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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

Déjà ... 124 520 553 xpf ......... soit 48,77% ............... sur 255 323 029 xpf ............... manque 130 802 476 xpf 
Total des dépenses à ce jour… 134 619 680 xpf 

Compte bancaire : Marara paiement 14168 00001 14007331301 34 

 
HUMEURS 

VIVRE DIFFERENTS 

On n'est pas des anges. 
On n'est pas des bêtes. 
On peut faire la bête. 
Comme on peut découvrir de l'héroïsme 
 dans des vies quotidiennes. 

Le monde est une mosaïque. 
Des femmes et des hommes.  
Des gens brillants et des sous-doués. 
Des riches et des pauvres. 
Des malins et des innocents.  
Des bourreaux et des victimes. 
Des bien-portants et des handicapés. 
Des noirs et des blancs. 
Des épanouis et des complexés. 
Les chances ne sont pas égales. 
Et pourtant, nous sommes tous des êtres humains.  

Tous égaux ? Allons donc ! 

 
Alors, il y a ceux qui veulent changer les structures et il y a 
ceux qui veulent changer les individus. Les structures sont 
faites par les personnes et les personnes sont conditionnées 
par les mécanismes économiques, sociaux et politiques. En 
changeant les structures, on ne change pas le cœur humain, 
on n'abolit pas les injustices, les disparités. Les structures 
donnent la dimension des ébats : on peut les étirer ou les 
restreindre. Elles sont ce qu'elles sont : c'est le cπur humain 
qui les rend noires ou blanches, tolérables ou intolérables. 
Car le cœur humain est polyvalent. 

Il y a la liberté ; il y a la justice. 

La liberté de faire ce que l'on veut. 
 Et la justice qui restreint les ambitions et les caprices.  
La liberté avec ses choix crée des différences ; 
 la justice abolit les disparités.  
La liberté me sépare des autres : elle m'affirme 
 La justice part des autres : elle les reconnaît.  
Pour la liberté, les autres sont des frontières ; 
 pour la justice, ils sont des miroirs.  
La liberté, c'est la loi du plus fort. 
 La justice, c'est la loi du partage. 

Mais voilà ! La justice n'est pas un donné. Elle est une 
conquête. Elle n'est pas affaire de technique, mais 
d'humanité. Plus précisément de liberté humanisée.  
Elle ne se vend pas : elle se cultive dans un cœur humain. 
Dès qu'on cesse de l'entretenir, la brousse l'envahit et 
l'étouffe. On retrouve la jungle et sa loi ! 

La justice est une plante : elle a besoin d'humus. Elle est une 
force : elle a besoin d'un appui. Car la force, seule, s'épuise 
comme la plante meurt de sécheresse. 
La force pousse ; elle a besoin de direction, d'orientation, 
d'attraction. L'amour canalise les énergies, les oriente. 

Pas n'importe quel amour. 
Celui qui s'enracine dans la liberté, 
 qui respecte les autres,  
 qui les prend tels qu'ils sont,  
 qui s'attache plus aux possibilités qu'aux limites 
actuelles. 

Alors l'amour libère. 
On comprend dès lors qu'il n'y ait qu'un seul 
commandement : l'amour. 

Le 5 octobre 1988 

R.P. Hubert MAGACÉ, o.m.i. 
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CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

PERE MARIE-PIERRE BÉSCHU, S.S.C.C. – 1850-1910 

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

BESCHU, Léonard Pierre 
Michel (le Père Marie-
Pierre) 1850-1910. – 
Religieux picpucien. Né le 
30 juin 1850 à Juvigné - 
Mayenne. Fils de François 
Beschu et Rosalie 

Bulanger. Engagé volontaire en 1870, il achève la campagne 
comme sergent. Entre au noviciat des Sacrés Cœurs en 
octobre 1872 à Issy les Moulineaux – Haute Seine. Profès 
dans la congrégation le 28 avril 1874 à Picpus – Paris. 
N’étant encore que tonsuré, il est nommé pour la mission 
de Tahiti. Embarque sur le Pereire à Brest le 25 octobre 1874 
en compagnie du Père Dominique Fournon et du Frère 
Frézal Charmes, destinés aux Marquises, et des Pères Gilles 
Collettes et Marie Victor Lacombe et des Frères Flavien Prat 
et Damase Baldner. Arrive le 4 novembre 1874 à New York, 
traverse les États-Unis en train pour San Francisco. Le 12 

quitte San Francisco à bord de la goélette Greyhound. Fait 
escale le 19 décembre 1874 aux Marquises pour arriver à 
Papeete le 21 décembre 1874. Ordonné sous-diacre le 20 
février 1875, et diacre le 22 mai 1875 à Papeete. Le 4 juin 
1875 il est ordonné prêtre à Papeete par Mgr Tepano 
Jaussen. On le donne d’abord comme compagnon au Père 
Honoré Laval retiré à Tahiti depuis 1873. Dessert à Tahiti les 
postes de Haapape et de Papenoo ; aidera le prêtre 
mangarévien Tryphon à desservir Faaone ; s’occupera des 
Rapanui, gens de l’île de Pâques, transplantés dans les 
districts. En 1892 et en 1900 sera envoyé aux Gambier, mais 
les deux fois reviendra à sa mission d’origine. Meurt à 
Papeete le 29 février 1910. Il avait le génie de la langue 
tahitienne, et un attachement particulier à tout ce qui 
touchait au drapeau. Aux fêtes, on hissait le pavillon dans sa 
mission, avec le cérémonial et vingt et un coups de fusil. 
« Jusque dans l’accomplissement de son ministère 
sacerdotal, dira de lui son évêque, on retrouvait le soldat, 
dont il avait gardé la belle allure, la franche gaieté, les 
chevaleresques sentiments et la généreuse intrépidité. » Un 
ami l’a dépeint : « Un saint en activité de service… deux 
mètres de haut, maigre comme un ascète qu’il est, une barbe 
fantastique, un visage basané comme une vieille giberne… 
Avec de grands yeux bleus…très doux… mais très impérieux 
dans les grandes circonstances. » 

 
ACCUEIL TE VAI-ETE ‘API 

PAS DE REUNION DE CHANTIER… MAIS ON AVANCE ! 

Ce jeudi, pas de réunion de chantier… mais les travaux 
avancent… plafond, fenêtres, panneaux solaires et carrelage 
apparaissent… 

 

 
« Haut les cœurs ! 

Que cette devise soit notre cri de ralliement !» 

© Accueil Te Vai-ete - 2022 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

FIN DE VIE : UNE AIDE ACTIVE A MOURIR ? 

La mort serait devenue une « banalité ». À en croire les 
médias on tue de plus en plus facilement : fusillades dans les 
rues, dans les écoles ou universités, dans les supermarchés, 

les halls de gare et même dans nos quartiers. Sans compter 
les crimes contre l’humanité perpétrés par des nations, des 
groupes armés… 
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Donner la mort dans nos sociétés « ultra développées » est 
devenu pour beaucoup une « solution naturelle ». Pour 
certaine(e)s, aider quelqu’un à mourir serait un « geste 
fraternel », pour d’autres une « solution écologique ». 
Recourir à l’I.V.G. n’est plus un « cas de conscience » mais 
un simple droit. Si bien qu’aujourd’hui, oser s’interroger sur 
la légitimité d’un « permis de mourir » ou d’une « assistance 
au suicide », nous place dans la catégorie des « monstrueux 
pro-vie » (!), des ringards attachés à des « lois archaïques ». 
Difficile, dans ces conditions de se faire entendre et de 
conduire un débat serein sur « la fin de vie ». 
Les multiples sondages d’opinion réalisés depuis deux 
décennies sont souvent biaisés car ils reposent sur des 
questions fermées qui accentuent les peurs des personnes 
interrogées et ne prennent pas en compte leur sensibilité 
profonde. 

Le gouvernement a fui ses responsabilités en proposant la 
mise en place d’une Convention Citoyenne(*). Il est vrai que 
l’image que nous donnent nos parlementaires est 
lamentable. Le pseudo-débat sur la réforme des retraites a 
été marqué par des joutes oratoires indignes de 
représentants de la nation française. Nos « députés 
marionnettes » ont défiguré la démocratie qui se voulait 
modèle pour les États ! Comment des députés grassement 
payés et indemnisés, qui ne craignent rien pour leur avenir 
puisque leur retraite est assurée, pourraient-ils débattre 
sereinement sur la « fin de vie » ? 
Alors, un institut a choisi, par tirage au sort, 185 citoyens et 
citoyennes, censés représenter l’ensemble des Français. 
Beaucoup de temps passé en réunions, écoutes d’experts, 
témoignages divers, synthèses… et beaucoup d’argent 
dépensé (on avance le chiffre de 4 millions d’euros !). 
Au final, comme on l’a déjà constaté lors de la Convention 
Citoyenne pour le climat : la démagogie et les lobbys 
l’emportent sur les propositions dûment élaborées par la 
Convention. Le gouvernement s’est donné bonne 
conscience puisqu’il a consulté les citoyens, nul doute qu’il 
validera « le droit de tuer » -promesse de campagne oblige !- 
et, si le vent tourne bien, pourquoi ne pas tenter de le faire 
inscrire dans la Constitution ? 
Alors que trois sessions sont encore prévues au programme 
de la Convention et que la remise du rapport final est fixée 
à fin mars, Olivier Véran, Ministre porte-parole du 
gouvernement a récemment déclaré que le processus de 
modification de la loi devrait s’accélérer. Ainsi, au cours de 
la sixième session de la Convention Citoyenne, dimanche 19 
février 2023, ont eu lieu deux votes officiels relatifs à 
l’évolution de la loi sur la « fin de vie » en France. 75% des 
participants se sont déclarés favorables à une évolution 
vers « l’aide active à mourir » ; 72% pour « le suicide 
assisté », 66% pour « l’euthanasie » et 56% pour que « le 
suicide assisté soit accessible aux mineurs ». [Source : 
https://conventioncitoyennesurlafindevie.lecese.fr/] 

Plusieurs journalistes se sont étonnés de la tournure prise 
par cette Convention. Ainsi le journal Le Monde, dans son 
édition du 26 février 2023, indique que : « Parmi les 
183 conventionnels, nombreux sont ceux qui regrettent 
d’avoir dû se prononcer sur les grandes lignes du débat dès 
le 19 février, alors que leur rendu final n’est attendu que le 
19 mars. » 

Pour nous, chrétiens, la question de la fin de vie ne peut se 
régler par un vote POUR ou CONTRE tel processus : « aide 
active à mourir », « suicide-assisté », « euthanasie ». 
Reprenant la déclaration de plusieurs évêques : « Lorsqu’on 
est face à une personne qui souffre, la solution n’est pas de 
la tuer, mais de la soulager, de l’accompagner ». De 
nombreux médecins se sont également inquiétés des 
dérives possibles comme on a pu le constater par exemple 
en Belgique ou en Suisse. 

Le journal Ouest-France du 16 septembre 2022 a interviewé 
Monseigneur d’Ornellas, suite à l’avis donné par le Comité 
National Consultatif d’Ethique (CCNE) qui juge possible 
« une aide active à mourir strictement encadrée ». 
Mgr d’Ornellas, archevêque de Rennes et responsable du 
groupe de travail « Bioéthique » de la Conférence des 
évêques de France (CEF) a fait part de son analyse : « L’avis 
du CCNE est un magnifique plaidoyer pour les soins 
palliatifs. Il exprime avec finesse et justesse ces soins « 
essentiels » à la médecine. Il dénonce les faiblesses de leur 
mise en œuvre en France, malgré les lois qui les 
promeuvent comme un droit pour chaque citoyen. Il 
appelle vigoureusement à un effort de l’État pour que se 
diffuse partout la « culture palliative » en notre pays. Grâce 
au CCNE, cet effort et son caractère impératif seront-ils 
enfin pris au sérieux par nos dirigeants ? » 
Mgr d’Ornellas déplore cependant des contradictions dans 
l’avis du CCNE. « Vouloir développer “en même temps” les 
soins palliatifs et l’aide active à mourir, c’est à la fois 
favoriser l’expression des désirs individuels d’une mort 
immédiate, et promouvoir le soin par l’écoute et 
l’accompagnement de la vie, aussi fragile soit-elle, estime-
t-il. En définitive, c’est décider de faire peser sur tous le 
choix cornélien de mourir ou de vivre ! Dans leur écrasante 
majorité, les médecins des soins palliatifs dénoncent la 
contradiction entre le soulagement qu’ils savent offrir et la 
proposition de donner la mort, proposition que les patients 
seront obligés d’envisager ». 

Ces interrogations touchent toutes nos familles confrontées 
à la souffrance d’un proche. Notre tradition éthique repose 
sur le « tu ne tueras pas » qui fonde notre civilisation et 
notre responsabilité collective face à l’aide fraternelle que 
nous devons à toute personne en fin de vie, une aide 
raisonnable portée dans une prière confiante et qui exclut 
tout acharnement thérapeutique. Chrétiens, nous ne 
pouvons pas rester indifférents. 

Dominique SOUPÉ 
_______________ 
(*) C’est le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) 

qui a été chargé d’organiser la Convention Citoyenne sur la fin de 
vie. Le CESE a désigné un Comité de Gouvernance composé de 
14 personnes et présidé par Claire Thoury (membre du CESE). 
Les 185 membres de la Convention ont été désignés par la 
Société Harris Interactive à partir de numéros de téléphone 
générés de façon aléatoire (85% de portables, 15% de postes 
fixes) sur 6 critères (sexe, âge, territoires de résidence, régions 
d’origine, diplômes, catégories socio-professionnelles). Le CESE 
indemnise les 185 personnes retenues pour leur participation 
aux travaux, leurs frais de transport, d’hébergement, de 
restauration ; à cela peut s’ajouter : une indemnité de garde 



4	
 

d’enfants et, en cas de perte de revenu professionnel, une 
compensation financière. 
Un Collège de 4 garants internationaux est chargé de veiller au 
respect des principes essentiels de la Convention (sincérité, 
égalité, transparence, respect de la parole citoyenne) et de 
conseiller la gouvernance.  
Aux fins de travaux universitaires, des observateurs neutres 
(chercheurs, observateurs, évaluateurs) ont été autorisés à 
observer les travaux dans une posture de retrait et de neutralité. 

Un calendrier de 9 sessions de 3 jours chacune a été établi du 9 
décembre 2022 au 19 mars 2023. 
Au terme de la Convention, 60 experts auront été auditionnés ; 
les citoyens sélectionnés auront passé 9 week-ends au CESE et 
débattu durant 27 jours. 

© Cathédrale de Papeete – 2023 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

INTENTION DE PRIERE DU PAPE FRANÇOIS POUR LE MOIS DE MARS : 
POUR LES VICTIMES D’ABUS 

 
« Prions pour tous ceux qui souffrent à cause du mal 
commis par des membres de la communauté ecclésiale : 
afin qu’ils puissent trouver dans l’Église elle-même une 
réponse concrète à leur douleur et à leur souffrance. » 

Je me souviens, il y a dix ans (fin 2013), Monseigneur Pascal 
Chang-Soi était alors Administrateur Apostolique de 
l’archidiocèse de Papeete, avec le Presbytérium et quelques 
laïcs nous préparions les bases de la Commission de Recours 
en Cas d’Abus Sexuels commis par un membre du clergé, un 
religieux ou une religieuse. Il y avait quelques réticences 
quant à la présence de laïcs dans cette commission. Nous 
avions interrogé un évêque de France pour connaître les 
modalités de fonctionnement d’une telle commission dans 
son diocèse. Il nous avait répondu : « Nous n’avons pas 
besoin de commission, on se débrouille sans. D’ailleurs dans 
notre diocèse il n’y a pas de problème ! » (sic). L’avenir a 
tristement démontré le contraire. 
Finalement, sur les conseils du Secrétaire-Général de la 
CEPAC [Conférence des Évêques du Pacifique], la 

Commission a été déclarée compétente pour tous les cas 
d’abus commis par tout agent pastoral de l’archidiocèse de 
Papeete ou du diocèse de Tefenuaenata. C’est donc une 
Commission Interdiocésaine (*). 
Plusieurs fidèles laïcs investis d’une mission pastorale et 
quelques prêtres se sont inquiétés au sujet des pouvoirs de 
cette Commission, craignant une éventuelle dérive vers une 
sorte de « chasse aux sorcières » cherchant des fautifs 
potentiels. 
Pour éviter ce type de procès d’intention, un protocole 
rigoureux a été mis au point avec le Procureur Général du 
Tribunal de Papeete et tenant compte du Droit Canon et des 
directives du Saint Siège. Le protocole prévoyant un 
processus d’actions à mettre en œuvre, en tenant compte 
des types d’abus, de l’âge des personnes abusées, avec 
écoute des plaignants (de leurs tuteurs s’il s’agit de mineurs 
ou de personnes vulnérables), mais aussi écoute des agents 
pastoraux mis en cause. La Commission agit « sub secreto », 
en toute indépendance, y compris à l’égard des évêques en 
poste à Papeete et à Taiohae. 

+ + + + 
Revenons à l’intention de prière du Pape François. 
Avec douleur le Saint Père a eu connaissance des 
innombrables « crimes » commis par des membres de 
l’Église à l’égard de mineurs sans défense, de personnes 
vulnérables, handicapées sans défense, de religieux ou 
religieuses trompé(e)s par des confesseurs sans scrupule ; 
« crimes » non dénoncés par ceux qui avaient l’autorité pour 
le faire ; pire, « crimes camouflés » par certaines 
institutions. Désormais nous savons, mais un grand défi est 
à relever : 
« S’il est important et nécessaire pour tout chemin de 
conversion de prendre connaissance de ce qui s’est passé, 
cela n’est pourtant pas suffisant, dit le Saint Père. 
Aujourd’hui nous avons à relever le défi en tant que peuple 
de Dieu d’assumer la douleur de nos frères et sœurs blessés 
dans leur chair et dans leur esprit. Si par le passé l’omission 
a pu être tenue pour une forme de réponse, nous voulons 
aujourd’hui que la solidarité, entendue dans son acception 
plus profonde et exigeante, caractérise notre façon de bâtir 
le présent et l’avenir, en un espace où les conflits, les 
tensions et surtout les victimes de tout type d’abus puissent 
trouver une main tendue qui les protège et les sauve de leur 
douleur. » [Pape François, Discours au peuple de Dieu, 20 
août 2018]  

Dominique SOUPÉ 
_____________________ 
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* Commission Interdiocésaine de Recours en Cas d’Abus 
Sexuels [CIRCAS] [instituée le 27.12.2013] (Commission 
compétente en cas d’abus sexuels commis par un agent 
pastoral de l’archidiocèse de Papeete ou du diocèse de 
Tefenuaenata)  

+ : B.P 94 - 98713 Papeete-R.P. - Tahiti -È 87 70 05 93 - 
: circaspolynesie@gmail.com 

© Archidiocèse – 2023 

 
CULTURE 

MUSEE DE TAHITI 

À l’occasion de la réouverture du Musée de Tahiti et des îles, qui se souvient qu’à l’origine du projet ce sont les Église 
protestante et catholique qui s’étaient associées… avant que le projet ne soit repris par ce qui n’était pas encore le Pays… 
parcourons cette histoire au travers de documents d’époque ! 

 
MGR MICHEL COPPENRATH AU PASTEUR SAMUEL RAAPOTO 

LE 26 JANVIER 1971 

[Archives de l’Archevêché G8-12] 

Papeete, le 26 janvier 1971 

Monsieur le Pasteur Samuel RAAPOTO 
Président de l’Église Évangélique 
de la Polynésie Française 
PAPEETE 

Monsieur le Pasteur et président, 

Hier matin même, vous avez bien voulu me recevoir à 
Paofai, et j’ai eu la joie de pouvoir vous soumettre un projet 
qui tient beaucoup à cœur à notre archidiocèse. 
Brièvement je viens vous en retracer les grandes lignes : 
Il y a deux ans, me trouvant à Paris, j’ai proposé au R.P. 
Patrick O’REILLY, mariste et secrétaire de la Société des 
Océanistes dont la réputation n’est plus à faire, de venir à 
Papeete organiser un musée de l’Histoire de la Mission 
catholique en Polynésie Française, le père a aussitôt 
accepté. 
Par la suite, et au moment de prendre définitivement la 
décision de construire, il m’a fait remarquer qu’il serait 
préférable de faire un musée commun avec l’Église 
Évangélique de Polynésie Française. J’ai non seulement 
accepté cette proposition, mais envisagé de lui donner le 
maximum d’extension : à savoir qu’ensemble nous aurions 
à montrer qu’elles furent dans l’Histoire de la mission les 
influences extérieures qui ont modifié peu à peu la Société 
Polynésienne et quelle part la Mission Protestante et la 
Mission Catholique ont eue respectivement dans cette 
transformation. 
Il me semble qu’une fondation privée, autonome, avec des 
personnalités protestantes et catholiques, pourrait très bien 
prendre en charge la création de cette fondation et ensuite 
l’administration du musée. 
Quant à l’emplacement de cette œuvre importante non 
seulement pour la ville de Papeete, ses visiteurs, tous les 
habitants de Polynésie Française, primitivement, j’avais 
pensé à un terrain tout proche de l’Évêché. Parce qu’il nous 
faut maintenant envisager une beaucoup plus grande 
extension, je cèderai volontiers un terrain hors de l’enceinte 
de l’Archevêché, mais qui dans la vallée resterait cependant 
plus proche de la ville. Il faut, en effet, que des visiteurs qui 
ne disposent pas de beaucoup de temps, ni de moyen de 
transport, puissent accéder aisément aux salles du musée, 
dans un coin calme et beau, et le nombre des visiteurs qui, 

à coup sûr, serait plus important si le musée est à quelques 
minutes du centre de la ville influerait beaucoup sur la 
bonne administration de notre fondation. 
Dans cette lettre je ne puis m’étendre davantage, mais votre 
Église consentirait-elle à me donner dans un assez bref délai 
une réponse puisque le R.P. Patrick O’REILLY, en mission 
dans le Pacifique pour l’UNESCO, compte passer quelques 
jours à Tahiti dans le courant de février ? 
Vous et les responsables de votre Église comprendrez, 
certainement la grande signification d’une telle œuvre 
commune. Ce n’est pas l’aspect financier qui doit nous 
préoccuper, mais bien la question de savoir y-a-t-il un 
consentement de part et d’autre à ce qu’une telle œuvre 
soit entreprise et achevée en commun dans l’esprit même 
de la Semaine de l’Unité. Pour notre part, ce sera oui. 
Il faut penser aussi aux interférences sur le plan local. 
L’Assemblée Territoriale va aider à la construction d’un 
musée des Sciences humaines en dehors de la ville, dans le 
district de Punaauia. Il n’est pas question, par conséquent, 
de solliciter des fonds publics qui déjà sont promis ou 
affectés à cette grande réalisation. Notons aussi que le 
Musée des sciences humaines et celui que nous projetons 
ne se feront pas concurrence. La présentation d’un Musée 
de la Foi chrétienne en Polynésie restera simplement sur le 
plan purement historique, et il n’y aura pas 
d’approfondissement scientifique concernant par exemple 
la linguistique, l’océanographie, la navigation etc… autant 
de domaines qui doivent rester la part du musée des 
sciences humaine de Punaauia. 
Je me tiens à votre disposition, même avant l’arrivée du 
père O’REILLY, pour vous communiquer tous autres 
renseignements que vous désireriez. 
Veuillez agréer, Monsieur le Pasteur et président, 
l’expression de mes sentiments respectueux et confiants 
dans l’avenir d’un projet que je voudrais être aussi le vôtre 
et celui de votre Église. 
Que le Seigneur bénisse nos entreprises ! 

+ Michel COPPENRATH 
Archevêque coadjuteur de Papeete 

************* 

PRESENTATION DU PROJET DU MUSEE TENETE A PAPEETE - 1973 

[Archives de l’Archevêché G8-1] 

BUT GENERAL 

Il s'agit d'installer, au cœur même de Papeete, capitale de la 
Polynésie Française, un Musée qui retracerait l'évolution de 
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la civilisation polynésienne sous l'influence, d'abord 
prépondérante, d'un nouveau courant de pensées et d'idées 
et l'apport de techniques inconnues. Nous nous trouverons 
là en face d'un processus d'acculturation original qui sera 
sans doute une révélation pour les tahitiens eux-mêmes. 
Ayant pour but de présenter la lente création d'un nouvel 
état de vie, ce Musée sera donc historique et traditionnel. 
Il ne fera donc pas double emploi avec le Musée 
actuellement en cours de réalisation à la Punaruu et dont la 
vocation essentielle est de créer un Musée d'ordre 
ethnographigue, qui, lui présentera la civilisation tahitienne 
antérieure à l'arrivée des européens, depuis sa préhistoire 
jusqu'à 1767 : culture polynésienne dans toutes ses 
manifestations religieuses, sociales, politiques ; avec ses 
diverses techniques maritimes, vivrières, artistiques etc. 
Le Musée de la « Société des Études océaniennes » 
s'intéressera à Tahiti depuis la création du monde jusqu'en 
1767. « Tenete » prendra Tahiti à cette date pour le 
conduire jusqu'à nos jours. Il n'y a aucun chevauchement de 
programme entre ces deux organismes : chacun possède sa 
sphère d'intérêt propre, sans pouvoir interférer sur le 
domaine de l'autre. Il doit y avoir concurrence. Il est 
impossible d'envisager un conflit de revendications entre les 
deux Musées. Une date, 1767, forme entre eux une 
délimitation précise et impérative. 

THEMES A PRESENTER  

- Situer la Polynésie Française. Une carte lumineuse du 
Pacifique dans laquelle se détacherait la Polynésie 
Française et les différents archipels devrait prendre place 
au début de la visite qui permettrait de situer Tahiti dans 
le Monde, montrerait les grands courants de circulation 
maritimes et aériens. 

- Rappeler l'essentiel de la civilisation tahitienne antérieure, 
en insistant sur le côté religieux, monumental (marae, tikis 
et sacrifices) ou cérémoniel (tabou, prêtres). 

LES PREMIERS CONTACTS  

Missionnaires 

Les espagnols à Tautira 
Les premiers navigateurs  
La Société Missionnaire de Londres 

Le « Duff » et les premiers arrivants 
Premières conversions. Destructions de Marae 
La première imprimerie du Pacifique 
La Bible et la fixation de la langue 
Le Code de lois tahitiennes 
L'Académie des Mers du Sud 
Premières Églises de pierre 
L'expansion par des évangélistes tahitiens en 
Polynésie et hors de la Polynésie (John Williams). 

Économiques 

La canne à sucre et le coton 
Pomare commerce avec Sydney (porc) 
Les baleiniers 
Les santaliers 
Les navigateurs et les commerçants. 

LE TAHITI DE LA REINE POMARE ET DES AMIRAUX AU TEMPS 
DE LA MARINE A VOILE 1840-1887 

La famille royale et ses résidences à Tahiti, Bora Bora, 
Raiatea, etc. 
Fondation de Papeete et les premières réalisations 
urbaines 
L'école des Frères, 1857 et des Sœurs, 1860. L'école 
Viénot, 1866 
Le premier hôpital 
La vie politique tahitienne 
La Haute Cour et ses activités. Le problème des terres. 
Implantation missionnaire. 

Protestants, à partir de Papeete 
Aux Marquises Mgr Dordillon. L'effort linguistique 
Aux Gambiers le Père Laval 
Aux Tuamotu : les mormons, Benj. Grouard. 

Le commerce. Les oranges 
Atimaono et les Chinois. 

POMARE V ET LA FRANCE  

Naissance d'une vie politique à Papeete. Le Conseil 
Municipal 
Les transformations de la ville  
Le port. Les communications. Le courrier. De la marine à 
voile à la marine à vapeur 
Le commerce. Makatea. Vanille et coprah 
La donation de Pomare, 1880 et ses conséquences. Fin 
de l'administration militaire 
Luttes religieuses 
École laïque, 1883 
La franc-maçonnerie à Tahiti 
Mort de Pomare V. 

PRESENTATION DES COLLECTIONS 

Un Musée, en 1973, ne doit pas être une chose morte, une 
suite d'objets alignés ou suspendus aux long de salles plus 
ou moins bien éclairées et dont la répétition lasse 
rapidement la curiosité et l'intérêt du visiteur le mieux 
disposé. « Tenete » devra trouver un certain nombre de 
points forts, de thèmes principaux, autour desquels 
viendraient s'organiser et se grouper les objets à présenter. 
Chaque thème devrait ainsi trouver son moyen d'expression 
approprié. 
On peut penser à des reconstitutions de scènes avec des 
personnages en habits d’époque : Pomare et la première 
presse imprimant Marc ; l'arrivée de la première Bible ; une 
réception ou un bal chez Pomare Arii Vahine en 1860 ; des 
pièces d'habitation, un atelier ou une boutique, un relais de 
poste, à une époque déterminée, etc. 
On peut penser à de grandes maquettes en volume, pour 
figurer, par exemple le développement de la ville de 
Papeete. 
On peut penser à des accrochages plus classiques pour 
présenter les œuvres picturales : aux vitrines, aux tables 
plates, et à tous les procédés modernes de présentation. 
On peut penser, dans certaines salles, à des cloisons mobiles 
permettant des changements de volumes au gré des 
modification d’intérêt ou à l'occasion d'expositions 
particulières… 
Mais quelque soient les techniques de présentation 
adoptées, tout le Musée devra être accueillant, exciter la 
curiosité spontanée du visiteur, l'attirer de salle en salle en 
ne lui laissant pas de repos par la variété des spectacles et 
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l'imprévu des modes de présentation. Tout doit jouer à ces 
fins, la lumière par exemple, (cartes lumineuses)… 
Il va de soi qu'un accueil audio-visuel devra être installé qui 
permettrait au visiteur assis à l'entrée dans un local 
spécialement aménagé, d'être préparé à sa visite par 
quelques minutes de spectacle de manière à orienter ses 
curiosités et à rendre sa visite plus profitable. 
Cet accueil n'empêchera pas qu'il ne trouve, s'il le désire, 
des casques ou des petits appareils portatifs le guidant au 
long de son parcours à travers le Musée. 
Les notices, courtes, claires, bien lisibles, seront partout où 
elles sont nécessaires, rédigées en tahitien, en français et en 
anglais. 
Un guide catalogue devrait être établi de manière 
scientifique, qui apporterait sur les objets exposés toutes les 
précisions désirables, avec une photographie. Des feuillets 
pourraient être distribués gratuitement qui indiqueraient 
d'une manière succinte, et dans les principales langues 
usuelles, les thèmes des différentes salles. 

UTILITE 

Tahiti ne possède pas encore de Musée Historique. 
Comme nous l'avons signalé, le Musée en cours 
d'organisation à la Punaruu est principalement d'ordre 
ethnographique, avec des annexes d'ordre zoologique et 
botanique. Le Musée Gauguin est strictement consacré à un 
grand peintre. Le Musée de la Pointe Vénus, n'est qu'une 
modeste réalisation ponctuelle consacrée à un épisode de 
l'histoire tahitienne. 
Le Musée historique en projet aurait comme avantages : 
1° - De recueillir, pendant qu'il en est encore temps : 
a) - Les documents d'ordre graphique concernant le 

Territoire : Tableaux, portraits, gravures, dessins 
autographes, livres, photographies, cartes postales, 
etc, etc… 

Il y a là une source très riche, dont le rassemblement serait 
d'un apport considérable pour l'enrichissement du 
patrimoine culturel du Territoire. 

N.B. Le Père O'Reilly est prêt, une fois le Musée construit, à 
offrir à l'Association prévue pour en prendre la charge 
et en assurer la gérance, la collection recueillie par ses 
soins depuis 25 ans tant en France qu'à l'étranger. 
Il y a là aussi bien que les gravures classiques des 
grands voyages (Cook, Dumont d'Urville etc.) toutes les 
œuvres de Baxter (concernant Pomare, John Williams) 
ainsi que des dessins et des aquarelles originales (la 
série de celles de Mrs Gordon Cummings retraçant la 
vie et les paysages de Tahiti lors de son passage en 
1880 est absolument unique et est estimée à deux 
millions de Frs C.F.P.). 
Le Père O'Reilly est également possesseur d'une 
collection de photographies concernant Tahiti. Elle 
comporte plusieurs milliers de clichés, certains 
(collections Lemasson et Agostini) fort anciens et d'une 
collection de cartes postales destinées à ce Musée. 

b) - Des documents et objets locaux anciens, encore épars 
et qui trouveraient là leurs invalides. Cela va des 
bassines en fonte des fabricants d'huile de baleine aux 
premiers téléphones en passant par le mobilier usuel 
(armoires, tables, ustensiles de cuisine, bibelots, 
armes, souvenirs de famille, costumes anciens, 

outillages etc. etc …). 
Une fois le Musée en cours de réalisation, il serait plus 
aisé, par des campagnes de presse ou des sollicitations 
directes, de récolter des pièces localement, de les 
recevoir en dons, voire même de faire l'acquisition des 
plus intéressantes. 

2° - De présenter au public ces documents d'une manière 
muséographique moderne et vivante. 
Ce public comprendrait plusieurs catégories de personnes : 
a) - D'abord et avant tout les Tahitiens, qui devront trouver 

là une meilleure connaissance du passé de leurs îles et 
retrouver les grands noms de leur histoire 
contemporaine. Ils y gagneraient une fierté et une 
meilleure confiance dans la vie. 

b) - Les enfants des écoles devraient également prendre là, 
guidés par leurs maîtres, des leçons vivantes et 
visuelles concernant leur passé. 

c) - Les touristes de plus en plus nombreux, - 80 000 en 
1972 - et curieux d'apprendre aisément et comme en 
se jouant quelque chose des terres qu'ils visitent, 
seraient évidemment la plus nombreuse des clientèles. 
Le succès de Musée analogue à Honolulu, à Sydney, en 
Nouvelle-Zélande, (le Musée de Christchurch, par 
exemple), donne à penser que celui de Tahiti 
connaîtrait le même intérêt. En Calédonie, un projet de 
« Musée Historique » est lancé. Il répond aux mêmes 
intentions. Il a déjà suscité l'attention et l'intérêt des 
pouvoirs publics et de la Municipalité. 

d) - Les chercheurs enfin, sociologues ou historiens, 
seraient heureux de pouvoir trouver là, de visu, des 
aperçus sur le milieu de vie à Tahiti au cours du XIXème 
siècle, et d'y découvrir des documents 
iconographiques ou mobiliers difficiles à rencontrer 
ailleurs, et d'amorcer ainsi de profitables études 
comparatives. 

CARACTERISTIQUES D'IMPLANTATION 

Puisque « Tenete » ne partait pas à zéro et n'occupait pas un 
local existant, le plan d'aménagement a été étudié de 
manière à ce qu'il apporte un édifice à la fois adapté aux 
impératifs muséologiques et aux conditions locales. 
L'architecte a conçu un plan fonctionnel, avec une heureuse 
répartition des salles à différents niveaux, ce qui lui a permis 
de ne pas massacrer, par des constructions déplacées, un 
très beau site et d'en conserver le caractère agreste et 
forestier. 
Du point de vue des usagers, le Musée sera frais, aéré, clair, 
ventilé, ouvert sur un jardin planté d'arbres anciens et en 
communion avec le magnifique paysage qu'on y découvre. 
Le public, à Tahiti surtout, n'aime pas se sentir claustré, et 
doit pouvoir, par beau temps, s'asseoir au calme, regarder, 
se détendre, contempler. L'architecte a tenu au maximum 
compte de ces impératifs et a réussi à préserver un site 
naturel d'une qualité exceptionnelle en y intégrant son 
édifice avec toute la discrétion désirable. 

-=:000:=- 

PERSONNEL 

Pour commencer, on pourrait envisager : 
1° - Un conservateur, chargé des tâches administratives, de 
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la réception des notabilités, de l'amélioration des collections 
et de la recherche de pièces nouvelles. Cette fonction 
pourrait être, au départ, purement bénévole. 
2° - Un ménage de gardiens, qui assurerait la surveillance et 
l'entretien général. 
3° - Une secrétaire qui serait en charge de la gérance du 

magasin de vente, assistée, dès que la chose apparaîtrait 
nécessaire, de vendeuses. 
4° - Des journaliers, nécessaires à l'entretien du jardin et des 
constructions. 

© Tenete - 2023 

 
SOCIETE 

QUARANTE ANS DE REFLEXION ETHIQUE AU CCNE 

Le CCNE fête cette année ses quarante ans. Il a rendu plus de cent quarante avis. Il est souhaitable de s’interroger sur cet 
organisme original qui propose une « éthique à la française ». Trois domaines sont significatifs : l’assistance médicale à la 
procréation, la fin de vie et la recherche sur l’embryon. Nous nous arrêterons aujourd’hui sur la fin de vie.. 

 
Le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de 
la vie et de la santé (CCNE) fut créé en 1983 par le président 
de la République François Mitterrand pour « donner son avis 
sur les problèmes moraux qui sont soulevés par la recherche 
dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé, 
que ces problèmes concernent l’homme, des groupes sociaux 
ou la société tout entière » (art. 1 du décret n°83-132 du 
23 février 1983). Quarante années plus tard, et après plus de 
cent quarante avis délivrés par l’instance, quel regard 
pouvons-nous porter sur le contenu de la réflexion éthique 
produite par le CCNE, alors que les évolutions des innovations 
scientifiques et techniques, mais aussi celles des demandes 
exprimées par la société, ont été considérables ? En d’autres 
termes, quelle est la robustesse d’une « éthique à la 
française » ? 
L’éthique n’est, en elle-même, qu’un mot dont l’incarnation 
seule lui donne sens. Elle ne peut être ni une incantation vaine, 
ni un rempart valorisant pour celui ou celle qui s’en prévaut. 
Elle rejoint les expressions des grandes institutions, telles que 
le respect des droits humains, des grands principes de liberté, 
d’égalité et de fraternité, le principe de précaution, le respect 
de la dignité humaine… dont seule la mise en application leur 
confère un sens. Dans le cas contraire, institutions et 
principes deviennent des slogans vides ! Mais il est 
évidemment illusoire, voire utopique, d’imaginer un monde 
où l’éthique, au sens de l’interrogation permanente sur les 
enjeux de chaque choix et la prise en compte de l’intérêt de 
l’autre avant le sien, serait sans cesse présente. 
Cela n’empêche pas cependant de faire retour sur quarante 
ans d’activité d’un comité, le CCNE, chargé de cette mission 
d’incarnation d’une éthique dans le domaine de la science 
dans son rapport au vivant. Ce regard ne peut faire 
abstraction des changements de société. Émergence d’un 
individualisme militant encouragé par les prothèses 
numériques qui donnent l’illusion d’un pouvoir de chacun sur 
le monde, dictature des données chiffrées et des algorithmes, 
réduction de la famille à ses composantes renouvelées, 
intervention sur le corps sans limite, sexe dépassé par le genre, 
modification des gènes jugés délétères, risques d’une 
« cancel culture » dévastatrice qui encourage de nouvelles 
normes identitaires et culturelles, indifférentes à la relation à 
l’autre. 
L’éthique est ainsi devenue comme un bouchon de liège 
flottant au gré des éléments qui s’affrontent en revendiquant 
leur propre singularité. Elle est d’autant plus fragilisée que sa 
fonction référentielle est davantage sollicitée comme un 
repère de plus en plus nécessaire. 

Le politique ne s’y est pas trompé en lui demandant sa caution 
avant toute prise de décision, comme s’il voulait se protéger 
de la vindicte venue d’oppositions. S’approprier l’éthique 
n’est rien moins que l’anéantir ! Le CCNE ne peut se tenir à 
distance de cette évolution quand il est sommé de donner son 
avis sur l’assistance médicale à la procréation (AMP) ou la fin 
de vie avant le passage de ces questions en débat 
parlementaire. Mais, au lieu d’être ce lieu de réflexion où 
chacun peut puiser ses arguments, il est tenté le plus souvent 
de donner un feu vert, sous peine d’être accusé de 
conservatisme ou d’immobilisme. Doit-il vraiment donner 
l’image d’un progressisme en rapport avec les changements 
sociétaux contemporains ou doit-il savoir prendre quelque 
distance pour exercer un jugement éthique en toute liberté ? 
Le droit et la science ont peu à peu tendance à privilégier la 
santé au nom de zôé, c’est-à-dire la protection de la vie pour 
elle-même, alors que l’éthique a vocation à privilégier le bios, 
c’est-à-dire la vie, au sens relationnel du terme, car la vie est 
essentiellement relation. 
La notion de « consentement » en offre une excellente 
démonstration. Principe essentiel, issu du code de 
Nuremberg (1947), son application s’est peu à peu dénaturée : 
consentir protège avant tout le demandeur de ce 
consentement, alors qu’il devrait s’agir de la protection de la 
personne vulnérable qui en est l’objet ! Toute action de soin 
doit être désormais consentie, même celle qui propose une 
action thérapeutique au besoin évident. Le consentement 
devient donc une contrainte juridique remplaçant son aspect 
éthique qui est celui d’un choix informé et non d’une 
acceptation résignée. 
La personne âgée, dépendante, a-t-elle consenti à 
l’interdiction des visites au moment de sa fin de vie ? Le 
malade a-t-il consenti à recevoir une « information » radicale 
d’un médecin spécialiste évoquant la nullité de ses chances 
d’amélioration et ne lui laissant même pas un soupçon 
d’espérance au nom de la nécessité de dire la « vérité » ? A-t-
il consenti à ne pas demander quel éventuel conflit d’intérêts 
sous-tend la proposition thérapeutique qui lui est faite ? 
L’éthique du soin doit être un « prendre soin ». Il n’y a pas une 
éthique réduite aux données scientifiques, indifférentes au 
corps et à la relation de ce corps avec les autres. La 
« bioéthique » ne peut être indifférente aux questions 
d’éthique médicale proprement dite ! 
La mission du CCNE qui lui a été initialement confiée était 
celle de la relation des biotechnologies innovantes au champ 
du soin, accompagnées de la réflexion sur le statut de 
l’embryon, le concept de fin de vie, les limites de la 
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génétique… mais les demandes sociétales, y compris celles 
exprimées par les chercheurs, sont venues progressivement 
envahir l’agenda du comité. 
Trois champs vont illustrer cette évolution, celui de 
l’assistance médicale à la procréation (AMP), de la légalisation 
de l’euthanasie et de l’assistance au suicide, celui de la 
recherche sur l’embryon. Ils nous interrogent sur les principes 
éthiques mobilisés dans ce cadre. 

Le vieillissement et la fin de la vie 

Longtemps, le CCNE ne s’est intéressé, de façon privilégiée, 
qu’à la naissance et aux conditions de procréation. Il s’était 
limité à rappeler, en 1991, dans son avis 26, l’interdiction 
formelle de l’euthanasie. 
Pourtant, les questions éthiques concernant la fin de la vie 
s’étaient invitées de façon majeure dans les années 1970 et 
1980 avec, d’un côté, une forme de laxisme qui banalisait la 
mort donnée plus ou moins clandestinement par la médecine 
(« le cocktail lytique ») et, de l’autre, une réflexion éthique qui 
soudain faisait prendre conscience de cette grave 
irresponsabilité. Les malades atteints de sida se sont 
retrouvés, « pour des raisons éthiques », privés de toute aide 
à mourir alors qu’ils éprouvaient des agonies prolongées 
durant des mois, aide à mourir revendiquée par ailleurs par 
des associations militantes, au premier rang desquelles 
l’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), 
créée en 1980. 
En 2000, le CCNE adoptait, à l’unanimité de ses membres, 
l’avis 63 qui, non seulement, faisait le procès de 
l’acharnement thérapeutique en fin de vie, mais demandait à 
la médecine de répondre avec empathie au souhait de mourir 
exprimé par un malade, souhait reconnu par la médecine et 
son entourage familial. Cet avis proposait alors le concept 
d’« exception d’euthanasie » qui n’était pas une euthanasie 
exceptionnelle, mais la reconnaissance que certaines 
situations constituaient une exception à la loi interdisant de 
facto l’euthanasie. La loi n’était pas modifiée, mais la 
médecine pouvait revendiquer le fait que certains cas 
devraient permettre d’y recourir sans que la justice ne trouve 
à redire. Cette proposition consensuelle, faite par un 
magistrat au sein du CCNE, a fait l’objet d’une médiatisation 
considérable, suivie d’un malentendu majeur de la part de la 
société, qui ne voyait que le mot « euthanasie », d’autant plus 
que le droit s’était refusé au concept même d’« exception », 
dans la mesure où son avis devait être porteur d’universalité. 
Cet avis 63 rejoignait le sentiment de Georges Canguilhem 
(1904-1995), exprimé en 1975 sur la fin de vie, qui admettait 
un « droit à la mort » exprimé par un malade, mettant en 
demeure la médecine d’y répondre favorablement au sein 
d’un dialogue singulier. Sans que cette action ne soit décrétée 
par une loi qui resterait celle de l’interdit, au risque en effet 
de voir la loi rompre la relation entre médecin et malade, 
jugée fondamentale. 
Certes, depuis la loi n° 99-477 du 9 juin 1999, le droit à l’accès 
aux soins palliatifs a été promulgué, comme l’écrit son article 
2 : « Les champs palliatifs sont des soins actifs et continus, 
appliqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à 
domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la 
souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne 
malade et à soutenir son entourage. » Mais l’écart entre ce 
droit et la situation réelle est préoccupant ! 

Le comité l’a bien rappelé dans son avis 108, en novembre 
2009 : « Les soins palliatifs ne sont pas un luxe que seule une 
société de l’abondance pourrait se permettre. Ils sont un 
potentiel novateur de l’activité soignante. » 
Certes, le cadre juridique a aussi évolué, la loi Kouchner de 
2002 et la loi Leonetti de 2005 ont insisté sur l’importance du 
respect de l’autonomie de la personne, l’importance des 
directives anticipées, le refus d’une obstination 
déraisonnable, l’apaisement des souffrances, quelles qu’en 
soient les conséquences. 
Cependant, la situation resta bloquée jusqu’en 2012, date à 
laquelle le président de la République François Hollande, 
soucieux de modifier la loi, demanda à l’un d’entre nous de 
constituer une commission de réflexion sur la fin de vie 
destinée à rendre un rapport pour prendre les mesures qui 
aideraient les personnes en fin de vie à mourir dans la dignité, 
ainsi qu’à donner « la plus grande importance aux paroles et 
aux souhaits des personnes malades en fin de vie et de faire 
en sorte qu’elles soient entendues dans leur situation 
d’extrême vulnérabilité ». L’avis 121, en juin 2013, 
prolongeait la réflexion de cette commission, en insistant sur 
« la nécessité de faire cesser toutes les situations d’indignité, 
qui entourent encore trop souvent la fin de vie ». Le CCNE 
mettait en avant l’importance d’associer pleinement la 
personne et ses proches à tous les processus de décision 
concernant sa fin de vie, insistant de nouveau sur le recueil 
essentiel du consentement de la personne. Le comité 
rappelait aussi qu’il devenait impératif de rendre accessible à 
tous, le droit aux soins palliatifs et la nécessité de développer 
leur accès à domicile. 
La loi Claeys-Leonetti de 2016, après l’éclairage préalable du 
CCNE, apporta des modifications significatives à la loi 
précédente, en rendant les directives anticipées 
contraignantes pour le médecin et surtout en donnant la 
possibilité aux malades de bénéficier d’une sédation 
profonde et continue jusqu’au décès, lorsque le pronostic 
vital est engagé à court terme. 
L’application hétérogène médicale de cette loi et son absence 
d’évaluation ont maintenu de la part de certains 
parlementaires, en écho avec des associations comme 
l’ADMD, la demande d’une loi permettant l’euthanasie 
comme un droit identique à celui de l’avortement. 
Ces revendications sont d’autant plus importantes que les 
réalités de la dépendance et de la solitude créent des 
situations parfois indignes, engendrant en miroir un 
sentiment d’indignité des personnes et l’angoisse de vieillir 
dans notre société. En février 2018, l’avis 128 s’interrogeait 
sur les pistes à mettre en œuvre pour changer le regard sur 
les personnes âgées, y compris sur le changement de lieu de 
vie que constituent les établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad) « qui sont devenus, 
souvent à leur corps défendant, leur résidence définitive 
jusqu’à la fin de leur vie ». 
L’avis 139 de septembre 2022, fruit d’une autosaisine, vient 
de recommander, « si le législateur décide de légiférer sur 
l’aide active à mourir, la possibilité d’un accès égal à une 
assistance au suicide, qui devrait être ouverte aux personnes 
majeures, atteintes de maladies graves et incurables 
provoquant des souffrances physiques ou psychiques 
réfractaires dont le pronostic vital est engagé à moyen 
terme ». Laisser en dehors du champ de la loi ceux qui ne sont 
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physiquement plus aptes à un tel geste soulèverait un 
problème d’égalité des citoyens qui constitue en lui-même 
une difficulté éthique majeure. C’est pourquoi certains 
proposent que ces patients puissent disposer, en outre, d’un 
accès égal à l’euthanasie sous la même condition d’un 
pronostic vital engagé à moyen terme. 
D’autres estiment que la loi ne doit pas établir d’exception à 
l’interdit de donner la mort et souhaitent que les décisions 
médicales, face à des cas exceptionnels, soient laissées, le cas 
échéant, à l’appréciation du juge. En définitive, le CCNE laisse 
au législateur, s’il s’emparait de ce sujet, la responsabilité de 
déterminer alors la démarche la plus appropriée pour 
encadrer ces situations. Il appelle aussi à un débat national 
sur ce sujet. Toutefois, quelques membres du CCNE ont 
exprimé des réserves sur cet avis, en pointant qu’un certain 
nombre de prérequis étaient absents actuellement, au 
premier rang desquels l’absence d’évaluation des lois 
précédentes, les difficultés d’accès aux soins palliatifs, les 
risques d’un tel message reçu par des personnes gravement 
malades, handicapées ou âgées, et par la médecine, plongée 
aujourd’hui dans une souffrance éthique inédite. 
Il est vrai que, dans de nombreux pays, une évolution 
législative s’est produite permettant l’euthanasie médicale 

(Benelux) ou l’assistance au suicide (certains États américains, 
des cantons suisses, le Canada, l’Espagne, etc.). La tentation 
n’est-elle pas grande de mimer nos voisins ? 
La peur « d’avoir à mourir » contribue à nourrir aujourd’hui 
un déni de la mort au sein de la société mais, s’il y avait un 
droit à imaginer, c’est bien celui de la relation en fin de vie. Le 
rôle de la médecine n’est-il pas de faire vivre cette relation 
éthique et confiante en fin de vie qui l’oblige à s’adapter à 
chaque singularité, à entendre même l’expression d’un droit 
à mourir de la part du malade ? 
Dans cette évolution, si elle se prolongeait par une loi ouvrant 
à l’aide active à mourir, on pourrait regretter que la médecine 
ait été contrainte, de fait, à abandonner la notion de soins, ou 
plus précisément « le discernement pour un soin et un 
prendre soin appropriés », selon Alain Cordier9, qui oblige la 
société à ne pas se dérober à l’appel du plus vulnérable. La 
réflexion éthique aurait pu apporter une meilleure 
contribution alors qu’une loi, par définition, ne sera jamais en 
mesure de résoudre l’ensemble des situations singulières. 

Pierre Henri DUÉE et Didier SICARD 

© Revue Études - 2023 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 5 MARS 2023 – 2EME DIMANCHE DU TEMPS DE CAREME – ANNEE A 
 

Lecture du livre de la Genèse (Gn 12, 1-4a) 

En ces jours-là, le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, 
ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je 
te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, 
je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. 
Je bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te maudira, je le 
réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la 
terre. » Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, 
et Loth s’en alla avec lui. – Parole du Seigneur. 

Psaume 32 (33), 4-5, 18-19, 20.22 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à 
Timothée (2 Tm 1, 8b-10) 

Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des 
souffrances liées à l’annonce de l’Évangile. Car Dieu nous a 
sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à 
cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui 
et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le 
Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est 

devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s’est 
manifesté : il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et 
l’immortalité par l’annonce de l’Évangile. – Parole du 
Seigneur. 

Acclamation (cf. Mt 17, 5) 

De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-ci 
est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 17, 1-9) 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son 
frère, et il les emmena à l’écart, sur une haute montagne. Il 
fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme 
le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière. Voici 
que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec 
lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est 
bon que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois 
tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il 
parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son 
ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci 
est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-
le ! » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent 
face contre terre et furent saisis d’une grande crainte. Jésus 
s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez 
sans crainte ! » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, 
sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus 
leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à 
personne, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité 
d’entre les morts. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
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En Jésus, le Fils bien-aimé, la « grâce est devenue visible à 
nos yeux » … Prions son Père et notre Père avec ferveur pour 
nous-mêmes, pour l'Église, pour le monde… 

Sois la lumière des messagers de ta Parole qui souffrent 
« pour l'annonce de l'Évangile »,… nous t'en prions, 
Seigneur ! 

Sois la lumière des catéchumènes qui marchent vers la Nuit 
pascale de leur baptême,… nous t'en prions, Seigneur ! 

Sois la lumière de tous ceux qui marchent dans la nuit et 
cherchent un sens à leur vie,… nous t'en prions, Seigneur ! 

Sois la lumière de celles et ceux qui sont écrasés sous le 
poids d'évènement trop lourd à porter,… nous t'en prions, 
Seigneur ! 

Sois la lumière de celles et ceux que défigurent la 
souffrance, la détresse, la peur,… nous t'en prions, 
Seigneur ! 

Sois la lumière des membres présents et absents de notre 
communauté, en marche vers la Pâques,… nous t'en prions, 
Seigneur ! 

Père très bon, sur le visage transfiguré de ton Fils bien-aimé 
tu nous as révélé à quelle vie nous sommes appelés. Accorde-
nous d'écouter sa parole et de marcher fidèlement à sa suite 
sur le chemin de l'amour et du service qui mène à la Vie pour 
les siècles des siècles. Amen. 

SEMAINE SAINTE A LA CATHEDRALE 

CONFESSIONS DE LA SEMAINE SAINTE 

Jeudi 6, Vendredi 7 et Samedi 8 avril 
de 8h30 à 11h00 à la Cathédrale ; 

OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE 

Jeudi 23 mars à 18h00 : Messe chrismale 
Jeudi 6 avril à 18h00 : Sainte Cène ; 

Vendredi 7 avril à 18h00 : Office de la Passion ; 
Samedi 8 avril à 18h00 : Veillée pascale ; 

Dimanche 9 avril à 5h50, 8h et 18h : Messe de Pâques. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

L’Évangile de ce deuxième dimanche de Carême (cf. Mt 17,1-
9) nous présente le récit de la Transfiguration de Jésus. Il 
prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et il monte sur une 
haute montagne, symbole de la proximité avec Dieu, pour les 
ouvrir à une compréhension plus profonde du mystère de sa 
personne, qui devra souffrir, mourir puis ressusciter. En effet, 
Jésus avait commencé à leur parler des souffrances, de la 
mort et de la résurrection qui l’attendaient, mais ils ne 
pouvaient accepter cette perspective. C’est pourquoi, 
parvenus au sommet de la montagne, Jésus se plonge en 
prière et se transfigure devant les trois disciples : « son visage 
— dit l’Évangile — resplendit comme le soleil, et ses vêtements 
devinrent blancs comme la lumière » (v.2). 
À travers l’événement merveilleux de la Transfiguration, les 
trois disciples sont appelés à reconnaître en Jésus le Fils de 
Dieu resplendissant de gloire. Ils progressent ainsi dans la 
connaissance de leur Maître, en se rendant compte que 
l’aspect humain n’exprime pas toute sa réalité ; la dimension 
ultra-terrestre et divine de Jésus est révélée à leurs yeux. Et 
d’en-haut retentit une voix qui dit : « Celui-ci est mon Fils bien-
aimé […]. Écoutez-le » (v.5). C’est le Père céleste qui confirme 
l’« investiture » — appelons-la ainsi — de Jésus faite le jour de 
son baptême dans le Jourdain et qui invite les disciples à 
l’écouter et à le suivre. 
Il faut souligner que, parmi le groupe des Douze, Jésus choisit 
d’emmener avec lui sur la montagne Pierre, Jacques et Jean. 
C’est à eux qu’il réserve le privilège d’assister à la 
transfiguration. Mais pourquoi fait-il l’élection de ces trois-
là ? Parce qu’ils sont plus saints ? Non. Pierre le reniera à 
l’heure de l’épreuve ; et les deux frères Jacques et Jean 

demanderont à avoir les premières places dans son royaume 
(cf. Mt 20,20-23). Cependant, Jésus ne choisit pas selon nos 
critères, mais selon son dessein d’amour. L’amour de Jésus 
n’a pas de mesure : il est amour, et Il choisit selon ce dessein 
d’amour. Il s’agit d’un choix gratuit, inconditionnel, d’une 
initiative libre, d’une amitié divine qui ne demande rien en 
échange. Et de la même façon qu’il appela ces trois disciples, 
aujourd’hui aussi il appelle certains à être près de lui, pour 
pouvoir témoigner. Être témoins de Jésus est un don que 
nous n’avons pas mérité : nous nous sentons inadéquats, 
mais nous ne pouvons pas reculer avec l’excuse de notre 
incapacité. 
Nous ne sommes pas allés sur le Mont Tabor, nous n’avons 
pas vu de nos yeux le visage de Jésus briller comme le soleil. 
Cependant, la Parole du salut nous a été confiée à nous aussi, 
la foi nous a été donnée et nous avons fait l’expérience, de 
diverses façons, de la joie de la rencontre avec Jésus. A nous 
aussi, Jésus dit : « Relevez-vous, et n’ayez pas peur » (Mt 
17,7). En ce monde, marqué par l’égoïsme et par l’avidité, la 
lumière de Dieu est voilée par les préoccupations du 
quotidien. Nous disons souvent : je n’ai pas le temps de prier, 
je ne suis pas capable de rendre un service en paroisse, de 
répondre aux demandes des autres… Mais nous ne devons 
pas oublier que le baptême que nous avons reçu nous rend 
témoins, non par nos capacités, mais par le don de l’Esprit. 
En ce temps propice du Carême, que la Vierge Marie obtienne 
pour nous cette docilité à l’Esprit, qui est indispensable pour 
nous mettre résolument en chemin sur la voie de la 
conversion. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2020 
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CHANTS 

SAMEDI 4 MARS 2023 A 18H – 2EME DIMANCHE DU TEMPS DE CAREME – ANNEE A 
 

ENTRÉE : 

R- Nous sommes le peuple de la longue marche, 
 peuple des chrétiens, peuple de frères, 
 Nous sommes le peuple de la nouvelle alliance, 
 un peuple appelé à la liberté. 

1- Nous continuons la caravane, 
 des peuples de la longue nuit, 
 Derrière, notre Père Abraham, 
 guidés par le vent de l'esprit. 

KYRIE : Coco II - tahitien 

PSAUME : 

 Seigneur, ton amour soit sur nous, 
 comme notre espoir est en toi. 

ACCLAMATION : 

 Ei hanahana i te kirito oia te parau etereno a te Atua ora. 

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, Jésus, Fils du Dieu Sauveur, 
 prends pitié de nous pécheurs. 

OFFERTOIRE : 

R- Sainte lumière, splendeur du Père, 
 louange à toi Jésus-Christ. 

1- À l'aube du monde, lumière du jour, 
 que Dieu fit éclore en promesse d'amour. 

2- Visages des hommes, visage de Dieu, 
 reflet de sa gloire éternelle sur eux. 

3- Tu nous illumines, triomphant Agneau, 
 pour nous ton regard tiendra lieu du flambeau. 

SANCTUS : Faustine - tahitien 

ANAMNESE : Tapi 

 Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
 Nous célébrons ta résurrection, 
 Nous attendons ta venue, dans la gloire ! 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : Dédé Viii - tahitien 

COMMUNION : 

R- Voici le pain, voici le vin, 
 pour le repas et pour la route, 
 voici ton corps, voici ton sang. 
 Entre nos mains, voici ta vie 
 qui renaît de nos cendres. 

1- Pain des merveilles de notre Dieu, 
 pain du Royaume, table de Dieu. 

2- Vin pour les noces de l'homme-Dieu, 
 Vin de la fête, Pâque de Dieu 

3- Force plus forte que notre mort 
 vie éternelle en notre corps. 

4- Source d'eau vive pour notre soif, 
 pain qui ravive tous nos espoirs. 

ENVOI : 

1- E te Paretenia e, e te Imakurata e 
 Ta matou e fa’ahanahana e te Varua Maitai 

R- E te Imakurata, te hoa no te Toru-Tahi 
 A fa’ari’i ta matou pure : ume ia matou i te ra’i. 
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CHANTS 

DIMANCHE 5 MARS 2023 A 05H50 – 2EME DIMANCHE DU TEMPS DE CAREME – ANNEE A 
 

ENTRÉE : 
1- Né de la poussière et d’éternité 
 J’ai vu la lumière elle m’a racheté 
 Et le cœur avide de vraie liberté 
 J’ai suivi ce guide nommé vérité 
2- Il est la vérité, le chemin et la vie 
 On ne vient au Père que par lui 
 Il est la vérité, le chemin et la vie 
 On ne vient au Père que par lui 
3- Ton regard s’étonne tu ne comprends pas 
 Un roi qui pardonne ça n’existe pas 
 Un roi qui s’incline devant ses sujets 
 Couronné d’épines à toi de juger 
KYRIE : wallisien 
 Aliki (Aliki), ofa mai 
 Aliki, aliki ofa mai 
 Kilisito (Kilisito) ofa mai 
 Kilisito, Kilisito ofa mai 
 Aliki (Aliki), ofa mai 
 Aliki, aliki ofa mai 
PSAUME : 
 Je mets mon espoir dans le Seigneur, 
 je suis sûr de sa parole. 
ACCLAMATION : 
 E parau ora ta te Fatu eiaha roa ia morohi 
 a nenei ina i taua parau i nia te papa o to oe ma Fatu. 
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 :  
 A oko mai e te hatu i ta matou pure 
 E pure no te po’i veve, e pure no te po’i ‘ue 
 A hakaoha mai oe. 
OFFERTOIRE : 
1- Te Atua manahope  
 Teie au i mua i to aro 
 Ma te mauiui e te oto 
 To’u roimata te tahe nei 
 Raro te repo te fenua 
 Aroha mai o vau nei ra te tama veve 
R- faaore ta’u hara ua vi’ivi’i au mua to aro 
 To’u roimata te tahe nei raro te repo 
 Te tuturi nei au i mua i to aro 
 Te tarahapa nei au no ta’u mau hara 
SANCTUS : tahitien 
ANAMNESE : 
 Ua tihe mai oe (ua tihe mai oe) 
 Vaveka o matou (vaveka o matou) 
 U hua mai oe (u hua mai oe) 
 Te Hatu Ietu (te Hatu Ietu) 
NOTRE PÈRE : français 
AGNUS : français 
COMMUNION : 
1- A hi’o ia Ietu to tatou faaora 
 A hi’o i tona mamae i ni’a te tatauro 
R- Aue te aroha te Arenio a te Atua i ni’a te tatauro 
 Te pupu hia e Tutia no ta tatou mau hara 
 O ta Ietu i mauiui 
 Aroha mai e Ietu e to matou tara’e hara 
ENVOI : 
1- Poro’i ta oe Maria e 
 Poro’i i te tama Maohi e 
 A tira na i te hara a faaroo mai 
 E te tama e 
R- A pure a netetea, a penitenia, 
 a here i te Euhari e te parau a te Atua. 
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CHANTS 

DIMANCHE 5 MARS 2023 A 8H – 2EME DIMANCHE DU TEMPS DE CAREME – ANNEE A 
 

ENTRÉE : Patrick RICHARD – SM 177 
R- Nous sommes le peuple de la longue marche, 
 Peuple des Chrétiens, peuples de frères, 
 Nous sommes le peuple de la nouvelle alliance, 
 Un peuple appelé à la liberté. 
1- Nous continuons la caravane, 
 des peuples de la longue nuit, 
 Derrière notre Père Abraham, 
 guidés par le vent de l'Esprit. 
2- La mer a été traversée, 
 Moïse a sauvé tout son peuple 
 La mort a été renversée, 
 Christ nous donne la liberté. 
5- Peuples chantez votre louange, 
 chantez un cantique nouveau. 
 Chantez le cantique des anges, 
 bâtisseurs d'un monde nouveau. 
KYRIE : Coco IV - tahitien 
PSAUME : 
 Seigneur ton amour soit sur nous, 
 comme notre espoir est en toi. 
ACCLAMATION : 
 Gloire au Christ parole éternelle du Dieu vivant, 
 Gloire à toi Seigneur. 
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 :  
 A ono mai e te Hatu i ta matou pure, 
 e pure no te po’i veve, e pure no te po’i ue, 
 a haka’oha mai ‘oe. 
OFFERTOIRE : 
 O ta’u tamaiti here teie, ua maururu roa vau iana, 
 a faaro’o outou iana, ta’u tamaiti here teie.  
 Ia ti’a ia’oe e te Fatu, fa’ati’a matou na fare au ta’a e toru, 
 no’oe te tahi, no Mote te tahi, no Eria te tahi, 
 e reo mai ra no te ra’i mai. 
SANCTUS : Coco IV 
ANAMNESE : 
 Tu as connu la mort, tu es ressuscité 
 et tu reviens encore pour nous sauver. (bis) 
NOTRE PÈRE : LONDEIX - français 
AGNUS : Coco IV - tahitien 
COMMUNION : Petiot 
R- Ietu, o’oe te pohe, te pohe i te Tatauro, 
 aroha mai’oe,i to nuna’a, Ietu, Ietu Ietu. 
1- E te Fatu, te pohe i te tatauro, 
 a faati’a mai i to matou tia’oro, 
 mai te manu, e faa’amu i tona fanau’a, 
 faa’amu mai ia matou i to tino ra.  
2- Mai te tiare, tei maro i te mahana, 
 e tiaturi, i te hupe faaora, 
 oia to’a ta’u varua i roto te ati, 
 te tau atu ra ia’oe mai te pi’i. 
ENVOI : Michel SCOUARNEC – G 244 
1- Peuple de l’alliance ton Dieu te fait signe (bis) 
 marche à la suite de Jésus ! 
 Va crier son nom sur les chemins du monde. (bis) 
2-  Peuple de l’alliance ton Dieu te réveille (bis) 
 passe la mer avec Jésus ! 
 Va creuser ta soif dans les déserts du monde. (bis) 
3- Peuple de l’alliance ton Dieu te pardonne (bis) 
 Prends la lumière de Jésus  
 Va semer l’amour dans les hivers du monde. (bis) 
4-  Peuple de l’alliance ton Dieu te libère (bis) 
 Porte ta croix avec Jésus ! 
 Va planter la paix aux carrefours du monde. (bis) 

  



15	
	

 

 
CHANTS 

DIMANCHE 5 MARS 2023 A 18H – 2EME DIMANCHE DU TEMPS DE CAREME – ANNEE A 
 

ENTRÉE : 
R-  Je cherche le Visage, le Visage du Seigneur 
 Je cherche son Image tout au fond de vos cœurs. 
1- Vous êtes le Corps du Christ, 
 Vous êtes le Sang du Christ, 
 Vous êtes l'Amour du Christ, 
 Alors ? Qu'avez-vous fait de Lui ? 
2 Vous êtes le Corps du Christ, 
 Vous êtes le Sang du Christ, 
 Vous êtes la Paix du Christ, 
 Alors ? Qu'avez-vous fait de Lui ? 
KYRIE : grec 
PSAUME : 
 Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 
 comme notre espoir est en toi ! 
ACCLAMATION : 
 Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 
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, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 
OFFERTOIRE : 
1- Quand je contemple ta sainteté  
 Et quand je contemple ta beauté,  
 Et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. 
 Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur,  
 Quand je m'enveloppe de ton amour,  
 Et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. 
R- Oh ! je t'adore, oui, je t'adore.  
 Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer.  
 Oh ! je t'adore, oui, je t'adore.  
 Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. 
SANCTUS : tahitien 
ANAMNESE : 
 Ia amu matou i teie nei Pane 
 E ia inu i teie nei au’a te faaite nei matou  
 i to oe pohera’a 
 E to oe ti’afa’ahoura’a e tae noa’tu 
 i to oe ho’ira’a mai e te Fatu e. 
NOTRE PÈRE : français 
AGNUS : tahiten 
COMMUNION :  
R- Jésus, Pain de vie, Jésus Lumière 
 Jésus, la route de la résurrection. 
 Iesu te Pane, Iesu te mori 
 Iesu te E’a, te tiafaahoura’a. 
1- Ua rave Iesu i te Pane, ua haamaitai i te Metua 
 A rave outou e a amu o ta’u Tino mau teie. 
2- Ua rave Iesu i te au’a, ua haamaitai i te Metua 
 A rave outou e a inu o ta’u Toto mau teie. 
3- O tei amu e te inu i to’u Tino e to’u toto 
 E roaa iana te ora, e na’u oia e fa’atia faahou. 
ENVOI : 
R- On dit que partir c'est mourir un peu 
 Partir c'est mourir un peu, 
 Mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. 
 Partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, 
 Mais s'en aller pour chercher Dieu c'est trouver la vie. 
1- Chercheur de Dieu ton cœur était insatisfait 
 Tout autour de toi c'était les idoles qu'on adorait, 
 Sacrifier sa vie celle de ses enfants 
 Aux dieux sanguinaires, aux dieux de l'argent 
 C'était pas l'appel que tu entendais  
 Au fond de ton cœur. 
2- Aussi un beau jour tu es parti en aventurier 
 Coupant les racines qui te retenaient à ton passé 
 « Pars de ton pays je te bénirai 
 Car j'ai fait pour toi un très beau projet » 
 Disait cette « Voix » que tu entendais  
 Au fond de ton cœur. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 4 MARS 2023 

18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC et Jean-Baptiste CERAN-
JERUSALEMY ; 

 
DIMANCHE 5 MARS 2023 

2ème Dimanche du Temps de Carême - violet 
Bréviaire : 2ème semaine 

226e anniversaire de l'arrivée de l'Évangile en Polynésie. 
JOURNEE DIOCESAINE DE L'ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE (A.F.C.) 

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

 
LUNDI 6 MARS 2023 

Férie de Carême – violet 
05h50 : Messe : Gaston LAVALLÉE ; 

 
MARDI 7 MARS 2023 

Saintes Perpétue et Félicité, martyres. + 203 à Carthage. – violet 
05h50 : Messe : Famille AH CHING CHIN SING ; 

 
MERCREDI 8 MARS 2023 

Saint Jean de Dieu, religieux, fondateur des Frères Hospitaliers. + 
1550 à Grenade (Espagne). – violet 

05h50 : Messe : Famille LAI WOA ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 9 MARS 2023 

Sainte Françoise Romaine, religieuse, fondatrice des Oblates de 
Marie. + 1440 à Rome. – violet 

05h50 : Messe : Familles CHUNG, WONG, FARHNAM, MARSAULT 
et BOCHECIAMPE ; 

 
VENDREDI 10 MARS 2023 

Saint Jean d’Avila, prêtre et docteur de l'Église. – violet 
Abstinence. 

05h50 : Messe : Intention particulière ; 
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 11 MARS 2023 

Férie de Carême – violet 
05h50 : Messe : Famille URSINS ; 
18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC, Tauiarii et Henri 
DESROCHES et les familles MARAETEHIVA et DESROCHES ; 

 
DIMANCHE 12 MARS 2023 

3ème Dimanche du Temps de Carême - violet 
Bréviaire : 3ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Paul KWONG et Marie AH KY ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 

 
Dimanche 5 mars : Pas de catéchèse pour les enfants. 
Lundi 6 mars à 17h30 : Catéchèse pour les adultes. 
Dimanche 12 mars : 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). 

 
« SAVOIR CE QUE PENSENT LES PLUS PAUVRES EST 
L’EXPERTISE ESSENTIELLE, CAR C’EST AUSSI L’EXPERTISE DE CE 
QU’ATTEND DE NOUS JESUS CHRIST » 

PERE JOSEPH WRESINSKI 
 


