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« Être dans le vent, c’est l’idéal des feuilles mortes ». Jean Guitton
Bulletin gratuit de liaison de la communauté de la Cathédrale de Papeete n°57/2018
Dimanche 18 novembre 2018 – 33ème Dimanche du Temps ordinaire – Année B
2ème Journée mondiale des Pauvres
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Dimanche 18 novembre 2018, nous célèbrerons la 2ème Journée
mondiale des Pauvres voulu par le Pape François. Le thème de
cette année : « Un pauvre crie, le Seigneur entend ».
Les personnes en grande précarité et à la rue se sont mobilisées
autour de quelques bénévoles des « Artiz’ de l’Espoir » pour
être acteur de cette journée.
Ainsi, ils organisent une « Kermesse solidaire » sur le parvis de
la Cathédrale samedi 17 novembre de 10h à 19h30 et dimanche
18 novembre de 6h à 10h30.
Outre les célèbres « Confitures de Te Vai-ete » qu’ils réalisent
depuis plus d’un an déjà… d’autres ateliers éphémères se sont
créés :
- En cuisine : Bredala (petits biscuits alsaciens de Noël),
gâteaux bananes, crêpes… ;

- En écologie et recyclage : Petits sacs en tissus pour les
légumes ; boites de conserves recyclées en porte-crayon et
autres usages domestiques… ;
- En artisanat : Paniers tressés… ; tableaux sur sable et
gravures… ;
Ils vous attendent tous samedi et dimanche… « Un pauvre crie,
le Seigneur entend »… « En ce jour, considérons-nous tous
comme leurs débiteurs afin qu’en nous tendant la main les uns
et les autres, se réalise la rencontre de salut qui soutient la foi,
rend effective la charité et donne l’espérance pour progresser
avec sûreté sur le chemin où le Seigneur vient à notre
rencontre. » nous dit le Pape François dans son message pour
cette journée…
Venez nombreux, non seulement acheter leurs réalisations
mais partager un moment avec eux…

LES ATELIERS DE L’ACCUEIL TE VAI-ETE…
AUX FOURNEAUX

CONFITURES, BREDALA, GATEAUX, CREPES…
Toute une équipe de joyeux lurons plein d’enthousiasme et de
courage… autour de bénévoles désirants de partager leur
savoir-faire…
La réinsertion passe d’abord par l’humanité… le partage…
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ATELIER « CONFITURE »…
UN AN DEJA

LES « CONFITURES DE TE VAI-ETE »
Vous connaissez bien les « Confitures de Te Vai-ete »… une
aventure commencée il y a un an. En vente chaque 1er

dimanche du mois au sortir des messes dominicales… elles font
le bonheur de nos palets et permettent aux « confiturières et
2

confituriers » de se faire des petits plaisirs, d’écrire à leur
parents et amis,… 14% du fruit des ventes est consacré à l’achat
des ingrédients « spéciaux »… le reste est intégralement
reversé aux « fabricants »… soit 605 322 xfp en un an.

L’EQUIPE
Bénévoles et personnes en grande précarité se mêlent sans que
l’on puisse distinguer qui est qui…

LES CONFITURES
Les confitures se déclinent de tous les parfums du pays selon la
générosité des paroissiens qui apportent fruits et pots vides…
transformés habilement par ces petites mains… apprenant des
mélanges osés et surprenants…
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ATELIER « BREDALA »

L’ALSACE EN ACTION… AVEC SES « BREDALA » DE NOËL
C’est à la sortie d’une messe dominicale que Michèle a proposé
de faire un petit atelier « bredala »… ces petits fours alsaciens
confectionnés pour les fêtes de fin d’année… Une découverte
pour nos frères et sœurs en grande précarité… 20 kilos réalisés
et prêts pour agrémenter votre table de Noël qui n’attendent
que vous…
Voici quelques photos alléchantes de leurs créations…

… ET LES ACTEURS
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ATELIER « COUTURE »…

DE LA COUTURE A L’ECOLOGIE
Dans l’atelier couture, les volontaires inscrits confectionnent
des sacs à légumes grâce au recyclage de tissus. L’idée a été
lancée suite à l’annonce de la suppression prochaine en
Polynésie des sacs plastiques. Malgré le nombre restreint des
inscrits, leur détermination a permis de réaliser plus de cent
sacs en très peu de temps…

… ET LES ACTRICES

LES REALISATIONS…
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Tout dans la joie et la bonne humeur…

ATELIER « RECYCLAGE »

DES BOITES DE CONSERVE RECYCLEES EN SPLENDIDE BOITE A CRAYON, …
Un dernier atelier… celui du recyclage. De vulgaires boîtes de
conserve destinées à la poubelles,… lavées, les bords bien
rabattus… puis recouvertes de peintures, de papiers colorés, de
sable, de toile de jute, de cordelettes… et le tour est joué…
Les usages sont divers : cache-pots, pot à crayons, pots fourretout pour salle de bain ou cuisine…
DES CREATIONS ORIGINALES…
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… REALISEES AVEC APPLICATIONS ET AMOUR !

2EME JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES
« UN PAUVRE CRIE,
LE SEIGNEUR ENTEND ! »
ET NOUS ?
ENTENDONS-NOUS ?
VENEZ NOMBREUX LES ENCOURAGER
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SOUS L’EGIDE DES ARTIZ’ DE L’ESPOIR
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