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 COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 107 651 794 xpf ........ soit 42,16% ............... sur 255 323 029 xpf .............. manque 147 671 235 xpf 
Un bruit qui court… NON ! Nous n’avons pas reçu un don de 100 millions de gagnants du Loto !!! 

 
HUMEURS 

POUR MGR HUBERT 

Papeete le 03 Août 2022 

À tous les prêtres, diacres, katekita, tavini, 
 et fidèles du diocèse de Papeete, 
À toute la famille de Mgr Hubert COPPENRATH, 
À tous les amis qui ont croisé la route de Mgr Hubert 
 et se sont réchauffés à son amitié, 

À vous tous, je voudrais exprimer ma reconnaissance et mon merci 
pour votre présence et votre participation aux célébrations du 
retour à Dieu de Mgr Hubert. Merci pour cette prière qui venait du 
fond de vos cœurs et qui s’élevait avec une telle Foi et une telle 
unanimité. Merci pour tous les gestes fraternels, les fleurs, les 
colliers, les rosaires, les larmes, autant de signes qui en disent plus 
que les discours. 
Je garde présent en mon cœur ce lien unique qui a été noué 
lorsqu’avec Mgr Calvet et Mgr Chang Soi, Mgr Hubert m’a transmis 
l’ordination épiscopale qu’il avait lui-même reçue… perpétuant 
ainsi cette longue chaine de transmission de la Foi qui nous vient 
des apôtres et qui fut fidèlement transmise jusqu’à ce jour. 
Je suis également reconnaissant à Mgr Hubert d’avoir facilité mes 
premiers pas dans ma mission d’évêque. Il a su me conseiller 
quand j’avais besoin de la lumière de son expérience, mais il n’a 
jamais émis la moindre réserve ou objection aux décisions que je 
prenais. Il a su « passer le flambeau » sans s’imposer. 
Je suis aussi reconnaissant à Mgr Hubert pour son amour du peuple 
Polynésien, ses coutumes, sa langue, sa spiritualité, son histoire et 

l’histoire de l’Église locale. J’avais beaucoup à apprendre de lui, et 
il était pour moi une référence. 
Je lui suis reconnaissant pour son travail de traduction et dans 
lequel il excellait, tant pour la Bible que pour les textes liturgiques 
ou encore d’autres documents « officiels ». Notre Diocèse perd un 
acteur précieux du lien sans cesse à faire grandir entre la langue 
Française et les langues Polynésiennes, lien qui unit en faisant 
croître le désir de communiquer et de se comprendre ! 
De tout cela, merci, Mgr Hubert, et merci à tous ceux et celles qui 
t’ont accompagné dans ta mission de prêtre puis d’évêque au 
service de ce peuple et au-delà des sacristies. 
Chers frères et sœurs, vous trouverez ci-dessous les messages qui 
m’ont été adressés à l’occasion de rappel à Dieu de Mgr Hubert. Je 
vous les partage car ils vous sont adressés autant qu’à moi. 
Puisse Mgr Hubert continuer à veiller sur cette Église diocésaine 
qu’il a servie avec une telle foi, un tel dévouement et une telle 
humilité. À nous de puiser dans son exemple ce qui nous aidera à 
poursuivre l’œuvre du Christ avec la puissance de l’Esprit Saint et 
la protection maternelle de Notre Dame de Paix 

 
Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

Archevêque de Papeete 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

31 JUILLET 2022 : DECES DE MGR HUBERT COPPENRATH, ARCHEVEQUE EMERITE DE PAPEETE 

« IN SPIRITU SANCTO », NON VENI MINISTRARI SED MINISTRARE 
« DANS L’ESPRIT SAINT », JE NE SUIS PAS VENU POUR ETRE SERVI, MAIS POUR SERVIR 

Il m’est difficile de ne pas faire mémoire de Monseigneur Hubert 
Coppenrath, ayant été durant onze années un de ses proches 
collaborateurs en tant que Chancelier diocésain et Délégué 
Épiscopal pour l’Information. Monseigneur Hubert était un 
homme assez secret ; en fait, sa réserve masquait une grande 
timidité. Ce n’était pas un archevêque « mondain » comme on 
peut en voir dans les couloirs du Vatican. Quand il allait à Rome, 
c’était par nécessité : principalement pour une visite ad limina. Il 
n’aimait pas particulièrement les honneurs, les grands repas. Il 

participait à des dîners officiels comme une obligation liée à sa 
fonction et non par plaisir personnel.  

Il était avant tout, humble, pieux et au service de tous. Son bureau 
était toujours ouvert pour recevoir celles et ceux qui avaient besoin 
d’un réconfort, d’un conseil ou d’un peu d’argent. Il commençait 
par écouter son interlocuteur, certainement dans cet intervalle il 
invoquait l’Esprit-Saint. Le plus souvent la rencontre s’achevait par 
de brèves paroles bien ciblées et une prière adaptée. Comme il 
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était exorciste, on le sollicitait pour des soi-disant 
« envoûtements » ou des « possessions diaboliques ». 
Monseigneur m’a confié que durant toute sa vie sacerdotale il n’a 
eu affaire qu’à deux cas de « possessions », toutes les autres 
situations étaient soit des cas d’hystéries, des psychoses ou 
simplement des désordres psychiques. 

Il concevait son ministère pastoral avant tout comme celui d’un 
berger qui sert et guide le troupeau qui lui a été confié, en 
l’occurrence toutes les personnes de son diocèse, des plus grandes 
îles aussi bien que des plus petites. Son souci était que personne 
ne soit oublié. Doté d’une excellente mémoire, il put, au fil de ses 
nombreuses visites dans les paroisses, connaitre presque tout le 
monde (pratiquant ou non) du plus en vue au plus humble. Voilà 
pourquoi de nombreux fidèles ont reconnu en lui : « un père », 
« un guide », « un conseiller ». 

Monseigneur Hubert était un vrai « bourreau de travail », couche-
tôt et lève-tôt, comme un bon nombre de Tahitiens. Sa journée 
commençait par un long temps de prière et d’oraison, le plus 
souvent à la chapelle de l’évêché ; suivi de l’Eucharistie à Maria no 
te Hau. Prière et Eucharistie étaient le starter de ses journées. On 
sait combien il était attaché à l’Académie tahitienne. En tant que 
Secrétaire perpétuel, quand il n’était pas parti en mission, il ne 
ratait aucune séance du vendredi matin. On se souvient également 
de son long travail de traduction du Nouveau Testament : « Te 
Faufaa Api ». Tout en continuant à assurer les messes dominicales 
à Maria no te Hau, il partait tous les dimanches soirs à la presqu’île 
pour se replonger dans l’Écriture Sainte en grec, hébreu ou latin… 

Un jour, il m’a confié qu’il avait été tenté par la vie monastique, en 
effet il vivait de manière sobre et frugale. Mais quelqu’un lui avait 
fait comprendre que le Seigneur le voulait au service des 
Polynésiens. Devenu prêtre diocésain, il ne se voyait pas du tout 
évêque, d’autant que, par tradition, dans l’épiscopat  un frère de 
sang ne succède pas à son frère. Comme il disait en souriant : 
« l’Esprit-Saint en a décidé autrement » ! 

Gérer un diocèse aussi vaste que l’Europe, qui plus est : « un 
diocèse aquatique ! », n’est pas chose facile. Pour cela Père Hubert 
Coppenrath a beaucoup épaulé son frère évêque, Michel, en 
contribuant à la fondation de l’école des katekita, puis l’école 
théologique (devenue Grand Séminaire) et l’école des diacres. 
Notre diocèse fut un des premiers diocèses à se doter d’un grand 
nombre de diacres1. 
Au plan pastoral Mgr Hubert fut marqué par la conversion qui l’a 
physiquement et spirituellement « ébranlé » lors d’un pèlerinage 
en France et en Terre Sainte. À la grande surprise de ses deux frères 
(Gérald et Michel), Hubert est devenu « charismatique », 
complètement plongé dans « la mouvance de l’Esprit-Saint »… Sa 
nomination en tant qu’archevêque en est la preuve la plus 
flagrante ! Pour Mgr Hubert, les fidèles avaient besoin de 
l’Eucharistie, pour cela il fallait des prêtres, au risque d’accepter 
certains candidats pas forcément « idoines », espérant que, par la 
« grâce du sacerdoce », l’Esprit Saint corrigerait tel ou tel 
« défaut »… 
Quant à la gestion matérielle de l’archidiocèse, Mgr Hubert avait 
l’habitude de dire : « notre diocèse est pauvre », ce qui l’amenait à 
faire des choix minimalistes ou à écouter des avis de personnes 
qu’il pensait de bonne foi mais qui se sont révélées des conseillers 
« requins » et même « escrocs ». 

Je ne peux terminer mon modeste témoignage sans évoquer le 
rôle joué par Mgr Hubert dans le domaine de la culture et du Reo 
maohi. Lors du Synode des Évêques de l’Océanie en 1998, Mgr 
Hubert est intervenu, en tant qu’archevêque-coadjuteur, au cours 

d’une des assemblées, insistant sur « l’importance de 
l’inculturation pour une vie chrétienne authentique en Océanie. (…) 
L’inculturation naît du respect qui est dû à la fois à l’Évangile et à la 
culture dans laquelle il est proclamé et accueilli. » (idée que l’on a 
retrouvée dans l’Exhortation apostolique post-synodale Ecclesia in 
Oceania, S.S. Jean-Paul II, 22 novembre 2001, § L’Evangile et la 
culture, n°16). 
Mgr Hubert, selon moi, avait deux parties interconnectées dans son 
cerveau : l’une profondément cartésienne marquée par la culture 
occidentale, et l’autre, profondément « maohi » acquise au 
contact des populations océaniennes. Nous avons très peu 
d’exemples -aussi bien dans ses homélies que ses enseignements 
ou ses discours- où Mgr Hubert ne mélangeait jamais les deux 
langues ; selon les auditoires, il utilisait soit le français, soit le reo 
tahiti ; d’ailleurs il n’aimait pas trop les traductions simultanées. 
Il avait une très grande connaissance des langues et cultures 
polynésiennes (marquisien, paumotu, mangarévien, pascuan, 
hawaïen, wallisien, maori…). On a coutume de dire : « Un vieillard 
qui meurt, c’est une bibliothèque qui brûle » (proverbe attribué à 
Amadou Hampâté Ba)2. La bibliothèque en question est toute la 
richesse de la tradition orale que représentait la personne défunte. 
Heureusement, Mgr Hubert a beaucoup travaillé pour l’Académie 
tahitienne ; il laisse donc des écrits, des ouvrages qui font 
référence pour les générations futures. Mais cela reste un signal 
pour tous les Polynésiens : il est nécessaire de collecter la mémoire 
des anciens avant qu’ils ne disparaissent. Non pas dans le sens d’un 
retour en arrière, mais comme le disait le Pape François, à propos 
des “traditionalistes” dans l’Église, lors de la conférence de Presse 
qu’il a donnée à son retour du Canada : « Ils se disent 
“traditionalistes” mais ils ne le sont pas : ils sont “marche-
arriéristes”. Ils reculent, sans racines : ‘on a toujours fait comme ça” 
(…) Au contraire la tradition est ”la foi vivante des morts”, et pour 
ceux qui se disent “traditionalistes” : c’est “la foi morte des vivants”. 
La tradition est la racine d’inspiration pour aller de l’avant (dans 
l’Église). Cela est toujours vertical, tandis que pour les 
“traditionalistes” c’est aller en arrière. La tradition est toujours 
ouverte comme les racines de l’arbre. L’arbre grandit. « La tradition 
est la garantie du futur » comme disait le musicien Gustav Mahler. 
La tradition n’est pas fermée, ce n’est pas une pièce de musée (…) 
c’est toujours la sève des racines qui te porte en avant. » (extrait de 
la Conférence de presse de S.S. le Pape François, 30 juillet 2022) 
Mgr Hubert s’est toujours appuyé sur les traditions polynésiennes 
pour enrichir la langue et son utilisation non seulement dans 
liturgie mais aussi l’enseignement. Il fut un des premiers 
promoteurs de l’enseignement du Reo maohi à l’école. 

D’autres facettes de la personnalité de notre regretté archevêque 
émérite ont été abordées dans les reportages présentés par les 
médias. Pour nous, catholiques, Monseigneur Hubert restera un 
modèle d’humble serviteur, fidèle à l’enseignement du Christ, 
guidé par l’Esprit Saint. 
Sa devise épiscopale était « In Spiritu Sancto», on peut assurément 
y ajouter : « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir » ! 

Dominique SOUPÉ 

_____________________ 
1 L’archidiocèse de Papeete compte actuellement 51 diacres (dont 40 

en service) pour 34 prêtres (dont 24 en service dans le 
diocèse).[Source : http://www.diocesedepapeete.com] 

2 Amadou Hampâté Bâ était un écrivain et ethnologue malien, célèbre 
défenseur de la tradition orale, particulièrement en Afrique. En 1960, 
en tant que représentant du Mali à la Conférence Générale de 
l’UNESCO, il prononça un discours célèbre sur la culture et la 
tradition orale, dénonçant la victoire de l’écrit sur l’oral. La phrase 
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devenue proverbe : « Un vieillard qui meurt, c’est une bibliothèque 
qui brûle » est issue de ce discours. 

© Cathédrale de Papeete – 2022 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

À VOS CARTABLES 

À l’heure où va bientôt sonner la « rentrée des classes » pour les 
petits et les grands, mesurons d’abord la chance que nous avons 
de pouvoir envoyer nos enfants à l’école. Certes, tout n’est pas 
parfait, mais si nous sommes confrontés à ces imperfections, 
pensons d’abord à ces pays où beaucoup d’enfants n’ont pas la 
chance d’être scolarisés pour raison de guerre, de pauvreté, 
d’immigration, à ces pays où les enfants doivent faire parfois le 
ventre vide plusieurs kilomètres à pied pour rejoindre une école où 
le matériel pédagogique, les tables et les bancs font cruellement 
défaut… 
Si la cellule familiale est le premier lieu d’éducation des enfants, le 
lieu initial de l'apprentissage de la vie commune l’école est d’une 
importance capitale pour les accompagner de façon plus 
structurée dans leur croissance. Elle permet le développement 
ordonné des facultés intellectuelles, elle introduit à l’histoire et au 
patrimoine culturel hérité des générations précédentes, elle 
prépare à la vie professionnelle. L’école veut donner aux enfants 
et aux jeunes les moyens de s’approprier les connaissances qui leur 
permettront de mieux comprendre le monde, son histoire, ses lois, 
la société et son fonctionnement, elle prépare à la vie 
professionnelle. Ils pourront ainsi acquérir les moyens de devenir 
participants de l’œuvre créatrice commencée par Dieu au 
commencement du monde. Ils pourront se préparer à prendre leur 
place dans l’édification de notre société, de notre fenua pour qu’il 
soit sans cesse plus fraternel, plus juste et plus équitable.  
L’école ouvre les enfants à la vie en société. Les parents qui ont 
accompagné leur enfant pour sa première rentrée scolaire et qui 
ont été confrontés à leurs pleurs, à leur refus de suivre la maitresse 
assistent sans le savoir peut-être à un arrachement du milieu 
familial sécurisé, pour accéder au monde de la société à découvrir. 
Les petits enfants ne seront plus pendant quelques heures par jour 
avec leur famille ! Ils auront à découvrir au fil des ans ce lieu de 
rencontre avec d’autres enfants d’origine sociale et de caractère 
différents, ce lieu où pourra naître un esprit de camaraderie qui 
forme à la compréhension mutuelle et à l’acceptation de la 
différence. Selon les mots du Concile Vatican II en sa déclaration 
sur l’Éducation Chrétienne (n°5), l’école « constitue comme un 
centre où se rencontrent pour partager les responsabilités de son 
fonctionnement et de son progrès, familles, maîtres, groupements 
de tous genres créés pour le développement de la vie culturelle, 
civique et religieuse, la société civile et enfin toute la communauté 
humaine ». Il revient donc à l’école d’apprendre aux enfants et aux 
jeunes à se respecter dans leurs différences, leur apprendre à voir 
en ces différences non une menace mais une richesse, une 
complémentarité qui enrichit.  

« Une tête bien faite vaut mieux qu’une tête bien pleine… », dit le 
proverbe. Pour cela, il importe de permettre aux enfants et aux 
jeunes de trouver le sens et la cohérence de tout ce qu’ils 
apprennent. Pas simplement « réussir dans la vie », mais surtout 
« réussir sa vie ». Pour les disciples de Jésus que nous voulons être, 
seul lui peut donner ce sens et cette cohérence. C’est pourquoi la 
découverte du Christ et de son message fait partie des priorités de 
nos établissements de l’Enseignement Catholique, et ce dans le 
respect de la diversité des croyances qui peuvent exister parmi ces 
enfants. Entendons-nous bien : il ne s’agit pas de convertir, il s’agit 
de proposer, de faire découvrir la beauté du message de l’Évangile, 
la richesse de l’amour du Christ pour tous, qu’ils soient catholiques 
ou non. Il s’agit de faire surgir une source de vie, une source 
jaillissante au cœur de ceux et celles qui nous sont confiés. Libre à 
eux, ensuite, d’en faire ce qu’ils jugent bon. Les écoles catholiques 
se veulent lieux de formation à la liberté et à la responsabilité. 
Enfin, l’école ne saurait assurer sa fonction d’éducation sans le 
soutien et la collaboration des parents. Et c’est au titre de cette 
responsabilité éducative que les parents participent à la mission de 
l’école catholique et s’inscrivent dans son projet éducatif. Ils sont 
invités à entretenir des relations cordiales et constructives avec les 
enseignants et les responsables des écoles. Ils sont appelés à 
s’engager dans la vie de l’établissement, et pour cela, doivent être 
tenus informés de l’évolution du système éducatif et de tout ce qui 
s’y rapporte. De leur côté, les établissements catholiques ont à 
cœur de faciliter la rencontre et le dialogue avec les parents et les 
familles grâce entre autres à la promotion des associations de 
parents d’élèves pour établir cette personnalisation qui rend 
efficace l’ensemble du projet éducatif. Par leurs initiatives, ces 
associations de parents concourent à la vitalité et à l’animation des 
communautés éducatives, à la représentation des familles dans 
leur diversité, à la solidarité entre parents et entre écoles 
catholiques dans un esprit de fraternité, à la réflexion sur les enjeux 
éducatifs et scolaires, à la reconnaissance par la société et les 
pouvoirs publics du droit naturel des parents d’éduquer leurs 
enfants, et donc de les inscrire dans les écoles de leur choix. 
En son temps, Jésus lui-même allait à l’école ! Aujourd’hui, il 
continue d’accompagner parents et enfants pour cette nouvelle 
rentrée scolaire. Qu’il bénisse et protège enfants, parents et 
enseignants ! 

Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse – 2022 

 
AUDIENCE GENERALE 

LE VOYAGE APOSTOLIQUE AU CANADA 

De retour de son voyage apostolique au Canada, le Pape François a repris son cycle de catéchèse ce mercredi 3 août dans la salle 
Paul VI au Vatican, en raison des fortes chaleurs. Lors de l’audience générale, le Saint-Père a partagé quelques réflexions sur son 
« pèlerinage pénitentiel » effectué du 24 au 30 juillet dernier, un parcours de réconciliation, de guérison, et de conversion. 

 
Aujourd’hui, je voudrais partager avec vous quelques réflexions sur 
le voyage apostolique que j’ai effectué au Canada ces jours 
derniers. C’était un voyage différent des autres. En effet, la 
motivation principale était de rencontrer les populations 
originelles pour leur exprimer ma proximité et ma douleur et 

demander pardon – demander pardon – pour le mal qui leur a été 
fait par des chrétiens, parmi lesquels de nombreux catholiques qui 
ont collaboré, dans le passé, avec les politiques d’assimilation 
forcée et d’émancipation des gouvernements de l’époque. 
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C’est en ce sens qu’une démarche a été entreprise au Canada afin 
d’écrire une nouvelle page du chemin que l’Église effectue depuis 
longtemps avec les peuples indigènes. En effet, la devise du voyage, 
« Cheminer ensemble », l’explique un peu. Un chemin de 
réconciliation et de guérison qui suppose la connaissance 
historique, l’écoute des survivants, la prise de conscience et 
surtout la conversion, le changement de mentalité. Cet 
approfondissement a montré que, d’une part, certains hommes et 
femmes d’Église ont été parmi les défenseurs les plus déterminés 
et courageux de la dignité des populations autochtones, prenant 
leur défense et contribuant à la connaissance de leurs langues et 
de leurs cultures ; mais, d’autre part, il n’a malheureusement pas 
manqué de chrétiens, à savoir des prêtres, religieux, religieuses et 
laïcs, qui ont participé aux programmes dont nous comprenons 
aujourd’hui qu’ils sont inacceptables et même contraires à 
l’Évangile. Et c’est pour cela que je suis allé demander pardon au 
nom de l’Église. 
Cela a donc été un pèlerinage pénitentiel. Il y a eu de nombreux 
moments joyeux, mais le sens et le ton général ont été la réflexion, 
le repentir et la réconciliation. Il y a quatre mois, j’avais reçu au 
Vatican, par groupes distincts, les représentants des peuples 
originels ; il y a eu au total six réunions pour préparer un peu cette 
rencontre. 
Le pèlerinage a suivi trois grandes étapes : la première, à 
Edmonton, dans la partie occidentale du pays. La seconde à 
Québec, dans la partie orientale. Et la troisième dans le nord, à 
Iqaluit, à 300 kilomètres environ du cercle polaire arctique. La 
première rencontre s’est déroulée à Maskwacis, qui signifie « la 
colline de l’ours », où sont venus des chefs et des membres des 
principaux groupes indigènes de tout le pays : Premières Nations, 
Métis et Inuit. Ensemble, nous avons fait mémoire : la bonne 
mémoire de l’histoire millénaire de ces peuples, en harmonie avec 
leur terre : c’est l’une des plus belles choses des peuples originels, 
l’harmonie avec la terre. Ils ne maltraitent jamais la création, 
jamais. En harmonie avec la terre. Et nous avons également 
recueilli le souvenir douloureux des abus qu’ils ont subis, 
notamment dans les pensionnats, à cause des politiques 
d’assimilation culturelle. 
Après le souvenir, le second pas de notre cheminement a été celui 
de la réconciliation. Non pas un compromis entre nous – ce serait 
une illusion, une mise en scène – mais cela a consisté à nous laisser 
réconcilier par le Christ, qui est notre paix (cf. Eph 2,14). Pour ce 
faire, nous avons pris comme référence la figure de l’arbre, central 
dans la vie et la symbolique des peuples autochtones. 
Mémoire, réconciliation et puis guérison. Nous avons fait ce 
troisième pas du chemin sur les rives du Lac Sainte-Anne, le jour 
même de la fête des saints Joachim et Anne. Nous pouvons tous 
puiser dans le Christ, source d’eau vive et là, en Jésus, nous avons 
vu la proximité du Père qui nous donne la guérison de nos 
blessures ainsi que le pardon de nos péchés. 
De ce chemin de la mémoire, la réconciliation et la guérison, jaillit 
l’espérance pour l’Église, au Canada et en tout lieu. Et là, la figure 
des disciples d’Emmaüs qui, après avoir marché avec Jésus 
ressuscité, sont passés avec lui et grâce à lui de l’échec à 
l’espérance (cf. Lc 24,13-35). 

Comme je le disais au début, ce chemin avec les peuples 
autochtones a constitué la pierre angulaire de ce voyage 
apostolique. C’est sur elle que se sont greffées les deux rencontres 
avec l’Église locale et avec les Autorités du pays, auxquelles je 
désire redire ma sincère gratitude pour la grande disponibilité et 
l’accueil cordial qu’elles nous ont réservés, à moi-même et à mes 
collaborateurs. Et aux évêques aussi. Devant les gouverneurs, les 
chefs autochtones et le corps diplomatique, j’ai réaffirmé la 
volonté active du Saint-Siège et des communautés catholiques 
locales de promouvoir les cultures originelles, avec des parcours 
spirituels appropriés et en prêtant attention aux usages et aux 
langues des peuples. En même temps, j’ai souligné combien la 
mentalité colonisatrice se présente aujourd’hui sous des formes 
diverses de colonisations idéologiques, qui menacent les traditions, 
l’histoire et les liens religieux des peuples, aplatissant les 
différences, se concentrant uniquement sur le présent et 
négligeant souvent les devoirs envers les plus faibles et les plus 
fragiles. Il faut donc retrouver un équilibre sain, retrouver 
l’harmonie qui est davantage qu’un équilibre, c’est autre chose ; 
retrouver l’harmonie entre la modernité et les cultures ancestrales, 
entre la sécularisation et les valeurs spirituelles. Et cela interpelle 
directement la mission de l’Église, envoyée dans le monde entier 
pour témoigner et « semer » une fraternité universelle qui 
respecte et promeut la dimension locale avec ses multiples 
richesses (cf. encyclique Fratelli tutti, 142-153). Je l’ai déjà dit, mais 
je tiens à réitérer mes remerciements aux autorités civiles, à 
Madame la Gouverneure générale, au Premier ministre, aux 
autorités locales des lieux où je suis allé : je les remercie beaucoup 
pour la façon dont ils ont permis la réalisation des intentions et des 
gestes que j’ai mentionnés. Et je tiens à remercier les évêques, 
surtout pour l’unité de l’épiscopat : la réalisation des objectifs de 
ce voyage a été possible parce que les évêques étaient unis et là 
où il y a l’unité, on peut avancer. C’est pourquoi je voudrais 
souligner cela et remercier les évêques du Canada pour cette unité. 
Et la dernière rencontre s’est déroulée sous le signe de l’espérance, 
sur la terre des Inuit, avec les jeunes et les personnes âgées. Je vous 
assure que, dans des rencontres, surtout la dernière, j’ai dû 
ressentir comme une gifle la souffrance de ces personnes : les 
personnes âgées qui ont perdu leurs enfants et ne savent pas où ils 
ont fini, à cause de cette politique d’assimilation. Cela a été un 
moment très douloureux mais il fallait y mettre le nez : nous 
devons mettre sous nos yeux nos erreurs et nos péchés. Au Canada 
aussi, c’est un binôme-clé, jeunes et anciens, c’est un signe des 
temps : les jeunes et les personnes âgées en dialogue pour 
marcher ensemble dans l’histoire entre mémoire et prophétie, qui 
vont ensemble. Que la force et l’action pacifique des peuples 
autochtones du Canada soient un exemple pour toutes les 
populations originelles afin qu’elles ne se renferment pas, mais 
qu’elles offrent leur contribution indispensable pour une humanité 
plus fraternelle, capable d’aimer la création et le Créateur, en 
harmonie avec la création, en harmonie avec vous tous. 

© Libreria Editricice Vaticana - 2022 

 
HOMMAGE A MGR HUBERT COPPENRATH 

TEMOIN DE LA BOMBE : TEMOIGNAGE DE MGR HUBERT COPPENRATH 

En 2013, est paru le livre « Témoins de la bombe ». Les récits du livre ont été recueillis en 2010 dans le cadre d’un programme mis 
en place par la Délégation polynésienne pour le suivi des conséquences des essais nucléaires intitulés « Mémoire de la période 
CEP ». Enregistré en vidéo, ces récits ont fait l’objet d’une série de 32 DVD, un par témoin. Les auteurs n’ont pas voulu « réécrire » 
ces témoignages oraux sous une forme plus « littéraire » afin de restituer au mieux l’expression des témoins. Voici le témoignage 
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de Mgr Hubert COPPENRATH donné en 2010, recueillis par Arnaud HUDELOT et retranscrit par Bruno BARRILLOT… avec l’aimable 
autorisation des « Éditions Univers Polynésiens ». 

Je m’appelle Hubert Coppenrath, né à Papeete le 18 octobre 1930. 
J’ai été ordonné prêtre en 1957 et depuis le mois de février 1998, 
j’ai été ordonné évêque et j’ai succédé à mon frère en juin 99. 
Les débuts du CEP ont été une période de grands bouleversements. 
Petit à petit, on a vu arriver une grande quantité de personnels 
militaires et ça a bouleversé complètement la vie de la population. 
En effet, pour des besoins de main d’œuvre, le CEP a déplacé la 
population. Ils ont recruté des gens aux Marquises, aux Gambier et 
dans le reste des Tuamotu. Ces gens sont venus à Papeete et aussi 
dans les Tuamotu. Cela a été une période de grandes perturbations 
familiales. Les couples se sont défaits. La venue de la Force Alfa, par 
exemple, qui comptait plusieurs milliers de militaires a provoqué 
des ruptures dans les foyers qui ont été détruits et on a assisté à 
une détérioration du climat social et moral. 
À cette époque là, j’étais affecté dans l’ouest des Tuamotu et là je 
voyais des îles complètement vidées. Je me rappelle avoir fait un 
séjour à Kaukai, une île qui autrefois avait quelque 300 habitants, 
il n’en restait plus que 70. Ceux qui étaient partis étaient les plus 
dynamiques, les plus entreprenants. Il restait les vieillards et les 
plus timorés si bien qu’on sentait que la vie s’éteignait petit à petit. 
Je me rappelle qu’ils avaient voulu faire un repas et il n’y avait 
même pas un cochon. Ils avaient tué le dernier depuis longtemps ! 
Cela a été une expérience très difficile pour l’ensemble du Pays. 
Après 1963, il y a eu vraiment une crise morale. 
Les habitudes ont changé avec une baisse de la pratique religieuse. 
Mais en même temps beaucoup de gens qui étaient aux Tuamotu, 
à Moruroa, sont venus s’établir ici. Cela a changé les paroisses qui 
sont devenues beaucoup plus de langue tahitienne parce que ces 
gens des îles ne parlaient pas français. Donc il a fallu mettre des 
messes en tahitien et s’occuper de tous ces gens. Par la suite, on 
s’est installé dans une facilité de vie de plus en plus grande, les gens 
ont pris beaucoup de mauvaises habitudes, celle de la vie facile, 
celle de ne plus travailler et l’agriculture s’est étiolée petit à petit. 
Nous n’avons pas pris conscience tout de suite de la gravité de ces 
expériences pour la santé de la population. Cependant quelques 
prêtres des Tuamotu nous ont dit qu’il y avait des choses qui se 
passaient, qu’un certain nombre de personnels avait été irradié. 
J’ai le souvenir de prêtres qui nous ont raconté qu’il y avait des 
aviateurs qui avaient été irradiés, mais qu’il y avait aussi des gens 
qui ont été irradiés. Cela, je l’ai su après. On ne l’a pas dit : on a 
soigné et pris des précautions pour le personnel militaire mais pour 
les civils ils n’en ont pas fait autant... 
On peut dire que nous avons été un peu tenus dans l’ignorance de 
tout cet aspect dangereux pour la santé des populations. Par 
contre, nous étions très avertis sur le bouleversement social : tous 
ces militaires aux Tuamotu qui ont détruit les ménages, se sont mis 
en concubinage avec de toutes jeunes filles. L’une d’elle que j’ai 
revue il y a peu de temps et qui est maintenant en France avec son 
mari, me disait qu’à l’âge de 14 ans, elle allait dans le lit de 
l’adjudant-chef... Et d’autre part, ces personnels militaires 
n’étaient pas bien non plus, parce qu’aux Tuamotu, c’est une vie à 
part. On dit qu’il y a eu une quantité importante de suicides parmi 
ces militaires qui étaient stationnés aux Tuamotu. Pourquoi ? C’est 
un peu spécial les Tuamotu. Il y a de l’eau d’un côté, il y a de l’eau 
de l’autre. On est sur une toute petite bande de terre...Très 
souvent les aumôniers militaires nous faisaient part de suicides. 
Par contre, j’entendais beaucoup de plaintes. Le Père Daniel des 
Gambier, notamment, se plaignait beaucoup du désordre que le 
CEP entretenait dans ses îles, en particulier l’alcoolisme. 
Il y a quand même eu un prêtre qui s’est dressé contre le CEP, 
c’était le Père Florentin. Il a été déclaré persona non grata. Lui s’y 

est mis carrément, il a essayé de gêner, pas très habilement, ce que 
faisait le CEP et il leur a manifesté une grande hostilité. Par 
exemple, il ne répondait jamais aux invitations qui lui étaient 
adressées pour aller aux cérémonies officielles. Et puis, il disait aux 
gens que ce n’était pas bien ce qu’on faisait... Enfin, c’était un 
personnage un peu original, fantasque, alors il n’a pas eu l’impact 
qu’il aurait dû avoir. Mais, il a été déclaré persona non grata. 
Quand il a quitté le diocèse, il a été en Belgique. Puis il a essayé de 
revenir ici et il a été arrêté. Un jour on a vu arriver un policier à 
l’évêché : « Où est le Père Florentin ? » On lui répondit : « Il est en 
Belgique » - « Non, non il est arrivé ce matin. On l’a laissé passer, il 
faut que je le retrouve. » Par la suite, j’ai été responsable de Tureia 
après la fin des essais aériens, c’est l’île la plus proche des 
expériences, et là bien sûr, la population n’était pas très claire, 
c’étaient des gens qui étaient très marqués par l’alcool... Donc 
c’était difficile de parler aux gens, l’idée ne m’est pas venue que 
leur état pouvait venir des essais. Pourtant ils me racontaient leur 
vie quand il y avait encore les expériences, les abris anti atomiques 
étaient là, qui rouillaient, et beaucoup de matériel était encore là 
en train de se détériorer au soleil. Donc, ces gens m’ont raconté 
comment ça se passait, comment ils étaient sous influence 
militaire... il y avait un contingent de militaires qui éétait là à 
demeure puis ils ont été remplacés par des gens du pays qui 
s’occupaient de la météo. Mais, je n’ai vraiment jamais eu 
conscience de graves accidents de santé dus aux radiations 
atomiques. Parce que nous étions très mal informés. Il faut dire 
que nous avions ici à Tahiti, des militaires qui étaient catholiques, 
qui nous fréquentaient, qu’on connaissait et on était un peu 
influencés par leur jugement. Eux-mêmes n’étaient pas très 
informés, à part peut-être les hauts gradés. Ce que je sais, c’est que 
le premier chef du CEP, un capitaine de vaisseau était contre le CEP ! 
Il a été changé du reste. Il disait carrément : « Si j’étais à votre place, 
moi je n’accepterai pas ça ». Je ne me rappelle plus de son nom. 
Maintenant, nous sommes donc vraiment bien informés, à la suite 
de tout ce qui a été fait notamment par Moruroa e tatou. On se 
rend bien compte qu’il y a eu une irradiation importante de la 
Polynésie qui doit avoir des conséquences médicales. Il faut que 
quelque chose soit fait pour qu’on connaisse exactement la gravité 
de cette irradiation et ensuite que la France, fasse quelque chose 
pour ces gens là. Il faut être sérieux ! Une loi a été votée, mais pour 
que les gens puissent en profiter, il faut les aider à reconstituer leur 
carrière et tout ça. Une partie de Tahiti a reçu une irradiation assez 
forte, même ici des gens qui n’ont jamais mis les pieds à Moruroa 
peuvent être victimes de ces irradiations. Alors, c’est vraiment un 
problème difficile : comment faire la preuve ? De plus, il faut bien 
se dire qu’actuellement, la France n’est pas prête à dépenser 
beaucoup. C’est un peu comme dans les guerres, ce ne sont pas 
seulement les soldats qui sont tués... des gens qui n’ont pas bougé 
de chez eux ont peut-être été irradiés. C’est le cas par exemple à 
Mangareva. Alors, pour penser à l’avenir, il faut que les Polynésiens 
se rendent compte que pendant ces 30 ans ils ont pris de très 
mauvaises habitudes, ils ont vécu avec de l’argent facile, 
l’agriculture a été abandonnée, ils ont pris l’habitude de se faire 
assister. Maintenant, l’État lui-même nous renvoie à nos propres 
ressources. Il faut se rendre compte que les années vont être 
difficiles et qu’on ne peut pas indéfiniment vivre au niveau où on a 
vécu pendant ces années. Il faut avoir le courage de faire face à 
cette situation et trouver les moyens pour que la population vive. 
Mais ici, c’est comme partout, les gens n’aiment pas perdre les 
avantages acquis. Les gens ne se rendent pas compte que la France 
est à peu près ruinée, qu’elle va chercher tous les moyens de faire 
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des économies. Il va falloir oublier cette période de facilité et 
prendre son courage à deux mains. 

LE PÈRES DES TUAMOTU 

Dans les années 1960, les communautés insulaires des Gambier 
et des Tuamotu de l’Est étaient dirigées – c’est le mot – par des 
prêtres catholiques dont l’autorité n’était pas contestée. Le 
Père Victor Vallons contribua avec ses paroissiens des atolls à 
la rénovation de la cocoteraie. Quelques-unes de ses lettres à 
Mgr Mazé, son évêque à Papeete, montrent qu’il avait pris 
conscience des dangers des essais nucléaires dès 1967 : « Est-
ce que vous avez su que toutes mes îles mises en valeur avec 

mes ruruhere de Reao et Pukarua sont toutes radioactives et 
terrain formellement interdit jusqu’à nouvel ordre ? ». De son 
côté, à Mangareva, le Père Daniel Egron s’inquiète auprès de 
son évêque alors que les militaires construisent l’abri pour la 
population, début 1968 : « Le CEP se montre très avare de 
faveurs. Le facteur psychologique ne joue plus. Et pourtant, 
c’est nous qui sommes menacés non seulement dans nos santés, 
mais aussi dans toutes nos raisons de vivre si jamais on doit 
nous enfermer dans cet abri ou pire encore nous évacuer. » 
Ainsi informé, Mgr Mazé se taira. 

© Éditions Univers Polynésiens - 2013 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 7 AOUT 2022 – 19EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 
 

Lecture du livre de la Sagesse (Sg 18, 6-9) 

La nuit de la délivrance pascale avait été connue d’avance par 
nos Pères ; assurés des promesses auxquelles ils avaient cru, ils 
étaient dans la joie. Et ton peuple accueillit à la fois le salut des 
justes et la ruine de leurs ennemis. En même temps que tu 
frappais nos adversaires, tu nous appelais à la gloire. Dans le 
secret de leurs maisons, les fidèles descendants des justes 
offraient un sacrifice, et ils consacrèrent d’un commun accord 
cette loi divine : que les saints partageraient aussi bien le 
meilleur que le pire ; et déjà ils entonnaient les chants de 
louange des Pères. – Parole du Seigneur. 

Psaume 32 (33), 1.12, 18-19,20.22 

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! 
Hommes droits, à vous la louange ! 
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, 
heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine ! 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 11, 1-2.8-19) 

Frères, la foi est une façon de posséder ce que l’on espère, un 
moyen de connaître des réalités qu’on ne voit pas. Et quand 
l’Écriture rend témoignage aux anciens, c’est à cause de leur 
foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit vers 
un pays qu’il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir 
où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la 
Terre promise, comme en terre étrangère ; il vivait sous la 
tente, ainsi qu’Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, 
car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville 
dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l’architecte. Grâce à la 
foi, Sara, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d’être à 
l’origine d’une descendance parce qu’elle pensait que Dieu est 
fidèle à ses promesses. C’est pourquoi, d’un seul homme, déjà 
marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi 
nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la 
mer, une multitude innombrable. C’est dans la foi, sans avoir 
connu la réalisation des promesses, qu’ils sont tous morts ; 
mais ils l’avaient vue et saluée de loin, affirmant que, sur la 
terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, 

c’est montrer clairement qu’on est à la recherche d’une patrie. 
S’ils avaient songé à celle qu’ils avaient quittée, ils auraient eu 
la possibilité d’y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie 
meilleure, celle des cieux. Aussi Dieu n’a pas honte d’être 
appelé leur Dieu, puisqu’il leur a préparé une ville. Grâce à la 
foi, quand il fut soumis à l’épreuve, Abraham offrit Isaac en 
sacrifice. Et il offrait le fils unique, alors qu’il avait reçu les 
promesses et entendu cette parole : C’est par Isaac qu’une 
descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est 
capable même de ressusciter les morts ; c’est pourquoi son fils 
lui fut rendu : il y a là une préfiguration. – Parole du Seigneur. 
aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord 
de la mer, une multitude innombrable. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (cf. Mt 24, 42a.44) 

Veillez, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y pensez pas 
que le Fils de l’homme viendra. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 12, 32-48) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Sois sans crainte, 
petit troupeau : votre Père a trouvé bon de vous donner le 
Royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en 
aumône. Faites-vous des bourses qui ne s’usent pas, un trésor 
inépuisable dans les cieux, là où le voleur n’approche pas, où la 
mite ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre 
cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des 
reins, et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui 
attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir 
dès qu’il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-
là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. 
Amen, je vous le dis : c’est lui qui, la ceinture autour des reins, 
les fera prendre place à table et passera pour les servir. S’il 
revient vers minuit ou vers trois heures du matin et qu’il les 
trouve ainsi, heureux sont-ils ! Vous le savez bien : si le maître 
de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n’aurait 
pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous 
prêts : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de 
l’homme viendra. » Pierre dit alors : « Seigneur, est-ce pour 
nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ? » Le 
Seigneur répondit : « Que dire de l’intendant fidèle et sensé à 
qui le maître confiera la charge de son personnel pour 
distribuer, en temps voulu, la ration de nourriture ? Heureux ce 
serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d’agir 
ainsi ! Vraiment, je vous le déclare : il l’établira sur tous ses 
biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même : ‘Mon maître 
tarde à venir’, et s’il se met à frapper les serviteurs et les 
servantes, à manger, à boire et à s’enivrer, alors quand le 
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maître viendra, le jour où son serviteur ne s’y attend pas et à 
l’heure qu’il ne connaît pas, il l’écartera et lui fera partager le 
sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de 
son maître, n’a rien préparé et n’a pas accompli cette volonté, 
recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la 
connaissait pas, et qui a mérité des coups pour sa conduite, 
celui-là n’en recevra qu’un petit nombre. À qui l’on a beaucoup 
donné, on demandera beaucoup ; à qui l’on a beaucoup confié, 
on réclamera davantage. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
Peuple de veilleurs, faisons monter vers notre Dieu et Père le cri 
de tous les hommes qui, dans leur nuit, aspirent à la lumière 

Avec toute l'Église qui attend le retour de son Seigneur, 
Seigneur, nous te prions ! 

Avec les moines et les moniales qui veillent dans la prière, 
Seigneur, nous te prions ! 

Avec les peuples pour qui la paix n'en fini pas de venir, Seigneur, 
nous te prions ! 

Avec les malades pour qui le jour n'en finit pas de se lever, 
Seigneur, nous te prions ! 

Avec les prisonniers, pour qui la liberté n'en finit pas de se faire 
attendre, Seigneur, nous te prions ! 

Avec les sans-travail pour qui l'attente est devenue 
insupportable, Seigneur, nous te prions ! 

Écoute, Seigneur, ton Église en prière. Accorde-nous de veiller 
dans la foi et de préparer activement la venue de ton Fils, Jésus, 
le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Dans la page de l’Évangile du jour (cf. Lc 12,32-48), Jésus 
appelle ses disciples à une vigilance permanente. Pourquoi ? 
Pour saisir le passage de Dieu dans leur vie, parce que Dieu 
passe continuellement dans la vie. Et il indique les modalités 
pour bien vivre cette vigilance : « Que vos reins soient ceints et 
vos lampes allumées » (v.35). Telle est la modalité. Tout 
d’abord, « que vos reins soient ceints », une image qui rappelle 
l’attitude du pèlerin, prêt à se mettre en chemin. Il s’agit de ne 
pas s’enraciner dans des demeures confortables et rassurantes, 
mais de s’abandonner, d’être ouvert avec simplicité et 
confiance au passage de Dieu dans notre vie, à la volonté de 
Dieu, qui nous conduit vers l’objectif suivant. Le Seigneur 
marche toujours avec nous, et très souvent il nous accompagne 
par la main, pour nous guider, pour que nous ne nous 
trompions pas sur ce chemin si difficile. En effet, celui qui fait 
confiance à Dieu sait bien que la vie de foi n’est pas quelque 
chose de statique, mais est dynamique ! La vie de foi est un 
parcours incessant, pour se diriger vers des étapes toujours 
nouvelles, que le Seigneur lui-même indique jour après jour. 
Parce qu’il est le Seigneur des surprises, le Seigneur des 
nouveautés, mais des vraies nouveautés. 
Ensuite — la première modalité était « que vos reins soient 
ceints » —, il nous est demandé de garder « les lampes 
allumées », pour être en mesure d’éclairer l’obscurité de la 
nuit. C’est-à-dire que nous sommes invités à vivre une foi 
authentique et mûre, capable d’éclairer les nombreuses 
« nuits » de la vie. Nous le savons, nous avons tous vécu des 
jours qui étaient de vraies nuits spirituelles. La lampe de la foi 
demande à être alimentée sans cesse, par la rencontre cœur à 
cœur avec Jésus dans la prière et dans l’écoute de sa Parole. Je 
répète quelque chose que je vous ai dit très souvent : portez 
toujours un petit Évangile dans votre poche, dans votre sac, 
pour le lire. C’est une rencontre avec Jésus, avec la Parole de 
Jésus. Cette lampe de la rencontre avec Jésus dans la prière et 
dans sa Parole, nous est confiée pour le bien de tous : personne 
ne peut donc se retirer dans sa propre intimité avec la certitude 
de son salut, en ignorant les autres. C’est une illusion de croire 
que l’on peut s’éclairer soi-même de l’intérieur. C’est une 
illusion de croire que quelqu’un puisse s’illuminer de l’intérieur. 

Non, c’est une illusion. La vraie foi ouvre le cœur au prochain et 
incite à la communion concrète avec nos frères, surtout avec 
ceux qui vivent dans le besoin. 
Et Jésus, pour nous faire comprendre cette attitude, raconte la 
parabole des serviteurs qui attendent le retour du maître qui 
rentre des noces. (vv.36-40), présentant un autre aspect de la 
vigilance : être prêts pour la rencontre ultime et définitive avec 
le Seigneur. Chacun de nous aura cette rencontre, arrivera en 
ce jour de la rencontre. Chacun de nous a une date de 
rencontre définitive. Le Seigneur dit : « Heureux ces serviteurs 
que le maître en arrivant trouvera en train de veiller !… Qu’il 
vienne à la deuxième ou à la troisième veille, s’il trouve les 
choses ainsi, heureux seront-ils ! » (vv.37-38). Par ces mots, le 
Seigneur nous rappelle que la vie est un chemin vers l’éternité ; 
par conséquent, nous sommes appelés à faire fructifier tous les 
talents que nous avons, sans jamais oublier que « nous n’avons 
pas ici-bas de cité permanente, mais nous recherchons celle de 
l’avenir » (He 13,14). Dans cette perspective, chaque instant 
devient précieux, c’est pourquoi il faut vivre et agir sur cette 
terre en ayant la nostalgie du ciel : les pieds sur terre, marcher 
sur la terre, travailler sur la terre, faire le bien sur la terre, avec 
le cœur nostalgique du ciel. 
Nous ne pouvons pas vraiment comprendre en quoi consiste 
cette joie suprême, cependant, Jésus nous la fait percevoir à 
travers la comparaison avec le maître qui, trouvant les 
serviteurs encore éveillés à son retour « se ceindra, les fera 
mettre à table et, passant de l’un à l’autre, il les servira » (v.37). 
La joie éternelle du paradis se manifeste ainsi : la situation se 
renversera, et ce ne seront plus les serviteurs, c’est-à-dire nous, 
qui serviront Dieu, mais Dieu lui-même se mettra à notre 
service. Et cela, Jésus le fait dès à présent : Jésus prie pour nous; 
Jésus nous regarde et prie le Père pour nous; Jésus nous sert à 
présent, il est notre serviteur. Cela sera la joie définitive. La 
pensée de la rencontre finale avec le Père, riche en miséricorde, 
nous remplit d’espérance, et nous incite à l’engagement 
constant pour notre sanctification et pour construire un monde 
plus juste et fraternel. 
Que la Vierge Marie, par son intercession maternelle, soutienne 
notre engagement. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2019 
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CHANTS 
SAMEDI 6 AOUT 2022 A 18H – 19EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE 

1- Heureux celui que le maître en arrivant 
 Trouvera debout, éveillé et vigilant 

R- Demeurez prêts, veillez et priez, jusqu’au jour de Dieu 

2- Heureux celui que l’époux, en pleine nuit 
 Trouvera muni d’une lampe bien remplie ! 

3- Heureux celui que le roi, dès son entrée 
 Trouvera vêtu de la robe d’invité ! 

4- Heureux celui que le Père, à la moisson 
 Trouvera chargé au centuple de ses dons ! 

KYRIE : Petiot IX 

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 ton amour soit sur nous, 
 comme notre espoir est en toi. 
ACCLAMATION : André GOUZES II 

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 : 

 Entends notre prière, Dieu vivant exauce nous. 

OFFERTOIRE : 

1- Le Seigneur reviendra (bis), Il l'a promis 
 Il reviendra la nuit qu'on n'l'attend pas 
 Le Seigneur reviendra (bis), Il l'a promis 
 Ne sois pas endormi cette nuit-là. 
 Dans ma tendresse je crie vers Lui 
 Mon Dieu serait-ce pour cette nuit ? 
 Le Seigneur reviendra (bis) 
 Ne sois pas endormi cette nuit-là. 

2- Tiens ta lampe allumée (bis), ton âme claire 
 Qu'il y ait de la lumière pour ses pas 
 Tiens ta lampe allumée (bis), ton âme claire 
 Pour qu'il n'ait pas de peine à te trouver. 
 Dans ma tendresse je crie vers Lui 
 Mon Dieu serait-ce pour cette nuit ? 
 Tiens ta lampe allumée 
 Pour qu'il n'ait pas de peine à te trouver. 

3- Attends-le dans ton cœur (bis), ne rêve pas 
 De prendre loin de Lui ton p'tit bonheur 
 Attends-le dans ton cœur (bis), ne rêve pas 
 Qu'il fasse clair et bon dans ta maison. 
 Dans ma tendresse je crie vers Lui 
 Mon Dieu serait-ce pour cette nuit 
 Attends-le dans ton cœur 
 Qu'il fasse clair et bon dans ta maison. 

SANCTUS : TUFAUNUI - tahitien 

ANAMNESE : Petiot III 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : LANTEIRES - tahitien 

COMMUNION : Orgue 

ENVOI : 

1- E tavini au, e tavini au, e tavini au i ta'u Fatu 

2- E himene au, e himene au, e himene au i ta'u Fatu 
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CHANTS 
DIMANCHE 7 AOUT 2022 A 5H50 – 19EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

Je tends les mains vers le roi qui vient 
Je veux chanter mon créateur 
Tu es le seul qui règne sur mon cœur. (bis) 

Et je n’aurais pas d’autre Dieu 
Tu seras mon seul trésor 
Esprit du Dieu Tout-Puissant 
C’est toi que mon cœur désire. 
A toi Seigneur, j’offrirai mon sacrifice. (bis) 

KYRIE : wallisien 

GLOIRE À DIEU : Patrick RICHARD 

R- Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
 Paix sur terre aux hommes qu'il aime 

1- Père Saint créateur, la terre est remplie de ta gloire, 
 Nous te chantons merci, nous bénissons ton nom. 

2- Fils bien aimé Jésus, tu portes le péché des hommes, 
 Toi seul est le Seigneur, Toi seul est le très haut. 

3- Saint Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, 
 Tu nous remplis d'amour, nous fais enfants de Dieu. 

PSAUME : 

 A haamaitai i te Fatu ma te oaoa 
 A arue tatou iana ma te himene api. 

ACCLAMATION : 

 Amen, Alléluia ! Amen, Alléluia ! Alleluia! Amen, 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 : 

 Mo’u nui, mo’u nui, to ‘oe hakatu e te Motua e 

OFFERTOIRE : 

1- A pupu i te teitei I to oe ora nei 
 Ma te haamaitai ra’a, oia ia na ‘e. 

R- Te tumu te poiete (te poiete) no te mau mea’toa (bis) 
 (te tume poiete) atoa. 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : 

 Ua tihe mai oe (bis), vaveka o matou (bis) 
 Ua hua mai oe (bis) te Hatu Ietu. (bis) 

NOTRE PÈRE : chanté - tahitien 

AGNUS : marquisien 

COMMUNION :  

1- Ua pupu vau i to’u orara’a i roto i to rima here rahi, 
 faarii mai ‘oe e Iesu euhari, i to’u orara’a, 
 aroha mai te hia’ai nei au ia’oe. Faari’i mai oe, 
 faarii mai o’e, faari’i mai ‘oe e Iesu, i to’u orara’a faari’i mai. 

2- E te pane ora te pou mai, mai te ra’i mai, 
 e ma’a varua haere mai, haere mai’oe e faa api, 
 i to’u mafatu, e ta’u Fatu, te hia’ai nei au ia’oe. 
 Hotana ia’oe, hotana ia’oe, hotana ia’oe e Iesu, 
 to’u faaora, faaora. 

ENVOI : 

1- A ‘oa’oa ta’u Varua, i 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. 

R- E Maria e, paieti hau e, paretenia mo’a e 
 E Metua maitai i haamaitaihia a pure no matou. (bis) 
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CHANTS 
DIMANCHE 7 AOUT 2022 A 8H – 19EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : MHN 1bis 

R- Nini’i mai na e Ietu here i to Varua mo’a, 
 i ni’a iho ia matou nei, e ‘amuri noatu 

1- A fa’aro’o mai, e te Fatu, i ta matou e ani atu nei, 
 ma te pure ia Maria, i te karatia no ni’a mai. 

KYRIE : Coco IV - 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. 
 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 : MH n°8 p.46 

 Ia’oe na te ‘oa’oa (o to matou mafatu), e te Fatu e. 

ACCLAMATION : Rona TAUFA 

 Alléluia, alléluia alléluia, Amen ! (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 : 

 Entends nos prières, entends nos voix, 
 entends nos prières monter vers toi. 

OFFERTOIRE : 

1- Heureux celui que le maître, en arrivant, 
 trouvera debout, éveillé et vigilant. 

R- Demeurez prêt, veillez et priez, jusqu’au jour de Dieu. (bis) 

2- Heureux celui, que l’époux en pleine nuit, 
 trouvera muni d’une lampe allumée. 

3- Heureux celui, que le Christ à son retour, 
 trouvera joyeux au service de l’amour 

SANCTUS : Coco IV - tahitien 

ANAMNESE : 

 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 : Léon MARERE - français 

AGNUS : Coco IV - tahitien 

COMMUNION : 

1- O vau to outou Atua, te ora te parau mau, 
 e au to’u aroha ra, i to’u manahope, 
 i roto i te oro’a, o vau ta’atoa ia, 
 ua ore roa te pane, ua ore roa te vine. 

2- O vau te pane ora o tei pou mai te ra’i mai, 
 o ta’u pane e horo’a, o ta’u tino mau ia. 
 E inu mau ta’u toto, e ma’a mau ta’u tino, 
 O tei amu iana ra, e ora rahi tona.  

ENVOI : 

1- Tapa’o rahi te ite a mai, i ni’a i te ra’i, 
 e vahine vehi hia, vehi hia te mahana.  

2- Korona feti’a I ni’a te upo’o, e marama i raro a’e, 
 raro a’e tona avae. 
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CHANTS 
DIMANCHE 7 AOUT 2022 A 18H – 19EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 
R- Trouver dans ma vie ta présence, 
 Tenir une lampe allumée, 
 Choisir d’habiter la confiance, 
 Aimer et se savoir aimé. 
1- Croiser ton regard dans le doute, 
 Brûler à l’écho de ta voix, 
 Rester pour le pain de la route, 
 Savoir reconnaître ton pas. 
2- Ouvrir quand tu frappes à ma porte, 
 Briser les verrous de la peur, 
 Savoir tout ce que tu m’apportes, 
 Rester et devenir veilleur. 
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 : 
 Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. 
ACCLAMATION : Alléluia 
PROFESSION DE FOI : 
 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  consubstantiel au Père ; 
  et par lui tout a été fait. 
 Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
  il descendit du ciel ; 
 Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
  et s’est fait homme. 
 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
  il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
 Il ressuscita le troisième jour, 
  conformément aux Écritures, 

  et il monta au ciel ; 
  il est assis à la droite du Père. 
 Il reviendra dans la gloire, 
  pour juger les vivants et les morts ; 
  et son règne n’aura pas de fin. 
 Je crois en l’Esprit Saint, 
  qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
  il procède du Père et du Fils ; 
 Avec le Père et le Fils, 
  il reçoit même adoration et même gloire ; 
  il a parlé par les prophètes. 
 Je crois en l’Église, 
  une, sainte, catholique et apostolique. 
 Je reconnais un seul baptême 
  pour le pardon des péchés. 
 J’attends la résurrection des morts 
  et la vie du monde à venir. 
 Amen. 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 Seigneur, entends nos prières monter vers Toi. 
OFFERTOIRE :  
R- Je ne sais ni le jour, ni l’heure 
 Mais je sais que c’est Toi qui viens. 
 Je t’espère en ma demeure 
 Jusqu’au matin, Tu le sais bien. (bis) 
1- Dans les jours de solitude, où mon pas est incertain. 
 Dans les jours de déchirure, que Tu es loin, que Tu es loin. 
2- Dans les moments de malchance, où je n’y comprends plus rien. 
 Dans les moments de souffrance, que Tu es loin, que Tu es loin. 
3- Mais Tu viens dresser la table, et ton pain devient mon pain. 
 Ton Amour est véritable, j’en suis certain, puisque Tu viens. 
SANCTUS : latin 
ANAMNESE : tahitien 
NOTRE PÈRE : français 
AGNUS : tahitien 
COMMUNION : 
R- Voici le Pain, voici le Vin, pour le repas et pour la route, 
 voici ton Corps, voici ton Sang. 
 Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. 
1- Pain des merveilles de notre Dieu, 
 Pain du Royaume, table de Dieu. 
2- Vin pour les noces de l’homme-Dieu, 
 Vin de la fête, Pâque de Dieu 
3- Force plus forte que notre mort 
 Vie éternelle en notre corps. 
4- Source d’eau vive pour notre soif, 
 Pain qui ravive tous nos espoirs. 
5- Porte qui s’ouvre sur nos prisons, 
 mains qui se tendent pour le pardon. 
ENVOI : 
1- Ô Vierge de l'écoute, apprends-moi ton silence. 
 Vierge toute attentive à la Parole de Dieu. 
R- Ave Maria, comblée de grâces. Ave Maria, Mère de Dieu. 
2- Ô Vierge de lumière, sois toujours l'humble étoile. 
 Qui brille sur ma route et me conduit à Jésus. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 6 AOÛT 2022 

18h00 : Messe : Familles CHUNG, WONG, FARHNAM, MARSAULT et 
BOCECHIAMPE ; 

 
DIMANCHE 7 AOUT 2022 

19EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert 
Bréviaire : 3ème semaine 

[Saint Sixte II, pape, et ses compagnons, martyrs à Rome. … 258, et 
Saint Gaétan, prêtre, fondateur des Théatins. On omet les mémoires.] 

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

 
LUNDI 8 AOUT 2022 

Saint Dominique, prêtre, fondateur des Frères Prêcheurs 
« Dominicains ». … 1221 à Bologne (Italie). Mémoire - blanc 

Saint patron de la paroisse de Fangatau. 
05h50 : Messe : Famille LAI WOA ; 

 
MARDI 9 AOUT 2022 

SainteThérèse-Bénédicte de la Croix, (Edith Stein), carmélite, vierge, 
martyre à Auxchwitz… 1942 - vert 

05h50 : Messe : pour l’amour, l’adoration, la gloire et l’honneur de 
l’Esprit Saint ; 

 
MERCREDI 10 AOUT 2022 

Saint Laurent, diacre, martyr à Rome. … 258. fête - rouge 
05h50 : Messe : Ascel MONSON – action de grâces ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 11 AOUT 2022 

Sainte Claire, vierge, fondatrice des Pauvres Dames ou Clarisses. … 
1253 à Assise. Mémoire - blanc 

05h50 : Messe : Frère Yvon DENIAU – action de grâces ; 
 

VENDREDI 12 AOUT 2022 

Sainte Jeanne-Françoise de Chantal, mère de famille puis religieuse, 
fondatrice de la Visitation à Annecy. … 1641 à Moulins – vert 

05h50 : Messe : Sœur Marie Philippe GLOVA – action de grâces ; 
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 13 AOUT 2022 

Saints Pontien, pape, et Hippolyte, prêtre de Rome, martyrs en 
Sardaigne. … v. 235 - vert 

05h50 : Messe : Magali CANTEGRIT – action de grâces ; 
18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC, Jacqueline ELEAZARA, Danielle 
NOUVEAU et Laura PEAUCELLIER ; 

 
DIMANCHE 14 AOUT 2022 

20EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert 

Bréviaire : 4ème semaine 
[Saint Maximilien-Marie Kolbe, prêtre franciscain, martyr à Auschwitz. 

… 1941. 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 906 936 xpf. Mauruuru roa. 

 

PUBLICATION DES BANS EN VUE DE L’ORDINATION DIACONALE 

Conformément aux canons 1040, 1041 et 1042 du Code de 
Droit Canonique portant sur les irrégularités et autres 
empêchements à la réception des ordres, Monseigneur Jean-
Pierre COTTANCEAU, Archevêque de Papeete, demande, selon 
le commandement du canon 1043, à tout fidèle de révéler, à 
l'Évêque ou au Curé, toute irrégularité ou empêchement à 
l'ordination diaconale dont il aurait connaissance pour le 
candidat suivant : 

Tareva TAITI, de la paroisse Saint Paul de MAHINA 

appelé à être ordonné diacre en vue du sacerdoce, samedi 20 
Août 2022 à 09h00 en l’église paroissiale Saint Paul de MAHINA. 

 

+ Jean-Pierre COTTANCEAU 
Archevêque de Papeete 

 

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). 

 

 
 


