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MOT DU PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE 
CELEBRATION DES CHANDELLES 

Vendredi 03 septembre 2021 
 
 

Polynésiens, Polynésiennes, 

La pandémie de Coronavirus nous affecte tous, nos îles et le 
reste du monde, depuis près d'un an et demi maintenant.  

C’est une période de tristesse et d'incertitudes, au cours de 
laquelle malheureusement, de nombreuses vies ont été 
perdues, en raison de la pandémie.  

Pendant des mois, nous avons suivi les données publiées 
chaque jour : des chiffres, des courbes et des taux qui 
montrent le taux d'infection et nous indiquent le nombre de 
personnes décédées.  

La pandémie nous a touchés et nous avons appris que la seule 
façon de la surmonter est de coopérer et de faire preuve de 
solidarité.   

Aujourd'hui, nous voulons commémorer toutes les personnes 
décédées du virus, souvent dans des circonstances très 
solitaires. Nous voulons commémorer leurs noms, leurs 
visages, leurs vies. Ils nous manquent et nous ne les oublierons 
jamais.  

Alors allumons ce soir toutes ces bougies pour manifester tout 
notre amour à toutes ces personnes qui nous ont quittées. 
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Nous voulons aussi penser aux familles dont la vie a été 
irrémédiablement changée. Les personnes qui souffrent 
encore des conséquences d'une infection du Coronavirus, ainsi 
que les personnes qui souffrent de la perte d'un parent ou d'un 
ami bien-aimé, et qui parfois même ne pouvaient pas dire au 
revoir de manière appropriée.  

Nous pleurons avec elles, nous voulons leurs dire que nous 
comprenons leur chagrin et qu'elles ne devraient pas se sentir 
seules en ces temps difficiles.    

Nous voulons chérir la solidarité dont tous nos citoyens ont fait 
preuve pendant la pandémie et aujourd'hui, nous voulons dire 
que nous sommes fiers de tous les bénévoles, associations, 
professionnels et fonctionnaires qui ont donné de leur mieux 
pour aider les autres citoyens. Tous ont contribué de manière 
incommensurable et contribuent encore à surmonter la 
pandémie.  

Alors chers amis, en toute humilité, invoquons notre Dieu 
Créateur pour qu’Il nous accorde secours, faveur et grâce 
comme dit le livre des chroniques 2 au chapitre 7 verset 14 : 

« Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et 
cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je 
l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je 
guérirai son pays. » 

Aussi, chers amis, unissons-nous dans la prière de Jeûne ce 
dimanche 5 septembre 2021, marquée par la Journée 
Internationale de la Charité. Unissons-nous en intentions de 
Paix et Guérison. 
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C’est pour cela que je tiens à remercier toutes les Hautes 
Autorités de toutes les confessions religieuses dans notre Pays, 
pour leur accompagnement et leur soutien en appelant toutes 
leurs communautés de fidèles à jeûner ce dimanche de 6h à 
12h00. 

Que ce temps de recueillement puisse apporter à tous et à 
toutes Sympathie, Réconfort et Espérance. 

Merci à vous, à vos servants, à vos diacres, à vos prêtres, 
pasteurs et dirigeants d’avoir accompagné un malade et leur 
famille dans leurs derniers instants.  

Je sais que vous étiez présents partout où les familles avaient 
besoin de vous.  

Merci pour le travail de réconfort.  

Notre Fenua a besoin de toi, de moi, de nous tous ! 

Dans le Psaume 35 : 7, il est dit « Recommande ton sort à 
l’Eternel, mets en lui ta confiance, et il agira ».  

Mauruuru 

  

  


