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REGARD SUR L'ACTUALITE
« MINISTRE DE LA CATECHESE »

Ce Mardi 11 Mai 2021, le Pape François publiait un document, « Antiquum ministerium » par lequel il
instituait le ministère laïc de Catéchiste. Qu’est-ce à dire ? Pour que l’Eglise puisse accomplir sa mission dans
le monde, nous dit le Saint Père, « il est nécessaire de reconnaître la présence de laïcs, hommes et femmes, qui,
en vertu de leur baptême, se sentent appelés à collaborer au service de la catéchèse ». Ce ministère n’est pas
nouveau, il pousse ses racines jusque dans le Nouveau Testament. Ainsi, nous rappelle le Pape François,
« …écrivant à la communauté de Corinthe, Paul explique : « Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l’Église,
il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d’enseigner »
(1 Co 12, 28-31). Luc, pour sa part, ouvre son Évangile en attestant : « C’est pourquoi j’ai décidé, moi aussi,
après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s’est passé depuis le début, d’écrire
pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements
que tu as entendus » (Lc 1, 3-4) ».
Plus près de nous, le Concile Vatican II eut le mérite d’éveiller et de favoriser une prise de conscience
de la haute importance de la mission du catéchiste pour le développement de la communauté Chrétienne. Le §4
du document pontifical nous rappelle que « depuis le Concile œcuménique Vatican II, l’Église a senti avec une
conscience renouvelée l’importance de l’engagement du laïcat dans l’œuvre d’évangélisation. Les Pères
conciliaires ont souligné à maintes reprises combien il est nécessaire pour… le développement de la communauté
chrétienne d’impliquer directement les fidèles. « Elle est aussi digne d’éloges cette armée… des catéchistes
hommes et femmes qui, pénétrés d’esprit apostolique, apportent par leurs lourds labeurs un concours singulier
et absolument nécessaire en vue de la diffusion de la foi et de l’expansion de l’Église ». (Vat. II, Ad gentes n. 17).
Le document que vient de publier le Pape nous rappelle que «de nombreux catéchistes compétents et
tenaces » accomplissent « une mission irremplaçable dans la transmission et l'approfondissement de la foi. Dans
un commentaire publié ce 11 Mai sur le site « Vatican News », Isabella Piro écrit : « Sans rien enlever à la «
mission propre de l'évêque, premier catéchiste de son diocèse », ni à la « responsabilité particulière des parents
» dans la formation chrétienne de leurs enfants, le Pape appelle à valoriser les laïcs qui collaborent au service
de la catéchèse, en allant à la rencontre de ceux qui attendent de « connaître la beauté, la bonté et la vérité de
la foi chrétienne ». Il appartient aux pasteurs, curés, responsables de communautés Chrétiennes, de reconnaître «
les ministères laïcs capables de contribuer à la transformation de la société par la pénétration des valeurs
chrétiennes dans le monde social, politique et économique », précise encore le Pape François… » Plus encore,
nous dit le n°11 du document, « que les pasteurs ne cessent de s’approprier l’exhortation des Pères conciliaires
leur rappelant « qu’ils n’ont pas été institués par le Christ pour assumer à eux seuls toute la mission salvifique
de l’Église à l’égard du monde, mais que leur charge éminente consiste à être les pasteurs des fidèles du Christ
et à reconnaître leurs services et leurs charismes de façon à ce que tous, chacun à sa manière, coopèrent
unanimement à l’œuvre commune. » (Vat. II, Lumen gentium, n. 30).
Témoin de la foi, enseignant, accompagnateur et pédagogue, le catéchiste est ainsi appelé à se mettre au
service pastoral de la transmission de la foi, de la première annonce à la préparation aux sacrements de l'initiation
chrétienne, jusqu'à la formation continue. Mais tout cela n'est possible que par « la prière, l'étude et la
participation directe à la vie de la communauté », de sorte que l'identité du catéchiste se développe avec «
cohérence et responsabilité ». Recevoir le ministère laïc du catéchiste, en effet, « met davantage en valeur
l'engagement missionnaire typique de chaque baptisé ».
Depuis l’impulsion donnée à la catéchèse par Mgr Michel COPPENRATH, notre diocèse a développé
cette mission de transmission de la Foi : mise en place du service diocésain de la catéchèse, écoles de Juillet,
pastorale catéchétique dans les écoles Catholiques. Pasteurs, catéchistes, parents, fidèles, accueillons donc avec
joie cette décision du Saint Père comme une sollicitation et un encouragement à poursuivre et à améliorer
ensemble cette transmission de la Foi et de la Parole de Dieu.

† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU

ARCHIDIOCESE
AGENDA
Mission pastorale / Déplacement
* Monseigneur Jean-Pierre Cottanceau à Hao du
13 au 17 mai 2021. Il sera accompagné du diacre
Gérard Picard-Robson.
* Père Sandro Lafranconi à Huahine du 12 mai au
07 juin 2020.
* Père Abraham Meitai à Taenga, Nihiru et
Makemo du 25 avril au 10 mai 2021
CONFIRMATION 2021
AMJ - Paroisses de PUEU, MNTH, HAO
Monseigneur Jean-Pierre Cottanceau confèrera le
sacrement de la confirmation :
- Paroisse de MNTH le mercredi 12 mai à 18h00,
- Paroisse de HAO le dimanche 16 mai,
- Paroisse de HUAHINE le dimanche 23 mai.
CAMPAGNE DE CAREME 2021
"N'endurcis pas ton cœur, ouvre tes mains à
ton frère"
A ce jour, Mercredi 12 Mai 2021, la moitié des
paroisses et communautés, écoles ont transmis à
l'évêché le résultat de leur campagne de Carême.
Nous arrivons à un peu plus de deux millions de
francs. Qu'il me soit permis de remercier déjà tous
ceux et celles qui ont participé à cette campagne
de solidarité.
J'invite les paroisses qui n'ont pas encore
communiqué le résultat de leur campagne à le
faire dès que possible.
Merci à tous.
† Mgr Jean Pierre COTTANCEAU
LETTRES DE REMERCIEMENTS
Archidiocèse de Nouméa
Lettre de Monseigneur Michel Marie CALVET,
archevêque de Nouméa, en date du 22 mars 2021
(voir en pièce jointe n° 1 à la fin du communiqué).
L’Œuvre d’Orient
Lettre de Monseigneur Pascal GOLLNISH,
directeur général de l’Œuvre d’Orient, en date du
19 février 2021 (voir en pièce jointe n° 2 à la fin
du communiqué).
PAROISSE SACRE CŒUR DE HITIAA
Rassemblement de Pentecôte
Lundi 24 mai 2021 : lundi de Pentecôte
rassemblement de toutes les paroisses du secteur
Est, de 7h à midi, à la paroisse Sacré-Cœur de
Hitiaa

CHAPELLE SAINT LOUIS - ARUE
Messe dans la « Forme Extraordinaire »
Les prochaines messes dans la forme
extraordinaire selon le rite romain auront lieu les
Dimanches 30 mai et 13 juin 2021 à 8h00.
ECOLES DE JUILLET
ECOLES DE JUILLET 2021
Reprise des cours
Les écoles de Juillet reprendront le lundi 05
juillet 2021 et se termineront par la messe
d’investiture le vendredi 30 juillet.
Exceptionnellement cette année, l’école Sykar ne
sera ouverte qu’aux formateurs et aux jeunes en
3° année.
Chaque école fournira aux responsables de
paroisses les informations nécessaires en vue des
inscriptions.
ECOLE EMMAÜS 2021 A PAMATAI
L’école de la Foi Emmaüs se tiendra, cette année
encore, à la paroisse Christ Roi de Pamatai, du 5
au 30 juillet 2021.
Il a été́ décidé qu’en raison de la crise sanitaire, le
quota des inscrits sera de 80 personnes pour les
deux premières semaines et 80 autres pour les
deux dernières semaines.
En revanche, pour ceux et celles qui seront
investis Ministres de la Sainte Communion,
Tauturu-Katekita ou Katekita, le mois entier de
formation est exigé. Toutefois, une autorisation
exceptionnelle sera accordée pour "un mois de
formation complet" pour ceux qui en feront la
demande.
La participation financière est de 1500 francs la
semaine de formation.
Le programme des cours vous sera transmis
ultérieurement.
Pour de plus amples informations, vous pouvez
appeler aux numéros suivants :
la paroisse 40 72 54 50, P. Auguste 87 72 68 08,
D. Norbert 87 73 20 42,
Willy (secrétariat) 87 74 04 61. Ou encore, nous
écrire sur la page facebook Ecole Emmaüs Tahiti.
Maroi nui
Père UEBE-CARLSON Auguste

ANTIOCHE-ANETIOHIA
Paroisse Notre-Dame de Grâces
La formation chrétienne d'Antioche-Anetiohia en
langue tahitienne a la joie d'informer, qu'elle sera
accueillie au mois de Juillet, en la Paroisse NotreDame de Grâces à Puurai-Faa'a, dont elle
remercie le Père Auguste Uebe-Carlson, curé, son
vicaire le Père Charles Tabanou, les diacres ainsi
que les paroissiens.
Les inscriptions ouvertes à tous pourront se faire
maintenant auprès de votre curé ou diacre(s) de
Paroisse".
La direction
MOUVEMENTS DIOCESAINS
COMITE DIOCESAIN DU RENOUVEAU
CHARISMATIQUE CATHOLIQUE
Pentecôte 2021
Compte tenu de la Covid 19, et afin d’éviter les
grandes rencontres en un seul lieu pour le
rassemblement de la Pentecôte comme nous le
vivons chaque année, le Comité Diocésain du
Renouveau Charismatique Catholique et les
bergers(ères) ont décidé que le rassemblement de
la Pentecôte 2021 se déroulera dans chaque
secteur paroissial et de préférence uniquement en
matinée autour du thème « Tous frères et sœurs Fratelli Tutti ».
Vous trouverez en annexe un premier programme
des rassemblements prévus pour la Pentecôte
2021. Il sera complété dans le prochain
communiqué.
Grande union et soutien de prières !
Diacre Juanito BURNS

Retraite 11, 12 et 13 juin 2021
Le
Comité
Diocésain
du
Renouveau
Charismatique Catholique organise une retraite
ouverte à tout le monde le week-end du 11, 12 et
13 juin 2021 au Centre de retraite de Tibériade
avec pour thème « Tous frères et sœurs – Fratelli
Tutti ».
Les inscriptions se font auprès :
 Mme Rachel Tuaiva, Vini : 89 75 72 88,
rachel.snow@mairiedepunaauia.pf si tu fais
partie des secteurs paroissiaux de Faaa à Papeari
et la presqu’île.
Mr Rodrigue Viriamu, Vini : 87 71 58 69,
rod_viriamu@yahoo.com si tu fais partie des
secteurs paroissiaux de Papeete à Faaone et des
îles (Facebook-MP : Rodrigue Viriamu)
Vous trouverez en pièce jointe la fiche
d’inscription et l’affiche de la retraite.
Grande union et soutien de prières !
Diacre Juanito BURNS
COMMUNICATIONS SOCIALES
RADIO MARIA NO TE HAU
Enseignements
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00

* Lundi 17 mai : « Les dons du Saint Esprit » par
père Nicolas BUTTET
* Mardi 18 mai : « Tout à Jésus par Marie » par
Père Albert Marie MERIAU
* Mercredi 19 mai : « La prière en famille » de
Guillem et Esther FARRE
* Jeudi 20 mai : « La réconciliation » par
Monseigneur CATTENOZ
* Vendredi 21 mai : « De la nativité à la
Pentecôte » de Père Guillaume de Menthière.
Ces enseignements susceptibles d’être modifiés par la radio
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DE

NOUMÉA
Nouméa, le 22 mars 2021

A r c h e v ê c h é
BP 3 - 98845 NOUMÉA
Nouvelle-Calédonie
Tél. (687) 26 53 53
E-mail : archeveche@mls.nc

A Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU
Archevêque de Papeete
B.P. 94 - 98713 PAPEETE Tahiti
Polynésie Française
E-mail : jpedmond@hotmail.fr

Cher Monseigneur Jean-Pierre,
Cela nous a fait chaud au cœur quand nous avons reçu ton message montrant que malgré
les nombreux soucis que vous aviez chez vous, non seulement vous aviez suivi la situation en
Nouvelle-Calédonie où après une alerte au tsunami (suite à un tremblement de terre violent 8.1
aux Iles Kermadec) heureusement sans grosse conséquence nous avons été affectés par le
mauvais cyclone Niran le samedi 6 mars 2021 ; mais encore vous nous avez envoyé une aide
fraternelle de un million de francs Pacifique. Un grand merci à vous pour cette somme qui va être
partagée entre Saint Léon de Païta et quelques paroisses du Nord qui ont eu le plus de dégâts
causés par la violence du vent.
Ce cyclone qui s’est constitué vers le cap York d’Australie était suivi depuis plusieurs jours
avait atteint son maximum de puissance (catégorie 5) en traversant la mer de Corail, il a abordé
la Grande Terre en commençant à perdre de sa puissance (cat. 4 puis cat. 3) tout au long de la
côte Ouest qu’il a ravagé, et il a étendu son influence jusqu’aux Îles Loyautés, surtout Lifou, où il
saccagé les plantations.
Juste avant Niran, j’avais eu le temps de faire une petite visite d’une semaine (24 février-3
mars) à Wallis sous des trombes d’eau. Mgr Susitino aura eu une première année d’épiscopat
plutôt éprouvante et la dernière épreuve en date est l’arrivée de la covid-19 décelée le dimanche
7 mars 2021 qui leur vaut de faire la une des journaux. La fameuse « bulle sanitaire », CalédonieWF, n’est plus qu’un souvenir… Esperons qu’elle pourra être reconstituée en attendant la reprise
plus générale des contacts que nous souhaitons tous.
Fraternellement. Bonne Semaine Sainte.

+ Michel Marie CALVET,
Archevêque de Nouméa

