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La première chapelle à Papeete
Chapelle de Fautaua

Les premiers membres de la chapelle de Fautaua – Papeete 1898
Avant 1897, il n’y avait aucune chapelle à Papeete, contrairement aux Tuamotu et aux
Australes (Tubuai), ou l’Eglise était bien implantée avec des chapelles construites en bois,
en pierre, ou avec de la chaux. Certaines étaient même en cours de construction pendant
cette période là pour les 17 branches existantes. A Papeete par contre, il n’y avait pas de
chapelle. Les Saints de Papeete faisaient leurs réunions dans des locaux ou salles louées pour
l’occasion. Au printemps de 1897, Président Daniel T. Miller (Président de Mission 18961899) et compagnons, cherchaient activement une propriété à Papeete, et espéraient y
édifier une petite chapelle avec bureau du Président de Mission et une maison missionnaire
en annexe.

Pendant la conférence d’avril 1897 à Hikueru, Président Miller fait part aux membres de
l’Eglise présents à cette conférence, la nécessité de construire une chapelle ainsi qu’un
bureau de la Mission (mission home) à Papeete. (PM. Papeete est la capital de Tahiti en
Polynésie française). Les Saints des Tuamotu étaient bien entendu solidaires à cette
demande, et acceptent de faire un levé de fond. Pour mémoire, les Paumotu étaient à
l’époque, relativement prospèrent. Leurs revenus découlaient essentiellement de la nacre,
de la perle et du coprah. Les fonds récoltés représentaient à peu près 602 $ et promis d’en
récolter encore 400 $. Avec cette somme en main, Président Miller avait en sa possession
l’argent nécessaire pour acheter le terrain approprié pour ce projet.
Après avoir cherché en vain, il obtint en Août 1897, une parcelle de terre issue d’une
donation faite par un ami de l’Eglise de l’époque, un certain ARAI, d’un terrain sis à Fautaua
légèrement en retrait du centre ville de Papeete, d’une superficie d’environ 500 m2 (25 m
de long sur 20 m de large) .
Les travaux de construction furent terminés en 1898 et dédicacée cette même année. Ce
complexe était entièrement construit en bois et relativement petit comprenant : une
chapelle, un bureau du Président de Mission, une salle d’étude, et une chambre. En annexe,
une petite cuisine et un dortoir pour les missionnaires. C’est donc en 1898 que fut construite
la première chapelle à Papeete.

1898.- Chapelle de Fautaua. Photo de Elder Eli Holton

Une nouvelle chapelle et bureaux Administratif de l’Eglise

(Mission Home)
Au début des années 1900, On remarquera une affluence importante de membres sur l’Ile
de Tahiti, en particulier à Papeete. Bien que la plupart des membres étaient encore aux
Tuamotu et aux Australes, beaucoup de Saints des îles de la société émigrèrent sur Tahiti et
de ce fait, rendait Papeete important aux yeux de l’Eglise. En 1904, le Président de Mission
vit l’urgence et le besoin de construire une chapelle et un complexe missionnaire plus
important et plus grand.

Chapelle de OROVINI
Au début de l’année 1905, Président Edward S. HALL (Président de Mission 1903-1905/
1905-1907) fit l’acquisition d’une propriété sise à Orovini Papeete à l’angle de la rue Dumont
d’Urville et la rue LAGARDE pour la somme de 9000 frs.

En Octobre 1906, la chapelle et le bureau de la Mission étaient construits et considérés à ce
moment là, comme étant le siège de l’Eglise en Polynésie française. Ces nouveaux locaux et
bureaux, permirent d’élever une image respectable de l’Eglise auprès des missionnaires,
des membres et amis de l’Eglise.

Chapelle de Faariipiti et bureaux de la Mission
Président Edgar B MITCHELL Jr. (Président de Mission 1945-1949), désirait vivement
construire un complexe suffisamment grand pour y bâtir une grande chapelle avec des
salles de classes, et de nouveaux bureaux pour la Mission pour en faire le siège Administratif
de l’Eglise et symboliserait par la même occasion, la présence et l’existence de l’Eglise en
Polynésie française.
Président Mitchell commença alors les négociations et fit l’acquisition en Août 1946 d’un
terrain sis à Papeete Faariipiti d’une superficie d’environ 6183 m2. Plusieurs terres
environnantes étaient certes intéressantes, mais pas suffisamment grande pour le projet en
question. Finalement, il fit l’acquisition de la partie la plus importante en surface de terre.
Cette propriété appartenait alors à Monsieur Jean MALARDE (Gr. Père de Roger Malardé)
pour la somme de 16,698 $. Il écrivit plus tard : « Ceci marqua le début d’une ère nouvelle
pour la Mission en Polynésie française et marqua en même temps le début des relations
entre le gouvernement et l’Eglise. ». Une année plus tôt, c'est-à-dire en 1945, l’acquisition
d’une propriété de cette importance, n’aurait pas été possible.
Par cette acquisition via la « Foreign Lands Corporation », le Gouvernement local reconnaît
enfin de manière officielle la présence de l’Eglise de Jésus Christ des Saints des derniers
jours en Polynésie française.
Le 31 octobre 1947, Leland CARVER, un ancien missionnaire de l’Eglise, reçu l’assignation de
se rendre à Tahiti afin de participer et contribuer au projet de construction. Son expertise et
savoir faire pour déterminer le matériel nécessaire à la construction était importante. Le 28
décembre 1947, Franck FULLMER superviseur du projet, arrive enfin à Tahiti par bateau
avec 400 tonnes de matériaux et équipements divers. Comprenant un camion, des wagons,

deux grands mixeurs de ciment, des blocks machines, une machine spécialement conçue
pour la partie toiture, et plusieurs autres matériaux de construction, ex : (ciments, outils,
équipements, et outillages divers..
. Le 1 janvier 1948, premier coup de pioche. Harold W. BURTON, était alors l’architecte du
projet.

. Le 14 Août 1948, Elder Matthew COWLEY agissant en tant que Président de Missions de la
Zone Pacifique de l’Eglise et membre du collège des douze Apôtres, participe à la pose de la
première pierre. Pendant son séjour en Polynésie française, il encourage les membres et les
missionnaires à unir leurs efforts dans l’œuvre missionnaire, et être un exemple d’unité,
d’amour et de coopération vis-à-vis des amis de l’Eglise.
La dédicace de cette nouvelle Chapelle et Mission Home, était une occasion unique et
extrêmement importante pour les Saints de Tahiti et de toute la Polynésie française. Les
membres très enthousiastes pour cet évènement, firent le voyage des quatre coins de la
Polynésie vers Papeete aux environs du mois de Septembre 1949 c'est-à-dire 4 mois avant
la date de dédicace. Elder COWLEY arrive enfin pour la dédicace, le 18 janvier 1950 et
ressens un Esprit très fort, de joie et d’excitation pour cet évènement attendu par
l’ensemble des membres de Polynésie française. Le matin du 22 janvier 1950, les membres
et amis de l’Eglise arrivèrent très tôt et s’assemblèrent en attendant la cérémonie de
dédicace. Vers 14 h 00, toutes les chaises étaient prises, aussi bien à l’intérieur de la
chapelle et à l’extérieur. La ruelle était envahie et remplie de membres et d’amis de l’Eglise.
On estime le nombre à plus de 3000 personnes présentes ce jour là. L’hymne National fut
antonné dès l’arrivée du Gouverneur et clé en main, il ouvre la grande porte d’entrée
officialisant ainsi l’utilisation de la chapelle. Plus tard dans l’après midi, Elder Matthew
COWLEY a prononcé la prière de dédicace de la chapelle et tout le complexe au Seigneur et
invoqua toutes les bénédictions sur les personnes utilisateurs de ce complexe pour les
années à venir.

La chapelle de Faariipiti Papeete, est certainement le plus grand et le plus important projet
de construction dans les Iles après la 2ème guerre mondiale. Elle a servi comme premier
centre de Pieu et fut démoli en 1978 pour laisser place à un bâtiment plus large, plus grand
et plus moderne.

Centre de Pieu de Faariipiti Papeete

(Documentation from « Unto the Islands of the Sea » : A history of the Church of Latter-day
Saints in the Pacific by R. Lanier Britisch Published 1986 by Deseret Book Company)
La première étape de la réalisation du plus grand projet de construction à Tahiti depuis
l’achèvement du complexe original en 1950 fut sa démolition, qui commença le 4 janvier
1978. Les Saints étaient bien sûre ravis de la perspective de disposer d’un bâtiment moderne
qui recevrait 2000 personnes et symboliserait la stature croissante de l’Eglise dans leur pays.
Mais d’un autre côté, le complexe de Faariipiti était depuis près de trente ans le symbole de
l’Eglise à Tahiti et la plupart des membres associaient de beaux souvenirs à ce complexe.
Le premier coup de pioche, sous la direction du Président Victor D.CAVE, eut lieu le 25
février 1978.
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Beaucoup considérait ce Centre de Pieu et ce complexe comme le plus bel exemple
d’architecture chrétienne adaptée à la tradition polynésienne dans le territoire. Le style
architectural du centre de Pieu de Faariipiti-Papeete fut le modèle qui fut reproduit dans les
autres constructions de l’Eglise dans le territoire…
Au début de l’année 1980, les travaux ont été complètement terminés et on procéda à
l’inauguration de ce bel édifice le 16 avril 1980 en présence du Président Victor Cave et des
hauts dignitaires du Pays.
Comme ce fut souvent le cas pour les bâtiments de l’Eglise en Polynésie française,
l’utilisation du bâtiment fut autorisé, mais celui-ci ne fut consacré officiellement que le 21
juin 1981 par Elder Jack H. Goaslind du premier collège des soixante dix et nouvel
Administrateur interrégional du Pacifique.

Chapelle de Tipaerui Papeete
Bien des années plus tard, sous la Présidence de Thomas R. STONE (Président de Mission
1963-1966), le travail missionnaire s’étant accrue considérablement, et vu la population
grandissante des Saints sur Papeete et ville avoisinante, l’Eglise fait l’acquisition d’un terrain
sis à Tipaerui Papeete d’une superficie d’environ 2670 m2 et y construit une chapelle pour
les Saints résidant la vallée de Tipaerui , une partie de Papeete, ainsi que Faa’a. La chapelle
fut dédicacée en 1965 sous la présidence de Thomas R. Stone.
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Chapelle de Fautaua Papeete
La dédicace du Temple de Tahiti en 1983 a été le facteur déterminant de croissance de
l’Eglise partout en Polynésie française et plus particulièrement à Papeete comme jamais
auparavant. Il était donc nécessaire vu le nombre croissant de membres, de construire une
autre chapelle à Papeete en dehors de celle de Tipaerui et celle de Faaripiti. Cette chapelle
fut donc construite sur un terrain d’environ 3 500 m2 situé juste derrière le Temple de Tahiti
à Titioro-Fautaua, afin d’accueillir la Paroisse de Fautaua et la Paroisse de Papeete 2. Cette
chapelle fut dédicacée en 1988.
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La construction de la chapelle originelle de Fautaua en 1898, se révéla être le premier
maillon d’une série de chapelle construite à Papeete (Fautaua 1898, Orovini 1906, Faaripiti
1950, Centre de Pieu Fariipiti 1980-81, Tipaerui 1965, Fautaua titioro 1988) marqua la
fondation de l’Eglise de Jésus Christ des Saints des derniers jours en Polynésie française
chère à tous les membres de l’Eglise depuis l’arrivée des premiers missionnaires en 1844
jusqu’à aujourd’hui et ce, de génération en génération.

