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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 109 471 963 xpf ........ soit 42,88% ............... sur 255 323 029 xpf .............. manque 145 851 066 xpf 
Total des dépenses à ce jour… 57 890 206 xpf 

 
HUMEURS 

LES PERSONNES HANDICAPEES… UN DEFI POUR NOTRE FENUA ! 

Cette semaine, nous vous proposons un bilan de la situation des 
personnes handicapées en grande précarité et à la rue, tel que 
nous la percevons à travers l’accompagnement que nous leur 
offrons. 

Un véritable défi pour notre société polynésienne si l’on 
considère que 20% des personnes que nous accompagnons 
appartiennent à cette catégorie… 

 
ACCUEIL TE VAI-ETE ‘API 

MALGRE LES INTEMPERIES… LES TRAVAUX CONTINUENT 

 
Les intempéries du début de la semaine ont valu deux jours de repos pour nos courageux ouvriers… mais tout le monde reste 
motivé… et le calendrier est respecté malgré tout ! 

© Accueil Te Vai-ete - 2022 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

FRERE ROBERT KAISER, S.S.C.C. – 1938-2014 

Voici le dernier frère des Sacrés Cœurs décédés et 
inhumé à Tahiti. 

KAISER Robert (Frère Robert). 1938-2014. - Frère 
convers picpucien. Né le 17 juillet 1938 à Crusnes 
(Meurthe et Moselle). Fils de Fernand KAISER et 
Mathilde DEVISY. Entre au noviciat le 7 septembre 
1958 à Châteaudun.  Profès temporaire le 8 
septembre 1959 et perpétuel le 1er mai 1965 à 
Châteaudun. Surveillant à l’école des Missions de 
Burthécourt en septembre 1966. Du 6 janvier au 7 août 1972 

est en mission à Taiohae (Marquises) puis retourne 
en France. De septembre 1994 à juin 1995 est affecté 
à Moorea. Revient le 8 septembre 1996 en Polynésie 
et est affecté au noviciat à Moorea. En mars 2000, il 
rejoint la communauté de Pirae comme aide à la 
cuisine et pour divers services communautaires. 
Admis à l’Hôpital de Taaone de Pirae, il y décède le 
mercredi 19 novembre 2014 vers 18h30. Il est 
inhumé au cimetière des Pères à la Mission à 
Papeete. 
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LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 
FAUT-IL OBLIGER LES ENFANTS A ALLER A LA MESSE ? 

Il vous est sans doute arrivé d’entendre un enfant ou un jeune 
dire : « C’est fiu d’aller à la messe »’ ; ou encore : « On s’ennuie 
à la messe ». Un de mes petits-enfants me demandait toujours 
quand je lui proposais de venir à la messe avec moi : « ce sera 
long comment ? » À l’époque son unité de mesure était « la 
durée d’un dessin animé » ; je lui répondais : « ’Comme un 
dessin animé ». « Mais un long ou un petit ? », rétorquait-il ? 
Alors je m’efforçais de lui montrer que le plus important est 
l’amour qu’on porte à Jésus : « Quand on aime quelqu’un, on 
ne regarde pas le temps passer. On prend du plaisir à être avec 
lui. » 
Une fois l’adolescence arrivée, les réticences sont souvent plus 
fortes ; quand ce n’est pas le refus catégorique d’assister à la 
messe. Il est vrai que la célébration eucharistique n’est pas 
forcément un concert ou un temps de détente entre copains ! 
C’est là qu’on voit si notre travail d’évangélisation, 
d’enseignement ou celui des catéchistes en paroisse porte des 
fruits. 
Jésus a bien dit : « Laissez venir à moi les petits enfants » 
(Matthieu 19, 14). Mais l’amour de Dieu suppose de la part de 
chacun un choix libre ! Alors faut-il contraindre ou non un 
enfant, un adolescent ? L’enfant n’a pas nécessairement la 
pleine connaissance de ce qui est bon et bien pour lui. On le 
constate au niveau de la nourriture ; des films à voir ou ne pas 
voir ; des fréquentations enrichissantes ou « ’toxiques ». 
Il faut également reconnaitre que certaines messes sont 
« barbantes ». Certains parents (ou grands-parents) ne 
montrent pas l’exemple : que dire du père qui dépose son 
enfant au portail de l’église et vient le rechercher à la fin de la 
messe ? 
L’important est d’être vrai, de donner son témoignage 
personnel. On ne va pas à la messe comme on va au magasin 
ou au cinéma. L’enjeu est d’abord de montrer l’intérêt que nous 
portons à cette célébration, qu’elle est vitale pour ma vie tant 
physique que spirituelle. Si nous ne nous montrons pas 
enthousiastes alors ne soyons pas étonnés des réticences de 
nos enfants et adolescents. 
L’idéal est d’aider l’enfant à intégrer (ou au moins regarder) un 
groupe d’enfants actifs pendant la messe (ceux qui servent à 
l’autel, ceux qui chantent, ceux qui écoutent avec attention 
l’homélie… etc… Cela commence dès la petite enfance. Et une 
fois la messe achevée, ne pas rentrer à la maison comme si nous 
avions vécu une simple parenthèse dans notre vie. Quand 
l’officiant dit : « Allez dans la Paix du Christ », cela doit résonner 
en nous. Posons quelques questions : « Ai-je été touché à un 
moment ou un autre ? quelle parole ai-je retenue ? si je suis allé 
communier, ai-je conscience que Jésus vivant vient habiter en 
moi ? une fois à la maison, est-ce que cela va se voir par mon 
sourire, mon désir de servir, de faire plaisir… ? » 
On ne va pas à la messe parce qu’on a envie ou pas. 
L’EUCHARISTIE est une affaire d’amour entre le Seigneur et 
moi, entre le Seigneur et son Peuple. Et l’amour est une 
question de fidélité. Jésus, Lui, est fidèle, Il nous attend à 
chaque Eucharistie… à chacun(e) de répondre ! 
À l’autre bout de la chaîne – surtout si nous avons une 
responsabilité dans la paroisse – interrogeons-nous sur la 
qualité et la diversité de nos célébrations : nos messes (ou 
célébrations) sont-elles vivantes ? quelle part laissons-nous aux 
enfants, aux jeunes ? les homélies sont-elles adaptées aux 
différents âges ?... C’est aussi cela « l’entrée en synodalité ». 

En plus du dialogue avec nos jeunes, des cours de catéchèse, 
nous pouvons leur proposer quelques figures de jeunes qui ont 
marqué l’Église par leur témoignage. J’en retiens deux, mais il y 
en a d’autres de différentes cultures. En précisant toujours 
qu’avant d’être des saints ils vivaient comme des enfants et des 
jeunes de leur temps. 

Dominique Savio (1842-1857) 

C’était un élève de Jean Bosco. Voici ce qu’il disait de 
Dominique : « Quand il recevait la Sainte Eucharistie, sa 
préparation était pieuse et édifiante. La veille au soir, avant de 
se coucher, il faisait une prière à cette intention (…) Le matin il 
se préparait normalement mais son action de grâces, elle, n'en 
finissait plus. La plupart du temps, si personne ne l'appelait, il 
oubliait le petit-déjeuner, la récréation et parfois jusqu'à la 
classe. Il restait en oraison, ou mieux en contemplation de la 
bonté de Dieu… 
C'était un vrai délice pour lui de passer des heures devant le 
‘’petit’’ Jésus au Saint Sacrement. Au moins une fois par jour, il 
allait invariablement Le visiter, en invitant des camarades à 
l'accompagner. Sa prière préférée était le chapelet au Sacré-
Cœur de Jésus en réparation des outrages que lui font les 
hérétiques, les infidèles et les mauvais Chrétiens. 
Il était transporté de joie quand il prenait part aux diverses 
cérémonies en l'honneur du Saint Sacrement… » 
Dominique Savio, gravement malade, est entré dans la vie 
éternelle à l’âge de 15 ans. Il a été canonisé en 1954 
[Source : Paroisse Saint-Dominique-Savio (Diocèse de Douala 
/Cameroun) https://paroissesaintdominiquesavio.com/savio ] 

Carlo ACUTIS (1991-2006) 

Plus près de nous, on découvre le jeune Carlo Acutis, passionné 
d’informatique, d’ordinateurs, de diaporama et films vidéo. On 
l’appelle le « cyber-apôtre » de l'Eucharistie ; ou encore le 
« geek de Dieu » ! 
À trois ans et demi, il demandait à entrer dans les églises pour 
saluer Jésus. Dans les parcs de Milan, il cueillait des fleurs pour 
les offrir à Marie. À 7 ans, il manifeste son désir de recevoir 
la communion (l’âge autorisé était 10 ans). Dès lors, et jusqu’à 
sa mort, Carlo participe chaque jour à la messe. 
Mais, comme n’importe quel jeune de son âge, il mène une vie 
normale. Il aime les jeux vidéo et les Pokémon, les chiens et les 
dauphins, la voile et le foot, les amis et les voyages. Comme 
bien des jeunes, il passe des heures au téléphone avec ses amis. 
Cependant, ses paroles et ses gestes témoignent d’une grande 
pureté de cœur et d’intention.  
Il se passionne pour l’Eucharistie. Jésus devient le centre de sa 
vie. Il disait : « Si l’on s’approche tous les jours de l’Eucharistie, 
on va tout droit au paradis. » Il cherchait avant ou après la 
célébration eucharistique, à prier devant le Tabernacle pour 
adorer le Seigneur réellement présent dans le Saint Sacrement. 
Il disait : « Sous le soleil, on finit par bronzer. Sous le regard de 
Jésus Eucharistie, on devient saint ! ». 
Carlo a aussi une grande dévotion pour la Vierge Marie, sa 
confidente. Il l’a définie comme « l’unique femme de sa vie ». 
À l’école, dirigée par les Jésuites, Carlo est remarqué par ses 
professeurs pour ses bons résultats et apprécié par ses 
camarades pour sa bonne humeur, sa générosité et sa 
gentillesse envers tous. Un adolescent de notre temps comme 
beaucoup d’autres, engagé à l’école, parmi ses amis. C’était 
aussi un informaticien chevronné : il montait des films, créait 
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des sites internet (pour sa paroisse, son lycée) et se mettait au 
service des enfants, des personnes âgées et des plus pauvres 
pour qui ce monde était moins accessible. 
 L’œuvre la plus importante qu’il créa fut son exposition 
des miracles eucharistiques. Deux ans de recherche et de 
voyages, dans lesquels ses parents se sont aussi investis, pour 
exposer 136 miracles eucharistiques reconnus par l’Église, avec 
photographies et descriptions. Au départ simple site internet, 
son exposition a été matérialisée et présentée sur les 5 
continents. 

Adolescent en bonne santé, Carlo tombe malade début octobre 
2006. On diagnostique une leucémie foudroyante. Carlo ne se 
plaint pas et répète souvent : « J’offre toutes les souffrances 
que je dois subir au Seigneur, pour le pape et pour l’Église, et 
aller directement au paradis. » Il décède à l’âge de 15 ans. Il est 
béatifié en 2020. 

« Être toujours uni à Jésus, voilà mon programme de vie », 
répétait-il. Pour lui, l’Eucharistie était son « autoroute pour 
aller au ciel ». Jésus nous demande de raconter l’Évangile par 
notre vie, afin que chacun de nous puisse être un phare qui 
éclaire le chemin des autres. Il a puisé sa force et sa joie en 
intériorisant ces pratiques très simples : la messe, l’adoration 
eucharistique, le chapelet, le sacrement de la réconciliation. 

 [Source : Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM) 
https://www.opm-france.org/carlo-acutis/ ] 

N’hésitons pas à invoquer Saint Dominique Savio et le 
Bienheureux Carlo Acutis pour nos enfants et nos jeunes. 

Dominique SOUPÉ 

© Cathédrale de Papeete – 2022 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

CATECHISTES ET PASTEURS 

Samedi 30 Juillet avait lieu le rassemblement de début d’année 
scolaire pour les catéchistes des paroisses du diocèse… une 
belle occasion pour ceux et celles exerçant dans les îles et venus 
aux écoles de Juillet de pouvoir participer à ce temps fort de 
relance de l’année catéchétique, et ce à l’invitation du service 
diocésain de la Catéchèse et de son directeur, le diacre Gérard 
PICARD-ROBSON. 
Pour que l’Église puisse accomplir sa mission dans le monde, 
nous dit le Saint Père, « il est nécessaire de reconnaître la 
présence de laïcs, hommes et femmes, qui, en vertu de leur 
baptême, se sentent appelés à collaborer au service de la 
catéchèse ». De plus en plus de baptisés se voient confier des 
services. « Cela nous invite à repenser la communion 
ecclésiale », insiste Mgr Jérôme Beau, président de la 
Commission épiscopale pour les ministres ordonnés et les laïcs 
en mission ecclésiale (Cemoleme), archevêque de Bourges, qui 
voit à l’avenir les paroisses comme des « communautés 
autoportées » où personne, pas même le prêtre, ne sera en 
position de surplomb. Le document « Antiquum ministerium » 
que publia le Pape en 2021 nous rappelle ainsi que « de 
nombreux catéchistes compétents et tenaces » accomplissent 
« une mission irremplaçable dans la transmission et 
l'approfondissement de la foi ». « Sans rien enlever à la mission 
propre de l'évêque, premier catéchiste de son diocèse », ni à la 
« responsabilité particulière des parents » dans la formation 
chrétienne de leurs enfants, le Pape appelle à valoriser les laïcs 
qui collaborent au service de la catéchèse, en allant à la 
rencontre de ceux qui attendent de « connaître la beauté, la 
bonté et la vérité de la foi chrétienne ».  Plus encore, précise le 
Pape François, « que les pasteurs ne cessent de s’approprier 
l’exhortation des Pères conciliaires leur rappelant qu’ils n’ont 
pas été institués par le Christ pour assumer à eux seuls toute 
la mission salvifique de l’Église à l’égard du monde, mais que 
leur charge éminente consiste à être les pasteurs des fidèles 
du Christ et à reconnaître leurs services et leurs charismes de 
façon à ce que tous, chacun à sa manière, coopèrent 
unanimement à l’œuvre commune. » (Vat. II, Lumen Gentium, 
n°30). 
Témoin de la foi, enseignant, accompagnateur et pédagogue, le 
catéchiste est ainsi appelé à se mettre au service pastoral de la 

transmission de la foi, de la première annonce à la préparation 
aux sacrements de l'initiation chrétienne, jusqu'à la formation 
continue. Mais tout cela n'est possible que par « la prière, 
l'étude et la participation directe à la vie de la communauté » 
(Aimer, connaître et participer), de sorte que l'identité du 
catéchiste se développe avec « cohérence et responsabilité ». 
En acceptant ce service de la catéchèse, les catéchistes ne 
doivent jamais oublier qu’ils contribuent ainsi à mettre 
davantage en valeur l'engagement missionnaire typique qui 
leur a été confié lors de leur baptême. Plus encore, la catéchèse 
n’est pas pour l’Église une activité spécifique de quelques 
personnes bénévoles. C’est la responsabilité de l’ensemble de 
l’Église de catéchiser, d’annoncer l’Évangile, de faire résonner 
la parole de Dieu. L’Église s’engage ainsi dans la reconnaissance 
de cet apostolat laïc pour lequel s’engagent les catéchistes. 
Cela veut dire que, à leurs côtés, c’est toute l’Église qui est dans 
ce mouvement de transmission de la Foi. 
Si les laïcs et parmi eux les catéchistes « ont droit de recevoir en 
abondance des pasteurs sacrés les ressources qui viennent des 
trésors spirituels de l’Église » (Vatican II – Lumen Gentium §37), 
s’ils doivent pouvoir compter sur la sollicitude de leurs curés 
pour la mission qui leur a été confiée, s’ils doivent pouvoir 
trouver chez eux une écoute bienveillante et une aide dans 
l’exercice de leur responsabilité, les pasteurs « de leur côté, 
doivent reconnaître et promouvoir la dignité et la responsabilité 
des laïcs dans l’Église, leur laissant la liberté et la marge 
d’action, stimulant même leur courage pour entreprendre de 
leur propre mouvement. Qu’avec un amour paternel, ils 
accordent attention et considération dans le Christ aux essais, 
vœux et désirs proposés par les laïcs… » (Vatican II – Lumen 
Gentium §37). Ce qui est dit des laïcs s’applique bien 
évidemment aussi aux catéchistes. Et que tous, pasteurs et laïcs 
se souviennent qu’en cas de conflit de pouvoir, quand le 
dialogue est devenu impossible, invoquer la loi (ou le droit 
Canon) pourrait bien être le signe que cet amour qui vient du 
Christ et qui doit unir pasteurs et fidèles a disparu !... 

Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse – 2022 

 
AUDIENCE GENERALE 
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LA VIEILLESSE, TEMOIN DE LA BENEDICTION POUR LES ENFANTS 

Le Pape François a poursuivi ce mercredi 17 août dans la salle Paul VI, son cycle de catéchèse sur la vieillesse qui, selon lui « doit 
rendre témoignage aux enfants de leur bénédiction ». Lors de l’audience générale, le Saint-Père a mis un accent particulier sur le 
témoignage des personnes âgées dotées de sagesse, invitant les pèlerins à apprendre auprès des plus anciens. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Les paroles du songe de Daniel, que nous avons entendues, 
évoquent une vision de Dieu mystérieuse et en même temps 
resplendissante. Elle est reprise au début du livre de 
l’Apocalypse et se réfère à Jésus ressuscité, qui apparaît au 
voyant comme Messie, prêtre et roi, éternel, omniscient et 
immutable (1,12-15). Il pose la main sur l’épaule du voyant et 
le rassure : « Ne crains pas. Moi, je suis le Premier et le Dernier, 
le Vivant : j’étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des 
siècles » (v.17-18). Ainsi, la dernière barrière de la crainte et de 
l’angoisse, que la théophanie a toujours suscitée, disparaît : le 
Vivant nous rassure, nous donne une sécurité. Lui aussi est 
mort, mais il occupe maintenant la place qui lui est destinée : 
celle du Premier et du Dernier. 
Dans cet enchevêtrement de symboles – il y a de nombreux 
symboles ici – il y a un aspect qui nous aide peut-être à mieux 
comprendre le lien de cette théophanie, cette apparition de 
Dieu, avec le cycle de la vie, le temps de l’histoire, la seigneurie 
de Dieu pour le monde créé. Et cet aspect a précisément à voir 
avec la vieillesse. Quel est le rapport ? Regardons ! 
La vision communique une impression de vigueur et de force, 
de noblesse, de beauté et de fascination. Le vêtement, les yeux, 
la voix, les pieds, tout est splendide dans cette vision : il s’agit 
d’une vision ! Mais ses cheveux sont blancs : comme la laine, 
comme la neige. Comme ceux d’une personne âgée. Le terme 
biblique le plus courant pour indiquer la personne âgée est 
« zaqen » : de « zaqan », qui signifie « barbe ». La chevelure 
immaculée est le symbole ancien d’un temps très long, d’un 
passé immémorial, d’une existence éternelle. Il ne faut pas tout 
démythifier avec les enfants : l’image d’un Dieu vieillard avec 
une chevelure immaculée n’est pas un symbole ridicule, c’est 
une image biblique, c’est une image noble et même une image 
tendre. La figure qui, dans l’Apocalypse, se tient entre les 
candélabres d’or se superpose à celle du « Vieillard » de la 
prophétie de Daniel. Il est vieux comme l’humanité tout 
entière, mais davantage encore. Il est ancien et nouveau 
comme l’éternité de Dieu. Parce que l’éternité de Dieu est ainsi, 
ancienne et nouvelle, parce que Dieu nous surprend toujours 
par sa nouveauté, il vient toujours à notre rencontre, chaque 
jour d’une manière particulière, pour ce moment-là, pour nous. 
Il se renouvelle toujours : Dieu est éternel, il est depuis 
toujours, nous pouvons dire qu’il y a comme une vieillesse en 
Dieu, il n’est pas vieux, mais il est éternel, il se renouvelle. 
Dans les Églises orientales, la fête de la Rencontre avec le 
Seigneur, qui est célébrée le 2 février, est l’une des douze 
grandes fêtes de l’année liturgique. Elle met en avant la 
rencontre de Jésus avec le vieux Siméon au temple, elle met en 
avant la rencontre entre l’humanité, représentée par les 
vieillards Siméon et Anne, et le Christ Seigneur enfant, le Fils 
éternel de Dieu fait homme. On peut en admirer une très belle 
icône à Rome, dans les mosaïques de Sainte-Marie-du-
Trastévère. 
La liturgie byzantine prie avec Siméon : « Celui-ci est celui qui 
est né de la Vierge : il est le Verbe, Dieu né de Dieu, Celui qui 
pour nous s’est incarné et a sauvé l’homme ». Et elle poursuit : 
« Que s’ouvre aujourd’hui la porte du ciel : le Verbe éternel du 
Père, ayant assumé un principe temporel, sans sortir de sa 

divinité, est présenté selon sa volonté au temple de la Loi par la 
Vierge Marie et le vieillard le prend entre ses bras ». Ces paroles 
expriment la profession de foi des quatre premiers Conciles 
œcuméniques, qui sont sacrés pour toutes les Églises. Mais le 
geste de Siméon est également la plus belle icône de la vocation 
particulière de la vieillesse : présenter les enfants qui viennent 
au monde comme un don ininterrompu de Dieu, sachant que 
l’un d’eux est le Fils engendré dans l’intimité même de Dieu, 
avant tous les siècles. 
La vieillesse, qui s’achemine vers un monde où pourra enfin 
irradier sans obstacles l’amour que Dieu a mis dans la création, 
doit accomplir ce geste de Siméon et Anne, avant de prendre 
congé. La vieillesse doit rendre témoignage – ceci est pour moi 
le cœur, le plus central de la vieillesse – la vieillesse doit rendre 
témoignage aux enfants de leur bénédiction : elle consiste à les 
initier – c’est beau et difficile – au mystère d’une destination à 
la vie que personne ne peut anéantir. Pas même la mort. 
Donner un témoignage de foi devant un enfant, c’est semer 
cette vie ; et donner un témoignage d’humanité et de foi, c’est 
la vocation des personnes âgées. Donner aux enfants la réalité 
qu’elles ont vécue comme un témoignage, passer le témoin. 
Nous autres, les personnes âgées, nous sommes appelés à cela, 
à passer le témoin, pour qu’ils avancent avec. 
Le témoignage des personnes âgées est crédible pour les 
enfants : les jeunes et les adultes ne sont pas en mesure d’en 
donner un aussi authentique, aussi tendre, aussi poignant, que 
ce que peuvent faire les personnes âgées, les grands-parents. 
Quand la personne âgée bénit la vie qui vient à elle, en 
déposant tout ressentiment à l’égard de la vie qui s’en a, elle 
est irrésistible. Elle n’est pas amère parce que le temps passe 
et qu’elle va s’en aller, non. Elle est avec cette joie du bon vin, 
du vin qui est devenu bon avec les années. Le témoignage des 
personnes âgées unit les âges de la vie et les dimensions mêmes 
du temps : passé, présent et futur, parce qu’elles ne sont pas 
seulement la mémoire, elles sont le présent et également la 
promesse. C’est douloureux – et dommageable – de voir que 
l’on conçoit les âges de la vie comme des mondes séparés, en 
compétition entre eux, qui cherchent à vivre chacun aux 
dépends de l’autre : cela ne va pas. L’humanité est ancienne, 
très ancienne, si nous regardons le temps de la montre. Mais le 
Fils de Dieu, qui est né d’une femme, est le Premier et le Dernier 
de tous les temps. Cela veut dire que personne ne tombe en 
dehors de son éternelle génération, en dehors de sa force 
splendide, en dehors de sa proximité aimante. 
L’alliance – et je dis alliance – l’alliance des personnes âgées et 
des enfants sauvera la famille humaine. Là où les enfants, là où 
les jeunes parlent avec les personnes âgées, il y a un avenir ; si 
ce dialogue n’existe pas entre les personnes âgées et les jeunes, 
l’avenir n’est pas clair. L’alliance des personnes âgées et des 
enfants sauvera la famille humaine. Pourrions-nous, s’il vous 
plaît, rendre aux enfants, qui doivent apprendre à naître, le 
tendre témoignage des personnes âgées qui possèdent la 
sagesse de la mort ? Cette humanité qui, avec tous ses progrès, 
nous semble un adolescent né hier, pourra-t-elle retrouver la 
grâce d’une vieillesse qui tient fermement l’horizon de notre 
destination ? La mort est certainement un passage de la vie 
difficile, pour nous tous : c’est un passage difficile. Nous devons 
tous y aller, mais ce n’est pas facile. Mais la mort est également 
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le passage qui ferme le temps de l’incertitude et se débarrasse 
de la montre : c’est difficile parce que c’est cela le passage de 
la mort. Parce que ce qui est beau de la vie, qui n’a plus 
d’échéance, commence alors vraiment. Mais cela commence à 
partir de la sagesse de cet homme et de cette femme, âgés, qui 
sont capables de passer le témoin aux jeunes. Pensons au 
dialogue, à l’alliance des personnes âgées et des enfants, des 

personnes âgées avec les jeunes, et faisons en sorte que ce lien 
ne soit pas rompu. Que les personnes âgées aient la joie de 
parler, de s’exprimer avec les jeunes et que les jeunes 
cherchent les personnes âgées pour recevoir d’elles la sagesse 
de la vie. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2022 

 
ÉTHIQUE SOCIALE 

LES PERSONNES ADULTES HANDICAPES A LA RUE A TAHITI 
UN DEFI POUR NOTRE SOCIETE 

À partir de l’ensemble des données collectées par l’Accueil Te Vai-ete depuis le 1er janvier 2022, nous nous proposons une 
photographie – qui reste partielle et incomplète – des personnes en situation de grande précarité et à la rue et qui ont un statut 
reconnu de personnes handicapées. 

 

LE CADRE GENERAL DE L’ETUDE 

Les chiffres sont établis à partir des personnes reçues depuis le 
1er janvier 2022 jusqu’au 15 août 2022, soit 227 jours. 

Les chiffres en général 

Pour préciser le cadre de ce bilan, voici en quelques chiffres des 
personnes accueillies et des services offerts depuis le 1er janvier 
2022 : 

Nombres de personnes différentes accueillies : 508… [380 le 
matin – 395 aux maraudes – 269 le mercredi soir] 
[L’accueil Te Vai-ete assure deux maraudes par semaines : les 
mardis et jeudis soirs] 

Nombres de prestation de repas : 285… [36 prestations n’ont 
pas été assurée en raison de la fermeture de l’Accueil en juin-
juillet] 

 
Nombre de prestation de repas 

 
Nombre de repas servis 

302 personnes ont participé à plus de 10 repas. 
199 personnes ont participé à plus de 28 repas(soit 10% du 

nombre de repas offerts). 

Les personnes reçues ayant un handicap 

Nombre de personnes accueillies bénéficiant d’une A.A.H. 
(Allocation Adulte handicapé) : 92 dont 50 sous tutelle. 
[dont 14 pour lesquelles nous n’avons que des informations 
partielles] 

Nombres de personnes ayant bénéficié par le passé d’une 
A.A.H. : 6 

Nombre de personnes ayant le statut de travailleur handicapé 
(T.H.) : 18 
[ce chiffre est partiel et ne prend en compte que ceux qui ont 
bénéficié d’un « stage personne handicapée »] 

******************* 
LES PERSONNES BENEFICIANT D’UNE A.A.H. 

« L'allocation aux adultes handicapés (AAH) est une aide 
financière qui permet aux personnes ayant un handicap 
physique ou psychiatrique d'avoir un minimum de ressources. 
Cette aide est attribuée sous réserve de respecter des critères 
d’incapacité, d'âge, et de ressources. Elle est accordée sur 
décision de la commission “Cotorep” gérée par le Ministère des 
Affaires sociales. Son montant vient compléter les éventuelles 
autres ressources. » 

Parmi les personnes accueillies à l’Accueil Te Vai-ete, nous 
avons 92 personnes ayant une A.A.H. et 6 qui l’ont eu dans le 
passé. Pour 22 personnes actuellement en A.A.H. nous n’avons 
que des données très partielles. Pour 6 d’entre elles nous ne 
connaissons pas la date de fin de l’A.A.H. 

Situation A.A.H. 

Voici la répartition et la situation des A.H.H. par catégorie. 

• 87 personnes ont un statut A.A.H lié à un handicap 
psychiatrique. 

• 4 personnes ont un statut A.A.H. lié à un handicap physique. 
• 1 personne dont nous ne connaissons pas le motif de 

l’A.A.H. 

• 50 personnes, au moins, sont sous tutelle. 
[sachant que les tutelles familiales ne sont pas toujours 

mentionnées dans nos sources]. 
• 6 personnes ont bénéficié d’une A.A.H. par le passé qui n’a 

pas été renouvelée. 

Données générales 

À partir des données collectées, voici quelques données 
générales de ces personnes. 
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• Âges des personnes percevant une A.H.H. 

 
• Sexe : 15 femmes et 78 hommes. 

Montant des allocations 

À partir des données collectées, voici le montant des allocations 
perçues par ces personnes. 

• 9 personnes perçoivent 93 300 xpf. 
• 54 personnes perçoivent 82 885 xpf. 
• 3 personnes perçoivent 46 000 xpf. 
• 4 personnes perçoivent des montant aléatoires : 52 885 xp 

– 73 885 xpf – 74 552 xpf – 78885 xpf. 
• 5 personnes sont en attente de la commission Cotorep 
• 17 personnes pour lesquelles le montant nous est inconnu. 

Statut familial 

À partir des données collectées, voici le statut familial de ces 
personnes. 

• 71 personnes sont célibataires 
• 4 personnes sont mariées… mais séparés. 
• 4 personnes divorcées 
• 4 personnes sont en concubinage déclaré. 
• 1 personne est en couple. 
• 7 personnes séparées suite à un concubinage. 
• 1 personne est veuve. 

• 21 personnes ont des enfants. 

• Situation professionnelle 

Les données professionnelles concernent 70 personnes. Nous 
n’avons pas donnée pour les 22 autres. 

• 57 personnes ont eu au moins une activité déclarée : stage 
ou emploi 

• 13 personnes n’ont jamais eu ni emploi ni formation 
professionnelle. 

• 11 personnes ont suivi un ou plusieurs stages pour 
personnes handicapées. 

• 34 personnes ont suivi un ou plusieurs stages de formation. 
• 46 personnes ont été déclarées salariées… mais seulement 

9 sur des périodes longues 
Aucune de ces personnes ne s’est vu proposer un C.D.D. ou C.D.I. 

Statut sanitaire 

Les données sanitaires concernent 88 personnes… n’ayant pas 
encore de donnée pour les 4 autres. 

• 4 personnes sont arrivées au terme de la couverture A.H.H. 
et ne sont pas encore renouvelé. 

• 4 personnes ont des dossiers en constitution ou en attente 
de commission. 

• 9 personnes ont leur dossier A.A.H. à renouveler avant la fin 
de l’année civile. 

• 32 personnes ont un suivi psychiatrique et de traitement 
plus ou moins régulier à l’Accueil Te Vai-ete. 

Présence à l’Accueil Te Vai-ete 

La présence aux repas ou maraudes de l’Accueil Te Vai-ete varie 
en fonction de l’évolution de la situation plus ou moins stable 
et variable de chaque personne handicapée. 

• 38 personnes ont participé à plus de 28 repas. 
• 22 personnes ont participé à plus de 10 repas. 
• 8 personnes étaient ou sont au Centre de Fare-ute de 

l’Association Te Torea. 
• 3 personnes sont en dispositif d’hébergement. 
• 2 personnes sont hébergées dans leur famille. 
• 1 personne est incarcérée. 
• 1 personne hospitalisée. 

Observations générales 

Depuis quelques années, nous signalons dans nos bilans 
annuels une augmentation importante des personnes 
présentant des troubles psychiatriques et bénéficiant d’une 
A.A.H. Rappelons que nous ne sommes qu’au deux tiers de 
l’année 2022 

 
L’absence de structures véritablement adaptées à l’accueil de 
ces personnes est flagrante. Les alternatives sont l’hôpital 
lorsque la personne est en crise et devient dangereuse pour 
elle-même et pour la société, ou des familles ou structures 
d’accueil souvent mal préparées et pas formées à ses 
situations. Certaines de ces personnes pourraient intégrer un 
dispositif d’appartements thérapeutiques malheureusement 
totalement absent en Polynésie, d’autres auraient besoin de 
structures plus encadrantes. La remise en place de suivi 
psychiatrique ou son maintien est une préoccupation qui nous 
tient à cœur… les personnes nécessitant des soins acceptent 
plus facilement de les faire à l’Accueil que dans les structures 
hospitalières, plus institutionnelles. Nous avons ainsi pu en 
remettre plusieurs dans la dynamique d’un suivi de traitement 
régulier, et éviter une rupture de traitement très souvent 
dommageable pour tous. 

******************* 
LES PERSONNES SOUS TUTELLE 

D’un point de vue juridique, la tutelle se décline en plusieurs 
catégories : tutelle, curatelle, curatelle renforcée… Notre étude 
ne prend pas en compte ces distinctions. La tutelle en générale 
consiste en un accompagnement par une personne ou un 
organisme, désigné par le juge des tutelles d’une personne 
jugée en situation de dépendance ou de fragilité et qui ne peut 
assumer seule ses biens ou son quotidien. 
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Données générales 

À partir des données collectées, voici quelques données 
générales de ces personnes. 

53 personnes handicapées [sachant que les tutelles familiales 
ne sont pas toujours mentionnées dans nos sources] : 

• Répartition par statut C.P.S. 
o 50 ayant une A.A.H.… dont 3 en attente de commission. 
o 1 ayant le statut de T.H.… en attente de la commission 

S.I.T.H. 
o 2 percevant une retraite 

• Âges des personnes handicapées placées sous tutelle. 

 
• Sexe : 7 femmes et 46 hommes. 

Les tuteurs 

Il y a essentiellement 3 catégories de tuteurs : les organismes 
de tutelle (Tutelger et Aratai), les tuteurs privés et les membres 
de la famille. 

• 23 personnes sont suivies par un organisme de tutelle. 
• 20 personnes sont suivies par des tuteurs privés. 
• 8 personnes sont suivies par un membre de la famille. 
• 2 personne sont en examen auprès du tribunal pour une 

mise sous tutelle. 

Observations générales 

Au vu du nombre de personnes handicapées sous tutelle et à la 
rue, force est de constaté que cette mesure, est dans ces cas-
là, une réponse inadéquate. Le souci majeur est que souvent la 
tutelle est considérée comme une simple gestion des biens 
matériels – essentiellement l’A.A.H. Le suivi médical, 
l’accompagnement administratifs et surtout la recherche de 
solution d’hébergement reste le parent pauvre de cette 
mesure. Il arrive que qu’un tuteur nous « dépose » une 
personne A.A.H. sortant de l’hôpital avec l’ordonnance… sans 
jamais ensuite avoir de contact pour évaluer la situation !!! Il 
faut repenser la tutelle comme une prise en charge de la 
personne dans son intégralité. 

******************* 
LES PERSONNES AYANT UN STATUT DE TRAVAILLEUR HANDICAPE 

« Le terme de “travailleur handicapé”, au regard du droit et de 
l’administration, désigne toute personne dont l’altération des 
capacités sensorielles, physiques, psychiques ou mentales 
réduit, sans pour autant les interdire, ses possibilités d’accéder 
au marché du travail et d’y occuper un emploi pérenne. 
La reconnaissance du statut de travailleur handicapé ouvre 
droit au bénéfice de mesures spécifiques en matière d’insertion 
professionnelle et/ou de maintien dans l’entreprise, avec 

obligation pour l’employeur d’appliquer ces mesures selon la 
réglementation en vigueur ». 

Parmi les personnes accueillies à l’Accueil Te Vai-ete, nous 
avons 18 personnes ayant un statut de travailleur handicapé 
T.H.). Ce chiffre est en deçà de la réalité, les données sont 
établies à partir de leur participation à des stages de personne 
handicapée. L’étude est faite sur la base de 17 personnes, la 
dix-huitième n’étant venue qu’une seule fois cette année, nous 
n’avons pas d’informations permettant de l’inclure totalement 
dans les statistiques. 

Données générales 

À partir des données collectées, voici quelques données 
générales concernant ces personnes. 

• Âges des personnes ayant le statut de Travailleur Handicapé 

 
• Sexe : 3 femmes et 15 hommes. 

Statut familial 

À partir des données collectées, voici le statut familial de ces 18 
personnes. 

• 3 personnes mariées… dont 2 séparées. 
• 5 personnes en concubinage déclaré… dont 4 séparées. 
• 10 personnes célibataires… dont 4 ont été en couple ; 
• 9 personnes ont des enfants. 

Situation professionnelle 

L’ensemble des 18 personnes ont, par le passé, soit travaillé soit 
intégré des stages de formation. 

• 3 personnes sont actuellement en « Stage travailleur 
handicapé ». 

• 1 personne est en attente de la commission « Stage 
travailleur handicapé ». 

• 10 personnes ont effectué « Stage travailleur handicapé » 
dont 4 cette année. 

• 1 personne est actuellement incarcérée. 
Aucune de ces personnes n’est en C.D.D. ou C.D.I. ou projet 
professionnel à long terme. 

Statut sanitaire 

17 personnes ont une situation C.P.S. à jour. Le statut C.P.S. de 
la 18ème personne nous est inconnu 

• 3 personnes ont le statut T.H. en lien avec un handicap 
physique. 

• 15 ont le statut T.H. en lien avec un trouble psychiatrique. 
• 5 personnes ont bénéficié par le passé d’une A.A.H. non 

renouvelée. 

0

6

19

14

9

3
1

0

5

10

15

20

-20 20+ 30+ 40+ 50+ 60+ 70+ 0
2

5

8

3

0

-20 20+ 30+ 40+ 50+ 60+
0
2
4
6
8
10



8	
	

 
 

• 5 personnes ont un suivi psychiatrique plus ou moins 
régulier à leur demande. 

• 1 personne est actuellement hospitalisée. 

Présence à l’Accueil Te Vai-ete 

La présence aux repas ou maraudes de l’Accueil Te Vai-ete varie 
en fonction de l’évolution de la situation plus ou moins stable 
et variable. 

• 9 personnes ont participé à plus de 28 repas. 
• 4 personnes étaient précédemment au Centre de Fare-

ute… 1 est retournée. 
• 1 personne était en stage d’insertion et logée durant cette 

période. 
• 2 personnes sont en stage de formation et nourrit sur leur 

lieu de stage. 

Observations générales 

Force est de constater que l’intégration dans le monde du 
travail des personnes ayant un handicap reste un défi aussi bien 
pour les personnes elle-même que pour la société 
polynésienne. Sur 18 personnes ayant le statut de travailleur 
handicapé, plus de la moitié ont intégré des stages pour 
personnes handicapées, mais aucun de ces stages n’a abouti à 
une embauche ! Ces stages semblent être davantage un 
régulateur social – avec une indemnité – plus qu’un moyen 
d’intégration réel dans le monde du travail. L’allègement des 
contraintes faites aux entreprises pour l’incitation à 
l’embauche de personnes handicapées n’arrange pas la 
situation ! 

CONCLUSION 

La situation des personnes en grande précarité et à la rue sont 
une réalité bien réelle dans la société polynésienne. Celle des 

personnes plus vulnérables, en raison d’un handicap, tend à 
s’amplifier… signe d’une paupérisation d’une partie importante 
de la population polynésienne. 

Pour les personnes relevant de l’A.A.H., le constat est flagrant, 
il manque une ou des structures d’accueil adaptées pour ces 
personnes bénéficiant d’une allocation délivrée par la CPS. Il est 
impossible de vivre décemment avec 80 000 par mois et un 
handicap. 

Pour les personnes relevant du statut de T.H. mais aussi de 
l’A.A.H., une impulsion du pays doit être donné pour leur 
insertion professionnelle. 

« Toute personne handicapée a droit à la solidarité de 
l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu 
de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus 
à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ». 
Voilà ce que proclamait en 2005 la loi pour l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées. Dix-sept ans après, la réalité du terrain 
correspond-elle vraiment à ces principes ? 

Un défi pour la Polynésie ! 

© Accueil Te Vai-ete – 2022 

 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 21 AOUT 2022 – 20EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 66, 18-21) 

Ainsi parle le Seigneur : connaissant leurs actions et leurs 
pensées, moi, je viens rassembler toutes les nations, de toute 
langue. Elles viendront et verront ma gloire : je mettrai chez 
elles un signe ! Et, du milieu d’elles, j’enverrai des rescapés vers 
les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines qui n’ont 
rien entendu de ma renommée, qui n’ont pas vu ma gloire ; ma 
gloire, ces rescapés l’annonceront parmi les nations. Et, de 
toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères, en offrande 
au Seigneur, sur des chevaux et des chariots, en litière, à dos de 
mulets et de dromadaires, jusqu’à ma montagne sainte, à 
Jérusalem, – dit le Seigneur. On les portera comme l’offrande 
qu’apportent les fils d’Israël, dans des vases purs, à la maison 
du Seigneur. Je prendrai même des prêtres et des lévites parmi 
eux, – dit le Seigneur. – Parole du Seigneur. 

Psaume 116 (117), 1, 2 

Louez le Seigneur, tous les peuples ; 
fêtez-le, tous les pays ! 

Son amour envers nous s’est montré le plus fort ; 
éternelle est la fidélité du Seigneur ! 

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 12, 5-7.11-13) 

Frères, vous avez oublié cette parole de réconfort, qui vous est 
adressée comme à des fils : Mon fils, ne néglige pas les leçons 
du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait des reproches. 
Quand le Seigneur aime quelqu’un, il lui donne de bonnes 
leçons ; il corrige tous ceux qu’il accueille comme ses fils. Ce que 
vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous 
comme envers des fils ; et quel est le fils auquel son père ne 
donne pas des leçons ? Quand on vient de recevoir une leçon, 
on n’éprouve pas de la joie mais plutôt de la tristesse. Mais plus 
tard, quand on s’est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un 
fruit de paix et de justice. C’est pourquoi, redressez les mains 
inertes et les genoux qui fléchissent, et rendez droits pour vos 
pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas 
d’entorse ; bien plus, il sera guéri. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (Jn 14, 6) 

Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur ; 
personne ne va vers le Père sans passer par moi. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 13, 22-30) 

En ce temps-là, tandis qu’il faisait route vers Jérusalem, Jésus 
traversait villes et villages en enseignant. Quelqu’un lui 
demanda : « Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui soient 



9	
	

 
 

sauvés ? » Jésus leur dit : « Efforcez-vous d’entrer par la porte 
étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer 
et n’y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera 
levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez 
à frapper à la porte, en disant : ‘Seigneur, ouvre-nous’, il vous 
répondra : ‘Je ne sais pas d’où vous êtes.’ Alors vous vous 
mettrez à dire : ‘Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu 
as enseigné sur nos places.’ Il vous répondra : ‘Je ne sais pas 
d’où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez 
l’injustice.’ Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, 
quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les 
prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-mêmes, vous 
serez jetés dehors. Alors on viendra de l’orient et de l’occident, 
du nord et du midi, prendre place au festin dans le royaume de 
Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des 
premiers qui seront derniers. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
Les yeux fixés sur Jésus, dont les bras en croix veulent 
rassembler tous les hommes, « de l'Orient et de l'Occident, du 
Nord et du Midi », faisons monter vers Dieu notre Père une 
prière ouverte à tous nos frères. 

Pour les chrétiens et chrétiennes de toutes confessions qui 
s'efforcent de répondre fidèlement à leur vocation 
baptismale,… ensemble nous te prions ! 

Pour les hommes et les femmes de bonne volonté qui 
s'efforcent de répondre fidèlement à la voix de leur 
conscience,… ensemble nous te prions ! 

Pour tous ceux qui, à travers le monde, n'ont jamais entendu 
parler de toi,… ensemble nous te prions ! 

Pour tous ceux qui, à travers le monde, vivent une situation de 
rejet ou d'exclusion,… ensemble nous te prions ! 

Pour nous-mêmes, rassemblés aujourd'hui pour le partage de 
ta Parole et de ton Pain,… ensemble nous te prions ! 

Dieu qui veux « rassembler les hommes de toute nation et de 
toute langue » au festin de ton amour, écoute notre prière : Que 
notre vie, renouvelée par ta Parole, devienne « signe », au 
milieu des hommes, de Celui qui, le premier, a franchi la « porte 
étroite » du service pour ouvrir à ses frères le chemin de la Vie, 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 

L’Évangile d’aujourd’hui (cf. Lc 13,22-30) nous présente Jésus 
qui passe en enseignant dans les villes et dans les villages, se 
dirigeant vers Jérusalem, où il sait qu’il doit mourir sur la croix 
pour notre salut à tous. C’est dans ce contexte que s’insère la 
question d’une personne qui s’adresse à Lui, en disant : 
« Seigneur, est-ce le petit nombre qui sera sauvé ? » (v.23). La 
question était débattue à cette époque — combien se 
sauveront, combien ne se sauveront pas... — et il y avait 
différentes façons d’interpréter les Écritures à cet égard, selon 
les textes que l’on utilisait. Mais Jésus renverse la question — 
qui s’occupe davantage de la quantité, c’est-à-dire « est-ce le 
petit nombre ?... » — et situe en revanche la réponse sur le plan 
de la responsabilité, en nous invitant à bien utiliser le temps 
présent. Il dit en effet : « Luttez pour entrer par la porte étroite, 
car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront 
pas » (v.24). 
Par ces mots, Jésus fait comprendre que ce n’est pas une 
question de nombre, il n’y a pas de numerus clausus au 
paradis ! Mais il s’agit de traverser dès à présent le juste 
passage, et ce juste passage est pour tout le monde, mais il est 
étroit. Voilà le problème. Jésus ne veut pas nous tromper, en 
disant : « Mais soyez tranquilles, c’est une chose facile, il y a une 
belle autoroute et au fond un grand portail... ». Il ne nous dit 
pas cela : il nous parle de la porte étroite. Il nous dit les choses 
comme elles sont : le passage est étroit. Dans quel sens ? Dans 
le sens où pour se sauver, il faut aimer Dieu et son prochain, et 
cela n’est pas facile ! C’est une « porte étroite » parce qu’elle 
est exigeante, l’amour est toujours exigeant, il demande un 
engagement, et même un « effort » ; c’est-à-dire une volonté 
décidée et persévérante de vivre selon l’Évangile. Saint Paul 
l’appelle « le bon combat de la foi » (1 Tm 6,12). Il faut un effort 
quotidien, toute la journée, pour aimer Dieu et son prochain. 
Et pour mieux s’expliquer, Jésus raconte une parabole. Il y a un 
maître de maison, qui représente le Seigneur. Sa maison 

symbolise la vie éternelle, c’est-à-dire le salut. Et là, réapparaît 
l’image de la porte. Jésus dit : « Dès que le maître de maison se 
sera levé et aura fermé la porte, et que, restés dehors, vous vous 
serez mis à frapper à la porte en disant : “Seigneur, ouvre-
nous”, il vous répondra : “Je ne sais d’où vous êtes” » (v.25). 
Alors ces personnes chercheront à se faire reconnaître, en 
rappelant au maître de maison : « J’ai mangé avec toi, j’ai bu 
avec toi... j’ai écouté tes conseils, tes enseignements en 
public... » (cf.26) ; « J’étais là quand tu as fait cette 
conférence... ». Mais le Seigneur répétera qu’il ne les connaît 
pas, et il les appellera : « Vous tous qui commettez l’injustice ». 
Voilà le problème ! Le Seigneur ne nous reconnaîtra pas par nos 
titres — « Mais regarde, Seigneur, j’appartenais à cette 
association, j’étais ami de tel Monseigneur, de tel cardinal, de 
tel prêtre... ». Non, les titres ne comptent pas, ils ne comptent 
pas. Le Seigneur nous reconnaîtra seulement par une vie 
humble, une bonne vie, une vie de foi qui se traduit dans les 
œuvres. 
Et pour nous chrétiens, cela signifie que nous sommes appelés 
à instaurer une vraie communion avec Jésus, en priant, en 
allant à l’église, en recevant les sacrements et en nous 
nourrissant de sa Parole. Cela nous conserve dans la foi, nourrit 
notre espérance, ravive la charité. Et ainsi, avec la grâce de 
Dieu, nous pouvons et nous devons dépenser notre vie pour le 
bien de nos frères, lutter contre toute forme de mal et 
d’injustice. 
Que la Vierge Marie nous aide en cela. Elle, est passée à travers 
la porte étroite qu’est Jésus. Elle l’a accueilli de tout son cœur 
et l’a suivi chaque jour de sa vie, même quand elle ne 
comprenait pas, même quand une épée transperçait son âme. 
C’est pourquoi nous l’invoquons comme la « Porte du ciel » : 
Marie, Porte du ciel : une porte qui a exactement la forme de 
Jésus : la porte du cœur de Dieu, un cœur exigeant, mais ouvert 
à nous tous. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2019 
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CHANTS 
SAMEDI 20 AOUT 2022 A 18H –21EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

1- Rassemblé près de toi, notre Père, 
 et courbés sous le poids de ce jour, 
 Nous t'offrons réunis à nos frères, 
 nos travaux, nos soucis, notre amour. 

2- Dans le ciel, ton étoile scintille 
 et ramène l'oiseau à son nid, 
 Rassemblé dans ta grande famille, 
 que les hommes demain soient unis. 

3- Quand la mort aura pris ceux qui t'aiment, 
 dans la paix infinie de ta joie, 
 Pour toujours, dans le ciel où tu règnes, 
 nous serons rassemblés près de toi. 

KYRIE : Gocam - français 

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 : 

 Tous les peuples battez des mains, 
 Acclamez Dieu, par vos cries de joie. 

ACCLAMATION : Coco MAMATUI 

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 : Orgue 

SANCTUS : Gocam - français 

ANAMNESE : Petiot XXV 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : Gocam- français 

COMMUNION : orgue 

ENVOI : 

R- Toute ma vie, marcher la main dans ta main 
 Chanter avec Toi, tout au long du chemin 
 Chanter avec Toi, tout au long du chemin. 

1- Aujourd’hui, je veux vivre 
 Je veux vivre et chanter, 
 Apprends-moi à Te suivre, 
 Apprends-moi à T’aimer. 
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CHANTS 
DIMANCHE 21 AOUT 2022 A 05H50 –21EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 
1- Comme un enfant qui marche sur la route 
 Le nez en l’air et les cheveux au vent 
 Comme un enfant que n’effleure aucun doute  
 Et qui sourit en rêvant 
R- Me voici (me voici) Seigneur (Seigneur) 
 Me voici comme un enfant 
 Me voici (me voici) Seigneur (Seigneur) 
 Me voici comme un enfant 
2- Comme un enfant qui s’est rendu coupable 
 Mais qui sait bien qu’on lui pardonnera 
 Pour s’excuser d’être si misérable 
 Vient se jeter dans vos bras 
KYRIE : tahitien 
GLOIRE À DIEU : 
 Ei hanahana (ei hanahana)  
 I te Atua (ei hanahana) i te ra’i teitei. (bis) 
 Ei hau i te fenua nei i te feia tana e aroha  
 I te feia tana e aroha 
 Ei hanahana (ei hanahana) 
 I te Atua (ei hanahana) i te ra’i teitei. (bis) 
 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 : 
 Haere na te ao nei e haapii ia ratou ia riro ratou 
 E pipi mau no Ietu ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
ACCLAMATION : 
H- Allé alléluia Allé alléluia 
F-  Alléluia alléluia alléluia aaa Allé 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 : 
 Hakarare mai e Ietu ki ta matou nei pure 
 Akatika mai ka purotu mai e Ietu. 
OFFERTOIRE : Instrumental 
SANCTUS : tahitien 
ANAMNESE : 
 Ua tihe mai oe (ua tihe mai oe) 
 Vaveka o matou (vaveka o matou) 
 U hua mai oe (u hua mai oe) 
 Te Hatu Ietu (Te Hatu Ietu) 
NOTRE PÈRE : tahitien 
AGNUS : tahitien 
COMMUNION :  
R- E Ietu, te ha'amaru mai oe i to matou mafatu, 
 I to oe parahi ra'a mai, e Ietu to matou fa'aora, 
 O oe ana'e to'u, oe to'u aroha. 
1- Ia haruru maira te na'o, i to te himene reo 
 A mo'e te mau mea ato'a, ina Ietu i te fata. 
2- I raro i te ho'aho'a pane, te mo'e nei tona mana 
 O to tatou Fatu here, te ora no te taata. 
3- E te Fatu no ta'u varua, oe te ma'a no te ra'i 
 A faarahi ta'u aroha, a faarahi ta'u puai. 
ENVOI : 
1- Ua riro Maria ei metua vahine no’u 
 I roto ta’u mau ati nana vau e tauturu mai. 
R- E Maria e a hi’o aroha mai 
 E Maria e aroha mai ia matou. 
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CHANTS 
DIMANCHE 21 AOUT 2022 A 8H – 21EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 
R- Ia faatura, ia haamaita’i i tona hanahana rahi, 
 ia titau i tona maita’i. (bis) 
1- I roto i te pure, te faateitei e te mau e, 
 te mana o te mafatu, i te Atua mau. 
2- E horo’a mai te Atua, i tana mau Karatia, 
 i tei ani atu iana, ma to Iesu i’oa. 
KYRIE : Rangueil - français 
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 : partition 
 Allez dans le monde entier proclamer l’Évangile. 
ACCLAMATION : Gocam 
 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 : 
 E pure katahi matou io’oe e te Hatu e, 
 a’ono mai, hakaoha mai, ia matou.. 
OFFERTOIRE : 
R- Il est la vérité le chemin et la vie, 
 on ne vient au Père que par lui. (bis) 
1- Né de la poussière et d’éternité, 
 j’ai vu la lumière elle m’a racheté, 
 et le cœur avide, de vraie liberté, 
 j’ai suivi ce guide nommé Vérité 
2- Ton regard s’étonne, tu ne comprends pas : 
 un roi qui pardonne, ça n’existe pas, 
 un roi qui s’incline, devant ses sujets, 
 couronné d’épines, à toi de juger. 
SANCTUS Médéric BERNARDINO - latin 
ANAMNESE : 
 Aujourd’hui, nous célébrons Jésus-Christ, 
 venu en notre chair, amen ! 
 mort sur le bois de la croix, amen, 
 ressuscité d’entre les morts, amen, 
 et nous l’annonçons, nous l’annonçons, 
 jusqu’à ce qu’il revienne amen 
NOTRE PÈRE : Léon MARERE - français 
AGNUS : Alexis BARFF - français 
COMMUNION : J. TEMATAFAARERE 
R- A pou mai, e to’u ora ta’u Fatu, ta’u hinuhinu, 
 e i roto i ta’u mafatu, a pou mai e fa’aea.  
1- Na te haere mai nei, o Ietu tto’u hoa here, 
 i raro te ata pane, inaha teie mai nei. 
2- Aue to’u nei poupou, i teie manihini rahi, 
 te teitei te haere mai, i te ta’ata veve. 
ENVOI : 
R- Va vers ceux qui sont prêts, va vers ceux qui sont prêts, 
 va porter l’Évangile, Va, Va. 
1- C’est l’Amour du Seigneur qui te dit de partir, 
 lui qui brûle en ton cœur, il te presse d’agir, 
 ne crains pas la douleur, et ne crains pas la croix, 
 regarde ton sauveur en lui seuil mets ta foi.  
2- C’est l’Amour de Jésus qu’il te faut proclamer, 
 car il est le salut, de toute humanité, 
 va l’Église t’envoie sur tous les continents, 
 témoigner de ta foi en tous lieux en tout temps. 
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CHANTS 
DIMANCHE 21 AOUT 2022 A 18H –21EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 
R- En famille, en peuple, en Église 
 Seigneur, nous arrivons de tous les horizons 
 En famille, en peuple, en Église 
 Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. 
1- Tu nous accueilles différents… 
 C’est toi qui nous rassembles. 
 Chacun de nous est ton enfant… 
 Car tu es l’amour ! 
2- Nous avons froid, nous avons faim… 
 C’est toi qui nous rassembles. 
 Tu viens nous partager ton pain… 
 Car tu es l’amour ! 
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 : 
 Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile. 
ACCLAMATION : Alleluia ! 
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, ô Seigneur entends nos voix 
 Seigneur, ô Seigneur, lis dans nos cœurs. 
OFFERTOIRE : 
R- Les mains ouvertes devant Toi, Seigneur 
 Pour t’offrir le monde 
 Les mains ouvertes devant Toi, Seigneur 
 Notre joie est profonde. 
1- Garde-nous tout-petits devant ta face, 
 Simples et purs comme un ruisseau. 
 Garde-nous tout-petits devant nos frères 
 Et disponibles comme une eau. 
2- Garde-nous tout-petits devant ta face, 
 brûlants d´amour et pleins de joie. 
 Garde-nous tout-petits parmi nos frères, 
 Simples chemins devant leurs pas ! 
SANCTUS : tahitien 
ANAMNESE : 
 Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant 
 Notre Sauveur, notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
NOTRE PÈRE : français 
AGNUS : tahitien 
COMMUNION :  
1- Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. 
 Penser, agir, aimer, toujours plus comme Toi. 
 Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. 
 Par ton Esprit, rends-moi semblable à Toi. 
2- Seigneur de gloire, à qui irions-nous ? 
 Toi seul as les Paroles de la Vie Eternelle. 
 Par ton Eucharistie, viens demeurer en nous, 
 Et garde -nous toujours auprès de Toi. 
ENVOI : 
R- Ô Marie, aide-nous à dire ‘oui’ au Seigneur,  
 Ô Marie, chaque jour de notre vie. 
1- Quand l'ange Gabriel t'est apparu,  
 Pour t'annoncer la venue de Jésus,  
 Tu n'as peut-être pas bien compris, Marie,  
 Pourtant Tu as dit "oui !" 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 20 AOUT 2022 

18h00 : Messe : Guy, Madeleine et Iris DROLLET et Madeline 
MIRAKIAN ; 

 
DIMANCHE 21 AOUT 2022 

21EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert 
[Saint Pie X, pape. … 1914 à Rome. On omet la mémoire.] 

Bréviaire : 1ère semaine 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Famille Odile LEE ; 
18h00 : Messe : Manua (anniversaire, Xavier et Ariihau GUIGNET ; 

 
LUNDI 22 AOUT 2022 

La Vierge Marie Reine. – mémoire -blanc 
Mémoire (Instituée en 1954 par le pape Pie XII.) 

05h50 : Messe : Toreta CARROLL (anniversiare) et Heiava et leurs 
enfants – action de grâce – Christiane HUNTER et John TEMARII ; 

 
MARDI 23 AOUT 2022 

Sainte Rose de Lima, vierge, tertiaire dominicaine… 1617 à Lima - vert 

05h50 : Messe : Famille CHONG SING AH CHONG ; 
 

MERCREDI 24 AOUT 2022 

Saint Barthélemy, apôtre. - fête - rouge 

05h50 : Messe : Corinne SBATTANI et Henriette DALAFONTANA ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 25 AOUT 2022 

Saint Louis*, roi de France. … 1270 à Tunis, ou Saint Joseph de 
Calasanz, prêtre, fondateur des Piaristes. … 1648 à Rome. - vert 

* : Saint Louis, patron de la paroisse de Hakatao et de la chapelle 
militaire d'Arue.  

05h50 : Messe : Vaiana et Gérard FAATOA – anniversaire de mariage ; 
 

VENDREDI 26 AOUT 2022 

[Saint Tarcisius : Saint patron des enfants de Chœur.] - vert 

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

 
SAMEDI 27 AOUT 2022 

Sainte Monique, mère de Saint Augustin. … 387 à Ostie (Italie). 
Mémoire - blanc 

05h50 : Messe : Robert et Moea - action de grâces ; 
18h00 : Messe : Torea’rii TEMARII – Christiane HUNTER et John 
TEMARII – action de grâce ; 

 
DIMANCHE 28 AOUT 2022 

22EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert 

[Saint Augustin, évêque d'Hipone (Algérie), docteur de l'Église. … 430. 
On omet la mémoire.] 

Bréviaire : 2ème semaine 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Action de grâce pour Vetea – anniversaire- Famille 
CHEUNG SAN et RAVEINO ; 
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 921 753 xpf. Mauruuru roa. 

 

 
 

LES REGULIERS 
Messes : Semaine : 
  - du lundi au samedi à 5h50 ; 
  - le mercredi à 12h (sauf jours fériés) ; 
Messes : Dimanche : 
  - samedi à 18h ; 
  - dimanche à 5h50… à 8h… à 18h ; 
Office des Laudes : du lundi au samedi à 05h30 ; 
Confessions : Vendredi de 14h00 à 16h00 au presbytère ; 
  ou sur demande (tél : 40 50 30 00) ; 
Exposition du Saint Sacrement : 
  - de lundi à vendredi : 6h30 à 16h (sauf jours fériés). 
Chemin de Croix : 
  - tous les vendredis : 15h (sauf jours fériés). 

 

 
 


