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REGARD SUR L'ACTUALITE
« LA PLUS BELLE PREUVE D’AMOUR … »

Philippines : Le 29 avril 2020, le père Mark Ventura, 37 ans, a été abattu après avoir célébré la messe dans
la province de Cagayan, dans le nord du pays ;
Philippines, Mindanao : le père René Bayang Regalado a été assassiné dans les environs du séminaire du
collège Saint Jean XXIII, le dimanche 24 Janvier 2021 ;
Burkina Faso : Le 19 Janvier 2021, l’abbé Rodrigue Sanon a été retrouvé mort après avoir été enlevé lors
d’un déplacement dans sa paroisse de Soubaganyedougou ;
El Salvador : le père Cortéz, 43 ans, curé de San Francisco Chinamequita et recteur du séminaire SaintOscar-Arnulfo-Romero a été assassiné le vendredi 07 Août 2020 ;
Mozambique : Le père Landry Ibil Ikwel ss.cc, religieux congolais de la congrégation des Sacrés Cœurs de
Jésus et de Marie a été assassiné le dimanche 19 mai 2019 à Beira, la capitale de la province de Sofala au
Mozambique. Il était le directeur de l'Institut des Déficients Visuels de Beira ;
Nigeria : Le 15 janvier 2021, le père John Gbakaan, prêtre du diocèse de Minna, était enlevé et tué le
lendemain
Le rapport de l’agence de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples publié fin décembre
2020 nous apprend qu’en 2020, 20 missionnaires ont été assassinés : 8 prêtres, 3 religieuses, deux
séminaristes, 1 religieux et 6 laïcs engagés dans la pastorale. A cette liste, il faut en ajouter une autre,
beaucoup plus longue, qui comprend les agents pastoraux ou les simples catholiques agressés, battus, volés,
menacés, kidnappés, tués, ainsi que celle des structures catholiques endommagées, vandalisées ou pillées. «
Il est certain que dans tous les coins de la planète, tant de personnes souffrent encore aujourd'hui et paient
de leur vie leur foi en Jésus-Christ », affirme le rapport. « Les martyrs d'aujourd'hui sont plus nombreux
que ceux des premiers siècles. Exprimons à ces frères et sœurs notre proximité : nous sommes un seul corps,
et ces chrétiens sont les membres saignants du corps du Christ qu'est l’Église », avait en ce sens souligné
le Pape François lors de l'audience générale du 29 avril 2020.
Un article publié sur « Vatican News » du 30 Décembre 2020 vient compléter ce tableau : « Des
décès sans compter les centaines de prêtres, religieux, aumôniers d'hôpitaux, morts pendant leur service,
faisant de leur mieux pour aider ceux touchés par la pandémie de Covid-19. Il apparaît que les prêtres et
les religieux sont la deuxième catégorie, après les médecins, qui ont payé le plus lourd tribut pour leur vie
en Europe des suites du coronavirus. Selon un rapport partiel du Conseil des conférences épiscopales
européennes, en 2020, plus de 400 prêtres engagés dans les soins médicaux ou pastoraux des fidèles sont
morts du covid. La situation n'est pas différente dans d'autres parties du monde : sur les cinq continents,
l’un des traits caractéristiques de la mission de l'Église est le soin des malades et l'engagement en faveur
de la santé, en particulier dans les pays en développement. Cette présence consolante a entraîné un coût
élevé en vies humaines. »
Le secret de ces vies données, où pourrait-on le trouver sinon dans la puissance de l’amour, dans ces
paroles du Christ : « A ceci tous reconnaitront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns
pour les autres » (Jn 13, 35) et « Nul n’a plus grand amour que celui-ci : donner sa vie pour ses amis » (Jn
15,13) Ainsi en témoigne de façon lumineuse le séminariste Michael Nnadi, 18 ans, kidnappé au Nigeria,
où les enlèvements se succèdent. Le jeune homme a été tué parce que, selon son meurtrier, « il a continué à
prêcher l'Évangile de Jésus-Christ » à ses ravisseurs.
Que ces témoins martyrs du XXI° siècle réveillent en nous le désir d’aimer nous aussi comme Jésus
nous aime, en donnant notre vie jour après jour !
† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU

ARCHIDIOCESE
AGENDA
Mission pastorale / Déplacement
Monseigneur Jean-Pierre à Raiatea le 12 et 13 juin
CONFIRMATION 2021
Paroisses de RAIATEA, FAAA, TAUNOA,
PAPARA, BORA BORA et TEAHUPOO
Monseigneur
Jean-Pierre
Cottanceau
confèrera le sacrement de la confirmation :
- Paroisse de Raiatea le dimanche 13 juin,
- Paroisse de Faaa le samedi 19 juin à 9h00,
- Paroisse de Taunoa le samedi 19 juin à 18h00,
- Paroisse de Papara le dimanche 20 juin à 9h30.
Père Joël Aumeran confèrera le sacrement de la
confirmation :
- Paroisse de Bora Bora le samedi 26 juin
- Paroisse de Teahupoo le dimanche 27 juin à
8h00.
PAROISSE DU SACRE-CŒUR - ARUE
Fête du Sacré-Cœur – Enseignements
Durant la semaine de la fête du Sacré cœur prévue
le 11 juin à la paroisse du Sacré Coeur de Arue, des
enseignements seront donnés par le Père Éric
MACÉ à 18H00. Ils seront suivis d’une messe. Les
thèmes des enseignements sont les suivants :
- Mercredi 09 juin : Jésus le Miséricordieux.
- Jeudi 10 juin : Nous sommes « les instruments
du Sacré Cœur. »
Diacre Gérard PICARD-ROBSON
CHAPELLE SAINT LOUIS - ARUE
Messe dans la « Forme Extraordinaire »
La prochaine messe dans la forme extraordinaire
selon le rite romain aura lieu le dimanche 13 juin
2021 à 8h00.
MOUVEMENTS DIOCESAINS
COMITE DIOCESAIN DU RENOUVEAU
CHARISMATIQUE CATHOLIQUE
Condoléances
Le
Comité
Diocésain
du
Renouveau
Charismatique Catholique, l’ensemble des
bergers (ères), des membres soutiens des groupes,
communautés et fraternités du renouveau
charismatique se joignent à moi pour adresser nos
plus sincères condoléances aux Pères Gilbert et
Noël NOHOTEMOREA, aux frères, aux sœurs et
à toute la famille suite au décès de votre maman,
de Mamie Marau. Nous vous offrons et vous
soutenons par nos prières ! Que Dieu vous garde
dans sa grande miséricorde !
Diacre Juanito BURNS
Répondant diocésain

COMMUNICATIONS SOCIALES
RADIO MARIA NO TE HAU
Enseignements
* Lundi 14 juin : « Vivons avec un cœur de feu »
par père Guy LEPOUTRE,
* Mardi 15 juin : Interview en DIRECT Radio et
facebook : invités Ludo et quelques rauti du
haapiiraa NOTA,
* Mercredi 16 juin : « L’Esprit Saint est le cœur, la
sagesse et la puissance du Chris » de Salvatore
Martinez,
* Jeudi 17 juin : « Marie modèle de l'espérance »
par Père Stéphane Marie,
* Vendredi 18 juin : « La voie du cœur » par frère
Marie Oliver Guillou.
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00
Ces enseignements susceptibles d’être modifiés par la radio

ECOLES DE JUILLET
ECOLE « NAZARETH »
Paroisse du sacré cœur de Arue
L’école de la Foi « NAZARETH » est une école
de formation des catéchètes. Elle émane du
Service Diocésain de la Catéchèse.
Son rôle consiste à former toutes les personnes
qui souhaitent enseigner ou qui enseignent déjà la
catéchèse aux enfant et/ou aux adolescents.
Pourquoi NAZARETH ? Pour avoir « une
expérience préalable de catéchèse », être « de
fidèles collaborateurs des prêtres » et recevoir
une « formation biblique, théologique, pastorale
et pédagogique adaptée ». Enfin être « disposés à
exercer le ministère là où cela sera nécessaire ».
(Lettre apostolique Pape François publiée
mardi 11 mai 2021).
Cette école est ouverte à toute personne qui désire
être formée pour mieux transmettre la foi aux
enfants qui nous sont confiés dans nos paroisses,
dans les collèges ou les lycées et même dans les
foyers, avoir plus de 16 ans et avoir reçu le
sacrement de la confirmation.
Cependant, en raison des règles sanitaires qui sont
en vigueur, il nous sera demandé de les respecter.
Vous pouvez obtenir le flyer de l’école sur lequel
figure la fiche d’inscription dans vos paroisses, à
la librairie Pure Ora ou à l’Evêché. Cette fiche
devra être signée par votre curé de paroisse ou
votre directeur d’Etablissement.

La participation financière est de 12 000 francs
pour le mois de formation.

La participation financière est de 1500 francs la
semaine de formation.

Pour de plus amples informations, vous pouvez
appeler aux numéros suivants :

Diacre Gérard PICARD-ROBSON au
89.20.99.81 ou gerardpicardrobson@yahoo.fr

Liliane FREBAULT au 87.72.59.70

Jean-Pierre KWONG au 87.72.84.79
(secrétariat)

Pour de plus amples informations, vous pouvez
appeler aux numéros suivants :
la paroisse 40 72 54 50, Père Auguste 87 72 68
08, Diacre 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

Vous serez les bienvenus
Diacre Gérard PICARD-ROBSON
ECOLE EMMAÜS 2021 A PAMATAI
Paroisse Notre-Dame
L’école de la Foi Emmaüs se tiendra, cette année
encore, à la paroisse Christ Roi de Pamatai, du 5
au 30 juillet 2021.
Qui peut venir à Emmaüs ? Les inscriptions sont
ouvertes. En plus d’être une école de foi qui forme
des hommes et des femmes aux différents
ministères que sont – Katekita, Tauturu Katekita
et Tavini Komunio - … Emmaüs est également
ouverte à tous ceux qui veulent comprendre et
découvrir la foi chrétienne telle qu’elle est
enseignée par l’Église Catholique. Voilà
pourquoi, tout le monde peut venir à Emmaüs –
chrétien ou non, catholique ou non, croyant ou
non …- ; une seule condition est exigée : de la
bonne volonté dans une démarche respectueuse
de vouloir découvrir et comprendre la foi
chrétienne. Bienvenue à tous. Par rapport aux
fiches d’inscription ? Elles sont absolument
nécessaires pour les investis et les futurs investis
(mandatés par le prêtre ou responsable de
paroisse). Pour toute autre démarche personnelle
de formation dans la foi, vous pouvez voir
directement avec le Père Auguste.
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.
Le programme de Emmaüs 2021 ? Voir la page
facebook Ecole Emmaüs Tahiti.

ANTIOCHE-ANETIOHIA
Paroisse Notre-Dame de Grâce
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 Grâce 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
ECOLE DE LA CATECHESE EN LANGUE
TAHITIENNE POUR ADULTES
Plaquette d’information
Cf. communiqué diocésain n° 21 du 26 mai 2021.

Autorisation :
Je soussigné ……………………………………..
…………………………………………………………
J’autorise M, Mme, Mle
………………………………………………………..

Souhait ez-vous êt re formés pour enseigner
la cat échèse aux enfants, pré-adolescent s
et adolescents?
L’Ecole « NAZ ARET H » se propose de vous
accompagner pour une format ion de 4
semaines ou 2 selon vos disponibilit és.
Voici les renseignements concernant cet t e
école :

SPECIFICITES POUR LES ÎLES :

Je sollicite l'Archidiocèse de Papeete une aide
pour la prise en charge de mon déplacement par
avion ou par bateau.
Oui

Non

NOM de l’école : « Nazareth » Ecole de Formation
des catéchètes en langue française
Objectif de l’école : Former toutes les personnes
souhaitant enseigner ou qui enseignent déjà la catéchèse
aux enfants et/ou aux adolescents.
Conditions d’admission : Être marié ou célibataire, avoir
plus de 16 ans et avoir reçu le sacrement de la confirmation.

…………………………………………………
Signature du candidat :

Lieu où se déroule l’école : à la paroisse du Sacré cœur de
Arue
Conditions d’hébergement (repas, nuits)
Il y a possibilité de loger gratuitement à la paroisse pour les
personnes des îles et d’ utiliser la cuisine.

………………………………………………….
Signature du curé :

Participation financière pour les Frais de formation :
12 000Cfp le mois (prix de la retraite comprise).
Aide possible pour le voyage

OUI

NON

Pour toute information, contacter
Diacre Gérard PICARD-ROBSON tel : 87 20 99
81 mail : gerardpicardrobson@yahoo.fr
Liliane FREBAULT 87 72 59 70
Vous pouvez vous renseigner sur les contenus des cours et
utiliser cette page de droite comme fiche d’inscription

Nazareth
École de formation pour la

catéchèse des enfants et des
adolescents 2021

INTERVENANTS :
-

Monseigneur Jean-Pierre
COTTANCEAU : L’exégèse

-

Diacre PICARD-ROBSON Gérard : le
Directoire de la catéchèse.

-

Frère Yvon DENIAUD :
L’anthropologie spirituel.

-

-

-

Marurai TOUATEKINA : Les styles
littéraires.

Fiche d’inscription
-

Linda CHAVE : Le Récitatif biblique.
La Parole de Dieu dans l’écriture
sainte et la sainte tradition.

NOM : …………………………………………………

Fifi BELLAIS : La catéchèse multiniveaux et la catéchèse dans les
quartiers. Les travaux manuels.

Date de naissance : …………………………….

-

Anne Marie MARTIN : Le langage
de l’art. Écrire une icône.

Profession : ………………………………………..

-

Jacqueline TEAUROA : L’éveil
religieux des enfants de 4 à 5 ans.
Pédagogie et méthodologie.

-

Sœur Régine SIALEFUKA : La
spiritualité.
Liliane FREBAULT : L’identité et la
vocation du catéchiste. La
catéchèse en famille
.Bertha SHAN PHANG , Dhoana
POETAI : Pratique de la catéchèse

Teiki FREBAULT : Pédagogie et
méthodologie dans la catéchèse. La
catéchèse pour les enfants et les
adolescents. Le développement de
l’enfant jusqu’à l’adolescence.
Arminio ARAI : Les sacrements
d’initiation chrétienne.

-

Diacre John TUAIVA : L’histoire de
l’Église

-

Céline TEMARII : Les célébrations,
les récollections et les retraites.

-

Frère Xavier : L’usage numérique
au service de la catéchèse. Les
réseaux sociaux et l’évangélisation

-

Père LAFRANCONI Sandro : L’image
et le son comme support
catéchétique.

Prénom : …………………………………………….

Lieu de naissance : ……………………………..

Niveau en catéchèse : ………………………..
Service en paroisse : ………………………….
C’est la …… fois que je viens à cette école.
Années : ………. ………… ………. ………
…….. ………

Montant de la formation pour le mois.
12 000 cfp la formation.

