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HUMEURS 

À RIMATARA, IL Y A 100 ANS MOURAIT UN HERAUT DE LA FOI 

Un petit groupe, membre de la Fraternité des Sacrés Cœurs est 
en pèlerinage à Rimatara avec Père Ferri pour honorer la 
mémoire d’un prêtre héraut de la foi et oublié, le R.P. Caprais 
CAVAIGNAC, mort loin de toutes communauté catholique, du 
secours des sacrements. 

Il repose depuis 100 ans dans le petit cimetière d’Amaru à 
Rimatara, témoin silencieux et anonyme de ce qu’est un prêtre 
pour son peuple : levain dans la pâte humaine… promesse 
d’une espérance au-delà de toutes espérances. 

Le non citoyen !
 

CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

PERE CAPRAIS CAVAIGNAC – 1873-1922 

Un petit intermède dans les biographies des sœurs de Cluny 
pour un P.K.0 spécial consacré au R.P. Caprais CAVAIGNAC. 

CAVAIGNAC, Albert Paulin (le Père 
Caprais). 1873-1922. – Religieux 
picpucien. Né le 18 février 1873 à 
Fage de Vaureilles (Aveyron). Fils de 
Jean François Cavaignac et Justine 
Gineste. Sixième enfant d’une 
fratrie de huit. Profès dans la 
congrégation le 18 octobre 1895 à 
Miranda de Ebro - Espagne. Il 
prononce ses vœux le 19 mars 1897 
à Miranda de Ebro – Espagne. 
Ordonné prêtre Le 22 décembre 
1900 à Poitiers ou il enseigne. Le 27 
décembre 1902, il embarque en 
compagnie des RR.PP. Athanase 
Hermel, et Félix-Joseph Alazard et 
du frère Marie François Auger, pour 
l’Océanie. Arrive à la mission de 
Tahiti le 23 janvier 1903. Exerce 
d’abord son ministère à la 
presqu’île à Tahiti. Fonde le poste 
des îles Australes en 1909 où il reste 
jusqu’à sa mort, à Rimatara, le 26 
février 1922. Le récit de sa mort par 
le Père Célestin Maurel est une 
page de la légende dorée ; « Se 
rendant de Tubuai à Tahiti, le Père 
avait pris place sur une goélette à 
gazoline dont l’odeur l’avait extrêmement incommodé. La 
goélette ayant touché à Rimatara, comme il se sentait très mal, 

il renonça à poursuivre sa route. Il fut reçu par la famille Lenoir 
qui fit tout ce qui était en son pouvoir pour le soulager. On lui 

offrit des pilules de quinine et de 
calomine. Il en prit. Le mal ne fit 
qu’empirer. Le Père comprit que son 
heure approchait. Il se prépara au 
grand sacrifice, faisant ses 
recommandations à ceux qui 
l’entouraient. Par un sentiment de 
délicatesse, il pria les filles Lenoir de 
se dispenser de le servir, et ce furent 
les nommés Tumoé, Tua et Tao 
Lenoir qui le gardèrent, se relayant 
sans cesse autour de lui la nuit et le 
jour, car il délirait continuellement… 
Ayant recouvré sa lucidité d’esprit le 
quatrième jour, il indiqua à ses 
assistants comment ils devaient 
l’ensevelir et il leur distribua le peu 
qu’il possédait : celui-ci reçut sa 
montre, celui-là un autre objet. 
Enfin il leur laissa les 500 F qui 
formaient toute sa réserve… La 
famille n’a pas voulu s’attribuer 
cette somme. Elle l’a employée à lui 
faire des funérailles aussi belles que 
possible… On acheta un cochon 
pour la circonstance, car tous les 
petits enfants Lenoir des trois 
villages, au nombre de quatre-

vingts, ont tenu à participer à ce deuil… » Il est inhumé au 
cimetière d’Amaru. 
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LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

QUEL REGARD PORTONS-NOUS SUR LA VIE SACERDOTALE DE NOS PRETRES ? 

Au cours d’une messe, un de mes petits-fils me demande : « Le 
Père qui dit la messe, c’est ça son travail ? ». Au-delà de la naïveté 
de la question c’est toute une réflexion que nous devons faire pour 
mieux cerner la vie sacerdotale de nos prêtres. Cela me rappelle 
une expérience douloureuse que j’ai faite il y a quelques années. 
Notre évêque avait organisé une rencontre entre prêtres et laïcs, 
demandant aux laïcs invités : « Comment voyez-vous les prêtres 
aujourd’hui ? ». Parmi les invité(e)s, une dame, qui n’utilisait pas la 
« langue de buis », donnait l’impression qu’elle avait trempé sa 
langue dans le vinaigre, présentant sans ménagement, une image 
très négative du prêtre polynésien. 
On a eu droit au prêtre activiste présent à tous les meetings 
(écologiques, politiques, syndicaux…) ; au prêtre vagabond qui est 
par monts et par vaux, jamais dans sa paroisse ; le prêtre affairiste 
qui cherche par tous les moyens à arrondir ses fins de mois ; le 
prêtre serviable (« bonne poire ») toujours prêt à rendre service 
pour visiter un malade, assurer une veillée mortuaire… ; le prêtre 
casanier toujours enfermé dans son presbytère (une chance pour 
ceux qui cherchent un prêtre pour la confession) ; le prêtre 
mondain qui se montre dans les salons, sur les réseaux sociaux, qui 
soigne son image ; le prêtre médiatique, celui que les journalistes 
interrogent et qui répond « présent » sur tous les sujets 
d’actualité… etc… Triste panoplie, me direz-vous, mais dans toute 
calomnie il y a une part de vérité. 

Dans le contexte actuel où les vocations sont peu nombreuses, les 
audits sur le comportement de certains prêtres se multiplient ; 
l’Église s’interroge sur la formation des prêtres, les vocations, le 
rôle du prêtre… Voilà pourquoi le Cardinal Ouellet, fondateur du 
centre de recherche et d'anthropologie des vocations, a organisé du 
17 au 19 février, un symposium international sur le thème : « Pour 
une théologie fondamentale du sacerdoce ». Lors d’une interview 
sur Radio-Vatican, le Cardinal Ouellet a expliqué ce qui a présidé à 
l'organisation de ce symposium : « Dans la culture catholique, 
quand l'on parle de sacerdoce, nous pensons aux prêtres, aux 
ministères ordonnés, alors que le Concile a rétabli un équilibre entre 
le sacerdoce des fidèles et le sacerdoce ministériel. Et l’on a besoin 
d’approfondir ce lien, afin de mieux penser la communion des 
vocations dans l’Église, mais aussi la complémentarité des états de 
vie et ainsi de répondre d’une façon plus ample et plus profonde 
aux problèmes actuels de la vie sacerdotale. » Une orientation qui 
va bien dans la perspective de la réflexion engagée sur la synodalité. 
Ce colloque s’est tenu au Vatican, réunissant près de 500 
théologiens, dont plusieurs dizaines d’évêques. Trois thèmes ont 
été abordés (un par jour) : “Tradition et nouveaux horizons” 
(17/02), “Trinité, mission, sacramentalité” (le 18/02), et "Célibat, 
charisme, spiritualité” (le 19/02). [Source : www.vaticannews.va/fr 
/09 février 2022] 

Le Pape François a inauguré ce symposium en donnant sa propre 
vision sur la vie sacerdotale, nourrie de son expérience personnelle. 
Devant les 500 participants réunis dans la Aula Paul VI, le Saint Père 
a proposé non pas une théorie sur le sacerdoce, mais une « “petite 
synthèse” afin que le prêtre d'aujourd'hui, quel que soit le moment 
qu'il est en train de vivre, puisse connaître la paix et la fécondité que 
l'Esprit veut lui donner ». 
Dans le contexte actuel de « changement d’époque », François a 
pointé deux attitudes à éviter : une « recherche de formes codifiées, 
très souvent ancrées dans le passé » et un « optimisme exagéré ». 
Il invite plutôt à une « prise en charge confiante de la réalité, ancrée 

dans la sage, vivante et vivifiante Tradition de l'Église qui nous 
permet de prendre le large sans peur », à des actions et à un 
changement qui aient « la saveur de l'Évangile ». Pour cela, il a 
donné « quatre points de repère » qui, selon lui, sont 
indispensables pour la vie du prêtre : « Proximité avec Dieu », 
« proximité avec l’évêque », « proximité au sein du presbyterium 
[l’ensemble des prêtres d’un diocèse] », « proximité avec le Peuple 
de Dieu ». 
• La proximité avec Dieu s’apparente souvent à un combat, mais 

le prêtre y puise « toute la force nécessaire à son ministère.(…) 
Sans une relation sérieuse avec le Seigneur, notre ministère 
devient stérile ». « De nombreuses crises sacerdotales ont pour 
origine une vie de prière pauvre, un manque d'intimité avec le 
Seigneur, une réduction de la vie spirituelle à une simple pratique 
religieuse ». C’est pourquoi le Souverain Pontife demande aux 
prêtres de renoncer à l’activisme et de cultiver l'intimité avec le 
Seigneur. 

• La proximité du prêtre avec son évêque est le second lien 
mentionné par François, un lien dont il faut prendre soin malgré 
les inévitables confrontations. « L'obéissance n'est pas un 
attribut disciplinaire mais la caractéristique la plus profonde des 
liens qui nous unissent dans la communion. Obéir signifie 
apprendre à écouter et se rappeler que personne ne peut se dire 
détenteur de la volonté de Dieu. Celle-ci ne peut être comprise 
que par le discernement. (…) l'évêque lui-même ne peut être un 
instrument de ce discernement que s'il est lui aussi à l'écoute de 
la réalité de ses prêtres et du peuple saint de Dieu qui lui est 
confié ». 

• La proximité au sein du presbytérium, pointée par le Pape, 
concerne les relations entre prêtres. C’est une forme de 
fraternité sacerdotale pour laquelle l’hymne à la charité de Saint 
Paul est proposé comme modèle d’une fraternité sacerdotale. 
François a abordé la question du célibat du prêtre : « un don que 
l’Église latine conserve, a souligné le Saint-Père, mais il est un don 
qui, pour être vécu comme sanctification, nécessite des relations 
saines, des rapports d’estime véritable qui trouvent leurs racines 
dans le Christ. Sans amis et sans prière, le célibat peut devenir un 
poids insupportable et un contre-témoignage à la beauté même 
du sacerdoce ». 

• La proximité avec le peuple de Dieu est le quatrième pilier des 
proximités proposées par Sa Sainteté François. « Je suis 
convaincu que, pour comprendre à nouveau l’identité du 
sacerdoce, il est aujourd’hui important de vivre en rapport étroit 
avec la vie réelle des gens, à côté d’elle, sans la fuir d’aucune 
manière », a confié François en conseillant la (re)lecture de 
Lumen Gentium*. Il a proposé au prêtre d’adopter « le style du 
Seigneur », un « style de proximité, de compassion et de 
tendresse, qui donne de marcher non pas comme un juge mais 
comme le Bon Samaritain reconnaissant les blessures de son 
peuple ». Car avant tout, les prêtres ne sont pas « des “clercs 
d’état” ou des “professionnels du sacré” », mais « des pasteurs » ; 
des hommes à la fois « courageux » et « contemplatifs », a insisté 
l'évêque de Rome. 

[Source : d’après un article d’Adélaïde Patrignani, journaliste à 
Radio Vatican, publié le 17 février 2017] 

À nous, laïcs d’aider nos prêtres et futurs prêtres, non pas en les 
critiquant vertement, mais en exerçant nous-mêmes notre propre 
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sacerdoce en complémentarité de celui du prêtre. Notre mission 
est de « rendre l’Église présente actuellement dans ces lieux et ces 
conjectures où, seuls, ils peuvent faire qu’elle soit le sel de la terre » 

Dominique SOUPÉ 

_______________ 

* Lumen Gentium, cette Constitution dogmatique de l’Eglise, est 
un texte fondamental, une des quatre constitutions 
promulguées par le Concile Vatican II. Ce document est d’une 
telle richesse qu’on n’a pas fini d’y puiser des pistes pour 
répondre à « l’appel universel à la sainteté » lancé par les Pères 
conciliaires. 

© Paroisse de la Cathédrale – 2022 
 

REGARD SUR L’ACTUALITE… 

FAITS DIVERS… 

PAPEETE - Il se rend après avoir frappé sa vahine. Dimanche 
dernier, à 1 heure du matin, un homme s’est rendu au 
commissariat de police de Papeete, de son propre gré. 
Fortement alcoolisé, avec un taux de 1,7 g/l, il a déclaré aux 
policiers avoir frappé sa femme, puis l’avoir emmenée à 
l’hôpital. Mis en cellule de dégrisement, il a été placé en garde 
à vue. 
FAA’A - Il arrête son deux-roues et rosse sa compagne. Samedi 
dernier, vers 16 heures, un couple en scooter s’arrête sur le 
parking du skate-park de Faa’a. L’homme descend et frappe 
violemment sa vahine. La femme a été conduite à l’hôpital. Elle 
est sortie de l’hôpital, hier matin. L’homme a, lui, été 
rapidement interpellé par les forces de l’ordre. Une enquête est 
en cours. 
PAPEETE - Il passe par la fenêtre pour frapper son ex. Samedi 
dernier, à 6 heures, un homme séparé de sa femme, est rentré 
ivre par la fenêtre du logement de celle-ci, dans un quartier de 
Papeete, puis l’a violemment frappée. Connu pour des faits de 
violences, il avait un taux d’alcoolémie de 1,9 g/l. Il devrait être 
jugé aujourd’hui en comparution immédiate (« La Dépêche » du 
21/02/2022, page 7) 

Ces trois faits relevés dans la presse, et qui ne sont, hélas, que 
des révélateurs d’une réalité plus vaste nous alertent sur des 
comportements liés à l’alcoolisme, au mépris de la dignité de la 
femme et à l’utilisation de la violence verbale et physique qui 
ne devraient pas nous laisser indifférents. Voici à ce propos une 
petite fable qui pourra, au-delà des limites de l’image déployée, 
nourrir notre réflexion. 

« Trois singes dans un arbre discutaient, 
Et de beaucoup de choses s’entretenaient. 

Il semblerait, dit l’un d’eux, 
Qu’il court une rumeur, 

Qui me met, moi, de très mauvaise humeur. 
On prétendrait, cette injure m’agace, 

Que l’homme descendrait de notre race. 
Mais jamais singe ne laisse femme ni enfant, 

Mourir de faim dans le dénuement. 
Jamais non plus, la dernière des guenons, 

Ne laisse ses enfants dans l’abandon. 
Elle ne les enverrait pas, de foyer en foyer, 

Jusqu’à ce qu’ils ne sachent pas qui les a procréés. 
Jamais non plus, on n’a vu singe ni guenon, 
Entrer le soir tard, saoul comme un cochon, 
Ou faire passer les autres de vie à trépas, 

Avec bâton, fusil, ou je ne sais quoi. 
Que l’homme soit descendu, c’est un fait ; 

Mais que ce soit de nous, alors ça, jamais ! » 

« Homme et Femme il les créa ! » nous dit la Genèse en parlant 
de la création par Dieu… Qu’en est-il de cette Humanité que 
Dieu nous a offerte ? N’est-ce pas elle qui devrait orienter nos 
comportements et nous conduire à préserver le respect et la 
dignité de chaque être humain, en chassant loin de nous toute 
addiction qui rend esclave et toute violence ? 

† Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archevêché de Papeete – 2022 

 
AUDIENCE GENERALE 

LA GRACE DU TEMPS ET L’ALLIANCE DES AGES DE LA VIE 

Depuis la salle Paul VI, le Pape François a débuté ce mercredi 23 février un nouveau cycle de catéchèses, portant cette fois sur la 
vieillesse. « La grâce du temps et l’alliance des âges de la vie » était le thème d’ouverture. François a notamment attiré l’attention 
des fidèles sur les méfaits du manque de relations entre les jeunes et les personnes âgées. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Nous avons terminé les catéchèses sur saint Joseph. Aujourd’hui, 
nous entamons un parcours de catéchèse qui s’inspire de la Parole 
de Dieu, sur le sens et la valeur de la vieillesse. Nous commençons 
une réflexion sur la vieillesse. Depuis plusieurs décennies, cet âge 
de la vie concerne ce véritable « nouveau peuple » que sont les 
personnes âgées. Jamais nous n’avons été aussi nombreux dans 
l’histoire humaine. Le risque d’être mis au rebut est encore plus 
fréquent : jamais aussi nombreux qu’actuellement, jamais comme 
aujourd’hui le risque d’être mis au rebut. Les personnes âgées sont 
souvent vues comme « un poids ». Dans la première phase 
dramatique de la pandémie, ce sont elles qui ont payé le prix le plus 
élevé. Elles représentaient déjà la partie la plus faible et négligée : 
nous ne les regardions pas tellement lorsqu’elles étaient vivantes, 

nous ne les avons pas non plus vues mourir. J’ai également trouvé 
cette Charte pour les droits des personnes âgées et les devoirs de 
la communauté : cela a été édité par les gouvernements, ce n’est 
pas édité par l’Église, c’est quelque chose de laïc : elle est bien, elle 
est intéressante, pour connaître les droits des personnes âgées. 
Cela fera du bien de la lire. 
Avec les migrations, la vieillesse fait partie des questions les plus 
urgentes que la famille humaine soit appelée à affronter en cette 
période. Il ne s’agit pas seulement d’un changement quantitatif ; 
c’est l’unité des âges de la vie qui est en jeu : c’est-à-dire le point 
de référence réel pour la compréhension et l’appréciation de la vie 
humaine dans son entièreté. Nous nous interrogeons : y a-t-il une 
amitié, y a-t-il une alliance entre les différents âges de la vie ou est-
ce la séparation et le rejet qui prévalent ? 
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Nous vivons tous dans un présent où cohabitent les enfants, les 
jeunes, les adultes et les personnes âgées. Mais la proportion a 
changé : la longévité est devenue un phénomène de masse et, 
dans de grandes parties du monde, l’enfance est distribuée à 
petites doses. Nous avons même parlé de l’hiver démographique. 
Ce déséquilibre a de nombreuses conséquences. La culture 
dominante a pour modèle unique le jeune-adulte, c’est-à-dire un 
individu qui se fait tout seul et qui reste toujours jeune. Mais est-il 
vrai que la jeunesse contient le sens plénier de la vie, tandis que la 
vieillesse en représente simplement le vide et la perte ? Est-ce 
vrai ? La jeunesse a-t-elle, seule, le sens plénier de la vie et la 
vieillesse est-elle le vide de vie, la perte de la vie ? L’exaltation de 
la jeunesse comme le seul âge digne d’incarner l’idéal humain, liée 
au mépris de la vieillesse vue comme une fragilité, comme une 
dégradation ou un handicap, a été l’image dominante des 
totalitarismes du vingtième siècle. Avons-nous oublié cela ? 
L’allongement de la vie a un impact structurel sur l’histoire des 
individus, des familles et des sociétés. Mais nous devons nous 
demander si la qualité spirituelle et le sens communautaire de 
cette vie font l’objet d’une pensée et d’un amour compatibles avec 
cet allongement ? Peut-être les personnes âgées doivent-elles 
s’excuser de leur obstination à survivre aux dépends des autres ? 
Ou bien peuvent-elles être honorées pour les dons qu’elles 
apportent au sens de la vie de chacun ? De fait, dans la 
représentation du sens de la vie – et précisément dans les cultures 
soi-disant « développées » – la vieillesse a peu d’incidence. 
Pourquoi ? Parce qu’elle est considérée comme un âge qui n’a pas 
de contenu particulier à offrir, ni de sens propre à vivre. De plus, 
on n’encourage pas les personnes à les rechercher, et on n’éduque 
pas la communauté à les reconnaître. En bref, pour un âge qui 
représente désormais une partie décisive de l’espace 
communautaire et qui s’étend à un tiers de la vie entière, il y a – 
parfois – des plans d’assistance, mais pas de projets d’existence. 
Des plans d’assistance, oui ; mais pas de projets pour les faire vivre 
en plénitude. Et ceci est un vide de pensée, d’imagination et de 
créativité. Derrière cette pensée, ce qui crée le vide, c’est que la 
personne âgée est un déchet : dans cette culture du rebut, les 
personnes âgées deviennent des déchets. 
La jeunesse est très belle, mais l’éternelle jeunesse est une 
hallucination très dangereuse. Être âgé est tout aussi important – 
et beau – c’est aussi important que d’être jeune. Souvenons-nous 
en. L’alliance entre les générations, qui rend à l’humain tous les 
âges de la vie, est le don que nous avons perdu et nous devons 
nous le réapproprier. Il faut le retrouver, dans cette culture du 
déchet et dans cette culture de la productivité. 
La Parole de Dieu a beaucoup à dire sur cette alliance. Récemment, 
nous avons entendu la prophétie de Joël : « Vos anciens seront 
instruits par des songes, et vos jeunes gens par des visions » (3,1). 
On peut l’interpréter ainsi : quand les anciens résistent à l’Esprit, 
en enterrant leurs rêves dans le passé, les jeunes ne parviennent 
plus à voir les choses qui doivent être faites pour ouvrir l’avenir. 
Quand, au contraire, les personnes âgées communiquent leurs 

rêves, les jeunes voient bien ce qu’ils doivent faire. Les jeunes qui 
n’interrogent plus les rêves des personnes âgées, se dirigeant tête 
baissée vers des visions qui ne vont pas au-delà du bout de leur 
nez, peineront à porter leur présent et à supporter leur avenir. Si 
les grands-parents se replient sur leur mélancolie, les jeunes se 
pencheront encore davantage sur leur smartphone. L’écran peut 
bien rester allumé, mais la vie s’éteint avant son heure. Le 
contrecoup le plus grave de la pandémie n’est-il pas justement le 
désarroi des plus jeunes ? Les personnes âgées ont des ressources 
de vie déjà vécu, auxquelles elles peuvent recourir à tout moment. 
Vont elles regarder les jeunes s’égarer dans leur vision ou les 
accompagner en réveillant leurs rêves ? Devant les rêves des 
personnes âgées, que feront les jeunes ? 
La sagesse du long chemin qui accompagne la vieillesse jusqu’au 
départ doit être vécue comme une offre de sens à la vie, et non pas 
consumée par l’inertie de la survie. Si l’on ne redonne pas à la 
vieillesse la dignité d’une vie humainement digne, elle est destinée 
à se renfermer dans une détresse qui prive tout le monde d’amour. 
Ce défi lancé à l’humanité et à la civilisation requiert notre 
engagement avec l’aide de Dieu. Demandons-le à l’Esprit Saint. 
Avec ces catéchèses sur la vieillesse, je voudrais encourager chacun 
à s’interroger, par la réflexion et avec ses sentiments, sur les dons 
que celle-ci porte avec elle et qu’elle offre aux autres âges de la vie. 
La vieillesse est un don pour tous les âges de la vie. C’est un don de 
maturité, de sagesse. La Parole de Dieu nous aidera à discerner le 
sens et la valeur de la vieillesse ; que l’Esprit Saint nous accorde à 
nous aussi les rêves et les visions dont nous avons besoin. Et je 
voudrais souligner, comme nous l’avons entendu dans la prophétie 
de Joël au début, que l’important n’est pas seulement que la 
personne âgée occupe le poste de sagesse qui lui revient, d’histoire 
vécue dans la société, mais qu’il y ait également une conversation, 
qu’elle parle avec les jeunes. Les jeunes doivent dialoguer avec les 
personnes âgées et celles-ci avec les jeunes. Et ce pont sera la 
transmission de la sagesse dans l’humanité. J’espère que ces 
réflexions seront utiles pour nous tous, pour porter cette réalité 
dont parlait le prophète Joël : que, dans le dialogue entre les jeunes 
et les personnes âgées, ces dernières puissent donner leurs rêves 
et que les jeunes puissent les recevoir et les faire avancer. 
N’oublions pas que, dans la culture familiale et sociale, les 
personnes âgées sont comme les racines de l’arbre : toute leur 
histoire est là et les jeunes sont comme les fleurs et les fruits. Si la 
sève ne monte pas, si la « perfusion » – disons-le comme cela – ne 
monte pas à partir des racines, ils ne pourront jamais fleurir. 
N’oublions pas ce poète que j’ai souvent cité : « tout ce que l’arbre 
a de fleurs vient de ce qu’il a d’enterré » (Francisco Luis Bernardez). 
Tout ce qu’il y a de beau dans une société est en lien avec les 
racines des personnes âgées. C’est pourquoi, dans ces catéchèses, 
je voudrais que la figure de la personne âgée soit mise en évidence, 
que l’on comprenne bien que la personne âgée n’est pas un 
déchet : c’est une bénédiction pour une société. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2022 

 
HISTOIRE 

LE R.P. CAPRAIS CAVAIGNAC, FONDATEUR DE LA MISSION DES AUSTRALES OU TUBUAÏ 

Il y a 100 ans, le R.P. Caprais CAVAIGNAC fermait les yeux dans une petite île des Australes, loin de tout confrère, de toutes 
communautés catholique… dans la foi et la sérénité…. 

 
« Un grand malheur auquel nous étions loin de nous attendre, vient 
de frapper la mission de Tahiti, écrit le R.P. Célestin Maurel, 
provincial. Le R.P. Caprais Cavaignac, en pleine maturité, à l’âge de 
quarante-sept ans et après dix-neuf ans de mission, a rendu sa belle 

âme à Dieu à Rimatara, île Australe ; c’est la fièvre typhoïde qui 
nous l’a enlevé en huit jours. Il est mort le 28 février 1922. La 
mission perd beaucoup en perdant ce Père. C’était un excellent 
missionnaire, plein de zèle et de savoir-faire auprès des indigènes. 



5	
	

 
 
 

Le but de son voyage était aux îles Australes était de confesser le 
R.P. Julien Oger, qui se trouve seul à Tubuaï, et de voir nos 
catholiques de Rurutu et de Rimatara. Il meurt vraiment victime de 
son devoir. Un seul catholique se trouvait auprès de lui. Les autres 
habitants sont protestants, mais sympathiques. » 
Ces quelques mots résonnent comme un « ordre du jour » 
vraiment glorieux. « C’est un soldat mort au champ d’honneur, 
écrit le Semeur de Tahiti, dans son numéro d’avril. Les districts de 
la presqu’île de Tahiti et de Tubuaï où il a dépensé, pendant dix-
neuf ans, sans compter ses ardeurs d’apôtre, ne l’oublieront pas, et 
sa mort, offerte pour la conversion de l’île Rimatara, portera des 
fruits de salut. » 
Le R.P. Caprais (Albert) Cavaignac naquit le 18 février 1873 à 
Vaudreilles, petite paroisse du diocèse de Rodez, terre féconde en 
vocations sacerdotales et religieuses. La famille Cavaignac, pour 
son compte, a fourni quatre de ses enfants sur cinq au service des 
autels : une religieuse et trois 
prêtres. L’aîné de ceux-ci est 
mort, il y a trois ans, curé d’une 
paroisse de l’Aveyron. Le plus 
jeune, missionnaire au Japon, 
est revenu sacrifier sa vie pour 
la France : il a été frappé, en 
1917, au moment où il 
secourait un de ses camarades 
blessé à mort. Quant au 
troisième, le R.P. Caprais, Dieu 
vient de le moissonner, alors 
qu’il semblait à peine arrivé au 
milieu de sa carrière 
apostolique ; mais en réalité, il 
était mûr pour le ciel. 
Élève, comme tous ses frères, 
de notre collège de Graves en 
Rouergue, Albert Cavaignac, 
après un passage rapide au 
grand séminaire de Rodez, se rendit à notre noviciat de France, 
alors établi à Miranda-de-Ebro (Espagne). Il y prit l’habit le 17 
octobre 1895 et y prononça ses vœux le 19 mars 1897. Il y eut pour 
maître des novices le R.P. Auguste Jamet, ancien Provincial 
d’Amérique, très apprécié dans l’Institut, et plus tard, pour maître 
es-science ecclésiastiques, le R.P. Marie-Bernard Garric, son 
compatriote, qui, à cette heure-là même, publiait son petit chef-
d’œuvre : le Religieux des Sacrés-Cœurs. 
En septembre 1899, le R.P. Caprais fut envoyé comme professeur 
à notre collège de Poitiers ; il y fut ordonné prêtre le 22 décembre 
1900. Deux ans plus tard, il s’embarquait au Havre pour Tahiti, en 
compagnie de son compatriote le R.P. Félix-Joseph Alazard, et du 
futur vicaire apostolique, Mgr Hermel, alors R.P. Athanase. 
À peine arrivé à Papeete, le R.P. Caprais eut à défricher une assez 
vaste portion du champ du père de famille. Je suis « tout seul dans 
un immense désert, écrit-il ; toute la presqu’île (de Taiarapu) est à 
ma charge ; près de 80 kilomètres de contour, plusieurs endroits 
impraticables, et avec cela peu de catholiques. » 
Il y fit de bonne besogne, parce qu’à l’exemple du grand Apôtre, il 
sut se faire tout à tous, se montrant bienveillant, dévoué, patient, 
surnaturel. Aussi des liens pleins de douceur commençaient à se 
nouer entre lui et son peuple, quand Dieu lui en demanda le 
sacrifice. 
Le 8 janvier 1909 il partit de Tahiti pour aller fonder un poste dans 
les îles Australes ou archipel de Tubuaï. Il débarqua le 13 dans cette 
dernière île qui donne son nom à tout le groupe, et il y commença 
une vie toute de privation et de labeur. Il avait heureusement pour 

compagnon un jeune missionnaire nouvellement arrivé d’Europe, 
le R.P. Arsène Prat. C’était l’ardeur, l’entrain, la joie, l’optimisme de 
la jeunesse qui venait seconder et compléter la ténacité, le bon 
sens, la modération, l’expérience de l’âge mûr. À deux, les peines 
parurent légères : le frère assisté par un frère est comme une place 
forte, a dit l’Esprit-Saint. 
Les débuts de la mission furent difficiles. Au point de vue matériel, 
ce fut la pauvreté, l’obligation de coucher sur la dure, ce dont le P. 
Caprais souffrit beaucoup. Au point de vue moral, c’était 
l’isolement : pas de nouvelle du reste du monde, sinon tous les 
trois ou quatre mois. Au point de vue religieux, on se trouvait dans 
une fourmilière de sectes hérétiques, qui toutes prétendaient 
garder et même améliorer leurs positions. Il n’y avait qu’un seul 
catholique. 
Croyant que les missionnaires catholiques n’étaient venus que 
pour une visite, les ministres hérétiques n’avaient pas été trop 

farouches au début ; mais 
quand ils s’aperçurent que 
c’était bel et bien pour rester, 
ce fut autre chose. Deux traits 
nous montreront la mentalité 
de ces gens. 
Trois messagers vinrent 
trouver les missionnaires pour 
leur proposer de se faire eux-
mêmes protestants. On les 
élèverait illico au grade de 
« Présidents d’assemblée ! » 
Le P. Caprais regretta 
beaucoup que le ministre 
protestant ne fût pas venu en 
personne lui faire semblable 
proposition. Après avoir 
sermonné les envoyés : 
« Dites à votre maître, ajouta-
t-il, que je tiens absolument à 

m’expliquer avec lui. Je l’attends. » Naturellement, il ne parut 
jamais. 
Une autre affaire plus dangereuse et qui fit impression, ce fut 
l’accusation de vol lancée contre le Père. Sur le point de prendre la 
mer, un capitaine de goélette s’aperçut qu’n de ses documents de 
marine ou de commerce avait disparu. C’est le Popé qui l’a dérobé, 
s’écria un malveillant. Le Popé (terme de mépris donné au 
missionnaire catholique) c’était en la circonstance le P. Caprais. Il 
eut beau fournir les preuves les plus évidentes du contraire, rien 
n’y fit, il fut condamné et dut se rendre à Tahiti pour exposer son 
cas devant le tribunal de Papeete. Là, il trouva des juges : ceux-ci 
ne purent s’empêcher de hausser les épaules devant une 
imputation qui leur parut au moins aussi ridicule que méchante. 
Dieu se plut à bénir ces épreuves. Le Père le constate avec 
satisfaction dans une lettre écrit le 1er juin 1912 à son Supérieur 
général : « Nous commençons à voir la réalisation des paroles que 
nos vénérés supérieurs nous ont tant de fois répétées pour nous 
encourager dans nos peines : Ce que l’on sème dans les larmes, on 
le récoltera plus tard dans l’allégresse ! 
En effet, notre petite mission qui avait débuté dans la persécution, 
nous paraît vouloir s’enraciner et se développer en dépit de tous les 
obstacles. Nous avons maintenant trois ou quatre bonnes familles 
et dernièrement nous avons établi deux ou trois jeunes ménages 
qui nous donnent de grandes espérances. Le jour de la Pentecôte, 
nous avons eu dix communions. Sur le terrain que nous avons 
acquis, nous avons élevé une petite chapelle, bien modeste sans 
doute, où nous sommes heureux de nous recueillir pour prier avec 
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nos néophytes. Aussi est-ce avec fierté que nous avons arboré au 
point le plus éminent ce qu’on appelle en canaque le “drapeau 
catholique”, je veux dire la Croix de Jésus-Christ. 
La Congrégation compte désormais une vraie mission à Tubuaï, et 
lorsqu’on rééditera la carte religieuse du Vicariat, il y aura lieu de 
marquer d’une croix notre île lointaine, car Notre Seigneur y 
possède un temple où il est adoré. » 
En dehors de Tubuaï, les missionnaires avaient fait d’utiles 
incursions dans les îles du groupe, notamment à Rurutu, Raïvavaé, 
Rimatara, jetant partout des semences pour une moisson lointaine. 
Bref, la mission se développait normalement, lorque la Grande 
Guerre vint séparer les deux missionnaires. Le R.P. Arsène Prat dut 
rallier Papeete, où il mourut le 14 décembre 1918, victime de son 
dévouement auprès des malades atteints de la grippe espagnole. 
Le R.P. Caprais, fatigué lui-même par dix-sept ans de mission, fut 
envoyé en Europe en 1920 pour s’y retremper au sein de sa double 
famille naturelle et religieuse. Ce voyage lui fit un très grand bien, 
et il repartit, plein d’une ardeur, le 2 juillet 1921, pour Tahiti, où ses 
Supérieurs, avant de le renvoyer aux îles Australes, lui 
demandèrent de visiter différents postes, tels que ceux de 
Makatéa et de Raïatéa. 
« On avait une grande confiance en lui, écrit son Provincial ; on se 
confessait à lui avec plaisir. » « Avant de partir pour les îles 
Australes, il avait eu le bonheur d’assister Mgr Verdier à son dernier 
soupir et de faire avec lui une dernière prière. C’était le 17 janvier, 
il partit le 20… » 
Il venait enfin revoir ses chères ouailles de Tubuaï et il était en 
tournée pour visiter celles des autres îles, quand la mort est venue 
terminer brusquement sa course d’apôtre. Voici dans quelles 
circonstances il a été frappé. Les détails sont fournis à Mgr Hermel 
par le R.P. Julien Oger, missionnaire à Tubuaï : 
« Après un séjour d’une semaine et demie dans cette île (de 
Rimatara), le Père se sent attaqué de la fièvre (fièvre typhoïde, 
pense-t-on). On lui fait prendre un cachet de quinine. C’est le 26 
février. Le 27, la fièvre augmentant, on lui propose un second 
cachet. Le cher Père répond que c’est impossible. Se voyant bien 
pris par la maladie, il dit à M. Chevalier (le seul catholique dans 
cette île) que, s’il venait à mourir, de lui faire quelques prières sur 
son lit de mort et ses funérailles ; de le revêtir de sa soutane neuve 
et d’expédier toutes ses affaires à Papeete. Le 28 février, le cher 

Père rend sa belle âme de missionnaire et de saint religieux à son 
Dieu créateur et sauveur. 
Le cher Père a été bien reçu à Rimatara, chez les fils Lenoir, en 
particulier Tumoé, chez qui il est mort. On l’a enterré près de la 
maison de ce dernier, à côté de la tombe du vieux Simon Lenoir, 
comme le P. Caprais l’avait lui-même demandé. 
M. l’Agent spécial de Rurutu m’envoie ses plus vives et 
sympathiques condoléances. Il va à Rimatara ces jours-ci et 
s’occupera de la tombe du Père. 
Inutile de vous dire, Monseigneur, que le P. Caprais était bien 
préparé. Avant notre dernière séparation, nous nous sommes 
confessés une dernière fois. Et vu l’esprit religieux du missionnaire, 
nous ne pouvons avoir aucun doute sur sa bienheureuse éternité… 
Je ne manquerai pas de rappeler à nos fidèles les leçons du 
“majorem charitatem” et du “Vos qui reliquistis omnia”… » 
La mort de ce héraut de l’Évangile, loin de tout confrère, privé de 
toute assistance sacerdotales et religieuse, nous rappelle, malgré 
nous celle du grand Apôtre des Indes, de saint François-Xavier, 
dont nous célébrons cette année le troisième centenaire. Il mourut 
lui aussi en pleine maturité (quarante-six ans) au milieu de ses 
courses apostoliques, dévoré par une fièvre ardente, loin de ses 
frères en religion, sans l’assistance d’aucun prêtre ou religieux, 
dans une petite île en face de Canton, n’ayant pour abri que la 
cabane d’un Portugais qui, par pitié, avait bien voulu le recueillir. 
« Jésus, Fils de David, disait-il, souvent, regardez-moi d’un œil de 
miséricorde… O Marie, montrez que vous êtes ma mère ! » Et il 
expira en disant : « J’ai espérance en vous, mon Seigneur, et je suis 
assuré que je ne serai confondu. » 
Ceux qui ont assisté aux derniers moments du R.P. Caprais, ne nous 
en disent pas grand’chose ; mais nous avons tous les droits de 
croire qu’il a expiré dans les mêmes sentiments de foi, de piété, de 
générosité que saint François-Xavier, le modèle et le patron de 
tous les missionnaires. 
Néanmoins, tous nos lecteurs voudront bien lui accorder un 
souvenir devant Dieu, et demander avec nous au « Maître de la 
moisson d’envoyer promptement de nouveaux ouvriers » pour 
remplacer ceux qu’il nous enlève ici-bas pour les couronner dans 
son paradis. 

© Annales des Sacrés Cœurs - 1922 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 27 FEVRIER 2022 – 8EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 
 

Lecture du livre de Ben Sira le Sage (Si 27, 4-7) 

Quand on secoue le tamis, il reste les déchets ; de même, les 
petits côtés d’un homme apparaissent dans ses propos. Le four 
éprouve les vases du potier ; on juge l’homme en le faisant 
parler. C’est le fruit qui manifeste la qualité de l’arbre ; ainsi la 
parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l’éloge de 
quelqu’un avant qu’il ait parlé, c’est alors qu’on pourra le juger. 
– Parole du Seigneur. 

Psaume 91 (92), 2-3, 13-14, 15-16 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits ! 

Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ; 
planté dans les parvis du Seigneur, 

il grandira dans la maison de notre Dieu. 

Vieillissant, il fructifie encore, 
il garde sa sève et sa verdeur 
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (1 Co 15, 54-58) 

Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu 
ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu 
l’immortalité, alors se réalisera la parole de l’Écriture : La mort 
a été engloutie dans la victoire. Ô Mort, où est ta victoire ? Ô 
Mort, où est-il, ton aiguillon ? L’aiguillon de la mort, c’est le 
péché ; ce qui donne force au péché, c’est la Loi. Rendons grâce 
à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus 
Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez 
inébranlables, prenez une part toujours plus active à l’œuvre 
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du Seigneur, car vous savez que, dans le Seigneur, la peine que 
vous vous donnez n’est pas perdue. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (Ph 2, 15d.16a) 

Vous brillez comme des astres dans l’univers en tenant ferme 
la parole de vie. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 6, 39-45) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : « Un 
aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas 
tomber tous les deux dans un trou ? Le disciple n’est pas au-
dessus du maître ; mais une fois bien formé, chacun sera 
comme son maître. Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de 
ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la 
remarques pas ? Comment peux-tu dire à ton frère : ‘Frère, 
laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil’, alors que toi-
même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite ! 
Enlève d’abord la poutre de ton œil ; alors tu verras clair pour 
enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère. Un bon arbre ne 
donne pas de fruit pourri ; jamais non plus un arbre qui pourrit 
ne donne de bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à 
son fruit : on ne cueille pas des figues sur des épines ; on ne 
vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L’homme bon 
tire le bien du trésor de son cœur qui est bon ; et l’homme 
mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais : car ce que dit 
la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. » – Acclamons la 
Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

Prières universelles 
Le cœur et le regard renouvelés par la Parole de Jésus, ouvrons 
toutes grandes les portes de notre prière. 

Prions pour ceux qui exercent des responsabilités dans l'Église 
(temps de silence) Pour qu'ils puissent guider leurs frères en 
hommes lucides et clairvoyants, invoquons la lumière de 
l'Esprit Saint. 

Prions pour les responsables politiques et économiques (temps 
de silence) Pour que leur souci de l'homme se traduise en fruits 
de justice et de solidarité, invoquons la lumière de l'Esprit Saint. 

Prions pour ceux qui se sentent jugés ou méprisés par le regard 
des autres (temps de silence) Pour qu'un regard fraternel leur 
redise leur dignité, invoquons la lumière de l'Esprit Saint. 

Prions pour nous tous, ici rassemblés, et pour nos absents 
(temps de silence) Pour que nous ayons sur tout homme le 
regard de Jésus, invoquons la lumière de l'Esprit Saint. 

Père de tous les hommes, toi qui nous veux miséricordieux 
comme toi-même est miséricordieux, apprends-nous à « garder 
la parole de vie » et à devenir « pour le monde des foyers de 
lumières ». Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Le passage de l’Évangile d’aujourd’hui présente de brèves 
paraboles, avec lesquelles Jésus veut indiquer à ses disciples la voie 
à suivre pour vivre avec sagesse. Par cette question : « Un aveugle 
peut-il guider un aveugle ? » (Lc 6, 39), il veut souligner qu’un guide 
ne peut pas être aveugle, mais doit bien voir, c’est-à-dire qu’il doit 
posséder la sagesse pour guider avec sagesse, sinon il risque de 
nuire aux personnes qui lui font confiance. Jésus attire ainsi 
l’attention de ceux qui ont des responsabilités en matière 
d’éducation ou de commandement : les pasteurs d’âmes, les 
autorités publiques, les législateurs, les enseignants, les parents, 
en les exhortant à être conscients de leur rôle délicat et à toujours 
trouver le juste chemin sur lequel conduire les personnes. 
Et Jésus emprunte une expression sapientielle pour s’indiquer lui-
même comme modèle de maître et de guide à suivre : « Le disciple 
n’est pas au-dessus du maître; tout disciple accompli sera comme 
son maître » (v.40). C’est une invitation à suivre son exemple et son 
enseignement pour être des guides sûrs et sages. Et cet 
enseignement est contenu en particulier dans le discours sur la 
montagne, que depuis trois dimanches la liturgie nous propose 
dans l’Évangile, en indiquant l’attitude de la douceur et de la 
miséricorde pour être des personnes sincères, humbles et justes. 
Dans le passage d’aujourd’hui, nous trouvons une autre phrase 
significative, celle qui exhorte à ne pas être présomptueux et 
hypocrites. Elle dit ainsi : « Qu’as-tu à regarder la paille qui est dans 
l’œil de ton frère ? Et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la 
remarques pas ! » (v. 41). Bien souvent, nous le savons tous, il est 
plus facile ou plus commode d’apercevoir et de condamner les 
défauts et les péchés d’autrui, sans réussir à voir les nôtres avec 
autant de lucidité. Nous nous cachons toujours nos défauts, nous 
les cachons aussi à nous-mêmes ; en revanche, il est facile de voir 

les défauts des autres. La tentation est d’être indulgents envers soi-
même — complaisants avec soi-même — et durs envers les autres. 
Il est toujours utile d’aider les autres par de sages conseils, mais 
alors que nous observons et nous corrigeons les défauts de notre 
prochain, nous devons également être conscients d’avoir nous 
aussi des défauts. Si je crois ne pas en avoir, je ne peux ni 
condamner ni corriger les autres. Nous avons tous des défauts : 
tous. Nous devons en être conscients et, avant de condamner les 
autres, nous devons regarder en nous-mêmes. Nous pouvons ainsi 
agir de manière crédible, avec humilité, en témoignant la charité. 
Comment pouvons-nous comprendre si notre œil est libre ou voilé 
par une poutre ? C’est toujours Jésus qui nous le dit : « Il n’y a pas 
de bon arbre qui produise un fruit gâté, ni inversement d’arbre gâté 
qui produise un bon fruit. Chaque arbre en effet se reconnaît à son 
propre fruit » (vv.43-44). Le fruit ce sont les actions, mais aussi les 
paroles. La qualité de l’arbre se reconnaît aussi aux paroles. En 
effet, celui qui est bon tire du bien de son cœur et de sa bouche et 
celui qui est mauvais tire du mal, en pratiquant l’exercice le plus 
nuisible qui soit parmi nous, les murmures, le commérage, mal 
parler des autres. Cela détruit ; cela détruit la famille, détruit 
l’école, détruit le lieu de travail, détruit le quartier. Les guerres 
commencent par la langue. Réfléchissons un peu sur cet 
enseignement de Jésus et posons-nous la question : est-ce que je 
parle mal des autres ? Est-ce que j’essaie toujours de salir les 
autres ? Est-ce qu’il m’est plus facile de voir les défauts des autres 
que les miens ? Et essayons de nous corriger au moins un peu : cela 
nous fera du bien à tous. 
Invoquons le soutien et l’intercession de Marie pour suivre le 
Seigneur sur ce chemin. 

© Libreria Editrice Vatican – 2019 
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CHANTS 
SAMEDI 26 FEVRIER A 18H– 8EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

1- Rassemblé près de toi, notre Père, 
 et courbés sous le poids de ce jour, 
 Nous t'offrons réunis à nos frères, 
 nos travaux, nos soucis, notre amour. 

2- Dans le ciel, ton étoile scintille 
 et ramène l'oiseau à son nid, 
 Rassemblé dans ta grande famille, 
 que les hommes demain soient unis. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Dédé III - tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

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

PSAUME : 

 Mais oui le Seigneur est bon (bis) 
 Je veux lui chanter mon amour. 

ACCLAMATION : 

 Alléluia, Alléluia, Jésus est notre Seigneur. 
 Alléluia, Alléluia, rendons gloire à son nom ! 

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, 
  consubstantiel au 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 : 

 Sûr de ton amour et fort de notre foi, 
 Seigneur, nous te prions. 

OFFERTOIRE : Orgue 

SANCTUS : Rona TAUFA - tahitien 

ANAMNESE : Léo 

 Ei hanahana ia oe, e te Fatu 
 Tei pohena, e te tiacacahouètes 
 O oe to matou faaora, To matou Atua 
 A haere mai e Ietu, To matou Fatu 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : Dédé IV - tahitien 

COMMUNION : Orgues 

ENVOI : 

1- Tu es là au cœur de nos vies, et c’est toi qui nous fais vivre ; 
 Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, O Jésus Christ ! 

2- Dans le secret de nos tendresses, Tu es là, 
 Dans les matins de nos promesses, Tu es là. 
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CHANTS 
DIMANCHE 27 FEVRIER 2022 A 5H50 – 8EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

 E Iesu, teie matou i mua i to aro i teie nei. 
 A tono mai (a tono mai) to Varua mo’a (Varua mo’a) 
 i rotopu ia matou. 
 E Iesu, o oe to matou ora i roto i teie nei ao. 
 A tono mai (a tono mai) to Varua mo’a (Varua mo’a) 
 i rotopu ia matou. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : wallisien 

 Aliki (Aliki), ofa mai, aliki, aliki ofa mai 
 Kilisito (Kilisito) ofa mai, kilisito, Kilisito ofa mai 
 Aliki (Aliki), ofa mai, aliki, aliki ofa mai 

GLOIRE À DIEU : 

R- Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei (ra’i teitei) 
 Ei hau i te fanua nei i te feia tana e aroha. 

 Texte… voir page 11 

PSAUME : 

 E haamaitai vau i to oe ioa e ta’u Atua e e ta’u atua e e 
 E a muri noatu. 

ACCLAMATION : 

 Alléluia, Alléluia, Alléluia Amen (Amen) 
 Alléluia, Alléluia, Alléluia Amen ! 
H- Acclamons ! 
 Alléluia, Alléluia, Alléluia Amen ! 
H-  Le Seigneur est mon berger ! 
 Alléluia, Alléluia, Alléluia Amen ! 

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, 
  consubstantiel au 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 : 

 Comme un oiseau fait monter sa chanson 
 Monte vers toi notre prière, ô Seigneur écoute-la. 

OFFERTOIRE : 

R- Comme Lui savoir dresser la table 
 Comme Lui nouer le tablier 
 Se lever chaque jour 
 Et servir par amour, comme Lui 

1- Offrir le pain de sa parole, 
 Aux gens qui ont faim de bonheur, 
 Etre pour eux des signes du royaume, 
 Au milieu de notre monde. 

2- Offrir le pain de sa présence, 
 Aux gens qui ont faim d’ëtre aimés 
 Etre pour eux des signes d’espérance, 
 Au milieu de notre monde. 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : 

 Ua tihe mai oe (ua tihe mai oe) 
 Vaveka o matou (vaveka o matou) 
 U hua mai oe (u hua mai oe) 
 Te Hatu Ietu (te Hatu Ietu) 

NOTRE PÈRE : français 

AGNUS : françaisn 

COMMUNION : 

 Ia teitei o Iesu Euhari (Euhari) 
 Tei iana ra te haamori (haamori) 
 Te ora, te haamaitai ra’a (taira’a) 
 I te mau vahi ato’a (ato’a ra). 

R- Teie mai nei, o Iesu, e (i) roto, te Euhari 
 E ma’a mau, te Pane Ora no tona ra mau pipi 
 O te ma’a mau no te ra’i mai (ra’i mai) 
 Ta te Fatu i horo’a mai (horo’a mai) 
 Ei paruru i te mau taata (taata) 
 I to te tino pohere’a (pohera’a). 

ENVOI : 

 E Maria peato, e te kui no Iesu 
 A tiohi mai oe i ta oe tau tama 
 E tama hoi matou o, o oe to matou kui 
 Koakoa nui hoi matou 
 E koika, e koika, e koika kanahau no Maria peato 
 A hahi tatou nui nei, e ena Maria i uka io te Tama. 
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CHANTS 
DIMANCHE 27 FEVRIER 2022 A 8H – 8EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE C 

 
ENTRÉE : Petiot 

R- Aroha mai ‘oe e Ietu here, i teie nei mahana, ‘oa’oa rahi, 
 ua ti’a mai, ua ti’a mai, to tatou Fatu mana rahi. 

1- E mahana ‘oa’oa teie, no te feia o tei faaro’o ia Ietu, 
 e ua vi o te pohe, ia na ra, Alléluia! 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Herenui TAUFA - tahitien 

GLOIRE À DIEU : Léon MARERE 

 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’u tu’u ore a, te aruera’a iana. 

ACCLAMATION : Rona TAUFA 

 Alléluia, alléluia, amen, alléluia, alléluia, amen. 

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, 
  consubstantiel au 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 : TUFAUNUI 

 Te pure nei, matou ia’oe e te Fatu, aroha mai. 

OFFERTOIRE : MHN 50 

R- E rave au i te au’a (ora) ora ra, 
 a tia’oro mai ai te i’oa o te Atua. (bis) 

1- Eaha ra ta’u, e hopoi na te Atua, i te mau  hamani, 
 maita’i na na ra ia’u, te here rahi nei au i te Atua, 
 te iana na’e to’u ti’aturi ra’a.  

SANCTUS : Coco IV - tahitien 

ANAMNESE : 

 Te ka’ie, ia’oe, tei mate no matou. 
 Te ka’ie ia’oe te pohu’e nei ananu, e te Hatu, e Ietu e, 
 a tihe mai, a tihe mai. 

NOTRE PÈRE : Léon MARERE - tahitien 

AGNUS : Petiot V - tahitien 

COMMUNION : MHN 91 

1_ Aue no vai e homa e teie tutia hou, 
 no te te ra’i mai ia umere a tuturi tatou. 
 A tuturi tatou no te ra’i mai ia umere, a tuturi tatou. 

2- No te Fatu teie tino, teite toto mo’a, huna hia’tu, 
 tona mana, tona hanahana, tona hanahana, 
 huna hia tu, tona mana, tona hanahana.. 

ENVOI : Médéric BERNARDINO 

 Ave eee, Ave Maria (bis) Gratia plena dominus tecum 
 Ave eee, Ave Maria (bis) 

 Sois à mes côtés, Mère bien aimée, 
 avec Toi je veux chanter, O Seigneur, notre Dieu, 
 Magnificat (bis), Magnificat (bis), Magnificat (bis) 
 Magnificat (bis) 

 Saint est son Nom, (Saint es son Nom), 
 Pour l’Eternite (Eternité) (bis) 
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CHANTS 
DIMANCHE 27 FEVRIER 2022 A 18H – 8EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

1- Né de la poussière et d'éternité, 
 J'ai vu la Lumière, elle m'a racheté, 
 Et le cœur avide de vraie liberté, 
 J'ai suivi ce guide nommé Vérité. 

R- Il est la Vérité, le Chemin et la Vie, 
 On ne vient au Père que par Lui. (bis) 

2- Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas 
 Un roi qui pardonne, ça n'existe pas, 
 Un roi qui s'incline devant ses sujets, 
 Couronné d'épines... A toi de juger. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : tahitien 

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 les péchés du monde,  
  prends pitié de nous 
 Toi qui enlèves les péchés 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 : 

 E haamaitai a vau i te Fatu i te mau tau atoa 
 E vai tu’utu’u ore a vau i te aruera’a Iana. 

ACCLAMATION : 

 Alléluia !  

PROFESSION DE FOI : 

 Voir page 10 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 Seigneur, ô Seigneur, entends nos voix 
 Seigneur, ô Seigneur, lis dans nos cœurs. 

OFFERTOIRE : 

R- Pour que vous portiez beaucoup de fruit  
 Pour que vous soyez la joie du Père  
 Demeurez dans mon amour.  

1- Pour que ma joie soit en vous à jamais  
 Que votre joie soit parfaite.  

2- Que ma parole en vous porte son fruit, 
 Que ma parole vous habite ! 

3- Vous, mes choisis, allez, portez du fruit ! 
 Portez un fruit qui demeure ! 

4- Quand vous priez votre Père en mon nom 
 Quand vous priez, Il écoute ! 

5- Point n’est plus grand que l’amour de donner 
 Que de donner sa vie même ! 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : 

 Ei hanahana ia Oe e te Fatu e 
 O Oe to matou Faaora tei pohe na e tia faahou 
 E te ora nei a o Iesu Kirito 
 O Oe To matou Atua Haere e Iesu to matou Fatu 

NOTRE PÈRE : chanté - français 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION : 

1- Âme du Christ, sanctifie-moi, 
 Corps du Christ, sauve-moi, 
 Sang du Christ, enivre-moi, 
 Eau du côté du Christ, laves-moi. 

2- Passion du Christ, fortifie-moi. 
 Ô bon Jésus, exauce-moi. 
 Dans tes blessures, cache-moi. 
 Ne permets pas que je sois séparé de Toi. 

3- De l’ennemi défends-moi. 
 À ma mort, appelle-moi. 
 Ordonne-moi de venir à Toi 
 Pour qu’avec tes saints je Te loue 
 Dans les siècles des siècles, Amen ! 

ENVOI :  

1- Ô Vierge de l’écoute, apprends-moi ton silence 
 Vierge toute attentive à la Parole de Dieu. 

R- Ave Maria, comblée de grâces, Ave Maria, Mère de Dieu. 

2- Ô Vierge de Lumière, sois toujours l’humble étoile 
 Qui brille sur ma route et me conduit à Jésus. 

 

  



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 26 février 2022 

18h00 : Messe : Guy, Madeleine et iris DROLLET et Madeleine 
MIRAKIAN ; 

 
Dimanche 27 février 2022 

8ème Dimanche du Temps ordinaire – vert 

[Saint Grégoire de Narek, (Poète, mystique et théologien arménien) 
abbé et docteur de l'Église. (v. 944/1005) 

Bréviaire : 4ème semaine 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Thérèse et Stéphane MERCIER ; 
11h15 : Baptême de Hivinau et Orama ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
Lundi 28 février 2022 

Férie – vert 
05h50 : Messe : Rahiti et maire SNOW – action de grâces ; 

 
Mardi 1er mars 2022 

Férie – vert 

05h50 : Messe : Jeffrey et Howard ESTALL ; 
 

Mercredi 2 mars 2022 
Mercredi des Cendres - violet 

Jeûne et abstinence 
QUETE POUR LA FORMATION DES PRETRES - DIOCESE. 

05h50 : Messe : pour les séminaristes ; 
12h00 : Messe : pour les séminaristes ; 

 
Jeudi 3 mars 2022 

Jeudi après les Cendres - violet 
05h50 : Messe : Rémi CARBAYOL ; 

 
Vendredi 4 mars 2022 

Jeudi après les Cendres – violet 
[Saint Casimir, prince de Lituanie… 1484 à Grodno] 

Abstinence 

05h50 : Messe : Xavier RICHARD ; 
14h à 16h : Confessions au presbytère de la Cathédrale ; 

 
Samedi 5 mars 2022 

Samedi après les Cendres - violet 
225e anniversaire de l'arrivée de l'Évangile en Polynésie. 

JOURNEE DIOCESAINE DE L'ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE (A.F.C.) 

05h50 : Messe : Intention particulière  ; 
18h00 : Messe : Familles CHUNG, WONG, FARNHAM, MARSAULT et 
BOCHECIAMPE ; 

 
Dimanche 6 mars 2022 

1er Dimanche du Carême - violet 

Bréviaire : 1ère semaine 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Marie Madeleine YVARS ; 
11h15 : Baptême d’Alyssia et Amélia ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 27 février à 9h15 : Pas de catéchèse pour les enfants ; 
Vendredi 4 mars à 17h30 Catéchèse pour les adultes ; 
Dimanche 6 mars à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 

 

 

 
LES REGULIERS 

Messes : Semaine : 
  - du lundi au samedi à 5h50 ; 
  - le mercredi à 12h (sauf jours fériés) ; 
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 (sauf jours fériés). 

 

« AIMER C'EST SE DEPOUILLER DE SOI POUR 
L'AUTRE “PARCE QU'IL LE VAUT BIEN”. C'EST 
LA MON HUMANITE, MA GRANDEUR, MA 
VALEUR ». 

MGR MICHEL AUPETIT 
 


