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DECEMBRE 1875 

LA CATHEDRALE CONSACREE 

Bénédiction des trois cloches à Papeete – Conservation et description de la cathédrale. 

Bénédiction des trois cloches 

Depuis l’arrivée à Tahiti de Mr Gilbert-Pierre, les travaux de la 
cathédrale avaient été presque complètement arrêtés. En 
décembre 1874, les ouvriers achevaient à peine de couvrir 
l’édifice. Profitant de l’influence dont il jouissait auprès des 
hommes du Gouvernement et comme curé de Papeete, le Père 
Provincial prit cette œuvre en main et fit activer les travaux ; ce 
qui lui coûta beaucoup de peines et de soucis, qu’il endura 
volontiers dans l’espérance de voir bientôt cette église livrée au 
culte. S’armant encore d’un nouveau courage, il osa demander 
ce qu’il jugea nécessaire pour l’orner convenablement, et il 
obtint tout ce qu’il voulut ; en sorte qu’on put espérer que 
l’année 1875 ne se passerait pas sans qu’on vît l’entrée de la 
cathédrale de Papeete. 
En effet, dans les derniers jours de décembre, les Tahitiens 
furent témoins de deux cérémonies religieuses qui réveillent la 
foi dans les âmes chrétiennes et en même temps sont pour 
elles un juste sujet de joie. Le premier fut la bénédiction des 
trois belles cloches destinées à la nouvelle cathédrale ; et le 
second, la consécration de cette église principale du Vicariat. 
Ces fêtes excitent ordinairement un grand enthousiasme 
religieux dans les populations catholiques, même parmi celles 
où la foi et la piété ont sensiblement diminué. C’est que l’Église 
a su rehausser ces actes par la pompe des plus majestueuses 
solennités. 
On peut par-là conjecturer l’effet produit par des cérémonies 
de ce genre chez un peuple en partie nouvellement converti, 
dans une ville comme Papeete, habitée par une population 
composée d’éléments les plus disparates ; de Français dans 
l’administration, dans la Marine, dans le commerce ; 
d’étrangers de diverses nationalités ; d’indigènes catholiques, 
protestants incrédules et indifférents. 
La bénédiction des cloches fut fixée au dimanche 19 décembre 
et la consécration de l’église au jeudi suivant, 23, ce qui causa 
une agréable surprise. 
À côté de l’église, sous la voûte de verdure que forme un arbre 
gigantesque, on avait dressé une estrade sur laquelle on 

suspendit les trois cloches splendidement décorées et 
disposées convenablement pour la cérémonie. 
Dans l’après-midi, toute la population de Papeete et des 
districts environnants se trouvait réunie dans l’attente de ce 
grand événement. Le chef de la colonie et toutes les notabilités 
du pays s’étaient rendus à l’invitation qu’ils avaient reçue ; des 
places d’honneur avaient été réservées pour les parrains et les 
marraines ou leurs représentants. 

Voici le nom des cloches et celui de leurs parrains et marraines 
: 
1ère Marie-Charlotte : 
Parrain et marraine : le Maréchal Marie-Patrice de Mac-
Mahon, Président de la République, et Mme Charlotte de Mac 
Mahon ; représentés par Mr l’ordonnateur François La Barbe et 
Mme Alexandra La Barbe. 
2ème Émilie-Octavie : 
Parrain et marraine : Mr Octave Gilbert-Pierre, Gouverneur de 
Tahiti, et Mme Émilie Gilbert-Pierre. 
3ème Anne-Martine : 
Parrain et marraine : Amiral Martin Fourichon et Mme Anne 
Fourichon, Représentés par : Mr Louis de Lavaud, chef de la 
Justice, et Mme Marie de Lavaud. 

À trois heures, Monseigneur d’Axiéri, assisté des pères Collette 
et Duval, sort de la nouvelle église et se dirige vers l’estrade 
pour y procéder à la cérémonie du baptême que tout le monde 
suivit avec intérêt mêlé de curiosité et de religieuse attention. 
L’enthousiasme fut à son comble lorsqu’on entendit pour la 
première fois le son joyeux de ces voix argentines consacrées 
désormais au culte divin. Bientôt après, une pluie tombait du 
ciel sur la tête des assistants ; les gouttes de cette agréable 
rosée n’étaient autre chose que des dragées et des bonbons. 
La cérémonie avait pris fin et la foule visitait l’église qui allait 
être consacrée. 
« On admirait, dit un missionnaire, le bel intérieur de l’édifice, 
ses colonnes, ses voûtes élevées et gracieusement découpées, 
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ses vitraux aux vives couleurs, la magnifique verrière qui domine 
le Maître-autel représentant Notre-Dame du Sacré-Cœur, et 
notre bien aimé Pontife prosterné à ses pieds, lui offrant son 
bâton pastoral. La chaire et le Maître-autel satisfont surtout les 
regards des connaisseurs. » 
Les travaux de décoration furent repris le lendemain et poussés 
avec vigueur. Comme il restait peu de temps, on se demandait 
si les préparatifs seraient terminés au jour marqué. Tout le 
monde fit preuve de zèle, l’évêque, le Provincial, 
l’administration ; les ouvriers prolongeaient leurs journées 
jusqu’à dix heures du soir. Une sœur de Saint-Joseph de Cluny 
à la suite d’un appel fait à la générosité des fidèles, alla, 
accompagnée d’une enfant, recueillir les dons à domicile. Le 
produit de cette quête dépassa toute espérance et montra la 
sympathie générale de la population à l’égard du nouveau 
temple. Français et Anglais, catholiques et protestants, tous 
voulurent concourir à son ornementation. Au jour fixé, tout fut 
donc prêt pour la consécration. 

Consécration de la Cathédrale de Papeete 

« Le 23 décembre, à six heures du matin, dit le narrateur, le son 
des cloches convoquait à la grande cérémonie religieuse les 
heureux habitants de Papeete. Monseigneur le Vicaire 
Apostolique ne tarda pas à paraître, ayant pour assistants les 
pères Duval et Georges. D’après les règles de la liturgie, 
personne, à l’exception de l’évêque et de son clergé, n’aurait dû 
pénétrer dans l’église avant la fin de la consécration ; mais 
comment contenir l’empressement de cette foule compacte qui 
assiégeait les abords du temple ? Comment faire agréer à cette 
multitude composée d’éléments si divers les motifs de cette 
réserve ? Le prélat crut bien interpréter les intentions de l’Église 
en tolérant ce que d’ailleurs il lui eût été difficile d’empêcher. 
Il eut soin cependant de bien faire observer qu’il accordait un 
privilège, et, pour utiliser cette concession, il interrompit à 
plusieurs reprises les rites sacrés pour en donner une explication 
courte et lumineuse. Les paroles prononcées en français, puis 
traduites en kanak, furent écoutées avec une religieuse 
attention. Ce qui flattait surtout les indigènes, c’est l’insistance 
avec laquelle Sa Grandeur en appelait aux connaissances 
bibliques de ses auditeurs au cours de ses explications. La 
cérémonie se prolongea jusqu’à onze heures et fut terminée par 
l’oblation du Saint-Sacrifice. 
Le lendemain était la veille de Noël ; cet intervalle fut employé 
à parer les autels et à disposer les places. 
Le grand jour s’étant levé, les cloches sonnèrent à huit heures 
du matin et bientôt l’assistance afflua aussi nombreuse que les 
jours précédents. Tout se passa néanmoins avec ordre. Un 
piquet de soldats formait une double haie au milieu de la 
grande nef, lorsqu’un son rapide du clairon annonça l’arrivée 
des chefs de l’administration. Le Commandant, l’ordonnateur et 
le chef de la Justice prirent place dans le sanctuaire ; les autres 
officiers de la colonie les suivirent et se rangèrent après eux. 
Mgr d’Axiéri vint ensuite siéger sur le trône qui lui était préparé. 
Sa Grandeur était revêtue de sa Cappa Magna et entourée de 
ses assistants. La messe fut célébrée par le P. Collette ; les pères 
Georges et Duval faisaient l’office de diacre et de sous-diacre. 
La musique de la ville invitée par l’administration se tenait au 
bas de la nef, elle exécuta un morceau religieux, tandis que 
l’officiant commençait la célébration des saints Mystères. 

Après l’Évangile, le P. Collette monta en chaire et prononça 
d’une voix forte et animée un discours qui fut écouté avec une 
religieuse attention. Une satisfaction manifeste se peignait sur 
tous les visages. Cette parole évangélique dut être pour 
plusieurs une précieuse semence de Salut. Citons seulement 
quelques lignes : 
— Le temple, dit l’orateur, c’est le souvenir de Dieu. Le temple 
est une attestation de l’existence d’un Dieu. Ce n’est pas une 
habitation visitée par les curieux ; mais l’église est une colonne 
consacrée à la gloire du Très-Haut. C’est un refuge ouvert à 
l’homme pour toutes les circonstances douces ou douloureuses 
de la vie. C’est une expression de la foi de l’homme à son 
Souverain, du fils à son père. L’homme sent que son langage 
humain est pauvre comme lui que sa parole est un accent fugitif 
et incomplet ; il veut donner à l’expression de ses sentiments 
religieux un vêtement moins fragile, il invoque la nature 
matérielle, en dispose les éléments, les taille et édifie un temple 
qui chante à Dieu, son créateur, son Père, un chant qui ne finit 
pas avec le temps qui s’arrête, mais un cantique séculaire, qui 
va de l’âme de l’homme à la création de la terre au ciel, du 
temps à l’éternité. 
Dieu en venant sur la terre, a pris rang parmi les générations 
humaines ; il a voulu perpétuer sa présence au milieu de nous. 
« Je désire être, disait-il, au milieu des enfants des hommes ; J’ai 
soif de leur amour. » 
Jésus-Christ, par sa présence réelle dans ce tabernacle, sera le 
compagnon de nos souffrances et l’ami de nos douleurs. Hôte 
divin, il habitera dans ce temple pour y écouter la prière du 
juste, le consoler, l’encourager dans cette vallée de larmes ; il 
sera là attendant avec bonté le pécheur pour le convertir ; il sera 
désormais là, la nuit comme le jour, pour fortifier l’âme affligée ; 
c’est pour cela que nos mains ont élevé un temple au Seigneur. 
Jésus-Christ veut perpétuer sur cet autel le souvenir de sa mort, 
il veut faire la Pâque avec les hommes et se mettre en rapport 
avec nos âmes. 

La messe fut ensuite achevée pendant que l’orgue entremêlait 
ses sons graves et harmonieux avec les accords de la musique 
de la ville. Au moment de l’élévation, le clairon se fit entendre, 
les soldats ployèrent le genou devant le Dieu des armées et tous 
les fronts s’inclinèrent en sa présence. 
Au dernier Évangile, l’évêque donna la bénédiction solennelle. 
Le commandant se retira avec toute sa suite, et les places qu’ils 
laissèrent vacantes furent aussitôt remplies par de nombreux 
fidèles pour lesquels une autre cérémonie allait bientôt 
commencer. 
C’était la messe paroissiale célébrée pontificalement par le 
Vicaire apostolique qui prenait ainsi, en la grande solennité de 
Noël, possession de son église Cathédrale. Au son bruyant de la 
fanfare, succéda le chant majestueux de la messe royale de 
Dumont. Les néophytes se retrouvaient en famille. Les frères de 
Ploërmel et les enfants exécutèrent l’Introït, le Kyrie, le Gloria, 
avec beaucoup d’ensemble. 
Après l’Évangile, Monseigneur monta en chaire, et lut 
solennellement son instruction pastorale concernant le Jubilé. 
Cette lecture, écoutée avec un pieux respect, fut suivie d’une 
touchante allocution et de la bénédiction épiscopale. Les 
derniers chants de la messe furent exécutés par les élèves des 
sœurs et en partie par des artistes indigènes. Le tout fut terminé 
par un cantique d’actions de grâces que les Kanaks ne se lassent 
point de répéter. 
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La matinée avait donc été bien remplie, et l’on aurait pu croire 
que c’en était assez. Bien des catholiques français eussent été 
de cet avis ; mais la ferveur des chrétiens de Papeete ne se 
trouvait point satisfaite. À quatre heures, il y eut chant des 
vêpres et à sept heures le Salut du Saint-Sacrement. Cette 
dernière cérémonie fut aussi suivie que les précédentes. On y 
avait déployé toute la pompe possible ; l’autel était 
resplendissant de lumière. Une excellente instruction du P. 

Georges vint mettre le comble au bonheur des pieux assistants 
; et lorsque Vicaire apostolique eut donné la bénédiction 
solennelle du Très Saint-Sacrement, tout le monde se retira le 
cœur rempli d’une joie douce et pure, sans même songer à se 
plaindre de la fatigue que ces nombreux exercices pouvaient 
occasionner. » 

© Cathédrale - 2020 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

VENDREDI 23 DECEMBRE 2022 – ANNIVERSAIRE DE LA DEDICACE DE LA CATHEDRALE 
 

Lecture du premier livre des Rois (1R 8, 22-23.27-30) 
En ces jours-là, lors de la consécration du Temple, Salomon se 
plaça devant l’autel du Seigneur, en face de toute l’assemblée 
d’Israël ; il étendit les mains vers le ciel et fit cette prière : 
« Seigneur, Dieu d’Israël, il n’y a pas de Dieu comme toi, ni là-
haut dans les cieux, ni sur la terre ici-bas ; car tu gardes ton 
Alliance et ta fidélité envers tes serviteurs, quand ils marchent 
devant toi de tout leur cœur. Est-ce que, vraiment, Dieu 
habiterait sur la terre ? Les cieux et les hauteurs des cieux ne 
peuvent te contenir : encore moins cette Maison que j’ai bâtie ! 
Sois attentif à la prière et à la supplication de ton serviteur. 
Écoute, Seigneur mon Dieu, la prière et le cri qu’il lance 
aujourd’hui vers toi. Que tes yeux soient ouverts nuit et jour sur 
cette Maison, sur ce lieu dont tu as dit : “C’est ici que sera mon 
nom.” Écoute donc la prière que ton serviteur fera en ce lieu. 
Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël, 
lorsqu’ils prieront en ce lieu. Toi, dans les cieux où tu habites, 
écoute et pardonne ». – Parole du Seigneur. 
Psaume 94 (95), 1-2 ; 3-5 ; 6-7 
Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu'à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, 
le grand roi au-dessus de tous les dieux : 
il tient en main les profondeurs de la terre, 
et les sommets des montagnes sont à lui ; 
à lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres, 
car ses mains les ont pétries. 
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; + 
nous sommes le peuple qu'il conduit, 
le troupeau guidé par sa main.  
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens (Ep 
2, 19-22) 
Frères, vous n’êtes plus des étrangers ni des gens de passage, 
vous êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la 
famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction 
qui a pour fondations les Apôtres et les prophètes ; et la pierre 
angulaire, c’est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la 
construction s’élève harmonieusement pour devenir un 
temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les 
éléments d’une même construction pour devenir une demeure 
de Dieu par l’Esprit Saint. – Parole du Seigneur. 

Acclamation (2Ch 7,16) 
J’ai choisi et consacré cette Maison, dit le Seigneur, afin que 
mon Nom y soit à jamais. 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Jn 4, 19-24) 
En ce temps-là, La femme lui dit : « Seigneur, je vois que tu es 
un prophète !... Eh bien ! Nos pères ont adoré sur la montagne 
qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut 
adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit : « Femme, crois-moi : 
l’heure vient où vous n’irez plus ni sur cette montagne ni à 
Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous 
ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous 
connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l’heure vient – et 
c’est maintenant – où les vrais adorateurs adoreront le Père en 
esprit et vérité : tels sont les adorateurs que recherche le Père. 
Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité 
qu’ils doivent l’adorer. »  – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 

 
PRIERES UNIVERSELLES 

Que notre prière, en ce jour, dépasse les murs de notre église 
pour rejoindre celle de l’Église universelle. 
Souviens-toi, Seigneur, de l’Église qui est à Rome, et de son 
évêque, le pape François,… souviens-toi de l’Église de notre 
diocèse, et de notre Archevêque, Jean-Pierre,… (temps de 
silence) nous t’en prions ! 
Souviens-toi de tous les chrétiens, de tous les pays de la 
terre, qui se rassemblent aujourd’hui pour accueillir une 
même Parole et partager un même Pain,… (temps de silence) 
nous t’en prions ! 
Souviens-toi des enfants, des adolescents, des jeunes et des 
adultes qui se préparent au baptême et à la confirmation,… 
(temps de silence) nous t’en prions ! 
Souviens-toi des hommes et des femmes de bonne volonté 
qui en tout pays, agissent pour que tout être humain soit 
reconnu dans sa dignité,… (temps de silence) nous t’en 
prions ! 
Souviens-toi de notre communauté chrétienne de 
Polynésie,… (temps de silence) nous t’en prions ! 
Dieu qui veux faire de ton Église un signe de Salut au milieu 
des hommes, apprends-nous à construire selon ton Esprit, 
sur les fondations que tu as toi-même posées, Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. Amen. 
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CHANTS 
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ENTRÉE : MHNK 42 
 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’o raa, 
 mai ia Ietu Kirito to tatou tapa’o mana  
 Ua rave te apotoro Iana to ratou faaro’o, 
 ua faa ite 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 teie ao ato’a ne 
KYRIE : Dédé III - tahitien 
GLOIRE À DIEU : Dédé I 
 Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei. 
 Ei hau i te fenua nei i te feia tâna e aroha. 
 Te arue atu nei matou ia oe, te faateitei, 
  te haamori e te faahanahana atu nei matou ia oe. 
 Te haamaitai nei matou ia oe 
  no to oe hanahana rahi a’e, 
 E te Fatu Atua, te Arii o te ra’i, 
  te Atua te Metua Manahope e. 
 E te Fatu, te Tamaiti Otahi, e Iesu-Kirito e, 
 E te Fatu Atua, te Arenio a te Atua, 
  te Tamaiti a te Metua. 
 O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei, 
  aroha mai ia matou. 
 O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei, 
  a faarii mai i ta matou nei pure. 
 O oe te parahi nei i te rima atau o te Metua, 
  aroha mai ia matou. 
 O oe anae hoi te Mo’a, o oe anae te Fatu, 
  o oe anae te Teitei, e Iesu-Kirito e, 
  o oe e te Varua-Maitai, 
 i roto i te hanahana o te Metua. Amene. 
PSAUME : 
 Fa’a hanahana te Fatu fa’a 
 hanahana, fa’a hanahana te Fatu. 
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, 
  de même nature que le Père ; 
  et par lui tout a été fait. 
 Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
  il descendit du ciel ; 
 Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
  et s’est fait homme. 
 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
  il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
 Il ressuscita le troisième jour, 

  conformément aux Écritures, 
  et il monta au ciel ; 
  il est assis à la droite du Père. 
 Il reviendra dans la gloire, 
  pour juger les vivants et les morts ; 
  et son règne n’aura pas de fin. 
 Je crois en l’Esprit Saint, 
  qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
  il procède du Père et du Fils ; 
 Avec le Père et le Fils, 
  il reçoit même adoration et même gloire ; 
  il a parlé par les prophètes. 
 Je crois en l'Église, 
  une, sainte, catholique et apostolique. 
 Je reconnais un seul baptême 
  pour le pardon des péchés. 
 J’attends la résurrection des morts 
 et la vie du monde à venir. 
 Amen. 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 E te Fatu e, aroha mai ia matou, te here nei oe i to nuna’a. 
OFFERTOIRE : MHN 5 
R- A faaroo e te mau pipi, e haapao te verite, 
 E haapao haapa’o te verite, 
 E riro ai te feia pa’ari, ta te Fatu i Arue, 
 Ta te Fatu te fatu i arue, ta te Fatu, i arue arue 
1- O ta oe parau mau e Iesu e, to te Varua mahana. 
 Te tumu no te peu nehenehe mau 
 no te mau hotu maita’i ra. 
SANCTUS : Dédé III - tahitien 
ANAMNESE : Dédé II 
 Tu as connu la mort, tu es ressuscité, 
 et tu reviens encore pour nous sauver. 
NOTRE PÈRE : Londeix - français 
AGNUS : Dédé III - tahitien 
COMMUNION :  
R- Regardez l’humilité de Dieu (ter), 
 et faîtes lui hommage de vos cœurs 
1- Admirable grandeur étonnante bonté, 
 du Maître de l’univers, qui s’humilie pour nous 
 au point de se cacher, dans une petite hostie de pain. 
2- Faîtes-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, 
 pour être élevé par lui, ne gardez rien pour vous, 
 offrez-vous tout entier, à ce Dieu qui se donne à vous 
ENVOI : MHN 226 
1- Majesté, à lui la Majesté, 
 à Jésus soit louange honneur et gloire, majesté, 
 suprême autorité, du haut des cieux, 
 son règne vient sur tous les siens 
2- Exaltons et célébrons, le nom de Jésus, 
 glorifions et proclamons Jésus Christ le Roi. 
 Majesté, à lui la majesté, dans notre cœur, 
 Christ le Sauveur règne en Seigneur. 

 


