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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

DEJA .... 55 136 567 XPF ..... DONT 21 550 000 XPF EN PROMESSE ....... SOIT  36,76% ...... SUR 150 000 000 XPF ..... MANQUE  94 863 433 XPF 

 
HUMEURS… 

LIBERTE EN DANGER ? 

« 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. » Norbert 
BENSAÏD - 1922-1994 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

SŒUR MARIE SAINTE FLOBERDE QUILLÉVÉRÉ – 1864-1919 

Nous faisons mémoire cette semaine d’une des dernières 
religieuses ayant enseignée à Mataiea… 
QUILLÉVÉRÉ (parfois écrit QUILEVERÉ), Marie Josèphe (Sœur 
Marie Sainte Floberde). (1864-1919). Religieuse converse de la 
congrégation de Saint-Joseph de Cluny. Née le 29 novembre 
1864 à Tréflez (Finistère). Fille d’Yves Quillévéré et Marie 
Françoise Donval. Quatrième enfant d’une fratrie de sept. Fait 
d’abord une expérience dans une communauté de religieuses 
cloîtrées qu’elle dut abandonner en raison d’une santé trop 
fragile. Le 19 mars 1888, elle fit sa profession à Paris et fut 
nommée pour Tahiti dans l’espoir que le climat lui serait 
favorable. Quitte Marseille le 4 mai 1888 avec les sœurs Angèle 
du Sacré-Cœur Aigouy et Sainte Lydia Daudet et la sœur 
converse Gaspard de Bethléem Meyer. Est nommé à l’école 

communale de Papeari jusqu’à la laïcisation en 1904. Elle 
rejoint ensuite la communauté de Papeete, pour travailler au 
réfectoire et la « basse-cour » En 1905, elle est « prise de 
vomissements de sang ; dès lors elle commença son long 
calvaire de 14 ans, se dévouant malgré tout dans son emploi 
qu’elle ne quitta que dix jours avant de mourir ». Maladie qui ne 
la quittera plus jusqu’à son décès. « Elle avait demandé à Dieu 
de ne point être un surcroît de travail pour les Sœurs déjà en 
trop petit nombre : Dieu l’exauça ; elle ne fut alitée que 
quelques jours et sa mort fut douce. La pensée de la prochaine 
vue de Dieu la rendait heureuse et plusieurs fois dans la journée 
du 15 septembre 1919 qui fut la dernière de sa vie elle répéta : 
“Oh ! le voir face à face, c’est trop beau !” » Décède le 15 
septembre 1919 à Papeete (Tahiti). 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

LUNDI 24 MAI 2021 : JOURNEE DE PRIERE POUR L’ÉGLISE DE CHINE 
REGARDS SUR QUELQUES MINORITES D’ASIE 

Le « marathon de prière » marial initié par le Pape François sera 
lundi 24 mai à Rangoun (Myanmar / Birmanie) au sanctuaire de 
Notre-Dame de Lourdes de Nyaunglebin. [Source : Vatican News 
du 19 mai 2021] À cette date a lieu le pèlerinage annuel à Notre-
Dame de Chine, “secours des chrétiens”. Ce sera l’occasion d’être 
en communion avec tous les peuples d’Asie, notamment avec les 
populations qui souffrent de conflits divers, des dictatures, du 
terrorisme, de la pandémie en cours, de la pauvreté, de la famine, 
et de discriminations. 

Le Coronavirus accentue la pauvreté dans le monde. 
C’est une réalité qui n’échappe à personne (y compris chez nous en 
Polynésie !). « Le chômage a explosé, dépassant tout ce qu’on 
pouvait imaginer en Inde. 90 % des travailleurs informels ont perdu 
leur job et tout moyen de subsistance. Même les classes moyennes 
sont touchées. » (John Peter Nelson, directeur exécutif d’IGSSS1) 
Outre un manque d’accès à l’eau et à l’hygiène, les plus pauvres 
souffrent aussi d’un manque d’accès aux services de santé. 

Si l’on considère le seuil international de pauvreté (1,90 $US par 
jour /soit 190 F CFP) établi par la Banque Mondiale et par le PNUD2, 
on dénombre désormais plus de 700 millions de femmes, 
d’hommes et d’enfants vivant dans l’extrême pauvreté. 25% de 
la population mondiale ne dispose que de 3,20 $US par jour (320 
F) ; avec un seuil à 5,50 $US (550 F) on atteint 50% de la planète ! 
Mais la pauvreté n’est pas que monétaire. Il faut prendre en 
considération les conditions et la qualité de vie. Avec la pandémie 
des centaines de millions de personnes souffrent de l’absence ou 
de la dégradation des soins, de l’arrêt de l’éducation, de la 
suppression de leur travail... Les minorités sont souvent 
doublement atteintes. [Source : secours-catholique.org/actualites] 

Des minorités menacées en Asie 
Ce mois-ci la Commission nationale Justice & Paix-France attire 
notre attention sur certaines minorités du continent asiatique. Les 
médias ont braqué leurs projecteurs sur les Rohingyas chassés de 
Birmanie et sur les Ouïghours du Nord-Ouest de la Chine maltraités 
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par les autorités chinoises. Hélas, ce ne sont pas les seuls groupes 
de population touchés par des discriminations.  
Trois attitudes principales peuvent générer des discriminations :  
- celle des autorités qui dictent une conduite radicale cherchant à 

faire disparaître la différence et à assimiler, selon les lois du 
régime, tout peuple qui tenterait de s’en émanciper ;  

- celle des entreprises nationales ou multinationales avides des 
richesses qui se trouvent sur le territoire de ces minorités ; 

- celle des populations majoritaires qui méprisent ces minorités 
“attardées” et “réfractaires à la civilisation” qu’elles veulent les 
voir adopter ou qui les rejettent tout simplement parce qu’elles 
les déconsidèrent (ex. le système de castes). 

Justice & paix – France porte un regard sur quatre minorités dont 
les médias ne parlent pas :  les Adivasis d’Inde ; les Kachins du 
Myanmar ; les Malais de Thaïlande ; les Papous d’Indonésie. 

Ø Les Adivasis est un terme collectif qui désigne les tribus, 
considérées comme autochtones dans les régions (forêts) de 
l'Inde où elles vivent, en tant que cueilleurs ou en tant que 
communautés tribales sédentaires. Ils sont considérés comme 
des humains de second rang, n’ayant pas les mêmes droits que 
les gens de caste. Ceux qui prennent leur défense sont la cible 
des autorités indiennes. Le père jésuite Stan Swamy, 83 ans, 
est en prison depuis septembre 2020, au motif qu’il a défendu 
et organisé la défense de ces communautés. 

Ø Les Kachins vivent principalement dans le nord du Myanmar 
(Birmanie). Ils représentent 7 % de la population birmane, ils 
sont chrétiens (baptistes ou catholiques), bouddhistes ou 
polythéistes. Or la majorité birmane (bamar) de tradition 
essentiellement bouddhiste domine et refuse de reconnaître 
les droits des autres peuples qui composent le Pays. Seules les 
ressources naturelles du peuple Kachin intéressent la majorité 
birmane au pouvoir depuis 1962.  

Ø Les Malais de Thaïlande Officiellement, pour le gouvernement 
de Bangkok, il n'y a pas de Malais en Thaïlande, mais 
seulement des « Thaïs musulmans ». Au début du XXe siècle, 
les Thaïlandais et les Britanniques se partagèrent la péninsule 
malaise. La Thaïlande hérita des territoires dont elle avait eu la 
suzeraineté dans l’histoire, en particulier le sultanat de Pattani. 
Depuis lors, elle s’est employée à les « siamiser » en particulier 
à travers les écoles et les structures administratives, en leur 
imposant la langue thaï. Le sentiment qui domine est celui 
d’être colonisés, relégués par une majorité bouddhiste parfois 
intransigeante qui se méfie des musulmans. Or, ces 
populations n’aspirent qu’à vivre en paix dans la justice et la 
liberté de parler sa langue, de vivre son identité culturelle et 
religieuse. Le malais de Pattani, proche du dialecte malais de 

Kelantan en Malaisie, est parlé dans les provinces méridionales 
thaïlandaises de Narathiwat, Pattani et Yala et dans certaines 
parties de la province de Songkhla. On estime à un peu moins 
de 3 millions le nombre de locuteurs. 

Ø Les Papous d’Indonésie La Nouvelle-Guinée – troisième plus 
grande île du Monde – est située à l’Ouest de l’Océan Pacifique. 
Les Papous, population autochtone, se répartissent entre la 
Nouvelle-Guinée occidentale sous souveraineté indonésienne 
et l’État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée. En 
Papouasie occidentale, la destruction des forêts et des rivières 
sape les moyens de subsistance des autochtones et détruit les 
terres ancestrales. Elles sont causées par les migrations 
internes de millions de Javanais n’arrivant plus à vivre chez eux 
dans des îles surpeuplées, et par les entreprises nationales et 
multinationales. Les droits de ces « peuples autochtones » sont 
ignorés ou affaiblis dans les lois agraire et forestière 
fondamentales. La plupart d’entre eux ne disposent pas de 
titres de propriété pour leurs terres. Les industries extractives, 
les barrages et les projets d’infrastructures d’envergure 
nationale sont les causes principales de ces violations. 

[Source : Article de Michel Roy in La Lettre de Justice & Paix France, 
mai 2021pp. 2-3) 

À quoi bon s’intéresser à tout cela, me direz-vous ? Justement 
parce que nous appartenons à l’Église CATHOLIQUE (c’est-à-dire 
UNIVERSELLE). Nous croyons en l’amour universel, cette foi reçue 
au jour de notre baptême et qui nous rend TOUS FRÈRES ET 
SŒURS en Jésus-Christ.  
En ce jour où nous fêtons la Pentecôte, nous ne pouvons rester 
sourds à l’appel de nos frères et sœurs, fussent-ils à l’autre bout du 
monde ! Avec le célébrant nous pouvons prier : « Seigneur, 
répands les dons du Saint Esprit sur l’immensité du monde, et 
continue dans les cœurs des croyants l’œuvre d’amour que tu as 
entreprise au début de la prédication évangélique. » (oraison de la 
messe de la Pentecôte) 
Cela rejoint l’appel lancé par le cardinal Charles Bo, archevêque de 
Rangoun (Birmanie) et président de la Fédération des conférences 
épiscopales d’Asie (FABC) qui, face aux répressions exercées par le 
gouvernement de Pékin, invite chaque fidèle à participer, du 23 au 
30 mai, à une semaine mondiale de prière pour la Chine. 

Dominique SOUPÉ 
_________ 

1. IGSS = Indo Global Social Service Society 
2. PNUD = Programme des Nations Unies pour le 

Développement 
© Cathédrale de Papeete – 2021 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

QUAND LES JEUNES SE REVELENT ! 

En cette période de l’année liturgique où beaucoup de 
communautés paroissiales célèbrent la Confirmation, jeunes ayant 
atteint l’âge requis et adultes ayant manifesté leur désir d’accueillir 
l’Esprit Saint sont invités à écrire une lettre à l’évêque pour se 
présenter et exprimer leur demande de recevoir ce sacrement. La 
lecture de ces lettres écrites par les jeunes révèle ainsi une partie 
de leur vie, de leurs désirs, de leurs difficultés, de ce qui est 
important à leurs yeux. Revient en tête de leurs préoccupations et 
de ce qui compte pour eux : la famille. Elle est le lieu où ils disent 
se sentir aimés, soutenus, même si parfois, sont évoquées les 
difficultés de relation avec les parents... Ils savent par expérience 
ce qu’ils leur doivent, et parfois expriment clairement ce qu’ils 
attendent d’eux : « Je désire tellement que mes parents se 

marient ». Certains vivant dans des familles « recomposées » 
mentionnent avec pudeur les séparations et l’éloignement de leur 
père ou de leur mère tout en faisant preuve de résilience et de 
résignation. Nombreux sont ceux qui expriment ce désir de ne pas 
décevoir leurs parents et de faire en sorte que leurs parents soient 
fiers d’eux. Pour cela, ils disent vouloir réussir leur vie, leurs études 
pour qu’un jour, eux, les enfants, puissent à leur tour, aider leurs 
parents. Souvent revient également chez eux cette aspiration à 
aimer et à faire le bien autour d’eux, à rendre les autres heureux, 
faire du bien à ceux qui souffrent ; c’est ainsi que certains se voient 
devenir infirmiers, docteurs pour soigner les malades, avocats pour 
défendre les pauvres, soldats pour faire reculer les guerres. Plus 
profondément encore, certains font état de leur désir de voir plus 
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clair dans leur vie, de faire mûrir leur foi et ils attendent que l’Esprit 
Saint les aide à « rester sur le bon chemin », à être plus proches de 
Jésus et de Dieu ; l’un d’eux écrit : « J’aimerais être ce que le 
Seigneur veut que je sois ! ». 
Ces jeunes font souvent preuve d’une grande lucidité et d’une 
grande honnêteté vis-à-vis d’eux-mêmes. Ils ne sont pas naïfs ! 
Écoutons-les : « Pas facile de mener une vie Chrétienne » ; « J’ai 
peur de prier en public » ; « Parfois, j’ai la haine ! » ; « Parfois, je 
doute, je perds la foi » ; « Je ne pense pas à Jésus » ; « Les non-
croyants essaient de me faire arrêter de croire » ; « J’aimerais avoir 
le don de la sagesse pour me calmer face à la violence » ; la 
question de la mort vient parfois les tourmenter lorsqu’ils sont 
confrontés au départ de ceux qu’ils aiment : « Je me demande si un 
jour, je reverrai (tel membre de ma famille) qui est décédé ! » 
Certains concluent leur lettre par une prière qui nous laisse 
entrevoir le trésor qui se cache au meilleur d’eux-mêmes : « Esprit 
Saint, aide-moi à pardonner et à aimer, à obéir et à offrir » ; « Jésus, 

sache que je t’aime du plus profond de mon cœur » ; « Mon Dieu, 
guidez-moi et faites que je puisse ouvrir mon cœur » ; « J’aime 
l’Église ». 
Cet « instantané » dévoilant une petite partie de ce que vivent 
ceux qui ont écrit ces lettres doit nous interpeler sur le regard que 
nous portons sur « les jeunes ». Regardons d’abord ceux qui nous 
sont proches, ceux de nos familles, ceux qui nous entourent, et 
demandons-nous comment nous pouvons les écouter, les 
accueillir tels qu’ils sont, les accompagner. Apprenons à les 
connaître mieux. Peut-être serons-nous surpris de découvrir 
patiemment et dans le respect de leur intimité, les trésors que le 
Seigneur a déposés dans leur cœur. Il serait en effet dommage que 
l’évêque soit seul à en bénéficier ! 

Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

© Archevêché de Papeete – 2021 

 
AUDIENCE GENERALE 

DISTRACTION, ARIDITE, ACEDIE 

Quelques voies pour surmonter les difficultés rencontrées dans l'expérience vécue de la prière. C’est ce qu’a voulu indiquer le 
Saint-Père dans sa catéchèse lors de l’audience générale du mercredi 19 mai, depuis la cour Saint-Damase du Palais apostolique. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

En suivant le modèle du Catéchisme, au cours de cette catéchèse, 
nous nous référons à l'expérience vécue de la prière, en tentant 
d'en indiquer certaines difficultés, très communes, qui doivent être 
identifiées et surmontées. Prier n’est pas facile : il y a de 
nombreuses difficultés qui se présentent dans la prière. Il faut les 
connaître, les identifier et les surmonter. 
Le premier problème qui se présente à celui qui prie est la 
distraction (cf. CEC, n°2729). Tu commences à prier, puis ton esprit 
erre, erre, dans le monde entier ; ton cœur est là, l’esprit est là… La 
distraction de la prière. La prière coexiste souvent avec la 
distraction. En effet, l'esprit humain a du mal à s'arrêter longtemps 
sur une seule pensée. Nous faisons tous l’expérience de ce 
tourbillon constant d'images et d'illusions en mouvement 
constant, qui nous accompagne même pendant notre sommeil. Et 
nous savons tous qu'il n'est pas bon de céder à ce penchant 
désordonné. 
Lutter pour gagner et maintenir la concentration ne concerne pas 
seulement la prière. Si l'on n'atteint pas un degré suffisant de 
concentration, on ne peut pas étudier avec profit ni même bien 
travailler. Les athlètes savent que les compétitions ne se 
remportent pas seulement avec l'entraînement physique, mais 
aussi avec la discipline mentale : surtout avec la capacité de rester 
concentrés et de maintenir vive l'attention. 
Les distractions ne sont pas coupables, mais elles doivent être 
combattues. Dans le patrimoine de notre foi, il existe une vertu qui 
est souvent oubliée, mais qui est très présente dans l'Évangile. Elle 
s'appelle « vigilance ». Et Jésus le dit tant : « Veillez. Priez ». Le 
Catéchisme la cite de façon explicite dans son instruction sur la 
prière (cf. n°2730). Souvent, Jésus rappelle les disciples au devoir 
d'une vie sobre, guidée par la pensée que tôt ou tard, Il reviendra, 
comme un époux des noces ou un maître d'un voyage. Mais ne 
connaissant ni l'heure, ni le jour de son retour, toutes les minutes 
de notre vie sont précieuses et ne doivent pas être perdues en 
distractions. A un moment que nous ignorons, la voix de notre 
Seigneur retentira : ce jour-là, bienheureux ces serviteurs qu'Il 
trouvera occupés, encore concentrés sur ce qui compte 
véritablement. Ils ne se sont pas dispersés en courant après toutes 
les attractions qui leur venaient à l'esprit, mais ils ont cherché à 

marcher sur la juste voie, en faisant le bien et en faisant leur devoir. 
Voilà la distraction : quand l’imagination tourne en rond, tourne en 
rond, tourne en rond… Sainte Thérèse appelait cette imagination 
qui erre, erre dans la prière, « la folle de la maison » : c’est comme 
une folle qui te fait tourner en rond, tourner en rond… Il nous faut 
l’arrêter et la mettre en cage, avec attention. 
Le temps de la sécheresse mérite un discours à part. Le Catéchisme 
le décrit en ces termes : « Le cœur est sevré, sans goût pour les 
pensées, souvenirs et sentiments, même spirituels. C’est le moment 
de la foi pure qui se tient fidèlement avec Jésus dans l’agonie et au 
tombeau » (n°2731). La sécheresse nous fait penser au Vendredi 
Saint, à la nuit et au Samedi Saint, toute la journée : Jésus n’est pas 
là, il est dans la tombe ; Jésus est mort : nous sommes seuls. Et cela 
est la pensée-mère de la sécheresse. Souvent, nous ne savons pas 
quelles sont les causes de la sècheresse : cela peut dépendre de 
nous-mêmes, mais aussi de Dieu, qui permet certaines situations 
de la vie extérieure ou intérieure. Ou, parfois, ce peut être un mal 
à la tête ou un mal au foie qui t’empêche d’entrer dans la prière. 
Souvent, nous ne connaissons pas bien la raison. Les maîtres 
spirituels décrivent l'expérience de la foi comme une alternance 
constante de temps de consolation et de désolation ; des moments 
où tout est facile, tandis que d'autres sont marqués par une grande 
pesanteur. Souvent, quand nous rencontrons un ami, nous disons : 
« Comment vas-tu ? » - « Aujourd’hui je suis déprimé ». Souvent, 
nous sommes « déprimés », c’est-à-dire que nous n’éprouvons pas 
de sentiments, nous ne trouvons pas de consolations, nous n’y 
arrivons pas. Ce sont ces jours gris… Et il y en a beaucoup, dans la 
vie ! Mais le danger est d’avoir le cœur gris : quand cette 
« déprime » arrive au cœur et le rend malade… Il y a des gens qui 
vivent avec le cœur gris. C’est terrible : on ne peut pas prier, on ne 
peut pas sentir la consolation avec le cœur gris ! Et on ne peut 
toujours avoir une sécheresse spirituelle avec un cœur gris. Le 
cœur doit être ouvert et lumineux, afin que la lumière du Seigneur 
y entre. Et si elle n’entre pas, il faut l’attendre avec espérance. Mais 
ne pas l’enfermer dans le gris.  
Puis, une chose différente est l’acédie, un autre défaut, un autre 
vice, qui est une véritable tentation contre la prière et, plus 
généralement, contre la vie chrétienne. L'acédie est « une forme 
de dépression due au relâchement de l’ascèse, à la baisse de la 
vigilance, à la négligence du cœur » (CEC, n°2733). C'est l'un des 
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sept « péchés capitaux » parce que, alimenté par la présomption, 
il peut conduire à la mort de l'âme. 
Comment faire, donc, dans cette succession d'enthousiasmes et de 
découragements ? Il faut apprendre à marcher toujours. Le 
véritable progrès de la vie spirituelle ne consiste pas à multiplier les 
extases, mais à être capables de persévérer dans les moments 
difficiles : marche, marche, marche… Et si tu es fatigué, arrête-toi 
un peu et recommence à marcher. Mais avec persévérance. 
Rappelons la parabole de saint François sur la joie parfaite : ce n'est 
pas dans les fortunes infinies qui pleuvent du Ciel que l'on mesure 
la capacité d'un frère, mais dans le fait de marcher avec constance, 
même lorsque l'on n'est pas reconnu, même lorsque l'on est 
maltraité, même lorsque tout a perdu le goût des débuts. Tous les 
saints sont passés par cette « vallée obscure », et ne nous 
scandalisons pas si, en lisant leur journal, nous écoutons le compte-
rendu de soirées de prière sans entrain, vécue sans goût. Il faut 
apprendre à dire : « Même si Toi, mon Dieu, sembles faire de tout 
pour que je cesse de croire en Toi, moi au contraire je continue à te 
prier ». Les croyants n'éteignent jamais la prière ! Parfois, elle peut 
ressembler à celle de Job, qui n'accepte pas que Dieu le traite de 
façon injuste, proteste et le prend à parti. Mais souvent, même 
protester devant Dieu est une façon de prier ou, comme disait 
cette petite vieille, « se mettre en colère contre Dieu est aussi une 
façon de prier », parce que souvent, le fils se met en colère contre 

son père : c’est un mode de relation avec le père ; parce qu’il le 
reconnaît comme « père », il se met en colère… 
Et nous aussi, qui sommes beaucoup moins saints et patients que 
Job, nous savons qu'à la fin, au terme de ce temps de désolation, 
au cours duquel nous avons élevé au Ciel des cris muets et de 
nombreux « pourquoi ? », Dieu nous répondra. N’oubliez pas la 
prière du « pourquoi ? » : c’est la prière que font les enfants quand 
ils commencent à ne pas comprendre les choses et les 
psychologues l’appellent « l’âge des pourquoi », parce que l’enfant 
demande à son père : « Papa, pourquoi… ? Papa, pourquoi… ? 
Papa, pourquoi… ? » Mais attention : l’enfant n’écoute pas la 
réponse du père. Le père commence à répondre et l’enfant arrive 
avec un autre pourquoi. Il veut seulement attirer le regard de son 
père sur lui ; et quand nous nous mettons un peu en colère contre 
Dieu, et que nous commençons à demander des pourquoi, nous 
sommes en train d’attirer le cœur de notre Père vers notre misère, 
vers notre difficulté, vers notre vie. Mais oui, ayez le courage de 
dire à Dieu : « Mais pourquoi… ? ». Parce que parfois, se mettre un 
peu en colère fait du bien, parce que cela réveille ce rapport de fils 
à Père, de fille à Père, que nous devons avoir avec Dieu. Et Il 
recueillera même nos expressions les plus dures et les plus amères, 
avec l’amour d’un père et les considérera comme un acte de foi, 
comme une prière. 

© Libreria Editice Vaticana - 2021 
 

ACTUALITE ECCLESIALE 
LES ACTEONS : REQUETE DU GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE… (2) 

Après avoir relu, la semaine dernière, le témoignage d’« époque » de Monseigneur Michel COPPENRATH qui nous rappelait 
l’origine de l’aventures des Actéons… et ce qui animait le Père Victor : « Voir la population prendre en main son destin »… Voici la 
deuxième partie de la requête du Gouvernement … 

 
II) – DISCUSSION. 

A] Sur l’intérêt à agir de la Polynésie française. 

Il ressort des développements ci-dessus que depuis les années 
1975 et 1979 où la Polynésie française a consenti à céder 
gratuitement les sept atolls litigieux au profit des SCI TEMATANGI 
et FANGATAUFA-MATUREIVAVAO, la Polynésie française ne s’est 
jamais désintéressée du sort de ses îles. 
Pour preuve, plus de quinze ans après ces cessions gratuites le 
Ministre de la Mer, du développement des archipels et des affaires 
foncières sensibilisait le Conseil des ministres quant au sort de ces 
îles restées dans le patrimoine desdites SCI. Cette communication 
insiste fermement sur le fait que l’objectif de la Polynésie française 
est « le partage des terres anciennement domaniales » entre les 
« populations de ces atolls », ces atolls étant « leur propriété 
collective voire indivise ». 
Ainsi donc, même si la Polynésie française n’est plus propriétaire 
de l’intégralité de ces îles depuis les cessions des années 1975 et 
1979, celle-ci a toujours veillé à ce que ces terres reviennent aux 
populations concernées. 
Cependant, il sera explicité ci-après que la Polynésie française reste 
intéressée dans le sort de ces îles car elle demeure propriétaire de 
petites parcelles et compte tenu de l’insertion d’une clause 
particulière dans le contrat de cession de 1975. 
En effet, il est déterminant de remarquer que les actes de cession 
de 1975 et 1979 contenaient tous deux une rubrique intitulée 
« conditions particulières ». 
De cette rubrique, l’acte de cession de 1975 qui porte sur les îles 
de TEMATANGI, VANAVANA, MARIA, MATUREIVAVAO et VAHAGA 
insère une clause exorbitante du droit commun, ce qui permet de 
qualifier cette vente de contrat spécial. 

CONDITIONS PARTICULIERES. 

De plus, il est expressément convenu que sur simple déclaration 
d’utilité publique, la société concessionnaire s’engage en obligeant 
ses associés, à rétrocéder au Territoire la totalité ou partie des îles 
présentement concédées, à charge pour ce dernier d’indemniser 
ladite société dans les conditions stipulées à l’article 9 de l’arrêté 
n°1586/E du 8 décembre 1951. 
Partant, la Polynésie française bénéficiant d’un « privilège de 
rétrocession » sur ces îles, elle aurait dû être informée par le 
Notaire de ce que le CAMICA demandait à ce que soit dressée une 
notoriété acquisitive sur ces atolls. 
Quant à l’acte de cession de 1979 qui porte sur les atolls de 
TENANIA et TENARARO, il précise aux termes de la rubrique 
« conditions particulières » que la Polynésie française se réservait 
deux parcelles de terres situées dans chacune des îles, tel que ci-
dessous retranscrit : 

CONDITIONS PARTICULIERES. 

Le Territoire de la Polynésie française se réserve expressément 
deux parcelles de terre situées dans chacune des îles 
présentement concédées d’une largeur de cent mètres partant du 
récif au lagon. Ces parcelles de terre seront situées à proximité des 
points de débarquement de ces îles étant entendu que le Territoire 
se réserve le droit de les déplacer en cas de création d’un point de 
débarquement artificiel d’accès plus aisé. 
Ainsi, la Polynésie française est demeurée propriétaire d’au moins 
deux emprises sur les îles de TENANIA et TENARARO. Il s’agit des 
« points de débarquement », et le CAMICA n’a jamais effectué 
aucun acte matériel sur ces structures qui ont été entièrement 
prises en charge par le Pays. 
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Au surplus, la Polynésie française est à l’origine de la construction 
d’un abri de survie sur l’île de TEMATANGI. Cette structure, 
implantée sur une parcelle non encore cadastrée de 661 m2 est 
encore une fois la propriété du Pays. 
L’intérêt à agir du Pays est donc tout à fait démontré tant il est 
avéré que le CAMICA n’a raisonnablement pas pu prescrire 
l’entièreté de sept atolls, notamment les structures publiques 
susvisées qui sont intégrées dans le domaine public de la Polynésie 
française compte tenu de l’aménagement spécial dont elles font 
l’objet. 

B] Sur les autres parties appelées en cause par la requérante. 

La Polynésie française a appelé en cause l’État français, ce dernier 
restant propriétaire d’une emprise non encore cadastrée sur l’île 
de TEMATANGI où une station météorologique a été implantée. 
Quant à la Commune de GAMBIER dont dépendent les sept atolls 
en litige, elle possède évidemment la Mairie et ses annexes ainsi 
que l’école. L’appel en cause de la Commune représentée par son 
Maire en exercice est donc également justifié. En outre, il apparaît 
que cette entité est particulièrement bien placée pour éclairer le 
Tribunal quant à la réalité des faits d’occupation qui ont été 
alléguées par les témoins du CAMICA devant le Notaire. 
Enfin, la Polynésie française a procédé à l’appel en cause de 4 
personnes qui sont les ayants droit des sociétaires originaires de la 
SCI TEMATANGI. Malheureusement, malgré les recherches 
effectuées, la Polynésie française n’a pas identifié d’ayants droit 
pour la société FANGATAUFA-MATUREIVAVAO, mais les 
recherches se poursuivent. 

Ainsi, pour la société TEMATANGI, 
¨ Madame xxx XXX épouse XXX est la petite fille de Michel Tane 

BRANDER, pour l’état-civil « Tanemaruanuku BRANDER » ; 
¨ Monsieur xxx XXX (demeure à TEMATANGI, en charge du service 

postal) est le petit-fils de Paul VAIRUA, pour l’état-civil « Pauro 
Vairua TERAKAUHAU » ; 

¨ Madame xxx XXX épouse XXX est la petite fille de Paul VAIRUA, 
pour l’état-civil « Pauro Vairua TERAKAUHAU ». 

Par ailleurs, lors du passage à TEMATANGI de Monsieur Terii 
SEAMAN, administrateur d’État des Tuamotu-Gambier, Monsieur 
xxx XXX s’est manifesté comme étant un des ayants droit de Teahi 
TAIRUA dit Tino. Il a écrit un courrier indiquant que « son grand-
père, oncle et grand-oncle ont contribué à la plantation de la 
cocoteraie de TEMATANGI en 1954 auprès du père Victor 
VALLON ». Il ajoute : « Depuis, jusqu’à aujourd’hui nous vivant sur 
l’atoll de TEMATANGI avec comme seul ressource le coprah. Nous 
nettoyons les terres et contribuons à la régénération des 
cocoteraies ». 
Il apparaît en effet que cette personne peut être rattachée aux 
individus figurant aux numéros 154-169 et 170 de la liste ci jointe. 
Cette liste intitulée « Propriétaires de Tematangi et nombre de 
parts », qui a été retrouvée dans les archives de la Direction des 
affaires foncières, semble être un inventaire de toutes les 
personnes qui sont devenues membres de la SCI TEMATANGI, et 
qui en cette qualité étaient aptes à se voir attribuer une portion de 
terrain, celle-ci étant calculée en « nombre de parts ». Au passage, 
il est loisible de remarquer que sur cette liste, le CAMICA, qui est 
en première position, ne peut prétendre qu’à 4 parts. 

C] Sur la nullité de l’acte de notoriété acquisitive. 

L’acte de notoriété acquisitive établi par un notaire ne fait l’objet 
d’aucun texte législatif précis qui permettait de déterminer son 
régime. Ainsi, son établissement, qui relève de la pratique 
notariale, n’est encadré par aucun texte. 

Nonobstant, sa tarification est prévue aux termes de l’annexe à 
l’arrêté n° 1376 CM du 3 octobre 2000 modifié, au numéro 58-B. Il 
peut donc être observé que l’acte de notoriété « constatant la 
prescription acquisitive » fait l’objet d’« émoluments 
proportionnels », ces derniers étant classés dans la série « S2 » (cf. 
tableau de l’Annexe n°58-page 12). Ensuite l’article 23 de l’arrêté 
suscité précise pour la deuxième série (S2) la ventilation suivante : 

Deuxième série (S2) : 
• de 0 à 1.000.000 2,20 % 
• de 1.000.001 à 2.000.000 1,80 % 
• de 2.000.001 à 5.000.000 1,00 % 
• de 5.000.001 à 50.000.000 0,68 % 
• de 50.000.001 à 100.000.000 0,64 % 
• au-dessus de 100.000.000 0,56 % 

Ainsi, l’acte déféré fixant la valeur des atolls objets de la notoriété 
acquisitive à la somme de 200 000 000 francs CPF, tel que ci-
dessous retranscrit, il s’en déduit que les émoluments perçus par 
le Notaire s’élèvent à la somme de 11 200 000 francs CPF 
(200 000 000 x 0,56 %). 

ÉVALUATION 

Pour la perception des émoluments des présentes, de la taxe de 
publicité foncière et de la contribution de sécurité immobilière, 
le BIEN est évalué à DEUX CENTS MILLIONS DE FRANCS 
PACIFIQUES (200 000 000 CFP). 
Quoiqu’il en soit, pour la doctrine, ce type d’acte dressé par un 
notaire, pour faire la preuve d’une possession utile permettant 
d’invoquer l’acquisition d’un bien immobilier par usucapion. 
La force d’un tel acte reste limitée, puisqu’il ne vaut que jusqu’à la 
preuve contraire qui peut être apportée par toute personne qui 
considérerait qu’il n’est pas sincère ou n’est pas conforme à la 
réalité. 
C’est précisément l’objet de la présente requête. 
Ainsi, l’acte de notoriété acquisitive dressé par l’étude 
CLEMENCET-PINNA qui est déféré sera annulé pour les motifs qui 
suivent tirés de l’inexactitude des déclarations des parties (c) mais 
également compte tenu du défaut de qualité à agir des 
demandeurs à l’établissement dudit acte (b). En liminaire, le 
précédent procédural sera présenté au Tribunal (a), et fine, la 
responsabilité du Notaire sera discutée (d). 

a) L’histoire procédural. 

Par requête en date du 4 décembre 2015, enregistrée le 9 du 
même mois, le CAMICA saisissait la commission de conciliation 
obligatoire en matière foncière aux fins de se voir reconnaître 
« son droit de propriété sur l’ensemble des atolls TEMATANGI et 
VANAVANA d’une part, ainsi que MARIA, MATUREI-VAVAO, 
TENARARO et TENANIA (ou TENARUNGA) d’autre part », qu’il 
détiendrait de feu Guillaume Vallons (en religion, Père Victor). 
Le CAMICA initiait ainsi cette action contre la Polynésie française. 
Deux audiences ont eu lieu les 14 avril et 30 mai 2016 sans qu’une 
conciliation ne puisse intervenir compte tenu de l’opposition 
ferme de la Polynésie française consignée aux termes de ses 
écritures n° 7721/MLV/DAF du 20 mai 2016. 
Suite à cette absence de conciliation, il revenait au CAMICA, s’il 
persistait dans ses prétentions, de saisir le Tribunal de première 
instance de Papeete en « reprise d’instance ». Pourtant, celui-ci n’a 
jamais jugé utile d’effectuer une telle démarche de sorte que cette 
procédure s’est éteinte. 
Nonobstant, le CAMICA a manifestement opté quelques années 
plus tard pour une voie détournée avec la connivence de l’homme 
de l’art, afin d’obtenir la propriété de ces sept atolls. 
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b) Sur le défaut de qualité à représenter le CAMICA des 
demandeurs à l’établissement de la notoriété acquisitive. 

Tel qu’il peut être lu sur le site internet du CAMICA 
(http://www.diocesedepapeete.com), « Le Conseil 
d’Administration de la Mission Catholique de Tahiti et 
Dépendances, issu du décret “Mandel” du 16 janvier 1939 qui 
donne la personnalité morale à la Mission, comme collectivité 
globale pour gérer ses biens, a été créé le 14 août 1939 à Papeete. 
L’évêque (ou l’administrateur apostolique), chef de la Mission 
Catholique, en est à la fois le représentant légal et le Président 
responsable. Sous sa signature, il peut déléguer aux paroisses, 
œuvres, congrégations ou institutions la gestion des biens qui leur 
sont affectés. 
Le CAMICA est composé de 14 membres. Son Bureau se réunit au 
moins une fois par mois. » 
Ainsi donc, le fonctionnement du CAMICA est encadré par la loi 
dite Mandel du 16 janvier 1939. L’article 4 de cette loi stipule : 

Les conseils d’administration ainsi constitués sont des personnes 
morales privées, investies de la personnalité civile. 

Ils peuvent, à ce titre, et sous les réserves inscrites au présent 
décret, acquérir, posséder, conserver ou aliéner, au nom et pour le 
compte de la mission représentée, tous bien meubles et immeubles, 
tous droits mobiliers et immobiliers et tous intérêts généralement 
quelconques. 

Ils ont pleins pouvoirs pour administrer et disposer en ce qui 
concerne les biens appartenant à la mission. 

Ils peuvent ester en justice et y défendre. 

C’est donc bien le « Conseil d’administration » qui a la capacité de 
représenter la mission catholique. À ce dernier égard, l’article 2 de 
la même loi indique que ce Conseil d’administration est composé 
« Pour la mission catholique, du chef de la circonscription 
missionnaire intéressée (archevêque, évêque, vicaire apostolique, 
préfet apostolique ou chef de mission), ou de son représentant, 
président assisté d’au moins deux missionnaires choisis par lui ». 
L’article 3 enseigne encore que « Les conseils d’administration se 
réuniront sur la convocation de leurs présidents ». 
En l’espèce, il apparaît fort troublant que l ‘acte notarié dont 
l’annulation est poursuivie ne mentionne pas que la procédure qui 
vient d’être décrite, qui est légalement requise pour la mise en 
œuvre de toute démarche par le CAMICA, ait effectivement été 
suivie. 

En effet, le Notaire instrumentaire se contente d’indiquer aux 
termes de l’acte déféré qu’il a été saisi : 

I- À la requête des parties ci-après identifiées : 

1° - Monsieur Jean-Pierre Edmond COTTANCEAU, Archevêque 
de PAPEETE, né à USSEL (Corrèze), le 14 janvier 1953, 
2° - Monsieur Hubert Clément Marie COPPENRAHT, 
Archevêque émérite de PAPEETE, né à PAPEETE, le 18 octobre 
1930, 
3° - Monsieur Joël Victor Teva AUMERAN, Vicaire général de 
l’Archidiocèse de PAPEETE, né à PAPEETE, le 12 mars 1956, 
Cependant, rien n’est consigné dans cet acte authentique 
quant au pouvoir de ceux-ci d’engager le CAMICA dans le cadre 
des démarches effectuées par eux par devant le Notaire. 

En effet, tel que cela vient d’être explicité, le CAMICA est une 
personne morale. Dans le cadre de cette organisation, le 
Conseil d’administration doit être saisi de l’opportunité de 
toute démarche dans le cadre fixé par la loi Mandel de 1939, et 
seul cet organe peut habiliter une personne à effectuer une 
démarche jugée utile. 
Or, rien n’indique que le Conseil d’administration de la mission 
catholique de Papeete ait bien été saisi de l’opportunité de 
saisir un Notaire, et aucune référence n’est faite quant à une 
éventuelle délibération dudit Conseil d’administration qui 
aurait alors habilité Messieurs COTTANCEAU, COPPENRATH et 
AUMERAN à agir pour le compte du CAMICA dans ce contexte. 
Dans ces conditions, le Tribunal ne pourra que constater qu’il 
s’agit d’un vice de nature à entacher l’acte déféré de nullité 
pour défaut de qualité des personnes se présentant au Notaire 
comme représentants du CAMICA, l’acte ne consignant pas 
l’habilitation de celles-ci à agir pour le compte du CAMICA dans 
le cadre de l’établissement dudit acte. 
La notoriété acquisitive établie par le SCP CLEMENCET-PINNA 
le 12 novembre 2019, transcrite le 28 janvier 2020 au volume 
4922 numéro 6 sera donc annulée de ce chef. 

De façon surabondante la concluante souhaite insister sur les 
contradictions qui existent manifestement au sein même du 
CAMICA. 
En effet, il est certain que l’ensemble de l’emprise de ces atolls 
qui couvre plusieurs centaines d’hectares n’est pas affecté dans 
sa totalité à l’exercice du culte, mais bien à la seule culture du 
coprah. 
Cette circonstance ressort clairement d’un courrier du 16 
janvier 2001, le CAMICA renonçant expressément à acquérir 
une parcelle de terre à TEMATANGI aux motifs que la chapelle 
n’était pas construite sur ladite emprise et que « le terrain dans 
son ensemble représente une superficie hors de proportion avec 
les besoins de la petite paroisse de TEMATANGI, … cette 
acquisition constitue une trop grosse dépense pour nous. » 
Il est ainsi édifiant de constater qu’après avoir fait part de son 
intérêt pour « acquérir la propriété de la parcelle où la chapelle 
a été bâtie… » et avoir reconnu en 2001 que l’emprise de 2ha 
75a 52ca était « hors de proportion avec les besoins de la petite 
paroisse », le CAMICA saisisse un Notaire en 2020 – et sans 
crainte de se contredire affirme être propriétaire non 
seulement de l’intégralité de la surface de l’atoll de 
TAMATANGI soit 509 hectares, mais aussi l’ensemble du 
territoire de six autres atolls soit 13 440 000 m2 (VANAVANA : 
197 ha + TENARARO : 192 ha + MATUREIVAVAO : 177 ha + 
TENARUNGA : 296 ha + VAHANGA : 226 ha + MARIA : 256 ha). 
Ainsi, votre Tribunal ne pourra que constater l’extrême 
mauvaise foi dont le CAMICA a fait preuve devant le Notaire en 
affirmant sans détours être propriétaire des sept atolls 
discutés. 

(à suivre) 

© Polynésie française - 2021 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 23 MAI 2020 – SOLENNITE DE LA PENTECOTE – ANNEE B 
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Lecture du livre du prophète Joël (Jl 3,1-5a) 

Ainsi parle le Seigneur : Je répandrai mon esprit sur tout être de 
chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens seront 
instruits par des songes, et vos jeunes gens par des visions. Même 
sur les serviteurs et sur les servantes je répandrai mon esprit en ces 
jours-là. Je ferai des prodiges au ciel et sur la terre : du sang, du feu, 
des nuages de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres, et la lune 
sera changée en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, jour 
grand et redoutable. Alors, quiconque invoquera le nom du 
Seigneur sera sauvé. – Parole du Seigneur. 

Psaume 103 (104), 1-2a, 24.35c, 27-28, 29bc-30 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Revêtu de magnificence, 
tu as pour manteau la lumière ! 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
Tout cela, ta sagesse l’a fait ; 
la terre s’emplit de tes biens. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
Tous, ils comptent sur toi 
pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 
Tu donnes : eux, ils ramassent ; 
tu ouvres la main : ils sont comblés. 
Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre.  
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 8, 
22-27) 
Frères, nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle 
passe par les douleurs d’un enfantement qui dure encore. Et elle 
n’est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons ; 
nous avons commencé à recevoir l’Esprit Saint, mais nous 
attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Car 
nous avons été sauvés, mais c’est en espérance ; voir ce qu’on 
espère, ce n’est plus espérer : ce que l’on voit, comment peut-on 
l’espérer encore ? Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons 
pas, nous l’attendons avec persévérance. Bien plus, l’Esprit Saint 
vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier 
comme il faut. L’Esprit lui-même intercède pour nous par des 
gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît 
les intentions de l’Esprit puisque c’est selon Dieu que l’Esprit 
intercède pour les fidèles. – Parole du Seigneur.  
Alléluia 
Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume en 
eux le feu de ton amour ! 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 7, 37-39) 
Au jour solennel où se terminait la fête des Tentes, Jésus, debout, 
s’écria : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive, celui 
qui croit en moi ! Comme dit l'Écriture : De son cœur couleront des 
fleuves d’eau vive. » En disant cela, il parlait de l’Esprit Saint 
qu’allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait 
y avoir l’Esprit, puisque Jésus n’avait pas encore été glorifié. – 
Acclamons la Parole de Dieu.  

MESSE DU JOUR 
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 2,1-11) 
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours 
après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un 
bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où 

ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent 
des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en 
posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils 
se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon 
le don de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs 
religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-
ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. 
Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux entendait 
dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction 
et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-
ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les 
entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, 
Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de 
la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d’Asie, de la 
Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye 
proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et 
convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans 
nos langues des merveilles de Dieu. » – Parole du Seigneur. 

Psaume 103 (104), 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes oeuvres, Seigneur ! 
La terre s’emplit de tes biens. 
Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 
Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ; 
moi, je me réjouis dans le Seigneur. 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (Ga 5,16-25) 
Frères, je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et 
vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car 
les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les tendances de 
l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui 
vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous 
laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi. On sait 
bien à quelles actions mène la chair : inconduite, impureté, 
débauche, idolâtrie, sorcellerie, haines, rivalité, jalousie, 
emportements, intrigues, divisions, sectarisme, envie, beuveries, 
orgies et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme 
je l’ai déjà fait : ceux qui commettent de telles actions ne recevront 
pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l’Esprit : 
amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur 
et maîtrise de soi. En ces domaines, la Loi n’intervient pas. Ceux qui 
sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions 
et ses convoitises. Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la 
conduite de l’Esprit. – Parole du Seigneur. 
SÉQUENCE – dimanche 8h seulement 
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 
Viens en nous, père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs. 
Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur. 
Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur ; 
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dans les pleurs, le réconfort. 
Ô lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous les fidèles. 
Sans ta puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 
Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 
Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 
À tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient 
donne tes sept dons sacrés. 
Donne mérite et vertu, 
donne le salut final, 
donne la joie éternelle. Amen. 
Alléluia 
Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume en 
eux le feu de ton amour ! 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15,26-27 ; 16,12-15) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le 
Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de 
vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et 
vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi 
depuis le commencement. J’ai encore beaucoup de choses à vous 
dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il 
viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout 
entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce 

qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera 
connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour 
vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà 
pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous 
le faire connaître. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 

 
PRIERES UNIVERSELLES 

En cette fête de la Pentecôte, supplions Jésus le Ressuscité 
d'envoyer son Esprit sur nous-mêmes, sur l'Église, sur le monde afin 
que "viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre". 
Sur tous les baptisés, sur tous les confirmés, sur les témoins que tu 
envoies aux quatre vents du monde, sur tes frères et sœurs 
chrétiens en marche vers l'unité, envoie ton Esprit, un esprit 
nouveau ! 
Sur les populations décimées par la guerre, sur les populations 
déplacées, sur les populations affamées, envoie ton Esprit, un 
esprit nouveau ! 
Sur les responsables des peuples, sur les exclus de notre société, 
sur ceux qui doutent de l'avenir, envoie ton Esprit, un esprit 
nouveau  
Sur notre assemblée de ce jour, sur les jeunes qui se préparent à la 
confirmation, sur nos absents, nos malades, envoie ton Esprit, un 
esprit nouveau ! 
Dieu notre Père, toi qui veux rassembler les hommes de toutes 
langues, de toutes races, de toutes nations par la puissance de 
l'Esprit de Pentecôte, nous te prions : "Envoie ton Esprit, un esprit 
nouveau" et nous serons en ce temps qui est le nôtre, les témoins 
des "cieux nouveaux" et de la "nouvelle terre" que tu nous donneras 
et qui ne cessent d'advenir dès aujourd'hui Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Dans la fête de Pentecôte d’aujourd’hui culmine le temps pascal, 
centré sur la mort et la résurrection de Jésus. Cette solennité nous 
fait nous rappeler et revivre l’effusion de l’Esprit sur les apôtres et 
les autres disciples, réunis en prière avec la Vierge Marie au 
Cénacle (cf. Ac 2,1-11). En ce jour a commencé l’histoire de la 
sainteté chrétienne, parce que l’Esprit Saint est la source de la 
sainteté, qui n’est pas le privilège de quelques-uns, mais la 
vocation de tous. 
Par le baptême, en effet, nous sommes tous appelés à participer à 
la vie divine du Christ et, par la confirmation, à devenir ses témoins 
dans le monde. « L’Esprit Saint répand la sainteté partout, dans le 
saint peuple fidèle de Dieu » (Exhort. ap. Gaudete et exsultate, n°6). 
« Le bon vouloir de Dieu a été que les hommes ne reçoivent pas la 
sanctification et le salut séparément, hors de tout lien mutuel ; il a 
voulu en faire un peuple qui le connaîtrait selon la vérité et le 
servirait dans la sainteté » (Const. dogm. Lumen gentium, n°9). 
Déjà à travers les anciens prophètes, le Seigneur avait annoncé ce 
dessein au peuple. Ezéchiel : « Je mettrai mon esprit en vous et je 
ferai que vous marchiez selon mes lois et que vous observiez et 
pratiquiez mes coutumes […] Vous serez mon peuple et moi je serai 
votre Dieu » (36,27-28). Le prophète Joël : « Je répandrai mon 
esprit sur tout être de chair, vos fils et vos filles prophétiseront. […] 

Même sur les serviteurs et sur les servantes je répandrai mon esprit 
en ces jours-là. […] Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera 
sauvé » (3,1-2.5). Et toutes ces prophéties se réalisent en Jésus 
Christ, « médiateur et garant de l’effusion éternelle de l’Esprit » 
(Missel Romain, Préface après l’Ascension). Et aujourd’hui, c’est la 
fête de l’effusion de l’Esprit. 
Depuis ce jour de Pentecôte, et jusqu’à la fin des temps, cette 
sainteté, dont la plénitude est le Christ, est donnée à tous ceux qui 
s’ouvrent à l’action de l’Esprit Saint et qui s’efforcent d’être dociles. 
C’est l’Esprit qui fait expérimenter une joie pleine. L’Esprit Saint, en 
venant en nous, vainc l’aridité, ouvre les cœurs à l’espérance et 
encourage et favorise la maturation intérieure dans la relation avec 
Dieu et avec le prochain. C’est ce que nous dit saint Paul : « Mais le 
fruit de l'Esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, 
bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi » (Ga 
5,22). L’Esprit Saint fait tout cela en nous. C’est pourquoi 
aujourd’hui nous fêtons cette richesse que le Père nous donne. 
Demandons à la Vierge Marie d’obtenir aujourd’hui aussi à l’Église 
une Pentecôte renouvelée, une jeunesse renouvelée, qui nous 
donne la joie de vivre et de témoigner de l’Évangile et qu’elle 
« infuse en nous un intense désir d’être saints pour la plus grande 
gloire de Dieu » (Gaudete et exsultate, n°177). 

© Libreria Editrice Vatican - 2018 
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CHANTS 
SAMEDI 22 MAI 2021 A 18H – SOLENNITE DE LA PENTECOTE – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

R- Te haamori nei matou, ia ‘oe e te Varua mo’a, 
 Haere mai haere mai. 

1- E Iesu here, a tono mai to Varua, 
 ia rahi te here i roto i to matou mau mafatu. 
 A haere mai e te Varua maita’i te hia’ai nei matou ia oe, 
 haere mai haere mai. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : San Lorenzo 

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 Seigneur envoie ton Esprit 
 qui renouvelle la face de la terre. (bis) 

ACCLAMATION : 

 Abba Père (bis), O Père très bon, par ton Fils Jésus 
 donne nous ton Esprit, Abba, Abba, Père. 

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 Seigneur, envoi ton Esprit 
 qui renouvelle, la face de la terre. 

OFFERTOIRE : 

R- Vous recevrez l'Esprit-Saint en vos cœurs, dit le Seigneur. 

1- Ne craignez pas, je vous laisse ma paix. 
 Ne craignez pas en ce monde. 

2- Le Père et moi, en vos cœurs nous viendrons. 
 Le Père et moi à demeure. 

3- Et jailliront les torrents de l'Esprit, 
 Et jailliront les eaux vives. 

4- Vous recevrez le grand feu de ma joie, 
 Vous recevrez ma puissance. 

SANCTUS : San Lorenzo 

ANAMNESE : Manuera 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : San Lorenzo 

COMMUNION : Orgue 

ENVOI : 

R- Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, 
 Vois ton Église, aujourd’hui rassemblés, 
 Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, 
 emporte-nous dans ton élan. (bis) 

1- Peuple de Dieu, nourri de sa parole, 
 Peuple de Dieu, vivant de l'évangile, 
 Peuple de Dieu se partageant le pain, 
 Peuple de Dieu, devenu Corps du Christ. 
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CHANTS 
DIMANCHE 23 MAI 2021 A 5H50 ET 18H – SOLENNITE DE LA PENTECOTE – ANNEE B 

 
ENTRÉE :  

1- Viens, Esprit de Dieu, vivant, renouvelles tes enfants 
 Viens, Esprit-Saint nous brûler de ton feu  
 Dans nos cœurs, répands tes dons 
 Sur nos lèvres inspire un chant 
 Viens Esprit-Saint, viens, transformer nos vies  

R- Esprit de lumière Esprit créateur Restaures en nous  
 La joie, le feu, l'espérance affermis nos âmes 
 Ranimes nos cœurs pour témoigner de ton amour immense. 

2- Fortifie nos corps, blessés, laves nous, de tout péché 
 Viens Esprit-Saint nous brûler de ton feu  
 Fais, nous rechercher la paix Désirer la Sainteté 
 Viens Esprit-Saint, viens, transformer nos vies  

In  Veni Sancte Spiritus Veni, Sancte Spiritus ! (bis) 

3- Donne-nous la charité Pour aimer, en vérité 
 Viens Esprit-Saint nous brûler de ton feu 
 Nous accueillons ta clarté Pour grandir en liberté 
 Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : français 

GLOIRE À DIEU : 

R- Gloire, Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
 Et paix, sur la terre aux hommes qu'il aimes  

1- 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. 

2- Seigneur, Jésus, Agneau de Dieu le Fils du Père, 
 toi qui enlèves le péché du monde 
 prends pitié de nous, reçois notre prière  
 Toi qui est assis à la droite du père prends pitié de nous. 

3- Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur  
 Toi, seul est le très haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit 
 Dans la gloire de Dieu le père, Amen 

PSAUME : 

 Oh Seigneur, envoie ton esprit 
 Qui renouvelle la face de la terre. 

ACCLAMATION : 

 Alléluia, Alleluia, sur ma vie un seul nom  
 C'est, lui, Jésus-Christ 

PROFESSION DE FOI : 

 Voir page 9 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 Accueillent nos prières, Seigneur qui monte vers toi  
 Nous t'en supplions, écoute, exauce les ! 

OFFERTOIRE : 

R- Esprit de pentecôte, souffle de Dieu  
 Vois, ton Église aujourd'hui, rassemblé 

 Esprit de pentecôte, souffle d'amour 
 Emporte-nous dans ton élan !(bis) 

1- Peuple de Dieu, nourri de sa parole  
 Peuple de Dieu, vivant de l'Évangile  
 Peuple de Dieu, se partageant le pain  
 Peuple de Dieu, devenu corps du Christ  

2- Peuple de Dieu, aux écoutes du monde 
 Peuple de Dieu, se partageant ses combats 
 Peuple de Dieu, solidaire des hommes 
 Peuple de Dieu, assoiffé de justice  

3- Peuple de Dieu, engagé dans l'histoire 
 Peuple de Dieu, témoin de son royaume 
 Peuple de Dieu, portant l'espoir des hommes 
 Peuple de Dieu, bâtissant l'avenir 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : 

 Gloire à toi qui était mort Gloire à toi qui est vivant 
 Notre sauveur et notre Dieu Viens Seigneur, Jésus 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION : 

R- Prenez et mangez ceci est mon corps 
 Prenez et buvez voici mon sang, ouvrez vos cœurs 
 Vous ne serez plus jamais seuls Je vous donne ma vie  

1- Demeurez en moi comme je demeure en vous 
 Lui demeure en mon Amour 
 Celui-là portera du fruit comme Dieu mon Père 
 Ainsi je vous ai aimés Gardez mes paroles  
 Vous recevrez ma joie  

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit 
 Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi 
 Comme Dieu vous aime, aimez-vous d'un seul Esprit 
 Je vous donne ma vie, vous êtes mes amis 

ENVOI : 

1- Mei io koe te puna ia mai Te kakano, te pohu'e (bis) 
 O Iesu, te hatu, te Kkirito Haka'iki, nui, tuhuka e 
 Te mana nui. (bis) 

R- Maria, Maria, Maria e a, toko mai  
 Maria, Maria, Maria e a, pure mai. (bis) 
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CHANTS 
DIMANCHE 23 MAI 2021 A 8H – SOLENNITE DE LA PENTECOTE – ANNEE B 

 
ENTRÉE : Robert LEBEL 
R- Veni Creator Spiritus! (ter) 
1- Hôte très doux qui visites notre cœur, 
 havre de paix et repos du travailleur 
 vive lumière où nos vies reprennent feu 
 brise légère où se cache notre Dieu. 
2- Phare d’espoir, bienveillant consolateur, 
 douce fraîcheur sur nos fièvres, 
 nos douleurs, force des forts, espérance des petits 
 souffle d’Amour voyageant du Père au Fils. 
3- Ô charité qui rassemble les nations 
 seule amitié où peut naître le pardon 
 Ô Vérité qui redresse nos travers, 
 Bonne chaleur au milieu de nos hivers 
4- Viens Esprit Saint, toi qui planais sur les eaux, 
 nous recréer et nous faire un cœur nouveau, 
 signe du cœur où tout homme se comprend 
 clé du Bonheur de la porte où Dieu l’attend. 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Petiot - tahitien 
GLOIRE À DIEU : RANGUEIL 
 Voir page 9 
PSAUME : psalmodié 
 O Seigneur envoie ton esprit, 
 qui renouvelle la face de la terre.. 
SÉQUENCE : 
 Viens esprit saint en nos cœurs chanté ! 
ACCLAMATION : Petiot 
 Viens Esprit Saint, viens Esprit Saint, 
 pénètres le cœur de tes fidèles alléluia, alléluia, 
 qu’il soit brûlé au feu de ton amour. 
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 : K 138 
R- Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, 
 vois ton Église aujourd’hui rassemblée, 
 Esprit de Pentecôte, souffle d’Amour, 
 Emporte-nous dans ton élan. (bis) 
1- Peuple de Dieu, nourri de sa parole, 
 Peuple de Dieu, vivant de l’Évangile, 
 Peuple de Dieu se partageant le pain, 
 Peuple de Dieu, devenu corps du Christ. 
2- Peuple de Dieu, aux écoutes du monde, 
 Peuple de Dieu, partageant ses combats, 
 Peuple de Dieu solidaire des hommes, 
 Peuple de Dieu bâtissant l’avenir. 
3- Peuple de Dieu, engagé dans l’histoire, 
 Peuple de Dieu Témoin de son Royaume, 
 Peuple de Dieu portant l’espoir des hommes, 
 Peuple de Dieu bâtissant l’avenir 
SANCTUS : Tautira - 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 : Petiot VIII - tahitien 
AGNUS : TUFAUNUI - tahitien 
COMMUNION : MHNK 
 Ia haruru mai te nao, i to te himene mau reo rau, 
 a mo’e te mau mea to’a i na Iesu 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- Pure ake koe ki te motire mo matou.  
 Pure ake koe ki te Etua, mo matou.  
1- Maria e toa kanapa koe, Maria e toa magaro koe. 
2- Maria e toa kovivi koe Maria e toa porotu koe. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 22 MAI 2021 

18h00 : Messe : Aline PAHUIRI - anniversaire ; 
 

DIMANCHE 23 MAI 2021 
PENTECÔTE – solennité – blanc 

« Où l’on commémore le don de l’Esprit-Saint aux Apôtres, les origines 
de l’Église, et le commencement de sa mission à toutes les langues, 
peuples et nations. » (Circulaire 1988 n° 107). Le mot de « Pentecôte » 
(cinquantaine) désigna d’abord les cinquante jours du temps pascal 
avant d’être réservé au cinquantième et dernier jour, que l’on 
commença à solenniser vers la fin du IIIe siècle. 

Quête pour les moyens de communications sociales de 
l’archidiocèse 

Bréviaire : 4ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Paroisse Saint Étienne de Hakahau - Ua pou ; 
18h00 : Messe : Raymond CHANSAY ; 

 
LUNDI 24 MAI 2021 

Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église – mémoire - blanc 

Journée de prière pour l’Église de Chine 
05h50 : Messe : Denise OUTIN ; 

 
MARDI 25 MAI 2021 

Saint Bède le Vénérable, prêtre (moine) et docteur de l'Église [… 735 à 
Jarrow (Angleterre)] ou Saint Grégoire VII, pape [… 1085 à Salerne 
(Italie)] ou Sainte Marie-Madeleine de Pazzi, vierge (carmélite) [… 

1607 à Florence (Italie)] - vert 
05h50 : Messe : Mgr Guy CHEVALIER - anniversaire ; 

 
MERCREDI 26 MAI 2021 

Saint Philippe Néri, prêtre (Fondateur de l'Oratoire) [… 1595 à Rome] 
mémoire – blanc 

05h50 : Messe : Régine SCHMITT – action de grâces ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 27 MAI 2021 

Saint Augustin de Cantorbéry, évêque [… 604-605] - vert 
05h50 : Messe : Raymond CHANSAY ; 

 
VENDREDI 28 MAI 2021 

Férie - vert 

05h50 : Messe : Claude et Suzanne CHEN – action de grâces ; 
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 29 MAI 2021 

Saint Paul VI, pape, � 6/08/1978 à Castel Gandolfo (Italie) - vert 

05h50 : Messe : Anniversaire d’Annick, Monique, Jean-Pierre et 
Laurence – action de grâces ; 
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 ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 23 mai à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 
Vendredi 28 mai à 18h : Catéchèse pour les adultes ; 
Dimanche 30 mai 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. 

 

 


