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LA	DEDICACE	
	

La	 célébration	 de	 la	 dédicace	 d’une	 église	 est	 peut-être	 la	 plus	
complète	 et	 la	 plus	 significative	 des	 cérémonies	 liturgiques.	 En	
vouant	un	édifice	aux	rencontres	sacrées	de	l’Alliance,	elle	chante,	
dans	l’exultation,	tout	 le	mystère	des	noces	qui,	nous	unissant	au	
Christ,	dans	l’Esprit,	nous	permettent	de	dire	«	Père	!	»	avec	le	Fils.	
Une	 telle	 célébration	 demande	 que	 la	 quasi-totalité	 de	 la	
communauté	 ecclésiale	 intéressée	 soit	 rassemblée	 autour	 de	
l’évêque,	de	ses	prêtres	et	de	ses	diacres.	On	vient	en	procession	
jusqu’à	 l’édifice	 que	 l’on	 doit	 consacrer	;	 les	 portes	 en	 sont	
ouvertes	 solennellement.	 L’évêque	 bénit	 l’eau	 destinée	 à	
l’aspersion	du	peuple	présent,	des	murs	intérieurs	et	de	l’autel	de	
l’église	:	 c’est	 comme	un	baptême.	Après	 le	Gloria	 et	 la	 Collecte,	
l’évêque	 prend	 un	 lectionnaire,	 le	 montre	 au	 peuple	 en	 disant	:	
«	Que	toujours	résonne	en	cette	demeure	la	Parole	de	Dieu	;	qu’elle	
vous	révèle	le	Mystère	du	Christ	et	opère	votre	salut	dans	l’Eglise	».	
Noter	cette	manière	de	souligner	que	le	salut	est	l’Œuvre	de	Dieu	
et	de	sa	Parole.	Après	le	Credo,	les	litanies	des	Saints	tiennent	lieu	
de	Prière	universelle	:	 l’Église	de	la	terre	se	joint	à	 l’Église	du	ciel.	
Des	reliques	de	martyrs	et	d’autres	saints	sont	alors	scellées	dans	
l’autel,	en	signe	de	l’unité	du	Corps	mystique	dans	le	Christ.	Suit	la	
grande	prière	de	dédicace,	admirable	condensé	de	tout	le	mystère	
de	l’Église	et	de	la	liturgie.	Comme	pour	une	confirmation,	vient	le	
rite	de	l’onction	des	cinq	croix	de	l’autel	ainsi	que	de	toute	la	table	
d’autel,	 puis	 des	 douze	 (ou	 quatre	 tout	 au	 moins)	 croix	 de	
consécration	de	l’église	;	cette	onction	se	fait	avec	le	saint	chrême.	
On	fait	alors	 flamber	de	 l’encens	sur	 l’autel,	en	signe	de	 la	prière	
qui	 devra	 continuer	 à	 monter	 vers	 Dieu	 dans	 cette	 église,	 la	
remplissant	 de	 la	 bonne	 odeur	 du	 Christ	 (2	 Co,	 2,	 14-16)	;	 l’on	

encense	 l’assemblée,	 temple	 vivant	dont	 l’autre	 est	 le	 signe.	Des	
nappes	 sont	 mises	 sur	 l’autel,	 manifestant	 qu’il	 est	 la	 table	 du	
sacrifice	eucharistique	;	on	allume	des	cierges,	auprès	de	l’autel	ou	
sur	l’autel,	et	devant	chacune	des	croix	de	consécration,	puis	toutes	
les	 lampes	possibles,	 en	 symbole	du	Christ	qui	 est	 la	 Lumière	du	
monde	(Jn	8,	12	;	9,	5).	Le	sacrifice	eucharistique	est	finalement	le	
rite	 essentiel	 de	 la	 dédicace.	 Après	 la	 communion,	 l’évêque	
inaugure	 solennellement	 la	 réserve	 eucharistique	:	 rendu	présent	
par	le	sacrifice	de	la	messe,	le	Christ	va	désormais	demeurer	parmi	
les	siens.	
Il	 fallait	 détailler	 quelque	 peu	 ces	 rites	 de	 la	 dédicace,	 car	 ils	
constituent	un	groupement	unique	de	 tous	 les	symboles	et	actes	
principaux	 de	 la	 liturgie.	 Ce	 que	 les	 sacrements	 de	 l’initiation	
réalisent	 pour	 une	 personne,	 la	 dédicace	 l’opère	 pour	 ce	 signe	
visible	du	rassemblement	des	fils	de	Dieu	dans	la	maison	du	Père,	
qu’est	une	église	consacrée.	
Le	jour	choisi	pour	l’anniversaire	de	la	dédicace	d’une	église	a	rang	
de	 Solennité	 pour	 cette	 église.	 L’anniversaire	 de	 la	 dédicace	 de	
l’église	cathédrale	est	célébrée	comme	Fête	dans	tout	 le	diocèse.	
L’Église	tout	entière	s’unit,	 le	9	novembre,	à	 la	 joie	des	fidèles	de	
Rome	 qui,	 autour	 du	 pape,	 leur	 évêque,	 rendent	 grâces	 pour	 la	
dédicace	de	 la	basilique	du	Latran,	«	Mère	et	Maîtresse	de	toutes	
les	 églises	»	en	 tant	 que	 cathédrale	 de	 l’évêque	de	Rome	 ;	 cette	
célébration	a,	hors	de	Rome,	le	rang	de	Fête.	

Dom	Robert	Le	Gall	–	Dictionnaire	de	Liturgie	
©	Editions	CLD,	tous	droits	réservés	

	

LA	CATHEDRALE	DE	PAPEETE	
1856-1875	-	UNE	CONSTRUCTION	DIFFICILE	

	
«	Toute	l’histoire	complexe	et	conflictuelle	de	la	Cathédrale	se	trouve	en	germe	dans	cette	ambiguïté	initiale.	L’évêque	voit	dans	la	
Cathédrale,	 l’église	 mère	 de	 son	 diocèse	;	 le	 gouvernement	 français	 ne	 veut	 qu’une	 église	 de	 la	 colonie	»	 -	 Tahiti	 1834	 –1984,	
150	ans	de	vie	chrétienne	en	église,	Père	Paul	Hodée.	

Cette	dualité	de	termes,	pour	désigner	le	même	édifice,	peut	être	
vérifiée	dans	les	courriers	et	documents	officiels	:	l’Évêque	Tepano	
Jaussen	 et	 la	 Mission	 catholique	 utilisent	 le	 terme	 cathédrale,	
l’Administration	française	pratiquement	 jamais,	et	préfère	 le	mot	
église	tout	au	long	du	XIXe	siècle.	
En	effet,	à	l’époque	le	pouvoir	politique	français	ne	peut	admettre	
qu’une	autorité	lui	soit	supérieure	ou	indépendante,	le	gouverneur	
va	même	jusqu’à	exiger	l’implantation	de	la	Cathédrale	au	centre	
de	Papeete	et	non	dans	le	quartier	de	la	Mission.	
L’opposition	 constante	entre	 le	pouvoir	 religieux	 catholique	et	 le	
pouvoir	politique	apparaît	au	 travers	des	«	lettres	à	Clémentine	»	
de	Madame	Louise	de	la	Richerie,	l’épouse	du	gouverneur	:	«	…	il	(	
Monseigneur	 Tepano	 Jaussen)	 est	 parti	 depuis	 le	 mois	 de	

Décembre	1860…	On	dit	qu’il	 attend	pour	 revenir	 le	 changement	
d’Eugène	(son	mari)	et	qu’il	 fait	tout	ce	qu’il	peut	pour	 l’obtenir	»	
(37ème	lettre	du	25	août	1862).	
En	plus	de	l’affrontement	des	pouvoirs,	des	problèmes	techniques	
liés	 à	 la	 construction	 de	 la	 cathédrale	 et	 des	 aspects	 financiers,	
s’ajoute	une	véritable	lutte	entre	Protestants	et	Catholiques	:	

• en	1836,	les	Pères	Caret	et	Laval	ont	été	expulsés	de	Tahiti	;	
• en	1856,	un	procès	oppose	le	missionnaire	Howe	à	Monseigneur	
Jaussen	 au	 sujet	 de	 la	 brochure	 «	Tatara	 raa	»	;	 la	 décision	 de	
justice	 impose	 la	 destruction	 du	 livret	:	 «	que	 le	 livre	 doit	 être	
supprimé	tout	entier,	en	raison	du	grand	nombre	et	de	la	violence	
des	attaques,	ainsi	que	des	calomnies	qui	y	sont	formulées	contre	



 

monseigneur	d’Axieri	et	 les	prêtres	de	 la	mission	catholique.	»	 -	
Le	Messager	de	Tahiti,	n°30	du	27	juillet	1856	;	

• en	 1863,	 dans	 sa	 42ème	 lettre,	 Madame	 Louise	 de	 la	 Richerie	
évoque	ce	sujet	:	«	Je	ne	vois	autour	de	moi	que	nuages	d’orage	
et	agitation	;	l’orage	vient	encore	une	fois	de	la	religion…	Il	y	a	eu	
un	concours	 sur	 l’étude	de	 la	 langue	 française…	Cet	examen	se	
passe	 devant	 une	 commission	 composée	 de	Monsieur	 le	 Curé,	
Monsieur	 Arbousset1,	Ministre	 protestant	 français,	 (…).	 Et	 bien	
Monsieur	le	Curé	a	donné	sa	démission.	»	

Effectivement,	le	Père	Clouet	ne	veut	pas	siéger	dans	un	jury	aux	
côtés	 d’un	 pasteur	 et	 il	 est	 suivi	 par	 les	 Frères	 et	 les	 Sœurs	
enseignants	qui	décident	de	ne	présenter	aucun	élève.	Le	concours	
est	donc	annulé.	
En	 1889,	 le	 conflit	 opposant	 le	 pouvoir	 religieux	 catholique	 à	
l’administration	 française	 atteint	 son	 paroxisme.	 Le	 Conseil	 de	
Fabrique2,	 dirigé	 par	 le	 Père	 Collette	 et	 le	 procureur	 Holozet	
interdit	 l’accès	 de	 la	 Cathédrale	 à	Monseigneur	 (Mgr)	 Verdier.	 Le	
Saint	Siège	est	saisi	de	cette	affaire	;	le	Pape	Léon	XIII	excommunie	
le	procureur	Holozet	et	met	en	suspense	le	Père	Collette.	
Ce	 dernier,	 bouleversé,	 écrit	 «	mon	 âge,	 mon	 état	 de	 santé,	 les	
services	 rendus	 à	 la	Congrégation	 ainsi	 qu’à	 la	Mission	 de	 Tahiti	
pendant	 36	ans	 de	 séjour	 dans	 la	 colonie,	 méritaient	 quelques	
ménagements	».	 […]	 «	Ce	 n’est	 pas	 tout,	 je	 suis	 menacé	 d’être	
chassé	 de	 la	 Congrégation	;	 cette	 nouvelle	 m’accable	».	 Puis	 il	
ajoute	:	«	Prêtre	j’ai	été,	Prêtre	je	suis,	Prêtre	je	mourrai	».	
																																																								
1 Monsieur	 Arbousset	 est	 le	 premier	 pasteur	 protestant	 français	
arrivé	à	Tahiti. 
2 Conseil	de	Fabrique	:	par	arrêté	du	15	octobre	1862,	en	vertu	du	
décret	 du	 30	 décembre	 1809,	 le	 Conseil	 de	 Fabrique	 est créé	 à	
Papeete.	Il	est	chargé	d’administrer	les	revenus	de	l’église. 

Cet	épisode	n’en	est	qu’un	parmi	tant	d’autres	comme	l’atteste	la	
lettre	du	Gouverneur	de	la	Roncière	qui	exige	le	«	Domine	Salvum	
fac	»3	lors	 des	 grands-messes	 de	 Tahiti	 et	 précise	 que	 c’est	 une	
obligation	(lettre	du	6	mai	1865).	
Dans	ce	contexte	conflictuel,	 les	gouverneurs	successifs	adoptent	
différentes	attitudes	:	

• la	 bienveillance	 à	 l’égard	 des	 catholiques	 comme	Monsieur	 du	
Bouzet	;	

• le	 soutien	 à	 l’égard	 des	 protestants	 comme	 Monsieur	 de	 la	
Richerie	;	 il	 fait	 voter	 le	 8	 juillet	 1860	 une	 loi	 sur	 «	le	 culte	
national	»	:	 ce	 texte	 proclame	 la	 religion	 protestante	 comme	
seule	 religion	 officielle.	 Cela	 provoque	 des	 discussions	 parfois	
violentes	 au	 sein	 de	 la	 population,	 car	 cette	 loi	 exige	 que	 les	
catholiques	 participent	 aux	 travaux	 de	 réfections	 et	 de	
construction	des	temples.	Le	5	août	1860,	l’Assemblée	législative	
est	 le	 théâtre	 de	 discussions	 vives.	 Puis,	 par	 souci	 de	 l’ordre	
public,	 le	 11	 novembre	 1861,	 le	 gouverneur	 de	 la	 Richerie	
dispense	 les	 Catholiques	 de	 participer	 à	 l’entretien	 et	 à	 la	
construction	des	temples.	

• la	 neutralité	:	 le	 15	 octobre	 1864,	 Monsieur	 de	 la	 Roncière	
déclare	devant	la	Reine	Pomare	IV	son	souci	du	respect	de	tous	
les	cultes.	

Cette	 situation	 complexe,	 accompagnée	 d’un	 mouvement	
important	de	gouverneurs,	sept	au	total	de	1856	à	1875,	explique	
la	durée	des	travaux	de	la	cathédrale.	
Cet	édifice	n’aurait	jamais	vu	le	jour	sans	la	ténacité	d’un	homme	:	
Monseigneur	Tepano	Jaussen.	

	
																																																								
3	Domine	Salvum	fac	:	prière	liturgique	officielle	pour	les	autorités	
de	l’Etat	

	

	
Un	terrain	difficile	à	trouver	

En	juin	1839,	le	commandant	Laplace	obtient	verbalement	de	la	
Reine	un	terrain	pour	la	Mission	catholique	afin	d’y	construire	un	
lieu	de	culte.	
Le	31	décembre	1841,	 le	Père	Caret,	débarque	à	Tahiti,	mais	ne	
peut	obtenir	ni	 le	terrain	promis	par	 la	Reine,	ni	un	terrain	 loué	
par	 le	 Frère	Colomban	Murphy	à	un	 irlandais	William	Archibald	
pour	99	ans	;	 il	s’installe	alors	dans	une	maison	à	12	piastres	par	
mois.	

Monseigneur	 Jaussen	 arrivé	 en	 1849	 à	 Tahiti	 écrit	:	 «	Avant	
l’occupation	de	Tahiti,	la	Reine	Pomare	sur	les	représentations	de	
Monsieur	 du	 Bouzet,	 avait	 donné	 pour	 le	 culte	 un	 terrain	 à	 la	
Mission.	 Monsieur	 Bruat	 le	 prit	 en	 1844	 pour	 y	 dresser	 une	
batterie	en	face	de	 la	passe	et	nous	remit	en	échange	un	terrain	
sur	 la	 rive	 gauche	 du	 ruisseau	 de	 Sainte	 Amélie.	 La	 Mission	 y	
construisit	à	ses	frais	une	chapelle	qui	a	servi	d’église	paroissiale	
pendant	32	ans.	Monsieur	Bruat	avait	promis	de	bâtir	une	église.	
Un	 jour	 tout	 le	monde	en	grande	 tenue,	assista	à	 la	pose	de	 la	
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première	pierre	dans	un	champ	au	sud	du	jardin	du	gouverneur.	
Cette	pierre	n’en	a	pas	vu	arriver	d’autres.	En	1855,	Monsieur	 le	
Comte	du	Bouzet	revint	comme	gouverneur.	 Il	offrit	à	 la	mission	
pour	 construire	 une	 église	 un	 terrain	 de	 belle	 apparence	:	 le	
triangle	 compris	 entre	 la	 rue	de	Rivoli,	 la	 rue	Bonnard	 et	 la	 rue	
Collette.	»	
Le	15	février	1856,	l’administration	achète	pour	construire	l’église	
le	terrain	dit	Vainiania,	figurant	sous	 les	 lettres	R,S,T,	sur	 le	plan	

de	Papeete	de	1844	;	mais	il	s’avère	rapidement	que	cet	endroit	
est	 inutilisable	pour	une	construction,	 ce	qui	explique	 l’échange	
avec	 le	 terrain	Atemoahine	qui	 est	 finalement	 le	 lieu	où	 seront	
versés	les	1	400	m3	de	pierre	et	de	ciment	pour	les	fondations	de	
la	cathédrale.	

Yves	BABIN	–	La	Cathédrale	de	Papeete	

	
LITURGIE	DE	LA	PAROLE	

VENDREDI	22	DECEMBRE	2017	–	SOLENNITE	DE	DA	DEDICACE	DE	LA	CATHEDRALE	–	ANNEE	B	
	

Lecture	du	premier	livre	des	Rois	(1R	8,	22-23.27-30)	

En	ces	jours-là,	lors	de	la	consécration	du	Temple,	Salomon	se	
plaça	devant	l’autel	du	Seigneur,	en	face	de	toute	l’assemblée	
d’Israël	;	 il	 étendit	 les	 mains	 vers	 le	 ciel	 et	 fit	 cette	 prière	:	
«	Seigneur,	Dieu	d’Israël,	il	n’y	a	pas	de	Dieu	comme	toi,	ni	là-
haut	 dans	 les	 cieux,	 ni	 sur	 la	 terre	 ici-bas	;	 car	 tu	 gardes	 ton	
Alliance	et	ta	fidélité	envers	tes	serviteurs,	quand	ils	marchent	
devant	 toi	 de	 tout	 leur	 cœur.	 Est-ce	 que,	 vraiment,	 Dieu	
habiterait	sur	la	terre	?	Les	cieux	et	les	hauteurs	des	cieux	ne	
peuvent	 te	 contenir	:	 encore	 moins	 cette	 Maison	 que	 j’ai	
bâtie	!	 Sois	 attentif	 à	 la	 prière	 et	 à	 la	 supplication	 de	 ton	
serviteur.	 Écoute,	 Seigneur	mon	Dieu,	 la	 prière	 et	 le	 cri	 qu’il	
lance	aujourd’hui	vers	toi.	Que	tes	yeux	soient	ouverts	nuit	et	
jour	sur	cette	Maison,	sur	ce	lieu	dont	tu	as	dit	:	“C’est	ici	que	
sera	mon	nom.”	Écoute	donc	 la	prière	que	 ton	serviteur	 fera	
en	 ce	 lieu.	 Écoute	 la	 supplication	 de	 ton	 serviteur	 et	 de	 ton	
peuple	Israël,	lorsqu’ils	prieront	en	ce	lieu.	Toi,	dans	les	cieux	
où	tu	habites,	écoute	et	pardonne	».	–	Parole	du	Seigneur.	

Psaume	94	(95),	1-2	;	3-5	;	6-7	

Venez,	crions	de	joie	pour	le	Seigneur,	
acclamons	notre	Rocher,	notre	salut	!	
Allons	jusqu'à	lui	en	rendant	grâce,	
par	nos	hymnes	de	fête	acclamons-le	!	

Oui,	le	grand	Dieu,	c'est	le	Seigneur,	
le	grand	roi	au-dessus	de	tous	les	dieux	:	
il	tient	en	main	les	profondeurs	de	la	terre,	
et	les	sommets	des	montagnes	sont	à	lui	;	
à	lui	la	mer,	c'est	lui	qui	l'a	faite,	et	les	terres,	
car	ses	mains	les	ont	pétries.	

Entrez,	inclinez-vous,	prosternez-vous,	
adorons	le	Seigneur	qui	nous	a	faits.	
Oui,	il	est	notre	Dieu	;	+	
nous	sommes	le	peuple	qu'il	conduit,	
le	troupeau	guidé	par	sa	main.		

Lecture	de	la	lettre	de	saint	Paul	Apôtre	aux	Éphésiens	(Ep	2,	
19-22)	

Frères,	vous	n’êtes	plus	des	étrangers	ni	des	gens	de	passage,	
vous	 êtes	 concitoyens	 des	 saints,	 vous	 êtes	 membres	 de	 la	
famille	 de	 Dieu,	 car	 vous	 avez	 été	 intégrés	 dans	 la	
construction	 qui	 a	 pour	 fondations	 les	 Apôtres	 et	 les	
prophètes	;	 et	 la	 pierre	 angulaire,	 c’est	 le	 Christ	 Jésus	 lui-
même.	En	lui,	toute	la	construction	s’élève	harmonieusement	
pour	 devenir	 un	 temple	 saint	 dans	 le	 Seigneur.	 En	 lui,	 vous	
êtes,	vous	aussi,	 les	éléments	d’une	même	construction	pour	
devenir	 une	 demeure	 de	 Dieu	 par	 l’Esprit	 Saint.	 –	 Parole	 du	
Seigneur.	

Acclamation	(2Ch	7,16)	

J’ai	 choisi	 et	 consacré	 cette	Maison,	dit	 le	 Seigneur,	 afin	que	
mon	Nom	y	soit	à	jamais.	

Évangile	de	Jésus	Christ	selon	saint	Luc	(Lc	1,	26-38)	

En	ce	temps-là,	La	femme	lui	dit	:	«	Seigneur,	je	vois	que	tu	es	
un	prophète	!...	Eh	bien	!	Nos	pères	ont	adoré	sur	la	montagne	
qui	 est	 là,	 et	 vous,	 les	 Juifs,	 vous	 dites	 que	 le	 lieu	 où	 il	 faut	
adorer	 est	 à	 Jérusalem.	»	 Jésus	 lui	 dit	:	 «	Femme,	 crois-moi	:	
l’heure	 vient	 où	 vous	 n’irez	 plus	 ni	 sur	 cette	montagne	 ni	 à	
Jérusalem	pour	adorer	le	Père.	Vous,	vous	adorez	ce	que	vous	
ne	 connaissez	 pas	;	 nous,	 nous	 adorons	 ce	 que	 nous	
connaissons,	car	le	salut	vient	des	Juifs.	Mais	l’heure	vient	–	et	
c’est	maintenant	 –	 où	 les	 vrais	 adorateurs	 adoreront	 le	 Père	
en	esprit	et	vérité	:	 tels	 sont	 les	adorateurs	que	 recherche	 le	
Père.	Dieu	est	esprit,	 et	 ceux	qui	 l’adorent,	 c’est	en	esprit	et	
vérité	qu’ils	doivent	l’adorer.	»		–	Acclamons	la	Parole	de	Dieu.	
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PRIERES	UNIVERSELLES	

Que	notre	prière,	en	ce	 jour,	dépasse	 les	murs	de	notre	église	
pour	rejoindre	celle	de	l’Église	universelle.	

Souviens-toi,	 Seigneur,	 de	 l’Église	 qui	 est	 à	 Rome,	 et	 de	 son	
évêque,	 le	 pape	 François,…	 souviens-toi	 de	 l’Église	 de	 notre	
diocèse,	 et	 de	 notre	 Archevêque,	 Jean-Pierre,…	 (temps	 de	
silence)	nous	t’en	prions	!	

Souviens-toi	de	tous	les	chrétiens,	de	tous	les	pays	de	la	terre,	
qui	 se	 rassemblent	 aujourd’hui	 pour	 accueillir	 une	 même	
Parole	 et	 partager	 un	même	 Pain,…	 (temps	 de	 silence)	 nous	
t’en	prions	!	

Souviens-toi	 des	 enfants,	 des	 adolescents,	 des	 jeunes	 et	 des	
adultes	 qui	 se	 préparent	 au	 baptême	 et	 à	 la	 confirmation,…	
(temps	de	silence)	nous	t’en	prions	!	

Souviens-toi	 des	 hommes	 et	 des	 femmes	 de	 bonne	 volonté	
qui	 en	 tout	 pays,	 agissent	 pour	 que	 tout	 être	 humain	 soit	
reconnu	dans	sa	dignité,…	(temps	de	silence)	nous	t’en	prions	!	

Souviens-toi	de	notre	communauté	chrétienne	de	Polynésie,…	
(temps	de	silence)	nous	t’en	prions	!	

Dieu	 qui	 veux	 faire	 de	 ton	 Église	 un	 signe	 de	 Salut	 au	milieu	
des	hommes,	Apprends-nous	à	construire	selon	ton	Esprit,	sur	
les	 fondations	 que	 tu	 as	 toi-même	 posées,	 Jésus,	 le	 Christ,	
notre	Seigneur.	Amen.	
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CHANTS	
VENDREDI	22	DECEMBRE	2017	–	SOLENNITE	DE	LA	DEDICACE	DE	LA	CATHEDRALE	–	ANNEE	B	

	
ENTRÉE	:	MHN	42	

	 Te	Etaretia	mau	e	Katorika	ia,	
	 Taato’a	i	te	tau	e	te	mau	vahi	ato’a,	
	 E	mea	tahito	roa	te	i’oa	te	haapa’o	raa,	
	 Mai	ia	Iesu	Kirito	to	tatou	tapa’o	mana		

	 Ua	rave	te	apotoro	Iana	to	ratou	faaro’o,	
	 Ua	faa	ite	mai	te	Atua	i	te	aura’a	te	faufa’a,	
	 To	Iesu	Etaretia	o	te	ho’e	mou’a	teitei,	
	 E	api	roa	iana	ra	teie	ao	ato’a	ne	

KYRIE	:	Dédé	III	-	tahitien	

PSAUME	:	

	 A	arue	i	te	Fatu,	a	himene	I	tona	I’oa	

ACCLAMATION	:	Cathédrale	

	 Alléluia,	alléluia,	alléluia	!	(bis)	

PROFESSION	DE	FOI	:	

	 Je	crois	en	un	seul	Dieu,	
	 Le	Père	tout-puissant,	créateur	du	ciel	et	de	la	terre,	
	 	 de	l’univers	visible	et	invisible.	
	 Je	crois	en	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	:	

	 Comme	un	oiseau	fait	monter	sa	chanson,	
	 monte	vers	toi	notre	prière,	ô	Seigneur,	écoutes	là	

OFFERTOIRE	:	MHN	5	

R-	A	faaroo	e	te	mau	pipi,	e	haapao	te	verite,	
	 E	haapao	haapa’o	te	verite,	
	 E	riro	ai	te	feia	pa’ari,	ta	te	Fatu	i	Arue,	
	 Ta	te	fatu	te	fatu	i	arue,	ta	te	Fatu,	i	arue	arue	

1-	 O	Ta	oe	parau	mau	e	Iesu	e,	to	te	Varua	mahana.	
	 Te	tumu	no	te	peu	nehenehe	mau	
	 no	te	mau	hotu	maita’i	ra.	

SANCTUS	:	Dédé	III	-	tahitien	

ANAMNESE	:	

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

NOTRE	PÈRE	:	Dédé	III	-	français	

AGNUS	:	Dédé	III	-	tahitien	

COMMUNION	:	Petiot	

R-	 Inaha	te	haere	mai	nei,	o	Iesu	ta’u	hoa	here,	
	 I	raro	i	te	ata	pane,	inaha	teie	mai	nei.	

1-	 E	te	pane	ora,	pou	mai	mai	te	ra’i	mai,	
	 ei	ma’a	varua	ta’u	e	hia’ai,	pou	mai	pou	mai,	
	 haapee	pee	mai,	haere	mai,	haere	mai,	e	ta’u	here	e.	

ENVOI	:	MHN	226	

	 Ma	te	‘oaoa	e	te	himene	mo’a,	
	 o	tatou	ato’a,	i	te	Fatu	Vahine,	
	 E	arue	iana,	ma	te	reo	teitei,	
	 ia	ora	na,	ia	ora	na,	te	Arii	Vahine,	
	 te	iana	te	tura	e	te	hanahana	ra	;	

	 Oia	tei	hau	i	te	nehenehe,	oia	te	hau	i	te	nehenehe.		
	 Maria	mo’a	e,	to	matou	Metua	piha	iho	ia	Iesu,	
	 oe	to	matou	ara’i.	
	 A	tau	a	pure	no	matou,	a	tau	a.	

NOËL	A	LA	CATHEDRALE	
MESSE	DOMINICALE	-	4EME	DIMANCHE	DE	L’AVENT	

SAMEDI	A	18H	
DIMANCHE	A	8H	

MESSE	DE	LA	NUIT	DE	NOËL	

DIMANCHE	A	19H	–	COMMUNAUTE	CHINOISE	
MESSE	DE	MINUIT	

LUNDI	A	8H	

	


