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REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

« ECOLE ET PARENTS » 
 

 A l’heure où vient de sonner la « rentrée des classes » pour les petits et les grands, mesurons 
d’abord la chance que nous avons de pouvoir envoyer nos enfants à l’école. Certes, tout n’est pas parfait, 
mais confrontés à ces imperfections, pensons d’abord à ces pays où beaucoup d’enfants n’ont pas la 
chance d’être scolarisés pour raison de guerre, de pauvreté, d’immigration, à ces pays où les enfants 
doivent faire parfois le ventre vide plusieurs kilomètres à pied pour rejoindre une école où le matériel 
pédagogique, les tables et les bancs font cruellement défaut… 
 L’école est d’une importance capitale pour l’éducation des enfants. Elle permet le développement 
ordonné des facultés intellectuelles, elle introduit à l’histoire et au patrimoine culturel hérité des 
générations précédentes, elle ouvre les enfants au sens des valeurs indispensables à la vie en société, elle 
prépare à la vie professionnelle. Lieu de rencontre entre élèves d’origine sociale et de caractère différents, 
elle est le lieu où peut naître un esprit de camaraderie qui forme à la compréhension mutuelle et à 
l’acceptation de la différence. Selon les mots du Concile Vatican II en sa déclaration sur l’Education 
Chrétienne (n°5), l’école « constitue comme un centre où se rencontrent pour partager les responsabilités 
de son fonctionnement et de son progrès, familles, maîtres, groupements de tous genres créés pour le 
développement de la vie culturelle, civique et religieuse, la société civile et enfin toute la communauté 
humaine. » 
 Cependant, n’oublions pas que les parents sont les premiers responsables de l’éducation de leurs 
enfants. Ils ont à promouvoir leur éducation totale, personnelle et sociale. C’est ce que rappelle le Concile 
Vatican II en sa déclaration sur l’éducation chrétienne au § 3 : « Les parents, parce qu’ils ont donné la 
vie à leurs enfants, ont la très grave obligation de les élever et, à ce titre, doivent être reconnus comme 
leurs premiers et principaux éducateurs ». Aux côtés des parents, l’école se présente donc comme une 
institution sociale qui répond aux besoins de formation et d’éducation de la personne. L’Eglise entend 
ainsi aider les parents à assumer leur droit naturel d’éduquer leurs enfants. Et c’est au titre de cette 
responsabilité éducative que les parents participent à la mission de l’école catholique et s’inscrivent dans 
son projet éducatif. Ils sont invités à entretenir des relations cordiales et constructives avec les enseignants 
et les responsables des écoles. Ils sont appelés à s’engager dans la vie de l’établissement, et pour cela, 
doivent être tenus informés de l’évolution du système éducatif et de tout ce qui s’y rapporte. De leur côté, 
les établissements catholiques doivent avoir pour objectif de faciliter la rencontre et le dialogue avec les 
parents et les familles grâce entre autres à la promotion des associations de parents d’élèves pour établir 
cette personnalisation qui rend efficace l’ensemble du projet éducatif. Par leurs initiatives, ces 
associations de parents concourent à la vitalité et à l’animation des communautés éducatives, à la 
représentation des familles dans leur diversité, à la solidarité entre parents et entre écoles catholiques 
dans un esprit de fraternité, à la réflexion sur les enjeux éducatifs et scolaires, à la reconnaissance par la 
société et les pouvoirs publics du droit naturel des parents d’éduquer leurs enfants, et donc de les inscrire 
dans les écoles de leur choix. 
 Par leur engagement aux côtés de tous les bénévoles œuvrant dans l’enseignement catholique, ils 
éduquent leurs enfants au sens du don de soi et du service des autres qui sont des caractéristiques 
essentielles du message de l’évangile. Par cette participation dans les domaines de la gestion, de 
l’animation pastorale, des animations sportives et culturelles, parents et collaborateurs de tous ordres 
apportent un concours précieux, déterminant et indispensable à la mission de l’école catholique. Ils 
participent de l’ouverture de l’école catholique à la société de notre temps. 
 En ces jours de rentrée, une rentrée quelque peu « mouvementée » en raison du Covid 19, 
souhaitons donc à tous ceux qui animent nos établissements scolaires d’en faire des lieux de vie et 
d’épanouissement pour nos enfants et nos jeunes !   

                                                                                 + Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 



 
ARCHIDIOCESE 

 

CESSATION DE FONCTION 

Diacre Roger OOPA 
 

Le R.D Roger OOPA de la paroisse St François 
Xavier de PAEA, après 34 ans de diaconat au 
service de l’Archidiocèse de Papeete, ayant 
atteint l’âge de la retraite et à sa demande pour 
raison de santé, est officiellement déchargé de 
tout ministère dans cette paroisse. 
 

Cette cessation de fonctions prend effet le 17 
août 2020. 

Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

AGENDA 

Mission/Déplacement 
 

=> Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU à Rikitea 
jusqu’au 25 août 
 
 
MOUVEMENTS & ASSOCIATIONS DE LAICS 

 

COMITE DIOCESAIN DU RENOUVEAU 

CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 

Condoléances 
 

Le Comité Diocésain du Renouveau 
Charismatique Catholique se joint à moi pour 
adresser nos sincères condoléances à la famille 
de notre cher frère Guy Pain ainsi qu'à la 
Fraternité Ephata.  
Que Dieu vous garde dans sa grande 
miséricorde.  

Tiatono Juanito Burns 
Répondant diocésain 

 
 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

Informations – Fermetures des écoles  

pour suspicion de Covid-19 
 

Les écoles concernées sont :  
- Ecole maternelle de NDA fermée jusqu'à 
nouvel ordre 
- Ecole Saint Jean-Baptiste maternelle Putiaoro 
une Section des Grands fermée  
- Ecole Saint Michel la maternelle, une classe de 
section des petits fermée 
- Collège NDA de Faa'a, une classe de 3ème 
fermée 
- Collège Sacré coeur de Taravao, une classe de 
2nde fermée 

- Lycée Polyvalent Saint Joseph de Punaauia, 
une classe de 2nde, et 2 classes de terminale 
fermées 
- Lycée professionnel Don Bosco, une classe 
fermée. 
 

Les classes sont fermées dans l'attente des 
résultats des tests des professeurs ou élèves en 
suspicion. 

Emmanuel ANESTIDES 
Directeur de l’Enseignement Catholique 

 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements diffusés  
à 01h00-10h00-16h00-21h00 

 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
* Lundi 24 août : « Savoir reconnaître la 
marque de Dieu » par Philippe JORET 
* Mardi 25 août : « Quand Dieu fait le ménage » 
(témoignage) de Corinne 
* Mercredi 26 août : « Dieu est amoureux de 
toi » par Frère Emidio MARIE  
* Jeudi 27 août : « Priez sans vous lasser » de 
Père Roger PAULIN 
* Vendredi 28 août : « Marie porte du ciel » par 
Père Daniel ANGE  
 

NB : les enseignements sont susceptibles d’être modifiés. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
HOMMAGE A GUY PAIN 

 

Mot de Monseigneur Jean-Pierre à la veillée 

du jeudi 13 août 

J'ai eu l'occasion d'apprécier l'humilité et 
l'écoute de Guy. Je rends grâce à Dieu pour ce 
qu'a été Guy pendant ces années au service du 
diocèse. J'ai pu apprécier les fruits qu'il a permis 
de récolter. Ainsi que l'hymne le dit : "Au-delà 
de notre mort, c'est le Christ encore qui nous 
attend sur le rivage." Aujourd'hui il peut le 
contempler face à face après l'avoir contemplé 
sur la terre. Comme le Christ avec l'aveugle, 
Guy a essayé dans la fidélité, la patience et la 
bonté, d'ouvrir les yeux (Ephata !), de ceux et 
celles qu'il a rencontrés avec sa communauté, 
sur l'amour du Christ." 
 

Humeurs du P.K.0 – Cathédrale de Papeete 

« …pour Christ ; car, quand je suis faible, c'est 
alors que je suis fort » 1Co 12,10. 

Guy PAIN s’en est allé à la rencontre de celui 
dont il nous parlait si bien, celui dont il nous 
donnait le goût de le connaître ! Le voilà 
désormais face à face avec ce Dieu de 
Miséricorde auprès duquel il nous a introduit, 
par ses nombreux enseignements. 
Beaucoup d’entre vous pourraient en parler bien 
mieux que moi ! 
Nommé à la paroisse de la Cathédrale de suite 
après mon ordination, c’est là que nos pas se 
sont croisés. Dans les veillées de prière à la 
chapelle de l’école de la Mission, puis les 
messes mensuelles de la Fraternité et de fil en 
aiguille les retraites à Tibériade. 
Guy, par bien des aspects était un vrai 
paradoxe : 
• Très posé, calme et en même temps un vrai 

Berger du Renouveau dans l’Esprit ; 
• Parlant avec foi de la confiance en Dieu, 

confortant tant et tant de personnes qu’il 
accompagnait et toujours si inquiet de la 

justesse de ses enseignements, de ses 
décisions ; 

• Par sa prière, ses animations, ses conseils, il a 
guéri une multitude de cœurs blessés, de 
personnes cassées sans jamais pouvoir lui-
même se libérer de sa cigarette ! 

• … 

Guy, illustre parfaitement ces propos de Saint 
Paul : « …pour Christ ; car, quand je suis faible, 
c'est alors que je suis fort » 1Co 12,10. 
Un homme aux allures fragiles mais si fort dans 
la foi… si donné aux autres au point de bien 
souvent s’oublier… et parfois peut-être aussi un 
peu les siens ! 
Même si nos chemins de la vie nous ont quelque 
peu éloigné, je ne peux oublier ces repas en 
famille à la Mission, les missions à Nouméa, 
Anaa, Nuku-Hiva… 

Je ne sais quel prêtre je serai demain… je sais 
seulement que je ne serai pas celui que je suis si 
nos chemins ne s’étaient croisés… « Quand ils 
furent passés, Elie dit à Élisée : Demande ce que 
tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois 
enlevé d'avec toi. Et Élisée répondit : Je te prie 
que j'aie de ton esprit autant que deux ». 2R 2,9. 
Oui, en te laissant partir, j’aimerai comme 
Élisée te demander une double part de ton esprit 
et ton humilité… 
Va ton chemin Guy, à la rencontre de celui dont 
tu nous as si bien parler… et merci ! 

******* 
Le meilleur portrait de Guy PAIN n’est-il as 

inscrit dans les statuts de la Fraternité Ephata ? 

LE BERGER 

« Le modèle du berger sera le Bon Berger (Jn 10,1-
18). C’est donc quelqu’un qui a été choisi par Jésus 
et non quelqu’un qui se choisit lui-même. Il doit être 
un exemple et marche en tête du troupeau. C’est 
donc un homme de prière et quelqu’un en qui on peut 
reconnaître le fruit de l’Esprit : “amour, joie, paix, 
patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise 
de soi”. 
Il apprendra petit à petit leur histoire personnelle, 
leurs difficultés, leurs qualités et défauts mais en 
portant sur eux un regard plein de bienveillance et 
d’amitié. Le Berger doit se montrer vigilant, patient 
et courageux : 
- Vigilant : il doit voir venir les dangers ; 
- Patient et calme : il doit avertir avec bienveillance 
et laisser le temps aux avertissements de porter ; 
- Courageux : il ne doit pas reculer devant son 
devoir… » 

Statut de la Fraternité Ephata


