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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 108 217 463 xpf ........ soit 42,38% ............... sur 255 323 029 xpf .............. manque 147 105 566 xpf 
Total des dépenses à ce jour… 57 890 206 xpf 

 
HUMEURS 

DECES DE FRERE JEAN-PIERRE LE REST, F.I.C. 

C’est avec une grande tristesse que je vous annonce 
aujourd’hui le décès du Frère Jean-Pierre Le Rest. 
Vous savez qu’il revenu de Haïti en 
urgence voici quelques mois, suite à de 
gros problèmes de santé. 
L’hôpital de Quimper a confirmé à son 
arrivée que plusieurs organes étaient 
touchés par le cancer. Ce que les 
médecins de Haïti avaient déjà 
diagnostiqué. 
Après un séjour à la communauté de 
Châteaulin il a été pris en charge par le 
personnel de notre maison de Josselin. 
Hier soir, lundi, Frère Jean-Pierre a 
demandé à recevoir le sacrement des 
malades. 
Il a rejoint la Maison de notre Père du 
Ciel ce mardi matin à 3 heures. 
Nous prions pour lui, et nous portons 
sa famille dans notre prière fraternelle. 
Je remercie de tout cœur ceux et celles 
qui l’ont accompagné ces derniers 
temps, notamment la communauté de 
Châteaulin et celle de Josselin, ainsi 
que le personnel de la Maison St-
Martin. 
Nous vous informerons aujourd’hui ou 
demain de la date des obsèques. 

En union de prières, 

Frère Yannick Houssay 

*********** 

Mgr Jean Pierre COTTANCEAU ainsi que les fidèles du diocèse de 
PAPEETE se joignent à la tristesse et à la peine des Frères de 

l'Instruction 
Chrétienne de 
Ploërmel suite au 
rappel à Dieu du Frère 
Jean Pierre LE REST. 
Nous adressons notre 
sympathie au Frère 
Yvon DENIAUD, visiteur 
du district St Pierre 
Chanel et à tous ceux et 
celles, frères et amis, 
qui l'ont connu et 
apprécié. Nous 
rendons grâces au 
Seigneur pour 
l'apostolat qu'il a 
exercé de longues 
années au collège lycée 
La MENNAIS, dans les 
établissements sous 
tutelle de sa 
Congrégation, ainsi 
que pour la formation 
des laïcs. Nous 
unissons notre prière à 
celle de sa famille, de 
sa Congrégation, de ses 
proches et de ses amis. 
Que le Seigneur 

l'accueille auprès de lui comme un bon et fidèle serviteur. 
+Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

LUNDI 15 AOUT : SOLENNITE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
Ô MARIE, MA MERE CHERIE !… APPRENDS-NOUS LE REGARD QUI S’EMERVEILLE ET REND GRACE 

Lundi 15 août, nous célébrons la fête de l’Assomption de la 
Vierge Marie. 

Occasion, pour mon épouse et moi, de rendre grâce au 
Seigneur pour notre anniversaire de mariage, union placée sous 
le patronage de la Vierge Marie, depuis l’année Sainte 1975. 
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C’est un plaisir de relire de beaux textes d’auteurs qui honorent 
cette toute jeune femme qui fut choisie pour enfanter 
« Jésus », « Dieu Sauveur ». Oui, Marie de Nazareth, une 
femme toute simple, une mère attentionnée, une Maman qui 
continue à veiller sur nous puisque Jésus en Croix nous l’a 
donnée. Elle est donc loin d’être, pour nous, une « déesse » 
comme nous le reprochent certains. 

Le premier texte, « Ô Mère chérie… », a été écrit par le Père 
Louis Lochet (1914-2002) qui fut d’abord jeune curé d’un petit 
village champenois où il a présidé au mariage de mes parents. 
Par la suite, son évêque l’a nommé professeur au grand 
séminaire de Reims. Ses ouvrages, notamment Fils de Dieu, Fils 
de l’Église, l’Évangile de la liberté sont d’une grande profondeur 
à la fois mystique, spirituelle et théologique, en phase avec le 
renouveau insufflé par le concile Vatican II. En 1974, à l’âge de 
60 ans, il se porte volontaire pour le Burundi, à la demande de 
l’évêque local. Dans ce pays divisé, il fonde un Foyer de charité, 
lieu de paix, propice aux rencontres. Il se retire au foyer de 
charité de Roquefort-les-Pains (Alpes-Maritimes) où il décède 
en 2002. 

« Ô Mère chérie, n'oublie pas que c'est Jésus 
qui m'a donné à Toi comme fils » 

Ô Mère chérie, n'oublie pas que c'est Jésus qui m'a donné à Toi 
comme fils : « Femme voici ton fils ».  
Ô Mère chérie, n'oublie pas que c'est Jésus qui m'a dit d'être 
pour Toi ton enfant : « Voici ta Mère ».  
Être Ton enfant, ô ma mère chérie, pour toujours, quelle joie !  
Ô Mère chérie n'oublie pas que c'est Jésus en Croix qui T'a donné 
pour enfant l'humanité entière : « Voici LA mère ». 

Ô Mère chérie, n'oublie pas au pied de la Croix que Tu as redit 
comme au premier jour en Ton cœur : « Voici la servante du 
Seigneur, qu'il me soit fait selon ta Parole ».  
Ainsi comme au premier jour, c'est maintenant dans l'humanité 
tout entière que ton Fils, le Verbe du Père, par ton « OUI » s'est 
fait chair pour nous entraîner tous ensemble avec Lui, avec Toi... 
Amen... Alléluia... 

[Source : Père Louis Lochet (1914-2002) – 
Carnet de Route, septembre 1990] 

Le second texte : « MARIE, APPRENDS-NOUS LE REGARD QUI 
S’EMERVEILLE ET REND GRÂCE » est de Paul Claudel, un auteur 

plus connu. Paul Claudel (1868-1955) fut un dramaturge, poète, 
essayiste mais aussi diplomate français et membre de 
l’Académie française. 

MARIE, APPRENDS-NOUS LE REGARD 
QUI S’EMERVEILLE ET REND GRÂCE 

Tu l’as vécu au quotidien de tes journées de femme, 
de mère, quand tu goûtais la beauté de tel geste, 
de telle rencontre. 
Tu l’as appris à ton fils Jésus, 
quand, enfant, tu lui montrais quelque chose de beau, 
quelque chose de bon. 
Tu l’as communiqué au disciple Jean, 
le fils que Jésus t’a confié avant de mourir en croix. 
C’est lui dont l’Evangile nous dit : « Il vit et il crut. » 
Si peu de choses ont suffi pour qu’il s’émerveille 
et adhère, à l’intime de lui-même, au plus profond 
du mystère de la résurrection. 
Marie notre mère, entraîne-nous dans le quotidien 
de nos jours, comme dans les moments plus intenses 
de nos vies, à l’émerveillement, 
tout proche de l’adoration véritable. 

J’étais vide et vous m’avez rempli. 
J’étais obscur et vous m’avez illuminé. 
J’étais désert et vous m’avez peuplé. 
J’étais fermé et vous m’avez ouvert. 
J’étais épars et vous m’avez unifié. 
J’étais malade et vous m’avez guéri. 
J’étais sale et vous m’avez nettoyé. 
J’étais mort et vous m’avez ressuscité. 
Marie, apprends-nous le regard 
qui s’émerveille et rend grâce. 

[Source : PAUL CLAUDEL 
cité dans le Bulletin paroissial du secteur 

Voh, Koné, Pouenbout, Poya,(Nouvelle-Calédonie) 
août 2022, 11ème année, n.130] 

Bonne fête de l’Assomption à toutes et tous ! 
Dominique SOUPÉ 

© Cathédrale de Papeete – 2022 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

MARIE, NOTRE SŒUR 

En ce lundi 15 Août, l’Église nous donne cette grande joie de fêter 
Marie en son Assomption auprès de son Fils. Il ne fait aucun doute 
qu’en Polynésie comme dans toute l’Église, ce lien de foi qui nous 
rattache à Marie est essentiel comme source de paix, de confiance 
et d’espérance qui nous conduit à Jésus son Fils. Mais ne risquons-
nous pas de nous représenter Marie comme tellement éloignée de 
notre réalité humaine, tellement au-dessus des bassesses de notre 
vie quotidienne que son appartenance à notre humanité comme 
fille d’Adam s’estompe peu à peu ? Pour nous rapprocher de 
Marie, peut-être devons-nous porter un regard différent sur sa 
personne, un regard qui nous la présente comme une jeune 
femme émancipée, qui assume pleinement la décision d’être 
mère, qui est confrontée avec la vie difficile dans un pays occupé, 
qui doit fuir sa patrie parce que l’enfant qu’elle vient de mettre au 
monde est menacé de mort, qui voit son fils prendre ses distances 
vis-à-vis sa famille humaine, et qui finalement voit la fin humiliante 
de son fils, condamné par les autorités à une mort de criminel, et 

qui vit tout cela en femme forte et courageuse, en femme sage et 
croyante. Nous pourrions alors nous émerveiller de découvrir 
combien Marie est si proche de nous par sa vie. 
Cette proximité que Marie expérimente avec la vie de tout un 
chacun se vérifie également au niveau de son cheminement de foi. 
Bien loin de faire consister la grandeur de Marie dans des lumières 
exceptionnelles, les évangélistes la montrent dans sa réflexion de 
croyante, soumise aux mêmes obscurités, au même cheminement 
que le plus humble fidèle… Luc a pris soin de noter les réactions de 
Marie : la visite de l’ange Gabriel qui se déroule dans la maison de 
Marie et non dans le cadre grandiose du Temple de Jérusalem 
suscite chez elle le trouble : « À cette parole, elle fut toute 
bouleversée et se demandait ce que pouvait signifier cette 
salutation »  (Lc 1,29) – La révélation du projet de Dieu par l’ange 
Gabriel fait surgir en elle des interrogations : « Comment cela va-t-
il se faire ? » (Lc 1,34) – L’oracle de Siméon va provoquer son 
étonnement : « Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce 
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qu’on disait de lui » (Lc 2,33) Le recouvrement de Jésus au Temple 
après trois jours de recherche et la parole qu’il adresse à Joseph et 
à elle les laisse dans l’incompréhension : « Ils ne comprirent pas ce 
qu’il leur disait » (Lc 2, 50). Se pourrait-il que malgré nombre de 
révélations – de l’Archange Gabriel, d’Elizabeth, des bergers, de 
Syméon - sur l’identité de l’enfant qu’elle avait porté et mis au 
monde, et après avoir médité dans son cœur ce qui lui arrivait, 
Marie ne comprenne pas ? Ou bien Luc veut-il nous faire 
comprendre que la foi de Marie est celle-là même du peuple de 
Dieu : une foi humble qui s’approfondit sans cesse au travers des 
obscurités et des épreuves… et que pour elle comme pour chacun 
de nous, la parole de Jésus est au jour le jour autrement difficile à 
comprendre ? Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons à la lumière de 
ces constats que nous sentir plus proches de Marie, plus frères et 
sœurs de celle que nous appelons surtout Mère de Dieu ! 
Ainsi, ayant reconnu Marie comme l’une des nôtres, fille d’Adam, 
il nous reste à accueillir comme elle le Christ, Parole de Dieu, car 
c’est dans cette relation que se fonde la relation qu’elle établira 

avec ses semblables. Cette Parole que Marie accueillait et méditait 
dans son cœur, qui animait sa vie, constitue la source de son amour 
pour ses frères et pour le service des hommes. N’est-elle pas Mère 
de l’Église ? C’est dans l’humilité, la disponibilité, le service, la 
confiance en Dieu et en nos frères qu’à la suite de Marie, nous 
devenons à notre tour disciples du Christ et ainsi, frères des 
Hommes. N’est-elle pas aussi Notre Dame de l’espérance, celle qui 
est modèle de la confiance dans l’épreuve, la première des sauvés, 
la sœur de tous les enfants d’Adam qui, dans leur marche à la suite 
du Christ, voient en elle un signe d'espérance et de réconfort, 
jusqu'à ce que brille le jour glorieux du Seigneur ?… N’est-ce pas là 
un message essentiel qu’elle adresse à notre humanité et à chacun 
et chacune d’entre nous ? 

Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse – 2022 

 
AUDIENCE GENERALE 

LA VIEILLESSE, TEMPS ORIENTE VERS L’ACCOMPLISSEMENT 

Le Pape François a repris ce mercredi 10 août son cycle de catéchèses sur la vieillesse, à l’occasion de l’audience générale 
hebdomadaire qui se déroulait en salle Paul VI. Il a parlé de cette ultime période de la vie comme d’un temps orienté vers 
l’accomplissement, un témoignage du Royaume à venir. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Nous en sommes aux dernières catéchèses consacrées à la 
vieillesse. Aujourd'hui, nous entrons dans l'intimité émouvante de 
l'adieu de Jésus aux siens, amplement rapporté dans l'Évangile de 
Jean. Le discours d'adieu commence par des paroles de 
consolation et de promesse : « Que votre cœur ne soit pas 
bouleversé » (14,1) ; « Quand je serai parti vous préparer une place, 
je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je 
suis, vous soyez, vous aussi. » (14,3). Ce sont de belles paroles, 
celles du Seigneur. 
Plus tôt, Jésus avait dit à Pierre : « tu me suivras plus tard » (13,36), 
lui rappelant le passage à travers la fragilité de sa foi. Le temps de 
vie qui reste aux disciples sera, inévitablement, un passage à 
travers la fragilité du témoignage et à travers les défis de la 
fraternité. Mais ce sera aussi un passage à travers les 
enthousiasmantes bénédictions de la foi : « Celui qui croit en moi 
fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes » 
(14,12). Pensez à quelle promesse cela représente ! Je ne sais pas 
si nous y pensons au fond, si nous y croyons pleinement ! Je ne sais 
pas, parfois je pense que non... 
La vieillesse est le moment propice pour le témoignage émouvant 
et joyeux de cette attente. Le vieil homme et la vieille femme 
attendent, ils attendent un rendez-vous. Dans la vieillesse, les 
œuvres de la foi, qui nous rapprochent, nous et les autres, du 
royaume de Dieu, sont désormais hors de portée des énergies, des 
paroles et des élans de la jeunesse et de la maturité. Mais ainsi ils 
rendent encore plus transparente la promesse de la vraie 
destination de la vie. Et quelle est la vraie destination de la vie ? 
Une place à table avec Dieu, dans le monde de Dieu. Il serait 
intéressant de voir s'il existe quelque référence spécifique dans les 
églises locales, destinée à revitaliser ce ministère spécial de 
l'attente du Seigneur- c’est un ministère, le ministère de l’attente 
du Seigneur -encourageant les charismes individuels et les qualités 
communautaires de la personne âgée. 
Une vieillesse qui se consume dans l’avilissement des occasions 
manquées conduit à l’avilissement pour soi et pour tous. Au 
contraire, la vieillesse vécue avec douceur et vécue avec le respect 

pour la vie réelle dissipe définitivement l’équivoque d'une 
puissance qui doit se suffire à elle-même et à son propre succès. Il 
dissipe même l’équivoque d'une Église qui s'adapte à la condition 
mondaine, pensant ainsi gouverner définitivement sa perfection et 
son accomplissement. Lorsque nous nous libérons de cette 
présomption, le temps du vieillissement que Dieu nous accorde est 
déjà en soi une de ces œuvres "plus grandes" dont parle Jésus. En 
effet, c'est une œuvre qu'il n'a pas été donné à Jésus d’accomplir : 
sa mort, sa résurrection et son ascension au ciel l'ont rendue 
possible pour nous ! Rappelons-nous que "le temps est supérieur à 
l'espace". C'est la loi de l'initiation. Notre vie n’est pas faite pour se 
renfermer sur elle-même, visant une perfection terrestre 
imaginaire : elle est destinée à aller au-delà, à travers le passage de 
la mort- parce que la mort est un passage. En effet, notre lieu de 
stabilité, notre point d'arrivée n'est pas ici, c’est auprès du 
Seigneur, là où Il demeure pour toujours. 
Ici, sur terre, commence le processus de notre "noviciat" : nous 
sommes des apprentis de la vie qui - au milieu de mille difficultés - 
apprennent à apprécier le don de Dieu, en assumant la 
responsabilité de le partager et de le faire fructifier pour tous. Le 
temps de la vie sur terre est la grâce de ce passage. L'idée d'arrêter 
le temps - vouloir l’éternelle jeunesse, le bien-être sans limite, le 
pouvoir absolu - n'est pas seulement impossible, cela relève du 
délire. 
Notre existence sur terre est le temps de l'initiation à la vie : c'est 
la vie, mais qui te conduit à une vie plus complète, l'initiation à une 
vie plus complète ; une vie qui ne trouve son accomplissement 
qu'en Dieu seul. Nous sommes imparfaits dès le début et nous 
restons imparfaits jusqu'à la fin. Dans l'accomplissement de la 
promesse de Dieu, la relation est inversée : l'espace de Dieu, que 
Jésus nous prépare avec tous les soins, est supérieur au temps de 
notre vie mortelle. Ici : la vieillesse rapproche l'espérance de cet 
accomplissement. La vieillesse connaît définitivement le sens du 
temps et les limites du lieu dans lequel nous vivons notre initiation. 
La vieillesse est sage à ce titre : les vieux sont sages pour cela. C'est 
pourquoi elle est crédible lorsqu'elle nous invite à nous réjouir du 
temps qui passe : ce n'est pas une menace, c'est une promesse. La 
vieillesse est noble, elle n'a pas besoin de maquillage pour montrer 
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sa noblesse. Peut-être le maquillage vient-il lorsque la noblesse fait 
défaut. La vieillesse est crédible quand elle invite à se réjouir du 
temps qui passe : mais le temps passe... Oui, mais ce n'est pas une 
menace, c'est une promesse. La vieillesse, qui retrouve la 
profondeur du regard de la foi, n'est pas conservatrice par nature, 
comme on dit ! Le monde de Dieu est un espace infini, sur lequel 
le passage du temps n'a plus aucun poids. Et précisément lors de 
la dernière Cène, Jésus se projette vers ce but, lorsqu'il a dit à ses 
disciples : « Désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, 
jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, avec vous dans le royaume 
de mon Père » (Mt 26, 29). Il est allé plus loin. Dans notre 
prédication, le Paradis est souvent, à juste titre, plein de félicité, de 
lumière, d'amour. Peut-être manque-t-il un peu de vie. Jésus, dans 
les paraboles, parlait du royaume de Dieu en y mettant plus de vie. 
Ne sommes-nous plus capables de le faire, nous ? La vie qui se 
poursuit ... 

Chers frères et sœurs, la vieillesse, vécue dans l'attente du 
Seigneur, peut devenir l’“apologie” accomplie de la foi, qui rend 
raison, à tous, de notre espérance pour tous (cf. 1 P 3,15). Car la 
vieillesse rend transparente la promesse de Jésus, en se projetant 
vers la Cité Sainte dont parle le livre de l'Apocalypse (chap. 21-22). 
La vieillesse est le moment de l’existence le plus apte à transmettre 
la joyeuse nouvelle que la vie est une initiation pour un 
accomplissement définitif. Les vieux sont une promesse, un 
témoignage de la promesse. Et le meilleur est encore à venir. Le 
meilleur est encore à venir : cela ressemble au message du vieil 
homme croyant, au message de la vieille femme croyante, le 
meilleur est encore à venir. Que Dieu nous accorde à tous une 
vieillesse capable de cela ! Merci. 

© La Croix - 2022 

 
HISTOIRE RELIGIEUSE DIOCESAINE 

188EME ANNIVERSAIRE DE LA MISSION CATHOLIQUE EN POLYNESIE 
1ERE MESSE A TERRE A AKAMARU 

Il y a 188 ans, les Pères des Sacrés Cœurs célébraient la1ère messe à terre à Akamaru – Gambiers. Ils arrivent dans le lagon des 
Gambier le 7 août 1834. Après un premier contact difficile à Mangareva, ils célèbrent la première messe à bord du bateau le 
dimanche 10 août, fête du diacre Laurent. Ayant trouvé une cabane et un terrain à Akamaru, ils descendent à terre et y célèbrent, 
le 15 août, leur première Eucharistie sur une île. Voici le récit qu’ne fait le R.P. Honoré Laval dans ses mémoires… 

 
L’archipel Mangareva est composé de 4 îles hautes et habitées, de 
trois ou quatre autres également hautes, mais sans habitants, et 
d’une chaîne de récifs boisés seulement du Sud-est au nord, et que 
les pâtés du bassin, sont madréporiques. Les terres hautes 
d’origine volcanique, recouvertes de roseaux, de fougères, 
crevassées de terre rouge, ont au bord de la mer une jolie 
bandelette de verdure avec des enfoncements de baies plus ou 
moins profondes, où le cocotier, l’arbre à pain, le bananier etc., 
etc., puis le vaquois, l’hibiscus et le koariki, prodiguent et la 
nourriture et l’ombre avec sa fraîcheur. Beechey place Mangaréva 
par 23°8’ lat. S. et 130°15’ long. 0. 
Nous n’eûmes pas plutôt jeté l’ancre, le 7 août 1834, dans la petite 
anse de Tokani, vis-à-vis de la roche Persée, que de suite on 
aperçut du monde à terre, qui s’efforçait de tirer à l’eau de grosses 
poutres pour en former un radeau. Puis nous vîmes ce radeau 
monté par deux hommes, s’avancer vers nous à force de pagaies 
appelées par eux hoé ! Quand ils furent à deux pas du navire, quels 
hommes que ces deux individus ! Ils n’avaient pour tout ornement 
que la ligature du prépuce ! leurs cheveux longs et non démêlés 
tombaient sur leurs épaules. Leur peau lisse et de couleur de 
marron était fortement rembrunie ; parce qu’ils devaient plus 
particulièrement appartenir à la classe des pêcheurs de poisson. Le 
plus jeune n’avait de tatouage que la partie du cou, qui s’inocule, 
avons-nous dit, à l’âge de puberté. L’autre avait, de plus, le 
tatouage des épaules et celui des flancs, où l’on dirait vraiment 
qu’une espèce de croix se trouve assez bien représentée. Quel 
tapage en eux deux ! quelle voix criarde, quand il fallut saisir la 
corde qu’on leur avait lancée du bord ! Puis ils devinrent plus 
timides et plus méfiants, sitôt qu’ils eurent enjambé le bastingage 
à bas bord. Nous qui savions, le Père Caret et moi, par les relations 
de nos Pères de Sandwich, que le salut de l’Océanie est de se 
toucher le nez, nous nous avançâmes vers eux, et, pour essayer de 
gagner leur confiance en nous assujettissant à leur usage, nous leur 
offrîmes et ils nous accordèrent le coup de nez demandé. Nous leur 
fîmes aussi nos présents. C’était un petit couteau chacun. Le 
capitaine, lui, descendit dans sa chambre et revint avec deux 
brasses d’étoffe, qu’il mit lui-même aux reins de nos deux 

insulaires. Telle fut donc notre première entrevue avec les 
Mangaréviens, que nous venions évangéliser. Ils n’avaient pas été 
trop farouches, et nous trouvâmes qu’ils étaient de beaux 
hommes ! 
Dès le soir même, le Père Caret, mon Supérieur, me fit 
recommencer pour nos sauvages, toutes les neuvaines et 
quarantaines, qu’il m’avait déjà bien souvent fait faire avec lui, et 
où la prière de saint François Xavier pour les infidèles n’était pas 
oubliée. Nous priâmes donc, et s’il y a eu là du mérite de ma part, 
c’est probablement celui de n’avoir pas osé lui représenter qu’il 
était bien long dans ses prières. Le bon homme n’en finissait pas et 
pourtant ce sera comme cela, jour et nuit, jusqu’à sa mort, arrivé 
10 ans plus tard ! Disons-le de suite, le P. Caret était donc un 
homme de prière. Il était aussi un homme de foi, de zèle, de 
courage, d’abnégation. Il avait toutes les vertus du bon prêtre et 
celles aussi de l’homme apostolique. Il était infatigable en 
distribuant partout la parole du salut. Même en mangeant, il 
parlait encore à ces bonnes gens du Bon Dieu et leur apprenait le 
catéchisme. Il ne prenait de repos que la nuit après avoir 
longtemps prié avant que d’aller se coucher sur son lit de roseaux. 
Au reste, on verra dans le courant de ce narré, combien il était bon 
missionnaire. (Voir aussi sa biographie envoyée à notre Très R. 
Père Euthyme). 
Le lendemain de notre mouillage, dès 7 à 8 heures du matin, un 
grand nombre d’insulaires de l’île Hakamaru, dont dépend Tokani, 
arrivèrent à bord. Dans l’amour de Dieu, et le salut éternel de ces 
âmes, nous dûmes encore, le Père Caret et moi, leur accorder le 
coup de nez. Mais comment répondre à toutes leurs 
interrogations ? Nous ne savions pas encore un mot de leur langue. 
Nous n’avions à la bouche que le mot banal de Tahiti ; maitai qui 
veut dire : bien ! bien ! c’est beau ! c’est bon ! Le Père Caret 
cherchait à recueillir des mots du pays même, et moi, plus 
paresseux naturellement, j’étais à les considérer dans leurs 
accoutrements. Les enfants n’avaient rien ; c’était plutôt fait. Une 
seule petite fille qui se trouvait là, portait la ceinture en calico que 
le capitaine Swetin avait donné à son père. Les autres, plus ou 
moins âgés, s’étaient affublés de nattes, et l’un d’eux portait sur 
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son dos un large sac tissé avec la feuille du Pandanus. Et il s’en 
fallait de beaucoup que ces vêtements les missent assez 
décemment ; mais au moins la plupart, cette fois-ci, avaient de plus 
le Maro ou la lisière qui cache l’essentiel à la façon des croupières. 
C’était le 8 août. Le capitaine Swetin voulut aller voir un Anglais, sa 
femme et ses enfants qu’il savait être là. Si, le capitaine Mauruque 
l’eut aussi su, il ne nous aurait pas dit à Valparaiso, qu’il n’y avait 
pas de protestants à Gambier. M. Nobbs n’avait pas toujours fait le 
métier de prédicant. C’était un second du navire, débarqué 
mystérieusement à Pitcairn, et d’où il s’était fait renvoyer par le 
sieur Hil à cause de sa boisson. Arrivé aux Gambier, M. Nobs s’était 
mis à faire le missionnaire protestant. On avait dû même de Tahiti 
lui permettre une somme d’argent pour sa nouvelle charge, et 
c’était peut-être pour cela que le capitaine américain était chargé 
de l’aller voir. Avec M. Nobs se trouvait aussi un matelot déserteur, 
qui, avant de se sauver de Pitcairn avec lui, y avait laissé une jeune 
fille dans l’embarras. Ce matelot, Buffer, portait aussi bien le nom 
de missionnaire ; mais je ne pense pas qu’il eut le dessein de rester 
dans cette position. Il n’était guère que le cuisinier de M. Nobs, et 
c’était lui qui allait avec son fusil chercher de quoi faire bouillir le 
pot de son maître. Ce pot ne bouillait pas toujours, et plus d’une 
fois la pensée de retourner à Pitcairn était là comme un germe 
dans le cœur de ces deux protestants. Quoiqu’il en soit, c’est chez 
ces deux individus que voulut aller M. Swetlin. 
Le Père Caret et le frère Colomban furent de la partie. Le Père Caret 
me fit rester, moi, pour garder le peu que nous avions à bord. Que 
voulaient nos deux amis ? Ce n’était pas le plaisir d’aller voir une 
famille protestante, qui venait depuis peu de nous devancer à 
Gambier. Ils voulaient trouver une demeure où pouvoir nous 
retirer. D’ailleurs ils ne savaient pas encore qu’un protestant fut 
déjà là. Quand ils mirent pied à terre, une quantité de petits 
enfants vinrent entourer le Père ! Il dut sans doute à sa taille et à 
sa figure jeune et souriante, cette aimable réception de tous les 
petits enfants de l’endroit. Mais il ne trouva point un logis. Le 
protestant dit bien au frère Colomban, qu’il leur offrait sa maison ; 
mais décemment nos amis ne purent accepter ; parce que le prêtre 
catholique ne doit point se mêler, où il y a femme et enfants, à 
moins d’une absolue nécessité. 
Resté seul de passager à bord, pendant que nos messieurs étaient 
à la grande île, j’eus le temps de mieux examiner ces êtres 
nouveaux avec qui nous allons bientôt mener la vie laborieuse du 
missionnaire. 
Leurs cheveux que j’ai déjà dit être longs, étaient généralement 
noirs, tombant sur leurs épaules en ondulations à la Louis XIV. 
Quelques-uns étaient crépus, un nombre tout à fait rare étaient 
roux et tirant sur le blond. J’ai su depuis qu’on ne devait pas croire 
que ceux-là venaient des blancs, car jamais femmes ne s’étaient 
livrées aux étrangers. Le haut de la tête était un peu pointu, leur 
front peu large, leurs yeux grands, le nez épaté, la bouche bien faite 
et les dents très belles, les lèvres un tant soit peu épaisses chez les 
uns surtout les crépus, et minces chez les autres. J’ai dit leur peau 
lisse et de couleur marron ; mais il y en avait chez qui elle était 
presque blanche ! c’étaient ceux qui restaient à l’ombre 
habituellement. Ils me parurent assez joviale et gais. Ils me 
faisaient beaucoup d’interrogations que je ne comprenais pas. J’ai 
su depuis qu’ils demandent quel est votre nom, votre père, votre 
mère, vos frères et sœurs et votre patrie ! A les voir faire, j’en ai 
conclu que le sauvage ne craint pas figure d’homme. Accroupi sur 
ses talons, il vous parlerait des journées entières ; mais quand il 
marche, il est noble et fier, sa taille est magnifique. On prendrait 
son tatouage pour un habit militaire. 
Le capitaine Swetlin, le Père Caret et le frère Colomban de retour 
à bord le soir, avec le protestant qui les avait suivis, j’appris du Père 
Caret que cet homme était un protestant établi dans la grande île, 

à la baie du Taku. Nous crûmes alors que M. Nobs était un bon 
homme, et qu’il ne devait pas trop nous entraver dans nos projets. 
Mais la suite fera voir qu’il ne faut pas toujours juger l’homme 
d’après sa physionomie. Du reste, au souper, je m’aperçus qu’il 
aimait à lever le coude, et je ne trouvais point en lui de simplicité. 
Son air mystique et suffisant était loin de ressembler aux humbles 
façons du catholique. Au reste c’était la 1re fois que je voyais un 
protestant et c’est pour cela que tout chez lui se faisait remarquer 
par moi. Je n’y étais pas encore habitué. Les anecdotes elles-
mêmes, qu’il nous raconta, ce soir-là, touchant sa personne, 
faisaient naître en moi des pensées, qui ne lui étaient pas 
favorables. Il nous dit, entre autres, qu’il avait été quelques fois 
obligé de prendre une chandelle et de la faire fondre dans sa soupe 
pour le bonifier ; et je me demandais si cette délicatesse de 
bonifier sa soupe, était bien séante aux missionnaires ? Et puis il 
avait de la chandelle, lui, pour s’éclairer ! tandis que c’est à peine, 
nous, si nous en avions pour pouvoir célébrer le Saint Sacrifice de 
la messe ! 
Le lendemain, 9 août, le capitaine nous manifesta le désir de partir 
vite pour sa destination, qui était Tahiti, je ne puis vous être ici 
d’aucun secours, à présent, nous dit-il ; vous avez à la petite île 
Aukena la goélette d’un français qui fait ici la pêche, et dont voici 
les hommes et leur canot qui vont partir ; allez-vous installer à son 
bord, jusqu’à ce que vous ayiez trouvé un chez-vous définitif. Sitôt 
dit fut sitôt fait ; nous nous embarquâmes avec notre petit avoir 
sur la baleinière des plongeurs que nous ne connaissions pas et qui 
ne nous connaissaient pas non plus, sinon que nous étions des 
missionnaires, et nous voilà partis. M. Nobs se trouvait avec nous. 
La Péruviana, elle aussi, fendait déjà les flots et avait mis le cap à 
l’ouest. Ce fut encore alors un nouveau serrement de cœur pour 
les pauvres Pères Caret et Laval, ainsi que leur catéchiste le frère 
Colomban Murphy ! C’était se voir isolés, plus que jamais sur une 
terre étrangère, et au milieu de gens qui touchent au dernier 
échelon de la race humaine ! Mais le souvenir que c’était pour Dieu 
qu’ils avaient quitté leur patrie, et que c’était encore pour Dieu 
qu’ils avaient embrassé la vie du missionnaire, ne permit pas que 
la tristesse vînt prendre le dessus. On ne regarda plus que de temps 
en temps le navire, on s’égaya. Chacun pria mentalement Notre 
Seigneur et Notre-Dame de Paix de venir à notre secours et l’un 
arriva sur les 4 heures du soir à bord de la sus-dite goélette. M. 
Cheden jadis maître d’équipage de M. Bureau tué aux Viti, en était 
le capitaine, et il n’était pas là, quand nous montâmes à son bord 
hospitalier. Ce ne fut que le soir, et encore bien tard, qu’il arriva de 
la pêche et il nous dit que nous avions bien fait de compter sur lui. 
Pourtant il n’était pas riche en provisions, et nous étions cinq 
nouveaux arrivés, sans compter le protestant ! Nous avions avec 
nous un Rapa et un Néo-Zélandais, que nous avions catéchisés 
pendant notre traversée de 20 jours, de Valparaiso à Gambier, et 
dont nous espérions tirer parti, surtout comme interprètes, mais le 
Néo-Zélandais nous échappera. 
Le 10 août, fête de saint Laurent martyr, était aussi un jour de 
dimanche, et puis nous n’avions point encore offert à Dieu le prix 
de Notre Rédemption au milieu de ces terres païennes ! Le 
capitaine voulut bien accéder à ce que la sainte messe fut célébrée 
à son bord. Ce fut notre vice-préfet, le Révérend Père Caret qui dût 
le dire, et moi la servir. Des Rapas qui faisaient la fonction de 
ministres protestants à la petite île Aukena, y assistèrent, sans rien 
savoir de la différence qu’il pouvait y avoir entre nous et eux ; mais 
M. Nobs, lui, était vite allé à terre, plutôt pour se débarrasser de 
nous, que nous de lui. Notre Seigneur a dû bénir amplement ce 
petit archipel pendant cette première messe dite au milieu et à 
l’intention de toutes ces pauvres îles ; car on verra bientôt combien 
a été grande la moisson que la grâce de Dieu et la protection de la 
Sainte Vierge nous ont fait recueillir à Gambier. 
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Après la messe, le capitaine voulut bien encore nous prêter un 
canot pour aller à la grande île appelée Mangareva, qui signifie 
Montagne où pousse le Reva, ou bien encore Montagne des 
Signaux, est aussi le nom qui se donne à tout l’archipel. Notre 
dessein, en allant à cette grande île, était tout naturel. Il nous fallait 
une case et nous allions la demander au roi. Ce roi, c’était le jeune 
Maputeoa, jusqu’à l’histoire duquel nous sommes arrivés dans la 
première partie de cet essai. 
Chemin faisant, nous rencontrâmes un grand radeau de l’île 
Hakamaru, qui revenait de porter du ma, pour une fête païenne, 
qui se préparait. Ces gens nous invitèrent à venir nous établir dans 
leur île ; mais nous ne les comprîmes pas alors, et nos interprètes 
ne nous en dirent rien non plus, était-ce qu’ils n’avaient pas 
compris eux-mêmes ? J’ai toujours présumé depuis qu’ils devaient 
être plus sous l’influence de M. Nobs que sous la nôtre ; parce que 
lui perdait un peu la langue et qu’il n’était pas sans avoir entendu 
la proposition des bons habitants de l’île Hakamaru. 
Sitôt qu’à terre on eut aperçu notre canot, soudain le rivage fut 
encombré de monde. Des hommes forts s’avancèrent dans l’eau 
pour nous prendre sur leurs épaules. Au moment de poser nos 
pieds sur le sol, nos cœurs éprouvèrent une sainte émotion et nous 
prononçâmes à haute voix : Pax huic insulae et omnibus 
habitantibus in eâ ! et en même temps les enfants de sauter et de 
crier : ia ora na ! c’est le salut de Tahiti. Les femmes mises plus 
décemment avec leur toga blanche s’approchaient timidement et 
disaient :  ia ora na ! Les hommes, eux, rouges comme du cuivre, 
et une lance à la main, venaient bien aussi nous apporter leur ia 
ora na ! mais ces figures-à étaient moins douées que celles des 
enfants et de la femme. 
Nous allâmes nous présenter devant Matua oncle et tuteur du 
jeune roi et en même temps grand tahura des idoles. Il nous 
répondit qu’il n’avait pas de case à nous donner et qu’il nous fallait 
aller trouver le roi. C’est du moins ce que nous traduisait M. Nobs 
et nos deux interprètes. 
Suivis de tout un monde et arrivés chez le roi, nous le trouvâmes 
couché sur sa natte et dans une cabane toute petite. Sa majesté, 
sans se déranger, nous répondit : Aita ! qui est une négation de la 
langue tahitienne. Ce contretemps, me dit en français, le Père 
Caret c’est probablement le démon qui se fâche, à cause que nous 
allons le détrôner et que nous venons de faire le signe de la croix 
contre son temple, en passant devant lui. Il est inutile de répéter 
ici que les temples avaient tous la forme d’un hangar. La 
description, que j’en ai donnée au chapitre XXIX de la première 
partie de cette histoire est plus que suffisante. 
On nous dit qu’un chef influent, qui demeurait au milieu de la baie, 
c’était un autre oncle du roi Maputeoa, le nommé Terohuru, 
pourrait peut-être nous être plus favorable ; vu qu’il était allé déjà 
à Tahiti sur un navire de M. Hébril gendre des missionnaires 
protestants bien que jadis il était catholique Irlandais. Terohuru 
nous reçut bien en effet. Tenez, nous dit-il, voilà la case qu’ont 
habité Hota et Mapé ministres indigènes de Rapa, prenez-la. Nous 
l’acceptâmes d’un bon cœur et nous lui dîmes que nous allons aller 
chercher nos effets pour venir l’habiter dès le lendemain au plus 
tard. 
Nous étions contents d’avoir enfin pu trouver un chez-nous. La 
nuit, que nous passâmes à bord, fut douce, et nous nous hâtâmes 
le lendemain d’aller prendre possession de notre petite cabane, 
comme toutes celles du pays, en feuilles de pandanus 
odoratissima. Mais hélas ! quelqu’un était venu semer de la zizanie 
dans notre champ, et Terohuru si favorable hier, avait dû changer 
d’avis à l’instigation de quelqu’un. Or, de tous les hommes de notre 
canot, il n’y avait eu que M. Nobs, qui était resté à Mangareva, 
pour s’en retourner à la baie de Taku ! Bientôt encore nous verrons 

M. Nobs parler malicieusement et ouvertement contre nous. Mais 
suivons les faits par ordre. 
Il nous fallut remettre à bord de notre canot nos malles et courir 
après les deux petits cochons que nous avait donnés le bon Père 
André Caro, pour en propager l’espèce à Gambier, où nous avons 
vu, chapitre xx de la première partie de cette histoire, qu’elle avait 
été perdue jadis. 
Où aller ?... Retournons à la goélette, dîmes-nous. Mais avant que 
de partir, nous voulûmes nous venger, le Père Caret et moi, contre 
le démon, qui venait de nous susciter une vilainie. Le Père Caret, 
lui, pour détruire son empire fit des croix sur les poteaux de la case 
en question, et sur de gros arbres au bord de la mer. Je courus, moi, 
les faire sur la colonne du milieu du temple, et cachai l’image de 
Notre-Dame de Paix dans l’herbe à l’un de ses pignons appelé par 
les indigènes Apapa merié, c’est-à-dire où se chantaient les 
nouvelles compositions érotiques de l’hakakarioi. 
Cela fait, nous prîmes la route d’Aukena, en chantant Ave Maria 
Stella, iter para tutum, et Sainte Cité, demeure permanente. Monté 
à bord de la goélette hospitalière, M. Cheden nous dit : « J’ai à la 
plonge un excellent indigène, nommé Tematokovata. Sa case est 
là, à terre, et il n’y a personne dedans ; allez-vous y loger. J’irai sur 
le récif, et je lui parlerai. Soyez tranquilles, il ne fera aucune 
opposition. C’est là, je crois, votre plus court chemin, Messieurs ; 
et il avait raison. 
Après avoir témoigné de notre mieux, notre générosité au 
généreux capitaine, nous descendîmes à terre, et nous allâmes 
loger chez Tematokovata absent. Mais, hélas ! quelle case ! elle 
était ouverte à tous les vents, et sous notre lit en roseaux, large et 
commun à tout le monde, sept à huit petits cochons et leur mère 
grognaient continuellement ! un millier de rats ne tardèrent pas 
non plus à nous y assiéger. Peut-être avaient-ils senti notre malle 
de biscuit et notre petit sac de haricots. Aussi s’appelaient-ils les 
uns les autres et couraient-ils dessous et dessus notre toit, comme 
des soldats qui monteraient à l’assaut ! Je fus éveillé en sursaut, 
cette première nuit passée à terre, par l’apparition à mes yeux de 
deux fantômes tout en feu. Je me mis sur mon séant et criai au 
Père Caret : Voyez donc ! voyez donc ! mais lui ne vit rien. Je n’ai 
jamais pu me bien rendre compte de cette vue, qui m’a fait 
trembler de toutes mes forces. C’était peut-être une lumière 
quelconque qui donnait dans notre case. C’était peut-être mes 
yeux fatigués de la journée qui me causaient cela. Le tableau ne me 
parut pas être modeste, et c’est bien un peu ce qui m’effraya le 
plus. 
Tûna, sœur de Tematokovata crût que nous allions apporter la 
maladie chez eux, comme à l’époque de Hota et Mape. Ces deux 
ministres protestants indigènes de l’île de Rapa avaient dit aux 
Mangaréviens que la maladie qui sévissait chez eux à cette époque, 
était envoyée par eux. Aussi, pour mieux le faire accroire, avaient-
ils brûlé un filet teint en rouge, et ces pauvres gens des Gambier 
s’imaginaient que la fumée avait porté la mort à droite et à gauche 
et sur tous les autres points de l’archipel ; parce qu’à cette époque 
une maladie où la diarrhée dominait, les avait enlevés par 
centaine. Imbue de ce préjugé, que lui soufflait encore je ne sais 
trop qui, Tûna voulait que nous quittassions la case de son frère ; 
et, voyant que nous étions résolus d’y rester jusqu’à nouvel ordre 
de son frère lui-même, elle nous accablait d’injures à chaque 
instant. 
Mais le bon Tematokovata nous fit dire par M. Cheden que nous 
pouvions continuer d’habiter cette cabane. Elle était située à 
Arikiroa-mai à deux ou trois pas du rivage de la mer.  
C’est là, le 15 août 1834, que nous eûmes le bonheur, le Père Caret 
et moi, de célébrer la Sainte Messe à terre la première fois. Elle fût 
dite en plein air. Trois draps seulement formaient l’enceinte et le 
fond de notre petit autel portatif, et le Christ, qui s’y trouvait en 
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évidence, frappa les naturels, au point de venir nous demander ce 
que cela voulait dire. Ce que nous leur dîmes alors ne fût pas 
capable de leur faire comprendre l’ineffable mystère de notre 
rédemption, parce que nous ne savions pas encore dire trois mots 
de leur langue ; mais nous leur balbutiâmes que bientôt ils le 
sauraient. Les autres jours, ce sera dans la case elle-même que la 
messe se dira, au pied de notre grand lit et d’où souvent il nous 
faudra chasser les cochons, même au milieu du Saint Sacrifice ! 
pour le moment, continuons de nous occuper de la fête du 15 août. 
Elle a trop été lucrative, pour ne pas la signaler d’une manière 
toute spéciale. 
Après notre frugal déjeuner, nous eûmes la pensée, le P. Caret et 
moi, d’aller nous promener dans l’île, afin d’y baptiser des enfants, 
qui pourraient s’y trouver en danger de mort. A peine avions-nous 
fait quelques pas, que de petits cris, semblables à ceux d’un enfant 
qui agonise, se firent entendre dans une case ! C’était en effet un 
enfant de sept à huit jours, qui se mourait ! Il appartenait à des 
Rapas. Dépêchons-nous de la baptiser (c’était une petite fille) ; le 
frère Colomban disait qu’il fallait lui donner le nom d’Henriette, en 
l’honneur de la Bonne-Mère, Supérieure Générale de nos sœurs de 
Picpus ; mais nous fûmes d’avis, le P. Caret et moi, de lui donner 
celui de Maria. Quoi de plus juste ? N’était-ce pas le 15 août, et la 
première fille baptisée dans cet archipel dédié à Notre-Dame de 
Paix ? C’est à Marie, lui dîmes-nous, que doivent appartenir les 
prémices de cette mission ; à une autre fois donc le plaisir de 
donner le doux nom d’Henriette à des régénérées dans les eaux 
salutaires du baptême. Cui honorem honorem. Saint Paul. 
La petite Maria ne survécût que deux jours à son baptême, et elle 
fût enterrée le 18 avec toutes les cérémonies de l’Église. Voici 
comme se fit ce consolant convoi. Il va sans dire que ce fût le bon 
frère Colomban, qui dût ouvrir cette première fosse chrétienne au 

milieu des païens. Il va sans dire aussi que nous dûmes choisir un 
endroit propre à devenir plus tard le cimetière de toute l’île. Quand 
tout fût prêt, le Rapa, notre interprète, et non encore baptisé 
portait la croix qui devait ouvrir la marche. Le Néo-Zélandais, qui 
n’est pas resté longtemps à Gambier et qui par conséquent n’aura 
peut-être jamais reçu le baptême, portait le petit cadavre chrétien 
bien enseveli dans une bière ornée de toga. Venaient ensuite les 
deux prêtres en chantant des hymnes de joie et le catéchiste avec 
le bénitier. La sus-dite croix fût plantée sur la petite tombe, et de 
ce jour va découler des grâces en abondance pour ces peuples ! La 
puissance des démons est vaincue, et dorénavant la bénédiction 
du ciel va demeurer sur ces îles. Gambier décidément va devenir 
une nouvelle conquête à Jésus-Christ, et, parce qu’elle est placée 
sous la protection de Notre-Dame de Paix, ce sera une des plus 
belles portions de l’Église catholique en Océanie. Déjà la croix y est 
arborée ! C’est la première de ces îles ! Fulget crucis mysterium 
(Liturgie). 
C’était sur cette tombe, aux pieds de la croix de ce petit ange, que 
les missionnaires venaient ensuite réciter leur bréviaire, et je dois 
dire que la consolation y a plus d’une fois surabondé. Leurs 
paupières étaient souvent inondées de douces larmes en songeant 
que, puisque la croix était plantée dans ces îles, évidemment le 
Seigneur avait dessein de convertir ces peuples à lui. L’espoir de 
réussir est donc quelque chose de bien doux pour le missionnaire ! 
Autant il serait amer de ne rien faire, autant il est consolant de voir 
que l’on arrive à son but. 
J’aurai bu, dans ma vie, à ces deux coupes ; l’une en 1834 à 
Mangaréva, et l’autre en 1849 aux îles Paumotu. 
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Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 38, 4-6.8-10) 

En ces jours-là, pendant le siège de Jérusalem, les princes qui 
tenaient Jérémie en prison dirent au roi Sédécias : « Que cet 
homme soit mis à mort : en parlant comme il le fait, il 
démoralise tout ce qui reste de combattant dans la ville, et 
toute la population. Ce n’est pas le bonheur du peuple qu’il 
cherche, mais son malheur. » Le roi Sédécias répondit : « Il est 
entre vos mains, et le roi ne peut rien contre vous ! » Alors ils 
se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Melkias, 
fils du roi, dans la cour de garde. On le descendit avec des 
cordes. Dans cette citerne il n’y avait pas d’eau, mais de la boue, 
et Jérémie enfonça dans la boue. Ébed-Mélek sortit de la 
maison du roi et vint lui dire : « Monseigneur le roi, ce que ces 
gens-là ont fait au prophète Jérémie, c’est mal ! Ils l’ont jeté 
dans la citerne, il va y mourir de faim car on n’a plus de pain 
dans la ville ! » Alors le roi donna cet ordre à Ébed-Mélek 
l’Éthiopien : « Prends trente hommes avec toi, et fais remonter 
de la citerne le prophète Jérémie avant qu’il ne meure. » – 
Parole du Seigneur. 

Psaume 39 (40), 2, 3, 4, 18 

D’un grand espoir, 
j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi 
pour entendre mon cri. 

Il m’a tiré de l’horreur du gouffre, 
de la vase et de la boue ; 

il m’a fait reprendre pied sur le roc, 
il a raffermi mes pas. 

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 
Beaucoup d’hommes verront, ils craindront, 
ils auront foi dans le Seigneur. 

Je suis pauvre et malheureux, 
mais le Seigneur pense à moi. 
Tu es mon secours, mon libérateur : 
mon Dieu, ne tarde pas ! 

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 12, 1-4) 

Frères, nous qui sommes entourés d’une immense nuée de 
témoins, et débarrassés de tout ce qui nous alourdit – en 
particulier du péché qui nous entrave si bien –, courons avec 
endurance l’épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur 
Jésus, qui est à l’origine et au terme de la foi. Renonçant à la 
joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la 
honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. 
Méditez l’exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs 
une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le 
découragement. Vous n’avez pas encore résisté jusqu’au sang 
dans votre lutte contre le péché. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (Jn 10, 27) 

Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les 
connais, et elles me suivent.  
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 12, 49-53) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je suis venu 
apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà 
allumé ! Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la 
mienne jusqu’à ce qu’il soit accompli ! Pensez-vous que je sois 
venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien 
plutôt la division. Car désormais cinq personnes de la même 
famille seront divisées : trois contre deux et deux contre trois ; 
ils se diviseront : le père contre le fils et le fils contre le père, la 
mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère 
contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » – 
Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
« Les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la 
foi », prions avec confiance pour nos frères et sœurs en chemin. 

Pour nos frères et sœurs chrétiens qui souffrent aujourd'hui, à 
cause de l'Évangile,… nous te prions, Seigneur ! 

Pour les responsables politiques qui prennent le risque de 
décisions courageuses dans le sens de la justice et de la 
solidarité,… nous te prions, Seigneur ! 

Pour tous ceux qui souffrent de l'indifférence, de 
l'incompréhension, de l'hostilité des autres,… nous te prions, 
Seigneur ! 

Pour tous ceux qui perdent courage, las de ramer à contre-
courant,… nous te prions, Seigneur ! 

Pour tous ceux que la vie a écrasés et qui sont condamnés au 
silence,… nous te prions, Seigneur ! 

Pour nous tous, qui redécouvrons ensemble les exigences de la 
vie chrétienne,… nous te prions, Seigneur ! 

Que brûle en nos cœurs la ferveur de ton Esprit, Dieu de 
tendresse, nous t'en prions, Afin que notre vie témoigne de 
l'amour dévorant que tu portes à tout homme. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Dans la page évangélique d’aujourd’hui (cf. Lc 12,49-53), Jésus 
avertit ses disciples que le moment de la décision est arrivé. Sa 
venue au monde, en effet, coïncide avec le temps des choix 
décisifs : on ne peut plus renvoyer l’option pour l’Évangile. Et pour 
mieux faire comprendre son rappel, il utilise l’image du feu que Lui-
même est venu apporter sur terre. Il dit : « Je suis venu apporter un 
feu sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! » 
(v.49). Ces paroles ont pour but d’aider les disciples à abandonner 
toute attitude de paresse, d’apathie, d’indifférence et de 
fermeture pour accueillir le feu de l’amour de Dieu ; cet amour qui, 
comme le rappelle saint Paul, « a été répandu dans nos cœurs par 
l’Esprit Saint qui nous a été donné » (Rm 5,5). Parce que c’est 
l’Esprit Saint qui nous fait aimer Dieu et nous fait aimer le 
prochain ; c’est l’Esprit Saint que nous avons tous en nous. 
Jésus révèle à ses amis, et également à nous, son désir le plus 
ardent : apporter sur la terre le feu de l’amour du Père, qui allume 
la vie et à travers lequel l’homme est sauvé. Jésus nous appelle à 
répandre dans le monde ce feu, grâce auquel nous serons 
reconnus comme ses véritables disciples. Le feu de l’amour, allumé 
par le Christ dans le monde au moyen de l’Esprit Saint, est un feu 
sans limite, est un feu universel. Cela s’est vu dès les premiers 
temps du christianisme : le témoignage de l’Évangile s’est diffusé 
comme un incendie bénéfique, surmontant toute division entre 
personnes, catégories sociales, peuples et nations. Le témoignage 
de l’Évangile brûle, brûle toute forme de particularisme et 
maintient la charité ouverte à tous, avec la préférence pour les plus 
pauvres et les exclus. 
L’adhésion au feu de l’amour que Jésus a apporté sur terre 
enveloppe toute notre existence et exige l’adoration à Dieu et 
également une disponibilité à servir le prochain. Adoration à Dieu 
et disponibilité à servir le prochain. La première, adorer Dieu, 
signifie également apprendre la prière de l’adoration, que nous 
oublions d’habitude. Voilà pourquoi j’invite tous à découvrir la 
beauté de la prière d’adoration et de la réciter souvent. Puis, la 
seconde, la disponibilité à servir le prochain : je pense avec 

admiration aux nombreuses communautés et groupes de jeunes 
qui, également en été, se consacrent à ce service en faveur des 
malades, des pauvres et des porteurs de handicap. Pour vivre selon 
l’esprit de l’Évangile, il faut que, face aux besoins toujours 
nouveaux qui se profilent dans le monde, il y ait des disciples du 
Christ qui sachent répondre avec de nouvelles initiatives de 
charité. Et ainsi, avec l’adoration de Dieu et le service au prochain 
— les deux, ensemble, adorer Dieu et servir le prochain — 
l’Évangile se manifeste véritablement comme le feu qui sauve, qui 
change le monde à partir du changement de cœur de chacun. 
C’est dans cette perspective que l’on comprend également l’autre 
affirmation de Jésus rapportée dans le passage d’aujourd’hui qui, 
au premier abord, peut déconcerter : « Pensez-vous que je sois 
venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt 
la division » (Lc 12,51). Il est venu « séparer avec le feu ». Séparer 
quoi ? Le bien du mal, le juste de l’injuste. Dans ce sens, il est venu 
« diviser », mettre en « crise » — mais de façon salutaire — la vie 
de ses disciples, en brisant les illusions faciles de ceux qui croient 
pouvoir conjuguer la vie chrétienne et la mondanité, la vie 
chrétienne et les compromis de tout genre, les pratiques 
religieuses et les attitudes contre son prochain. Conjuguer, 
pensent certains, la véritable religiosité avec les pratiques de 
superstition : combien de soi-disant chrétiens vont voir des 
voyants ou des voyantes pour se faire lire les lignes de la main ! Et 
cela est de la superstition, ce n’est pas de Dieu. Il s’agit de ne pas 
vivre de façon hypocrite, mais d’être disposés à payer le prix de 
choix cohérents — telle est l’attitude que chacun de nous devrait 
chercher dans la vie : la cohérence — payer le prix d’être cohérents 
avec l’Évangile. Cohérence avec l’Évangile. Parce qu’il est bon de se 
dire chrétiens, mais il faut surtout être chrétiens dans les situations 
concrètes, en témoignant de l’Évangile qui est essentiellement 
amour pour Dieu et pour nos frères. 
Que la Très Sainte Vierge Marie nous aide à laisser notre cœur être 
purifié par le feu apporté par Jésus, pour le diffuser à travers notre 
vie, au moyen de choix décisifs et courageux. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2019 
  



9	
	

 

 

CHANTS 
SAMEDI 13 AOUT 2022 A 18H –20EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

R- Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi ; 
 Ta Bonne nouvelle nous met le cœur en joie ! (bis) 

1- Nous marchons vers ton autel où nous attend ton pardon, 
 répondant à ton appel, nous chantons ton nom. 

2- Le long des heures et des jours, nous vivons bien loin de toi. 
 Donne-nous Seigneur l'amour, donne-nous la joie. 

3- Donne-nous de partager la foi qui est dans nos cœurs, 
 et fais-nous par ta bonté devenir meilleurs. 

KYRIE : Toti LEBOUCHER - 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 : 

 Je mets mon Espoir dans le Seigneur, 
 Je suis sûr de sa parole. 

ACCLAMATION : Gocam 

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 Iesu e, to'u faaora, e Iesu e, aroha mai ia matou. 

OFFERTOIRE : Orgue 

SANCTUS : Roger NOUVEAU - tahitien 

ANAMNESE : 

 Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 
 Notre Sauveur, notre Dieu viens Seigneur, Jésus. 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : Mozart- français 

COMMUNION : orgue 

ENVOI : 

1- J'irai la voir un jour au ciel dans la patrie 
 Oui, j'irai voir Marie, ma joie et mon amour 

R- Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. (bis) 

2- J'irai la voir un jour, cette Vierge si belle 
 Bientôt j'irai près d'elle, lui dire mon amour. 
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CHANTS 
DIMANCHE 14 AOUT 2022 A 05H50 –20EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE :  

1- Je voudrai te dire et par le beau soleil, 
 par la tendre brise, le murmure des matins 
 Par le chant des oiseaux, par le chant des fleurs, 
 je ne veux qu’une chose, je veux t’aimer ! 

2- Mon amour pour toi, plus grand que les montagnes, 
 mon amour pour toi, plus profond que les mers 
 Mon amour pour toi, au parfum de la rose, 
 je ne veux qu’une chose, je veux t’aimer ! 

3- Oh, si seulement, tu savais comme je veux, 
 marcher avec toi, pour toujours 
 Appelle-moi, demande-moi, ô parle-moi, 
 viens avec moi rencontrer mon Père 
 Partager ensemble la vie, choisir la vie 

KYRIE : français 

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 : 

 Himene te Atua ra ma te oaoa e te Fenua atoa 
 Arue ana’e iana e te mau motu e rave rahi. 

ACCLAMATION : 

 Alléluia, Alléluia, Alléluia Amen (Amen) 
 Alléluia, Alléluia, Alléluia Amen 

H- Acclamons ! 

 Alléluia, Alléluia, Alléluia Amen 

H- Le Seigneur est mon berger ! 

 Alléluia, Alléluia, Alléluia Amen 

PROFESSION DE FOI : 

 Voir page 11. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 Mo’u nui mo’u nui to oe hakatu e te Motua e 
 Apu’u mai oe i ta matou pure. 

OFFERTOIRE : 

1- Comment expliquer et comment décrire 
 Un amour si grand et si puissant que rien ne peut contenir. 
 Tu sais mes espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes 
 Et mes mots sont bien trop petits 
 pour dire tout l’amour que j’ai pour toi. 

R- Alors entends mon cœur, Mon esprit qui te loue, 
 Entend les chants d’amour, d’un enfant racheté. 
 Je prendrai mes faibles mots pour te dire 
 quel Dieu merveilleux tu es 
 Mais je ne pourrai pas te dire combien je t’aime 
 Alors entends mon cœur. 

2- Si tout comme la pluie les mots pouvaient couler 
 Et même si j’avais l’éternité, je n’pourrai pas l’expliquer 
 Mais dans les battements de mon cœur, 
 tu entendras toujours: 
 Merci pour la Vie, pour la Vérité et pour le Chemin. 

SANCTUS : français 

ANAMNESE :  
 Tu as connu la mort (tu as connu la mort) 
 Tu es ressuscité (tu es ressuscité) 
 Et tu reviens encore (et tu reviens encore) 
 Pour nous sauver, Seigneur ! 
 Pour nous sauver (pour nous sauver). 

NOTRE PÈRE : tahitien 

AGNUS : latin 

COMMUNION : 

 O vau to otou Atua 
 Te ora te parau mau 
 E au to’u aroha 
 I to’u manahope 
 I roto ite oro’a 
 O vau taato’a ia 
 Ua ore roa te pane 
 Ua ore roa te vine 

R- O vau te pane ora ra (te pane ora) 
 O te pou mai mai te ra’i mai (mai te ra’i mai) 
 O tau pane e horo’a 
 O tau tino mau ia (o tau tino mau) 
 E inu mau tau toto (o tau toto) 
 E maa mau tau tino (o tau tino ra) 
 O tei amu iana ra 
 E ora rahi tona 

ENVOI : 

1- Dieu tout puissant quand mon cœur considère 
 Tout l'univers créé par ton pouvoir 
 Le ciel d'azur les éclairs, le tonnerre 
 Le clair matin et les ombres du soir. 

R- De tout mon être, alors s'élève un chant 
 Dieu tout puissant, que tu es grand ! (bis) 

2- Quand par les bois ou la forêt profonde 
 J'erre et j'entends tous les oiseaux chan 
 Quand sur les monts la source avec son onde 
 Livre au zéphyr son chant doux et léger 

R- Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant 
 Ô Dieu d'amour que tu es grand ! (bis) 
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CHANTS 
DIMANCHE 14 AOUT 2022 A 8H – 15EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : MHN 42-2 
 Te Etaretia mau, e Katorika ia, taato’a i te tau, 
 e te mau vahi ato’a. 
 E mea tahito roa te i’oa, te haapa’ora’a, 
 mai ia Ietu Kirito, to tatou tapa’o mana. 
 Ua rave te apotoro, iana to ratou faaro’o, 
 ua fa’aite mai te Atua, i te aura’a te faufa’a, to Ietu Etaretia, 
 o te ho’e mou’a teitei, e api roa iana ra teite ao ato’a nei. 
KYRIE : Dédé III - tahitien 
GLOIRE À DIEU : Léon MARERE 
 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 : Toti LEBOUCHER – MHN n°7 p.50 
 E te Atua e aroha mai ia matou i mua to aro. 
ACCLAMATION : Pascal 
 Alléluia, alléluia alléluia, alléluia ! 
PROFESSION DE FOI : 
 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  consubstantiel au Père ; 
  et par lui tout a été fait. 
 Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
  il descendit du ciel ; 
 Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
  et s’est fait homme. 
 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
  il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
 Il ressuscita le troisième jour, 
  conformément aux Écritures, 
  et il monta au ciel ; 
  il est assis à la droite du Père. 
 Il reviendra dans la gloire, 
  pour juger les vivants et les morts ; 
  et son règne n’aura pas de fin. 

 Je crois en l’Esprit Saint, 
  qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
  il procède du Père et du Fils ; 
 Avec le Père et le Fils, 
  il reçoit même adoration et même gloire ; 
  il a parlé par les prophètes. 
 Je crois en l’Église, 
  une, sainte, catholique et apostolique. 
 Je reconnais un seul baptême 
  pour le pardon des péchés. 
 J’attends la résurrection des morts 
  et la vie du monde à venir. 
 Amen. 
PRIÈRE UNIVERSELLE : MHN n°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 : MHN 50 
R- E rave au i te au’a ora, ora ra, a tia’oro, 
 mai ai te i’oa, o te Atua. (bis) 
1- Eaha ra ta’u, e hopoi na te Atua, i te mau hamani, 
 maita’i nana ra ia’u. 
 Te here rahi nei, au ‘i te Atua, te iana na’e to’u, tiaturira’a. 
SANCTUS : Dédé III - tahitien 
ANAMNESE : Dédé II 
 Ia amu matou i teie nei pane, e ia inu i teie nei a’ua, 
 te faaite nei matou, i to’oe pohera’a e to’oe ti’afaahou ra’a, 
 e tae noatu i to’oe hoira’a mai, e te Fatu e. 
NOTRE PÈRE : Léon MARERE - français 
AGNUS : Dédé III - tahitien 
 Comme un agneau immolé, tu t'es livré pour nos péchés. (bis) 
 Agneau de Dieu, le Fils du Père, agneau de Dieu, notre frère 
 Prends pitié de nous, de nous. 
 Agneau de Dieu, le Fils du Père, agneau de Dieu, notre frère 
 Donne-nous la paix, la paix 
COMMUNION : Toti LEBOUCHER - MHN 117 
 Na te haere mai nei, o Ietu to’u hoa here, 
 i raro te ata pane, inaha teie mai.  
 Aue to’u nei poupou e, i teie manihini rahi, 
 te teitei te haere mai, i te ta’ata veve. 
 Ia oe Ietu e ta’u here, te hia’ai nei ta’u mafatu, 
 eiaha e ha’a maoro, a haere mai na, 
 a pou mai Ietu e ta’u hoa ta’u Fatu, ta’u hinuhinu, 
 i roto i ta’u mafatu, a pou mai e faaea. 
ENVOI : 
R- Nous te saluons ô toi notre Dame, 
 Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 
 couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, 
 en toi nous est donnée l’aurore du matin.  
1- Marie Eve nouvelle, et joie de ton Seigneur, 
 tu as donné naissance à Jésus le Sauveur, 
 Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin, 
 Guides-nous en chemin étoile du matin.  
2- Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 
 en ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux, 
 emportée dans la gloire, Sainte Reine des Cieux, 
 un jour auprès de Dieu. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 13 AOUT 2022 

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 ; 

 
LUNDI 15 AOUT 2022 

L'ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE. solennité – blanc 
[188e anniversaire de la Mission Catholique en Polynésie - 1ère messe 

à terre à Akamaru – 1834] 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Famille AHSINE ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
MARDI 16 AOUT 2022 

Saint Étienne de Hongrie, roi… 1038. - vert 

05h50 : Messe : Mgr Michel COPPENRATH – anniversaire de décès ; 
 

MERCREDI 17 AOUT 2022 
Férie. - vert 

05h50 : Messe : Claude et Suzanne CHEN ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 18 AOUT 2022 

Férie. - vert 
05h50 : Messe : Patrick ALLIARD ; 

 
VENDREDI 19 AOUT 2022 

Saint Jean Eudes, prêtre, fondateur des Eudistes… 1680 à Caen. - vert 
05h50 : Messe : Christophe et Virginia COCHET – anniversaire de 
mariage ; 
14h00 à 16h00 : Pas de confessions ; 

 
SAMEDI 20 AOUT 2022 

Saint Bernard, cistercien, abbé de Clairvaux et docteur de l'Église… 
1153. - Mémoire - blanc 

05h50 : Messe : Famille REBOURG et LAPORTE - action de grâces ; 
18h00 : Messe : Guy, Madeleine et Iris DROLLET et Madeline 
MIRAKIAN ; 

 
DIMANCHE 21 AOUT 2022 

21EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert 
Bréviaire : 1ère semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Famille Odile LEE ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 4 septembre : Inscription des enfants à la catéchèse à 
9h15 au presbytère de e la Cathédrale 

 
COLLECTE DES TOTAS 

La collecte des « tota » destinées à la construction de l’Accueil Te Vai-
ete se poursuit. À ce jour 915 605 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). 

 

 
 


