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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

DEJA    49 681 019 XFP ............ SOIT    33,12% ........................ SUR    150 000 000 XFP .................................. MANQUE    100 318 981 XFP 

 
HUMEURS… 

DE LA PAUVRETE A LA MISERE 

Dans le bilan de l’Accueil Te Vai-ete 2020, nous avons relevé que les 
colis alimentaires pour les familles ont augmentés de façon 
considérable en 2020. Les premières semaines de 2021 confirment 
cette accélération de la précarité de nombre de nos concitoyens : 54 
colis en 50 jours ! 
Mais aujourd’hui nous observons une nouvelle dégradation de la 
situation… dans certaines demandes qui nous sont faites nous 
lisons : « en attente d’expulsion… », « hébergés provisoirement chez 
une amie… », « habitant dans une cabane… » 

Doucement, mais sûrement, une partie de notre population est en 
train de passer de la pauvreté à la précarité… Nous assistons à la 
paupérisation d’une partie de notre population ! 
Que faire ? La situation économique ne s’arrangera pas dans 
l’immédiat… ne serait-il pas judicieux de mettre un moratoire en 
place au sujet des expulsions comme cela se fait en France durant la 
période hivernale ou comme cela s’est fait durant la Grande Guerre 
de 14-18 ? 

De la pauvreté à la misère il n’y a qu’un pas ! 
 

CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

SŒUR JOSEPHINE MOUROT – 1810-1871 

Aujourd’hui, la sœur dont nous faisons mémoire, fit partie du tout 
premier groupe de religieuses venues à Tahiti et la seule à y rester 
jusqu’à sa mort… 
MOUROT (parfois écrit MOUREAU), Françoise (Sœur Joséphine). 
(1810-1871). - Religieuse de la Congrégation de Saint-Joseph de 
Cluny. Née le 18 mars 1810 à Arnay-sous-Vitteaux (Côte-d'Or). Fille 
de Jacques Mourot et Marguerite Bouchard. Elle est la septième 
d’une fratrie de neuf enfants. Envoyée en Guyane en 1837, elle 
rentre en France en 1838. Le 4 août 1843, elle embarque à Brest à 
bord de la corvette de charge La Charte, avec trois autres sœurs - 
Ignace Chambeau, Régis Fléchel et Bruno de Monlas - destination, 
les îles Marquises. Après plusieurs escales à Ténériffe, Rio-de-
Janeiro, Montevidéo, Valparaiso, du 12 au 20 février, elles font 
escale aux îles Gambier. Considérant que les conditions ne sont pas 
réunies aux Marquises pour accueillir les quatre sœurs, le 
commandant Penaud décide de les emmener à Papeete, où elles 
débarquent le 16 mars 1844. Elles sont reçues par la femme de 
l'amiral Bruat qui les prend sous sa protection. Elles tombent dans 
un pays en guerre. Dans une lettre du 11 septembre1844, Anne-
Marie Javouhey lui donne personnellement des nouvelles de Mana 

: « Dites à ma bonne Sœur Joséphine que Mana va bien, nous avons 
un saint curé. Les maisons de France vont aussi très bien ». Elle 
renouvellera ses propos dans sa lettre du 12 janvier 1845 : « Dites à 
ma bonne Sœur Joséphine qu'elle m'écrive et me dise si elle trouve 
une grande différence entre votre pays et Mana. » De même dans un 
courrier du 10 juillet 1845 : « Ma pauvre Sœur Joséphine se trouve-t-
elle mieux qu'à Mana ? Hélas ! partout il faut souffrir, c'est le partage 
des saints ; aussi nous ne devons jamais murmurer parce que si nous 
avons des peines notre récompense doit être éternelle. Quel 
espoir ! » Près de trois ans, les sœurs vivront dans une case de 
bambou, au milieu d'un camp, donnant leurs soins aux blessés. La 
messe est d'abord célébrée dans une pièce de l'appartement du 
Commandant. Les vivres étaient rares et firent plusieurs fois défaut. 
Entre temps les troupes avaient construit l'hôpital de Papeete qui, 
bien que surtout destiné aux militaires, recevait également des civils. 
Les sœurs y occupèrent d'abord la maison à étages habitée depuis 
par le médecin-chef. La sœur Joséphine, la guerre terminée, 
continua à soigner les malades à l'hôpital de Papeete. Elle y était très 
populaire et son dévouement reconnu de tous. Elle mourut à 
Papeete, le 5 février 1871, après plus de vingt-cinq années passées 
au service des malades. 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

POUR VIVRE LA PAROLE DE DIEU… FOI ET SCIENCE S’ECLAIRENT 
Saint Bonaventure (1217-1274, une des plus hautes figures de 
l’Ordre franciscain, qui avait fait de brillantes études à la prestigieuse 
Université de Paris, malgré l’affrontement des idées nouvelles aux 

idées anciennes, parvint à montrer que la théologie monastique 
ancienne et la théologie scolastique nouvelle pouvaient s’éclairer 
mutuellement et se compléter. Selon lui : « il existe entre la foi et la 
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raison une amitié naturelle, bienfaisante », l’acte de connaître est 
inséparable de l’acte d’aimer. 
Plus près de nous, le Frère Marie-Joseph LAGRANGE (1855-1928), 
prêtre dominicain qui avait étudié l’hébreu, le syriaque et l’égyptien 
hiéroglyphique, eut l’intuition que pour mieux comprendre le 
« sens » des « documents bibliques » il fallait mettre en œuvre la 
méthode « historico-critique ». C’est-à-dire replacer la Parole de 
Dieu (la Bible) dans son contexte littéraire, historique, géographique, 
culturel… Le Père Lagrange s’est donc mis à arpenter les routes de 
Terre Sainte pour mieux comprendre l’Écriture Sainte. Évidemment 
les détracteurs n’ont pas manqué ; ce fut l’affrontement entre 
conservateurs qui privilégiaient la doctrine héritée de la Tradition et 
les libéraux qui souscrivaient à l’esprit critique. Le Père Lagrange 
fonda à Jérusalem, en 1890, l’École pratique d’études bibliques qui 
devint, en 1920, l’École Biblique et Archéologique Française de 
Jérusalem (EBAF)1 reconnue par l’Institut de France. 
Le 15 septembre 1920, le Pape Benoît XV, dans l’encyclique Spiritus 
Paraclitus préconise l’exégèse2 traditionnelle basée sur la méthode 
de Saint Jérôme, et condamne la méthode historico-critique 
proposée par Lagrange. Humblement le Père Lagrange fait acte 
d’obéissance. 
Ce n’est que cinq ans après sa mort que le pape Pie XII reconnaît les 
intuitions du fondateur de l’EBAF dans son Encyclique Divino afflante 
Spiritu (Sous l’inspiration de l’Esprit Saint), publiée en 1943. 
Depuis, les papes successifs n’ont cessé d’encourager une lecture 
de la Bible qui allie « science et foi ». 

Plus on connaît l’Ecriture Sainte, son contexte historique, 
géographique, littéraire, culturel, plus on l’aime et plus on 
s’approche de Dieu, de sa Parole qui est vie. 

Avec la réforme conciliaire de la liturgie, nous disposons d’un outil 
précieux : la « Prière du temps présent », le nouveau bréviaire qui 
permet la participation aussi bien privée que communautaire à la 
prière de l’Église. Le Psautier est le livre de la Bible qui a été le plus 
traduit, cité, commenté, mais il est parfois difficile d’entrer dans la 
prière des Psaumes. C’est pourtant une belle École de prière qui 
reflète l’âme humaine dans tous ses états. Les Psaumes sont des 
poèmes « pétris de chair et de sang », « miroirs de nos révoltes et de 
nos infidélités ». On y trouve toutes les formes de prière : demande, 
action de grâce, plainte, regret, louange… 
Il est certain que Jésus, en juif pieux et fidèle, comme tous les enfants 
juifs, connaissait par cœur les 150 Psaumes. Preuve en est, toutes 
les références liées aux Psaumes que l’on trouve dans les Évangiles. 
De nos jours, un bon nombre de paroisses proposent de prier les 
Laudes (le matin) ou les Vêpres (le soir) avant de célébrer la messe. 
Beaucoup de fidèles aiment psalmodier comme le font moines et 
moniales. Mais faisons-nous des Psaumes notre propre prière ? 

En ce temps de Carême, période privilégiée pour approfondir la 
Parole de Dieu et intensifier nos temps de prière, on pourrait porter 
une attention plus particulière à la lecture des Psaumes que l’Église 
nous propose. Le Père Noël QUESSON (1923-2015), prêtre du 
diocèse d’Angers, a rédigé un petit guide pratique3, maintes fois 
réédité, décrivant une méthode de lecture des Psaumes. Il suggère 

trois lectures successives pour chacun des 80 Psaumes des 
dimanches proposés par l’Église au long des trois années liturgiques 
A, B, C.  
En exemple, prenons le Psaume 50 lu le Mercredi des Cendres et que 
l’on retrouvera cinq fois au cours du Carême. 
Ø 1ère lecture historique « avec Israël » : le Psaume s’intitule 

Miserere (psaume de pénitence). Il est attribué au Roi David qui 
se repent du « mal » qu’il a fait en tuant Urie pour prendre sa 
femme Bethsabée. Sa « demande de pardon » est un cri 
admirable. Vingt verbes s’adressent à Dieu. Chaque verbe laisse 
entendre l’espérance que Dieu va agir sur le pénitent pour 
« effacer », « laver », « purifier », « rendre la joie » … En arrière-
fond on peut voir la destruction de Jérusalem, la conversion et le 
repentir collectif de Sion. 

Ø 2ème lecture « avec Jésus » : Quand Jésus veut faire comprendre 
la « grande miséricorde » de Dieu le Père et l’ampleur de son 
pardon, il « invente » la parabole du « Père de l’enfant 
prodigue ». De toute évidence, Jésus utilise des expressions de 
ce Psaume 50 [relire Luc 15,18-24]. On peut y voir également 
Jésus pardonnant à Marie-Madeleine ; ou encore le dialogue 
avec le scribe qui venait d’affirmer qu’« aimer Dieu et son 
prochain vaut mieux que tous les sacrifices » [voir Marc 12,33-
34]. 

Ø 3ème lecture « dans le temps présent » : Le psalmiste est écrasé 
par son péché, sa faute. Il en va de même pour moi. C’est 
pourquoi -comme David- je demande l’intervention de Dieu. « Je 
connais mon péché » ; je me reconnais lâche : « contre Toi seul 
j’ai péché ». J’ai offensé Dieu en bafouant son amour : « Pitié… 
efface mon péché… rends-moi la joie… » C’est l’espérance d’un 
nouveau départ : « aux pécheurs j’enseignerai tes chemins, vers 
Toi reviendront les égarés ». C’est la dimension collective du 
péché et du regret qui transparait. « le sacrifice qui plait à Dieu, 
c’est un esprit brisé ». « Alors tu accepteras de justes 
sacrifices… ». Nous sommes dans la perspective du Sacrement 
du Pardon et de la Réconciliation -parce que Jésus est notre 
Sauveur, il nous fait découvrir la joie du pardon-. Comme le 
Père pardonne à l’enfant prodigue, nous pouvons fêter la 
« miséricorde de Dieu » ! 

Que ce temps de Carême nous aide à entrer davantage dans la 
richesse des Psaumes, en alliant foi et raison. 

Dominique SOUPÉ 
_______________ 

1. Nous connaissons tous la Bible de Jérusalem, fruit du 
travail de l’Ecole Biblique de Jérusalem, véritable trésor de 
l’Eglise. 

2. Exégèse = étude approfondie et détaillée permettant 
d’expliquer un texte religieux. 
N. QUESSON, 50 Psaumes pour tous les jours -tomes 1 et 2- 
Jalons pour la prière et la méditation quotidienne, Ed. Droguet 
et Ardant, Limoges 1978 

© Cathédrale de Papeete – 2021 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

VOICI QUE NOUS MONTONS A JERUSALEM 

Depuis ce Mercredi 17 Février, Mercredi des cendres, nous voici 
entrés en Carême. Le message du Pape François pour cette période 
de jeûne et de prière, intitulé « Voici que nous montons à 
Jérusalem… » (Mt 20,18) nous rappelle que ce temps de préparation 
à la grande fête de Pâques est un temps pour renouveler notre foi, 
notre espérance et notre charité. Grâce à ce temps de conversion 

qui mène à la célébration du mystère de Pâques, précise le Saint 
Père, « nous renouvelons notre foi, nous puisons "l’eau vive" de 
l’espérance et nous recevons le cœur ouvert l’amour de Dieu qui fait 
de nous des frères et des sœurs dans le Christ… L’itinéraire du 
Carême, comme l’itinéraire chrétien, est déjà entièrement placé sous 
la lumière de la résurrection, qui inspire les sentiments, les attitudes 
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ainsi que les choix de ceux qui veulent suivre le Christ », a-t-il ajouté, 
considérant le jeûne, la prière et l’aumône comme « conditions et 
expressions de notre conversion ». Arrêtons-nous aujourd’hui sur le 
jeûne. 
Le jeûne nous introduit dans une expérience de manque, de 
pauvreté consentie. Nous partageons un peu l’expérience de ceux 
qui sont privés de tout, et nous partageons cette pauvreté qui 
conduit, selon les mots du Pape François, « dans la simplicité du 
cœur, à redécouvrir le don de Dieu et à comprendre notre réalité de 
créatures à son image ». En faisant l’expérience d’une pauvreté 
consentie, nous devenons donc « pauvres avec les pauvres ». 
Jeûner consiste par ailleurs « à libérer notre existence de tout ce qui 
l’encombre, même de ce trop-plein d’informations, vraies ou fausses, 
et de produits de consommation pour ouvrir la porte de notre cœur 
à celui qui vient jusqu’à nous, pauvre de tout mais “plein de grâce et 
de vérité” (Jn 1,14) : le Fils du Dieu Sauveur », a poursuivi le Saint 
Père. 
Si aujourd’hui, la pratique du jeûne est peu prisée, et pas toujours 
bien comprise c’est que son sens et son utilité spirituelle ne sont 
guère perçus ! Pourtant dans beaucoup de religions, le jeûne revêt 
une place importante, et pas seulement dans le Christianisme. La 
Bible sur laquelle repose l’attitude de l’Église rejoint sur ce point les 
autres courants religieux. Mais elle précise le sens du jeûne et en 
règle la pratique. Avec la prière et l’aumône, le jeûne est un des actes 
essentiels par lequel le croyant traduit devant Dieu son humilité, son 
espérance et son amour. L’Homme est à la fois âme et corps, chair 
et esprit. Il serait donc incomplet d’imaginer une religion purement 
spirituelle, dans les nuages. L’âme a besoin des actes et des attitudes 
du corps. Le jeûne accompagné de prière est une façon de traduire 
l’humilité devant Dieu. Jeûner équivaut à humilier son âme. Il ne 
s’agit pas d’exploit ascétique, ni de trouver par là un état d’exaltation 
psychologique ou religieuse comme on le trouve parfois dans 
d’autres religions. Il s’agit par la pratique du jeûne de s’établir avec 

foi dans une attitude d’humilité pour accueillir l’action de Dieu et se 
mettre en sa présence. 
À la suite des prophètes, Jésus vient dénoncer les risques qui 
peuvent déformer le sens profond du jeûne : 

 ̈Risque de formalisme, ou d’hypocrisie quand on jeûne pour être 
vu des hommes : « Quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air 
sombre comme font les hypocrites : ils prennent une mine défaite, 
pour que les hommes voient bien qu'ils jeûnent » (Mt 6,16) 
 ̈Risque de jeûner sans amour : « Pourquoi avons-nous jeûné sans 
que tu le voies ?… C’est …que vous jeûnez pour vous livrer aux 
querelles et aux disputes, pour frapper du poing méchamment… 
Est-ce là le jeûne qui me plaît, le jour où l’Homme se mortifie ?... 
N’est-ce pas plutôt ceci, le jeûne que je préfère : défaire les chaînes 
injustes, délier les liens du joug, renvoyer libres les opprimés et 
briser tous les jougs ? N’est-ce pas partager ton pain avec l’affamé, 
héberger chez toi les pauvres sans abri, si tu vois un homme nu, le 
vêtir, ne pas te dérober devant celui qui est ta propre chair ? » (Is 
58,4-7) 

Ainsi, pour plaire à Dieu et nous rapprocher de lui, le jeûne doit-il être 
uni à l’amour du prochain. Il ne peut donc être séparé de l’aumône 
ni de la prière. Si l’amour est absent, le jeûne est vain ! L’Église nous 
invite à jeûner de nourriture et nous abstenir de viande les vendredis 
de Carême ; c’est ensuite à chacun de voir sur quoi portera son jeûne 
pendant tout le Carême, de quoi il décide de se priver par amour de 
Dieu pour libérer son cœur et se préparer à accueillir la Bonne 
Nouvelle de Pâques ! 
À tous, bonne route et par ce temps de Carême, bonne préparation 
à la joie de Pâques ! 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse de Papeete – 2021 

 
CAREME 2021 

CAREME 2021 : « N’ENDURCIS PAS TON CŒUR, OUVRE TES MAINS A TON FRERE » (D’APRES DT 15,7) 
Mgr Jean-Pierre présente la Campagne de Carême 2021. 

 
Papeete le 12 Février 2021 

Chers frères prêtres, 
Chers diacres, 
Chers frères et sœurs dans le Christ 

Ce Mercredi 17 Février débute le Carême. Ce temps liturgique est 
marqué par une insistance particulière sur la prière, le jeûne et 
l’aumône. En ouvrant le temps du carême par l’imposition des 
cendres, l’Église nous appelle à nous laisser regarder par le Christ en 
toute confiance. Oui, nous laisser regarder par le Christ, sans crainte, 
avec foi, et avec le désir de changer dans nos vies et avec son aide ce 
qui doit l’être, pour nous ouvrir à son royaume, à sa miséricorde… 
avec le désir d’aimer non seulement en intention mais aussi en actes. 
C’est ainsi que va une véritable conversion ! Faire le point sur notre 
relation à Dieu (la prière), sur notre relation à nous-mêmes et à notre 
corps (jeûne) et sur notre relation à ceux qui ont besoin d’aide 
(l’aumône). Il nous appartient de faire de ce temps de pénitence qui 
ouvre sur le mystère Pascal et sur la joie de la Résurrection de notre 
Seigneur Jésus Christ non pas un temps de tristesse pendant lequel 
nous devrions prendre un air abattu et un visage décomposé, mais 
un temps de grâce pendant lequel nous est offerte la possibilité 
d’une conversion qui nous rapproche de Dieu, de nous-mêmes et de 
notre prochain. 
Pour cela, la Parole de Dieu dans le livre du Deutéronome nous trace 
un chemin pour y arriver : « Tu n’endurciras pas ton cœur ni ne 

fermeras ta main à ton frère pauvre, mais tu lui ouvriras ta main » 
(Dt 15,7)… d’où le thème choisi pour cette année : « N’endurcis pas 
ton cœur, ouvre tes mains à ton frère ». Évoquant dans son 
encyclique « Fratelli Tutti » les conséquences désastreuses 
provoquées par la pandémie de la Covid 19, le Pape François risque 
un souhait : « Plaise au ciel que tant de souffrance ne soit pas inutile, 
que nous fassions un pas vers un nouveau mode de vie et découvrions 
définitivement que nous avons besoin les uns des autres et que nous 
avons des dettes les uns envers les autres, afin que l’humanité 
renaisse avec tous les visages, toutes les mains et toutes les voix au-
delà des frontières que nous avons créées ! ». Grâce au partage, nous 
serons portés par cette force venue de Dieu qui nous permet de 
devenir plus fraternels, solidaires, reflet et présence même de Dieu 
au milieu de notre société. 
Comme chaque année, notre Diocèse propose à tous la campagne 
de solidarité que je veux présenter ici. 

RETOUR SUR LA CAMPAGNE DE CAREME 2020 

La campagne de Carême 2020 qui s’est déroulée en grande partie 
pendant la crise de la Covid et la période de confinement à partir de 
la mi-Mars, a rapporté 1 500 000 FCFP. Conformément aux objectifs 
qui avaient été annoncés, cette somme a été répartie comme suit : 
- 500 000 FCFP a été versé à l’œuvre d’Orient pour participer à la 

pension et la scolarité de 4 étudiants Irakiens pour une année 
scolaire. 
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- 500 000 FCFP sont attribués au nouveau centre « Te Vai Ete » pour 
le mobilier et l’équipement 
- 500 000 FCFP ont été également mis à disposition du Secours 

Catholique – Caritas Polynésie » pour des aides d’urgence.  

LA CAMPAGNE CAREME 2021 

La petite équipe chargée de préparer avec moi la prochaine 
campagne de Carême s’est réunie le 11 Février. Décision a été prise 
d’attribuer le fruit de la future collecte aux projets suivants : 

I - AIDE AUX ETUDIANTS IRAKIENS 

En 2014, la progression de l’État Islamique en Irak avait causé la fuite 
de plus de 150 000 personnes. Parmi ces réfugiés, des étudiants… Ils 
avaient dû quitter la région de Mossoul et la Vallée de Ninive pour 
s’installer à Kirkouk où étaient ouvertes des universités… En 2017, 
Mossoul a été libéré, et les universités de la ville ont pu rouvrir leurs 
portes quelques mois plus tard, signe d'espérance pour la jeunesse 
du pays. Si aujourd'hui 95% de ces étudiants sont rentrés dans leurs 
villes de la plaine de Ninive, villes en partie démolies par la guerre, ils 
font toujours face à des problèmes importants pour la poursuite de 
leurs études. Le soutien de l’Église de France et de l'Œuvre d'Orient 
a déjà permis à certains d’entre eux de reprendre les cours à 
Mossoul, grâce à une aide financière pour la nourriture, le logement 
et le transport. 
Pour Mgr Youssif Thomas Mirkis, archevêque chaldéen de Kirkouk et 
Souleymanieh, que les jeunes restent en Irak pour se former est « la 
priorité et l’avenir de l’Irak ». 
Aider les futurs médecins, pharmaciens, architectes et ingénieurs 
d’Irak 
Ce projet qui s’inscrit dans un partenariat entre l’Église de France, 
représentée par la Conférence des évêques de France, et l’Œuvre 
d’Orient, vise à mobiliser les catholiques par une action commune 
autour de la prière et la collecte de fonds. Les étudiants Irakiens 
suivent des formations très diverses dans les treize universités de 
Mossoul… ils veulent être médecins, pharmaciens, architectes ou 
ingénieurs. L’objectif est de leur fournir scolarité, logement, 
nourriture et moyens de transport. Aujourd’hui ils sont plus de 700. 
Depuis la campagne de Carême 2017, et pour répondre à l’invitation 
de la Conférence des évêques de France, le diocèse de Papeete a pris 
en charge les frais de scolarité et de pension pour 4 étudiants 
Irakiens, pour une année scolaire. Cette action de solidarité et la 
prière qui doit l’accompagner nous rendront plus proches de cette 
Église et de ce pays que le Pape François va visiter début Mars 2021. 
Pour la campagne de Carême 2021, nous poursuivrons pour la 5° 
année consécutive notre soutien à cette cause, dans la continuité 
des années précédentes. 

II - SOUTIEN AU FUTUR CENTRE D’ACCUEIL « TE VAI ETE » 

Le 23 Décembre 2019, le centre d’accueil « Te Vai Ete » célébrait son 
25° anniversaire d’existence. Cette structure d’accueil et 
d’accompagnement des personnes à la rue a vu le jour sous 
l’impulsion du Secours Catholique et de son aumônier récemment 
nommé à l’époque, le P. Christophe. Pendant ces 25 années, le 
centre « Te Vai Ete » s’est développé, et dans un passé récent, a eu 

besoin d’avoir recours aux locaux du presbytère de la Cathédrale 
pour assurer son service. En 25 ans, la situation sociale a également 
changé sur Tahiti, les demandes d’aide ont augmenté en nombre et 
en diversité. Ainsi, en plus d’assurer une aide alimentaire, le centre 
assure depuis quelques années une assistance médicale et un suivi 
des dossiers des SDF pour la CPS. Le « truck de la miséricorde » 
assure des « maraudes » non seulement à Papeete mais également 
de Mahina à Paea. Une équipe de bénévoles se dépense sans 
compter pour faire fonctionner cette structure d’accueil. 
Mais aujourd’hui, « Te Vai Ete » ne peut plus guère continuer à 
assurer son service dans les conditions actuelles. Aussi, le Mardi 26 
Janvier 2021 était signé avec le Président du Pays un bail par lequel 
était mis à disposition de « Te Vai Ete – CAMICA » un terrain de 
1 765 m2 pour la construction d’un nouveau centre d’accueil. Cette 
étape essentielle fut l’occasion de signifier l’importance de la 
présence de l’Église dans ce combat contre la misère sous toutes ses 
formes. Avec le Secours Catholique, l’Ordre de Malte, « Emauta » et 
tous ceux et celles qui s’engagent au service des plus pauvres, « Te 
Vai Ete » doit poursuivre la mission d’Église qui lui a été confiée, et 
pour cela, doit s’équiper pour pouvoir répondre aux besoins 
d’aujourd’hui. Ce doit être le souci de tout notre diocèse que 
d’accompagner ce projet de mise en place d’un nouveau centre pour 
un meilleur service. 
C’est pourquoi cette année encore, une partie du fruit de notre 
campagne de Carême 2021 sera destinée au financement du 
mobilier et des équipements du futur centre Te Vai Ete. 

III - SOUTIEN AU SECOURS CATHOLIQUE POUR AIDES D’URGENCE 

Tsunamis, tremblements de terre, cyclones et autres calamités 
frappent sans crier gare ! Lorsque de tels événements se produisent 
en Polynésie ou dans les îles du Pacifique sud, le Secours Catholique 
– Caritas Polynésie doit pouvoir agir dans l’urgence en exprimant 
ainsi la solidarité de notre diocèse avec le ou les diocèses sinistrés. 
Une partie de la campagne de Carême sera donc mise en réserve 
pour permettre au Secours Catholique d’assurer cette aide 
d’urgence au cas par cas et à ma demande. 

--------------- 
Je voudrais conclure ces quelques mots par un grand merci à tous 
ceux et celles qui chaque année, contribuent par leurs dons, à la 
réussite de ces campagnes de Carême, particulièrement en ces 
temps marqués par les difficultés économiques liées à la pandémie. 
Merci également aux paroisses, écoles et communautés qui 
prendront à cœur de mener à bien cette campagne de carême 2021. 
Puissions-nous en unissant nos efforts, mettre à profit ce temps 
liturgique, par la pratique de l’aumône, du jeûne et de la prière pour 
nous préparer à la joie de Pâques et rendre compte de notre Foi de 
façon concrète en ouvrant nos mains ! 

 
+Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

Archevêque de Papeete 

© Archevêché de Papeete - 2021 
 

LITURGIE 

LE PAPE OUVRE AUX FEMMES LES MINISTERES DU LECTORAT ET DE L’ACOLYTAT 
Avec un Motu proprio, le Pape modifie le Code de Droit canon en institutionnalisant ce qui existait déjà dans la pratique : l’accès 
des femmes laïques au service de la Parole et de l’autel. Le Pape explique son choix dans une lettre au cardinal Ladaria Ferrer. 

 
À mon Vénéré frère 
Monsieur le cardinal Luis F. Ladaria, 

Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi 
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L’Esprit Saint, relation d’Amour entre le Père et le Fils, construit et 
donne sa vitalité à la communion de tout le peuple de Dieu, suscitant 
en lui des dons et des charismes multiples et divers (cf. François, 
exhortation apostolique Evangelii gaudium, n°117). À travers les 
sacrements du Baptême, de la Confirmation et de l’Eucharistie, les 
membres du Corps du Christ reçoivent de l’Esprit du Ressuscité, à des 
degrés variables et avec une diversité d’expressions, les dons qui leur 
permettent d’apporter leur contribution nécessaire à l’édification de 
l’Église et à l’annonce de l’Évangile à toutes les créatures. 
L’apôtre Paul distingue, à ce sujet, les dons de grâce-charismes 
(« charismata ») et les services (« diakoniai » – « ministeria » 
[cf. Rm12,4 sq et 1 Co 12,12sq]). Dans la tradition de l’Église, on 
appelle ministères les différentes formes que revêtent les charismes 
lorsqu’ils sont publiquement reconnus et mis à la disposition de la 
communauté et de sa mission sous une forme stable. 
Dans certains cas, le ministère tire son origine d’un sacrement 
spécifique, l’Ordre sacré : il s’agit des ministères « ordonnés » de 
l’évêque, du prêtre, du diacre. Dans d’autres cas, le ministère est 
confié, à travers un acte liturgique de l’évêque, à une personne qui a 
reçu le Baptême et la Confirmation et chez laquelle sont reconnus 
des charismes spécifiques, après un chemin de préparation adapté : 
on parle alors de ministères « institués ». Beaucoup d’autres services 
ecclésiaux ou de charges sont exercés, de fait, par un grand nombre 
de membres de la communauté, pour le bien de l’Église, souvent 
pour une longue durée et avec une grande efficacité, sans que ne 
soit prévu de rite particulier pour confier cette charge. 
Au cours de l’histoire, avec les changements des situations 
ecclésiales, sociales et culturelles, l’exercice des ministères dans 
l’Église catholique a assumé des formes différentes, en conservant 
intacte la distinction, pas seulement de degré, entre les ministères 
« institués » (ou « laïcs ») et les ministères « ordonnés ». Les 
premiers sont des expressions particulières de la condition 
sacerdotale et royale propre à chaque baptisé (cf. 1 P 2,9); les 
seconds sont propres à quelques-uns des membres du peuple de 
Dieu qui, en tant qu’évêques et prêtres, « reçoivent la mission et la 
faculté d’agir en la personne du Christ Tête » ou, en tant que diacres, 
« sont habilités à servir le peuple de Dieu dans la diaconie de la 
liturgie, de la parole et de la charité » (Benoît XVI, lettre apostolique 
sous forme de Motu Proprio Omnium in mentem, 26 octobre 2009). 
Pour indiquer cette distinction, on emploie également des 
expressions telles que sacerdoce baptismal et sacerdoce ordonné 
(ou ministériel). En tout état de cause, il est bon de rappeler, avec la 
constitution dogmatique Lumen gentium du Concile Vatican II, qu’ils 
« sont ordonnés l’un à l’autre ; l’un et l’autre en effet, selon son mode 
propre, participent de l’unique sacerdoce du Christ » (LG, n°10). La vie 
ecclésiale se nourrit de cette référence réciproque et est alimentée 
par la tension féconde de ces deux pôles du sacerdoce, ministériel et 
baptismal, qui s’enracinent dans l’unique sacerdoce du Christ, tout 
en étant distincts. 
Dans la ligne du Concile Vatican II, le souverain pontife saint Paul VI 
a voulu revoir la pratique relative aux ministères non ordonnés dans 
l’Église latine — appelés jusque-là « ordres mineurs » — l’adaptant 
aux exigences des temps. Une telle adaptation, toutefois, ne doit pas 
être interprétée comme si la doctrine précédente était dépassée, 
mais comme une actualisation du dynamisme qui caractérise la 
nature de l’Église, toujours appelée, avec l’aide de l’Esprit de vérité, 
à répondre aux défis de chaque époque, dans l’obéissance à la 
Révélation. La lettre apostolique sous forme de motu proprio 
Ministeria quaedam (15 août 1972) configure deux charges (tâches), 
celle du lectorat et celle de l’acolytat, la première étroitement liée au 
ministère de la Parole, la seconde au ministère de l’autel, sans 
exclure que d’autres « charges » puissent être instituées par le Saint-
Siège à la demande des Conférences épiscopales. 

En outre, la variation des formes d’exercice des ministères non 
ordonnés n’est pas la simple conséquence, sur le plan sociologique, 
du désir de s’adapter à la sensibilité ou à la culture des époques et 
des lieux, mais elle est déterminée par la nécessité de permettre à 
chaque Église locale/particulière, en communion avec toutes les 
autres et ayant au centre de leur unité l’Église qui est à Rome, de 
vivre l’action liturgique, le service des pauvres et l’annonce de 
l’Évangile dans la fidélité au mandat du Seigneur Jésus Christ. C’est la 
tâche des pasteurs de l’Église de reconnaître les dons de chaque 
baptisé, de les orienter également vers des ministères spécifiques, 
de les promouvoir et de les coordonner, pour faire en sorte qu’ils 
participent au bien des communautés et à la mission confiée à tous 
les disciples. 
L’engagement des fidèles laïcs, qui «sont simplement l’immense 
majorité du peuple de Dieu» (François, exhortation apostolique 
Evangelii gaudium, n°102), ne peut et ne doit certainement pas 
s’épuiser dans l’exercice des ministères non ordonnés (cf. François, 
exhortation apostolique Evangelii gaudium, n°102); toutefois, une 
meilleure configuration de ceux-ci et une référence plus précise à la 
responsabilité qui découle, pour tout chrétien, du Baptême et de la 
Confirmation, pourra aider l’Église à redécouvrir le sens de la 
communion qui la caractérise et à initier un engagement renouvelé 
dans la catéchèse et dans la célébration de la foi (cf. François, 
exhortation apostolique Evangelii gaudium, n°102). Et c’est 
précisément dans cette redécouverte que peut mieux se traduire la 
synergie féconde qui naît du fait que sont ordonnés l’un à l’autre le 
sacerdoce ordonné et le sacerdoce baptismal. Cette réciprocité, du 
service au sacrement de l’autel, est appelée à rejaillir, dans la 
distinction des tâches, dans ce service qui consiste à « faire du Christ 
le cœur du monde » et qui est la mission propre de toute l’Église. 
C’est justement ce service unique, bien que distinct, en faveur du 
monde, qui élargit les horizons de la mission ecclésiale, l’empêchant 
de se renfermer dans des logiques stériles destinées surtout à 
revendiquer des espaces de pouvoir et l’aidant à faire l’expérience 
d’être une communauté spirituelle qui « fait route avec toute 
l’humanité et partage avec le sort terrestre du monde » (GS, n°40). 
C’est dans cette dynamique que l’on peut vraiment comprendre la 
signification de l’expression « Église en sortie ». 
Dans l’horizon du renouveau tracé par le Concile Vatican II, on sent 
de plus en plus l’urgence, aujourd’hui, de redécouvrir la 
coresponsabilité de tous les baptisés dans l’Église, et en particulier la 
mission du laïcat. L’assemblée spéciale du synode des évêques pour 
la région pan-amazonienne (6-27 octobre 2019) a signalé, au 
cinquième chapitre du document final, la nécessité de penser à « de 
nouveaux chemins pour la ministérialité ecclésiale ». Non seulement 
pour l’Église amazonienne, mais pour toute l’Église, dans la diversité 
des situations, « il est urgent de promouvoir et de conférer des 
ministères à des hommes et des femmes... C’est l’Église des hommes 
et des femmes baptisés que nous devons consolider en encourageant 
la ministérialité et, surtout, la conscience de la dignité baptismale » 
(Document final, n. 95). 
A ce propos, l’on sait que le motu proprio Ministeria quaedam 
réserve aux seuls hommes l’institution des ministères de lectorat et 
de l’acolytat et établit par conséquent le can. 230 §1 du CIC. 
Toutefois, ces derniers temps et dans de nombreux contextes 
ecclésiaux, il a été noté que la levée d’une telle réserve pourrait 
contribuer à manifester davantage la dignité baptismale commune 
des membres du peuple de Dieu. À l’occasion de la XIIe assemblée 
générale ordinaire du synode des évêques sur La Parole de Dieu dans 
la vie et dans la mission de l’Église (5-26 octobre 2008), les pères 
synodaux avaient déjà souhaité «que le ministère du lectorat soit 
ouvert également aux femmes» (cf. Proposition n°17); et dans 
l’exhortation apostolique post-synodale Verbum Domini (30 
septembre 2010), Benoît XVI a précisé que l’exercice du munus de 



6	
	

 
 

lecteur dans la célébration liturgique, et en particulier le ministère du 
lectorat en tant que tel, est un ministère laïc dans le rite latin 
(cf. n°58). 
Pendant des siècles, la « vénérable tradition de l’Église » a considéré 
ce que l’on appelait les « ordres mineurs » — parmi lesquels, 
précisément, le lectorat et l’acolytat — comme les étapes d’un 
parcours qui devait conduire aux « ordres majeurs » (sous-diaconat, 
diaconat et sacerdoce). Le sacrement de l’Ordre étant réservé aux 
seuls hommes, on avait également fait valoir ceci pour les ordres 
mineurs. 
Une distinction plus claire entre les attributions de ce que l’on 
appelle aujourd’hui les « ministères non-ordonnés (ou laïcs) » et les 
« ministères ordonnés » permet de lever la réserve des premiers aux 
seuls hommes. Si, en ce qui concerne les ministères ordonnés, 
l’Église « n’a en aucune sorte la faculté de conférer aux femmes 
l’ordination sacerdotale » (cf. Jean-Paul II, lettre apostolique 
Ordinatio sacerdotalis, 22 mai 1994), pour les ministres non 
ordonnés, il est possible, et aujourd’hui cela paraît opportun, de 
dépasser une telle réserve. Cette réserve a eu un sens dans un 
contexte déterminé, mais elle peut être repensée dans des 
contextes nouveaux, en ayant toujours cependant comme critère la 
fidélité au mandat du Christ et la volonté de vivre et d’annoncer 
l’Évangile transmis par les apôtres et confié à l’Église pour qu’il soit 
religieusement écouté, saintement gardé et fidèlement annoncé. 
Ce n’est pas sans motif que saint Paul VI se réfère à une tradition 
venerabilis (vénérable, ndr), non à une tradition veneranda, au sens 
strict (à savoir qui « doit » être observée): on peut la reconnaître 
comme valable, et elle l’a été pendant longtemps; mais elle n’a pas 
de caractère contraignant, puisque la réserve aux seuls hommes 
n’appartient pas à la nature propre des ministères du lectorat et de 
l’acolytat. Offrir aux laïcs des deux sexes la possibilité d’accéder au 
ministère de l’acolytat et du lectorat, en vertu de leur participation 
au sacerdoce baptismal, augmentera la reconnaissance, y compris à 
travers un acte liturgique (l’institution), de la précieuse contribution 
que, depuis longtemps, de très nombreux laïcs, notamment des 
femmes, apportent à la vie et à la mission de l’Église. 
Pour ces motifs, j’ai considéré comme opportun d’établir que 
puissent être institués lecteurs ou acolytes non seulement des 
hommes mais aussi des femmes chez lesquels, à travers le 
discernement des pasteurs et après une préparation adéquate, 
l’Église reconnaît «la ferme volonté de servir fidèlement Dieu et le 
peuple chrétien», comme il est écrit dans le motu proprio Ministeria 
quaedam, en vertu du sacrement du Baptême et de la Confirmation. 

Le choix de conférer également aux femmes ces charges, qui 
impliquent une stabilité, une reconnaissance publique et le mandat 
donné par l’évêque, rend plus effective dans l’Église la participation 
de tous à l’œuvre d’évangélisation. «Cela donne lieu aussi à ce que 
les femmes aient un impact réel et effectif dans l’organisation, dans 
les décisions les plus importantes et dans la conduite des 
communautés, mais sans cesser de le faire avec le style propre de 
leur empreinte féminine» (François, exhortation apostolique 
Querida Amazonia, n°103). Le « sacerdoce baptismal » et le « service 
rendu à la communauté » représentent ainsi les deux piliers sur 
lesquels se fonde l’institution des ministères. 
De cette façon, cela répond à ce qui est demandé pour la mission 
dans le temps présent et accueille le témoignage donné par de très 
nombreuses femmes qui ont pris soin et qui prennent soin du service 
de la Parole et de l’autel ; en outre, il sera plus évident — y compris 
pour ceux qui s’orientent vers le ministère ordonné — que les 
ministères du lectorat et de l’acolytat s’enracinent dans le sacrement 
du Baptême et de la Confirmation. Ainsi, sur le chemin qui conduit à 
l’ordination diaconale et sacerdotale, ceux qui sont institués lecteurs 
et acolytes comprendront mieux qu’ils participent à une 
ministérialité commune avec d'autres baptisés, hommes et femmes. 
De sorte que le sacerdoce propre de chaque fidèle (commune 
sacerdotium) et le sacerdoce des ministres ordonnés (sacerdotium 
ministeriale seu hierarchicum) se montrent encore plus clairement 
ordonnés l’un à l’autre (cf. LG, n°10), pour l’édification de l’Église et 
pour le témoignage de l’Évangile. 
Il reviendra aux conférences épiscopales d’établir des critères 
adéquats pour le discernement et la préparation des candidats et 
des candidates aux ministères du lectorat ou de l’acolytat, ou à 
d’autres ministères qu’ils estimeront devoir instituer, selon ce qui est 
déjà prévu dans le motu proprio Ministeria quaedam, après 
approbation du Saint-Siège et selon les besoins de l’évangélisation 
sur leur territoire. 
La Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements 
pourvoira à la mise en œuvre de cette réforme avec la modification 
de l’Editio typica du Pontificale romanum, c'est-à-dire du « De 
Institutione Lectorum et Acolythorum ». 
En vous renouvelant l'assurance de ma prière, j’accorde de tout 
cœur la Bénédiction apostolique à Votre Éminence, et je l’étends à 
tous les membres et collaborateurs de la Congrégation pour la 
doctrine de la foi. 

François 

© Libreria Editrice Vaticana - 2021 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
DIMANCHE 21 FEVRIER 2021 – 1ER DIMANCHE DU TEMPS DE CAREME – ANNEE B 

 
Lecture du livre de la Genèse (Gn 9, 8-15) 

Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j’établis mon 
alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec 
tous les êtres vivants qui sont avec vous : les oiseaux, le bétail, 
toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l’arche. Oui, 
j’établis mon alliance avec vous : aucun être de chair ne sera 
plus détruit par les eaux du déluge, il n’y aura plus de déluge 
pour ravager la terre. » Dieu dit encore : « Voici le signe de 
l’alliance que j’établis entre moi et vous, et avec tous les êtres 
vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais : je 
mets mon arc au milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de 
l’alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les 
nuages au-dessus de la terre, et que l’arc apparaîtra au milieu 
des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi 

et vous, et tous les êtres vivants : les eaux ne se changeront plus 
en déluge pour détruire tout être de chair. » – Parole du 
Seigneur. 

Psaume 24 (25), 4-5ab, 6-7bc, 8-9 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Dans ton amour, ne m’oublie pas, 
en raison de ta bonté, Seigneur. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
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lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1 P 3,18-22) 

Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une 
seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire 
devant Dieu ; il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans 
l’Esprit. C’est en lui qu’il est parti proclamer son message aux 
esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé 
d’obéir,au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand 
Noé construisit l’arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 
huit personnes, furent sauvées à travers l’eau. C’était une 
figure du baptême qui vous sauve maintenant : le baptême ne 
purifie pas de souillures extérieures, mais il est l’engagement 
envers Dieu d’une conscience droite et il sauve par la 
résurrection de Jésus Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après 
s’en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que 
les Souverainetés et les Puissances. – Parole du Seigneur. 

Acclamation (Mt 4, 4b) 

L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole 
qui sort de la bouche de Dieu. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 12-15) 

Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au désert 
et, dans le désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. Il 
vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après 
l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer 
l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le 

règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à 
l’Évangile. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
Poussé par l’Esprit de son baptême, Jésus a triomphé de la 
tentation au désert. Maintenant qu’il a traversé la mort, qu’il 
est ressuscité, prions le Père de nous rendre disponibles à son 
Esprit 

Tous les baptisés, nos frères et sœurs, qui prennent avec nous 
aujourd’hui le chemin de Pâques,… conduis-les par ton esprit, 
nous te prions ! 

Les catéchumènes, à qui l’Église adresse aujourd’hui l’« appel 
décisif » en vue du baptême, … conduis-les par ton esprit, nous 
te prions ! 

Les hommes et les femmes désorientés, désespérés, qui ne 
savent plus vers où conduire leurs pas,… conduis-les par ton 
esprit, nous te prions ! 

Notre communauté,… présents et absents,… qui commence 
aujourd’hui un Carême de conversion et de partage, … conduis-
les par ton esprit, nous te prions ! 

Dieu notre Père, tu nous appelles, en ce Carême, à marcher à la 
suite de ton Fils, dans la fidélité à notre baptême ; Que ton 
Esprit nous conduise et nous donne d’annoncer aux hommes de 
notre temps la Bonne Nouvelle de ton amour. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

En ce premier dimanche de carême, l’Évangile rappelle les thèmes 
de la tentation, de la conversion et de la Bonne nouvelle. 
L’évangéliste Marc écrit : « L’Esprit le pousse au désert. Et il était dans 
le désert durant quarante jours, tenté par Satan » (Mc 1,12-13). Jésus 
va au désert pour se préparer à sa mission dans le monde. Il n’a pas 
besoin de conversion, mais, en tant qu’homme, il doit passer par 
cette épreuve, tant pour lui-même, pour obéir à la volonté du Père, 
que pour nous, pour nous donner la grâce de vaincre les tentations. 
Cette préparation consiste à combattre l’esprit du mal, c’est-à-dire 
contre le diable. Pour nous aussi, le carême est un temps de 
« compétition » spirituelle, de lutte spirituelle : nous sommes 
appelés à affronter le Malin à travers la prière pour être capables, 
avec l’aide de Dieu, de le vaincre dans notre vie quotidienne. Nous le 
savons, le mal est malheureusement à l’œuvre dans notre existence 
et autour de nous, où se manifestent des violences, le refus de 
l’autre, des fermetures, des guerres, des injustices. Tout cela est 
l’œuvre du malin, du mal. 
Immédiatement après les tentations au désert, Jésus commence à 
prêcher l’Évangile, c’est-à-dire la Bonne nouvelle, le deuxième mot. 
Le premier était « tentation » ; le deuxième « Bonne nouvelle ». Et 
cette Bonne nouvelle exige de l’homme conversion — troisième mot 
— et foi. Il annonce : « Le temps est accompli et le Royaume de Dieu 
est tout proche » ; puis il adresse cette exhortation : « Repentez-vous 
et croyez à l'Évangile » (v.15), c’est-à-dire croyez à cette Bonne 
nouvelle que le Royaume de Dieu est proche. Dans notre vie, nous 
avons toujours besoin de conversion — tous les jours ! —, et l’Église 
nous fait prier pour cela. En effet, nous ne sommes jamais assez 

orientés vers Dieu et nous devons constamment orienter notre 
esprit et notre cœur vers lui. Pour faire cela, il faut avoir le courage 
de repousser tout ce qui nous fait faire fausse route, les fausses 
valeurs qui nous trompent en attirant notre égoïsme de façon 
sournoise. Au contraire, nous devons avoir confiance dans le 
Seigneur, dans sa bonté, et dans son projet d’amour pour chacun de 
nous. Le carême est un temps de pénitence, oui, mais ce n’est pas 
un temps triste ! C’est un temps de pénitence, mais ce n’est pas un 
temps triste, de deuil. C’est un engagement joyeux et sérieux pour 
nous dépouiller de notre égoïsme, de notre homme ancien, et nous 
renouveler selon la grâce de notre baptême. 
Dieu seul peut nous donner le véritable bonheur : il est inutile de 
perdre notre temps à le chercher ailleurs, dans les richesses, dans les 
plaisirs, dans le pouvoir, dans la carrière... Le Royaume de Dieu est la 
réalisation de toutes nos aspirations, parce qu’il est, dans le même 
temps, salut de l’homme et gloire de Dieu. En ce premier dimanche 
de carême, nous sommes appelés à écouter avec attention et à 
accueillir cet appel de Jésus à nous convertir et à croire à l’Évangile. 
Nous sommes exhortés à commencer avec engagement le chemin 
vers Pâques, pour accueillir toujours davantage la grâce de Dieu qui 
veut transformer le monde en un Royaume de justice, de paix et de 
fraternité. 
Que la Très Sainte Vierge Marie nous aide à vivre ce carême dans la 
fidélité à la Parole de Dieu, et avec une prière incessante, comme le 
fit Jésus au désert. Ce n’est pas impossible ! Il s’agit de vivre les 
journées avec le désir d’accueillir l’amour qui vient de Dieu et qui 
veut transformer notre vie et le monde entier. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2018 
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CHANTS 
SAMEDI 20 FEVRIER 2021 A 18H – 1ER DIMANCHE DU TEMPS DE CAREME – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

1- Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe (bis) 
 Marche à la suite de Jésus ! Va crier son nom 
 Sur les chemins du monde ! (bis) 

2- Peuple de l’Alliance, ton Dieu te réveille (bis) 
 Passe la mer avec Jésus ! Va creuser ta soif 
 Dans les déserts du monde(bis) 

3- Peuple de l’Alliance, ton Dieu te pardonne (bis) 
 Prends la lumière de Jésus ! Va semer l’amour 
 Dans les hivers du monde (bis) 

4- de l’Alliance, ton Dieu te libère (bis) 
 Porte la croix avec Jésus ! Va planter la paix 
 Aux carrefours du monde (bis) 

KYRIE : Dédé – latin II 

PSAUME : 

 Souviens toi de moi Seigneur, dans ton amour, 
 Ne m'oublie pas, et au dernier jour Seigneur 
 Souviens toi de moi, ne m'oublie pas. 

ACCLAMATION : 

 Ei hanahana e te kirito, oia te parau etereno a te Atua ora. 

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 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, 
  de même nature que le 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 : 

 Ta'u pure, ta'u pure faaroo mai e Ietu e 
 Te mauiui nei to'u aa'u ne te rahi o ta'u mau hara, 
 aroha mai e te Fatue , aroha mai. 

OFFERTOIRE : 

1- Seigneur, avec toi nous irons au désert, 
 Poussés comme toi par l’Esprit, (bis) 
 Et nous mangerons la Parole de Dieu, 
 Et nous choisirons notre Dieu, 
 Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
 Nous vivrons le désert avec toi. 

2- Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 
 Poussés comme toi par l’Esprit, (bis) 
 Et tu ôteras de nos cœurs le péché, 
 Et tu guériras notre mal, 
 Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
 Ô Vivant qui engendre la Vie ! 

3- Seigneur, nous irons au désert pour prier, 
 Poussés comme toi par l’Esprit, (bis) 
 Et nous goûterons le silence de Dieu, 
 Et nous renaîtrons dans la joie, 
 Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
 Nous irons dans la force de Dieu. 

4- , nous irons au désert vers ta croix, 
 Poussés comme toi par l’Esprit, (bis) 
 Et nous te suivrons au désert pas à pas, 
 Et nous porterons notre croix, 
 Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
 Nous vivrons la folie de la Croix. 

SANCTUS : Petiot III - tahitien 

ANAMNESE : Manuera 

NOTRE PÈRE : récité 

AGNUS : Petiot VIII 

COMMUNION : orgues 

ENVOI : 

1- Poro’i ta oe Maria e, poro’i i te tama maohi e, 
 atira na te hara, a fa’aro’o mai, e te tama e. 

R- A pure, a neteteia, a penitenia, 
 a here te Euhari e te parau a te Atua. (bis) 
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CHANTS 
DIMANCHE 21 FEVRIER 2021 A 5H50 – 1ER DIMANCHE DU TEMPS DE CAREME – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

1- Je suis venu pour Toi, mon ami le pêcheur 
 Je suis venu mourir sur la croix pour te sauver. 

R- Accepte-moi, ami, je transformerai ta vie, 
 en une lumière, d’Amour et de Paix. 

KYRIE : tahitien 

PSAUME : 

 Souviens-toi de moi Seigneur (Seigneur) 
 Dans ton amour (ton amour) 
 Ne m’oublie pas (ne m’oublie pas) 
 Et au dernier jour Seigneur (Seigneur) 
 Souviens-toi de moi (de moi) 
 Ne m’oublie pas. 

ACCLAMATION : 

 E parau ora ta te Fatu eiaha roa ia morohi 
 A nenei ina i taua parau i nia te papa o to oe mafatu ! 

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 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, 
  de même nature que le 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 : 

1- Hakarare mai e Iesu i ta matou nei pure 
 Hakatika mai, ka porotu mai e Iesu. 

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

OFFERTOIRE : 

 J’ai plein d’amour pour toi, Dieu mon libérateur. 
 Tu es mon seul ami, objet de mon ardent désir. 
 J’ai plein d'espoir en toi, que tu sois mon unique appui, 
 Mon Céleste Roi, viens me secourir. 

 Au pied de ta croix, je veux m’approcher, 
 Accepte-moi, tel que je suis, que par ta grâce je sois sauvé, 
 Que ton amour me comble à jamais de ta plenitude. 

SANCTUS : français 

ANAMNESE : 

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

NOTRE PÈRE : tahitien 

AGNUS : latin 

COMMUNION : 

1- I roto te Euhari e Iesu, 
 Te mata nei ‘oe ia’u  ta’u Fatu 
 Te ‘ite nei au te here te ora mau 
 Aroha mai  aroha mai haere mai 

R- E Iesu e (e Iesu e), Iesu Euhari (Iesu Euhari) 
 A turamarama haamaitai Iesu Kirito 
 Aroha mai aroha mai haere mai. 

ENVOI : Fatima 

 Pourquoi je t'aime ô Marie 
 Oh, je voudrai chanter, Marie,  
 Pourquoi je t'aime 
 Pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon cœur 
 Que je suis ton enfant,  
 Je ne pourrai le croire 
 O ma Reine de l'univers 

 Il faut pour qu'un enfant puisse chérir sa mère 
 Qu'elle pleure avec lui 
 Partage ses douleurs 
 Oh ma mère chérie 
 Me croire ton enfant, ne m'est pas difficile 
 Je veux m'approcher de toi 
 Et te dire maman je t'aime 
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CHANTS 
DIMANCHE 21 FEVRIER 2021 A 8H – 1ER DIMANCHE DU TEMPS DE CAREME – ANNEE B 

 
ENTRÉE : MHN 

 E te Feia Kiritiano, eiaha e haamaoro, a ho’i mai i te Atua, 
 a tira te hara, a ho’i mai, i te Atua, a ho’i mai i te Atua, 
 a tira te hara. 

 Mai te tia’i mamoe ra, te ma’imi te ta’ae, e aroha te Atua, 
 i te pipi here, e aroha te Atua, e aroha te Atua, i te pipi here. 

KYRIE : San Lorenzo - grec 

PSAUME : 

 Tes chemins Seigneur sont Amour et Vérité, 
 pour qui garde ton Alliance. 

ACCLAMATION : 

 Teie te parau ora o te Evaneria, o te faaroo iana e ora ‘oia. 

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 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, 
  de même nature que le 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 : Benoît TAPI 

 Ia riro ho’i ta matou pure ei tuia ora, 
 i mua ia’oe e Ietu, faaora 

OFFERTOIRE : 

R- Souviens toi de moi Seigneur dans ton amour, 
 ne m’oublies pas, et au dernier jour Seigneur, 
 souviens-toi de moi, ne m’oublies pas. 

1- Seigneur enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, 
 dirige-moi éclaire-moi, car tu es le Dieu qui sauve. 

2- Rappelles- toi Seigneur ta tendresse, 
 ton amour qui est de toujours, 
 oublie Seigneur les péchés de ma jeunesse, 
 mais Seigneur ne m’oublies pas dans ton amour.  

3- Tu es droit tu es bon Seigneur, 
 tu montres le chemin aux pécheurs, 
 ta justice dirige les humbles, 
 ton amour libère le malheureux. 

SANCTUS : San Lorenzo - latin 

ANAMNESE : 

 Tu as connu la mort, tu es ressuscité 
 et tu reviens encore, pour nous sauver. 
 Seigneur, pour nous sauver, (pour nous sauver) ! 

NOTRE PÈRE : Médéric BERNARDINO - latin 

AGNUS : San Lorenzo - latin 

COMMUNION : MHN 91 

1- Aue no vai e homa e teie tutia hou, 
 no te te ra’i mai ia umere a tuturi tatou. 
 A tuturi tatou no te ra’i mai ia umere, a tuturi tatou. 

2- No te Fatu teie tino, teite toto mo’a, huna hia’tu, 
 tona mana, tona hanahana, tona hanahana, 
 huna hia tu, tona mana, tona hanahana. 

ENVOI : Michel SCOUARNEC – G 244 

1- Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. (bis) 
 Marche à la suite de Jésus ! 
 Va crier son nom sur les chemins du monde. (bis) 

2- Peuple de l'Alliance, ton Dieu te réveille. (bis) 
 Passe la mer avec Jésus ! 
 Va creuser ta soif dans les déserts du monde. (bis) 

3- Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. (bis) 
 Prends la lumière de Jésus ! 
 Va semer l'amour dans les hivers du monde. (bis) 

4- Peuple de l'Alliance, ton Dieu te libère. (bis) 
 Porte ta croix avec Jésus ! 
 Va planter la paix aux carrefours du monde. (bis) 

5- Peuple de l'Alliance, ton Dieu t'illumine. (bis) 
 Passe la mort avec Jésus ! 
 Va danser la vie sur les tombeaux du monde. (bis) 

6- Peuple de l'Alliance, ton Dieu est ta force. (bis) 
 Ouvre tes portes avec Jésus ! 
 Tu vivras d'Esprit aux quatre vents du monde. 
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CHANTS 
DIMANCHE 21 FEVRIER 2021 – 18H – 1ER DIMANCHE DU TEMPS DE CAREME – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

1- Il y a longtemps que Tu nous aimes 
 Bien avant le monde qui va naître 
 Bien avant le chant de Notre Père, bien avant. 

R- Car Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple 

2- Il y a longtemps que Tu nous aimes 
 Bien avant, que Noé près de l’Arche, 
 Vit là-haut, tracé dans les nuages, l’arc-en-ciel. 

KYRIE : grec 

PSAUME : 

 Je mets ma main dans ta main 
 Je vais sur le chemin qui me conduit vers toi 
 Je mets ma main dans ta main 
 Je vais sur le chemin, je marche dans la joie. 

ACCLAMATION : 

 Ta Oe Parau e te Fatu e 
 E Parau mau ia e ta Oe na ture 
 E faaora raa ia na te taata 

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 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, 
  de même nature que le 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 : 

 Quand la nuit vient Seigneur envelopper la terre 
 Quand la nuit vient Seigneur, écoute ma prière. 

OFFERTOIRE : 

R- Changeons nos regards et la vie jaillira ! 
 Changeons nos regards, le monde fleurira. 

1- Tout au fond de moi-même se fanent les couleurs ; 
 Ton regard est : “Je t’aime” alors chante une fleur. 

2- Apprendre à désapprendre à risquer les questions ; 
 Ton regard vient me rendre le goût des relations. 

3- Coulent sur un visage quelques larmes de pluie ; 
 Ton regard est passage alors c’est l’éclaircie. 

SANCTUS : latin 

ANAMNESE : 

 Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité 
 Nous t’attendons Seigneur Jésus. 

NOTRE PÈRE : tahitien 

AGNUS : latin 

COMMUNION : 

R- Viens dans mon cœur Seigneur pour m’apprendre à aimer 
 Viens dans mon cœur Seigneur 
 Je voudrais tant te ressembler. 

1- Je veux apprendre à partager 
 Quand j'ai envie de tout garder 
 Mais c'est si dur (bis) 

2- Je veux apprendre à pardonner 
 Quand j'ai envie de me venger 
 Mais c'est si dur (bis) 

3- Je veux apprendre à regarder 
 Ceux que je laisse de côté 
 Mais c'est si dur (bis) 

4- Je veux apprendre à te prier 
 A te chanter sans me lasser 
 Mais c'est si dur (bis) 

ENVOI : 

 Poro’i ta Oe Maria e, poro’i i te tama ma’ohi e 
 Atira na te hara, a faaroo mai e te tama e 

 A pure, a neseteia, a penitenia,  
 a here i te Euhari e te Parau a te Atua. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 20 FEVRIER 2021 

18h00 : Messe : Philippe, Robert et Simone HERVÉ, Henere et Irène 
MAUI ; 

 
DIMANCHE 21 FEVRIER 2021 

1er DIMANCHE DU CARÊME B 
[Saint Pierre Damien, (cardinal) évêque (d'Ostie - Italie) et docteur de 

l'Église [… 1072].] 
23e Anniversaire de l'ordination épiscopale de Mgr Hubert COPPENRATH. 

Bréviaire : 1ère semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Mgr Hubert COPPENRATH  ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
LUNDI  22 FEVRIER 2021 

Chaire de Saint PIERRE, apôtre – fête - blanc 

05h50 : Messe : Tevaearai HANERE MAINO - anniversaire ; 
 

MARDI 23 FEVRIER 2021 
Saint Polycarpe, évêque (de Smyrne) et martyr [… 155] - violet 

05h50 : Messe : Christelle et Marcel HANERE MAINO – anniversaire de 
mariage ; 

 
MERCREDI 24 FEVRIER 2021 

Férie de Carême - violet 

05h50 : Messe : Tehuarii HANERE MAINO - anniversaire ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 25 FEVRIER 2021 

Férie de Carême - violet 

05h50 : Messe : Intention particulière ; 
 

VENDREDI 26 FEVRIER 2021 
Férie de Carême - violet 

Abstinence 

05h50 : Messe : Intention particulières ; 
14h00 à 16h00 : Confession au presbytère de la Cathédrale ; 

 
SAMEDI 27 FEVRIER 2021 
Férie de Carême - violet 

05h50 : Messe : Thérèse PIRITUA + et Tegaripa TAMA - anniversaire ; 
18h00 : Messe : Guy, Madeleine et Iris DROLLET et Madeleine 
MIRAKIAN ; 

 
DIMANCHE 28 FEVRIER 2021 

2ème DIMANCHE DU CARÊME B 
Bréviaire : 2ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Familles CHUNG, WONG, FARHNAM, MARSAULT et 
BOCCHECIAMPE  ; 
11h15 : Baptême de Thomas 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 

 
Dimanche 21 février à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 
Vendredi 19 février à 18h : Catéchèse pour les adultes ; 
Dimanche 28 février : Pas de catéchèse pour les enfants ; 

 

 
 

LES REGULIERS 
MESSES : SEMAINE : 
  - du lundi au samedi à 5h50 ; 
  - le mercredi à 12h ; 
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 ; 

 

« CETTE FAÇON, SI REMARQUABLE CHEZ UN 
CHRETIEN, DE PORTER SA CROIX, MAIS EN 
SAUTOIR. » 

FRANÇOIS MAURIAC, 1885-1970 
 


