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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 114 579 299 xpf ....... soit 44,88% .............. sur 255 323 029 xpf ............ manque 140 743 730 xpf 
Total des dépenses à ce jour… 116 329 209 xpf 

 
HUMEURS 

A HI’O MAI TA’U MATA 
REGARDE-MOI DANS LES YEUX 

En cette fête de la Nativité, jour béni ou Dieu se fit le plus 
petit, le plus humble d’entre-nous réécoutons ce chant 
composé spécialement pour nos frères et sœurs de la rue… 
ces hommes et femmes qui « nous précèderons dans le 
Royaume » ! 

Ta'u tuane Ta'u tuahine 
O vai to metua tane ? O vai to metua vahine ? 
Ta'u tuahine ta'u tuane 
E aha ta oe hina'aro ? E aha ta oe nehenehe ? 
E hine iti o te po 
A hi'o mai ta'u mata 
O vai to 'oe ioa ? 
E maohi va'a ore 
A hi'o mai ta'u mata 
E tapae 'oe i hea ? 
E mea ru ia ora 
A fa'aroo te pu a te fenua 
Eiaha e ti'ai a te ho'e aito 
E mea pu'ai to 'oe toto 
A fa'aro'o A fa'aroo 
E manu no te aro'a 
A hi'o mai ta'u mata 
Tei hea ta 'oe ofa'araa ? 
E maohi reo ore 
A hi'o mai ta'u mata 
Afea 'oe a himene? 
A ora! E mea ru! 
A tauturu ta'oe nuna'a maohi 
Ia mo'e te here i te utuafare 
Pa'imi ia i rapae 
E maohi Hoho'a ore 
A hi'o mai ta'u mata 
Ua ite au ia oe ! 

Mon frère, ma sœur 
Qui est ton père ? Qui est ta mère ? 
Ma sœur, mon frère. 
Quel est ton désir ? Quel est ta beauté ? 
Petite sœur de la nuit, 
Regarde-moi dans les yeux 
Comment t'appeles-tu ? 
Polynésien sans pirogue, 
Regarde-moi dans les yeux 
Ou vas-tu accoster ? 
Il est urgent de vivre 
Écoute l'appel (la conque) de ton pays. 
N'attends pas un champion (aito) 
Le pouvoir est en toi, dans ton sang 
Écoute, écoute 
Oiseau des rues 
Regarde-moi dans les yeux 
Où est-ce que tu niches ? 
Polynésiens sans voix, 
Regarde-moi dans les yeux 
Quand vas-tu chanter ? 
Vis ! C'est urgent. 
Aide ton peuple. 
Quand l'amour manque dans le foyer 
on va le chercher dans la rue. 
Polynésien sans image, 
Regarde-moi dans les yeux 
Je te vois ! 

Que la douceur de la Nuit de Noël règne dans vos foyers,… 
que le pauvre, l’exclu trouve place à votre table,… que la Paix 
règne dans les cœurs et dans le monde 

Joyeux Noël à tous ! 
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CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

PERE LATUIN LÉVÊQUE, S.S.C.C. – 1844-1879 

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

LÉVÊQUE, Victor (Père Latuin). (1844-1879). - Religieux 
picpucien. Né le 8 octobre 1844 à Saint-Mars d'Égrenne 
(Orne). Fils de Pierre Lévêque et de Marie Pottier. Le 9 
octobre 1868, entre au noviciat à Issy sur Seine – Val de 
Marne. Profès dans la congrégation le 26 avril 1870. Part la 
même année pour Tahiti où il arrive à Papeete, sur le North 
Brabant, le 23 octobre 1870. Il est ordonné le 10 novembre 
1870 par Mgr Tepano Jaussen avec le Père Quirin Fritzen. Il 
fut chargé de deux grands districts de l'île, ceux d'Atiue 
(Punaauia) et de Paea, y dépensant un grand zèle 
apostolique. En 1873, lors de l'installation de la Compagnie 
cotonnière, celle-ci amena, des îles Gilbert (Kiribati), 
plusieurs centaines de travailleurs aroraï. Ayant appris leur 
langue, il rédige une petite grammaire aroraï et fait 
imprimer à Papeete un catéchisme ; il s'attaqua à leur 
conversion, les instruisant pendant leur repas ou après les 
heures de travail, assez heureux pour parvenir à en baptiser 
un grand nombre qui rentrèrent chez eux chrétiens. Épuisé 
par un travail surhumain, il vint se reposer à Papeete, au 
centre de la mission. Il y meurt, en odeur de sainteté, d'une 
fièvre typhoïde, le 29 juillet 1879. 

___________________ 

On lit dans Ia circulaire du R.P. Collette, Provincial, au sujet 
de la mort du R. P. Latuin : 

Tous les catéchistes de son district et ceux des districts 
voisins ont tenu à honneur de Ie porter en terre... 
Monseigneur d'Axiéri, entouré des Pères et des Frères de Ia 
communauté, des Frères de Ploërmel, des Sœurs de Saint-
Joseph de Cluny, a présidé à toute la cérémonie funèbre. 
Arrivé au cimetière, un des catéchistes d'Atiue a adressé au 
cher défunt ses adieux et ceux des autres fidèles du district, 
en ces termes : 
« Latuin, notre Père bien-aimé, tu as abandonné tes parents 
pour venir nous instruire, nous apprendre à aimer et à servir 
Dieu. Aujourd'hui tu nous laisses orphelins, et tu vas au ciel 
recevoir la récompense de tous tes travaux. Prie pour nous, 
toi qui es au port, afin que le père et les enfants soient réunis 
dans la demeure éternelle. Du haut du ciel, par tes prières, 
gouverne encore notre petite barque, comme tu le faisais si 
bien étant sur la terre au milieu de nous. Attire-nous, attire-
nous à toi... Adieu, adieu, Latuin, notre père bien-aimé ! » 
Le Révérend Père Provincial ajoute : 
Ces adieux d'un enfant à son père, lorsque Ia fosse était sur 
le point de se fermer, ont produit un effet qui ne peut se 
décrire. Toute I'assemblée fondait en larmes. Nous autres, 
missionnaires, nous étions à Ia fois attristés de la perte de 
ce cher confrère, mais consolés par la pensée de sa sainte 
mort et désirant mourir comme lui, au milieu de nos enfants 
spirituels. Jamais je n'ai vu de cérémonie aussi touchante 
que celle-Ià : j'en conserverai toujours Ie souvenir dans ma 
mémoire. 

 
ACCUEIL TE VAI-ETE ‘API 

LA MI-TEMPS !!! 

 
« Être heureux ne signifie pas que tout est parfait. Cela 
signifie que vous avez décidé de regarder au-delà des 
imperfections ». Aristote 

Ce vendredi 23 décembre marquait le 28ème anniversaire de 
l’Accueil Te Vai-ete et la fin du gros œuvre et de la pose de 
la toiture du nouvel Accueil ! 

Le 23 décembre 1994 était aussi un vendredi… nous étions 
peu nombreux pour cette ouverture : Mme Louise Carlson, 
maire de Papeete, qui dès le projet présenté nous a soutenu 
de façon inconditionnelle, Manu Gay cheville ouvrière de la 
mise en place de ce projet, Dr Jacques Raynal, celui qui nous 

avait interpellé au sujet de ces personnes à la rue, Papa 
Tihoni et Madeleine qui ont assuré la vie de l’Accueil de 
nombreuses années… 

 
Depuis que de chemin parcouru… ce qui ne devait être qu’un 
Accueil provisoire dans l’attente de l’ouverture du bon 
Samaritain… puis qui s’imposa comme une nécessité ; ce qui 



3	
 

ne devait être qu’un lieu pour prendre un petit-déjeuner et 
une douche… puis qui devint un lieu de prise en charge 
administrative, médical, psychiatrique, judiciaire et de 
réinsertion… 

 
28 ans plus tard, que de chemin parcouru… une multitude 
de bénévoles, permanents ou occasionnels, de bienfaiteurs 
et de mécènes qui se sont mis au service de nos frères et 
sœurs, les « oiseaux » de la rue ! 

Un bâtiment sort de terre… non pas encore un de ces 
énièmes projets, squelette sans corps, mais une maison 
pour abriter les nombreuses actions déjà misent en œuvre 
depuis de nombreuses années au service d’hommes et de 
femmes qui ne trouvent pas leur place dans une société 
inadaptée… 

Oui, aujourd’hui nous sommes heureux, parce que c’est 
l’aurore d’un nouveau jour où nos oiseaux de la rue auront 
un lieu à la hauteur de leur dignité humaine pour les 
accueillir… parce que ce lieu n’est pas né d’une décision 

administrative ou politique, mais de la volonté et de la 
participation active de tous les hommes et femmes de 
bonne volonté de notre Fenua ! 

 
Heureux parce que ce projet nous fait tous grandir en 
humanité ! 

« Haut les cœurs ! 
Que cette devise soit notre cri de ralliement !» 

 
© Accueil Te Vai-ete - 2022 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

NOËL : DE L’EMERVEILLEMENT A LA CONVERSION 

Le 1er décembre 2019, à l’occasion de sa visite au sanctuaire 
de la crèche à Greccio, au centre de l’Italie, le Pape François 
signait sa lettre apostolique : « Admirabile signum » (signe 
merveilleux). C’est à Greccio que Saint François d’Assise eut 
l’intuition d’organiser le 25 décembre 1223 une crèche 
vivante. Dans cette lettre apostolique le Saint Père nous 
invite à méditer sur la signification et la valeur de la crèche 
de Noël. 

En ce Noël 1223, sur l’invitation de Saint François, « de 
nombreux frères de divers endroits vinrent à Greccio 
accompagnés d’hommes et de femmes provenant des 
fermes de la région, apportant fleurs et torches pour 
illuminer cette sainte nuit. Quand François arriva, il trouva la 
mangeoire avec la paille, le bœuf et l'âne. Les gens qui 
étaient accourus manifestèrent une joie indicible jamais 

éprouvée auparavant devant la scène de Noël. Puis le 
prêtre, sur la mangeoire, célébra solennellement 
l'Eucharistie, montrant le lien entre l'Incarnation du Fils de 
Dieu et l'Eucharistie. À cette occasion, à Greccio, il n'y a pas 
eu de santons : la crèche a été réalisée et vécue par les 
personnes présentes. C'est ainsi qu'est née notre tradition…  
D'une manière particulière, depuis ses origines franciscaines, 
la crèche est une invitation à "sentir" et à "toucher" la 
pauvreté que le Fils de Dieu a choisie pour lui-même dans 
son incarnation. Elle est donc, implicitement, un appel à le 
suivre sur le chemin de l'humilité, de la pauvreté, du 
dépouillement, qui, de la mangeoire de Bethléem conduit à 
la croix. C'est un appel à le rencontrer et à le servir avec 
miséricorde dans les frères et sœurs les plus nécessiteux (cf. 
Mt 25, 31-46). (…) 
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Quelle surprise de voir Dieu adopter nos propres 
comportements : il dort, il tète le lait de sa mère, il pleure et 
joue comme tous les enfants ! Comme toujours, Dieu 
déconcerte, il est imprévisible et continuellement hors de nos 
plans. » 

Effectivement, Noël est un temps béni où Dieu touche les 
cœurs d’une façon imprévisible et guérit du désespoir. Les 
témoignages de conversion sont nombreux, reprenons ici 
quatre exemples célèbres. 
Dans la nuit de Noël 1856, à Lyon, le Bienheureux Père 
Antoine Chevrier, âgé de 30 ans, médite devant la crèche. Il 
comprend soudain que l’Évangile est fondamentalement 
une Bonne Nouvelle qui peut réjouir chacun, quelle que soit 
sa condition. Il est alors certain que Dieu aime la compagnie 
des petits et que plus jamais les hommes ne seront seuls. Il 
découvre qu’il ne suffit pas d’aimer passionnément les 
hommes et de chercher à les soulager dans leurs misères. 
S’il veut leur faire découvrir l’Évangile, il doit lui aussi, 
comme le Christ, partager la vie des pauvres et devenir 
pauvre comme eux. Il décide alors de tout quitter et de vivre 
le plus pauvrement possible. En 1860, il acquiert le Prado, 
une salle de bal (lieu de mauvaise réputation) où commence 
son œuvre de formation, d’éducation de la jeunesse pauvre 
et en difficulté, dans la perspective de « former des apôtres 
pour les pauvres ». Ainsi naquit l’œuvre du Prado qui 
intervient dans les domaines de la protection de l’enfance, 
de l’enfance en situation de handicap, de la protection 
judiciaire de la jeunesse et de l’insertion par l’activité 
économique. 

À Noël 1886, après la messe de minuit, à la cathédrale de 
Lisieux, Thérèse Martin, âgée de 13 ans, raconte ce qu’elle 
ressent : « En cette nuit où Il se fit faible et souffrant pour 
mon amour, Il me rendit forte et courageuse. (…) Je sentis, 
en un mot, la charité entrer dans mon cœur, le besoin de 
m’oublier pour faire plaisir, et depuis lors je fus heureuse. » 
(…) « Depuis cette nuit bénie, je ne fus vaincue en aucun 
combat, mais au contraire je marchai de victoires en 
victoires et commençai, pour ainsi dire, une course de 
géant. » En cette nuit de Noël, la vocation de la « petite » 
Sainte Thérèse de Lisieux prit racine. 
En octobre 1886, à l’âge de 28 ans, Saint Charles de 
Foucauld, “aventurier, orgueilleux, jouisseur”, se convertit 
au cours d’une confession inattendue en l’église Saint-
Augustin à Paris. Ce fut une première réponse à cet appel 
qu’il avait lancé quelques temps auparavant : « Mon Dieu, si 
vous existez, faites que je vous connaisse ! » 
Deux mois plus tard, au cours d’une adoration, il vit une 
Nativité où il découvre que Dieu se fait homme « dans 
l’abjection et l’obscurité ». Fin 1888, il entreprend un 
pèlerinage en Terre Sainte, à Noël il est à Bethléem. Il décrit 
ce qu’il a ressenti : « Après avoir passé la Noël de 1888 à 
Bethléem, avoir entendu la Messe de Minuit et reçu la Sainte 

Communion dans la Sainte Grotte, au bout de deux ou trois 
jours, je suis retourné à Jérusalem. La douceur que j'avais 
éprouvée à prier dans cette grotte qui avait résonné des 
voix de Jésus, de Marie, de Joseph, avait été indicible. (…) 
Mais, hélas ! après une heure de marche, le dôme du Saint-
Sépulcre, le Calvaire, le mont des Oliviers se dressaient 
devant moi, il fallait, qu'on le veuille ou non, changer de 
pensées et se retrouver au pied de la Croix. » À partir de 
janvier 1889, Charles sait désormais  comment il doit “imiter 
Jésus : dans la pauvreté et l'humilité d'une vie toute 
simple”. 

Le 25 décembre 1886, le jeune agnostique Paul Claudel n’a 
que 18 ans lorsqu’il devient soudain catholique alors qu’il 
assistait en  dilettante ennuyé, aux vêpres de Noël à Notre-
Dame de Paris. L’écrivain en fait le récit : « … coudoyé et 
bousculé par la foule, j’assistai, avec un plaisir médiocre, à la 
grand’messe. Puis, n’ayant rien de mieux à faire, je revins 
aux vêpres. Les enfants de la maîtrise en robes blanches et 
les élèves du petit séminaire de Saint-Nicolas-du-Chardonnet 
qui les assistaient, étaient en train de chanter ce que je sus 
plus tard être le Magnificat. J’étais moi-même debout dans 
la foule, près du second pilier à l’entrée du chœur à droite du 
côté de la sacristie. Et c’est alors que se produisit 
l’événement qui domine toute ma vie. En un instant mon 
cœur fut touché et je crus. Je crus, d’une telle force 
d’adhésion, d’un tel soulèvement de tout mon être, d’une 
conviction si puissante, d’une telle certitude ne laissant place 
à aucune espèce de doute, que, depuis, tous les livres, tous 
les raisonnements, tous les hasards d’une vie agitée, n’ont 
pu ébranler ma foi, ni, à vrai dire, la toucher. J’avais eu tout 
à coup le sentiment déchirant de l’innocence, l’éternelle 
enfance de Dieu, une révélation ineffable. » 

Terminons par cette leçon que donnait le Vénérable Jean-
Marie de La Mennais à ses Frères : « Oui, la crèche est 
l’abrégé de tout l’Évangile : venez-y donc pour écouter 
Jésus-Christ. Ses paroles tomberont sur votre âme comme 
une douce rosée. Elles la renouvelleront, elles la vivifieront, 
et pleins de force et de joie, vous vous en retournerez comme 
les pasteurs (bergers) rendant gloire à Dieu et pénétrés d’un 
sincère désir de prendre en tout votre Sauveur pour 
modèle. » [Jean-Marie de La Mennais, Sermons, Tome II, 
p.404, P.U.F., Rennes] 

Puissions-nous, en ce jour de Noël, vivre une expérience 
spirituelle extraordinaire dans la contemplation de la 
crèche, laissons l’Enfant-Dieu toucher notre cœur, passant 
de l’émerveillement à la conversion.  

Joyeux Noël à toutes et tous. 

Dominique SOUPÉ 

© Cathédrale de Papeete – 2022 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

MEILLEURS VŒUX 

En ces jours où s’achève l’année 2022 et où nous allons 
accueillir dans la lumière de Noël une nouvelle année, c’est 
au cœur de ce qui fait votre vie que je veux vous rejoindre 
pour vous présenter mes meilleurs vœux de Joyeux Noël et 

de Bonne et heureuse année 2023. Mes vœux sont pour 
vous, habitants des Australes, des Gambier, des Tuamotu, 
des Iles sous le Vent et des iles du Vent, quelle que soit votre 
appartenance religieuse. Mes vœux sont pour les membres 
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de vos familles, pour vos enfants qui seront loin de vous en 
cette période de fête ; mes vœux sont pour vous, frères et 
sœurs malades, handicapés, à la maison ou à l’hôpital, pour 
vous qui vivez seuls, pour vous qui êtes en détention, pour 
vous qui êtes à la rue, en attente de jours meilleurs ; mes 
vœux sont pour vous qui êtes en voyage loin de vos familles, 
pour raison professionnelle, familiale ou médicale.  
En fêtant Noël, nous célébrons la naissance d’un enfant, la 
manifestation de la vie dans sa forme la plus simple et la plus 
belle, cette vie qui fait irruption sans aucune considération 
de richesse, de classe sociale, de race ou de niveau 
intellectuel… La naissance d’un enfant n’est-elle pas un 
moment privilégié qui ouvre un avenir, comme une victoire 
de la vie sur le temps qui passe ! Ainsi, célébrer à Noël la 
naissance du Christ Jésus dans la crèche de Bethleem, c’est 
d’abord nous ouvrir à la vie et à l’espérance… mais c’est plus 
encore : en se faisant l’un de nous, Dieu donne à toute 
l’Humanité une dignité incomparable car désormais, même 
le plus petit, le plus pauvre, le dernier se voit revêtu de cette 
dignité qui trouve son origine dans l’amour que Dieu porte 
à chacun et à chacune d’entre nous. 
Nous accueillons également une nouvelle année que Dieu 
nous donne, une nouvelle page de notre vie à écrire. Mais 
cette nouvelle page, nous ne l’écrivons pas seuls, chacun 
pour soi. Aussi, mon premier vœu est que durant cette 
nouvelle année, et avec l’aide de Dieu, nous puissions 
grandir en humanité. Que là où règne la violence sous toutes 
ses formes, viennent le dialogue et le désir de paix, dans le 
respect de la dignité de chacun. Je demande au Seigneur 
d’écarter de nos cœurs tout ce qui avilit et détruit et de faire 
grandir le beau et de bien qui se cachent au meilleur de 
nous-mêmes.  

Je souhaite que nous soyons acteurs de solidarité, et pour 
cela, que nous sachions faire croitre la fraternité, cette 
relation qu’appelle de tous ses vœux le Pape François, et 
sans laquelle l’avenir ne peut conduire qu’à une impasse. 
C’est dans la fraternité que nous pourrons faire reculer la 
méfiance dans les rapports sociaux, que nous pourrons 
favoriser l’unité et le dialogue, que nous pourrons faire 
reculer la marginalisation des plus déshérités, que nous 
pourrons venir à bout des épreuves. Puissions-nous 
travailler ensemble à la construction de cette maison 
commune que nous habitons, ce bien commun dont la 
préoccupation ne doit jamais s’effacer devant l’égoïsme et 
la recherche exclusive des intérêts particuliers. Dans ce sens, 
je formule le vœu que soit sauvegardée et protégée la vie 
que le Créateur a donnée à l’univers et qui anime nos 
montagnes, nos atolls, notre océan, nos lagons, pour que 
nous laissions à nos descendants un monde où il fait encore 
bon vivre. 
Je prie aussi pour que le Seigneur vous garde dans la santé 
du corps, de l’esprit. Je souhaite enfin et surtout à tous 
beaucoup d’amour à donner, à recevoir et à partager, afin 
que puissent germer en chacun et en chacune les semences 
de paix, de réconciliation et de solidarité que le Christ vient 
semer dans nos cœurs et qui nous permettront de bâtir 
ensemble cette année 2023 encore plus belle et plus 
fraternelle.  

À tous, Joyeux Noël 
et Bonne, heureuse et sainte année. 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse – 2022 

 
AUDIENCE GENERALE 

LE DISCERNEMENT 

Pour la dernière audience générale avant Noël, François, depuis la salle Paul VI, a poursuivi son cycle de catéchèses sur le 
discernement, distillant quelques conseils pour rendre celui-ci plus facile. 

 
Chers frères et sœurs, bienvenus et bonjour ! 

Nous continuons – ils finissent – es catéchèses sur le 
discernement, et ceux qui ont suivi ces catéchèses jusqu'à 
présent pourraient peut-être penser : quelle pratique 
compliquée de discerner ! En réalité, c'est la vie qui est 
compliquée et, si nous n'apprenons pas à la lire, aussi 
compliquée soit-elle, nous risquons de la gâcher, de la faire 
avancer avec des expédients qui finissent par nous humilier. 
Lors de notre première rencontre, nous avions vu que 
toujours, chaque jour, que cela nous plaise ou non, nous 
accomplissions des actes de discernement, dans ce que nous 
mangeons, dans ce que nous lisons, au travail, dans les 
relations, en tout. La vie nous confronte toujours à des 
choix, et si nous ne les faisons pas consciemment, à la fin la 
vie choisit pour nous, nous emmenant là où nous ne voulons 
pas. 
Cependant, le discernement ne se fait pas seul. Nous 
entrons aujourd'hui plus spécifiquement sur quelques aides 
qui peuvent faciliter cet exercice de discernement, 
indispensable à la vie spirituelle, même si d'une certaine 

manière nous les avons déjà rencontrées au cours de ces 
catéchèses. Mais un résumé nous aidera beaucoup. 
Un premier secours indispensable est la comparaison avec 
la Parole de Dieu et la doctrine de l'Église. Ils nous aident à 
lire ce qui bouge dans le cœur, apprenant à reconnaître la 
voix de Dieu et à la distinguer des autres voix, qui semblent 
forcer notre attention, mais qui finalement nous laissent 
perplexes. La Bible nous avertit que la voix de Dieu résonne 
dans le calme, dans l'attention, dans le silence. Pensons à 
l'expérience du prophète Élie : le Seigneur ne lui parle pas 
dans le vent qui fend les pierres, ni dans le feu ou le 
tremblement de terre, mais lui parle dans une brise légère 
(voir 1 Rois 19,11-12). C'est une très belle image qui nous 
fait comprendre comment Dieu parle, la voix de Dieu ne 
s'impose pas, la voix de Dieu est discrète, respectueuse, 
j'oserais dire : la voix de Dieu est humble, et justement pour 
cela elle est pacifique. Et ce n'est que dans la paix que nous 
pouvons entrer profondément en nous-mêmes et 
reconnaître les désirs authentiques que le Seigneur a placés 
dans nos cœurs. Et souvent, il n'est pas facile d'entrer dans 
cette paix du cœur, car nous sommes occupés par tant de 
choses toute la journée... Mais s'il vous plaît, calmez-vous 



6	
	

 
 

un peu, entrez en vous-même, en vous-même. Deux 
minutes, arrêtez. Voyez ce que votre cœur ressent. Faisons 
cela, frères et sœurs, cela nous aidera beaucoup, car dans 
ce moment de calme nous entendons immédiatement la 
voix de Dieu qui nous dit : "Mais regardez, regardez avec ça, 
c'est bien ce que vous faites...". Laissons la voix de Dieu venir 
immédiatement dans le calme, c'est pourquoi Il nous 
attend. 
Pour le croyant, la Parole de Dieu n'est pas simplement un 
texte à lire, la Parole de Dieu est une présence vivante, c'est 
une œuvre de l'Esprit Saint qui réconforte, instruit, donne la 
lumière, la force, le rafraîchissement et la joie de vivre. Lire 
la Bible, lire un morceau, un ou deux morceaux de la Bible, 
sont comme de petits télégrammes de Dieu qui vous 
parviennent immédiatement au cœur. La Parole de Dieu est 
un peu – et je n'exagère pas – un peu un vrai avant-goût du 
paradis. Et un grand saint et pasteur, Ambroise, évêque de 
Milan, l'a bien compris, qui a écrit : « Quand je lis l'Écriture 
divine, Dieu marche à nouveau dans le paradis terrestre » 
(Lett., 49,3). Avec la Bible nous ouvrons la porte à Dieu qui 
marche. Intéressant… 
Cette relation affective avec la Bible, avec les Écritures, avec 
l'Évangile conduit à vivre une relation affective avec le 
Seigneur Jésus : n'ayez pas peur de cela ! Le cœur parle au 
cœur, et c'est une autre aide indispensable et pas évidente. 
Bien des fois nous pouvons avoir une idée déformée de 
Dieu, le considérant comme un juge bourru, un juge sévère, 
prêt à nous prendre en flagrant délit. Jésus, au contraire, 
nous révèle un Dieu plein de compassion et de tendresse, 
prêt à se sacrifier pour nous rencontrer, tout comme le père 
dans la parabole du fils prodigue (cf. Lc 15,11-32). Une fois, 
quelqu'un a demandé – je ne sais pas si c'était à ma mère ou 
à ma grand-mère, ils m'ont dit – « Mais que dois-je faire, 
maintenant ? – Écoutez Dieu, Il vous dira quoi faire. Ouvrez 
votre cœur à Dieu » : un bon conseil. Je me souviens d'une 
fois, lors d'un pèlerinage de jeunes, qui a lieu une fois par an 
au Sanctuaire de Luján, à 70 km de Buenos Aires : il faut 
toute la journée pour y arriver ; J'avais l'habitude d'adorer 
pendant la nuit. Un garçon s'est approché, âgé d'environ 
22 ans, tout tatoué. "Mon Dieu - je pensais - qu'est-ce que ce 
sera ?". Et il m'a dit : « Tu sais, je suis venu parce que j'ai un 
grave problème et j'en ai parlé à ma mère et ma mère m'a 
dit : 'Va à Notre-Dame, fais le pèlerinage, et Notre-Dame te 
le dira'. Et je suis venu. J'ai eu un contact avec la Bible ici, j'ai 
écouté la Parole de Dieu et cela a touché mon cœur et je dois 
faire ceci, cela, cela, cela, cela ». La Parole de Dieu touche 
votre cœur et change votre vie. Et donc j'ai vu cela plusieurs 
fois, plusieurs fois. Parce que Dieu ne veut pas nous détruire, 
Dieu veut que nous soyons plus forts, meilleurs chaque jour. 
Ceux qui restent devant le Crucifix ressentent une paix 
nouvelle, apprennent à ne pas avoir peur de Dieu, car Jésus 
sur la croix ne fait peur à personne, il est l'image de 
l'impuissance totale et en même temps de l'amour le plus 
complet, capable de faire face à toute épreuve pour nous. 
Les saints ont toujours eu une prédilection pour Jésus 
Crucifié. Le récit de la Passion de Jésus est le principal moyen 
d'affronter le mal sans en être submergé ; il n'y a en lui ni 
jugement ni même résignation, car il est traversé par une 
plus grande lumière, la lumière de Pâques, qui nous permet 
de voir un plus grand dessein dans ces actions terribles, 
qu'aucun empêchement, obstacle ou échec ne peut 

contrecarrer. La Parole de Dieu vous fait toujours détourner 
le regard : c'est-à-dire qu'il y a la croix ici, elle est laide, mais 
il y a autre chose, une espérance, une résurrection. La Parole 
de Dieu vous ouvre toutes les portes, car Lui, le Seigneur, est 
la porte. Prenons l'Évangile, prenons la Bible en main : cinq 
minutes par jour, pas plus. Emportez un évangile de poche 
avec vous, dans votre sac, et lorsque vous voyagez, 
emportez-le et lisez un peu pendant la journée, laissant la 
Parole de Dieu s'approcher de votre cœur. Faites cela et 
vous verrez comment votre vie changera en vous 
rapprochant de la Parole de Dieu. "Oui, Père, mais j'ai 
l'habitude de lire la Vie des Saints" : c'est bien, c'est bien, 
mais ne quittez pas la Parole de Dieu Prenez l'Évangile avec 
vous et lisez-le ne serait-ce qu'une minute par jour. 
C'est très beau de penser à la vie avec le Seigneur comme 
une amitié qui grandit de jour en jour. Avez-vous pensé à 
cela ? C'est le chemin ! Pensons à Dieu qui nous aime, nous 
avons besoin d'amis ! L'amitié avec Dieu a la capacité de 
changer les cœurs ; c'est un des grands dons de l'Esprit 
Saint, la piété, qui nous rend capables de reconnaître la 
paternité de Dieu. Nous avons un Père tendre, un Père 
affectueux, un Père qui nous aime, qui nous a toujours 
aimés : lorsque nous éprouvons elle, le cœur fond et des 
doutes, des peurs, un sentiment d'indignité retombent. Rien 
ne peut s'opposer à cet amour de la rencontre avec le 
Seigneur. 
Et cela nous rappelle une autre grande aide, le don de 
l'Esprit Saint, qui est présent en nous et qui nous instruit, fait 
vivre la Parole de Dieu que nous lisons, suggère de nouveaux 
sens, ouvre des portes qui semblaient fermées, indique des 
chemins de la vie là où il semblait n'y avoir que ténèbres et 
confusion. Je vous demande : priez-vous le Saint-Esprit ? 
Mais qui est ce grand Inconnu ? On prie le Père, oui le Notre 
Père, on prie Jésus, mais on oublie l'Esprit ! Une fois, faisant 
la catéchèse aux enfants, j'ai posé la question : "Qui parmi 
vous sait qui est l'Esprit Saint ?". Et un enfant : "Je sais !" - 
"Et qui est-ce ?" – « Le paralytique », m'a-t-il dit ! Il avait 
entendu « le Paraclet », et pensait qu'il était un paralytique. 
Et bien des fois – cela m'a fait réfléchir – le Saint-Esprit est 
là pour nous, comme s'il était une personne qui ne compte 
pas. Le Saint-Esprit est celui qui donne vie à votre âme ! 
Laisse-le entrer. Parlez à l'Esprit comme vous parlez au Père, 
comme vous parlez au Fils : parlez au Saint-Esprit – qui n'a 
rien de paralytique ! En lui est la force de l'Église, c'est lui qui 
vous fait avancer. L'Esprit Saint est discernement en action, 
présence de Dieu en nous, il est le don, le plus grand don 
que le Père assure à ceux qui le demandent (cf. Lc 11,13). Et 
comment Jésus l'appelle-t-il ? « Le don » : « Restez ici à 
Jérusalem en attendant le don de Dieu », qui est le Saint-
Esprit. Il est intéressant de mener sa vie en amitié avec le 
Saint-Esprit : Il te change, Il te fait grandir. 
La Liturgie des Heures débute les principaux moments de 
prière de la journée par cette invocation : « Ô Dieu viens me 
sauver, Seigneur viens vite à mon secours ». "Seigneur, aide-
moi !", car je ne peux pas continuer seul, je ne peux pas 
aimer, je ne peux pas vivre... Cette invocation au salut est la 
demande irrépressible qui jaillit du plus profond de notre 
être. Le discernement a pour but de reconnaître le salut 
opéré par le Seigneur dans ma vie, il me rappelle que je ne 
suis jamais seul et que, si je lutte, c'est parce que l'enjeu est 
important. Le Saint-Esprit est toujours avec nous. « Oh, Père, 
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j'ai fait quelque chose de mal, je dois me confesser, je ne 
peux rien faire… ». Mais, avez-vous fait une mauvaise 
chose ? Parlez à l'Esprit qui est avec vous et dites-lui : "Aide-
moi, j'ai très mal fait cela". Mais n'annulez pas le dialogue 
avec le Saint-Esprit. « Père, je suis en état de péché mortel » : 
peu importe, parle-lui pour qu'il t'aide à recevoir le pardon. 

Ne quittez jamais ce dialogue avec le Saint-Esprit. Et avec ces 
aides que le Seigneur nous donne, nous n'avons pas à 
craindre. En avant, courageusement et joyeusement ! 

© Libreria Editrice Vaticana - 2022 

 
CHRISTIANOPHOBIE 

COMPTES DE NOËL : BILAN PROVISOIRE DE LA CHRISTIANOPHOBIE DANS LE MONDE 

Combien de chrétiens fêteront Noël cette année ? Moins que l’année passée. Et de moins en moins chaque année. 260 
millions de chrétiens subissent des persécutions dans le monde en Asie, en Afrique, en Orient et en Europe. À l’heure où 
l’on dénonce à grands bruits l’islamophobie, il n’est pas inutile de rappeler quelques chiffres. 

 
Le nombre de chrétiens tués dans le monde en 2020 
dépassera vraisemblablement les 4 000, presque 
exclusivement des crimes commis par les islamistes, 
notamment en Afrique. Le nombre de victimes était de 2 
985 en 2019. Cette année-là, 3 711 chrétiens étaient 
détenus dans le monde et 9 488 églises fermées, détruites 
ou ciblées par des attaques. Dans l’unique Nigéria, depuis 
2015, 4 000 chrétiens ont été assassinés par Boko Haram, 
dont 500 prêtres exécutés dans l’État du Borno, principale 
cible des djihadistes. 
La première place du classement des persécutions 
antichrétiennes est occupée sans discontinuer depuis 
plusieurs années par la dictature communiste de Corée du 
Nord où l’on encourage les citoyens à dénoncer les chrétiens 
considérés comme « hostiles », internés dans des camps et 
parfois exécutés. En Afghanistan et en Somalie, 
respectivement au deuxième et troisième rang du 
classement, les chrétiens, généralement des musulmans 
convertis, sont passibles de mort car apostats. Au Pakistan, 
les enlèvements et viols de jeunes femmes chrétiennes sont 
quotidiens. Les menaces d’assassinat visent également tous 
ceux qui voudraient faire évoluer les lois anti-blasphème. 
Asia Bibi, condamnée à mort pour « blasphème », a été 
libérée en 2020 après neuf ans d’emprisonnement grâce à 
une mobilisation internationale. 
La situation s’aggrave en Afrique subsaharienne, 
notamment au Cameroun, au Burkina Faso, au Mali, au 
Niger. « Si personne n’intervient, il n’y aura bientôt plus de 
chrétiens ici », s’est alarmé Mgr Laurent Birfuoré Dabiré, 
évêque du Burkina Faso et du Niger. 1,5 million de chrétiens 
animistes du Soudan ont été tués par les islamistes dans les 
années 1990-2000, dans l’indifférence générale. 
En Chine, où le christianisme s’est secrètement développé 
au fil des ans, le nombre de chrétiens détenus et d’églises 
ciblées a été multiplié par 10 en dix ans. À côté de la 
persécution des Ouïghours, dénoncée à juste titre, 
n’oublions pas la situation des chrétiens qui se détériore. 
Toutes les églises sont considérées comme une menace car 
elles ne cadrent pas avec le concept d’identité chinoise. Des 
milliers de chrétiens ont été persécutés en Chine ces vingt 
dernières années. En Inde, dans certains états, notamment 
l’Uttar Pradesh ultra nationaliste, les crimes visant les 
chrétiens indiens ont augmenté de 40 % au cours de l’année 
2020 : six personnes ont perdu la vie, des femmes et fillettes 
ont été victimes de viols. 
Au Moyen-Orient, la chasse aux « mécréants » s’est 
accélérée depuis 10 ans. Les chrétiens fuient la guerre et les 

islamistes pour des cieux plus cléments. En Irak, les 
chrétiens étaient 1,5 million en 2003, ils sont 200 000 
aujourd’hui. Les chrétiens de Syrie sont désormais 700 000 
contre 2,2 millions avant la guerre civile. Les coptes 
continuent d’être persécutés en Égypte, même si le pouvoir 
combat officiellement les islamistes. Il y a cinq jours, un 
tribunal égyptien a acquitté trois hommes jugés pour des 
sévices contre une femme chrétienne copte de 74 ans qui 
avait été dévêtue et exhibée nue dans son village, à la suite 
de rumeurs selon lesquelles son fils aurait eu une liaison 
avec une musulmane. Selon le droit islamique, un musulman 
a le droit d’avoir des relations sexuelles avec une chrétienne 
(d’où une grande tolérance envers le viol) mais un chrétien 
a interdiction d’avoir une relation avec une musulmane. 
Au Liban, le quartier chrétien d’Achrafieh a été entièrement 
détruit dans l’explosion du port de Beyrouth en août 2020. 
Le simple fait du hasard ? L’exode des chrétiens va continuer 
de plus belle dans ce Liban qui s’est autrefois rêvé comme 
un emblème d’un possible multiculturalisme. 
En Turquie, les chrétiens représentaient plus de 30 % de la 
population il y a cent ans. Ils sont aujourd’hui 0,1 %. Après le 
génocide des Arméniens, des Assyro-chaldéens, le massacre 
et l’exil forcé des Grecs pontiques, il ne reste plus rien. Mais 
cela ne suffit pas à Erdogan qui rêve de reconquérir toutes 
les anciennes provinces de l’empire ottoman. Et de « finir le 
travail » avec les Arméniens. Au Haut-Karabakh, en 
septembre 2020, il a lancé toutes ses forces dans la bataille 
aux côtés des Azéris, avec djihadistes en première ligne pour 
supprimer les Arméniens mécréants, vidéos de décapitation 
à l’appui : des crimes de guerre diffusés comme des 
épisodes héroïques par les Azéris. Dans cette région du 
Haut-Karabakh, arménienne depuis l’antiquité, flottent 
désormais les drapeaux turc et azéri. Les églises et 
monastères sont menacés. Comme cela a été fait en Turquie 
après le génocide arménien, on rase les emblèmes de la 
civilisation arménienne chrétienne pour réécrire l’histoire. 
Le Karabakh, l’Arménie, tout le monde s’en fout. Comme des 
chrétiens d’Orient ou d’ailleurs. Ou plutôt non. Défendre les 
chrétiens vous classe directement dans le camp de la droite, 
voire de l’extrême-droite. France Inter n’hésite pas à 
censurer un spot publicitaire de l’Œuvre d’Orient appelant à 
soutenir les chrétiens d’Orient. La radio de service public 
veut bien défendre les déshérités, de préférence s’ils ne 
sont pas chrétiens. Le chrétien, comme le « juif sioniste », 
c’est l’expression de la civilisation occidentale, des blancs 
dominants, de l’impérialisme, du colonialisme. Le camp du 
bien est en retard d’un siècle. Les persécutés d’aujourd’hui 
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ont souvent le visage de chrétiens. Et la France n’est plus à 
l’abri. 
Quatre ans après l’assassinat du père Jacques Hamel, égorgé 
le 26 juillet 2016 dans son église de Saint-Étienne-du 
Rouvray, l’attentat contre des fidèles de la basilique Notre-
Dame de l’Assomption a fait trois morts à Nice, jeudi 29 
octobre. Sans oublier l’attentat préparé contre une église de 
Villejuif, en avril 2015, et l’attentat manqué à la voiture 
piégée, près de Notre-Dame de Paris, en septembre 2016. 
C’est bel et bien la France chrétienne qui est visée et non 
plus le pays des « laïcards » et des caricaturistes. Sept 
prêtres africains de paroisses du Vaucluse ont reçu 
récemment des lettres de menaces de mort rédigées en 
français et en arabe. En 2019, le nombre de faits 
antichrétiens était de 1 052 en France contre 154 faits 
antimusulmans et 687 faits antisémites, soit une hausse de 
27 % des faits antisémites, due à l’augmentation des 

menaces. Les insultes proférées à l’encontre de Miss 
Provence, April Benayoum, sur les réseaux sociaux lors du 
dernier concours Miss France, nous rappellent à quel point 
cet antisémitisme reste puissant. 
De nombreuses voix s’élèvent à travers le monde pour 
dénoncer les violences dont les musulmans sont victimes. 
On ne peut que les soutenir. Mais plutôt que de concentrer 
leurs attaques contre la France laïque, son président 
Emmanuel Macron, « malade mental », et l’État français 
« islamophobe », elles feraient mieux de rejoindre le camp 
de ceux qui bataillent contre l’islamisme. En quarante ans, 
le djihadisme a fait plus de 167 000 victimes dans le monde. 
122 000 de ces victimes sont des musulmans. Le plus grand 
tueur de chrétiens, de juifs et de musulmans, c’est 
l’islamisme. 

© Revue Études - 2022 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 25 DECEMBRE 2022 – NATIVITE DU SEIGNEUR – ANNEE A 
 

MESSE DE LA NUIT 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 9, 1-6) 

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. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir 
l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se 
réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. 
Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son 
épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de 
Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux 
couverts de sang, les voilà tous brûlés : le feu les a dévorés. 
Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! Sur son 
épaule est le signe du pouvoir ; son nom est proclamé : 
« Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince 
de-la-Paix. » Et le pouvoir s’étendra, et la paix sera sans fin 
pour le trône de David et pour son règne qu’il établira, qu’il 
affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour 
toujours. Il fera cela, l’amour jaloux du Seigneur de 
l’univers ! – Parole du Seigneur. 

Psaume 95 (96), 1-2a, 2b-3, 11-12a, 12b-13a, 13bc 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 

Joie au ciel ! Exulte la terre ! 
Les masses de la mer mugissent, 
la campagne tout entière est en fête. 

Les arbres des forêts dansent de joie 
devant la face du Seigneur, car il vient, 
car il vient pour juger la terre. 

Il jugera le monde avec justice 
et les peuples selon sa vérité. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite (Tt 2, 11-14) 

Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de 
tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l’impiété 
et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps 
présent de manière raisonnable, avec justice et piété, 
attendant que se réalise la bienheureuse espérance : la 
manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, 
Jésus Christ. Car il s’est donné pour nous afin de nous 
racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier pour faire 
de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. – 
Parole du Seigneur. 

Alléluia. (cf. Lc 2, 10-11) 

Je vous annonce une grande joie : Aujourd’hui vous est né 
un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 2, 1-14) 

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, 
ordonnant de recenser toute la terr – ce premier 
recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de 
Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville 
d’origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville 
de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée 
Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de 
David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été 
accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu’ils 
étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et 
elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et 
le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place 
pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y 
avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit 
dans les champs pour garder leurs troupeaux. L’ange du 
Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les 
enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande 
crainte. Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que 
je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande 
joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, 
vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici 
le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né 
emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y 
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eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait 
Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et 
paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. » – Acclamons la 
Parole de Dieu. 

 
PRIERES UNIVERSELLES 

En ce Noël où brille en notre nuit la Lumière de Jésus, que 
notre prière s’ouvre à tous les hommes pour qui il est venu. 

Pour les chrétiens, que tu appelles à annoncer à tous les 
hommes qu'ils sont aimés de Dieu, Prions le Seigneur ! 

Pour tous les peuples en guerre, et pour ceux qui retrouvent 
les chemins de la paix, Prions le Seigneur ! 

Pour les familles réunies en cette nuit de Noël, et pour les 
familles dispersées, Prions le Seigneur ! 

Pour les oubliés de la fête, pour les isolés, pour les exilés et 
les prisonniers, Prions le Seigneur ! 

Les uns pour les autres, et pour tous ceux qui n'ont pu nous 
rejoindre, Prions le Seigneur ! 

Alors que nous célébrons la venue de ton Fils Dieu et père de 
tous les hommes nous te prions : Fais de nous, comme les 
bergers d’hier, les messagers de la Bonne Nouvelle, les 
porteurs de ta Lumière. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen. 

 
MESSE DE L'AURORE 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 62, 11-12) 

Voici que le Seigneur se fait entendre jusqu’aux extrémités 
de la terre : Dites à la fille de Sion : Voici ton Sauveur qui 
vient ; avec lui, le fruit de son travail, et devant lui, son 
ouvrage. Eux seront appelés « Peuple-saint », « Rachetés-
par-le-Seigneur », et toi, on t’appellera « La-Désirée », « La-
Ville-qui-n’est-plus-délaissée ». – Parole du Seigneur. 

Psaume 96 (97), 1.6, 11-12 

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 
Joie pour les îles sans nombre ! 
Les cieux ont proclamé sa justice, 
et tous les peuples ont vu sa gloire. 

Une lumière est semée pour le juste, 
et pour le cœur simple, une joie. 
Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes ; 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite (Tt 3, 4-7) 

Bien-aimé, lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa 
bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non 
pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa 
miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître 
et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l’a 
répandu sur nous en abondance, par Jésus Christ notre 
Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous 
devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. – 
Parole du Seigneur. 

Alléluia. (Lc 2, 14) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux 
hommes, qu’Il aime ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 2, 15-20) 

Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, 
ceux-ci se disaient entre eux : « Allons jusqu’à Bethléem 
pour voir ce qui est arrivé, l’événement que le Seigneur nous 
a fait connaître. » Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent 
Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la 
mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait 
été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui 
entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient les 
bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et 
les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent ; ils 
glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient 
entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. – 
Acclamons la Parole de Dieu. 

MESSE DU JOUR 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 52, 7-10) 

Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du 
messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne 
nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion : « Il 
règne, ton Dieu ! » Écoutez la voix des guetteurs : ils élèvent 
la voix, tous ensemble ils crient de joie car, de leurs propres 
yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris 
de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console 
son peuple, il rachète Jérusalem ! Le Seigneur a montré la 
sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les 
lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. – Parole 
du Seigneur. 

Psaume 97 (98), 1, 2-3ab, 3cd-4, 5-6 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 1, 1-6) 

À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le 
passé, a parlé à nos pères par les prophètes ; mais à la fin, 
en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu’il 
a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les 
mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression 
parfaite de son être, le Fils, qui porte l’univers par sa parole 
puissante, après avoir accompli la purification des péchés, 
s’est assis à la droite de la Majesté divine dans les hauteurs 
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des cieux ; et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la 
mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent 
du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange : Tu es 
mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré ? Ou bien 
encore : Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi 
un fils ? À l’inverse, au moment d’introduire le Premier-né 
dans le monde à venir, il dit : Que se prosternent devant lui 
tous les anges de Dieu. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. 

Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre. Peuples de 
l’univers, entrez dans la clarté de Dieu ; venez tous adorer le 
Seigneur ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 1-18) 

Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès 
de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement 
auprès de Dieu. C’est par lui que tout est venu à l’existence, 
et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. En lui était la 
vie, et la vie était la lumière des hommes ; la lumière brille 
dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. Il y 
eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est 
venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, 
afin que tous croient par lui. Cet homme n’était pas la 
Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la 
Lumière. Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout 
homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et 
le monde était venu par lui à l’existence, mais le monde ne 
l’a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas 
reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir 
devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne 
sont pas nés du sang, ni d’une volonté charnelle, ni d’une 
volonté d’homme : ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s’est fait 
chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la 
gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de 
grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en 

proclamant : « C’est de lui que j’ai dit :Celui qui vient 
derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » 
Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu 
grâce après grâce ; car la Loi fut donnée par Moïse, la grâce 
et la vérité sont venues par Jésus Christ. Dieu, personne ne 
l’a jamais vu ; le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans 
le sein du Père, c’est lui qui l’a fait connaître. – Acclamons la 
Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
En ce jour de Noël, que notre prière, fervente, à l'adresse du 
Père de Jésus, l'Emmanuel, Dieu-avec-nous, s'ouvre à tous 
les hommes. 

Pour tous nos frères et sœurs, qui dans le monde entier se 
rassemblent aujourd’hui pour célébrer la Naissance de son 
Fils, prions le Seigneur ! 

Pour celles et ceux qui, aujourd’hui, en ce jour de fête, 
souffriront plus encore de leur solitude, prions le Seigneur ! 

Pour les peuples qui vivent aujourd’hui un Noël de guerre, 
de violence et d’injustice prions le Seigneur ! 

Pour les pauvres qui, jusqu’à notre porte, manquent 
aujourd’hui du nécessaire quand nos vitrines affichent la 
surabondance, prions le Seigneur ! 

Pour les prisonniers et leurs familles pour les sans-travail et 
les sans-logis, les sans-droits et les sans-espérances, prions 
le Seigneur ! 

Dieu notre père, toi qui nous as dit ta parole définitive en ton 
Fils Jésus, Écoute la prière que nous faisons monter vers toi. 
Par lui, qui est venu habiter parmi nous et qui règne avec toi 
pour les siècles des siècles. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Dans la nuit se lève une lumière. Un ange apparaît, la gloire 
du Seigneur enveloppe les bergers et, enfin, arrive l'annonce 
attendue depuis des siècles : « Aujourd’hui vous est né un 
Sauveur qui est le Christ, le Seigneur » (Lc 2,11). Ce que 
l'ange ajoute est toutefois surprenant. Il indique aux bergers 
comment trouver Dieu descendu sur terre : « Voici le signe 
qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né 
emmailloté et couché dans une mangeoire » (v.12). Voici le 
signe : un enfant. Tout est là : un enfant dans la pauvreté 
crue d'une mangeoire. Il n'y a plus de lumières, de 
splendeur, de chœurs angéliques. Seulement un enfant. 
Rien d'autre, comme l'avait prédit Isaïe : « Un enfant nous 
est né » (Is 9,5). 
L'Évangile insiste sur ce contraste. Il raconte la naissance de 
Jésus en commençant par César Auguste qui recense la terre 
entière : il montre le premier empereur dans sa grandeur. 
Mais, tout de suite après, il nous emmène à Bethléem, où il 
n'y a rien de grand : juste un pauvre enfant emmailloté, 
entouré de bergers. Et C’est là qu’est Dieu, dans la petitesse. 
Voici le message : Dieu ne chevauche pas dans la grandeur, 
mais descend dans la petitesse. La petitesse est la voie qu'il 

a choisie pour nous rejoindre, pour toucher notre cœur, 
pour nous sauver et nous ramener à ce qui compte. 
Frères et sœurs, alors que nous nous tenons devant la 
crèche, regardons-en le centre : allons au-delà des lumières 
et des ornements, qui sont beaux, et contemplons l'Enfant. 
Dans sa petitesse, il y a Dieu tout entier. Reconnaissons-le : 
“Enfant, tu es Dieu, Dieu-enfant”. Laissons-nous traverser 
par cet étonnement scandaleux. Celui qui embrasse 
l'univers a besoin d'être tenu dans les bras. Lui, qui a fait le 
soleil, a besoin d'être réchauffé. La tendresse en personne a 
besoin d'être choyée. L'amour infini a un cœur minuscule, 
aux faibles battements. La Parole éternelle est enfantine, 
c'est-à-dire incapable de parler. Le Pain de Vie doit être 
nourri. Le Créateur du monde est sans demeure. 
Aujourd'hui, tout est renversé : Dieu vient petit dans le 
monde. Sa grandeur s’offre dans la petitesse. 
Et nous - demandons-nous - savons-nous accueillir ce 
chemin de Dieu ? C'est le défi de Noël : Dieu se révèle, mais 
les hommes ne le comprennent pas. Il se fait petit aux yeux 
du monde et nous continuons à chercher la grandeur selon 
le monde, peut-être même parfois en son nom. Dieu 



11	
	

s'abaisse et nous voulons monter sur un piédestal. Le Très-
Haut indique l'humilité et nous voulons paraître. Dieu part à 
la recherche des bergers, des invisibles ; nous recherchons 
la visibilité, à nous faire voir. Jésus naît pour servir, et nous 
passons notre temps à courir après le succès. Dieu ne 
cherche pas la force et le pouvoir, il demande la tendresse 
et la petitesse intérieure. 
Voilà ce que nous pouvons demander à Jésus pour Noël : la 
grâce de la petitesse. “Seigneur, apprends-nous à aimer la 
petitesse. Aidez-nous à comprendre que c'est la voie de la 
vraie grandeur”. Mais qu'est-ce que cela signifie, 
concrètement, accueillir la petitesse ? Tout d'abord, cela 
signifie croire que Dieu veut venir dans les petites choses de 
nos vies, il veut habiter les réalités quotidiennes, les gestes 
simples que nous accomplissons à la maison, en famille, à 
l'école, au travail. C'est dans nos vies ordinaires qu'il veut 
réaliser des choses extraordinaires. Et c'est un message de 
grande espérance : Jésus nous invite à valoriser et à 
redécouvrir les petites choses de la vie. S'il est là avec nous, 
que nous manque-t-il ? Laissons alors derrière nous les 
regrets de cette grandeur que nous n'avons pas. Renonçons 
aux plaintes et aux visages tristes, à l'avidité qui nous laisse 
insatisfaits ! La petitesse, l’émerveillement de ce petit 
enfant : tel est le message. 
Mais il y a plus. Jésus ne veut pas seulement venir dans les 
petites choses de notre vie, mais aussi dans notre petitesse : 
dans ce qui fait nous sentir faibles, fragiles, inadéquats, 
peut-être même ratés. Ma sœur et mon frère, si, comme à 
Bethléem, les ténèbres de la nuit t'entourent, si tu sens une 
froide indifférence autour de toi, si les blessures que tu 
portes en toi crient : “Tu ne comptes pas, tu ne vaux rien, tu 
ne seras jamais aimé comme tu le voudrais”, ce soir, si tu 
sens cela, Dieu te répond et il te dit : “Je t'aime comme tu 
es. Ta petitesse ne m'effraie pas, tes fragilités ne 
m'inquiètent pas. Je me suis fait petit pour toi. Pour être ton 
Dieu, je suis devenu ton frère. Frère bien-aimé, sœur bien-
aimée, n'aie pas peur de moi, mais retrouve en moi ta 
grandeur. Je suis proche de toi et je te demande seulement 
cela : fais-moi confiance et ouvre-moi ton cœur”. 
Accueillir la petitesse signifie une chose de plus : étreindre 
Jésus dans les petits d'aujourd'hui. C’est-à-dire l'aimer dans 
les derniers, le servir dans les pauvres. Ce sont eux qui sont 
les plus semblables à Jésus, né pauvre. Et c'est en eux qu'il 
veut être honoré. En cette nuit d'amour, qu’une seule peur 
nous saisisse : celle de blesser l'amour de Dieu, le blesser en 
méprisant les pauvres par notre indifférence. Ils sont les 
préférés de Jésus, et ils nous accueilleront un jour au Ciel. 
Une poétesse a écrit : « Celui qui n'a pas trouvé le Ciel ici-bas 
le manquera là-haut » (E. Dickinson, Poems, p.96-17). Ne 
perdons pas de vue le Ciel, prenons soin de Jésus dès 
maintenant, en le choyant dans les personnes démunies, 
parce qu'il s'est identifié à eux. 

Regardons une fois encore la crèche et constatons que 
Jésus, à sa naissance, est entouré de petits, de pauvres. Ce 
sont les bergers. Ils étaient les plus simples, et ils ont été les 
plus proches du Seigneur. Ils l'ont trouvé parce qu’ils 
« vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour 
garder leurs troupeaux » (Lc 2,8). Ils étaient là pour travailler 
car ils étaient pauvres ; leur vie n'avait pas d'horaire mais 
dépendait du troupeau. Ils ne pouvaient pas vivre comme et 
où ils le voulaient, mais ils s'adaptaient aux besoins des 
brebis qu'ils gardaient. Et Jésus naît là, près d'eux, près des 
oubliés des périphéries. Il vient là où la dignité humaine est 
mise à l'épreuve. Il vient ennoblir les exclus et se révèle 
d'abord à eux : non pas à des personnes cultivées et 
importantes, mais à des personnes pauvres qui travaillent. 
Ce soir, Dieu vient remplir de dignité la dureté du travail. Il 
nous rappelle combien il est important de donner une 
dignité à l'homme par le travail, mais aussi de donner une 
dignité au travail de l'homme, car l'homme est seigneur et 
non esclave du travail. En ce jour de la Vie, nous répétons : 
plus de morts au travail ! Et engageons-nous à cela. 
Regardons une dernière fois la crèche en élargissant notre 
regard jusqu'à ses limites, où nous apercevons les Mages, 
en pèlerinage pour adorer le Seigneur. Regardons et 
comprenons que tout ce qui entoure Jésus est recomposé 
dans l'unité : il n'y a pas seulement les derniers, les bergers, 
mais aussi les savants et les riches, les Mages. À Bethléem, 
pauvres et riches sont ensemble, ceux qui adorent comme 
les Mages et ceux qui travaillent comme les bergers. Tout se 
recompose lorsque Jésus est au centre : non pas nos idées 
sur Jésus, mais lui, le Vivant. Alors, chers frères et sœurs, 
retournons à Bethléem, retournons aux origines : à 
l’essentiel de la foi, au premier amour, à l'adoration et à la 
charité. Regardons les mages en pèlerinage et, en tant 
qu'Église synodale, en chemin, allons à Bethléem, là où Dieu 
est en l'homme et l'homme en Dieu ; où le Seigneur est à la 
première place et adoré ; où les derniers occupent la place 
la plus proche de lui ; où bergers et mages se tiennent 
ensemble dans une fraternité plus forte que toutes les 
catégories. Que Dieu nous accorde d'être une Église 
adoratrice, pauvre, fraternelle. Voilà l'essentiel. Retournons 
à Bethléem. 
Il nous est bon d'y aller, dociles à l'Évangile de Noël qui 
présente la Sainte Famille, les bergers et les Mages : tout un 
peuple en chemin. Frères et sœurs, mettons-nous en route, 
car la vie est un pèlerinage. Levons-nous, réveillons-nous car 
cette nuit une lumière s'est levée. C'est une lumière douce 
qui nous rappelle que, dans notre petitesse, nous sommes 
des enfants bien-aimés, des fils de la lumière (cf. 1 Th 5,5). 
Frères et sœurs, réjouissons-nous ensemble car personne 
n'éteindra jamais cette lumière, la lumière de Jésus qui 
depuis cette nuit brille dans le monde. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2019 
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CHANTS 

SAMEDI 24 DECEMBRE 2022 A MINUIT  – NATIVITE DU SEIGNEUR– ANNEE A 
 

ENTRÉE : 

R- Peuple à genoux, attends ta délivrance, Noël, Noël, 
 voici le rédempteur, Noël, Noël, voici le rédempteur. 

1- Minuit chrétien, c’est l’heure solennelle 
 Où l’homme Dieu descendit jusqu’à nous 
 Pour effacer la tâche originelle. 
 Et de son peuple, Dieu nous donne son Amour. 
 Le monde entier tressaille d’espérance. 
 En cette nuit qui lui donne un Sauveur 

2- Le Rédempteur a brisé toute entrave, 
 La Terre est libre et le ciel est ouvert, 
 Il voit un frère qui n’était qu’un esclave. 
 L’amour unit ceux qu’enchaînait le fer 
 Qui lui dira notre reconnaissance, 
 C’est pour nous tous qu’il naît qu’il souffre et meurt 

KYRIE : Jacques TEIKITUMENAVA - tahitien 

GLOIRE À DIEU : Petiot III 

 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 : Inatio MAPU 

 Noël, ua fanau mai te Metia, Noël Ietu Emanuera. 

ACCLAMATION : Inatio MAPU 

 Alléluia, alléluia, alléluia. 
 Alléluia, ua fanau mai te Metia, 
 Alléluia, a himene tatou iana, 
 huro tatou Noere alléluia huro tatou Noere alléluia. 

PROFESSION DE FOI : Messe des Anges 

 Voir page14. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : Médéric BERNARDINO 

 Emmanuel, Sauveur Nouveau-Né, Christ Seigneur, 
 couché, enveloppé de lange dans une crèche, 
 écoutes la prière qui monte de nos cœurs. 

OFFERTOIRE : 

1er chant : FIU - MHN144 (1) 

 Tuira’a po, o te hora rahi ra, i pou mai ai, o te logo ta’ata. 
 Ia faa’ore, i te hara tumu ra a maru mai ai, te riri Atua, 
 ‘oa’oa tu ai to te ao nei 
 I tera po i pa mai ai, i pa mai ai te ora, 
 a tuturi tatou te tavaira’a ! Noël Noël na te fa’aora ! 

2ème chant :  

1- Venez c’est Noël, accourez vers l’Enfant. 
 Lumière espérée le Seigneur nous attend. 
 Voyez dans la crèche, le Fils Nouveau-Né 
 Le Dieu de tendresse aujourd’hui, l’a donné 

2- Il vient comme un pauvre au milieu de la nuit, 
 lumière de joie pour Joseph et Marie. 
 Sa mère en silence bénit le très-haut, 
 le verbe fait chair, dans ce monde est éclos. 

3- Les anges pour lui font sonner « Gloire à Dieu », 
 lumière de paix sur la terre et aux cieux. 
 Voici que s’éveille le chant des bergers, 
 l’étable est remplie de nouvelles clartés.  

4- Jésus Fils de Dieu tu reviens parmi nous, 
 Lumière d’espoir quand nos yeux voient ton jour. 
 Que brille l’étoile au profond de nos cœurs ! 
 l’amour y naîtra comme un fruit du Sauveur 

SANCTUS : Coco III – MH p.29 - tahitien 

ANAMNESE : 

 Il est venu, il est là, il reviendra c’est Noël, 
 il est vivant c’est Noël 

NOTRE PÈRE : Jacques TEIKITUMENAVA - tahitien 

AGNUS : Petiot XVI - tahitien 

COMMUNION : 

 Voir page 14 

ENVOI : 

R- Notre Sauveur est né, alléluia, alléluia, 
 Dieu est venu chez nous, alléluia, alléluia 

1- Christ est là dans la nuit, sans argent, sans maison, 
 Christ est là dans la nuit, rien qu’avec des chansons.  

2- Dis Marie tu entends, tous ces cris, c’est pour toi, 
 Dis Marie, tu entends, Viens chanter Gloria.  

3- Ils ont vu son étoile, tout là-haut dans le ciel, 
 ils ont vu son étoile, ils ont dit « C’est Noël ! » 
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CHANTS 

DIMANCHE 25 DECEMBRE 2022 A 05H50 – NATIVITE DU SEIGNEUR – ANNEE A 
 

ENTRÉE : 
1 Peuple fidèle le Seigneur t’appelle 
 C’est fête sur terre le Christ est né 
 Viens à la crèche vers le roi du monde. 
R- En lui viens reconnaitre (ter) 
 Ton Dieu ton sauveur. 
2- Verbe lumière et splendeur du Père 
 Il nait d’une mère petit enfant 
 Dieu véritable le seigneur fait homme 
3- Peuple acclame avec tous les anges 
 Le maître des hommes qui vient chez toi 
 Dieu qui se donne à ceux qu’il aime. 
KYRIE : français 
GLOIRE À DIEU : 
R- (Alléluia) Gloire, gloire à Dieu, (Alléluia) aux plus des cieux 
 (Alléluia) Et paix sur la terre (la terre) 
 Voir page 15. 
PSAUME : William TEVARIA 
 Aujourd’hui la lumière a resplendi sur nous 
 Un sauveur nous est né Emmanuel. 
ACCLAMATION : 
 Glory glory alléluia ! Glory glory alleluia! 
 Glory glory alleluia! Chantons chantons Noël. 
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 : William TEVARIA 
1- Viens Emmanuel écoute nos cœurs 
 Viens Emmanuel exauce nos prières. 
2- Ua fanau mai te Metia io tatou 
 A faarii mai a faaroo mai ta matou pure 
 Noera Noera Emmanuera. (bis) 
OFFERTOIRE : 
1- Tamarii no Tavita ua fanau te ho’e merahi 
 A puroro atu i te ao atoa ua tae mai nei te Metia 
2- Noera Noera mo’a tipapa a pure no te hau 
 Ia riro teie mahana e arue raa i te Metia 
R-  Tairuru mai no te fanau raa  
 A himene poupou iana ra 
SANCTUS : latin 
ANAMNESE : 
 Il est venu, il est là, il reviendra c’est Noël 
 Il est vivant c’est Noël ! 
NOTRE PÈRE : latin 
AGNUS : Jimmy TERIIHOANIA - latin 
COMMUNION : 
Douce nuit Sainte nuit 
Où dans l’ombre loin du bruit 
Seuls Joseph et la Vierge Marie 
Veillent sur l’enfant et le prient 
Ô nuit illuminée 
Ton ombre resplendit 
Sainte nuit de pauvreté 
Les bergers ont porté 
Des agneaux, des fruits, des prières 
Le trésor de leurs misères 
Ô nuit des prolétaires 
Garde ta pauvreté 
ENVOI : 
1- Les anges dans nos campagnes  
 nt entonné l’hymne des cieux 
 Et l’écho de nos montagnes 
 redisent ce chant mélodieux 
R- Gloria in excelcis Deo! (bis) 
2- Ils annoncent la naissance 
 Du libérateur d’Israël 
 Et pleins de reconnaissance 
 Chantent en ce jour solennel 
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CHANTS 

DIMANCHE 25 DECEMBRE 2022 A 8H  – NATIVITE DU SEIGNEUR – ANNEE A 
 

ENTRÉE : 
R- En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître 
 ton Dieu ton Sauveur 
1- Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle, 
 c’est fête sur terre le Christ est né. 
 Viens à la crèche, voir le Roi du monde, 
 en lui viens reconnaître,  
2- Verbe lumière, et splendeur du Père, 
 il naît d’une mère petit enfant. 
 Dieu véritable le Seigneur fait homme  
3- Peuple acclame, avec tous les anges, 
 le Maître des hommes qui vient chez toi. 
 Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime 
4- Peuple fidèle en ce jour de fête 
 proclame la Gloire de ton Seigneur, 
 Dieu se fait homme pour montrer qu’il t’aime ;  
KYRIE : Jacques TEIKITUMENAVA - tahitien 
GLOIRE À DIEU : Petiot III 
 Voir page 12 
PSAUME : 
 La terre tout’entière a vu le Sauveur 
 que Dieu nous donne. 
ACCLAMATION : Inatio MAPU 
 Voir page 12 
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 : Micheline 
 Toi l’Emmanuel notre Sauveur Nouveau-Né, 
 emmailloté, couché dans une mangeoire, 
 accueille notre prière comme l’encens. 
OFFERTOIRE : Léon MARERE 
R- Chantons tous Noël, chantons tous gloire à Dieu, 
 gloire à Dieu, au plus haut des cieux. 
 Chantons tous Noël, chantons gloire à Dieu, 
 Paix sur la Terre aux hommes qu’il aime.  
H- Noël, aujourd’hui, un Sauveur nous est né, 
 c’est le Messie, l’Emmanuel, Dieu parmi nous. 
F-  couché dans une étable, emmailloté, 
 le petit Jésus, en présence de Marie,  
E- Et Joseph son époux. 
2- Venez à la crèche, adorons l’enfant nouveau né, 
 c’est le Christ accueillons-le, 
 comme les bergers et les mages.  
SANCTUS : Coco III – MH p.29 - tahitien 
ANAMNESE : 
 Voir page 12 
NOTRE PÈRE : Jacques TEIKITUMENAVA - tahitien 
AGNUS : Petiot XVI - tahitien 
COMMUNION : 
1er chant : MHN 154 
R- Noël Noêl a himene, a ‘oa’oa, 
 ua fanau mai te Metia, te Metia. (bis) 
1- I te oire i Beterehema,i ge hora tuira’a po. 
 Ua fanau mai te Paretenia, i to tatou Fa’aora. 
2- I te tau o te Arii Heroda, ua haere mai te mau Magoi, 
 Na ni’a mai i te mau Kamela, e farerei ia Ietu ra. 
2ème chant : Abel 
R- O te ‘aiu nei ra, te fa’amu hia o te fa’amu mai ra, 
 i te ma’a ora, a himene outou i te Etereno, 
 e’aiu noa iho i to outou aro, e ‘aiu noa iho, i to ‘outou aro. 
1- Mau tia’i mamoe, horo ha’ape’epe’e mai, 
 i to Ietu phatene, te Fatu no te ra’i. 
 Ia rahi te himene, e te ‘oa’oa ra, 
 no te feia veve ra, ia fanau mai te hoa 
ENVOI : MHN 150 bis 
 I Beterehema i Iudea, ua fanau mai te Metia 
 I te hau o te arii, o Heroda Ia rahi te himene e te oaoa 
 Te reira Maria e Iotefa E te mau tia’i mamoe e Iesu iho 
 Mai haere tatou ato’a i to Iesu phatene 
 Gloria in excelsis, in excelsis Deo! (bis) 
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CHANTS 

DIMANCHE 25 DECEMBRE 2022 A 18H – NATIVITE DU SEIGNEUR – ANNEE A 
 

ENTRÉE : 

1- Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle : 
 C’est fête sur terre, le Christ est né. 
 Viens à la crèche voir le Roi du monde. 

R-  En Lui viens reconnaître (ter) 
 Ton Dieu, ton Sauveur. 

2- Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, 
 Il naît d’une Mère, petit enfant. 
  Dieu véritable, le Seigneur fait homme. 

KYRIE : tahitien 

GLOIRE À DIEU :  

R- Gloria in excelsis Déo! (bis) 

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

PSAUME : psalmodié 

 La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. 

ACCLAMATION : 

 Alleluia (bis), un Sauveur nous est donné. 
 Alleluia (bis) c’est Noël 

PROFESSION DE FOI : 

 Voir page 12. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. 

OFFERTOIRE : 

1- Dans un petit coin perdu sur la terre 
 Quelque part dans cette étable à Bethléem 
 A l’écart du monde, Vierge Marie, Tu donnais la vie 
 A l’enfant qui venait nous donner la vie. 
 A l’image des bergers, nous voici devant Toi 
 Pour t’offrir notre cœur et notre vie humbles et pauvres. 
 Touts petits devant Toi, O Fils de Dieu,  
 Donne-nous la vie, Toi la Source de la Vie Eternelle. 

R- Réjouissons-nous car le Sauveur du monde 
 Nous est né en ce jour de Noël,  
 Aujourd’hui c’est Noël. 
 Partageons la joie car le Fils de Dieu 
 Est descendu parmi nous en ce jour, Béni soit Noël. 

C-  Noël (bis) Iaorana, ia Maeva 
 To tatou Faaora Emanuera (bis) Emanuera ! 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : (couplets chantés par un soliste) 

R- Il est venu, Il est là, il reviendra c'est Noël !  
 Il est vivant, c'est Noël ! 

1- Il est venu dans notre histoire humaine 
 Dans une ville de Judée 
 Nos simples joies, nos lourdes peines 
 Il a voulu les partager. 

2- Il reviendra combler notre espérance 
 Il reviendra, il l'a promis 
 Donner la juste récompense 
 Avec amour juger nos vies. 

NOTRE PÈRE : français 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION :  

R-  Chantons c’est Noël, Gloire au Fils de Dieu 
 Belle est la Nouvelle, au plus haut des cieux 
 Que cette lumière guide notre nuit, 
 En nos cœurs s’éclaire l’amour qui jaillit. 

1- Allons tous à Bethléem, hâtons nos pas joyeux. 
 Voyons ce qui est arrivé que Dieu nous fait connaître.  
 Celui que notre cœur aime, Jésus, le Fils de Dieu, 
 En petit enfant nouveau-né, chez nous, Il vient paraître. 

2- Regardons bien cet enfant, en pauvre et en silence. 
 Dans le froid, l’ombre d’une crèche, 
 Elle est née l’espérance ! 
 Annoncé depuis longtemps au peuple de l’alliance, 
 Dieu est venu ouvrir la brèche, révéler sa présence. 

3- Avec Joseph et Marie, prenons la main qu’Il tend. 
 Aux touts petits et aux pécheurs, Il est Dieu avec nous. 
 Son regard comble de vie les bergers, les passants ; 
 Soyons témoins malgré nos peurs, 
 Forçons nos rendez-vous ! 

4- Pèlerin après les mages par des chemins d’amour, 
 Nos pas, nos croix de maintenant diront cette lumière. 
 Rayonnons tous son message dans nos vies chaque jour.  
 Il est la paix et le printemps, notre Dieu s’est fait chair ! 

ENVOI : 

1- Allons dire à tous nos frères, allons crier sur la terre 
 Cette joyeuse nouvelle : Jésus le Sauveur est né. 

2- Aimez-vous les uns les autres soyez toujours mes apôtres 
 Partout, sur toute la terre : Jésus, pour l’éternité ! 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 24 DECEMBRE 2022 

19h00 : Messe de Noël de la Communauté chinoise ; 
00h00 : Messe de Minuit : pour les fidèles et bienfaiteurs de la 
paroisse ; 

 
DIMANCHE 25 DECEMBRE 2022 

NATIVITÉ DU SEIGNEUR 
Bréviaire : 1ère semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : pour les fidèles et bienfaiteurs de la paroisse ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
LUNDI 26 DECEMBRE 2022 

Saint Étienne, premier martyr – fête - rouge 
Saint patron des paroisses de Punaauia et Hakahau 

05h50 : Messe : Maru et Tuehia MARE – anniversaire de mariage – 
action de grâce 

 
MARDI 27 DECEMBRE 

Saint Jean, apôtre et évangéliste. – fête - blanc 
Saint patron de la paroisse de Toahotu 

05h50 : Messe : Familles TEMAURI et PERRY ; 
 

MERCREDI 28 DECEMBRE 2022 
Les Saints Innocents, martyrs – Fête - rouge 

05h50 : Messe : Nat YVARS ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 29 DECEMBRE 2022 

Saint Thomas Becket, évêque de Cantorbery et martyr -blanc 
05h50 : Messe : Jean et Catherine TAMA - anniversaire de 
mariage – action de grâce ; 

 
VENDREDI 30 DECEMBRE 2022 

La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph - Fête - blanc 
05h50 : Messe : 1er anniversaire de Tuhiva – action de grâce ; 
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 31 DECEMBRE 2022 

Saint Sylvestre Ier, pape. � 335 à Rome - blanc 
05h50 : Messe : Père Christophe et action de grâces ; 
18h00 : Messe : Action de grâces pour la paroisse ; 

 
DIMANCHE 1ER JANVIER 2023 

Sainte MARIE, MÈRE DE DIEU – Solennité - blanc 
(Rétablie en 1969. Le 1er janvier fut la première fête mariale (VIIe 
siècle) de la liturgie romaine.) 

JOURNEE MONDIALE DE LA PAIX. 
Bréviaire : 1ère semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Action de grâces pour la paroisse ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 

 
Reprise de la catéchèse des enfants et des adultes en janvier 

 
TENARI A TE ATUA 

À ce jour 3 207 726 xpf pour la Cathédrale. 
Mauruuru roa. 

 
LE SECRETARIAT SERA FERME 

DU LUNDI 26 DECEMBRE AU LUNDI 2 JANVIER 
 

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

 

 

 


