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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 106 181 183 xpf ........ soit 41,59% ............... sur 255 323 029 xpf .............. manque 149 141 846 xpf 
Un bruit qui court… NON ! Nous n’avons pas reçu un don de 100 millions de gagnants du Loto !!! 

 
HUMEURS 

PAPE FRANÇOIS : LES REFORMES FINANCIERES PERMETTRONT D’EVITER DE NOUVEAUX SCANDALES 

Depuis le début de son pontificat le pape François s’est attelé 
aux réformes financières qui permettront d’éviter de nouveaux 
scandales au cœur de l’Église universelle. Dans un entretien à 
l’agence de presse Reuters, il a rappelé que si ce sont bien des 
personnes qui sont cause des scandales financiers dans l’Église, 
tel que le scandale de l’immeuble londonien, « (La faute était) 
l'irresponsabilité de la structure, à ce moment-là, qui a donné la 
responsabilité à une bonne personne qui était là parce qu'elle 
avait la place qu'elle avait. Et celle-ci ne connaissait pas (les 
choses financières) et a dû demander de l'aide de l'extérieur 
sans contrôles suffisants de l'intérieur. Elle n'était pas mature, 
l'administration ». 
Mais cette réforme n’est pas seulement destinée à « Rome » 
mais à toutes les Églises particulières à travers le monde. Notre 
Église qui est en Polynésie n’échappe pas à cette nécessité. Une 
réforme aussi bien pour éviter les scandales et erreurs de 
gestions. 

Cette réforme, basé sur le Code de Droit Canonique, ne peut 
porter du fruit que dans une réelle relation de confiance… entre 
l’archevêque, ses prêtres et ses diacres mais aussi entre les 
clercs et les laïcs. Nous souvenant tous que les biens temporels 
de l’Église n’ont comme objet que l’annonce de l’Évangile et 
aucun enrichissement ni de l’institution, ni personnel… 
Pour cela nous devons nous souvenir que nous sommes tous 
hommes… et là où il y a de l’homme, il y a de l’hommerie !!! 
Pour éviter les écueils et les tentations, il faut de la 
transparence… les comptes, les chiffres doivent être accessible 
à tous aussi bien au niveau diocésain qu’au niveau paroissial… 
La culture du secret, si cher à l’Église, est l’une la cause 
première des travers, des erreurs, des scandales… 
Soyons exigeant dans notre gestion… soyez exigeant dans vos 
droits à être informés ! 
N’oublions jamais… les biens temporels dans l’Église n’ont 
d’autre objet que l’annonce de l’Évangile ! 

 
ACCUEIL TE VAI-ETE ‘API 

LES AVANCEES DU CHANTIER EN PHOTOS 

     
Les travaux avancent au rythme prévu… la météo est 
clémente… le béton peut-être coulé dans les temps… 
Côté viabilisation du terrain… les poteaux électriques sont en 
place… nous attendons le branchement qui nous permettra de 
renvoyer le groupe électrogène… Reste le branchement 

téléphone qui pose un petit souci d’autorisation de la part du 
service de la santé pour y faire une petite tranchée à nos 
frais !!! 
Chapeaux aux travailleurs qui en plein soleil se donnent à fond ! 

© Accueil Te Vai-ete - 2022 
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CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

FRERE THEODULE ESCOLAN, S.S.C.C. – 1818-1904 

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

ESCOLAN, Jean Marie (Frère Théodule). 
(1818-1904). – Frère convers picpucien. Né le 
24 novembre 1818 à Cardroc (Ille et Vilaine). 
Fils de Toutsaint Escollan et Thérèse 
Delahaye. Vit de nombreuses années dans la 
maison de la Congrégation à Chartres avant 
de faire sa profession le 20 octobre 1839. Le 
6 janvier 1840, il embarque pour Valparaiso 
– Chili. Il fut désigné avec le R.P. Gaspard 
Zumbohn pour la mission de l’île de Pâques 
ou ils arrivent le 7 novembre 1866 à bord du 
Tampico. Il quitte Rapa Nui avec les Pascuans 
le 5 avril 1871, en but à l’agressivité de 
Dutrou-Bornier pour arriver à Tahiti. Frère 
totalement donné à Dieu, voici ce qu’écrit 
son provincial, le R.P. Georges Eich lors de 
son décès : « Le cher Frère Théodule était un 
modèle de bon religieux, le type du véritable enfant des Sacrés 

Cœurs, toujours bon, simple, pieux, serviable et dévoué. Il 
consacrait tous ses moments libres à l’adoration du saint 

Sacrement et à la lecture des bons livres. Il 
était doux, mais jamais il n’aurait laissé 
attaquer la religion. Il avait alors sa 
réponse nette, précise, polie, qui, sans 
froisser les adversaires, instruisait et 
édifiait tout le monde. S’il trouvait de 
mauvais chrétiens qui ne pratiquassent 
pas, il les engageait vivement à se 
convertir. S’il parlait à des hérétiques, il leur 
montrait courtoisement la fausseté de leur 
religion… En un mot, il a été le digne émule 
des Frères Alexandre, Cyprien, Aloys, 
André, Henri, Clément, Théophile, Gilbert, 
Martin, Flavien et plusieurs autres qui ont 
rendu d’inappréciables services à notre 
mission, tant pour la construction des 
églises, presbytères et écoles, que pour 
l’édification de nos néophytes… » Décède 

le 22 août 1904 à Papeete (Tahiti). 
 

REGARD SUR L’ACTUALITE… 
LITURGIE DE LA PAROLE 

Du lundi 04 au vendredi 8 Juillet se tient à l’école de la Mission 
une session destinée à présenter la réforme de la liturgie en 
absence de prêtre et les changements concernant la formation 
et le statut des katekita, ces laïcs hommes et femmes chargés 
de communauté en l’absence de prêtres résidents. Cette 
session de formation rassemblant plus de 400 tavini, tauturu-
katekita, katekita, diacres, prêtres, futurs tauturu-katekita et 
futurs katekita, futurs diacres appelés à servir dans les 
paroisses de nos archipels et fidèles impliqués dans la liturgie 
de leur communauté est surtout axée sur le renouvellement de 
la liturgie de la Parole. Elle s’inscrit dans une dynamique initiée 
depuis plusieurs années déjà, une dynamique visant à redonner 
à nos célébrations en attente de prêtre une saveur renouvelée 
à la lumière de la Parole de Dieu. Cette dynamique nous 
conduira à resituer la place de chaque partenaire de la liturgie, 
une place qui est avant tout un service pour la communauté et 
pour la prière de la communauté. 
Pour nous aider à entrer dans cette dynamique, les 5 jours de 
cette session vont nous permettre de réfléchir sur les différents 
aspects qui concernent cette réforme de l’office de la Parole. 

1. Nous prendrons le temps du regard sur l’histoire, les origines 
et l’évolution de l’office actuel, ainsi que sur la genèse et 
l’histoire du projet de nouvel office. 

2. Nous nous attarderons ensuite sur les différentes fonctions 
permettant à l’Église de remplir sa mission, à savoir : la 
fonction de gouvernement, la fonction d’enseignement et la 
fonction de sanctification, avec un regard sur ce qui touche à 
la liturgie et à la présidence sacramentelle. 

3. Nous serons donc conduits à évoquer des situations 
concrètes qui touchent de près notre situation ecclésiale en 
Polynésie : le rôle du diacre permanent et du katekita, la 
situation des paroisses n’ayant pas de prêtre à demeure. Ce 
sera l’occasion de préciser ce qui est attendu des diacres et 
des katekita pour un meilleur service des paroisses, des 

fidèles et de la vie de prière indispensable si nous voulons que 
notre Église puisse remplir plus fidèlement sa mission dans le 
monde. 

4. Nous prendrons également le temps d’aborder quelques 
points plus particuliers : la question de la place des petits 
dans l’Église et celle du rôle social de la Foi. 

De fait, l’enjeu de cette réforme qui va retenir notre attention 
pendant ces quelques jours ne saurait se résumer à une 
question de rubriques, de procédures, avec en arrière-plan des 
enjeux de pouvoir et de rivalités. En effet, qu’il s’agisse de la 
célébration de l’Eucharistie ou des sacrements, de la prière du 
Pure-fetii ou de l’office de la Parole, c’est toujours la présence 
agissante du Christ auprès de son Église qui doit être célébrée. 
Car c’est toujours le Christ qui est à l’œuvre. Il est présent dans 
le sacrifice de la messe quand il se donne dans l’Eucharistie, il 
est présent dans les sacrements, il est présent dans sa Parole 
car c’est lui qui parle quand on lit dans l’Église les Saintes 
Écritures, il est présent lorsque l’Église prie et chante les 
psaumes, lui qui a promis que « là où deux ou trois sont 
rassemblés en mon nom, je suis là, au milieu d’eux » (Mt 18,20). 
N'oublions pas que la liturgie comporte une grande valeur 
pédagogique pour le peuple fidèle. Car dans la liturgie, Dieu 
parle à son peuple ; le Christ annonce encore l’Évangile et le 
peuple répond à Dieu par les chants et la prière. Le catéchisme 
de l’Église Catholique affirme que « dans la liturgie, le Père nous 
comble de sa bénédiction en son Fils incarné, mort et ressuscité 
pour nous, et il répand dans nos cœurs l’Esprit Saint. En même 
temps, l’Église bénit le Père par l’adoration, la louange, l’action 
de grâce, et elle implore le don de son Fils et de l’Esprit Saint ». 
(§221) Et le §223 précise que « la liturgie est le lieu et le 
moment où s’opère la coopération la plus étroite de l’Esprit 
Saint et de l’Église. L’Esprit Saint prépare l’Église à rencontrer 
son Seigneur. Il rappelle le Christ à la foi de l’Assemblée et le lui 
manifeste… Il unit l’Église à la vie et à la mission du Christ ». 
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Puisse cette session être un temps de conversion, un temps 
d’espérance, un temps de grâce, un temps de renouveau de nos 
célébrations, pour chacun et chacune, pour nos paroisses, pour 
notre diocèse. Que tous, nous puissions ouvrir nos cœurs pour 

accueillir ce souffle de l’Esprit qui renouvelle la face de la terre 
et qui ne cesse de rajeunir l’Église. Sachons lui faire confiance ! 

Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse – 2022 
 

ÉGLISE DE FRANCE 

MORT DE FRANÇOIS FOUCAULD : LE CRI D’UN PRETRE 

Le prêtre François de Foucauld a mis fin à ses jours, dimanche 1er juillet. Même si on ne peut jamais comprendre un suicide, ce 
drame doit nous conduire à regarder en face le profond malaise qui affecte les prêtres de l’Église de France. 

 
Le suicide d’un prêtre de Versailles, le père François de 
Foucauld, a profondément affecté la communauté catholique 
de l’Ouest parisien. Il faut se garder de toute interprétation ou, 
pire, récupération. Les « raisons » d’un suicide relèvent de 
l’intime et conserveront toujours, même si c’est douloureux 
pour l’entourage, leur part de mystère. 
Pourtant, ce suicide touche. Non seulement parce qu’il 
concerne un prêtre en vue, brillant, entreprenant. Mais aussi 
parce qu’on le savait en proie à des difficultés avec sa hiérarchie 
et profondément déstabilisé par des accusations qu’il vivait 
comme très injustes. Ce suicide nous touche aussi à La Croix, 
car nous lui avions donné la possibilité de s’exprimer dans une 
tribune, où il avait livré une analyse sans fard des difficultés de 
la gestion des prêtres dans un diocèse. 

Le cri derrière l’acte tragique 

Ce n’est pas le lieu, ici, de chercher les causes, d’accuser sa 
hiérarchie ou au contraire de relever telle ou telle fragilité 
psychologique personnelle. En revanche il y a un cri, derrière 
cet acte tragique, que nous devons être capables d’entendre. 
Le cri d’un prêtre, qui rejoint le profond malaise de nombreux 
autres dans l’Église de France aujourd’hui. N’est-il pas temps de 
nous interroger, collectivement, sur la manière dont nous 
traitons les prêtres dans notre Église ? Nous fêtons le héros le 
jour de son ordination, mais ensuite ? Personne ne se 
préoccupe de savoir comment ils sont soutenus et quelles 
structures de médiation sont prévues, autres que celles créées 
par le bon vouloir de l’évêque, qui fait office à la fois de « père » 
et de patron… Les prêtres ont-ils des temps pour souffler, un 
accompagnement psychologique, des possibilités de coaching ? 
On parle beaucoup de la « grande démission », ce mouvement 
de fond qui touche les salariés des entreprises refusant de 
travailler sans voir le sens de leur tâche. Pour les prêtres, cette 
« grande démission » a commencé voilà bien cinquante ans, 
avec une chute drastique des vocations, sans que l’on s’en 
soucie vraiment. Les uns ont accusé le manque de foi : il faut 
plus prier ! Les autres l’absence de possibilité de mariage – à 
une époque où le mariage est de plus en plus déconsidéré ! 
Mais ne faudrait-il pas s’interroger plutôt sur les perspectives 
qui s’ouvrent devant eux ? 

Indifférence coupable à l’égard des prêtres 

La manière dont ils sont nommés dans une paroisse, souvent 
avec pas mal d’arbitraire, laisse perplexe. On ne gère plus les 
personnes aujourd’hui comme autrefois… Le seul modèle qui 
attire encore est celui du XIXe siècle, avec des prêtres très 
engagés mais selon un type d’Église rigide, hiérarchique, qui ne 
correspond plus à la réalité. Le concile Vatican II a beaucoup 
parlé des évêques et des laïcs. Mais très peu des prêtres. 
Benoît XVI avait décrété une « année du prêtre », mais en 
donnant comme modèle le saint curé d’Ars, dont le moins que 

l’on puisse dire c’est qu’il ne rencontrait pas les mêmes 
problèmes que les prêtres d’aujourd’hui. 
Car c’est bien là l’urgence. Notre indifférence à ce que vivent 
les prêtres est coupable car ils sont au premier rang de la crise 
très profonde de l’Église. Si la désaffection de la pratique et 
l’effacement du christianisme de la société sont durs pour nous 
tous, imaginons combien ils sont terribles pour le prêtre, qui 
incarne l’institution ! « Nous savons ce que nous sommes en 
train de perdre, mais nous ignorons ce que nous allons 
devenir », me confiait l’un d’eux. 
La transition est violente, brutale. Beaucoup font preuve d’une 
grande créativité, mais d’autres s’épuisent. Qui peut affronter 
seul une telle crise sans vrai soutien de la communauté ? C’est 
une question qui nous concerne tous, et pas seulement les 
évêques. Le synode qui vient de se dérouler en France a donné 
lieu à d’intenses prises de parole. Mais à aucun moment il ne 
parle des prêtres, sauf pour les critiquer. D’ailleurs, ces derniers 
n’y ont que peu participé. Un silence significatif. Et inquiétant. 

********** 
Tribune 

ABUS : « LA CONTRAINTE AU SILENCE DANS L’ÉGLISE NE PASSE PLUS » 

François de Foucauld, un prêtre du diocèse de Versailles qui 
estime avoir été victime d’abus de pouvoir, montre dans cette 
tribune les mécanismes à l’œuvre dans l’institution quand des 
victimes témoignent. Essentielle, la libération de la parole 
permettra d’édicter des « règles objectives de gouvernance », 
espère-t-il. 

Je suis prêtre depuis 17 ans dans le diocèse de Versailles. 
Depuis le séminaire, j’entends parler d’abus. Pédophilie, abus 
de pouvoir, gouvernances troubles… Ces sujets ne sont pas niés 
explicitement, mais la parole est enfermée. C’est trop souvent 
un petit cercle de clercs et laïcs autour de l’évêque qui s’arroge 
le dernier mot. 
Cette contrainte au silence imposée par quelques-uns ne passe 
plus ; et ainsi ne peut plus être consentie. Nous ne sommes qu’à 
l’aube d’un nouveau débat sur les abus de pouvoir dans l’Église 
et les questions qu’il soulève. À la suite des premiers témoins 
qui ont osé courageusement prendre la parole et que je salue ; 
des hommes et des femmes, prêtres et fidèles, se sont mis alors 
à échanger, questionner, formuler une parole plus libre. 

Une même mécanique abusive se répète 

La première étape de l’abus de pouvoir dans l’Église consiste à 
faire peur. On fait passer la victime pour une personne fragile, 
on l’accuse de troubles psychiques. Ces accusations par l’émoi 
qu’elles suscitent, dispensent la hiérarchie de l’Église comme 
les proches des victimes, de toute évaluation objective de ces 
fameux troubles. La seconde étape est alors facile : la victime 
étant sortie hors du cercle de la raison, et son entourage 
anesthésié ; l’évêque et son conseil peuvent alors procéder 
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sans contrôles à toutes décisions à son sujet. Elle n’est plus une 
personne aimable ou de droit. Elle devient juste une chose, un 
dossier à régler. 
Je me rappellerai toujours ces propos de Mgr Boyer, ancien 
président du tribunal ecclésiastique de Versailles et canoniste 
réputé, évoquant au sujet des abus de pouvoir dans les 
diocèses, des pratiques rappelant les « lettres de cachet ». Je 
comprendrai par la suite cette image qu’il avait   la lettre de 
cachet retirait également à la victime tout droit à se défendre 
devant une cour de justice. Il devenait ainsi soumis au bon 
vouloir d’une seule personne. 

Qui fait l’ange fait la bête 

Si l’Église demande une obéissance dans l’exercice d’un 
ministère, elle doit laisser en contrepartie aux clercs et aux laïcs 
une part d’initiative dans l’exercice de cette obéissance. À 
commencer par le respect de sa conscience, le souci du débat 
contradictoire et les droits élémentaires de la défense dans le 
cadre d’un conflit. À défaut, ce service vécu strictement dans 
l’obéissance risque de nier les abus potentiels de pouvoir. Qui 
fait l’ange fait la bête, dit le proverbe. 
Aussi, on ne peut pas spiritualiser à l’infini le pouvoir afin de 
l’apprivoiser. Est-il juste par exemple, de demander d’entrer 
dans un chemin de pardon alors que les abus de pouvoir sont 
encore niés dans une affaire ? À ce jeu-là, on risque d’entraîner 
des hommes et des femmes dans la violence ou un repli amer 
et résolu. 

Le modèle des études de pénibilité 

Quel est ce chantier qui s’ouvre à nous ? Il s’agit de clarifier et 
baliser dans l’Église les étapes de l’exercice du pouvoir, comme 
on peut diagnostiquer dans un lieu professionnel les gestes 
entraînant des douleurs au travail. Ainsi, dans ces études de 
pénibilité, on écoute d’abord les personnes qui subissent ces 
douleurs. Alors on expertise et on apporte les premières 
réponses en kinésiologie, afin de compenser telle pénibilité. 
Il nous faut faire de même en écoutant d’abord le témoignage 
des victimes d’abus de pouvoir dans l’Église. Alors nous 
pourrons apporter les règles de gouvernance adéquates afin de 
compenser tout abus. C’est un hôpital de campagne, nous dirait 

le pape François, qu’il faut ouvrir dans chaque diocèse pour 
nous mettre à l’écoute des personnes ayant subi ces abus. 
Laurence Devillairs, doyenne de la faculté de philosophie de 
l’Institut catholique de Paris, le signalait à juste titre dans une 
récente tribune : « La participation de laïcs ou de femmes, 
parce qu’ils auraient telles qualités, ne modifieraient en rien une 
institution qui n’aurait pas d’abord modifié son mode de 
gouvernement. S’il y a abus sexuels, c’est parce qu’il y a aussi, 
et peut-être d’abord, abus de pouvoir, parce qu’il y a une 
institution qui l’autorise, le légitime, et le “blanchit” ». 

Préférer la confiance à la réputation 

Il est donc pressant de libérer la parole. Beaucoup de victimes 
ont encore peur de témoigner des abus vécus, craignant à la 
fois d’attaquer l’Église et de ne pas être cru, ni même écouté. 
Comment se fait-il que l’Église oblige ces témoins à un tel 
parcours du combattant pour exprimer librement ce qu’ils ont 
vécu en son sein ? 
Il y a aussi parmi nous les clercs, une peur du repentir, afin de 
sauver notre réputation ou celle de l’Église. On remarque 
pourtant le respect naturel qu’insuffle une personne capable 
de reconnaître simplement ses fautes. On voit alors s’installer 
un malaise dans l’Église, où une hiérarchie n’ose pas 
reconnaître ses abus, sinon quand elle est mise au pied du mur. 
C’est pourtant un repentir sincère qui fera regagner la 
confiance. 
C’est après avoir médité les abus et dérives racontés par les 
moines des premiers siècles, que « le patriarche des moines » a 
écrit la fameuse Règle de saint Benoit. Il a alors fixé des règles 
objectives de gouvernance pour le père abbé et son conseil, 
sans que son autorité en soit affaiblie. 
Ainsi, il est urgent à notre tour, que les pasteurs et les fidèles 
entrent dans une véritable considération des témoins des abus 
de pouvoir aujourd’hui dans l’Église. Alors nous pourrons 
discerner progressivement ensemble, les règles claires et 
paisibles de gouvernance au sein de l’Église. C’est bien le débat 
contradictoire que l’on doit inscrire dans le marbre de nos 
responsabilités pastorales, que l’on soit évêque, prêtre ou 
responsable laïc. 

© La Croix - 2022 
 

HISTOIRE RELIGIEUSE DIOCESAINE 
« PLANTEZ VOS TENTES SUR DES RIVAGES LOINTAINS »… UNE HISTOIRE DES SŒURS DU BON PASTEUR EN POLYNESIE 

Le 28 août marquera le 55ème anniversaire de la fondation du Bon pasteur par les sœurs du Bon pasteur d’Angers reparties 18 ans plus 
tard, mais laissant derrière elles une œuvre qui perdure encore. Nous vous proposons de lire cette histoire durant les semaines qui 
viennent pour nous souvenir ensemble !!! 

 
Au milieu de tous les changements et incertitudes de Vatican II, 
et à l’encontre de la tendance à la fermeture des œuvres 
institutionnelles du Bon Pasteur, les services des Sœurs du Bon 
Pasteur avaient été une fois de plus sollicités pour établir une 
nouvelle fondation, cette fois au milieu de l'océan Pacifique, sur 
l'île de Tahiti. En août 1965, quelques mois avant la conclusion 
officielle du Concile Vatican II, Mère M. de St Thomas d'Aquin 
Lee et l'Assistante générale, Mère M. de Notre-Dame, étaient 
arrivées dans la capitale de la Polynésie française, Papeete, à la 
demande pressante de Monseigneur Paul Mazé, pour discuter 
des possibilités d'une fondation. Bien qu'une fondation ait été 
convenue, un logement convenable ne fut mis à disposition que 
deux ans plus tard. Quatre sœurs ont été choisies pour cette 
nouvelle fondation. Mère Kevin Farrelly a été choisie comme 
supérieure et elle a été rejointe par les sœurs Thérèse Ryan, 

Philomene Doran et Richard Langan. Ces quatre religieuses 
avaient été ensemble en Birmanie (aujourd'hui Myanmar) et en 
avaient été expulsées en 1965 lorsque le gouvernement eut 
interdit tous les missionnaires étrangers. 
Le mercredi 2 août 1967, deux des quatre sœurs fondatrices, 
Mère Kevin et Sr Richard, partent d'Angers pour entamer leur 
voyage de 10 000 milles vers Tahiti. Leur avion s'est arrêté à 
l'aéroport de Shannon, puis a traversé l'Atlantique jusqu'aux 
États-Unis. Les deux nouvelles missionnaires passèrent 
quelques jours dans les couvents du Bon Pasteur de Boston et 
de San Francisco. De San Francisco, elles ont effectué un vol de 
huit heures (alors le plus long vol au-dessus de l'eau au monde), 
au cours duquel elles ont subi une terrible tempête, atterrissant 
à l'aéroport de Faa'a à Tahiti à 5h15 le 13 août 1967. Couronnés 
de fleurs, et embrassés à la tahitienne par le P. Caliste Olivier, 
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Père des Sacrés Cœurs, qui devait être leur aumônier, les Sœurs 
de St Joseph de Cluny, les Sœurs de Notre-Dame des Anges, le 
Frère Directeur des Frères de Ploërmel, et Madame Henrion, la 
responsable des services sociaux de l'île. Leur futur couvent 
nécessitait encore deux semaines de travaux, et ainsi, dans 
l'intervalle, elles restèrent chez les Sœurs de St Joseph de Cluny. 
Deux jours plus tard, le 15 août, leurs hôtes organisent un 
pique-nique dans leur maison de vacances à Mahina afin de 
présenter Mère Kevin et Sr Richard à toutes leurs sœurs qui 
œuvrent à Tahiti. Le 20 août, les sœurs sont rejointes par Sr 
Philomene Doran et, cinq jours plus tard, dans « la plus simple 
des cérémonies », Paul Mazé, archevêque du nouvel 
archidiocèse de Tahiti, bénit leur nouveau couvent, qui 
s'appelle simplement le « Bon Pasteur » et qui se trouvait dans 
la paroisse Notre-Dame de Papeete. Le 28 août, les trois sœurs 
emménagent, bien que les bâtiments qui doivent abriter les 
futures filles ne soient pas encore achevés. Le 24 octobre, le 
« Centre du Bon Pasteur » est officiellement inauguré par 
Monsieur Langlois au nom du gouverneur de l'île. Le 6 
novembre, la rédactrice des Annales note : « Le jour tant 
attendu et le premier mouton tant attendu sont enfin arrivés. 
Deborah Pito a été notre première fille ». Une semaine plus 
tard, Madame Henrion des services sociaux a placé deux autres 
filles chez les sœurs. Bientôt un autre membre de la 
communauté des sœurs est arrivé, Sr Thérèse Ryan, et elles 
étaient donc quatre. 
L'île sur laquelle elles étaient établis était la plus grande et la 
plus peuplée des 118 îles et petits atolls qui composent les cinq 
archipels de la Polynésie française dispersés sur quatre millions 
de kilomètres carrés dans l'est du Pacifique Sud. L'Anglais 
Samuel Wallis, à bord du Dolphin, fut le premier Européen à 
découvrir Tahiti - le 17 juin 1767. James Cook était son 
lieutenant et devait revenir trois fois sur l'île pour faire des 
observations astronomiques du passage de Vénus. L'île et les 
pratiques religieuses de ses habitants ont conduit à la 
formation de la London Missionary Society en 1794-1795. En 
1796, cette société a financé le voyage de soixante 
missionnaires et enseignants protestants à bord du Duff avec 
l'intention de convertir les insulaires au protestantisme. Ils 
eurent cependant peu de succès jusqu'à ce que le roi Pomaré II 
accepte le protestantisme en 1815. En 1836, deux prêtres 
catholiques de la Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de 
Marie de Picpus arrivèrent également sur l'île et fondèrent 
officiellement une Mission en 1841. Rivaux, les protestants 
anglais et les catholiques français se sont battus pour le 
contrôle de l'île. Finalement, les Français réussirent à proclamer 
Tahiti protectorat de la France en septembre 1842, bien qu'ils 
durent faire face à trois années de résistance féroce et à la 
guérilla des insulaires. Et en 1885, Tahiti et les archipels 
environnant reçurent le titre officiel d'« Établissements 
Français de l'Océanie » (Colonies françaises du Pacifique), un 
protectorat gouverné par une royauté tahitienne nominale et 
un gouverneur français. Lorsque le dernier roi de Tahiti, le roi 
Pomaré V, a été contraint d'abdiquer en 1880, l'île est devenue 
une partie de la France proprement dite. En 1946, Tahiti et le 
reste de la Polynésie française sont classés « Territoire d'outre-
mer ». 
La perception de Tahiti comme une île exotique idyllique doit 
son origine à l'explorateur français, Louis-Antoine de 
Bougainville, qui débarqua sur l'île en 1768 après avoir terminé 
son tour du monde. Son récit de Tahiti, présentant l’île comme 
« la nouvelle cythère » dans son Voyage autour du monde, 
largement diffusé, décrit l'île comme un paradis, peuplé de 
« nobles sauvages » ; hommes et femmes qui vivaient 

paisiblement sans les ntions pécamineuse de la civilisation 
européenne et où les femmes voluptueuses offraient librement 
des faveurs sexuelles. Des histoires comme celles-ci attireraient 
plus tard Herman Melville, Robert Louis Stevenson et, bien sûr, 
Paul Gauguin, dont les peintures donnaient une lumière 
séduisante à la réputation de l'île. Quelle que soit la véracité de 
cette représentation, la vie insulaire devait être profondément 
modifiée par le contact européen. Bientôt la prostitution et les 
maladies vénériennes se répandirent, et l'introduction de 
maladies européennes telles que le typhus et la variole tuèrent 
de nombreux Polynésiens. La population que le capitaine Cook 
avait estimée à 200 000 en 1774 était réduite à seulement 
16 000 en 1797. 
Les raisons qui ont conduit à faire appel aux Sœurs du Bon 
Pasteur dans les années 1960, découlait probablement d'un 
impact européen encore plus sinistre sur « l'île de l'amour ». En 
1963, le général de Gaulle a annoncé que les essais nucléaires 
français seraient déplacés d'Algérie vers les atolls de Mururoa 
et Fangataufa. Au cours de cette période, des milliers de soldats 
français sont arrivés à Tahiti pour le Centre d'expérimentations 
du Pacifique, et une île qui avait survécu grâce à l'agriculture et 
à la pêche de subsistance est rapidement devenue dépendante 
de l'économie française. L'alcoolisme, la prostitution et une 
perte croissante des valeurs culturelles d'une société 
profondément religieuse ont créé de nombreux problèmes au 
paradis. 
D'après les détails fournis dans leurs Annales, il semblerait que 
les sœurs étaient désireuses d'établir leur fondation tahitienne 
en harmonie avec les nouveaux modèles promus ailleurs dans 
la congrégation. Cela impliquait de loger les filles dans des 
chambres de groupe avec un groupe « Mère » et d'ouvrir une 
maison de transition, d’abord temporaire appelée « Maison 
Vienot » le 20 juillet 1968, puis remplacée par le « Foyer Te 
Aratia » le 14 avril 1970. De plus dans la mesure du possible, les 
filles devaient pouvoir passer des périodes de vacances avec 
leur famille. Les sœurs ont également mis en place une version 
plus informelle des Auxiliaires sous la forme de diverses jeunes 
laïques qui séjournaient pour de courtes périodes de quelques 
mois en remplissant le rôle de monitrices. Ainsi, par exemple, 
en décembre 1970, une Mlle Geraldine O'Brien, hôtesse de l'air 
de la compagnie aérienne irlandaise Air Lingus, passe trois mois 
de ses vacances avec les filles et est signalée comme étant 
« tout simplement merveilleuse comme monitrice ». Sur les 
encouragements d'O'Brien, une hôtesse au sol à l'aéroport de 
Dublin, Marie Carew, est également arrivée en janvier 1976 
pour passer deux mois comme monitrice. 
La situation géographique de Tahiti au milieu de l'océan 
Pacifique fait que les nouvelles sœurs de la communauté 
naissante viennent souvent des Philippines voisines ainsi que 
de Nouvelle-Zélande et d'Australie. En 1968, par exemple, les 
Sœurs Carmelita Medenilla et Marguerite Heredia sont arrivées 
des Philippines, suivies en 1971 par Sr Jane Pineda. 
L'emplacement de l'île signifiait également qu'elle devenait un 
point d'escale pour les sœurs dans leurs voyages entre les États-
Unis et/ou l'Europe et l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Le 14 
août 1969, par exemple, Mère Jean Eudes Bezar et Mère Canice 
Kinsella passent deux jours à Papeete en route pour le Chapitre 
général d'Angers. Une semaine plus tard, Sr Erlinda arriva des 
États-Unis en route pour la Nouvelle-Zélande. En juin 1970, 
Mère Thomas d'Aquin Lee et Mère Columba Cullen passèrent 
également trois jours à Tahiti, arrivant juste à temps pour la 
bénédiction du « Foyer Te Aratia ». 
Une publicité positive pour l'œuvre du Bon Pasteur à Tahiti a 
été assurée par la Conférence épiscopale du Pacifique, CEPac, 
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tenue à Papeete en août 1971. La Conférence a réuni les 
évêques des îles Tonga, des îles Caroline et Marshall, des îles 
Samoa, Suva, Nouméa, des îles Marquises, des îles Salomon et 
de la Nouvelle-Zélande. Tous ont assisté à une soirée 
d'animation au « Foyer Te Aratia ». Sœur Thérèse Ryan avait 
écrit une saynète intitulée « Que de nombreuses îles soient 
heureuses », qui était interprétée par les filles. La pièce et les 
sentiments qui l'ont inspirée ont été consignés par la rédactrice 
des Annales comme suit : 
« Les filles ont mis en scène... la découverte des Îles par leurs 
robustes ancêtres et finalement la venue de l'Évangile du Christ 
sur ces rivages lointains après bien des peines et des difficultés 
endurées avec joie par de courageux missionnaires. La présence 
de tant d'évêques ce soir-là était la preuve parfaite que l'Église 
est solidement implantée en Polynésie. Il reste maintenant à nos 
chers Polynésiens à poursuivre dans l'esprit de leurs ancêtres 
intrépides qui ont persévéré dans leur recherche de nouveaux 
foyers ; aujourd'hui, leurs enfants doivent lutter pour 
l'avènement du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Le “public 
épiscopal” a été très touché et a applaudi avec force et 
enthousiasme. » 
La fin de l’année 1971 a vu une nouvelle expansion des activités 
des sœurs avec la signature d'un bail pour un nouveau Centre 
d'Accueil de l'Enfance, qui a officiellement ouvert le 3 
décembre 1971 - un nouvel apostolat pour « les petits de la 
Polynésie française ». Deux enfants, Tehina et Jacqueline, 
emménagèrent chez les Sœurs Richard et Cecilia et, encore une 
fois, une monitrice les assista du nom de Tepehu Louise. 
En février 1972, les sœurs Carmelita et Jane ont quitté la 
communauté tahitienne pour passer un certain temps aux 
Philippines, et le mois suivant, l'une des autres sœurs est partie 
chez elle en Irlande, après avoir pris la décision difficile de 
demander la dispense papale de ses vœux. C'est évidemment 
avec un énorme soulagement que la communauté des quatre 
sœurs, très épuisée, a pu accueillir Mère Bernadette Fox et les 
Sœurs Catherine Mc Grath et Patricia Holligan, qui avaient fait 
escale à Papeete au retour de Rome. Comme l'a noté la 
rédactrice des Annales : « C'était vraiment un délice de les 
avoir ». En septembre, cependant, Sr Carmelita est revenue des 
Philippines et en octobre une nouvelle sœur, Sr Benedicte 
Holmes, est venue de son Irlande natale via les Philippines. Les 
sœurs ont également perçu un réel sentiment d'appartenance 
à leur province grâce à l'insistance de Mère Thomas d'Aquin 
Lee, dans une lettre de janvier 1973, pour que Sr Kevin vienne 
à la fin du mois assister au Chapitre provincial qui allait se tenir 
à Melbourne. Quand Sr Kevin est revenue d'Australie en mars, 
les sœurs ont constaté qu'elles « se sentaient renouvelées dans 
l'esprit tant le partage était merveilleux ». 
À la mi-mai 1973, Mère Bernadette Fox et Sr Naomi Mc 
Clements s'arrêtent une nouvelle fois à Papeete, en route pour 
le Chapitre général. Lorsqu'un télégramme arriva le 27 juin 
annonçant la nomination de Mère Bernadette au poste de 
Supérieure Générale, Sr Kevin du moins ne fut pas surpris 
puisque la rédactrice des Annales nota que : « Pendant que Sr 
Bernadette était là, Sr Kevin a “prédit” son élection ». Quelques 
mois plus tard, en septembre, Mère Bernadette est de nouveau 
passée à Tahiti, cette fois accompagnée de sa secrétaire Sr Joan 
Raper, en route d'Australie vers son nouveau poste au 
généralat de Rome et la rédactrice des Annales a noté que « La 
petite île de Tahiti se sentit tout à fait privilégié - deux visites en 
quelques mois ». Tahiti avait été fondée à partir de la Maison 
générale et la province à laquelle elle devait être affiliée n'avait 
pas été définie. Cependant, en octobre 1973, Mère Bernadette 
envoya à la communauté un décret formel établissant 

l'érection du District du Bon Pasteur de Tahiti, dépendant de la 
Province d'Australie-Nouvelle-Zélande. 
Les Annales de ces premières années de fondation témoignent 
amplement du plaisir que les sœurs trouvaient auprès des filles 
dont elles s'occupaient et du succès de leurs efforts. À la fin de 
1972, par exemple, les filles ont eu l'occasion de passer le 
Nouvel An avec leurs familles. Les sœurs ont noté : « Nous 
prions que notre cher Seigneur les garde à l'abri du mal ». 
Heureusement, lorsque les filles revinrent au Bon Pasteur le 2 
janvier 1973, « leurs parents firent des récits élogieux de leur 
comportement ; Dieu merci, pour ses soins affectueux ». 
Lorsqu'un groupe de sœurs Clarisses de Québec est arrivé sur 
l'île pour voir la faisabilité d'établir une communauté de leur 
ordre, elles sont venues rendre visite au Bon Pasteur. Les filles 
de Vai Haumaru ont montré à ces religieuses l'ensemble de la 
propriété et, apparemment, « leur ont fait des récits élogieux 
d'elles-mêmes !! » La fin de l'année 1973 voit le mariage d'une 
ancienne pensionnaire des sœurs. Amérita, avec Hubert. La 
rédactrice des Annales a noté : « Le père [Coppenrath] avait vu 
Amerita passer d'une jeune fille très perturbée à une jeune 
femme calme et responsable et c'est avec joie qu'il a dit la 
messe nuptiale et célébré la cérémonie dans la cathédrale. Les 
filles ont chanté de leur mieux cet après-midi-là. C'était notre 
journée et une consolation, surtout pour celles de nos Sœurs qui 
avaient participé à la formation d’Amerita. Après la cérémonie, 
il y a eu un grand bruit d’appareils photos et les mariés ont été 
embrassés et couronnés jusqu'à ce qu'ils puissent à peine se 
tenir debout ! Amerita était très fière et proclama haut et fort 
qu'elle devait son bonheur au Bon Pasteur. Certaines sœurs 
occupaient des places d'honneur à la réception... ce soir-là. Il est 
rare qu'il y ait un vrai mariage religieux à Tahiti, merci Seigneur 
pour Amerita et Hubert. » 
Les sœurs ont également enregistré en détail les récits de la 
mort de certaines des filles dont elles avaient la charge d’une 
manière et dans un style rappelant les récits relatés au chapitre 
quatre, et un style désormais rarement utilisé dans les Annales 
des plus grandes institutions du Bon Pasteur. Quatre pages ont 
ainsi été consacrées au récit du décès de « notre cher Puhia 
Maro » à l'hôpital Mamao de l'île. Puhia était venue chez les 
sœurs en novembre 1968 déjà enceinte de quatre mois et 
abandonnée par sa propre famille. Le 19 avril 1969, son fils est 
né et s'appelait Kevin, probablement en lien avec Sr Kevin, que 
Puhia appelait toujours « Ma Mère ». Kevin a été adopté par 
une famille locale et Puhia est retournée chez les sœurs 
pendant quelques semaines, après quoi elle a quitté leurs 
foyers. Néanmoins, « Puhia n'oublia jamais les sœurs et resta 
toujours en contact surtout à Noël et à la fête des mères ». 
Atteinte de tuberculose, Puhia est hospitalisée à plusieurs 
reprises, et à chaque fois fait passer un mot aux sœurs pour 
qu'elles puissent lui rendre visite car « le Bon Pasteur était la 
seule famille qu'elle avait ». Puhia a dû espérer que sa vie avait 
pris une tournure ascendante lorsqu'elle a amené un petit ami 
français au couvent pour le présenter aux sœurs en 1973. De 
telles relations, cependant, étaient évidemment un événement 
familier sur une île où il y avait un afflux constant et un passage 
des militaires français. Comme le racontaient les sœurs : 
« Selon elle, ils devaient se marier prochainement, mais, fidèle 
“aux militaires de passage”, il dit au revoir et partit pour la 
France. Peu de temps après, le pauvre Puhia était de retour à 
l'hôpital de Vaiami. Les Sœurs lui rendaient visite régulièrement 
et s'occupaient de ses besoins. Très souvent, sa chambre était 
pleine d'amis. Les jeunes français étaient bons avec elle même 
si leurs motivations n'avaient pas toujours été très sincères. Les 
sœurs priaient avec elle et c'était toujours une grande 
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consolation pour notre pauvre enfant ». 
Enfin, le 23 mars, Puhia a été hospitalisé pour la dernière fois. 
Les sœurs ont été appelées à 4h du matin et quand elles sont 
arrivées, « son visage s'est illuminé en nous voyant ». À midi, 
elle était dans le coma et les sœurs restaient à son chevet. 
Enfin, « elle s'arrêta brusquement de respirer, puis ouvrit grand 
les yeux, regarda autour d'elle, les referma, poussa un petit 
soupir et alla joyeusement vers la mort du Bon Pasteur ». Les 
infirmières ont ensuite habillé le corps de Puhia d'une robe de 
mariée qu'une sœur australienne du Bon Pasteur avait envoyée 
au Bon Pasteur et dans cette robe, elle a été enterrée. Lors de 
ses funérailles, l'église était pleine et le Père Hubert 
Coppenrath fit une belle homélie à partir de la lecture de 
l'Évangile du jour, qui était la parabole de l’« Enfant Prodigue ». 
L’homélie de Père Hubert montrait comment « Puhia dans son 
désir d'être aimée s'était égarée, mais le Bon Pasteur l'avait 
suivie » et « à la fin elle eut le désir de son cœur ». Bernard 
Tehei, qui avait adopté le petit Kevin, se pencha sur le cercueil 
alors qu'il était descendu dans la tombe et dit : « Eh bien, Puhia, 
je suis sûr que saint Pierre t'a dit “Mon tout-petit, tu viens ici 
aujourd'hui parce que les Sœurs du Bon Pasteur sont venues de 
Tahiti” ». Les sœurs rapportent qu'en entendant ces paroles, 
les autres filles dont elles ont la charge « ont été profondément 
impressionnées par cette sainte mort. Que Dieu soit loué à 
jamais ! » 
Un flux régulier de visiteurs a continué à arriver au Bon Pasteur 
tout au long de 1974. L'année s'est ouverte avec une visite de 
la Provinciale, Sr Johanne (Kathleen) Hoyne. Le mois suivant est 
arrivée la nouvelle que Sr Richard Langan était nommée 
nouvelle Supérieure du Bon Pasteur de Tahiti. En avril, une 
autre religieuse, Sr Canice Kinsella, est venue rejoindre leur 
petite communauté et en juin, Sr Johanne Boyne est revenue 
faire sa visite officielle et est restée pour une réunion d'anciens 
résidents. Ce même mois, les Sœurs Louise Dowling d'Ashfield 
et Eugène Kenny de Marycrest se sont arrêtés sur le chemin du 
retour en Australie depuis Rome, et le lendemain, Sr Naomi Mc 
Clements de Mt St Canice s'est arrêtée sur le chemin de Rome. 
Tahiti devenait apparemment l'arrêt de transit préféré des 
Sœurs du Bon Pasteur. Les itinéraires de voyage via Tahiti ont 
été, en effet, expressément encouragés par la Provinciale afin 
de favoriser un sentiment d'inclusion dans la province pour les 
membres de cette communauté isolée. 
L'année 1974 s'achève par une messe de minuit à Noël dans 
l'église dite « l'Église Provisoire », où le bruit de la pluie sur le 
toit de tôle noie toute tentative de chant et pendant laquelle la 
pluie s'infiltre par le toit. Cette église était un ancien hangar à 
avions que Mgr Mazé avait racheté sur les surplus de bâtiments 
et de ravitaillement laissés par les Américains sur l'île de Bora 
Bora en 1951. Elle fut d'abord utilisée comme centre de loisirs, 
puis utilisée en décembre 1956 pour la messe de minuit, car 
aucune autre église de Papeete n'était assez grande pour la 
communauté catholique de Papeete. Au début des travaux de 
restauration de la cathédrale en 1963, le hangar devient l'Église 
Provisoire et pendant les cinq années suivantes « le Hangar à 
Avions devient le centre de culte de la Paroisse Notre Dame de 
Papeete ». Même lors de la réouverture de la cathédrale en 
1968, le Provisoire continua d'être le centre de nombreux 
grands événements ecclésiaux. Malgré l'averse de pluie de Noël 
1974, la rédactrice des Annales écrit que : « l'église était 
bondée et les communions semblaient ne jamais se terminer. 
Le chant quand il n'était pas en concurrence avec la pluie était 
paradisiaque ». 
D'autres indications sur une partie de la pauvreté et des 
problèmes de santé en Polynésie sont venues du récit des 

sœurs à l’occasion de la Journée Mondiale des Lépreux du 26 
janvier 1975. Apparemment, il y avait déjà « une amitié très 
profonde » entre les sœurs du Bon Pasteur et les « chers » 
malades. » du village des lépreux d'Orofara à Papenoo. Orofara 
était en réalité un petit village entouré d'une palissade blanche 
habité uniquement par des lépreux, gouvernés par leur propre 
chef. Les lépreux ont tenu chaque semaine une journée 
spéciale de prière pour les sœurs et leur travail ainsi qu’« un 
accueil très chaleureux pour nous quand nous leur rendons 
visite. Leur joie et leur gaieté sont contagieuses... C'est vraiment 
stupéfiant de voir le vrai bonheur de nos chers frères et sœurs 
affligés. Ils nous enseignent une leçon de Foi joyeuse ». 
Les sœurs espéraient clairement que leur travail susciterait 
éventuellement des vocations parmi la population locale. Après 
un banquet à la tahitienne particulièrement joyeux organisé 
pour elles chez leurs amis Victoria et Isidore, les sœurs 
s'écrient : « Une fois de plus, nous avons éprouvé l'amour du 
peuple tahitien pour les sœurs du Bon Pasteur. Nous prions pour 
que de ces belles personnes simples naissent de nombreuses 
bonnes vocations pour poursuivre l'Œuvre du Bon Pasteur en 
Polynésie et au-delà ». Pour le moment, cependant, les effectifs 
de la petite communauté n'étaient augmentés 
qu'occasionnellement par des sœurs envoyées d'autres pays 
comme, par exemple, le 15 mars 1975, lorsqu'une autre 
religieuse irlandaise, Sr Margaret Marie Murphy, arriva pour les 
rejoindre. 
Les sœurs ont également raconté des aspects de la vie 
religieuse et de la ferveur tahitienne qu'elles trouvaient 
propres à la culture insulaire. Le plus remarquable pour eux 
était la manière dont les insulaires marquaient la cérémonie du 
Vendredi Saint. Comme ils l'écrivaient : 
« Le Vendredi Saint est très spécial à Tahiti. Il ne serait pas 
exagéré de dire que tout le monde, catholique, protestant, 
mormon, sanito, etc. vient pour l'Adoration de la Croix. Notre 
archevêque avec ses prêtres se tourne pour présenter le crucifix 
à chacun, même au plus petit bébé. L'église est remplie d'un 
chant sacré émouvant. Cette cérémonie qui dure des heures ne 
manque jamais de toucher au plus profond de soi ». 
Malgré leur isolement dans leur mission insulaire, Sr Johanne 
(Kathleen) Hoyne n'a pas omis les sœurs tahitiennes du 
processus éducatif commencé dans la foulée de Vatican II. Le 
23 mai 1975, elle demande au P. Walter Black, Père 
Missionnaire du Sacré-Cœur et avocat canoniste, de venir 
d'Australie pour donner aux sœurs un séminaire d'une semaine 
sur le Renouveau de la Vie Religieuse. Les sœurs ont 
évidemment profondément apprécié cette visite et ont écrit : 
« Étant un théologien exceptionnel, le Père nous a fait traverser 
six jours épuisants dans une paix profonde, une grande 
illumination et une vraie joie en réalisant que Dieu Notre Père 
non seulement nous aime individuellement, mais nous aime 
tous autant que nous sommes. Paix, disponibilité et douceur 
émanaient de ce cher prêtre. Il n'était pas bien car il avait eu 
une grave crise de paludisme. Cela ne l'a cependant jamais 
découragé. Il était infatigable dans son don de soi total. Sachant 
que Tahiti est très isolée il nous a donné tout son temps. Nous 
espérons qu'il reviendra pour continuer le bon travail 
commencé. Notre profonde gratitude à la chère Sr Mary 
Johanne pour nous avoir envoyé une personne aussi 
merveilleuses que Père Black ». 
Le 7 juin 1975 voit l'ouverture de la nouvelle église paroissiale 
de Maria no te Hau en remplacement de l’Église Provisoire. 
Dans le style tahitien, chaque famille de l’île, ainsi que les sœurs 
elles-mêmes, ont décoré l'extérieur de l'église de vignes et de 
fleurs jusqu'à ce qu'aucune partie de l'édifice extérieur 
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d'origine ne soit visible. La messe de bénédiction a eu lieu à 
7h30, puis à 11h30, dans le plus pur style du Bon Pasteur, les 
sœurs ont diverti tous les dignitaires et autres visiteurs de 
retour à leur couvent. 
Un autre jour spécial pour les sœurs, ainsi que pour toute la 
congrégation du Bon Pasteur, fut la béatification le 1er 
novembre 1975 d'un membre de l'ordre, Maria Dröste zu 
Vischering, dont le nom en religion avait été Sr Marie du Divin 
Cœur. Marie est née en Allemagne en 1863 - l'année où les 
sœurs se sont établies en Australie. À l'âge de trente-trois ans, 
elle subit les séquelles d'une maladie de la colonne vertébrale 
qui la paralysa, la confinant dans un fauteuil roulant. À cette 
époque, elle prétendait avoir des visions du Christ dans 
lesquelles il lui disait qu'il voulait que le Pape consacre l'univers 
entier à son Sacré-Cœur. Sœur Marie du Divin Cœur contacta 
le pape Léon XIII pour lui transmettre ce message spécial et, en 
mai 1899, il publia une encyclique, Annum Sacrum, dans 

laquelle il exécuta ces instructions. Le Pape Léon envoya 
personnellement deux exemplaires de son encyclique à Sr 
Marie du Divin Cœur, qu'elle reçut le 8 juin 1899. Elle mourut 
ce jour-là après la récitation des Vêpres qui ouvrit la nouvelle 
fête proclamée « Fête du Sacré-Cœur ». Trois jours plus tard, le 
Pape Léon consacra le genre humain tout entier au Cœur de 
Jésus en déclarant, ce faisant : « C'est le plus grand acte de mon 
pontificat ! » En 1964, Maria Dröste est déclarée Vénérable, 
première étape vers la béatification. En 1966, Mère Thomas 
d'Aquin Lee a ordonné que la cause de sa béatification soit 
postulée par le Père Ricciardi, un événement qui s'est 
finalement produit sous le pontificat du Pape Paul VI. 

A suivre 

© Sœur du bon Pasteur - 2014 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 10 JUILLET 2022 – 15EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 
 

Lecture du livre du Deutéronome (Dt 30, 10-14) 

Moïse disait au peuple : « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu, 
en observant ses commandements et ses décrets inscrits dans 
ce livre de la Loi, et reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur et de toute ton âme. Car cette loi que je te prescris 
aujourd’hui n’est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton 
atteinte. Elle n’est pas dans les cieux, pour que tu dises : ‘Qui 
montera aux cieux nous la chercher ? Qui nous la fera entendre, 
afin que nous la mettions en pratique ?’ Elle n’est pas au-delà 
des mers, pour que tu dises : ‘Qui se rendra au-delà des mers 
nous la chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la 
mettions en pratique ?’ Elle est tout près de toi, cette Parole, 
elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes 
en pratique. » – Parole du Seigneur. 

Psaume 18b (19), 8, 9, 10, 11 

La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 

Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard. 

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables : 

plus désirables que l’or, 
qu’une masse d’or fin, 
plus savoureuses que le miel 
qui coule des rayons. 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens (Col 
1, 15-20) 

Le Christ Jésus est l’image du Dieu invisible, le premier-né, 
avant toute créature : en lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la 
terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances, Principautés, 
Souverainetés, Dominations, tout est créé par lui et pour lui. Il 
est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête 

du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, le 
premier-né d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la primauté. 
Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute plénitude et que tout, 
par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang 
de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. 
– Parole du Seigneur. 

Alléluia. (cf. Jn 6, 63c.68c) 

Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie ; tu as les 
paroles de la vie éternelle. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 10, 25-37) 

En ce temps-là, un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à 
l’épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en 
héritage la vie éternelle ? » Jésus lui demanda : « Dans la Loi, 
qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? » L’autre répondit : « Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton 
âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton 
prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu 
correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se 
justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit 
la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il 
tomba sur des bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué 
de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un 
prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre 
côté. De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa 
de l’autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva 
près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion. Il s’approcha, et 
pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il le 
chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge 
et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, 
et les donna à l’aubergiste, en lui disant : ‘Prends soin de lui ; 
tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je 
repasserai.’ Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de 
l’homme tombé aux mains des bandits ? » Le docteur de la Loi 
répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui 
dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » – Acclamons la Parole de 
Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
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Devenons déjà le prochain de nos frères et sœurs en les 
présentant à Dieu dans la prière. 

Pour les blessés de la vie,… pour les isolés,… les exilés,… les 
affamés,… Toi qui T'es fait proche de nous en Jésus Christ,… 
nous te prions, Seigneur ! 

Pour les médecins, les infirmières, les agents sociaux, qui 
entourent de leurs soins les malades et les accidentés,… Toi qui 
a pansé nos blessures en Jésus Christ,… nous te prions, 
Seigneur ! 

Pour les organisations qui portent assistance aux victimes de la 
violence des hommes et des colères de la nature,… Toi qui nous 
as relevé en Jésus Christ,… nous te prions, Seigneur ! 

Pour nous tous,… pour que nous devenions le prochain de tout 
homme… Pour notre communauté locale, pour qu'elle s'ouvre 
à l'accueil des étrangers et des vacanciers dans notre pays,… Toi 
qui nous appelles à « faire de même » en Jésus Christ,… nous te 
prions, Seigneur ! 

Dieu bon et ami des hommes, écoute notre prière en ce jour : 
Que rayonne dans nos paroles et dans nos actes cet amour sans 
frontière que tu nous as manifesté en Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Aujourd’hui, l’Évangile présente la célèbre parabole du « bon 
samaritain » (cf. Lc 10,25-37). Interrogé par un docteur de la loi 
sur ce qui est nécessaire pour hériter de la vie éternelle, Jésus 
l’invite à trouver la réponse dans les Écritures et dit : « Tu 
aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton 
âme, de toute ta force et de tout ton esprit; et ton prochain 
comme toi-même » (v.27). Il y avait toutefois différentes 
interprétations à propos de qui devrait être considéré comme 
son « prochain ». De fait, cet homme demande encore : « Et qui 
est mon prochain ? » (v.29). À ce stade, Jésus répond par la 
parabole, cette belle parabole : je vous invite tous à prendre 
l’Évangile d’aujourd’hui, l’Évangile de Luc, chapitre 10, verset 
25. C’est l’une des plus belles paraboles de l’Évangile. Et cette 
parabole est devenue un paradigme de la vie chrétienne. Elle 
est devenue un exemple de comment un chrétien doit agir. 
Grâce à l’évangéliste Luc, nous avons ce trésor. 
Le protagoniste de ce bref récit est un samaritain, qui rencontre 
sur la route un homme volé et battu par des brigands et qui 
prend soin de lui. Nous savons que les juifs traitaient les 
samaritains avec mépris, les considérant comme étrangers au 
peuple élu. Ce n’est donc pas par hasard que Jésus a choisi un 
samaritain comme le personnage positif de la parabole. Il veut 
ainsi dépasser les préjugés, montrant ainsi que même un 
étranger, même quelqu’un qui ne connaît pas le vrai Dieu et ne 
fréquente pas son temple, est capable de se comporter selon 
sa volonté, en éprouvant de la compassion pour son frère dans 
le besoin et en le secourant par tous les moyens à sa 
disposition. 
Sur cette même route, avant le samaritain, étaient déjà passés 
un prêtre et un lévite, c’est-à-dire des personnes consacrées au 
culte de Dieu. Cependant, voyant le pauvre homme à terre, ils 
étaient passés sans s’arrêter, probablement pour ne pas être 
contaminés par son sang. Ils avaient fait passer une règle 
humaine liée au culte — ne pas être contaminés par le sang — 
avant le grand commandement de Dieu, qui désire avant tout 
la miséricorde. 
Jésus propose donc le samaritain comme exemple, 
précisément quelqu’un qui n’avait pas la foi ! Nous aussi, nous 
avons à l’esprit des personnes que nous connaissons, peut-être 
agnostiques, qui font du bien. Jésus choisit comme exemple 
quelqu’un qui n’était pas un homme de foi. Et cet homme, en 

aimant son frère comme lui-même, montre qu’il aime Dieu de 
tout son cœur et de toutes ses forces — le Dieu qu’il ne 
connaissait pas ! — et il exprime dans le même temps une vraie 
religiosité et une pleine humanité. 
Après avoir raconté cette si belle parabole, Jésus s’adresse de 
nouveau au docteur de la loi qui lui avait demandé : « Qui est 
mon prochain ? », et il lui dit : « Lequel de ces trois, à ton avis, 
s’est montré le prochain de l’homme tombé aux mains des 
brigands ? » (v.36). De cette façon, il opère un renversement 
par rapport à la question de son interlocuteur, ainsi qu’à notre 
logique à tous. Il nous fait comprendre que ce n’est pas nous 
qui, selon nos critères, définissons qui est notre prochain et qui 
ne l’est pas, mais c’est la personne dans le besoin qui doit être 
capable de reconnaître qui est son prochain, c’est-à-dire « qui 
a exercé la miséricorde envers lui » (v.37). Être capables d’avoir 
de la compassion, voilà la clef. C’est notre clef. Si face à une 
personne dans le besoin, tu ne ressens pas de compassion, si 
ton cœur ne s’émeut pas, cela veut dire que quelque chose ne 
va pas. Fais attention, faisons attention. Ne nous laissons pas 
entraîner par l’insensibilité égoïste. La capacité de compassion 
est devenue la pierre de touche du chrétien, et même de 
l’enseignement de Jésus. Jésus lui-même est la compassion du 
Père envers nous. Si tu vas dans la rue et que tu vois un sans-
abri couché-là et que tu passes sans le regarder ou que tu 
penses : « Mais, c’est l’effet du vin. Cet homme est ivre », ne te 
demande pas si cet homme est ivre, mais demande-toi si ton 
cœur ne s’est pas desséché, si ton cœur n’est pas devenu de 
glace. Cette conclusion indique que la miséricorde envers une 
vie humaine dans le besoin est le véritable visage de l’amour. 
C’est ainsi que l’on devient de véritables disciples de Jésus et 
que se manifeste le visage du Père : « Montrez-vous 
compatissants, comme votre Père est compatissant » (Lc 6,36). 
Et Dieu, notre Père, est miséricordieux, parce qu’il a de la 
compassion ; il est capable d’avoir cette compassion, de se faire 
proche de notre douleur, de notre péché, de nos vices, de nos 
misères. 
Que la Vierge Marie nous aide à comprendre et surtout à vivre 
toujours davantage le lien indissoluble qui existe entre l’amour 
pour Dieu notre Père et l’amour concret et généreux pour nos 
frères, et qu’elle nous donne la grâce d’avoir de la compassion 
et de grandir dans la compassion. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2019 
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CHANTS 
DIMANCHE 10 JUILLET 2022 A 08H –15EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : MHN 104 

1- E amui tatou i te pure tutia, i te menehe hou no to Iteraera. 
 O teie tutia, o tei parau hia, te mau perofeta, o Ieremia ma. 

R- I te oro’a nei, e puipu hia tu te tino, 
 te toto no te faaora no teie tutia. 
 E hoa’a te maitai no te tatauro ra, 
 amuri i te maita’i, no te tatauro ra, amuri noatu. 

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 : 

 Cherchez Dieu vous les humbles et votre cœur vivra. 

ACCLAMATION : Angevin 

 Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 

PROFESSION DE FOI : 

 Voir page 11. 

OFFERTOIRE : R. LEBEL 

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. 

 Être pour eux des signes du Royaume 
 Au milieu de notre monde. 

2- Offrir le pain de sa Présence. 
 Aux gens qui ont faim d'être aimés. 
 Être pour eux des signes d'espérance. 
 Au milieu de notre monde. 

3- Offrir le pain de sa Promesse. 
 Aux gens qui ont faim d'avenir. 
 Être pour eux des signes de tendresse. 
 Au milieu de notre monde. 

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 

1- Aimer Jésus, l’écouter en silence, 
 baiser ses pieds reposer sur son cœur, 
 mettre en lui seul, toute ma complaisance, 
 voilà ma vie et voilà mon bonheur ! 
 Divin Jésus, doux sauveur que j’adore, 
 pour vous aimer le temps me fait défaut : 
 j’attends le ciel pour aimer plus encore, 
 Ah ! Que ne puis-je y voler aussitôt ; 
 J’attends le ciel pour aimer plus encore, 
 Ah ! Que ne puis-je y voler aussitôt. 

2- Quand en silence au dedans de moi-même, 
 tout doucement je pense à son Jésus. 
 Lorsque je sens et lui dis que je l’aime, 
 je suis heureux et ne veux rien de plus ! 
 Au fond du cœur, il me parle et murmure des mots si doux, 
  que j’en brûle d’amour ! 
 J’attends le ciel pour aimer sans mesure. 
 Ah ! Que ne puis-je y voler dès ce jour 
 J’attends le ciel pour aimer sans mesure. 
 Ah ! Que ne puis-je y voler dès ce jour. 

ENVOI : 

R- Ave, Ave Maria ! Toi, notre dame, Reine de la Paix, 
 Ave, Ave Maria, Toi notre Dame, apprends-nous la paix. 

1- Cherchez la paix, mes enfants, en paix, réconciliez-vous. 
 La paix c’est Dieu avec vous, vivez dans la paix de Dieu. 
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CHANTS 
DIMANCHE 10 JUILLET 2022 A 18H – 15EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 
1- Voix des prophètes, souffle de Dieu, 
 Fais-nous connaître le Père 
 Vent de tempête, Bible de feu, 
 Parole et loi de Dieu ! 
2- Voix des apôtres, voix de l'Esprit, 
 Flamme, espérance et message ! 
 D'un siècle à l'autre, porte la vie, 
 Parole de l'Esprit. 
3- Verbe admirable, voix de Jésus, 
 Source d'amour et de vie ! 
 Inépuisable est ta vertu ; 
 Parole 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 : 
 Cherchez Dieu, vous les humbles et votre cœur vivra. 
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, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 
OFFERTOIRE :  
1- Apprends-nous à aimer, même sans poésie 
 Apprends-nous à aimer, à aimer plus que nous 
 Apprends-nous à aimer, à aimer pour la vie 
 Apprends-nous à aimer, à aimer comme Toi.  
2- Apprends-nous à donner, à donner tout notre être 
 Apprends-nous à donner, à donner sans retour 
 Apprends-nous à donner, à donner toute notre vie 
 Apprends-nous à donner, à donner comme Toi.  
3- Apprends-nous à prier, à prier avec notre vie 
 Apprends-nous à prier, à prier comme Toi 
 Apprends-nous à prier, à prier Notre Père 
 Apprends-nous à prier, à prier avec Toi.  
SANCTUS : tahitien 
ANAMNESE : 
 Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus 
 Nous proclamons ta résurrection 
 Nous attendons ta venue dans la gloire. 
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 : 
 O Vau te Pane Ora o tei pou mai mai te rai mai 
 E ma’a varua, o ta’u Tino mau teie 
 O tei amu mai ia’u e ora rahi tona 
 E ora mau oia e amuri noa atu. 
ENVOI : 
 Apprends-nous comme Toi, Marie 
 A chanter ton magnificat, 
 Apprends-nous à redire ton « Oui » 
 Dans nos cœurs cet appel éclate. 
 Apprends-nous comme Toi, Marie 
 A ouvrir de nouveaux chemins, 
 Apprends-nous à redire ton « Oui » 
 La prière qui passe en nos mains. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 9 JUILLET 2022 

18h00 : Messe : Famille CHUNG, WONG, FARNHAM, MARSAULT et 
COCHECIAMPE ; 

 
DIMANCHE 10 JUILLET 2022 

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

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

 
LUNDI 11 JUILLET 2022 

Saint Benoît de Nurcie, fondateur des Bénédictins, abbé. … 54 (21 
mars) au Mont-Cassin (Italie). –mémoire - blanc 

Saint patron des paroisses de Teahupoo et Pukarua 
05h50 : Messe : Âmes du purgatoire ; 

 
MARDI 12 JUILLET 2022 

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

 
MERCREDI 13 JUILLET 2022 

Saint Henri, empereur d'Allemagne.… 1024 à Bamberg. - vert 
05h50 : Messe : Âmes du purgatoire ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 14 JUILLET 2022 

Saint Camille de Lellis, prêtre, fondateur des religieux 
hospitaliers.… 1614 à Rome. - vert 

05h50 : Messe : Âmes du purgatoire ; 
 

VENDREDI 15 JUILLET 2022 
Saint Bonaventure, franciscain, cardinal-évêque d'Albano, docteur 

de l'Église. … 1274 à Lyon. – mémoire - blanc 
[Tefenuaenata : Bienheureuse Anne Marie Javouhey. mémoire.] 

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

 
SAMEDI 16 JUILLET 2022 

Notre-Dame du Mont Carmel. 
05h50 : Messe : Claude et Suzanne CHEN ; 
18h00 : Messe : Marie Madeleine YVARS ; 

 
DIMANCHE 17 JUILLET 2022 

16EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert 
Bréviaire : 4ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Jules, Raymond, Franco KWONG et Deane SHAU ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 
 

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

 
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. 

 
QUETES VERSEES A L’ARCHEVECHE 

1ER SEMESTRE 2022 
Épiphanie (Rome) 206 856 xpf +39% 
Cendres (Archidiocèse) 225 563 xpf +5% 
Vendredi Saint (Rome) 124 913 xpf +1% 
Pâques (Archidiocèse) 377 481 xpf +29% 
Pentecôte (Archidiocèse) 213 908 xpf +16% 
Sts Pierre et Paul (Rome) 167 369 XPF -2% 

Carême 453 263 XPF -40% 

1/3 des quêtes ordinaire (Archidiocèse) 1 312 497 xpf 

Total 3 081 850 xpf 
 

 
 

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). 

 
 

 


