la foi : le service. Et il le fait à travers une parabole 
qui au premier abord semble un peu déconcertante, parce 
qu’elle présente la figure d’un maître tyrannique et indifférent. 
Mais précisément cette façon de faire du maître fait ressortir 
ce qui est le vrai centre de la parabole, c’est-à-dire l’attitude de 
disponibilité du serviteur. Jésus veut dire que l’homme de foi 
est ainsi l’égard de Dieu : il se remet complètement à sa 
volonté, sans calculs ni prétentions. 
Cette attitude envers Dieu se reflète aussi dans la façon de se 
comporter en communauté : elle se reflète dans la joie d’être 
au service les uns des autres, en trouvant déjà sa récompense 
en cela et non dans les reconnaissances et dans les bénéfices 
qui peuvent en découler. C’est ce qu’enseigne Jésus à la fin de 
ce récit : « Lorsque vous aurez fait tout ce qui vous a été prescrit, 
dites : Nous sommes des serviteurs inutiles ; nous avons fait ce 
que nous devions faire » (v.10). 
Serviteurs inutiles, c’est-à-dire sans la prétention d’être 
remerciés, sans revendications. « Nous sommes des serviteurs 
inutiles » est une expression d’humilité et de disponibilité qui 
fait beaucoup de bien à l’Église et qui rappelle l’attitude juste 
pour œuvrer en son sein : le service humble, dont Jésus nous a 
donné l’exemple, en lavant les pieds de ses disciples (cf Jn 13,3-
17). 
Que la Vierge Marie, femme de foi, nous aide à emprunter cette 
route. Nous nous adressons à elle à la veille de la fête de la 
Vierge du Rosaire, en communion avec les fidèles rassemblés à 
Pompéi pour la traditionnelle Supplique. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2019 
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CHANTS 
SAMEDI 1ER OCTOBREE 2022 A 18H – 27EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

1- Nous voici rassembles dans ta maison, Seigneur. (bis) 
 Nous t'apportons nos vies et nos joies et nos pleurs. 
 Nous voici rassembles dans ta maison, Seigneur. 

2- Nous voici rassemblés, pour écouter, Seigneur. (bis) 
 Ta parole de vie, la force de nos cœurs, 
 Nous voici rassemblés, pour écouter, Seigneur. 

3- Nous voici rassemblés, pour partager, Seigneur. (bis) 
 Le pain de l'amitié, le pain de nos labeurs, 
 Nous voici rassemblés, pour partager, Seigneur. 

KYRIE : Dédé III - 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 : 

 Venez adorons le Seigneur, criions de joie, 
 Vers Dieu, notre Sauveur. 

ACCLAMATION : 

 Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. (bis) 

PROFESSION DE FOI : 

 Voir page 8 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 Dieu notre père, toi qui nous aimes, 
 Écoute nos prières, nous te supplions. 

OFFERTOIRE : 

R- Avec toi Seigneur, c'est la vie la plus forte, 
 c'est la joie qui l'emporte, c'est l'amour le vainqueur. 
 Avec toi Seigneur. (bis) 

1- Tu nous as dit : "Croyez en moi, 
 vous aurez la vie éternelle", 

 ô Christ, augmente en nous la foi, 
 qui ouvre à la bonne nouvelle. 

2- Tu nous as dit :"Je viens sauver, 
 tous les hommes, de cette terre" 
 ô Christ, prends-nous pour messager, 
 de la tendresse de ton Père. 

SANCTUS : Dédé III - tahitien 

ANAMNESE : Petiot I 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : Dédé III - tahitien 

COMMUNION : 

R- Ô Seigneur, ce pain d’amour 
 C’est toi qui nous le donnes, 
 Jusqu’à la fin de nos jours, 
 Garde nous dans ton amour ! 

1- Et si longs sont nos chemins, 
 Si longue est notre peine, 
 Comme au soir des pèlerins, 
 Viens nous partager ton pain  

2- Toi qui viens pour nous aimer, 
 Et nous apprendre à vivre, 
 Donne-nous de partager, 
 Ton amour de vérité !! 

3- Apprends-nous à partager 
 Tout ce que tu nous donnes, 
 Ô Seigneur, ne rien garder, 
 En tes mains m’abandonner ! 

ENVOI : 

Après ma mort, Je ferai tomber 
Une pluie de roses, 
Je veux passer mon ciel 
A faire du bien sur la Terre 

Telle est ta promesse Sainte-Thérèse 
Dites pour moi une parole 
A la Sainte Vierge Immaculée 
Qui nous sourit au matin de la Vie 
Suppliez-la, suppliez-la, 
Elle si Puissante sur le cœur 
Sur le cœur, sur le cœur de Jésus 
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CHANTS 
DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022 A 05H50 – 27EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 
1- E Ietu pou mai to varua a tomo a tomo mai 
 E Ietu pou mai to varua a tomo a tomo mai. 
R- Pou mai pou mai to varua i nia 
 I nia ia matou nei e Ietu to’u arii (arii) 
 Pou mai pou mai to varua i nia 
 I nia ia matou nei e Ietu to’u arii. 
2- E Ietu o oe te ora, te maramarama no to’u nunaa 
 E Ietu o oe te ora, te maramarama no to’u nunaa. 
KYRIE : William TEVARIA - paumotu 
GLOIRE À DIEU : 
R- Gloire Dieu au plus haut des cieux 
 et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 
 gloire à Dieu au plus haut des cieux 
  gloire à Dieu gloire à Dieu. 
 voir page 8 
PSAUME : 
 Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
 mais écoutez la voix du Seigneur ! 
ACCLAMATION : 
 Amen Alléluia Alléluia, Amen Alléluia Alléluia Alléluia ! 
PROFESSION DE FOI : 
 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  consubstantiel au Père ; 
  et par lui tout a été fait. 
 Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
  il descendit du ciel ; 
 Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
  et s’est fait homme. 
 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
  il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
 Il ressuscita le troisième jour, 
  conformément aux Écritures, 
  et il monta au ciel ; 
  il est assis à la droite du Père. 
 Il reviendra dans la gloire, 
  pour juger les vivants et les morts ; 
  et son règne n’aura pas de fin. 
 Je crois en l’Esprit Saint, 
  qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
  il procède du Père et du Fils ; 
 Avec le Père et le Fils, 
  il reçoit même adoration et même gloire ; 
  il a parlé par les prophètes. 
 Je crois en l’Église, 
  une, sainte, catholique et apostolique. 
 Je reconnais un seul baptême 
  pour le pardon des péchés. 

 J’attends la résurrection des morts 
  et la vie du monde à venir. 
 Amen. 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 O Seigneur écoute-nous alléluia 
 O Seigneur exauce-nous alléluia. 
OFFERTOIRE : 
 Mau ta'u rima (mau ta'u rima) 
 To'u orara'a (to'u orara'a) 
 E Ietu (e Ietu) 
 Ua ti'aturi au (ua tiaturi au) 
 Roto ta'u a'au haere mai Ietu 
 Arata'i ia'u turuma to'u e'a 
 E tamarii au aroha mai ia'u  
 Teie au 
SANCTUS : latin 
ANAMNESE : 
 Ei hanahana ia oe e te Fatu e, o oe to matou faaora  
 Tei pohe na ti’a faahou e te ora nei a, o  Ietu Kirito  
 O oe o oe to matou Atua  
 Haere mai e Ietu to matou Fatu. 
NOTRE PÈRE : Jimmy TERIIHOANIA - tahtien 
AGNUS : John MERVIN - français 
COMMUNION :  
 Le roi dans sa beauté, 
 Vêtu de majesté 
 La terre est dans la joie (bis)  
 Sa gloire resplendit 
 L’obscurité s’enfuit 
 Au son de sa voix (bis) 
R- Combien Dieu est grand 
 Chantons le combien Dieu est grand 
 Et tous verront combien, combien Dieu est grand. 
 Car d’âge en âge il vit 
 Le temps lui est soumis 
 Commencement et fin (bis)  
 Céleste Trinité 
 Dieu d’éternité 
 Il est l’agneau divin (bis) - Rf 
 Son nom est tout puissant 
 Digne de louange 
 Je chanterai combien Dieu est grand. - Rf 
 De tout mon être, alors s'élève un chant 
 Dieu tout puissant, que tu es grand 
 De tout mon être, alors s'élève un chant 
 Dieu tout puissant, que tu es grand 
ENVOI : 
1- Quand ma voix se fait entendre, que mon cri monte vers toi 
 Tu ne te fais pas attendre, tu es là, m’ouvrant les bras. 
R- O ma Mère comme tu es belle quand tu pries à mes côtés 
 J’aperçois ton doux visage s’inclinant pour adorer 
 J’aperçois ton doux visage se tournant vers moi 
 Pour me consoler 
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CHANTS 
DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022 A 8H – 27EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : SM 176 

R- Christ aujourd’hui nous appelle, 
 Christ aujourd’hui, nous envoie. 
 Vive le Seigneur qui nous aime, 
 Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie ! 

1- Ses chemins vous conduisent vers la vie, 
 partez loin l’aventure est infinie, 
 vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis. 

2- Ses chemins sont amour et vérité, 
 le bon grain Dieu lui-même l’a semé, 
 vous serez ses témoins, la parole va germer.  

3- Ses chemins déconcertent vos regards, 
 son matin réconforte vos espoirs, 
 vous serez ses témoins, soyez sûrs de votre foi, 

4- Ses chemins vous libèrent de la peur, 
 Dieu soutient les disciples du Sauveur, 
 vous serez ses témoins, sur les pas du Serviteur. 

KYRIE : Toti LEBOUCHER - tahitien 

GLOIRE À DIEU : Dédé I 

 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 : 

 Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, 
 mais écoutons la voix du Seigneur 

ACCLAMATION : Teupoo S. 

 Alléluia ! (x11) 

PROFESSION DE FOI : 

 voir page 9 

PRIÈRE UNIVERSELLE : TUFAUNUI 

 A faaro’o mai na ‘oe e Ietu e, i ta matou mau pure, aroha mai. 

OFFERTOIRE : 

R- Aide-moi à rester près de toi, aide-moi à vivre ma foi, 
 aide-moi je suis si faible Jésus. 

1- Il m’arrive parfois de ne plus vouloir te suivre Jésus, 
 de vouloir te quitter, t’abandonner, 
 de vouloir te laisser et m’en aller.  

2- Il m’arrive parfois de ne plus t’écouter, plus t’obéir Jésus, 
 de vouloir te faire mal, te faire pleurer, 
 de vouloir te blesser et puis partir. 

SANCTUS : Toti LEBOUCHER - tahitien 

ANAMNESE : TUFAUNUI 

 Te fa’i atu nei matou, i to’oe na pohera’a e te Fatu e Ietu e. 
 Te faateitei nei matou, i to’oe na ti’a faahou ra’a, 
 e tae noatu i to’oe ho’ira’a mai, ma te hanahana. 

NOTRE PÈRE : Petiot I - tahitien 

AGNUS : Toti LEBOUCHER - tahitien 

COMMUNION :  

R- Vivre d’amour, c’est vivre de ta vie, Roi glorieux, 
 délice des élus, tu vis pour moi, caché dans une hostie, 
 je veux pour toi me cacher ô Jésus. 

1- A des amants, il faut la solitude, un cœur à cœur 
 qui dure nuit et jour, ton seul regard fait ma béatitude, 
 je vis d’amour, je vis d’amour 

2- A des amants, il faut la solitude, un cœur à cœur, 
 qui dure nuit et jour, voilà mon ciel, voilà ma destinées, 
 mourir d’amour, mourir d’amour. 

ENVOI : TUFAUNUI 

R- (Pour toi Seigneur), pour toi je dois mourir, 
 à toi je m’abandonne, petit  Jésus, 
 et je veux en m’effeuillant, te prouver que je t’aime, 
 et je veux en m’effeuillant te prouver que je t’aime. 

1- Une rose effeuillée sans recherche se donne 
 pour n’être plus, comme elle avec bonheur, 
 avec bonheur, à toi je m’abandonne, petit Jésus.  

2- Cette rose effeuillée, elle se donne à toi, 
 à chaque instant, et mon rêve, c’est m’effeuiller, 
 c’est m’effeuiller, pour toi pour ton amour, je dois mourir 
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CHANTS 
DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022 A 18H –27EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 
R- Accueille en toi l´Esprit de feu, 
 Réveille en toi le don de Dieu, n´aie pas peur. 
1- Rappelle-toi, je te l´ai dit, deviens prière, 
 Rappelle-toi, l´Esprit de feu change la terre. 
2- Rappelle-toi, je te l´ai dit, tu es lumière, 
 Rappelle-toi, l´Esprit te crie que Dieu est Père. 
3- Rappelle-toi, je te l´ai dit, ma paix se donne, 
 Rappelle-toi, l´Esprit jaillit, Dieu te pardonne. 
KYRIE : français 
GLOIRE À DIEU : 
 Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
 Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
 Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
 Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
  pour ton immense gloire, 
 Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
 Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
 Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 Toi qui enlèves les péchés du monde,  
  prends pitié de nous 
 Toi qui enlèves les péchés du monde, 
  reçois notre prière ; 
 Toi qui es assis à la droite du Père, 
  prends pitié de nous. 
 Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
 Toi seul es le Très-Haut, 
 Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
 Dans la gloire de Dieu le Père. 
 Amen. 
PSAUME : 
 Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
 mais écoutez la voix du Seigneur ! 
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 un 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 : 
 Sûrs de ton amour et forts de notre foi 
 Seigneur, nous te prions. 
OFFERTOIRE : 
 Reçois ma vie comme une adoration, 
 Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour ; 
 Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. 
 Je te donne ma vie pour toujours. 
 J'abandonne sur ton autel, 
 En réponse à ton appel, 
 Mes visions, mes ambitions, 
 Car tu es ma vie, ma passion. 
 À tes pieds, émerveillé, 
 Je contemple ta majesté ; 
 Je te donne sans compromis 
 Ce parfum de très grand prix. 
SANCTUS : latin 
ANAMNESE : 
 Tu as connu la mort, tu es ressuscité  
 et tu reviens encore pour nous sauver. 
NOTRE PÈRE : français 
AGNUS : tahitien 
COMMUNION :  
 Dieu fidèle, Tu ne changes pas ; 
 Éternel, mon rocher, ma paix, 
 Dieu puissant, je m'appuie sur Toi 
 Et je crie vers Toi, Car tu es mon Dieu, 
 Oui, je crie vers Toi, J'ai besoin de Toi. 
 Tu es mon roc au jour de la détresse, 
 Et si je tombe, tu me relèves. 
 Dans la tempête, ton amour me ramène au port. 
 Tu es mon seul espoir, Seigneur. 
ENVOI : 
 Après ma mort, je ferai tomber  
 Une pluie de roses, je veux passer mon ciel  
 À faire du bien sur la terre. 
 Telle est ta promesse Sainte Thérèse 
 Dîtes pour moi une parole à cette Vierge Immaculée 
 qui vous sourit au matin de la vie. 
 Suppliez-la (bis),  
 Elle si puissante sur le cœur de Jésus. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 1ER OCTOBRE 2022 

18h00 : Messe : Richard et Marie-Madeleine – anniversaire de 
mariage ; 

 
DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022 

27EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert 
[Les Saints Anges Gardiens. On omet la mémoire.] 

Bréviaire : 3ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Victor DELMÉE et Hélène SUARD - action de grâce ; 
18h00 : Messe : Irène RAOULX ; 

 
LUNDI 3 OCTOBRE 2022 

Férie. – vert 

05h50 : Messe : Père Christophe, les évêques, les prêtres, les diacres, 
les consacrés, les séminaristes et les novices ; 

 
MARDI 4 OCTOBRE 2022 

Saint François d'Assise, fondateur des Frères Mineurs. … 1226 à 
Assise. - Mémoire - blanc 

Saint patron de la chapelle de Puohine (Raiatea). 
05h50 : Messe : Heka, Nel, Dyah et Yahel FROGIER – action de grâces ; 

 
MERCREDI 5 OCTOBRE 2022 

Sainte Faustine Kowalska, vierge, 
Apôtre de la Divine Miséricorde. � 1938 à Cracovie. - vert 

05h50 : Messe : pour la Paix dans le monde ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 6 OCTOBRE 2022 

Saint Bruno, prêtre, fondateur de la Grande-Chartreuse.… 1101 en 
Calabre. - vert 

05h50 : Messe : pour les enfants de la terre ; 
 

VENDREDI 7 OCTOBRE 2022 

Notre-Dame du Rosaire. - Mémoire - blanc 
(Instituée en 1573 par le pape Grégoire XIII, peu après la victoire navale 
du 7 octobre 1571 sur les Turcs à Lépante, étendue à toute l'Église en 
1716 par le pape Clément XI après une nouvelle victoire.) 

05h50 : Messe : Heimano HIO ; 
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 8 OCTOBRE 2022 

Messe en l’honneur de la Vierge Marie.  - blanc 

05h50 : Messe : Adélaïde OTOMIMI et son époux HAITI ; 
18h00 : Messe : Manaiki LAUT - anniversaire ; 

 
DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022 

28EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert 

[Saint Denis, évêque de Paris, et ses compagnons, martyrs… 3e siècle, 
ou Saint Jean Léonardi, prêtre, fondateur des Clercs de la Mère de 

Dieu.… 1609 à Rome. On omet les mémoires.] 
Bréviaire : 4ème semaine 

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

 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 2 octobre à 9h15 : catéchèse pour les enfants. 
Dimanche 9 octobre à 9h15 : catéchèse pour les enfants. 

 
COLLECTE DES TOTAS 

La collecte des « tota » destinées à la construction de l’Accueil Te Vai-
ete se poursuit. À ce jour 973 196 xpf. Mauruuru roa. 

 

 
 

LES REGULIERS 
Messes : Semaine : 
  - du lundi au samedi à 5h50 ; 
  - le mercredi à 12h (sauf jours fériés) ; 
Messes : Dimanche : 
  - samedi à 18h ; 
  - dimanche à 5h50… à 8h… à 18h ; 
Office des Laudes : du lundi au samedi à 05h30 ; 
Confessions : Vendredi de 14h00 à 16h00 au presbytère ; 
  ou sur demande (tél : 40 50 30 00) ; 
Exposition du Saint Sacrement : 
  - de lundi à vendredi : 6h30 à 16h (sauf jours fériés). 
Chemin de Croix : 
  - tous les vendredis : 15h (sauf jours fériés). 

 

 


