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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 122 627 533 xpf ......... soit 48,03% ............... sur 255 323 029 xpf ............... manque 132 695 496 xpf 
Total des dépenses à ce jour… 116 329 209 xpf 

 
HUMEURS 

DONNEZ-MOI UN AVION… 

En 1954 et 1955, Raoul Follereau écrivait aux chefs d’États 
des deux grandes puissances mondiales : « … Mais ce que je 
vous demande est si peu… Presque rien… Donnez-moi un 
avion, chacun un avion, un de vos avions de bombardement. 
Parce que j’ai appris que chacun de ces engins coûtait 
environ cinq milliards de franc… Alors, j’ai calculé qu’avec le 
prix de deux de vos avions de mort, on pourrait soigner tous 
les lépreux du monde. » [Que dire des centaines de milliards 
que nos dirigeant engagent aujourd’hui pour l’Ukraine, sans 
chercher semble-t-il à construire la Paix !!!] 
Comme le silence seul répondit à Raoul Follereau il s’adressa 
alors à Dieu : 

Une vie 

Seigneur, apprenez-nus 
à ne plus nous aimer ; 
à ne plus nous contenter d’aimer les nôtres, 
d’aimer ceux que nous aimons. 
Seigneur, apprenez-nous 
à ne penser qu’aux autres, 
à aimer ceux, d’abord, 
que ne sont pas aimés. 
Seigneur, faites-nous mal 
avec la souffrance des autres. 
Seigneur, donnez-nous la grâce de réaliser 
qu’à chaque minute de notre vie, 
de notre vie heureuse 

et par Vous protégée 
il y a des millions d’êtres humains 
qui sont Vos fils, 
qui son nos frères, 
et qui meurent de faim 
et qui n’ont aps mérité de mourir de faim, 
et qui meurent de froid, 
et qui n’ont aps mérité de mourir de froid… 
Seigneur, ayez pitié 
de tous les pauvres gens du monde. 
Ayez pitié des lépreux 
auxquels Vous avez tant souri, 
jadis, sur cette terre, 
des millions de lépreux 
qui tendent vers Votre Miséricorde 
leurs mains sans doigts, 
leurs bras sans mains… 
Et pardonnez-nous 
de les avoir trop longtemps 
par peur hinteuse, abandonnés… 
Seigneur, ne permettez plus 
que nous soyons heureux tout seuls. 
Donnez-nous l’angoisse 
de la misère universelle, 
et délivrez-nous de nous-mêmes. 
… Si telle est Votre volonté. 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

PERE GILLES DIT TORETA COLLETTE, S.S.C.C. – 1826-1899 

Nous parcourons la biographie des Pères des Sacrés-Cœurs 
décédés à Tahiti depuis le début de l’implantation de la 
mission catholique à Tahiti 

COLLETTE, Juste François (le Père Gilles). 1826-1899. – 
Religieux picpucien. Appelé par les Tahitiens Toreto. Né le 
15 mars 1826 à Lengronne (Manche). Profès le 11 avril 1851. 
Nommé pour Tahiti, il embarque avec le Fr. Vital Laforge, 
sous-diacres comme lui, à Brest sur la corvette l’Aventure 

pour Valparaiso. Débarque à Papeete le 18 novembre 1854. 
Y est ordonné prêtre le 2 juin 1855. Fonde à Tahiti les 
principaux postes de la mission catholique évangélisant avec 
succès les districts de Papeuriri, Tautira, Faaone, Atiue, Faaa, 
Haapape et Papaoa. Supérieur religieux de l’île de Tahiti en 
1866. Provincial de 1873 à 1882. Crée une école au district 
de Mataiea (Papeuriri). En avril 1868, est nommé curé 
desservant de Papeete, fonctions qu’il remplira pendant de 
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très longues années. Fondateur de l’Œuvre des apprentis 
« œuvre destinée à former, avec l’aide des frères de Ploërmel 
et sous la direction de frères coadjuteurs de Picpus, de bons 
ouvriers comme maçons, menuisiers, forgerons, horlogers ». 
Les élèves de cette sorte d’école 
professionnelle remportaient, à 
chaque concours annuel, des prix. Les 
ouvriers sortis de cette institution 
étaient recherchés sur la place de 
Papeete. Aumônier des troupes de la 
garnison de Papeete. Titulaire, à ce 
titre, d’une pension militaire en 1890. 
Volontaire en 1897, malgré ses 
soixante et onze ans, accompagne 
comme aumônier le corps 
expéditionnaire à Raiatea, pour 
soumettre des révoltés qui avaient à 
leur tête le chef Teraupoo. Après la 
campagne, est décoré de la médaille 
militaire. Fit beaucoup de bien à la 
population tahitienne, en s’occupant particulièrement de sa 
jeunesse. Mais il s’était aussi préoccupé des anciens soldats 
et avait solennisé à leur intention la fête de la sainte Barbe, 
patronne des artilleurs dont il ouvrait toujours 

personnellement le banquet annuel. Ces initiatives, jointes 
à son caractère entier et à son esprit autoritaire, n’avaient 
pas été sans lui créer quelques difficultés avec son vicaire 
apostolique et Mgr Verdier sera un jour obligé d’employer 

avec lui les arguments canoniques. Il meurt 
le 4 août 1899 à Papeete, regretté de tous. 
Les archives romaines des P. P. de Picpus 
conservent une curieuse photographie du 
père sur son lit de mort. Le jour de ses 
obsèques « six artilleurs médaillés 
réclamèrent comme un privilège de porter 
le cercueil de leur père et ami ». Il avait 
témoigné le désir d’être enterré au milieu 
de ses anciens paroissiens et repose au 
cimetière de l’Uranie. Une rue de Papeete 
porte son nom. Le journal Les Guêpes, n°8 
du 12 septembre 1899, lui consacra un 
article qu’on retrouvera reproduit dans les 
Annales des Sacrés-Cœurs, 1899 p.528-531, 
avec un portrait. Sur ses démêlés avec 

l’évêque, voir le Messager de Tahiti des 30 mars au 29 mai 
1889. L’état civil tahitien orthographie son nom : Colette. 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

DIMANCHE 29 JANVIER : 70EME EDITION DE LA JOURNEE MONDIALE DES LEPREUX 
LA LEPRE : LE COMBAT CONTINUE 

Ce week-end a lieu la 70ème édition de la Journée Mondiale 
des Lépreux. Les 28 et 29 janvier des quêteurs de l’Ordre de 
Malte(*) se positionneront aux portes des églises et dans 
certains hypermarchés et 
supermarchés. L’Ordre de 
Malte- France intervient dans 
11 pays touchés par la lèpre : en 
Afrique et en Asie du Sud-Est. 

En 1961, Raoul Follereau(**) , 
initiateur de la Journée 
Mondiale des Lépreux, 
s’indignait : « Laisserons-nous 
mourir, pourrir, 15 millions 
d’êtres humains lépreux, alors 
que nous savons maintenant 
qu’on peut les soigner, les 
sauver, les guérir ? » 
Actuellement, dans le monde, 
120 Pays sont encore touchés 
par la lèpre. Toutes les trois 
minutes, une personne est 
infectée par le bacille de la lèpre 
(mycobacterium leprae). Chaque 
année, en moyenne 15 000 
enfants contractent la lèpre. 
Selon l’OMS, 3 millions de personnes affectées par la lèpre 
sont porteuses de handicap à vie. 
En Polynésie, chaque année, on dépiste entre 3 et 8 
nouveaux cas. Mais, grâce à des antibiotiques, la lèpre se 
soigne très bien. Dès le début du traitement 99% des bacilles 
sont tués, dès lors le patient n’est plus contagieux. Mais il 

faudra continuer le traitement une à deux années pour se 
débarrasser complètement des bacilles résiduels et obtenir 
une guérison complète. 

Cependant le dépistage n’est pas 
toujours facile car la période 
d’incubation est longue, et les 
symptômes n’apparaissent qu’au bout 
de quelques mois voire plusieurs 
années ! La transmission de la bactérie 
se fait de deux manières : 
• soit par contact cutané, si une 
personne non infectée a une plaie dans 
laquelle pénètre la bactérie ; 
• soit en respirant des gouttelettes 
d’origine nasale ou salivaire (toux et 
expectoration, gouttelettes de salive, 
éternuement) lors de contacts étroits 
et fréquents avec des personnes 
infectées et non traitées. 

On l’aura compris, la lèpre se propage 
dans les pays où l’hygiène est 
problématique, les centres de soins 
sont insuffisants, la politique sanitaire 
est défaillante… Ce sont des ONG 
comme l’Ordre de Malte, la Fondation 

Raoul Follereau qui suppléent en menant des campagnes 
d’aide aux populations les plus vulnérables. 

A quoi servent les fonds récoltés ? 

En amont : pour la poursuite des recherches scientifiques ; 
la formation des personnels soignants ; le dépistage de la 
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maladie ; les déplacements vers les communautés isolées ; 
des campagnes d’éducation et de prévention ; la mise en 
place d’infrastructures (centres de soin, latrines, puits d’eau 
potable…) 
Pendant la maladie : assurer les soins (médicaments), le 
suivi médical, l’équipement en matériel médical (chaussures 
orthopédiques…) 
Après la guérison : la réinsertion sociale des anciens lépreux, 
la formation professionnelle, la prise en charge des enfants 
des malades… Il faut se souvenir que, si les antibiotiques 
contribuent à la guérison en détruisant les bactéries, les 
lésions trop étendues au niveau de la peau, des nerfs, des 
membres, des yeux… sont irréversibles ! Impossible de 
revenir en arrière. 
[Sources d’information : www.ordredemaltefrance.org, 
www.raoul-follereau.org, www.sante-tahiti.com] 

Le combat continue ! 
Notre contribution est INDISPENSABLE. 
Occasion de nous montrer CHRETIENS 

EN PAROLES ET EN ACTES ! 

Dominique SOUPÉ 

____________________ 

(*) L’Ordre de Malte France, émanation française du plus ancien 
organisme caritatif au monde, est fondé en 1927. Animée au 
quotidien par une recherche constante de la Charité, fort de 
ses 12900 bénévoles et plus de 2 000 salariés en France et dans 
le Monde, l’association met tout en œuvre pour apporter une 
aide aux personnes les plus en détresse. L’Ordre de Malte 
France intervient dans 26 pays, gère plusieurs hôpitaux en 
Afrique et au Moyen-Orient et soutient 138 dispensaires 
répartis dans le monde. 

(**) Raoul Follereau, né en 1903, est d’abord un écrivain qui, à l’âge 
de 24 ans mène un combat littéraire. En 1942, réfugié chez les 
Sœurs de Notre-Dame des Apôtres, à Vénissieux, il découvre 
les ravages de la lèpre, notamment en Côte d’Ivoire. Dès lors, 
jusqu’à sa mort en 1977, il mène un véritable combat au 
service des lépreux. Sa devise qu’il proclamait déjà à l’âge de 
15 ans, était : « Vivre, c’est aider les autres à vivre ! » ; devise 
qui animera toute sa vie. Après 32 tours du monde à la 
rencontre des plus exclus, 14 messages pour proposer un idéal 
à la jeunesse du monde, d’innombrables initiatives pour bâtir 
un monde plus juste et plus humain, le vagabond de la charité 
meurt à Paris. Depuis, la Fondation Raoul Follereau poursuit la 
voie tracée par son fondateur. 

© Cathédrale de Papeete – 2023 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

QUAND LES ENFANTS TRINQUENT !!! 

Un rapport publié en Novembre 2022 par la « mission 
d’information portant sur la gestion des violences intra et 
extra-scolaires », sous l’égide de l’Assemblée de la Polynésie 
Française, jette un regard sans concession et préoccupant 
sur la réalité de la violence qui touche les enfants et les 
jeunes en Polynésie. Ce rapport de 147 pages est accessible 
à l’adresse : http://www. Assemblee.pf  
Sans vouloir résumer la totalité de ce vaste et précieux 
travail, voici quelques constats qui devraient nous éclairer 
et nous permettre de mieux comprendre la réalité de ce que 
vivent les enfants et les jeunes, une réalité qui touche la 
société et la famille. 
L’entrée dans l’ère du numérique s’est accompagnée d’une 
montée en importance des réseaux sociaux, un phénomène 
devenu hors contrôle pour beaucoup de familles. Le rapport 
souligne que beaucoup d’enfants sont « hyperconnectés » 
dès leur jeune âge : « Alors que les enfants passent la 
majeure partie de leur temps sur les réseaux sociaux, sans la 
surveillance de leurs parents, de graves infractions y sont 
commises et celles-ci échappent aux adultes responsables de 
l’enfant, victime ou auteur d’infraction. En effet, les réseaux 
sociaux constituent un lieu propice à la cybercriminalité. Les 
enfants sont en recherche d’attention et c’est dans les 
réseaux sociaux qu’ils tentent d’assouvir pour certains leur 
quête de popularité. Le but est “de faire le buzz”, ce qui leur 
permet d’obtenir l’attention qu’ils recherchent. Ce 
phénomène se retrouve particulièrement avec les bagarres 
filmées qui circulent notamment sur Facebook. Il s’avère en 
réalité que les personnes qui filment sont parfois des adultes 
qui incitent les plus jeunes à se battre, pour témoigner de 
leur virilité et se conformer au modèle du “‘Aito” ». 
Autre facteur souligné par le rapport, le fait qu’un certain 
nombre de parents ne peuvent faire face aux 

comportements de leurs jeunes. Dans bien des cas, ils 
baissent les bras et n’ont d’autre choix que de démissionner 
de leur mission d’éducateurs : « Les mineurs qui errent dans 
les rues sont souvent les enfants de parents qui avouent être 
“dépassés” par le comportement de leur enfant. Certains 
parents affirment tout faire pour tenter de ramener leur 
enfant “dans le droit chemin” mais ces enfants sont « dans 
la toute-puissance » et « ne font que ce qu’ils veulent ». 
Abordant la question de la violence, le rapport évoque la 
violence dite « éducative » : « Au niveau des violences faites 
sur les enfants, la plupart du temps, cela concerne des 
parents d’un certain âge qui ont une position très claire sur 
comment éduquer et il est très difficile de les faire évoluer. À 
l’inverse, les jeunes parents sont plus à l’écoute, selon le 
parquet. Lorsque des parents sont convoqués par le chef 
d’établissement pour des comportements déviants, certains 
n’hésitent pas à frapper l’enfant devant les personnels 
d’établissement et inviter ces derniers à faire de même si 
l’enfant venait à réitérer ces comportements. Certains 
parents auditionnés vont jusqu’à remettre en cause les 
droits de l’enfant en indiquant qu’empêcher les parents de 
corriger leur enfant comme ils le souhaitent mène à une 
perte d’autorité ». 
Parmi toutes les personnes vulnérables que la cellule de 
signalement de la DSFE (Direction des solidarités, de la 
famille et de l’égalité) traite, 90% concernent les mineurs 
face aux violences intrafamiliales. Mr Loïc BASTIDE, maître 
de conférences en sociologie, l’un des intervenants de ce 
rapport, fait remarquer que « la plupart des violences se 
déroulent pendant l’enfance... Les femmes ont tendance à 
être plus violentes avec les tout-petits car elles sont seules à 
en assumer la dépendance, alors que les hommes ont plutôt 
tendance à être violents avec les adolescents garçons. S’il y 
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a des enfants victimes de coups dès la maternelle, il y en a 
davantage encore qui sont victimes d’inceste… » 
Notre Église ne saurait rester aveugle et sourde à cette 
situation. Il y va du respect de la vie, et surtout de la vie des 
plus petits, des plus faibles. Il y va de l’avenir de notre vie en 
société dont ces enfants seront un jour les acteurs premiers. 
Il y va de notre responsabilité à promouvoir dans nos 
propres familles le respect, le dialogue et surtout l’amour 
indispensable pour que grandissent les enfants que Dieu 
nous donne. Il y va de notre capacité à unir nos efforts aux 
côtés de tous les responsables de notre société, avec tous 
les hommes et femmes de bonne volonté, avec les 
associations qui prennent ce fléau de la violence à bras le 

corps pour trouver des solutions. Il y va de notre identité 
comme disciples de Jésus Christ, celui qui aime les enfants, 
même quand ils chahutent un peu, celui qui a dit que le 
Royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent, 
celui qui les fait venir et il les embrasse. N’est-il pas celui qui 
dit à chacun qu’il est unique, précieux, chargé de mission ? 
Il compte sur nous pour ce combat, il a besoin de nous ; il 
peut même faire des merveilles avec nos faiblesses. En 
sommes-nous convaincus ? 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse – 2023 

 
AUDIENCE GENERALE 

LA PASSION POUR L’EVANGELISATION : LE ZELE APOSTOLIQUE DU CROYANT. JESUS MAITRE DE L’ANNONCE 

Le Pape François a poursuivi son cycle de catéchèses sur « la passion pour l’évangélisation : le zèle apostolique du croyant », 
mercredi 25 janvier, en la solennité de la conversion de saint Paul, depuis la salle Paul VI du Vatican. Dans sa méditation 
délivrée lors de cette audience générale, le Pape a évoqué cinq aspects inhérents à la joyeuse annonce du Christ: la joie, la 
libération, la lumière, la guérison et l'émerveillement. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenu à tous ! 

Mercredi dernier, nous avons réfléchi sur Jésus, modèle de 
l’annonce, sur son cœur pastoral toujours dirigé vers les 
autres. Aujourd’hui, nous le regardons comme le « maître 
de l’annonce ». 
Jésus, modèle de l’annonce et Jésus, aujourd’hui, maître de 
l’annonce. 
Laissons-nous guider par l’épisode dans lequel il prêche à la 
synagogue de son village, Nazareth. Jésus lit un passage du 
prophète Isaïe (cf. 61,1-2) et il surprend ensuite toute 
l’assemblée avec une prédication très brève, d’une seule 
phrase, une seule phrase ! Et il dit ainsi : « Aujourd’hui 
s’accomplit l’Écriture que vous venez d’entendre. » (Lc. 4,21). 
Voilà la prédication de Jésus : « Aujourd’hui, s’accomplit ce 
passage de l’Écriture que vous venez d’entendre. » 
Cela signifie que pour Jésus, ce passage prophétique 
contient l’essentiel de ce qu’il veut dire de lui-même. 
Ainsi, chaque fois que nous parlons de Jésus, nous devons 
nous calquer sur sa première annonce. Voyons donc en quoi 
consiste cette première annonce. On peut en distinguer cinq 
éléments essentiels. 

Le premier élément, c’est la joie. 

Jésus proclame : « L’Esprit du Seigneur est sur moi, […] il m’a 
envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres » (v.18), c’est 
donc une annonce d’allégresse, une annonce joyeuse. 
(Bonne nouvelle). On ne peut pas parler de Jésus sans joie, 
car la foi est une merveilleuse histoire d’amour à partager. 
Témoigner de Jésus, faire quelque chose en son nom, c’est 
dire « entre les lignes » que nous avons reçu quelque chose 
de si beau qu’aucun mot ne suffit à l’exprimer. Et au 
contraire, lorsque manque la joie, l’Évangile ne « passe » 
pas, parce que – et c’est le mot lui-même qui le dit – 
l’Évangile est une « bonne nouvelle », une annonce de joie ! 
Un chrétien triste peut parler de choses merveilleuses, mais 
tout cela est vain si l’annonce qu’il transmet n’est pas 
joyeuse. Un penseur a dit un jour : « Un chrétien triste est un 
triste chrétien. » Ne l’oublions pas ! 

Nous en arrivons au deuxième aspect : la libération. 

Jésus dit qu’il a été envoyé pour « annoncer aux captifs leur 
libération ». Cela signifie que celui qui annonce Dieu ne peut 
pas faire de prosélytisme, non, il ne peut pas faire pression 
sur les autres, mais au contraire, il a à les alléger : il ne peut 
pas leur imposer des fardeaux, mais les enlever ; porter la 
paix, et non pas faire porter la culpabilité. 
Bien sûr, suivre Jésus implique une ascèse, cela demande 
des sacrifices ; après tout, si toute bonne chose exige des 
sacrifices, combien plus la réalité décisive de notre vie ! 
Cependant, celui qui témoigne du Christ montre la beauté 
du but plutôt que la peine du chemin. 
Il peut nous arriver de raconter à quelqu’un un beau voyage 
que nous avons fait : par exemple, nous aurions parlé de la 
beauté des lieux, de ce que nous avons vu et vécu, pas du 
temps pour y arriver et des files d’attente à l’aéroport, non ! 
Ainsi, toute annonce digne du Rédempteur doit 
communiquer la libération, comme cette annonce de Jésus: 
« Aujourd’hui, il y a de la joie, parce que je suis venu pour 
libérer ». 

Troisième aspect : la lumière. 

Jésus dit qu’il est venu apporter « la vue aux aveugles » 
(ibid.). Il est frappant de constater que dans toute la Bible, 
avant le Christ, la guérison d’un aveugle n’apparaît jamais, 
jamais. Il s’agissait d’un signe promis qui viendrait avec le 
Messie. Mais ici, il ne s’agit pas seulement de la vue 
physique, mais aussi d’une lumière qui fait voir la vie d’une 
manière nouvelle. 
Il y a une « naissance à la lumière », une renaissance qui ne 
se produit qu’avec Jésus. Si nous y réfléchissons, c’est ainsi 
que la vie chrétienne est née pour nous : avec le baptême, 
qui dans l’Antiquité était appelé précisément 
« illumination ». 
Et quelle lumière Jésus nous apporte-t-il ? Il nous apporte la 
lumière de la filiation : Il est le Fils bien-aimé du Père, vivant 
pour toujours ; avec Lui, nous sommes nous aussi des 
enfants de Dieu aimés pour toujours, malgré nos erreurs et 
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nos fautes. La vie n’est donc plus un long chemin aveugle 
vers le néant, non ; elle n’est pas une question de destin ou 
de chance, non. Ce n’est pas quelque chose qui dépend du 
hasard ou des étoiles, non, ni même de la santé ou des 
finances, non ! 
La vie dépend de l’amour, de l’amour du Père, qui prend soin 
de nous, ses enfants bien-aimés. Comme il est merveilleux 
de partager cette lumière avec les autres ! 
Vous est-il venu à l’esprit que la vie de chacun de nous – ma 
vie, votre vie, notre vie – est un acte d’amour ? Et une 
invitation à l’amour ? C’est merveilleux ! Mais si souvent, 
nous l’oublions, face aux difficultés, face aux mauvaises 
nouvelles, face même – et c’est dommageable – à la 
mondanité, à une façon de vivre mondaine. 

Le quatrième aspect de l’annonce : la guérison. 

Jésus dit qu’il est venu « libérer les opprimés » (ibid.). Les 
opprimés sont ceux qui, dans la vie, se sentent écrasés par 
quelque chose qui leur arrive : la maladie, les peines, un 
poids sur le cœur, la culpabilité, les erreurs, les vices, les 
péchés… Opprimés par cela… Pensons au sentiment de 
culpabilité, par exemple. Combien d’entre nous en ont 
souffert ? Nous pensons un peu au sentiment de culpabilité 
pour ceci ou cela….. Ce qui nous oppresse avant tout, c’est 
précisément ce mal qu’aucun médicament ou remède 
humain ne peut guérir : le péché. Et si quelqu’un se sent 
coupable pour quelque chose qu’il a fait, il se sent mal. Mais 
la bonne nouvelle, c’est qu’avec Jésus, ce mal ancien, ce 
péché, qui semble invincible, n’a plus le dernier mot ! 
Je peux pécher parce que je suis faible. Chacun de nous peut 
pécher, mais cela n’a pas le dernier mot. Le dernier mot, 
c’est la main tendue de Jésus qui te relève du péché. « Et 
mon Père, quand fait-il cela ? Une fois ? » Non. « Deux 
fois ? » Non. « Trois fois ? » Non, il le fait toujours. Chaque 
fois que tu ne te sens pas bien, et bien, le Seigneur tend sa 
main vers toi ! Il veut seulement que tu t’y agrippes et que 
tu le laisses te porter. La bonne nouvelle, c’est qu’avec Jésus, 
ce mal ancien n’a plus le dernier mot : le dernier mot, c’est 
la main tendue de Jésus qui te fait avancer. 
Jésus nous guérit du péché, toujours. Et combien dois-je 
payer pour cette guérison ? Rien. Jésus invite ceux qui sont 
fatigués, opprimés, qui peinent -dit l’Évangile-, il les invite à 
venir à Lui (cf. Mt 11,28). Ainsi, accompagner quelqu’un à la 
rencontre de Jésus, c’est l’amener au médecin des cœurs, 
de l’âme, qui soulage notre vie. C’est lui dire : « Frère, sœur, 
je n’ai pas de réponse à tous tes problèmes, mais Jésus te 
connaît, Jésus t’aime et il peut guérir et apaiser ton cœur. Va 
et laisse-les à Jésus ». 
Ceux qui portent des fardeaux ont besoin d’une caresse 
pour le passé. On entend si souvent : « Mais il faudrait que 
je guérisse mon passé… J’ai besoin d’une caresse sur ce passé 
qui me pèse tant… » Il a besoin de pardon. Et ceux qui 
croient en Jésus ont justement cela à donner aux autres : le 
pouvoir du pardon, qui libère l’âme de toutes dettes. 
Frères, sœurs, ne l’oublions pas : Dieu oublie tout. 
Comment cela ? Oui, il oublie tous nos péchés. Il les oublie. 
Pour cela… il n’a pas de mémoire ! 
Dieu pardonne tout parce qu’il oublie tous nos péchés. Nous 
devons seulement nous approcher du Seigneur et Il nous 
pardonne tout. Il veut seulement que nous nous 
approchions du Lui et il nous pardonne tout. 

Pensez à ce quelque chose de l’Évangile, à ce fils cadet qui a 
commencé à dire à son père : « Seigneur, j’ai péché ! » Ce 
fils… Et le père lui met la main sur la bouche. « Non, ça va, 
ce n’est rien… » Il ne le laisse pas finir… Et c’est bien, c’est 
beau. 
Jésus nous attend pour nous pardonner, pour nous guérir, 
nous restaurer. 
Et combien de fois ? Une fois ? Deux fois ? Non. Toujours. 
« Mais Père, je fais toujours les mêmes choses… » Et lui 
aussi, Il fera toujours la même chose : Il te pardonnera, 
t’embrassera. 
S’il vous plaît, ayons confiance en cela, voilà comment nous 
aime le Seigneur ; voilà comment nous aimons le Seigneur ! 
Celui qui porte des fardeaux et a besoin d’une caresse pour 
le passé a besoin de pardon, et Jésus le donne. Voilà ce que 
Jésus fait : il libère l’âme de toute dette. 
Dans la Bible, on parle d’une année où l’on était libéré du 
poids de ses dettes : le Jubilé, l’année de grâce. Comme si 
c’était le point ultime de l’annonce… 
Effectivement, Jésus dit qu’il est venu « proclamer une 
année de grâce du Seigneur » (Luc 4,19). Il ne s’agissait pas 
d’un jubilé programmé, comme ceux que nous avons 
aujourd’hui, où tout est planifié et où l’on réfléchit à la 
manière de le faire. Non. Mais avec le Christ, la grâce, qui 
rend nouvelle notre vie, arrive, étonne, et nous émerveille 
toujours. 
Le Christ EST le Jubilé de chaque jour, de chaque heure, celui 
qui t’approche, qui t’embrasse, qui te pardonne. Et 
l’annonce de Jésus doit toujours apporter l’émerveillement 
de la grâce. Cet émerveillement … « Non, je ne peux pas le 
croire ! J’ai été pardonné. » Mais c’est ainsi que notre Dieu 
est si grand : ce n’est pas nous qui faisons des grandes 
choses, mais c’est la grâce du Seigneur qui, à travers nous, 
accomplit des choses inattendues et imprévisibles. Voilà les 
surprises de Dieu ! Dieu est le maître des surprises. Il nous 
surprend toujours, il nous attend toujours, il nous attend. 
Nous arrivons, et Lui, Il nous attend ! Toujours. L’Évangile 
s’accompagne d’un sentiment d’émerveillement et de 
nouveauté qui a un nom : Jésus. 
Qu’Il nous aide à le proclamer comme Il le désire, en 
communiquant la joie, la délivrance, la lumière, la guérison 
et l’émerveillement. Voilà comment on communique Jésus. 

Une dernière chose : cette « bonne nouvelle », dont 
l’Évangile dit qu’elle est adressée « aux pauvres » (v.18). 
Nous oublions souvent les pauvres, et pourtant ils sont les 
destinataires explicitement mentionnés, car ils sont les bien-
aimés de Dieu. 
Souvenons-nous des pauvres, et souvenons-nous que, pour 
accueillir le Seigneur, chacun de nous doit devenir « pauvre 
au-dedans ». Non pas auto-suffisant, non : mais pauvre « de 
l’intérieur », de cette pauvreté qui fait dire… : « Seigneur, j’ai 
besoin, j’ai besoin de pardon, j’ai besoin d’aide, j’ai besoin de 
force ». Cette pauvreté que nous avons tous, en réalité, et 
bien, voilà, se rendre pauvre intérieurement. 
Il faut dépasser toute notre prétention à l’autosuffisance 
pour comprendre enfin que l’on a besoin de la grâce, que 
l’on a toujours besoin de Lui. 
Si quelqu’un me dit : « Père, quel est le chemin le plus court 
pour rencontrer Jésus ? » 
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Alors, je lui répondrai : « Sois dans le besoin. Rends-toi 
nécessiteux, nécessiteux de la grâce, nécessiteux du pardon, 
nécessiteux de la joie. Et Lui, Il s’approchera de toi. » 

Merci. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2023 

 
HISTOIRE 

LE PERE PIERRE D’ORGEVAL PLUS DE 20 ANS CHEZ LES LEPREUX 

Nous vous proposons de lire l’histoire d’un père des Sacrés Cours, passé brièvement à Tahiti en 1925 avant de rejoindre 
Hawaï, ou il sera le desservant de Kalawao et bientôt de Kalaupapa à la mort du P. André jusqu'en 1947. Il sera le témoin de 
l'abandon progressif par les lépreux de Kalawao pour Kalaupapa, de l'exhumation et du départ des restes du Père Damien 
pour la Belgique en 1936. 

 
Dernièrement le geste du Cardinal Léger quittant son 
diocèse de Montréal pour une léproserie africaine a produit 
sensation dans le monde. C'est inspiré par une semblable 
générosité que Henri d'Orgeval quitta son ministère parisien 
pour continuer I'œuvre du P. Damien auprès des lépreux de 
Molokai. 
Henri d'Orgeval Dubouchet était né a Lyon le 30 novembre 
1872, fils d'un Procureur de la République qui fut l'avocat de 
la Grande Chartreuse au temps de l'expulsion des religieux. 
Il parlait souvent de son « admirable et sainte mère ». Deux 
de ses frères étaient commandants dans l'armée, un autre 
devint prêtre ; il fut à Belley pendant une dizaine d'année 
secrétaire particulier de celui qui devait devenir le Cardinal 
Luçon, plus tard aumônier de la Légion d'Honneur à St-Denis.  

Le Prêtre diocésain 

À vingt ans le jeune Henri, après des études chez les Jésuites, 
prépare le Conservatoire, quand il décide d'abandonner la 
carrière musicale pour entrer au séminaire d'Issy-les-
Moulineaux où se trouve déjà son frère aîné. Pendant trente 
ans il s'interdira ensuite de jouer du piano. Il est ordonné 
prêtre le 18 décembre 1897 et célèbre sa première Messe à 
la basilique de Montmartre, après y avoir passé toute la nuit 
en prière.  
Il remplit les fonctions de vicaire à St-Georges de la Villette 
dans le 19è arrondissement à Paris de février 1898 à juillet 
1899. Le Père Julliotte, cousin d'un des vicaires, en partance 
pour Molokai vint y faire ses adieux ; cette rencontre 
porterait son fruit en temps opportun. Bientôt les dons de 
prédicateur de l'abbé d'Orgeval, son zèle le font remarquer 
et il est nommé missionnaire diocésain de Paris, avec une 
équipe qui comptera de grands noms. 
À peine connue la déclaration de guerre en 1914, son ardeur, 
qui ne connaît pas de demi-mesure, lui inspire de solliciter 
d'anciens ministres et même d'un ex-président du Conseil 
d'être envoyé au front comme aumônier militaire : « Nos 
soldats l'aiment beaucoup, écrit un militaire de la 59è 
division. Les conférences qu'il a données ont fait des églises 
combles. Homme de Dieu, vrai prêtre, semeur de paix et de 
réconfort, il a sans chercher d'ailleurs à le savoir, une 
influence profonde, une popularité acquise par le seul 
dévouement. Tous nos gaillards ne sont pas ses clients, mais 
il est pour tous l'ami dont on n'évitera pas la rencontre et 
dont on est fier de serrer la main virile. Pour le trouver, allez 
dans la direction du danger, où les obus éclatent... Les 
blessés d'abord. Arriver jusqu'à eux coûte que coûte. Il arriva 
toujours. La mort n'a pas encore osé. Oh ! ce soir récent de 

 
1 Dieu et Patrie, 3 mai 1915, p.463. 

dure bataille, quand il revenait, conduisant le défilé navrant 
des blessés qui marchent ! Les autres, les grands blessés 
qu'on met sur les brancards et qu'on remue avec la suprême 
délicatesse, il les avait tous consolés, tous préparés ... »1. Six 
citations parlent de ses actes de courage avec la Légion 
d'honneur. 
La guerre finie, il reprend le ministère de la prédication. Mais 
depuis que la crampe des écrivains l'empêche de rédiger ses 
sermons, il se sent moins assuré. Il tombe épuisé durant une 
mission à St-Germain l'Auxerrois. Les efforts de voix lui sont 
désormais interdits. Souffrant du cœur et d'épuisement 
nerveux il est condamné à deux ans de repos.  

Religieux des SS. Coeurs 

C'est alors, par une lettre datée de La Louvesc du 3 juillet 
1923, qu'il écrit afin d'être admis dans la Congrégation des 
Sacrés-Cœurs « pour être envoyé chez les lépreux ou si cela 
vous paraît impossible, en mission, en pays lointain... Une 
idée s'est très fortement emparée de mon esprit, c'est que, 
puisqu'à Paris dans le ministère, par suite de cette difficulté 
de parole je ne serai qu'un prêtre bien moyen ou médiocre, 
je pourrai au contraire faire beaucoup de bien en quittant 
tout pour mourir missionnaire en pays lointain ». Son 
directeur spirituel et le maître des exercices spirituels de 30 
jours qu'il faisait à La Louvesc approuvaient tous deux son 
désir. 
Le Père Julliotte lui avait répondu que le Père Général ne 
pouvait prendre l'engagement moral de l'envoyer chez les 
lépreux « sans enlever à vos vœux la fraîcheur de don 
complet ». Si du moins il pouvait avoir la certitude d'aller 
dans les missions. Il songe alors à s'adresser à une 
Congrégation principalement missionnaire, les Pères du St-
Esprit, mais il s'entend dire : « nous avons besoin de prêtres 
pour instruire nos scolastiques », à la vue de ses cheveux gris 
blancs. « Pour moi personnellement il y aurait peut-être un 
plus grand mérite devant Dieu à m'abandonner totalement 
à la décision du S. Général... Mais c'est plutôt le bien à faire 
aux âmes que mon intérêt strictement personnel qui m'attire 
et je ne puis m'empêcher de penser que si je meurs 
professeur... mes neveux et nièces, les gens de mon village 
natal et mes anciens soldats n'en seront nullement touchés ». 
Finalement il entrera au noviciat de Montgeron et fait sa 
profession temporaire le 20 octobre 1924, sous le nom de 
Père Pierre.  
Il s'embarque le 24 décembre 1924 à Marseille pour Tahiti.  
Dans les Annales des SS. Coeurs (1925-26, p.166) on peut 
lire un long récit d'un voyage qu'il fit à Mooréa. Il visita aussi 
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la léproserie d'Orofara. Le P. Ildefonse Alazard dans une 
note mise au début de l'article sur Mooréa dit que le 
Gouverneur de Tahiti n'avait pas cru pouvoir autoriser le 
Père d'Orgeval à réaliser son rêve de s'enfermer à la 
léproserie d'Orofara.  

Au service des lépreux  

Le 28 avril 1925, le Père Bruno Bens, Provincial de Hawaii 
écrivait au T.R. Père : « Le 1er avril les Rév. P. Wenceslas 
(Hucaluk) et Pierre Henri d'Orgeval nous sont arrivés de 
Tahiti avec une obédience du Rév. Père Célestin Maurel, 
Provincial de Tahiti... Le 16 avril le Rév. Père Pierre Henri s'est 
embarqué sur le SS. Likelike pour la léproserie de Molokaï, 
afin d'apprendre les langues et la vie d'un missionnaire chez 
les lépreux sous la sage direction du Rév. Père Martin 
(Dornbusch) à Kalawao. S'il peut se faire à cette vie de 
sacrifice et apprendre les langues, le Rév. P. Martin devra 
céder sa place qu'il aime tant, à ce nouveau Père. Mais il se 
peut que nous devions retirer le Rév. Père Pierre Henri pour 
2 ou 3 mois de la léproserie pour venir nous aider à la 
cathédrale et chez nos Sœurs ». Le 23 février 1926 le même 
Père écrit au Supérieur Général que le Père d'Orgeval est 
revenu temporairement à Honolulu : « il se porte bien et se 
fait très bien à la vie de mission. Il a des difficultés 
d'apprendre la langue anglaise, mais il s'y met de tout cœur 
et fait des progrès ». 
Le Père Pierre fit sa profession perpétuelle le 30 octobre 
1926 dans la cathédrale d'Honolulu en présence de Mgr 
Alencastre. Dans sa lettre de demande (15 juillet 1927) il 
écrit : « Ces trois années ont passé comme un rêve et ont 
fortifié en moi cette double conviction ou si vous préférez ce 
double attrait : celui de la vie religieuse dans la Congrégation 
des Sacrés-Cœurs dont l'idéal me semble toujours plus beau 
et puissè-je être dorénavant un adorateur plus assidu et plus 
fervent ! et celui de terminer ma vie à Molokaï si mes 
Supérieurs y consentent ». Il ajoute que les semaines 
passées à Tahiti lui « ont fait entrevoir quelque chose du si 
grand mérite des Pères qui travaillent dans cette mission, 
aux Tuamotu et aux Marquises », les Pères de Hawaii « sans 
une seule exception m'ont paru plus apostoliques et 
édifiants à mesure que je les ai mieux connus ». Pour lui il se 
trouve « assez médiocre dans l'ensemble à cause des deux 
langues anglaise et hawaiienne », mais il espère se faire un 
peu aimer et accomplir ainsi un peu de bien et il termine en 
disant : « Vous avez comblé mes vœux en me consacrant aux 
chers lépreux et je puis dire que je suis vraiment heureux ici ». 
Mais que pensent de lui ses Supérieurs ? Le P. Bruno Bens 
en envoyant sa lettre de demande pour l'admission aux 
voeux perpétuels écrit (7-9-1927) : « J'ai beaucoup d'estime 
pour ce cher Père et je désire beaucoup de le voir se joindre 
à jamais à notre chère congrégation. Le Père a des qualités 
de cœur et de caractère qui font de lui un bon religieux. Il est 
très soumis et pieux, très dévoué et ardent à se rendre utile 
aux pauvres lépreux de Molokaï : sa conduite est 
irréprochable et il semble aimer la vie de communauté ». 

Joies et peines  

Le P. Martin est resté à Molokaï. « Il est chargé de deux 
paroisses de l'autre côté de la montagne. Il y va du vendredi 
avant le 3e dimanche au lundi après le 4è, écrit-il dans une 
lettre du 29 mars 1928. Durant ces dix jours je suis curé de 

Kalawao-Kalaupapa C'est excellent pour moi à tous points 
de vue. Car le pauvre Kalawao se meurt. J'ai 25 ouailles et 
une dizaine de protestants ». Le Père Martin lui corrigeait 
ses sermons qu'il apprenait par cœur et essayait de débiter 
de son mieux, mais : il ne se sent pas brillant en conversation. 
Il commençait seulement à pénétrer le mystère de 
l'Hawaiien. 
Dans une lettre du 17 septembre 1929 il signale quelques 
conversions parmi les Japonais, les coréens, en espère parmi 
les chinois, mais l'activité des mormons, dont un pasteur 
avec sa femme vient donner des conférences plusieurs fois 
par an, attire beaucoup. Il souhaiterait qu'un Père pour 
contrebalancer cette influence passe dans les paroisses 
pour donner des retraites, des récollections. 
Dans une lettre du 3 février 1930 il dit son regret de ne 
pouvoir envoyer de photographies à son correspondant, 
sans doute le P. Ildephonse Alazard. Il donne quelques 
détails sur les activités récréatives des lépreux, le football, le 
base-ball, des courses de chevaux deux fois par an, quelques 
courses à pied d'hommes et de jeunes filles, « d'hommes 
gras et de femmes grasses ! Concours de natation. Les 
journaux et les hommes politiques parlent de détruire ce 
chef-d'œuvre de Molokaï où l'on se trouve aussi libre qu'à 
Paris, pas une prison ; c'est-à-dire on parle de transporter les 
lépreux dans l'île d'Oahu. On nous donnerait un espace 
certainement dix fois moins grand qu'ici et nous serions 
entourés de murs partout. Que deviendraient les 60 autos, 
les 60 chevaux au moins, la pêche, la chasse au sanglier, au 
cerf, aux chèvres sauvages. Molokaï mérite d'être cité au 
monde entier comme modèle idéal de léproserie, car nous 
avons un magnifique espace et nous n'avons comme dans 
toutes les îles d'autres barrières que celles mises par Dieu lui-
même : l'océan et la montagne. J'ai été tout à fait surpris ici 
en bien et mon admiration n'a jamais faibli ». En tout cas 
c'est beaucoup mieux qu'Orofara. Il ajoute que la vie des 
Pères de Tahiti est trois fois plus dure que la sienne, celle 
des missionnaires des Tuamotu dix fois plus et ici se révèle 
sa délicatesse : « Il faudra dire cela pour que quand ces Pères 
viennent en vacances on leur donne plus de douceur qu'à 
nous ». 
Son apostolat n'est pas sans fruit. Il écrit le 25 février 1930 
au P. Martial Chauchard qui l'avait encouragé à l'optimisme 
devant les efforts des mormons : « J'ai reçu une lettre de Sr 
Agnès de Jésus, la petite mère de Ste Thérèse, me promettant 
de me recommander à ses prières. J'ai vu quelques cas de 
conversions précisément parmi les mormons, absolument 
inattendus comme toute conversion d'ailleurs. La grande 
plaie est le divorce. Alors un grand nombre de catholiques ne 
peuvent approcher des sacrements. C'est le grand obstacle 
aussi à la conversion de certains protestants qui ne peuvent 
venir à nous parce qu'ils sont mariés illégitimement. Mais 
comme l'Église est puissante pour réussir comme elle le fait 
malgré de si terribles obstacles ». 

Le souvenir du Père Damien  

Le 20 avril 1930, le Père d'Orgeval écrit : « Je m'efforcerai de 
trouver quelque chose d'inédit parmi les 3 ou 4 qui ont connu 
le Père Damien. Un l'a connu dix ans et est encore en bonne 
santé, âgé de 75 ans. Je l'ai pressé d'écrire tout ce qu'il sait 
et il le fait en ce moment. Il avait déjà envoyé une déposition 
écrite il y a quelques années ». Il s'agit de Ambroise K. 



8	
	

 
 

Hutchison, né à Maui en 1854, qui vécut à la léproserie de 
1879 à 1932, année de sa mort ; il écrivit 120 pages de 
souvenirs. Il aimait à souligner le grand courage du Père 
Damien pour sévir contre les vices, surtout l'ivrognerie. Il 
entendit Hutchison, qui fut à deux reprises surintendant de 
la léproserie, s'indigner contre les accusations portées 
contre la vertu du P. Damien. Lui et Wilmington, lépreux 
également, racontèrent au P. d'Orgeval que l'apôtre des 
lépreux était très juste et très intègre, sans distinction de 
personne et de religion. De Manu, qui avait connu le Père 
Damien dès l'âge de 12 ans (mort en 1946) il tenait que le 
Père « était toujours aimable et souriant ». 
Le P. d'Orgeval rapporte aussi que le P. Damien avait 
manifesté une joie toute filiale quand son Évêque lui avait 
fait cadeau d'une pipe les dernières semaines de sa vie. Le 
successeur du Père Damien fut encore en contact avec les 
Soeurs Franciscaines qui l'avaient connu, Sœur Leopoldina 
Burns, Sœur Crescentia, Sr Elisabeth Gomes, arrivée à 
Honolulu en 1885 où elle rencontra le P. Damien deux fois à 
l'hôpital. À propos des Sœurs Franciscaines, le Père 
d'Orgeval rapporte cette affirmation que lui fit la Supérieure 
Générale : « Plus de la moitié de mes filles ont été attirées 
par l'espoir d'aller à Molokaï ». 
Le P. Pierre cite encore le nom d'une demi-douzaine de 
lépreux qui connurent l'apôtre de Molokaï. Mr Mc Corriston, 
qui fut juge dans l'île (mort vers 1945) était heureux d'avoir 
reçu la première fois la communion des mains du Père 
Damien. Enfin pendant sept ans il connut Mr Dutton, qui 
avait quitté le noviciat de la Trappe pour aller aider le Père, 
avec lequel il vécut trois ans. Il lui en dit toujours le plus 
grand bien et le. P. d'Orgeval estimait lui-même Mr Dutton 
comme un saint homme. 
Le P. d'Orgeval ne cache pas qu'au début il était un peu 
agacé d'entendre toujours louer le Père Damien. Mais 
ensuite son admiration alla toujours en augmentant et il le 
tenait comme un exemple de charité héroïque, universelle, 
constante, alimentée à l'amour du Christ. Parcourant le 
registre des baptêmes, il était frappé de voir le nombre de 
conversions, dans les 500, dit-il, qu'il suscita et pourtant, 
ajoute le P. d'Orgeval d'après son expérience, les hawaiiens 
étaient peu influençables en matière de conversion au 
catholicisme. Cette même expérience lui faisait admirer le 
remarquable esprit d'organisation de l'apôtre des lépreux 
comme curé, son zèle, ses catéchismes, ses constructions. Il 
se demandait jusqu'à quel point le P. Damien avait pu 
organiser l'adoration du St-Sacrement parmi les lépreux, 
était-ce tous les mois, était-ce tous les jours ? Lui et ses 
prédécesseurs n'avaient pu le faire que le premier vendredi 
du mois. Il estimait qu'on n'insiste pas assez dans la 
biographie du Père Damien sur ses souffrances en dehors de 
la lèpre ; à elle seule elle fut moins pénible que d'autres 
souffrances. Concernant l'accusation de négligence à 
prendre des précautions, portée contre le Père Damien, il 
disait : « J'ai constaté que si vous montrez la moindre 
répugnance, les lépreux refusent la confiance ». 

Curé de toute la léproserie  

Le Père d'Orgeval ne ménageait pas non plus son 
dévouement aux lépreux. « J'ai dû écrire au Père Pierre 

 
2 ASSCC, 1931-32, p. 16. 

d'être plus prudent pendant ses visites chez les lépreux, lit-
on dans une lettre du P. Bruno Bens du 28 octobre 1930. Il 
est trop dévoué, restant chez les malades des nuits entières 
sans prendre trop de soin de soi-même et des non-lépreux 
lorsqu'il vient en contact avec eux après ses visites ». Quand 
il y avait un malade à l'agonie, racontait à l'auteur de ces 
lignes le P. Jules Verhaeghe, alors Provincial, il restait dans 
sa chambre jusqu'à ce qu'il eût expiré ; l'odeur nauséabonde 
aurait fait sortir un autre. Et il racontait la conversion d'une 
infirmière baptiste qui disait : « La religion qui fait faire tant 
de choses difficiles au P. Pierre doit être la bonne ». Une 
autre infirmière encore se convertit ainsi. 
Depuis octobre 1929 il était seul prêtre à la léproserie et 
aurait souhaité qu'on envoie un Père sachant le hawaiien 
pour l'aider. Comme il était question de supprimer le poste 
de Kalawao, il exprime le désir de rester « avec le Père qui 
est à Kalaupapa ne serait-ce qu'en qualité de sacristain ». 
Quitter Molokaï serait pour lui une très dure épreuve. Il 
pense à la mauvaise impression qu'auraient ceux qui l'ont 
connu, qui ont été touchés par son désir de rester jusqu'à la 
mort avec les lépreux. (20-4-1930). 
Cependant d'après une statistique, il y avait alors de quoi 
faire à la léproserie où vivaient 504 lépreux, dont 323 
hommes et 181 femmes, d'une douzaine de nationalités2. 

Kalawao fermé 

Au Chapitre général de 1933, le P. Bruno Bens informa 
l'assemblée avec grand regret que le Bureau des hôpitaux et 
des lépreux avait fermé le Baldwin Home de Kalawao et tous 
les garçons lépreux et nos frères avaient été transférés à 
Kalaupapa le 24 décembre 1932. Il ajoutait : « On éprouve 
de la peine à visiter ce lieu désert, cette église de Ste 
Philomène remplie du souvenir des souffrances et labeurs du 
Père Damien, de ses successeurs et des Frères et à côté de 
l'Église ce cimetière glorieux où dorment en paix le Père 
Damien, le Père Emmeran Schulte, les Frères Roch Rech, 
Victor Schumpf, Sérapion van Hoof, Séverin Baltes et Mr 
Joseph Dutton. J'ai fait des démarches auprès du Gouverneur 
des Iles pour qu'il cède ce lieu à la Congrégation afin que 
nous puissions le conserver comme un sanctuaire. Je n'ai pas 
encore réussi ». 
Dans un article paru dans un journal de Belgique le P. 
d'Orgeval expliquait la raison de cette décision : « Kalawao 
se serre contre la montagne 3000 pieds à pic au-dessus de 
lui et entre dans l'ombre à 2h en hiver, au plus tard à 5h de 
l'après-midi en été. Kalaupapa, au contraire, est à un mille 
de la montagne et reçoit impitoyablement les rayons du 
soleil jusqu'à ce qu'il s'enfonce magnifiquement dans 
l'Océan. 
On ne souffre jamais de la chaleur à Kalawao, ce qui est très 
agréable pour un Européen. Mais les malades venant 
presque tous de pays chauds et fortement débilités, y sont 
plus exposés à contracter la tuberculose qu'à Kalaupapa 
inondé de soleil. Pour toutes ces causes, Kalaupapa n'a cessé 
de s'accroître et Kalawao de diminuer... 
Kalaupapa compta (désormais) 550 malades. Kalawao était 
supprimé. On brûla tous les vieux bâtiments, hospice et 
cottage. On ne laissa debout que l'église bâtie par le Père 
Damien de ses propres mains et le petit cottage de M. 
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Dutton. L'église, déclarée monument historique a été 
entièrement réparée il y a 5 ans » (vers la fin de la guerre, 
semble-t-il).  
Ces détails illustrent un article intitulé « Noël à Molokaï ». 
Il raconte combien cette fête était fatigante pour les lépreux, 
chants et discours de 7h du soir à 11. « À deux reprises 
différentes la danse s'était introduite, mais à chaque fois, un 
tremblement de terre avait épouvanté les danseurs et 
personne n'en parlait plus ». Mais ainsi les lépreux arrivaient 
à la Messe de minuit fatigués, énervés, épuisés. 
« Heureusement un superintendant très intelligent, ne 
voyant que le bien général, comprit très bien notre point de 
vue... C'était M. Cooke. Voici ce qu'il décida : 3 ou 4 jours 
avant Noël, il y aurait un grand concert. Les chœurs des trois 
religions, catholique, protestante, mormone, s'y feraient 
entendre... Mais le 24 au soir il n'y aurait qu'une réunion très 
courte ». Le Père d'Orgeval parle ensuite des différents 
chants, les uns chantés à 7 voix. Son ami Mgr Chevrot, qui fut 
prédicateur de Notre-Dame de Paris, lui avait envoyé le 
« Hodie Christus natus est » de Samuel Rousseau. « Cet 
admirable morceau a tant plu au chœur de chant et aux 
fidèles, que nous l'avons exécuté 20 années de suite à 
l'offertoire de la messe de minuit, toujours avec le même 
plaisir ». Les lépreux défilaient devant la crèche déposant 
leur offrande toujours généreuse. « Dans la grande majorité 
des léproseries, ce sont les aumôniers qui donnent de 
l'argent aux malades. À Molokaï, ce sont les malades qui en 
donnent à leur curé. Le gouvernement américain est d'une 
largesse pour eux qu'on ne saurait assez louer. Aussi il n'y a 
pas de paresseux à Molokaï. Tous veulent travailler. Ils 
donnent près de 300 dollars pour la Propagation de la Foi et 
encore davantage pour l'Université catholique de 
Washington chaque année ». 

Lépreux ? 

Le P. Bruno Bens dans son rapport au Chapitre de 1933 fit 
cette déclaration : « Puisqu'il est question de Molokaï je 
voudrais faire connaître aux membres du Chapitre la cause 
probable de la lèpre du Père Pierre Henri d'Orgeval qu'on 
vient de déclarer lépreux par une lettre officielle datée du 1er 
juillet 1933 du Docteur N.E. Wayson, Directeur de la Station 
d'investigation de la lèpre à Kalihi-Honolulu. Le zélé Père 
s'est dépensé depuis son arrivé à la léproserie pour les âmes 
des pauvres lépreux, restant des heures et même des nuits 
au chevet des mourants. Il a l'habitude de se gratter avec la 
main droite le haut de la tête sur le côté gauche et c'est 
précisément là que la lèpre s'est manifestée par 3 nodules. 
Le Docteur déclara clairement après examen que nulle autre 
partie du corps n'est affectée et qu'il espère qu'à cause de 
l'excision prompte de ces trois nodules lépreux (il) est 
convalescent ». Il semble que le mal disparut complètement, 
car le P. Bruno Bens dans une lettre du 12 octobre 1934 
parle d'une cuisinière du Baldwin Home : « Elle a été 
lépreuse et est sur la liste des guéris comme le Rév. Père 
Pierre d'Orgeval ». Il écrit aussi le 11 février 1936, lors d'un 
séjour pour remplacer le P. Pierre affecté d'une bronchite 
qu'il avait besoin d'un changement temporaire, « car si sa 
constitution s'affaiblit il sera vite de nouveau une victime de 

 
3 Testament spirituel, A. AMD 27, p.60. 
4 ASSCC, 1937-38, p.253. 

la lèpre, qui a présent est négative ». Le Père Pierre souffrit 
d'avoir été déclaré ainsi lépreux, se demandant si le 
diagnostic n'avait pas été une erreur. 

Le transfert des restes du P. Damien. 

Le P. Pierre assista à l'exhumation des restes du P. Damien 
en janvier 1936. Toute la léproserie défila devant le cercueil 
ouvert. Il y avait des larmes dans les yeux de 4 sur 5. Il note 
que des catholiques faisaient toucher leurs objets de piété 
et les non catholiques essayaient de couper de petits bouts 
de cercueil. Le jour du transfert, il y eut, dira-t-il, une 
explosion de vénération, beaucoup regrettant le départ de 
leur protecteur. Déjà le 14 septembre 1935, le P. Bruno Bens 
avait écrit au T.R. Père : « Nous sommes divisés sur la 
question du déterrement du Père Damien. Une forte 
opposition s'est développée même parmi les Protestants. On 
m'a écrit que toute la léproserie est opposée ». Cette 
opposition s'était apaisée avec le temps. 
L'Archevêque de S. Francisco lui avait dit qu'il avait été 
émerveillé du défilé de la foule au passage du corps du P. 
Damien à S. Francisco. À ce propos on peut rappeler que le 
P. d'Orgeval avait été très frappé de la grande réputation 
que le Père Damien avait aux États-Unis et spécialement 
auprès du clergé catholique. À peu près toutes les trois 
semaines, un ou deux prêtres américains venaient visiter sa 
tombe. 

Une « maquette » surprenante du P. Damien  

L'expression est du Père Matéo, qui fit le pèlerinage de 
Molokaï en septembre 1938. On connaît ce qui a paru dans 
les Annales sur ce tombeau de gloire ; à propos du P. 
d'Orgeval il y écrit : « Heureusement ces brebis, les fidèles et 
les égarés, ont un admirable pasteur, qui veille sur elles, le 
R.P. Pierre d'Orgeval ». Le fichier si complet du P. Eusèbe 
Rinkes contient encore plusieurs références au nom du Père 
d'Orgeval ; citons celle-ci du Testament spirituel de 19523 : 
« Malgré qu'il (soit) très délicat de parler des héros encore 
vivants, il me semble que je dois au moins mentionner avec 
autant d'admiration que de respect, le cher Père Pierre 
d'Orgeval, le très noble successeur du Père Damien près des 
lépreux, à mon voyage à Molokaï. S'il lit ces lignes qu'il me 
pardonne, mais la vérité a ses droits et le cœur aussi ! Il a été 
pendant vingt ans une “maquette” surprenante de 
ressemblance de notre confrère Damien ! ». 
Mgr Alencastre exalta aussi publiquement le dévouement du 
P. Pierre d'Orgeval ainsi que des Frères et Sœurs qui se dé-
vouaient au service des lépreux. Il venait d'administrer la 
confirmation à 69 adultes dont 50 nouveaux convertis4. 
Sur les dernières années du Père d'Orgeval à Molokaï, par 
suite de la guerre, nous n'avons pas de renseignements. 
Quelques notations seulement tirées d'une interview parue 
dans le « Canada-Patrie » du 18 janvier 1953. Durant la 
guerre, de 300 à 400 (sic !) médecins américains allèrent à 
Molokaï afin de bien étudier la lèpre et de pouvoir la déceler 
rapidement chez des soldats qui avaient passé dans des 
régions infectées par la lèpre. Sur les 300 lépreux de la 
léproserie, 200 pouvaient encore conduire une auto n'étant 
pas trop atteints par la lèpre : 115 possédaient une auto de 
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marque américaine, affirmait le P. d'Orgeval, qui se 
nommait « le dernier des piétons ». Sur ces 300 lépreux, 200 
étaient catholiques, 60 protestants, 30 mormons et une 
quinzaine de bouddhistes. 

Le départ de Molokai  

Nous en trouvons la raison dans une lettre du P. Bruno Bens 
au P. René De Baetselier du 14 mai 1946 : « Je continue à 
faire le service qui n'est pas très lourd (en ce) moment, car il 
n'y a que 291 lépreux survivants ici à Kalaupapa et 32 à Kalihi 
Receiving Station. On verra qui triomphera, le dernier 
lépreux ou le P. Bruno. Heureusement le R.P. Pierre d'Orgeval 
a pu retourner de l'hôpital des Franciscaines à Honolulu 
apparemment en bonne santé. Il demeure chez les Frères au 
Baldwin Home, dit la Ste Messe là-bas et se charge de la 
musique. L'Évêque lui a dit de lui écrire quand il pourra 
reprendre la direction de la paroisse. Je dépends donc de sa 
bonne volonté. Dernièrement sa mentalité a pris une 
tournure (spéciale), il a une phobie de persécution ; il pense 
qu'on le guette et (qu'on) veut l'arrêter. Je lui demande pour 
quelle cause ? Il pense avoir des ennemis parmi les Mormons 
et les Calvinistes. Il n'en est rien. Tout le monde l'aime et le 
respecte. Je lui ai dit que c'est une imagination qui n'est 
qu'une croix que le Bon Dieu a bien permis. Deux ou trois fois 
dans le passé il a passé par ces craintes ». Ses supérieurs 
pensèrent alors que le mieux était qu'il quittât Molokaï. 

Les dernières années  

Sur les dernières années du Père d'Orgeval nous avons peu 
de renseignements. En 1947 il revint au petit village de 

Vorgnes près de Belley en France, où se trouvait le château 
familial. Il y fut reçu avec enthousiasme par la population et 
le Conseil municipal. Le Gouvernement français le promut 
officier de la Légion d'honneur avec ce motif laconique qui 
en dit plus long que les discours : « Cinquante ans de service, 
dont vingt-trois ans de dévouement à la léproserie de 
Molokaï ». 
En 1948 il partit pour la nouvelle fondation du Canada, où il 
séjourna six ans. Il prêche encore, se prête à tous les 
ministères et rayonne une sagesse sereine et pacifiante. 
Revenu en France, il fut aumônier des Sœurs du Saint Cœur 
de Marie à Vic-sur-Seille, près de Burthecourt. Le fêtes de 
soixante ans de sacerdoce, dont nous avons parlé dans le 
dernier numéro des Annales, marquèrent le début d'un 
affaiblissement progressif. Il devait s'éteindre doucement le 
22 janvier 1968. 
Le P. Marie-Denys Le Cléac'h, qui l'a bien connu au Canada 
écrit dans Horizons Blancs : « La bonté, la délicatesse du 
cœur furent les vertus maîtresses de sa vie. Elles étaient une 
des expressions et la meilleure de sa grande émotivité qui se 
traduisait encore par la fougue oratoire, l'enthousiasme 
toujours renaissant au spectacle de la nature, du geste noble, 
d'une victoire de l'esprit. Quoi d'étonnant si ceux qui le 
connurent une fois en gardent un souvenir impérissable ». 
Maintenant il s'est entendu dire par le Christ : « J'étais 
malade, lépreux, et vous m'avez soigné ». 

P. MARIE-BERNARD LAVANANT SS.CC. 

© Annales des Sacrés Cœurs - 1968 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 29 JANVIER 2023 – 4EME DIMANCHE DUTEMPS ORDINAIRE – ANNEE A 
 

Lecture du livre du prophète Sophonie (So 2, 3 ; 3, 12-13) 

Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui 
accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l’humilité : 
peut-être serez-vous à l’abri au jour de la colère du Seigneur. 
Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit ; il prendra 
pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d’Israël ne 
commettra plus d’injustice ; ils ne diront plus de mensonge ; 
dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils 
pourront paître et se reposer, nul ne viendra les effrayer. – 
Parole du Seigneur. 

Psaume 145 (146), 7, 8, 9ab.10b 

Le Seigneur fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes. 

Le Seigneur protège l’étranger, 
il soutient la veuve et l’orphelin, 
le Seigneur est ton Dieu pour toujours. 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (1 Co 1, 26-31) 

Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien : 
parmi vous, il n’y a pas beaucoup de sages aux yeux des 
hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au 
contraire, ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu 
a choisi, pour couvrir de confusion les sages ; ce qu’il y a de 
faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir 
de confusion ce qui est fort ; ce qui est d’origine modeste, 
méprisé dans le monde, ce qui n’est pas, voilà ce que Dieu a 
choisi, pour réduire à rien ce qui est ; ainsi aucun être de 
chair ne pourra s’enorgueillir devant Dieu. C’est grâce à 
Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est 
devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, 
sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit : Celui 
qui veut être fier, qu’il mette sa fierté dans le Seigneur. – 
Parole du Seigneur. 

Alléluia. (Mt 5, 12) 

Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre 
récompense est grande dans les cieux ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 1-12a) 

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. 
Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. Alors, 
ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les 
pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux 
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les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux 
qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les 
artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux 
ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des 
Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on 
vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal 
contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans 
l’allégresse, car votre récompense est grande dans les 
cieux ! » – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
Dieu nous a appelés pour être son Église parmi les hommes 
et proclamer la Bonne Nouvelle des Béatitudes. Prions-le 
avec foi d'instaurer son Royaume dans le monde ! 

Rappelle-toi, Seigneur, la communauté des disciples de ton 
Fils, l'Église : qu'elle soit, comme lui, servante des pauvres, 
nous t'en prions ! 

Rappelle-toi, Seigneur, nos frères chrétiens persécutés à 
cause de l'Évangile : qu'ils sachent, comme Jésus, rendre 
témoignage à la vérité, nous t'en prions ! 

Rappelle-toi, Seigneur, tous ceux qui travaillent à jeter des 
passerelles entre les hommes : que le dialogue et la 
négociation l'emportent sur la violence et la guerre, nous 
t'en prions ! 

Rappelle-toi, Seigneur, tous ceux qui sont en quête du vrai 
bonheur : qu'ils trouvent, sur leur chemin des témoins de 
l'Évangile, nous t'en prions ! 

Rappelle-toi, Seigneur, tous ceux qui ont été touché par les 
intempéries de la semaine dernière : qu’ils trouvent en des 
personnes pour les soutenir et les accompagner, nous t’en 
prions ! 

Rappelle-toi, Seigneur, notre communauté de Papeete, que 
nous apprenions à vivre en frères, attentifs les uns aux 
autres et ouverts au pardon, nous t'en prions ! 

Dieu notre Père, toi seul connais ce qui peut rendre l'homme 
heureux. Apprends-nous à vivre dans l'esprit des Béatitudes 
et à proclamer ainsi que ton Fils Jésus est lui-même notre joie 
et notre bonheur. Lui qui règne avec toi pour les siècles des 
siècles. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Au cours de ces dimanches, la liturgie propose ce que l’on 
appelle le Discours sur la montagne, dans l’Évangile de 
Matthieu. Après avoir présenté les Béatitudes dimanche 
dernier, aujourd’hui il met l’accent sur les paroles de Jésus 
décrivant la mission de ses disciples dans le monde (cf. Mt 
5,13-16). Il utilise les métaphores du sel et de la lumière et 
ses paroles s’adressent aux disciples de toutes les époques, 
et donc à nous aussi. 
Jésus nous invite à être un reflet de sa lumière, à travers le 
témoignage des bonnes œuvres. Et il dit : « Ainsi votre 
lumière doit-elle briller devant les hommes afin qu’ils voient 
vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les 
cieux » (Mt 5,16). Ces paroles soulignent que nous sommes 
reconnaissables comme véritables disciples de Celui qui est 
la Lumière du monde, non pas dans les paroles, mais dans 
nos œuvres. En effet, c’est avant tout notre comportement 
— dans le bien ou dans le mal — qui laisse une trace chez 
les autres. Nous avons donc un devoir et une responsabilité 
pour le don reçu : nous ne devons pas garder la lumière de 
la foi, qui est en nous au moyen du Christ et de l’action du 
Saint-Esprit, comme si elle était notre propriété. Au 
contraire, nous sommes appelés à la faire resplendir dans le 
monde, à la donner aux autres à travers les œuvres bonnes. 
Combien le monde a besoin de la lumière de l’Évangile qui 
transforme, guérit et garantit le salut à ceux qui 
l’accueillent ! Nous devons apporter cette lumière à travers 
nos bonnes œuvres. 
En se donnant, la lumière de notre foi ne s’éteint pas, mais 
se renforce. Elle peut au contraire disparaître, si nous ne 

l’alimentons pas à travers l’amour et les œuvres de charité. 
Ainsi, l’image de la lumière rencontre celle du sel. La page 
évangélique nous dit en effet qu’en tant que disciples du 
Christ, nous sommes également « le sel de la terre » (v.13). 
Le sel est un élément qui, tout en donnant de la saveur, 
préserve les aliments de l’altération et de la corruption — à 
l’époque de Jésus, il n’y avait pas de réfrigérateurs ! —. Par 
conséquent, la mission des chrétiens dans la société est de 
donner de la « saveur » à la vie avec la foi et l’amour que le 
Christ nous a donnés, et dans le même temps, de tenir 
éloignés les germes polluants de l’égoïsme, de l’envie, de la 
médisance et ainsi de suite. Ces germes abîment le tissu de 
nos communautés, qui doivent au contraire resplendir 
comme des lieux d’accueil, de solidarité, de réconciliation. 
Pour remplir cette mission, il faut que nous soyons nous-
mêmes les premiers libérés de la dégénérescence 
corruptrice des influences mondaines, contraires au Christ 
et à l’Évangile ; et cette purification ne finit jamais, elle doit 
se faire continuellement, elle doit se faire tous les jours ! 
Chacun de nous est appelé à être lumière et sel dans son 
cadre de vie quotidien, persévérant dans la tâche de 
régénérer la réalité humaine dans l’esprit de l’Évangile et 
dans la perspective du Royaume de Dieu. Que la protection 
de Marie, première disciple de Jésus, et modèle des croyants 
qui vivent leur vocation et leur mission chaque jour dans 
l’histoire ; nous vienne toujours en aide. Que notre Mère 
nous aide à nous laisser toujours purifier et illuminer par le 
Seigneur, pour devenir à notre tour « sel de la terre » et 
« lumière du monde ». 

© Libreria Editrice Vaticana – 2017 
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CHANTS 

SAMEDI 28 JANVIER 2023 A 18H – 4EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE A 
 

ENTRÉE : 

R- Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
 Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 

1- Jésus, Berger de toute humanité, 
 Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 

2- Jésus, Berger de toute humanité, 
 Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 

3- Jésus, Berger de toute humanité, 
 Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 

KYRIE : Médéric BERNARDINO - MHN p.18 - 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 : 

 Heureux les pauvres de cœur, 
 car le royaume des cieux est à eux. 

ACCLAMATION : Cathédrale 

 Alleluia ! Alleuia ! Alléluia ! (bis) 

PROFESSION DE FOI : 

 Voir page 14. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 Ua hau to aroha i te teitei, e te Atua e, e te Atua e, 

 A ha’amana’o mai oe e a faarii mai, te pure a to nuna’a. 

OFFERTOIRE : 

1- Préparons la table du festin de Pâque, 
 où Jésus se donne à ses invités, 
 Allons à la fête portant nos offrandes, 
 le pain du partage, le vin de la joie 

2- Quand arrive l’heure de quitter ce monde, 
 Jésus prie son Père et le glorifie, 
 Le pain qu’il partage à tous ses disciples, 
 c’est la vie nouvelle de son corps livré. 

SANCTUS : Médéric BERNARDINO - latin 

ANAMNESE : Médéric BERNARDINO 

 Ia amu matou i teie nei pane e ia inu i teie nei ‘au’a, 
 e faaite ia matou to ‘oe pohera’a e te Fatu e, 
 e tae noatu i to ‘oe ho’ira’a mai 

NOTRE PÈRE : Dédé II - tahitien 

AGNUS : Médéric BERNARDINO – MHN p.19 - tahitien 

COMMUNION : 

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

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

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

3- Ta voix retenti, l’appel aux témoins, 
 qui donc est choisi, pour rompre le pain ? 

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

ENVOI : 

R- Chercher avec toi dans nos vies 
 Les pas de Dieu, Vierge Marie 
 Par toi, accueillir aujourd’hui 
 Le don de Dieu, Vierge Marie. 

1- Puisque tu chantes avec nous 
 Magnificat, Vierge Marie 
 Permets la Pâque sur nos pas 
 Nous ferons tout ce qu’il dira. 

2- Puisque tu souffres avec nous, 
 Gethsémani, Vierge Marie, 
 Soutiens nos croix de l’aujourd’hui 
 Entre tes mains voici ma vie. 

  



13	
	

 

 
CHANTS 

DIMANCHE 29 JANVIER 2023 A 05H50 – 4EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE A 
 

ENTRÉE : 

1- O vai te hau te maitai i ni'a te fenua 
 Aore ho'i e taata i hau te maita'i 
 Noatu ho'i tona pu'ai  
 E tona aravehi 
 E morohi noa oia a muri ae 

R- O te Atua na ae  
 Te hau te maitai 
 O oia te puai hope e te here hau ae 

KYRIE tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

R Ei hanahana i te Atua 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 i te Atua 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 : 

 Imi noa nei au ta’u Fatu 
 Imi noa nei au i te ora (i te ora) 
 Imi noa nei au ta’u Fatu 
 Aroha mai aroha mai aroha mai. 

ACCLAMATION : 

 Alléluia alléluia alléluia (alléluia alléluia) 
 Faaroo mai i te parau mo’a 
 Faroo mai i te parau ora a te Atua e alléluia ! 

PROFESSION DE FOI : 

 Voir page 14. 

PRIÈRE UNIVERSELLE :  

 C’est ma prière, écoute-la Seigneur, 
 C’est ma prière, exauce-la. 

OFFERTOIRE : 

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 !  

R- 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 

SANCTUS : tahitien 

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. 
NOTRE PÈRE : tahitien 

AGNUS : latin 

COMMUNION : 

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 coeur,  
 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 coeur, 
 tu entendras toujours : 
 “Merci pour la Vie, pour la Vérité et pour le Chemin.” 

ENVOI : 

1- E Maria peato, e te kui no Iesu 
 A tiohi mai oe i ta oe tau tama 
 E tama hoi matou o oe to matou kui 
 Koakoa nui hoi matou 

R- E koika, e koika, 
 E koika kanahau no Maria peato 
 A hahi tatou nui nei 
 E na Maria i uka io te Tama. 
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CHANTS 

DIMANCHE 29JANVIER 2023 A 8H – 4EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE A 
 

ENTRÉE : 

1- Cherchez d'abord le Royaume de Dieu, et sa justice ; 
 Et toutes ces choses vous seront données en plus. 
 Allélu, Alléluia ! 
 L'homme ne vivra pas de pain seulement, 
 Mais de toutes paroles 
 Qui sortent de la bouche de Dieu. 
 Allélu, Alléluia ! 

2- Vous qui peinez, vous dont le fardeau est lourd, 
 Je vous appelle, 
 Venez à moi et je vous soulagerai. 
 Allélu, Alléluia ! 
 Alléluia, Alléluia, 
 Alléluia, Allélu, Alléluia. 

KYRIE : Coco IV - tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

 Voir page 13. 

PSAUME : MH 

 Bienheureux, bienheureux. 

ACCLAMATION : 

 Acclamez Dieu ! 

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 un 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 écoute nous. 

OFFERTOIRE : 

R- Peuple de bienheureux, Peuple de Dieu en marche, 
 Au Royaume de Dieu, marche joyeux. 

1- Bienheureux es-tu, toi qui as un cœur de pauvre,  
 Bienheureux es-tu, car le Royaume est à toi.  

2- Bienheureux es-tu, toi au cœur plein de douceur,  
 Bienheureux es-tu, car cette terre est à toi.  

3- Bienheureux es-tu, toi qui pleures maintenant,  
 Bienheureux es-tu, car tu seras consolé. 

4-  Bienheureux es-tu, toi qui as faim de justice,  
 Bienheureux es-tu, car elle te sera donnée. 

5-  Bienheureux es-tu, toi qui aimes pardonner,  
 Bienheureux es-tu, car tu seras pardonné. 

6-  Bienheureux es-tu, toi qui rayonnes un cœur pur,  
 Bienheureux es-tu, car tu contempleras  

SANCTUS : Petiot - tahitien 

ANAMNESE : 

 Nous proclamons ta mort ô Jésus Christ 
 Et nous croyons que tu es vivant 
 Hosanna, hosanna, nous attendons 
 Ton retour glorieux. 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : Petiot I - latin 

COMMUNION : orgue 

ENVOI : 

R- Tu nous appelles à t’aimer 

 en aimant le monde où tu nous envoies ; 
 O Dieu fidèle, donne-nous 
 en aimant le monde de n’aimer que toi ! 

1- Allez par les chemins, criez mon Evangile ;  
 Allez, pauvres de tout, partagez votre joie !  

2- Soyez signes d’amour, de paix et de tendresse ;  
 Ayez un cœur d’enfant ; Soyez simples et vrais ! 
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CHANTS 

DIMANCHE 29 JANVIER 2023 A 18H – 4EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE A 
 

ENTRÉE : 

 Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur ; 
 Laisse entrer Jésus dans ton cœur ! 
 Tes péchés il efface, Il te fera la grâce, 
 De transformer ton être entier, 
 Pour régner sur ton cœur ! 
 Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur ; 
 Laisse entrer Jésus dans ton cœur ! 
KYRIE : 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 : 

 Heureux les pauvres de cœur, 
 car le royaume des Cieux est à eux ! 

ACCLAMATION : Alléluia ! 

PROFESSION DE FOI : 

 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  consubstantiel au Père ; 
  et par lui tout a été fait. 
 Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
  il descendit du ciel ; 
 Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
  et s’est fait homme. 
 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
  il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
 Il ressuscita le troisième jour, 
  conformément aux Écritures, 
  et il monta au ciel ; 

  il est assis à la droite du Père. 
 Il reviendra dans la gloire, 
  pour juger les vivants et les morts ; 
  et son règne n’aura pas de fin. 
 Je crois en l’Esprit Saint, 
  qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
  il procède du Père et du Fils ; 
 Avec le Père et le Fils, 
  il reçoit même adoration et même gloire ; 
  il a parlé par les prophètes. 
 Je crois en l’Église, 
  une, sainte, catholique et apostolique. 
 Je reconnais un seul baptême 
  pour le pardon des péchés. 
 J’attends la résurrection des morts 
  et la vie du monde à venir. 
 Amen. 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 E te Fatu, to matou faaora te pure amui nei matou ia Oe. 
OFFERTOIRE : 

1- Quand la vie me lasse, j’ai envie de tout lâcher. 
 Quand la vie qui passe n’en finit plus de me blesser, 

R- Je me souviens qu’au ciel,  
 Jésus, Tu m’as préparé une place pour l’éternité. (bis) 

2- Quand les cris de la vie me remplissent de frayeur, 
 Quand les peines et les pleurs envahissent tout mon cœur, 

3- Pour consoler mon cœur et avancer chaque jour, 
 Pour apaiser mes peurs, je repense à ton amour : 
SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : tahitien 
NOTRE PÈRE : français 

AGNUS : tahiten 

COMMUNION :  

 Aucun problème n'est trop grand pour le Dieu vivant 
 Aucune montagne n'est trop haute  
 Qu’Il ne puisse franchir 
 Aucune tempête trop violente qu'Il ne puisse calmer 
 Aucun chagrin trop profond pour le Dieu d'amour 
 S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules 
 Je sais, mon frère qu'Il te soutiendra jusqu'au bout (bis) 
 Il dit : « Venez à moi, vous qui êtes fatigués 
  et du repos je vous donnerai » 
ENVOI : 

 Apprends-nous comme Toi, Marie 
 A chanter ton magnificat, 
 Apprends-nous à redire ton « Oui » 
 Dans nos cœurs cet appel éclate. 
 Apprends-nous comme Toi, Marie 
 A ouvrir de nouveaux chemins, 
 Apprends-nous à redire ton « Oui » 
 La prière qui passe en nos mains. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 28 JANVIER 2023 

18h00 : Messe : Guy, Madeleine et iris DROLLET et Madeleine 
MIRAKIAN ; 

 
DIMANCHE 29 JANVIER 2023 

4ème Dimanche du Temps ordinaire - vert 
Bréviaire : 4ème semaine 

JOURNEE MONDIALE DES LEPREUX 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Familles CHEUNG et THUNOT Jean-Paul ; 
09h15 : Baptême de Matehau ; 
18h00 : Messe : Yves COPPENRATH, Mgr Michel et Mgr Hubert et la 
famille COPPENRATH ; 

 
LUNDI 30 JANVIER 2023 

Férie - vert 
05h50 : Messe : Père Christophe, les évêques, les prêtres, les 
diacres, les consacrés, les religieux et religieuses, les moines et 
moniales, les séminaristes et novices et les appelés à la vie 
religieuse et sacerdotale ; 

 
MARDI 31 JANVIER 2023 

Saint Jean Bosco, prêtre, 
fondateur des Salésiens. + 1888 à Turin. - Mémoire - blanc 

05h50 : Messe : pour l’Église catholique, le pape François et sa vie 
et ses intentions de prières ; 

 
MERCREDI 1ER FEVRIER 2023 

Férie - vert 
05h50 : pour l’unité des chrétiens ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 2 FEVRIER 2023 

La Présentation du Seigneur au Temple. - fête - blanc 
JOURNEE MONDIALE DE LA VIE CONSACREE 

05h50 : pour tous les malades du monde ; 
 

VENDREDI 3 FEVRIER 2023 
Saint Blaise, évêque de Sebaste (Asie Mineure) et martyr. = 320. 

ou Saint Anschaire, évêque, + 865 à Brème. - vert 
05h50 : Messe : Maimiti Tera TAKUTEA- anniversaire ; 
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 4 FEVRIER 2023 

Messe en l’honneur de la Vierge Marie.- blanc 
05h50 : Messe : pour les missionnaires de l’Évangile ; 
18h00 : Messe : Jean Baptiste CERAN-JERUSALEMY - anniversaire ; 

 
DIMANCHE 5 FEVRIER 2023 

5ème Dimanche du Temps ordinaire - vert 
Bréviaire : 1ère semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Marie Madeleine YVARS ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 

 
Dimanche 29 janvier à 9h15 : Catéchèse pour les enfants. 
Lundi 30 janvier à 17h30 : Catéchèse pour les adultes. 
Dimanche 5 février à 9h15 : Catéchèse pour les enfants. 

 

 
 

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). 

 
« Dans les guerres ce sont toujours les couches populaires 
qui payent les conséquences des décisions prises par les 
gens “distingués” » - Arno KLARSFELD 

 


