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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 106 472 291 xpf ........ soit 41,70% ............... sur 255 323 029 xpf .............. manque 148 850 738 xpf 
Un bruit qui court… NON ! Nous n’avons pas reçu un don de 100 millions de gagnants du Loto !!! 

 
HUMEURS 

NI MERCI… NI MER… 

L’Accueil Te Vai-ete est réouvert depuis le vendredi 15 juillet… 
Trois semaines de fermeture dans un silence assourdissant des 
autorités municipales ! 
Alléluia ! Ils sont ressuscités… on aurait pu penser qu’ils avaient 
perdus nos contact… mais non !!! 
Mardi matin, le « second » de l’Accueil Te Vai-ete reçoit un 
courriel : « SDF perturbateur – Bonjour…, J’espère que tu vas 
bien. Nous avons constaté la présence d’un nouveau SDF qui 
n’aurait pas toute sa tête. Description de l'individu : type 
tahitien, dans la trentaine, 1m72 environ, le corps sec, cheveux 
bouclés avec barbe. Il est sale. Identité : xxx (propos 
incohérents). Est-ce qu’il a un suivi médical ? Dans l’attente de 
ton retour, bien à toi… » 
Dès qu’on l’a retrouvé, l’Accueil l’a pris en charge via le médecin 
pour lui donner son traitement… en rupture effectivement 
depuis plusieurs semaines… 
Ceci fait, nous avons informé que la prise en charge avait été 
effectuée : « Bonjour xxx. C'est avec beaucoup d'attention que 
nous avons pris connaissance de votre courriel. Oui Mr xxx XXX 
est dans la rue depuis avril 2022… nous l'avons reçu pour la 

première fois le 12 avril au repas du matin, et sous traitement… 
L'Accueil Te Vai-ete ayant été contraint de fermer ses portes, 
nous l'avons perdu de vue durant 3 semaines… Comme 
quelques autres personnes que nous suivons régulièrement… 
Non pas que nous ayons cessé les suivis médicaux durant la 
fermeture… Mais n'ayant plus de repas, ils ne venaient plus à 
l'Accueil… Son traitement lui a été administré ce matin… J'en 
profite pour vous rappeler que tout autour de la cathédrale de 
plus en plus de personnes font la manche… essentiellement des 
personnes hébergées et logées [par vos soins] ». 
À ce jour aucune réponse… « ni merci, ni mer… » pas même un 
accusé réception !!! 

Désolant !!! 

De son côté, l’Accueil Te Vai-ete, grâce à la générosité des 
paroissiens et de nombreux donateurs continue à répondre aux 
demandes de colis alimentaires transmis par la Mairie !!! Et 
l’Accueil Te Vai-ete ‘api se construit !!! 

Merci à tous ! 

 
ACCUEIL TE VAI-ETE ‘API 

LES PREMIERS MURS ONT FAIT LEUR APPARITION… 

 
N’ayant pas eu de réunion de chantier la semaine dernière pour 
raison de « 14 juillet », c’est avec joie que nous avons découvert 
cette semaine les premiers murs sortis de terre… 

Pour des néophytes, il est impressionnant d’entendre les 
différents intervenants du chantier parler. Ils visualisent déjà le 
bâtiment, ils détaillent tel et tel aspect… nous on essaye de 
suivre !!! 
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Ce sont près d’une quinzaine de personnes qui chaque jour 
s’activent sur les lieux… sous le soleil… peu ou pas de paroles… 
chacun sait ce qu’il a à faire… les uns aux fondations de la 
deuxième aile, les autres aux murs, et d’autres encore aux 
finitions des murs élevés… Le travail harassant nous oblige au 
respect de ces hommes qui payent de leur personne pour 
construire ce lieu d’espérance pour leurs frères et sœurs, loin 
des bureaux climatisés… 
L’architecte suit tout cela… rien ne lui échappe, aucun détail… 
une main de fer dans un gant de velours. Grâce à sa ténacité, 

les obstacles se lèvent les uns après les autres… le service de la 
santé résiste encore quand au laissé-passé de la ligne 
téléphonique… mais on devrait y arriver !!! 

 
Ne nous reste plus qu’à trouver les fonds nécessaires pour aller 
jusqu’au bout du chantier… La balle est dans notre camp !!! 

© Accueil Te Vai-ete - 2022 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

FRERE MARIE FRANÇOIS AUGER, S.S.C.C. – 1877-1941 

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

AUGER, Eugène Joseph (Frère Marie François). (1877-1941). – 
Frère convers picpucien. Né le 16 décembre 1877 à Bourgneuf 
en Retz (Loire Atlantique). Fils de Jean Marie Auger et de 
François Victoire Rolland. À une sœur jumelle : Marie 

Marguerite. De la classe 1897, il est dans l’armée active de 
réserve. Profès en 1902. Le 27 décembre 1902, il embarque en 
compagnie des RR.PP. Athanase Hermel, Caprais Cavaignac et 
Félix-Joseph Alazard pour l’Océanie. Arrive à la mission de 
Tahiti en 1903. Décède le 19 août 1941 à Papeete après y avoir 
longtemps travaillé, dernier représentant d'une lignée 
d'auxiliaires dévoués, efficaces et courageux. 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

DIMANCHE 24 JUILLET : JOURNEE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS ET DES PERSONNES AGEES 
BENIE SOIT LA FAMILLE QUI HONORE SES GRANDS-PARENTS ! 

L’âge avançant, il m’arrive de me demander : « à quoi sers-tu ? 
Maintenant que tu es en retrait(e), loin de la vie active que tu 
menais il y a dix ans… ». Cheveux grisonnants, il m’arrive d’être 
surpris quand j’entends : « Tiens Papy assieds-toi à ma place ». 
Heureusement, je suis encore sollicité pour divers services : 
famille, paroisse, association. Et mon plus grand bonheur est 
lorsque je suis entouré de mes petits-enfants passionnés 
d’histoires, surtout de « mon » histoire et celle de la famille ; 
occasion d’une belle transmission intergénérationnelle. 

Aujourd’hui, IIème journée mondiale des grands-parents et des 
personnes âgées, la Pape François nous offre un beau message 
d’espérance, intitulé : « Ils portent encore des fruits dans la 
vieillesse » (Ps 92, 15). Le texte commence ainsi : « (…) Ce 
verset va à contre-courant de ce que le monde pense de cet âge 
de la vie ; et aussi de l’attitude résignée de certains d’entre nous, 
personnes âgées, qui avancent avec peu d’espérance et sans 
plus rien attendre de l’avenir. Beaucoup de gens ont peur de la 
vieillesse. Ils la considèrent comme une sorte de maladie avec 
laquelle il vaut mieux éviter toute sorte de contact (…) C’est la 
"culture du rebut". (…) Mais, en réalité, une longue vie – comme 
l’enseigne l’Écriture – est une bénédiction, et les vieillards ne 

sont pas des rejetés desquels il faut prendre distances, mais des 
signes vivants de la bienveillance de Dieu qui donne la vie en 
abondance. » [Source : www.vatican.va /message du pape 
François, 24 juillet 2022] 

Pour illustrer ces paroles du Saint-Père, je vous propose un 
texte envoyé par une amie pendant la période de 2020 où nous 
étions tous confinés ; les personnes âgées étant 
particulièrement isolées et délaissées.  

L’HISTOIRE DE PAPY 

PAPY était ce type de personne que tout le monde aimerait 
être. Toujours de bonne humeur, il avait toujours quelque 
chose de positif à dire. Quand quelqu’un lui demandait 
comment il allait, il répondait toujours : « Impossible d’aller 
mieux ! » 
Il avait changé plusieurs fois de travail et plusieurs de ses 
collaborateurs l’avaient suivi. La raison pour laquelle ils le 
suivaient était son attitude : c’était un leader né. Si un de ses 
employés était dans un mauvais jour, Papy était là pour lui 
faire voir le côté positif de la situation.  
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Un jour, je suis allé voir Papy et je lui ai demandé : « Je ne 
comprends pas… ce n’est pas possible d’être positif tout le 
temps. Comment fais-tu ? » Papy me répondit : « Chaque 
matin, je me réveille et je me dis : “Pépé, tu as deux options 
aujourd’hui : tu peux choisir d’être de bonne ou de 
mauvaise humeur. Je choisis d’être de bonne humeur. 
Chaque fois que quelque chose de désagréable m’arrive, je 
peux choisir de me comporter en victime ou d’apprendre de 
l’expérience. Je choisis d’apprendre" ». 
« Chaque fois que quelqu’un vient se plaindre, je peux 
accepter sa remarque ou lui montrer le côté positif de la vie. 
Je choisis de lui montrer le côté positif de la vie. » - « Oui, bien 
sûr, mais ce n’est pas si facile », lui ai-je répondu. « Si, ce 
l’est, répondit Papy. Tout, dans la vie, est une question de 
choix. Si tu simplifies, toute situation se résume à un choix. 
Tu choisis comment réagir devant chaque situation, tu 
choisis la façon dont les autres influencent tes états d’âme, 
tu choisis d’être de bonne ou de mauvaise humeur. - En 
résumé TU CHOISIS COMMENT VIVRE TA VIE ». 
 J’ai longuement réfléchi à ce que Papy m’avait dit... Pour 
des questions de résidence, nous avions perdu le contact, 
mais je pensais souvent à Papy quand je devais faire un 
choix. 
Plusieurs années plus tard, j’appris que Papy avait fait une 
chose qu’il ne faut jamais faire. Il avait laissé une porte 
ouverte et un matin, trois voleurs armés vinrent cambrioler 
sa société. Quand Papy, tremblant de peur, essayait d’ouvrir 
le coffre-fort, sa main glissa. Les voleurs pris de panique, lui 
tirèrent dessus. On trouva Papy relativement vite, on 
l’emmena d’urgence à l’hôpital. Après huit longues heures 
d’opération et des semaines de rééducation intensive, Papy 
sortit de l’hôpital avec encore quelques fragments de balle 
dans le corps. 
Six mois plus tard, je retrouvais Papy et quand je lui 
demandais comment il allait, la réponse restait 
invariablement : « Impossible d’aller mieux » Quand je lui ai 
demandé ce qui lui était passé par la tête le jour du 
cambriolage, il m’a répondu : « Quand j’étais blessé, allongé 
par terre, je me suis souvenu que j’avais deux options, je 
pouvais vivre ou mourir. J’AI CHOISI DE VIVRE. » 

« Tu n’as pas eu peur ? » lui ai-je demandé. Papy poursuivit : 
« Les médecins ont été fantastiques, ils ne se lassaient pas de 
me dire que tout allait bien se passer. Pourtant, quand ils 
m’ont emmené au bloc opératoire, quand j’ai vu l’expression 
sur leurs visages, j’ai vraiment pris peur. Je pouvais lire dans 
leur regard : “Cet homme est un homme mort…”. J’ai alors 
su que je devais prendre une décision ». « Qu’as-tu fait ? » lui 
ai-je demandé. Papy me répondit : « Quand un des médecins 
m’a demandé si j’étais allergique à quelque chose, prenant 
un profonde respiration, j’ai crié : - "Si, aux balles !" Pendant 
qu’ils riaient et je leur ai dit : “je choisis de vivre, opérez-moi 
comme si j’étais vivant, pas comme si j’étais mort" ». 
Papy a survécu grâce aux médecins mais surtout grâce à sa 
SURPRENANTE ATTITUDE. Il avait appris que CHAQUE JOUR, 
NOUS AVONS LE CHOIX de vivre pleinement ou non. En fin 
de compte, L’ATTITUDE, c’est tout ce qui importe. 
Finalement, dans tout ce que tu es, Comment tu te sens, 
comment les autres te voient, comment tu vis : TOI SEUL 
PRENDS LA DECISION i 
[Source : je ne connais pas le nom de l’auteur, mais sur le 
site  https://fr.slideshare.net on trouve le diaporama] 

Comme dit le Souverain Pontife : « une longue vie est une 
bénédiction, et les vieillards ne sont pas des rejetés desquels il 
faut prendre distances, mais des signes vivants de la 
bienveillance de Dieu qui donne la vie en abondance. Bénie soit 
la maison qui garde une personne âgée ! Bénie soit la famille 
qui honore ses grands-parents ! (…) Chères grands-mères et 
chers grands-pères, chères personnes âgées, nous sommes 
appelés à être dans notre monde des artisans de la révolution 
de la tendresse ! Faisons-le en apprenant à utiliser toujours plus 
et toujours mieux l’instrument le plus précieux que nous avons, 
et qui est le plus approprié à notre âge : celui de la prière. (…) 
Demandons à la Vierge, Mère de la Tendresse, de faire de 
chacun de nous un artisan de la révolution de la tendresse, pour 
libérer ensemble le monde de l’ombre de la solitude et du 
démon de la guerre. » 

Dominique SOUPÉ 

© Cathédrale de Papeete – 2022 
 

REGARD SUR L’ACTUALITE… 
L’ICE EN POLYNESIE FRANÇAISE 

Fin Juin 2022 était publiée une enquête menée entre 2019 et 
2021 sous la direction de « l’Observatoire Français des drogues 
et des tendances addictives » et intitulée « La 
métamphétamine en Polynésie Française - du problème social 
au problème public ». Cette enquête apporte un éclairage 
documenté sur la réalité de la présence de cette drogue connue 
sous le nom d’ice en Polynésie Française : modes 
d’importation, circuits de distribution, profil des personnes 
impliquées dans la revente et la consommation, évolution du 
« marché », aspect financier… Il évoque également la façon 
dont a été prise en compte l’apparition de cette drogue par les 
pouvoirs publics depuis les années 2000, quand l’offre et la 
demande d’ice devinrent significatives. 
Cette enquête nous apprend aussi que, longtemps considéré 
comme une drogue de riche vu le prix demandé (le gramme – 
quand il est vendu à l’unité – valait environ 60 000 F au début 
des années 2000, il se monnaie aujourd’hui autour de 140 000 
à 160 000 F), il se vend pourtant dans la rue, et « la dose la plus 
couramment vendue comporte en général autour de 
0,04 gramme et coûte 10 000 F (80 €), soit 250 000 F le gramme 

(2 100 €) ». Ainsi, pour obtenir cette dose, les personnes en 
manque sont prêtes à des comportements qui détruisent les 
relations avec leurs familles et leur entourage : « avec l’ice, ce 
qui gêne c’est la violence, les familles qui n’en peuvent plus… 
Les consommateurs peuvent alors devenir violents, notamment 
avec leur famille et leurs proches, au point de les frapper et de 
les voler ». 
Ce constat alarmant, nous dit le rapport, a conduit « Mr Hiti 
Mennesson, un ancien surveillant de prison reconverti en chef 
d’entreprise spécialisée dans l’encadrement de camps de 
vacances pour adolescents à créer une association de lutte 
contre l’ice et le rassemblement des Polynésiens autour de cette 
cause ». Ainsi, « via la page du groupe “Luttons contre l’ice”, 
créé en décembre 2019, la souffrance des familles de 
consommateurs n’est alors plus invisible. De nombreuses 
personnes s’emparent de la page de “Luttons contre l’ice” pour 
témoigner de leur douleur et de leur impuissance face à la 
dépendance de proches… » 
La lutte contre ce fléau ne saurait se borner à la répression. 
L’enquête citée plus haut s’intéresse aux revendeurs et 
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souligne parmi les causes de cette situation l’inégalité sociale 
présente dans notre fenua, une inégalité qui pousse certains 
des plus démunis à trouver dans ce trafic lucratif le moyen de 
s’offrir un standing plus confortable : « La majeure partie des 
personnes poursuivies (par la justice) sont sans emploi (45 %)… 
Ceux qui parviennent à faire carrière se lancent plutôt dans 
cette activité en premier lieu afin de subvenir à leurs besoins et 
ceux de leurs proches. Il peut s’agir de trafiquants de paka 
(cannabis) qui voient dans l’ice un moyen d’augmenter leurs 
revenus… L’argent gagné est utilisé  en premier lieu pour 
améliorer leurs conditions matérielles d’existence ainsi que 
celles de leur entourage, mais  aussi  pour  accéder à un certain 
prestige social… Vendre de l’ice peut ainsi permettre aux 
trafiquants d’offrir à leur famille une vie plus confortable et 
d’accéder à des biens et des activités que seules les familles plus 
favorisées  peuvent  s’offrir  : une trafiquante  dit par exemple 
avoir utilisé l’argent pour “retaper notre maison”. À cet égard, 
le fort niveau d’inégalités sociales à Tahiti constitue sans nul 
doute un facteur qui explique l’attrait de la vente d’ice. 
Beaucoup accèdent en peu de temps à une richesse qu’ils n’ont 

jamais connue. Ils achètent alors ce qui symbolise la réussite 
économique à leurs yeux ». 
Face à cette situation, nous ne pouvons rester indifférents vis-
à-vis de ceux qui se retrouvent enchainés à cette drogue 
comme à toutes les drogues, qu’ils soient jeunes ou adultes. 
Nous ne pouvons rester indifférents face aux familles qui 
souffrent quand un de leurs membres est touché par cette 
addiction. Nous ne pouvons rester indifférents devant les 
groupements et associations de tous horizons qui luttent avec 
courage pour combattre ce fléau. Certes, les pouvoirs publics 
ont plus que jamais leur rôle à jouer, leur responsabilité à 
assumer. Mais il se peut que le combat commence dans nos 
familles, dans nos paroisses, dans nos associations, nos groupes 
de jeunes, nos quartiers… Que le Seigneur nous donne d’ouvrir 
nos yeux et nos oreilles à cette réalité et d’avoir l’audace de 
nous lever pour dire NON au nom de notre foi en Dieu et en 
l’Homme 

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 (3) 

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 !!! 

 
Bien qu'avril 1982 ait été une fête des Anciennes Filles réussie, 
à laquelle une quarantaine d'anciennes résidentes sont venues, 
certaines avec leurs maris et leurs enfants, elle a également été 
témoin d'une nouvelle contraction de la communauté déjà 
petite. Non seulement Sr Richard est partie à l’extérieur pour 
les cours de renouvellement et quitta la maison, mais la 
rédactrice des Annales a noté : « Ces jours-ci, notre chère Sr 
Benedict est malade et a du mal à se débarrasser de la fièvre ». 
Pour apporter une aide à court terme, la nouvelle Provinciale, 
Sr Barbara Davis, envoya Sr Gendrie Klein-Breteler dans la 
communauté tahitienne jusqu'en novembre 1982. Lorsque 
Sœurs Anne Dalton et Pamela Molony arrivèrent en juin pour 
partager avec le groupe « La Relecture de Vie », « Formation 
Aujourd'hui » et « Loi et Autorité », Sr Benedict était trop 
malade même pour participer à ces sessions, et elle espérait 
qu'elle pourrait peut-être retourner avec Sœurs Anne et 
Pamela en Australie pour se faire soigner. Ils n'ont cependant 
pas pu obtenir de visa à temps, ce n'est donc qu'à la fin du mois 
que Sr Benedict a quitté la communauté pour se rendre à la 
maison de retraite d'Abbotsford. En août la communauté se 
réduit encore avec le départ de Sr Carmelita, qui devait 
entreprendre une retraite de trente jours, puis passer quelques 
mois dans sa province des Philippines. 
Le mois suivant, la Provinciale, Sœur Barbara Davis, est venue à 
Papeete pour parler au groupe des options possibles pour 
l'avenir de leur mission. L'un des problèmes les plus urgents 
était la réflexion sur le meilleur lieu pour la formation des 
jeunes novices de Tahiti. Deux filles locales avaient exprimé leur 
intérêt pour le mode de vie d'un Bon Pasteur mais, jusqu'à 
présent, il n'y avait pas de sœurs sur l'île qui avaient le temps 
et le savoir-faire à consacrer à la formation de ces filles. 
Melbourne a été abandonnée à cause de problèmes de langue, 
de culture et de climat, donc finalement il a été proposé que 
toute femme locale envisageant de rejoindre les sœurs soit 
envoyé à l’île Maurice parce qu'un programme de formation y 
avait déjà été établi et parce que la culture et le climat de l'île, 

et que la langue commune qui était le français, rendrait plus 
aisée l’adaptation de ces femmes. Cela a alors soulevé une 
autre question quant à l'avenir de la communauté de Tahiti : ne 
devrait-elle pas être incorporée au district avec Madagascar, 
Maurice et La Réunion plutôt que de rester dans la Province 
d'Australie. Il fut décidé de réfléchir à cette question et d'en 
discuter plus avant avec la Conseillère générale de la Province 
d'Océanie, Sr Paul Waddel, lors de sa visite du nouvel an. Entre-
temps, les deux tahitiennes ont été invitées à Angers pour 
s'imprégner de l'esprit de la Maison-Mère et, à leur retour 
d’Angers, elles ont appris que sœur Serge Benesteau de la 
communauté de l’île Maurice serait ravie de les accueillir dans 
un cours pour pré-novices débutant en janvier 1983. 

Au milieu de ces grandes questions et incertitudes, les 
problèmes pratiques de la vie à Tahiti continuent de 
préoccuper les sœurs. C'est avec un immense soulagement 
qu'en octobre 1982, les bâtiments des sœurs sont enfin reliés 
au réseau principal d'eau de la municipalité. Cela signifiait qu'ils 
pouvaient enfin être assurés d'un approvisionnement régulier 
en eau potable de bonne qualité, ce qui, après quinze ans de 
« problèmes d'eau », était un grand soulagement. Des 
problèmes plus dramatiques se sont présentés avec le cyclone 
Veena, qui a frappé l'île de plein fouet le 12 avril 1983. La veille 
du passage du cyclone, tous les insulaires ont été informés qu'il 
ne devrait plus y avoir de circulation sur les routes après 3 
heures du matin et que toutes les écoles et autres institutions 
devaient fermer. Les sœurs firent de rapides préparatifs. 
Toutes les filles qui le pouvaient rentraient chez leurs parents. 
Ceux qui sont restés ont été amenés au bâtiment du couvent. 
À 3 heures du matin, Veena est arrivée avec des vents de 150 à 
180 kilomètres à l'heure, et pendant les onze ou douze heures 
suivantes, les sœurs et les filles étaient confinées à la maison, 
ne pouvant qu'écouter la chute des arbres, la montée et la 
chute des tuiles sur leur toit, le bris de verre et un grand fracas 
lorsque le toit et le plafond de la maison d'hôtes, « Mahana Oa 
Oa », se sont envolés et ont atterri sur un arbre dans le jardin. 
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Heureusement, les deux hôtes de la maison s'étaient déjà 
installés au couvent. À 3 heures de l'après-midi, ils purent enfin 
sortir du couvent pour examiner les dégâts. Hormis une traînée 
d'arbres et de branchages tombés un peu partout, la moitié du 
toit de la salle à manger des filles avait soufflé dans le jardin, 
une partie du plafond de la section dite « Matie Api » s'était 
écrasée sur l'escalier en contrebas, la moitié du toit du foyer 
avait été soufflé et, dans trois bâtiments, la pluie avait traversé 
les plafonds abimant les meubles et la literie en dessous. Les 
lignes téléphoniques et l'électricité avaient également été 
coupées. Cependant, lorsque des nouvelles leur sont parvenues 
des autres ordres religieux de l'île, elles ont réalisé à quel point 
elles étaient relativement indemnes. L'école des Frères à St 
Hilaire, par exemple, a subi des dommages estimés à plusieurs 
millions. 
Ce cyclone a servi de toile de fond dramatique à l'arrivée 
quelques mois plus tard de Sr Barbara Davis. Les sœurs 
attendaient anxieusement la nouvelle de la décision 
concernant la province à laquelle elles devaient être 
rattachées. Au lieu d'avoir une réponse à cela, cependant, les 
sœurs ont appris : « ... nous avons été complètement 
interloquées quand nous avons appris que le Conseil général 
envisage maintenant de fermer cette maison. Le projet de 
rattachement de Tahiti au District des Iles-Maurice, Réunion et 
Madagascar - a été abandonné pour plusieurs raisons, dont 
l'une est que [les deux jeunes aspirantes] reviennent 
prochainement à Tahiti. Comme tous voient la nécessité du 
ministère du Bon Pasteur auprès de la jeunesse troublée de 
Tahiti, nous sommes tristes même de penser à cette possibilité. 
Notre archevêque a été choqué lorsque sœur Barbara l'a 
informé du déménagement projeté ». 
Sœur Barbara leur a dit que Sr Bernadette Fox avait demandé 
que chacune des sœurs tahitiennes écrive son avis au sujet de 
cette proposition avant que la décision finale ne soit prise lors 
de la réunion du Conseil général qui se tiendra en septembre. 
Après le départ de Sr Barbara, l'archevêque est venu parler de 
ces projets. Il a dit aux sœurs qu'il était « très désireux que le 
Bon Pasteur avec son charisme particulier de compassion pour 
les jeunes en difficulté » reste dans son archidiocèse et qu'il 
avait écrit dans le même sens à Sr Bernadette. Il avait 
également demandé à rencontrer Sr Bernadette lors de sa visite 
à Rome en novembre suivant. 
C'est sans doute avec des sentiments très mitigés que les sœurs 
accueillent les aspirantes de retour de leur pré-noviciat à 
Maurice le 24 juillet 1983. Ces deux femmes doivent passer un 
mois chez leurs parents avant de prendre une décision quant à 
la poursuite ou non de leur formation en tant que Sœurs du Bon 
Pasteur. Le mois suivant, le 19 août, Sr Francis Xavier Collins 
part après six ans comme supérieure de la communauté de 
Tahiti pour travailler avec les Sœurs du Bon Pasteur en Irlande. 
En octobre, avec la perspective de fermeture qui les guette, les 
sœurs se sont réunies pour fêter le dix-septième anniversaire 
de l'ouverture de leur centre à Papeete. Huit mois plus tard, 
cependant, Sr Carmelita a également quitté Tahiti. Elle avait 
l'intention de partir un peu plus tard, mais sa mère était 
gravement malade aux Philippines et c'est ainsi que le 7 juin 
1983 cette sœur qui avait « travaillé avec amour et dévotion 
dans cette chère mission depuis le 4 septembre 1968 », et qui 
s'était fait remarquer pour « sa douceur, son abnégation et sa 
compétence », a quitté Papeete pour arriver aux Philippines 
juste avant le décès de sa mère trois jours plus tard. 
Enfin, il a été annoncé que la présence du Bon Pasteur à Tahiti 
cesserait. Des dispositions avaient été prises avec une 
congrégation religieuse tahitienne locale, les Filles de Jésus 

Sauveur, pour reprendre l'apostolat des sœurs sur l'île à partir 
du 1er janvier 1985. Le 11 juin 1984, la première de ces sœurs 
locales, Sr Jacinthe, arriva pour observer le travail au centre et 
découvrir son fonctionnement auprès des Sœurs du Bon 
Pasteur. Elle a repris le poste précédemment occupé par Sr 
Carmelita en tant que mère de groupe dans la maison de 
groupe connue sous le nom de Vai Humare. En juillet, elle est 
rejointe par Sr Louise, supérieure de cet ordre tahitien. Jusqu'à 
ce que de l'aide supplémentaire arrive, elle serait responsable 
de Matie Api. Sœur Louise connaissait déjà les sœurs et leur 
travail puisqu'elle avait été l'une des monitrices au Centre du 
Bon Pasteur et aussi au Centre d'Accueil de l'Enfance. Puis deux 
autres sœurs des Filles de Jésus-Sauveur, les sœurs Marie 
Thérèse et Joséphine les rejoignent. Sœur Marie Thérèse 
travaillait comme aide-soignante à l'hôpital local et 
continuerait ce travail, tandis que Sr Joséphine préparait un 
diplôme d'économie domestique pour lui permettre 
d'enseigner aux filles. À la fin du mois, Sr Brigid a également 
quitté Tahiti. Comme toutes les filles et le personnel étaient en 
vacances sur une autre île, ils ont invité Sr Brigid dans leur 
« maison de vacances » au bord de la mer où ils lui ont offert 
« une fête d'adieu digne d'une reine ». Les filles et le personnel 
ont remercié Sr Brigid « à la manière tahitienne » pour tout son 
travail et son aide au cours des sept dernières années. Sœur 
Brigid devait retourner en Irlande. 
La douleur de leur départ imminent a peut-être été accentuée 
par les énormes célébrations organisées sur l'île le 10 août pour 
marquer le 150e anniversaire de l'arrivée de l’Église catholique 
en Polynésie. Un cardinal est arrivé en tant que représentant 
du Pape et tous les évêques du CEPac étaient présents. Le 
président Mitterrand a envoyé un représentant de France et, à 
Tahiti même, des membres de l’État et du Territoire se sont 
tous réunis pour se joindre aux célébrations. De plus, plusieurs 
des différentes congrégations religieuses de l'île avaient invité 
des représentants spéciaux de leurs ordres en France, au 
Canada et aux États-Unis. Les Sœurs du Bon Pasteur avaient 
également envoyé Sr Adèle Gayford comme leur représentante 
australienne. 
Malgré le chagrin évident que les sœurs ressentaient de la 
fermeture imminente de leur mission, elles étaient 
déterminées à faire de leur dernier Noël à Tahiti un souvenir 
inoubliable pour tous. Le 23 décembre 1984, elles ont organisé 
une fête de Noël pour leur personnel et les filles. La rédactrice 
des Annales le rapporte ainsi : « Il y avait un grand esprit de Joie 
aujourd'hui. Depuis le début de nos préparatifs pour Noël, tout 
le monde a travaillé très dur pour essayer d'apporter de la joie 
à tous - les jeunes, les malades, les personnes âgées, le 
prisonnier (notre personnel était allé à la prison pour chanter 
pour nos frères et sœurs là-bas), et puisque “Ceux qui apportent 
la Joie dans la vie des autres ne peuvent pas se la cacher”, nous 
avons tous connu la VRAIE Joie aujourd'hui. Les célébrations 
terminées, nous nous sommes tous joints aux prières 
spécialement préparées par Sr Richard qui a déposé le passé 
devant le Seigneur dans la gratitude et l'avenir devant lui dans 
l'espérance ». 
Enfin, le 1er janvier 1985, Les Filles de Jésus Sauveur prennent 
la direction officielle du Centre du Bon Pasteur. La nouvelle 
directrice était Sr Rosalie Tara. À partir de cette date et jusqu'en 
mai, le rôle de Sr Richard sera celui de l'instruction du nouveau 
groupe. Le 2 mai, Sr Bernadette, sœur de la Congrégation Notre 
Dame des Anges, remplace Sr Philomène au Foyer Te Aratia. 
Ainsi, le 17 mai 1985, Sœurs Philomène Doran et Richard 
Langan quittaient leur mission à Tahiti, où toutes deux 
travaillaient depuis 1967. L'une d'elles écrivit la dernière entrée 
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des Annales tahitiennes : « Chaque nuage a une doublure 
argentée, et le “nuage” de notre départ n’en manque pas - Dieu 
merci, nous sommes remplacées par des sœurs tahitiennes. 
Remerciez Dieu pour une nouvelle occasion de dire “oui” aux 

exigences de la Sainte Obéissance ». 

© Sœurs du Bon Pasteur d’Angers - 2022 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 24 JUILLET 2022 – 17EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 
 

Lecture du livre de la Genèse (Gn 18, 20-32) 

En ces jours-là, les trois visiteurs d’Abraham allaient partir pour 
Sodome. Alors le Seigneur dit : « Comme elle est grande, la 
clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe ! Et leur faute, 
comme elle est lourde ! Je veux descendre pour voir si leur 
conduite correspond à la clameur venue jusqu’à moi. Si c’est 
faux, je le reconnaîtrai. » Les hommes se dirigèrent vers 
Sodome, tandis qu’Abraham demeurait devant le Seigneur. 
Abraham s’approcha et dit : « Vas-tu vraiment faire périr le 
juste avec le coupable ? Peut-être y a-t-il cinquante justes dans 
la ville. Vas-tu vraiment les faire périr ? Ne pardonneras-tu pas 
à toute la ville à cause des cinquante justes qui s’y trouvent ? 
Loin de toi de faire une chose pareille ! Faire mourir le juste 
avec le coupable, traiter le juste de la même manière que le 
coupable, loin de toi d’agir ainsi ! Celui qui juge toute la terre 
n’agirait-il pas selon le droit ? » Le Seigneur déclara : « Si je 
trouve cinquante justes dans Sodome, à cause d’eux je 
pardonnerai à toute la ville. » Abraham répondit : « J’ose 
encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. 
Peut-être, sur les cinquante justes, en manquera-t-il cinq : pour 
ces cinq-là, vas-tu détruire toute la ville ? » Il déclara : « Non, je 
ne la détruirai pas, si j’en trouve quarante-cinq. » Abraham 
insista : « Peut-être s’en trouvera-t-il seulement quarante ? » 
Le Seigneur déclara : « Pour quarante, je ne le ferai pas. » 
Abraham dit : « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, 
si j’ose parler encore. Peut-être s’en trouvera-t-il seulement 
trente ? » Il déclara : « Si j’en trouve trente, je ne le ferai pas. » 
Abraham dit alors : « J’ose encore parler à mon Seigneur. Peut-
être s’en trouvera-t-il seulement vingt ? » Il déclara : « Pour 
vingt, je ne détruirai pas. » Il dit : « Que mon Seigneur ne se 
mette pas en colère : je ne parlerai plus qu’une fois. Peut-être 
s’en trouvera-t-il seulement dix ? » Et le Seigneur déclara : 
« Pour dix, je ne détruirai pas. » – Parole du Seigneur. 

Psaume 137 (138), 1-2a, 2bc-3, 6-7ab, 7c-8 

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 
tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, 
vers ton temple sacré, je me prosterne. 

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 
Le jour où tu répondis à mon appel, 
tu fis grandir en mon âme la force. 

Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ; 
de loin, il reconnaît l’orgueilleux. 
Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre, 
ta main s’abat sur mes ennemis en colère. 

Ta droite me rend vainqueur. 
Le Seigneur fait tout pour moi ! 
Seigneur, éternel est ton amour : 
n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 

DEUXIÈME LECTURE 

« Dieu vous a donné la vie avec le Christ, il nous a pardonné 
toutes nos fautes »  

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (Col 
2, 12-14) 

Frères, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le 
Christ et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de 
Dieu qui l'a ressuscité d’entre les morts. Vous étiez des morts, 
parce que vous aviez commis des fautes et n’aviez pas reçu de 
circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie 
avec le Christ : il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé 
le billet de la dette qui nous accablait en raison des 
prescriptions légales pesant sur nous : il l’a annulé en le clouant 
à la croix. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (Rm 8, 15bc) 

Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; c’est en lui 
que nous crions « Abba », Père. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 11, 1-13) 

Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il 
eut terminé, un de ses disciples lui demanda : « Seigneur, 
apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l’a 
appris à ses disciples. » Il leur répondit : « Quand vous priez, 
dites : ‘Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. 
Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour 
Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons 
aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse 
pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore : « Imaginez que 
l’un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit 
pour lui demander : ‘Mon ami, prête-moi trois pains, car un de 
mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n’ai rien à lui 
offrir.’ Et si, de l’intérieur, l’autre lui répond : ‘Ne viens pas 
m’importuner ! La porte est déjà fermée ; mes enfants et moi, 
nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner 
quelque chose’. Eh bien ! je vous le dis : même s’il ne se lève 
pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne 
de cet ami, et il lui donnera tout ce qu’il lui faut. Moi, je vous 
dis : Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; 
frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit ; 
qui cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi 
vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un 
serpent au lieu du poisson ? ou lui donnera un scorpion quand 
il demande un œuf ? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez 
donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père 
du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! » 
– Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
« Demandez, vous obtiendrez ; cherchez, vous trouverez ; 
frappez, la porte vous sera ouverte ». Sûrs de la parole de Jésus, 
frappons avec confiance à la porte du cœur de Dieu, son Père et 
notre Père. 
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Pour ton Église qui fait monter vers toi le cri de tous les 
hommes, Nous te prions, Seigneur ! 

Pour tous ceux, à travers le monde, qui ignorent ton nom de 
Père, Nous te prions, Seigneur ! 

Pour ceux qui gouvernent les peuples de la terre, Nous te 
prions, Seigneur ! 

Pour tous ceux qui souffrent et se découragent de prier, Nous 
te prions, Seigneur ! 

Pour les malades et pour ceux qui les soignent, Nous te prions, 
Seigneur ! 

Pour tous ceux qui ont faim, et pour tous ceux qui partagent, 
Nous te prions, Seigneur ! 

Pour nous-mêmes pour tous les nôtres, Nous te prions, 
Seigneur ! 

Dieu proche et ami des hommes, nous frappons sans répit à la 
porte de ton cœur de Père. Écoute notre prière : qu'elle nous 
tienne devant toi comme tes enfants et nous tourne vers tous 
les hommes comme vers nos frères. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Dans le passage évangélique d’aujourd’hui (cf. Lc 11,1-13), saint 
Luc raconte les circonstances dans lesquelles Jésus enseigne le 
« Notre Père ». Les disciples savent déjà prier, en récitant les 
formules de la tradition juive, mais ils désirent eux aussi pouvoir 
vivre la même « qualité » que la prière de Jésus. Car ils peuvent 
constater que la prière est une dimension essentielle dans la vie 
de leur Maître ; en effet, chacune de ses actions importantes 
est caractérisée par des moments de prière prolongées. En 
outre, ils sont fascinés parce qu’ils voient qu’Il ne prie pas 
comme les autres maîtres de cette époque, mais que sa prière 
est un lien intime avec le Père, au point qu’ils désirent 
participer à ces moments d’union avec Dieu, pour en savourer 
totalement la douceur. 
Ainsi, un jour, ils attendent que Jésus conclue sa prière, dans un 
lieu isolé, et ensuite ils demandent : « Seigneur, apprends-nous 
à prier » (v.1). 
Répondant à la requête explicite des disciples, Jésus ne donne 
pas une définition abstraite de la prière et n’enseigne pas de 
technique efficace pour prier et « obtenir » quelque chose. En 
revanche, il invite ses disciples à faire une expérience de prière, 
en les mettant directement en communication avec le Père, en 
suscitant en eux la nostalgie d’une relation personnelle avec 
Dieu, avec le Père. C’est là que réside la nouveauté de la prière 
chrétienne ! Celle-ci est un dialogue entre des personnes qui 
s’aiment, un dialogue fondé sur la confiance, soutenu par 
l’écoute et ouvert à l’engagement solidaire. C’est un dialogue 
du Fils avec le Père, un dialogue entre enfants et Père. Telle est 
la prière chrétienne. 
C’est pourquoi il leur remet la prière du « Notre Père », peut-
être le don le plus précieux que nous a laissé le divin Maître 
dans sa mission terrestre. Après nous avoir révélé son mystère 
de Fils et de frère, à travers cette prière, Jésus nous fait 
pénétrer dans la paternité de Dieu ; je veux souligner cela : 
quand Jésus nous enseigne le Notre Père, il nous fait entrer 
dans la paternité de Dieu et nous indique la façon d’entrer en 

dialogue priant et direct avec Lui, à travers le chemin de la 
confiance filiale. C’est un dialogue entre un père et son enfant, 
d’un enfant avec son père. Ce que nous demandons dans le 
« Notre Père » est déjà entièrement réalisé pour nous dans le 
Fils unique : la sanctification de son Nom, l’avènement de son 
Règne, le don du pain, du pardon et de la libération du mal. 
Alors que nous demandons, nous ouvrons la main pour 
recevoir. Recevoir les dons que le Père nous a montrés dans son 
Fils. La prière que nous a enseignée le Seigneur est la synthèse 
de chaque prière, et nous l’adressons au Père toujours en 
communion avec nos frères. Parfois, il arrive que l’on soit 
distrait dans la prière, mais très souvent, nous sentons comme 
l’envie de nous arrêter sur le premier mot : « Père » et de sentir 
cette paternité dans notre cœur. 
Jésus raconte ensuite la parabole de l’ami importun et dit : « Il 
faut insister dans la prière ». Il me vient à l’esprit ce que font les 
enfants vers trois ans, trois ans et demi : ils commencent à 
poser des questions sur ce qu’ils ne comprennent pas. Dans 
mon pays, cela s’appelle « l’âge des pourquoi », je crois qu’ici 
aussi. Les enfants commencent à regarder leur père et disent : 
« Papa, pourquoi ?, Papa, pourquoi ? ». Ils demandent des 
explications. Faisons attention : quand le père commence à 
expliquer le pourquoi, ils arrivent avec une autre question sans 
écouter toute l’explication. Que se passe-t-il ? C’est que les 
enfants ne se sentent pas sûrs d’eux sur beaucoup de choses 
qu’ils commencent à comprendre à moitié. Ils veulent 
seulement attirer sur eux le regard de leur père et c’est 
pourquoi ils disent : « Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? ». Nous, 
dans le Notre Père, si nous nous arrêtons sur le premier mot, 
nous ferons la même chose que lorsque nous étions enfants, 
attirer sur nous le regard du père. Dire : « Père, Père », et dire 
aussi : « Pourquoi ? » et Il nous regardera. 
Demandons à Marie, femme de prière, de nous aider à prier le 
Notre Père unis à Jésus pour vivre l’Évangile, guidés l’Esprit 
Saint. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2019 
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CHANTS 
SAMEDI 23 JUILLET 2022 A 18H –17EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE 

R- Toi, Jésus Christ tu nous tends la main ! 
 Toi, Jésus-Christ, marche auprès de nous ! 

1- Fils de Dieu, Soleil sur l'univers. 
 Fils de Dieu, merveille dans la nuit. 

2- Fils de Dieu, mendiant de l'amitié, 
 Fils de Dieu, espoir des oubliés. 

3- Fils de Dieu, chemin vers le pardon, 
 Fils de Dieu, lumière pour nos pas. 

4- Fils de Dieu, festin de l'unité. 
 Seigneur ressuscité. 

KYRIE : Dédé III - tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

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

PSAUME : 

 Rendez grâce au Seigneur car il est bon (ter) 
 Éternel est son amour. 

ACCLAMATION : Roger NOUVEAU 

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 e aroha mai ia matou. 

OFFERTOIRE : Orgue 

SANCTUS : Dédé III - tahitien 

ANAMNESE : Léon MARERE - tahitien 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : Dédé III - tahitien 

COMMUNION : Orgue 

ENVOI : 

R- Ana Peata e to matou metua  
 Itua i uta, tiai mai ia matou 

1- Paterono tuiroo o Ana Peata e 
 Tupuna no Iesu tiai ma ia matou. 
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CHANTS 
DIMANCHE 24 JUILLET 2022 A 5H50 – 17EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

 E Ietu teie matou i mua ito aro i teie nei 
 A tono mai to varua mo’a i rotopu ia matou. 
 E Ietu o oe to matou ora i roto i teie nei ao 
 A tono mai to Varua Mo’a i rotopu ia matou 

KYRIE : tahitien 

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. 

 Voir page 10 

PSAUME : 

 E ha’amaitai a vau i te Fatu e i te mau tau ato’a 
 E vai tu’utu’u ore o vau i te aruera’a iana. 

ACCLAMATION : 

 Alléluia, alleluia, alléluia alléluia ! 

PROFESSION DE FOI : 

 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  consubstantiel au Père ; 
  et par lui tout a été fait. 
 Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
  il descendit du ciel ; 
 Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
  et s’est fait homme. 
 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
  il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
 Il ressuscita le troisième jour, 
  conformément aux Écritures, 
  et il monta au ciel ; 
  il est assis à la droite du Père. 
 Il reviendra dans la gloire, 
  pour juger les vivants et les morts ; 
  et son règne n’aura pas de fin. 
 Je crois en l’Esprit Saint, 
  qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
  il procède du Père et du Fils ; 
 Avec le Père et le Fils, 
  il reçoit même adoration et même gloire ; 
  il a parlé par les prophètes. 
 Je crois en l’Église, 
  une, sainte, catholique et apostolique. 
 Je reconnais un seul baptême 
  pour le pardon des péchés. 
 J’attends la résurrection des morts 
  et la vie du monde à venir. 
 Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 De jour en jour monte vers toi ma prière, 
 O Seigneur écoute et prends pitié. 

OFFERTOIRE : 

1- Il a fallu la terre et le temps des semailles 
 Il a fallu le blé sous le soleil d’été 
 Le faux des moissonneurs et la farine blanche 
 Le travail des humains pour que vienne ce pain 

R- Voici le pain qu’ensemble nous offrons 
 Le pain de notre vie, le pain de notre amour 
 e pain de notre terre, les larmes et les joies 
 Et l’espoir de nos cœurs pour un monde meilleur 

2- Aux noces de Cana ce fut la grande fête 
 Mais quand le vin manqua ce fut le désarroi 
 Allez chercher de l’eau et fêtes la goûter 
 Il nous faut du bon vin pour finir ce repas 

R- Voici le vin qu’ensemble nous offrons 
 Le vin de l’amitié le vin de notre vie 
 Le rire des enfants le chant de l’assemblée 
 Et l’espoir de nos cœurs pour un monde meilleur 

3- Mais en offrant ce pain, mais en offrant ce vin 
 Nous pensons à nos frères qui souffrent de la faim 
 Apprends-nous chaque jour à partager le pain 
 Apprends-nous à aimer tous nos frères humains. 

SANCTUS : français 

ANAMNESE : 

 Gloire à toi qui était mort ; gloire à toi qui est vivant 
 Notre Sauveur, notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 

NOTRE PÈRE : Jimmy TERIIHOANIAtahitien 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION :  

R- Le pain de ta vie, ta vie dans nos mains, 
 Nos mains sont unies, unies en tes mains. 

1- Au cœur de la nuit, tu nous as rejoint. 
 Tu pris et rompis un morceau de pain. 

2- Seigneur nous voici, en milliers de grains. 
 Pour donner ainsi ensemble un seul pain. 

3- Et tu nous conduis pour ouvrir demain. 
 Le vent de l’Esprit est là dans ce pain. 

4- Ta voix retentit l’appel aux témoins 
 Qui donc est choisi pour rompre le pain ? 

5- La fleur devient fruit voici le matin, 
 L’espoir rejaillit de ce bout de pain. 

ENVOI : 

 E Maria peato et te kui no Iesu 
 A tiohi mai oe i ta oe tau tama 
 E tama hoi matou o oe to matou kui 

 Koakoa nui hoi matou. 
 E koina (ter) kanahau no maria peato 
 A hahi tatou nui nei e na Maria i hiva io te tama. 
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CHANTS 
DIMANCHE 24 JUILLET 2022 A 08H –17EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : MHN 124 
R- E Ietu ta’u Fatu mau, te ia’oe ta’u mafatu. 
 E Ietu, ta’u Fatu mau, te ia’oe ta’u mafatu. 
1- I teie nei mahana ra, a ma’iti, e ta’u Varua, 
 i to’oe iho Fatu, ape’e muri iana ra. 
KYRIE : San Lorenzo - grec 
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 : MH 
 E haamaita’i a vau i to’oe i’oa, e ta’u Atua e, 
 e ta’u Atua e, e, e amuri noatu. 
ACCLAMATION : MHN II p.30 
 Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 
PROFESSION DE FOI : 
 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  consubstantiel au Père ; 
  et par lui tout a été fait. 
 Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
  il descendit du ciel ; 
 Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
  et s’est fait homme. 
 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
  il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
 Il ressuscita le troisième jour, 
  conformément aux Écritures, 
  et il monta au ciel ; 

  il est assis à la droite du Père. 
 Il reviendra dans la gloire, 
  pour juger les vivants et les morts ; 
  et son règne n’aura pas de fin. 
 Je crois en l’Esprit Saint, 
  qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
  il procède du Père et du Fils ; 
 Avec le Père et le Fils, 
  il reçoit même adoration et même gloire ; 
  il a parlé par les prophètes. 
 Je crois en l’Église, 
  une, sainte, catholique et apostolique. 
 Je reconnais un seul baptême 
  pour le pardon des péchés. 
 J’attends la résurrection des morts 
  et la vie du monde à venir. 
 Amen. 
PRIÈRES UNIVERSELLES : MHN 11 p.41 
 E te Fatu a faaroo mai, e te Fatu a turu mai, 
 i ta matou nei mau pure, aoha mai ia matou. 
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 : San Lorenzo - latin 
ANAMNESE : Petiot VI 
 Te kai’e ia’oe, tei mate no matou, te kai’e, 
 ia ‘oe te pohue nei ananu, e te Hatu, e Ietu e, 
 a tihe mai, a tihe mai. 
NOTRE PÈRE : Dédé III - français 
AGNUS : San Lorenzo - latin 
COMMUNION : MHN 119 - 2 
R- E ia Ietu, ta’u mafatu, I to’u faaora, 
 te hinuhinu e te hau, o vau ta’ato’a ra.  
1- O to’u here o Ietu, to te ra’i ari’i, 
 tei roto to’u mafatu, aue aue i te piri.  
4- Aue i te maita’i rahi, tei ia’u nei o Ietu, 
 te popou no to te ra’i, Te tumu no te maita’i. 
ENVOI : Léon MARERE 
 E Maria e, ua i’o ta’u korona e vi’i nei i oto to’u ima, 
 e hei pure i mua to’oe a’o. 
 Tahia au, i ta’u korona, ia pure au i ta’u miterio, 
 no te mea, e pure mana te Rotario. 
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CHANTS 
DIMANCHE 24 JUILLET 2022 A 18H – 17EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 
R- Abba Père, je sais que Tu m’aimes 
 Je suis sûr de ton amour pour moi. (bis) 
1- Je voudrai ô Père te dire « je t’aime » 
 Changer de vie, effacer le passé 
 Tout laisser tomber même les vieux « je t’aime » 
 Revenir chez Toi et n’aimer que Toi. 
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 : 
 Chante mon cœur, chante l’amour de ton Sauveur. 
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 : 
 Un mot, une phrase, une prière pour Toi, Seigneur 
 Un mot, une phrase, une prière un cadeau de mon cœur. 
OFFERTOIRE :  
1- Ô prends mon âme, prends-là, Seigneur, 
 Et que ta flamme brûle en mon cœur. 
 Que tout mon être vibre pour Toi, 
 Sois seul mon maître, ô divin roi. 
R-  Source de vie, de paix, d’amour 
 Vers toi je crie la nuit, le jour 
 Guide mon âme, sois mon soutien 
 Remplis ma vie, toi mon seul bien. 
2- Du mal perfide, ô garde - moi, 
 Sois seul mon guide, chef de ma foi, 
 Quand la nuit voile tout à mes yeux, 
 Sois mon étoile, brille des cieux. 
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 : 
1- Vivre d'Amour, c'est vivre de ta vie, 
 Roi glorieux, délice des élus. 
 Tu vis pour moi, caché dans une hostie 
 Je veux pour toi me cacher, ô Jésus ! 
 A des amants, il faut la solitude 
 Un cœur à cœur qui dure nuit et jour 
 Ton seul regard fait ma béatitude 
 Je vis d'Amour !... 
2- Vivre d'Amour, c'est te garder Toi-Même 
 Verbe incréé, Parole de mon Dieu, 
 Ah ! tu le sais, Divin Jésus, je t'aime 
 L'Esprit d'Amour m'embrase de son feu 
 C'est en t'aimant que j'attire le Père 
 Mon faible cœur le garde sans retour. 
 O Trinité ! vous êtes Prisonnière 
 De mon Amour !… 
ENVOI : 
 E Pure au (ter) i ta’u Fatu 
 E here au (ter) i ta’u Fatu 
 E tavini au (ter) i ta’u Fatu. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 23 JUILLET 2022 

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 ; 

 
LUNDI 25 JUILLET 2022 

Saint Jacques, apôtre. - Fête - rouge 
05h50 : Messe : Famille CHONG SIN AH CHONG ; 

 
MARDI 26 JUILLET 2022 

Saint Joachim* et Sainte Anne**, parents de la Vierge Marie. – 
mémoire - blanc 

* : Saint patron des paroisses de Nukutavake et Manihi 
** : Sainte patronne des paroisses de Papenoo, Vahitahi, Hanaiapa 

05h50 : Messe : LAI WOA ; 
 

MERCREDI 27 JUILLET 2022 
Férie - vert 

05h50 : Messe : Teheiva Samuel ESTALL-ARAI ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 28 JUILLET 2022 

Férie - vert 

05h50 : Messe : Odile LEE ; 
 

VENDREDI 29 JUILLET 2022 
Saintes Marthe, hôtesse du Seigneur, Marie, et Saint Lazare – 

mémoire - blanc 
05h50 : Messe : Famille CHONG SIN AH CHONG ; 
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 30 JUILLET 2022 

Saint Pierre Chrysologue, évêque de Ravenne, docteur de l'Église - 
vert 

05h50 : Messe : LAI WOA ; 
18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC, Tearai et Léonard DESROCHES 
et les familles DESROCHES et GUEHENNEC ; 

 
DIMANCHE 31 JUILLET 2022 

18EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert 

Bréviaire : 2ème semaine 

[Saint Ignace de Loyola, prêtre, fondateur des Jésuites. … 1556 à 
Rome. On omet la mémoire.] 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Marie Madeleine YVARS ; 
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 897 433 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). 

 
 

 


