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« Être dans le vent, c’est l’idéal des feuilles mortes ».
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COLLECTE TE VAI-ETE API…
DEJA .... 55 351 600 XPF ..... DONT 21 550 000 XPF EN PROMESSE ....... SOIT 36,90% ...... SUR 150 000 000 XPF ..... MANQUE 94 648 400 XPF
HUMEURS…

L’AMI HYPOCRITE !
« Un vrai chrétien ne peut pas être hypocrite et un hypocrite
n’est pas un vrai chrétien »
Pape François
_______________
Il est de coutume aujourd’hui de ne pas dire ce que l’on
pense… Si vous vous autorisez à exprimer ce que vous pensez
sans ambages ni circonvolutions à une personnes au sujet de
ses propos ou de ses actes… rapidement on s’offusque : « Il m’a
tenu des propos discourtois… », « Tes propos étaient injurieux
et irrespectueux… »…
Je reconnais qu’il n’est jamais agréable d’entendre ce l’autre
pense de nous… surtout s’il ne nous apprécie pas ! Le fait que
l’autre me dise ce qu’il pense de moi ne fait pas de ses paroles
« La Vérité »… mais me donne la possibilité de me poser des
questions : il a raison, je m’amende, il a tort, je laisse braire !!!
Mais dans tous les cas je préfère avoir un ennemi qui admet
qu’il me déteste plutôt qu’un ami qui m’insulte secrètement
dans mon dos !
_______________

Il y a dans la vie
Tant de chose à bannir.
Parfois, ce que l’on trouve le plus basique,
Est souvent ce qui conduit aux grandes catastrophes.
Un ami hypocrite est comme un chat ;
Jouant avec sa proie
L’ami hypocrite est pire qu’un tueur
Car un tueur agit sur le champ.
L’ami hypocrite est pire qu’une vipère,
Vaut mieux être piqué par elle,
Que d’avoir des paroles venant d’un hypocrite.
L’ami hypocrite te chérit, t’élève.
Mais dans quelques minutes, il te poignarde dans le dos.
Il faut savoir qu’une vraie amitié, commence par le respect.
Ce que tu n’aimes pas qu’on te fasse ne le fait pas aux autres.
Je sais que la vérité blesse
Mais un ami hypocrite est pire qu’un lâche.
Djoulouby Hch

CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE

SŒUR MARIE SAINTE RADEGONDE – 1852-1909
Nous faisons mémoire cette semaine d’une religieuse
hospitalière puis institutrice pour les petits…

MORET, Philiberte (1852-1909). - Sœur Radegonde. Religieuse
de la Congrégation de Saint-Joseph de Cluny. Née le 19 mars
1852 à Montmélard (Saône-et-Loire). Fille de Benoît Moret et
/

Claudine Fayard. Septième enfant d’une fratrie de huit enfants.
Arrive à Tahiti le 2 septembre 1877, par le navire français
Bossuet avec Sœurs Saint Roch Dubuisson, Dominique Marie
Baudouy, Marie Sainte Rosule Ludringer et Louise des Cinq
Plaies Barnay. Est tout d’abord lingère à l’hôpital militaire
jusqu’en 1892. En 1890, elle prononce ses vœux définitifs à
Papeete avec sœurs Marie des Saintes-Reliques Héarn, Marie
Sainte Rosule Ludringer, Anne du Saint-Sacrement Meunier,
Ravenoise Jeanjean et Hugoline Hoareau. Après l’hôpital, elle
fut alors institutrice des petits-enfants à l'école des sœurs de
Papeete. « C’est là qu’elle passa le reste de sa vie religieuse, se
dévouant auprès des petits enfants qu’elle aimait tendrement
et qui trouvaient en elle tous les soins d’une bonne mère. Sœur
Sainte-Radegonde était très appréciée des parents, au point
que parfois, lorsqu’elle se trouvait fatiguée, les mamans
disaient : nous attendrons qu’elle soit remise pour envoyer nos
enfants à l’école, se persuadant que personne ne pouvait la
remplacer auprès d’eux. » Atteinte de l’éléphantiasis depuis
plusieurs années, la chère Sœur sut trouver dans son
dévouement assez de courage et de force pour faire sa classe
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jusqu’au 15 décembre 1908, époque où elle dut s’aliter. Après
avoir servi trente-deux ans les malades puis les enfants
tahitiens, meurt à Papeete le 24 mars 1909 à Papeete.
REGARD SUR L’ACTUALITE…

MARATHON POUR MARIE
« Nous sommes entrés dans le mois de mai, au cours duquel la
piété populaire exprime de multiples façons la dévotion à la
Vierge Marie. Cette année, elle sera marquée par un
‘’marathon’’ de prière à travers d'importants sanctuaires
mariaux pour implorer la fin de la pandémie ». C’est ainsi que
le Pape François ouvrait ce Dimanche le mois de Marie 2021.
Quel est au juste ce « marathon » dont il parle ? À l’origine, le
« marathon » est une course de fond qui requiert de
l’endurance et du souffle pour parcourir les 42 km séparant le
départ de l’arrivée. Le projet du Saint Père n’est pas de nous
faire courir, mais de nous faire vivre ce mois de Mai comme un
parcours en communion, jour après jour, avec 30 grands
sanctuaires dédiés à Marie et répartis dans le monde entier, sur
les cinq continents. Tous ces sanctuaires sont invités à prier
selon la manière et la langue dans lesquelles la tradition locale
s'exprime - de l’Algérie à l’Inde, de la Corée du Sud à l’Australie,
depuis Lourdes, Czestochowa, Fatima, Guadalupe - afin que se
réalise le titre de ce projet choisi par le Conseil Pontifical pour
la nouvelle Évangélisation, et tiré des Actes des Apôtres
(Ac 12,5) : « De toute l'Église montait sans cesse la prière vers
Dieu ».
Au cœur de notre prière commune à Marie pendant ce mois de
mai se trouve l’invocation pour la reprise de la vie sociale, du
travail et des nombreuses activités humaines qui ont été
perturbées ou suspendues pendant la pandémie, ainsi que
notre prière pour les victimes et les personnes souffrant de la
Covid. Dans la dynamique de prière de ce « marathon », chaque
jour, la récitation du chapelet sera consacrée à une ou plusieurs
catégories de personnes les plus touchées par le coronavirus. :
pour les défunts de la pandémie, pour ceux qui n'ont pas pu
dire au revoir à leurs proches, pour les médecins, le personnel
soignant, les pauvres et les chômeurs, les personnes âgées et
les prisonniers, les sans-abris, et tous ceux qui ont souffert et
souffrent encore de la morsure de ce drame. « Contempler
ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère
nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous
aidera à surmonter cette épreuve », écrivait le Pape dans sa
lettre adressée aux fidèles en 2020.

8 mai : Notre-Dame de Luján (Argentine) : Prière pour les
personnes engagées dans la communication

Voici la liste des sanctuaires et le calendrier de prière qui nous
est proposé :

25 mai : Sanctuaire national de Ta’Pinu (Malte) : Prière pour les
enseignants, les étudiants, et les éducateurs.

1er mai : Notre-Dame de Walsingham (Angleterre) : Prière pour
les défunts
2 mai : Sanctuaire Jesus the Saviour and Mother Mary (Nigeria)
: Prière pour ceux qui n’ont pu dire adieux à leurs proches
3 mai : Sanctuaire de Czestochowa (Pologne) : Prière pour les
personnes malades
4 mai : Basilique de l’Annonciation Nazareth (Terre Sainte) :
Prière pour les femmes enceintes
5 mai : Sanctuaire de Notre-Dame-du-Rosaire (Corée du Sud) :
Prière pour les enfants et adolescents
6 mai : Notre-Dame d’Aparecida (Brésil) : Prière pour les jeunes
7 mai : Notre-Dame de la Paix et du bon voyage (Philippines) :
Prière pour les familles

9 mai : Notre-Dame de Lorette (Italie) : Prière pour les
personnes âgées
10 mai : Notre-Dame de Knock (Irlande) : Prière pour les
personnes atteintes d’un handicap
11 mai : Notre-Dame de Banneux (Belgique) : Prière pour les
pauvres et les personnes en difficulté économique
12 mai : Notre-Dame d’Afrique (Algérie) : Prière pour les
personnes seules qui ont perdu l’espérance
13 mai : Sanctuaire de la Bienheureuse-Vierge-du-Saint-Rosaire
(Portugal) : Prière pour les prisonniers
14 mai : Notre-Dame de la santé (Inde) : Prière pour les
scientifiques et instituts de recherche médicaux
15 mai : Marie Reine de la Paix (Bosnie-Herzégovine) : Prière
pour les migrants
16 mai : Cathédrale Sainte-Marie de Sydney (Australie) : Prière
pour les victimes de violences et de la traite
17 mai : Immaculée-Conception (États-Unis) : Prière pour les
responsables des organismes internationaux
18 mai : Notre-Dame de Lourdes (France) : Prière pour les
infirmières et médecins
19 mai : Sanctuaire de la Maison de la Vierge (Meryem Ana)
(Turquie) : Prière pour les populations en guerre et la paix
dans le monde
20 mai : Notre-Dame de la charité du cuivre (Cuba) : Prière pour
les pharmaciens et le personnel sanitaire.
21 mai : Notre-Dame de Nagasaki (Japon) : Prière pour les
assistants sociaux.
22 mai : Notre-Dame de Montserrat (Espagne) : Prière pour les
volontaires.
23 mai : Notre-Dame du Cap (Canada) : Prière pour les forces
de l’ordre, les militaires et les pompiers.
24 mai : À déterminer : Prière pour ceux qui garantissent les
services essentiels.

26 mai : Sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe (Mexique) :
Prière pour les travailleurs et entrepreneurs
27 mai : Mère de Dieu Pochaevskaya (Urkraine) : Prière pour
les personnes au chômage
28 mai : Sanctuaire Notre-Dame d’Altötting (Allemagne) :
Prière pour les évêques, prêtres et diacres
29 mai : Notre-Dame du Liban (Liban) Prière pour les
personnes consacrées
30 mai : Vierge du Saint-Rosaire de Pompei (Italie) : Prière pour
l’Église
31 mai : Jardins du Vatican (Vatican) Prière pour la fin de la
pandémie et la reprise du travail
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Et si notre diocèse, par la grâce de Notre Dame de Paix – Maria
no te Hau – intégrait ce marathon, en élargissant sa prière et
son cœur à la dimension de l’Église et du monde en
souffrance ? Que ce soit en voiture, en bus, à la maison, en
famille, à l’église, au travail, que l’on soit membre d’un groupe
de Rosaire ou de ces baptisés qui gardent dans leur cœur une
place pour Marie, puissions-nous en unissant notre prière du

chapelet aux intentions proposées par l’Église saisir cette
occasion de vivre un moment de communion qui nous rendra
plus forts face à l’épreuve que nous traversons.

† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU
© Archevêché de Papeete – 2021

AUDIENCE GENERALE

LA PRIERE DE CONTEMPLATION
Action et contemplation ne sont pas opposées dans la vie de foi chrétienne. La contemplation est un moyen de purification du
cœur. Dans sa catéchèse développée lors de l’audience générale du mercredi 5 mai depuis la Bibliothèque du Palais apostolique,
l’évêque de Rome a loué les vertus de la prière de contemplation.
Chers frères et sœurs, bonjour !
Nous poursuivons les catéchèses sur la prière et dans cette
catéchèse, je voudrais m’arrêter sur la prière de contemplation.
La dimension contemplative de l’être humain – qui n’est pas
encore la prière contemplative – est un peu comme le « sel »
de la vie : elle donne de la saveur, elle donne du goût à nos
journées. On peut contempler en regardant le soleil qui se lève
le matin, où les arbres qui redeviennent verts au printemps; on
peut contempler en écoutant de la musique ou le chant des
oiseaux, en lisant un livre, devant une œuvre d’art ou devant ce
chef-d’œuvre qu’est un visage humain… Carlo Maria Martini,
envoyé comme évêque à Milan, intitula sa première lettre
pastorale : « La dimension contemplative de la vie » : en effet,
ceux qui vivent dans une grande ville, où tout – pouvons-nous
dire – est artificiel, où tout est fonctionnel, risquent de perdre
la capacité de contempler. Contempler n’est pas avant tout une
manière d’agir, mais c’est une manière d’être : être
contemplatif.
Être contemplatifs ne dépend pas des yeux, mais du cœur. Et
c’est là qu’entre en jeu la prière, comme acte de foi et d’amour,
comme « souffle » de notre relation avec Dieu. La prière purifie
le cœur et, avec celui-ci, elle éclaire également le regard, en
permettant de saisir la réalité d’un autre point de vue. Le
Catéchisme décrit cette transformation du cœur de la part de
la prière en citant une célèbre phrase du saint curé d’Ars : « La
contemplation est regard de foi, fixé sur Jésus. "Je L’avise et Il
m’avise", disait, au temps de son saint curé, le paysan d’Ars en
prière devant le Tabernacle […]. La lumière du regard de Jésus
illumine les yeux de notre cœur ; elle nous apprend à tout voir
dans la lumière de sa vérité et de sa compassion pour tous les
hommes » (Catéchisme de l’Église catholique, n°2715). Tout
naît de là : d’un cœur qui se sent regardé avec amour. La réalité
est alors contemplée avec des yeux différents.
“Je L’avise et Il m’avise !”. Il en est ainsi : dans la contemplation
amoureuse, typique de la prière la plus intime, il n’y a pas
besoin de beaucoup de mots : un regard suffit, il suffit d’être
convaincus que notre vie est entourée d’un amour grand et
fidèle dont rien ne pourra jamais nous séparer.
Jésus a été le maître de ce regard. Dans sa vie n’ont jamais
manqué les temps, les espaces, les silences, la communion
amoureuse qui permet à l’existence de ne pas être dévastée

par les épreuves immanquables, mais de conserver sa beauté
intacte. Son secret était la relation avec le Père céleste.
Pensons à l’événement de la Transfiguration. Les Évangiles
situent cet épisode au moment critique de la mission de Jésus,
quand grandissent autour de Lui la contestation et le refus.
Même parmi ses disciples un grand nombre ne le comprennent
pas et s’en vont ; l’un des Douze couve des pensées de trahison.
Jésus commence à parler ouvertement des souffrances et de la
mort qui l’attendent à Jérusalem. C’est dans ce contexte que
Jésus gravit une haute montagne avec Pierre, Jacques et Jean.
L’Évangile de Marc dit : « Et il fut transfiguré devant eux et ses
vêtements devinrent resplendissants, d'une telle blancheur
qu'aucun foulon sur terre ne peut blanchir de la sorte » (9,2-3).
Précisément au moment où Jésus est incompris – ils s’en
allaient, ils le laissaient seul parce qu’ils ne le comprenaient pas
–, au moment où il est incompris, précisément quand tout
semble s’obscurcir dans un tourbillon de malentendus, c’est là
que resplendit une lumière divine. C’est la lumière de l’amour
du Père, qui remplit le cœur du Fils et transfigure toute sa
Personne.
Certains maîtres de spiritualité du passé ont entendu la
contemplation comme étant opposée à l’action, et ils ont exalté
ces vocations qui fuient le monde et ses problèmes pour se
consacrer entièrement à la prière. En réalité, dans la personne
de Jésus Christ et dans l’Évangile, il n’y a pas d’opposition entre
contemplation et action, non. Dans l’Évangile, il n’y a pas de
contradiction en Jésus. Peut-être est-elle venu de l’influence de
quelque philosophe néoplatonicien, mais il s’agit surement
d’un dualisme qui n’appartient pas au message chrétien.
Il y a un unique grand appel dans l’Évangile, et c’est celui à
suivre Jésus sur la voie de l’amour. Tel est le sommet, tel est le
centre de tout. Dans ce sens, charité et contemplation sont
synonymes, elles disent la même chose. Saint Jean de la Croix
soutenait qu’un petit acte d’amour pur est plus utile à l’Église
que toutes les autres œuvres mises ensemble. Ce qui naît de la
prière et non de la présomption de notre ego, ce qui est purifié
par l’humilité, même s’il s’agit d’un acte d’amour aparté et
silencieux, est le plus grand miracle qu’un chrétien puisse
réaliser. Et telle est le chemin de la prière de contemplation : Je
L’avise et Il m’avise ! Cet acte d’amour dans le dialogue
silencieux avec Jésus fait beaucoup de bien à l’Église.
© Libreria Editice Vaticana - 2021

ACTUALITE ECCLESIALE

LES ACTEONS : REQUETE DU GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE…
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Après avoir relu, la semaine dernière, le témoignage d’« époque » de Monseigneur Michel COPPENRATH qui nous rappelait
l’origine de l’aventures des Actéons… et ce qui animait le Père Victor : « Voir la population prendre en main son destin »… Voici la
première partie de la requête du Gouvernement qui établit l’historique des faits…

PLAISE AU TRIBUNAL
Suivant acte notarié intitulé « notoriété acquisitive » dressé
le 12 novembre 2019, Maitre xxx XXX, notaire
instrumentaire, a constaté « que depuis trente ans le
CAMICA réalise des actes matériels de possession, des îles ciaprès désignées qui font présumer sa volonté de se
comporter en propriétaire (…) ».
La transcription de cet acte a eu pour effet de venir rajouter
une ligne sur le compte hypothécaire du CAMICA, lui
attribuant ainsi la propriété de ces sept atolls.
Ainsi la notoriété porte sur sept atolls dont le groupe des
« îles ACTEON » composé de quatre atolls : VAHANGA,
TENARUNGA, MATUREIVAVAO et TENARARO, ainsi que sur
les atolls de TEMATANGI, VANAVANA et MARIA.
La Polynésie française sollicite par devant votre Tribunal
l’annulation de cet acte notarié, celui-ci souffrant de
multiples irrégularités tel qu’il sera démontré ci-dessous (II)
après que les faits à l’origine dudit acte aient été exposés (I).
I) – LES FAITS.
Originairement, les atolls de VAHANGA, TENARUNGA,
MATUREIVAVAO, TENARARO, TEMATANGI, VANAVANA et
MARIA étaient la propriété de la Polynésie française aux
termes de décision de justice de la Haute Cour tahitienne
intervenues en 1932.
Dès le 18 janvier 1853, Martial TAKAROA, alors chef de l’île
de REAO alertait l’Assemblée Territoriale quant au
« manque de ressources » dans cette zone géographique.
Manifestement sensible à ce signalement, le Pays a
immédiatement lancé un processus tendant à la mise en
valeur des atolls inexploités de cette zone. C’est dans ce
contexte que le Service des Domaines faisait paraître au
Journal officiel des Établissements français de l’Océanie des
21 décembre 1951 et 31 mai 1952, deux avis d’octroi en
concession provisoire gratuite des terres cultivables au
profit des personnes originaires de ces atolls ou de leurs
descendants.
Ensuite, dans un nouvel avis, publié au même journal le 31
octobre 1953, le Service des Domaines invitait « les
personnes descendantes des anciennes familles de l’île
domaniale
TEMATANGI
(Tuamotu),
actuellement
domiciliées dans les Circonscriptions autres que celle des
TUAMOTU-GAMBIER, et désireuses de participer à la
COOPERATIVE AGRICOLE de TEMATANGI sur le point d’être
formée, … à se présenter au R. P. Victor VALLONS, à la
Mission Catholique à Papeete. »
Dans cette dynamique, afin de rationaliser la gestion de ces
îles à vocation agricole, il était décidé de fonder deux
sociétés immobilières.
A] Sur la constitution de sociétés immobilières.
Compte tenu de la volonté conjointe de valorisation de ces
atolls émanant tant des élus locaux que du Pays, il s’est
avéré indispensable d’organiser concrètement un système

destiné à pérenniser l’activité agricole sur ces terres. C’est
ainsi qu’ont créées deux sociétés :
1) La société civile particulière à capital et personnel
variables, dénommée « Société civile immobilière de
TEMATANGI » constituée le 18 janvier 1954, pour une durée
statutaire de dix ans (soit une dissolution programmée au
18 janvier 1964). Ses statuts ont été enregistrés le 13 mai
1954 (folio 10 n°76).
L’objet de cette société était « la prise à bail, l’exploitation,
la mise en valeur, en enfin, l’acquisition de l’île de
TEMATANGI (Tuamotu), et plus généralement toutes
opérations civiles se rattachant directement ou
indirectement à l’objet ci-dessus défini ».
Cette société était en outre originairement constituée des 5
associés listés ci-dessous, qui avaient chacun souscrit une
des cinq parts d’intérêt :
- Guillaume VALLONS (en religion Père Victor),
- Paul VAIRUA,
- Michel Tane BRANDER,
- Henri TEKONEA,
- David TEUIRA.
2) La société civile particulière à capital et personnel
variables, dénommée « Société civile immobilière de
FANGATAU et MATUREI-VAVAO » constituée le 10 août
1955 pour une durée statutaire de quinze années à compter
du 24 juillet 1956 (soit une dissolution fixée au 24 juillet
1970).
Malgré un important travail de recherche, la requérante n’a
pas pu retrouver les statuts de cette société. Cependant, il
ressort d’une correspondance administrative datée du 30
mai 1991 rédigée en langue tahitienne que ladite société
comptait originairement 5 membres :
- Guillaume VALLONS (en religion Père Victor),
- Etienne MOEARO, agriculteur,
- Calixte IPU, commerçant,
- Ferrier a TEPITO, agriculteur,
- Michel TEANOTAHITO, agriculteur.
B] Sur le transfert de la propriété des atolls au profit des SCI.
Dans le contexte de développement économique et
d’épanouissement social qui a été rappelé ci-dessus la
Polynésie française a accompli le geste fort de céder
gratuitement les sept atolls litigieux tel que suit :
o La SCI de TEMATANGI devient propriétaire de deux
atolls, TEMATANGI et VANAVANA, aux termes des actes
suivants :
Le 11 mai 1954, une première concession provisoire des
terres cultivables a été accordée à la SCI de TEMATANGI
pour une durée de dix ans. Puis, par arrêté
n°1822//AA/DOM du 26 juillet 1965 rendant exécutoire la
délibération n°65-55 du 29 juin 1965 de l’assemblée
territoriale, la SCI de TEMATANGI a bénéficié d’une nouvelle
concession provisoire pour cinq années à compter du 11 mai
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1964 (expirant le 11 mai 1969) pour parfaire la mise en
valeur de l’île de TEMATANGI.
Puis, suite à une assemblée générale extraordinaire tenue à
TUREIA le 3 mars 1969, une nouvelle demande de
prorogation de la concession provisoire a été formulée le 10
avril 1969. Celle-ci a été acceptée pour une nouvelle période
quinquennale, à compter du 11 mai 1969.
Enfin, par arrêté n° 5014/AA du 9 décembre 1974 rendant
notamment exécutoire la délibération n°74-165 du 14
novembre 1974, la concession définitive et gratuite au profit
de la SCI de TEMATANGI des îles domaniales TEMATANGI et
VANAVANA a été autorisée, moyennant l’engagement de
ladite société de ne pas vendre les îles concédées ni
procéder au partage même partiel desdites îles dans un
délai de dix ans pour compter de la date d’aliénation
définitive.
C’est dans ces conditions particulières qu’aux termes d’un
acte en date du 29 janvier et 3 février 1975, transcrit le 18
mars 1975 volume 766 n°8, la Polynésie française a cédé à
titre gracieux les atolls TEMATANGI et VANAVANA à la SCI
de TEMATANGI.
o La SCI de FANGATAUFA-MATUREIVAVAO devient quant
à elle propriétaire de cinq atolls, MATUREIVAVAO,
TENARUNGA, MAHANGA, MARIA, TENARARO aux
termes des actes suivants :
Suivant arrêté n°641/AA/DOM du 22 mars 1962, la
délibération n°62-22 du 13 mars 1962 de la commission
permanente de l’assemblée territoriale accordait à la SCI
FANGATAUFA-MATUREIVAVAO la concession provisoire des
îlots TENANIA et TENARARO, a été rendue exécutoire.
Puis les membres de la SCI FANGATAUFA-MATUREIVAVAO
se sont réunis en assemblée générale extraordinaire le 28
mars 1973 et ont adopté à l’unanimité l’article unique
suivant lequel ladite SCI demande au Pays une prolongation
de dix ans de la concession provisoire des îles domaniales de
TENANIA et TANARARO à son profit.
Par délibération n°74-166 et 74-167 du 14 novembre 1974
de l’assemblée territoriale et arrêtés n°5014 et 5015/AA du
9 décembre 1974, le Territoire a accordé gratuitement à la
SCI FANGATAUFA-MATUREIVAVAO la prorogation de la
concession provisoire des îles domaniales MARIA,
MATUREIVAVAO, VAHAGA, TENANIA et TENARARO. En
outre la société s’est engagée à ne pas vendre les îles
concédées ni procéder au partage même partiel desdites
îles dans un délai de dix ans pour compter de la date
d’aliénation définitive.
Finalement, la Polynésie française a cédé à titre gratuit par
actes de vente :
- des 29 janvier et 3 février 1975, transcrit au Bureau des
hypothèques le 18 mars 1975 Volume 766 n°8, les atolls
MARIA, MATUREIVAVAO et VAHAGA ;
- du 13 mars 1979, transcrit au Bureau des hypothèques le
16 mars 1979 Volume 948 n°22, les îlots TENANIA et
TENARARO.
C] Sur le sort des deux sociétés propriétaires des atolls
discutés.

Conformément à lettre de leurs statuts respectifs, les SCI de
TEMATANGI et de FANGATAU-MATUREIVAVAO ont été
dissoutes le 18 janvier 1964 et le 24 juillet 1970.
Suivant ordonnances n°1486 et 1487 du 9 août 1978 du
Président du Tribunal civil de PAPEETE, M. Guillaume
VALLONS (dernier président du conseil d’administration) a
été désigné en qualité de liquidateur desdites société et
autorisé « à faire apport de l’actif à la Société en voie de
création appelée à reprendre avec les mêmes sociétaires et
sous la même dénomination une activité analogue. »
Puis, suivant procuration du 13 septembre 1978, M.
VALLONS a donné pouvoir à M. Henri Timi Manuire dit
« Riquet » MARERE, conseiller à l’Assemblée Territoriale,
pour « procéder à la liquidation de la société dissoute », et
ceux dans le cadre des deux sociétés. Ce dernier a quitté
définitivement le Territoire en septembre 1979 et est
décédé le 20 décembre 1986 sans que les démarches
tendant à la liquidation des deux sociétés ne soient initiées.
Cette circonstance se trouve confirmée par les termes d’un
courrier du Service des domaines n°1392/DOM du 30 mai
1991 en réponse au courrier du 23 avril 1991 du maire de la
commune de REAO. Cette lettre enseigne également qu’en
1958, la SCI FANGATAUFA et MATUREIVAVAO ont certes été
dissoutes en 1964 et 1970, mais que celles-ci n’ont à ce jour
pas été liquidées.
Or, il est constant qu’en droit, la personnalité morale survit
jusqu’à la liquidation.
En outre, il n’est pas inutile d’indiquer qu’en l’absence
d’acte opérant une mutation immobilière, les îlots
VAHANGA, TENARUNGA, MATUREIVAVAO, TENARARO,
TEMATANGI, VANAVANA et MARIA demeurant la propriété
des SCI susvisées.
D] Sur la vocation ultime des deux sociétés.
L’ouvrage intitulé « TENARARO » de Mgr COPPENRATH
enseigne que la première SCI a été « fondée uniquement
pour les descendants des habitants de Tematagi » et « créée
pour les seuls habitants de Tureia, Tatakoto et Vahitahi »
alors que la seconde SCI a été fondée « pour les personnes
originaires de Reao-Pukarua » (ndlr : Voir P.K.0 n°22 du 2
mai 2021).
Ces sociétés apparaissent ainsi comme l’illustration d’un
plan d’action social et économique destiné exclusivement
aux populations des îlots discutés et alentours.
En effet, dans le cadre de ces structures sociales, le CAMICA
était un simple sociétaire ayant vocation à jouer un rôle de
« régulateur » pour la mise en œuvre concrète des actions
projetées notamment pour la planification des travaux
agricoles sur ces atolls. Il est évident que le CAMICA n’a
jamais travaillé effectivement dans les cocoteraies mais a
simplement coordonné l’action agricole des autres
sociétaires dans le cadre de l’exploitation des cocoteraies
situées sur ces îles.
Il n’a en effet jamais été question que le CAMICA s’approprie
ces îles, et même tout au contraire, il était censé apporter
son concours à la bonne marche de ces sociétés dont
l’objectif était, à terme que les sociétaires originaires de ces
îles deviennent propriétaires de parcelles foncières.
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Cette circonstance est d’ailleurs complètement confirmée
par Mgr Michel COPPENRATH qui écrit que « contrairement
à ce qui était prévu pour la société de Tematagi où les parts
sont attribuées à des individus, les statuts de la Société des
Actéon ne prévoient d’attributions de parts qu’aux familles :
un ménage de 3 enfants ou moins reçoit une part, celui de 6
enfants au moins 2 parts, celui de 7 enfants au plus 3
parts. ».
Ainsi donc, la vocation ultime des sociétés décrites ci-dessus
était effectivement de permettre aux habitants de ces îles et
de celles alentours d’exploiter les cocoteraies de ces atolls.
Ceux-ci se voyaient attribuer des « parts », qui ouvriraient
droit lors de la liquidation des sociétés à l’attribution à leur
profit de parcelles de terre dont la superficie serait fonction
du nombre de parts de chacun des sociétaires.
À ce dernier égard, il est intéressant de constater que dès
1992, Monsieur Édouard FRITCH, alors Ministre de la mer,
du développement des archipels et des affaires foncières
saisissait le Conseil des ministres d’une communication dans
les termes ci-dessous reproduits :
En résumé, le constat peut être dressé d’une situation
juridique pour le moins confuse, d’une société dont la
dissolution a été autorisée mais pas réalisée ; d’une
seconde tout aussi autorisée, et qui a connu une vie
effective entre 1964 et au moins 1978, pour recueillir
notamment les propriétés alors domaniales, mais sans
statuts enregistrés, ni administration réelle, bref virtuelle.
La réalité est certainement la demande faite par les
populations de ces atolls de trouver, d’une manière ou
d’une autre, le partage des terres anciennement
domaniales, qui sont leur propriété collective, voire
indivise. C’est ce qui nous préoccupe.
Il était à cette occasion proposé au Conseil des ministres de
suivre le processus suivant :
Ainsi, si au titre de la nouvelle société partage des terres il
doit y avoir, il ne peut venir, outre le cas de la dissolution
judiciaire, que de la décision des membres de celle-ci,
laquelle est réputée en être propriétaire jusqu’à complète
dissolution.
Ainsi, le rôle actuel de notre Administration est :

• de rechercher et recenser, à partir des listes remises par
monsieur MARERE et avec l’assistance des autorités
communales intéressées, les associés vivants ou les ayants
droit de ceux-ci susceptibles de constituer l’assemblée
générale des actionnaires devant décider la dissolution
effective de la société nouvelle et le partage des terres.
Cette responsabilité a été confiée au Service de
l’Administration des Archipels, lequel a déjà pris contact
avec les autorités municipales.
• dès la disposition de ces éléments indispensables, le
Service des Affaires de terres examinera la situation
généalogique des recensés par rapport aux associés
d’origine, leurs droits réels au titre du patrimoine social et
indivis à répartir ; la possibilité aussi de constituer, dans le
cas de la société nouvelle, une administration sociale
chargée de convoquer ladite assemblée générale, laquelle
décidera de l’avenir de la société et de ses biens.
Dans l’hypothèse où il y aurait impossibilité de constituer ces
organes sociaux, le Service des Affaires de terres proposera
à monsieur le Président du Gouvernement de saisir monsieur
le Procureur de la République, gestionnaire de l’ordre public,
de l’irrégularité de la situation sociale au regard notamment
de plusieurs dispositions de la Loi sur les sociétés.
De même, si le partage doit ressortir de l’ancienne société,
dont la procédure de dissolution n’a pas été conduite à son
terme, il devra nécessairement y avoir nomination d’un
nouveau liquidateur par le pouvoir judiciaire, le cas
échéant saisi par le Territoire.
En définitive, ce processus n’a pas été suivi d’effet et le sort
des biens dont sont propriétaires les deux SCI ci-dessus
décrites n’est toujours pas réglé.
Il est ainsi tout à fait surprenant de voir aujourd’hui le
CAMICA se rapprocher d’un Notaire pour faire dresser une
notoriété acquisitive sur les îles discutées. Et il est encore
plus surprenant de constater que ledit Notaire a
manifestement abondé en son sens sans prendre la mesure
de l’impact de l’acte qui est déféré à ce Tribunal.
© Polynésie française - 2021

HISTOIRE CHRETIENNE

GENOCIDE ARMENIEN : BRAVO A JOE BIDEN… MAIS N’OUBLIONS PAS LES ASSSYRO-CHALDEENS
La reconnaissance du génocide arménien par l’hôte de la Maison Blanche est une grande avancée. Regrettons toute fois qu’au
l’autre principale communauté chrétienne d’Orient, victime de ce génocide, les Assyro-Chaldéens ait été omise, explique
l’universitaire Joseph Yacoub, professeur honoraire de sciences politiques à l’Université catholique de Lyon. et en particulier
l’auteur de « Qui s’en souviendra ? 1915 : le génocide assyro-chaldéen-syriaque » (Cerf, 2014), « Oubliés de tous : Les AssyroChaldéens du Caucase », coécrit avec Claire Yacoub (Cerf, 2015) et « Une diversité menacée. Les chrétiens d'Orient face au
nationalisme arabe et à l'islamisme » (Salvator, 2018), et son dernier ouvrage paru : « Le Moyen-Orient syriaque. La face méconnue
des chrétiens d'Orient » (Salvator, 2019).
Pour la première fois, un président des États-Unis, Joe Biden, a
reconnu officiellement le génocide arménien à l'occasion des
commémorations du 24 avril, date qui rappelle le génocide des
Arméniens perpétré par l'Empire turco-ottoman et ses
complices à partir du 24 avril 1915.
C'est une excellente nouvelle.
Qu'il soit néanmoins permis de rappeler que ce génocide
physique et cet ethnocide culturel ont aussi visé une autre
communauté chrétienne d'Orient, les Assyro-Chaldéens.

Entreprise préalablement pensée, ces massacres se sont
déroulés sur un très large périmètre en Cilicie et Anatolie
orientale, en Azerbaïdjan persan et dans la province de
Mossoul. Des convois de déportés ont tristement jalonné les
routes de l'Anatolie. À ces convois se greffent l'odyssée
d'abominables chemins d'exode. Plus de 250 000 AssyroChaldéens trouvèrent alors la mort.
Un épisode particulièrement méconnu du génocide est celui
qui s'est déroulé sur le front turco-persan en Azerbaïdjan
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iranien. Après le retrait définitif des troupes russes du front
persan, en décembre 1917, la région tombe aux mains des
Turcs en avril 1918, qui perpètrent de nouveaux massacres. Sur
ce front turco-persan et le sort des Assyro-Chaldéens, il existe
d'importants documents français. La diplomatie française fut
active dans la région, d'autant que parmi les martyrs tombés
figurent des Français. Le plus illustre est Mgr Jacques-Émile
Sontag, Alsacien, archevêque d'Ispahan et délégué apostolique,
et le père Mathurin L'Hotellier, Breton. Tous les deux étaient
des missionnaires lazaristes, congrégation religieuse au service
du pays depuis 1840.
Déjà, le 24 juin 1915, Alphonse Nicolas, alors consul de France
à Tabriz, avait alerté le ministre des Affaires étrangères au sujet
des affiches appelant au djihad, au nom de l'islam, placardées
dans la ville d'Ourmiah. Sur l'année 1918, nous disposons des
correspondances de l'ambassadeur de France en Perse,
Raymond Lecomte, de l'attaché militaire, Georges Ducrocq, et
du consul à Tabriz (Tauris), Maurice Saugon,
S'adressant aux autorités persanes, le 8 septembre 1918,
Raymond Lecomte dénonce fortement les atrocités et les
massacres de Mgr Sontag et des missionnaires, ainsi que de la
population chrétienne. Il écrit : « Une grande partie de la
population catholique de la ville (Ourmiah] a été massacrée. En
même temps, d'après des rapports qui n'ont pas encore reçu la
confirmation officielle, mais que personne ne révoque en doute,
on m'affirme qu'à Khosrava, M. L'Hotel!ier, citoyen français,
prêtre catholique et toute la population catholique de la ville
auraient été mis à mort et soumis à d'affreux supplices ». En
conséquence, l'ambassadeur de France exige des autorités
persanes « les réparations dues à la nationalité française et à Ia
religion chrétienne outragée par ces abominables forfaits ».
Le lendemain, le 9 septembre 1918, il envoie un télégramme
diplomatique à son ministre des Affaires étrangères, Stephen
Pichon, et s'interroge sur les auteurs des meurtres et les
autorités instigatrices du forfait. Et de conclure sur un ton
ferme : « Nos succès militaires me seront doublement précieux
s'ils peuvent nous prêter ici l'autorité nécessaire pour venger la

mort de ce noble Mgr Sontag et des modestes héros qui ont
partagé son martyre. »
Pour sa part, attaché militaire à Téhéran, Georges Ducrocq
rédige le 13 février 1921, un rapport sur les Assyro-Chaldéens
intitulé « Note sur les Assyro-Chaldéens », qui ne cache pas sa
sympathie à leur égard et souligne leurs souffrances aussi bien
que leurs exploits et leur dispersion : Le militaire français dit
son admiration pour le combat soutenu par eux durant le siège
d'Ourmiah en février 1918.
Consul à Tabriz, Maurice Saugon, enfin, le 3 avril 1920, fait
parvenir une note au ministre des Affaires étrangères, qui
contient des listes de personnes massacrées et des atrocités
commises contre les chrétiens autochtones et étrangers des
régions de Salamas, Ourmiah et Khoï « par les Persans, les Turcs
et les Kurdes », en 1915 et 1918.
Le diplomate adresse également à son ministre une lettre sur
les circonstances de la mort du père Mathurin L'Hotellier et
d'une personnalité assyro-chaldéenne. Le consul décrit les
circonstances incriminant le général à la tête de l'armée turque,
Ali lhsan Pacha. « M. L'Hotellier, au moment où Ali Ihsan Pacha
était à Diliman, se serait porté à sa rencontre avec une
délégation chrétienne pour affirmer au général ennemi que la
population non musulmane ne demandait qu'à vivre en bonne
intelligence avec les Ottomans et que lui, lazariste, chef spirituel
de cette communauté, avait toujours multiplié ses efforts pour
marcher d'accord avec les musulmans du pays. » Cependant,
d'après les renseignements recueillis par le consul, « Deux ou
trois jours après, Ali Ihsàn Pacha faisait conduire M. L 'Hotel!ier
et M. Miraziz (personnalité assyro-chaldéenne, NDLR) et
d'autres notables arméniens et catholiques hors de la ville où ils
furent non seulement fusillés, mais mutilés par les Turcs. »
Sur les traces de ces diplomates français, la France s'honorerait
donc à compléter la reconnaissance du génocide des
Arméniens par la reconnaissance du génocide des AssyroChaldéens.
© Figaro - 2021

LITURGIE DE LA PAROLE
DIMANCHE 9 MAI 2020 – 6EME DIMANCHE PAQUES – ANNEE B
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 10,25-26.34-35.44-48)
Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de
l’armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre, et, tombant à ses
pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant : « Lèvetoi. Je ne suis qu’un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la
parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial :
il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont
les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l’Esprit
Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la Parole. Les
croyants qui accompagnaient Pierre, et qui étaient juifs
d’origine, furent stupéfaits de voir que, même sur les nations,
le don de l’Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les
entendait parler en langues et chanter la grandeur de Dieu.
Pierre dit alors : « Quelqu’un peut-il refuser l’eau du baptême
à ces gens qui ont reçu l’Esprit Saint tout comme nous ? » Et il
donna l’ordre de les baptiser au nom de Jésus Christ. Alors ils
lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. – Parole du
Seigneur.
Psaume 97 (98), 1, 2-3ab, 3cd-4
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;

par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.
La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !
Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 4, 7-10)
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour
vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu.
Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous :
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous
vivions par lui. Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous
qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés, et il a
envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. – Parole
du Seigneur.
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Alléluia. (Jn 14, 23)
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Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon
Père l’aimera, et nous viendrons vers lui.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15, 9-17)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père
m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon
amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez
dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les commandements
de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela
pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite.
Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que
de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si
vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus
serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je
vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon
Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez
choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous alliez,
que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout
ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le
donnera. Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer
les uns les autres. » – Acclamons la Parole de Dieu.

PRIERES UNIVERSELLES
Appelons la paix du Christ sur nous-mêmes, sur l'Église, sur le
monde.
Donne ta paix, Seigneur, aux chrétiens séparés, à la recherche
de leur unité,… nous t'en prions !
Donne ta paix, Seigneur, aux pays déchirés par la guerre,… nous
t'en prions
Donne ta paix, Seigneur, à ceux qui sont écrasés par les
épreuves de la vie,… nous t'en prions
Donne ta paix, Seigneur, à ceux qui connaissent la souffrance et
le deuil,… nous t'en prions !!
Donne ta paix, Seigneur, à notre communauté tentée par la
peur et le repliement sur elle-même,… nous t'en prions !
Seigneur Jésus, tu as donné ta vie pour rassembler en un peuple
nouveau les hommes du nord et du midi, de l'orient et de
l'occident. Nous te prions : garde ton Église de toute étroitesse,
élargis le cœur de tes disciples aux dimensions du monde. Toi
qui es notre paix, dès aujourd'hui et pour les siècles des siècles.
Amen.

COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE
Chers frères et sœurs, bonjour !
En ce temps pascal, la Parole de Dieu continue à nous indiquer
des styles de vie cohérents pour être la communauté du
Ressuscité. Parmi eux, l’Évangile d’aujourd’hui présente la
consigne de Jésus : « Demeurez en mon amour » (Jn 15,9) :
demeurer dans l’amour de Jésus. Habiter dans le courant de
l’amour de Dieu, y demeurer de manière stable, c’est la
condition pour que notre amour ne perde pas son ardeur et son
audace en chemin. Nous aussi, comme Jésus et en Lui, nous
devons accueillir avec gratitude l’amour qui vient du Père et
rester dans cet amour, en cherchant à ne pas nous en séparer
par l’égoïsme et par le péché. C’est un programme exigeant,
mais pas impossible.
Il est tout d’abord important de prendre conscience que
l’amour du Christ n’est pas un sentiment superficiel, non, c’est
une attitude fondamentale du cœur, qui se manifeste dans le
fait de vivre comme Il le veut. Jésus affirme en effet : « Si vous
gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour,
comme moi j’ai gardé les commandements de mon Père et je
demeure en son amour » (v.10). L’amour se réalise dans la vie
de chaque jour, dans les attitudes, dans les actions ; autrement,
c’est seulement quelque chose d’illusoire. Ce sont des mots,
des mots, des mots : ce n’est pas de l’amour. L’amour est
concret, chaque jour. Jésus nous demande d’observer ses
commandements, qui se résument en ceci : « Vous aimer les
uns les autres comme je vous ai aimés » (v.12).
Comment faire pour que cet amour que nous donne le Seigneur
ressuscité puisse être partagé avec les autres ? Jésus a indiqué
plusieurs fois qui est l’autre à aimer, non par des mots, mais par
des faits. C’est celui que je rencontre sur mon chemin et qui,
par son visage et son histoire, m’interpelle ; c’est celui qui, par

sa présence même, me pousse à sortir de mes intérêts et de
mes sécurités ; c’est celui qui attend ma disponibilité à écouter
et à faire un bout de chemin ensemble. Disponibilité envers
chaque frère et sœur, quel qu’il soit et quelle que soit la
situation dans laquelle il se trouve, en commençant par celui
qui est proche de moi en famille, dans la communauté, au
travail, à l’école… De cette façon, si je reste uni à Jésus, son
amour peut rejoindre l’autre et l’attirer à lui, à son amitié.
Et cet amour pour les autres ne peut pas être réservé à des
moments exceptionnels, mais il doit devenir la constante de
notre existence. Voilà pourquoi nous sommes appelés, par
exemple, à protéger les personnes âgées comme un trésor
précieux et avec amour, même si elles créent des problèmes
économiques et des désagréments, nous devons les protéger.
Voilà pourquoi nous devons offrir toute l’assistance possible
aux malades, même au dernier stade. Voilà pourquoi les
enfants à naître doivent toujours être accueillis ; voilà
pourquoi, en définitive, la vie doit toujours être protégée et
aimée depuis sa conception jusqu’à son déclin naturel. Cela est
l’amour.
Nous sommes aimés par Dieu en Jésus Christ, qui nous
demande de nous aimer comme Il nous aime. Mais nous ne
pouvons le faire que si nous avons son Cœur en nous.
L’Eucharistie, à laquelle nous sommes appelés à participer
chaque dimanche, a pour objectif de former en nous le Cœur
du Christ, afin que toute notre vie soit guidée par ses attitudes
généreuses. Que la Vierge Marie nous aide à demeurer dans
l’amour de Jésus et à grandir dans l’amour envers tous, en
particulier les plus faibles, pour répondre pleinement à notre
vocation chrétienne.
© Libreria Editrice Vatican - 2018
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CHANTS
SAMEDI 8 MAI 2021 A 18H – 6EME DIMANCHE DE PAQUES – ANNEE B
ENTRÉE :
R- Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. (bis)
1- Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils.
2- Aimez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a aimés.
3- Aimons-nous les uns les autres, le premier Dieu nous aima.
4- Aimons-nous les uns les autres, car l'Amour nous vient de Dieu.
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Réconciliation
GLOIRE À DIEU :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre, aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur
Toi seul es le Très-Haut :
Jésus-Christ, avec le Saint Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.
PSAUME :
Chantez au Seigneur, un chant nouveau,
Car il a fait des merveilles.
ACCLAMATION : Teupoo
Alléluia, alléluia, salut puissance et gloire au Seigneur. (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 :
Sûre de ton amour et fort de notre foi,
Seigneur, nous te prions.
OFFERTOIRE :
R- Je ne vous appellerai plus serviteurs, mais amis
Heureux les invités au festin de l’agneau.
1- Dieu, toi mon Dieu, je te cherche dès l’aurore,
mon âme a soif de toi.
Après toi, languit ma chair
comme une terre aride altérée et sans eau.
2- Dans ton lieu Saint, je te verrai,
je contemplerai ta puissance et ta gloire.
Car ton amour est meilleur que la vie ;
mes lèvres chanteront ta louange.
SANCTUS : Gocam
ANAMNESE : Jo AKEPSIMAS
NOTRE PÈRE : chanté
AGNUS : Mozart
COMMUNION : Orgues
ENVOI : Léon MARERE
R- Au ciel, au ciel, au ciel,
J'irai la voir un jour,
Au ciel, au ciel, au ciel,
J'irai la voir un jour.
1- J'irai la voir un jour !
Au ciel dans ma patrie.
Oui j'irai voir Marie,
Ma joie et mon amour.
2- J'irai la voir un jour,
La Vierge incomparable,
La Mère toute aimable
Que chante mon amour.

9

CHANTS
DIMANCHE 9 MAI 2021 A 5H50 ET 18H – 6EME DIMANCHE DE PAQUES – ANNEE B
ENTRÉE :
1- E Iesu here ka tono mai ki to varua Maitaki
Ki runga kia matou te heia hara.
R- Te Varua Maitaki e,
Haere mai kia matou (x 4) kia matou.
2- E Ietu here hakarare mai taku e pure atu nei
Ka tono mai to Varua mai runga mai te ragi.
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : wallisien
GLOIRE À DIEU :
R- Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu’il aime. (bis)
1- Père Saint créateur la terre est remplie de ta gloire
Nous te chantons merci, nous bénissons ton nom
2- Fils bien aimé Jésus, tu portes les péchés des hommes
Toi seul es le Seigneur, toi seul es le très haut
3- Saint Esprit d’unité, tu souffles la vie sur le monde
Tu nous remplis d’amour, nous fais enfants de Dieu
PSAUME : William TEVARIA
Ua faaite mai te Atua i tona hanahana
Ua horo’a mai ite ture no te ao atoa ‘a nei.
ACCLAMATION :
Glory, glory alléluia (ter), le Seigneur nous a sauvé !
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 : adaptation William TEVARIA
A faaroo mai i ta matou pure te Atua Manahope
Aroha mai e a faarii mai i ta matou aniraa.
OFFERTOIRE :
Ua ani manihini mai oe ia’u ia haere mai oia e farerei te Fatu
Ua pato'i no’a vau i teie anira’a no te fareirei i te Fatu, i te Fatu
Aita ra ‘oe i ha’apa’o i to’u nei huru to’u tae’ae
Ua tu’u no’a ‘oe ia’u i roto i te pure ma te ani, ma te ani i te Fatu
Teienei, teienei teie hoi au i mua, i mua ia ‘oe
E Iesu, e Iesu ma te teimaha to’u mafatu
No ta’u nei mau hapa i mua ia ‘oe
Te ani atoa nei hoi au ia ‘oe Te vai ora
Ia turu mai, ia turu mai ia’u nei
Ia ho'i, ia ho'i i te vai puna i te vai puna, te vai ora, te vai ora.
SANCTUS : tahitien
ANAMNESE : Petiot VI
Tu as connu la mort, (Tu as connu la mort)
Tu es ressuscité (Tu es ressuscité)
Et tu reviens encore (Et tu reviens encore)
Pour nous sauver Seigneur pour nous sauver
H- Pour nous sauver
NOTRE PÈRE : récité
AGNUS : latin
COMMUNION :
1- Je crois en toi mon sauveur ressuscité
Rien ne pourra de mon cœur ôté la foi
Je veux garder la fierté du baptisé
Ta force me conduit Seigneur tu es ma joie
R- O Seigneur (O Seigneur) O Seigneur (O Seigneur)
toi le maître de la vie
Je chante avec amour ta gloire, ô Jésus-Christ
2- Je t’aimerai mon sauveur ressuscité
Et j’aimerai tous mes frères les humains
Je veux aider à bâtir dans l’unité
Le monde fraternel où nous vivrons demain
ENVOI :
1- Oe te hoa no te toru tahi, e mama Maria e.
O ta Iesu, i pupu mai no tatou, e metua vahine no tatou.
R- E Maria e (e Maria e) a pure oe (a pure oe)
No matou nei (no matou nei) to mau Tamarii (to mauTamarii)
Paruru mai (paruru mai) a tauturu mai (a tauturu mai)
Ia tae matou (Ia tae matou) ia Iesu ra
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CHANTS
DIMANCHE 9 MAI 2021 A 8H – 6EME DIMANCHE DE PAQUES – ANNEE B
ENTRÉE : MHN 293
R- E here te Atua ia tatou, aue te here o te Atua,
e fariu mai Iesu ia pure, nan a e tia’i ai ia tatou.
1- Teie te aura’a te here mau, e tumu ia no tem au hotu,
o te here mau ia te reira, te here i te ta’ata tupu.
2- E here te Atua ia tatou, e tae noatu i te hope’a,
na na te ora e horo’a mai, i roto i tona Basileia.
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : TUFAUNUI - trilingue
SAFAE-

E te Fatu aroha mai, ia matou
E te Fatu aroha mai, ia matou.
Ô Christ prends pitié,
Ô Christ prends pitié de nous
Kyrie, kyrie eleïson

GLOIRE À DIEU : Médéric BERNARDINO
Voir page 9
PSAUME : partition
A himene outou i te Fatu ra, i te himene ‘api,
a himene i te Fatu, e te fenua to’a nei.
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 :
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 :
R- Qu’il est formidable d’aimer, qu’il est formidable (bis)
de tout donner pour aimer.
1- Quand on a que ses mains à tendre ou à donner.
Quand on a que ses yeux pour rire ou pour pleurer.
Quand on a que sa voix pour crier et chanter.
Quand on a que sa vie et qu’on veut la donner
2- Quand on n’a que sa peine à dire ou à cacher,
Quand on n’a que ses joies à taire ou à partager,
Quand on n’a que ses rêves à faire voyager,
quand on n’a que sa vie et qu’on veut la donner !
SANCTUS : Petiot XV - tahitien
ANAMNESE : Dédé NOUVEAU
Ia ‘amu matou i teie nei pane, e ia inu i teie nei ‘au’a,
e faaite nei matou i toe pohera’a e to’oe tiafaahou ra’a
e tae noatu i to’oe ho’ira’a mai e te Fatu e.
NOTRE PÈRE : Petiot VIII - tahitien
AGNUS : Petiot XI - tahitien
COMMUNION : Médéric BERNARDINO
R- Voici mon corps, prenez et mangez,
voici mon sang prenez et buvez,
pour que mon amour, vous soit rappelé,
faites ainsi, jusqu’à mon retour.
1- Je me fais chaque jour mendiant de toi,
je suis entre tes mains la perle d’amour,
et tu deviens mon trésor de joie,
accueille-moi en toi pour toujours.
2- je me fais chaque jour, mendiant d’espoir,
je veux par mon sang te purifier,
te dire que je ne cesse de t’aimer,
j’espère en toi mais s’il te plaît, je suis à toi.
3- Ne crains plus la soif, ni la faim,
mon corps pour toi est un festin,
quand tu tiens mon corps entre tes mains,
il pour toi le goût du monde nouveau.
ENVOI : Léon MARERE
R- Tahia au i ta’u korona, ia pure au i ta’u miterio,
no te maea e pure mana te Rotario
1- E Maria e, ua ‘i’o ta’u korona, e vi’i nei i’oto to’u ima,
e hei pure i mua to ‘oe a’o.
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LES CATHEDATES
LES CATHE-MESSES
SAMEDI 8 MAI 2021
18h00 : Messe : Marie ROY et les âmes du purgatoire ;
DIMANCHE 9 MAI 2021
6ème

LES CATHE-ANNONCES
Dimanche 9 mai à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ;
Vendredi 14 mai à 18h : Catéchèse pour les adultes ;
Dimanche 16 mai à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ;

DIMANCHE DE PÂQUES – blanc
Bréviaire : 2ème semaine

05h50 : Messe : Pro-populo ;
08h00 : Messe : Christiane HUNTER – anniversaire – action de grâces –
Margareth ELLACOTT, Pierre HUNTER, Taumatarii et Torearii TEMARII ;

18h00 : Messe : Andy VANNES ;
LUNDI 10 MAI 2021
Saint Damien de Molokaï, prêtre, religieux des Sacrés-Cœurs, apôtre des
lépreux, … 1889 (15 avril) à Molokaï (archipel des Hawaï.) - blanc
05h50 : Messe : Familles LIU K.S., LAI et URSINS ;
MARDI 11 MAI 2021
Férie de Pâques – blanc
05h50 : Messe : Eimata et Toreta CAROLL – anniversaire de mariage –
Heimata CARROL – anniversaire de baptême ;
MERCREDI 12 MAI 2021
Saint Pancrace martyr [… 304-305 à Rome] – blanc
05h50 : Messe : Manoa et Manea ESTALL – action de grâces ;
12h00 : Messe : Intention particulière ;
18h00 : Messe : Intention particulière ;
JEUDI 13 MAI 2021
ASCENSION DU SEIGNEUR - solennité – blanc
[Notre-Dame de Fatima (1917)]

05h50 : Messe : Pro-populo ;
08h00 : Messe : René KOHUMOETINI ;
18h00 : Messe : Julien PAHUIRI ;
VENDREDI 14 MAI 2021
Saint MATTHIAS, apôtre – fête - rouge
05h50 : Messe : Marielle VAGNER épouse KOHUMOETINI ;
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ;
SAMEDI 15 MAI 2021
Férie de Pâques – blanc
05h50 : Messe : Anniversaire de mariage ;
18h00 : Messe : Dean SHAU ;
DIMANCHE 16 MAI 2021
7ème

DIMANCHE DE PÂQUES – blanc

Journée mondiale des communications sociales
(11e anniversaire du site du diocèse de Papeete)
Bréviaire : 3ème semaine

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.

05h50 : Messe : Pro-populo ;
08h00 : Messe : Denise Faatau BURNS _ anniversaire ;
18h00 : Messe : Intention particulière ;

« LE BONHEUR EST SOUVENT LA SEULE CHOSE
QU’ON PUISSE DONNER SANS L’AVOIR ET C’EST EN LE
DONNANT QU’ON L’ACQUIERT. »
VOLTAIRE 1694-1778
Cathédrale Notre-Dame de Papeete, courrier, denier de Dieu, don & legs … : Compte CCP n° 14168-00001-8758201C068-67 Papeete ;
Presbytère de la Cathédrale – 8-10, place de la Cathédrale – B.P. 43394 – 98713 Papeete – Tahiti ; N° TAHITI : 028902.031
Téléphone : (689) 40 50 30 00 ; Télécopie : (689) 40 50 30 04 ; Courriel : notre-dame@mail.pf ; Site : www.cathédraledepapeete.com ;
Twitter : @makuikiritofe ; Facebook : Cathédrale Papeete.

