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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 106 004 283 xpf ........ soit 41,52% ............... sur 255 323 029 xpf .............. manque 149 318 746 xpf 
Un bruit qui court… NON ! Nous n’avons pas reçu un don de 100 millions de gagnants du Loto !!! 

 
HUMEURS 

L’ACCUEIL TE VAI-ETE EST FERME JUSQU'A ? 

Depuis le 21 juin déjà, il n’y a plus de repas distribué par 
l’Accueil Te Vai-ete… la raison, un couple s’est installé aux 
abords de la Cathédrale et s’estime en 
terrain conquis : insultes à l’égard des 
paroissiens, menace des secrétaires, 
mépris du lieu (traverse la cathédrale en 
serviette de bain, s’étale les pieds en l’air 
dans la cathédrale durant les temps de 
prières…), coqs de combat… 
Les autorités compétentes ont été 
prévenues… la police municipale s’est, 
semble-t-il, déplacés… résultat insultes et 
plus à l’égard des secrétaires… et ils sont 
toujours là… 
La situation paraissant dans l’impasse, nous ne pouvons pas 
continuer notre mission sereinement et nous ne pouvons pas 
exposer davantage les personnes bénévoles aussi bien de 
l’Accueil Te Vai-ete que du presbytère aux insultes et 

menaces… nous avons donc pris la décision douloureuse de 
cesser, dès ce vendredi, le temps qu’il faudra, toutes les 

activités relevant de la responsabilité 
de l’Accueil Te Vai-ete : repas du matin 
et du mercredi soir, mauraudes du 
mardi et du jeudi, distribution de linge, 
accompagnements administratifs et 
aussi les colis alimentaires remis aux 
familles qui nous sont envoyées par le 
service social de la mairie de Papeete. 

Quand reprendrons-nous… lorsque la 
situation se sera assainie ou au pire en 
mai 2023 à l’ouverture du nouvel 

Accueil Te Vai-ete !!! 

En attendant, vos dons ne sont pas perdus, ils nous permettent 
de soutenir les autres foyers d’accueil (Bon samaritain, 
Samaritaine,…) 

 
ACCUEIL TE VAI-ETE ‘API 

LA RUE EST EN DEUIL… 

À la mi-journée, un oiseau de la rue s'est éteint… Terikinui 
n'avait que 54 ans mais usé par la vie et ses aleas… 
Né en Nouvelle Calédonie de parents polynésiens, il était 
revenu avec eux sur la terre de ses ancêtres. Installé aux 
Tuamotu, pays d'origine de sa maman, il y a travaillé plusieurs 
années… 
Les premières années du nouveau millénaire l'ont ramené à 
Tahiti… il n'était pas paresseux mais travaillait en intérim ou à 
plein temps sur de courte période… blessures, échecs, 
souffrances en tous les cas solitude… l'on conduit à une 
addiction qui petit à petit l'a coupé de la vie sociale… de la vie 
de travail… 

La rue… les amis de la rue… ceux qui t'empêche de sombrer 
dans la solitude… la santé qui se dégrade très vite. Depuis 
quelques temps, il n'était plus que l'ombre de lui-même… mais 
toujours respectueux, polis… 
À 8h, en allant à la réunion de chantier, je l'ai croisé avec ses 
amis au pont de l'Est… puis au retour je l'ai retrouvé seul à 
l'ancien Snack « Les Trois filous »… « Terikinui, ça va ? »… « Oui 
Père, merci ! » Une heure plus tard, il s'en est allée 
définitivement… là où il n'y a plus solitude, indifférence, 
souffrance… 
À Dieu Terikinui… goute à ce repos et à cette paix bien méritée… 
Et au plaisir de se revoir ! 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

FRERE LOUIS DOURNES, S.S.C.C. – 1848-1900 

Durant les semaines qui suivent, nous allons vous présenter les 
frères des Sacrés Cœurs décédés à Tahiti puis en Polynésie. 

DOURNES, Jean Louis (Frère Louis) (1848-1900). – Frère convers 
picpucien. Né le 12 août 1848 à Orniac - Lot. Fils de Pierre 
Dournes et Marie Destrelle. Profès convers le 24 septembre 
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1882 à Paris. Jardinier durant six ans à la maison-Mère. En 1892, 
Mgr Verdier, Vicaire apostolique de Tahiti, se trouvant à Paris, 
lui demande s’il ne serait pas heureux de l’accompagner dans 
ses îles lointaines. Le bon frère accepta, et le 12 novembre il 
s’embarquait au Havre pour la mission de Tahiti. Arrive le 24 
décembre 1892 à Papeete. Durant ses huit années en 
Polynésie, il fut jardinier et cuisinier pour la Mission se 
montrant toujours, dit le R.P. Provincial, « serviable, doux, 

affable et d’une grande exactitude ». Décède après quelques 
jours d’une « douloureuse maladie » le 4 janvier 1900 à 
Papeete (Tahiti). Le R.P. Férréol Frézal rapporte : « Ayant eu le 
bonheur de le veiller la nuit qui précéda sa mort, et de lui porter 
le saint Viatique, j’ai pu recueillir ces quelques paroles : “Qu’on 
est heureux de mourir enfant des Sacrés Cœurs !” – “Oh ! Père, 
comme on prie bien quand on se voit à l’heure de la mort !” ». 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

29 JUIN 2022 : LETTRE APOSTOLIQUE DU PAPE FRANÇOIS SUR LA FORMATION LITURGIQUE DU PEUPLE DE DIEU 
S’EMERVEILLER DE LA LITURGIE, DIMENSION FONDAMENTALE POUR LA VIE DE L’ÉGLISE 

Le Pape François a “encore” publié une Lettre sur la liturgie ! 
C’est la première réaction que l’on pourrait avoir un an après la 
publication du motu proprio Traditionis custodes réaffirmant 
l’importance de la communion ecclésiale autour du rite issu de 
la réforme liturgique post-conciliaire, et accordant à l’évêque 
diocésain la « compétence exclusive » d’autoriser ou non la 
célébration de la messe en forme extraordinaire. 

Dans cette nouvelle lettre le Pape ne donne pas de directives 
mais il « souhaite plutôt offrir quelques pistes de réflexion qui 
puissent aider à la contemplation de la beauté et de la vérité 
de la célébration chrétienne. » Publiée le jour de la solennité 
des Saints Pierre et Paul, la nouvelle Lettre apostolique, dont le 
titre reprend les paroles de Jésus au soir du Jeudi-Saint : « J’ai 
désiré d’un grand désir… » (Desiderio Desideravi), revient sur 
la signification profonde de la célébration eucharistique, telle 
qu’elle a émergé du Concile Vatican II. Elle invite tous les fidèles 
à retrouver un émerveillement de la liturgie, notamment à 
travers la formation. 

La foi chrétienne, écrit François, est une rencontre avec Jésus 
vivant. La Liturgie nous garantit la possibilité d’une telle 
rencontre. C’est pourquoi il nous faut redécouvrir la 
compréhension théologique de la liturgie. D’où la nécessité 
d’une formation en lien avec l’important texte du Concile 
Vatican II : la constitution sur la Sainte liturgie (“Sacrosanctum 
Concilium”). 

Après un certain nombre de mises en garde qui défigurent la 
beauté de la célébration : compréhension superficielle, 
instrumentalisation au service d’une idéologie, mondanité 
spirituelle, moralisme ascétique ; le texte nous rappelle que 
nous devons accueillir le don de la Pâque du Seigneur avec 
docilité pour rendre notre vie nouvelle. Sans pour autant, note 
le Pape François, tomber dans la « recherche d’un esthétisme 
rituel qui se réjouit seulement dans le soin de la formalité 
extérieure », ni confondre la « simplicité du rite » avec une 
« banalité bâclée » ou un « fonctionnalisme pratique 

exaspéré ». « Chaque aspect de la célébration doit être soigné 
(…) et chaque rubrique doit être observée » afin de conduire 
l’assemblée à « l’émerveillement pour le mystère pascal ». 

Rappelant le rôle essentiel du Concile Vatican II face à 
l’individualisme, au subjectivisme et encore au spiritualisme 
abstrait, qui ont conduit l’Homme moderne  à perdre sa 
capacité de s’engager dans l’action symbolique, le Saint Père 
affirme : « Ce n’est pas un hasard si cet immense effort de 
réflexion du Conseil œcuménique – qui est la plus haute 
expression de la synodalité dans l’Église et dont je suis appelé, 
avec vous tous, à être le gardien de la richesse – a commencé 
par une réflexion sur la Liturgie. » 

Au sujet de la formation liturgique, François distingue deux 
aspects : la formation pour la liturgie (qui est fonctionnelle) et 
la formation par la liturgie (qui est essentielle). Il demande de 
poursuivre les efforts pour diffuser cette connaissance au-delà 
du milieu universitaire, « de manière accessible, afin que 
chaque fidèle puisse grandir dans la connaissance du sens 
théologique de la Liturgie ». Il est important d’éduquer à la 
compréhension des symboles, pour ce faire il faut « soigner 
l’art de célébrer ». Ce dernier ne s’apprend pas en suivant un 
cours de communication publique ou persuasive, mais 
demande « un dévouement diligent à la célébration en laissant 
la célébration elle-même nous transmettre son art ». Le Saint-
Père mentionne au passage la place du silence dans la 
célébration, « d’une importance absolue », qui « pousse au 
repentir et au désir de conversion ». 

Le Pape François, en conclusion, lance un appel à toute l’Église : 
« Abandonnons nos polémiques pour écouter ensemble ce que 
l’Esprit dit à l’Église. Sauvegardons notre communion. 
Continuons à nous émerveiller de la beauté de la liturgie ». 
[Source : vaticannews.va] 

Dominique SOUPÉ 

© Cathédrale de Papeete – 2022 
 

REGARD SUR L’ACTUALITE… 
« CHOISI LA VIE – A MA’ITI I TE ORA » (DEUTERONOME 30,19) 

L’onde de choc du vendredi 24 juin 2022, en la solennité du 
Sacré-Cœur de Jésus, n’est pas près de s’atténuer. La décision 
de la Cour Suprême des États-Unis d’abroger le droit 
constitutionnel à l’avortement et de renvoyer aux États la 
décision de définir eux-mêmes la politique qu’ils entendent 
mener en la matière, n’a pas manqué de susciter un tollé 
international. Concrètement, les législateurs des cinquante 
États auront la possibilité d’interdire totalement ou 
partiellement l’avortement ou bien de l’autoriser jusqu’au 
terme de la grossesse. 

De son côté, le Vatican, par l’intermédiaire de l’Académie 
Pontificale pour la Vie, salue la décision de la Cour Suprême 
tout en appelant au dialogue en vue « de se rassembler pour 
construire une société et une économie qui soutiennent les 
mariages et les familles, et où chaque femme a le soutien et les 
ressources dont elle a besoin pour mettre au monde son enfant 
dans l'amour. » 
Comme conséquence de cette décision, il est un fait que les 
États qui disent non à l’avortement seront amenés à prendre 
des mesures de soutien aux familles, à renforcer et à 
promouvoir des législations appropriées, favorisant ainsi 
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pleinement la culture de vie que Saint Jean Paul II appelait de 
ses vœux. 
Rappelons qu’il est un enseignement constant de l’Église de 
considérer la défense des plus faibles comme une priorité 
absolue. Nous pouvons lire dans Evangelii gaudium (La joie de 
l'Évangile) du pape François : « Parmi ces faibles, dont l’Église 
veut prendre soin avec prédilection, il y a aussi les enfants à 
naître, qui sont les plus sans défense et innocents de tous, 
auxquels on veut nier aujourd’hui la dignité humaine afin de 
pouvoir en faire ce que l’on veut, en leur retirant la vie et en 
promouvant des législations qui font que personne ne peut 
l’empêcher. Fréquemment, pour ridiculiser allègrement la 
défense que l’Église fait des enfants à naître, on fait en sorte de 
présenter sa position comme quelque chose d’idéologique, 
d’obscurantiste et de conservateur. Et pourtant cette défense 

de la vie à naître est intimement liée à la défense de tous les 
droits humains. Elle suppose la conviction qu’un être humain est 
toujours sacré et inviolable, dans n’importe quelle situation et 
en toute phase de son développement. » 
À l’occasion des 25 ans d’Evangelium Vitae (Évangile de la vie 
de Saint Jean Paul II) le pape François, citant son prédécesseur, 
concluait ainsi une catéchèse : « Respecte, défends, aime et 
sers la vie, toute vie, toute vie humaine ! Ce n’est que sur cette 
route que tu trouveras la justice, le développement, la liberté, 
la paix et le bonheur ! » 

Georges DAVILÈS-ESTINES 

© Archidiocèse – 2022 

 
LETTRE APOSTOLIQUE 

DESIDERIO DESIDERAVI 

Le Pape François publie ce 29 juin « J’ai désiré d’un grand désir », une Lettre apostolique au peuple de Dieu offrant des pistes de 
réflexion sur la célébration de la liturgie. Un an après la publication du Motu proprio Traditionis Custodes, François invite les fidèles 
à redécouvrir la beauté de la liturgie, notamment à travers la formation. 

 
Publiée le jour de la solennité de saint Pierre et de saint Paul, la 
nouvelle Lettre apostolique « J’ai désiré d’un grand désir » 
(Desiderio Desideravi en latin), revient sur la signification 
profonde de la célébration eucharistique, telle qu’elle a émergé 
du Concile Vatican II. Elle invite tous les fidèles à retrouver un 
émerveillement de la liturgie, notamment à travers la 
formation, un an après la publication du Motu proprio 
Traditionis Custodes. 
Le texte, divisé en 65 paragraphes, revient sur les résultats de 
la plénière du Dicastère du Culte divin de février 2019. Il fait 
suite au Motu proprio Traditionis custodes, publié le 16 juillet 
2021, qui a réaffirmé l’importance de la communion ecclésiale 
autour du rite issu de la réforme liturgique post-conciliaire. 
Cette Lettre apostolique, indique François, n’est pas une 
nouvelle instruction ou un directoire avec des normes 
spécifiques. Elle souhaite davantage apporter des pistes de 
réflexion pour comprendre la beauté de la célébration 
liturgique et son rôle dans l’évangélisation. Elle se conclut par 
un appe du Pape François : « Abandonnons nos polémiques 
pour écouter ensemble ce que l’Esprit dit à l’Église. 
Sauvegardons notre communion. Continuons à nous émerveiller 
de la beauté de la liturgie ». 

Redécouvrir la beauté de la liturgie 

La foi chrétienne, écrit François, est soit une rencontre avec 
Jésus vivant, soit n’est pas. La Liturgie nous garantit la 
possibilité d’une telle rencontre, indique-t-il : « Nous n’avons 
pas besoin d’un vague souvenir de la dernière Cène : nous avons 
besoin d’être présents à ce repas ». Le Saint-Père rappelle ainsi 
l’importance de la constitution "Sacrosanctum Concilium" de 
Vatican II, qui a conduit à la redécouverte de la compréhension 
théologique de la liturgie. Il invite l’ensemble du peuple de Dieu 
à redécouvrir la beauté de la Liturgie. 

« Je voudrais que la beauté de la célébration chrétienne et ses 
conséquences nécessaires dans la vie de l’Église ne soient pas 
défigurées par une compréhension superficielle et réductrice de 
sa valeur ou, pire encore, par son instrumentalisation au service 
d’une vision idéologique, quelle qu’elle soit. » 

Après avoir mis en garde contre la « mondanité spirituelle », 
alimentée par le gnosticisme et le néo-pélagianisme, François 
note que participer au sacrifice eucharistique « n’est pas un 
exploit personnel, comme si nous pouvions nous en vanter 
devant Dieu ou devant nos frères et sœurs. » De même, « la 
Liturgie n’a rien à voir avec un moralisme ascétique » : c’est le 
don de la Pâque du Seigneur qui, accueilli avec docilité, rend 
notre vie nouvelle. 
Cette redécouverte de la beauté de la liturgie ne doit 
cependant pas nous pousser à la « recherche d’un esthétisme 
rituel qui se réjouit seulement dans le soin de la formalité 
extérieure », ni à confondre la « simplicité du rite » avec une 
« banalité bâclée » ou un « fonctionnalisme pratique 
exaspéré », note François. 

S’émerveiller devant le mystère pascal : un élément essentiel 
de l’acte liturgique 

Comment vivre en plénitude l’action liturgique ? Seconde piste 
de réflexion de cette Lettre apostolique, la nécessité pour les 
laïcs comme pour le clergé de s’émerveiller devant le mystère 
pascal. Pour ce faire, « chaque aspect de la célébration doit être 
soigné (…) et chaque rubrique doit être observée », demande le 
Souverain pontife. « Cette attention suffirait à éviter de voler à 
l’assemblée ce qui lui est dû, c’est-à-dire le mystère pascal 
célébré selon la modalité rituelle que l’Église établit ». 
Cet émerveillement pour le mystère pascal, présent dans le 
caractère concret des signes sacramentels, n’est pas une sorte 
de désarroi devant une réalité obscure ou un rite énigmatique, 
rappelle le Saint-Père. C’est « au contraire, l’émerveillement 
face au fait que le plan salvifique de Dieu nous a été révélé dans 
la Pâque de Jésus ». 

La nécessité d’une formation théologique sérieuse 

Face au défi de la post-modernité, à l’individualisme, au 
subjectivisme et encore au spiritualisme abstrait, l’Homme 
moderne a perdu sa capacité de s’engager dans l’action 
symbolique, constate François. C’est précisément à cette 
réalité du monde moderne que l’Église a voulu se confronter, 
lors du Concile Vatican II. 
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« Ce n’est pas un hasard si cet immense effort de réflexion du 
Conseil œcuménique – qui est la plus haute expression de la 
synodalité dans l’Église et dont je suis appelé, avec vous tous, à 
être le gardien de la richesse – a commencé par une réflexion 
sur la Liturgie. » 

Près de 57 ans plus tard, il serait « banal de lire les tensions, 
malheureusement présentes autour de la célébration, comme 
une simple divergence entre différentes sensibilités à l’égard 
d’une forme rituelle (…). La problématique est avant tout 
ecclésiologique », considère François. En référence aux 
tensions qui ont émergé après la publication du Motu proprio 
Traditionis Custodes, François estime que « derrière les 
batailles sur le rite se cachent différentes conceptions de 
l’Église ». 
Or, en tant que catholique, on ne peut pas, précise-t-il, 
« reconnaître la validité du Concile et ne pas accueillir la 
réforme liturgique née du "Sacrosanctum Concilium" ». C’est 
pourquoi le Saint-Père a estimé de son devoir d’affirmer que les 
livres liturgiques promulgués par Paul VI et Jean-Paul II, 
conformément aux décrets du Concile Vatican II, étaient 
l’unique expression du Rite romain. 
Au sujet de la formation liturgique, François en distingue deux 
aspects : la formation pour la liturgie et la formation par la 
liturgie. « La première est fonctionnelle par rapport à la seconde 
qui est essentielle », indique-t-il. Si beaucoup a déjà été fait 
concernant la formation à la liturgie, François demande de 
poursuivre les efforts pour diffuser cette connaissance au-delà 
du milieu universitaire, « de manière accessible, afin que 
chaque fidèle puisse grandir dans la connaissance du sens 
théologique de la Liturgie ». 

L’art de célébrer 

Il est notamment important, explique encore le Pape, 
d’éduquer à la compréhension des symboles, toujours plus 
difficile pour l’homme moderne. Une façon de le faire « est 
certainement de soigner l’art de célébrer ». Ce dernier ne 
s’apprend pas en suivant un cours de communication publique 

ou persuasive, mais demande « un dévouement diligent à la 
célébration en laissant la célébration elle-même nous 
transmettre son art ». Le Saint-Père mentionne au passage la 
place du silence dans la célébration, « d’une importance 
absolue », qui « pousse au repentir et au désir de conversion ». 
Le Pape conclut la Lettre apostolique en demandant « à tous les 
évêques, aux prêtres et aux diacres, aux formateurs des 
séminaires, aux enseignants des facultés de théologie et des 
écoles de théologie, à tous les catéchistes et catéchistes, d’aider 
le peuple saint de Dieu à puiser à ce qui a toujours été la source 
première de la spiritualité chrétienne. » Il réaffirme ce qui a été 
établi dans Traditionis custodes, afin que « l’Église puisse 
élever, dans la variété des langues, une seule et même prière 
capable d’exprimer son unité ». Cette unique prière est le Rite 
romain issu de la réforme conciliaire, et établi par les saints 
pontifes Paul VI et Jean-Paul II. 

L’humanité entière tremble, 
l’univers entier tremble et le ciel se réjouit, 
quand sur l’autel, dans la main du prêtre 
Le Christ, le Fils du Dieu vivant, est présent. 
Ô hauteur admirable et valeur stupéfiante ! 
Ô sublime humilité ! O humble sublimité ! 
que le Seigneur de l’univers, Dieu et Fils de Dieu 
s’humilie au point de se cacher, pour notre salut, 
sous un petit semblant de pain ! 
Voyez, mes frères, l’humilité de Dieu, 
et ouvrez vos cœurs devant Lui ; 
Humiliez-vous aussi, afin d’être élevés par Lui. 
Ne retenez donc rien de vous-mêmes, 
afin que vous soyez reçus en tout et pour tout par 
Celui qui s’offre entièrement à vous. 

Saint François d’Assise 

Lettre à tout l’Ordre II,26-29 

© Radiio Vatican - 2022 

 
ILES ACTEONS 

UN PRETRE OUVRIER AUX TUAMOTU 

Un témoignage de 1959 au sujet de la plantation de cocotier dans l’une des îles Actéons et de son initiateur, le R.P. Victor VALLONS, s.s.c.c. 
 

On ignore communément que l’Église, par la voix de ses pontifes, 
a établi, bien avant que les doctrines marxistes ne se répandent, 
les fondements de la véritable doctrine sociale. Elle n’a jamais 
oublié ses origines : elle est sortie des mains d’un modeste 
charpentier, le fils de Marie. Elle s’est développée parmi les 
exclaves avant d’envahir peu à peu toutes les couches sociales. 
De ses origines, elle a gardé une attirance naturelle pour les petits 
et les faibles. C’est pour cela, qu’en face de la naissante industrie 
capitaliste, devant le développement d’une classe nouvelle 
d’hommes – inconnue totalement auparavant, et nié avec la 
création du machinisme – le grand pape Léon XIII lançait la célèbre 
et immortelle encyclique « Rerum novarum », véritable document 
de la doctrine sociale chrétienne. 
Malheureusement, la nouveauté de cette doctrine, plus 
réellement nouvelle par l’expression que par les fondements, ne 
s’est pas immédiatement imposée au monde chrétien. 
Et pourtant, elle oblige les conscience ets es exigences pourront 
paraître stupéfiantes, puisque Pie XII, montrant la voie à suivre, 
disait qu’aucune crainte de perdre biens ou avantages temporels 
d’apparaître moins attaché à la civilisation moderne, moins 

patriotes ou moins sociaux ne pourra autoriser les vrais chrétiens à 
s’écarter, même d’un seul pas, de ce chemin. 
Ainsi donc, entre l’adhésion à la doctrine sociale de l’Église et la 
crainte de perdre ses biens ou de paraître trahir la cause ouvrière, 
le chrétien ne peut hésiter. 
On sait, en effet, que selon les temps ou les lieux, l’Église est 
accusée tantôt d’être inféodée au capitalisme, tantôt compromise 
avec les mouvements de gauche. 
C’est justement parce que l’Église compte également des 
adversaires dans les deux camps qui cherchent à asservir les 
hommes, qu’« elle est combattue » par l’un et par l’autre. Elle a 
condamné le capitalisme libéral qui asservissait l’homme à la 
production des biens et des profits, dont lui-même recevait tout 
juste de quoi ne pas mourir de faim. Comme elle a condamné le 
marxisme-léninisme dont l’idéologie tendait à avilir l’homme, le 
privant des biens moraux et spirituels qui lui sont naturels, pour le 
réduire en esclavage à une condition purement matérielle. 
Les applications de la doctrine sociale de l’Église sont variées. 
L’apostolat aux Tuamotu du Père Victor (Guillaume Vallons) en est 
un exemple, qui n’a pas échappé à certains membres de l’A.T. L’un 



5	
	

 
 

d’eux, le Président Jacques Drollet après l’exposé fait par M. le 
Sénateur G. Coppenrath de l’œuvre accomplie à Tematagi et 
Maturaivavae, et de ses perspectives d’avenir, manifestaient son 
intérêt de la sorte : « Je suis content d’avoir entendu les 
éclaircissements que vient de nous donner M. le Conseiller Sénateur 
Gérald Coppenrath notamment au sujet des statuts de la Société 
en cause. C’est un véritable kolkose, une œuvre à encourager. Il 
faut aider ce prêtre-ouvrier, car il apporte au territoire, des revenus 
nouveaux et stabilise les populations de l’Est. Il s’adonne là à un 
travail pour lequel, je l’espère, il ne se fera pas tirer les oreilles 
comme certain prêtre-ouvrier des mines du Nord » - A.T. P.V. 1958 
– page 116). 
Nous avons rapporté ce propos au Père Victor. C’est ainsi que nous 
avons eu le plaisir de connaître l’œuvre réellement gigantesque 
qu’il a entreprise, avec les encouragements de son évêque, 
Monseigneur Paul mazé, à qui il est uni par une profonde affection. 
L’œuvre qu’il entreprend est le fruit de leur commune pensée, 
puisée aux sources de la doctrine chrétienne et animée par leur 
commun amour pour les populations déshéritées des Tuamotu. 

Des îles surpeuplées, d’autres désertes. 

La plupart des îles de l’Est, où le Père Victor exerce son apostolat, 
sont surpeuplées. Takoto et Pukarua compte 260 habitants 
chacune, Reao 350, Nukutavake 300. Ces îles ne produisent que du 
coprah. L’importance annuelle de la récolte atteint à peine une 
tonne par habitant. Dans ses pérégrinations à travers les Tuamotu, 
le Père voyait tant d’autres îles absolument désertes, livrées à 
l’invasion despandanus, des kahaïa, des mikimiki, des tohonu et 
qui constituaient le royaume incontesté des « kaveu » (crabes de 
cocotiers) et des bernards l’hermite géant. 
La pensée lui vint que ces îles désertes pourraient être mise en 
valeur et ces terres inoccupées concédées à des familles qui 
pourraient y vivre, soulageant par là les atolls voisins surpeuplés. 
Avec Monseigneur Paul Mazé, il examina la solution d’un problème 
qui paraît fort simple à première vue, mais qui comportait en 
réalité de sérieuses difficultés. Comment parvenir à faire concéder 
ces terres, appartenant au domaine ? 
Ces terres ont une histoire. Elles furent habitées par de 
nombreuses familles de Poomotu. Mais en 1880, ces familles 
furent dispersées à la suite de très graves incidents qui y 
survinrent. Le Père s’est donc fait archiviste et généalogiste. Il a 
reconstitué la filiation de ces gens pour établir leurs droits sur les 
terres de Tematangi. Pour qui connaît la fantaisie avec laquelle 
l’indigène change d’état-civil, c’était un travail considérable qui a 
porté sur des centaines de personnes. Le résultat en est que cent 
soixante familles Poomotu ont désormais des droits nettement 
établis, sur une île qui a appartenus à leurs grands-parents. 
Auprès du Gouverneur Toby, le Père a trouvé les plus vifs 
encouragements. Ce dernier lui adressait en plus par radio ses 
félicitations pour l’œuvre à laquelle il s’attelait si courageusement. 
Revenu dans ses îles, il soumettait enfin un projet parfaitement au 
point. On peut se demander comme nt ces gens, qui ont la 
réputation d’être peu enclins au travail et à l’effort ont pu accueillir 
l’annonce d’une telle aventure : quitter leur île pour six mois, se 
rendre en bateau à quelques jours de voyage plus loin, dans un 
atoll désert, où il n’y a ni eau, ni cocotiers, ni végétations utiles 
sinon une inextricable forêt de pandanus tranchants, 
d’irréductibles mikimiki et d’autres essences d’arbres ou 
d’arbustes aussi difficiles à extirper. Par quel trésor d’éloquence le 
Père a-t-il pu venir à bout des sceptiques et des incrédules ? 
À ces questions, le bon Père souriait en tirant sur sa pipe et vous 
fixant de ses yeux clairs comme le lagon des Tuamotu et vifs 
comme la vague. Puis, s’animant, il décrivait les qualités d’ardeur 
de ses ouailles. Leurs villages sont très propres, très coquets. Il n’y 

a pas de terrain perdu. 
Son offre, n’en déplaise à ceux qui dénigrent les Poomotu, a été 
accueillie avec enthousiasme. 
Il leur en fallait de l’enthousiasme à ces pauvres gens ! Pour 
préparer l’expédition qui les conduirait à conquérir, non pas 
l’Eldorado et ses lointains mirages d’or, mais tout simplement un 
anneau de corail posé sur l’océan et sur lequel ne pousse qu’une 
végétation sans utilité pour l’homme, il leur fallait s’imposer durant 
toute une année des privations pour mettre de côté, selon 
l’expression du père, assez de farine pour vivre pendant six mois 
sur leur conquête. Il leur fallait aussi prévoir les outils, les 
matériaux de construction pour édifier des abris sommaires où le 
cocotier si providentiel ne pousse pas encore pour leur donner des 
feuilles pour les protéger et des fruits pour les nourrir. Il leur fallait 
aussi prévoir des citernes pour avoir assez d’eau et aussi espérer 
qu’une pluie opportune vienne les remplir aussitôt terminé. Il est 
arrivé un cas où il leur a fallu attendre quatre mois… avant qu’une 
goutte d’eau puisse être recueillie dans leur citerne, nouvellement 
construite. 
Ainsi donc, une affaire qui nous paraît fort simple à première vue, 
a nécessité de longues recherches historiques et généalogiques, 
puis une préparation morale et matérielle fort difficile. 
Mais le Père a la passion de ses Poomotu. Nous verrons donc 
s’édifier cette tâche à laquelle il s’st donné : montrer à ses ouialles 
le chemin du ciel, sans négliger pour cela de s’assurer la maîtrise 
du petit monde où ils vivent. 
C’est ce grand aspect qui fait l’objet de notre étude. C’est ce qui 
rend attachant cette figure de prêtre : homme de Dieu et 
technicien éprouvé comme le prochain article vous le montrera. 

****** 
Dans un premier article, nous vous avions exposé l’idée 
directrice qui fut à l’origine de la mise en valeur des iles 
TEMATANGI et MATUREI-VAVAO. Dans une un autre article, 
nous avons tenté de mettre en relief les difficultés que 
présentait la réalisation du plan élaboré, en particulier, nous 
vous avions exposé qu’il fallait une année de privations, dans 
les îles mal pourvues, pour que chaque membre de l’expédition 
parvienne à mettre de côté de quoi survivre sur l’îlot qu’il 
s’agirait de débrousser et de planter. 
Nos braves Poomotu sont donc prêts à quitter leur île, le Père 
Victor dirigeant l’expédition. Tout ce monde attend l’arrivée du 
bateau qui, en un ou deux voyages, parfois davantage, les 
mènera vers les terres nouvelles. Le navire est là, il s’agit 
d’embarquer à bord tout un matériel fort hétéroclite et els 
opérations ne manquent pas de pittoresque. Mais le gros 
problème, c’est d’embarquer 60 000 cocos. Sur l’Orohena, il a 
fallu construire une espèce de parapet pour assurer sur le pont 
l’arrimage d’une montagne de cocos. 
Enfin, le bateau part et ne tarde pas à arriver à destination. Tout 
le matériel est déchargé avec célérité, car il ne faut pas perdre 
de temps : la location du navire absorbe la moitié des crédits 
alloués par le territoire. Puis, on établit le campement, chaque 
famille reçoit pour première occupation de préparer une 
certaine quantité de chaux. Pour cela, il suffit de recueillir sur 
le rivage les débris de coraux, d’en faire des tas très réguliers 
où les rangées de débris coralliens s’intercalent entre des 
rangées de bois. On y met le feu, puis il n’y a plus qu’à attendre 
qu’il ait transformé le corail dur en une chaux magnifiquement 
blanche et pure. Après quoi on construit la citerne. Quand celle-
ci est achevée, il n’y a plus qu’à inviter le ciel à y déverser une 
pluie providentielle. 
Pendant qu’une équipe débourre tous els cocos sélectionnés, 
d’autres préparent sur le rivage la pépinière qui recevra 40.000 
cocos. Cette méthode mise au point par le Père Victor, fera 
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l’objet d’un autre article. Dès à présent, on peut juger de 
l’importance d’une telle pépinière. Enfin, tout le monde se met 
à la tâche ardue du débroussage, où les outils neufs dont on 
s’est munis vont être usés jusqu’au manche. Il faut extirper le 
tara, dont les feuilles tranchantes provoquent des plaies 
extrêmement douloureuses, à tel point qu’il a fallu se résigner, 
pour en venir à bout, de recourir au feu. Les buissons de miki-
miki sont également fort récalcitrants. Enfin, au bout de 
quelques mois de travail pénible, accompli dans les privations, 
la terre est prête à recevoir les plants qui, pendant le laps de 
temps des travaux préparatoires, ont poussé dans le sable de la 
pépinière. 
Toute cette petite forêt de plants verdoyants en apportant sa 
note de fraîcheur sur le sable blanc, inscrivant déjà sur ce sol 
aride, les promesses de l’avenir, c’était pour tous un 
encouragement et pour le bon Père, si près de ses braves 
Poomotu dont il partage la dure vie, une consolation ; enfin, 
après six mois de labeur, les cocotiers ont été placés dans des 
trous, qu’en géomètre avisé et consciencieux, le Père a 
soigneusement alignés en quinconce. 
Les cocotiers de Tematagi ont aujourd’hui 4 ou 5 ans. Sur els 
58.000 qui y ont été plantés, 12.000 ont été dévorés par les 
kaveu et les bernards l’ermite. L’île de Maturei-Vavao a été 
planté de 31.000 cocotiers. Cela représente déjà une plantation 
magnifique, qu’offre au regard l’alignement impeccable des 
jeunes arbres. 
À Tahiti et aux îles Sous-le-Vent, le service de l’Agriculture a 
établi des pépinières de cocotiers, de caféiers et d’agrumes. 
L’ensemble de la population de ces deux archipels bénéficie 
donc largement d’une aide des pouvoirs publics. Cependant, 
lors de l’examen du projet de subvention en faveur des 
Poomotu, il s’est trouvé à l’Assemblée un délégué pour 
manifester son hostilité à cette aide. Notez bien qu’il n’y en eut 
qu’un seul. Ce qui montre que notre Assemblée territoriale sait 
se hausser, dans l’examen des problèmes, au niveau de l’intérêt 

général. 
Quel intérêt offre cette entreprise ? 
Sur le plan social, nous l’avons déjà dit, elle maintient les 
Poomotu dans leurs îles. Sur le plan économique, citons 
simplement les chiffres que le plan de Père Victor met en 
évidence : 
a. Il y a 90.000 cocotiers déjà plantés qui produiront dans quatre 

à cinq ans 450.000 kilos de coprah (les cours actuels sont de 
10 francs au Tuamotu) ; 

b. Le projet se développait comme suit : 

Iles : Nombre de cocotiers : Productions : 

Tematagi 100.000 pieds 500 tonnes 
Maria 50.000 “ 250 “ 
Tenararo 40.000 “ 200 “ 
Tenanai 40.000 “ 200 “ 
Maturei-Vavao 30.000 “ 150 “ 
Fangataufa 20.000 “ 100 “ 
Ahunui 50.000 “ 250 “ 
Manuhangi 50.000 “ 250 “ 
Totaux : 380.000 “ 1.900 tonnes 

L’œuvre du Père Victor et celle de ses Poomotu rapporterait au 
territoire 2.000 tonnes de coprah ! Deux millions de kilos de 10 
francs, cela fait 20.000.000 de francs ! N’oublions pas non plus 
l’aspect social de la question. Elle est également intéressante 
par l’exemple qu’elle fournit d’une organisation collective du 
travail tout à fait conforme aux mœurs des Tahitiens. C’est une 
forme de coopérative qu’il convient d’étudier pour l’appliquer 
également à d’autres régions de notre territoire ! Il faut donc 
donner aux Poomotu les moyens d’aller vite, c’est la meilleure 
façon de les encourager. 

Émile LE CAILL 

© Radio Vatican - 2022 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 3 JUILLET 2022 – 14EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 66, 10-14c) 

Réjouissez-vous avec Jérusalem ! Exultez en elle, vous tous qui 
l’aimez ! Avec elle, soyez pleins d’allégresse, vous tous qui la 
pleuriez ! Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses 
consolations ; alors, vous goûterez avec délices à l’abondance de 
sa gloire. Car le Seigneur le déclare : « Voici que je dirige vers elle 
la paix comme un fleuve et, comme un torrent qui déborde, la 
gloire des nations. » Vous serez nourris, portés sur la hanche ; vous 
serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère 
console, ainsi, je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez 
consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l’allégresse ; et vos os 
revivront comme l’herbe reverdit. Le Seigneur fera connaître sa 
puissance à ses serviteurs. – Parole du Seigneur. 

Psaume 65 (66), 1-3a, 4-5, 6-7a, 16.20 

Acclamez Dieu, toute la terre ; 
fêtez la gloire de son nom, 
glorifiez-le en célébrant sa louange. 
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 

Toute la terre se prosterne devant toi, 
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. 
Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 
ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 

Il changea la mer en terre ferme : 
ils passèrent le fleuve à pied sec. 
De là, cette joie qu’il nous donne. 
Il règne à jamais par sa puissance. 

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ; 
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, 
ni détourné de moi son amour ! 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (Ga 6, 14-18) 

Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus Christ 
reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi, 
et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n’est pas d’être 
circoncis ou incirconcis, c’est d’être une création nouvelle. Pour 
tous ceux qui marchent selon cette règle de vie et pour l’Israël 
de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne 
me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des 
souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur 
Jésus Christ soit avec votre esprit. Amen. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (Col 3, 15a.16a) 

Que dans vos cœurs, règne la paix du Christ ; que la parole du 
Christ habite en vou dans toute sa richesse. 



7	
	

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 10, 1-12.17-20) 

En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 
72, et il les envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et 
localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est 
abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le 
maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. 
Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des 
loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez 
personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, 
dites d’abord : ‘Paix à cette maison.’ S’il y a là un ami de la paix, 
votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. Restez 
dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car 
l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. 
Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, 
mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s’y 
trouvent et dites-leur : ‘Le règne de Dieu s’est approché de vous.’ » 
Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas 
accueillis, allez sur les places et dites : ‘Même la poussière de votre 
ville, collée à nos pieds, nous l’enlevons pour vous la laisser. 
Toutefois, sachez-le : le règne de Dieu s’est approché.’ Je vous le 
déclare : au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. 
» Les 72 disciples revinrent tout joyeux, en disant : « Seigneur, 
même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit : 
« Je regardais Satan tomber du ciel comme l’éclair. Voici que je 
vous ai donné le pouvoir d’écraser serpents et scorpions, et sur 
toute la puissance de l’Ennemi : absolument rien ne pourra vous 
nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous 
sont soumis ; mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent 
inscrits dans les cieux. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
Dieu fait de nous les messagers de sa Paix… Prions le avec 
ferveur de hâter en notre monde la venue de son Règne. 

Pour tous les baptisés, envoyés à travers le monde en 
messagers de la paix,… ensemble prions ! 

Pour tous les diplomates qui mènent des négociations entre les 
protagonistes des conflits qui déchirent notre terre,… 
ensemble prions ! 

Pour tous ceux qui ouvrent la porte de leur cœur aux messagers 
et aux bâtisseurs de la paix,… ensemble prions ! 

Pour tous ceux qui souffrent,… pour tous ceux qui ont peur du 
lendemain,… ensemble prions ! 

Pour tous les membres, présents et absents, de notre 
communauté, pour les touristes, les chrétiens de passage qui 
rejoignent aujourd'hui notre assemblée dominicale,… 
ensemble prions ! 

Dieu notre Père, toi, le Maître de la moisson, nous te prions : 
Envoie sur ton peuple assemblé l'Esprit des Apôtres, des 
prophètes, des martyrs, et nous irons, « en toutes villes et 
localités », en messagers de ta Paix, au nom de l'Envoyé de ton 
Amour, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 

La page de l’Évangile d’aujourd’hui (cf. Lc 10,1-12.17-20) présente 
Jésus qui envoie en mission soixante-douze disciples, en plus des 
douze apôtres. Le nombre soixante-douze indique probablement 
toutes les nations. En effet, dans le Livre de la Genèse, on 
mentionne soixante- douze nations différentes (cf. 10,1-32). Ainsi, 
cet envoi préfigure la mission de l’Église d’annoncer l’Évangile à 
tous les peuples. À ces disciples, Jésus dit : « La moisson est 
abondante, mais les ouvriers peu nombreux ; priez donc le Maître 
de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson ! » (v.2). 
Cette requête de Jésus est toujours actuelle. Nous devons toujours 
prier le « maître de la moisson », c’est-à-dire Dieu le Père, pour 
qu’il envoie des ouvriers travailler dans son champ qui est le 
monde. Et chacun de nous doit le faire avec un cœur ouvert, avec 
une attitude missionnaire ; notre prière ne doit pas être limitée 
uniquement à nos besoins, à nos nécessités : une prière est 
véritablement chrétienne si elle possède également une 
dimension universelle. 
En envoyant les soixante-douze disciples, Jésus leur donne des 
instructions précises, qui expriment les caractéristiques de la 
mission. La première — nous l’avons déjà vu — : priez ; la 
deuxième : allez ; et puis : N’emportez pas de bourse, pas de 
besace... ; dites : « Paix à cette maison »... Demeurez dans cette 
maison... Ne passez pas de maison en maison ; guérissez ses 
malades et dites aux gens : “Le Royaume de Dieu est tout proche 
de vous” ; si l'on ne vous accueille pas, sortez sur ses places et 
prenez congé (cf. vv.2-10). Ces impératifs montrent que la mission 
se fonde sur la prière; qu’elle est itinérante : elle n’est pas 

immobile, elle est itinérante ; qu’elle exige détachement et 
pauvreté; qu’elle apporte la paix et la guérison, signes de la 
proximité du Royaume de Dieu ; qu’elle n’est pas prosélytisme, 
mais annonce et témoignage ; et qu’elle demande aussi la 
franchise et la liberté évangélique de s’en aller en soulignant la 
responsabilité d’avoir rejeté le message du salut, mais sans 
condamnations ni malédictions. 
Si elle est vécue en ces termes, la mission de l’Église sera 
caractérisée par la joie. Et comment se termine ce passage ? « Les 
soixante-douze revinrent tout joyeux » (v.17). Il ne s’agit pas d’une 
joie éphémère, qui jaillit du succès de la mission ; au contraire, c’est 
une joie enracinée dans la promesse — dit Jésus — que « vos noms 
se trouvent inscrits dans les cieux » (v.20). Par cette expression, Il 
entend la joie intérieure, la joie indestructible qui naît de la 
conscience d’être appelés par Dieu à suivre son Fils. C’est-à-dire la 
joie d’être ses disciples. Aujourd’hui, par exemple, chacun de nous, 
ici sur la place, peut penser au nom qu’il a reçu le jour de son 
baptême : ce nom est « inscrit dans les cieux », dans le cœur de 
Dieu le Père. Et c’est la joie de ce don qui fait de chaque disciple un 
missionnaire, quelqu’un qui marche en compagnie du Seigneur 
Jésus, qui apprend de Lui à se dépenser sans réserve pour les 
autres, libéré de lui-même et de ses biens. 
Invoquons ensemble la protection maternelle de la Très Sainte 
Marie, afin qu’elle soutienne en tout lieu la mission des disciples 
du Christ ; la mission d’annoncer à tous que Dieu nous aime, veut 
nous sauver et nous appelle à faire partie de son Royaume. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2019 
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CHANTS 
SAMEDI 2 JUILLET 2022 A 18H –14EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE 

R- Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, 
 Dieu appelle maintenant pour la récolte 
 Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, 
 Dieu appelle maintenant ses ouvriers. 

1- Vers la terre où tu semas le désir de la lumière : 
 Conduis-nous, Seigneur. 
 Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une aurore : 
 Nous irons, Seigneur ! 

2- Vers la terre où tu semas le désir d’un monde juste : 
 Conduis-nous, Seigneur. 
 Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une alliance : 
 Nous irons, Seigneur ! 

3- Vers la terre où tu semas le désir d’un monde libre : 
 Conduis-nous, Seigneur. 
 Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une fête : 
 Nous irons, Seigneur ! 

4- Vers la terre où tu semas le désir de la rencontre : 
 Conduis-nous, Seigneur. 
 Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’un visage : 
 Nous irons, Seigneur. 

KYRIE : San Lorenzo 

GLOIRE À DIEU : 

 Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
 Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 
 Gloire à Dieu, au plus haut des cieux 
 Gloire à Dieu, 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 : 

 Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. 

ACCLAMATION : Pascal 

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 : 

 Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous. 

OFFERTOIRE : Orgues 

SANCTUS : San Lorenzo 

ANAMNESE : Manuera 

NOTRE PÈRE : récité 

AGNUS : Dédé IV - tahitien 

COMMUNION : Orgue 

ENVOI : 

R- Toi, notre Dame, nous te chantons ! 
 Toi, notre mère, nous te prions !  

1- Toi qui portes la vie, Toi qui portes la joie, 
 Toi que touche l’Esprit, Toi que touche la croix.  

2- Toi qui donnes l’espoir, Toi qui gardes la foi, 
 Toi qui passes la mort, Toi debout dans la joie. 
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CHANTS 
DIMANCHE 3 JUILLET 2022 A 5H50 – 14EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : MHN 58 
 E Ietu teie matou i mua ito aro i teie nei 
 A tono mai to varua mo’a i rotopu ia matou. 
 E Ietu o oe to matou ora i roto i teie nei ao 
 A tono mai to Varua Mo’a i rotopu ia matou 
KYRIE : français 
GLOIRE À DIEU : Dédé I 
 Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
 Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 
 Gloire à Dieu, au plus haut des cieux 
 Gloire à Dieu, 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 : 
 Himene te Atua ra ma te oaoa e te fenua atoa 
 Arue anae iana e te mau motu e rave rahi. 
ACCLAMATION : Angevin 
 Alléluia allé alléluia (alléluia) 
 Alléluia allé alléluia (alléluia) 
 Alléluia allé alléluia allé alléluia alléluia ! 
PROFESSION DE FOI : 
 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  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 : Médéric BERNARDINO 
 Hakarare mai e Ietu i ta matou nei pure 
 Hakatika mai, ka porotu mai e Ietu. 
OFFERTOIRE : 
 Je te loue, toi seul grand Dieu d’amour 
 Qui donna son fils Jésus pour moi 
 Je t’exalte, ton sang me purifie 
 Et me rend aussi blanc que la neige 
 Je te loue 
 Grand merci de m’avoir tant aimé 
 Et aussi de t’être révélé 
 A moi qui ne suis rien devant toi 
 Je ne puis que te dire chaque jour 
 Grand merci 
SANCTUS : tahitien 
ANAMNESE : 
 Umere i te poupou, i te tamaiti fanau tahi 
 Ua mauiui e ua pohe oia atira i te heva 
 Ua tiafaahou e te ora nei a, te Fatu Arii 
 Te Atua nui e haere mai. 
NOTRE PÈRE : tahitien 
AGNUS : tahitein 
COMMUNION :  
1- Te pane ora a pou mai mai te ra’i 
 E ma’a varua ta’u e hia’ai 
 Pou mai pou mai haape’epe’e 
 Haere mai e ta’u i here 
R- Inaha te haere mai nei o Ietu to’u hoa here 
 I raro te ata pane ina teie mai nei. 
ENVOI : 
1- Tu es la plus belle, la plus merveilleuse 
 Tu es la plus belle, la plus merveilleuse des mamans 
 Tu nous demandes encore de prier sans cesse 
 Afin que ce monde se convertisse en Jésus 
R- Prions ensemble, prions ensemble 
 Avec maman, maman Marie 
 Et nos cœurs s’ouvriront à Jésus. 
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CHANTS 
DIMANCHE 3 JUILLET 2022 A 08H –14EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : MHN 58 

1- O te mahana tominika, te mahana no te Fatu, 
 ua haamo’a hia e Ietu, ei mono i te tapati tahito ra. 
 E haapa’o iana, vaiho te ohipa tino, eiaha ia fiu ia puai ra, 
 i to tavini ra’a ia te Fatu 

2- E arue to taraehara, no tona tiafaahoura’a, 
 A tau te Varura maitai, ei haamaramarama mai ia oe na 
 Te Tominika, e te mau mahana mo’a, 
 ia haapao te faaro’o i te pure tutia 

KYRIE : Rona TAUFA - grec 

GLOIRE À DIEU : Dédé I 

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

PSAUME : 

 Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. 

ACCLAMATION : Angevin 

 Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 

PROFESSION DE FOI : 

 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  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 : Médéric BERNARDINO 

 Te rahi nei te auhune, te iti nei ra, te rave ohipa, 
 te pure nei matou ia’oe, e te Fatu e, faro’o mai, fari’i mai. 

OFFERTOIRE : MHN 

R- E anii a tatou I te Fatu, i te Fatu o te auhune ra, 
 ia tono mai, i te rave ohipa i te rave ohipa itoito ra.  

1_ Aue tura i te rahi e, o teie nei auhune, te ore e hope ia tai’o, 
 nafea ra, ho’i tatou eni, ia o’oti’i taua auhune ra. 

2- Ia rahi, e ia rahi a, te rave ohipa no to matou mau fenua. 
 Ia ‘roha mai te Fatu, i to matou iho nei nunaa. 

SANCTUS : TUFAUNUI - grec 

ANAMNESE : Dédé II 

 Ia mau matou i teie nei pane, e ia inu i teie nei au’a, 
 te faaite nei matou i to ‘oe pohera’a e to’oe tia faahoura’a 
 e tae noatu i to’oe ho’ira’a mai, e te Fatu e. 

NOTRE PÈRE : Dédé I - tahitien 

AGNUS : Gaby K. - latin 

COMMUNION : GOUZES 

R- Recevez le Corps du Christ ! Buvez à la source immortelle 

1- Adorons le Corps très saint du Christ, l'Agneau de Dieu, 
 le Corps très saint de Celui qui s'est pour notre salut. 

2- Le Corps très saint de Celui qui a donné à ses disciples, 
 les mystères de la grâce de l'Alliance nouvelle. 

3- Le Corps très saint qui a justifié la pécheresse en pleurs, 
 le Corps très saint qui nous purifie par son sang. 

ENVOI : 

1- E Maria Mo’a e, ua Maere te fenua,  
 I te ta i fanau ai oe, To Fatu, To Atua 

R- E Maria mo’a e, te Metua no Iesu, 
 Ina ta’u mafatu ia oe, amuri noa. 
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CHANTS 
DIMANCHE 3 JUILLET 2022 A 18H – 14EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 
1- La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus. 
 La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus. 
 Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. 
 La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus. 
2- La joie, oui la joie, c’est le don de Jésus. 
 La joie, oui la joie, c’est le don de Jésus. 
 Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. 
 La joie, oui la joie, c’est le don de Jésus. 
KYRIE : 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 : 
 Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! 
ACCLAMATION : Alléluia 
PROFESSION DE FOI : 
 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  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 : 
 Seigneur, fais de nous des instruments de paix 
 Seigneur, fais de nous des artisans d’amour. 
OFFERTOIRE :  
R- Viens ! J'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer 
 Viens ! J'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. 
1- Dieu, je ne suis qu'un berger, que dirai-je à mon roi ? 
 Je ne sais pas parler, il ne m'entendrait pas… 
 - Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi ! 
2- Dieu, je ne suis qu'un enfant, que dirais-je aux plus vieux? 
 Tu sais bien que les grands te connaissent encore mieux… 
 - Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi ! 
3- Dieu, je ne suis qu'un pêcheur, que dirais-je aux gentils? 
 Je n'ai rien d'un prêcheur au langage poli… 
 - Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi ! 
SANCTUS : tahitien 
ANAMNESE : 
 Ia amu matou i teie nei Pane 
 E ia inu i teie nei aua te faaite nei matou i to Oe pohera’a 
 E to Oe ti’afa’ahoura’a e tae noa’tu 
 i to Oe ho’ira’a mai e te Fatu e. 
NOTRE PÈRE : français 
AGNUS : 
 Comme un agneau immolé, tu t'es livré pour nos péchés. (bis) 
 Agneau de Dieu, le Fils du Père, agneau de Dieu, notre frère 
 Prends pitié de nous, de nous. 
 Agneau de Dieu, le Fils du Père, agneau de Dieu, notre frère 
 Donne-nous la paix, la paix 
COMMUNION : 
1- Cœur de Jésus brûlant d’amour (bis) 
 Que mon cœur ressemble à ton cœur 
 Que mon cœur brûle de charité. 
2- Cœur de Jésus brûlant d’amour (bis) 
 Que mon cœur ressemble à ton cœur 
 Que mon cœur brûle de ta paix. 
ENVOI : 
1- Nous vous annonçons la paix (ter) 
 Nous vous annonçons la paix, la paix en Jésus. 
2- Nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la joie 
 Nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons la paix, 
  l'amour en Jésus. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 2 JUILLET 2021 

18h00 : Messe : Marie Madeleine YVARS ; 
 

DIMANCHE 3 JUILLET 2021 
14EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert 

Bréviaire : 2ème semaine 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Xavier et Pélagie BONNET ; 
09h15 : Baptême de Kiana, Manatea, Marama et Vaimana ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
LUNDI 4 JUILLET 2021 

Sainte Élisabeth de Portugal, reine… 1336. – vert 
Sainte patronne de la paroisse de Papeari. 

05h50 : Messe : Âmes du purgatoire ; 
 

MARDI 5 JUILLET 2021 
Saint Antoine-Marie Zaccaria, prêtre, fondateur des Barnabites. … 

1539 à Crémone (Italia) - vert 
05h50 : Messe : Âmes du purgatoire ; 

 
MERCREDI 6 JUILLET 2021 

Sainte Maria Goretti, vierge, martyre… 1902 à Nettuno (Italie). - 
vert 

05h50 : Messe : Rémi CARBAYOL ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 7 JUILLET 2021 

Férie - vert 
05h50 : Messe : Âmes du purgatoire ; 

 
VENDREDI 8 JUILLET 2021 

Férie - vert 
05h50 : Messe : Âmes du purgatoire ; 
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 9 JUILLET 2021 

NOTRE DAME DE LA PAIX. - Solennité dans l'Archidiocèse 
Patronne principale de l'Archidiocèse. 

[Saint Augustin Zhao Rong, prêtre, et ses compagnons, martyrs en 
Chine. … 1648 - 1930.] 

Pèlerinage du Rosaire Vivant à Notre-Dame de Paix de Tautira. 
05h50 : Messe : René KOHUMOETINI - action de grâces ; 
18h00 : Messe : Famille CHNUNG, WONG, FARNHAM, MARSAULT 
et COCHECIAMPE ; 

 
DIMANCHE 10 JUILLET 2021 

15EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert 
Bréviaire : 3ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Heimano HIO ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Reprise de la catéchèse pour les enfants et les adultes 
à la rentrée scolaire 

 

 
Notre Dame de Paix, priez pour nous ! 

COLLECTE DES TOTAS 

La collecte des « tota » destinées à la construction de l’Accueil Te Vai-
ete se poursuit. À ce jour 870 325 xpf. Mauruuru roa. 

 
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). 
Chemin de Croix : 
  - tous les vendredis : 15h (sauf jours fériés). 

 
 


