La Cathédrale Saint Michel de Rikitea (archipel des Gambier)
Joyau de l’Océanie

Commencée en janvier 1839 la cathédrale est dédicacée le 15 août 1841.
Les deux tours ne seront ajoutées qu’entre 1853 et 1858

Voici comment l’un des bâtisseurs, le Frère Gilbert Soulié en décrit l’intérieur :
« 18 colonnes de l’ordre toscan … supportant un entablement sur lequel repose une voûte
appuyée sur une solide charpente. De chaque côté des colonnades en pierres de corail
taillées, les deux nefs latérales sont éclairées par neuf fenêtres et une petite porte. Le
pîgnon de la façade est percé d’une rosace »
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« … au fond du sanctuaire, se dresse le grand autel…
chœur de 7 m de long pavé en forme de damier ; maître-autel à la romaine ; tabernacle
décoré de grappes de raisins ; chaire incrustée de fleurs en nacre et dents de cachalot… »

Les jeunes du Centre d’Education au Développement de Rikitea ont largement contribué à
la restauration des pièces décoratives en nacre, sous la direction de Dani.
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La toiture a été réalisée en cuivre.
Les couleurs adoptées sont celles d’origine retrouvées lors des sondages réalisés par les
services des Monuments historiques et par la population mangarévienne.
Photos : Gérard LEROI (Raiatea – Polynésie française)
La Bénédiction de la cathédrale rénovée aura lieu le 3 décembre 2011 sous la
Présidence de Mgr Charles Daniel BALVO, Délégué Apostolique pour les îles du
Pacifique, en résidence à Wellington (Nouvelle-Zélande).

PROGRAMME :
INAUGURATION de la cathédrale Saint Michel de RIKITEA
Mardi 29 novembre :
Accueil du 1er groupe de pèlerins
Mercredi 30 novembre : Accueil du 2ème groupe de pèlerins
Visite de l’île de Aukena pour les deux premiers groupes
Jeudi 1er décembre : Accueil du 3ème groupe de pèlerins
Visite de l’île de Akamaru pour les deux premiers groupes
Visite de lîle de Aukena pour le 3ème groupe
Vendredi 02 décembre : Accueil du 4ème groupe de pèlerins
Visite de Rouru pour les deux premiers groupes
Visite de l’île de Akamaru pour le 3ème groupe
Visite de l’île de Aukena pour le 4ème groupe
Samedi 03 décembre :
10 H : messe solennelle d’inauguration de la cathédrale rénovée
présidée par le Délégué Apostolique, Mgr Charles Daniel BALVO
12 H : repas festif auquel sont conviés les pèlerins et toute la population de Rikitea
16 H : célébration de plusieurs mariages sous la présidence de Mgr BALVO
18 H : Dîner pour les pèlerins et la population
19 H : prestation des groupes de danses mangaréviens et offrandes aux personnalités
Dimanche 04 décembre :
8 H : messe dominicale à la cathédrale,
plusieurs baptêmes auront lieu au cours de la messe
12 H : départ pour Totegegie, un groupe retourne vers Tahiti
Lundi 5 décembre :
Journée détente sur le motu de Tekava
Mardi 6 décembre :
12 H : départ pour Totegegie
deux groupes repartent vers Tahiti

