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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 

SŒUR JEAN CAMUS « REND SON TABLIER » 

Sœur Jean CAMUS s'est éteinte à 
91 ans. 
Arrivée à Tahiti en 1984. Elle prit 
en 1985 la direction du centre "Te 
maru pererau" qu'elle servit sans 
relâche durant plus de 20 ans. 
Retournée en France en 2006, par 
obéissance à sa supérieure, elle 
n'oublia jamais Tahiti et cette 

jeunesse qu'elle a servie avec tant de dévouement. 
Sincères condoléances à la congrégation des Sœurs de 
Saint Joseph de Cluny. 

*** 
Sœur Jean CAMUS (1931-2023). Née en 1931 à la presqu'île 
de Crozon (Bretagne). Entre au noviciat en 1952 à la maison-
mère de Cluny à Paris. Le 12 septembre 1955 fait sa 
première profession de foi. Elle est envoyée à Thiès au 
Sénégal comme enseignante. Puis de 1956 à 1959, elle 

travaille à l'orphelinat de Saint Louis. En 1959, elle est 
envoyée au Congo-Brazza, à Bacongo et Brazzaville, période 
de trouble, de violence et de persécution. En 1965, la 
nationalisation des écoles catholiques vous conduit à 
retourner en France. Un bref séjour d'un an à Saint Pierre et 
Miquelon, puis c'est la Nouvelle Calédonie, à la Conception, 
ou elle servira la jeunesse calédonienne durant 18 ans : 
responsable d'internat, de la légion de Marie puis chef 
d'établissement. Toujours disponible, elle reprend la route 
pour venir en Polynésie ou elle arrivée le 14 octobre 1984. 
D'abord directrice de l'école de la Mission, elle prend en 
1985 la direction du foyer "Te maru pererau" (à l'ombre de 
l’aile) … Elle y servira durant 20 ans, jusqu'à ce que sa 
supérieure lui demande de rentrer en France. Le cœur serré, 
elle obéira encore une fois. De 2006 à 2022, elle se mettra 
au service de la Maison-mère et notamment des archives. 
Elle s’est éteinte le 29 janvier 2023. 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

PERE BARNABE CASTAN, S.S.C.C. – 1808-1902 

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

CASTAN, Pierre (le Père Barnabé). 1808-
1902. – Religieux picpucien. Né le 19 
septembre 1808 à Verières - Aveyron. Fils 
de Laurent Castan et Antoinette Rafi. 
Profès dans la congrégation le 30 janvier 
1830. Reçoit son obédience pour 
l’Océanie à la fin de 1839. Débute aux îles 
Sandwich où il où il est ordonné prêtre le 
1er janvier 1841 par Mgr Rouchouze.. Sert 
d’interprète à l’amiral Hamelin qui, en 
remerciement, fait envoyer un tableau 
de sainte Marie-Madeleine à sa paroisse 
natale. Arrive à Tahiti le 10 novembre 

1849. Appelé à Valparaiso en 1851 
y travaille sept ans. Remonte aux 
Gambier où il dessert la chrétienté 
d’Akamaru. Y resta une quinzaine 
d’années, revient à Tahiti. Meurt 
le 31 juillet 1902, à Papeete. Il 
avait quatre-vingt-quatorze ans 
d’âge et soixante-deux ans 
d’apostolat. « Ce qui le 
caractérisait, dit le R.P. Provincial 
de Tahiti, c'était son profond 
attachement à I'institut et à son 
pays natal. L'arrivée du courrier 
mensuel, lui apportant des 
nouvelles de la congrégation, du 
diocèse de Rodez et de sa famille, 
le remplissait d'une joie 
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exubérante, qu'augmentait encore la venue d'un jeune 
missionnaire, surtout s'il était aveyronnais : alors il 
rajeunissait d'un demi-siècle. Dieu, dans sa bonté, a voulu 
qu'il eût précisément un confrère aveyronnais, le R.P. 
Célestin Maurel, pour lui administrer les derniers 
sacrements. C'est à lui qu'il a adressé ces dernières paroles, 
deux mots à la nièce, demandant par là qu'on eût hâte de 

faire connaitre son état à sa petite nièce, religieuse des 
Sacrés-Cœurs à Saint-Servan... Il s'est paisiblement éteint, en 
croisant les mains sur la poitrine, le 31 juillet à 3 heures, 
pendant que Mgr Verdier et les autres membres de la mission 
de Papeete récitaient les prières des agonisants auprès de 
lui. » 

 
ACCUEIL TE VAI-ETE ‘API 

AU RISQUE DE NOUS REPETER… LE SECOND ŒUVRE EST VRAIMENT UNE SYMPHONIE… 

 
Ce jeudi, 30ème réunion de chantier…  au risque de nous 
répéter… le second œuvre est vraiment l’art d’harmoniser 
tous les corps de métiers intervenants sur le chantier ! C’est 
vraiment une symphonie… 

Si la clôture n’est pas encore terminée… le portail trône 
déjà… prêt à accueillir oiseaux et bénévoles… 

 
Sur l’ensemble du chantier nous croisons tous les corps de 
métiers : électriciens, carreleurs, peintres, plombiers, 
techniciens froids, couvreurs… tout ce petit monde évoluant 
en faisant attention aux autres… Prétendre qu’il n’y aurait 
aucun souci serait mensonge… mais l’on sent vraiment que 
ce n’est pas un chantier comme les autres… tout le monde y 
met de la bonne volonté… sous les conseils de l’architecte 
qui semble avoir l’ouvre terminé en 3D dans sa tête… aucun 
détail ne lui échappe… et après discussions, négociations… il 
tranche… « une main de fer dans un gant de velours » 

 
L’horizon s’éclaircie… et nous avons hâte… la situation en 
centre de ville devient de plus en plus tendu… les personnes 
atteintes de troubles psychiatriques de plus en plus 
nombreux… et le suivi aléatoire par manque de 
coordination… 

« Haut les cœurs ! 
Que cette devise soit notre cri de ralliement !» 

© Accueil Te Vai-ete - 2022 
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LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 
SAMEDI 11 FEVRIER : BIENHEUREUSE VIERGE MARIE DE LOURDES 

LES APPARITIONS 

Samedi prochain, 11 février, nous ferons mémoire de la 
Bienheureuse Vierge Marie de Lourdes. Ce sera également 
la Journée Mondiale du malade. Dès qu’on parle de Lourdes 
on pense aux apparitions de la Vierge Marie à Sainte 
Bernadette Soubirous. 
Si l’on navigue sur Internet et en particulier sur youtube, on 
est surpris par le foisonnement de récits d’apparitions 
diverses. Au XXème siècle, sur plus d’une centaine de 
prétendues apparitions de la Vierge Marie, l’Église n’en a 
reconnu que quatre. 
La diffusion, courant janvier, par la chaîne de télévision Arte 
du film « L’Apparition »(*) de Xavier Giannoli nous amène à 
rappeler quelques règles et directives fixées par l’Église pour 
reconnaître les apparitions mariales(**). 

Tout d’abord, pour ne pas heurter nos lecteurs non 
catholiques, en particulier nos frères et sœurs protestants, 
rappelons que « toutes les apparitions ou présumées 
apparitions appartiennent à la sphère privée. Elles ne font 
pas partie du magistère public et ordinaire de la foi. » 
[entretien du Pape François avec des journalistes, le 13 mai 
2017, à son retour de Fatima] En fait, les apparitions 
n’apportent rien de plus par rapport aux Saintes Écritures. 
Souvenons-nous de la réponse de Jésus aux scribes et 
pharisiens qui lui demandaient « Fais-nous voir un signe » : 
« Génération mauvaise et adultère, de signe il ne lui sera 
donné que celui du prophète Jonas » (Matthieu 12,39). Les 
apparitions renvoient à la Parole de Dieu, suscitent la 
conversion et fortifient la vie chrétienne des personnes. 

Comment l’Église reconnait-elle les apparitions mariales ? 
L’Église prend son temps, et parfois un temps très long, pour 
mener les enquêtes sur des apparitions présumées. Il s’agit 
de protéger les fidèles face à d’éventuels imposteurs, à des 
personnes en quête de reconnaissance ou des 
mystificateurs avides d’argent. 
En 1978, la Congrégation pour la doctrine de la foi a publié 
des « normes pour procéder dans le discernement 
d’apparitions et de révélations supposées ». [Source : 
www.vatican.va, document publié le 25 février 1978 par le 
Cardinal Franjo SEPER, préfet de la Congrégation citée] 
La reconnaissance de l’authenticité des apparitions mariales 
appartient en théorie au Saint-Siège. « Dans la pratique, les 
papes ont laissé une large initiative aux évêques diocésains. 
C’est avec le cardinal Ottaviani et surtout le cardinal 
Ratzinger que le contrôle de Rome s’est précisé », explique 
le P. René Laurentin, spécialiste des apparitions mariales 

dans son Dictionnaire des apparitions de la Vierge Marie 
(Ed.Fayard, 2007). 
Selon le document romain, lorsque l’évêque est informé 
d’une apparition présumée dans son diocèse, il lui revient 
de décider ou non une enquête canonique (constituée 
d’experts religieux et laïcs) pour la reconnaissance d’une 
apparition. L’évêque doit aussi permettre ou non, avec 
« vigilance », le culte sur le lieu concerné. Après une période 
passée permettant de juger des « fruits spirituels 
engendrés », et en fonction des conclusions de l’enquête, 
l’évêque pourra prononcer un jugement, dit « de veritate et 
supernaturalitate », validant ou non le caractère surnaturel 
et authentique de l’apparition. Dans les cas particulièrement 
difficiles, l’évêque peut aussi demander à ce que les 
recherches soient approfondies, et même s’adresser à la 
conférence épiscopale de son pays. En vertu de la 
« juridiction universelle » du Pape, le Vatican peut 
également intervenir. 

Quels critères permettent de juger de l’authenticité 
probable d’une apparition ? 
D’abord, sont pris en compte des critères dits « positifs » :  
• la probabilité du fait rapporté, après une « enquête 

sérieuse » ; 
• les qualités personnelles des personnes impliquées (leur 

équilibre psychique, leur honnêteté, leur rectitude morale, 
leur pleine communion avec l’Église, la reprise d’une vie 
de foi « normale »…) ; 

• la doctrine théologique contenue dans les apparitions 
supposées doit être conforme à la Sainte Écriture et à 
l’enseignement de l’Église ; 

• les fruits spirituels de conversion doivent être « abondants 
et constants ». 

• Il y a aussi des critères « négatifs » : 
• des erreurs factuelles ou doctrinales, attribuées à Dieu ou 

à la Vierge Marie, par exemple ; 
• la recherche du gain liée aux faits d’apparition ; 
• la prise en compte d’actes « gravement immoraux » 

commis au moment des faits par le sujet et/ou ses soutiens. 

Il est nécessaire que l’autorité ecclésiastique se prononce 
pour « corriger ou prévenir des abus » dans l’exercice du 
culte, afin d’éviter les « dangers d’un faux mysticisme ». En 
cas de doute, s’il n’y a pas de risque pour le « bien de 
l’Église », l’autorité ecclésiastique s’abstient de tout 
jugement, tout en restant attentive. 
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« L’évêque peut aussi décider d’autoriser le culte dans un lieu, 
sans toutefois trancher sur le fond ». 

Même si une apparition mariale n’apporte rien de 
« nouveau » par rapport à tout ce qui a été dit et annoncé 
dans la Bible, elle provoque toujours un questionnement 
personnel au plan de la foi et nous renvoie au message de 
l’Évangile. C’est d’abord un appel à la conversion. 
Quelle que soit l’apparition, quel que soit le sanctuaire, la 
Vierge Marie est toujours un chemin vers Dieu ! 

Dominique SOUPÉ 

____________________ 
(*) L’Apparition », film réalisé Xavier Giannoli, sorti en salle le 14 

Février 2018. En résumé : Jacques (interprété par Vincent 
Lindon), grand reporter de retour de Syrie, accepte de faire 
partie d’une commission d’enquête demandée par le Vatican 
pour faire la lumière sur des apparitions présumées de la Vierge 
dans un petit village des Alpes. Il ne connaît rien à ce milieu mais 
met son professionnalisme au service de l’enquête. Une 
étonnante rencontre entre un homme de métier et une toute 
jeune fille voyante, Anna (interprétée par Galatea Bellugi)… 
La critique est unanime : « c’est un grand film », sans esbroufe, 
d'une rigueur et d'une profondeur admirables, sur le mystère, 
le doute et la foi. Une quête de vérité portée avec maestria par 
Vincent Lindon. Le réalisateur a eu beaucoup de mérite de 
traiter ce sujet avec le plus d’objectivité possible. 

(**) Les 17 apparitions mariales reconnues par l’Eglise (par ordre 
chronologique) : 
1. Guadalupe (Mexique, 1531), apparitions reconnues le 24 avril 
1754 
2. La Salette (France, 1846), apparitions reconnues le 19 
septembre 1851 
3. Lourdes (France, 1858), apparitions reconnues le 18 janvier 
1862 

4. Pontmain (France, 1871), apparitions reconnues le 2 février 
1872 
5. Fatima (Portugal, 1917), apparitions reconnues le 13 octobre 
1930 
6. Knock (Irlande, 1879), apparitions reconnues en 1936 
7. Beauraing (Belgique, 1932), apparitions reconnues le 2 juillet 
1940 
8. Banneux (Belgique, 1933), apparitions reconnues le 22 août 
1949 
9. Giertzwald (Pologne, 1877), apparitions reconnues le 25 
juillet 1977 
10. Akita (Japon, 1973-1981), apparitions reconnues le 22 avril 
1984 
11. Betania (Venezuela, 1976-1984), apparitions reconnues le 
21 novembre 1987 
12. Kibeho (Rwanda, 1981), apparitions reconnues le 21 juin 
2001 
13. Amsterdam (Pays-Bas, 1945), apparitions reconnues le 31 
mai 2002 
14. Le Laus (France, 1664), apparitions reconnues le 4 mai 2008 
15. Champion (Wisconsin, États-Unis, 1859), apparitions 
reconnues le 8 décembre 2010 
16. Lipa (Philippines 1948), apparitions reconnues le 12 
septembre 2015 
17. San Nicolàs (Argentine, 1983), apparitions reconnues le 22 
mai 2016 
Les apparitions non reconnues : 
Après plusieurs années d’enquête, l’Eglise n’a pas reconnu la 
véracité de ce que disaient les prétendus « voyants ». On citera 
entre autres : Kérizinen (en Bretagne), San Damiano (en Italie), 
Garabandal (en Espagne). 
D’autres apparitions font encore l’objet d’enquête : comme 
par exemple, les apparitions de Medjugorje (en Bosnie-
Herzégovine). 

© Cathédrale de Papeete – 2023 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

2 FEVRIER 2023 : 27EME JOURNEE DE LA VIE CONSACREE 
LA COMMUNION ENTRE LES CONGREGATIONS RELIGIEUSES EST UN TRESOR 

Le 13 janvier dernier, le Pape François recevait en audience 
onze chanoines réguliers de Saint Augustin. Le Saint Père a 
prononcé un véritable plaidoyer pour la vie consacrée, 
mettant l’accent sur la communion entre congrégations. 
« Bien que chaque congrégation jouisse d'une autonomie 
propre, cela n'empêche pas les statuts confédéraux de 
prévoir des compétences qui favorisent un équilibre entre 
cette autonomie et une coordination appropriée qui évite, en 
tout cas, l'indépendance et l’isolement », a énoncé le Saint-
Père, qualifiant l'isolement « de dangereux ». L’évêque de 
Rome a rappelé le grand soin à prendre pour se prémunir 
« contre la maladie de l'autoréférence » et « préserver la 
communion entre les différentes congrégations comme un 
véritable trésor ». En effet, « vous savez bien que vous êtes 
tous dans le même bateau et que personne ne construit 
l'avenir en s'isolant ou par ses seules forces, mais en se 
reconnaissant dans la vérité d'une communion toujours 
ouverte à la rencontre, au dialogue, à l'écoute et à l'aide 
mutuelle », a souligné François, conseillant de pratiquer la 
spiritualité de la rencontre, « essentiel pour vivre la 
synodalité dans l'Église ». 

Selon le Saint Père, la vie consacrée est « comme l'eau », « si 
elle ne coule pas, elle pourrit, elle perd son sens, elle est 

comme le sel qui perd sa saveur, il devient inutile (cf. Mt 
5,13) ». La bonne mémoire est féconde, c'est la mémoire 
« deutéronomique » des racines, des origines (…) nous ne 
devons pas nous contenter « d'une mémoire 
archéologique », car elle nous transforme en pièces de 
musée, (…) la mémoire deutéronomique nous aide à vivre le 
présent pleinement et sans crainte pour nous ouvrir à 
l'avenir avec une espérance renouvelée. 

Cette année, en l'absence du Pape François qui effectue un 
voyage apostolique en République Démocratique du Congo 
et au Soudan du Sud, le cardinal préfet du dicastère pour les 
Instituts de Vie consacrée João Braz de Aviz présidera le 2 
février une messe en la basilique Sainte-Marie-Majeure de 
Rome. En cette fête de la Présentation du Seigneur, journée 
de la Vie Consacrée, le cardinal préfet et le secrétaire du 
dicastère Mgr José Rodriguez Carballo, signeront la lettre 
adressée aux hommes et femmes consacrés de tous ordres. 
Le document fait référence au chemin synodal que suit 
l'Église, appelée à « élargir la tente », c'est-à-dire : donner 
une nouvelle force à l'action missionnaire. Reprenant les 
paroles du Pape François pour le début de l’itinéraire 
synodal, les deux signataires rappellent aux consacrés que 
le Synode – « nous donne l'occasion de revenir au style de 



5	
 

Dieu, qui est compassion, proximité et tendresse, qui 
s'exprime dans les mots, dans la présence, dans les liens 
d’amitié ». [Source : www.vaticannews.va] 

Le diocèse de Papette compte 19 religieux (10 prêtres et 9 
frères) et 28 religieuses (5 Filles de Jésus Sauveur, 12 sœurs 
de Cluny et 11 Clarisses). Cette Journée de la Vie Consacrée 
sera marquée par une messe célébrée à Saint-Joseph de 
Faa’a, occasion pour tous les fidèles de notre diocèse de 

rendre grâce au Seigneur pour toute l’œuvre accomplie par 
les différentes congrégations religieuses. 

Occasion également de prier pour les vocations religieuses 
et sacerdotales. 

Dominique SOUPÉ 

© Archidiocèse – 2023 

 
VOYAGE AU CONGO 

LA PROMOTION CONTRE L’EXPLOITATION 

Terminant sa première journée en République Démocratique du Congo, le Saint-Père a rencontré à la nonciature ce 1er 
février les représentants d’œuvres caritatives présentes dans le pays. Il a encouragé « la promotion contre l’exploitation », 
en faisant preuve d’exemplarité, de prévoyance et capacité à travailler en réseau. 

 
Chers frères et sœurs, 

je vous salue affectueusement et vous remercie pour les 
chants, pour les témoignages et pour ce que vous m'avez 
raconté, mais surtout pour tout ce que vous faites ! Dans ce 
pays où il y a beaucoup de violences qui résonnent comme 
le bruit sourd d'un arbre abattu, vous êtes la forêt qui 
pousse chaque jour en silence et qui rend l'air meilleur, 
respirable. Bien sûr, l'arbre qui tombe fait davantage de 
bruit, mais Dieu aime et cultive la générosité qui germe 
silencieusement et porte du fruit. Il pose son regard avec 
joie sur ceux qui servent les nécessiteux. C'est ainsi que le 
bien grandit, dans la simplicité des mains et des cœurs 
tendus vers les autres, dans le courage des petits pas pour 
s'approcher des plus faibles au nom de Jésus. Le proverbe 
cité par Cecilia est vrai : « Mille pas commencent toujours 
par un premier » ! 
Une chose m'a frappé : vous ne vous êtes pas contentés de 
me lister les problèmes sociaux, et vous n’avez pas énuméré 
beaucoup de données sur la pauvreté. Mais vous avez 
surtout parlé avec affection des pauvres. Vous avez parlé de 
vous-mêmes et de personnes que vous ne connaissiez pas 
auparavant et qui vous sont maintenant devenues 
familières : des noms et des visages. Merci pour ce regard 
qui sait reconnaître Jésus dans les plus petits de ses frères. 
Le Seigneur doit être cherché et aimé dans les pauvres et, 
en tant que chrétiens, nous devons faire attention lorsque 
nous nous détournons d'eux : car quelque chose ne va pas 
quand un croyant tient à distance les bien-aimés du Christ. 
Alors que beaucoup de gens aujourd'hui les rejettent, vous, 
vous les embrassez ; alors que le monde les exploite, vous, 
vous les promouvez. La promotion contre l'exploitation : 
voilà la forêt qui pousse, alors que la déforestation du rejet 
fait rage ! Je voudrais donner de la voix à ce que vous faites, 
favoriser la croissance et l’espérance en République 
Démocratique du Congo, et sur ce continent. Je suis venu ici 
animé par le désir de donner de la voix à ceux qui n'en ont 
pas. Comme j'aimerais que les médias accordent davantage 
de place à ce pays et à l'Afrique dans son ensemble ! Que les 
peuples, les cultures, les souffrances et les espérances de ce 
jeune continent d’avenir soient connus ! On découvrira 
d'immenses talents, des histoires de véritable grandeur 
humaine et chrétienne, des histoires nées dans un climat 
authentique qui sait respecter les plus petits, les personnes 
âgées et la création. 

Il est beau de vous donner la parole ici, à la Nonciature, 
parce que les Représentations Pontificales, les « maisons du 
Pape » disséminées dans le monde, sont et doivent être des 
amplificateurs de la promotion humaine, des pôles de 
charité à l'avant-garde de la diplomatie de la miséricorde, 
pour favoriser les aides concrètes et promouvoir les réseaux 
de coopération. Cela se fait déjà, sans bruit, dans de 
nombreuses parties du monde et ici depuis longtemps : 
cette maison est une présence proche depuis des décennies. 
Inaugurée il y a quatre-vingt-dix ans comme Délégation 
Apostolique, elle fêtera dans quelques jours le soixantième 
anniversaire de son élévation au rang de Nonciature. 
Frères et sœurs qui aimez ce pays et vous consacrez à son 
peuple, ce que vous faites est merveilleux mais n'est en rien 
facile. On pleure lorsque l'on entend des histoires, comme 
celles que vous m'avez racontées, de personnes souffrantes 
condamnées par l'indifférence générale à une vie errante, 
qui les conduit à vivre dans la rue, les exposant aux risques 
de violences physiques et d'abus sexuels, et même à 
l'accusation de sorcellerie, alors qu'elles n'ont besoin que 
d'amour et de soins. Tekadio, j'ai été touché par ce que tu 
nous as dit : à cause de la lèpre, tu te sens, encore 
aujourd'hui en 2023, « discriminé, regardé avec mépris et 
humilié », lorsque les gens, avec un mélange de honte, 
d'incompréhension et de peur, se dépêchent de nettoyer là 
même où ta seule ombre est passée. La pauvreté et le rejet 
offensent l'homme, ils en défigurent la dignité : ce sont 
comme des cendres qui éteignent le feu qu'il porte en lui. 
Oui, toute personne, dans la mesure où elle est créée à 
l'image de Dieu, resplendit d'un feu lumineux, mais seul 
l'amour retire la cendre qui la recouvre. Ce n'est qu'en 
rendant la dignité que l'on restaure l’humanité ! J'ai été 
attristé d'entendre qu'ici aussi, comme dans de nombreuses 
régions du monde, les enfants et les personnes âgées sont 
mis au rebut. Plus que scandaleux cela porte préjudice à 
toute la société qui se construit, précisément, à partir de 
l'attention portée aux personnes âgées et aux enfants, aux 
racines et à l'avenir. Rappelons-nous : un développement 
véritablement humain ne peut se faire sans mémoire et sans 
avenir. Mémoire, apportée par les personnes âgées, avenir, 
apporté par les jeunes. 
Frères et sœurs, aujourd'hui, avec vous et à travers vous, je 
voudrais partager avec les nombreux bienfaiteurs de ce 
grand pays deux interrogations. Tout d'abord, cela en vaut-
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il la peine ? Vaut-il la peine de s’engager face à un océan de 
besoins qui ne cesse d'augmenter de façon dramatique ? 
N'est-ce pas un effort vain, en plus d’être souvent 
décourageant ? Ce qu’a dit Sœur Maria Celeste nous aide : 
« Malgré notre petitesse, le Seigneur crucifié désire nous 
avoir à ses côtés pour soutenir le drame du monde ». C'est 
vrai, la charité nous met en harmonie avec Dieu, et Il nous 
surprend avec des prodiges inespérés qui se produisent à 
travers ceux qui aiment. Vos histoires sont riches 
d'événements merveilleux, connus du cœur de Dieu et 
impossibles aux seules forces humaines. Je pense à ce que 
tu nous as raconté, Pierre, quand tu as dit que dans le désert 
de l'impuissance et de l'indifférence, dans la mer de la 
souffrance, avec tes amis, tu as découvert que Dieu ne vous 
avait pas oublié, parce qu'il vous a envoyé des personnes qui 
ne se sont pas détournées en traversant la rue où vous étiez. 
Ainsi, sur leur visage, vous avez redécouvert celui de Jésus 
et vous voulez maintenant faire de même pour les autres. Le 
bien est ainsi, il se diffuse, il ne se laisse pas paralyser par la 
résignation et les statistiques, mais invite à donner aux 
autres ce que l’on a reçu gratuitement. Je reçois et je donne. 
Il faut que les jeunes en particulier voient cela : des visages 
qui surmontent l'indifférence en regardant les personnes 
dans les yeux ; des mains qui ne prennent pas les armes et 
ne manipulent pas d'argent, mais qui se tendent vers ceux 
qui sont à terre et les relèvent dans leur dignité, leur dignité 
de fille et de fils de Dieu. Il n'est permis de regarder une 
personne de haut que dans un seul cas : pour l'aider à se 
relever. Sinon, on ne peut jamais regarder une personne de 
haut. 
Cela en vaut donc la peine, et c'est un beau signe que les 
Autorités, par le biais des récents accords avec la 
Conférence Épiscopale, aient reconnu et valorisé le travail 
de tous ceux qui s'engagent dans le domaine social et 
caritatif. Cela ne signifie sûrement pas que l’on puisse 
systématiquement déléguer à des volontaires le soin des 
plus fragiles, ou encore l'engagement pour la santé et pour 
l'instruction. Ce sont les tâches prioritaires de ceux qui 
gouvernent, avec l’attention d’assurer les services de base, 
y compris à la population qui vit loin des grands centres 
urbains. En même temps, ceux qui croient au Christ ne 
doivent jamais ternir le témoignage de la charité, qui est un 
témoignage de Dieu, par la poursuite de privilèges, de 
prestige, de visibilité et de pouvoir. C’est une mauvaise 
chose, à ne jamais faire ! Non, les moyens, les ressources et 
les bons résultats sont pour les pauvres, et ceux qui s'en 
occupent doivent toujours se rappeler que le pouvoir est un 
service, que la charité ne conduit pas à se reposer sur ses 
lauriers mais exige de la diligence et du concret. Dans cette 
perspective, parmi les nombreuses choses à faire, je 
voudrais souligner un défi qui concerne tout le monde et pas 
seulement ce pays. La cause la pauvreté n'est pas tant 
l'absence de biens et d'opportunités, mais leur inéquitable 
répartition. Les personnes aisées, surtout si elles sont 
chrétiennes, sont appelées à partager ce qu'elles possèdent 
avec ceux qui manquent du nécessaire, d'autant plus s'ils 
appartiennent au même peuple. Ce n'est pas une question 
de bonté, mais de justice. Ce n'est pas de la philanthropie, 
c'est de la foi ; car, comme le dit l'Écriture, « la foi sans les 
œuvres est morte » (Jc 2,26). 

Voilà donc une deuxième question portant précisément sur 
le devoir et sur l'urgence du bien : comment le faire ? 
Comment faire de la charité, quels critères suivre ? Je 
voudrais vous proposer à ce sujet trois points simples. Ce 
sont des choses que les institutions caritatives opérant ici 
connaissent déjà, mais il est bon de les rappeler afin que le 
fait de servir Jésus dans les pauvres devienne un témoignage 
toujours plus fécond. 
Tout d'abord, la charité appelle l'exemplarité. La charité 
n'est pas en effet seulement une chose que l'on fait, mais 
une expression de ce que l'on est. Elle est un mode de vie, 
elle consiste à vivre l'Évangile. Crédibilité et transparence 
sont donc nécessaires. Je pense à la gestion financière et 
administrative des projets, mais aussi à l'engagement à 
offrir des services appropriés et qualifiés. C'est précisément 
l'esprit qui caractérise tant d'œuvres ecclésiales dont ce 
pays bénéficie et qui ont marqué son histoire. Qu’il y ait 
toujours de l’exemplarité ! 
Deuxième point : la prévoyance, c'est-à-dire le fait de savoir 
regarder en avant. Il est essentiel que les initiatives et les 
bonnes œuvres, en plus de répondre aux besoins 
immédiats, soient viables et durables ; pas simplement 
faites pour assister, mais mises en œuvre sur la base de ce 
qui peut réellement être fait et dans une perspective à long 
terme, afin qu'elles durent dans le temps et ne se terminent 
pas avec ceux qui les ont lancées. Dans ce pays, par exemple, 
le sol est incroyablement fécond, la terre extrêmement 
fertile. La générosité de ceux qui aident ne peut manquer 
d'épouser cette caractéristique en favorisant le 
développement de ceux qui peuplent cette terre, en leur 
apprenant à la cultiver, en donnant vie à des projets de 
développement qui mettent l'avenir entre leurs mains. 
Plutôt que de distribuer des biens dont il y aura toujours 
besoin, il est préférable de transmettre des connaissances 
et des outils qui rendent le développement autonome et 
durable. À ce sujet, je pense aussi à la grande contribution 
offerte par l’assistance sanitaire catholique qui, dans ce pays 
comme en de nombreux pays du monde, soulage et donne 
espérance à la population en allant à la rencontre de ceux 
qui souffrent, avec gratuité et sérieux, cherchant toujours, 
comme il se doit, à secourir avec des instruments modernes 
et appropriés. 
Exemplarité, prévoyance et enfin - troisième élément – 
la connexion. Frères et sœurs, il est nécessaire de se mettre 
en réseau, non seulement virtuellement mais aussi 
concrètement, comme cela se passe dans ce pays avec 
la symphonie de la vie de la grande forêt et de sa végétation 
variée. Se mettre en réseau : travailler de plus en plus 
ensemble, être en synergie constante entre vous, en 
communion avec les Églises locales et avec le territoire. 
Travailler en réseau : chacun avec son propre charisme mais 
ensemble, reliés, en partageant les urgences, les priorités, 
les besoins, sans fermetures ni auto-référentialité, prêts à 
travailler avec d’autres communautés chrétiennes et 
d’autres religions, et avec les nombreuses organisations 
humanitaires présentes. Tout cela pour le bien des pauvres. 
Se mettre en réseau avec tous. 
Chers frères et sœurs, je vous laisse sur ces points et je vous 
remercie pour ce que vous avez laissé dans mon cœur 
aujourd'hui. Oui, merci beaucoup parce que vous avez 
touché mon cœur. Vous êtes précieux. Je vous bénis et vous 
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demande, s'il vous plaît, de continuer à prier pour moi qui 
en ai besoin. Merci ! 

© Libreria Editrice Vaticana - 2023 

 
VIE CONSACREE 

SERVIR LE PEUPLE COMME TEMOIN DE L’AMOUR DE DIEU 

Dernier événement public de cette journée du Pape à Kinshasa, la rencontre ce jeudi après-midi 2 février avec les prêtres, 
diacres, personnes consacrées et séminaristes de RDC, en la cathédrale Notre-Dame du Congo de Kinshasa. Dans son 
discours, François est revenu sur les nombreux défis de l'Église congolaise et a rappelé l'importance de servir le peuple, 
comme témoins de l'amour de Dieu. 

 
Chers frères prêtres, diacres et séminaristes, 
chers consacrés, bonsoir et bonne fête ! 

Je suis heureux de me trouver avec vous en ce jour précis, 
Présentation du Seigneur, le jour où nous prions 
spécialement pour la vie consacrée. Tous, comme Siméon, 
nous attendons la lumière du Seigneur pour qu’elle éclaire 
les ténèbres de notre vie. Plus encore, nous désirons tous 
vivre la même expérience qu’il a faite dans le Temple de 
Jérusalem : tenir Jésus dans ses bras. Le tenir dans les bras 
de manière à l’avoir devant les yeux et sur le cœur. En 
mettant Jésus au centre, le regard sur la vie change et, 
malgré les souffrances et les peines intérieures, nous nous 
sentons enveloppés de sa lumière, consolés par son Esprit, 
encouragés par sa Parole, soutenus par son amour. 
Je dis cela en pensant au mot de bienvenue prononcé par le 
Cardinal Ambongo, que je remercie. Il a parlé « d’énormes 
défis » à affronter pour vivre l’engagement sacerdotal et 
religieux en cette terre marquée par des « conditions 
difficiles et parfois dangereuses », terre de tant de 
souffrances. Pourtant, comme il le rappelait, il y a aussi 
beaucoup de joie dans le service de l’Évangile et les 
vocations au sacerdoce et à la vie consacrée sont 
nombreuses. C’est l’abondance de la grâce de Dieu qui agit 
dans la faiblesse (cf. 2 Co 12,9) et qui vous rend capables, 
avec les fidèles laïcs, de générer l’espérance dans les 
situations souvent douloureuses de votre peuple. 
La certitude qui nous accompagne aussi dans les difficultés 
est donnée par la fidélité de Dieu qui dit, par le prophète 
Isaïe : « Je ferai passer un chemin dans le désert, des fleuves 
dans les lieux arides » (43,19). J’ai pensé vous proposer 
quelques réflexions à partir de ces paroles d’Isaïe : Dieu 
ouvre des chemins dans nos déserts et nous, ministres 
ordonnés et personnes consacrées, nous sommes appelés à 
être le signe de cette promesse et à la réaliser dans l’histoire 
du Peuple saint de Dieu. Mais, concrètement, à quoi 
sommes-nous appelés ? À servir le peuple comme témoins 
de l’amour de Dieu. Isaïe nous aide à comprendre comment. 
Par la bouche du prophète, le Seigneur rejoint son peuple à 
un moment dramatique, lorsque les Israélites sont déportés 
à Babylone et réduits en esclavage. Poussé par la 
compassion, Dieu veut les consoler. Cette partie du livre 
d’Isaïe est connue en effet comme “Livre de la Consolation”, 
parce que le Seigneur adresse à son peuple des paroles 
d’espérance et des promesses de salut. Et tout d’abord, il 
rappelle le lien d’amour qui le lie à son peuple : « Ne crains 
pas, car je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton nom, tu es à 
moi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, les 
fleuves ne te submergeront pas. Quand tu marcheras au 
milieu du feu, tu ne te brûleras pas, la flamme ne te 

consumera pas » (43, 1-2). Le Seigneur se révèle ainsi 
comme Dieu de la compassion et Il assure ne jamais nous 
laisser seuls, être toujours à nos côtés, refuge et force dans 
les difficultés. Dieu est compatissant. Les trois noms de Dieu, 
les trois caractéristiques de Dieu sont miséricorde, 
compassion et tendresse. Car tous ceux-ci font la proximité 
de Dieu : un Dieu proche, compatissant et tendre. 
Chers prêtres et diacres, consacrés, séminaristes : à travers 
vous, le Seigneur veut aujourd’hui encore oindre son peuple 
avec l’huile de la consolation et de l’espérance. Et vous êtes 
appelés à vous faire l’écho de cette promesse de Dieu, à 
rappeler qu’Il nous a façonnés et que nous Lui appartenons, 
à encourager le cheminement de la communauté et à 
l’accompagner dans la foi à la rencontre de Celui qui marche 
déjà à nos côtés. Dieu ne permet pas aux eaux de nous 
submerger, ni au feu de nous brûler. Sentons que nous 
sommes porteurs de cette annonce au milieu des 
souffrances des gens. C’est ce que signifie être serviteurs du 
peuple : prêtres, sœurs, missionnaires qui ont fait 
l’expérience de la joie de la rencontre libératrice avec Jésus 
et qui l’offrent aux autres. Souvenons-nous-en : le 
sacerdoce et la vie consacrée deviennent arides si nous les 
vivons pour “nous servir” du peuple au lieu de “le servir”. Il 
ne s’agit pas d’un métier pour gagner ou avoir une position 
sociale, non plus pour s’occuper de la famille d’origine ; mais 
ils ont pour mission d’être des signes de la présence du 
Christ, de son amour inconditionnel, du pardon par lequel il 
veut nous réconcilier, de la compassion avec laquelle il veut 
prendre soin des pauvres. Nous avons été appelés à offrir 
notre vie pour nos frères et sœurs, en leur apportant Jésus, 
le seul qui guérit les blessures du cœur. 
Pour vivre ainsi notre vocation, nous avons toujours des 
défis à affronter, des tentations à vaincre. Je voudrais 
m’arrêter brièvement sur les trois suivantes : la médiocrité 
spirituelle, le confort mondain, la superficialité. 
Avant tout vaincre la médiocrité spirituelle. Comment ? La 
Présentation du Seigneur, qui dans l’Orient chrétien est 
appelée “fête de la rencontre”, nous rappelle la priorité de 
notre vie : rencontrer le Seigneur, en particulier dans la 
prière personnelle, car la relation avec Lui est le fondement 
de notre action. N’oublions pas que le secret de tout, c’est 
la prière car le ministère et l’apostolat ne sont pas d’abord 
notre œuvre et ne dépendent pas seulement de moyens 
humains. Alors vous me direz : oui, c’est vrai, mais les 
engagements, les urgences pastorales, les efforts 
apostoliques, la fatigue et autres risquent de ne pas laisser 
suffisamment de temps et d’énergie pour la prière. C’est 
pourquoi je voudrais partager quelques conseils : avant tout, 
tenons à certains rythmes liturgiques de la prière qui 
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cadencent la journée, de la messe au bréviaire. La 
célébration eucharistique quotidienne est le cœur battant 
de la vie sacerdotale et religieuse. La Liturgie des Heures 
nous permet de prier avec l’Église, et avec régularité : ne la 
négligeons jamais ! Et n’oublions pas non plus la confession : 
nous avons toujours besoin d’être pardonnés afin de 
pouvoir donner la miséricorde. Un autre conseil : comme 
nous le savons, nous ne pouvons pas nous limiter à la 
récitation rituelle des prières, mais il faut réserver chaque 
jour un temps intense de prière, pour être cœur à cœur avec 
le Seigneur : un moment prolongé d’adoration, de 
méditation de la Parole, le saint Rosaire ; une rencontre 
intime avec Celui que nous aimons par-dessus tout. De plus, 
lorsque nous sommes en pleine activité, nous pouvons 
également recourir à la prière du cœur, à de brèves 
“oraisons jaculatoires” – elles sont un trésor, les oraisons 
jaculatoires –, des paroles de louange, d’action de grâce et 
d’invocation à répéter au Seigneur partout où nous nous 
trouvons. La prière nous décentre, nous ouvre à Dieu, nous 
remet sur pied parce qu’elle nous met entre ses mains. Elle 
crée en nous de l’espace pour faire l’expérience de la 
proximité de Dieu, afin que sa Parole nous devienne 
familière et, à travers nous, familière à tous ceux que nous 
rencontrons. Sans prière, on ne va pas loin. Enfin, pour 
surmonter la médiocrité spirituelle, ne nous lassons jamais 
d’invoquer la Vierge – elle est notre Mère – et d’apprendre 
d’elle à contempler et à suivre Jésus. 
Le deuxième défi est celui de vaincre la tentation du confort 
mondain, d’une vie confortable dans laquelle on règle plus 
ou moins toutes les choses en avançant par inertie, 
recherchant notre confort et en nous traînant sans 
enthousiasme. Mais on perd de cette façon le cœur de la 
mission qui est de sortir des territoires du moi pour aller vers 
les frères et les sœurs, en exerçant, au nom de Dieu, l’art de 
la proximité. Un grand risque lié à la mondanité, 
spécialement dans un contexte de pauvreté et de 
souffrances, est celui de profiter du rôle que nous avons 
pour satisfaire nos besoins et notre confort. Il est triste, très 
triste de se replier sur soi-même en devenant de froids 
bureaucrates de l’esprit. Alors, au lieu de servir l’Évangile, 
nous nous soucions de gérer les finances et de mener à bien 
quelque affaire avantageuse pour nous. Frères et sœurs, 
c’est un scandale quand cela arrive dans la vie d’un prêtre 
ou d’un religieux, qui devraient au contraire être des 
modèles de sobriété et de liberté intérieure. Qu’il est beau 
en revanche de rester transparent dans les intentions et 
libéré des compromis avec l’argent, en embrassant avec joie 
la pauvreté évangélique et en travaillant aux côtés des 
pauvres ! Et qu’il est beau de rayonner en vivant le célibat 
comme signe de disponibilité complète au Royaume de 
Dieu ! Que ces vices, que nous voudrions éradiquer chez les 
autres et dans la société, ne se trouvent jamais enracinés en 
nous. S’il vous plaît, faisons attention au confort mondain. 
Enfin, le troisième défi est celui de vaincre la tentation de la 
superficialité. Si le Peuple de Dieu attend d’être rejoint et 
consolé par la Parole du Seigneur, il y a besoin de prêtres et 
des religieux préparés, formés, passionnés de l’Évangile. Un 
don a été mis entre nos mains et il serait présomptueux de 
notre part de penser pouvoir vivre la mission à laquelle Dieu 
nous a appelés sans travailler chaque jour sur nous-mêmes, 
et sans nous former de manière comme il convient à la vie 

spirituelle à la théologie. Les gens n’ont pas besoin de 
fonctionnaires du sacré ni de diplômés à part du peuple. 
Nous sommes tenus d’entrer au cœur du mystère chrétien, 
d’en approfondir la doctrine, d’étudier et de méditer la 
Parole de Dieu ; et en même temps de rester ouverts aux 
inquiétudes de notre temps, aux questions toujours plus 
complexes de notre époque, pour comprendre la vie et les 
besoins des personnes, pour comprendre comment les 
prendre par la main et les accompagner. Par conséquent, la 
formation du clergé n’est pas une option. Je le dis aux 
séminaristes, mais cela vaut pour tous : la formation est un 
chemin à poursuivre toujours et toute la vie. On l’appelle 
formation permanente : la formation tout au long de la vie. 
Ces défis dont je vous ai parlé doivent être affrontés si nous 
voulons servir le peuple comme témoins de l’amour de Dieu, 
car le service n’est efficace que s’il passe par le témoignage. 
Ne pas oublier ce mot : le témoignage. En effet, après avoir 
prononcé des paroles de consolation, le Seigneur dit par 
l’intermédiaire d’Isaïe : « Qui, parmi eux, peut annoncer cela 
et nous rappeler les événements du passé ? Vous êtes mes 
témoins » (43, 9.10). Témoins. Pour être de bons prêtres, 
diacres et personnes consacrées, les paroles et les 
intentions ne suffisent pas : c’est avant tout la vie qui parle, 
la vie personnelle. Chers frères et sœurs, en vous regardant, 
je rends grâce à Dieu, car vous êtes des signes de la présence 
de Jésus qui passe le long des routes de ce pays et touche la 
vie des personnes, les blessures de leur chair. Mais il faut 
encore de jeunes qui disent “oui” au Seigneur, d’autres 
prêtres et religieux qui, par leur vie, laissent transparaître sa 
beauté. 
Dans vos témoignages, vous m’avez rappelé combien il est 
difficile de vivre la mission sur une terre riche de tant de 
beautés naturelles et de ressources, mais blessée par 
l’exploitation, la corruption, la violence et l’injustice. Mais 
vous avez aussi parlé de la parabole du bon samaritain : c’est 
Jésus qui passe le long de nos routes et, spécialement à 
travers son Église, qui s’arrête et prend soin des blessures 
des opprimés. Très chers amis, le ministère auquel vous êtes 
appelés est celui-ci : offrir proximité et consolation, comme 
une lumière toujours allumée au milieu de tant d’obscurité. 
Apprenons du Seigneur qui est proche, toujours. Et pour 
être frères et sœurs de tous, soyez-le d’abord entre vous : 
témoins de fraternité, jamais en guerre ; témoins de paix, 
apprenant à dépasser aussi les aspects particuliers des 
cultures et des origines ethniques, parce que, comme l’a 
affirmé Benoît XVI en s’adressant aux prêtres africains, 
« votre témoignage de vie pacifique, par-delà les frontières 
tribales et raciales, peut toucher les cœurs » (Exhort. 
ap. Africae munus, n°108). 
Un proverbe dit : « Le vent ne brise pas ce qui sait se plier ». 
L’histoire de beaucoup de peuples de ce continent a été 
malheureusement courbée et meurtrie par des blessures et 
des violences. Et donc, si un désir monte du cœur, c’est bien 
celui de ne plus devoir le faire, ne plus devoir se soumettre 
à l’autorité du plus fort, ne plus avoir à baisser la tête sous 
le joug de l’injustice. Mais nous pouvons accueillir les 
paroles du proverbe surtout dans un sens positif. Se plier 
n’est pas toujours synonyme de faiblesse, d’être lâche, mais 
de force. C’est aussi être flexible en surmontant les rigidités ; 
c’est cultiver une humanité docile qui ne se ferme pas dans 
la haine et la rancœur ; c’est être disponible à se laisser 
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changer sans s’accrocher à ses idées et positions. Si nous 
nous inclinons devant Dieu, avec humilité, Il nous fait 
devenir comme Lui, des artisans de miséricorde. Quand 
nous restons dociles entre les mains de Dieu, Il nous façonne 
et fait de nous des personnes réconciliées, qui savent 
s’ouvrir et dialoguer, accueillir et pardonner, faire couler des 
fleuves de paix dans les steppes arides de la violence. Et, 
ainsi, lorsque soufflent impétueusement les vents des 
conflits et des divisions, ces personnes ne peuvent pas être 
brisées, parce qu’elles sont remplies de l’amour de Dieu. 
Soyez ainsi, vous aussi : dociles au Dieu de la miséricorde, 
jamais brisés par les vents des divisions. 
Sœurs et frères, je vous remercie de tout cœur pour ce que 
vous êtes et ce que vous faites, je vous remercie pour votre 

témoignage à l’Église et au monde. Ne vous découragez pas, 
il y a besoin de vous ! Vous êtes précieux, importants : je 
vous le dis au nom de l’Église tout entière. Je vous souhaite 
d’être toujours des canaux de la consolation du Seigneur et 
des témoins joyeux de l’Évangile, prophétie de paix dans les 
spirales de la violence, disciples de l’Amour, prêts à soigner 
les blessures des pauvres et de ceux qui souffrent. Merci 
beaucoup, sœurs et frères, merci encore pour votre service 
et pour votre zèle pastoral. Je vous bénis et je vous porte 
dans mon cœur. Et vous, s’il vous plaît, n’oubliez pas de prier 
pour moi ! Merci. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2023 

 
ÎLES ACTEONS 

LA TENTATION DES ATOLLS 

L’Église catholique est accusée d’avoir voulu s’approprier sept atolls du Pacifique au détriment des populations locales. Trois 
personnes ont été placées en garde à vue à Papeete. 

 
Perdu au milieu du Pacifique, l’archipel des îles Tuamotu se 
dessine dans un nuancier aux couleurs paradisiaques : des 
eaux turquoise, du sable blanc, et le vert d’une cocoteraie. 
Quelques Polynésiens vivent ici plusieurs semaines par an, 
exploitant la coco et accueillant des touristes en quête 
d’éden à un peu plus de 1 300 km de Papeete, la capitale de 
la Polynésie française. « Les îles au large », comme les 
appellent les Tahitiens, sont pourtant au cœur d’un conflit 
aux relents coloniaux mettant aux prises les habitants 
historiques de ces atolls, « le pays » — la façon dont les 
Polynésiens nomment la collectivité d’outre-mer — et 
l’Église catholique. Depuis plusieurs mois, le Camica, le 
conseil d’administration de la mission catholique de Tahiti, 
revendique ainsi la propriété de sept atolls des Tuamotu au 
nom de l’usucapion, un mécanisme qui permet après trente 
ans d’occupation et de mise en valeur, d’obtenir le titre de 
propriété. En Polynésie, où le pouvoir de l’Église catholique 
reste très fort, ce conflit portant sur quelques kilomètres 
carrés a débouché sur une embarrassante enquête 
judiciaire… 

« C’est un faux testament » 

Selon nos informations, le [ancien] vicaire général de 
l’archidiocèse de Papeete, le père Joël Aumeran, un 
bénévole laïc du Camica et Me Clémencet, notaire dans la 
capitale de la Polynésie française, ont ainsi été placés en 
garde à vue par les gendarmes de la section de recherches 
de Papeete la semaine passée. Des auditions confirmées par 
Hervé Leroy, le procureur de la République. Ressortis libres 
de la gendarmerie — comme deux autres personnes 
entendues librement —, ces trois hommes doivent être 
prochainement convoqués devant le juge d’instruction en 
vue d’être mis en examen. Depuis juillet 2022, une 
information judiciaire est ainsi ouverte pour « escroquerie 
aggravée, faux en écritures authentiques et usage, fausses 
attestations et usage ». Les enquêteurs de la gendarmerie 
qui ont mené une perquisition à l’archevêché en mars 2022 
s’interrogent sur la sincérité d’attestations et de 
témoignages fournis par le Camica, pour mettre en avant le 

rôle qu’il a pu jouer sur les îles Tuamotu durant les trente 
dernières années. 
Pour comprendre la nature de ce conflit foncier, il faut 
remonter aux années 1950. Afin de valoriser ces atolls 
reculés, plusieurs sociétés civiles immobilières (SCI) sont 
créées. À leur tête, le père Victor Vallon, alors en ministère 
en Polynésie, et plusieurs habitants des îles Tuamotu. Dans 
les années 1970, la Polynésie française cède les sept atolls 
aux deux SCI, conservant simplement quelques micro 
parcelles qui lui permettent aujourd’hui d’être légitime à 
mener une action en justice. Les Polynésiens exploitent alors 
les îles, convaincus d’en être les propriétaires. Mais en 2015, 
coup de tonnerre. Le Camica, qui fait partie des plus gros 
propriétaires terriens de Polynésie, produit un testament de 
père Victor lui léguant la propriété des sept atolls. 
« Le père Victor s’est approprié ces terres et en a fait don au 
Camica, mais ce n’était pas légitime, s’indigne Hinano 
Murphy, dont la mère possédait une partie d’un des atolls 
concernés. C’est un faux testament, le père Vallon n’était pas 
propriétaire des lieux. » La commission de conciliation, 
obligatoire en matière foncière, une instance polynésienne, 
livre les mêmes conclusions et rejette les prétentions de 
l’Église sur les atolls convoités. 

De nombreux documents et témoignages 

En novembre 2019, changement de ton. Le Camica produit 
un acte notarié rédigé par Me Philippe Clémencet, notaire à 
Papeete, qui affirme que « depuis trente ans, le Camica 
réalise des actes matériels de possession des îles ». L’Église 
catholique revendique donc l’exclusive propriété des sept 
atolls. « C’est faux, ils n’ont jamais rien fait, se scandalise 
Astrid Brander, une ayant droit des îles Vanavana et 
Tematangi. Ils n’habitaient pas là-bas, ils avaient une simple 
mission de surveillance. Ce sont nos ancêtres, les gens des 
Tuamotu, qui ont exploité, nettoyé, travaillé et récolté le 
coprah pour en faire de l’huile. » « Il est évident que le 
Camica n’a jamais travaillé effectivement dans les 
cocoteraies mais a simplement coordonné l’action agricole 
des autres sociétaires dans le cadre de l’exploitation des 
cocoteraies situées sur ces îles », appuie « le pays » dans un 
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recours déposé en mars 2021 afin de contester la 
« spoliation » du Camica… qui sort alors de sa manche une 
arme fatale. 
Les responsables de l’Église catholique de Polynésie 
fournissent de nombreux documents et témoignages, 
authentifiés par Me Clémencet, qui mettent en avant le rôle 
réel joué par le Camica en faveur du développement des îles 
Tuamotu. Mais des habitants mettent en doute la sincérité 
de ces attestations. « Les curés ont fait signer en catimini les 
gens des Tuamotu qui ne parlaient pas français, s’indigne 
Astrid Brander. Il faut savoir que tout ce que disaient les 
curés était parole de Dieu. » 
Un témoignage va donner du relief à ces doutes. En mars 
2021, Maehanga T. explique au « pays » avoir signé, à la 
demande du père Joël Aumeran, une attestation rédigée en 
français. Problème : Maehanga T. ne parle que tahitien. 
« J’ai été convoqué par le père Joël afin de le rencontrer et 
signer ces documents faits au bureau du notaire, sans aucun 
éclaircissement, a-t-il attesté devant le service du pays. J’ai 
signé sans rien y comprendre. » Après avoir recueilli ce 
témoignage, Édouard Fritch, le président de la collectivité de 
Polynésie française, a déposé plainte en avril 2021 contre Me 
Clémencet, dénonçant « des pratiques particulièrement 
douteuses et pénalement répréhensibles ». 

Le père Joël « très choqué » 

Plusieurs habitants des atolls ont, depuis, livré des 
témoignages similaires à celui de Maehanga T. aux 
gendarmes de la section de recherches. « C’est un dossier 
compliqué car les habitants de ces îles reculées restent très 
attachés à l’Église catholique, et s’y opposer est encore très 
difficile, confie un proche du dossier. Mais il y a des éléments 
troublants sur l’authenticité de certains témoignages. » 
Selon nos informations, lors des gardes à vue menées la 
semaine dernière, les protagonistes se sont renvoyé la balle 
sur les éventuelles responsabilités pénales. 
Joint par mail, Me Clémencet assure : « Jusque-là, aucune 
charge n’a été retenue contre moi. Je précise que cet acte de 
notoriété n’a pour objet que de réunir des témoignages sur 
des faits de possession mais n’augure en rien de la 
reconnaissance de propriété du Camica […] » Le père Joël, 
lui, Aumeran explique être « très choqué » de sa garde à vue 
et avoir toujours « travaillé pour le développement de ces 
îles ». 

© Le Parisien - 2023 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 5 FEVRIER 2023 – 5EME DIMANCHE DUTEMPS ORDINAIRE – ANNEE A 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 58, 7-10) 

Ainsi parle le Seigneur : Partage ton pain avec celui qui a 
faim, accueille chez toi les pauvres sans abri, couvre celui 
que tu verras sans vêtement, ne te dérobe pas à ton 
semblable. Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes 
forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la 
gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, 
le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : « Me voici. » Si tu 
fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la 
parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, 
tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta 
lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera 
lumière de midi. – Parole du Seigneur. 

Psaume 111 (112),4-5, 6-7, 8a.9 

Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres, 
homme de justice, de tendresse et de pitié. 
L’homme de bien a pitié, il partage ; 
il mène ses affaires avec droiture. 

Cet homme jamais ne tombera ; 
toujours on fera mémoire du juste. 
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : 
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur. 

Son cœur est confiant, il ne craint pas. 
À pleines mains, il donne au pauvre ; 
à jamais se maintiendra sa justice, 
sa puissance grandira, et sa gloire ! 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (1 Co 2, 1-5) 

Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu 
vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du 
langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n’ai rien voulu 
connaître d’autre que Jésus Christ, ce Messie crucifié. Et 
c’est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me 
suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de 
l’Évangile, n’avaient rien d’un langage de sagesse qui veut 
convaincre ; mais c’est l’Esprit et sa puissance qui se 
manifestaient, pour que votre foi repose, non pas sur la 
sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. – Parole 
du Seigneur. 

Alléluia. (cf. Jn 8, 12) 

Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui 
me suit aura la lumière de la vie. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 13-16) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel 
de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre 
de la saveur ? Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est 
piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une 
ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l’on 
n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on 
la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont 
dans la maison. De même, que votre lumière brille devant 
les hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils 
rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » – Acclamons 
la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
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Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à être "sel de la terre 
et lumière du monde"… Tournons-nous vers lui, qui est la 
Lumière, et laissons la prière renouveler notre cœur et notre 
regard. 

À tous tes disciples, que tu envoies dans le monde, donne 
d'être porteur de ta lumière, nous t'en prions ! 

À tous les messagers de l'Évangile par l'écrit, par la parole, 
par l'image, donne d'être porteurs de ta lumière, nous t'en 
prions ! 

À tous ceux qui marche dans la nuit de l'épreuve et du 
doute, donne de trouver des témoins de ta lumière, nous 
t'en prions ! 

À tous ceux qui se voient rejetés, incompris, exclus, donne 
de trouver des témoins de ta lumière, nous t’en prions ! 

À ceux qui accompagnent leurs frères à l'occasion des 
grands évènements de la vie : baptême, mariage, deuil… 
donne d'être sel et lumière, nous t'en prions ! 

À notre communauté, à qui tu confies d'annoncer, "dans sa 
faiblesse", l'Évangile des Béatitudes, donne d'être sel et 
lumière, nous t'en prions ! 

Dieu de lumière, tu nous appelles, en ton Fils à être ton Église 
parmi les hommes ; Maintiens notre saveur et notre 
lumineuse vitalité : alors, notre terre, en nous goûtant, et 
notre monde, en nous voyant, rendrons gloire à ton Nom de 
Père. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Dans l’Évangile d’aujourd’hui (cf. Mt 5,13-16), Jésus dit à ses 
disciples : « Vous êtes le sel de la terre […]. Vous êtes la 
lumière du monde » (vv.13.14). Il utilise un langage 
symbolique pour indiquer à ceux qui veulent le suivre 
quelques critères pour vivre leur présence et leur 
témoignage dans le monde. 
Première image : le sel. Le sel est l’élément qui donne du 
goût et qui conserve et préserve les aliments de la 
corruption. Le disciple est donc appelé à garder éloignés de 
la société, les dangers, les germes corrosifs qui polluent la 
vie des personnes. Il s’agit de résister à la dégradation 
morale, au péché, en témoignant des valeurs de l’honnêteté 
et de la fraternité, sans céder aux séductions mondaines de 
l’arrivisme, du pouvoir, de la richesse. Le disciple est « sel » 
quand, malgré les échecs quotidiens — parce que nous en 
avons tous —, il se relève de la poussière de ses erreurs, en 
recommençant avec courage et patience, chaque jour, à 
chercher le dialogue et la rencontre avec les autres. Le 
disciple est « sel » quand il ne recherche pas le consensus et 
les applaudissements, mais qu’il s’efforce d’être une 
présence humble, constructive, dans la fidélité aux 
enseignements de Jésus qui est venu dans le monde non pas 
pour être servi, mais pour servir. Et l’on a tant besoin de 
cette attitude ! 
La deuxième image que Jésus propose à ses disciples est 
celle de la lumière : « Vous êtes la lumière du monde ». La 
lumière disperse l’obscurité et permet de voir. Jésus est la 
lumière qui a dissipé les ténèbres, mais elles subsistent 
encore dans le monde et dans les personnes individuelles. 
C’est la tâche du chrétien de les disperser en faisant 
resplendir la lumière du Christ et en annonçant son Évangile. 
Il s’agit d’un rayonnement qui peut également dériver de 
nos paroles, mais qui doit surtout jaillir de nos « bonnes 
œuvres » (v.16). Un disciple et une communauté chrétienne 
sont lumière dans le monde quand ils orientent les autres 
vers Dieu, en aidant chacun à faire l’expérience de sa bonté 
et de sa miséricorde. Le disciple de Jésus est lumière quand 
il sait vivre sa foi en-dehors des espaces restreints, quand il 
contribue à éliminer les préjugés, à éliminer les calomnies et 

à faire entrer la lumière de la vérité dans les situations 
viciées par l’hypocrisie et le mensonge. Faire la lumière. 
Mais ce n’est pas ma lumière, c’est la lumière de Jésus : nous 
sommes instruments pour que la lumière de Jésus parvienne 
à tous. 
Jésus nous invite à ne pas avoir peur de vivre dans le monde, 
même si l’on y rencontre parfois des conditions de conflit et 
de péché. Face à la violence, à l’injustice, à l’oppression, le 
chrétien ne peut pas se refermer sur lui-même ni se cacher 
dans la sécurité de son enclos ; l’Église ne peut pas elle non 
plus se refermer sur elle-même, elle ne peut pas 
abandonner sa mission d’évangélisation et de service. Jésus, 
lors de la Dernière Cène, a demandé au Père de ne pas 
enlever les disciples du monde, de les laisser là, dans le 
monde, mais de les protéger de l’esprit du monde. L’Église 
se prodigue avec générosité et avec tendresse pour les 
petits et pour les pauvres : ce n’est pas l’esprit du monde, 
c’est sa lumière, c’est son sel. L’Église écoute le cri des 
derniers et des exclus, parce qu’elle est consciente d’être 
une communauté en pèlerinage appelée à prolonger dans 
l’histoire la présence salvifique de Jésus Christ. 
Que la Vierge Marie nous aide à être sel et lumière au milieu 
des personnes, en apportant à tous, à travers notre vie et 
notre parole, la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2020 
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CHANTS 

SAMEDI 4 FEVRIER 2023 A 18H – 5EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE A 
 

ENTRÉE : 

1-  Si tu dénoues les liens de servitude 
 Si tu libères ton frère enchaîné 
 La nuit de ton chemin sera lumière de midi 
 La nuit de ton chemin sera lumière de midi 
 Alors, de tes mains, pourra naître une source, 
 La source qui fait vivre la terre de demain 
 La source qui fait vivre la terre de Dieu. 

2- Si tu partages le pain que Dieu te donne, 
 Avec celui qui est ta propre chair, 
 La nuit de ton amour sera lumière de midi 
 La nuit de ton amour sera lumière de midi 
 Alors, de ton cœur, pourra sourdre une eau vive 
 L'eau vive qui abreuve la terre de demain 
 L'eau vive qui abreuve la terre de Dieu. 

KYRIE : Petiot I - tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

 Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei. 
 Ei hau i te fenua nei i te feia tâna e aroha. 
 Te arue atu nei matou ia oe, te faateitei, 
  te haamori e te faahanahana atu nei matou ia oe. 
 Te haamaitai nei matou ia oe 
  no to oe hanahana rahi a’e, 
 E te Fatu Atua, te Arii o te ra’i, 
  te Atua te Metua Manahope e. 
 E te Fatu, te Tamaiti Otahi, e Iesu-Kirito e, 
 E te Fatu Atua, te Arenio a te Atua, 
  te Tamaiti a te Metua. 
 O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei, 
  aroha mai ia matou. 
 O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei, 
  a faarii mai i ta matou nei pure. 
 O oe te parahi nei i te rima atau o te Metua, 
  aroha mai ia matou. 
 O oe anae hoi te Mo’a, o oe anae te Fatu, 
  o oe anae te Teitei, e Iesu-Kirito e, 
  o oe e te Varua-Maitai, 
 i roto i te hanahana o te Metua. 
 Amene. 

PSAUME : 

 Sainte lumière, Splendeur du Père, 
 Louange à toi Jésus Christ . 

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 : 

E Iesu e, tou faaora 
E Iesu e, aroha mai ia matou. 

OFFERTOIRE : Orgues 

SANCTUS : Fasutine - tahitien 

ANAMNESE : Petiot I - tahitien 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : Petiot I - tahitien 

COMMUNION : Orgue 

ENVOI : 

R Outou te miti e te maramarama na teie nei ao 
 (na te ao nei). 

1- Ia riro outou ei ite o no'u i mua i te taata, 
 e to'u here e to'u aroha, o vau Iesu te ea, te ora. 
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CHANTS 

DIMANCHE 5 FEVRIER 2023 A 05H50 – 5EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE A 
 

ENTRÉE : 
1- A la rivière humble je viens, 
 Déposer tous mes péchés 
 Pardonne-moi, purifie-moi 
 Seigneur, viens me rencontrer 
 De ces eaux vives coule ta grâce 
 qui me guérit, me libère Je me présente à la rivière 
 Seigneur viens me rencontrer 
R- Précieux Jésus entre tes mains 
 J'abandonne mes soucis 
 Oui prends-ma main, attire-moi 
 Seigneur, viens me rencontrer 
2- Viens avec nous à la rivière 
 Trouver la vie éternelle I 
 ll t’appelle et il t’attend 
 Jésus veut te rencontrer 
 De ces eaux vives coule ta grâce, qui me guérit, me libère 
 Je me présente à la rivière 
 Seigneur viens me rencontrer 
KYRIE tahitien 
GLOIRE À DIEU : 
R Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
 et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 
 Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
 gloire à Dieu 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 : 
 Ta’u maramarama e ta’u ora o te Fatu ia 
 Alléluia Alléluia ! 
ACCLAMATION : 
 Amen alléluia (Amen alléluia) (bis) 
 Amen alléluia Amen alléluia ! 

PROFESSION DE FOI : 
 Voir page 14. 

PRIÈRE UNIVERSELLE :  
 Ua hau to aroha ite teitei (te teitei) e te Atua e (te Atua e) 
 Te Atua e (Atua e), ahaamanao mai oe (mai oe) 
 E a faarii mai (faarii mai) te pure a to nunaa. 
OFFERTOIRE : 
1- Si tu entends en pleine nuit quelqu’un 
 Quelqu’un qui t’appelle sans cesse 
 Peut-être c’est Dieu qui s’approche et te dit 
 Qu’il a besoin de ta Jeunesse 
R- Alors tu lui diras : « Me voilà, je t’écoute » 
 Alors tu lui diras : « Parle-moi, je t’écoute » 
2- Si tu entends sur ton chemin des pas 
 Des pas qui semblent te poursuivre 
 Peut-être que c’est Dieu qui marche dans les tiens 
 Pendant qu’il t’appelle à le suivre 
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- Le roi dans sa beauté Vêtu de majesté  
 La terre est dans la joie. (bis) 
 Sa gloire resplendit L’obscurité s’enfuit 
 Au son de sa voix. (bis) 
R- Combien Dieu est grand 
 Chantons le combien Dieu est grand 
 Et tous verront combien, combien Dieu est grand 
2- Car d’âge en âge il vit Le temps lui est soumis 
 Commencement et fin. (bis)  
 Céleste Trinité Dieu d’éternité 
 Il est l’agneau divin. (bis) - Rf 
3- Son nom est tout puissant  
 Digne de louange 
 Je chanterai combien Dieu est grand. – Rf (bis) 
4- De tout mon être, alors s'élève un chant 
 Dieu tout puissant, que tu es grand ! 
 De tout mon être, alors s'élève un chant 
 Dieu tout puissant, que tu es grand ! 
ENVOI : 
1- Combien de fois tu es venu 
 Combien de fois tu m’as invité à venir 
 Te rencontrer seul à seul 
 Te rencontrer cœur à cœur 
 Loin de tout 
R- Vai Ora Te Vai Ora 
 Merci pour tout ce que tu es 
 Tant de frères tant de sœurs  
 Ont retrouvé le vrai bonheur 
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CHANTS 

DIMANCHE 5 FEVRIER 2023 A 8H – 5EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE A 
 

ENTRÉE : MAMATUI 
R- Te haamori nei matou, ia ‘oe e te Varua mo’a, 
 haere mai haere mai.  
1- E Ietu here, a tono mai to Varua, 
 ia rahi te here i roto i to matou mau mafatu. 
 A haere mai e te Varua maita’i te hia’ai nei matou ia oe, 
 haere mai haere mai. 
KYRIE : Petiot I - tahitien 
GLOIRE À DIEU : Léon MARERE 
  Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei. 
 Ei hau i te fenua nei i te feia tâna e aroha. 
 Te arue atu nei matou ia oe, te faateitei, 
  te haamori e te faahanahana atu nei matou ia oe. 
 Te haamaitai nei matou ia oe 
  no to oe hanahana rahi a’e, 
 E te Fatu Atua, te Arii o te ra’i, 
  te Atua te Metua Manahope e. 
 E te Fatu, te Tamaiti Otahi, e Iesu-Kirito e, 
 E te Fatu Atua, te Arenio a te Atua, 
  te Tamaiti a te Metua. 
 O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei, 
  aroha mai ia matou. 
 O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei, 
  a faarii mai i ta matou nei pure. 
 O oe te parahi nei i te rima atau o te Metua, 
  aroha mai ia matou. 
 O oe anae hoi te Mo’a, o oe anae te Fatu, 
  o oe anae te Teitei, e Iesu-Kirito e, 
  o oe e te Varua-Maitai, 
 i roto i te hanahana o te Metua. 
 Amene. 
PSAUME : MH 
 Lumière des cœurs droits, 
 le juste s’est levé dans les ténèbres. 
ACCLAMATION : Léon MARERE 
 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 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 : MH n°15 p.66 
 E te Fatu e Ietu e, to matou faaora e, 
 te pure amui nei, matou ia ‘oe. 
OFFERTOIRE : TUFAUNUI 
 A pupu i te teitei, i to oe ora nei, 
 ma te haamaitaira’a oia iana e, 
 te tumu te poiete, no te mau mea’to’a, 
 te tumu te poiete, no te mau mea’to’a. 
 E au mau taea’e, a pupu atu outou, i to outou na tino, 
 ei tutia ora, ma te mo’a e te au i to tatou Atua. 
SANCTUS : Petiot I - tahitien 
ANAMNESE : 
 Te ka’ie ia ‘oe tei mate no matou. 
 Te kai’e ia ‘oe te pohu’e nei ananu. 
 E te Hatu e Ietu e, a tihe mai, a tihe mai. 
NOTRE PÈRE : Léon MARERE - tahitien 
AGNUS : Petiot - tahitien 
COMMUNION : Petiot 
R- E Ietu te haamaru mai ‘oe i to matou mafatu, 
 i to ‘oe parahi ra’a mai, e Ietu, to matou faaora, 
 o ‘oe ana’e to’u oe to’u aroha.  
1- Ia haruru mai ra te nao i to te himene reo, 
 a mo’e te mau mea ato’a, i na Ietu i te Fata. 
2- I raro i te ho’aho’a pane, te mo’e nei tona mana, 
 o to tatou Fatu here, te ora no te ta’ata. 
3- E te Fatu no ta’u Varua oe te ma’a no te ra’i 
 a a faarahi ta’u aroha, a faa rahi ta’u puai. 
ENVOI : 
 Outou te miti e te maramarama, na teie nei ao, 
 outou te miti e te maramarama, na te ie nei ao. 
 Ia riro outou e ite no’u i mua i te ta’ata, 
 o to’u here e to’u aroha, o Ietu te e’a e te ora. 
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CHANTS 

DIMANCHE 5 FEVRIER 2023 A 18H – 5EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE A 
 

ENTRÉE : 

 O Oe te maramarama o to’u mafatu 
 O te vai noa i roto i te poiri. 
 Teie nei ra Iesu, te vai nei to’u mau taeae 
 Te hiaai nei ratou i to here. 

KYRIE : tahitien 

GLOIRE À DIEU :  

 Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
 Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
 Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
 Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
  pour ton immense gloire, 
 Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
 Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
 Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 Toi qui enlèves les péchés du monde,  
  prends pitié de nous 
 Toi qui enlèves les péchés du monde, 
  reçois notre prière ; 
 Toi qui es assis à la droite du Père, 
  prends pitié de nous. 
 Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
 Toi seul es le Très-Haut, 
 Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
 Dans la gloire de Dieu le Père. 
 Amen. 

PSAUME : 

 Lumière des cœurs droits, 
 le juste s’est levé dans les ténèbres. 

ACCLAMATION : Alléluia ! 

PROFESSION DE FOI : 

 Voir page 14. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 Toi qui es Lumière, Toi qui es l’Amour 
 Mets dans nos ténèbres ton Esprit d’Amour. 

OFFERTOIRE : 

1- Celui que de nos yeux nous avons vu, 
 Celui que de nos mains nous avons pu toucher, 
 Celui que nos oreilles ont entendu, 
 Celui que dans nos cœurs nous avons rencontré… 
 Voilà Celui que nous vous annonçons 
 Et qui a resplendi sur la terre où nous vivons ! 

R- Lumière du Monde ! Sel de la Terre ! 
 Soyons pour le Monde Visage de l’Amour ! 
 Lumière du monde ! Christ est lumière ! 
 Soyons pour la terre le reflet de sa lumière au jour le jour! 

2- A l’heure où tant de gens sont déroutés, 

 Dans leur quête d’amour, de sens et d’absolu, 
 Si nous allions un peu les écouter… 
 Et puis, tout en marchant, leur apprendre Jésus, 
 Leurs yeux déçus pourraient s’illuminer. 
 Après le pain rompu que nous aurons partagé ! 

3- Le sel n’est rien s’il n’a plus de saveur, 
 Pas plus que la lumière cachée sous le boisseau ! 
 Vienne l’Esprit remuer nos tiédeurs, 
 Et faire surgir en nous les gestes les plus beaux… 
 Nos vies auront ce goût de vérité, de justice et d’amour ! 
 Alors, nous pourrons chanter ! 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : tahitien 

NOTRE PÈRE : français 

AGNUS : tahiten 

COMMUNION :  

R- Oser la vie, venir au jour,  
 Oser encore vivre d’amour  
 Et croire au retour du printemps :  
 Tendre une main vers un enfant. 

1- Ouvrir la porte de son cœur   
 À ceux qui souffrent et qui peinent,  
 Et que la haine a repoussés,  
 Tendre l’oreille à la clameur  
 De ceux que l’injustice enchaîne,  
 Et crient leur soif de liberté.  

2- Savoir ouvrir les poings serrés  
 Par le mépris et la rancune,  
 Apprendre à se réconcilier,  
 Envoyer un bouquet de fleurs  
 À ceux qui t’ont volé la lune,  
 Choisir d’apprendre à pardonner.  

3- Donner le travail quotidien  
 À ceux qui traînent dans les rues  
 Avec le visage fermé,  
 Rendre à chacun la dignité  
 D’offrir le pain à sa famille,  
 Oser une autre société.  

4- Oser parler du Dieu d’amour  
 Sauveur des hommes et de la terre,  
 Puiser sa force dans la foi.  
 Suivre les pas de Jésus-Christ  
 Offrant sa vie pour tous ses frères,  
 Proclamer d’une seule voix 

ENVOI : 

 E tavini au (ter) i ta’u Fatu 
 E pure au (ter) i ta’u Fatu 
 E here au (ter) i ta‘u Fatu 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 4 FEVRIER 2023 

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 ; 

 
LUNDI 6 FEVRIER 2023 

Saint Paul Miki et ses compagnons, martyrs. + 5 février 1597, 
crucifiés à Nagasaki (Japon). Mémoire - rouge 

05h50 : Messe : John et Jocelyne WONG SING ; 
 

MARDI 7 FEVRIER 2023 
Férie - vert 

05h50 : Messe : Famille AH CHONG CHONG SING ; 
 

MERCREDI 8 FEVRIER 2023 
Saint Jérôme Émilien, fondateur. + 1537 ou Sainte Joséphine 

Bakhita, vierge, esclave soudanaise puis religieuse. + 1947. - vert 
05h50 : Famille LAI WOA ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 9 FEVRIER 2023 

Férie - vert 
05h50 : Familles WONG, CHUNG, FARHNAM, MARSAULT et 
BOCHECIAMPE ; 

 
VENDREDI 10 FEVRIER 2023 

Sainte Scholastique, vierge. + 543 - Mémoire - blanc 
05h50 : Messe : Tauariki ESTALL - anniversaire ; 
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 11 FEVRIER 2023 

Bienheureuse Vierge Marie de Lourdes (1758) - blanc 
Sainte patronne de la paroisse de Hanapaoa 

JOURNEE MONDIALE DU MALADE 
05h50 : Messe : Amour, louange et action de grâces à Notre Dame 
de Lourdes ; 
18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC, Teraivahine et Teraitane 
URARII et les familles URARII et ARAI ; 

 
DIMANCHE 12 FEVRIER 2023 

6ème Dimanche du Temps ordinaire - vert 
Bréviaire : 2ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : pour les enfants avortés, morts dans le sein de leur 
mère, morts nés, tués ou abandonnés à leur naissance et pour les 
enfants nés handicapés. 
09h15 : Baptême de Teheiatamairi’i 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 

 
Dimanche 5 février à 9h15 : Catéchèse pour les enfants. 
Lundi 6 février à 17h30 : Catéchèse pour les adultes. 
Dimanche 12 février à 9h15 : Catéchèse pour les enfants. 

 
QUETE DE LA JOURNEE MONDIALE DES LEPREUX 

Cette année encore vous avez manifesté votre générosité lors de 
la quête de la Journée mondiale des Lépreux. La quête 2023 à la 
Cathédrale a permis de récolter 135 835 xfp. 

 
 

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). 

 
 


