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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 112 933 244 xpf ....... soit 44,23% .............. sur 255 323 029 xpf ............ manque 142 389 785 xpf 
Total des dépenses à ce jour… 96 817 359 xpf 

 
HUMEURS 

ÉTAT DE DROIT OU ÉTAT DE PASSE-DROIT ? 

Monsieur le Haut-Commissaire, 

Le 14 novembre dernier nous adressions un courrier au 
Haut-commissariat resté sans réponse à ce jour : 

« Bonjour, 
J'ai une question d'ordre pratique 
au sujet de la mise à disposition du 
parvis de la Cathédrale pour 
diverses manifestations… 
Jusqu'au mois de juillet, un accord 
tacite était en place avec la mairie 
de Papeete pour une mise à 
disposition du parvis de la 
cathédrale pour toutes 
sollicitations sauf directement 
commerciale… 
Les demandeurs nous présentaient 
leur demande… nous y mettions 
notre signature pour dire que nous 
n'avions aucune objection… puis la 
Mairie donnait l'autorisation… 
Début juillet une association nous a 
demandé l'autorisation d'occuper 
la place pour un stand 
d'information le 2 juillet… 
autorisation qu'elle s'est vu 
refusée… la réponse émanant 
selon elle du Haut-Commissariat 
avec comme raison : "La place de la 
Cathédrale ne peut être mise à 
disposition que pour des activités 
de type religieuse ou à caractère de 
santé (dépistage diabète par 
exemple). 
N'ayant pas été destinataire de la 
réponse… je ne sais si c'est 
effectivement les nouvelles règles 
et de qui elles émanent : Haut-
Commissariat ou Mairie de Papeete ? 

Si vous pouviez m'éclairer et éventuellement me transmettre 
le document qui explique la raison de ce changement ou 
simplement le refus adressé à l'association… Il s'agissait de 
l'Association 193. 

Merci. Père Christophe » 

GENÈSE DE L’HISTOIRE 

Jusqu’en 2005, un mur délimitait 
physiquement l’enceinte de la 
Cathédrale… le parvis en faisant parti 
intégrale. 
En juin 2006, à la fin des travaux de 
rénovation, la municipalité de Papeete 
acceptait à notre demande de retirer 
les murs de clôture pour donner un peu 
d’oxygène à la Cathédrale et au 
quartier. 
En 2009, à l’occasion du 1er Marché de 
Noël, on se mit d’accord sur la manière 
de géré l’occupation du parvis : un 
accord de notre part confirmé par celui 
de la mairie de Papeete. Condition : 
pas d’exposition vente sur la place, en 
cas d’illumination, pas de publicité 
commerciale… 
En juin 2022, sur ce principe, une 
association d’accompagnement des 
victimes du nucléaire nous a sollicité 
pour un stand d’information à 
l’occasion du jour anniversaire du 1er 
essai en Polynésie… le 2 juillet. Nous 
avons donné notre accord… la 
municipalité dans un premier temps, 
en apparence aussi, puisque les chaises 
et autre mobilier demandé par 
l’association ont été livrés… 
Puis sans que nous ayons été informé 
directement on appris que vos services 

ont appelé l’association pour lui signifier que la Mairie de 
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Papeete refusait l’autorisation au motif que – je cite – « les 
autorisations ne sont données qu’aux manifestations liées 
au Culte et aussi ponctuellement pour les manifestation à 
caractère de santé (dépistage diabète… » 

Conformément à ces nouvelles directives nous n’avons pas 
donné notre accord pour les manifestations de Back to 
school du 20 août et de la Journée internationale de la lutte 
contre les violences faites aux femmes du 25 novembre 
dernier. 
Il y a quelques semaines l’association « Papeete Centre 
Ville » vient nous rencontrer pour la manifestation du 
marché de Noël le 9 décembre… nous la renvoyons à la 
même directive uniquement les manifestations à caractère 
cultuel ou en lien avec la santé publique ! 
Et jeudi 8 décembre, la Magie de Noël probablement, nous 
voyons à 17h arrivé un kit complet pour une estrade, faisant 
fit de toutes règles, s’asseyant allégrement sur le nouveau 
protocole de la Mairie !!! et encombrant l’entrée de la 
Cathédrale qui fêtait ce jour sa patronne : Notre Dame de 
l’Immaculée Conception solennisé par messe à 18h présidée 
par notre archevêque ! 

Alors, Monsieur le Haut-Commissaire… État de droit ou État 
de passe-droit ? Telle association ne correspond pas à notre 
pensée, c’est non… l’autre étant subventionné par nous 
c’est oui ? Une pratique à la tête du client ? Nous ne sommes 
pas opposés à l’usage autre que cultuel du parvis de la 
Cathédrale mais nous demandons un minimum de respect 
et refusons les pratiques politiciennes ! 

Comme le montre l’illustration, le parvis de la Cathédrale 
fait partie intégrante de l’attribution de l’espace à la 
paroisse. 

Nous ne demandons qu’un chose : une règle qui soit la 
même pour tout le monde. Et que l’autorité civile ne marche 
pas sur notre compétence quant à l’espace attribué à la 
paroisse c’est à dire la Cathédrale et son parvis. 

Scheeni Wiehnachta ! 
A guäta rutsch ! 

____________________ 

IL Y A 117 ANS… 

Il y a 117 ans, le 9 décembre 1905, sous l’impulsion du 
député socialiste Aristide Briand, est promulguée la loi de 
séparation des Églises et de l’État, mettant fin au régime du 
Concordat en vigueur depuis 1801. 

 
Les Établissements français de l'Océanie (actuelle Polynésie 
française) ainsi que les autres territoires du pacifiques ont 
été oubliés dans le texte !!!! 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

PERE ERNEST HEURTEL, S.S.C.C. – 1801-1850 

Nous entamons cette semaine la biographie des Pères des 
Sacrés-Cœurs décédés à 
Tahiti depuis le début de 
l’implantation de la mission 
catholique à Tahiti 

HEURTEL, Louis (le Père 
Ernest). 1801-1850. – 
Religieux picpucien. Né le 9 
pluviose An IX (29 janvier 
1801) à Saint-Brieuc (Côtes 
d’Armor). Fils de Louis 
Charles Heurtel et Françoise 
Quéro. Quatrième d’une 
fratrie de dix enfants. Profès 
dans la congrégation en 
1837. Il arrive aux Gambier le 
21 décembre 1838 avec le Père François Caret et trois autres 
prêtres et deux catéchistes : R.P. François de Paul 

Baudichon, R.P. Mathias Gracias, R.P. Saturnin Fournier et 
les Frères Henri Mouret et 
Ladislas Ruault. Envoyé 
comme missionnaire aux îles 
Marquises, arrive à Vaitahu le 
3 février 1839, par la goélette 
The Friends. Quitte Tahuata 
pour les îles Hawaii où il arrive 
le 13 mai 1840. Passe ensuite 
à la mission de Tahiti en 1847 
où il sera supérieur religieux 
des missionnaires et 
provicaire de Mgr Tepano 
Jaussen. Meurt à Papeete le 
18 octobre 1850. On trouve 
son nom orthographié, à tort, 

Hurtel. On connait un portrait de lui en lithographie. 
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ACCUEIL TE VAI-ETE ‘API 

ON SE COUVRE ! 

 
Ce jeudi… 26ème réunion de chantier… on se couvre ! 

 

 
« Haut les cœurs ! 

Que cette devise soit notre cri de ralliement !» 

© Accueil Te Vai-ete - 2022 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

QUI ES-TU ISAÏE ? 

Comme chaque année, les lectures de ce temps de l’Avent 
nous renvoient très souvent au prophète Isaïe. Ce grand 
prophète tient une place importante dans l’annonce de la 
naissance du Messie et d’année en année nous reviennent 
ses annonces pleines d’espérance : « Voici que la vierge est 
enceinte, elle enfantera un fils, qu’elle appellera 
Emmanuel » (Is 7,14) ; « Le peuple qui marchait dans les 
ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les 
habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi…  Oui, 
un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! » (Is 9,1.5) 

« Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un 
rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l’esprit du 
Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de 
conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du 
Seigneur » (Is 11,1) Mais qui était donc ce prophète Isaïe ? 
Le nom « Isaïe » ou « Esaïe » pourrait être traduit : « Yahvé 
a sauvé ». Isaïe est marié à une prophétesse (Is 8,3) 
probablement attachée au temple de Jérusalem et il a eu au 
moins deux enfants. Le père d’Isaïe s’appelait Amoç et, 
selon la tradition rabbinique, ce Amoç aurait été le frère du 
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roi Amasias (2R 14,1–22). Selon une légende Juive, Isaïe 
aurait été mis à mort sous le roi Manassé qui l’aurait fait 
exécuter en le sciant avec une scie à bois. Originaire de 
Jérusalem, c’est à Jérusalem que s’accomplit son activité. Il 
est difficile de savoir si Isaïe avait une activité 
professionnelle ; on a dit qu’il était médecin à cause de 
38,21 ; on a dit qu’il était architecte à cause de 22,11. Mais 
plus probablement, il aurait été conseiller à la cour royale : 
il connaît les noms des fonctionnaires royaux et semble 
avoir toute facilité pour rencontrer le roi. Fortement attaché 
au Temple, il ne fait cependant pas partie du personnel 
sacré ; il est proche du peuple de la rue qu’il interpelle, qu’il 
critique, qu’il rassure, par ses paroles et par des actions 
symboliques 
Isaïe est intervenu à une période particulièrement agitée de 
la destinée du peuple de Dieu. Son ministère s’ouvre vers 
740 av. JC ; il s’achève sans doute vers la fin du 8°s. et va 
donc couvrir près de 40 années.  
En un temps où se creuse l’inégalité entre riches et pauvres, 
Isaïe se place sur le terrain de la justice (1,21–28 ; 5,8 ss…), 
s’en prend au luxe des femmes de Jérusalem (3,16–24) et à 
l’hypocrisie du culte (1,10–17). Il annonce les mesures que 
va prendre Yahvé à l’encontre de son peuple. 
Plus tard, alors que jusqu’à présent, Isaïe n’avait fait que 
dénoncer les déviations religieuses et les injustices sociales, 
le voici projeté sur la scène publique car sa prédication 
prend un tour politique avec la guerre qui va opposer le 
royaume de Juda à une coalition regroupant les royaumes 
de Damas et de Samarie. Isaïe ne soutient ni Juda ni les 
coalisés. Son message est simple : rester fidèle et faire 
confiance au Dieu de l’Alliance, seule force, seule barrière 
qui permettra de tenir (7,9–25 ; 8,11-20). Si Isaïe intervient 
dans les affaires politiques, c’est bien à cause de sa vocation. 
La sagesse politique est donnée par Dieu au roi d’Israël. La 
conviction d’Isaïe est que le royaume d’Israël n’est pas 
n’importe quel royaume. Le roi a été choisi par Dieu qui a 
fait alliance avec David et sa descendance. Cette alliance 
excluant toute autre alliance avec d’autres rois implique une 

confiance totale en Dieu, le seul « rocher » d’Israël. Chaque 
fois que le roi oublie l’alliance et fonde ses espérances sur la 
puissance des nations, le prophète réagit. Quand le roi se 
soumet à un puissant voisin en oubliant Dieu, le prophète 
réagit, s’appuyant sur la conviction que Dieu est fidèle à son 
alliance et qu’il est le seul appui valable en temps de crise. 
Et pour manifester sa fidélité au roi, Dieu lui donne un signe : 
Isaïe lors d’une rencontre avec le roi (Is 7,1-17) lui annonce 
la naissance d’un enfant : « Voici que la jeune femme (la 
reine, épouse du roi qui n’a pas encore eu d’enfant) est 
enceinte et enfante un fils et lui donnera le nom d’Emmanuel 
(Dieu avec nous) ». Par cet oracle, le prophète rappelle la 
fidélité de Dieu à la dynastie de David en donnant un héritier 
royal. Et plus tard, lors de l’accession au trône de cet héritier 
royal, Isaïe présentera cet événement comme l’avènement 
d’un nouveau roi comparé au soleil qui se lève. Royauté et 
lumière sont associées. Avec la lumière, la joie grandit à 
l’avènement d’un nouveau roi. Les noms donnés à ce roi 
relèvent d’une tradition qui attribuait au roi des titres 
correspondant à sa fonction : 
• « Merveilleux conseiller » fait référence à la sagesse, et le 

mot « merveilleux » désigne l’œuvre de Dieu : le conseil et 
la sagesse du roi sont ceux de Dieu 

• « Dieu fort » : dans l’AT, seul Dieu est « fort ». On fait ici 
référence à la vaillance guerrière du roi. 

• « Père à jamais » : allusion au souci que doit avoir le roi de 
la prospérité de son peuple. 

• « Prince de la paix » : désigne celui qui construit le 
bonheur de son peuple. 

Puissions-nous accueillir à notre tour ces paroles d’Isaïe 
pleines d’espérance qui témoignent de la fidélité de Dieu 
pour son peuple, des paroles vieilles de plus de 28 siècles… 
et toujours d’actualité ! 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse – 2022 

 
AUDIENCE GENERALE 

LA CONFIRMATION DE LA BONNE DECISION 

Au cours de sa 11e catéchèse sur le discernement, le Pape François a analysé ce mercredi 7 décembre les signes qui 
témoignent d’une bonne décision ou au contraire l’infirment. La paix et la liberté sont les principaux indicateurs. 

 
Chers frères et sœurs, bienvenus et bonjour ! 

Dans le processus de discernement, il est également 
important de rester attentif à la phase qui suit 
immédiatement la décision prise, -Je dois prendre une 
décision, Je fais un discernement, pour ou contre, des 
sentiments, je prie... puis ce processus se termine et je 
prends la décision et ensuite vient cette phase où nous 
devons faire attention : afin de voir, les signes qui la 
confirment ou ceux qui l’infirment. Parce que dans la vie, il y 
a des décisions qui ne sont pas bonnes et il y a des signes qui 
la démentent, en revanche elles confirment les bonnes. 
En effet, nous avons vu que le temps est un critère 
fondamental pour reconnaître la voix de Dieu au milieu de 
tant d'autres voix. Lui seul est Seigneur du temps : c'est là 
une marque de son originalité, qui le distingue des 

imitations qui tentent de parler en son nom sans y parvenir. 
Un des traits du bon esprit est le fait qu'il communique une 
paix qui dure dans le temps : si tu prends une décision, un 
processus, puis tu prends la décision, si cela te donne une 
paix qui dure dans le temps, c'est un bon signe, que la 
démarche a été bonne. Une paix qui apporte harmonie, 
unité, ferveur, zèle. Tu sors du processus meilleur que tu n'y 
es entré. 
Par exemple, si je prends la décision de consacrer une demi-
heure supplémentaire à la prière, et puis je réalise que je vis 
mieux les autres moments de la journée, je suis plus serein, 
moins anxieux, je fais mon travail avec plus de soin et 
d'entrain, même les relations avec certaines personnes 
difficiles deviennent plus agréables... : ce sont tous des 
signes importants qui sont en faveur de la bonté de la 
décision prise. La vie spirituelle est circulaire : le bienfait 
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d'un choix profite à tous les domaines de notre vie. Parce 
que c'est une participation à la créativité de Dieu. 
Nous pouvons reconnaître certains aspects importants qui 
nous aident à discerner le moment qui suit la décision 
comme une possible confirmation de sa bonté. Le moment 
successif confirme la justesse de la décision. Par exemple, 
d'une certaine manière, nous les avons déjà rencontrés au 
cours de ces catéchèses, mais maintenant elles trouvent 
leur application ultérieure. 
Un premier aspect est de savoir si l’on peut considérer la 
décision comme une éventuelle réponse à l'amour et à la 
générosité du Seigneur à mon égard. Elle ne naît pas de la 
peur, elle ne naît pas d’un chantage affectif ou d'une 
contrainte, mais elle naît de la gratitude pour le bien reçu, 
qui pousse le cœur à vivre avec générosité la relation avec 
le Seigneur. 
Un autre élément important est la conscience d’être à sa 
place dans la vie- cette tranquillité d'esprit : "Je suis à ma 
place" - et le sentiment de faire partie d'un ensemble plus 
vaste, auquel on souhaite apporter sa contribution. Sur la 
place Saint-Pierre, il existe deux points précis - les foyers de 
l'ellipse - à partir desquels on peut voir les colonnes du 
Bernin parfaitement alignées. De même, l'être humain peut 
reconnaître qu'il a trouvé ce qu'il cherche lorsque sa journée 
devient plus ordonnée, qu'il perçoit une intégration 
croissante entre ses multiples centres d'intérêt, qu'il établit 
une correcte hiérarchie d'importance et qu'il réussit à vivre 
cela avec facilité, en affrontant les difficultés qui se 
présentent avec une énergie et une force d'âme 
renouvelées. Ce sont là des signaux que tu as pris une bonne 
décision. 
Un autre bon signe, par exemple, de confirmation est le fait 
de rester libre par rapport à ce qui a été décidé, prêt à le 
remettre en question, voire à y renoncer face à d'éventuels 
démentis, en essayant d'y trouver un possible enseignement 
du Seigneur. Non pas parce que Lui veut nous priver de ce 
qui nous est cher, mais pour le vivre avec liberté, sans 
attachement. Seul Dieu sait ce qui est vraiment bon pour 
nous. La possessivité est l'ennemi du bien et elle tue 
l'affection, attention à cela, la possessivité est l'ennemi du 
bien, elle tue l'affection : les nombreux cas de violence dans 

la sphère domestique, dont nous avons malheureusement 
de fréquents reportages, naissent presque toujours de la 
prétention à posséder l'affection de l'autre, de la recherche 
d'une sécurité absolue qui tue la liberté et étouffe la vie, en 
en faisant un enfer. 
Nous pouvons aimer seulement dans la liberté, c'est 
pourquoi le Seigneur nous a créés libres, libres même de lui 
dire non. Lui offrir ce qui nous est le plus cher est dans notre 
intérêt, cela nous permet de le vivre de la meilleure manière 
possible dans la liberté, comme un don qu'Il nous a fait, 
comme un signe de Sa bonté gratuite, sachant que notre vie, 
comme toute l'histoire, est entre Ses mains bienveillantes. 
C'est ce que la Bible appelle la crainte de Dieu, c'est-à-dire le 
respect de Dieu, non pas que Dieu me fasse peur, non : un 
respect, une condition indispensable pour accepter le don 
de la Sagesse (cf. Si 1,1-18). C'est la crainte qui chasse toutes 
les autres craintes, car elle est orientée vers Celui qui est le 
Seigneur de toutes choses. Devant Lui, rien ne peut nous 
troubler. C'est l'expérience étonnante de saint Paul, ainsi 
disait Paul : « Je sais vivre de peu, je sais aussi être dans 
l’abondance. J’ai été formé à tout et pour tout : à être 
rassasié et à souffrir la faim, à être dans l’abondance et dans 
les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. » 
(Ph 4,12-13). Voilà l'homme libre, qui bénit le Seigneur à la 
fois lorsque surviennent les bonnes choses et lorsque 
surviennent les moins bonnes : qu'il soit béni et nous allons 
de l'avant. 
Reconnaître cela est fondamental pour une bonne prise de 
décision, et nous rassure sur ce que nous ne pouvons pas 
contrôler ou prévoir : la santé, l'avenir, les êtres chers, nos 
projets. Ce qui importe, c'est que notre confiance est placée 
dans le Seigneur de l'univers, qui nous aime immensément 
et sait que nous pouvons construire avec Lui quelque chose 
de merveilleux, quelque chose d'éternel. La vie des saints 
nous le montre de la manière la plus belle qui soit. Allons de 
l'avant en cherchant toujours à prendre des décisions de 
cette manière, en priant et en éprouvant ce qui se passe 
dans notre cœur et avançons lentement, Courage allons ! 

© Libreria Editrice Vaticana - 2022 

 
SOCIAL 

EN FRANCE, UN TIERS DES PAUVRES SONT DES ENFANTS 

Selon un rapport de l’Observatoire des inégalités publié mardi, les moins de 18 ans sont de plus en plus précaires. Pour les 
associations et les experts, les réponses des pouvoirs publics ne sont pas à la hauteur du problème. 

 
Ils sont mentionnés spécifiquement dans le préambule de 
la Constitution de 1946. Au onzième alinéa, les enfants se 
voient garantis par la nation « la protection de la santé, la 
sécurité matérielle, le repos et les loisirs », ainsi qu’un 
« droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables 
d’existence ». Et pourtant. Les enfants et les adolescents 
comptent pour près d’un tiers des 5,2 millions de 
personnes situées sous un seuil de pauvreté fixé à 50 % du 
niveau de vie médian, alors qu’ils ne représentent que 20 
% de la population totale en France. En élargissant aux 18-
30 ans, moins protégés que les autres adultes car les droits 
au revenu de solidarité active (RSA) ne s’ouvrent qu’à 25 
ans, une personne pauvre sur deux a moins de 30 ans. En 

dressant ce constat, dans son troisième rapport sur la 
pauvreté en France, publié mardi, l’Observatoire des 
inégalités distingue deux catégories : « Les jeunes adultes, 
souvent en difficulté d’insertion sur le marché du travail » 
et « les enfants qui subissent la pauvreté de leurs parents ». 
Les enfants ne sont pas non plus épargnés par la grande 
pauvreté, définie par le fait d’avoir à la fois à vivre sous le 
seuil de pauvreté et de subir sept privations sévères, 
comme ne pas pouvoir s’acheter de vêtements neufs ou 
maintenir son logement à bonne température. Alors que le 
taux de pauvreté de l’ensemble de la population reste 
quasi stable depuis deux décennies, autour de 7,6 % en 
2020, celui des mineurs se dégrade, passant de 8,7 % en 
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2004, à 11,5 % en 2019, selon les relevés de l’Insee. Pour 
l’Observatoire des inégalités, cette pauvreté des mineurs 
« est la conséquence de l’importance de la pauvreté des 
familles monoparentales – essentiellement des femmes 
seules avec enfant(s) – qui représentent un quart des très 
pauvres contre 10 % de la population ». Plusieurs facteurs 
font varier le taux de pauvreté des enfants, comme la taille 
de la fratrie dans laquelle ils grandissent et le nombre 
d’adultes avec lesquels ils vivent. 

 
Succession de crises 

Sans qu’il soit aisé de les dénombrer, les mineurs seraient 
des « milliers à dormir à la rue, faute de place dans les 
hébergements d’urgence », souligne aussi le rapport sur la 
pauvreté. Le 22 août au soir, la Fédération des acteurs de 
la solidarité et l’Unicef France ont constaté que les enfants 
représentaient 40% des personnes hébergées en urgence 
par le 115. Ils étaient 
cette nuit-là 41 098 
précisément. Près d’un 
sur trois avait moins de 3 
ans. Toujours selon ce 
baromètre, 1 658 avaient 
dormi dans la rue. 
L’Unicef France alerte sur 
« l’extrême pauvreté » 
des mineurs non 
accompagnés (MNA) qui, 
parce que leur demande 
de protection est en cours 
d’évaluation par les 
départements ou en 
attente d’audience 
devant le juge lorsque 
leur minorité a été 
contestée, ne bénéficient 
« la plupart du temps 
d’aucune forme de 
protection, vivent souvent dans la rue ou dans des habitats 
précaires ». Ils souffrent d’un accès difficile à la 

scolarisation. Et l’agence onusienne de rappeler qu’en 
France, l’influence du milieu social sur les performances 
scolaires est parmi les plus élevées des pays de l’OCDE avec 
20% en France contre 13% en moyenne (enquête PISA, 
2018). « La persistance d’inégalités tant sociales que 
territoriales – en particulier dans les quartiers prioritaires 
de la ville et les territoires d’Outre-mer – empêche un trop 
grand nombre d’enfants d’avoir accès à l’école, aux 
services de santé ou de protection », résume Adeline 
Hazan, la présidente d’Unicef France. 
La succession de crises, avec, deux ans après la pandémie, 
le retour d’une inflation élevée, aggrave encore les 
difficultés. Les prix de l’alimentation, par exemple, 
accusent en novembre une hausse de 12,2% sur un an. 
Ceux du gaz et de l’électricité augmenteront en janvier de 
15% pour tout le monde, et bien que les chèques énergie 
prévus pour les plus démunis permettront d’amortir le 
choc, ils ne l’effaceront pas. La sociologue Vanessa 
Stettinger, maîtresse de conférences à l’université de Lille, 
l’une des rares spécialistes des enfants pauvres, observe : 
« La pauvreté existait avant dans leur quotidien, cela ne 
peut que s’aggraver. L’inflation vient renforcer les 
difficultés préalables sur l’alimentation des enfants, sur 
l’achat de leurs habits. La hausse du prix de l’énergie va 
aussi les toucher plus fortement, notamment quand ils 
vivent dans des logements mal isolés impossibles à 
chauffer. Ce ne sont pas les aides ponctuelles qui vont les 
aider à sortir de cette situation-là. » Elle évoque aussi ceux 
qui n’apparaissent pas encore dans les statistiques : « A 
côté des enfants qui vivent dans des familles où la pauvreté 
est persistante, des familles sont à la lisière du seuil de 
pauvreté. La question de l’inflation pèse sur ces familles, 
elle les fait basculer. » 

Le sujet n’échappe pas aux biais 

Les premiers constats, en provenance des associations, 
sont alarmants. Les Restos du cœur observent que les files 

d’attente s’allongent. Le 
Secours catholique estime, lui, 
que le budget des ménages 
qu’il accueille rétrécit. Et ce 
malgré les aides publiques. Le 
reste à vivre a diminué depuis 
deux ans, avec moins de 5 
euros par jour et par personne 
pour la moitié des ménages 
rencontrés. « Avec cela, il faut 
acheter à manger, des produits 
d’hygiène, s’habiller… », 
rappelle l’association, qui 
ajoute : « Deux ans après le 
début de la crise, 48 % des 
ménages rencontrés se 
retrouvent donc dans 
l’incapacité de couvrir leur 
dépense alimentaire 
quotidienne. » Une hausse de 
trois points en deux ans. 

De quoi peser sur un quotidien, celui des enfants pauvres, 
qui se joue au sein des foyers, et que les statistiques, 
seules, ne peuvent décrire. Un quotidien sur lequel les 
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études récentes font défaut. « On n’interroge pas les 
enfants sur la manière dont ils vivent la pauvreté, sur ce 
qu’elle leur fait. Même les nombreux travaux sur la 
sociologie de l’enfance ne se penchent que très peu sur la 
différence sociale, sur la pauvreté des enfants », regrette 
Vanessa Stettinger. Or, un enfant pauvre « qui rentre dans 
une chambre d’hôtel, qui n’a pas assez à manger, n’a pas 
une vie d’enfant », résume Adeline Hazan. Leurs conditions 
de vie au sein de logements petits, insalubres, mal isolés 
« sont très différentes de celles des autres enfants », 
complète la sociologue : « Le manque de place entraîne des 
tensions, les couples n’ont pas d’intimité, les enfants se 
dérangent les uns les autres. » 
Le sujet n’échappe pas à certains biais, poursuit-elle : « Sur 
la pauvreté des enfants, on va porter un regard particulier, 
souvent misérabiliste, en se focalisant sur leur devenir, 
avec cette peur que suscite l’enfant pauvre, que l’on lie 
souvent à un enfant délinquant, en échec scolaire. On ne va 
pas s’intéresser à sa vie au quotidien. » Là n’est pas le seul 
écueil : « Ces familles ne sont pas invisibles, mais leur 
pauvreté l’est. Envers elles, l’approche est souvent 
relationnelle, psychologique. Ce qui est important, mais 
insuffisant. Il faut une approche autour de 
l’environnement. On va, par exemple, traiter l’alcoolisme 
d’un parent, mais cela ne suffit pas pour transformer leur 
logement en quelque chose de vivable. » 
Cette multiplicité de conséquences de la pauvreté sur les 
conditions de vie des pauvres, le gouvernement l’a 
identifiée. C’est une réponse au spectre large qu’il promet 
au travers du comité interministériel à l’enfance lancé le 
21 novembre, qui marque, selon la Première ministre, 
Elisabeth Borne, « un coup d’accélérateur en faveur de 
l’enfance ». Objectif, selon l’exécutif : « Faire que chaque 
enfant ait les mêmes chances, où qu’il naisse. » Pour cela, 
plusieurs ministères sont mobilisés : Intérieur, Justice, 
Santé, Logement, Éducation, Handicap, Travail, 
Collectivités territoriales… La secrétaire d’État chargée de 
l’enfance, Charlotte Caubel, assure l’animation de cette 
instance. 

Constat d’échec 

De quoi répondre en partie aux attentes des associations 
qui plaident pour une stratégie globale et réclament 
toujours un ministère de plein exercice autour de la 
protection de l’ enfance, ce qu’elles n’ont pas obtenu, 
malgré les promesses de campagne d’Emmanuel Macron 

d’en faire une « grande cause nationale ». La réponse 
apportée par les politiques publiques est, en effet, jugée 
inadaptée par nombre d’observateurs. Louis Maurin, le 
président de l’Observatoire des inégalités, juge qu’il existe 
un « grand décalage entre la réalité sociale et les politiques 
mises en place. Il n’est pas possible de dire qu’il n’y a pas 
de préoccupation, mais ce n’est pas à la hauteur. Cela ne 
correspond pas aux besoins sociaux les plus forts ». Lui, 
comme les autres, insiste : « Ce sont d’abord les parents 
qui sont pauvres. » 
Des promesses, il y en a eu. La stratégie nationale de lutte 
contre la pauvreté, lancée en 2018, a pris fin sur un constat 
d’échec. Le rapport d’évaluation publié cet été par France 
stratégie qualifie ses résultats de « limités » et constate 
que seules 4 des 35 mesures « ont été intégralement mises 
en œuvre ». Le gouvernement a esquissé la suite en lançant 
une concertation avec les collectivités et les associations 
et en annonçant un « pacte des solidarités » avec quatre 
axes. Et pour « traiter l’urgence », la Première ministre a 
indiqué fin novembre à l’Assemblée nationale que 2,3 
millions de ménages modestes recevront une prime de 
Noël. Un nouveau chèque, après les indemnités inflation, 
chèques énergie, et autres primes de rentrée. Les mesures 
de soutien aux plus pauvres depuis le début de la 
pandémie ont certes été amplifiées, mais privilégier les 
aides exceptionnelles par rapport à des mesures pérennes 
est devenu une habitude. 
La réponse gouvernementale ne peut être efficace sans 
moyens, et sur ce point, les associations restent aussi 
dubitatives. Face à l’inflation, des solutions doivent être 
apportées au plus vite pour prévenir un « drame social », 
alerte le Secours catholique. Pour ne pas seulement 
« gérer la pauvreté » mais « permettre aux gens de s’en 
sortir », celui-ci réclame une revalorisation des minima 
sociaux à 40 % du revenu médian et des bas salaires et un 
droit effectif à l’emploi pour les chômeurs de longue 
durée. À quelques semaines de l’entrée en vigueur de la 
nouvelle réforme de l’assurance chômage qui va réduire la 
durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi, le 
Secours catholique appelle le gouvernement « à mesurer 
l’impact de toutes les décisions de politique publique sur les 
plus pauvres », souvent « hors de radar ». Et sur leurs 
enfants. 

© Libération - 2022 

 
SOCIETE 

LA POLYNESIE, CHAMPIONNE DE FRANCE DE CORRUPTION PAR HABITANTS ! 

Dans sa lettre mensuelle de novembre 2022 aux agents de l’administration de la Polynésie française, le Syndicat de la 
Fonction publique (SFP) évoque le dernier rapport de l’Agence française anticorruption sur les atteintes à la probité entre 
2016 et 2021, et pointe du doigt le Pays, en tête du classement de la corruption nationale par habitant ! Un sujet très 
inquiétant que nous avions traité à l’époque de Tahiti Paci3que et qui a fait récemment l’objet d’un éditorial dans les 
colonnes de Paci3c Pirates Média. 

 
Le 27 octobre dernier, l’Agence française anticorruption 
(AFA) rendait public son dernier rapport sur les atteintes à 
la probité entre 2016 et 2021. Une terminologie aseptisée 
pour parler concomitamment de corruption, de trafics 

d’influence, de prises illégales d’intérêts, de détournements 
de fonds publics, de favoritisme et de concussion. 
Pour faire simple, toutes ces pratiques sont englobées sous 
le terme « corruption ». Les territoires ultra-marins sont 
pointés du doigt dans ce rapport pour deux raisons. D’abord 



8	
	

 
 

car ils participent à la corruption sur le sol national en 
offrant un refuge aux sommes détournées. Ensuite car à 
l’intérieur même de ces collectivités, la corruption y est plus 
forte au regard de la taille des populations. 

La Polynésie française en haut du classement 

La Polynésie française se hisse ainsi en haut du classement 
de la corruption nationale par habitant. Il n’y a 
malheureusement pas à s’en étonner. 
Lors de l’enquête menée par l’association Transparency 
International, les Polynésiens avaient clairement affiché leur 
manque de confiance envers leurs élus et gouvernants, 
quelle que soit d’ailleurs leur nature (représentants à 
l’assemblée, maires, députés ou membres du 
gouvernement). Ils ne s’étaient donc pas trompés… 
Comme le rappelaient les journalistes de Tahiti Infos, la 
Polynésie française n’est pas près de perdre sa place sur ce 
triste podium, puisque l’analyse de l’AFA s’arrête en 2021. 
Or au Fenua, 2022 a été marquée par des condamnations 
importantes pour des faits de corruption. 

Le rapport de l’Agence française anticorruption, la partie 
immergée de l’iceberg 

Le rapport de l’AFA se base uniquement sur les affaires qui 
sont présentées devant une autorité judiciaire. Il ne prend 
pas en considération toutes les situations parfois connues 
de tous, dans lesquelles il y a très probablement corruption. 
Dans une définition largement acceptée et reprise par 
Wikipédia, « la corruption est la perversion ou le 
détournement d’un processus ou d’une interaction avec une 
ou plusieurs personnes dans le dessein, pour le corrupteur, 
d’obtenir des avantages ou des prérogatives particulières ou, 
pour le corrompu, d’obtenir une rétribution en échange de 
sa complaisance ». 
Et comme le précise le dictionnaire Larousse : « La 
corruption passive, est un délit commis par une autorité 
publique, une personne investie d’une mission de service 
public ou un élu qui sollicite ou agrée sans droit, directement 
ou indirectement, offres, promesses, dons, présents ou 
avantages pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte 
relevant de ses fonctions ou facilité par elles. » 
Ces définitions nous permettent de comprendre que la 
corruption est bien plus étendue que ce qui est simplement 
pris en considération dans le rapport de l’Agence Française 
Anticorruption. Chacun pourra sans aucun doute identifier 
une situation à laquelle, il ou elle, a été confronté(e) et qui 
rentre dans l’une de ces définitions. 

Le règne de l’opacité 

Notre syndicat se bat depuis plusieurs mois pour obtenir 
communication de documents publics dans le cadre de 
l’attribution de postes, de prolongations d’activité au-delà 
de la limite d’âge, de rétrogradations arbitraires ou de 
harcèlements d’agents publics. Les relations entre le public 
et l’administration sont régies par le Code des Relations 
entre l’Administration et le Public. Celui-ci s’applique de 
plein droit à la Polynésie française en sa qualité de 
collectivité territoriale au sein de la république française. 
Ce code prévoit notamment que tout document public est 
accessible de plein droit, à tout citoyen ou personne morale 
qui en ferait la demande. 

Entre le droit et la réalité, il existe en Polynésie française un 
océan immatériel qu’il est parfois bien difficile de traverser. 
Toutes nos demandes de communication de documents 
administratifs restent lettre morte. Aucun service de notre 
administration que nous avons sollicité ne respecte les 
règles de droit et de transparence. 
Nous sommes donc contraints de saisir la Commission 
d’Accès aux Documents Administratifs (CADA). Il s’agit d’une 
autorité administrative indépendante, jugeant si les 
documents sollicités auprès d’une administration sont 
publics ou non. 
Elle peut également tenter d’intervenir pour que 
l’administration respecte les règles qui lui sont dévolues. 
Mais en Polynésie française, même si cette autorité 
administrative fait clairement savoir que les documents que 
nous sollicitons sont parfaitement publics et qu’ils doivent 
être communiqués, notre administration s’y refuse encore. 
Il nous faut donc aller devant le tribunal administratif pour 
simplement obtenir la transmission de ces documents 
publics. Nous perdrons un an de procédure pour obtenir la 
transmission de documents qui sont normalement 
accessibles à tout citoyen ! 
Mieux encore, nous allons devoir encombrer un tribunal 
administratif déjà bien chargé pour simplement obtenir la 
transmission de documents. Pourquoi une telle opacité ? 
Pourquoi un tel refus de respecter le droit ? Pourquoi une 
telle obstination de la part de l’administration à refuser la 
communication de documents publics ? 
Car ces documents que nous réclamons sont susceptibles de 
remettre en question les situations de personnes 
fréquentant la cour du gratin politique. Révèleraient-ils, 
comme nous le subodorons, des faveurs « extra-légales » ? 
C’est ce que l’on pourrait appeler une corruption à bas bruit 
car elle n’entre pas dans les statistiques de l’Agence 
française anticorruption. 

Et pendant ce temps-là… 

La rétention d’informations et de documents vise 
uniquement à dissimuler des pratiques arbitraires et 
souvent irrégulières. La satisfaction de l’intérêt général n’est 
plus un objectif, et le maintien de l’opacité constitue un 
moyen pour garder la mainmise sur les ressources publiques 
au profit d’un clan auquel visiblement, chaque fonctionnaire 
se devrait de prêter allégeance sous peine de représailles. 
Bien que le gouvernement actuel sache qu’il devra 
vraisemblablement communiquer ces documents, il sait que 
ses desseins irréguliers seront longs à être mis à jour. 
Pendant toute la durée de la procédure, seront maintenus 
des privilèges pour les uns ou au contraire, des situations de 
souffrances pour d’autres. 
Les procédures dilatoires du gouvernement actuel ont pour 
objectif de faire craquer celles et ceux qui entravent sa 
liberté de mouvement. Le temps est propice pour épuiser 
les demandeurs dans de multitudes procédures qui 
protègent ainsi des positions acquises et donnent un 
sentiment de puissance et d’impunité à leurs auteurs. 

La protection politique de hiérarchies notoirement 
incompétentes 

La modeste centrale syndicale que nous sommes, est depuis 
plusieurs mois, saisie d’un nombre important de dossiers qui 
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révèlent des comportements totalement « déplacés » de 
hiérarchies protégées par leurs accointances politiques. 
Ainsi, au sein de la direction de la santé, nous ne comptons 
plus les dossiers, particulièrement pour les Subdivisions des 
Tuamotu Gambier et des Iles-Sous-le-Vent. Dans un cas 
comme dans l’autre, l’arbitraire le dispute à l’autoritarisme 
et à l’indifférence du service rendu à l’usager. Cet 
acharnement vise à tuer dans l’œuf toute tentative de 
signalement, tout en surfant sur la vague d’une très grande 
protection politique. Bénéficiant d’une totale impunité, ces 
responsables hiérarchiques font régner la peur et la 
violation des droits au point que le personnel s’enfuit. 
Et le plus terrible dans le cas de la direction de la santé, c’est 
que ce sont nos populations qui pâtiront de la désertion du 
personnel médical. 
Environ 1 200 personnes ont signé une pétition sur la 
dégradation des soins inhérente à une personne protégée 
dans la subdivision des Iles-Sous-le-Vent, sans succès 
malheureusement, le personnel expatrié ayant été 
renouvelé. 
Et bien évidemment, plus personne ne souhaite travailler 
sous la tutelle de ces personnes qui détruisent notre 
administration. 
La Direction de la Santé est parfaitement informée de la 
situation et semble assister avec impuissance à l’hémorragie. 
Nous avons vivement recommandé une enquête 
administrative de la Direction de la Modernisation et des 
Réformes de l’Administration… mais il semble urgent 
d’attendre. 
Même configuration pour la Délégation de la Polynésie 
française à Paris où les premiers résultats d’un audit 
pourtant simplement « organisationnel » recommande de 
diligenter sans délai une enquête administrative pour des 
faits présumés de harcèlement vis-à-vis de plusieurs agents 
du service (sans compter toutes les autres 
recommandations). Là encore, il est urgent d’attendre… 
Toute personne rationnelle se demandera pourquoi ne 
coupe-t-on pas la tête de ces personnes nuisibles au bon 
fonctionnement de notre administration ? Simplement 
parce qu’elles jouissent d’une protection sans faille de la 
part du politique (ministres, président, voire les deux). 
Nous sommes dans une pure gestion « affective » où des 
faveurs sont accordées en fonction de liens personnels : « Je 
t’aime, tu auras… je ne t’aime pas, tu n’auras pas, même si 
tu y as droit ». 
Là encore, ces agissements n’entrent pas dans les 
statistiques de l’Agence Française Anticorruption. 

Le coût faramineux des expatriés 

Très récemment, notre administration vient d’être 
condamnée à verser 16,6 millions de F.CFP à un agent public 
lésé en raison de son mode de recrutement. 
Le service de l’urbanisme recrute deux agents pour 
effectuer le même travail : une femme très diplômée 
recrutée localement et un homme moins diplômé recruté en 
métropole. 
Monsieur se verra offrir un contrat d’expatrié et madame un 
contrat local. Bien évidemment, la rémunération n’est pas 
la même. Madame s’en plaint au tribunal est obtient gain de 
cause. 

Le tribunal a reconnu qu’elle aurait parfaitement pu, elle 
aussi, bénéficier d’un emploi fonctionnel ! 
L’écart de rémunération n’est donc en aucun cas une 
discrimination sur le sexe ou le diplôme comme on pourrait 
être tenté de le penser. C’est juste la nature des contrats qui 
crée cette différence de rémunération. 
Mais pourquoi est-il besoin de proposer des contrats 
fonctionnels à des personnes qui, de toutes façons, seraient 
certainement venues sur la base d’un simple contrat local ? 
Notre grille de rémunération, doublée d’une absence 
d’impôt sur le revenu, reste très attractive ! 
Ces 16,6 millions de F.CFP, ne seront pas ponctionnés sur le 
compte de la personne qui a toléré cette discrimination au 
recrutement. Ils seront malheureusement prélevés dans le 
budget des polynésiens ! 
Au départ madame avait accepté son contrat, ce qui signifie 
que la rémunération qui lui était proposée la satisfaisait. 
Aujourd’hui, l’administration devra l’aligner sur celle de 
l’homme embauché sur un emploi fonctionnel. À la fin, quel 
coût pour la collectivité ! 
Ici ce sont les esprits qui sont corrompus au sens 
« d’altérés ». Pourquoi s’obstiner à créer de l’expatriation ? 
Un niveau jamais atteint La question épineuse des atteintes 
à la probité a fait l’objet d’un colloque à l’UPF en mai 2021. 
Les agents les plus anciens de notre centrale syndicale, et 
même ceux partis en retraite depuis un certain temps, nous 
confiTrment ne jamais avoir assisté à pareille délabrement 
de notre administration. Et ce délabrement n’est pas le fruit 
des agents… mais bien celui des choix hiérarchiques. 
Il devient impossible d’obtenir un accusé de réception d’un 
simple courrier. L’administration se mure dans un silence 
profond teinté de mépris, elle fuit le dialogue, et semble 
donc préférer mettre la tête dans le trou de tupa plutôt que 
d’affronter les problèmes. 
Lorsque, après des mois d’approche, nous parvenons à un 
échange, les problèmes les plus patents sont soulevés sans 
pour autant déboucher sur des décisions concrètes. Nous 
sommes en droit de nous tromper sur certaines situations et 
pouvons aisément le reconnaître. Si tel est le cas, nous ne 
manquerons pas de présenter nos excuses, même 
publiquement. Cependant, dans un service, lorsque « B » a 
un problème avec « A », que « C » a un problème avec « A », 
que « D » a un problème avec « A », le problème est 
rarement « B », « C » ou « D »… 
Depuis quelques semaines, nous voyons se démultiplier les 
médiatisations de situations de mal-être dans notre 
administration. Dans n’importe quelle entité fonctionnant 
rationnellement, la plus haute autorité aurait pris des 
décisions radicales pour enrailler l’évolution. En l’espèce 
rien. 
Par la loi, surtout lorsque les faits sont connus et reconnus, 
le Président a obligation de protéger les agents qui ont à 
subir les comportements arbitraires d’une hiérarchie qui 
souhaiterait les épuiser moralement. Seulement dans cet 
univers de faveurs princières, il semble plus précieux de 
protéger ses relations amicales que les agents de la fonction 
publique. Ils n’ont que peu de valeur pour cette élite que 
l’on pourrait qualifier de prédatrice, et qui n’a d’intérêt que 
pour les siens, et non pour le manahune. 
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Nous avons transmis des alertes sous le régime de la 
protection des lanceurs d’alertes, qui couvre normalement 
de l’anonymat les dénonciations effectuées. 
Plutôt que de lancer des enquêtes approfondies, 
l’administration n’a pas trouvé mieux que de révéler le nom 
de ces personnes auprès de leur hiérarchie, déclenchant un 
peu plus les foudres de petits monarques par nature 
arbitraires et brutaux ! Peut-on faire plus inepte ou plus 
démonstratif d’une logique de clan qui se renforce dans la 
sphère publique ? 
La mandature actuelle semble grisée par les sentiments de 
supériorité et d’impunité que donne un pouvoir trop 
longtemps détenu. 

Ne jamais céder et s’obstiner 

Nous continuerons donc à nous obstiner et à nous battre 
pour que notre administration ne sombre pas dans une 
forme de dictature sourde. 
Il serait malheureusement trop utopique de rêver à une 
administration comme celle que connaissent les pays 
nordiques ou la Nouvelle-Zélande, pays pour lesquels toutes 
les informations sont accessibles, bien souvent en ligne, y 
compris les dépenses effectuées par chaque élu. 
Dans ce contexte efforts particulièrement sombre et hostile, 
nous devons maintenir nos efforts. 
Le travail accompli chaque jour avec beaucoup 
d’engagement et d’abnégation par la très grande majorité 

des agents publics ne doit pas être terni par le 
comportement inacceptable de quelques-uns, même 
protégés politiquement. 
Nous continuerons à défendre la probité de notre 
administration et l’égalité de traitement entre tous, sans 
aucun critère d’appartenance à quel que clan que ce soit. 
Nous sommes bien déterminés à poursuivre nos actions 
jusqu’à ce que nos dirigeants se réveillent et considèrent 
enfin la suprématie de l’intérêt général sur celui de 
courtisans, persifleurs de mots sucrés à leurs oreilles 
destinés à leur faire croire qu’ils sont hors du commun. 
Notre syndicat continuera ainsi de lutter pour que les agents 
publics puissent servir notre administration et les 
administrés dans de bonnes conditions… Nous nous 
opposerons vigoureusement à ceux qui confondent 
allègrement « servir » avec « se servir ». 
Responsables hiérarchiques, chefs(ffes) de services, 
directeurs(trices) d’établissement, ministres, élus(es), 
doivent montrer l’exemple en matière de probité et de 
transparence de la vie publique. 

(…) 

Source : Lettre mensuelle du SFP (novembre 2022) 
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Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 35, 1-6a.10) 

Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays 
aride, qu’il exulte et fleurisse comme la rose, qu’il se couvre 
de fleurs des champs, qu’il exulte et crie de joie ! La gloire 
du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du 
Sarone. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre 
Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux 
qui fléchissent, dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, 
ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui 
vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous 
sauver. » Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et 
s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira 
comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Ceux 
qu’a libérés le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion 
avec des cris de fête, couronnés de l’éternelle joie. 
Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte 
s’enfuient. – Parole du Seigneur. 

Psaume 145 (146), 7, 8, 9ab.10a 

Le Seigneur fait justice aux opprimés, 
aux affamés, il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes. 

Le Seigneur protège l’étranger, 
il soutient la veuve et l’orphelin. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera. 

Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 5, 7-10) 

Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. 
Voyez le cultivateur : il attend les fruits précieux de la terre 
avec patience, jusqu’à ce qu’il ait fait la récolte précoce et la 
récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme 
car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas 
les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. 
Voyez : le Juge est à notre porte. Frères, prenez pour 
modèles d’endurance et de patience les prophètes qui ont 
parlé au nom du Seigneur. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (cf. Is 61, 1) 

L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la 
Bonne Nouvelle aux pauvres. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 11, 2-11) 

En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa 
prison, des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses 
disciples et, par eux, lui demanda : « Es-tu celui qui doit 
venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus leur 
répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et 
voyez : Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux 
marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, 
les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne 
Nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion 
de chute ! » Tandis que les envoyés de Jean s’en allaient, 
Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : « Qu’êtes-
vous allés regarder au désert ? un roseau agité par le vent ? 
Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? un homme habillé de 
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façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements 
vivent dans les palais des rois. Alors, qu’êtes-vous allés voir ? 
un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un 
prophète. C’est de lui qu’il est écrit : Voici que j’envoie mon 
messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant 
toi. Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés d’une 
femme, personne ne s’est levé de plus grand que Jean le 
Baptiste ; et cependant le plus petit dans le royaume des 
Cieux est plus grand que lui. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
Les oreilles et les yeux ouverts aux signes du Royaume qui 
germe en notre temps, rendons grâce au Seigneur notre 
Dieu. 

Pour les communautés, jusque-là frileuses, qui, aujourd'hui, 
s'ouvrent à la mission, nous te louons, nous te bénissons ! 

Pour les yeux, jusque-là aveugles, qui, aujourd'hui, s'ouvrent 
au travail de ta grâce en notre temps, nous te louons, nous 
te bénissons ! 

Pour les mains, jusque-là fermées, qui, aujourd'hui, 
s'ouvrent à l'appel des affamés, nous te louons, nous te 
bénissons ! 

Pour les cœurs, jusque-là prisonniers, qui, aujourd'hui, 
s'ouvrent à la vraie liberté, nous te louons, nous te 
bénissons ! 

Pour les hommes et les femmes, jusque-là accablés qui 
reprennent cœur et courage, nous te louons, nous te 
bénissons  

Pour les peuples, jusque-là en guerre, qui retrouvent 
aujourd'hui le chemin de la paix, nous te louons, nous te 
bénissons ! 

Pour les germinations de ta grâce en notre temps, Dieu notre 
Père, nous te louons et nous te bénissons. Que la joie et la 
paix de ton Esprit Saint nous habitent au long des jours et 
rayonnent en notre vie dans l'attente de Celui qui viendra 
combler notre espérance, Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

En ce troisième dimanche de l’Avent, appelé dimanche « de 
la joie », la Parole de Dieu nous invite d’une part à la joie, et 
d’autre part à la prise de conscience que l’existence 
comporte également des moments de doute, pendant 
lesquels on a des difficultés à croire. La joie et le doute sont 
deux expériences qui font partie de notre vie. 
A l’invitation explicite à la joie du prophète Isaïe : « Que 
soient pleins d'allégresse désert et terre aride, que la steppe 
exulte et fleurisse » (35,1), s’oppose, dans l’Évangile, le 
doute de Jean-Baptiste : « Es-tu celui qui doit venir ou 
devons-nous en attendre un autre ? » (Mt 11,3). En effet, le 
prophète voit au-delà de la situation : il a devant lui des gens 
découragés : des mains faibles, des genoux tremblants, des 
cœurs perdus (cf. 35,3-4). C’est la même réalité qui en tout 
temps met la foi à l’épreuve. Mais l’homme de Dieu regarde 
au-delà, car l’Esprit Saint fait sentir à son cœur la puissance 
de sa promesse, et il annonce le salut : « Courage, ne 
craignez pas ! Voici votre Dieu, […] Il vient pour vous sauver » 
(v.4). Et alors tout se transforme : le désert fleurit, la 
consolation et la joie s’emparent des cœurs perdus, le 
boiteux, l’aveugle, le muet sont guéris (cf. vv.5-6). C’est ce 
qui s’accomplit avec Jésus : « Les aveugles voient et les 
boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds 
entendent, les morts ressuscitent et la Bonne Nouvelle est 
annoncée aux pauvres » (Mt 11,5). 
Cette description nous montre que le salut enveloppe 
l’homme tout entier et le régénère. Mais cette nouvelle 
naissance, avec la joie qui l’accompagne, suppose toujours 
une mort à nous-mêmes et au péché qui est en nous. D’où 

le rappel à la conversion, qui est à la base de la prédication 
à la fois de Jean-Baptiste et de Jésus ; en particulier, il s’agit 
de convertir l’idée que nous avons de Dieu. Et le temps de 
l’Avent nous encourage à cela précisément par la question 
que Jean-Baptiste pose à Jésus : « Es-tu celui qui doit venir 
ou devons-nous en attendre un autre ? » (Mt 11,3). 
Réfléchissons : tout au long de sa vie, Jean a attendu le 
Messie ; son style de vie, son corps lui-même est façonné 
par cette attente. C’est aussi pourquoi Jésus le loue par ces 
paroles : parmi les enfants des femmes, il n'en a pas surgi de 
plus grand que Jean-Baptiste (cf. Mt 11,11). Et pourtant, lui 
aussi a dû se convertir à Jésus. Comme Jean, nous aussi nous 
sommes appelés à reconnaître le visage que Dieu a choisi 
d’assumer en Jésus Christ, humble et miséricordieux. 
L’Avent est un temps de grâce. Il nous dit qu’il ne suffit pas 
de croire en Dieu : il est nécessaire de purifier chaque jour 
notre foi. Il s’agit de se préparer à accueillir non pas un 
personnage de conte de fées, mais le Dieu qui nous 
interpelle, nous implique et devant qui un choix s’impose. 
L’Enfant qui gît dans la crèche a le visage de nos frères et 
sœurs les plus nécessiteux, des pauvres qui « sont les 
privilégiés de ce mystère et, souvent, les plus aptes à 
reconnaître la présence de Dieu parmi nous » (Lett. ap. 
Admirabile signum, n°6). 
Que la Vierge Marie nous aide, pour qu’à l’approche de Noël, 
nous ne nous laissions pas distraire par les choses 
extérieures, mais que nous faisions de la place dans notre 
cœur à Celui qui est déjà venu et veut revenir pour guérir 
nos maladies et nous donner sa joie. 

© Tahiti Pacifique - 2022 
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CHANTS 

SAMEDI 10 DECEMBRE 2022 A 18H  – 3EME DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE A 
 

ENTRÉE : 

1- Ouvre mes yeux, Seigneur, 
 aux merveilles de ton amour. 
 Je suis l'aveugle sur le chemin : 
 guéris-moi, je veux te voir ! 

2- Fais que je marche, Seigneur, 
 aussi dur que soit le chemin, 
 je veux te suivre jusqu'à la croix : 
 Viens me prendre par la main. 

3- Garde ma foi, Seigneur, 
 tant de voix proclament ta mort ! 
 Quand vient le soir et le poids du jour, 
 ô Seigneur, reste avec moi. 

KYRIE : San Lorenzo 

PSAUME : 

 Viens Seigneur, viens nous sauver, 
 Toi Seigneur qui sait nous aimer. 

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 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 : 

 Sur de ton amour et fort de notre foi, 
 Seigneur nous te prions. 

OFFERTOIRE : 

1- Il avait du feu dans le cœur, Jean le Baptiste, 
 Quand il annonçait le temps du Sauveur, 
 Il ouvrait de nouveaux chemins, Jean le Baptiste, 
 À ceux que l’espoir menait au Jourdain ! 

R- Écoute, écoute l’Amour au fond de toi,  
 Écoute, écoute : il te parle tout bas de préparer la route. 

2- Il a fait signe à ses amis, Jean le Baptiste,  
 Pour qu’ils reconnaissent enfin le Messie ! 
 Mais il avait parlé si fort Jean le Baptiste, 
 Que tous les puissants ont voulu sa mort ! 

3- Ceux qui t’ont cru dans le désert, Jean le Baptiste, 
 Marchent dans la vie, les yeux grands ouverts ! 
 Quand tu deviens l’un d’entre nous, Jean le Baptiste, 
 L’Esprit du Seigneur souffle de partout ! 

SANCTUS : San Lorenzo 

ANAMNESE : Manuera 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : San Lorenzo 

COMMUNION : Orgues 

ENVOI : 

R- E Maria e, paieti hau, paretenia mo’a e, 
 Te Metua maita’i haamaita’i hia a pure no matou. 

1- A oaoa ta’u Varua, i te Atua to’u faaora, 
 Oia tei hi’o aroha i te haeha’a tona tavini nei 
 Inaha mai teie atu nei, e parau ai te mau u’i 
 E parau ai te mau u’i ‘to’a ra e ao rahi to’u. 
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CHANTS 

DIMANCHE 11 DECEMBRE 2022 A 05H50 – 3EME DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE A 
 

ENTRÉE : 

 A tamaua tatou paato'a i te himene, i te here 
 A tamaua tatou paato'a i te himene a tamaua. 

 Ho mai na to rima taho'e to tatou reo 
 No te himene i te here o to tatou Atua. 

 Toro mai na to rima amui to tatou reo 
 No te himene i te here a tamaua. 

KYRIE : français 

PSAUME :  

 O oe tou puai, o oe tou Fatu  
 Ua riro ho’i oe e, e arue raa o na’u ! 

ACCLAMATION : 

 Alléluia Allé Alléluia (Alléluia) Alléluia Allé 
 Alléluia (Alléluia) Alléluia Allé Alléluia 
 Alléluia Allé 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 : 

 Ua hau to aroha ite teitei (te teitei) e te Atua e (te Atua e) 
 Te Atua e (Atua e) a haamanao mai oe (mai oe) 
 E a faarii mai (faarii mai) te pure a to nunaa. 

OFFERTOIRE : 

 Je te donne mon cœur 
 Il ne m’appartient plus 
 Ce que j’ai de meilleur il est pour toi Jésus 
 Un parfum de valeur sur toi est répandu 
 C’est l’offrande de mon cœur 
 Tout est pour toi Jésus 

 Prends mon âme prends mon cœur je te donne tout  
 Prends ma vie me voici je te donne tout 
 Mon cœur est à toi tout à toi 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : 

 Gloire à toi qui étais mort gloire qui est vivant  
 Notre sauveur notre Dieu vient Seigneur Jésus. 

NOTRE PÈRE : français 

AGNUS : français 

COMMUNION : 

1- Te pane ora a pou mai mai te ra’i mai 
 E maa varua ta’u e hia’ai pou mai pou mai 
 Haapeepee haere mai e ta’u i here. 

R- Inaha te haere mai nei o Ietu tou hoa here 
 I raro i te ata pane ina teie mai nei. 

ENVOI : 

1- La première en chemin, Marie tu nous entraines 
 A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
 Et voici qu'est semée en l'argile incertaine 
 De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 

R- Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
 Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

2- La première en chemin, en hâte tu t'élances, 
 Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
 La parole a surgi, tu es sa résonance 
 Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

R- Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce, 
 Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
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CHANTS 

DIMANCHE 11 DECEMBRE 2022 A 8H  – 3EME DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE A 
 

ENTRÉE : MHN 139 

1- E te Fatu o te ra’i te marama tahito e, 
 e Ietu to matou ora a hi’o mai tei pure ra ; 

2- Oe mau te aroha mai, i to teie ei ao ra mai, 
 o teipohe i te hara te tumu o te atiraa 

3- Oe tei tae atura i ni’a i te tatauro, 
 mai roto mai ia Maria Ei ora no te mau mero. 

KYRIE : Coco IV - tahitien 

PSAUME : MHN n°14 p.40 

 Haere mai Emanuela, haere mai a faaora mai. 

ACCLAMATION : Teupoo 

 Alléluia, Alléluia, alléluia, alléluia, 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 : 

 Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs. 

OFFERTOIRE : 

R- Aime- moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, 
 n’attends pas d’être saint, pour céder à l’amour, 
 aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, 
 même dans ta faiblesse, donne-moi ton cœur. (bis) 

1- Je connais ta misère, tes combats tes péchés, 
 même quand tu retombes, je veux te relever, 
 Oh ! laisse-moi t’aimer, donne-moi ton amour. 

2- Quand je frappe à ta porte, que je vois ta souffrance, 
 je t’apporte de la force, hâte de m’ouvrir, 
 oh ! laisse-moi t’aimer, donne-moi ton amour. 

SANCTUS : Coco IV - tahitien 

ANAMNESE : Coco MAMATUI 

 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 tiafaahou ra’a, 
 e tae noatu, i to’oe, ho’ira’a mai ma te hanahana 

NOTRE PÈRE : Dédé I - tahitien 

AGNUS : Coco IV  - tahitien 

COMMUNION : Coco MAMATUI 

1- Ia haruru maira te nao, i to te himene reo rau. 
 A mo’e te mau mea ato’a, ina Ietu I te Fata. 

2- I raro ‘i te ho’aho’a pane, te moe nei tona mana, 
 O to tatou ra Fatu here, te Ora no te Ta’ata. 

3- E te Fatu no ta’u Varua, oe te ma’a no te ra’i, 
 A faarahi ta’u aroha, a faarahai mai i  ta’u puai 
ENVOI : 

R- Bientôt noël chantera, bientôt l’enfant dans la crèche, 
 couché sur la paille fraîche, l’enfant Jésus sourira. 
 Là-Haut tout au fond du ciel, l’étoile d’argent brillera,
 bientôt Noël chantera, bientôt l’enfant sera là. 

1- Au cœur des malheureux, 
 qui crient vers lui leur malchance, 
 au cœur des malheureux, 
 il apportera l’espérance. 

2- Au cœur des mal-logés, qui crie leur misère, 
 au cœurs des mal-logés il apporte sa lumière. 
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CHANTS 

DIMANCHE 11 DECEMBRE 2022 A 18H – 3EME DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE A 
 

ENTRÉE : 

1- La joie, oui la joie, c'est le don de Jésus. 
 La joie, oui la joie, c'est le don de Jésus. 
 Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. 
 La joie, oui la joie, c'est le don de Jésus. 

2- La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus. 
 La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus. 
 Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. 
 La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus. 

KYRIE : tahitien 

PSAUME : 

 Viens, Seigneur, et sauve-nous ! 

ACCLAMATION : 

 Alléluia ! Vive Dieu 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 : 

 E te Fatu to matou Faaora te pure amui nei matou ia oe ! 

OFFERTOIRE : 

R- Oui, le Seigneur est notre joie, Alegria ! 
 Il nous partage son amour, Alegria ! 
 Oui, le Seigneur est notre joie, Alegria ! 
 Il est fidèle pour toujours, Alegria ! 

1- Il est notre joie, Alegria ! Il est notre paix, Alegria ! 
 Il est notre frère, Alegria ! Il est la lumière, Alegria ! 

2- Il est le Sauveur, Alegria ! Il est le pardon, Alegria ! 
 Il est le Seigneur, Alegria ! Il est notre Dieu, Alegria ! 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : 

 Christ est venu, Christ est né,  
 Christ a souffert, Christ est mort,  
 Christ est ressuscité, Christ est vivant,  
 Christ reviendra, Christ est là ! (bis) 

NOTRE PÈRE : français 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION :  

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

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

ENVOI : 

R- Je mets ma main dans Ta main, 
 Je vais sur le chemin qui me conduit vers Toi. 
 Je mets ma main dans Ta main, 
 Je vais sur le chemin, je marche dans la joie. 

1- Toi qui es venu m'appeler, 
 Toi qui es venu me chercher, 
 Toi qui es venu me sauver, 
 Je marche avec Toi. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022 

18h00 : Messe : Familles CHUNG, WONG, FARHNAM, MARSAULT 
et BOCHECIAMPE ; 

 
DIMANCHE 11 DECEMBRE 2022 

3ème Dimanche de l'Avent - rose 
Bréviaire : 3ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Thérèse et Stéphane MERCIER ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
LUNDI 12 DECEMBRE 2022 

N.-D. de Guadalupé - violet 
05h50 : Messe : Anniversaire de Solange TEIKIEHUUPOKO – action 
de grâce 

 
MARDI 13 DECEMBRE 

Sainte Lucie, vierge et martyre. + 304 à Syracuse - Mémoire - 
rouge 

05h50 : Messe : pour les pécheurs, les mourants et les âmes du 
purgatoire ; 

 
MERCREDI 14 DECEMBRE 2022 

Saint Jean de la Croix, prêtre, Carme et docteur de l'Église. � 1591 à Ubeda 
(Espagne). - Mémoire - blanc 

05h50 : Messe : Timi RAVEINO – anniversaire et les familles 
CHEUNG SAN et RAVEINO ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 15 DECEMBRE 2022 
Férie de l’Avent - violet 

05h50 : Messe : pour les défunts et les âmes du purgatoire ; 
 

VENDREDI 16 DECEMBRE 2022 
Férie de l’Avent - violet 

05h50 : Messe : Famille REBOURG et LAPORTE – action de grâces ; 
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 17 DECEMBRE 2022 
Férie de l’Avent - violet 

05h50 : Messe : Manoa et Ruarangi - action de grâce ; 
18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC, Lulu et dédé NOUVEAU ; 

 
DIMANCHE 18 DECEMBRE 2022 

4ème Dimanche de l'Avent - violet 
Bréviaire : 4ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Thérèse et Stéphane MERCIER ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 

 
Dimanche 11 décembre à 9h15 : Catéchèse pour les enfants. 
Lundi 12 décembre à 17h30 : Catéchèse pour les adultes. 
Dimanche 18 décembre : Pas de catéchèse reprise en janvier. 

 

 
À ce jour 1 072 500 xpf pour la Cathédrale. Mauruuru roa. 

 
 
 


