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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 121 064 210 xpf ......... soit 47,42% ............... sur 255 323 029 xpf ............... manque 134 258 819 xpf 
Total des dépenses à ce jour… 116 329 209 xpf 

 
HUMEURS 

ADIEU BENOIT XVI, HUMBLE SERVITEUR DANS LA VIGNE DU SEIGNEUR ! 

Le pape émérite, âgé de 95 ans, est décédé samedi 31 
décembre à 9h34 dans sa résidence au Vatican. 

"Alleluia !" avons-nous envie 
de chanter… il contemple 
désormais ce dont il nous a si 
bien parlé ! 
Je me souviens des 
dimanches soir des années 
1996-1998, dimanche après 
dimanche, où nous 
redescendions du Monastère 
Mater Ecclesia où j'officiais le 
dimanche et où il venait pour 
le salut du Saint Sacrement. Il 
était alors encore le Cardinal 
Ratzinger. Vêtu simplement 
avec son béret sur la tête… 
nous échangions… j'étais 
ébloui par sa culture, sa 
maitrise parfaite du français, 
sa connaissance de notre 
Église de Polynésie… Certes, c'est le cœur serré que nous 
apprenons le décès du seul pape que nous n’aurons jamais 
connu personnellement… mais encore une fois "Alleluia !", 
il contemple désormais ce qu'il a si bien annoncé… cette soif 
de Dieu qu'il a sus susciter en nos cœurs… 

Voici ce qu'il écrivait le 22 février dernier : 

« Bientôt, je serai face au juge ultime de ma vie. Bien que, 
regardant en arrière ma longue vie, je puisse avoir beaucoup 
de motifs de frayeur et de peur, mon cœur reste joyeux parce 

que je crois fermement que le 
Seigneur n’est pas seulement le 
juge juste mais, en même temps, 
l’ami et le frère qui a déjà souffert 
lui-même mes manquements et 
qui, en tant que juge, est en même 
temps mon avocat (Paraclet). À 
l’approche de l’heure du jugement, 
la grâce d’être chrétien me devient 
toujours plus claire. Être chrétien 
me donne la connaissance, bien 
plus, l’amitié avec le juge de ma vie 
et me permet de traverser avec 
confiance la porte obscure de la 
mort. À ce propos, me revient sans 
cesse à l’esprit ce que Jean 
rapporte au début de l’Apocalypse 
: il voit le Fils de l’homme dans 
toute sa grandeur et tombe à ses 

pieds comme mort. Mais Lui, posant sur lui sa main droite, 
lui dit : “Ne crains pas! C’est moi...” (cf. Ap 1, 12-17). 
Chers amis, avec ces sentiments, je vous bénis tous. 

Benoît XVI » 

Arrivederci … À la revoyure… 
 

TESTAMENT SPIRITUEL 
LE TESTAMENT SPIRITUEL DU PAPE EMERITE BENOIT XVI 

La salle de presse du Saint-Siège a rendu public, dans la soirée du samedi 31 décembre 2022, au jour de la disparition du 
Pape émérite, le testament qu'il avait rédigé le 29 août 2006. 

 
Si, à cette heure tardive de ma vie, je jette un regard sur les 
décennies que j'ai parcourues, je vois d'abord combien de 
raisons j'ai de rendre grâce. Tout d'abord, je remercie Dieu 
lui-même, le donateur de tout bon cadeau, qui m'a donné la 
vie et m'a guidé à travers divers moments de confusion, me 

relevant toujours quand je commençais à glisser et me 
redonnant toujours la lumière de son visage. Avec le recul, 
je vois et je comprends que même les parties sombres et 
fatigantes de ce voyage étaient pour mon salut et que c'est 
en elles qu'Il m'a bien guidé. 
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Je remercie mes parents, qui m'ont donné la vie dans une 
période difficile et qui, au prix de grands sacrifices, m'ont 
préparé avec leur amour un magnifique foyer qui, comme 
une lumière vive, illumine tous mes jours jusqu'à 
aujourd’hui. La foi lucide de mon père nous a appris à croire, 
nous ses enfants, et elle a toujours tenu bon au milieu de 
toutes mes réalisations scientifiques ; la profonde dévotion 
et la grande bonté de ma mère sont un héritage pour lequel 
je ne saurais la remercier suffisamment. Ma sœur m'a 
assisté pendant des décennies de manière désintéressée et 
avec une attention affectueuse ; mon frère, avec la lucidité 
de ses jugements, sa résolution vigoureuse et la sérénité de 
son cœur, m'a toujours ouvert la voie ; sans sa constance qui 
me précède et m'accompagne, je n'aurais pas pu trouver le 
bon chemin. 
Du fond du cœur, je remercie Dieu pour les nombreux amis, 
hommes et femmes, qu'il a toujours placés à mes côtés ; 
pour les collaborateurs à toutes les étapes de mon 
parcours ; pour les enseignants et les étudiants qu'il m'a 
donnés. Je les confie avec gratitude à sa bonté. Et je veux 
remercier le Seigneur pour ma belle patrie dans les Préalpes 
bavaroises, dans laquelle j'ai toujours vu briller la splendeur 
du Créateur lui-même. Je remercie les gens de ma patrie, car 
c'est en eux que j'ai expérimenté, encore et encore, la 
beauté de la foi. Je prie pour que notre terre reste une terre 
de foi et je vous en prie, chers compatriotes : ne vous laissez 
pas détourner de la foi. Et enfin, je remercie Dieu pour toute 
la beauté que j'ai pu expérimenter à chaque étape de mon 
chemin, mais surtout à Rome et en Italie, qui est devenue 
ma deuxième maison. 
À tous ceux que j'ai lésés d'une manière ou d'une autre, je 
demande pardon de tout mon cœur. 
Ce que j'ai dit auparavant à mes compatriotes, je le dis 
maintenant à tous ceux qui, dans l'Église, ont été affectés à 

mon service : restez fermes dans la foi ! Ne vous laissez pas 
troubler ! Il semble souvent que la science - les sciences 
naturelles d'une part et la recherche historique (en 
particulier l'exégèse des Saintes Écritures) d'autre part - 
soient capables d'offrir des résultats irréfutables en 
contraste avec la foi catholique. J'ai vécu les transformations 
des sciences naturelles depuis longtemps et j'ai pu voir 
comment, au contraire, des certitudes apparentes contre la 
foi se sont évanouies, se révélant être non pas des sciences, 
mais des interprétations philosophiques ne relevant qu'en 
apparence de la science ; tout comme, d'autre part, c'est 
dans le dialogue avec les sciences naturelles que la foi aussi 
a appris à mieux comprendre la limite de la portée de ses 
revendications, et donc sa spécificité. Depuis soixante ans, 
j'accompagne le chemin de la théologie, en particulier des 
sciences bibliques, et avec la succession des différentes 
générations, j'ai vu s'effondrer des thèses qui semblaient 
inébranlables, se révélant de simples hypothèses : la 
génération libérale (Harnack, Jülicher etc.), la génération 
existentialiste (Bultmann etc.), la génération marxiste. J'ai 
vu et je vois comment, à partir de l'enchevêtrement des 
hypothèses, le caractère raisonnable de la foi a émergé et 
émerge encore. Jésus-Christ est vraiment le chemin, la 
vérité et la vie - et l'Église, avec toutes ses insuffisances, est 
vraiment son corps. 
Enfin, je demande humblement : priez pour moi, afin que le 
Seigneur, malgré tous mes péchés et mes insuffisances, me 
reçoive dans les demeures éternelles. De tout cœur, ma 
prière va à tous ceux qui, jour après jour, me sont confiés. 

Benedictus PP XVI 

© Libreria Editrice Vaticana - 2022 

 
TESTAMENT SPIRITUEL 

LES DERNIERS MOTS DE BENOIT XVI : « SEIGNEUR, JE T’AIME » 

Ce sont les dernières paroles prononcées par le pape émérite quelques heures avant de mourir, rapporte Mgr Georg 
Ganswein, son secrétaire. Dimanche soir les collaborateurs de la Curie romaine ont pu s’incliner devant la dépouille du pape 
émérite au monastère Mater Ecclesiae. 

 
« Seigneur, je t’aime », ces mots ont été prononcés en italien 
dans la nuit du 30 au 31 décembre, vers 3h du matin par Benoit 
XVI, tandis qu'une infirmière, à ses côtés, veillait sur lui, après 
avoir pris le relais des assistants du pape émérite. « Benoît 
XVI », raconte avec émotion son secrétaire, Mgr Georg 
Gänswein, « d'une voix fluette, mais bien distincte, a dit en 
italien : "Seigneur, je t'aime !". Je n'étais pas là à ce moment-là, 
mais l'infirmière me l'a dit peu après. Ce furent ses derniers 
mots compréhensibles, car après, il n'était plus capable de 
s'exprimer ». 

François au chevet de son prédécesseur 

Samedi matin, immédiatement après avoir été prévenu du 
décès de Benoit XVI, François s'est rendu au monastère Mater 
Ecclesiae en voiture vers 10h. Il avait accompli le même geste 
mercredi le 28 décembre, après avoir alerté le monde sur 
l'aggravation de l'état de santé de Ratzinger, demandant, au 
cours de l’audience générale, une « prière spéciale » pour le 
pape émérite « très malade ». 

La dépouille exposée dimanche soir au monastère 

Le Souverain Pontife a prié à côté du corps qui repose dans la 
chapelle du Mater Ecclesiae, sous un crucifix, à côté de la 
crèche et d’un sapin de Noël. Le Pape Benoit revêt la mitre et 
des vêtements liturgiques de couleur rouge, sans le pallium. Les 
proches du pape défunt et plusieurs cardinaux ont été les 
premiers à s’incliner devant sa dépouille, à genoux pour 
certains, et en prière. 
Lundi 2 janvier, à partir de 9 heures et pendant trois jours 
jusqu'à la messe des obsèques qui sera présidée par François 
jeudi 5 janvier à 9h30 place Saint Pierre, la dépouille du pape 
émérite sera exposée à la vénération des fidèles dans la 
basilique vaticane. Une cérémonie privée précèdera la 
translation du corps dans la chapelle du monastère Mater 
Ecclesiae. Des images seront diffusées successivement, a fait 
savoir le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, Matteo 
Bruni. La dépouille sera ensuite placée dans la basilique, devant 
l'autel, pour l'adieu des fidèles à partir de 9 heures. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2022 
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LITURGIE DE LA PAROLE 

JEUDI 5 JANVIER 2023 – MEMOIRE DU PAPE BENOIT XVI 
 

Lecture du livre d’Isaïe (Is 29, 16-19) 

C’est le monde à l’envers ! L’argile se prend-elle pour le 
potier ? L’ouvrage va-t-il dire de son fabricant : « Il ne m’a 
pas fabriqué », et le pot va-t-il dire du potier : « Il n’y connaît 
rien » ?Ne le savez-vous pas ? Encore un peu, très peu de 
temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera 
pareil à une forêt. Les sourds, en ce jour-là, entendront les 
paroles du livre. Quant aux aveugles, sortant de l’obscurité 
et des ténèbres, leurs yeux verront. Les humbles se 
réjouiront de plus en plus dans le Seigneur, les malheureux 
exulteront en Dieu, le Saint d’Israël. – Parole du Seigneur. 

Psaume 22, 1-2, 3, 4, 5, 6 

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. * 
Sur des prés d'herbe fraîche, 
il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; * 
il me conduit par le juste chemin 
pour l'honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, * 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; * 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m'accompagnent 
tous les jours de ma vie ; * 
j'habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

Lecture de la première lettre de saint Pierre Apôtre (1P 1,3-9) 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans 
sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une 
vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus Christ 
d’entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni 
corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est 
réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde 
par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers 
temps. Aussi vous exultez de joie, même s’il faut que vous 
soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes 
sortes d’épreuves ; elles vérifieront la valeur de votre foi qui 
a bien plus de prix que l’or – cet or voué à disparaître et 
pourtant vérifié par le feu –, afin que votre foi reçoive 
louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus Christ. 
Lui, vous l’aimez sans l’avoir vu ; en lui, sans le voir encore, 
vous mettez votre foi, vous exultez d’une joie inexprimable 
et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes 
qui est l’aboutissement de votre foi.  – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (Jn 6,40) 

Telle est la volonté de mon Père : que celui qui voit le Fils et 
croit en lui ait la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au 
dernier jour. » 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 23, 39-46) 

L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu 
pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » Mais 
l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas 
Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour 
nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons 
ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et il 
disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans 
ton Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : 
aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » C’était déjà 
environ la sixième heure (c’est-à-dire : midi) ; l’obscurité se 
fit sur toute la terre jusqu’à la neuvième heure, car le soleil 
s’était caché. Le rideau du Sanctuaire se déchira par le 
milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri : « Père, entre tes 
mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il 
expira. – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
Frères et Sœurs, prions Dieu notre Père qui dans sa grande 
miséricorde, nous a donné de renaître à une vivante 
espérance par la résurrection de Jésus d’entre les morts. 

Pour le Pape émérite Benoît qui s’est endormi dans le 
Seigneur ; puisse le berger éternel le recevoir dans son 
royaume de lumière et de paix. Prions le Seigneur ! 

Pour notre Pape François et pour tous les pasteurs de 
l’Église, qu’ils annoncent, audacieux, par les paroles et par 
les œuvres, la victoire du Christ sur le mal et sur la mort. 
Prions le Seigneur ! 

Pour les responsables des nations et des organisations 
internationales. Qu’ils travaillent à la promotion de la justice 
et de la paix avec sagesse et prévoyance. Prions le Seigneur ! 

Pour nos frères et sœurs dans le besoin. Que l’amour de 
Dieu ouvre nos cœurs à la compassion et au souci des 
pauvres et des plus petits de nos frères et sœurs. Prions le 
Seigneur ! 

Pour nous qui sommes rassemblés pour célébrer la défaite 
de la mort par le triomphe de notre Seigneur Jésus. Qu’il soit 
pour nous un levain d’espérance alors que nous attendons 
la venue du Royaume. Prions le Seigneur ! 

Dieu notre Père, Toi qui aimes la vie, écoute la prière que 
nous faisons monter vers toi dans la foi en Jésus ressuscité, 
pour le Pape émérite Benoît et pour les besoins de l’Église et 
du monde. Donne-nous de participer à la communion avec 
toi dans la Jérusalem céleste, où il n’y a plus ni peine ni 
larmes, par le Christ notre Seigneur Amen 
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CHANTS 

JEUDI 5 JANVIER 2023 A 18H –MÉMOIRE DU PAPE BENOÎT XVI 
 

CHANT À L’ÉVÊQUE : MHN 

R- O ‘oe te Epikopo e, no to matou Varua, 
 te tia’i tia’au here, te tamahanahana. 

1- Ia haamaitai hia tura, o te haere maru mai, 
 i to te Atua i’oa, e here e haamatai mai. 
 E tavana arii ‘oe e tia’I fenua, 
 I raro i te tia’i ho’e o te Etaretia 

ENTRÉE :  

R- Au-delà de toutes frontières, 
 l’Évangile a croisé nos chemins, 
 au-delà de toutes frontières, 
 Jésus-Christ fait de nous ses témoins, 
 au-delà de toutes frontières, 
 son esprit est l’œuvre en nos mains 

1- Porteurs de l’Évangile aux quatre coins du monde, 
 nous sommes ces croyants, à qui Dieu s’est livré. 
 Que serions-nous sans toi, Seigneur des eaux profondes, 
 qui donne à toute vie saveur d’humanité ? 

2- Par Jésus-Christ Seigneur, béni sois-tu, dieu Père, 
 Dieu de miséricorde, et de fidélité ! 
 Nous sommes les vivants, que tu as fait renaître, 
 et que l’espoir conduit aux rives de clarté. 

KYRIE : Henere TUFAUNUI - tahitien 

PSAUME : Médéric BERNARDINO _ psalmodié 

 Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, 
 sur des prés d’herbes fraîches, il me fait coucher. 

ACCLAMATION : Teupoo S. 

 Alléluia ! (11 fois) 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

1- Teie mai nei ta matou nei mau pure, 
 i mua ia’oe e te Atua e, a hi’o aroha mai’oe to nuna’a, 
 mai te au i te rahi o to’oe na aroha. 

2- Seigneur entends la prière, qui monte de nos cœurs. 

OFFERTOIRE : 

1er  chant : MHN 17 

R- Aroha mai aroha mai, outou to matou hoa, 
 ia vetea mai ra te ra’I I to outou purera’a. 

1- I roto te abuso, no te tamara’a nei, 
 te auta nei ma te oto, to matou tei tia’oro.  

2ème chant : MHN 239 

R- Ma’ue atu ra, ma’ue, e ta’u Varua i te ra’i, 
 e imi rai a Maria, ia ‘ite atu’oe iana.  

1- E te Metua maita’i e, te tia’oro ia oe, to reo ma te here, 
 ma te here, e ore roa mure, e mure.  

SANCTUS : Coco III - tahitien 

ANAMNESE : Médéric BERNARDINO 

 Ia amu matou i teie nei pane, e ia inu i teie nei a’ua, 
 e faaite ia matou, to’oe pohera’a e to’oe ti’a faahoura’a, 
 e tae noatu, i to’oe ho’i ra’a mai. 

NOTRE PÈRE : Jimmy T. II - tahitien 

AGNUS : Petiot XVI - tahitien 

COMMUNION :  

1er chant : Père James SIAOU CHIN 

1- Ua pupu vau i to’u orara’a i roto i to rima 
 here rahi faarii mai oe Ietu Euhari, i to’u orara’a, 
 aroha mai te hia’ai nei au ia’oe. (bis) 

R- Faari’i mai’oe, faari’i mai’oe faari’i mai’oe e Ietu, 
 i to’u orara’a, faari’i mai.  

2- E te pane ora, i pou mai mai te ra’i mai, 
 e ma’a varua haere mai, 
 haere mai’oe e fa’a ‘api i to’u mafau, 
 e ta’u Fatu, te Arue nei au ia’oe . 

R- Hotana ia’oe, hotana ia’oe, hotana ia’oe e Ietu, 
 to’u fa’aroa, fa’aora. (bis) 

2ème chant : 

1- Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend, 
 Et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi 

2- Quand les portes de la vie s'ouvriront devant nous, 
 Dans la paix de Dieu nous te reverrons.  

3- Par le sang de Jésus Christ, par sa mort sur la croix, 
 Le pardon de Dieu te délivrera. 

4 L'eau qui t'a donné la vie lavera ton regard 
 Et tes yeux verront Le salut de Dieu. 

5- Quand viendra le dernier jour, à l'appel du Seigneur, 
 Tu te lèveras et tu marcheras. 

6- Comme à ton premier matin brillera le soleil, 
 Et tu entreras dans la joie de Dieu. 

ENVOI : MHN 33 

R- O Petero te papa no te Etaretia 
 A fa’a’amu te mamoe arenio. 

1- Ua horo’a hia te taviri, te taviri no te Basileia 
 Ta Oe i ha’amau i raro nei, ua ha’amau ‘toa hia nia. 

 


