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HUMEURS… 
REPAS AUX SDF : L’ORDRE DE MALTE SE RETIRE 

Polynésie la 1ère 

Les SDF de Papeete avaient l'habitude de leur dîner du mercredi 
soir à la cathédrale. Suite à des incidents, ce rendez-vous fait de 
fraternité est suspendu provisoirement. Explications. 
Ils sont 350 sans domicile fixe à Papeete... Une partie de ces 
citoyens SDF venait dîner à la cathédrale le mercredi soir. 
C'était comme un rituel, une habitude et, surtout, un peu de 
réconfort. Trois fois par mois, les bénévoles de l'Ordre de Malte 
servaient des dîners autour de la cathédrale. Mais, l'Ordre de 
Malte vient de suspendre ce rendez-vous fait de fraternité. Non 

sans regret. La cause de cet arrêt provisoire : certains 
comportements inciviques voire des bagarres. 
En attendant, l'association de Père Christophe poursuivra cette 
distribution des repas du mercredi soir avec les bénévoles qui 
le souhaitent. « La générosité nécessite la fermeté et le cadre. 
Et, cela est quelque chose qui dérange (...) Souvent, les 
bénévoles disent que je suis trop dur. Mais on se rend bien 
compte que si on veut durer, on n'a pas le choix », explique Père 
Christophe, vicaire de la cathédrale de Papeete. 

Lucile Guichet et Mirko Van Fau 

© Polynésie la 1ère - 2019 
 

LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 
22 MARS : JOURNEE INTERNATIONALE DE L’EAU 

LOUE SOIS-TU MON SEIGNEUR, POUR SŒUR EAU… 

L’accès à l’eau potable est un droit fondamental reconnu 
seulement depuis le 28 juillet 2010 par les Nations Unies. 
Depuis 2003 le programme ONU-Eau choisit le thème de la 
journée internationale de l’eau. Cette année le thème choisi 
pour cette journée du 22 mars était : « Ne laisser personne de 
côté ». C’est une des principales promesses du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 : tout le monde doit 
pouvoir bénéficier des progrès accomplis en matière de 
développement durable ; assurer l’accès de tous à l’eau et une 
gestion durable des ressources en eau. 
Concrètement, les observations sur le terrain montrent que 
l’objectif est loin d’être atteint. À l’échelle mondiale, 2,1 
milliards de personnes [28% de la population] ne disposent 
pas d'eau potable chez elles. Chaque jour, plus de 700 enfants 
de moins de cinq ans meurent de diarrhées causées par de 
l’eau insalubre ou le manque d’assainissement. 
La pénurie d’eau menace également les populations. Près de 4 
milliards de personnes [deux tiers de la population mondiale] 
ont été confrontées à de graves pénuries d’eau pendant au 
moins un mois au cours de l’année passée. 700 millions de 
personnes dans le monde pourraient être déplacées en raison 
d’une aggravation de la pénurie d’eau d’ici à 2030. [Source : 
ONU-Eau ] 
Évidemment ce sont les populations les plus riches qui 
bénéficient d’un service d’eau potable et d’assainissement de 
haut niveau ; alors que les pauvres paient le prix fort - souvent 
en vies humaines – pour un accès à une eau de médiocre 
qualité. De nombreux pays, des régions, des populations - 
femmes, enfants, réfugiés, peuples autochtones, personnes 
handicapées… - sont marginalisés, négligés et font même 

l'objet de discrimination quand ils tentent d'accéder à l'eau 
potable. À ce constat s’ajoutent d’autres facteurs : dégradation 
de l'environnement, changement climatique, croissance 
démographique, conflits, déplacements forcés… 
Chez nous, au fenua, 62% de la population a accès à l’eau 
potable ; 11 communes distribuent de l’eau potable (selon les 
normes de l’OMS) [Source : Rapport 2018 du CHSP sur la qualité 
des eaux de consommation, rendu public le 20 mars 2019]. En 
Polynésie la consommation d’eau par habitant varie de 130 à 
500 litres par jour ! Là encore, ce sont les communes les plus 
riches qui bénéficient des meilleurs services. 
L’eau est au cœur du développement durable. Les ressources 
en eau, ainsi que la gamme de services qu’elles peuvent rendre, 
contribuent à la réduction de la pauvreté, à la croissance 
économique et à la sauvegarde de l’environnement. De la 
nourriture et la sécurité énergétique à la santé humaine et 
environnementale, l’eau contribue à l’amélioration du bien-
être social et à une croissance équitable, affectant les moyens 
de subsistance de milliards d’individus. 
C’est un devoir civique de contrôler sa consommation d’eau 
et de sauvegarder nos ressources hydriques en luttant contre 
toutes formes de pollution. Avec Saint François d’Assise nous 
pourrons alors chanter cet hymne : « Loué sois-tu, mon 
Seigneur, pour sœur Eau qui est très utile et très humble, 
précieuse et chaste. » 

Dominique SOUPÉ 

© Cathédrale de Papeete - 2019 
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EN MARGE DE L’ACTUALITE… 
CHRISTCHURCH 

Ce Vendredi 15 Mars, deux mosquées de Christchurch en 
Nouvelle Zélande furent attaquées et 50 personnes de la 
communauté musulmane réunies pour la prière furent tuées. 
Dans ce pays où des citoyens de tous horizons, de toutes 
confessions et de toutes cultures vivent côte à côte et essaient 
de construire ensemble une société où chacun puisse trouver 
respect et dignité, l’intolérance et la violence et la haine ont 
frappé… Le St Père a voulu exprimer sa compassion pour les 
victimes, leurs familles, et pour la communauté musulmane de 
ce pays : « Je prie pour les morts, les blessés et leurs familles. 
J’exprime ma proximité à nos frères musulmans et à cette 
communauté, et je renouvelle mon invitation à s’unir par la 
prière et des gestes de paix pour contraster la haine et la 
violence. » Les réactions de sympathie et de solidarité furent 
nombreuses, de la part de nombreux pays et de la part de la 
population Néo-Zélandaise. 
Un message de solidarité a été envoyé de la part du diocèse à 
l’évêque de Christchurch, message dont voici la traduction : 
« Mgr Paul, nous avons appris ce qui s’est passé à Christchurch, 
cette tuerie de fidèles musulmans réunis à la mosquée pour la 
prière. Par ces quelques mots, au nom du diocèse de Papeete, 
je veux vous partager notre tristesse et notre compassion pour 
les victimes, leurs familles et aussi pour tous ceux qui se 
considèrent comme des artisans de paix et qui pleurent. 
C’est la nuit qu’il est beau de croire en la lumière. Nous savons 
comment de nombreuses personnes de toutes confessions ont 
exprimé leur solidarité et leur fraternité, montrant que l’amour 
peut être plus fort que la haine. Soyez assuré de notre prière 
pour les personnes qui peuplent votre diocèse. Nous sommes 

unis à vous et à tous ceux qui croient en la puissance et au 
pouvoir de l’amour jaillissant du cœur du Christ, celui qui est 
sorti vainqueur du tombeau – Mgr Jean Pierre Cottanceau » 
Ne perdons pas de vue que l’horizon de ce combat que nous 
avons à mener ne saurait se limiter à la défense d’une 
institution, si respectable qu’elle soit. Ce qui est en jeu est la 
défense de la communauté humaine, au-delà des 
appartenances politiques, culturelles ou religieuses diverses. 
Que ce soit en Nlle Zélande ou en Polynésie, le danger n’est 
jamais loin de nous laisser envahir par l’intolérance, le non-
respect de la dignité humaine, le primat de la menace et de la 
violence sur le dialogue, par réseaux sociaux interposés, 
bagarres dans les familles, les quartiers, et même entre 
membres de notre Église ! Le diable, celui qui divise et dont la 
ruse suprême est de nous faire croire qu’il n’existe pas n’est 
jamais bien loin… Puissions-nous en ce temps de Carême, 
discerner sa présence quand il menace nos vies et nos 
communautés humaines ou spirituelles, et pour que d’autres 
« Christchurch » ne se reproduisent pas, comme dit l’antienne 
de la prière des Laudes en Carême, « les yeux fixés sur Jésus 
Christ, entrons dans le combat de Dieu ! ». 

Chacun de nous, sommes invités à prier pour les victimes de 
toute forme d’intolérance et de violence dans le monde, 
particulièrement pour les victimes de la tuerie de Christchurch 
et leurs familles. 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
© Archidiocèse de Papeete - 2019 

 
AUDIENCE GENERALE 

LE NOTRE PERE… LA PRIERE DU COURAGE 

Le Pape François a poursuivi son cycle de catéchèses autour du Notre Père, mercredi 20 mars 2019. Il s’est arrêté plus précisément 
sur la troisième invocation de la prière : « Que ta volonté soit faite ». 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Nous poursuivons nos catéchèses sur le Notre Père et nous 
nous arrêtons aujourd’hui sur la troisième invocation : « Que ta 
volonté soit faite ». Il faut la lire en lien avec les deux premières 
– « que ton nom soit sanctifié » et « que ton règne vienne » –  de 
sorte que l’ensemble forme un triptyque : « que ton nom soit 
sanctifié », « que ton règne vienne » et « que ta volonté soit 
faite ». Aujourd’hui, nous parlerons de la troisième. 
Avant que l’homme ne prenne soin du monde, il y a les soins 
inlassables que Dieu procure à l’homme et au monde. Tout 
l’Évangile reflète cette inversion de perspective. Le pécheur 
Zachée monte sur un arbre parce qu’il veut voir Jésus mais il ne 
sait pas que, bien avant, Dieu s’était mis à sa recherche. En 
arrivant, Jésus lui dit : « Zachée, descends vite : aujourd’hui, il 
faut que j’aille demeurer dans ta maison ». Et à la fin, il déclare : 
« En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui 
était perdu » (Lc 19,5.10). Voilà la volonté de Dieu, celle pour 
laquelle nous prions afin qu’elle se fasse. Quelle est la volonté 
de Dieu incarnée en Jésus ? Chercher et sauver ce qui est perdu. 
Et dans la prière, nous demandons que la recherche de Dieu 
aboutisse, que son dessein universel s’accomplisse, d’abord en 
chacun de nous et ensuite dans le monde entier. Avez-vous 
pensé à ce que signifie le fait que Dieu soit à ma recherche ? 
Chacun de nous peut dire : « Mais, Dieu me cherche-t-il ? – 

Oui ! Il te cherche ! Il me cherche ! » : Il cherche chacun 
personnellement. Mais Dieu est grand ! Que d’amour derrière 
tout cela ! 
Dieu n’est pas ambigu, il ne se cache pas derrière des énigmes, 
il n’a pas planifié l’avenir du monde d’une manière 
indéchiffrable. Non, il est clair. Si nous ne comprenons pas cela, 
nous risquons de ne pas comprendre le sens de la troisième 
expression du Notre Père. En effet, la Bible est pleine 
d’expressions qui nous racontent la volonté positive de Dieu à 
l’égard du monde. Dans le Catéchisme de l’Église catholique, 
nous trouvons un recueil de citations qui témoignent de cette 
fidèle et patiente volonté divine (cf. n. 2821-2827). Et dans la 
Première lettre à Timothée, saint Paul écrit : « Dieu veut que 
tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance 
de la vérité » (2,4). Voilà, sans l’ombre d’un doute, la volonté 
de Dieu : le salut de l’homme, des hommes, de chacun de nous. 
Avec son amour, Dieu frappe à la porte de notre cœur. 
Pourquoi ? Pour nous attirer ; pour nous attirer à lui et nous 
faire avancer sur le chemin du salut. Dieu est proche de chacun 
de nous par son amour, pour nous prendre par la main et nous 
conduire au salut. Que d’amour derrière cela ! 
En priant « que ta volonté soit faite », nous sommes donc 
invités à courber servilement la tête, comme si nous étions des 
esclaves ? Non ! Dieu nous veut libres ; c’est notre amour pour 
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lui qui nous libère. En effet, le Notre Père est la prière des fils 
et non des esclaves ; mais des fils qui connaissent le cœur de 
leur père et qui sont certains de son dessein d’amour. 
Gare à nous si, en prononçant ces paroles, nous haussions les 
épaules en signe de capitulation devant un destin qui nous 
répugne et que nous ne parvenons pas à changer. Au contraire, 
c’est une prière pleine d’une confiance ardente en Dieu qui 
veut pour nous le bien, la vie et le salut. Une prière courageuse, 
et même combattive, parce que dans le monde il y a tellement, 
trop de réalités qui ne sont pas selon le plan de Dieu. Nous les 
connaissons tous. En paraphrasant le prophète Isaïe, nous 
pourrions dire : « Ici, Père, il y a la guerre, des abus de pouvoir, 
l’exploitation ; mais nous savons que tu veux notre bien, c’est 
pourquoi nous te supplions : que ta volonté soit faite ! Seigneur, 
renverse les plans du monde, transforme les épées en charrues 
et les lances en faucilles ; que personne ne s’entraîne plus à l’art 
de la guerre ! » (cf. 2,4). Dieu veut la paix. 
Le Notre Père est une prière qui attise en nous l’amour même 
de Jésus pour la volonté du Père, une flamme qui pousse à 
transformer le monde par l’amour. Le chrétien ne croit pas en 
un « sort » inéluctable. Il n’y a rien d’aléatoire dans la foi des 
chrétiens : il y a en revanche un salut qui attend de se 
manifester dans la vie de chaque homme et de chaque femme 
et de se réaliser dans l’éternité. Si nous prions, c’est parce que 
nous croyons que Dieu peut et veut transformer la réalité en 
étant vainqueur du mal par le bien. Cela a du sens d’obéir et de 

s’abandonner à ce Dieu, même à l’heure de l’épreuve la plus 
dure. 
C’est ce qui s’est produit pour Jésus dans le Jardin de 
Gethsémani, quand il a fait l’expérience de l’angoisse et qu’il a 
prié : « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe ; 
cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne » 
(Lc 22,42). Jésus est écrasé par le mal du monde, mais il 
s’abandonne avec confiance à l’océan de l’amour de la volonté 
du Père. Les martyrs non plus, dans leur épreuve, ne 
recherchaient pas la mort, ils recherchaient ce qui est après la 
mort, la résurrection. Par amour, Dieu peut nous faire marcher 
sur des sentiers difficiles, expérimenter des blessures et des 
épines douloureuses, mais il ne nous abandonnera jamais. Il 
sera toujours avec nous, à nos côtés, en nous. Pour un croyant, 
plus qu’une espérance, c’est une certitude. Dieu est avec moi. 
Nous retrouvons la même chose dans cette parabole de 
l’Évangile de Luc consacrée à la nécessité de prier toujours. 
Jésus dit : « Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers 
lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ? Je vous le déclare : bien 
vite, il leur fera justice » (18,7-8). Le Seigneur est comme cela, 
il nous aime comme cela, il nous aime vraiment comme cela. 
Mais j’ai envie de vous inviter, maintenant, tous ensemble à 
prier le Notre Père. Et que ceux d’entre vous qui ne savent pas 
l’italien le prient dans leur propre langue. Prions ensemble. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2019 

 
PRECARITE 

« UNE BENEDICTION POUR NOTRE SOCIETE » 

Alors que l'avenir de !'Accueil Te Vai-ete, qui accompagne depuis plus de vingt-quatre ans les personnes en grande précarité et à 
la rue, est incertain, nous avons rencontré le principal bienfaiteur de ces laissés-pour-compte. Prêtre résident et vicaire 
coopérateur de la cathédrale de Papeete, Père Christophe pose un regard à la fois bienveillant et critique sur la société 
polynésienne contemporaine, qu'il considère « individualiste » et « en souffrance ». 

 
Tout le monde le connait et l'apprécie, ou du moins le respecte. 
Avec sa silhouette élancée, ses cheveux longs bouclés et sa 
barbe poivre-sel, il a le parfait profil de l'emploi et incarne la 
sagesse du patriarche. Sandales aux pieds et chapeau en 
pae'ore sur la tête, Père Christophe bénéficie d'une popularité 
immense lorsqu'il arpente les rues de la ville ; tous les gens qu'il 
croise le saluent et l'interpellent. Il faut dire que l'homme a un 
charisme certain et un air mystérieux qu'il cultive. Surtout, il vit 
tous les jours au contact de la population, en immersion totale. 
C'est d'ailleurs ce lien avec les autres qu'il est venu retrouver 
en s'installant en Polynésie et qui a suscité sa vocation.  
C'est du haut de ses 15 ans et demi que Christophe Barlier-
Brignoli s'engage dans la Marine nationale et intègre l'école des 
mousses, pendant six ans. L'Alsacien pure souche, qui a grandi 
à Colmar, prend le large en 1979 et quitte le port de Lorient 
pour de nouveaux horizons. Il arrive donc à Tahiti par la mer, en 
1981, et séjourne durant deux longues périodes au fenua : en 
1981-1982 et en 1983-1985. À bord de la Lorientaise, puis de la 
Paimpolaise, il sillonne ainsi nombre d'archipels : les 
Marquises, les Australes et la Société n'ont bientôt presque 
plus aucun secret pour lui… le timonier devient également 
projectionniste, pour le plus grand plaisir des habitants des iles 
qui n'ont, bien souvent, ni télé ni électricité. Les films se 
terminant tard dans la nuit, le marin au long cours prend alors 
l'habitude de rester sur place plutôt que de revenir dormir sur 
le bateau. Séduit par la foi des Polynésiens, le déclic se produit : 
pour être au plus près des gens, il veut être prêtre. 

Le marin au long cours est ordonné prêtre en 1993 

En 1986, il se décide donc à démarrer un séminaire dit « de 
vocation tardive » à Vienne (au sud de Lyon), puis étudie durant 
deux ans la philosophie, à Nancy. Déterminé à l'idée de revenir 
en Polynésie, il parvient demande à Mgr Michel, archevêque de 
Tahiti, d'y réaliser un stage et passe une année pastorale entre 
Taravao, les Gambier et Faa'a. Après quatre années au Grand 
Séminaire à Outumaoro, il est enfin ordonné prêtre en 1993. 
Hormis une parenthèse de deux ans, durant laquelle il étudie 
l'éthique dans la ville de Rome, Père Christophe est aujourd'hui 
résident et vicaire coopérateur de la cathédrale de Papeete 
depuis plus de vingt-cinq ans. Au sein de sa paroisse, l'homme 
prêche bien sûr les bonnes valeurs à ses ouailles, mais il se veut 
également le bienfaiteur des personnes en grande précarité et 
à la rue. Sur le terrain au quotidien, il apporte, avec des 
bénévoles, son soutien aux plus démunis depuis plus de vingt-
quatre ans. 
Grâce à l'Accueil Te Vai-ete et une formidable chaîne de 
solidarité, une centaine de SDF peut ainsi manger, se doucher 
et laver son linge régulièrement. Les missions du centre se sont 
aujourd'hui élargies, puisqu'elles comprennent aussi un 
accompagnement administratif (inscriptions au RSPF, cartes 
nationales d'identité, dossiers retraite...), une aide à l'insertion 
ou la réinsertion professionnelle (allocations handicap Cotorep, 
Contrats d'aide à l'emploi, etc.), ainsi qu'une assistance 
médicale et judiciaire. 

Environ 300 âmes errent dans le Grand Papeete 
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Par ailleurs, une fois par semaine, les « maraudes » du « Truck 
de la Miséricorde », béni solennellement le 28 juin 2016, 
permettent de toucher ceux qui n'osent pas ou ne peuvent pas 
venir à Te Vai-ete et leur donnent un peu de répit grâce à un 
repas chaud et quelques victuailles. En outre, un dépistage des 
infections sexuellement transmissibles (IST), pour les prévenir 
notamment de la syphilis et du sida, leur est proposé les 
vendredis soir. Ce sont ainsi 1 305 dépistages qui ont été 
effectués en 2018, contre 422 en 2017. Depuis 2017, Père 
Christophe a entrepris une étude systématique de la présence, 
ainsi que de la situation sanitaire, des personnes fréquentant 
l'Accueil Te Vai-ete et des personnes rencontrées lors des 
« maraudes ». 
Qu'elles soient avec ou sans emploi, handicapées, porteuses 
d'un trouble psychiatrique (schizophrénie, épilepsie...), 
prostituées, délinquantes ou même parfois en situation illégale, 
ce sont environ 300 âmes de tous âges (53 % des accueillis à Te 
Vai-ete ont entre 30 et 50 ans) et horizons (72,6 % sont sous le 
régime de solidarité RSPF), essentiellement des hommes (69  %, 
contre 31 % de femmes, dont environ 7 % de mineurs), qui 
errent aujourd'hui dans le Grand Papeete, de Faa'a à Pirae. En 
un an, 47 mineurs ont été recensés, bien qu'ils soient à la rue 
de façon épisodique et majoritairement avec leurs parents ou 
l'un des deux. Parmi eux, 12 ont moins de 16 ans, dont 4 n'ont 
pas encore 4 ans, auxquels il faut ajouter 2 bébés non 
répertoriés parce que présents très occasionnellement. Nous 
avons suivi et accompagné Père Christophe dans ses actions. 
Découvrez ses "vœux" pour l'année 2019. Entretien sans langue 
de bois... 

********** 
Entretien 

PÈRE CHRISTOPHE, PRÊTRE DE LA CATHÉDRALE DE PAPEETE 
« LES SDF SONT UNE BÉNÉDICTION ! » 

À combien de personnes estimez-vous la population de sans 
domicile fixe (SDF) au fenua ? 

Je préfère parler de personnes en grande précarité et à la rue, 
plutôt que dire SDF. On peut dénombrer environ 
300 personnes, localisées essentiellement entre Pirae et Faa'a, 
mais le nombre est moins important en dehors de Papeete. Il y 
a environ 150 personnes permanentes nécessiteuses ; les 
autres viennent épisodiquement jusqu'à ce qu'elles trouvent 
un travail. 

Quel est votre regard sur la société polynésienne ? 

L'urbanisation grandissante limite l'accès à l'alimentation 
traditionnelle, basée sur les légumes, les fruits, le poisson, etc. 
Les personnes en quête de travail doivent se rapprocher de la 
ville, d'où la concentration de la population sur Papeete. En 
outre, les transports en commun sont chers ou n'existent pas. 
Cela a entraîné une modification profonde de la société et 
certains facteurs attirent cette population. Les logements 
sociaux ne permettent plus comme autrefois les maisons en 
pinex (panneaux contreplaqués, ndlr) une extension infinie… 
une fois qu'on a aménagé toutes les pièces, souvent jusqu'au 
balcon, on ne trouve plus de place... Un changement s'est 
opéré aussi depuis le début des années 1980, avec la période 
des cyclones. La construction de murs pour délimiter les 
propriétés et prétendre à des indemnités a augmenté 
l'individualisme de la société. Aujourd'hui, il n'y a presque plus 
d'accès à la mer, c'est dire... 

Quelles sont les actions que vous réalisez avec le « Truck de la 
Miséricorde » ? 

Les « maraudes » du « Truck de la Miséricorde », permettent de 
toucher ceux qui ne viennent pas à l'Accueil Te Vai-ete et de 
leur offrir un repas. Nous faisons des tournées hebdomadaires 
tous les mardis ou les jeudis soir, de 17 à 21 heures, mais aussi 
les mercredis soir pour les groupes qui ont envie de vivre une 
expérience et d'aller les rencontrer hors des structures 
habituelles. Nous connaissons en général les endroits où ils se 
trouvent (souvent sous les ponts pour être à l'abri), puis 
d'autres sont découverts grâce au signalement de leurs 
compagnons d'infortune. Nous atteignons environ 
450 personnes par an et nous préparons 6 000 repas. Mais 
attention, certains d'entre eux ne prennent le dîner qu'une fois 
dans l'année, tandis que d'autres consomment régulièrement. 
La nourriture provient de dons en nature ou en espèces, c'est 
très variable, mais la chaîne de solidarité fonctionne bien. En 
2016, nous distribuions 35 repas à chaque fois, aujourd'hui ce 
sont 96 assiettes (3 norvégiennes accueillent chacune 32 plats, 
ndlr). Nous couvrons une zone comprise entre la digue de 
Papeete et le rond-point de la Poste de Arue, et nous nous 
rendons également jusqu'à l'aéroport de Faa'a. 

Vous sensibilisez également cette population aux maladies 
sexuellement transmissibles ? 

En effet, tous les vendredis soir, de 20 heures à 2 heures du 
matin, nous allons à la rencontre des « travailleurs du sexe » et 
nous leur proposons un dépistage des infections sexuellement 
transmissibles, pour les prévenir notamment de la syphilis et du 
sida. 

Pour se faire, un médecin et plusieurs infirmiers constituent 
l’équipe ; s'ils font partie de la Santé publique, ils peuvent 
récupérer leurs heures, mais ils sont souvent là en tant que 
bénévoles. À nos débuts, nous nous adressions surtout aux 
« péripatéticiennes », mais de plus en plus, nous souhaitons 
sensibiliser les jeunes. Nous organisons également à la 
cathédrale de Papeete des soirées préventives avec l’Hélios, au 
cours desquelles informons, dépistons et distribuons des 
préservatifs. 

Comment pourrait-on réduire le fossé riches-pauvres (environ 
25 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté) et 
réinsérer ces personnes dans le besoin ? 

Il y a un gaspillage énorme des produits importés ou 
condamnés à être jetés ! Par ailleurs, il faudrait une régulation 
des revenus. C'est bien connu : « Il y a toujours de la sueur de 
pauvres dans l'argent des riches »... Les dividendes doivent être 
redistribués de manière plus juste. Tous les jours, j'entends des 
demandeurs qui pleurent car ils ont honte de ne plus pouvoir 
subvenir aux besoins de leur famille. Il faut sensibiliser ceux qui 
ont beaucoup d'argent à investir ici. Je ne parle pas de 
communisme, mais les riches doivent dépenser leur argent 
pour aider les pauvres. Tous doivent être des acteurs de la 
société, ils ont le devoir du bien commun. La prise de 
conscience doit être collective. Bien sûr, certaines mesures 
doivent être aussi mises en place pour créer de l'emploi. 

On sent que les SDF dérangent au niveau des hautes sphères... 
L'époque où la mairie de Papeete les chassaient de la ville et les 
« déposaient » à Papenoo n'est pas si loin, finalement ? 

Oui, cela ne fait pas si longtemps que ces pratiques ont cessé et 
je considère pour ma part que, en réalité, les personnes à la rue 
sont une bénédiction, car ils nous empêchent d'oublier ceux 
que l'on ne voit pas, que l'on cache ! Il y a en outre « le 
syndrome du fonctionnaire » ; rien à voir avec le fonctionnaire 
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d'État ou du Pays, mais j'emploie ce terme pour qualifier les 
personnes qui attendent toujours tout du Pays. À titre 
d'exemple, Te Vai-ete ne reçoit aucune subvention. Nous 
sommes dans une société du paraître, où beaucoup 
considèrent que les personnes dans la rue sont une mauvaise 
image. Mais qu'en est-il de la dignité de la personne ? C'est 
l'affaire de tous les citoyens. La cathédrale leur est ouverte de 
18 heures le soir à 5 heures le matin afin qu'ils puissent dormir, 
et des toilettes sont également à leur disposition au presbytère. 
Le nombre de personnes à la rue a augmenté, mais pas tant que 
cela finalement. Il y en avait une cinquantaine déjà en 1994 
lorsque nous avons ouvert Te Vai-ete. L'évolution est plus 
notable sur le plan de la situation sanitaire, avec une nette 
progression des cas psychiatriques. Ces personnes en grande 
précarité permettent de ne pas oublier que ce sont finalement 
environ 70 000 personnes qui vivent en dessous du seuil de 
pauvreté. 

Une étude affirme que 40 % de la population SDF souffrirait 
d'un trouble psychologique. Comment considérez-vous ce 
chiffre ? 

On l'est tous un peu, non ? (Rires) Reste à savoir si tel ou tel 
individu représente un danger pour la population ou pour lui-
même. Nous ne sommes pas égaux face aux stupéfiants, et il 
existe des cas lourds de schizophrénie. La consommation 
excessive d'alcool et de paka peuvent en être à l'origine ou ce 
sont parfois des victimes de parents alcooliques. On estime à 
environ 15 % la part de la population présentant un trouble 
psychiatrique sur les 300 personnes en grande précarité. On 
comprend mieux comment il est peut être très compliqué de 
gérer un schizophrène, en famille par exemple... Pour protéger 
la fratrie, on n'a parfois pas d'autre choix que de le mettre à la 
porte. Il ne faut pas jeter la pierre aux familles. C'est le reflet 
d'une société en souffrance. Les adultes handicapés bénéficiant 
d'une allocation auprès de la Cotorep (Commission technique 
d'orientation et de reclassement professionnel, ndlr) ont aussi 
besoin de soins. Pour répondre à ce manque, une permanence 
est assurée par deux psychiatres tous les mardis matin au 
presbytère de la Cathédrale. J'en profite pour souligner le fort 
taux de résilience de cette population.  

Comment avez-vous vécu, en juin dernier, la capture des chiens 
de SDF par la municipalité ? 

Sur le fond, le souci de la municipalité est réel, mais sur la 
forme, c'est inacceptable. Cela va à l'encontre des droits de 
l'Homme d'avoir un chien. La loi est la même pour tous. En 
outre, ces animaux sont bien souvent jetés par certains 
individus irresponsables, puis récupérés dans les poubelles par 
les gens de la rue. Un lien fort unit alors l'homme errant et 
l'animal rejeté, car ils sont tous deux dans une situation 
précaire. Je précise cependant que j'ai demandé aux 
propriétaires de chiens de respecter les règles et que, dans le 
cas contraire, je ne pourrais rien faire pour eux. Les chiens 
doivent être stérilisés, posséder une puce électronique, avoir 
une muselière... Nous prenons ces frais en charge. Les 
personnes à la rue ne renvoient pas une belle image aux 
autorités, mais les poubelles débordant de détritus à toute 
heure de la journée ne semblent pas les déranger. Nous devons 
faire attention à cette toute-puissance publique... 

Qu'attendez-vous des politiques ? 

Oh, vous savez, je n'attends rien, et ainsi je ne suis pas déçu. 
La prise de conscience doit être personnelle, humaine. J'ai un 
passif ancien avec le maire, mais de l'eau a coulé sous les ponts. 

Depuis bientôt deux ans, je réalise une observation quotidienne 
afin d'établir une photographie exacte de la situation pour 
ensuite mieux adapter les structures d'accueil. Actuellement, 
nous touchons 369 personnes par an à Te Vai-ete et 450 autres 
âmes lors de nos « maraudes ». Il ne faut pas oublier également 
tous ceux qui ne viennent pas et qui vivent aux alentours du 
marché de Papeete. Ce sont des profils bien différents : des 
retraités, des jeunes, des travailleurs, des délinquants, des 
handicapés, etc. D'autres encore présentent des troubles 
psychologiques et devraient bénéficier de logements 
thérapeutiques. 

Une évaluation a été justement demandée en octobre dernier 
au président Fritch par le collectif Te Ta'i Vevo afin de savoir 
pourquoi ces gens vivent dehors. Qu'en pensez-vous ? 

C'est une bonne chose en effet, d'autant que c'est nous qui 
avons suggéré au Pays d'établir un profil précis de la 
population. Le centre-ville de Papeete a été dépeuplé pour 
privilégier l'installation de bureaux, les prix des logements sont 
exorbitants, de même que les transports collectifs sont chers. 
lmaginez la difficulté pour ceux qui n'ont qu'un CAE (Contrat 
d'aide à l'emploi, ndlr) ou même un Smig (Salaire minimum 
garanti, ndlr), comment peuvent-ils s'en sortir avec un loyer qui 
représente les trois quarts de leur salaire ? Ils sont coincés, car 
s'ils s'éloignent de la ville, ils vont remettre dans les transports 
ce qu'ils avaient économisé dans leur loyer. En outre, le Pays a 
développé l'individualisme en favorisant la voiture ; 
conséquence, nous avons perdu notre culture communautaire. 
Donc, en effet, des personnes qui travaillent se retrouvent 
quand même dans la rue. Il y a une multiplicité de situations. 
Les politiques peuvent certes orienter les choses, mais les gens 
sur le terrain doivent aussi accompagner ceux qui prennent les 
décisions. La société doit soutenir le gouvernement. Il y a par 
exemple ce projet protestant vieux de trente ans de construire 
un foyer des jeunes travailleurs, mais cela n'a pas abouti faute 
de financements par le Pays. D'autres projets sont crédibles et 
raisonnables, comme le centre d'hébergement d'urgence qui 
devrait être réaménagé à Tipaerui courant 2019. 

Selon M. Fritch, « les conditions d'accueil au centre de jour géré 
par Te Torea, ainsi que l’accueil Te Vai-ete de Père Christophe, 
situés à côté de la caserne des pompiers de Papeete demandent 
à être modernisées »... Votre réaction ? 

Les promesses des hommes politiques n'engagent que ceux qui 
les écoutent... (Sourire) Le centre de jour situé à Vaininiore 
devrait être reconstruit, mais il s'agit d'une entité différente de 
Te Vai-ete, dont le local est vétuste et pas aux normes. Donc, 
soit il y a un nouveau centre Te Vaiete le 23 décembre 2019, 
soit j'arrête ! Car personnellement, cela fera vingt-cinq ans que 
j'assure cette opération. Cependant, M. Fritch a une vraie 
sensibilité, on sent une volonté d'action à soutenir nos projets, 
donc on peut se réjouir. Il faut laisser leur chance aux 
politiques. On attend, et on verra d'ici la fin de l'année... 

D'autres thèmes forts vous tiennent-ils à cœur ? 

Ce qui me tient à cœur, c'est surtout la dignité de l'Homme et 
de la personne. Et cela va même au-delà, c'est l'œuvre de 
l'Église, sa mission. Chaque fois qu'une personne est bafouée, 
c'est l'Homme qui est bafoué. C'est sûr que les pauvres sont 
l'option préférentielle de l'Église, mais c'est d'abord l'Homme 
en général. C'est ce qui est en Polynésie la chose la plus 
vulnérable finalement, car il y a de belles valeurs. Mais ces 
valeurs sont malmenées par un mode de vie qui change 
rapidement et crée beaucoup d'individualisme. 
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Quels sont vos-vœux pour 2019 ? 

J'aimerais que l'on construise ensemble le bien commun et 
qu'on lui retrouve un sens. Nous sommes tous acteurs, nous 
appartenons à une même communauté humaine. Chaque fois 
qu'une personne est bafouée dans sa dignité - et c'est vrai pour 
les personnes dans la rue, pour les femmes battues, les enfants 
maltraités et abusés, etc. -, il y a un point commun. Idem pour 
les accidents de la route, les violences... c'est toujours la même 
chose. Mais l'on ne peut pas se battre pour tout, chacun fait au 
mieux selon ses propres sensibilités. Il faut quand même que je 
précise que si je m'occupe des personnes en grande précarité 
et à la rue, ce n'est pas moi qui l'aie voulu. C'est Monseigneur 
Michel, lorsque j’ai été ordonné prêtre, qui m'a donné cette 
mission. Ce n'est pas moi qui le lui ai demandé. Je pense qu'il a 
estimé que c'est ce qui correspondait à ma sensibilité, ma 
personnalité. Mais à la base, c'est une œuvre d'église, ce n'est 
pas ma mission. 

Quoi qu'il en soit, on sent que cette mission vous porte, qu'elle 
est même devenue une raison de vivre... N'est-il pas ? 

Bien sûr ! Mais cela n'aurait pas de sens pour moi si tous les 
matins je ne célébrais pas la messe avant d'aller à Te Vaiete. 
C'est la première chose que je fais le matin, Te Vai-ete est le 
prolongement, la continuité de l'eucharistie. En arrière-plan, 
l'idée est de rappeler à tous et aux gens en grande précarité 
eux-mêmes qu'ils sont des personnes. C'est pour cela qu'on est 
parfois dur avec eux, car on exige qu'ils se lèvent, qu'ils 
marchent, etc. L'objectif est également d'interpeller la société. 
Ce qui m'anime, c'est ma foi. On ne peut pas croire en Dieu si 
l'on ne croit pas en l'Homme. La première profession de foi, ce 
n'est pas la nôtre, c'est Dieu qui est en nous. C'est parce que 
Dieu croit en nous que l'on peut croire en lui. Croire en Dieu, 
c'est croire en l'Homme. Et croire en l'Homme, c'est refuser que 
le visage de l'Homme puisse être abîmé. C'est le respect de la 
personne dans son intégralité, sa fragilité. Tout homme fait des 
erreurs et a ses faiblesses, même si elles sont parfois difficiles à 
accepter. 

Propos recueillis par Dominique Schmitt 
© Tahiti Pacifique – n°400 - 2019 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 24 MARS 2019 – 3EME DIMANCHE DU TEMPS DE CAREME – ANNEE C 
 

Lecture du livre de l’Exode (Ex 3, 1-8a.10.13-15) 

En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-
père Jéthro, prêtre de Madiane. Il mena le troupeau au-delà du 
désert et parvint à la montagne de Dieu, à l’Horeb. L’ange du 
Seigneur lui apparut dans la flamme d’un buisson en feu. Moïse 
regarda : le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit 
alors : « Je vais faire un détour pour voir cette chose 
extraordinaire : pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ? » 
Le Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour voir, et Dieu 
l’appela du milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me 
voici ! » Dieu dit alors : « N’approche pas d’ici ! Retire les 
sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre 
sainte ! » Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu 
d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le 
visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur 
dit : « J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple qui est en 
Égypte, et j’ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. 
Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le 
délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays 
vers un beau et vaste pays, vers un pays, ruisselant de lait et de 
miel. Maintenant donc, va ! Je t’envoie chez Pharaon : tu feras 
sortir d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël. » Moïse répondit à 
Dieu : « J’irai donc trouver les fils d’Israël, et je leur dirai : ‘Le 
Dieu de vos pères m’a envoyé vers vous.’ Ils vont me demander 
quel est son nom ; que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse : 
« Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : ‘Celui qui 
m’a envoyé vers vous, c’est : Je-suis’. » Dieu dit encore à 
Moïse : « Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : ‘Celui qui m’a 
envoyé vers vous, c’est Le Seigneur, le Dieu de vos pères, le 
Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob’. C’est là mon 
nom pour toujours, c’est par lui que vous ferez mémoire de 
moi, d’âge en d’âge. » – Parole du Seigneur. 

Psaume 102 (103), 1-2, 3-4, 6-7, 8.11 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

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

Le Seigneur fait œuvre de justice, 
il défend le droit des opprimés. 
Il révèle ses desseins à Moïse, 
aux enfants d’Israël ses hauts faits. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint. 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (1 Co 10, 1-6.10-12) 

Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la 
sortie d’Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la 
nuée, et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été 
unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer ; tous, 
ils ont mangé la même nourriture spirituelle ; tous, ils ont bu la 
même boisson spirituelle ; car ils buvaient à un rocher spirituel 
qui les suivait, et ce rocher, c’était le Christ. Cependant, la 
plupart n’ont pas su plaire à Dieu : leurs ossements, en effet, 
jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir 
d’exemple, pour nous empêcher de désirer ce qui est mal 
comme l’ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer comme l’ont 
fait certains d’entre eux : ils ont été exterminés. Ce qui leur est 
arrivé devait servir d’exemple, et l’Écriture l’a raconté pour 
nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi 
donc, celui qui se croit solide, qu’il fasse attention à ne pas 
tomber. – Parole du Seigneur. 

Acclamation. (Mt 4, 17) 

Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des Cieux est 
tout proche. 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 13, 1-9) 

Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l’affaire des Galiléens 
que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des 
sacrifices qu’ils offraient. Jésus leur répondit : « Pensez-vous 
que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les 
autres Galiléens, pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous 
dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous 
périrez tous de même. Et ces dix-huit personnes tuées par la 
chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu’elles étaient plus 
coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, 
je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, 
vous périrez tous de même. » Jésus disait encore cette 
parabole : « Quelqu’un avait un figuier planté dans sa vigne. Il 
vint chercher du fruit sur ce figuier, et n’en trouva pas. Il dit 
alors à son vigneron : ‘Voilà trois ans que je viens chercher du 
fruit sur ce figuier, et je n’en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon 
le laisser épuiser le sol ?’ Mais le vigneron lui répondit : ‘Maître, 
laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour 
y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. 
Sinon, tu le couperas.’ » – Acclamons la Parole de Dieu. 

Textes liturgiques © AELF, Paris 

 
PRIERES UNIVERSELLES 

Le cœur renouvelé par la Parole de Dieu, tournons-nous vers le 
Père qui, en son Fils Jésus Christ, nous a révélé son Nom d'amour 
et de miséricorde. 

Toi qui as vu la misère de ton peuple opprimé,… vois la misère 
de millions d'hommes et de femmes qui, aujourd'hui, vivent en-
dessous du seuil de pauvreté… Nous t'en prions ! 

Toi qui as entendu les cris de ton peuple humilié, entends les 
cris de tous ceux dont la voix, aujourd'hui, n'arrivent pas à 
percer le mur de l'indifférence… Nous t'en prions ! 

Toi qui es descendu pour délivrer ton peuple de la servitude, 
accorde-nous d'accueillir ta Parole, aujourd'hui, et de prendre, 
à la suite de Jésus, le chemin de la vraie liberté… Nous t'en 
prions ! 

Toi qui as appelé Moïse pour conduire ton peuple vers la terre 
de la Promesse, fais lever, aujourd'hui, les prophètes dont le 
monde a besoin pour tracer sa route vers le troisième 
millénaire !… Nous t'en prions ! 

Seigneur notre Dieu, dans la flamme du buisson ardent, et, plus 
encore, sur le visage de ton Fils bien-aimé, tu nous as révélé ton 
Nom véritable. Ouvre nos yeux, ouvre notre cœur, ouvre nos 
mains, et nous serons, au milieu des hommes, signe de ton 
amour et de ta miséricorde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 

Dans cette page d’évangile, Luc regroupe trois paroles de Jésus, 
plus exactement deux paroles et une parabole, qui pointent 
toutes dans la même direction : toutes trois soulignent la 
nécessité de se convertir quand il est temps, quand il est encore 
temps. 
Au point de départ, trois situations assez différentes : 
• les Galiléens sont morts à cause de la cruauté de Pilate ; 
• les dix-huit personnes ensevelies dans les décombres de la 

tour de Siloé, à Jérusalem, sont mortes par malchance : elles 
se sont trouvées au mauvais endroit au mauvais moment ; 

• mais le figuier, lui, va mourir, coupé, de guerre lasse, par le 
propriétaire, parce qu’il est resté improductif durant quatre 
années, parce qu’il « occupait le terrain pour rien ». 

L’enseignement de Jésus est tout en nuances. Pour le premier 
épisode, Jésus réagit à une mauvaise nouvelle qu’on lui 
annonce, et il pose lui-même la question : « Croyez-vous que 
ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que les autres 
Galiléens, pour avoir subi pareil sort ? » La réponse suit 
immédiatement, en deux temps : d’une part personne ne peut 
dire : telle souffrance, telle mort a été pour tel homme un 
châtiment ; d’autre part personne ne peut ôter à Dieu le 
pouvoir de rendre à chacun selon ses œuvres. 
Pour le second épisode, Jésus renchérit lui-même en rappelant 
la catastrophe de Siloé ; et l’enseignement est le même : leur 
dette n’était pas plus grande ; ne voyez pas dans leur mort un 
châtiment, mais vous, acceptez la conversion. Quant à la 
parabole du figuier, elle ne fait état ni d’une cruauté ni d’une 
catastrophe ; elle décrit nos lenteurs, et la stérilité de l’Évangile 
à certains moments de notre vie. 
Nous occupons le sol, nous épuisons la terre, pour quelle 
fécondité ? Le maître, de temps à autre, vient chercher des 

fruits pour son Église, les fruits de la charité active ou les fruits 
du vrai silence, et qu’avons-nous à lui donner ? Nous profitons 
du terreau de l’Église, des sacrements de la foi, des richesses de 
la vie fraternelle et du dévouement des frères et des sœurs ; 
pour quelles fleurs de paix, pour quels fruits de joie ? 
La question du Seigneur, comme dans toutes ses paraboles, est 
à la fois douce et radicale. Si radicale que nous ne cesserons 
jamais de l’entendre jusqu’au moment de la grande rencontre 
et quelles que soient la vigueur et l’authenticité de notre 
réponse quotidienne. Mais dans cette exigence même le 
Seigneur nous révèle toutes les ressources de sa douceur. Et 
c’est là que la parabole complète les deux paroles précédentes 
en apportant un élément essentiel pour notre espérance : le 
sursis. 
Nous sommes en sursis, nous restons en sursis tout au long de 
notre vie, en vue d’un sursaut de vigueur, d’un renouveau de 
fécondité, parce que Dieu ne se résigne jamais à la mort. Jésus 
vigneron s’attelle lui-même au travail de notre conversion : il 
bêche sa vigne, souvent, et il ajoute à chaque fois quelque 
poignées d’un engrais dont il a le secret, un engrais spirituel à 
base d’humilité, de simplicité et de courage, avec une bonne 
dose de confiance. 
Demandons à la Vierge toute sainte, les uns pour les autres, en 
vue de ce travail de vérité et de conversion, l’aide de sa prière. 
En elle « la grâce de Dieu n’a pas été stérile ». Nous la chantons, 
au Carmel, comme la Vigne fleurie, la Vigne généreuse. Qu’elle 
nous aide à dire oui, le oui qui rend nos vies porteuses de Dieu, 
fécondes pour Dieu. 

F. Jean-Christian Lévêque, o.c.d. 

© Carmel-asso - 2016 
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CHANTS 

SAMEDI 23 MARS 2019 – 3EME DIMANCHE DU TEMPS DE CAREME – ANNEE C 
 

ENTRÉE : 

R- Je vous donnerai un cœur nouveau, 
 Je mettrai en vous un esprit nouveau, 
 J´ôterai de vous le cœur de pierre, 
 Et vous donnerai un cœur de chair. 

1- Je répandrai sur vous une eau pure, 
 De vos péchés je vous purifierai. 
 Alors, je mettrai n vous mon Esprit, 
 Afin que vous marchiez selon mes lois. 

2- Je vous rassemblerai de tous pays, 
 Et vous ramènerai sur votre sol. 
 Vous  habiterez le pays de vos pères, 
 Je serai, ô mon peuple, votre Dieu. 

3- Alors, les yeux des peuples s´ouvriront, 
 Tous, ils sauront que je suis le Seigneur. 
 C´est pour sanctifier mon Nom que j´agis, 
 Moi, le Seigneur, j´ai dit et je fais. 

KYRIE : Coco I 

PSAUME : 

 Bénis sois tu Dieu de tendresse et de pitié, 
 Plein d'amour pour nous les hommes. (bis) 

ACCLAMATION : 

 Parole éternelle du Père, gloire à Toi Jésus Christ  
 Parole éternelle du Père, gloire à Toi notre vie. 

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 : 

 Seigneur écoute- nous, Seigneur exauce- nous ! 

OFFERTOIRE : 

R- Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle 
 Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 

1- Je ne viens pas pour condamner le monde : 
 Je viens pour que le monde soit sauvé. 

2- Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes : 
 Je viens pour les malades, les pécheurs. 

3- Je ne viens pas pour juger les personnes : 
 Je viens pour leur donner la vie de Dieu. 

4- Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus : 
 Je cherche la brebis égarée. 

5 Je suis la Porte, dit Jésus : 
 Qui entrera par Moi sera sauvé. 

6- Qui croit en moi a la vie éternelle, 
 Croyez en mes paroles, et vous vivrez ! 

SANCTUS : Petiot XIV 

ANAMNESE : 

 Te faaî atu nei matou i to oe na poheraa 
 E te Fatu e Iesu e. 
 Te faateitei nei matou, I to oe na tiafaahouraa 
 E tae noa'tu i to oe ho'i raa mai, ma te hanahana. 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : Dédé IV 

COMMUNION : Orgue 

ENVOI : 

1- Poroi ta oe Maria e, poroi te tama maohi e, 
 Atira te hara, a faaroo mai e te tama e. 

R- A pure, a neseteia, a penitenia a here, 
 Te euhari e te parau a te Atua. 

  



9	
	

 
CHANTS 

DIMANCHE 24 MARS 2019 – 3EME DIMANCHE DU TEMPS DE CAREME – ANNEE C 
 

ENTRÉE : MHN 156-2 

R- E maru mai â te ra’i, e tupu te maitai, 
 Ia faarii faufa’a hia teie tau faaora.  

1- Teie te taime au ra, te mahana ora. 
 E faaro’o ia Ietu ra, e te ta’ata e. 

KYRIE : TUFAUNUI II - tahitien 

PSAUME : 

 E haamaita’i i te Fatu, e ta’u Varua e, 
 e haamaita’i i tona i’oa mo’a. 

ACCLAMATION : 

 Gloire au Christ parole et sagesse du Dieu vivant. 
 Gloire à Toi Seigneur. 

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 : 

 Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 

OFFERTOIRE : 

R- Laissons-nous réconcilier par le Christ, 

 avec Dieu notre Père ! 
 Laissons-nous réconcilier avec nos frères ! 

1- Je me lèverai et je reviendrai vers mon Père, 
 et je lui dirai, j’ai vraiment péché contre toi, 
 Pardonne-moi ! Pardonne-moi ! 

2- J’ai vu son regard, il n’est pas de ceux qui me jugent, 
 mais j’ai lu en lui tout l’amour qu’il veut me donner, 
 Dieu mon Sauveur, Dieu mon sauveur ! 

3- J’ai vu ses deux mains qui se tendent et qui me relèvent, 
 et ses bras offerts qui me serrent contre son cœur, 
 Dieu de Pardon, Dieu de pardon ! 

SANCTUS : Coco IV - tahitien 

ANAMNESE : 

 Te kai’e ia ‘oe tei mate no matou, 
 te kai’e ‘ia o’e te pohue nei ananu, e te Hatu e Ietu e, 
 a tihe mai, a tihe mai. 

NOTRE PÈRE : Glorious - français 

AGNUS : Petiot XIVR - tahitien 

COMMUNION : MHN 110 bis 

1- Teie te pane ora, teie te vine mau, 
 o tei pou mai te ra’i mai ei ora no tatou. 
 Ua faariro vau, te pane ei tino, 
 ua faariro ho’i au te vine ei toto.  

R- Ua fa maira, Ietu ‘roto te Euhari, 
 I tona tino mau e tona toto mau, 
 ua parau mai Ietu, o tei amu to’u nei tino, 
 o tei inu to’u nei toto, eora mure ore tona.  

2- Ua riro mai te pane, a te mau merahi, 
 ei ma’a varua te ora no te ta’ata. 
 Te noho nei Iesu, te Fatu no te ra’i, 
 i o tatou nei, i roto i te Euhari. 

ENVOI : TUFAUNUI 

R- Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie 
 Par toi, accueillir aujourd’hui le don de Dieu, Vierge Marie. 

1- Puisque tu chantes avec nous Magnificat, Vierge Marie 
 Permets la Pâque sur nos pas Nous ferons tout ce qu’il dira. 

2- Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, 
Soutiens nos croix de l’aujourd’hui entre tes mains voici ma 
vie 

SEMAINE SAINTE A LA CATHEDRALE 

CONFESSIONS DE LA SEMAINE SAINTE 
Jeudi 18, Vendredi 19 et Samedi 20 avril 

de 8h30 à 11h30 à la Cathédrale ; 
MESSE CHRISMALE 

Jeudi 4 avril à 18h : Messe chrismale ; 

OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE 
Jeudi 18 avril à 18h30 : Sainte Cène ; 

Vendredi 19 avril à 18h : Office de la Passion ; 
Samedi 20 avril à 18h30 : Veillée pascale ; 
Dimanche 21 avril à 8h : Messe de Pâques. 



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. 

	

 
LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 23 MARS 2019 

18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC et les familles PETERANO-
MATIKAUA ; 

 
DIMANCHE 24 MARS 2019 

3ème DIMANCHE DU CARÊME – violet 

Bréviaire : 3ème semaine 

08h00 : Messe : Jacob TAAROA et sa famille ; 
 

LUNDI 25 MARS 2018 

ANNONCIATION DU SEIGNEUR – solennité – blanc 

05h50 : Messe : Vincent BARRIER ; 

 
MARDI 26 MARS 2019 

Férie - violet 

05h50 : Messe : Anniversaire de Luc BARRIER – action de grâces ; 
18h00 : Messe avec Pane Ora et jeunesse Myriam ; 

 
MERCREDI 27 MARS 2019 

Férie - violet 

05h50 : Messe : Martial TAUX ; 
12h00 : Messe : Nicole DARNOIS et Ginette YANSAUD ; 

 
JEUDI 28 MARS 2019 

Férie - violet 

05h50 : Messe : Eugène et Éléonore TAUX – anniversaire de mariage ; 
 

VENDREDI 29 MARS 2019 

Férie - violet 

Abstinence 
05h50 : Messe : Gaston et Margaret SIENNE - anniversaire de mariage ; 
14h00 : Confessions au presbytère de la Cathédrale ; 

 
SAMEDI 30 MARS 2019 

Férie - violet 

05h50 : Messe : Famille SUI-OHU – action de grâces ; 
18h00 : Messe : Famille Hubert et Viviane CHONGUE ; 

 
DIMANCHE 31 MARS 2019 

4ème DIMANCHE DU CARÊME – violet 

Bréviaire : 4ème semaine 

08h00 : Messe : Action de grâces à la Vierge pour nos familles – enfants, 
petits-enfants et leurs mamans ; 

 

Don pour les Sœurs Clarisses - Nouvelle « machine » à hosties 
Le chiffre : 4 158 787 xfp 

Par virement, par chèque ou en espèces : 
« Hosties – Sœurs Clarisses » 

Paroisse de la Cathédrale 
CCP 14168-00001-8758201C068-67 

IBAN FR5914168000018758201C06867 
BIC OFTPPFT1XXX 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 24 mars à 9h30 : Catéchèse pour les enfants ; 

Lundi 25 mars à 18h : Catéchèse pour les adultes ; 

Mercredi 27 mars à 17h00 : Répétition de la chorale Kikiria Peata ; 

Jeudi 28 mars à 17h00 : Répétition de la chorale Kikiria Peata ; 

Dimanche 31 mars à 9h30 : Pas de catéchèse pour les enfants ; 
 

 

 
LES REGULIERS 

MESSES : SEMAINE : 
  - du lundi au samedi à 5h50 ; 
  - le mercredi à 12h ; 
MESSES : DIMANCHE : 
  - samedi à 18h ; 
  - dimanche à 8h ; 

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 ; 
  - samedi : 20h à 22h ; 
  - dimanche : 13h à 16h. 

 
« SI NOUS ABANDONNONS LA LOI DE L'AMOUR, ALORS 
PREVAUT LA LOI DU PLUS FORT SUR LE PLUS FAIBLE. » 

PAPE FRANÇOIS 
TWEET DU 21 MARS 2019 


