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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 111 508 078 xpf ......... soit 43,67% ............... sur 255 323 029 xpf ............... manque 143 814 951 xpf 
Total des dépenses à ce jour… 83 292 732 xpf 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

LES RELIGIEUSES ET RELIGIEUX DECEDES EN POLYNESIE DEPUIS LE DEBUT DE LA MISSION CATHOLIQUE 

Depuis le début de la Mission catholique en Polynésie, on ne compte pas moins de 203 religieuses, religieux, prêtres et diacres 
décédés et inhumés en Polynésie françaises. 

 
Laïc donné (2) 

FLORIT de LA TOUR de CLAMOUZE (de) Urbain 
1794-1868 - Rikitea 

MAYNE Henri – 18 ?-1877 – Aukena – Gambier. 

Sœurs de Saint Joseph de Cluny (60) 

ALBERT Éléonore de Saint Bernard – 1859-1929 – Hiva oa. 
ARTUS Appoline Marie 
– 1867-1940 – Hiva oa. 
BOURDON Marie de la 
Croix -1814-1862 – 
Uranie – Papeete. 
BURGOT Marie Joseph 
– 1826-1871 – Uranie 
– Papeete. 
CHARNAY Marie 
Albertine – 1839-1918 
– Hiva oa. 
CHOCHOIS Rose de 
Nazareth – 2024-2013 
– Uranie – Papeete. 
COSTE Jean Luc de 
Jésus – 1932-2019 – 
Uranie – Papeete. 
COTTIN Aimée de la 
Sainte Face – 1971-1961 – Uranie – Papeete. 
DAUDET Sainte Lydia – 1868-1955 – Hiva oa. 
DESROCHES Henri de Marie Immaculée – 1916-2011 – Uranie. 
DESROCHES Marcelline de la Réparation – 1907-2008 – Uranie. 
DESROCHES Marie Louise du Bon Pasteur – 2009-1996 – Uranie. 
DUBUISSON Saint Roch – 1829-1881 – Uranie – Papeete. 
ESPINASSE Roger de l’Enfant Jésus – 1912-1998 – Uranie. 
FAROUEL Joachim de Sainte Anne – 1867-1934- Uranie. 
FUALDES Marie Nominande – 1870-1848 – Uranie – Papeete. 
FUCITO Jeanne – 1933-2022 – Uranie – Papeete. 
GALZIN Madeleine du Calvaire – 1855-1892 – Uranie – Papeete. 
GOUTELLE Philippe de Sainte Madeleine – 1866-1928 – Hiva oa. 
GRÉGOIRE Marie Saint Alphonse de Liguori – 1836-1907 – Uranie. 

GUEROULT Rose de l’Annonciation – 1890-1932 – Uranie. 
GUILLOUX Théotiste de la Croix  - 1873-1950 – Uranie – Papeete. 
HEARN Marie des Sainte Reliques – 1845-1916 – Uranie. 
HELLARD Marthe de la Purification – 1915-1971 – Uranie. 
JARIER Mélanie – 1804-1879 – Taiohae. 
JEANJEAN Aldegonde – 1848-1925 – Hiva oa. 
JEANJEAN Ravenose – 1857-1934 – Hiva oa. 
KEARNAY Gabrielle de Marie-Immaculée – 1877-1898 – Uranie. 

KRAUSS Joseph de Saint 
Basile – 1874-1901 – Uranie 
- Papeete 
LAPORTE Bernard du Bon 
Pasteur -1920-1999 – 
Uranie. 
LENEUF Marie Hilaire – 
1822-1901 – Uranie – 
Papeete. 
LUDRINGER Marie Sainte 
Rosule – 1853-1938 – 
Uranie. 
MARRINON Annette Marie 
– 1872-1956 – Uranie – 
Papeete. 
MICHEL Marie Sainte 
Flavienne – 1836-1944 – 

Uranie. 
MISSON Marie Andéol dite Mélanie – 1835-1901 – Uranie. 
MITRIDE Saint Parfait – 1879-1964 – Hiva oa. 
MONNOT Jeanne Marie de Saint Pierre – 1878-1961 – Uturoa. 
MORALES ALFARO Gérard du St Sacrement – 1902-1982 – Uranie. 
MORET Marie Sainte Radegonde – 1852-1909 – Uranie. 
MOUROT Joséphine – 1810-1871 – Uranie – Papeete. 
PAYET Françoise de Jésus – 1863-1890 – Uranie – Papeete. 
PEQUET François de Marie Immaculée 1910-2002 – Uranie. 
PRIGENT Ambroise – 1908-1986 – Uranie - Papeete 
QUELIN Marie Victoire- 1817-1847 - – Uranie – Papeete. 
QUENTEL Marcelle du Christ – 1928-2020 – Uranie – Papeete. 
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QUILLÉVÉRÉ Marie Sainte Floberde – 1864-1919 – Uranie. 
ROUGNANT Emmanuelle des Anges – 1897-1985 – Uranie. 
ROUQUETTE Rose de l’Annonciation – 1926-2017 – Uranie. 
ROUVE Gabrielle de Jésus – 1904-1927 – Uranie – Papeete. 
ROYER Louise Marie – 1861-1937 - – Uranie – Papeete. 
SOUCHE Marie de Saint Jean – 1868-1910 – Hiva oa. 
TAHIRORI Anne – 1835-1918 – Uranie – Papeete. 
TASSIÉ Madeleine de Saint Jean – 1922-2017 – Uranie. 
TAUFA Anna – 1933-2022 – Toahotu. 
VIGROUX Anne Marie – 1840-1926 – Taiohae. 
VILLEMAIN Lazarine – 1830-1899 – Taiohae. 
VILLIERME Marie Henri de la Réparation 1902-1971 – Uranie. 
VINCENT Lucille – 1912-2002 – Uranie – Papeete. 
WATTIER Marie Ildephonse – 1832-1884 - – Uranie – Papeete. 
WINCHESTER Elisabeth de l’Assomption – 1922-2000 – Uranie. 

Sœurs de Notre Dame des Anges (1) 

NADEAU Judith (Françoise) – 1927-1999 – Faaa. 

Filles de Jésus Sauveur (1) 

TINOMOE Marie Thérèse – 1936-2016 – Papeete. 

Sœurs de Rouru (1) 

TEKORI Godeberte – 1825-1903 – Rikitea. 

Frères de Ploërmel (12) 

ANDRÉ Dominique – 1933-2002 – Uranie - Papeete. 
BOISSIÈRE Jean-Pierre – 1942-2015 – Uranie - Papeete. 
CHEVALIER Sénery – 1833-1878 – Uranie - Papeete. 
COTARD Adolphe – 1832-1887 – Uranie - Papeete. 
COTREL Mesmin - 1857-1899 – Uranie - Papeete. 
LE METAYER Benoît – 1931-2009 – Uranie - Papeete. 
LE MOINE Hilaire – 1912-1960 – Uranie - Papeete. 
LESNÉ Florentius – 1856-1878 – Uranie - Papeete. 
LETENDRE Pierre-Damien – 1935-1909 – Uranie - Papeete. 
PICHON Nicandre – 1906-1982 – Uranie - Papeete. 
SIMON Louis (Claude) – 1925-2017 – Uranie - Papeete. 
TOUBLANC Hilaire – 1831-1866 – immergé en mer. 

Diacres permanents (15) 

ANANIA Rémy – 1958-2017. 
ANANIA Tihoti – 1929-2001. 
ATIU Mariano – 1958-2022 – Varari - Moorea. 
BELLAIS Tihoti – 1936-1998 – Uranie - Papeete. 
FOUGEROUSSE Alvin - 1946-2020. 
HIOU dit CHIU André – 1914-1991. 
KAIHA Joël - 1954-2018 - Mahina. 
MARERE Pierre – 1940-2013. 
MIN CHIU Léon – 1944-2020. 
OPUTU Paul 1948-2018. 
RICHMOND Francky  - -2004. 
TEAI Karl – 1956-2015. 
TUAHIVA David – 1950-2010. 
VAKI Benoit – 1936-2017. 
YAU Jean dit Naomi – 1938-2007 – Uranie - Papeete. 

Frères des Sacrés-Cœurs (23) 

ACAR Marie Sébastien – 1850-1896 – Puamau. 
ANDRE Alexandre – 1824-1872 – Mission – Papeete. 
AUGER Marie François – 1877-1941 - – Mission – Papeete. 
BLANC Michel – 1832-1899 – Atuona. 
COSTES Fabien – 1796-1878 – Rikitea. 

DELPECH Henri – 1812-1893 – Mission - Papeete. 
DOURNES Louis – 1848-1900 – Mission - Papeete. 
ESCOLAN Théodule – 1818-1904 – Mission - Papeete. 
FORGEOT Florent – 1825-1913 – Hanavave – Fatu hiva. 
FORT André – 1832-1885 – Mission - Papeete. 
GUERRIC Alexis – 1812-1881 – Taiohae. 
GUILHERMIER Théophile – 1819-1897 – Mission - Papeete. 
HAUTECOEUR Nicolas – 1822-1898 – Taiohae. 
HOLTRICHTER Henri Aloys – 1831-1884 – Mission - Papeete. 
IZAL Michel – 1866-1938 – Mahina. 
KAISER Robert – 1938-2014 – Mission - Papeete. 
LE TURNIER Séverin – 1818-1890 – Atuona. 
LEFEUVRE Gérard – 1944-1991 – Mission - Papeete. 
MOURET Henri – 1806-1842 – Rikitea. 
PASCHAL Clément – 1817-1894 – Mission - Papeete. 
RAGOT Vital – 1816-1853 – Taiohae. 
ROLLES Cyprien – 1818-1886 – Mission - Papeete. 
SOULIÉ Gilbert – 1800-1863 – Rikitea. 

Pères des Sacrés-Cœurs (69) 

ABGRALL Jean François Régis – 1890-1932 – Marokau. 
ALAZARD Félix – 1878-1937 – Mission – Papeete. 
ALLAIN Gilbert – 1924-2000 – Hiva oa. 
AMANS Marius – 1916-1993 – Mission – Papeete. 
AUDRAN Hervé – 1880-1918 – Mission – Papeete. 
BALDNER Damase – 1850-1879 – Mission – Papeete. 
BARTZ Materne – 1864-1899 – Atuona. 
BECHU Marie Pierre – 1850-1910 - – Mission – Papeete. 
BLANC Nicolas – 1821-1893 – Mission – Papeete. 
BORUTA Stanislas – 1909-1941 – Tuamotu - disparu en mer. 
BOSCHER Maurice – 1935-2021 – Mission – Papeete. 
BOURLÈS Noël – 1900-1938 – Mission – Papeete. 
BRENNER Yves – 1929-1984 – Mission – Papeete. 
BRIAND Orens – 1919 – 1977 – Mission – Papeete. 
CARRET François d’Assise – 1802-1844 – Rikitea. 
CASTAN Barnabé – 1808-1902 – Mission – Papeete. 
CAVAIGNAC Caprais – 1873-1922 – Rimatara. 
CEVAER Materne – 1881-1964 – Mission - Papeete. 
CHAULET Géraud – 1830-1912 – Taiohae. 
CHESNEAU Joseph – 1878-1955 – Mission - Papeete. 
COLLETTE Gilles dit Toreto 1826-1899 – Uranie - Papeete 
DANIELS Paulin – 1868-1897 – Mission - Papeete. 
DAYDOU Florent (Paul) – 1931-2018 – Mission - Papeete. 
DELMAS Siméon – 1862-1939 – Taiohae. 
DURAND Abel – 1873-1902 – Mission - Papeete. 
ERDEVEN François d'Assise – 1881-1928 – Rikitea. 
FIERENS Germain – 1833-1900 – Anaa. 
FORT Anaclet – 1868-1915 – Mission - Papeete. 
FOURNON Dominique – 1815-1892 – Taiohae. 
FRECHOU Orens – 1811-1895 – Atuona. 
FREZAL Ferréol – 1871_1961 – Rikitea. 
GIMBERT Olivier – 1855-1933 – Atuona. 
GUILMARD Potentien – 1805-1856 – immergé en mer. 
HEBERT Jean-Baptiste – 1809-1859 – Rikitea. 
HEURTEL Ernest – 1801-1850 – Mission - Papeete. 
JAKIMOWYCZ Nicolas – 1933-2021 – Mission - Papeete. 
JANEAU Vincent-Ferrier – 1859-1944 – Rikitea. 
JAOUEN Pol de Léon – 1880-1949 – Mission - Papeete. 
JÉGOUSSE Ignace -1885-1948 – Taiohae. 
JOUETTE Allain – 1871-1953 – Punaauia. 
KUNTZMANN Patrice – 1912-1990 – Mission - Papeete. 
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L'HARIDON Germain – 1912-1979 – Mission - Papeete. 
LAVAL Honoré – 1808-1880 – Mission - Papeete. 
LE GALL Romain – 1925-1988 – Mission - Papeete. 
LE GUERRANIC Ladislas – 1986-1943 – Mission - Papeete. 
LE GUEVEL Théodore (Pierre) – 1931-2017 – Mission - Papeete. 
LEIBE Xavier – 1912-1966 – Mission - Papeete. 
LEVEQUE Latuin – 1844-1879 – Mission - Papeete. 
LIAUSU Cyprien – 1801-1856 – Rouru – Rikitea (?). 
MAUREL Célestin – 1862-1950 – Mission - Papeete. 
MAYAUX Ambroise – 1916-2007 – Taiohae. 
NOUVIALE Gustave – 1879-1945 – Mission - Papeete. 
OGER Julien – 1881-1954 – Mission - Papeete. 
OLIVIER Calixte – 1896-1974 – Mission - Papeete. 
PEPIN Benjamin – 1824-1952 – Mission - Papeete. 
PICOT André – 1922-1991 – Taiohae. 
POUET Fulgence – 1822-1889 – Taiohae. 
PRAT Arsène – 1884-1917 – Mission - Papeete. 
PUECH Denis (Bruno) – 1924-2012 – Mission - Papeete. 
ROBIN Léonard – 1879-1905 – Atuona. 
ROUSSEL Hippolyte – 1824-1898 – Rikitea. 
SALTEL Victorin – 1878-1938 – Atuona. 
SERRES Éloi - 1880-1905 – Atuona. 
SINS Bernard – 1941-1994 – Atuona. 
SNEPPÉ Eleuthère – 1818-1901 – Atuona. 
TALBOTEC Richard – 1883-1918 – Mission - Papeete. 
TERLIN (Terlijn) Vincent de Paul – 1843-1907 – Mission. 
TOURNELLEC Goulven – 1881-1949 – Mission - Papeete. 
VANDOORNE Joseph – 1909-1961 – Mission - Papeete. 

WILLEMSEN Chrétien – 1838-1920 – Mission - Papeete. 

Père de la Société de Marie (1) 

ROUGIER Emmanuel - 1864-1932 – Uranie – Papeete. 

Père Oblats de Marie Immaculée (1) 

BOBICHON Marius – 1924-1999 – Faaa. 

Prêtres diocésains (4) 

MAHAI Gérald – 1955-2015 - Mission – Papeete. 
PERRY Étienne – 1937-1998 – Faaa. 
REHUA Dominiko – 1959-1997 – Pirae. 
SIAOU CHIN James – 1973-2011 – Punaauia. 

Évêques (12) 

COPPENRATH Hubert – 1930-2022 – Mission - Papeete. 
COPPENRANTH Michel – 1924-2008 – Mission - Papeete. 
DORDILLON Ildefonse – 1808-1888 – Taiohae. 
EICH Georges – 1845-1905 – Mission - Papeete. 
HERMEL Athanase - 1873-1932 – Mission - Papeete. 
JAUSSEN Tepano 1815-1891 – Mission - Papeete. 
LE CADRE David – 1875-1952 – Atuona. 
LE CLEAC'H Marie Denys – 1915-2012 – Taiohae. 
MARTIN Rogatien – 1849-1912 – Hiva oa. 
MAZE Paul – 1885-1976 – Mission - Papeete. 
NOUAILLES Amédée – 1875-1937 – Mission - Papeete. 
VERDIER Marie-Joseph – 1835-1922 – Mission - Papeete. 

© Paroisse de la Cathédrale - 2022 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

MARDI 1ER NOVEMBRE 2022 – SOLENNITE DES TOUS LES SAINTS – ANNEE C 
 

Lecture de l'Apocalypse de saint Jean (Ap 7, 2-4.9-14) 

Moi, Jean, j’ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se 
lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant ; d’une 
voix forte, il cria aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir 
de faire du mal à la terre et à la mer : « Ne faites pas de mal à 
la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué 
du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j’entendis le 
nombre de ceux qui étaient marqués du sceau : ils étaient cent 
quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d’Israël. 
Après cela, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne 
pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, 
peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et 
devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la 
main. Et ils s’écriaient d’une voix forte : « Le salut appartient à 
notre Dieu qui siège sur le Trône et à l’Agneau ! » Tous les anges 
se tenaient debout autour du Trône, autour des Anciens et des 
quatre Vivants ; se jetant devant le Trône, face contre terre, ils 
se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient : « Amen ! 
Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance 
et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen ! » L’un 
des Anciens prit alors la parole et me dit : « Ces gens vêtus de 
robes blanches, qui sont-ils, et d’où viennent-ils ? » Je lui 
répondis : « Mon seigneur, toi, tu le sais. » Il me dit : « Ceux-là 
viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs robes, ils les 
ont blanchies par le sang de l’Agneau. » – Parole du Seigneur. 

Psaume 23 (24), 1-2, 3-4ab, 5-6 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 

et la garde inébranlable sur les flots. 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! 

Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 3, 1-3) 

Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour 
que nous soyons appelés enfants de Dieu – et nous le sommes. 
Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas 
connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants 
de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. 
Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons 
semblables car nous le verrons tel qu’il est. Et quiconque met 
en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. 
– Parole du Seigneur. 

Alléluia. (Mt 11, 28) 

Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit 
le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 1-12a) 

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il 
s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la 
bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de 
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cœur, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux ceux qui 
pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils 
recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif 
de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les 
miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les 
cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, 
car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont 
persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. 
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et 
si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause 
de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre 
récompense est grande dans les cieux ! » – Acclamons la Parole 
de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
En ce jour de la fête de tous les Saints, faisons monter vers le 
Christ ressuscité notre action de grâce et notre supplication. 

Pour tous les artisans de paix à travers le monde, nous te 
rendons grâce ! 

Et pour ceux qui ne cessent d'attiser la violence, Seigneur, nous 
te prions ! 

Pour tous les affamés de justice à travers le monde, nous te 
rendons grâce ! 
Et pour tous les rassasiés, Seigneur, nous te prions ! 

Pour ceux qui souffrent courageusement persécution à cause 
de l'Évangile, nous te rendons grâce ! 
Et pour les persécuteurs, Seigneur, nous te prions ! 

Pour tous eux qui se mettent au service des pauvres et des 
exclus, nous te rendons grâce ! 
Et pour ceux qui se ferment à la détresse des autres Seigneur, 
nous te prions ! 

Pour tous nos aînés dans la foi, qui nous montrent le chemin, 
nous te rendons grâce ! 
Et pour nous-mêmes, pour nos parents et amis défunts, 
Seigneur, nous te prions ! 

Exauce notre prière, Père de tous les hommes, afin qu'en 
célébrant dans la joie la fête de tous les Saints, nous apprenions 
à te servir avec amour en vivant l'Évangile des Béatitudes. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Aujourd’hui, nous célébrons la Toussaint et dans la liturgie 
retentit le message « programmatique » de Jésus — à savoir les 
Béatitudes (cf. Mt 5,1-12a). Elles nous montrent le chemin qui 
conduit au Royaume de Dieu et au bonheur : le chemin de 
l’humilité, de la compassion, de la douceur, de la justice et de 
la paix. Être saints signifie marcher sur ce chemin. Arrêtons-
nous maintenant sur deux aspects de ce style de vie. Deux 
aspects qui sont propres à ce style de vie de sainteté : la joie et 
la prophétie. 
La joie. Jésus commence par le mot « Bienheureux » (Mt 5,3). 
C’est l’annonce principale, celle d’un bonheur sans précédent. 
La béatitude, la sainteté n’est pas un programme de vie fait 
uniquement d’efforts et de renoncements, mais c’est avant 
tout la joyeuse découverte d’être des enfants aimés de Dieu. Et 
cela te remplit de joie. Ce n’est pas une conquête humaine, 
c’est un don que nous recevons : nous sommes saints parce que 
Dieu, qui est le Saint, vient habiter notre vie. C’est Lui qui nous 
donne la sainteté. C’est pour cela que nous sommes 
bienheureux ! La joie du chrétien n’est pas alors l’émotion d’un 
instant ou un simple optimisme humain, mais la certitude de 
pouvoir affronter chaque situation sous le regard aimant de 
Dieu, avec le courage et la force qui viennent de lui. Même au 
milieu de nombreuses tribulations, les saints ont connu cette 
joie et ils en ont témoigné. Sans joie, la foi devient un exercice 
rigoureux et oppressant, et on risque de tomber malade de 
tristesse. Prenons ces paroles : tomber malade de tristesse. Un 
Père du désert disait que la tristesse est « un ver du cœur », qui 
ronge la vie (cf. Évagre le Pontique, Les huit esprits de malice, 
XI). Demandons-nous ceci : sommes-nous des chrétiens 
joyeux ? Moi, suis-je un chrétien joyeux ou ne le suis-je pas ? 
Répandons-nous la joie ou sommes-nous des gens éteints, 
tristes avec un visage funèbre ? Souvenons-nous qu’il n’y a pas 
de sainteté sans joie ! 

Le deuxième aspect : la prophétie. Les Béatitudes s’adressent 
aux pauvres, aux affligés, aux affamés de justice. C’est un 
message à contre-courant. En effet, le monde dit que pour avoir 
le bonheur, vous devez être riche, puissant, toujours jeune et 
fort, jouir de la notoriété et du succès. Jésus renverse ces 
critères et fait une annonce prophétique — et cela est la 
dimension prophétique de la sainteté — : la véritable plénitude 
de vie s’obtient en suivant Jésus, en mettant sa Parole en 
pratique. Et cela signifie une autre pauvreté, c’est-à-dire être 
pauvre intérieurement, se vider de soi-même pour faire de la 
place à Dieu. Celui qui se croit riche, gagnant et en sécurité, 
fonde tout sur lui-même et il se ferme à Dieu et à ses frères, 
tandis que celui qui se sait pauvre et sait ne pas se suffire à lui-
même reste ouvert à Dieu et au prochain. Et il trouve la joie. 
Les Béatitudes sont alors la prophétie d’une humanité nouvelle, 
d’une nouvelle manière de vivre : se faire petit et s’en remettre 
à Dieu, au lieu dominer les autres ; être doux, au lieu d’essayer 
de s’imposer ; pratiquer la miséricorde, plutôt que de penser 
seulement à soi-même ; s’engager pour la justice et la paix, au 
lieu de nourrir, y compris avec connivence, les injustices et les 
inégalités. La sainteté c’est accueillir et mettre en pratique, 
avec l’aide de Dieu, cette prophétie qui révolutionne le monde. 
Nous pouvons donc nous demander : est-ce que je témoigne de 
la prophétie de Jésus ? Est-ce que j’exprime l’esprit 
prophétique que j’ai reçu au baptême ? Ou est-ce que je 
m’adapte aux conforts de la vie et à ma paresse, en pensant 
que tout va bien si cela va bien pour moi ? Est-ce que j’apporte 
au monde la nouveauté joyeuse de la prophétie de Jésus dans 
le monde ou les plaintes habituelles pour ce qui ne va pas ? Des 
questions que nous ferons bien de nous poser. 
Que la Sainte Vierge nous donne quelque chose de son âme, 
cette âme bienheureuse qui a magnifié avec joie le Seigneur, 
qui « renverse les puissants de leurs trônes et élève les 
humbles » (cf. Lc 1,52). 

© Libreria Editrice Vaticana – 2019 
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CHANTS 

LUNDI 31 OCTOBRE A 18H – SOLENNITE DE TOUS LES SAINTS – ANNEE C 
 

ENTRÉE : 

R- Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons 
 Dans l'immense cortège de tous les saints ! 

1- Par les apôtres qui portèrent ta parole de vérité, 
 Par les martyrs emplis de force dont la foi n'a pas chancelé. 

2- Avec les Saints de tous les âges, comme autant de frères aînés, 
 En qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité 

KYRIE : Toti LEBOUCHER - tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

 Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
 Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
 Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
 Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
  pour ton immense gloire, 
 Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
 Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
 Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 Toi qui enlèves les péchés du monde,  
  prends pitié de nous 
 Toi qui enlèves les péchés du monde, 
  reçois notre prière ; 
 Toi qui es assis à la droite du Père, 
  prends pitié de nous. 
 Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
 Toi seul es le Très-Haut, 
 Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
 Dans la gloire de Dieu le Père. 
 Amen. 

PSAUME : 

 Voici le Peuple immense de ceux qui t'ont chercher. 

ACCLAMATION : ALbéric 

PROFESSION DE FOI : Messe des Anges 

 Credo in unum Deum 
 Patrem omnipotentem, factorem cæli et terræ, 
  visibilium omnium et invisibilium. 
 Et in unum Dominum Iesum Christum, 
  Filium Dei unigénitum, 
  et ex Patre natum ante omnia sæcula. 
 Deum de Deo, lumen de lumine, 
  Deum verum de Deo vero, 
 génitum, non factum, consubstantialem Patri : 
  per quem omnia facta sunt. 
 Qui propter nos homines 
  et propter nostram salutem 
  descéndit de cælis. 
 Et incarnatus est de Spiritu Sancto 
 ex Maria Virgine, et homo factus est. 
 Crucifixus étiam pro nobis sub Pontio Pilato ; 
  passus et sepultus est, 
  et resurréxit tértia die, secundum Scripturas, 

 et ascéndit in cælum, 
  sedet ad dexteram Patris. 
 Et iterum venturus est cum gloria, 
  iudicare vivos et mortuos, 
  cuius regni non erit finis. 
 Et in Spiritum Sanctum, 
  Dominum et vivificantem : 
  qui ex Patre Filioque procédit. 
 Qui cum Patre et Filio simul adoratur 
  et conglorificatur : 
  qui locutus est per prophétas. 
 Et unam, sanctam, catholicam 
  et apostolicam Ecclésiam. 
 Confiteor unum baptisma 
  in remissionem peccatorum. 
 Et exspécto resurrectionem mortuorum, 
  et vitam venturi sæculi. 
 Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE :  

 Nos prières, Seigneur, qui montent vers Toi 
 Écoute les, exauce les, nous t'en supplions. 

OFFERTOIRE : 

R- Peuple de bienheureux, Peuple de Dieu en marche, 
 Au Royaume de Dieu, marche joyeux. 

1- Bienheureux es-tu, toi qui as un cœur de pauvre, 
 Bienheureux es-tu, car le Royaume est à toi. 

2- Bienheureux es-tu, toi qui pleures maintenant, 
 Bienheureux es-tu, car tu seras consolé. 

3- Bienheureux es-tu, toi qui as faim de justice, 
 Bienheureux es-tu, car elle te sera donnée. 

4- es-tu, toi qui souffres l’injustice, 
 Bienheureux es-tu, car le Royaume est à toi. 

SANCTUS : Toti LEBOUCHER - tahitien 

ANAMNESE : 

 Ei hanahana ia oe, e te Fatu, tei pohe na e te tiafaahou. 
 O oe to matou Faaora, to matou Atua, 
 a haere mai e Iesu, to matou Fatu 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : Toti LEBOUCHER - tahitien 

COMMUNION : Orgues 

ENVOI : 

R- Ave Ave Ave Maria, Ave Ave Ave Maria 

1- Les Saints et les Anges en chœur glorieux, 
 chantent vos louanges ô Reine des Cieux, 

2- À l'heure dernière fermez-nous les yeux 
 À votre prière s'ouvriront les cieux. 
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CHANTS 

MARDI 1ER NOVEMBRE 2022 A 05H50 – SOLENNITE DE TOUS LES SAINTS – ANNEE C 
 

ENTRÉE : 
1- S'il faut mourir un jour, 
 Je veux Seigneur que tu sois là 
 Car c'est ton amour Seigneur 
 Qui m'aidera à m'en aller au paradis 
R- Pour m'en aller vers le ciel. 
 Je ne veux seigneur que ton regard 
 Pour mon voyage sans retour 
 Mourir auprès de toi Seigneur, mon amour 
 et m'endormir sous ton regard. 
2- Te vai nei te mahana 
 E vaiho mai au i teie ao 
 E reva ta'u varua 
 Ia oe ta'u Atua, i te ra'i ra. 
R- Na to aroha hau ae 
 E tauturu mai ia'u 
 Ia tae te hora hope'a 
 Ati'i mai ia'u e te Fatu 
 Arata'i ia'u i to patireia 
 I tona here mure ore. (bis) 
KYRIE : tahitien 
GLOIRE À DIEU : 
R- Gloire à 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 : 
 Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face Seigneur 
 Voici Jacob qui cherche ta face Seigneur. 
ACCLAMATION : 
 Alléluia Alléluia Alléluia (Alléluia Alléluia)  
 Faaroo mai i te parau ora 
 Faaroo mai i te parau moa a te Atua e 
 (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 : 
 Comme un oiseau fait monter sa chanson 
 Monte vers Toi, notre prière ; ô Seigneur, écoute-là ! 
OFFERTOIRE : 
1- Je suis venu pour toi, mon ami le pêcheur 
 Je suis venu mourir sur la croix pour te sauver. 
R- Accepte-moi ami 
 Je transformerai ta vie En une lumière d’amour et de paix. 
SANCTUS : français 
ANAMNESE : 
 Tu as connu tu as connu la mort 
 Tu es ressuscité ressuscité d’entre les morts 
 Et tu reviens et reviens encore 
 Pour nous sauver nous sauver Seigneur. 
NOTRE PÈRE : Jimmy TERIINOAHIA - tahitien 
AGNUS : Jimmy TERIINOAHIA - latin 
COMMUNION :  
R- comme Lui savoir dresser la table 
 Comme Lui nouer le tablier 
 Se lever chaque jour 
 Et servir par amour, comme Lui 
1- Offrir le pain de sa parole, 
 Aux gens qui ont faim de bonheur, 
 Etre pour eux des signes du royaume, 
 Au milieu de notre monde. 
2- Offrir le pain de sa présence, 
 Aux gens qui ont faim d’être aimés 
 Etre pour eux des signes d’espérance, 
 Au milieu de notre monde. 
ENVOI : 
 J'irai la voir un jour au ciel dans la patrie 
 Oui, j'irai voir Marie, ma joie et mon amour. 
 [Au ciel, au ciel, au ciel J'irai la voir un jour.] [bis] 
 J'irai la voir un jour, o cri plein d'espérance 
 Qui calme ma souffrance et charme ce séjour. 
 [Au ciel, au ciel, au ciel J'irai la voir un jour.] [bis] 
 J'irai la voir un jour, j'irai m'unir aux anges 
 Pour dire ses louanges et pour former sa cour. 
 [Au ciel, au ciel, au ciel J'irai la voir un jour.] [bis] 
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CHANTS 

MARDI 1ER NOVEMBRE 2022 A 8H – SOLENNITE DE TOUS ELS SAINTS – ANNEE C 
 

ENTRÉE : MHN 274 

R- Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Ia Iesu Metia. 

1- Tei teie nei ihora mahana I noaa ai to te rai mau tura. 
 I te peata ta te mau nunaa e faatete nei 

2- Ua hau e oia i te paieti, i te pa’ari e te purete ra, 
 Ua ti’a maita’i tona haerea i teie nei ao. 

KYRIE : Petiot III - 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 : psalmodié 

 Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face Seigneur. 

ACCLAMATION : 

 Chante alléluia, au Seigneur, chante alléluia au Seigneur, 
 chante alléluia, chante alléluia, chante alléluia au Seigneur ! 

PROFESSION DE FOI : Messe des Anges 

 Voir page 5 

PRIÈRE UNIVERSELLE : Anselme PIRIOTUA 

 Taku pure te ake nei ki ruga, ki ruga tahikito te Fatu e, 
 taku pure taku Atua e, taku pure ka fakarare mai 

 O Seigneur écoute-nous Alléluia, 
 O Seigneur, exauce-nous alléluia. 

OFFERTOIRE :  

R- Peuple de bienheureux, Peuple de Dieu en marche, 
 Au Royaume de Dieu, marche joyeux. 

1- Bienheureux es-tu, toi qui as un cœur de pauvre, 
 bienheureux es-tu, car le Royaume est à Toi. 

2- Bienheureux es-tu, toi qui as un cœur de pauvre, 
 Bienheureux es-tu, car cette terre est à toi. 

3-Bienheureux es-tu, toi qui pleures maintenant, 
 bienheureux es-tu, car elle te sera donnée. 

4-bienheureux es-tu, toi qui as faim de justice, 
 bienheureux es-tu, car elle te sera donnée. 

5-Bienheureux es-tu, toi qui aimes pardonner, 
 bienheureux es-tu, car tu seras pardonné. 

SANCTUS : Petiot VI - tahitien 

ANAMNESE : Petiot III 

 Ei hanahana ia’oe e te Fatu, to matou fa’ora, 
 o tei pohe na e te ti’a faahou e te ora noa nei a, 
 o’oe to mato Fatu, e to matou Atua e, 
 a haere mai, e ta’u Fatu e, haere mai. 

NOTRE PÈRE : Petiot VIII - tahitien 

AGNUS : Terito - tahitien 

COMMUNION : 

R- Voici mon corps, prenez et mangez, voici mon sang, 
 prenez et buvez, pour que mon amour, vous soit rappelé, 
 faîtes ainsi, jusqu’à mon retour.  

1- Je me fais chaque jour mendiant de toi, 
 je suis entre tes mains la perle d’amour, 
 et tu deviens mon trésor de joie, 
 accueille moi en toi pour toujours. 

2- Je me fais chaque jour mendiant d’espoir, 
 je veux par mon sang te purifier, 
 te dire que je n’cesse de t’aimer, 
 j’espère en toi mais s’il te plaît, je suis à toi. 

3- Ne crains plus la soif, ni la faim, 
 mon corps pour toi est un festin, 
 quand tu tiens mon corps entre tes mains, 
 il a pour toi le goût du monde nouveau.  

ENVOI : 

R- Ave Ave Ave Maria, Ave Ave Ave Maria 

1- Les Saints et les Anges en chœur glorieux, 
 chantent vos louanges ô Mère des Cieux, 

2- Devant votre image, voyez vos enfants, 
 agréer l’hommage de leurs plus beaux chants. 
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CHANTS 

MARDI 1ER NOVEMBRE 2022 A 18H –SOLENNITE DES TOUS LES SAINTS – ANNEE C 
 

ENTRÉE : 

1- Ils sont nombreux les bienheureux 
 Qui n'ont jamais fait parler d'eux 
 Et qui n'ont pas laissé d'image 
 Tous ceux qui ont, depuis des âges, 
 Aimé sans cesse et de leur mieux 
 Autant leurs frères que leur Dieu 

R- Éternellement heureux ! Éternellement heureux ! 
 Dans son Royaume ! 

2- Ils ont leurs noms sur tant de pierres, 
 Et quelquefois dans nos prières 
 Mais ils sont dans le cœur de Dieu ! 
 Et quand l'un d'eux quitte la terre 
 Pour gagner la maison du Père, 
 Une étoile naît dans les cieux... 

KYRIE : tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

 Voir page 5 

PSAUME : 

 O tatou te nuna’a ta te Atua e aratai nei 
 Na te e’a o te Parau ti’a. 

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 : 

 Seigneur, ô Seigneur, entends nos voix 
 Seigneur, ô Seigneur, lis dans nos cœurs. 

OFFERTOIRE : 

1- Quand la vie me lasse, j’ai envie de tout lâcher. 
 Quand la vie qui passe n’en finit plus de me blesser, 

R- Je me souviens qu’au ciel,  
 Jésus, Tu m’as préparé une place pour l’éternité (bis) 

2- Quand les cris de la vie me remplissent de frayeur, 
 Quand les peines et les pleurs envahissent tout mon cœur, 

3- Pour consoler mon cœur et avancer chaque jour, 
 Pour apaiser mes peurs, je repense à ton amour : 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : 

 Tu as connu la mort, Tu es ressuscité 
 Et Tu reviens encore pour nous sauver. 
 Viens Seigneur, nous t’aimons.  
 Viens Seigneur nous t’attendons. 

NOTRE PÈRE : français 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION :  

1- Les cieux proclament la gloire du Ressuscité.  
 Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. 
 À jamais il sera l'Agneau sur le trône.  
 Je fléchis le genou pour L'adorer Lui seul. 

2- Je veux chanter, la gloire du Ressuscité.  
 L'Agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. 
 À jamais Tu seras, l'Agneau sur le trône.  
 Je fléchis le genou, pour T'adorer, Toi seul. 

ENVOI : 

R- Mais oui le Seigneur est bon (bis) 
 Il a fait pour nous des merveilles  
 Mais oui le Seigneur est bon (bis)  
 Je veux lui chanter mon amour. 

1 Nous marchons ensemble (bis)  
 Vers ce beau pays (la, la) 
 Nous marchons ensemble (bis)  
 Vers le paradis (la, la) 

 


