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N. 31
REGARD SUR L'ACTUALITE
« CATECHISTE, POUR QUOI FAIRE ? »

Samedi 31 Juillet avait lieu en l’église Sacré Cœur de ARUE la messe d’envoi des catéchistes avec
la remise de leur lettre de mission. La veille, alors que les écoles de Juillet célébraient la fin de leur mois de
formation, 5 participants ayant achevé leur parcours de formation à l’école « Nazareth » étaient investis
officiellement comme ministres de la catéchèse. Cette démarche répond à la volonté du Pape François qui,
en Mai 2021, instituait un nouveau ministère, le ministère laïc de Catéchiste. 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 ».
Précédemment, le Concile Vatican II avait eu le mérite d’éveiller et de favoriser une prise de
conscience de la haute importance de la mission du catéchiste pour le développement et la croissance de la
communauté Chrétienne. C’est ainsi, nous rappelle le Saint Père, 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. » Et voici ce
que dit à ce propos le texte du Concile Ad Gentes au n°17 : « 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 ».
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, « que les pasteurs (les responsables de communautés)
n’oublient jamais l’exhortation des Pères du Concile 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 » (Aimer, connaître et participer), de sorte que l'identité
du catéchiste se développe avec « cohérence et responsabilité ». En acceptant ce service de la catéchèse, les
catéchistes ne doivent jamais oublier qu’ils contribuent ainsi à mettre davantage en valeur l'engagement
missionnaire typique qui leur a été confié lors de leur baptême. Plus Encore, la catéchèse n’est pas pour
l’Église une activité spécifique de quelques personnes bénévoles. C’est la responsabilité de l’ensemble de
l’Église de catéchiser, d’annoncer l’Évangile, de faire résonner la parole de Dieu. L’Église s’engage ainsi
dans la reconnaissance de cet apostolat laïc pour lequel s’engagent les catéchistes. Cela veut dire que, à leurs
côtés, c’est toute l’Église qui est dans ce mouvement de transmission de la Foi.
La moisson est abondante, certes, mais là aussi, les ouvriers sont peu nombreux. Saurons-nous
répondre en surmontant les obstacles qui pourraient nous empêcher d’entendre cet appel et, pourquoi pas,
de prendre part à notre tour à la catéchèse, cette belle et indispensable mission d’Eglise ?
† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU

ARCHIDIOCESE

CONGREGATIONS RELIGIEUSES

AGENDA
Mission/Déplacement
* Monseigneur Jean-Pierre à Rikitea du 03 au 10
août puis à Rangiroa du 13 au 15 août 2021.
* Père Sandro LAFRANCONI à Huahine du 29
juillet au 31 août 2021.

CONGREGATION DES SACRE-CŒURS
DE JESUS ET DE MARIE
Province de France-Polynésie
Nomination
Le Père William TEPA est mis à la disposition
du diocèse de Taiohae (Îles Marquises) à partir du
17 Août 2021.

ECOLES DE LA FOI
Anetiohia - Remerciements
"La direction d'Antioche-Anetiohia avec tous les
élèves tiennent à remercier le Père Auguste UebeCarlson, curé de la paroisse Notre-Dame de Grâce
à Puurai, son Vicaire, le Père Charles Tabanou, le
Diacre Germain, les tavini, les équipes en charge
de la cuisine, de l'aménagement des lieux, Mgr
Jean-Pierre, les Pères Jöel, Gérald, Bruno,
Abraham et tous les bienfaiteurs pour la bonne
marche de la formation de Juillet !
À tous, mauruuru e mauruuru roa!"
Tiatono Joseph PAHIO.
PAROISSE SACRE-CŒUR – ARUE
Recollection paroissiale – 07 août 2021
Le Père Eric MACE nous invite, le samedi 07
Août 2021, à une recollection paroissiale, de
07h30 à 12h00 dans la salle PETERO-RATEPA
du Sacré-Cœur d’Arue, sur le thème « Ia Ora Na
E Maria e » et dont le titre est « Comprendre la
prière du ‘‘Je vous salue Marie’’ ».
Cette recollection est ouverte à tous les
paroissiens du Sacré-Cœur d’Arue, membres du
rosaire vivant ou pas, ainsi qu’à tous ceux
désireux d’y venir.
Le programme de la matinée :
- 07 h 00 : Accueil par des chants et mystère à la
grotte (si le temps nous le permet)
- 07 h 30 : Messe à la grotte (si le temps nous le
permet)
- 08 h 45 : Démarrage de la formation dans la
salle « PETERO-RATEPA »
- de 10 h 00 à 10 h 30 : Pause-café, eau etc ….
- de 10 h 30 à 11 h 45 : Réactions / Questions
dans la salle « PETERO-RATEPA » …..
- 12 H 00 : Cocktail partagé sur le terre-plein (si
le temps nous le permet)
Venons nombreux et profitons de cette grâce de
recevoir ce partage.
Oui Jésus avec Marie nous appelle à vivre ce
moment fort qui sera enrichissant pour tous.

Nous lui souhaitons dans cette nouvelle mission
auprès des paroisses, des communautés laïcs et les
habitants des îles MARQUISES : grâce,
bénédiction et force du Seigneur pour
l’évangélisation des peuples et son Église.
Bonne Mission aux Iles Marquises.
Sa nouvelle adresse :
Père William TEPA
Diocèse de TAIOHAE (Îles Marquises)
B.P 484
98742 TAIOHAE - MARQUISES
Polynésie - Française.
Vini : (689) 87.33.95.09
Email : tepasscc@yahoo.fr
COMMUNICATIONS SOCIALES
RADIO MARIA NO TE HAU
Enseignements
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00

* Lundi 09 aout : « Dieu habite mon cœur » par
Père Jacques Philippe.
* Mardi 10 aout : « Consacrés à l'Immaculée pour
devenir prophète de feu » par Père Emidio Marie.
* Mercredi 11 aout : « Célibataire et heureux estce possible ? » par Claire Haffner.
* Jeudi 12 aout : « Le visage du Seigneur dans les
visages » par Père Cyrac.
* Vendredi 13 aout : « Laisse la parole te parler »
par Doudou Callens.
Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio.

