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Le Collège des Douze Apôtres s’est
réuni en conseil avec le Prophète
Joseph Smith à Nauvoo, Illinois le 11 
mai 1843 afin de considérer, entre 
autres, l’appel de missionnaires pour 
prêcher l’évangile.

Quatre missionnaires furent appelés à 
prêcher l’évangile dans les Iles 
Sandwich du Pacifique, connues
aujourd’hui sous le nom d’Iles Hawaii.

Ces quatres missionnaires êtaient:
• Noah Rogers, Président
• Addison Pratt
• Benjamin Grouard
• Knowlton Hanks

Elder Knowlton Hanks, le plus jeune du 
groupe et le seul célibataire, mourût
en mer durant ce long voyage.  Les 
trois autres missionnaires on 
finalement prêché l’êvangile dans les 
Iles de la Société, appelées
aujourd’hui La Polynésie Française.



Les quatre missionnaries voyagèrent sur le Timoléon (de taille et de structure similaire
au baleinier ―Eagle‖ ci-dessus) le 9 octobre 1843 de New Bedford, Massachussetts.



Le trajet du Timoléon vers le Pacifique Sud



Le trajet du 
Timoléon vers

le Pacifique
Sud



La Polynésie Française



Noah Rogers est arrivé à 
Tubuai avec ses deux
compagnons en avril
1844, puis voyagea en 
direction du nord, sur
Tahiti pour commencer 
son travail. Il était le 
premier président de 
mission et servi de 1844 
à 1845. 

Benjamin F. Grouard voyagea
en diretion du nord, sur

Tahiti, avec Noah Rogers peu
de temps après leur arrivée à 
Tubuai.  Après que Rogers et 

Pratt quittèrent pour les 
Etats-Unis, Frère Grouard
prit charge jusqu’en 1848.

Addison Pratt est
resté seul à Tubuai 
après leur arrivée. 
Il établit l’église à 

Tubuai en 
organisant des 

branches à Mahu et 
à Mataura.



Mahu

Mataura

Le Timoléon entra dans la passe sud-ouest le 30 avril 1844
et arrivea à la plage Taraouo près de Mahu

Plage Taraouo



La passe où le Timléon est
entré dans le lagon.  Sur 

cette photo est Jerry 
Faerber, ancien

missionnaire de Tahiti -
2007  

Des dirigeants locaux
avec Elder David S. 
Baxter de la Présidence
l’Interrégionale du 
Pacificque sur la plage
de Mahu, près du site de 
l’arrivée des premiers 
missionnaires.



Addison Pratt – un de 
quatre missionnaires
appelés par le Prophèt
Joseph Smith pour 
servir dans les Iles du 
Pacifique Sud. Il est
resté seul à Tubuai où
il a prêché l’évangile. 
Ses compagnons, 
Benjamin Grouard et 
Noah Rogers, 
continuèrent en diretion
du nord sur Tahiti.



Mahu

Mataura

Elder Pratt a établi les deux premières branches de Mahu et de
Mataura en 1844



Les baptêmes par Addison Pratt se sont faits dans la Rivière de  
Matarau (Te Tahora Pape no Matarau) près de Mataura, Tubuai



Les marches d’Addison Pratt dans la Rivière de Matarau



Rivière de HAUTARA à MAHU où Addison PRATT baptisait les convertis



Tombe de Tahuhuatama. La fille du Roi Tamatoa était parmi les 
convertis d’Elder Pratt.



Première construction 
de l’église à Mahu, et 
certains des enfants
des premiers convertis
d’Addison Pratt.
Crédit photos:  Roots of the 

Reorganization - French 

Polynesia. by F, Edward 

Butterworth pp. 25, 27, 95  

Photo de l’ancienne pierre
commémorative érigée sur
le site de la chapelle
d’origine construite par 
Addison Pratt à Mahu. 
Sur l’arrière, c’est la 
maison de Pratt. (Restaurée
en 1916 par A.H. Christensen)



Tatio, également connu
sous les noms de
Faretahiirani ou

Tamaiti, s’est fait 
baptisé par Addison 

Pratt à Tubuai. Il est
resté fidèle jusqu’à sa
mort dans les années
1920. Photo prise par 

Président Leonidas
Kennard en 1921.



Maison de Nabota et Terii, parmi les premiers convertis à Mataura.  
Ceux dans cette photo sont descendants directs des premiers convertis

d’Elder Pratt.

Crédit photos:  Roots of the Reorganization - French Polynesia. by F, Edward Butterworth pp. 25, 27, 95  



• Les premiers baptisés ont été parmi des constructeurs
de navires américains, à Mataura le 16 juin 1844.

• Quatre tahitiens sont baptisés à Mataura le 22 juillet
1844, et parmi eux ses amis bien-aimés Nabota et 
Terii.

• Addison Pratt organise la première branche à Mataura
le 29 juillet 1844 avec onze membres.

• La Reine Repa, fille ainée du Roi Tamatoa, est baptisée
le 5 janvier 1845. Addison écrit à Brigham Young qu’il
était le ―premier ministre‖ de l’île. 

• D’ici juin 1845 soixante membres ont été baptisés, soit
30% des 200 habitants de Tubuai.

Quelques-Uns des Premiers Fruits du Travail 
d’Addison Pratt à Tubuai:



Addison Pratt a servi à Tubuai jusqu’en 1845. Benjamin 
Grouard pris charge de 1848 à 1850



Addison Pratt a été
appelé à servir une
seconde mission dans les 
Iles de la Société par 
Président Briaham Young 
en 1850. 

Soeur Louisa Barnes Pratt et leurs enfants se 
sont joints à Addison dans cette second mission.  

Voyageant séparement, ils arrivèrent à Tubuai 
avant Addison qui avait été retenu à Papeete. Ils
se sont tous retrouvés à Tubuai en janvier 1851, 

où ils servirent ensemble jusqu’en 1852, puis
rentrèrent aux Etats-Unis.



La famille
Jonathan 
Crosby a vécu
à Tubuai de 
1850 à 1852, 
date à 
laquelle la 
mission est
fermée.  
Soeur Crosby 
était la soeur
de Louisa 
Pratt.



Le ―Bois Sacré‖ d’Addison Pratt 
(Manana) près de Huahine sur
l’île de Tubuai.

Quand Elder Pratt était
défendu de tenir des réunions, 
les membres se réunissaient
secrètement dans ces bois 
situés au-dessus de Huahine.



La branche de Mataura s’est réunie à Huahine de 1844 à 1930. Suite à un  
litige foncier avec les Sanitos, nos membres ont utilisés le bois de l’ancienne
chapelle pour construire la nouvelle chapelle Mormone de Ziona. Voici l’Eglise
Sanito à Huahine, aujourd’hui.



Huahine

Le ―Bois Sacré‖ d’Elder Pratt ètait situé dans les montagnes
au-dessus de Huahine



La Seconde Mission d’Addison Pratt à Tubuai

• En 1850 des familles, y compris épouses et enfants, on été
appelés à servir aux Iles de la Sociétés; 21 personnes dans
le premier groupe. Les familles Pratt et Crosby ont servi à 
Tubuai.

• Le vaisseau de mission ―Ravaii‖ a été completé en avril 1851, 
ce qui a beaucoup amélioré la communication et rendu plus 
facile les transports entres les îles.

• Louisa Pratt et sa soeur, Caroline Crosby, ont enseigné à 
l’école et ont tenu des réunions de prières. Elles ont
également enseigné aux soeurs à cultiver des jardins, créer
des couvertures picquées, coudre, et tricoter.

• Les Pratts et les Crosbys ont quittés l’île de Tubuai au 
printemps 1852 pour rentrer aux Etats-Unis.

• Les dirigeants locaux prit charge des membres à Tubuai 
jusqu’en 1892.



Appels d’Addison Pratt au Service Missionnaire dans les 
Iles de la Société

Premier Appel
• Quitte sur le Timoléon le 9 octobre 1843
• Arrive 209 jours plus tard à Tubuai. Habite et travaille avec les membres
de Tubuai du 30 avril 1844 au 15 décembre 1845 

• Quitte pour les Etats-Unis le 28 mars 1847

Deuxième Appel
• Quitte Salt Lake City le 9 octobre 1849. Arrive à Tahiti le 24 mai 1850
• Louisa Pratt et enfants arrivent à Tubuai le 21 octobre 1850
• Il rejoint sa famille à Tubuai le 28 janvier 1851
• Pratt et Grouard quittent Tubuai le 9 janvier 1852
• Louisa et famille rentrent à Papeete aux alentours du mois de mars 1852 
• Les Pratts quittent Tahiti le 15 mai 1852 

Troisième Appel
• Elders Pratt et Grouard sont appelés à retourner en Polynésie en oct 1853
• Suffisament d’argent n’ayant pas pu être récolté, cette mission est
abandonnée

Quatrième Appel
• Addison Pratt quitte le 24 avril 1856 et arrive à Papeete en juin 1856
• Le gouvernment ne l’autorise pas à rester pour prêcher l’évangile
• Il rentre aux Etats-Unis en août 1856



Pierre Commémorative à Addison Pratt (Paraita) érigée sur le site de la 
première chapelle de Mahu par les membres SDJ en 1918



Une Pierre Commémorative à Addison Pratt érigée plus récemment par 
―l’Eglise Sanito‖ (Appelé précédement Eglise Réorganizée de Jésus-Christ des 

Saints des Derniers Jours—et aujourd’hui nommée Communauté du Christ)



Une chapelle Sanito (Communauté du Christ) qui n’est plus utilisée, près
du site de la pierre commémorative d’Addison Pratt—Photo prise

par Jerry Faerber en 2007



Monument SDJ aux premiers missionnaires le jour de sa dèdicace en 1986 devant la 
nouvelle chapelle de Mahu, Tubuai.  Président de Mission Steve et Vanessa Graham avec le 
Président de l’Interrégion John Sonnenberg et des membres de Tubuai. Ce monument a été

financé par des anciens missionnaires de Tahiti.

Chapelle de Mahu



A La Mémoire
D’Addison Pratt (Paraita) et de son épouse, Louisa

Addison et Louisa Pratt furent les deux
premiers missionnaires envoyés en Polynésie par 
l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers

Jours. Ce fut Pratt (Paraita) qui organisa
l’Eglise à Tubuai.

Paraita arriva à Tubuai avec deux autres
missionnaires le 30 avril 1844. Il fut
missionnaire à Tubuai, à Tahiti et aux 

Tuamotus. A la fain de sa première mission, il
rentra à Salt Lake City, en Utah, pour 

retrouver sa famille.

Paraita fut appelé le 24 mai 1850, par le 
Président Brigham Young, à servir une deuxième

mission à Tahiti. Son épouse, Louisa, et sa
famille arrivèrent le 21 octobre 1850. Le 

centre de leurs activités missionnaires fut établi
à Mahu jusqu’à la date de leur départ pour Salt 

Lake City, le 16 mai 1852.

Nombreux sont ceux qui se souviendront du 
dévouement et du service offert aux habitants 
des îles Polynésiennes par Paraita et sa famille.

Edifié en 1986
L’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours



Frère Jacques Turina
Monument Commémoratif à Addison Pratt



Quarante Ans Sans Missionnaires 1852-1892

• En 1867 le gouvernement change des lois pour que d’autres
religions soient tolérées.

• En 1873 deux missionnaires de l’Eglise Réorganisée SDJ 
voyageants jusqu’en Australie s’arretent à Tahiti. Ils rencontrent
des membres de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints de Derniers
Jours et les réclament pour l’Eglise Réorganisée SDJ.

• En 1879 un missionnaire de l’Eglise Réorganisée,William Nelson, 
revient dans les îles. L’Apôtre de l’Eglise Réorganisée, Thomas 
Smith, a vécu dans les îles de 1883 à 1887. Beaucoup de 
membres SDJ deviennent membres de l’Eglise Réorganisée.

• En 1892 missionnaries SDJ encore envoyés à Tahiti de Samoa.

• James S. Brown et William Seegmiller reviennent à Tubuai en 
septembre 1892. Tous les membres, sauf un, s’étaient joints à 
l’Eglise Réorganisée (Sanito). En novembre 1892, 65 ont été re-
baptisés dans l’Eglise SDJ.



Missionnaries
de l’Eglise
Réorganisée
des Saints 
des Derniers
Jours
(Sanitos) sont
arrivés à 
Tahiti en 
1873. Ils ont
réclamé les 
membres de 
l’Eglise SDJ.

Crédit Photo: 

Roots of the 

Reorganization –

French Polynesia. by 

F. Edward Butterworth 

p. 95

Le ―fare niau‖ à Ziona. Des festins pour Rodger, Wandell, et William Nelson ont été
préparés ici. Ce ―fare niau‖ a aussi servi comme chapelle pendant la construction d’une

chapelle en bois. David Brown est assis devant la porte. 



James S. Brown et Wm. A. Seegmiller sont
arrivés à Tubuai le 20 septembre 1892. 
Tous les membres, sauf un, s’étaient joints 
aux Sanitos. Ils ont pu reconvertir 65 
membres. En novembre, Wm. A Seegmiller a 
été nommé président de branche à Tubuai.

James S. Brown – missionnaire qui a servi
durant le milieu des années 1800 et qui 
revint pour aider à rétablir la Mission de 
Tahiti en juin 1892.

Elders Joseph 
W. Damron et 
Wm. A. 
Seegmiller
voyagèrent de 
Samoa à Tahiti 
en janvier 1892 
pour réouvrir la 
Mission de 
Tahiti.

Président Joseph 
W. Damron, 
Président de 
Mission à Tahiti 
de 1893-1895



Evénements à Tubuai 1893-1951

• De 1893 à 1900 la branche de Tubuai grandit à 159 membres
de l’Eglise.

• De 1913 à 1918 il n’y avait pas de missionnaires américains à 
Tubuai. La branche ne fonctionait plus.

• En 1919 des missionnaires sont revenus à Tubuai et la 
branche a été réorganisée.

• Pendant les années 1930 trois nouvelles chapelles ont été
construites avec des ―salles culturelles‖ ou ―fare 
haaputuputuraa‖ à coté.

• De 1939 à 1948 encore il n’y avait plus de missionnaires
américains à Tubuai à cause de la guerre mondiale. Un frère 
Nauta a continué à prêcher l’évangile. 

• En 1951 les trois chapelles ont été rénovées et toutes les 
trois branches fonctionaient avec des dirigeants locaux de la 
prêtrise.



Tubuai 1921

Elder Hayes et Elder StevensMaison d’un membre à Mataura

Détenteurs de la Prêtrise et 
missionnaires à Tubuai

Soeurs de la Société de 
Secours à Tubuai



Nina a Teriinui Taahueia

Matauira et Roma 

Matauira et Mehuta

Tubuai 1922



L’Ancienne chapelle de la branche de Ziona juste après sa construction 
en 1931 – Photo prise par Elder Benjamin Winkel



L’Ancienne chapelle de la branche de Mahu – dédicacée en 1933



L’Ancienne chapelle à Taahueia – dédicacée en 1935



Membres à Tubuai 1937  



Membres à Tubuai 1937  

Mina et RotiMembres à Ziona



Matira
et 

Tuana

Président
Thomas L. 
Woodbury 
avec des 
missionnaires
à Tubuai

Membres
à Tubuai  

1937    



Le ―Fare Putuputuraa‖ à droit à Taahueia a été dédicacée en 1938. Cette
salle était nommée ―Woodbury Hall‖ pour Thomas L. Woodbury, président de 

mission  1937-1938



Membres de la branch de Taahueia 1938 



Tubuai 1938

Nina et parents

―Tamaaraa‖ Soeurs de la Société de Secour

Détenteurs de la Prêtrise et 
missionnaires à Tubuai



Chapelle et salle culturelle de la branch de Ziona – années 1960



Chapelle, salle culturelle, et maison missionnaire à Taahueia – années 1960



Salle culturelle et chapelle à Mahu – années 1960



La Pimaire à Taahueia – 1964





Emile et Tearo Hoffman – Ziona

La 
jeunesse

à la 
chapelle

de  
Taahueia

années
1960

Steve Graham et Robert Hauata



Membres à Tubuai – années 1960



Membres à Tubuai – années 1960



Membres à Tubuai – années 1960



Président
Général de 
l’Ecole du 

Dimance de 
l’Eglise Russell 
T. Osguthorpe

et Scott 
Anderson avec 
les enfants de 
la Primaire à 

Taahueia durant
sa mission –
années 1960

Tetavira
(Puna) et 

Teriiotemana
Tahiata de la 

branche de 
Taahueia au 
Temple de  

Nouvelle-Zélande
au début des 
années 1960

Puna et 
Teriiotemana

Tahiata
devant leur

maison à 
Taahueia

années
1930s



Evénements à Tubuai 1963-2010
• En 1963 le premier voyage des membres de l’Eglise au temple de 

Nouvelle-Zealande.

• En 1985 et en 1986 deux nouvelles chapelles ont été dédicacé, la 
première à Mahu et la deuxième à Ziona, en même temps que le 
monument commémoratif à Addison Pratt à Mahu.

• En 1991 la chapelle de Taahueia a été dédicacée.

• En 1994 Elder Russell M. Nelson visite Tubuai pour célébrer le 
150ième anniversaire de l’évangile en Polynésie.

• Depuis les années 2000s les membres de Tubuai viennent à Tahiti 
pour leur visite anneulle au Temple de Papeete. 

• En 2004 le nombre de membres à Tubuai grandit jusqu’à 525 sur
une population de 1200 habitants.

• En 2010 on a construit une addition à la chapelle de Mahu.

• En 2010 Les membres à Tubuai on reçu l’Historien de l’Eglise
Elder Marlin K. Jensen et son assistant Frère Richard Turley qui 
étaient en visite. 



MahuZiona

Mataura Taahueia

Les quatre branches de Tubuai - 2010



Nouvelle chapelle de Ziona dédicacée en 1986 par Elder John Sonnenberg, 
Président Intérregionale du Pacifique – Photo par Jerry Faerber - 2007



Nouvelle chapelle de Mau dédicacée en 1985 par Elder Philip T. Sonntag de la 
Présidence Intérregionale du Pacifique



Nouvelle chapelle de Mahu à gauche, construite en 2010 pour augmenter sa
capacité - 2010



Vue derrière la nouvelle chapelle à Mahu en 2010 à la fin de construction. 



La Branche de Taahueia et aussi
La Branche de Mataura se 
réunissent dans ce nouveau 
bâtiment. Les bureaux du district 
des Iles Australes s’y trouvent
aussi. Photo par Jerry Faerber 
2007



Maison des Missionnaires

La Chapelle de 
Rurutu Aujourd’hui



Membres et amis à Tubuai - 2007



Membres de la Branch de Ziona - 2007

Andre Chung TienFamille Rodolphe Tehetia



Membres de la Branch de Ziona - 2007



Membres à 
l’aéroport de 

Tubuai
2007  



Missionnaries, Elder David S. Baxter, Président Jacques Tumarae and 
Président Marama Tarati



Elder David S. Baxter et 
sa suite visitent le Marae

de Vaiarii, un endroit
sacré pour cérémonies

religieuses et sociales de 
la Polynésie des temps 

anciens - 2007

Une visite au 
Marae Vaiarii



Réunion de la prêtrise avec Elder 
David S. Baxter de la Présidence
Interrégionale du Pacifique - 2007 



Quatre Présidences de Branche - 2010   

Mataura: à gauche Pdt
Adrien Teinauri

Taahueia: debout à gauche Pdt
Temai Harevaa

Ziona: à gauche Pdt Andre Chung Tien Mahu: assis Pdt Noël Tehahe



Membres de l’Eglise dans les Iles Australes

Tubuai a une population de 1,200 habitants, 537 
sont membres de l’Eglise Mormone, soit 45%  

Branche de Mahu 193
Branche de Mataura 98
Branche de Taahueia 130
Branche de Ziona 116
Branch de Rurutu 108

Total des Membres (2010) 645



Tubuai - vue du nord



Eglises et d’autres Sites de la Communauté de Tubuai



La Vallée



La belle Ile de Tubuai


