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« Renoncer à la désobéissance civile, c’est mettre la conscience en prison ». Gandhi
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ACTE DE VENERATION A L’IMMACULEE, PLACE D’ESPAGNE – 8 DECEMBRE 2019
PRIERE DU PAPE FRANÇOIS
O Marie Immaculée, nous nous rassemblons autour de toi une fois
de plus. Plus nous avançons dans la vie et plus notre gratitude envers
Dieu augmente, d'avoir donné comme mère à nous qui sommes
pécheurs, Toi, l'Immaculée Conception. De tous les êtres humains,
tu es la seule préservée du péché, comme mère de Jésus Agneau de
Dieu qui enlève le péché du monde. Mais ce singulier privilège qui
est le tien t'a été donné pour notre bien à tous, tes enfants.
En fait, en te regardant, nous voyons la victoire du Christ, la victoire
de l'amour de Dieu sur le mal : là où le péché abondait, c'est-à-dire
dans le cœur humain, la grâce a surabondé, par la douce puissance
du Sang de Jésus. Toi, Mère, rappelle-nous que, oui, nous sommes
pécheurs, mais nous ne sommes plus esclaves du péché ! Ton Fils,
avec son sacrifice, a brisé la domination du mal. Il a vaincu le monde.
Ton cœur clair comme le ciel où le vent a dissout tous les nuages
raconte cela à toutes les générations.
Ainsi tu nous rappelles qu'être pécheur et être corrompus, ce n'est
pas la même chose : c'est très différent. Tomber et ensuite, se
repentir, se confesser et se relever avec l'aide de la miséricorde de
Dieu, est une chose. La connivence hypocrite avec le mal, la
corruption du cœur, qui à l'extérieur s'affiche impeccable, mais qui,
à l'intérieur, est plein de mauvaises intentions et d'égoïsme
mesquins, est une autre chose. Ta pureté claire nous appelle à la
sincérité, à la transparence, à la simplicité. Nous avons tant besoin
d'être libérés de la corruption du cœur, qui est le plus grave danger !
Cela nous semble impossible, nous sommes tellement addicts, et
pourtant, c'est à portée de main. Il suffit de regarder vers le haut,
vers ton sourire de Mère, vers ta beauté immaculée, pour sentir à
nouveau que nous ne sommes pas faits pour le mal, mais pour le
bien, pour l'amour, pour Dieu !

Pour cela, ô Vierge Marie, aujourd'hui, je te confie tous ceux qui,
dans cette ville et partout dans le monde, sont opprimés par la
méfiance, par le découragement à cause du péché ; ceux qui pensent
qu'il n'y a aucun espoir pour eux, que leurs fautes sont trop
nombreuses et trop grandes, et que Dieu n'a pas de temps à perdre
avec eux. Je te les confie, car tu n'es pas seulement une mère, et en
tant que tel, tu ne cesses jamais d'aimer tes enfants, mais tu es aussi
l'Immaculée, pleine de grâce, et tu peux refléter jusque dans les
ténèbres les plus épaisses un rayon de lumière du Christ ressuscité.
Lui, et Lui seul, brise les chaînes du mal, libère des addictions les plus
avides, délie des liens les plus criminelles, adoucit les cœurs les plus
durs. Et si cela se produit à l'intérieur des personnes, alors le visage
de la ville change !
Dans les petits gestes et les grandes décisions, les cercles vicieux
deviennent progressivement vertueux, la qualité de vie s'améliore et
le climat social le plus respirable. Nous te remercions, Mère
Immaculée, de nous rappeler que, par l'amour de Jésus Christ, nous
ne sommes plus esclaves du péché, mais libres, libres d'aimer, de
nous aimer, de nous aider comme frères, même si nous sommes
différents. Merci de nous encourager par ta blancheur, à ne pas avoir
honte du bien, mais du mal ; Aide-nous à nous tenir à distance du
mal, qui nous trompe et nous attire vers lui, dans des spirales de
mort ; Donne-nous le doux souvenir que nous sommes enfants de
Dieu, Père d'une immense bonté, source éternelle de vie, de beauté
et d'amour. Amen
Libreria Editrice Vaticana - 2019
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Lecture du livre de la Genèse (Gn 3, 9-15.20)
Quand Adam eut mangé du fruit de l’arbre, le Seigneur Dieu l’appela
et lui dit : « Où es-tu donc ? » L’homme répondit : « J’ai entendu ta
voix dans le jardin, j’ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis
caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t’a dit que tu étais nu ?
Aurais-tu mangé de l’arbre dont je t’avais interdit de manger ? »
L’homme répondit : « La femme que tu m’as donnée, c’est elle qui
m’a donné du fruit de l’arbre, et j’en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit
à la femme : « Qu’as-tu fait là ? » La femme répondit : « Le serpent
m’a trompée, et j’ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent :
« Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et
toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu
mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une
hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa
descendance : celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le
/

talon. » L’homme appela sa femme Ève (c’est-à-dire : la vivante),
parce qu’elle fut la mère de tous les vivants. – Parole du Seigneur.
Psaume 97 (98), 1, 2-3ab, 3cd-4
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 !
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Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens (Ep 1,
3-6.11-12)
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ! Il nous a
bénis et comblés des bénédictions de l’Esprit, au ciel, dans le Christ.
Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde, pour
que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l’amour. Il nous
a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ.
Ainsi l’a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce
qu’il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes
devenus le domaine particulier de Dieu, nous y avons été
prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu’il a
décidé : il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous
qui avons d’avance espéré dans le Christ. – Parole du Seigneur.
Alléluia. (cf. Lc 1, 28.42)
Je te salue, Marie, Comblée-de-grâce : le Seigneur est avec toi,
tu es bénie entre les femmes.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 1, 26-38)
En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de
Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en
mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le
nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je
te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette
parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que
pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans
crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu
vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus.
Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui
donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la
maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à
l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas
d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et
la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est
pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu.
Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle

aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la
femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors :
« Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta
parole. » Alors l’ange la quitta. – Acclamons la Parole de Dieu.
Textes liturgiques © AELF, Paris
PRIERES UNIVERSELLES
Frères et bien-aimés, présentons nos prières au Seigneur Jésus, afin
que tout se fasse selon la volonté du Père, pour nos besoins
présents et pour notre salut
Prions pour la sainte Église. (silence)
Que l’Esprit Saint la rende toujours plus annonciatrice de la vérité
et Mère de miséricorde, engendrant de nouveaux fils de Dieu.
Prions pour les législateurs et les gouvernants. (silence)
Que l’Esprit saint génère en eux un vif désir de servir tout homme
et une passion ardente pour la justice te la paix.
Prions pour les pécheurs et les violents. (silence)
Que l'Esprit Saint guide leurs consciences afin qu'ils mesurent le
drame et la gravité du mal, et guide leurs cœurs, afin qu'ils
reçoivent guérison et miséricorde.
Prions pour les incroyants. (silence)
Que l’Esprit Saint suscite dans leur esprit le désir de la vérité et leur
donne la volonté et le courage d’adhérer au bien et au beau.
Prions pour les missionnaires et les confesseurs. (silence)
Que l’Esprit Saint guide leurs lèvres pour l’annonce joyeuse et libre
de la Bonne Nouvelle et qu’ils annoncent des paroles d’espérance
et de pardon.
En toi, ô Seigneur Jésus, nous avons été choisis avant la création du
monde pour être saints et immaculé dans l’Amour. Par
l’intercession de Marie, ta Mère Immaculée, donne-nous la grâce
de vivre toujours dans la joie et la gloire du père. Toi qui est Dieu et
qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen

COMMENTAIRE
Chers frères et sœurs, bonjour !
Aujourd’hui nous célébrons la solennité de Marie Immaculée, qui
s’inscrit dans le contexte de l’Avent, temps d’attente : Dieu
accomplira ce qu’il a promis. Mais en cette fête d’aujourd’hui, il nous
est annoncé que quelque chose est déjà accompli, dans la personne
et dans la vie de la Vierge Marie. Nous considérons aujourd’hui le
début de cet accomplissement, qui a lieu avant même la naissance de
la Mère du Seigneur. En effet, son immaculée conception nous
conduit au moment précis où la vie de Marie a commencé à palpiter
dans le sein de sa mère : l’amour sanctifiant de Dieu était déjà présent
là, la préservant de la contamination du mal qui est l’héritage commun
de la famille humaine.
Dans l’Évangile d’aujourd’hui résonne le salut de l’Ange à Marie :
« Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi » (Lc 1,28).
Dieu l’a pensée et voulue depuis toujours, dans son insondable
dessein, comme une créature pleine de grâce, c’est-à-dire comblée de
son amour. Mais pour être comblé il faut faire de la place, se vider,
s’effacer. Précisément comme l’a fait Marie, qui a su se mettre à
l’écoute de la Parole de Dieu et se fier totalement à sa volonté, en
l’accueillant sans réserve dans sa vie. Au point qu’en elle la Parole s’est
faite chair. Cela a été possible grâce à son « oui ». À l’ange qui lui
demande sa disponibilité à devenir la mère de Jésus, Marie répond :
« Je suis la servante du Seigneur ; qu’il m’advienne selon ta parole ! »
(v.38).

Marie ne se perd pas en raisonnements, elle ne fait pas obstacle au
Seigneur, mais elle se confie et laisse promptement place à l’action de
l’Esprit Saint. Elle met tout de suite à la disposition de Dieu tout son
être et son histoire personnelle, pour que la Parole et la volonté de
Dieu les modèlent et les conduisent à leur accomplissement. Ainsi, en
correspondant parfaitement au projet de Dieu sur elle, Marie devient
la « toute belle », la « toute sainte », mais sans la moindre ombre
d’autosatisfaction. Elle est humble. Elle est un chef-d’œuvre, mais en
restant humble, petite, pauvre. En elle se reflète la beauté de Dieu qui
est entièrement amour, grâce, don de soi.
J’aime aussi souligner les mots avec lesquels Marie se définit en se
remettant à Dieu : elle se professe «la servante du Seigneur ». Le
« oui » de Marie à Dieu assume depuis le début l’attitude du service,
de l’attention aux besoins d’autrui. La visite à Élisabeth, qui suit
immédiatement l’Annonciation, en témoigne concrètement. La
disponibilité envers Dieu se constate dans la disponibilité à se charger
des besoins du prochain. Tout cela sans bruit et sans ostentation, sans
chercher les places d’honneur, sans publicité, car la charité et les
œuvres de miséricorde n’ont pas besoin d’être présentées comme un
trophée. Les œuvres de miséricorde se font en silence, de façon
cachée, sans se vanter de les faire. Dans nos communautés
également, nous sommes appelés à suivre l’exemple de Marie, en
pratiquant le style de la discrétion et de la vie cachée.
Que la fête de notre Mère nous aide à faire de toute notre vie un
« oui » à Dieu, un « oui » fait d’adoration envers Lui et de gestes
quotidiens d’amour et de service.
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FARIIRAA EPIKOPO : MHN
R- O ‘oe te Epikopo e, no to matou Varua,
te tia’i tia’au here, te tamahanahana.
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 :
1- I te ono o te Marama, ua tono te Atua i te Merahi i Natareta,
i te ho’e paretenia, ua parau atu te Merahi iana.
R- Iaorana, e Maria e, ua’i oe te karatia,
te ia ‘oe te Fatu e, e to ‘oe, te Tama Atua.
KYRIE : Liturgie orthodoxe - grec
GLOIRE A DIEU : Dédé I
Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei.
Ei hau i te fenua nei i te feia tâna e aroha.
Te arue atu nei matou ia oe, te faateitei,
te haamori e te faahanahana atu nei matou ia oe.
Te haamaitai nei matou ia oe
no to oe hanahana rahi a’e,
E te Fatu Atua, te Arii o te ra’i,
te Atua te Metua Manahope e.
E te Fatu, te Tamaiti Otahi, e Iesu-Kirito e,
E te Fatu Atua, te Arenio a te Atua,
te Tamaiti a te Metua.
O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei,
aroha mai ia matou.
O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei,
a faarii mai i ta matou nei pure.
O oe te parahi nei i te rima atau o te Metua,
aroha mai ia matou.
O oe anae hoi te Mo’a, o oe anae te Fatu,
o oe anae te Teitei, e Iesu-Kirito e,
o oe e te Varua-Maitai,
i roto i te hanahana o te Metua.
Amene.
PSAUME : psalmodié
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles.
ACCLAMATION : Trinité
Alléluia, Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia alléluia !
PROFESSION DE FOI :

le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux
est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint,
à la sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
Amen.
PRIÈRE UNIVERSELLE : TEKURARERE
Océan d’amour, de ton cœur de mère,
pour tous les hommes, prie avec nous.
OFFERTOIRE : TUFAUNUI
A pupu i te teitei, i to oe ora nei,
ma te haa maita’i ra’a oia iana e,
te tumu te poiete, no te mau mea ‘to’a,
te tumu te poiete no te mau mea ‘to’a.
E au mau taea’e, a pupu atu outou,
i to outou mau tino ei tutia ora,
ma te mo’a e te au, i to tatou Atua.
SANCTUS : Médéric BERNARDINO - latin
ANAMNESE :
Ia amu matou i teie nei pane, e ia inu i teie nei ‘au’a,
e faaite ia matou to ‘oe pohera’a.
E to’oe ti’a faahou ra’a, e tae noatu, i to’oe ho’ira’a mai.
NOTRE PÈRE : Médéric BERNARDINO - latin
AGNUS : G. KOHUMOETINI - latin
COMMUNION : Petiot
R- Mon bien aimé, beauté suprême à moi,
tu te donnes toi-même, mais au retour, Jésus, je t’aime,
et ma vie, n’est qu’un seul acte d’amour.
1- Amour qui m’enflamme pénètre mon âme,
viens je te réclame, viens consume-moi.
Ton ardeur me presse, et je veux sans cesse,
divine fournaise, m’abîmer en toi.
2- Seigneur la souffrance, devient joie intense,
quand l’âme s’élance, vers toi sans retour,
céleste patrie, joie de l’autre vie,
mon âme ravie, vous goûte toujours

Je crois en Dieu
le Père Tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ;

ENVOI :

Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce-Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,

1- Cherchez la paix, mes enfants, En paix, réconciliez-vous.
La paix c’est Dieu avec vous, Vivez dans la paix de Dieu.

R- Ave, Ave Maria ! Toi, notre dame, Reine de la Paix,
Ave, Ave Maria, Toi notre Dame, apprends-nous la paix.

2- Cherchez l’Église du Seigneur, Priez l’Esprit du Seigneur,
Tournez vers lui votre cœur, viendra le salut de Dieu.

CONFESSION DE NOËL
MERCREDI 23 DECEMBRE DE 08H30 A 11H30… A VOIR

CELEBRATIONS
MERCREDI 23 DECEMBRE A 18H :
SOLENNITE DE LA DEDICACE DE LA CATHEDRALE
JEUDI 24 A 18H30 : MESSE DE LA VEILLE DE NOËL – COMMUNAUTE CHINOISE

JEUDI 24 DECEMBRE A MINUIT : MESSE DE LA NUIT DE NOËL
VENDREDI 25 A 05H50, 08H00 ET 18H00 : MESSE DU JOUR DE NOËL
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