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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

DEJA .... 55 136 567 XPF ..... DONT 21 550 000 XPF EN PROMESSE ....... SOIT  36,76% ...... SUR 150 000 000 XPF ..... MANQUE  94 863 433 XPF 

 
HUMEURS… 

JOUR SOMBRE, JOUR DE DEUIL POUR L’HUMANITE EN POLYNESIE ! 

Jeudi matin, la cour d’appel a confirmé la décision de juge des 
affaires familiales dans trois dossiers de délégation d’autorité 
parentale !!! 

La commercialisation des enfants polynésiens en dehors de la 
Polynésie est officiellement légale ! 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

SŒUR MARIE SAINT ALPHONSE DE LIGUORI – 1836-1907 

Nous faisons mémoire cette semaine d’une religieuse qui après 
avoir eu la douloureuse mission d’accompagner des jeunes filles 
en Calédonie se donna à la mission hospitalière à Tahiti ! 

 
GRÉGOIRE, Catherine (1836-1907). - Sœur Saint-Alphonse, 
religieuse de la congrégation de Saint-Joseph de Cluny. Née le 
23 décembre 1836 à Saint-Étienne (Loire). Fille de Hilaire 
Grégoire et Anne Murat. Entre chez les Sœurs de Cluny en 1861, 

après avoir fait plusieurs tentatives dans d’autres 
communautés, dont les Sœurs de Saint Vincent de Paul. Son 
temps de noviciat se passa dans les œuvres, à Paris et à 
Breteuil, où elle resta encore plusieurs mois après sa profession 
qu’elle fit le 19 mars 1863. « Elle fut alors chargée de conduire 
à Nouméa un convoi de dix jeunes orphelines destinées par le 
gouvernement à devenir les femmes des libérés. Triste et 
délicate position pour une jeune religieuse, de présenter ces 
enfants comme à un marché, et d’être obligée de les suivre 
jusqu’à leur établissement ! » Le 18 avril 1863, à bord du Fulton 
elle quitte la France pour la Nouvelle Calédonie via Sydney, en 
compagnie de sœur Clotilde Perraud et de 10 jeunes filles de 
l’Assistance publique, dites les « pupilles de l’Impératrice 
Eugénie ». Elle arrive à Nouméa le 22 septembre 1863. Cette 
mission terminée, elle embarque le 21 novembre 1863, 
toujours en compagnie de sœur Clotilde Perraud à bord de la 
Sibylle, sous les ordres du comte Pouget pour la Polynésie, et 
arrive à Papeete le 27 décembre 1863. D’abord, elle y fut 
employée auprès des enfants ; puis en 1877, elle reçut la 
direction de l’hôpital colonial, dont elle deviendra la 
supérieure. La laïcisation de l’œuvre l’obligea à rentrer à la 
Maison principale en juin 1904. « Elle y vécut modeste et calme, 
dans la chambre la plus rapprochée de la chapelle, et partagea 
dès lors son temps entre la prière, la lecture et de fréquentes 
visites au Très-Saint-Sacrement ». Meurt à Papeete le 28 
novembre 1907. 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

ÉGALITE HOMME/FEMME DANS LE PECHE MAIS AUSSI DANS LA SAINTETE 

L’Évangile de ce 5ème dimanche de Pâques (Jean 3,18-24) nous 
parle de sarments : ceux qui portent du bon fruit et ceux qui 
sont secs que l’on jette au feu. 
En ces temps où le mouvement #MeToo a libéré la parole des 
femmes victimes de viol ou d’agressions sexuelles, il nous arrive 

de porter des jugements hâtifs soit en faveur de telle ou telle 
femme, soit pour défendre tel ou tel agresseur supposé. 
Il est intéressant de revenir sur une affaire célèbre qui avait 
agité la bonne société française du XIXème siècle, et qui nous 
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touche puisqu’il s’agit de l’affaire de La Roncière qui fut le 
huitième gouverneur de Tahiti de 1864 à 1869. 
En 1834, le jeune comte Émile de la Roncière, âgé de trente ans, 
est lieutenant de cavalerie à l’École de cavalerie de Saumur 
alors commandée par le général de Morell, proche parent du 
maréchal Soult, Ministre de la Guerre. Le général vit à Saumur 
avec son épouse et sa fille Marie, âgée de seize ans. La jeune 
fille se plaint de recevoir d’étranges lettres de menaces signée 
‘’E. de la R.’’. Évidemment on soupçonne le jeune comte connu 
pour ses mondanités et ses conquêtes féminines. Le 24 
septembre 1834, Marie est retrouvée bâillonnée dans sa 
chambre, elle dit avoir été victime d’une tentative de viol ; elle 
aurait reconnu le lieutenant de la Roncière. 
Alors commence l’Affaire ! Car elle met en cause deux familles 
importantes ayant leurs entrées à la Cour du Roi Louis-
Philippe : la famille du maréchal Soult et celle du général 
François de la Roncière (père du lieutenant Émile), héros des 
guerres de l’Empire, qui méprise l’esprit courtisan du maréchal. 
L’affaire, qui aurait dû relever des Assises du Maine-et-Loire, 
est dépaysée à Paris. Le procès est public, alors que le huit clos 
aurait dû être prononcé puisque la tentative de viol concernait 
une mineure. Les journalistes suivent attentivement le procès 
qui se déroule du 29 juin au 4 juillet 1835. Alors que les 
graphologues prouvent que les lettres anonymes sont de la 
main de Marie de Morell et que d’autres experts révèlent qu’il 
s’agit d’une adolescente perturbée capable de fabuler. On 
saura par la suite que la jeune fille avait simulé l’agression ; elle 
était secrètement amoureuse du lieutenant qui, 
malheureusement, la dédaignait. 
Le 10 juillet 1835 :la cour d’assises de la Seine condamne le 
comte à 10 ans de prison. Le pourvoi en cassation échoue. Sa 
famille parvient à le faire libérer en 1843. Il est réhabilité le 16 
mars 1849 par l'ancien avocat de la famille de Morell, Odilon 
Barrot, devenu garde des Sceaux dans le ministère de Louis-
Napoléon Bonaparte. Quatorze ans après sa condamnation, 
l'honneur du comte Émile de La Roncière est enfin lavé. 
Grâce à l’influence de son frère cadet, Camille Clément de la 
Roncière, officier de marine, et à la faveur de la proclamation 
du Second Empire, le comte Émile de la Roncière entreprend 
une carrière coloniale. 1853 : Inspecteur de la Colonisation en 
Algérie ; 1859 : chef des services coloniaux à Chandernagor, 
puis commandant des îles Saint-Pierre et Miquelon ; 1864 : 
gouverneur des Établissements Français de l’Océanie. 
Homme de terrain habile et efficace, il s’est fait une réputation 
de bâtisseur à Saint-Pierre et Miquelon. À Tahiti, succédant à 
Eugène Gaultier de la Richerie, il encourage le développement 
économique de la colonie ; une route carrossable relie Papeete 

à tous les districts de Tahiti, ce qui facilite le transport des 
productions agricoles destinées à l’exportation. Avec les 
maçons mangaréviens, il est à l’origine de la construction du 
phare de la Pointe Vénus (son nom figure au fronton de la porte 
d’accès au phare). Il engagea deux réformes administratives 
importantes : l’extension des lois des codes métropolitains à 
tous les habitants du Protectorat et le retour à une forme 
d’autonomie interne. La Reine Pomare IV ainsi que les indigènes 
l’apprécient. Le 1er mai 1869 il signe avec la Reine une 
ordonnance conduisant à une véritable réforme 
institutionnelle assurant une autonomie financière au royaume 
de Pomare. Le gouvernement français n’apprécie pas l’initiative 
du gouverneur qui est rappelé en France et mis à la retraite 
d’office. 
L’attitude du gouverneur et ses réformes lui valurent un bon 
nombre d’inimitiés : celles de certains fonctionnaires 
ambitieux, ou des négociants, ou encore des missionnaires 
catholiques qui n’ont pas apprécié qu’il dénonce le mode de 
gouvernement autoritaire du Père Laval à Mangareva et qu’il 
fasse arrêter la construction de la cathédrale de Papeete dont 
il jugeait le projet « disproportionné par rapport à la population 
de Papeete ». Il quitte Tahiti le 25 novembre 1869. 

Marie de Morell, devenue la marquise d'Eyragues, donna 
naissance à quatre enfants et mena une existence rangée et 
apparemment sans remords. 
Le comte Émile de la Roncière avait épousé une veuve, 
Madame d'Asclepi, il meurt le 9 août 1874 sans descendance. Il 
reste la grande victime d’une condamnation sans preuve 
incontestable par une Justice, aveugle et sourde, qui n’a jamais 
reconnu ses erreurs (puisque le procès n’a jamais été 
formellement cassé !). 

Une fois de plus nous voyons que, face au péché, « seule la 
vérité rend libre » [cf. Jean 8, 32b] et la vérité met à égalité 
hommes et femmes sur la voie de la sainteté ! 

Dominique Soupé 

Sources : 
• Pierre Cornut-Gentille, L'Honneur perdu de Marie de Morell. 

L'affaire La Roncière (1834-1835), Perrin, 1996. 
• Pierre Maurice-Garçon, L'Affaire La Roncière. Le Viol 

impossible, Mame, 1971. 
• Dictionnaire Illustré de la Polynésie / Te ‘Aratai o Porinetia, 

Volume 2, article LA RONCIERE (Emile de), Christian Gleizal / 
Éditions de l’Alizé, 1988. 

© Cathédrale de Papeete – 2021 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

ÉGLISE ET BIENS TERRESTRES 

Récemment, l’actualité locale braquait ses projecteurs sur le 
CAMICA, ce Conseil d’Administration représentant l’Église 
Catholique auprès des pouvoirs publics dans les actes de la vie 
civile et gérant les biens dont elle dispose. C’est l’occasion de 
rappeler ici quelques convictions pouvant éclairer la façon dont 
l’Église Catholique est appelée à vivre sa relation aux biens 
économiques. Cet éclairage nous sera donné par des extraits du 
texte du Concile Vatican II intitulé « L’Eglise dans le monde de 
ce temps – Gaudium et Spes ». 
Le premier extrait nous rappelle qu’il ne saurait y avoir de vie 
avec Dieu sans implication dans la réalité terrestre et sans une 
pratique concrète de l’amour du prochain, comme le rappelle 
le Christ en Mt 25 : « J’avais faim et vous ne m’avez pas donné 

à manger… Dans la mesure où vous ne l’avez pas fait à l’un de 
ces plus petits, à moi non plus, vous ne l’avez pas fait ! » Cet 
appel du Christ s’adresse aux membres de l’Église. Et le texte 
conciliaire de préciser : « Ils se trompent, ceux qui croient 
pouvoir se livrer entièrement à des activités terrestres en 
agissant comme si elles étaient tout à fait étrangères à leur vie 
religieuse – celle-ci se limitant alors pour eux à l’exercice du 
culte et à quelques obligations morales déterminées. Ce divorce 
entre la foi dont ils se réclament et le comportement quotidien 
est à compter parmi les plus graves erreurs de notre temps. » 
(n°43, §1) 
Pour pouvoir mener à bien cette mission de solidarité avec les 
plus démunis, l’Église depuis son origine tient à cœur de mettre 
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en place les services et institutions au service de la charité. Cela 
commence avec le service des veuves à Jérusalem, comme le 
rapporte le livre des Actes des Apôtres au chapitre 6. Le texte 
conciliaire nous dit : « La mission propre que le Christ a confiée 
à son Église n’est ni d’ordre politique, ni d’ordre économique ou 
social : le but qu’il lui a assigné est d’ordre religieux. Mais 
précisément, de cette mission religieuse découlent une fonction, 
des lumières et des forces qui peuvent servir à constituer et à 
affermir la communauté des Hommes selon la loi divine. De 
même, lorsqu’il le faut, et compte tenu des circonstances de 
temps et de lieu, l’Église peut elle-même, et elle le doit, susciter 
des œuvres destinées au service de tous, notamment des 
indigents, comme les œuvres charitables… Cette énergie que 
l’Église est capable d’insuffler à la société moderne se trouve 
dans cette foi et dans cette charité effectivement vécue et ne 
s’appuie pas sur une souveraineté extérieure. » (n°42 §2). 
De plus, au-delà des œuvres de charité, l’Église dans sa façon 
d’envisager son rapport aux biens de la terre, est appelée 
aujourd’hui plus que jamais à redire cette conviction de foi 
affirmée dans le texte conciliaire au n°69, §1 : « Dieu a destiné 
la terre et tout ce qu’elle contient à l’usage de tous les hommes 
et de tous les peuples, en sorte que les biens de la création 
doivent équitablement affluer entre les mains de tous, selon la 
règle de la justice, inséparable de la charité. Quelles que soient 
les formes de la propriété, adaptées aux légitimes institutions 

des peuples, selon des circonstances diverses et changeantes, 
on doit toujours tenir compte de cette destination universelle 
des biens ». Le Pape François dans son encyclique « Laudato 
Si » au n°93 ne dit pas autre chose : « Aujourd’hui, croyants et 
non croyants, nous sommes d’accord sur le fait que la terre est 
essentiellement un héritage commun dont les fruits doivent 
bénéficier à tous. Pour les croyants, cela devient une question 
de fidélité au Créateur, puisque Dieu a créé le monde pour 
tous ». C’est donc bien l’intérêt de tous qui doit prédominer sur 
les intérêts particuliers ! 
Pour conclure, que notre Église diocésaine accueille cette 
invitation que nous adressent les Pères du Concile : « De nos 
jours, l’Église n’ignore pas quelle distance sépare le message 
qu’elle révèle et la faiblesse humaine de ceux auxquels cet 
Évangile est confié. Quel que soit le jugement de l’Histoire sur 
ces défaillances, nous devons en être conscients et les 
combattre avec vigueur afin qu’elles ne nuisent pas à la 
diffusion de l’Évangile… Guidée par l’Esprit Saint, l’Église notre 
Mère, ne cesse “d’exhorter ses fils à se purifier et à se 
renouveler, pour que le signe du Christ brille avec plus d’éclat 
sur le visage de l’Église” ». (« Gaudium et Spes » n°43 §6) 

Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

© Archevêché de Papeete – 2021 

 
AUDIENCE GENERALE 

LA MEDITATION 

Dans sa catéchèse ce mercredi, le Pape François a poursuivi son enseignement sur la prière, s'arrêtant sur la méditation. Une 
pratique qui connaît une grande attention ces dernières années. Une méthode qui n'est pas un objectif en soi mais qui peut être 
une voie pour conduire au Christ, l'essence de notre foi. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Aujourd’hui, nous parlons de cette forme de prière qu’est la 
méditation. Pour un chrétien, « méditer » c’est chercher une 
synthèse : cela signifie se mettre devant la grande page de la 
Révélation pour essayer de la faire devenir nôtre, en l’assumant 
complètement. Et le chrétien, après avoir accueilli le Parole de 
Dieu, ne la garde pas enfermée en lui, car cette Parole doit 
rencontrer « un autre livre », que le Catéchisme appelle « celui 
de la vie » (cf. Catéchisme de l’Église catholique, n°2706). C’est 
ce que nous tentons de faire chaque fois que nous méditons la 
Parole. 
La pratique de la méditation a reçu une grande attention ces 
dernières années. Ce ne sont pas que les chrétiens qui parlent 
d’elle : il existe une pratique méditative dans presque toutes les 
religions du monde. Mais il s’agit d’une activité également 
présente chez les personnes qui n’ont pas une vision religieuse 
de la vie. Nous avons tous besoin de méditer, de réfléchir, de 
nous retrouver nous-mêmes, c’est une dynamique humaine. 
On recherche en particulier la méditation dans le monde 
occidental vorace, parce que celle-ci représente une barrière 
élevée contre le stress quotidien et le vide qui se répand 
partout. Voilà donc l’image de jeunes et d’adultes assis en 
recueillement, en silence, avec les yeux clos… Mais nous 
pouvons nous demander : que font ces personnes ? Elles 
méditent. C’est un phénomène à considérer de manière 
positive : en effet, nous ne sommes pas faits pour courir sans 
cesse, nous possédons une vie intérieure qui ne peut pas être 
toujours piétinée. Méditer est donc un besoin de tous. Méditer, 
pour ainsi dire, serait comme s’arrêter et reprendre son souffle 
dans la vie. 

Cependant, nous nous apercevons que cette parole, une fois 
accueillie dans un contexte chrétien, acquiert une spécificité 
qui ne doit pas être effacée. Méditer est une dimension 
humaine nécessaire, mais méditer dans le contexte chrétien va 
au-delà : c’est une dimension qui ne doit pas être effacée. La 
grande porte à travers laquelle passe la prière d’un baptisé – 
nous le rappelons encore une fois – est Jésus Christ. Pour le 
chrétien, la méditation entre par la porte de Jésus Christ. La 
pratique de la méditation suit elle aussi ce sentier. Et le 
chrétien, lorsqu’il prie, n’aspire pas à la pleine transparence de 
soi, il ne se met pas à la recherche du noyau le plus profond de 
son moi. Cela est licite, mais le chrétien cherche une autre 
chose. La prière du chrétien est avant tout une rencontre avec 
l’Autre, avec l’Autre mais avec un A majuscule : la rencontre 
transcendante avec Dieu. Si une expérience de prière nous 
donne la paix intérieure, ou la maîtrise de nous-mêmes, ou la 
lucidité sur le chemin à entreprendre, ces résultats sont, pour 
ainsi dire, des effets collatéraux de la grâce de la prière 
chrétienne qui est la rencontre avec Jésus, c’est-à-dire que 
méditer c’est aller à la rencontre de Jésus, guidés par une 
phrase ou par une Parole de l’Écriture Sainte.  
Le terme « méditation » a eu des significations différentes au 
cours de l’histoire. Même au sein du christianisme, celui-ci se 
réfère à des expériences spirituelles différentes. Toutefois, on 
peut retrouver certaines lignes communes, et le Catéchisme 
nous aide encore en cela, quand il dit : « Les méthodes de 
méditation sont aussi diverses que les maîtres spirituels. […] 
Mais une méthode n’est qu’un guide ; l’important est d’avancer, 
avec l’Esprit Saint, sur l’unique chemin de la prière : le Christ 
Jésus » (n°2707). Et il faut signaler ici un compagnon de route, 
quelqu’un qui nous guide : l’Esprit Saint. La méditation 
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chrétienne est impossible sans l’Esprit Saint. C’est Lui qui nous 
guide à la rencontre de Jésus. Jésus nous avait dit : « Je vous 
enverrai l’Esprit Saint. Il vous enseignera et vous expliquera. Il 
vous enseignera et vous expliquera ». Et dans la méditation 
également, l’Esprit Saint est le guide pour avancer à la 
rencontre de Jésus Christ. 
Il existe donc de nombreuses méthodes de méditation 
chrétienne : certaines très sobres, d’autres plus complexes ; 
certaines accentuent la dimension intellectuelle de la 
personne, d’autres plutôt celle affective et émotive. Ce sont des 
méthodes. Toutes sont importantes et toutes sont dignes 
d’être pratiquées, dans la mesure où elles peuvent aider 
l’expérience de la foi à devenir un acte total de la personne : ce 
n’est pas seulement l’esprit qui prie, c’est tout l’homme qui 
prie, la totalité de la personne, de même que ce n’est pas 
seulement le sentiment qui prie. Les anciens avaient l’habitude 
de dire que l’organe de la prière est le cœur, et ils expliquaient 
ainsi que c’est tout l’homme, à partir de son centre, du cœur, 
qui entre en relation avec Dieu, et pas seulement certaines de 
ses facultés. C’est pourquoi il faut toujours se rappeler que la 
méthode est une voie, pas un objectif : n’importe quelle 
méthode de prière, si elle veut être chrétienne, fait partie de 
cette sequela Christi qui est l’essence de notre foi. Les 
méthodes de méditation sont des voies à parcourir pour arriver 
à la rencontre de Jésus, mais si tu t’arrêtes sur la route et que 
tu ne regardes que la route, tu ne trouveras jamais Jésus. Tu 
feras un dieu de la route, mais la route est un moyen pour te 
conduire à Jésus. Le Catéchisme précise : « La méditation met 
en œuvre la pensée, l’imagination, l’émotion et le désir. Cette 
mobilisation est nécessaire pour approfondir les convictions de 
foi, susciter la conversion du cœur et fortifier la volonté de 
suivre le Christ. La prière chrétienne s’applique de préférence à 
méditer "les mystères du Christ " » (n°2708).  
Voilà donc la grâce de la prière chrétienne : le Christ n’est pas 
loin, mais il est toujours en relation avec nous. Il n’y a pas 
d’aspect de sa personne divine et humaine qui ne puisse 
devenir pour nous un lieu de salut et de bonheur. Chaque 

moment de la vie terrestre de Jésus, à travers la grâce de la 
prière, peut devenir contemporain pour nous, grâce à l’Esprit 
Saint, le guide. Mais vous savez que l’on ne peut pas prier sans 
être guidés par l’Esprit Saint. C’est Lui qui nous guide ! Et grâce 
à l’Esprit Saint, nous sommes nous aussi présents au bord du 
fleuve Jourdain, quand Jésus s’y plonge pour recevoir le 
baptême. Nous sommes nous aussi invités aux noces de Cana, 
quand Jésus donne le vin le meilleur pour la joie des époux ; 
c’est-à-dire que c’est l’Esprit Saint qui nous relie à ces mystères 
de la vie du Christ, car dans la contemplation de Jésus nous 
faisons l’expérience de la prière pour nous unir davantage à Lui. 
Nous assistons nous aussi avec étonnement aux mille guérisons 
accomplies par le Maître. Prenons l’Évangile, méditons sur ces 
mystères de l’Évangile et l’Esprit nous guidera pour être 
présents là.  Et dans la prière – quand nous prions –, nous 
sommes tous comme le lépreux purifié, l’aveugle Bartimée qui 
retrouve la vue, Lazare qui sort du tombeau... Nous aussi, nous 
sommes guéris dans la prière, comme l’a été l’aveugle 
Bartimée, et cet autre, le lépreux… Nous sommes nous aussi 
ressuscités, comme Lazare a été ressuscité, car la prière de 
méditation guidée par l’Esprit Saint, nous conduit à revivre ces 
mystères de la vie du Christ, à rencontrer le Christ et à dire, avec 
l’aveugle : « Seigneur, aie pitié de moi ! Aie pitié de moi » - « Et 
que veux-tu ? » - « Voir, entrer dans ce dialogue ». Et la 
méditation chrétienne, guidée par l’Esprit, nous conduit à ce 
dialogue avec Jésus. Il n’existe pas de page de l’Évangile où il 
n’y ait pas de place pour nous. Méditer, pour nous chrétiens, 
est une manière de rencontrer Jésus. Et ainsi, seulement ainsi, 
de nous retrouver nous-mêmes. Et cela n’est pas un repli sur 
nous-mêmes, non : aller auprès de Jésus et nous rencontrer 
nous-mêmes auprès de Jésus, guéris, ressuscités, forts par la 
grâce de Jésus. Et rencontrer Jésus, le sauveur de tous, 
également de moi-même. Et cela grâce à la guide de l’Esprit 
Saint. 

© Libreria Editice Vaticana - 2021 

 
HISTOIRE 

TENARARO 

Pour faire écho à une actualité douloureuse pour l’Église en Polynésie… et dans l’attente d’un mea-culpa de sa part, relisons ce 
texte de Mgr Michel COPPENRATH, relatant son escale sur l’île de Tenararo en 1977… non seulement une description de l’île, de 
l’accueil qu’il reçut mais aussi la véritable mission que l’Église s’était donnée au travers de l’œuvre de Père Victor : « un plan 
d’action social et économique destiné exclusivement aux populations des îlots discutés et alentours ». 

 
Le 14 septembre 1977, une goélette de Papeete, l’« Aranui » 
nous débarquait le matin, le R.P. Victor Vallons, valeureux 
missionnaire des îles de l'Est depuis 19411, le R.P. Patrice Morel, 
frais arrivé du Laos et moi-même à Tenararo, lat. 21°17' Sud, 
Long. 136°44" Ouest. Il faisait beau temps. Nous devions y 
passer une seule journée pour rencontrer la population de 
travailleurs venant de Pukarua-Reao célébrer la messe et 

 
1  Guillaume VALLONS (en religion le Père Victor), religieux des 
Pères des Sacrés-Cœurs, Picpuciens, né à Lubbek (Belgique) le 26-
1-1911. Prêtre depuis le 26-7-1936, nommé à Tahiti où il arrive le 
16-3-1940, il est envoyé un an plus tard comme missionnaire du 
secteur Est des Tuamotu. À partir de 1953, il organise la plantation 
en cocos des îles non cultivées de son secteur Tematagi (1954), 
Maturei Vavao (1956), Maria (1963), Tenania (1965), Tenararo 
(1977) avec l'aide de l'Assemblée Territoriale et spécialement du 
Conseiller Calixte Jouette, (le 25 mai 1977), du Service du Génie 
Rural, et de la population de son secteur bénéficiaire de 270 000 

pourvoir aux besoins spirituels des fidèles privés de leur prêtre 
depuis longtemps. 
C'est au cours de quelques heures passées sur cet atoll que je 
pris fortement conscience de l'œuvre entreprise par le R.P. 
Victor pour le développement des Tuamotu de l'Est, 
spécialement par l'implantation de cocoteraies. Son entreprise 
n'est pas inconnue en Polynésie française, ni de l'Assemblée 

cocotiers nouveaux (ayant bénéficié de la prime) en grande partie 
en production maintenant. L'appui moral des différents 
gouverneurs ne lui a pas manqué non plus. Chevalier de la Légion 
d'Honneur et Officier du Mérite Agricole, avec une santé ébranlée, 
il retourne dans sa province d'origine du Brabant le 6 septembre 
1979. « Kaiafa », c'était son nom Paumotu, fut entouré au moment 
de son départ des prévenances des plus hautes autorités civiles et 
militaires et de la population de l'Est présente à Tahiti. 
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Territoriale, ni du Service du Génie Rural, ni du public, ni bien 
sûr du diocèse de Papeete. 
Il est trop tôt pour tenter une étude humaine et économique 
complète qui couvrirait tous les atolls plantés. Avant qu'un tel 
travail ne soit fait, la présentation d'un seul atoll peut servir 
d'illustration. Tenararo a l'avantage d'être dans la phase de 
mise en valeur et de bénéficier de l'expérience acquise sur 
d'autres atolls actuellement en plein rendement. 
C'est en parcourant l'îlot, où de la bouche même du P. Victor 
que j'appris l'histoire de Tenararo pendant ces 20 dernières 
années ; il m'a suffi ensuite de recourir à quelques documents 
pour préciser ou compléter certains points. Aucun papier ne se 
trouve aux archives de l'Archevêché de Papeete, mais dans les 
dossiers de la Société Civile immobilière des Actéon, du Service 
de l'Économie Rurale pour les renseignements techniques et 
aux archives de l'Assemblée Territoriale pour ce qui concerne 
les concessions. 

Quelle est donc l'identité de cette île - son histoire récente - 
quelles appréciations peut-on formuler maintenant que sa mise 
en valeur est commencée ? 

En touchant Tenararo pour la première fois, et du village de 
fortune en « niau » qui domine tout l'atoll, l'impression 
première fut de mélancolie : joie bien sûr de découvrir un 
nouvel atoll - de pouvoir le parcourir des yeux dans son 
ensemble - de sentir que l'on y travaillait beaucoup... mais plus 
d'arbres et d'arbustes, plus de végétation ! Quelques petites 
pousses vertes repartaient des racines ou des troncs, raccourcis 
au niveau des blocs de coraux blanchâtres. L'atoll venait d'être 
mis en coupe réglée par des travailleurs courageux travaillant 
au « tipi rahi ». Impression qu'un bombardement ou qu'un 
ouragan avait aplati l'îlot ! Un travail considérable venait d'être 
accompli, que l'on pouvait apprécier de toute part... mais à quel 
prix ! Au lieu d'une plantation, ou même d'un décor habituel 
fait de « miki-miki » - de « ngeongeo » - de « kahaia » -de 
« fara » - de « puka », arbre beaucoup plus haut... etc, c'était 
un désert de pierres de corail et de coquillages déchiquetés 
parsemés sur un sol fait de sable, mais aussi d' « humus » qui 
leur donnait en surface une teinte tantôt grise, tantôt brune... 
le relief de l'îlot figurait le bord d'une assiette creuse, 
l'inclination assez prononcée allant du côté océan vers le lagon, 
était générale et presqu'uniforme. 

Ces « défricheurs » étaient fiers de nous faire découvrir qu'ils 
savaient dompter la nature ingrate pour lui demander de les 
nourrir plus tard. En débarquant ils n'avaient, en dehors du 
poisson ou de la tortue, rien trouvé sur place qui puisse être 
mangé ou bu... les atolls qu'ont abordé les premiers Paumotu 
au hasard de leur navigation devaient refléter au même degré, 
cette âpreté et cette austérité. Ils étaient même heureux et gais 
ces nouveaux « moines » du Pacifique d'avoir vu tomber sous 
leurs couteaux les troncs durs et tourmentés d'une végétation 
vierge et improductive... juste en face du village de l'autre côté 

 
2 K. Emory “Archaelogy of Mangareva and neighbouring atolls” - 
1939 - Bishop Museum 163, pp.58-59 : ces cocotiers y sont déjà 
mentionnés. M. Louis Le Caill, capitaine du port, abordant l'îlot en 
1946, y planta avec d'autres voyageurs, quelques cocos au Nord-
Ouest de l'île. Il n'y en avait plus trace en 1977. 
3 (id.) l'îlot aurait 1,5 mile environ de diamètre. 
4 Ces îles portent le nom de « l'Actéon », navire du Capitaine E. 
Russell 1837, et sont censées être 4 depuis l'appellation de De 
Quiros « Les 4 Couronnées ». On peut y rattacher « Maria » au Sud 
inclue dans la même Société de développement. 

de l'atoll, une dizaine de cocotiers adultes très espacés étaient 
les seules traces de l'apport de l'homme 50 ans auparavant2. 
On nous fit l'offrande de quelques cocos frais conservés 
précieusement en vue de notre arrivée. C'est en dégustant en 
un pareil lieu leur jus agréable et reconstituant, que l'on sent 
combien aux Tuamotu, le cocotier est « l'arbre vie » pour lequel 
on est prêt à sacrifier le reste. 

Après la messe célébrée à l'abri du soleil et du vent, sous un toit 
en tôle dressé pour les besoins des réunions et de la prière, 
dont la plus belle décoration était faite de sable fin et doux 
répandu hâtivement en guise de parquet, la visite continua... 
du village vers le lagon, une très large avenue dégagée de tous 
les débris de corail, nous mena au débarcadère de deux 
baleinières munies de moteurs hors-bord. L'une de celles-ci à 
clins provenait de la « Charlotte-Donald »... la maison du même 
nom de Papeete jugeant impropre ces baleinières de sauvetage 
pour sauter le récif, en avait fait le cadeau en 1961 au P. Victor 
pour le transport des travailleurs et du coprah à travers le lagon. 
C'est avec celle-ci que nous fîmes le tour du petit lagon en 
longeant les rives et en nous arrêtant partout où une petite 
halte s'imposait.3 La ronde ne nous fit rencontrer rien de bien 
merveilleux : à l'abri des seuls grands arbres épargnés et là où 
se trouvait la plus épaisse couche d'humus, la pépinière ou les 
cocos germes attendent d'être transplantés... un peu plus loin, 
intrigués par des « otaha » immobiles sur des arbustes sans 
feuilles, nous approchons pour constater que ces oiseaux sont 
empalés morts comme des épouvantails entre des branches... 
ainsi font les pêcheurs du large pour se procurer la plume et le 
duvet nécessaire à la fabrication des hameçons. 

Tenararo fait partie des 5 îlots du groupe Actéon4. Quand on est 
à Vahaga, au Sud-Est ou à Tenaruga (qui est au-dessus) et plein 
Ouest Tenararo (qui est au-dessous). De Quiros découvrit ces 
îles les 4 et 5 février 16055. L'anneau de l'atoll est presque 
fermé ; au Sud-Ouest il y a quelques petits « hoa ». Surface 
approximative 200 ha. 

Un oiseau, différent de ceux habituellement rencontrés sur les 
atolls, attira notre attention : de la taille et de la couleur d'une 
petite grive, il court comme un râle et monte comme une 
alouette à faible altitude. Pattes et becs fins il se perche aussi. 
Il semblait un peu perdu sur cet atoll dénudé, mais ne craignait 
pas de s'approcher assez près des « fare ». Plusieurs semblaient 
vivre autour du village et faisaient entendre souvent leurs cris 
aigus mais faibles. Les gens leur donnaient le nom de « uu » ?6 

C'est dans ce décor que s'étaient installés, pour une campagne 
de 4 mois et demi depuis juillet 1977, 83 personnes, 70 en âge 
de travailler, hommes, femmes et enfants de Pukarua-Reao. 
C'était les vacances scolaires... Ils étaient tous en excellent état, 
en bonne santé, et ils avaient transformé notre visite si brève 
en une grande fête. La nourriture ne manquait pas car ils 
s'étaient fait suivre de leurs cochons, chiens et poulets, et la 

5 (id.) Emory donne la liste des navigateurs qui ont mentionné le 
groupe Actéon - ceux qui ont aperçu ou non des habitants. La 
variation de la toponymie polynésienne - une carte et la situation 
des traces d'établissement humain. Cdt Pierre Jourdain 
« Découverte et Toponymie des îles de la P.F. » p. 320 du B.S.E.O. 
Tome XIV n°10, n°171, juin 1970. 
6 « Uu » appellation sans doute erronée car il s'agit sans doute du 
« titi » ou guignette de Polynésie. 
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mer donnait à peu près là-bas ce qu'on lui demande 
habituellement, poissons, langoustes, coquillages... le bateau 
ajouta quelques rasades de vin rouge qui cependant ne furent 
pas nécessaires au groupe de chanteurs et guitaristes pour 
créer durant le « tamaaraa » une gaité générale. Quel progrès 
dans l'attitude même des Pukarua-Reao autrefois si craintifs, si 
embarrasés devant tout visiteur... Mais ces familles étaient là, 
pour quel devenir humain ? 

C'est une question qu'avec le lecteur nous pouvons nous poser, 
mais ce n'était peut-être pas la grande interrogation de ce petit 
peuple de Reao-Pukarua, dont quelques représentants 
seulement occupaient pour l'instant cette île basse, vraiment 
petite, et presque ronde. Cette population très homogène par 
sa langue, ses coutumes, sa foi catholique, l'habitude acquise 
du défrichage et de l'occupation précaire donnait par son 
enthousiasme, l'impression d'être à ses affaires, de vivre « son 
histoire ». C'est celle-ci qu'il nous faut rappeler pour les 20 ans 
qui viennent de s'écouler. Au centre de cette histoire le P. 
Victor, aux talents de qui nous demanderons parfois de nous 
conter les faits principaux de la plantation de cet atoll. 

Ce Flamand ce jour-là avait déjà 36 ans de vie aux Tuamotu de 
l'Est, et parmi les Paumotu dont il partageait l'âme. Mais par sa 
stature il ne pouvait être confondu avec les hommes trapus et 
foncés, aux mollets ronds formant la quasi-totalité de leurs 
jambes courtes. Une canne marquisienne à la main il circulait 
lentement parmi les « fare », mais à grandes enjambées ; la 
plante des pieds puis les talons s'accrochaient de mètre en 
mètre au sol ; ses jambes fléchissaient légèrement à chaque pas 
puis quelque chose le soulevait de distance en distance. Quand 
il accrochait sa pipe droite à ses dents, ses yeux bleus et vifs 
fixaient loin les personnes et les choses. Il ne portait pas de 
lunettes. Sur la brèche il ne toussait plus. Matin et soir au 
contraire des quintes de toux interminables le faisaient pleurer 
jusqu'à lui faire promettre qu'il renoncerait sans doute au tabac. 
À l'arrêt, la paume de sa large main gauche venait se fixer sur 
la hanche, le pouce dirigé en avant vers l'aine et les quatre 
autres doigts bien serrés les uns contre les autres rejoignaient 
à l'arrière les reins. À cette époque, la santé du « metua » avait 
mobilisé très souvent la piété des « ruruhere » ; chapelets et 
messes des « amuiraa », plusieurs opérations à l'estomac, des 
soins constants à domicile et en différents hôpitaux avaient 
obtenu à chaque fois son retour sur le chantier de la Foi et du 
Développement ! À l'âge de 7 ans, il était déjà inscrit comme 

 
7 Lettre de Martial Takaroa, alors chef de Reao en date à Reao du 
18-1-1953 au Président de l'Assemblée Territoriale pour lui 
demander pour les îles de Pukarua-Reao la concession des îles 
Tenania, Tenararo et Maria. Il invoquait le manque de ressources 
pour les 600 habitants dont il avait la charge. Mr J.B. 
Céranjérusalémy, Président, transmettait la lettre pour enquête au 
Gouverneur Petitbon. Le Chef du Service des Domaines répondait 
le 21-2-1953 que les îlots en question avaient déjà été donnés en 
concession à diverses personnes. 
8 La création de la Société Civile et Immobilière de Tematagi date 
du 18-1-1954. Elle a été fondée uniquement pour les descendants 
des habitants de Tematagi. La concession provisoire pour 10 ans a 
été accordée le 11-5-1954. Prolongée pour 5 ans seulement le 29-
6-1965 pour compter du 11-5-1964 et pour parfaire les plantations. 
Le 14-11-1974, la concession définitive est accordée avec celle de 
Vanavana. Cette dernière avait fait l'objet d'une location le 6-12-
1965 de 5, 6, 9 ans. 
La Société Civile et Immobilière de « Fangataufa et Maturei 
Vavao » a été fondée le 10-8-1955 pour les personnes originaires 

« mort » de la grippe espagnole sur les registres de décès ; il 
étonna sa famille par sa guérison et les premiers mots 
intelligibles qu'il prononça ce jour-là, lui qui n'avait jamais su 
dire que « Ya ». Il gardera dès lors, dans une tête solide, une 
belle intelligence et une forte volonté, toujours associées pour 
l'entreprise et la réalisation - dans un cœur robuste, une grande 
sensibilité bien ordonnée au service de tous - et dans un corps 
aux multiples points douloureux, malgré tout, une santé de fer. 
Pendant 36 ans, il était venu à bout des voyages - des fatigues - 
des colères qui explosaient dans les moments de contrariété : 
pour les multiples retards qu'il constatait impuissant dans la vie 
spirituelle de ses ouailles, les voyages des goélettes et la 
compréhension de ses collaborateurs. Cet homme créé pour 
l'action était dans les moments de repos, d'une délicatesse 
fraternelle exquise. Il jaugeait sans trop d'erreurs les hommes 
dont il dépendait, avec qui il travaillait et qui formaient ce 
peuple à nul autre pareil et qui reste toujours une interrogation 
pour les ethnologues. Il portait une barbe qui avait cessé d'être 
noire, sans être complètement grise. De l'oreille, sans transition 
avec les cheveux, elle allait jusqu'au premier bouton de sa 
chemise. L'alizé venait parfois la plaquer contre la poitrine ou 
la soulever et la disperser brusquement : de la main il lui 
redonnait alors sa forme et son volume. Son chapeau paumotu, 
blanc, finement tressé comme on sait le faire à Tatakoto, ne 
craignait pas les coups de vent : une épaisse couronne de 
coquillages ornée de « pupu Toafe » servant le lest, apparaissait 
au-dessus du large bord relevé en arrondi sur tout le pourtour. 
Est-ce en raison d'accidents pulmonaires ou de travaux lourds, 
au -dessous du col le dos formait une courbe. Comme il n'avait 
nullement la poitrine rentrée, son buste était athlétique. 

Mais comment cela avait-il commencé ? 

« Ce n'est pas moi qui le premier eut l'idée de confier aux 
Pukarua-Reao la plantation des Actéon. Nous venions de 
commencer les travaux de Tematagi, lorsque les habitants de 
Reao, les plus pauvres à l'époque, ont demandé quelque chose 
pour eux à l'Administration 7 . Alors que la Société Civile et 
Immobilière de Tematagi avait été créée pour les seuls 
habitants de Tureia, Tatakoto et Vahitahi, celle de “Fangataufa, 
Maturei Vavao” le fut pour les Pukarua-Reao8, c'était justice et 
malgré l'évolution très rapide de Tahiti, l'attrait de Papeete, le 
Centre d'Expérimentation du Pacifique tout proche de Moruroa, 
peu de familles ont quitté leurs îles. Même en 1941, lorsque je 
suis arrivé il n'y avait pas 500 habitants sur les deux îles9. 

de Reao-Pukarua qui constituent un autre groupe de population. 
La concession de Maturei Vavao et de Fangataufa qui était 
sollicitée par Roger Auméran, date du 24-7-1956 ; celle de Maria 
concédée tout d'abord à Gaston Martin-Puputauki, fut accordée le 
2-6-1959 à la Société. À l'expiration du bail (du 29-3-52) des 
Winchester-Mairoto, Tenania-Tenararo, furent concédées à la 
Société le 13-3-1962. Vahaga fut l'objet d'une location de 3, 6, 
9 ans le 6-12-1965. Le bail antérieur comme celui de Vanavana, 
était alors au nom de Mad. Taahituaa Tehaamatai. La concession 
définitive de Maria-Maturei Vavao et Vahaga a été accordée le 
1411-1974. Une prorogation de la concession provisoire de 
Tenania, Tenararo a été accordée le 14-11-1974. Le 19-8-1958 la 
Société « Fangataufa-Maturei Vavao » avait, comme en fait foi une 
lettre à l'Assemblée Territoriale, enregistrée le 5-1 1-1958, n°865, 
renoncé définitivement à exploiter Fangataufa « qui semble 
inexploitable ». 
9  Année 1956 1962 1967 1971 1977 
 Reao 193 272 265 249 243 
 Pukarua 223 197 167 195 172 
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Sur les 8 îles non habitées de ce secteur10 quand les Pukarua-
Reao se sont signalés à l'attention de Papeete, 3 îles étaient 
déjà plantées et par conséquent déjà concédées : Vahaga, 
Merutea Sud et Moruroa. Notre appétit se portait uniquement 
sur celles qui n'étaient pas plantées... mais malheureusement 
deux seulement n'étaient pas encore concédés : Fangataufa et 
Maturei Vavao... les moins fertiles ! Ce qui explique que nous 
avons obtenu, bien après, la concession de Tenania et 
Tenararo... le travail étant commencé sur les autres îles nous 
avons pris du retard dans les Actéon proprement dites. 

Tout d'abord nous n'avions que très peu de renseignements sur 
les îles : pas de carte - pas d'études préalables du sol... souvent 
il y avait des erreurs considérables sur l'estimation des surfaces 
cultivables11. Pour vous en donner une idée, voici que le 15 août 
1956 nous débarquions à Fangataufa. Nous transportions 
40 000 cocos, on venait de nous attribuer cette île. Il fallait la 
planter. Après avoir fait le tour de l'île nous constatâmes que 
c'était du corail partout, sauf au Sud-Est où nous pouvions 
planter 10 000 cocos à peine... mais nous ne pouvions lâcher le 
bateau pour si peu. Alors chaque personne descendit 2 cocos 
que l'on planta... puis nous sommes repartis à Maturei Vavao, 
pas bon non plus, mais on planta la première campagne, 31 000 
cocos. 

Pour Tenararo, cela a été plus facile. On était passé souvent 
devant et l'île est plus petite. Nous savions bien ce que nous 
pouvions faire. 

Alors en avril 1977 une équipe a construit une citerne de 
40 tonnes et commencé les pépinières, en juillet les 
83 personnes qui sont là se sont installées amenant chacune 
500 cocos ramenés de chez eux, de leur plantation... c'est déjà 
une grosse contribution de leur part. Ils ne prennent pas 
n'importe quelle noix. La sélection joue un rôle très important. 
Certains cocotiers productifs sont femelles, d'autres 
improductifs sont mâles. Les cocos longs avec attaches étroites 
sont mâles. Même en pépinière on peut éliminer les mâles... 
ceux qui ont des feuilles élancées sont éliminés - ceux qui 
donnent des feuilles plus larges et tombantes sont conservés. 
Aussi nous obtiendrons sur Tenararo 9/10 de cocotiers vraiment 
productifs. On rit un peu de notre procédé mais il nous va... mais 
je tiens compte des conseils de l'Agriculture, ainsi justement 
pour Tenania, Mr. Robert Millaud, alors Chef du Service du Génie 
Rural nous a recommandé de ne plus planter en quinconce, mais 
en triangle equilateral avec 7m60 de distance. C'est bon. Mais 
moins le terrain est bon, plus il faut rapprocher les cocotiers ; 

 
  416 469 422 444 415 
Chiffres rapportes de Fr. Ravault « Structures foncières et Economie 
du Coprah dans l'Archipel des Tuamotu », p. 128-en 129. 
On notera qu'en 1956 et 1977 on trouve la même population, mais 
sans doute pas les mêmes tranches d'âge. 
 
10 Toutes comprises dans la zone géographique III. Mr Ravault op. 
cit. pp. 3, 4, 5. 
11 Le rapport de Mr Robert Millaud, chef du Service de l'Économie 
Rurale du 23-7-1974, à Mr le Chef du Service des Domaines, à la 
suite des demandes de concession, ne disposait d'aucun relevé 
cadastral, d'aucune estimation sûre quant aux superficies. Par la 
force des choses, les hectares sont comptés en fonction du nombre 
de cocotiers plantés. 
12 Les estimations de Mr André Roihau, agent agricole dans ces îles, 
sont sensiblement différentes. Il a très aimablement communiqué 
les renseignements suivants. En 1977, 32 672 cocotiers ont été 

leurs palmes doivent en effet se toucher lorsqu'ils sont adultes 
pour maintenir la zone d'ombre. Ce qui a fait à peu près 
200 cocotiers à l'hectare... mais pour les 200 ha de Tenararo, 
nous n'arrivons à planter que 32.000 cocotiers...12 » 

Deux ans après, en juillet 1979, 30 hommes étaient retournés 
sur les lieux, redébrousser la végétation ayant à nouveau tout 
envahi et remplacé les plants morts ou jugés improductifs. Pour 
tout ce travail, aucune scie mécanique, aucun tracteur, aucun 
camion. On y travaille au « tipirahi » et au « ropa »... seules les 
2 baleinières sont équipées de 2 petits moteurs. Tout se fait à 
la main et tout feu est interdit. 

Y a-t-il des rats ? « Je ne crois pas. Même si les rats des goélettes 
descendent un jour à terre, ils seront moins dangereux que les 
rats des cocotiers qui infestent Tematagi et qui ont détruit les 
3/4 des plants. Il a fallu tout recommencer ». 

« Comme engrais, continuait le Père, nous récoltions autrefois 
des “punu” à Papeete. Il en fallait des tonnes. Je les payais à 
ceux qui les apportaient, cela nettoyait les fonds de vallées, les 
entourages de maisons. Mais ça coûtait cher de ramassage et 
de fret. J'ai dû abandonner ce système, mais j'emploie des clous 
et nous en mettons dans la bourre de coco. On nous fournit 
aussi de l'engrais... comme du reste à toutes les îles. Des oligo-
éléments ».13 

Avez-vous aussi un problème d'argent ? « ... Songez que ces 
travailleurs abandonnent les plantations déjà productives. 
Pendant 3 ou 4 mois, ils ne gagnent rien, ne perçoivent aucun 
salaire. Il faut cependant se nourrir. La Socredo nous a accordé 
un prêt de 1 million remboursable en un an et gagné sur la 
production escomptée de Tenania14. Cet argent ne sert que pour 
la nourriture : sucre, farine, café, boîtes de conserve... etc. La 
citerne, elle a été construite par la Commune qui a accordé une 
somme de 250 000 F pour les salaires. Enfin l'Agriculture nous a 
ouvert un compte gratuit de 1,2 million. Cet argent sert à l'achat 
du petit matériel : réparation de la baleinière, moteur, essence, 
petit outillage... etc. Jusqu'au Territoire qui a bien voulu 
augmenter la prime accordée par cocotier après défrichement : 
elle est maintenant de 80 CFP. Sans débroussage, la prime 
totale n'est que de 80 CFP15. 

Mais la première récolte n'aura lieu qu'en 1984, après 7ans. À 
Tenania dont la moitié seulement est plantée, la production a 
été de 50 T de coprah. Selon cette référence, la 7ème année nous 
aurons 10 T, 50 T la 8ème année et 60 à 70 T la 9ème année. Si tout 
marche quand la cocoteraie sera en plein rapport, l'île produira 

plantés et pour la première tranche de primes, 2 613 760 CFP ont 
été versés. 
La superficie plantée serait de 163 ha. L'espacement entre les 
cocotiers serait de 7,5 soit 200 plants par ha. En 1979 la plantation 
apparaît saine. Il ne serait pas impossible que les premières fleurs 
apparaissent après 4 ans, les conditions de plantation ayant été 
exceptionnellement bonnes. On le voit sur la photo. 
13  Le Service de Génie Rural pourvoit très soigneusement à la 
fourniture des engrais : en 1977, 14 sacs de 50 kg de sulfate de fer, 
soit 10 gr par trou, 14 sacs de 15 kg de manganèse, soit 5 gr par 
trou. En 1979, 100 sacs d'amonitrate... mais on n'oublie pas de 
recommander de placer le clou dans la bourre ! 
14  En fait, avec la caution de M. Riquet Marere et de Nimen, 
l'armateur, le prêt de 5% consenti le 1-4-1977, avait été 
complètement remboursé le 2-5-1978. 
15  Primes d'amélioration du cocotier arrêté du 19-12-1977 avec 
défrichage 80 CFP la première année 20 CFP après. 
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100 T par an »16. 

Ce 14 septembre, c'est bien au rendement aussi que le P. Victor 
rêvait. Mais dit-il : « II y a 17 ans déjà que nous pensions planter 
Tenararo, le cocotier planté ne rapporte pas avant 7 ans, il 
atteint un bon rendement beaucoup plus tard... en 25, 30 ans il 
s'en passe des choses dans le monde. Quand on a tout sous la 
main, que l'on peut prévoir tout... on pense investissement - 
technique - rendement – bénéfice ! Mais dans l'Est ce n'est pas 
possible. Il fallait fixer les gens sur leurs îles - et les intéresser à 
une entreprise de développement en rapport avec leur capacité 
naturelle... et puis j'ai idée que le coprah restera un produit 
intéressant dans l'avenir quels que soient les aléas des prix... ». 
Que faire de mieux en effet sur des îles désertes ? 

On a parlé avec juste raison pour les îles de l'Est d'une véritable 
« civilisation du cocotier », notons que les Pukarua-Reao n'y ont 
accédé que récemment.17 Dumont d'Urville décrit ainsi ce qu'il 
a observé à Reao (île Clermont-Tonnerre) lorsqu'il y passa le 
20.8.1839 sans s'y arrêter : « Comme nous allions bon train les 
arbres s'élevaient rapidement sur l'horizon. Arrivés près de l'île 
nous avons vu un brisant qui la défendait dans toute son 
étendue, s'éloignant à plus de 3 à 4 encablures... nous avons 
aperçu 8 à 10 naturels entièrement nus dont quelques-uns 
portaient des lances. Du reste tous nous ont semblé très 
basanés et ressemblant beaucoup aux habitants de Mangareva. 
L'île malgré son peu de largeur (car elle ne paraît être qu'une 
langue de terre fort étroite) est bien boisée d'un bout à l'autre, 
avec quelques arbres qui élèvent leur cîme au-dessus des autres. 
On y remarque des pandanus en assez grand nombre ; les 
cocotiers y sont moins fréquents, peu touffus et très 
clairsemés... »18  Comme on le voit, il y a plus d'un siècle, le 
cocotier n'était pas la grande préoccupation de la population. 
De Pukarua (Serle), le même navigateur signale qu'à la pointe 
Ouest, les seuls cocotiers de l'île y sont assez nombreux. 

Le Père s'enflamma un peu lorsque des hommes on passa aux 
nouvelles terres qu'ils occupent : « Quand vous pensez que les 
Actéons sont toutes rattachées à la commune de Rikitea. 19 
Quand il y a une naissance il faut la déclarer à Rikitea mais 
j'inscris les baptêmes sur les registres de mon secteur ! J'ai 
demandé le rattachement de ces îles à la commune de Reao. Ce 
serait plus pratique. Où qu'ils soient ces gens appartiendraient 
à la même commune ». 

En réalité, la situation est plus complexe. Les Actéons sont plus 
proches de Mangareva et pour cela sans doute rattachés depuis 
longtemps aux Gambier. Dans les actes officiels, on les situe 
dans les Gambier et non dans les Tuamotu. 

La plupart des îlots actuellement compris dans la Société des 
Actéon et désormais dépendant de Pukarua-Reao pour leur 
mise en valeur, et la propriété des espaces plantés, révèlent 
toutes des traces d'habitation ancienne, de marae, etc.. Mais 
les premiers navigateurs n'ont pas toujours aperçu d'habitants. 
L'annuaire de 1865 mentionne encore 20 habitants par 
exemple à Tanarao... mais que valaient les statistiques de 
l'époque et d'où provenaient les occupants ? Emory pense que 
c'était des naufragés venant de Vahitahi depuis 1840.20 II est 
plus facile pour Tematagi abandonné par ses habitants au 

 
16 Année 1978 : Tenania : 43 588 kg - Maturei Vavao : 59 175 kg – 
Maria : 117 804 kg - Vahaga pas encore connu - Total : 220 566 kg. 
17 Fr. Ravault, op. e.p.34 

moment de leur conversion d'en retrouver les descendants. 
Murutea Sud a certainement eu des contacts avec Mangareva. 
Les Actéon inhabités et tombés dans le domaine du Territoire 
pouvaient être concédés aux plus décidés à les mettre en 
exploitation. 

Les concessions à la Société des Actéons ne concernent que les 
espaces plantés, et le Territoire se réserve à tout instant de 
pouvoir prélever sur chaque île une parcelle de 100 m de large 
allant du lagon à l'océan près d'un lieu de débarquement. Le 
lagon est exclu de la cession et demeure du domaine public. 

Le 13 mars 1979 a été signée l'aliénation définitive de l'île à la 
Société. Contrairement à ce qui était prévu pour la Société de 
Tematagi où les parts sont attribuées à des individus, les statuts 
de la Société des Actéon ne prévoient d'attributions de parts 
qu'aux familles : un ménage de 3 enfants ou moins reçoit une 
part, celui de 6 enfants au moins 2 parts, celui de 7 enfants au 
plus 3 parts. Si l'un ou l'autre des parents vient à décéder, le 
survivant représente toute la famille. Si les deux disparaissent, 
la famille se choisit un représentant. C'est au cours du temps 
de défrichage et de plantation que les familles peuvent 
prétendre à obtenir une ou plusieurs parts. Mais l'usufruit de la 
plantation est toujours pour le travailleur et non le propriétaire. 
Un sociétaire, une femme par exemple, peut par contre se faire 
représenter par un travailleur. Une fois l'île plantée, tout 
sociétaire peut réclamer le partage mais dit le P. Victor : « Je 
vois mal quelqu'un le demander puisque de toute façon 
l'usufruit restera au travailleur. La propriété collective pour une 
bonne exploitation, la rentabilité est préférable ». 

Pour Tenararo il y a 60 sociétaires actuellement : « Je pense 
qu'un jour quelques familles quitteront Reao-Pukarua pour 
s'installer à Vahaga par exemple. De là il sera plus facile 
d'atteindre les autres Actéon qu'il faudra visiter souvent au fur 
et à mesure que la production augmentera. Ceux qui resteraient 
à Pukarua-Reao profiteraient de la récolte de ces deux îles. Si 
comme je le pense, tous les îlots des 2 Sociétés produiront 1 000 
tonnes de coprah par an, un bateau pourrait desservir plus 
particulièrement une nouvelle ligne dans le Sud des îles de l'Est ; 
l'autre continuerait à desservir les îles au Nord. Nous serions 
plus souvent visités de Papeete. 

Ce sont de bons travailleurs ; les femmes aussi travaillent à la 
cocoteraie. J'ai eu toutes les peines du monde à leur faire 
comprendre que transporter des sacs de coprah de la plage à la 
baleinière, n'était pas un travail de femme... pendant 
longtemps elles ont continué. Depuis peu, elles ont cessé. C'est 
plus humain. C'est aux hommes à fournir le gros coup au 
moment du chargement. J'ai trouvé parmi eux de bons chefs 
d'équipe. Ils ont l'habitude des plantations, des déplacements. 
Us se débrouillent tout seuls... du reste regardez-les en ce 
moment... » 

Un homme portant un bouc bien dru et noir, à la mode de Reao, 
passa : « Vous voyez celui-là. C'est le chef de chantier. Il fait 
tout ! Il a bien en main son monde. Je peux compter sur lui ». 
L'homme passa, sourit d'avoir la confiance de « Kaiafa ». 
Actuellement le Bureau de la Société Immobilière des Acteon a 
comme président Tehina Huare, de Pukarua, comme Vice-

18  Dumont d'Urville, Voyage autour du monde, vol. 3 - 1842 - 
pp.218 
19 Décret 72/407 du 19-5-1972. J.O. du 25-5-1972. 
20 op. cit. p.59. 
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Président Mikaera Karofa et 4 membres, Ferie Tepito, Gabriel 
Teano, Ianuario Kehagatoro et Tehina Teariki de Nukutavake. 
Le titre de membre du bureau n'est nullement honorifique et 
sur le terrain tout le monde met la main à la pâte. Une 
campagne de défrichage ou de plantation n'a plus de secret 
pour eux. Que l'imprévisible vienne du temps, des bateaux, de 
l'infertilité du sol, des rats ou des bernard-l'ermite, du manque 
d'eau... ils savent durer sur un atoll si la goélette tarde à revenir. 
Ils font face à des conditions qui décourageraient n'importe 
quel autre planteur.21 

Tout un groupe de personnes attendaient que nous finissions 
de parler... les chefs d'équipe et de chantier pour recueillir les 
dernières consignes. Les cocos n'avaient pu encore être plantés, 
car l'engrais n'était pas là... la trouaison était achevée, 
finalement après notre départ on plantera et l'engrais sera 
placé quelques mois plus tard. Les ordres une fois donnés, il 
fallut régler des problèmes plus personnels. Le village réclamait 
aussi le départ d'un couple qui ne faisait pas l'affaire... un jeune 
homme demandait à rentrer... etc. Nous les avons retrouvés 
tous les 3 le soir sur le bateau... Une tribu improvisée ne vit pas 
3 et 4 mois au ras de l'eau sans problèmes... Cette fois-ci il n'y 
avait pas eu d'expulsion pure et simple, de travailleurs 
mangeurs de « tavake »... cet oiseau est ainsi à nouveau 
protégé efficacement. 

« L'Aranui » avait fini de débarquer son chargement et le 
ravitaillement... le soleil baissait rapidement à l'horizon... La 
dernière baleinière nous prit pour nous reconduire au bateau 
pendant que « l'amuiraa » sur la plage continuait de chanter et 
les jeunes de l'accompagner à la guitare. Nous quittions ces 
« moines défricheurs » du Pacifique, livrés à nouveau à eux-
mêmes jusqu'au retour dans un mois, un mois et demi du 
bateau. Ce ne devait plus être « Aranui » qui, après 17 années 
de navigation dans l'Est et après avoir participé aux toutes 
premières campagnes, nous emporta jusqu'à Marutea Sud sur 
les récifs, qui, dans la nuit suivante, il se mit au plain sur un 
changement brusque de vent... notre tournée des plantations 
s'arrêta là aussi ! 

Si pendant 23 ans de plantation des accidents de ce genre 
furent rares, ce naufrage et quantité d'autres événements 
imparables sur ces îlots nous ramènent à la réalité : sans doute 
argent-technique-rendement entrent nécessairement dans le 
développement et nul ne songerait à l'oublier pas plus aux 
Tuamotu qu'ailleurs... mais, c'est sans doute, une banalité que 
de le rappeler, le Polynésien vit sur des îles dont il accepte la 
petitesse - le peu de richesse -l'isolement et les infortunes de 
l'océan. Une cocoteraie de plus, cela veut dire que des 
planteurs peuvent vaincre tout cela en même temps. Le 
développement va toujours dans le sens des capacités et 
possibilités d'un peuple. 

Tenararo avec toutes celles qui l'ont précédée, sera jugée un 
jour. Que fallait-il faire ? 

Pukarua-Reao et ses 5 satellites constituent-ils un ensemble 
économique durable ? Le P. Victor n'a pas recherché, ni du 
reste le Territoire, une « rentabilité » immédiate qui permette 
en « argent » d'afficher un succès économique. Il a fait place à 

 
21 Le 14-9-1979 les travailleurs de Tenania venaient juste d'être 
relevés après 6 mois par un bateau du C.E.P. -en raison d'une grève 
assez longue des armateurs les travailleurs ont dû prolonger leur 
séjour d'un mois et demi. Pour une campagne à Tematagi, le séjour 
avait duré presque 6 mois. L'année suivante on constatait que dans 

la globalité d'une situation humaine et foncière. C'est depuis 
l'origine non pas une entreprise économique, mais de 
développement : développer l'homme et tout l'homme par la 
mise en valeur d'îles inoccupées et improductives. 

1) Le but n'était pas de faire des insulaires brusquement des 
gens « riches »... Qui vit avec le cocotier sait que tout va 
lentement et que l’on ne fait jamais fortune avec le coprah. Le 
Père Victor joua le rôle de ce que l'on appelle dans le Pacifique 
« Development Aid-Agent ». Un agent qui aide au 
développement... quelqu'un qui propose un travail qui est déjà 
accepté au fond des consciences et dans la société. Le pouvoir 
persuasif de « l'agent » vient tout autant de ses qualités 
personnelles que du consensus, bien qu'au départ inconscient, 
de la population. L'agent ne travaille pas pour une société mais 
pour la société, pas pour des individus mais pour le groupe. Ce 
n'est pas un promoteur, un financier ou un technicien, c'est 
plutôt un animateur quoiqu'il ait aussi à organiser et parfois à 
décider. 

2) En ce coin du Pacifique, un des plus isolés, la satellisation de 
Tenararo et des 4 autres îles a contribué à la fixation des 
Pukarua-Reao sur leurs îles d'origine. Le village fait de « fare » 
très bas, en bois et tôles sur les côtés et recouverts de « niau » 
provenant de Vahaga, donnait l'impression d'un grand « rahui ». 
Pour se fixer à l'Est de la Polynésie, ces travailleurs ne sont pas 
pour autant des sédentaires mais des « nomades ». 
Nomadisme très spécial : ils ont un établissement fixe sur les 
îles jumelles de Pukarua-Reao, et parcourent ensuite la mer 
pour visiter les plantations, défricher, récolter. Il leur faut 
parcourir des distances impressionnantes : Reao-Tenararo sont 
à 172' ou 319 km l'une de l'autre, et Pukarua-Tenararo à 183' 
ou 339 km. Cependant quand les travailleurs sont à Vahaga, ils 
peuvent par leur propre moyen et en baleinière, franchir 
aisément les 5 miles ou 9 km qui les séparent de Tenararo, et 
Tenararo est à 12' ou 22 km de Tenania. 

3) Par contrecoup le peuple Reao-Pukarua n'est pas venu et ne 
viendra sans doute pas grossir la foule des chômeurs de 
Papeete. La proximité des chantiers du CEP lui a permis d'y 
envoyer des travailleurs, mais saisonniers. Le contrat terminé, 
ils sont revenus avec leur salaire reprendre leurs occupations. 
Ainsi cette population alimente de son coprah l'usine d'huile de 
Fare Ute à Papeete, d'autant plus que les nouvelles plantations 
n'ont pas ralenti la régénération de leurs vieilles plantations sur 
leurs terres d'origine 22 . Ainsi l'élévation de la production 
maintient loin de Papeete une navigation et un fret qui 
désenclavent ces îles lointaines qu'il faudrait de toute façon 
relier aux îles hautes. Les îles sans passe se prêtent peu pour 
l'instant à la nacre ou d'autres activités. 

4) Si l'espoir renaît à l'Est et que le niveau de vie y a augmenté 
sous l'influence aussi de quelques petits salaires administratifs 
dont bénéficient instituteurs, personnel de Mairie, des travaux 
publics... etc, certains voudront apprécier en économiste les 
résultats d'une pareille opération. En attribuant un salaire fictif 
de 28 000 CFP (le SMIG) à 70 adultes travaillant jusqu'à la 
production en totalité 550 mois, le capital travail investi serait 

certains coins jusqu'à 75% des plants avaient été dévorés par les 
rats ou les bernard-l'ermite. 
22 Fr. Ravault, op. cit. p.53 entre 1962 et 1970 à Pukarua et Reao 
même 49 262 cocotiers ont été plantés. 
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de 15 400 000 CFP23 . Si le cours du coprah se maintient par 
rapport au SMIG (ce qui est improbable) il faudra 440 T de 
coprah soit la production des 7 ou 8 premières années pour 
rattraper ce capital. Il convient de retrancher de ces 
15 400 000 CFP, les 3,2 millions provenant des primes. Les 
défricheurs de 1977 font un placement pour 1994. Les autres 
dépenses à ajouter sont négligeables : les armateurs assurent 
le voyage et le fret gratuits à leurs futurs clients et fournisseurs. 

5) Le grand résultat visible que la cocoteraie de Tenararo peut 
afficher et qui était déjà celui des autres Actéon, c'est d'avoir 
maintenu sur place la nation Pukarea-Reao, de lui avoir 
augmenté son territoire, son espace vital et ses chances. Nation 
qui immédiatement avant la Colonisation et depuis très 
longtemps, était confinée sur l'île de Reao 24  en raison des 
rivalités anciennes et meurtrières avec les îles voisines. De 
même que la Société Civile et Immobilière de Tematagi donne 
un avenir à tous les descendants de cette île, celle des Actéon 
ouvre un avenir à une population chez elle et pour elle. Ce fut 
la conquête par le travail, le Territoire se désaisissant des îles 
désertes au profit des familles qui n'ont d'autres revenus, bien 
qu'aléatoires, que le coprah. 

Il semble que ce soit en dernière analyse le choix remarquable 
qu'ait fait l'Assemblée Territoriale lorsque d'année en année, 
elle a confié à une population des îles que l'on confiait plus 

facilement autrefois à des particuliers. A ce choix politique et 
économique, beaucoup d'autres organismes ont contribué : le 
Gouvernement, l'Administration, les banques, le Service du 
Génie Rural, Pukarua-Reao est à 1 350 km de Tahiti. C'est une 
longue distance qui implique aussi une politique à long terme.- 
soutien du cours de coprah - de l'agriculture - de la navigation 
interinsulaire- scolarisation adaptée. 

6) La flore et la faune de ces atolls ne sont pas plus menacées 
dans les Actéon qu'elles ne le sont ailleurs. Mais ces îles 
forment un groupe d'îlots très rapprochés où les espèces 
devraient être mieux protégées. Une surveillance très 
rigoureuse s'impose. 

Peut-on poursuivre l'intégration économique de ces îles si 
particulières dans l'ensemble de la Polynésie française, tout en 
y maintenant des activités traditionelles ? C'est un équilibre 
auquel doivent veiller tous les responsables du Territoire. En 
tout cas la vie à Tenararo témoigne d'un équilibre humain et 
social que le « Kaiafa » a su intégrer à sa mission spirituelle tout 
entière.25 

Tenararo 14-9-1977 - Papeete 14-9-1979 

Mgr Michel COPPENRATH 

© Société des Océanistes - 1982 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 2 MAI 2020 – 5EME DIMANCHE PAQUES – ANNEE B 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 9, 26-31) 

En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre 
aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient 
pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui 
et le présenta aux Apôtres ; il leur raconta comment, sur le 
chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et 
comment, à Damas, il s’était exprimé avec assurance au nom 
de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, 
s’exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux 
Juifs de langue grecque, et discutait avec eux. Mais ceux-ci 
cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères 
l’accompagnèrent jusqu’à Césarée et le firent partir pour Tarse. 
L’Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie 
; elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur 
; réconfortée par l’Esprit Saint, elle se multipliait. – Parole du 
Seigneur. 

Psaume 21 (22), 26b-27, 28-29, 31-32 

Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. 
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; 
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : 
« À vous, toujours, la vie et la joie ! » 

La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur, 
chaque famille de nations se prosternera devant lui : 
« Oui, au Seigneur la royauté, 
le pouvoir sur les nations ! » 

Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ; 

 
23  En 1977, 70 adultes ont travaillé 4 mois puis ensuite 30 
travailleront 3 mois tous les deux ans. Soit 550 mois à 28 000 CFP - 
15,4 Millions. 
24 Superficie de Reao : 1 200 ha – Pukarua : 600 ha. 

on annoncera le Seigneur aux générations à venir. 
On proclamera sa justice au peuple qui va naître : 
Voilà son œuvre ! 

Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 3, 18-24) 

Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais 
par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons 
que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu nous 
apaiserons notre cœur ; car si notre cœur nous accuse, Dieu est 
plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-
aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de 
l’assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, 
nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses 
commandements, et que nous faisons ce qui est agréable à ses 
yeux. Or, voici son commandement : mettre notre foi dans le 
nom de son Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns les autres 
comme il nous l’a commandé. Celui qui garde ses 
commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et voilà 
comment nous reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il 
nous a donné part à son Esprit. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (Jn 15, 4a.5b) 

Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ; celui 
qui demeure en moi porte beaucoup de fruit. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15, 1-8) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie 
vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, 

25 Le 26 janvier 1983 le cyclone "Nano s'abattait sur les "Acteon" et 
malheureusement causait d'immenses dégâts. Une telle calamité 
entrera en ligne de compte pour apprécier sur une génération les 
fruits d'une telle opération. Mais il en est de même pour toute 
entreprise humaine victime de cataclysmes 
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mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment 
qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte 
davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole 
que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De 
même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même 
s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous 
ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les 
sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-
là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne 
pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, 
comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments 
secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous 
demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 
demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour 
vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez 
beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des disciples. » – 
Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 

Que le « commandement nouveau » laissé par le Seigneur Jésus 
élargisse l'horizon de notre prière. 

Pour les témoins de ton Amour à travers le monde entier,… 
Nous te prions ! 

Pour tous ceux qui, aujourd'hui, travaillent à réconcilier les 
peuples déchirés par la guerre et la violence,… Nous te prions ! 

Pour tous ceux qui se mettent aujourd'hui au service de leur 
frères,… Nous te prions ! 

Pour tous ceux qui, aujourd'hui, ne connaissent que « pleurs et 
tristesse »,… Nous te prions ! 

Pour tous les membres, présents et absents de notre 
communauté,… Nous te prions ! 

Seigneur Jésus, que ton Esprit renouvelle ton Église et chacune 
de nos vies ; Alors, reconnus pour tes disciples, nous 
annoncerons, au milieu des hommes, la puissance de ton 
Amour. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 

En ce temps pascal, la Parole de Dieu continue à nous indiquer 
des styles de vie cohérents pour être la communauté du 
Ressuscité. Parmi eux, l’Évangile d’aujourd’hui présente la 
consigne de Jésus : « Demeurez en mon amour » (Jn 15,9) : 
demeurer dans l’amour de Jésus. Habiter dans le courant de 
l’amour de Dieu, y demeurer de manière stable, c’est la 
condition pour que notre amour ne perde pas son ardeur et son 
audace en chemin. Nous aussi, comme Jésus et en Lui, nous 
devons accueillir avec gratitude l’amour qui vient du Père et 
rester dans cet amour, en cherchant à ne pas nous en séparer 
par l’égoïsme et par le péché. C’est un programme exigeant, 
mais pas impossible. 
Il est tout d’abord important de prendre conscience que 
l’amour du Christ n’est pas un sentiment superficiel, non, c’est 
une attitude fondamentale du cœur, qui se manifeste dans le 
fait de vivre comme Il le veut. Jésus affirme en effet : « Si vous 
gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, 
comme moi j’ai gardé les commandements de mon Père et je 
demeure en son amour » (v.10). L’amour se réalise dans la vie 
de chaque jour, dans les attitudes, dans les actions ; autrement, 
c’est seulement quelque chose d’illusoire. Ce sont des mots, 
des mots, des mots : ce n’est pas de l’amour. L’amour est 
concret, chaque jour. Jésus nous demande d’observer ses 
commandements, qui se résument en ceci : « Vous aimer les 
uns les autres comme je vous ai aimés » (v.12). 
Comment faire pour que cet amour que nous donne le Seigneur 
ressuscité puisse être partagé avec les autres ? Jésus a indiqué 
plusieurs fois qui est l’autre à aimer, non par des mots, mais par 
des faits. C’est celui que je rencontre sur mon chemin et qui, 
par son visage et son histoire, m’interpelle ; c’est celui qui, par 

sa présence même, me pousse à sortir de mes intérêts et de 
mes sécurités ; c’est celui qui attend ma disponibilité à écouter 
et à faire un bout de chemin ensemble. Disponibilité envers 
chaque frère et sœur, quel qu’il soit et quelle que soit la 
situation dans laquelle il se trouve, en commençant par celui 
qui est proche de moi en famille, dans la communauté, au 
travail, à l’école… De cette façon, si je reste uni à Jésus, son 
amour peut rejoindre l’autre et l’attirer à lui, à son amitié. 
Et cet amour pour les autres ne peut pas être réservé à des 
moments exceptionnels, mais il doit devenir la constante de 
notre existence. Voilà pourquoi nous sommes appelés, par 
exemple, à protéger les personnes âgées comme un trésor 
précieux et avec amour, même si elles créent des problèmes 
économiques et des désagréments, nous devons les protéger. 
Voilà pourquoi nous devons offrir toute l’assistance possible 
aux malades, même au dernier stade. Voilà pourquoi les 
enfants à naître doivent toujours être accueillis ; voilà 
pourquoi, en définitive, la vie doit toujours être protégée et 
aimée depuis sa conception jusqu’à son déclin naturel. Cela est 
l’amour. 
Nous sommes aimés par Dieu en Jésus Christ, qui nous 
demande de nous aimer comme Il nous aime. Mais nous ne 
pouvons le faire que si nous avons son Cœur en nous. 
L’Eucharistie, à laquelle nous sommes appelés à participer 
chaque dimanche, a pour objectif de former en nous le Cœur 
du Christ, afin que toute notre vie soit guidée par ses attitudes 
généreuses. Que la Vierge Marie nous aide à demeurer dans 
l’amour de Jésus et à grandir dans l’amour envers tous, en 
particulier les plus faibles, pour répondre pleinement à notre 
vocation chrétienne. 

© Libreria Editrice Vatican - 2018 
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CHANTS 
DIMANCHE 2MAI 2021 A 18H ET 8H – 5EME DIMANCHE DE PAQUES – ANNEE B 

 
ENTRÉE : P. LANTEIRES – MHN 172-1 

1- E mahana oaoa teie no te feia o tei faaroo ia Iesu. 
 E ua vî o te pohe ia oe, alleluia, alleluia, alleluia. 
 Aroha mai oe, e Ietu here e, i teienei mahana oaoa rahi. 
 Ua tia mai, ua tia mai to tatou Fatu mana rahi, 
 i teienei mahana no te Pakate. 

R- E Iesu, aroha mai, aroha mai oe ia matou, 
 i teienei mahana, i teienei mahana Pakate, Pakate. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Coco - grec 

GLOIRE À DIEU : Dédé I 

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

PSAUME : Ludovic SCALLAMERA 

 Tu seras ma louange, Seigneur dans l’Assemblée. 

ACCLAMATION : Teupoo 

 Alléluia alléluia il est vivant ! alléluia alléluia ressuscité ! 
 alléluia il est sorti du tombeau ! alléluia libre et vainqueur ! 

PROFESSION DE FOI : Messe des Anges 

 Credo in unum Deum 
 Patrem omnipotentem, factorem cæli et terræ, 
  visibilium omnium et invisibilium. 
 Et in unum Dominum Iesum Christum, 
  Filium Dei unigénitum, 
  et ex Patre natum ante omnia sæcula. 
 Deum de Deo, lumen de lumine, 
  Deum verum de Deo vero, 
 génitum, non factum, consubstantialem Patri : 
  per quem omnia facta sunt. 
 Qui propter nos homines 
  et propter nostram salutem 
  descéndit de cælis. 
 Et incarnatus est de Spiritu Sancto 
 ex Maria Virgine, et homo factus est. 
 Crucifixus étiam pro nobis sub Pontio Pilato ; 
  passus et sepultus est, 

  et resurréxit tértia die, secundum Scripturas, 
 et ascéndit in cælum, 
  sedet ad dexteram Patris. 
 Et iterum venturus est cum gloria, 
  iudicare vivos et mortuos, 
  cuius regni non erit finis. 
 Et in Spiritum Sanctum, 
  Dominum et vivificantem : 
  qui ex Patre Filioque procédit. 
 Qui cum Patre et Filio simul adoratur 
  et conglorificatur : 
  qui locutus est per prophétas. 
 Et unam, sanctam, catholicam 
  et apostolicam Ecclésiam. 
 Confiteor unum baptisma 
  in remissionem peccatorum. 
 Et exspécto resurrectionem mortuorum, 
  et vitam venturi sæculi. 
 Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 O Seigneur écoutes nous, Alléluia, 
 Ô Seigneur exauces nous alléluia. 

OFFERTOIRE : 

 O vau te tumu vine mau ta’u metua te fa’apu, 
 te mau ama’a hotu ore, na na ia e tapu, 
 o vau te tumu vine mau, outou te mau ama’a, 
 ia’ati mai outou ia’u, e rahi to outou hotu, 
 ia ‘ati mai outou ia’u, e rahi to outou hotu. 

SANCTUS : San Lorenzo - latin 

ANAMNESE : Petiot VI 

 Ei hanahana (ei hanahana), ei hanahana (ei hanahana), 
 ei hanahana ia ‘oe e te Fatu e, o’oe, to matou faaora 
 tei pohe na e, e te ti’a faahou, te ora nei a, Iesu Kirito e, 
 o’oe, to matou Atua, haere mai e Iesu,  
 to matou Fatu (te Fatu) ! (bis) 

NOTRE PÈRE : Médéric BERNARDINO - latin 

AGNUS : Gaby - latin 

COMMUNION : 

R-  Qui mange ma chair et boit mon sang 
 Demeure en moi et moi en lui ! (bis) 

1- Venez et voyez comme est bon le Seigneur 
 Rien ne peut manquer à ceux qui le cherchent 
 Son amour est grand plus grand que notre cœur 
 Joie pour les pauvres qui espèrent 

2- Je vous ai aimé, vous êtes mes amis 
 Je vous recommande l’amour des autres 
 Et vous bâtirez mon Royaume de paix 
 Vous connaîtrez la joie parfaite 

ENVOI : Léon MARERE 

R- Tahia au i ta’u korona, ia pure au i ta’u miterio, 
 no te maea e pure mana te Rotario 
 E Maria e, ua ‘i’o ta’u korona, e vi’i nei i’oto to’u ima, 
 e hei pure i mua to ‘oe a’o. 
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CHANTS 
DIMANCHE 2 MAI 2021 A 5H50 ET 18H – 5EME DIMANCHE DE PAQUES – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

 Viens Esprit du Seigneur, viens nous t’attendons, Alléluia ! 
 Mets la joie dans nos cœurs par le Christ, Alléluia (Alléluia) ! 
 Viens Esprit du Seigneur, viens nous t’attendons, Alléluia ! 
 Mets la paix dans nos cœurs par le Christ, Alléluia ! 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : wallisien 

 Aliki (Aliki), ofa mai (ofa mai), aliki, aliki ofa mai 
 Kilisito (Kilisito) ofa mai (ofa mai), Kilisito, Kilisito ofa mai 
 Aliki (Aliki), ofa mai (ofa mai), aliki, aliki ofa mai 

GLOIRE À DIEU : français 

R- Ei hanahana i te Atua ite ra’i teitei (ra’i teitei) 
 Ei hau i te fenua nei (fenua nei) i te feia tana e aroha. 

PSAUME : 

 Je t’exalte ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais 
 Je veux te bénir chaque jour 
 Louer ton nom toujours et à jamais 

ACCLAMATION : 

 Christ est ressuscité alléluia 
 Il est sorti du tombeau alléluia 
 Christ est ressuscité alléluia 
 Il est vainqueur de la mort alléluia 
 Glory glory glory glory glory alleluia 
 Glory glory glory glory glory alléluia 

PROFESSION DE FOI : 

 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  de même nature que le Père ; 
  et par lui tout a été fait. 
 Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
  il descendit du ciel ; 
 Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
  et s’est fait homme. 
 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
  il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
 Il ressuscita le troisième jour, 
  conformément aux Écritures, 
  et il monta au ciel ; 
  il est assis à la droite du Père. 
 Il reviendra dans la gloire, 
  pour juger les vivants et les morts ; 
  et son règne n’aura pas de fin. 
 Je crois en l’Esprit Saint, 
  qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
  il procède du Père et du Fils ; 
 Avec le Père et le Fils, 
  il reçoit même adoration et même gloire ; 

  il a parlé par les prophètes. 
 Je crois en l’Église, 
  une, sainte, catholique et apostolique. 
 Je reconnais un seul baptême 
  pour le pardon des péchés. 
 J’attends la résurrection des morts 
  et la vie du monde à venir. 
 Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

1- Mo’u nui mo’u nui to oe hakatu e te motua e 
 Apuu mai oe i ta matou pure. 

2- O o Seigneur en ce jour (soir) écoute ma prière ! 

OFFERTOIRE : 

1- A faarii mai e te Fatu, i teie nei pane, 
 Hotu no te Fenua, ohipa na te taata, ia riro ei ma’a Varua. 

R- E Iesu pane, vavahi hia, no te ao api, 
 Ei tura ei hanahana, ia haamaitai hia oe. 

2- A faarii mai e te Fatu, i teie nei vine, 
 Hotu no te Fenua, ohipa na te taata, ia riro ei inu Varua. 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : 

 Umere i te poupou i te tamaiti fanau tahi 
 Ua mauiui e ua pohe oia atira i te heva 
 Ua tiafaahou e te ora nei a, te Fatu Arii 
 Te Atua nui e haere mai. 

NOTRE PÈRE : tahitien 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION : 

1- Ia teitei o Iesu Euhari (Euhari) 
 Tei iana ra te haamori (haamori) 
 Te ora, te haamaitai ra’a (tai ra’a) 
 I te mau vahi ato’a (ato’a ra) 

R- Teie mai nei (teie mai nei), o Iesu (o Iesu) 
 Tei roto (tei roto) te Euhari (te Euhari) 
 E ma’a mau (e ma’a mau) te Pane Ora (Pane Ora) 
 No tona ra mau pipi (tona mau pipi). 

2- O te mana mau no te ra’i mai (ra’i mai) 
 Ta te Fatu i horo’a mai (horo’a mai) 
 Ei paruru i te mau taata (taata) 
 I to te tino pohera’a (pohera’a) 

ENVOI : 

1- E Maria peato e te kui no Iesu 
 E veva’o nei matou ia oe a hee mai 

R- Maria Maria e Maria e, kaoha oe 
 Maria Maria e Maria e, kaoha oe 

2- E kui tahia oe te kua no te tai nui 
 No te aki te henua a pure oe no matou 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 1ER MAI 2021 

18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC – Julien, Fernande et Thérèse et 
Juju GUEHENNEC ; 

 
DIMANCHE 2 MAI 2021 

5ème DIMANCHE DE PÂQUES – blanc 

[Saint Athanase, évêque (d'Alexandrie) et docteur de l'Église [… 373]. 
On omet la mémoire.] 

Bréviaire : 1ère semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : pour tous les prêtres ; 
18h00 : Messe : Robert MOUPHAS ; 

 
LUNDI 3 MAI 2021 

Saints PHILIPPE* ET JACQUES, ("le mineur") apôtres - fête - blanc 
* Saint patron de la paroisse de Apataki. 

05h50 : Messe : Père Christophe ; 
 

MARDI 4 MAI 2021 

Férie de Pâques – blanc 

05h50 : Messe : Blandine MORETA ; 
 

MERCREDI 5 MAI 2021 

Férie de Pâques – blanc 

05h50 : Messe : Heiata, Reina et Temaeva – action de grâces ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 6 MAI 2021 

Férie de Pâques – blanc 

05h50 : Messe : Mathilde BRUNEAU et sa famille - anniversaire ; 
 

VENDREDI 7 MAI 2021 

Férie de Pâques – blanc 

05h50 : Messe : Famille REBOURG et LAPORTE – action de grâces ; 
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 8 MAI 2021 

Férie de Pâques – blanc 
05h50 : Messe : Yves VONGUE ; 
18h00 : Messe : Marie ROY et les âmes du purgatoire ; 

 
DIMANCHE 9 MAI 2021 

6ème DIMANCHE DE PÂQUES – blanc 

Bréviaire : 2ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Christiane HUNTER – anniversaire – actiond e grâces – 
Margareth ELLACOTT, Pierre HUNTER, Taumatarii et Torearii TEMARII ; 
18h00 : Messe : VANNES ; 

 

« IL EST PEUT-ETRE POSSIBLE DE LUTTER 
SEPAREMENT CONTRE L’INTOLERANCE, LA STUPIDITE 
ET LE FANATISME, MAIS LORSQU’ILS SE 
RENCONTRENT, IL N’Y A PLUS D’ESPOIR » 

ALBERT EINSTEIN 
1879-1955 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 2 mai à 9h15 : Pas de catéchèse pour les enfants ; 
Vendredi 7 mai à 18h : Pas de catéchèse pour les adultes ; 
Dimanche 9 mai à 9h15 : Pas de catéchèse pour les enfants ; 

 

 Papé 
 On t'avait déposé dans un panier 
 tout bébé. 
 Ton seul cadeau n'était pas gros : 
 deux mots. 
 Un nom un prénom, ou était-ce deux noms ? 
 De ton enfance, 
 on n'a jamais su rien d'autre 
 que cette triste histoire 
 d'un petit garçon qui, un soir de Noël, 
 avait trouvé dans ses sabots, 
 juste un oignon comme cadeau. 
 Méchante blague des enfants 
 de la ferme où on t'avait placé 
 dès 7 ans... 
 Car non contents de t'exploiter, 
 ils avaient aussi volé 
 le cadeau de l'orphelinat de Montpellier. 
 Quand à 20 ans enfin délivré 
 de ce véritable esclavage, 
 tu as osé aller leur demander 
 d'où tu venais, 
 ils ont seulement répondu 
 que cela... 
 ne te regardait pas. 
 Voilà, 
 Ça, c'était la DASS. 
 Papé, 
 tu n'as plus jamais rien su. 
 Comment ont-ils pu ? 
 Quand, bien des années plus tard, 
 tu t'es mis à nous vouvoyer, 
 toute ta colère enfouie 
 est ressortie. 
 Et quand tu es enfin parti, 
 tu étais à nouveau devenu 
 orphelin de ta propre vie. 

© Hélène SF 

 
LES REGULIERS 

MESSES : SEMAINE : 
  - du lundi au samedi à 5h50 ; 
  - le mercredi à 12h ; 
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. 

 
 


