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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

DEJA .... 57 013 600 XPF ..... DONT 21 550 000 XPF EN PROMESSE ....... SOIT  38,01% ...... SUR 150 000 000 XPF ..... MANQUE  92 986 400 XPF 

 
HUMEURS… 

SUR LE P.K.0 J’ECRIS TON NOM : LIBERTÉ ! 

Plus que jamais, en Polynésie, les paroles de Norbert BENSAÏD résonnent juste : « Les libertés sont toujours grignotées 
sournoisement avant d’être spectaculairement détruites, et les râleurs sont souvent ceux qui sont sensibles les premiers à ce 
danger ». On va peut-être octroyer au peuple polynésien, une heure de plus le soir… 23h au lieu de 22h… et encore avec une 
pointe de déception « Dommage ». On va pouvoir aller se promener aux États-Unis, du moins ceux qui en ont les moyens, mais au 
Fenua le couvre-feu liberticide, parce que c’est là notre bon vouloir, restera de rigueur !!! 

Sur le P.K.0… dans mes Humeurs… du haut de la chaire… J’écris ton nom : LIBERTÉ 

Sur mes cahiers d’écolier 
Sur mon pupitre et les arbres 
Sur le sable sur la neige 
J’écris ton nom 
Sur toutes les pages lues 
Sur toutes les pages blanches 
Pierre sang papier ou cendre 
J’écris ton nom 
Sur les images dorées 
Sur les armes des guerriers 
Sur la couronne des rois 
J’écris ton nom 
Sur la jungle et le désert 
Sur les nids sur les genêts 
Sur l’écho de mon enfance 
J’écris ton nom 
Sur les merveilles des nuits 

Sur le pain blanc des journées 
Sur les saisons fiancées 
J’écris ton nom 
Sur tous mes chiffons d’azur 
Sur l’étang soleil moisi 
Sur le lac lune vivante 
J’écris ton nom 
Sur les champs sur l’horizon 
Sur les ailes des oiseaux 
Et sur le moulin des ombres 
J’écris ton nom 
Sur chaque bouffée d’aurore 
Sur la mer sur les bateaux 
Sur la montagne démente 
J’écris ton nom 
Sur la mousse des nuages 
Sur les sueurs de l’orage 

Sur la pluie épaisse et fade 
J’écris ton nom 
Sur les formes scintillantes 
Sur les cloches des couleurs 
Sur la vérité physique 
J’écris ton nom 
Sur les sentiers éveillés 
Sur les routes déployées 
Sur les places qui débordent 
J’écris ton nom 
Sur la lampe qui s’allume 
Sur la lampe qui s’éteint 
Sur mes maisons réunies 
J’écris ton nom 
Sur le fruit coupé en deux 
Du miroir et de ma chambre 
Sur mon lit coquille vide 
J’écris ton nom 
Sur mon chien gourmand et tendre 
Sur ses oreilles dressées 
Sur sa patte maladroite 
J’écris ton nom 
Sur le tremplin de ma porte 
Sur les objets familiers 
Sur le flot du feu béni 
J’écris ton nom 
Sur toute chair accordée 
Sur le front de mes amis 
Sur chaque main qui se tend 
J’écris ton nom 
Sur la vitre des surprises 
Sur les lèvres attentives 
Bien au-dessus du silence 
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J’écris ton nom 
Sur mes refuges détruits 
Sur mes phares écroulés 
Sur les murs de mon ennui 
J’écris ton nom 
Sur l’absence sans désir 
Sur la solitude nue 

Sur les marches de la mort 
J’écris ton nom 
Sur la santé revenue 
Sur le risque disparu 
Sur l’espoir sans souvenir 
J’écris ton nom 
Et par le pouvoir d’un mot 

Je recommence ma vie 
Je suis né pour te connaître 
Pour te nommer 

Liberté. 
Paul Eluard 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

SŒUR GABRIELLE DE JESUS ROUVE – 1904-1927 

Nous faisons mémoire cette semaine d’une religieuse encore 
une fois décédée bien jeune… au service de l’Église et de la 
Polynésie… 
ROUVE, Marie Louise Augustine (Sœur Gabrielle de Jésus). 
(1904-1927). Religieuse de la congrégation de Saint-Joseph de 
Cluny. Née le 19 février 1904 à Saint Affrique (Aveyron). Fille de 
Pierre Thomas Rouve et Marie Virginie Coste. Elle entre au 
noviciat en 1921 à Saint Affrique. Fait sa profession le 12 
septembre 1923. Est d’abord nommé en France à l’hôpital 
Pasteur (Sainte Afrique ?). Quitte la France pour les îles 
Marquises le 13 septembre 1925, de Marseille avec Sœurs Rose 
de Saint-François Thélot, pour Tahiti et Sœur Jean de 
l’Immaculée-Conception Guillemet, qui y retourne. Elle arrive à 
Papeete fin octobre et rejoint les Marquises ou elle arrive le 24 
décembre. Elle y fut chargée d’une classe. Bien vite, un état de 

fatigue apparu. Elle dût revenir à Papeete à bord de croiseur 
Cassiopée. Elle n’avait qu’une hâte retourner en terre de 
mission aux Marquises : « Et en attendant, je m’applique à 
mettre en pratique les bons et réconfortants conseils donnés au 
Noviciat et à la chère Communauté de Pasteur : à être 
Missionnaire surtout par la prière, l’acceptation amoureuse de 
la souffrance et l’offrande à Dieu de toutes mes actions. » En 
janvier 1927 son état s’aggrava et elle accueilli sa situation dans 
la foi : « Oh ! comme le bon Dieu voudra ! S’il veut me guérir, je 
le veux bien ; s’il veut me prendre, je le veux aussi. » Le 25 
janvier 1927, elle fit ses vœux perpétuels. Décède le 8 février 
1927 à Papeete. Exposée à la chapelle des sœurs, ses funérailles 
furent célébrées à la Cathédrale de Papeete, puis elle fut 
inhumée dans le caveau des Sœurs au cimetière de l’Uranie à 
Papeete. 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

DIMANCHE 30 MAI 2021 : FETE DES MERES 
CROIRE EN LA VIE 

En ce dimanche où nous fêtons toutes les mamans, et donc la 
vie, interrogeons-nous sur le désir de donner la vie qu’ont les 
hommes et les femmes de notre temps. 
Le 14 mai dernier, le Pape François était invité à inaugurer les 
« États généraux de la natalité » organisés par des associations 
familiales italiennes. Il s’agissait d’ouvrir une réunion consacrée 
à la crise démographique en Italie et dans le monde, convoquée 
par le président du Forum italien des associations familiales 
Gigi de Palo. L'Italie ne fait plus d'enfants, le pays est 
vieillissant, dépeuplé et les politiques de soutien ont peu 
d'impact. La crise démographique est une question brûlante qui 
touche de nombreuses nations. L’objectif de cette réunion était 
donc de « lancer un appel à la coresponsabilité pour remettre le 
pays en mouvement, en commençant par de nouvelles 
naissances ». 
« Je pense avec tristesse aux femmes qui, à leur travail, sont 
découragées d'avoir des enfants ou qui doivent cacher leur 
ventre ». Après avoir partagé cette réflexion, le Saint Père s’est 
montré très inquiet : « Une société qui n’accueille pas la vie 
cesse de vivre ! ». Il a exhorté les Italiens à « avoir le courage 
de choisir la vie ». « Qu’est-ce qui nous attire, la famille ou le 
chiffre d’affaires ? », a-t-il lancé. [Sources : vaticannews.va et 
rcf.fr] 

Le directeur de l’Institut de la statistique italien (ISTAT) fait 
remarquer qu’en 2017 on avait enregistré 458 000  naissances ; 
en 2020 : 435 000 et qu’en projection pour 2021 on atteindra 
tout juste 396 000 naissances pour 60 millions d’habitants. 
« C’est la septième année consécutive que l’Italie établit un 
nouveau record négatif de naissances ». Une explication 
probable : « la pandémie (…) d’un côté, crée un climat 
d’incertitude et de peur, et de l’autre le coronavirus a engendré 

des difficultés de nature économique qui pourraient 
conditionner les choix de fécondité de nombreux couples 
italiens. » 

Selon l’Institut fédéral de la statistique allemand (Statistisches 
Bundesamt), l’Allemagne a un taux de fécondité très bas : 1,46 
enfant par femme (bien qu’il soit remonté de 1,25 en 1995 à 
1,54 en 2019). La nouvelle politique familiale initiée par Ursula 
von der Leyen a permis un changement de paradigme 
puisqu'elle incite les femmes à une reprise rapide de leur 
activité professionnelle et tend à l'extension de la prise en 
charge des enfants par des structures extérieure à la famille. En 
2007, un salaire parental a été créé, il s'ajoute aux allocations 
familiales. 500 000 places de crèches ont été créées pour les 
enfants de 1 à 3 ans. 

En France, selon l’INSEE, la crise du Covid-19 semble avoir eu 
un impact sur le désir d'enfant. Le nombre de nouveau-nés 
était, en janvier 2021, à son plus bas niveau depuis 1945. 
Environ 740 000 bébés sont nés en France l’an passé, soit 13 
000 de moins qu’en 2019. Le taux de fécondité est tombé à 1,84 
(il était de 1,89 en 2019). 

Cette baisse des naissances préoccupe d’autres pays dans le 
monde. L’Inde qui est en passe de devenir le pays le plus peuplé 
du Monde (sans doute en 2024, selon l’INED) connait une forte 
baisse de la natalité. En 1970 le taux de fécondité était de 5,5, 
aujourd’hui il est tombé à 2,3. De plus le ratio femmes/hommes 
ne cesse de diminuer du fait des avortements féminicides et du 
manque de soins apportés aux filles par rapport aux garçons. 
La Chine, pour la première fois depuis la grande famine causée 
par le « Grand Bond en avant » des années 1960, connait une 
baisse historique de sa population ! La publication des résultats 
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du septième recensement a été retardée par les autorités 
chinoises. Aucun média chinois n’aborde pour l’instant ces 
chiffres, “très sensibles” qui ramène la population sous la barre 
des 1,4 millions. L’indice de fécondité est passé de 5,75 en 1970 
à 1,8 en 2020, avec un ratio femmes/hommes également en 
forte baisse. 

Et chez nous, au fenua ? 

En 2019 les états-civils de Pirae et Papeete comptaient 3345 
naissances, et 3300 pour 2020. En mars 2021 on dénombre 718 
naissances, alors que l’an passé on en comptait 723 ; il est 
probable que la pandémie n’ait pas affecté la natalité. Le taux 
de fécondité projeté en 2017 était de 2,0 enfants par femme, il 
est tombé à 1,8 en 2020. L’ISTAT constate : « un ralentissement 
de la croissance de la population, une augmentation du nombre 
de personnes âgées de 60 ans et plus, et une baisse de la part 
des jeunes de moins de 20 ans. » En 2030, une personne sur 
cinq aura plus de 60 ans. Le système des retraites risque de 
peser plus lourd chaque année, alors que la population en âge 
d’être scolarisée va diminuer. L’ISPF prévient d’ailleurs : « Cette 
inversion des rapports de dépendance entre les plus jeunes et 
les plus âgés ne sera pas sans conséquence sur la situation 
sanitaire et économique. » [sources : La Dépêche de Tahiti, 
Polynésie 1ère et ISTAT] 

En ce jour de fête remercions toutes les mamans qui ont eu le 
courage de donner la vie. Et prions pour que ce don généreux 
se prolonge de génération en génération. Puissent-elles être 
soutenues par des papas bienveillants conscients de leurs 
responsabilités. 

Dominique SOUPÉ 

___________________ 

Classement des États selon le taux de fécondité (année de 
référence 2018 / Source Banque mondiale) : 
Niger : 7,2(1er) ; Samoa : 3,8  (48è) ; Tonga : 3,6 (55è) ; Vanuatu : 
3,5 (57è) ; 
Moyenne mondiale : 2,4 ; Inde : 2,3 (101è) ; Nouvelle 
Calédonie : 2,1 (114è) ; 
Seuil de renouvellement des générations : 2,1 ; France : 1,9 
(132è) ; Nouvelle Zélande : 1,8 (135è) ; Polynésie Française : 1,8 
(138è) ; Chine continentale : 1,8 (141è ) ; Etats Unis : 1,8 (143è ) ; 
Allemagne : 1,6 (170è) ; Japon : 1,4 (189è) ; Italie : 1,3 (200è) 

© Cathédrale de Papeete – 2021 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

FORUM DES FAMILLES 

A l’occasion du 5° anniversaire de la publication de 
l’exhortation apostolique « Amoris Laetitia » (« La joie de 
l’amour »), texte proposant une réflexion sur la famille et sur 
l’idéal de l’amour conjugal et familial à la lumière de 
l’enseignement du Christ, le Pape François a décidé d’ouvrir 
une année « Famille Amoris Laetitia » (19 Mars 2021 - 26 Juin 
2022). Les objectifs peuvent être présentés ainsi : 
• Faire découvrir aux familles la joie d'avoir reçu un don et 

d'être un don pour l'Église et la société, et devenir ainsi une 
lumière dans les ténèbres du monde. 

• Un deuxième objectif est de proclamer la valeur précieuse du 
sacrement du mariage qui « a en soi une force 
transformatrice pour l'amour humain ». 

• Élargir, au cours de l’Année, le regard et l’action de la 
pastorale familiale pour qu’elle devienne transversale, de 
manière à inclure toutes les composantes de la famille. 

De nombreuses initiatives peuvent être menées dans les 
diocèses et les paroisses au cours de l'Année : du renforcement 
de la pastorale de préparation au mariage et de 
l'accompagnement des conjoints dans les premières années du 
mariage, à l'organisation de rendez-vous pour les parents sur 
l'éducation des enfants. Et puis, la promotion de rencontres sur 
la beauté et les difficultés de la vie familiale, pour encourager la 
reconnaissance de la valeur sociale de la famille et la création 
d'un réseau de familles et de pasteurs capables de devenir des 
voisins dans des situations difficiles, avec l'annonce, le partage 
et le témoignage. 
Pour répondre à cette invitation que nous adresse le Saint Père, 
notre diocèse met en place un « Forum des Familles » qui aura 
lieu du Vendredi 16 Juillet après-midi au Dimanche 18 Juillet 
midi. Ce forum organisé conjointement par l’AFC (Association 
Familiale Catholique), l’UFC (Union des Femmes Catholiques), 
le CDPM (Centre Diocésain de la Pastorale du Mariage), les 
écoles de Juillet et en lien avec le Conseil Presbytéral s’adresse 

à toutes les familles (parents, enfants / jeunes, grands-parents), 
quelle que soit leur situation : mariés, en concubinage, divorcés 
remariés ou non. Il est organisé pour tout le diocèse, et aura 
lieu à Maria no te Hau, avec un groupe en langue Tahitienne et 
un groupe en langue Française. La date a été choisie pour 
permettre aux participants des écoles de Juillet venus des 
archipels, de participer à ce temps fort. 

Les objectifs : 

1/ La parole aux familles. Permettre un partage entre 
participants sur la réalité de leur vie de famille, les 
difficultés, les grâces qu’elle procure, les questions qu’elle 
pose … 

2/ Pour mieux comprendre. Ouvrir un débat à partir d’un 
apport de synthèse pour mieux comprendre ce qui a été 
partagé, mieux saisir les enjeux, les mécanismes, les 
facteurs qui agissent sur la famille aujourd’hui. 

3/ Interpellation des familles à l’Église. Permettre aux familles 
de dire ce qu’elles attendent de l’Église, en quoi l’Église peut 
les soutenir ; leur donner l’occasion d’interpeller Église sur 
la façon dont elle peut les accompagner jour après jour.  

4/ Interpellation de l’Église aux familles. Ce sera aussi 
l’occasion de rappeler ce que nous révèle la Parole de Dieu 
sur la place et le rôle de la famille dans la mission de l’Église. 

Des informations plus concrètes vous seront données en temps 
utile. Pour ceux et celles qui voudraient prendre connaissance 
de quelques documents de l’Église sur la famille, vous pouvez 
consulter le site http://www.diocesedepapeete.com/ ou 
encore http://www.diocesedepapeete.com/pages/forum-
diocesain-des-familles/ 
Pour terminer, laissons résonner en nous cette invitation par 
laquelle le Pape François conclut son document « Amoris 
Laetitia » : « Cheminons, familles, continuons à marcher ! Ce qui 
nous est promis est toujours plus. Ne désespérons pas à cause 
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de nos limites, mais ne renonçons pas non plus à chercher la 
plénitude d’amour et de communion qui nous a été promise ». 

Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

© Archevêché de Papeete – 2021 
 

AUDIENCE GENERALE 
LA CERTITUDE D’ETRE ENTENDU 

Lorsque l’on prie, « pourquoi semble-t-il parfois que Dieu n’écoute pas ? » : c’est à cette délicate question que le Pape François a 
tenté de répondre lors de l’audience générale de ce 26 mai, qui s’est déroulée dans la Cour Saint-Damase. Le Souverain Pontife 
s’est notamment appuyé sur des épisodes de l’Évangile qui invitent à garder foi et espérance face au silence de Dieu. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Il existe une contestation radicale de la prière, qui dérive d’une 
observation que nous faisons tous : nous prions, nous 
demandons, et pourtant nos prières semblent parfois ne pas 
être écoutées : ce que nous avons demandé – pour nous ou 
pour les autres – ne s’est pas réalisé. Nous vivons cette 
expérience, très souvent. Ensuite, si le motif pour lequel nous 
avons prié était noble (comme peut l’être l’intercession pour la 
santé d’un malade, ou pour que cesse une guerre), sa non-
réalisation nous paraît scandaleuse. Par exemple, pour les 
guerres : nous prions pour que finissent les guerres, ces guerres 
dans tant de parties du monde, pensons au Yémen, pensons à 
la Syrie. Des pays qui sont en guerre depuis des années, des 
années ! Des pays martyrisés par les guerres, nous prions et 
elles ne finissent pas. Mais comment cela se fait-il ? « Certains 
cessent même de prier parce que, pensent-ils, leur demande 
n’est pas exaucée » (Catéchisme de l’Église catholique, n°2734). 
Mais si Dieu est le Père, pourquoi ne nous écoute-t-il pas ? Lui 
qui a assuré qu’il donnait de bonnes choses à ses enfants qui le 
lui demandent (cf. Mt 7,10), pourquoi ne répond-il pas à nos 
requêtes ? Nous avons tous des expériences de ce genre : nous 
avons prié, prié, pour la maladie de cet ami, de ce père, de cette 
mère, et ensuite ils sont partis, Dieu ne nous a pas exaucés. 
C'est une expérience que nous avons tous faite. 
Le Catéchisme nous offre une bonne synthèse sur cette 
question. Il nous met en garde contre le risque de ne pas vivre 
une authentique expérience de foi, mais de transformer la 
relation avec Dieu en quelque chose de magique. La prière n'est 
pas une baguette magique : c'est un dialogue avec le Seigneur. 
En effet, quand nous prions, nous pouvons tomber dans le 
risque que ce ne soit pas nous qui servons Dieu, mais de 
prétendre que ce soit Lui qui nous serve (cf. n°2735). Voilà alors 
une prière qui réclame toujours, qui veut orienter les 
événements selon notre dessein, qui n’admet pas d’autres 
projets que nos désirs. Jésus a eu, en revanche, une grande 
sagesse en mettant sur nos lèvres le « Notre Père ». C’est 
uniquement une prière de demandes, comme nous le savons, 
mais les premières que nous prononçons sont entièrement du 
côté de Dieu. Elles demandent que se réalise non pas notre 
projet, mais sa volonté à l’égard du monde. Il vaut mieux Le 
laisser faire : « Que ton Nom soit sanctifié, que ton Règne 
vienne, que ta volonté soit faite » (Mt 6,9-10). 
Et l’apôtre Paul nous rappelle que nous ne savons même pas ce 
qu’il convient de demander (cf. Rm 8,26). Nous demandons 
pour nos nécessités, nos besoins, les choses que nous voulons, 
« mais cela est mieux pour nous ou pas ? ». Paul nous dit : nous 
ne savons même pas ce qu'il convient de demander. Quand 
nous prions, nous devons être humbles : c'est la première 
attitude pour aller prier. De même qu'il y a l'habitude dans de 
nombreux endroits, où pour aller prier à l'église, les femmes se 
mettent le voile, ou bien de prendre l'eau bénite pour 
commencer à prier, nous devons réfléchir avant la prière à ce 
qui convient le plus afin que Dieu me donne ce qui convient le 

plus : Lui le sait. Quand nous prions nous devons être humbles, 
pour que nos paroles soient effectivement des prières et non 
un verbiage que Dieu refuse. On peut également prier pour de 
mauvais motifs : par exemple, pour vaincre notre ennemi en 
guerre, sans se demander ce que Dieu pense de cette guerre. Il 
est facile d’écrire sur un étendard “Dieu est avec nous” ; de 
nombreuses personnes sont soucieuses d’assurer que Dieu soit 
avec elles, mais peu d’entre elles se préoccupent de vérifier si 
elles sont effectivement avec Dieu. Dans la prière, c’est Dieu qui 
doit nous convertir, ce n’est pas nous qui devons convertir 
Dieu. C'est l'humilité. Je vais prier, mais Toi, Seigneur, convertis 
mon cœur pour qu'il demande ce qui convient, qu'il demande 
ce qui sera le mieux pour ma santé spirituelle. 
Toutefois, le scandale demeure : quand les hommes prient avec 
un cœur sincère, quand ils demandent des biens qui 
correspondent au Royaume de Dieu, quand une mère prie pour 
son enfant malade, pourquoi semble-t-il parfois que Dieu 
n’écoute pas ? Pour répondre à cette question, il faut méditer 
calmement les Évangiles. Les récits de la vie de Jésus sont pleins 
de prières : de nombreuses personnes blessées dans leur corps 
et dans leur esprit lui demandent d’être guéries ; il y a celui qui 
le prie pour un ami qui ne marche plus ; il y a des pères et des 
mères qui lui amènent leurs garçons et leurs filles malades... 
Toutes ces prières sont imprégnées de souffrance. C’est un 
immense chœur qui invoque : “Aie pitié de nous !”. 
Nous voyons que la réponse de Jésus est parfois immédiate, 
dans d’autres cas, en revanche, elle est différée dans le temps : 
il semble que Dieu ne répond pas. Pensons à la femme 
cananéenne qui supplie Jésus pour sa fille : cette femme doit 
insister longuement pour être exaucée (cf. Mt 15,21-28). Elle a 
aussi l'humilité d'écouter une parole de Jésus qui semble un 
peu offensante : nous ne devons pas jeter le pain aux chiens, 
aux petits chiens. Mais l'humiliation importe peu à cette 
femme c'est la santé de sa fille qui importe. Et elle continue : 
« Oui, les petits chiens aussi mangent ce qui tombe de la table », 
et cela a plu à Jésus. Le courage dans la prière. Ou bien pensons 
au paralytique porté par ses quatre amis : au début Jésus 
pardonne ses péchés et ce n’est que dans un deuxième temps 
qu’il le guérit dans son corps (cf. Mc 2,1-12). Dans certaines 
occasions, la solution du drame n’est donc pas immédiate. 
Même dans notre vie, chacun de nous fait cette expérience. 
Ayons un peu de mémoire : combien de fois avons-nous 
demandé une grâce, un miracle, disons-le ainsi, et rien ne s'est 
produit. Ensuite, avec le temps, les choses se sont arrangées, 
mais à la manière de Dieu, la manière divine, pas selon ce que 
nous voulions à ce moment-là. Le temps de Dieu n'est pas notre 
temps. 
De ce point de vue, la guérison de la fille de Jaïre mérite une 
attention particulière (cf. Mc 5,21-33). Il y a un père qui court 
haletant : sa fille est malade et c’est pour cette raison qu’il 
demande l’aide de Jésus. Le Maître accepte immédiatement, 
mais pendant qu’ils vont vers la maison, une autre guérison se 
produit, et ensuite arrive la nouvelle que la petite fille est 
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morte. Cela semble la fin, en revanche Jésus dit au Père : « Sois 
sans crainte, aie seulement la foi ! » (Mc 5,36). “Continue à 
avoir la foi” : car c’est la foi qui soutient la prière. Et en effet, 
Jésus réveillera cette petite fille du sommeil de la mort. Mais 
pendant un certain temps Jésus a dû marcher dans l’obscurité, 
avec seulement la petite flamme de la foi. Seigneur, donne-moi 
la foi ! Que ma foi grandisse ! Demander cette grâce, d'avoir la 
foi. Dans l'Évangile, Jésus dit que la foi déplace les montagnes. 
Mais avoir vraiment la foi. Jésus, devant la foi de ses pauvres, 
de ses hommes, tombe vaincu, il ressent une tendresse spéciale 
devant cette foi. Et il écoute. 
La prière que Jésus adresse au Père au Gethsémani semble elle 
aussi ne pas être écoutée. « Père, si cela est possible, éloigne de 
moi ce qui m'attend ». Il semble que le Père ne l'a pas écouté. 
Le Fils devra boire jusqu’à la lie le calice de la passion. Mais le 
Samedi saint n’est pas le chapitre final, car le troisième jour, 
c'est-à-dire le dimanche, il y a la résurrection. Le mal est le 

seigneur de l'avant-dernier jour : rappelez-vous bien de cela. Le 
mal n'est jamais un seigneur du dernier jour, non : de l'avant-
dernier, le moment où la nuit est la plus sombre, précisément 
avant l'aurore. Là, lors de l'avant-dernier jour, il y a la tentation 
où le mal nous fait croire qu'il a vaincu : « Tu as vu ? J'ai 
gagné ! ». Le mal est le seigneur de l'avant-dernier jour : le 
dernier jour, il y a la résurrection. Mais le mal n'est jamais le 
seigneur du dernier jour : Dieu est le Seigneur du dernier jour. 
Car celui-ci n’appartient qu’à Dieu, et c’est le jour où 
s’accompliront toutes les aspirations humaines de salut. 
Apprenons cette patience humble d'attendre la grâce du 
Seigneur, attendre le dernier jour. Très souvent l'avant-dernier 
jour est très laid, car les souffrances humaines sont laides. Mais 
le Seigneur est là le dernier jour et Il résout tout. 

© Libreria Editice Vaticana - 2021 

 
ACTUALITE ECCLESIALE 

LES ACTEONS : REQUETE DU GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE… (3) 

Voici la dernière partie de la requête du Gouvernement… contre le C.A.MI.CA au sujet de l’usucapion des îles Actéons 
 

c) Sur l’inexactitude des délibérations des témoins. 

En liminaire, la requérante ne peut que s’étonner de ce 
qu’aucun des témoins présentés au Notaire par le CAMICA ne 
soit un habitant d’un des sept atolls objets de la notoriété 
acquisitive déférée. En effet, sur les 14 témoins dont les 
identités sont consignées aux termes de l’acte discuté, 10 sont 
originaires de l’île de Reao, située à presque 500 kilomètres au 
nord. 
Il est constant que les déclarations des parties consignées par 
un acte notarié peuvent être contestées. Il est en effet possible 
de démonter leur inexactitude par tous moyens. C’est ce qu’il 
sera fait ci-après. 
Dans le cadre d’une notoriété acquisitive, les déclarations des 
témoins sont tout à fait essentielles dans la mesure où elles 
constituent l’unique fondement de cet acte. 
Pour la jurisprudence, la prescription acquisitive résulte 
uniquement d’une possession utile et prolongée. Dans cette 
perspective, l’acte de notoriété acquisitive doit donc 
caractériser des actes matériels de possession précis, 
circonstanciés et probants (Cass. 3e civ. 22-5-2013 n° 09-72-
601F-D). 
Ce positionnement a d’ailleurs été confirmé à l’occasion d’une 
question qui avait été posée en 2013 par un parlementaire au 
garde des sceaux, ministre de la Justice. Le ministre de l’époque 
avait rappelé que « l’acte de notoriété acquisitive est utilisé en 
matière immobilière pour faire la preuve d’une possession utile 
qui permet, en application de l’article 2272 du code civil, 
d’invoquer l’acquisition de la propriété d’un bien immobilier par 
prescription au bout de trente ans ou de dix ans (…) », et il avait 
exposé que « À cette fin, l’acte de notoriété acquisitive contient 
les éléments matériels révélant l’existence d’une possession 
conforme aux exigences de l’article 2261, soit une possession 
continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de 
propriétaire. » Il relevait également que ce document 
« recueille les déclarations concordantes de témoin et regroupe 
le cas échéant tout document susceptible de les corroborer. » 
En l’espèce, les « éléments matériels » évoqués par l’acte de 
notoriété acquisitive qui est déféré sont les suivants. L’acte 
consigne que les témoins « ont attesté comme étant de 
notoriété publique et à leur connaissance : 

Que depuis TRENTE ANS (30 ans), le CAMICA réalise des actes 
matériels de possession des îles ci-après désignées, qui font 
présumer sa volonté de se comporter en propriétaire, savoir : » 

- Qu’il a fait réaliser d’importants travaux notamment ceux de 
construction de l’église en 1979, de citerne d’eau en 1965 et 
de magasin d’alimentation, ainsi que la démolition 
d’installations vétustes, 

- Qu’il a délivré l’autorisation à l’État pour la construction de 
l’annexe de la Mairie de TEMATANGI, 

- Qu’il a délivré l’autorisation au Pays pour la construction de 
l’infirmerie et de l’école, 

- Qu’il a interdit à toute personne d’accéder aux îles ACTÉON, 
sans son autorisation et d’y faire construire des maisons à 
usage d’habitation, sauf accord préalable ou tolérance de sa 
part, 

- Qu’il a délivré toutes les autorisations relatives à la récolte du 
coprah, 

- Qu’il a procédé à la distribution des produits de la récolte de 
coprah au profit des coprahculteurs qu’il a choisi selon les 
règles qu’il a fixées pour l’exploitation des îles ACTÉON, 

- Qu’il a géré la régénération et l’exploitation des cocoteraies 
de 1955 à 1977 notamment. 

Pourtant toutes ces affirmations sont erronées puisque si, le 
CAMICA est effectivement à l’origine de tous ces actes 
matériels, celui-ci agissait en qualité de sociétaires des SCI 
TEMATANGI et/ou FANGATAUFA-MATUREIVAVAO. En effet, 
tous les actes qui ont été passés ne l’ont pas été pour le compte 
du CAMICA, mais bien pour celui de ces dernières sociétés. 
Les déclarations des témoins ont donc été totalement 
extrapolées par le Notaire qui n’a manifestement pas cherché 
à comprendre le contexte de ces opérations et qui, pire, n’a pas 
pris la peine de rechercher les actes correspondant aux actions 
relatées par les témoins. 
D’ailleurs, le CAMICA a toujours exploité cette confusion qu’il a 
lui-même nourrie, bénéficiant de l’éloignement des sociétaires 
et de leurs ayants droits, habitants de ces atolls et venant aux 
droits des sociétaires listés ci-dessus. 
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En effet, cette circonstance avait été relevée en 2008 tant par 
l’État français que par la Polynésie française, à l’occasion de la 
construction de l’abri de survie de l’île de TEMATANGI. 
Cette prise de conscience ressort notamment d’un courrier 
daté du 27 octobre 2008 adressé par la Direction des affaires 
foncières à Mgr Hubert COPPENRATH. Il est important de noter 
que ce courrier est adressé à ce dernier à un double titre : celui 
de président du CAMICA en celui de président de la société 
TEMATANGI MATUREIVAVAO. Cette lettre enseigne qu’« à 
l’occasion d’une réunion qui s’est déroulée avec les services de 
l’État en charge du suivi du contrat de projet et les 
représentants du ministre des finances, les services de l’État ont 
demandé que leur soient d’une part, précisé le lien juridique 
entre la société TEMATANGI et le CAMICA (…) » 
Il est encore tout à fait intéressant de souligner que, le 30 
octobre 2008, Mgr Hubert COPPENRATH répondait à cette 
correspondance uniquement en qualité de Président de la SCI 
TEMATANGI MATUREIVAVAO tel que le texte reproduit ci-
dessous le fait apparaître. Celui-ci signait en effet, au nom de 
ladite société, une autorisation permettant au Pays de réaliser 
la construction d’un abri para cyclonique. Il n’est enfin pas 
inutile de constater que Mgr COPPENRATH est demeuré taisant 
sur la demande de la DAF tendant à préciser « le lien juridique 
entre la société de TEMATANGI et le CAMICA ». 
Je soussigné, Mgr Hubert COPPENRATH, Président de la SCI 
TEMATANGI MATUREIVAVAO autorise la Polynésie française 
à réaliser sur un terrain de 750 m2 la construction d’un abri 
para-cyclonique d’une superficie de 115 m2. Cette 
autorisation est consentie pour la durée d’amortissement du 
bâtiment qui sera rétrocédé gratuitement à la commune. Un 
bail à titre gratuit sera établi pour formaliser les modalités 
d’occupation de la parcelle. 
Ensuite, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de 
rétrocession au profit du Pays de l’emprise de 750 m2 sur 
laquelle est implanté l’abri para-cyclonique, la Direction des 
affaires foncières a adressé un courrier du 24 octobre 2012, au 
Père Bruno MAI, en sa qualité de Président du CAMICA et de la 
société TEMATANGI MATUREIVAVAO, lui demandant de 
« soumettre à l’approbation des membres du conseil 
d’administration de la société civile immobilière Tematangi, le 
projet de rétrocession de la parcelle dont il s’agit, puis de me 
transmettre une copie du procès-verbal dudit conseil 
d’administration. Enfin, il me serait également utile d’être 
destinataire d’une copie des statuts à jour de la société civile 
immobilière Tematangi. » 
Ces demandes réitérées de la Polynésie française et de l’État au 
CAMICA de communiquer les pièces tendant à clarifier la 
situation juridique de la SCI de TEMATANGI sont demeurées 
sans écho de la part de ce dernier. 
De même, il est intéressant de noter que dans le cadre de la 
mise en œuvre du projet station météorologique un acte 
d’échange est intervenu le 14 octobre 1987 entre l’État français 
et la SCI TEMATANGI alors représentée par Monsieur MARERE 
suivant procuration du 13 septembre 1978. Encore une fois, 
c’est donc bien la SCI qui s’est comporté « en propriétaire » et 
certainement pas le CAMICA. 
Dans ces conditions les témoignages recueillis par Me 
CLEMENCET, qui ont servi de fondement à l’établissement de la 
notoriété acquisitive dont l’annulation est présentement 
poursuivie, seront jugés inopérants à fonder la prescription 
acquisitive dont le CAMICA s’est prévalu devant ledit notaire. 
Dès lors, l’annulation de la notoriété acquisitive qui est 
sollicitée par la requérante par devant votre Tribunal se trouve 
justifiée de plus fort. 

a) Sur la responsabilité du Notaire. 

De façon liminaire, la concluante souhaite indiquer à votre 
Tribunal que, conformément aux préconisations des articles 91 
et suivant de la délibération n°99-54 APF du 22 avril 1999 
portant refonte du statut du notariat en Polynésie française, 
une lettre a été adressée au procureur général afin que la 
probité professionnelle du notaire instrumentaire de l’acte de 
notoriété acquisitive qui est présentement déféré soit 
examinée. La chambre des notaires a été informés de cette 
circonstance par courrier. 
Par ailleurs, s’agissant de la responsabilité du notaire dans 
l’établissement de ce type d’acte, la Cour de Cassation 
considère que celle-ci n’est pas engagée si un acte de notoriété 
acquisitive se révèle ultérieurement erroné, sauf si le notaire 
disposait d’éléments de nature à le faire douter de la véracité 
des annonciations dont il lui est demandé de faire état dans le 
certificat, et il n’est pas obligé de rechercher les origines de 
propriété du bien en cause qui ne sont pas susceptibles de 
contredire la possession qui a été attesté (Cour de cassation – 
3ème ch. Civile n°1226601 du 22 janvier 2014). 
En l’espèce, il semble évident que le notaire aurait dû émettre 
des doutes sur les prétentions du CAMICA, ces dernières portait 
sur sept atolls ! Il est en effet difficilement imaginable qu’une 
entité à vocation cultuelle ait pu effectuer des actes matériels 
sur l’entièreté des emprises qui composent ces sept îles dans 
les conditions prescrites par le code civil. 
Un minimum de recherches était bien évidemment requis dans 
le cadre d’une demande aussi exceptionnelle. Quelques 
vérifications élémentaires auraient permis au notaire de se 
rendre compte de l’équivocité de la possession invoquée par le 
CAMICA. 
En effet, l’existence même des sociétés TEMATANGI et 
FANGATAUFA-MATUREIVAVAO dont la vocation était la mise 
en valeur de ces sept atolls, et dont le CAMICA était membre, 
aurait dû conduire le notaire à refuser purement et simplement 
d’établir l’acte de notoriété acquisitive sollicité par le CAMICA. 
Sur ce point, la jurisprudence a eu l’occasion d’indiquer que le 
caractère équivoque de la possession est une cause 
d’annulation de l’acte de notoriété acquisitive (cf. Cour d’appel 
d’Aix-en-Provence 26.11.2020, RG n°18 : 10552). 
Il est ainsi démontré que le notaire disposait effectivement 
d’éléments suffisants pour mettre en doute la sincérité des 
déclarations faites par devant lui, de sorte que la légitimité de 
la demande du CAMICA aurait dû être examinée avec une 
attention toute particulière. En effet, une prescription aussi 
exceptionnelle portant sur sept atolls aurait dû conduire le 
notaire saisi à une extrême vigilance. Pourtant le notaire n’a pas 
jugé utile d’effectuer une quelconque démarche à titre de 
vérification et a simplement dressé sans autre formalité la 
notoriété acquisitive qui lui était demandée. 
Ce comportement d’amateur constitue évidemment une faute 
dans l’exercice de la profession de notaire qui cause 
assurément un préjudice à la Polynésie française qui se voit 
contrainte d’intenter le présent recours afin de voir annuler 
l’acte de notoriété prescriptive qui est discuté afin que les 
droits des habitants des îles concernées voire de celles 
alentours ne soient pas ignorés. 
En effet, au travers du présent recours, la Polynésie française 
agit certes pour défendre ses intérêts propres mais son action 
est principalement motivée par la défense de l’intérêt de tous 
les Polynésiens qui commande de ne pas cautionner de telles 
situations d’iniquité. 
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Dans ce contexte, il apparaît légitime que le notaire 
instrumentaire soit condamné à une amende de 500 000 (cinq 
cent mille) francs XPF au profit de la Polynésie française sur le 
fondement de l’article 1240 du code civil, son comportement 
fautif et critiquable professionnellement entrainant le 
préjudice qui vient d’être décrit et l’obligation impérieuse 
d’agir en justice pour le rétablissement d’une situation normale. 
Il apparaît encore légitime que ce dernier supporte également 
les dépens liés à l’introduction du présent recours. 

Par ces motifs 
et tous autres à déduire ou à suppléer, au besoin d’office, 

- Constater que la SCP CLEMENCET-PINNA a dressé un acte 
notarié intitulé « notoriété acquisitive » le 12 novembre 2019 
au profit du CAMICA et portant sur sept atolls dépendants de 
la commune de GAMBIER ; 

- Prendre acte de ce que le CAMICA avait déjà saisi la 
commission de conciliation obligatoire en matière foncière en 
2015 aux fins d’usucapion de ces mêmes atolls ; 
- Constater que, face à l’opposition du pays appelé en défense, 

aucune conciliation n’avait été possible ; 
- Dire alors que la saisine du Notaire s’analyse comme une voie 

détournée pour obtenir la propriété de ces îles alors même 
qu’une reprise d’instance par devant le Tribunal de première 
instance de Papeete était possible ; 
- Réitérer qu’un acte de notoriété ne vaut que jusqu’à 

l’établissement de la preuve contraire ; 
- En l’espèce, dire que Messieurs AUMERAN, COTTANCEAU et 

COPPENRATH ne démontrent pas avoir obtenu du Conseil 
d’administration de l’Église catholique l’autorisation de saisir 
le Notaire ; 
- Constater encore que les déclarations des témoins sont 

erronées dans la mesure où les actes matériels d’occupation 
décrits ont été effectués par le CAMICA au nom des sociétés 
TEMATANGI, FANGATAUFA-MATUREIVAVAO dont il était 
membre ; 
- Prendre ainsi acte qu’aucun des actes matériels décrit aux 

termes de la notoriété acquisitive ne peut être attribué au 
CAMICA ; 
- En conséquence, prononcer l’annulation pure et simple de 

la notoriété acquisitive dressée le 12 novembre 2019, ainsi 
que la radiation de la transcription effectuée le 28 janvier 
2020 au volume 4922 numéro 6 ; 
- Confirmer que la Polynésie française est propriétaire de deux 

emprises sur les îles de TENANIA et TENARARO « d’une 
largeur de cent mètres partant du récif au lagon », celle-ci 
étant « situées à proximité des points de débarquement de 
ces îles », tel que prévu aux termes de l’acte de cession 
transcrit le 16 mars 1979 ; 
- Confirmer encore la propriété de la Polynésie française sur la 

parcelle de 661 m2 non encore cadastrée où est implanté 
l’abri de survie de TEMATANGI ; 
- Par ailleurs, dire que le notaire disposait d’éléments de 

nature à le faire douter de la véracité des annonciations des 
témoins compte tenu de l’énormité même de la demande 
dont il était saisi ; 
- Constater alors que celui-ci a commis une faute en n’opérant 

aucune vérification complémentaire ; 
- Dire que cette faute engendre un préjudice pour la Polynésie 

française qui se voit contrainte d’ester en justice pour obtenir 
l’annulation de cet acte afin que l’intérêt commun des 
populations de ces îles, anciennement membres des sociétés 
susvisées, soient respecté ; 
- Condamner alors le notaire instrumentaire à payer à la 

Polynésie française la somme de 500 000 (cinq cent mille) 
francs XPF sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; 
- Condamner encore celui-ci aux tiers dépens d’instance, ses 

agissements étant à l’origine de l’introduction du présent 
recours. 

Et ce sera justice 
Sous toutes réserves. 

Tearii Te Moana ALPHA 

© Polynésie française - 1982 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
DIMANCHE 30 MAI 2020 – SAINTE TRINITE – ANNEE B 

 
Lecture du livre du Deutéronome (Dt 4, 32-34.39-40) 

Moïse disait au peuple : « Interroge donc les temps anciens qui 
t’ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l’homme sur la terre 
: d’un bout du monde à l’autre, est-il arrivé quelque chose 
d’aussi grand, a-t-on jamais connu rien de pareil ? Est-il un 
peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du 
milieu du feu, et qui soit resté en vie ? Est-il un dieu qui ait 
entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu 
d’une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et 
des combats, à main forte et à bras étendu, et par des exploits 
terrifiants – comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour 
toi en Égypte ? Sache donc aujourd’hui, et médite cela en ton 
cœur : c’est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme 
ici-bas sur la terre ; il n’y en a pas d’autre. Tu garderas les 
décrets et les commandements du Seigneur que je te donne 
aujourd’hui, afin d’avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie 
sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu, tous les jours. » 
– Parole du Seigneur. 

Psaume 32 (33), 4-5, 6.9, 18-19, 20.22 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 

il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 

Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, 
l’univers, par le souffle de sa bouche. 
Il parla, et ce qu’il dit exista ; 
il commanda, et ce qu’il dit survint. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 8, 
14-17) 

Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, 
ceux-là sont fils de Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait 
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de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez 
reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous 
crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint 
lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants 
de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi 
ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du 
moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. 
– Parole du Seigneur. 

Alléluia. (cf. Ap 1, 8) 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : au Dieu qui est, qui 
était et qui vient ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 28, 16-20) 

En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la 
montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils 
le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. 
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout 
pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes 
les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et 
du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que 
je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
Par le baptême, nous avons été plongés dans l'amour qui unit le 
Père, le Fils et l'Esprit. Que notre prière, en cette fête de la 
Trinité, ouverte à tous les hommes, nos frères et sœurs, monte 
vers le Père, par le Fils, dans l'Esprit Saint. 

Pour tous ceux qui mettent leur foi en un seul Dieu,… prions le 
Père, par le Fils, dans l'Esprit ! 

Pour tous ceux qui cherchent, sans le savoir encore, un chemin 
vers Lui,… prions le Père, par le Fils, dans l'Esprit ! 

Pour tous ceux qui trouvent leur joie dans l'amour et le service 
des autres,… prions le Père, par le Fils, dans l'Esprit ! 

Pour tous ceux qui traversent l'épreuve de la maladie, de la 
solitude, de l'échec,… prions le Père, par le Fils, dans l'Esprit ! 

Pour tous les baptisés et confirmés de notre communauté,… 
pour tous ceux qui, chez nous, se préparent au baptême et à la 
confirmation,… pour nos absents, pour nos anciens et nos 
malades,…prions le Père, par le Fils, dans l'Esprit ! 

Père très bon, tu nous aimes plus que tout : tu nous l'as montré 
en Jésus, ton Fils unique, tu nous le dis par ton Esprit Saint ; 
Accueille la prière que nous faisons monter vers toi ; Donne-
nous d'accomplir ce que nous te demandons avec foi. Par Jésus, 
le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Aujourd’hui, dimanche après la Pentecôte, nous célébrons la 
fête de la Très Sainte Trinité. Une fête pour contempler et louer 
le mystère du Dieu de Jésus Christ, qui est Un dans la 
communion de trois personnes : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
Pour célébrer avec un étonnement toujours nouveau le Dieu-
Amour, qui nous offre sa vie gratuitement et qui nous demande 
de la diffuser dans le monde. 
Les lectures bibliques d’aujourd’hui nous font comprendre que 
Dieu ne veut pas tant nous révéler qu’Il existe, mais plutôt qu’il 
est le « Dieu avec nous », proche de nous, qui nous aime, qui 
marche avec nous, s’intéresse à notre histoire personnelle et 
prend soin de chacun, à commencer par les plus petits et les 
plus démunis. Il « est Dieu là-haut, dans les cieux » mais aussi 
« ici-bas sur la terre » (cf. Dt 4,39). Par conséquent, nous ne 
croyons pas en une entité lointaine, non ! Dans une entité 
indifférente, non ! Mais, au contraire, dans l’Amour qui a créé 
l’univers et qui a engendré un peuple, qui s’est fait chair, qui est 
mort et ressuscité pour nous, et qui en tant qu’Esprit Saint 
transforme tout et conduit tout à sa plénitude. 
Saint Paul (cf. Rm 8,14-17), qui a fait personnellement 
l’expérience de cette transformation opérée par le Dieu-
Amour, nous communique son désir d’être appelé Père, ou 
plutôt « Papa » — Dieu est « notre Papa » —, avec la confiance 
totale d’un enfant qui s’abandonne dans les bras de celui qui lui 
a donné la vie. En agissant en nous, l’Esprit Saint — rappelle 
encore l’apôtre — fait en sorte que Jésus Christ ne se réduise 
pas à un personnage du passé, non, mais que nous le sentions 
proche, notre contemporain, et que nous fassions l’expérience 
de la joie d’être des enfants aimés par Dieu. Enfin, dans 
l’Évangile, le Seigneur ressuscité promet de rester avec nous 
pour toujours. Et c’est justement grâce à sa présence et à la 
force de son Esprit, que nous pouvons accomplir sereinement 

la mission qu’il nous confie. Quelle est cette mission ? 
Annoncer et témoigner son Évangile auprès de tous et ainsi 
élargir la communion avec Lui et la joie qui en découle. En 
marchant avec nous, Dieu nous remplit de joie et la joie est un 
peu le premier langage du chrétien. 
Par conséquent, la fête de la Très Sainte Trinité nous fait 
contempler le mystère d’un Dieu qui crée, rachète et sanctifie 
sans cesse, toujours avec amour et par amour, et qui donne à 
chaque créature qui l’accueille de refléter un rayon de sa 
beauté, de sa bonté et de sa vérité. Il a depuis toujours choisi 
de marcher avec l’humanité et il forme un peuple qui est une 
bénédiction pour toutes les nations et pour toute personne, 
sans exclusion. Le chrétien n’est pas une personne isolée, il 
appartient à un peuple : ce peuple que Dieu forme. On ne peut 
pas être chrétien sans cette appartenance et cette communion. 
Nous sommes un peuple : le peuple de Dieu. 
Que la Vierge Marie nous aide à accomplir avec joie la mission 
de témoigner au monde, assoiffé d’amour, que le sens de la vie 
est précisément l’amour infini et concret du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit. 

© Libreria Editrice Vatican – 2018 
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CHANTS 
SAMEDI 29 MAI 2021 A 18H – SAINTE TRINITE– ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

1- E te Toru Tahi Mo'a e, e te Atua manahope, 
 Te pure nei matou ia oe, aroha mai oe ia matou. 
 Aroha mai oe ia matou nei o to mau tamarii here, 
 Horoa mai te mau karatia ia tae atu matou ia oe. 

R- E to matou Metua here i nia i te ra'i ra, 
 Horoa mai oe te faaroo, te tiaturi e te aroha. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Toti LEBOUCHER - tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

 Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei. 
 Ei hau i te fenua nei i te feia tâna e aroha. 
 Te arue atu nei matou ia oe, te faateitei, 
  te haamori e te faahanahana atu nei matou ia oe. 
 Te haamaitai nei matou ia oe 
  no to oe hanahana rahi a’e, 
 E te Fatu Atua, te Arii o te ra’i, 
  te Atua te Metua Manahope e. 
 E te Fatu, te Tamaiti Otahi, e Iesu-Kirito e, 
 E te Fatu Atua, te Arenio a te Atua, 
  te Tamaiti a te Metua. 
 O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei, 
  aroha mai ia matou. 
 O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei, 
  a faarii mai i ta matou nei pure. 
 O oe te parahi nei i te rima atau o te Metua, 
  aroha mai ia matou. 
 O oe anae hoi te Mo’a, o oe anae te Fatu, 
  o oe anae te Teitei, e Iesu-Kirito e, 
  o oe e te Varua-Maitai, 
 i roto i te hanahana o te Metua. 
 Amene. 

PSAUME :  

 Seigneur ton amour soit sur nous, 
 comme notre Espoir est en toi. 

ACCLAMATION : 

 Gloire au Père, Gloire au fils, Gloire à l'Esprit, Alléluia ! (×8) 

PROFESSION DE FOI : Messe des Anges 

 Credo in unum Deum 
 Patrem omnipotentem, factorem cæli et terræ, 
  visibilium omnium et invisibilium. 
 Et in unum Dominum Iesum Christum, 
  Filium Dei unigénitum, 
  et ex Patre natum ante omnia sæcula. 
 Deum de Deo, lumen de lumine, 
  Deum verum de Deo vero, 
 génitum, non factum, consubstantialem Patri : 
  per quem omnia facta sunt. 
 Qui propter nos homines 
  et propter nostram salutem 
  descéndit de cælis. 
 Et incarnatus est de Spiritu Sancto 
 ex Maria Virgine, et homo factus est. 
 Crucifixus étiam pro nobis sub Pontio Pilato ; 
  passus et sepultus est, 

  et resurréxit tértia die, secundum Scripturas, 
 et ascéndit in cælum, 
  sedet ad dexteram Patris. 
 Et iterum venturus est cum gloria, 
  iudicare vivos et mortuos, 
  cuius regni non erit finis. 
 Et in Spiritum Sanctum, 
  Dominum et vivificantem : 
  qui ex Patre Filioque procédit. 
 Qui cum Patre et Filio simul adoratur 
  et conglorificatur : 
  qui locutus est per prophétas. 
 Et unam, sanctam, catholicam 
  et apostolicam Ecclésiam. 
 Confiteor unum baptisma 
  in remissionem peccatorum. 
 Et exspécto resurrectionem mortuorum, 
  et vitam venturi sæculi. 
 Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs. 

OFFERTOIRE : 

R- Ah ! Qu’ils beaux sur la montagne, 
 les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle 
 Qui annoncent le salut et la paix. 

1- Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre, 
 de toutes les nations faites des disciples 
 Et moi je suis avec vous tous les jours 
 jusqu’à la fin des temps. 

2- Proclamez l’Évangile du salut à tous les hommes, 
 ouvrez-lui votre cœur, le Royaume est proche, 
 Et moi je suis avec vous tous les jours 
 jusqu’à la fin des temps. 

3- Annoncez aux captifs la liberté, la joie aux pauvres, 
 vous serez mes témoins, sur la terre entière, 
 Et moi je suis avec vous tous les jours 
 jusqu’à la fin des temps. 

SANCTUS : Toti LEBOUCHER - tahitien 

ANAMNESE : 

 Te fa’i  atu nei matou i to oe na pohera’a e te Fatu e Iesu e, 
 te  aateitei nei matou i to’oe na ti’afaahoura’a, 
 e tae  noa’tu, i to‘oe ho’i ra’a mai ma te hanahana. 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : Toti LEBOUCHER - tahitien 

COMMUNION : Orgue 

ENVOI : 

R- I roto i te ati te mamae e te oaoa, Maria mo’a e, 
 A pure no to’u mama here. 

1- O oe e Maria e, o tei maiti hia ei Metua here no Iesu, 
 A paruru mai oe i te mau Metua Vahine no te ao ato’a nei. 
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CHANTS 
DIMANCHE 30 MAI 2021 A 5H50 ET 18H – SAINTE TRINITE – ANNEE B 

 
ENTRÉE :  
1- Dieu que tes eaux vives coulent sur mon cœur 
 Que ton Esprit Saint contrôle et prenne tout en main 
 La moindre situation qui a troublé ma vie 
 Mes fardeaux et mes soucis, je te les remets. 
R- Père (Père) (ter), Jésus (Jésus) (ter), 
 Saint Esprit (Saint Esprit) (ter), Trinité (Trinité) (ter). 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : 
 Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 
 Nous avons manqué d’amour, Seigneur prends pitié ! 
 O Christ prends pitié, o Christ prends pitié ! 
 Nous avons manqué de foi, o Christ prends pitié ! 
 Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 
 Nous avons manqué d’espoir, Seigneur prends pitié ! 
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 : 
 O tatou te nunaa ta te Atua e arata’i nei 
 Na te ‘e’a na te ‘e’a o te parau ti’a. 
ACCLAMATION : 
 Amen Alléluia ! Amen Alléluia ! Alléluia Amen ! Alléluia ! 
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 : 
 O Père très bon, Toi que je supplie tous les jours, 
 Toi que j’appelle à mon secours, écoute-moi. 
OFFERTOIRE : 
 Je te donne mon cœur il ne m’appartient plus 
 Ce que j’ai de meilleur, tout est pour toi Jésus 
 Un parfum de valeur sur toi est répandu 
 C’est l’offrande de mon cœur, je suis à toi Jésus 
 Prends mon âme prends mon cœur je te donne tout 
 Prends ma vie me voici je te donne tout 
 Mon cœur est à toi tout à toi 
SANCTUS : tahitien 
ANAMNESE : 
 Tu as connu la mort, tu es ressuscité 
 Et tu reviens encore pour nous sauver Seigneur 
 Pour nous sauver. (bis) 
NOTRE PÈRE : tahitien 
AGNUS : français 
COMMUNION : 
1- Le Seigneur nous aimé comme on n’a jamais aimé 
 Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit 
 Quand nous partageons le pain il nous donne son amour 
 C’est le pain de l’amitié, le pain de Dieu 
R- C’est mon corps prenez et mangez 
 C’est mon sang prenez et buvez 
 Car je suis la Vie et je suis l’amour 
 O Seigneur emporte-nous dans ton amour. 
ACTION DE GRÂCE : 
 E te mau tamarii 
 Faaroo to outou mau metua e te Faatura 
 E parau ti'a hoi te reira Faatura i to metua tane 
 To metua vahine te ture Matamua i pahono hia mai 
 E te maitai faaite hia mai e la maitai hoi oe. 
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 
F- E Maria e 
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CHANTS 
DIMANCHE 30 MAI 2021 A 8H – SAINTE TRINITE – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

1- Trinité Sainte Trinité, bienheureuse, 
 je m’offre à toi, je me consacre à toi. 
 Trinité Sainte Trinité, bienheureuse, 
 étend ta main sur moi.  

2- Me voici Père, par Jésus, je me donne, 
 je m’offre à toi, je me consacre à toi, 
 Me voici Père, par Jésus, je me donne, 
 Ton Esprit soit sur moi.  

3- Jésus, Lumière, Jésus, Verbe du Père, 
 je m’offre à Toi, je me consacre à Toi, 
 Jésus Lumière, Jésus, Verbe du Père, 
 je dis oui, comme Toi.  

4- Esprit de Grâce, lien du Fils et du Père, 
 je m’offre à toi, je me consacre à toi, 
 Esprit de Grâce, Lien du fils et du Père, 
 recrée mon cœur d’enfant. 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Toti LEBOUCHER - tahitien 

GLOIRE À DIEU : Dédé I 

 Voir page 8 

PSAUME : psalmodié 

 Heureux le Peuple dont le Seigneur est le Dieu. 

ACCLAMATION : Rona 

 Gloire au Père gloire au fils, gloire à l’Esprit (bis) 
 Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! (bis) 

PROFESSION DE FOI : Messe des Anges 

 Credo in unum Deum 
 Patrem omnipotentem, factorem cæli et terræ, 
  visibilium omnium et invisibilium. 
 Et in unum Dominum Iesum Christum, 
  Filium Dei unigénitum, 
  et ex Patre natum ante omnia sæcula. 
 Deum de Deo, lumen de lumine, 
  Deum verum de Deo vero, 
 génitum, non factum, consubstantialem Patri : 
  per quem omnia facta sunt. 
 Qui propter nos homines 
  et propter nostram salutem 
  descéndit de cælis. 
 Et incarnatus est de Spiritu Sancto 
 ex Maria Virgine, et homo factus est. 
 Crucifixus étiam pro nobis sub Pontio Pilato ; 
  passus et sepultus est, 
  et resurréxit tértia die, secundum Scripturas, 
 et ascéndit in cælum, 
  sedet ad dexteram Patris. 
 Et iterum venturus est cum gloria, 
  iudicare vivos et mortuos, 
  cuius regni non erit finis. 
 Et in Spiritum Sanctum, 
  Dominum et vivificantem : 
  qui ex Patre Filioque procédit. 
 Qui cum Patre et Filio simul adoratur 

  et conglorificatur : 
  qui locutus est per prophétas. 
 Et unam, sanctam, catholicam 
  et apostolicam Ecclésiam. 
 Confiteor unum baptisma 
  in remissionem peccatorum. 
 Et exspécto resurrectionem mortuorum, 
  et vitam venturi sæculi. 
 Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

1- E te Varua mo’a, a fa’a i mai, to matou mafatu, 
 te auahi o to here. 

2- Abba père, Ô Père très bon, par ton Fils Jésus, 
 donnes-nous ton Esprit, Abba, abba, Père ! 

OFFERTOIRE : 

R- Ah ! Qu’ils beaux sur la montagne, 
 les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle 
 Qui annoncent le salut et la paix. 

1- Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre, 
 de toutes les nations faites des disciples 
 Et moi je suis avec vous tous les jours 
 jusqu’à la fin des temps. 

2- Proclamez l’Évangile du salut à tous les hommes, 
 ouvrez-lui votre cœur, le Royaume est proche, 
 Et moi je suis avec vous tous les jours 
 jusqu’à la fin des temps. 

3- Annoncez aux captifs la liberté, la joie aux pauvres, 
 vous serez mes témoins, sur la terre entière, 
 Et moi je suis avec vous tous les jours 
 jusqu’à la fin des temps. 

SANCTUS : Toti LEBOUCHER - tahitien 

ANAMNESE : Toti LEBOUCHER 

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

NOTRE PÈRE : Jimmy II - tahitien 

AGNUS : Toti LEBOUCHER - tahitien 

COMMUNION : 

 Ia haruru mai te nao, i to te himene mau reo rau, 
 a mo’e te mau mea to’a i na Ietu i te Fata.  
 I raro i te ho’aho’a pane, te mo’e nei tona mana, 
 o to tatou ra Fatu here, te ora no te ta’ata. 
 E te Fatu no ta’u Varua, oe te ma’a no te ra’i, 
 a faa rahi, i ta’u nei aroha, a faarahi mai i ta’u puai. 
ENVOI : 

R- E maria e, a pure oe no matou nei, io to Tamaiti, 
 paruru mai, a tauturu mai, ia tae matou ia Ietu ra. 

1- Oe te hoa no te toru tahi, e mama Maria e, 
 o ta Iesu i pupu mai no matou, ei Metua Vahine no tatou. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 29 MAI 2021 

18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC ; 
 

DIMANCHE 30 MAI 2021 
LA SAINTE TRINITÉ – solennité – blanc 

Bréviaire : 1ère semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Christian, Louise et Serge TAMARII – action de grâces ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
LUNDI 31 MAI 2021 

VISITATION DE LA VIERGE MARIE - fête – blanc 
05h50 : Messe : Familles CHUNG, WONG, FARHNAM, MARSAULT et 
BOCCHECIAMPE ; 

 
MARDI 1ER JUIN 2021 

Saint Justin, (philosophe) martyr [… v.165 à Rome] – mémoire - rouge 
05h50 : Messe : Adrienne BOURGEOIS et els âmes du purgatoire ; 

 
MERCREDI 2 JUIN 2021 

Saints Marcellin et Pierre, martyrs [… 304 à Rome] - vert 
05h50 : Messe : pour l’Amour, l’Adoration, la Gloire et l’Honneur de 
l’Esprit-Saint ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 3 JUIN 

Saint Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs (en Ouganda) 

[… 1886] – mémoire - rouge 
05h50 : Messe : Âmes du purgatoire ; 

 
VENDREDI 4 JUIN 2021 

Férie - vert 
05h50 : Messe : Intention particulière ; 
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 5 JUIN 2021 

Saint Boniface, évêque (de Mayence) et martyr [… 754] 

Mémoire - rouge 
05h50 : Messe : Anna BARSINAS - fête des mère ; 
18h00 : Messe : Familles LAI et URSINS ; 

 
DIMANCHE 6 JUIN 2021 

LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 
Solennité - blanc 

[Saint Norbert, évêque (de Magdebourg, fondateur des "Prémontrés") 
[… 1134]. On omet la mémoire] 

Célébrée pour la première fois dans le diocèse de Liège en 1247, 
étendue à l'Église universelle en 1264 par le Pape Urbain IV, mais c'est 
surtout au siècle suivant qu'elle fut mise en œuvre par deux autres 
papes français : Clément V (1314) et Jean XXII (1334) 

Bréviaire : 2ème semaine 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Âmes du purgatoire ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 30 mai à 9h15 : Pas de catéchèse pour les enfants ; 
Vendredi 4 juin à 18h : Catéchèse pour les adultes ; 
Dimanche 6 juin à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 

 
LES CONFITURES DE TE VAI-ETE 

Avec la Covid-19, l’atelier « Confitures » de Te Vai-ete s’était 
mis en sommeil. Nos bénévoles ont voulu reprendre cette 
activité avec nos amies de la rue… 
Toujours basé sur le même principe… vous apportez les fruits 
et les pots gratuitement et nous vous les revendons !!! 
L’intégralité des bénéfices étant reversées aux confiturières de 
la rue… 

 
Depuis le 10 mars 2021 

- 353 pots de confitures ont été confectionnés ; 
- 285 pots ont été vendus à 500 xpf… 
- soit 142 500 xpf de recette… 
- 103 000 xpf leur ont déjà été reversés… 

 
Sans oublier sacs à légumes, à pains, pochons et autres … 

ET TOUT CELA GRACE A VOUS ! 
MAURUURU ROA 

 
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. 

 
 

 


