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INVITATION… 
ACTION DE GRACE ET RECONCILIATION 

« JE N’AI NI HAINE, NI RANCŒUR » 

 
 

HUMEURS DU P.K.0 DU DIMANCHE 22 JANVIER 2012 
« L’élu du peuple – Pouvanaa, te Metua » 

Nous avons assisté à la projection du film réalisé par Marie-Hélène 
Villierme sur la vie de Pouvanaa qu’elle nous a présenté, lundi dernier 
à l’ISEPP. 
Ce documentaire plein d’émotions et de sérénité dresse un portrait 
vrai de cet homme qui a aimé son peuple sans calcul personnel ! 
Ce qui est frappant chez lui c’est la cohérence de sa démarche… celle 
d’un homme en harmonie avec sa conscience… habité par sa foi 
chrétienne et profondément choqué par les injustices commises à 
l’égard des siens. 
Par amour de la justice, Pouvanaa fit de sa vie un don pour son 
peuple… il le paya de sa liberté et même de son honneur puisqu’il 
n’obtint jamais sa réhabilitation malgré les évidences ! 
Un documentaire qui ne peut pas laisser indifférent, et qui de plus nous 
interpelle sur aujourd’hui ! 
Tandis que tant d’hommes et de femmes, de nos jours, se réclament 
de lui ou font référence à lui… Comment ce peut-il que l’on ait pu 
oublier le cœur de son message et de son combat : la justice pour tous 
et le refus des privilèges… Comment a-t-on pu en arriver à cette 
Polynésie de castes où ce ne sont plus des expatriés qui exploitent et 
méprisent les autochtones mais des polynésiens qui « écrasent » 
d’autres polynésiens ! 
Pouvanaa, la Polynésie t’admire ! La Polynésie te reconnaît comme 
« son » Metua ! Mais la Polynésie semble avoir oublié ce qui a fait de 
toi un homme à part : un assoiffé de justice… au service du bien 
commun… qui a su s'oublier pour l’autre ! 
Un documentaire à voir absolument ! 

 
ÉTHIQUE… 

50EME ANNIVERSAIRE DE L’ENCYCLIQUE POPULORUM PROGRESSIO DE SAINT PAUL VI 
LE DEVELOPPEMENT INTEGRAL A LA LUMIERE DU CHRIST 

Chers frères et sœurs, 

Merci pour votre invitation et votre accueil. Je vous remercie 
pour votre présence et pour votre activité de promotion 
humaine et du bien commun. Je remercie le cardinal Turkson 
pour ses paroles de salutations et pour avoir lancé, non sans 
difficultés, le nouveau dicastère pour le service du 
développement humain intégral. Cela a été un modèle de 
parcours, dans la paix, la créativité, les consultations, 
véritablement un modèle de construction ecclésiale : merci, 
Éminence. 
Vous êtes réunis pour ce congrès international parce que la 
naissance du nouveau dicastère coïncide de façon significative 
avec le 50e anniversaire de l’encyclique Populorum progressio 
du bienheureux Paul VI. C’est lui qui a précisé en détails dans 

cette encyclique la signification du « développement intégral » 
(cf. n.21) et c’est lui qui a proposé cette heureuse formule 
synthétique : « développement de tout homme et de tout 
l’homme » (n.14). 
Que veut dire, aujourd’hui et dans un avenir proche, le 
développement intégral, c’est-à-dire le développement de tout 
homme et de tout l’homme ? Dans la lignée de Paul VI, c’est 
peut-être précisément dans le verbe intégrer — que j’aime 
beaucoup — que nous pouvons distinguer une orientation 
fondamentale pour le nouveau dicastère. Voyons ensemble 
certains aspects. 
Il s’agit d’intégrer les divers peuples de la terre. Le devoir de 
solidarité nous oblige à chercher de justes modalités de partage, 
afin qu’il n’y ait pas cette dramatique inégalité entre ceux qui 
ont trop et ceux qui n’ont rien, entre ceux qui jettent et ceux 
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qui sont mis au rebut. Seule la voie de l’intégration entre les 
peuples permet à l’humanité un avenir de paix et d’espérance. 
Il s’agit d’offrir des modèles viables d’intégration sociale. Tous 
peuvent apporter une contribution à l’ensemble de la société, 
tous ont une particularité qui peut servir pour vivre ensemble, 
personne n’est exclu en vue d’apporter quelque chose pour le 
bien de tous. C’est à la fois un droit et un devoir. C’est le 
principe de la subsidiarité qui garantit la nécessité de la 
contribution de tous, tant comme individus que comme 
groupes, si nous voulons créer une coexistence humaine 
ouverte à tous. 
Il s’agit en outre d’intégrer dans le développement tous ces 
éléments qui le rendent véritablement tel. Les différents 
systèmes : l’économie, la finance, le travail, la culture, la vie 
familiale, la religion sont, chacun de façon spécifique, une 
étape incontournable de cette croissance. Aucun d’eux ne peut 
être érigé en absolu et aucun d’eux ne peut être exclu d’une 
conception de développement humain intégral, c’est-à-dire qui 
tienne compte du fait que la vie humaine est comme un 
orchestre qui joue bien si les différents instruments s’accordent 
entre eux et suivent une partition commune à tous. 
Il s’agit encore d’intégrer la dimension individuelle et la 
dimension communautaire. Il est indéniable que nous sommes 
les enfants d’une culture, tout au moins dans le monde 
occidental, qui a exalté l’individu au point d’en faire une sorte 
d’île, comme si l’on pouvait être heureux seul. D’autre part, ne 
manquent pas les visions idéologiques et les pouvoirs 
politiques qui ont écrasé la personne, l’ont nivelée par le bas, 
et privée de la liberté sans laquelle l’homme ne se sent plus 
homme. Ce nivellement par le bas intéresse également les 
pouvoirs économiques, qui veulent exploiter la mondialisation, 
au lieu de favoriser un plus grand partage entre les hommes, 
simplement pour imposer un marché mondial dont eux-mêmes 
dictent les règles et en tirent profit. Le moi et la communauté 
ne sont pas en concurrence, mais le moi ne peut mûrir qu’en 
présence de relations interpersonnelles authentiques et la 
communauté devient génératrice quand toutes et chacune de 

ses composantes le sont. Cela vaut encore plus pour la famille 
qui est la première cellule de la société et où l’on apprend à 
vivre ensemble. 
Il s’agit enfin d’intégrer entre eux le corps et l’âme. Déjà Paul VI 
écrivait que le développement ne se réduit pas à une simple 
croissance économique (cf. n.14) ; le développement ne 
consiste pas à avoir à disposition toujours plus de biens, en vue 
d’un bien-être uniquement matériel. Intégrer corps et âme 
signifie également qu’aucune œuvre de développement ne 
pourra atteindre véritablement son objectif si elle ne respecte 
pas le lieu où Dieu nous est présent et parle à notre cœur. 
Dieu s’est fait pleinement connaître en Jésus Christ : en lui, Dieu 
et l’homme ne sont pas divisés et séparés entre eux. Dieu s’est 
fait homme pour faire de la vie humaine, tant personnelle que 
sociale, une voie concrète de salut. Ainsi, la manifestation de 
Dieu dans le Christ — y compris ses gestes de guérison, de 
libération, de réconciliation que nous sommes appelés 
aujourd’hui à re-proposer aux nombreux blessés sur le bord de 
la route — indique la route et la modalité du service que l’Église 
entend offrir au monde : à sa lumière, on peut comprendre ce 
que signifie un développement « intégral » qui ne fait de tort ni 
à Dieu, ni à l’homme, parce qu’il assume toute la consistance 
de l’un et de l’autre. 
Dans ce sens, le concept même de personne, né et mûri dans le 
christianisme, aide à poursuivre un développement pleinement 
humain. Parce que qui dit personne dit toujours relation, et non 
individualisme, affirme l’inclusion et non l’exclusion, la dignité 
unique et inviolable et non l’exploitation, la liberté et non la 
contrainte. 
L’Église ne se lasse pas d’offrir cette sagesse et son œuvre au 
monde, consciente que le développement intégral est la voie 
du bien que la famille humaine est appelée à parcourir. Je vous 
invite à poursuivre cette action avec patience et constance, 
certains que le Seigneur nous accompagne. Qu’il vous bénisse 
et que la Vierge Marie vous protège. Merci. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2017 

 
HISTOIRE… 

LETTRE DE MGR MICHEL COPPENRATH 

ARCHEVÊCHÉ DE PAPEETE 
TAHITI 
Polynésie française 

Papeete, le 3 juin 1968 

à 
Monsieur le Président 

de la République française 
Charles de Gaulle 

Monsieur le Président de la République, mon Général, 

Avant de vous écrire directement j'aurais préféré 
auparavant rencontrer, lors d'un voyage qu'il devait faire en 
Polynésie au début du mois de mai, Monsieur le Ministre 
Maurice Schumann. 
Depuis, bien des événements se sont produits en France ; 
ressentis profondément ici, nous espérons qu'ils trouveront 
leur issue normale dans les solutions que vous proposez. 
Vos préoccupations, nous le savons, portent en cet instant 
sur des problèmes immenses et, de leur solution, dépend 
une fois encore le sort de la France. 

J'ose cependant vous faire parvenir une requête et vous 
acquerrez vite la conviction qu'elle est absolument 
désintéressée. 
Depuis l'année 1959, Pouvanaa a Oopa, ancien député de la 
Polynésie française est en exil en France : ses peines ont été 
réduites à une simple interdiction de séjour ; je crois que 
toute la Polynésie française vous serait reconnaissante d'un 
geste de clémence de votre part qui ramènerait le « metua » 
dans son pays natal, la Polynésie. 
Je n'ai aucun mandat spécial pour faire auprès de vous cette 
démarche ; je n'ai consulté personne, je n'ai parlé à 
personne de ma démarche. Je sais que d'autres 
personnalités du Territoire, politiques ou non, ont réclamé 
le retour de Pouvanaa. Peut-être a-t-on trop pris en 
considération l'aspect politique de leurs démarches. 
Il me semble que pour le bien actuel et à venir de notre pays, 
une mesure libérale et clémente, dont vous avez usé si 
souvent avec compréhension et miséricorde à l'égard 
d'autres personnalités françaises, serait comprise de la 
population. 
Encore une fois, Monsieur le Président de la République, ne 
voyez dans ma démarche aucune passion, aucune 
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manœuvre, aucune légèreté, mais le simple désir d'un 
nouvel évêque de Papeete, consacré aujourd'hui même, 
d'alléger les souffrances d'un homme et d'aider à 
l'apaisement des esprits. C'est parce que mon devoir et mon 
cœur m'y poussent que je vous écris sans attendre plus 
l'occasion de vous rencontrer. 
Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République et 
mon Général, l'expression de ma très haute vénération avec 

l'assurance de mes prières pour que vous trouviez force et 
lumière en ces heures si douloureuses pour vous et pour 
nous. 

+ Mgr Michel COPPENRATH 
Archevêque Coadjuteur et Administrateur de Papeete 

© Archidiocèse de Papeete – 1968 
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Lecture du livre d’Isaïe (Is 62, 1-12) 
Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je 
n’aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté, et son 
salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta 
justice ; tous les rois verront ta gloire. On te nommera d’un nom 
nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une 
couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal 
entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus : « Délaissée ! » 
À ton pays, nul ne dira : « Désolation ! » Toi, tu seras appelée 
« Ma Préférence », cette terre se nommera « L’Épousée ». Car 
le Seigneur t’a préférée, et cette terre deviendra « L’Épousée ». 
Comme un jeune homme épouse une vierge, ton Bâtisseur 
t’épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu 
seras la joie de ton Dieu. Sur tes remparts, Jérusalem, j’ai placé 
des veilleurs ; ni de jour ni de nuit, jamais ils ne doivent se taire. 
Vous qui tenez en éveil la mémoire du Seigneur, ne prenez 
aucun repos ! Ne lui laissez aucun repos qu’il n’ait rendu 
Jérusalem inébranlable, qu’il ne l’ait faite louange pour la 
terre ! Le Seigneur l’a juré par sa droite et par son bras 
puissant : « Jamais plus je ne laisserai tes ennemis manger ton 
blé, jamais plus les étrangers ne boiront ton vin nouveau, fruit 
de ton labeur. Ce sont les moissonneurs qui mangeront le blé : 
ils loueront le Seigneur ; ce sont les vendangeurs qui boiront le 
vin dans les cours de mon sanctuaire. » Passez, passez les 
portes, préparez le chemin du peuple. Frayez, frayez la route, 
ôtez-en les pierres. Pour les peuples, dressez un étendard. Voici 
que le Seigneur se fait entendre jusqu’aux extrémités de la 
terre : Dites à la fille de Sion : Voici ton Sauveur qui vient ; avec 
lui, le fruit de son travail, et devant lui, son ouvrage. Eux seront 
appelés « Peuple-saint », « Rachetés-par-le-Seigneur », et toi, 
on t’appellera « La-Désirée », « La-Ville-qui-n’est-plus-
délaissée ». – Parole du Seigneur. 

Psaume 102, 1-2 ; 3-4 ; 5-6 ; 7-8 ; 9-10 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n'oublie aucun de ses bienfaits ! 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d'amour et de tendresse ; 

il comble de biens tes vieux jours : 
tu renouvelles, comme l'aigle, ta jeunesse. 
Le Seigneur fait œuvre de justice, 
il défend le droit des opprimés. 

Il révèle ses desseins à Moïse, 

aux enfants d'Israël ses hauts faits. 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d'amour ; 

il n'est pas pour toujours en procès, 
ne maintient pas sans fin ses reproches ; 
il n'agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 

Alléluia. (cf. Ps 94, 8a.7d) 
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du 
Seigneur. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Jn 18, 33b-37) 
En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la 
ville, il pleura sur elle, en disant : « Ah ! si toi aussi, tu avais 
reconnu en ce jour ce qui donne la paix ! Mais maintenant cela 
est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où 
tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, 
t’encercleront et te presseront de tous côtés ; ils t’anéantiront, 
toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez 
toi pierre sur pierre, parce que tu n’as pas reconnu le moment 
où Dieu te visitait. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
Tournons-nous vers Jésus Roi serviteur, Roi couronnés d’épines, Roi 
crucifié. Supplions-le de faire venir son Règne au milieu de nous. 
Pour les chrétiens et chrétiennes du monde entier que tu appelles 
à vivre en « témoins fidèles » de la vérité,… (temps de silence) 
Seigneur, nous te prions ! 
Pour tous ceux qui ont une responsabilité dans nos Églises et dans 
nos communautés,… pour qu’ils vivent en serviteurs de leurs 
frères, (temps de silence) Seigneur, nous te prions ! 
Pour les êtres humains, bafoués, humiliés, torturés,… pour les 
victimes des injustices… et pour ceux qui se font solidaires de leurs 
frères en détresse, (temps de silence) Seigneur, nous te prions ! 
Pour nos communautés chrétiennes de Polynésie appelée à 
donner en priorité aux plus pauvres, aux plus démunis, aux plus 
petits,… pour ses membres présents et absents, (temps de silence) 
Seigneur, nous te prions ! 
Seigneur Jésus, roi sans diadème, prince sans armée, toi qui n’as 
d’autre puissance que celle de l’amour, nous te prions : Accorde-
nous de laisser ton Évangile renouveler notre cœur et notre vie, et 
de travailler à la venue de ton Règne, aujourd’hui, demain, et pour 
les siècles des siècles. Amen. 
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ACCUEIL :  

 Nehenehe te oire Papeete, no te mau tiare Tahiti, 
 Ia hei mai te mau purotu e, 
 Hei to’a mai te mau ratere. 
 Papeete aue ho’i Papeete, te nounou hia nei na te ao nei, 
 no to’oe una’una e, Papeete o’oe Papeete. 

ENTRÉE : 

 Ia vai noa tatou i roto i te hau, 
 ia vai ho’e tatou i roto i te hau, na vai ho’i tatou, i poiete, 
 Na te manahope no ni’a mai, 
 ia fâ mai te ora no tatou nei, to tatou Metua i te ra’i ra.  

 Na te here o te Atua i vai ho’ ia tatou nei, 
 na te here o te Fatu, e arata’i mai ia tatou. 
 I tona here mure ore (bis) 

MOT D’ACCUEIL DE SANDRO 

HIMENE TARAVA : 

KYRIE : Petiot I - tahitien 

PSAUME : 

 Bénis le Seigneur ô mon âme, 
 n’oublies aucun de ses bienfaits, 
 bénis le Seigneur ô mon âme, 
 bénis le Seigneur à jamais. 

ACCLAMATION : 

 Alléluia, alléluia, teie te parau ora, 
 alléluia alléluia, o te Evaneria, 
 Alléluia, alléluia amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE :  

1- Pour les hommes et pour les femmes, 
 pour les enfants de la terre, 
 ton église qui t’acclame vient te convier sa prière. 

2- Ua hau to aroha i te teitei, e te Atua e, e te Atua e, 
 a haamana’o mai oe e a faarii mai te pure a to nuna’a. 

OFFERTOIRE : Air populaire 

1- Te reva nei au na te moana, ei faa tahe to’u roimata, 
 oia to’a oe to’u ai’a, te oto, oto ho’i au ia’oe. 

R- Aroha oe, to’u fenua, te uanauna ia te mau peho, 
 oia to’a ho’i oe ta’u nuna’a, aue  aue au te aroha e. 

SANCTUS : Toti LEBOUCHER - tahitien 

ANAMNESE : TUFAUNUI 

 Te fa’i atu nei matou i to o’e na pohera’a, e te Fatu e Iesu e, 
 te faateitei nei matou, i to oe na tiafaahoura’a 
 e tae noatu i to’oe hoira’a mai, ma te hanahana. 

NOTRE PÈRE : Jimmy TERIIHOANIA - tahitien 

AGNUS : ALVES - tahitien 

COMMUNION : 

R- O Iesu, to’u ora, te tia’i maita’i, te iana te tura, 
 te haamaitai, te pane no te ra’i ta’u e haamori, 
 ta’u e hia’ai, ma te puai.  
 Na roto te mau reo, a faateitei e Tiona, to faaora mau, 
 na to himene mo’a, haamaitai to ara’i to fa’amu to Atua, 
 ia rahi to poupou to aroha tu iana. 

HYMNE POLYNÉSIEN :  

 Ua rahu te Atua i to’u ai’a, 
 hono no’ano’a o te motu rau, 
 Heihei i te pua ri’i au e, 
 e firi nape morohi ore, 
 o ta’u ia, e faateniteni nei. 
 Te tuoro nei te reo here, o te hui’a, 
 a hi’i to aroha , ia ora ‘o Tahiti Nui e. 

ENVOI : Air populaire 

 Aue te mamae, o to’u mafatu e, no te here ia’oe. 
 E ore e mo’e to ‘oe unauna e, mai te poe rava e. 

 Ia ta’ae, noatu taua haa mana’o mai i au, 
 aue te mamae, o to’u mafatu e, no te here ia’oe. 
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