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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 106 373 741 xpf ........ soit 41,66% ............... sur 255 323 029 xpf .............. manque 148 949 288 xpf 
40 374 359 xpf déjà dépensé 

 
HUMEURS 

LA METHAMPHETAMINE (ICE) EN POLYNESIE FRANÇAISE 
DU PROBLEME SOCIAL AU PROBLEME PUBLIC… 

L’OFDT (Observatoire Français des Drogues et des Tendances 
addictives) dans sa revue « Drogues, enjeux internationaux » de 
juin 2022, publie un article au sujet de l’étude menée sur la 
consommation d’Ice en Polynésie française. L’article est 
intitulé : « La méthamphétamine en Polynésie française : du 
problème social au problème public ». 

Cet article a été écrit à partir d’une enquête de terrain menée 
entre 2019 et 2021. « La synthèse proposée dans ce numéro 
revient sur l’historique de la diffusion de l’ice en Polynésie, 
particulièrement touchée par ce phénomène et sur le processus 
de mise sur agenda politique de cette question constituée, à 
l’échelle de quelques années, en problème public ». 

« Depuis 2017, endiguer la crise de l’ice est devenu une priorité 
publique en Polynésie française. Pour y répondre, le 
renforcement de l’application de la loi, compétence de l’État, a 
été la principale solution envisagée, au détriment d’une 
consolidation des politiques sociales et sanitaires, relevant des 
prérogatives du Gouvernement de la Polynésie française. Face 
au manque de moyens humains au sein des équipes soignantes 
et de la difficulté de créer et de pérenniser des structures 
d’accompagnement en addictologie et de réinsertion, les 
services de l’application de la loi endossent les missions de 
prévention, loin des recommandations des experts. » 

Voici la conclusion de cette étude : 

« La multiplication des interpellations, des procès, des 
témoignages publics et des prises de parole politiques a fait en 
quelques années de l’ice un problème public majeur. Le récit des 
conséquences dramatiques de la consommation d’ice pour 
certaines familles, de la multiplication des actes violents liés à 

la consommation et au trafic ainsi que de la criminalisation des 
réseaux a érigé l’ice au rang de “fléau”. L’ice est ainsi perçue 
comme une menace pour l’équilibre de la société ́polynésienne, 
réputée pacifique et bienveillante. Or la violence (notamment 
intrafamiliale) (Bastide, 2020) et les difficultés sociales liées aux 
addictions sont des problématiques identifiées de longue date 
en Polynésie française, indépendamment de la question de l’ice. 
Cette recherche montre que cette présentation du phénomène 
de l’ice en tant que fléau renvoie à un cadrage 
fondamentalement répressif. Ce cadrage du problème et les 
solutions qui y sont associées occultent d’autres dimensions 
essentielles pour comprendre et lutter contre ce phénomène. En 
premier lieu, le rôle des inégalités sociales, particulièrement 
fortes en Polynésie française, n’est presque jamais pris en 
compte. De plus, l’ice est rarement considérée dans les discours 
médiatiques et politiques comme un problème de santé 
publique. Ainsi, l’accompagnement social et l’offre de soin 
demeurent les parents pauvres de la lutte contre la drogue. Or, 
seule une politique sociale et sanitaire ambitieuse semble à 
même de pouvoir apporter une réponse durable aux problèmes 
d’addiction en Polynésie française ». 

Cette étude menée sous l’égide du C.N.R.S et de l’Université de 
Polynésie française, co-financée par le Ministère de la Santé, 
pointe du doigt l’une des raisons de ce fléaux, peu prises en 
compte par les pouvoirs publics : « le rôle des inégalités 
sociales, particulièrement forte en Polynésie » et qui se sont 
considérablement accrues durant la crise de la Covid… et qui, 
aujourd’hui, sans une réelle remise en cause du 
fonctionnement de notre société, va aller en augmentant !!! 

C’est ensemble que nous y arriverons ! 
 

ACCUEIL TE VAI-ETE ‘API 
L’ACCUEIL TE VAI-ETE REOUVRE SES PORTES… 

Après plus de trois semaines de bras de fer, l’Accueil Te Vai-ete 
peut réouvrir ses portes… C’est dans la soirée de mardi que le 
couple a décidé de lever le camp pour aller s’installer ailleurs… 
Les conditions réunies, c’est dans la joie et le soulagement que 
l’ensemble des bénévoles a accueilli l’annonce de la 

réouverture dès vendredi matin… Tout le monde est prêt aussi 
bien pour les repas du matin que celui du mercredi soir et des 
maraudes… 

Il aura, tout de même, fallu trois semaines pour qu’enfin les 
conditions d’une réouverture soit réunies… Trois semaines 
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douloureuses pour nos frères et sœurs de la rue… mais c’était 
le prix à payer pour garantir la pérennité de la mission qui passe 
par le respect des règles et du sens du bien commun. 

Trois semaines qui nous auront permis de constater qui au 
niveau des autorités civiles est réellement attentif à la cause de 
ces blessés « sur le bord de la route qui mène de Jérusalem à 
Jéricho » (Lc 10,25-37)… 
L’État fut le premier à réagir puisque c’est bien la Police 
nationale qui a ramassé les coqs de combats ! Le Pays lui nous 
a dit son incompréhension de l’absence de réponse face à la 
situation !… la Commune s’est contenté de mettre une amende 
à un prêtre qui venait effectuer son ministère à la Cathédrale !!! 
Le scooter de nos oiseaux récalcitrants garé au même endroit 
durant trois semaines en fut exempté !!! 

Un coup de chapeau aux médias qui ont contribué, je le crois 
sincèrement, à la résolution du problème. Ils ont contribué par 
leur médiatisation à la décision du couple de lever le camp pour 
le bien de leurs frères et sœurs de la rue… Ce couple qui sait 
que la porte reste ouverte sans condition aussi bien pour un 
repas que pour leurs démarches administratives… 

Enfin nous voilà reparti !!! Conforté, si nous en avions encore 
besoin, dans le fait de savoir qui a réellement souci de nos 
frères et sœurs à la rue ! Sur qui nous pouvons compter… les 
femmes et les hommes de bonne volonté ! Merci à vous qui 
croyez en nos amis de la rue ! 

Du côté du chantier, les travaux avancent… les finances ont du 
mal à suivre !!! 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

FRERE MICHEL IZAL, S.S.C.C. – 1866-1938 

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

IZAL, Miquel (Frère Michel). (1866-1938). - Frère 
convers picpucien. Né le 25 avril 1866 (1871) à 
Corella (Tarragona, Espagne). Fils de Philippe Izal 

et de Marie Jiménez. Arrive à Tahiti en 1892. Quitte 
la congrégation en 1904. Épouse Teriitaoatua 
Tiavaea PUNUARII (1887-1945), le 5 août 1905 à 
Mahina. Ils auront sept enfants. Décède le 12 janvier 
1938 à Mahina. (Signe Miguel Izal dans l’acte de 
décès de Théophile Guilhermier le 15 mars 1897) 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

SAMEDI 9 JUILLET : NOTRE DAME DE PAIX 
DES BATISSEURS DE PAIX SANS ARGENT, NI SAC, NI SANDALE 

À chaque Eucharistie, après le Notre Père, le célébrant 
demande au Christ de donner la Paix et l’unité à son Église, suit 
alors le geste de Paix, puis la fraction du Pain qui donne tout 
son sens au geste que les fidèles viennent de faire. 
Dimanche 3 juillet, lors du chapelet de 15h30 à la grotte de 
Lourdes, Mgr André Dupuy (1), chapelain du sanctuaire, 
commentait, entre autres, l’Évangile du jour : Luc 10,1-12.17-
20. Je vous partage quelques extraits de ses propos bien 
aiguisés. 

« Frères et Sœurs, de la Paix il est amplement question dans la 
liturgie de ce dimanche. Isaïe, aux heures les plus sombres du 
peuple d’Israël captif à Babylone, prophétise le retour de la Paix 
que le Seigneur dirige vers Jérusalem comme un fleuve 
impétueux, une Paix qui nourrit, console, redonne vie. 
Paix et miséricorde à ceux qui n’ont d’autre fierté que la Croix 
de Jésus-Christ, souhaite Paul aux Galates. L’acclamation de 
l’Évangile reprend mot pour mot son exhortation aux 
Colossiens : “Que dans vos cœurs règne la Paix du Christ”. 
Quant aux soixante-douze, Jésus les envoie “comme des 
agneaux au milieu des loups”. Des agneaux, c’est-à-dire des 
faiseurs de Paix dans un monde féroce. “S’il y a un ami de la 
Paix, ajoute Jésus, votre paix ira reposer sur lui, si non elle 
reviendra sur vous.” C’est le premier article de son ordre de 
mission, de son cahier des charges : la Paix ! 
L’Ukraine est le dernier exemple des perversions qu’elle peut 
subir. Il vient après beaucoup d’autres. Il y a 40 ans, à la 
Commission des Droits de l’Homme à Genève, le Saint Siège 
lançait cet avertissement : “notre génération pourrait passer 

dans l’histoire comme une génération perverse qui a voulu 
prêcher les Droits de l’Homme mais qui n’a pas su les 
pratiquer”. 

Frères et Sœurs, en sommes-nous là ? Quand d’un côté, nous 
exaltons le bien-être de la personne alors que de l’autre, nous 
dénaturons sa dignité et ses droits. À maintes reprises Jean-
Paul II a interpelé les idéologies modernes qui ne 
s’embarrassent plus de scrupules. On lui doit d’avoir entonné 
un hymne à la vie dans le contexte d’une civilisation de mort 
qui ne mérite plus le nom de civilisation. Un hymne à la vie est 
toujours un hymne à la Paix ; non une paix boiteuse ou 
tyrannique, la paix des puissants et des asservis. Le commun 
des mortels et les honnêtes gens aspirent à la Paix que St 
Augustin définissait comme “la tranquillité dans l’ordre”. Une 
Paix non coiffée de casques bleus, une paix de missionnaires 
sans argent, ni sac, ni sandale, comme ceux qu’envoie le 
Seigneur. La Paix du ressuscité, Lui seul peut la donner. Parce 
que lui seul peut libérer l’homme et la femme de ces démons 
que mentionne Luc dans l’Évangile : ces forces obscures et 
souvent insurmontables qui nous dévorent. La Paix du 
ressuscité, qui seule a le pouvoir d’écraser serpents et 
scorpions. Sa Paix, non la paix du monde. 

Frères et Sœurs, travailler à instaurer la Paix du Christ requiert 
que nous ne nous laissions pas abuser par la jactance de nos 
tribuns. Elle requiert de notre part un effort de clairvoyance, 
que nous distinguions le bien du mal, le vrai du faux, le juste 
de l’injuste, que nous ayons le courage de dénoncer haut et 
fort les abus de tout pouvoir. (…) 
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Charles Péguy mettait en garde en des termes qui ne peuvent 
pas et ne doivent pas nous laisser indifférents, nous, croyants. 
“En cause, dit Péguy, l’état moderne. A-t-il le droit, lui 
incombe-t-il d’adopter un système philosophique, de 
s’instituer sur lui, de l’imposer à ceux qu’il gouverne ?” 
Aujourd’hui, Péguy demanderait s’il revient à l’État d’imposer 
une morale, de prendre par exemple l’initiative d’inscrire dans 
la Constitution le droit à l’avortement sous raison que la 
demande est forte et que dans notre temps sont revendiqués 
des droits individuels et subjectifs qu’il faut satisfaire. 

Frères et Sœurs il n’appartient à aucun état d’établir un ordre 
moral, moins encore de fonder des normes individuelles en 
droit. Serait-ce que notre temps manquerait de Péguy, de 
Bernanos, de Mauriac, de Frossard, je veux dire de “grandes 
gueules” et de “flamboyantes plumes”. Serait-ce que la crainte 
de manquer à l’esprit de tolérance freinerait tout élan 
protestataire, l’étiquetterait de conservateurs ? Des bâtisseurs 
de la Paix du Christ, il en existe à foison ! La grande Presse les 
ignore, et ce n’est pas à son honneur. Des hommes et des 
femmes qui n’ont ni armes, ni bagages. Des hommes et des 
femmes libres, dévoués, généreux qui ne font aucun cas des 
futilités conformément aux règles de discernement que leur a 
donné le Seigneur, les soixante-douze des nouvelles 
générations. (…) En les évoquant, il m’est un devoir de citer une 
religieuse italienne Luisa Dell’orto (2), Petite Sœur de 
l’Évangile, disciple de Saint Charles de Foucauld, assassinée la 
semaine dernière à Port-au-Prince. Elle était venue en Haïti il y 
a une vingtaine d’années on l’appelait “l’ange des enfants des 
rues”. Elle était de ceux et celles qui sont décidés à “mettre du 
sang sur les paroles” (3). L’expression est du Père Lacordaire. 
Mettre du sang sur les paroles, pour tenir en échec la haine et 
l’injustice. “Sœur Luisa a donné sa vie pour les autres jusqu’au 

martyre” a dit le Pape François. Frères et Sœurs, puisse son 
sacrifice susciter le respect chez ceux qui balancent toutes 
contraintes par-dessus les moulins, au nom d’un culte exacerbé 
de la personne badigeonné en culte de la liberté. Ils ignorent ou 
feignent d’ignorer le cahier des charges qu’a laissé à toute 
créature le Prince de la Paix. Amen » 

[Source : chapelet de Lourdes retransmis par la chaîne télé KTO, 
le 3 juillet 2022] 

Dominique SOUPÉ 
________________ 
1 Mgr André Dupuy est né en 1940, consacré évêque et nommé nonce 

apostolique en 1993. Entré au service diplomatique du Saint Siège 
depuis 1974, il a fait toute sa carrière dans la diplomatie pontificale. 
Nonce apostolique émérite depuis 2015, il est Chapelain au 
sanctuaire de Lourdes. 

2 Sœur Luisa Dell’Orto, missionnaire en Haïti, a été tuée lors d’un vol 
dans les rues de Port-au-Prince, samedi 25 juin. Surnommée « l’ange 
des enfants des rues » par la presse italienne, elle a accompagné et 
aidé les petits Haïtiens de quartiers défavorisés pendant une 
vingtaine d’années. Au terme de la prière de l’angélus, dimanche 26 
juin 2022, le pape François a exprimé sa « proximité à la famille et 
aux consœurs » de Sœur Luisa, Petite Sœur de l’Évangile de Charles 
de Foucauld. « Sœur Luisa a fait don de sa vie aux autres, jusqu’au 
martyre », a déclaré le pape. 

3 Dans une lettre à un de ses novices, le Père Lacordaire écrivait : « Un 
jour, vous paraitrez devant les hommes ; vous leur porterez 
témoignage pour Jésus-Christ, et ce témoignage sera d’autant plus 
fort que vous aurez souffert davantage, pleuré davantage, sacrifié 
davantage. Entretenez-vous souvent dans la pensée de souffrir et de 
mourir pour Jésus-Christ. Ce n’est rien de parler, il faut mettre du 
sang sur les paroles et confirmer ainsi ce qu’on a dit pour Dieu. » 

© Cathédrale de Papeete – 2022 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

NOUVEL OFFICE 

Notre Diocèse vient de vivre la semaine dernière une session 
de formation, manifestant, si besoin était, que l’Église que nous 
formons est toujours en devenir, sous l’action de l’Esprit Saint 
et a besoin sans cesse de revoir son fonctionnement pour 
répondre avec fidélité aux besoins de notre temps. Cette 
session motivée par la mise en place d’un nouvel office de la 
Parole pour les communautés sans prêtre regroupait pendant 
une semaine plus de 400 participants venus des 4 coins de 
notre diocèse, katekita, tauturu-katekita, diacres, élèves des 
écoles de Juillet, prêtres et évêque. Ce fut l’occasion d’une 
réflexion sur le sens de la liturgie, sur la place de la liturgie de 
la Parole, sur le ministère du diacre et la responsabilité du 
katekita surtout quand il a charge de communauté dans les îles 
sans prêtre. Il était nécessaire de clarifier ce qui distinguait la 
célébration de l’Eucharistie présidée par le prêtre, de la 
célébration de la Parole, animée indifféremment par le diacre 
ou par le katekita. Comme le rappelait un intervenant, la valeur 
d’un office ou d’une messe n’est pas liée à la qualité du 
célébrant. Une messe présidée par l’évêque n’a pas plus de 
valeur qu’une messe présidée par un prêtre. Un office de la 
Parole n’a pas plus de valeur s’il est animé par un diacre qu’un 
office animée par un katekita. Et un office de la Parole n’a pas 
plus de valeur s’il est animé par un homme que s’il est animé 
par une femme ! 
Le manque de prêtres et l’immensité de notre diocèse en ses 
multiples communautés ne permet pas partout la célébration 
régulière de l’Eucharistie. C’est la réalité. Certes, dans nos îles 

éloignées, une réserve eucharistique permet de distribuer la 
communion aux fidèles le Dimanche. Mais cette communion 
ne saurait remplacer la célébration sacramentelle de 
l’Eucharistie, célébration de la mort et résurrection du 
Seigneur Jésus Christ. L’importance donnée à cette 
communion conduit souvent à considérer comme MESSE 
l’office avec distribution de la communion et à tenir pour 
secondaire la Table de la Parole. C’est pourquoi il convient de 
retrouver d’une part l’importance de l’Eucharistie célébrée par 
le prêtre et d’autre part l’importance de l’office de la Parole de 
Dieu toujours possible, même sans prêtre. Ainsi, le ministère de 
la prédication doit faire l’objet de la plus grande attention et 
préparation, qu’elle soit assurée par un prêtre, un diacre ou 
encore un katekita. L’enjeu est de taille car il s’agit pour les 
fidèles de reconnaître la présence de Jésus Christ, non 
seulement dans l’Eucharistie, mais aussi dans sa Parole. Et 
quand l’Eucharistie qui célèbre la mort et résurrection du Christ 
n’est pas possible, faute de prêtre, la présence du Christ dans 
sa Parole prend alors toute son importance. 
Dans la façon renouvelée de célébrer la liturgie de la Parole en 
l’absence de prêtre, les animateurs/animatrices, katekita ou 
diacres et tavini sont invités à quitter le chœur pour rejoindre 
l’assemblée au moment de la prière de louange, laissant ainsi 
le chœur de l’église vide… Vide, certes, mais un vide qui laisse 
ainsi toute la place à la présence et à la gloire de ce Dieu qui 
remplit le ciel et la terre (« Le ciel et la terre sont remplis de ta 
gloire ! ») et que nous louons, de ce Jésus Christ qui a promis 
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que « quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu 
d’eux… » ou encore « Je suis avec vous jusqu’à la fin des 
temps ». Ainsi, l’assemblée tout entière tournée vers le chœur 
n’est plus face à tiatono untel ou katekita untel, mais face à la 
présence de Dieu lui-même. C’est bien alors toute l’assemblée, 
peuple de Dieu, qui fait monter sa louange, tournée vers le Dieu 
Père, Fils et Esprit Saint, celui que nous adorons « en Esprit et 
en vérité » et qui remplit le chœur de l’église de sa présence ! 
Soulignons pour terminer l’importance que revêt la présence 
de katekita Femmes, habilitées à animer ces offices de la Parole 
à l’égal des katekita Hommes. Elles et ils le font en vertu du 
baptême qu’elles et ils ont reçu un jour, et qui les configure au 
Christ prêtre, prophète et roi. Elles et ils le font au nom de 

l’investiture qui leur a été conférée et pour la mission à eux 
confiée et qui précise que « lorsque le prêtre est absent, le 
katekita dirige la prière de la communauté les Dimanches et les 
jours de semaine », et en l’absence de diacre, « lit l’Évangile et 
commente la Parole de Dieu ! » 
Puissions-nous à l’occasion de cette réforme retrouver plus 
encore la richesse de nos eucharisties et de nos offices de la 
Parole de Dieu pour mieux accueillir celui qui se donne à son 
Église dans la Liturgie. 

Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse – 2022 

 
HISTOIRE RELIGIEUSE DIOCESAINE 

« PLANTEZ VOS TENTES SUR DES RIVAGES LOINTAINS »… UNE HISTOIRE DES SŒURS DU BON PASTEUR EN POLYNESIE (2) 

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 !!! 

 
Les sœurs de Tahiti avaient décidé d'offrir une messe d'action 
de grâce pour cet événement le 5 novembre 1975. Elles ont 
envoyé des invitations aux prêtres, religieux et autres amis de 
l'archipel, et l'archevêque a accepté d'être le co-célébrant 
principal. Il a cependant demandé des documents écrits au 
sujet de Maria Dröste afin qu'il puisse présenter sa vie durant 
l’homélie. Cela posa un problème particulier aux sœurs qui 
écrivent : 
« Tahiti se perd dans l'immensité du Pacifique et surtout quand 
on a besoin d'une lecture spéciale. Nous étions face à un grand 
dilemme. Monseigneur devait avoir accès à une vie de notre 
Bienheureuse Marie ! Certes nous avions déniché un article de 
Mgr A. Le Bourgeois, la préface de “Comme une flamme”. C'est 
un bel article en effet mais pas assez pour faire de Maria la 
personne humaine vraiment heureuse et aimante qu'elle 
était ». 
Huit jours avant la date de la célébration, une lettre arrive 
d'Angers annonçant la vente de médailles, de tableaux, de 
disques et d'exemplaires de « Comme une Flamme ». Les sœurs 
écrivent une lettre suppliante dans l’espoir qu'elle arrivera à 
temps et demandent qu’un lot de tous les articles ci-dessus leur 
soit envoyés par avion. Au jour dit : « Miracle des miracles ce 
matin même le colis d'Angers arriva - en effet la Bienheureuse 
Marie elle-même devait avoir contribué à son expédition ». 
Après la messe, tout le monde était invité à retourner dans la 
salle à manger de « Te Aratia » où les tables joliment décorées 
étaient chargées de toutes sortes de bonnes choses à manger. 
Comme l'écrivent les sœurs : 
« C'était tout simplement merveilleux de voir des religieuses, 
des prêtres, des frères, des enfants et des amis laïcs se servir 
dans la vraie simplicité. C'était de vraies Agapes. On dirait que 
le cadeau de la bienheureuse Marie à tous, ce jour-là, était la 
joie dans l'unité et l'amour ». 
Quelques jours après cet événement, les sœurs ont reçu la 
visite du président du Rotary Club, M. Émile Charles, et d'autres 
Rotariens, dont M. Clarke, le gouverneur du Rotary à Honolulu, 
afin de visiter le centre et d'obtenir les informations 
nécessaires pour la livraison d'un sapin de Noël et de cadeaux 
pour les enfants. Début décembre, d'autres amis sont arrivés 
pour emmener huit des petits enfants du Centre d'Accueil à une 
grande fête de Noël à Punaauia. Si les sœurs étaient 
manifestement ravies du plaisir que les enfants prenaient à cet 
événement, elles étaient tout aussi ravies que ces amies aient 

trouvé les enfants « merveilleusement naturels et courtois sans 
aucun signe d'institutionnalisation ». Le 22 décembre, les 
enfants présentent une pièce de Noël aux Rotariens. 
Cependant, le plus important pour les sœurs était une 
répétition le 30 décembre pour les patients de la léproserie 
d'Orofara. C'était la première fois en trente ans d'existence de 
la léproserie que quelqu'un montait pour eux un spectacle de 
Noël. 
En avril 1976, le P. Walter Black revient sur l'île pour poursuivre 
son séminaire de renouveau pour les sœurs. Le soir de son 
arrivée, les sœurs « l'initient au mystère du Bingo ». Le 
lendemain, 3 avril, Sr Maureen Hogan est arrivée d'Australie 
pour rejoindre la communauté et ce soir-là, le Père Black a 
commencé le séminaire ; cette fois sur le thème de la base 
scripturaire de la spiritualité du Bon Pasteur. Le Père Black fut 
également chargé par l'archevêque de l'île de faire une 
conférence à tous les prêtres et religieuses sur le nouveau rite 
du sacrement de réconciliation. Les sœurs étaient très 
impressionnées que le Père Black ait parlé pendant plus de 
deux heures sur le sujet, en français et sans interruption. 
Lorsque le Père est parti le 9 avril, les sœurs ont écrit : « Ce 
Séminaire était chargé de grâce. Nous sommes très 
reconnaissants à Sr Mary Johanne d'avoir envoyé le Père dans 
ce petit coin de l'Océan ». Cette année a aussi apporté la 
première visite d'un Cardinal à Tahiti, Son Éminence le Cardinal 
Delargy. Lorsqu'il quitta l'île pour Auckland à 4 heures du matin, 
les sœurs Richard, Canice, Carmelita et Benedicte allèrent le 
saluer et le couronnèrent comme d'habitude avec des 
coquillages tahitiens. 
Seulement cinq mois après son arrivée sur l'île, Sr Maureen a dû 
retourner en Australie en raison d'une mauvaise santé. La fin 
de l'année 1976 voit également la mort de l'une des principales 
figures missionnaires catholiques de l'île, celle de l'archevêque 
émérite Paul Mazé, décédé le 21 décembre à l'âge de quatre-
vingt-douze ans. L'église de Maria no te Hau était pleine à 
craquer d'insulaires ainsi que du Gouverneur de Tahiti, de 
représentants du gouvernement et même d'une délégation de 
l'Église Évangélique. Paul Mazé était arrivé pour la première 
fois à Tahiti le 4 décembre 1910. Il accéda au poste de Vicaire 
apostolique de Tahiti et quand, en juin 1966, le statut de Tahiti 
passa de vicariat à archidiocèse, Paul Mazé en devint le premier 
archevêque. 

Sœur Canice est contrainte de quitter Tahiti pour l'Irlande fin 
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avril 1977 car elle est gravement malade et on espère qu'elle 
pourra se rétablir « avec l'air vivifiant de l'Irlande ». La petite 
communauté s'agrandit cependant avec l'arrivée en juin des 
Sœurs Francis Xavier Collins (anciennement de la Province 
d'Inde) et Anita Tetohu d'Auckland. Sœur Francis Xavier devait 
être la nouvelle supérieure de la communauté et fut 
officiellement installée le 29 juin 1977. Leur communauté 
s'agrandit à sept sœurs lorsque Sr Brigid O’Dwyer arriva le mois 
suivant. 
Avec les allées et venues constantes de diverses sœurs, 
membres du clergé et autres amis à travers Tahiti, la nouvelle 
supérieure, Sr Francis Xavier, a décidé qu'il fallait une maison 
d'hôtes officielle attachée à leur couvent. Elle part pour 
l'Australie le 22 septembre 1977 pour assister à une réunion 
des supérieures à Ballarat et présenter la proposition au Conseil 
provincial. Le conseil accepta et approuva une somme de 
15 000 $ pour construire et meubler une maison d'hôtes. En 
avril de l'année suivante, la sœur put mettre la touche finale à 
la maison, qu'elle avait l'intention d'utiliser non seulement pour 
les visites des prêtres et des sœurs, mais aussi « comme un lieu 
de repos et de retraite pour nous-mêmes ». À la suggestion du 
P. Hubert Coppenrath, ils appelèrent la maison « Mahana Oa 
Oa », qui en tahitien signifie « Un jour heureux ». 
Le 1er novembre 1977, les sœurs ont le plaisir d'accueillir une 
novice samoane, Sr Tekauita Sipili, qui termine son noviciat à 
Melbourne, pour passer quelque temps à Tahiti pour une 
expérience apostolique. Lorsqu'elle est partie au temps de Noël 
pour rendre visite à sa famille, les sœurs ont écrit : « Sa brillante 
personnalité dans la maison nous manquera. Nos filles sont 
tristes aussi. Sœur est entrée dans leur vie et les a aidés dans 
leurs jeux, et a réussi à très bien communiquer malgré les 
barrières linguistiques ». 
Il semblerait que tous les secteurs, à la fois politiques et 
religieux, aient été actifs pour tenter de résoudre le problème 
croissant de la délinquance juvénile sur l'île. Les sœurs 
recevaient régulièrement la visite de juges des tribunaux pour 
enfants et de travailleurs sociaux, ainsi que des visites 
occasionnelles d'autres groupes intéressés tels que la 
Commission pour la famille. En avril 1978, ils ont été convoqués 
à une réunion avec les services sociaux et avec des 
représentants d'un autre centre pour adolescents, le Foyer de 
Moria, pour discuter des résultats de la préparation d'un 
rapport sur la délinquance juvénile dans l'île et suggérer des 
propositions pour y faire face. Les sœurs étaient totalement 
favorables à la décision de créer un centre d'observation avec 
l’autre association. 
Les sœurs ont travaillé dur tout au long de 1978 pour se 
préparer pour leur chapitre local et pour préparer les 
documents pour le chapitre provincial qui se tiendra à Oakleigh. 
Le Frère Ronald Fogarty avait passé du temps à préparer tous 
les groupes de sœurs, y compris les sœurs de Tahiti, pour ce 
Chapitre dont le thème général était : « Les sœurs du Bon 
Pasteur et leur mission dans l'Église locale ». Bien que les sœurs 
étaient très contentes à la fois du Chapitre et de leur 
participation (Sr Francis et Sr Benedict étant leurs déléguées), et 
bien que cette année ait également vu une brève visite des 
sœurs par l'épouse de Jacques Chirac, le temps fort désigné de 
l'année pour leur communauté a été l’arrivée fin novembre, 
encore une fois, de Sr Bernadette Fox et de sa secrétaire Sr Joan 
Raper en route pour Rome via Los Angeles. Même si ce n'était 
« qu'une visite passagère », pour les sœurs « cela nous a 
apporté la paix et la joie et nous avons senti le souci de notre 
bergère principale de nous trouver plus de sœurs et d'assurer 
l'avenir de cette maison ». Cette attitude de Sr Bernadette 

explique aussi le soulagement avec lequel les sœurs apprirent 
la nouvelle en juillet 1979 que Sr Bernadette avait été réélue au 
poste de Supérieure Générale. Le chemin détourné par lequel 
elles apprirent la nouvelle, via une lettre d'Inde, accentua 
cependant « plus vivement notre isolement ». 
Un événement important pour les sœurs a été l'arrivée en août 
des sœurs Johanne Hoyne, Barbara Davis et Anne Dalton pour 
une visite de cinq jours à leur retour du Chapitre général. Le but 
de leur visite était de donner à la petite communauté des 
informations sur les propos et décisions du Chapitre, 
notamment les propos du Cardinal Pironio et d’autres 
personnes, ainsi que de donner un aperçu des deux principaux 
documents issus du Chapitre. La rédactrice des Annales a noté 
que les trois sœurs ont utilisé « la méthode de réflexion 
corporelle, telle qu'elle a été suivie au Chapitre général », et leur 
a adressé deux questions, à savoir : « Quel changement 
voudriez-voir dans la prière, la vie communautaire et le 
ministère apostolique pour que Jésus le Bon Pasteur soit plus 
visible aux Tahitiens ? » ; et « Comment, dans cette 
communauté, aidons-nous à y parvenir ? » La communauté a 
enregistré qu'il lui incombait « de mettre en œuvre les 
propositions que nous avons nous-mêmes avancées ». La 
délégation les a ensuite quittés pour la Nouvelle-Zélande puis 
l'Australie, où ils devaient répéter dans chaque communauté le 
processus ainsi commencé à Tahiti. 

En février 1980, les sœurs ont pu réaliser « un de nos rêves » - 
leur propre retraite communautaire. Au cours des années 
précédentes, en partie pour favoriser les liens des sœurs avec 
les autres sœurs de la province, elles étaient retournées 
individuellement en Australie et dans d'autres centres de 
retraites. Elles ont été profondément touchées par l'expérience 
de la première retraite communautaire, dirigée par le Pr San 
Pedro, un jésuite d'origine cubaine qui était professeur 
d'Écritures au Séminaire régional du Pacifique sur l'île de Suva. 
Le Père leur a parlé trois fois par jour pendant trente minutes 
sur une période de cinq jours et leur a donné des lectures 
soigneusement sélectionnées à la fois des Écritures et des 
documents de Vatican II. Pendant que le Pr Pedro était dans 
l'archidiocèse, l'archevêque l'invita à donner une série de 
conférences du soir sur l'Ancien Testament, chacune d'entre 
elles faisant salle comble. 
Ce que les sœurs attendaient toujours, cependant, c'était que 
des femmes locales se joignent à elles. Lorsque deux 
Polynésiennes ont fait leur profession perpétuelle dans la 
Congrégation des Sœurs de St Joseph de Cluny, les sœurs ont 
vu « l'espoir que les vocations locales augmenteraient ». Cette 
journée a été suivie de peu par la journée mondiale de prière 
pour les vocations, et les sœurs ont ajouté leurs ferventes 
prières à cette intention. Même si aucune femme de la région 
n'est encore entrée, les sœurs ont néanmoins souhaité la 
bienvenue à sœur Jeanette Rimando des Philippines, qui s'était 
portée volontaire pour cette mission. 
Les sœurs ont eu à se souvenir de l'injonction de Marie-
Euphrasie de « planter leurs tentes sur des rivages lointains », 
lorsqu'elles ont célébré le tricentenaire de la mort de saint Jean 
Eudes sur l'île voisine de Moorea. Le Père Jules Guy a célébré la 
messe pour les sœurs et leurs filles « à l'ombre des arbres en 
bord de mer en présence de toute la maisonnée ». La rédactrice 
des Annales raconte que : « C'était une occasion mémorable. 
Nous nous sommes unies à la famille eudiste pour prier et 
remercier Dieu pour les grâces accordées à saint Jean Eudes ». 
Malgré l'ambiance festive du jour, cependant, un mois plus 
tard, les sœurs ont commencé à contrecœur le processus de 
transfert de l'administration de leur Centre d 'Accueil de 
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l’Enfance aux Sœurs de St Joseph de Cluny, décision imposée 
par le manque de personnel. Leur chagrin face à ce 
déménagement n'a été tempéré que par le fait qu'une autre 
congrégation religieuse était en mesure d'assumer le travail à 
leur place. 
Les sœurs étaient également conscientes de l'évolution de la 
congrégation au sens large loin des soins institutionnels. Sœur 
Richard est partie pour assister à un séminaire sur diverses 
formes d'apostolat non résidentiel à Perth en août 1980 et a 
également visité les communautés d'Adélaïde, de Melbourne 
et de Sydney. De retour à Papeete en septembre, elle partage 
quelques-unes de ces nouvelles idées avec la petite 
communauté tahitienne. De nouvelles approches de l'apostolat 
ont également été abordées par Sr Patricia Tointon lorsqu'elle 
est arrivée à Tahiti pour un séjour de trois semaines, après avoir 
précédemment suivi un stage de renouvellement. Sa visite était 
à la demande de Sr Johanne Hoyne, qui souhaitait que les sœurs 
tahitiennes poursuivent leur programme de renouvellement 
commencé sous le père Black. Sœur Patricia rencontrait 
quotidiennement les sœurs et même dans son approche de la 
prière du matin, la rédactrice des Annales notait : « Sœur 
animait de diverses manières la prière. Sa présence douce et 
priante nous a permis de réfléchir et de partager dans une 
atmosphère très paisible. Elle a partagé une partie de 
l’expérience qu'elle a reçue au séminaire de Sydney sur 
l'apostolat ». 
Le travail spirituel de réflexion sur le renouveau et l'apostolat à 
la suite des questions posées par la délégation en 1979 et des 
interactions et réunions ultérieures a été encore davantage 
motivé par une demande du Conseil apostolique de la Province 
de discerner leur objectif d'entreprise local. La rédactrice des 
Annales rapporte que : « Après une étude de notre Église locale, 
de ses besoins et de ses forces, et conscients de notre propre 

pénurie de personnel, nous sommes arrivés à l'objectif 
apostolique suivant pour 1980-1981 - Nous les Sœurs du Bon 
Pasteur de Tahiti souhaitons nous consacrer à aider les jeunes 
et les familles à devenir plus responsables dans la vie familiale, 
dans l'église locale et dans la société ». 
Cette déclaration, ainsi qu'un rapport demandé par Sr 
Bernadette Fox sur leurs espoirs et leurs aspirations concernant 
le renouvellement des constitutions, ont été emportés à 
Melbourne par Sr Francis Xavier pour la réunion annuelle des 
supérieures qui s’est tenue les 12 et 13 février. Son départ a 
coïncidé avec la remise définitive du Centre d'Accueil aux 
Sœurs de St Joseph de Cluny, dont la rédactrice des Annales 
écrit : « ... et ainsi nous fermons ce chapitre de l'histoire du Bon 
Pasteur de Papeete. C'est avec des sentiments mitigés que nous 
le faisons - avec regret que nous soyons obligés à cause du 
manque de Sœurs de laisser ce travail attrayant pour les plus 
petits et avec gratitude qu'ils aient maintenant les Sœurs de St 
Joseph de Cluny pour s'occuper d'eux ». 
En moins d'un mois, un autre chapitre devait se fermer de 
manière assez inattendue et douloureuse pour les sœurs. Une 
lettre de Sr Marie Murphy à Waterford début mars leur avait 
appris que leur fondatrice à Papeete, Sr Kevin Farrelly, avait été 
admise à l'hôpital avec un énorme caillot à la jambe droite. 
Cette lettre fut suivie peu après d'un télégramme annonçant 
que, le 16 mars 1981, Sr Kevin était décédé. Une messe de 
requiem fut célébrée à Papeete par le P. Hubert Coppenrath, 
qui « rend d'ardents hommages à son zèle et à son esprit 
missionnaire ». La rédactrice des Annales exprime tristement 
l'espoir que Sr Kevin puisse « profiter du repos qu'elle a si bien 
mérité et qu'elle intercède au Ciel pour cette fondation dont elle 
a toujours porté les intérêts dans son cœur ». 

© Sœurs du Bon Pasteur d’Angers - 2022 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 17 JUILLET 2022 – 16EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 
 

Lecture du livre de la Genèse (Gn 18, 1-10a) 

En ces jours-là, aux chênes de Mambré, le Seigneur apparut à 
Abraham, qui était assis à l’entrée de la tente. C’était l’heure la 
plus chaude du jour. Abraham leva les yeux, et il vit trois 
hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu’il les vit, il 
courut à leur rencontre depuis l’entrée de la tente et se 
prosterna jusqu’à terre. Il dit : « Mon seigneur, si j’ai pu trouver 
grâce à tes yeux, ne passe pas sans t’arrêter près de ton 
serviteur. Permettez que l’on vous apporte un peu d’eau, vous 
vous laverez les pieds, et vous vous étendrez sous cet arbre. Je 
vais chercher de quoi manger, et vous reprendrez des forces 
avant d’aller plus loin, puisque vous êtes passés près de votre 
serviteur ! » Ils répondirent : « Fais comme tu l’as dit. » 
Abraham se hâta d’aller trouver Sara dans sa tente, et il dit : 
« Prends vite trois grandes mesures de fleur de farine, pétris la 
pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau, il 
prit un veau gras et tendre, et le donna à un serviteur, qui se 
hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que 
l’on avait apprêté, et les déposa devant eux ; il se tenait debout 
près d’eux, sous l’arbre, pendant qu’ils mangeaient. Ils lui 
demandèrent : « Où est Sara, ta femme ? » Il répondit : « Elle 
est à l’intérieur de la tente. » Le voyageur reprit : « Je reviendrai 
chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, 
Sara, ta femme, aura un fils. » – Parole du Seigneur. 

Psaume 14 (15), 2-3a, 3bc-4ab, 4d-5 

Celui qui se conduit parfaitement, 
qui agit avec justice 
et dit la vérité selon son cœur. 
Il met un frein à sa langue. 

Il ne fait pas de tort à son frère 
et n’outrage pas son prochain. 
À ses yeux, le réprouvé est méprisable 
mais il honore les fidèles du Seigneur. 

Il ne reprend pas sa parole. 
Il prête son argent sans intérêt, 
n’accepte rien qui nuise à l’innocent. 
Qui fait ainsi demeure inébranlable. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (Col 
1, 24-28) 

Frères, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je 
supporte pour vous ; ce qui reste à souffrir des épreuves du 
Christ dans ma propre chair, je l’accomplis pour son corps qui 
est l’Église. De cette Église, je suis devenu ministre, et la mission 
que Dieu m’a confiée, c’est de mener à bien pour vous 
l’annonce de sa parole, le mystère qui était caché depuis 
toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été 
manifesté à ceux qu’il a sanctifiés. Car Dieu a bien voulu leur 
faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère 
parmi toutes les nations : le Christ est parmi vous, lui, 
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l’espérance de la gloire ! Ce Christ, nous l’annonçons : nous 
avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute 
sagesse, afin de l’amener à sa perfection dans le Christ. – Parole 
du Seigneur. 

Alléluia. (cf. Lc 8, 15) 

Heureux ceux qui ont entendu la Parole dans un cœur bon et 
généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur 
persévérance. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 10, 38-42) 

En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme 
nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie 
qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. 
Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples 
occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne 
te fait rien que ma sœur m’ait laissé faire seule le service ? Dis-
lui donc de m’aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, 
Marthe, tu te donnes du souci et tu t’agites pour bien des 
choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure 
part, elle ne lui sera pas enlevée. » – Acclamons la Parole de 
Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 

Que l'écoute de la parole de Jésus fasse monter de nos cœurs 
une prière ouverte à tous. 

Pour les hommes et les femmes de bonne volonté qui se 
mettent au service des autres,… nous te prions, Seigneur ! 

Pour les communautés monastiques qui assurent le service de 
la prière,… nous te prions, Seigneur ! 

Pour nos frères et sœurs pris dans l'engrenage d'une vie 
agitée,… nous te prions, Seigneur ! 

Pour nos frères et sœurs qui prennent du temps pour la prière 
et l'écoute de ta Parole,… nous te prions, Seigneur ! 

Pour ceux qui vivent dans la solitude et attendent une visite,… 
nous te prions, Seigneur ! 

Pour ceux qui ouvrent leur maison à l'accueil et au partage,… 
nous te prions, Seigneur ! 

Pour notre communauté chrétienne de Polynésie : pour qu'elle 
s'ouvre à l'accueil et à l'écoute,… nous te prions, Seigneur ! 

Dieu qui vient à la rencontre des hommes, nous te prions : 
Permets qu'en nous ouvrant sincèrement à ta Parole, nous 
devenions plus accueillants pour celui qui frappe à notre porte. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Dans le passage de ce dimanche, l’évangéliste Luc raconte la 
visite de Jésus à la maison de Marthe et de Marie, les sœurs de 
Lazare (cf. Lc 10,38-42). Elles l’accueillent et Marie s’assied à ses 
pieds pour l’écouter ; elle arrête ce qu’elle était en train de faire 
pour être près de Jésus : elle ne veut perdre aucune de ses 
paroles. Tout doit être mis de côté car, quand Il vient nous 
rendre visite dans notre vie, sa présence et sa parole passent 
avant tout. Le Seigneur nous surprend toujours : lorsque nous 
commençons à l’écouter vraiment, les nuages se dissipent, les 
doutes laissent place à la vérité, les craintes à la sérénité et les 
différentes situations de la vie trouvent leur juste place. Quand 
le Seigneur vient, il arrange toujours les choses, même pour 
nous. 
Dans cette scène de Marie de Béthanie aux pieds de Jésus, saint 
Luc montre l’attitude priante du croyant, qui sait rester en 
présence du Maître pour l’écouter et entrer en harmonie avec 
lui. Il s’agit de faire une pause pendant la journée, de se 
recueillir en silence, quelques minutes, pour faire de la place au 
Seigneur qui « passe » et de trouver le courage de rester un peu 
« à l’écart » avec lui, pour ensuite revenir, avec plus de sérénité 
et d’efficacité, aux choses du quotidien. En louant le 
comportement de Marie, qui « a choisi la meilleure part » 
(v.42), Jésus semble répéter à chacun de nous : « Ne te laisse 
pas emporter par les choses à faire, mais écoute avant tout la 
voix du Seigneur pour bien accomplir les tâches que la vie 
t’assigne ». 
Ensuite, il y a l’autre sœur, Marthe. Saint Luc dit que c’est elle 
qui a accueilli Jésus (cf. v.38). Peut-être Marthe était-elle l’aînée 
des deux sœurs, nous ne le savons pas, mais cette femme avait 

certainement le charisme de l’hospitalité. En effet, alors que 
Marie est en train d’écouter Jésus, elle est complètement 
absorbée par les nombreux services. C’est pourquoi Jésus lui 
dit : « Marthe, Marthe, tu te soucies et t’agites pour beaucoup 
de choses » (v.41). Par ces paroles, il n’entend certainement pas 
condamner l’attitude du service, mais plutôt l’anxiété avec 
laquelle on la vit souvent. Nous partageons nous aussi la 
préoccupation de sainte Marthe et, à son exemple, nous nous 
proposons de faire en sorte que, dans nos familles et dans nos 
communautés, on vive le sens de l’accueil, de la fraternité, afin 
que chacun puisse se sentir « chez lui », en particulier les petits 
et les pauvres lorsqu’ils frappent à la porte. 
Par conséquent, l’Évangile d’aujourd’hui nous rappelle que la 
sagesse du cœur réside précisément dans la capacité de 
conjuguer ces deux éléments : la contemplation et l’action. 
Marthe et Marie nous montrent le chemin. Si nous voulons 
goûter la vie avec joie, nous devons associer ces deux 
attitudes : d’une part, le fait d’« être aux pieds » de Jésus, pour 
l’écouter pendant qu’il nous révèle le secret de chaque chose; 
d’autre part, être attentifs et ouverts à l’hospitalité, quand Il 
passe et frappe à notre porte, avec le visage de l’ami qui a 
besoin d’un moment de repos et de fraternité. Cette hospitalité 
est nécessaire. 
Que la Très Sainte Marie, Mère de l’Église, nous accorde la 
grâce d’aimer et de servir Dieu et nos frères avec les mains de 
Marthe et le cœur de Marie, afin qu’en étant toujours à 
l’écoute du Christ, nous puissions être des artisans de paix et 
d’espérance. Et cela est intéressant : par ces deux attitudes, 
nous serons des artisans de paix et d’espérance. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2019 
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CHANTS 
SAMEDI 16 JUILLET 2022 A 18H –16EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE 
R- Ensemble, ensemble, nous pouvons faire ensemble, 
 Ensemble, ensemble, un monde nouveau. 
1- Ensemble pour chanter, Nos voix sont accordées ; 
 Nos cœurs le sont aussi : On est unis. 
2- Ensemble pour monter, Quand on est en cordée, 
 On peut aller plus haut : C’est bien plus beau ! 
3- Ensemble pour parler Au lieu de s’isoler, 
 On peut tout inventer, Mieux partager. 
4- Ensemble pour trouver Des routes d’amitié 
 Où l’on peut s’écouter Et se confier. 
KYRIE : Réconciliation 
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 : 
 Qui habitera dans ta maison Seigneur, 
 Qui reposera sur ta montagne ? 
ACCLAMATION : Ps 118 
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 entend la prière qui monte de nos cœurs. 
OFFERTOIRE : 
1- Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie 
 que ma vie soit prière. 
 Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, 
 que ma vie ressemble à ta Vie. (bis) 
2- Prends mes mains, Seigneur, prends mes mains, … 
3- Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur, … 
4- Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, 
 que ce pain soit prière. 
 Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, 
 que ce pain devienne ton Corps. (bis) 
5- Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin, 
 que ce vin soit prière. 
 Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin, 
 que ce vin devienne ton Sang. (bis) 
SANCTUS : Réconciliation 
ANAMNESE : 
 Nous proclamons ta mort ô Jésus Christ  
 Et nous croyons que tu es vivant 
 Hosanna, hosanna, nous attendons ton retour glorieux. 
NOTRE PÈRE : chanté 
AGNUS : Réconciliation 
COMMUNION : Orgue 
ENVOI : 
R- Tu nous appelles à t’aimer 
 en aimant le monde où tu nous envoies ; 
 O Dieu fidèle, donne-nous 
 en aimant le monde de n’aimer que toi. 
1- Allez par les chemins, criez mon Évangile ; 
 Allez, pauvres de tout, partagez votre joie. 
2- Soyez signes d’amour, de paix et de tendresse ; 
 Ayez un cœur d’enfant, soyez simples et vrais. 
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CHANTS 
DIMANCHE 17 JUILLET 2022 A 5H50 – 16EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

 Tei te fare hoi au Iesu i te vevoraa mai 
 To reo te nao mai haere mai (i) te pure 
 To reo (i) te nao mai, haere mai, haere mai. 

KYRIE : tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

 Ei hanaha i te Atua i te rai teitei 
 Ei hau i te fenua nei, ei hanahana I te Atua. 

 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 : 

 E ao to te taata I mata’u I te Fatu 
 E oaoa tana ram au faaueraa. 

ACCLAMATION : 

 Te ora nei Iesu, te ora nei Iesus, alle, alleuia ! (bis) 

PROFESSION DE FOI : 

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

 E te Fatu a faaroo mai, e te Fatu aroha mai. 

OFFERTOIRE : 

1- E ao to tei hopo I te zugo no te Evaneria ra 
 To tei rave tatauro, a apee I te Mesia. 

R- Here hia maira e Iesu, aita roa ina mata’u 
 o te Atua tona paruru, te hoa no toma a’au 
 tona a’au aore roa e mea’tu, tana ra e hinaaro. 
 Te auraro tona Fatu i te maitai e te ati. 

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 - chanté 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION :  

1- O te pane ora teie, tei pou mai io tatou nei 
 O ta Iesu i faariro ei tino ora mau noa’a 
 A faateitei e ho ma tona tino ei oroa, ei oroa hanahana 
 Ei ora mau to tatou. 

R- Arue tatou ia Iesu i roto (i) te Euhari ra 
 O to tatou faaora no te ora mure ore. 

ENVOI : 

 Ia ora na Maria e, ua i oe i te karatia 
 Tei ia oe te Fatu o oe ia tei hau e. 

 Inaha ei tavini au, ei tavini au no te Fatu 
 Ia na reira hia mai au mai ta oe i parau mai. 
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CHANTS 
DIMANCHE 17 JUILLET 2022 A 08H –16EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : Petiot II 

 Aroha mai ‘oe , e ietu here, i teie nei mahana ‘oa’oa rahi, 
 ua ti’a mai, ua ti’a mai, to tatou Fatu mana rahi.  
 E mahana ‘oa’oa teien no te feia o tei faaro’o ia Ietu. 
 E, ua vi o te pohe, ia na ra, Alléluia. 

KYRIE : Petiot I - tahitien 

GLOIRE À DIEU : Louis GUILLOUX 

 Gloria gloria in excelsis Deo. (bis) 

 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 : 

 Seigneur qui séjournera sous ta tente. 

ACCLAMATION : Rona 

 Alléluia, alléluia, alléluia, Amen 

PROFESSION DE FOI : 

 Voir page 11. 

PRIÈRES UNIVERSELLES : 

 E te Fatu e, aroha mai ia matou te here nei’oe i to nuna’a. 

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 : Petiot III - tahitien 

ANAMNESE : Petiot VI 

 Te fa’i atu nei matou, i to’oe na pohera’a e te Fatu e Ietu e, 
 te faateitei nei matou, i to’oe na ti’afaahou ra’a, 
 e tae noatu i to’oe ho’i ra’a mai, ma te hanahana. 

NOTRE PÈRE : Petiot V - français 

AGNUS : Petiot XXIV - tahitien 

COMMUNION : 

R- Seigneur, c’est moi que tu regardes, 
 ton sourire m’appelle par mon nom, 
 sur le sable j’ai laisse là ma barque, 
 avec toi je veux prendre la mer.  

1- Toi quand tu viens sur nos rives, 
 tu n’appelles ni sages ni riches, 
 mais des pêcheurs, pour qu’ils te suivent. 

2- Toi, tu sais bien ma faiblesse, 
 car je n’ai ni, épée ni fortune, 
 mais mon filet et ma jeunesse.  

3- Toi tu veux que je te donne, 
 mes deux bras pour aider mes frères, 
 et mon amour plein de confiance. 

ENVOI : 

R- E Maria e paieti hau e paretenia mo’a e, 
 te metua maita’i haamaita’i hia a pure no matou. 

1- A ‘oa’oa ta’u Varua, tei te Atua to’u faaora, 
 oia tei hi’o aroha i te haeha’a tona tavini nei. 
 Inaha mai teie atu nei, e parau mai te mau u’i, 
 e parau mai te mau u’i to’a ra, e ao rahi to’u. 
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CHANTS 
DIMANCHE 17 JUILLET 2022 A 18H – 16EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

R- Dieu nous accueille en sa maison 
 Dieu nous invite à son festin : 
 Jour d'allégresse et jour de joie, Alleluia ! 

1- O quelle joie quand on m'a dit : 
 "Approchons-nous de sa maison, 
 Dans la cité du Dieu vivant." 

2- Jérusalem, réjouis-toi, 
 Car le Seigneur est avec toi : 
 Pour ton bonheur il t'a choisie. 

3- Criez de joie pour notre Dieu 
 Chantez pour lui, car il est bon, 
 Car éternel est son amour. 

KYRIE : tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

  Voir page 9 

PSAUME : 

 Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? 

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 : 

 Oh ! O Seigneur, en ce soir, écoute ma prière. 

OFFERTOIRE :  

R- Tout vient de Toi, ô Père très bon 
 Nous t'offrons les merveilles de ton amour. 

1- Voici, Seigneur, ton peuple assemblé 
 Joyeux de te célébrer. 

2- Voici le fruit de tous nos travaux, 
 L'offrande d'un cœur nouveau. 

3- Voici la joie de notre amitié, 
 L'Amour nous a rassemblés. 

4- Voici la peine du monde entier 
 Qui cherche son unité. 

5- Par toi, ces dons deviennent le pain 
 Qui fait de nous des témoins. 

SANCTUS : latin 

ANAMNESE : 

 Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus 
 Nous proclamons ta résurrection 
 Nous attendons ta venue dans la gloire. 

NOTRE PÈRE : français 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION : 

R- Deviens ce que tu contemples, deviens ce que tu reçois. 
 Reçois ce que tu es : Le Corps du Christ.  

1- Comme vivante offrande au Père,  
 Par Lui, avec Lui et en Lui.  
 Reçois, Seigneur, notre prière,  
 Nourrie au souffle de l’Esprit  

2- Ton corps, Jésus, livré pour nous.  
 Ton sang versé, ta vie donnée.  
 Nous les offrons au rendez-vous,  
 De ton amour d’éternité  

3- Tout comme une pierre d’aimant,  
 Ton Père nous attire à Toi,  
 Nos yeux, nos cœurs et notre élan,  
 Comblés, s’abîment devant toi 

ENVOI : 

1- Fleur du Carmel, Vigne épanouie, 
 Splendeur du ciel, Toi seul es Vierge Mère. 
 Souche de Jessé, que la fleur produit, 
 Accorde-nous de rester avec Toi pour toujours. 

R- Mère et Notre Dame de ton Carmel, 
 De cette joie qui te ravit et rassasie les cœurs, 
 Laisse-nous parvenir où de gloire tu es couronnée. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 16 JUILLET 2022 

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 ; 
09h15 : Baptême d’Ileana ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
LUNDI 18 JUILLET 2022 

Férie - vert 
05h50 : Messe : Familles REBOURG et LAPORTE – action de grâces ; 

 
MARDI 19 JUILLET 2022 

Férie - vert 
05h50 : Messe : Pierre TRACQUI ; 

 
MERCREDI 20 JUILLET 2022 

Saint Apollinaire, évêque de Ravenne et martyr… 2e siècle. - vert 

05h50 : Messe : Famille LAI WOA ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 21 JUILLET 2022 

Saint Laurent de Brindisi, prêtre, 
capucin, docteur de l'Église. … 1619 à Lisbonne. - vert 

05h50 : Messe : Âmes du purgatoire ; 
 

VENDREDI 22 JUILLET 2022 
Sainte Marie Madeleine, disciple du Seigneur. – Fête – blanc 

Sainte patronne de la paroisse de Faaite. 

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

 
SAMEDI 23 JUILLET 2022 

Sainte Brigitte de Suède, 
mère de famille puis religieuse. … 1373 à Rome - vert 

05h50 : Messe : Âmes du purgatoire ; 
18h00 : Messe : Guy, Madeleine et Iris DROLLET et Madeleine 
MIRAKIAN ; 

 
DIMANCHE 24 JUILLET 2022 

17EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert 
[Saint Charbel Makhlouf, prêtre, moine au Liban. 

… 24 décembre 1898. On omet la mémoire.] 

JOURNEE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS ET DES PERSONNES AGEES. 
[Instituée par le Pape François le 17 janvier 2021] 

Bréviaire : 1ère semaine 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Famille Odile LEE ; 
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 885 883 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). 

 
 

 


