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LES PRETRES AYANT DESSERVIS A LA PAROISSE DE PAPEETE 

 
Plan de la ville en 1870 avec la chapelle catholique à hauteur de l’avenue Pouvanaa a Oopa 

Si la Cathédrale fête aujourd’hui ses 145 ans, la communauté 
paroissiale de Papeete a vu le jour quarante ans plutôt. Dans un 
premier temps avec des prêtres de passages durant la période 
houleuse et conflictuelle, notamment avec le pasteur Pritchard. 
La présence de prêtres permanents ne fut admise dans un 
premier temps qu’en tant qu’aumônier coloniaux de la 
communauté française. À partir de 1861, un curé est 
officiellement nommé par la colonie, le Père Donatien CLOUET 
étant le premier curé. La paroisse sera érigée civilement et 
officiellement le 16 juin 1892 : le Père Privat DELPUECH sera le 
premier curé de la paroisse de la Cathédrale de Papeete. 

I. LES PREMIERS PRETRES DE PASSAGE 

1836 ???? RR.PP. CARET et Honoré LAVAL, ss.cc. ; 
 06/11/1835 : Envoyés à Tahiti par Mgr Etienne 

ROUCHOUZE ; 

1837 ???? RR.PP. Colomban MURPHY et Désiré MAIGRET, 
ss.cc. 

 21/09/1837 : RR.PP. Colomban MURPHY et Désiré 
MAIGRET arrive à bord de l’Europa en compagnie de Mgr 
POMPALLIER et R.P. Pierre CHANEL… 2 baptêmes : 1 
petite fille et le fils du commandant de l’Europa (7 ans + 
confirmation) 

1845 ???? RR.PP. Orens et Annable ??? 
 31/08/1847 : Prénoms cités dans un courrier du 

Ministère de la Marine à Mr LAVAUD, gouverneur de 
Tahiti 

II. LES AUMONIERS COLONIAUX 

1851 ???? Mgr Tepano JAUSSEN 
1854 ???? R.P. Nicolas BLANC, ss.cc. ; 
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 20/11/1854 : R.P. Nicolas BLANC, ss.cc. relevé de sa 
fonction d’aumônier de la Subdivision navale à 
Papeete ; 

1858 1858 R.P. Gilles (Juste François) COLLETTE, ss.cc. ; 
 13/08/1858 : Projet de nommer le R.P. Gilles COLLETTE 

(07/08/1858)… abandonné le 12/08/1858 ; 
1858 1859 R.P. Clair (Adolphe Étienne) FOUQUÉ, ss.cc. ; 
 17/02/1859 : R.P. Clair FOUQUÉ, ss.cc. nommé 

aumônier colonial à Papeete le 13/08/1858… allocation 
d’un traitement de 2 000 frs ; 

 18/02/1859 : R.P. Clair FOUQUÉ, ss.cc. relevé de sa 
fonction d’aumônier colonial à Papeete le 18/02/1859 ; 

1859 1861 Fonction vacante jusqu’à ??? ; 
 07/05/1861 : Demande par le Commissaire Impérial 

d’un aumônier colonial en remplacement du R.P. Clair 
FOUQUÉ toujours pas remplacé ; 

III. LES CURES ET VICAIRES DE PAPEETE (1861-1875) 

 02/10/1861 : Courrier du ministère des colonies 
annonçant la création de deux postes, curé et vicaire, 
rémunéré par la Colonie ; 

1861 1865 R.P. Clouet (Julien) DONATIEN, ss.cc. - curé ; 
 24/10/1861 : Nomination officielle du R.P. Donatien 

CLOUET par le Ministère des Colonies ; 
1862 ???? R.P. Clair (Adolphe Étienne) FOUQUÉ, ss.cc. – 

vicaire ; 
 16/02/1862 : Arrivée de la dépêche du 25/10/1861 : 

Nomination officielle des RR.PP. Donatien CLOUET, 
curé, et Clair FOUQUÉ, vicaire, par le Ministère des 
Colonies ; 

1865 1867 R.P. Gilles (Juste François) COLLETTE, ss.cc. ; 
1867 1867 R.P. Clair (Adolphe Étienne) FOUQUÉ, ss.cc. ; 
 04/04/1868 : Départ pour la France le 27/12/1867 pour 

raison de santé ; 
1867 1875 R.P. Gilles (Juste François) COLLETTE, ss.cc. ; 
 04/04/1868 : Nomination du R.P. Gilles COLLETTE à 

compter du 27/12/1867 ; 
1874 ???? R.P. Adrien PERRAY, ss.cc. – vicaire ; 
 28/02/1874 : Nomination du R.P. Adrien PERRAY à 

compter du 01/03/1874 ; 
???? 1875 R.P. Flavien PRAT, ss.cc. – vicaire ; 
 03/05/1875 : Fin de mandat de vicaire de la Cathédrale 

à compter du 20/04/1875 ; 
1875 1877 R.P. Sosthènes DUVAL, ss.cc. – vicaire ; 
 03/05/1875 : Nomination du R.P. Sosthènes DUVAL à 

compter du 20/04/1875… allocation d’un traitement de 
2 000 frs au budget métropolitain, ration de vivre, 
indemnités de logement ; 

IV. LES CURES ET VICAIRES DE LA CATHEDRALE DE PAPEETE (1875-1892) 

1875 1889 R.P. Gilles (Juste François) COLLETTE, ss.cc. - curé ; 
1875 1879 R.P. Honoré LAVAL, ss.cc. – vicaire ; 
1879  R.P. Michel BÉCHU, ss.cc. - vicaire ; 
 30/01/1879 : Refus d’accorder au R.P. Michel nommé 

par Mgr pour recevoir traitement, indemnité de 
logement, ration de vivre. L’indemnité et la ration étant 

des accessoires du traitement principal ne peuvent être 
accordées qu’au curé ou vicaire ; 

1889 1892 R.P. Privat (Augustin) DELPUECH, ss.cc. ; 

V. LES CURES ET VICAIRES DE LA CATHEDRALE (1892-1923) 

 15/06/1892 : Érection par le Ministre des Colonie de la 
paroisse catholique de Papeete qui comprend la ville et 
le district de Pare… et mise en place d’un Conseil de 
fabrique ; 

1892 1898 R.P. Privat (Augustin) DELPUECH, ss.cc. - curé ; 
 03/1898 : Quitte la Polynésie pour raison de santé ; 
1898 1903 R.P. Célestin (Louis) MAUREL, ss.cc. - curé ; 
1903 1905 R.P. Athanase (André) HERMEL, ss.cc. - curé ; 
1905 1919 R.P. Célestin (Louis) MAUREL, ss.cc. - curé ; 
1913 1919 R.P. Pierre PETIT, ss.cc. – vicaire ; 
1918 1933 R.P. Gustave NOUVIALE, ss.cc. – vicaire ; 
1914  Mgr Athanase HERMEL par décret de 

00/06/1914 ; 
1919 1923 R.P. Henri (Ladislas) LE GUERRANIC, ss.cc. - curé ; 
 15/08/1923 : Érection par Mgr Athanase HERMEL de la 

quasi-paroisse catholique de Papeete qui va du 
cimetière de l’Uranie à la propriété Vincent 
inclusivement ; 

V. LES CURES ET VICAIRES DE LA QUASI-PAROISSE DE LA CATHEDRALE 
(1923-1966) 

1923 1943 R.P. Henri (Ladislas) LE GUERRANIC, ss.cc. - curé ; 
1943 1951 R.P. Calixte (Pierre) OLIVIER, ss.cc. - curé ; 
1932 1934 R.P. Albert GUYOT, ss.cc. – vicaire [O’Reilly] ; 
1952 1966 R.P. Patrice KUNTZMANN, ss.cc. - curé ; 
1954 1959 R.P. Pierre LAPORTE, ss.cc. – vicaire ; 
1964 1979 R.P. Lucien LAW, d. – vicaire ; 

VI. LES CURES ET VICAIRES DE LA PAROISSE DE LA CATHEDRALE 
(1966-2020) 

 21/06/1966 : Le Vicariat apostolique de Tahiti devient 
l’Archidiocèse de Papeete ; 

1966 1967 R.P. Patrice KUNTZMANN, ss.cc. - curé ; 
1966 1969 R.P. Guy CHEVALIER, ss.cc. – vicaire ; 
1968 1998 R.P. Hubert COPPENRATH, d. - curé ; 
1975 … R.P. Peter (Pierre-Joseph) CHOY, d. – vicaire ; 
1983 1985 R.P. Gérald MAHAI, d. – vicaire ; 
1985 1990 R.P. Joël AUMERAN, d. – vicaire ; 
1988 1993 R.P. Dominiko REHUA, d. – vicaire ; 
1992 1995 R.P. Abraham MEITAI, d. – vicaire ; 
1993 1996 R.P. Christophe BARLIER, d. – vicaire ; 
1995 1996 R.P. Joseph TAUPOTINI, d. – vicaire ; 
1996 1998 R.P. Bruno MAI, d. – vicaire ; 
1998 2001 R.P. Bruno MAI, d. – Administrateur ; 
1998 2002 R.P. Auguste UEBE, d. – vicaire ; 
1998 2020 R.P. Christophe BARLIER, d. – vicaire-coopérateur ; 
2001 2003 Mgr Hubert COPPENRATH, d. – Administrateur ; 
2002 2011 D. Donald CHAVEZ, d. ; 
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2003 2005 R.P. Abraham MEITAI, d.– Administrateur ; 
2005 2011 R.P. Gilbert NOHOTEMOREA, d. – Administrateur ; 
2005 2012 R.P. Moana TEVAEARAI - vicaire ; 
2006 2011 R.P. David LEOU-THAM - vicaire ; 
2008 2019 D. Carlos RAIOHA, d. ; 
2009 2016 R.P. Noël (Ato) NOHOTEMOREA, d. – vicaire ; 
2011 2020 Mgr Hubert COPPENRATH, d. – Administrateur ; 

2013 … R.P. Moana TEVAEARAI, d. – vicaire ; 
2016 2020 R.P. Bruno MAI, d. – vicaire ; 
2018 … R.P. Olivier MONDON, d. – vicaire ; 
2016 … R.P. Lucien LAW, d. – prêtre résident ; 
2020 … R.P. Christophe BARLIER-BRIGNOLI, d. – curé ; 

© Cathédrale - 2020 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

MERCREDI 23 DECEMBRE 2020 – ANNIVERSAIRE DE LA DEDICACE DE LA CATHEDRALE – ANNEE B 
 

Lecture du premier livre des Rois (1R 8, 22-23.27-30) 
En ces jours-là, lors de la consécration du Temple, Salomon se 
plaça devant l’autel du Seigneur, en face de toute l’assemblée 
d’Israël ; il étendit les mains vers le ciel et fit cette prière : 
« Seigneur, Dieu d’Israël, il n’y a pas de Dieu comme toi, ni là-
haut dans les cieux, ni sur la terre ici-bas ; car tu gardes ton 
Alliance et ta fidélité envers tes serviteurs, quand ils marchent 
devant toi de tout leur cœur. Est-ce que, vraiment, Dieu 
habiterait sur la terre ? Les cieux et les hauteurs des cieux ne 
peuvent te contenir : encore moins cette Maison que j’ai bâtie ! 
Sois attentif à la prière et à la supplication de ton serviteur. 
Écoute, Seigneur mon Dieu, la prière et le cri qu’il lance 
aujourd’hui vers toi. Que tes yeux soient ouverts nuit et jour sur 
cette Maison, sur ce lieu dont tu as dit : “C’est ici que sera mon 
nom.” Écoute donc la prière que ton serviteur fera en ce lieu. 
Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël, 
lorsqu’ils prieront en ce lieu. Toi, dans les cieux où tu habites, 
écoute et pardonne ». – Parole du Seigneur. 
Psaume 94 (95), 1-2 ; 3-5 ; 6-7 
Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu'à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, 
le grand roi au-dessus de tous les dieux : 
il tient en main les profondeurs de la terre, 
et les sommets des montagnes sont à lui ; 
à lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres, 
car ses mains les ont pétries. 
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; + 
nous sommes le peuple qu'il conduit, 
le troupeau guidé par sa main.  
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens (Ep 2, 
19-22) 
Frères, vous n’êtes plus des étrangers ni des gens de passage, 
vous êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la 
famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction 
qui a pour fondations les Apôtres et les prophètes ; et la pierre 
angulaire, c’est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la 
construction s’élève harmonieusement pour devenir un temple 
saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments 
d’une même construction pour devenir une demeure de Dieu 
par l’Esprit Saint. – Parole du Seigneur. 
Acclamation (2Ch 7,16) 
J’ai choisi et consacré cette Maison, dit le Seigneur, afin que 
mon Nom y soit à jamais. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 1, 26-38) 
En ce temps-là, La femme lui dit : « Seigneur, je vois que tu es 
un prophète !... Eh bien ! Nos pères ont adoré sur la montagne 
qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut 
adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit : « Femme, crois-moi : 
l’heure vient où vous n’irez plus ni sur cette montagne ni à 
Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous 
ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous 
connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l’heure vient – et 
c’est maintenant – où les vrais adorateurs adoreront le Père en 
esprit et vérité : tels sont les adorateurs que recherche le Père. 
Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité 
qu’ils doivent l’adorer. »  – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 

 
PRIERES UNIVERSELLES 

Que notre prière, en ce jour, dépasse les murs de notre église 
pour rejoindre celle de l’Église universelle. 
Souviens-toi, Seigneur, de l’Église qui est à Rome, et de son 
évêque, le pape François,… souviens-toi de l’Église de notre 
diocèse, et de notre Archevêque, Jean-Pierre,… (temps de 
silence) nous t’en prions ! 
Souviens-toi de tous les chrétiens, de tous les pays de la terre, 
qui se rassemblent aujourd’hui pour accueillir une même 
Parole et partager un même Pain,… (temps de silence) nous t’en 
prions ! 
Souviens-toi des enfants, des adolescents, des jeunes et des 
adultes qui se préparent au baptême et à la confirmation,… 
(temps de silence) nous t’en prions ! 
Souviens-toi des hommes et des femmes de bonne volonté qui 
en tout pays, agissent pour que tout être humain soit reconnu 
dans sa dignité,… (temps de silence) nous t’en prions ! 
Souviens-toi de notre communauté chrétienne de Polynésie,… 
(temps de silence) nous t’en prions ! 
Dieu qui veux faire de ton Église un signe de Salut au milieu des 
hommes, Apprends-nous à construire selon ton Esprit, sur les 
fondations que tu as toi-même posées, Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Amen. 

CONFESSION DE NOËL 
MERCREDI 23 DECEMBRE DE 08H30 A 11H30 AU PRESBYTERE 

CELEBRATIONS 
JEUDI 24 A 18H30 : MESSE DE LA VEILLE DE NOËL 

(COMMUNAUTE CHINOISE) 

JEUDIDI 24 DECEMBRE A MINUIT : MESSE DE LA NUIT DE NOËL 

VENDREDI 25 A 05H50, 08H00 ET 18H00 : MESSE DU JOUR DE NOËL 
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ENTRÉE : MHN 196-2 
1- A tomo, a tomo, I roto te nao, 
 O ta te Atua hina’aro, a tomo, A tomo. 
2- E vahi maita’i rahi e teie, 
 O te fare te manahope io tatou nei 
3- Te i te uputa, te pape mo’a ra, 
 Ei faatupu i te mihira’a I mâ te Varua 
KYRIE : Petiot I - tahitien 
GLOIRE À DIEU : Dédé I 
 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 : Médéric BERNARDINO 
 E haamaita’i a vau i te Fatu, i te mau tau ato’a, 
 e vai tu’utu’u ore a, te Arue ra’a iana. 
ACCLAMATION : Rona TAUFA 
 Alléluia, alléluia, alléluia, amen ! (bis) 
PROFESSION DE FOI : 
 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  de même nature que le Père ; 
  et par lui tout a été fait. 
 Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
  il descendit du ciel ; 
 Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
  et s’est fait homme. 
 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
  il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
 Il ressuscita le troisième jour, 
  conformément aux Écritures, 
  et il monta au ciel ; 

  il est assis à la droite du Père. 
 Il reviendra dans la gloire, 
  pour juger les vivants et les morts ; 
  et son règne n’aura pas de fin. 
 Je crois en l’Esprit Saint, 
  qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
  il procède du Père et du Fils ; 
 Avec le Père et le Fils, 
  il reçoit même adoration et même gloire ; 
  il a parlé par les prophètes. 
 Je crois en l'Église, 
  une, sainte, catholique et apostolique. 
 Je reconnais un seul baptême 
  pour le pardon des péchés. 
 J’attends la résurrection des morts 
 et la vie du monde à venir. Amen. 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 Ô, ô Seigneur dans le soir, écoutes nos prières. 
OFFERTOIRE : MHN 5 
R- A faaroo e te mau pipi, e haapao te verite, 
 E haapao haapa’o te verite, 
 E riro ai te feia pa’ari, ta te Fatu i Arue, 
 Ta te Fatu te fatu i arue, ta te Fatu, i arue arue 
1- O ta oe parau mau e Iesu e, to te Varua mahana. 
 Te tumu no te peu nehenehe mau 
 no te mau hotu maita’i ra. 
SANCTUS : Toti LEBOUCHER - tahitien 
ANAMNESE : H. TUFAUNUI 
 Te fa’i atu nei matou i to’oe na pohera’a e te Fatu e Iesu e, 
 te faateitei nei matou, i to’oe na tiafaahou ra’a 
 e tae noatu i to’oe ho’iraa mai, ma te hanahana. 
NOTRE PÈRE : Dédé I - tahitien 
AGNUS : Petiot XXIV - tahitien 
COMMUNION :  
1- Pain vivant pain du ciel, divine eucharistie, 
 ô mystère sacré, que l’amour a produit, 
 viens habiter mon cœur, Jésus ma blanche hostie, 
 rien que pour aujourd’hui, rien que pour aujourd’hui.  
2- Ô Vierge immaculée, c’est toi ma douce étoile, 
 qui me donne Jésus, et qui m’unis à lui, 
 Ô Mère laisse-moi, reposer sous ton voile, 
 rien que pour aujourd’hui, rien que pour aujourd’hui. 
3- Seigneur je veux te voir, sans voile sans nuage, 
 mais encore exilée, loin de toi je languis, 
 qu’il ne me soit caché, ton aimable visage, 
 rien que pour aujourd’hui, rien que pour aujourd’hui. 
ENVOI : MHN 226 
R- Ma te ‘oaoa e te himene mo’a, o tatou ato’a, i te Fatu Vahine, 
 E arue iana, ma te reo teitei, 
 Ia ora na Ia ora na, te Arii Vahine, 
 te iana te tura e te hanahana ra ; 
 Oia tei hau i te nehenehe, oia te hau i te nehenehe. 
1- Maria mo’a e, to matou Metua piha iho ia Iesu, 
 Oe to matou ara’i. 
 A tau a pure no matou, a tau a pure no matou. 

 


