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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 30 mai 2018 
               47e année            N. 22 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

FETE DIEU 
 

Ce Dimanche, l’Eglise nous invite à célébrer la « solennité du corps et du sang du Christ », fête 
plus connue sous les noms de « Fête Dieu » ou « Fête du Saint Sacrement ». Il s’agit pour nous de 
reconnaître et d’honorer plus particulièrement lors de cette fête la présence réelle de Jésus Christ dans le 
sacrement de l’Eucharistie, de raviver en nous cet acte de foi qui nous fait proclamer la présence divine 
sous les apparences sensibles du pain et du vin consacrés au cours de la Messe. Cette fête est très ancienne 
puisqu’elle figure dans le calendrier liturgique de l’Eglise Catholique depuis l’année 1264. Pour les 
passionnés d’histoire, c’est le Pape Urbain IV qui institua cette fête, en un temps où quelques théologiens 
remettaient en cause la présence réelle du Christ dans l’Eucharistie. 
 Si pour nous, cette présence réelle est une évidence de foi, peut-on dire que nous en comprenons 
bien le sens ? Deux fausses compréhensions peuvent nous égarer. La première : ne voir dans l’hostie 
consacrée qu’un signe, un rappel sans plus, de la présence du Christ. La seconde : voir dans l’hostie 
consacrée un morceau de la chair de ce Jésus issu des entrailles de Marie sa mère. Alors ? Tenons ferme 
que c’est bien le Christ Jésus lui-même qui se donne dans l’Eucharistie et qui est présent dans l’hostie 
consacrée. Mais il y a plusieurs façons d’être présent : 

- Il y a la présence physique de quelqu’un qui est assis à côté de moi, dans un bus ou une salle 
d’attente. Je peux le voir, le toucher. 

- Il y a la présence d’un collègue de travail, de quelqu’un qui œuvre avec moi pour un même but, 
avec qui je collabore. 

- Il y a la présence de ceux ou celles qui comptent dans ma vie, en couple, en famille, avec des amis, 
une présence qui unit les cœurs et éclaire ma vie 

- Il y a la présence de ceux que j’aime et qui sont absents, que je ne peux plus toucher parce qu’ils 
sont loin, ou ont déjà quitté ce monde… Leur présence est spirituelle, pourrait-on dire, et peut avoir 
pour moi une grande importance. Leur absence apparente ne m’empêche pas de me sentir uni à eux 
et de sentir leur présence. 

Cette présence du Christ dans l’Eucharistie n’est pas la simple prolongation de la présence physique 
qu’avait autrefois Jésus auprès de ses disciples. Dans l’Eucharistie, Jésus est présent d’une façon nouvelle, 
depuis sa résurrection. Il a dit lors du dernier repas : « Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et 
buvez, ceci est mon sang » … Par le pain et le vin consacrés, Jésus se rend présent et se donne en nourriture, 
une nourriture qui donne la vie éternelle. Dans la messe, les membres de l'assemblée, fidèles et ministres, 
écoutant les lectures de la Bible, reçoivent la Parole qui est "Pain de vie", nourriture pour leur foi. Ils 
célèbrent ensuite l'action de grâces, l'eucharistie, et sont reçus dans le corps du Christ en communiant au 
"pain de la vie" et à la "coupe du salut".  

Alors, prenons garde de ne jamais tomber dans la routine lorsque nous recevons le corps du Christ, 
nous risquerions de louper sa présence… une présence réelle ! 
 

+ Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
ECOLES DE FORMATION 

DU MOIS DE JUILLET 
Les écoles débuteront le lundi 09 juillet. 
La messe d’investiture aura lieu le jeudi 02 août 
en l’église Maria-no-te-Hau à 18h. 
Les personnes désirant s’inscrire à l’une ou 
l’autre de ces écoles : Katekita, Nota, Reo 
Tahiti, Sykar, Emmaüs, Antioche, Nazareth, 
Faaroo (tahitien) devront se rapprocher de leur 
curé, diacre de leur paroisse. 
Etats Généraux des Katekita : Rappel aux 
Katekita : vos inscriptions sont attendues au 
secrétariat de l’Archevêché, d’avance merci. 
 
AGENDA DE MGR JEAN PIERRE COTTANCEAU 
Monseigneur Jean Pierre se rendra à Hao du 31 
mai au 03 juin pour le sacrement de la 
Confirmation. Monseigneur sera accompagné 
du Diacre Gérard PICARD-ROBSON. 
 

AGENDA DE MGR HUBERT COPPENRATH 
Monseigneur Hubert se rendra à Mataiva puis 
Rangiroa du 31 mai au 06 juin. 
 

AGENDA DU PERE BRUNO MAI 
Père Bruno se rendra à Arutua, Apataki, 
Kaukura du 03 au 08 juin. 
 

AGENDA DU PERE JOEL AUMERAN 
Père Joël se rendra à Huahine du 02 au 04 juin 
pour le sacrement de la Confirmation. 

 
CAMPAGNE DE CAREME 2018 

Remerciements 
A la date du 30 mai 2018, la collecte pour la 
Campagne de Carême de 2018 a rapporté 3 700 
000 frs. 
Monseigneur Jean Pierre tient à remercier tous 
les fidèles paroissiens, les établissements 
scolaires et associations pour votre générosité. 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

TE VAI ORA 
La date des inscriptions pour les TVO d’Août 
à Octobre, initialement prévue le samedi 02 
juin, aura lieu le samedi 09 juin à 8h à Maria-
No-Te-Hau. 
Merci de votre compréhension. 
Contact : 40 42 02 23 

 

 
 

COMITE DIOCESAIN 
DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Une réunion des membres du Comité Diocésain 
du Renouveau Charismatique, des 
bergers/bergères et adjoints se déroulera le 
mercredi 30 mai 2018 de 17h à 18h30 à 
l'Annexe de l’Évêché, Mission, Papeete. 
Ordre du jour : 
- Rassemblement du Renouveau Charismatique 
le samedi 16 juin 2018, Paroisse St Paul, Mahina 
- Bilan Pentecôte 2018 
- Retraite Diocésaine du Renouveau 
Charismatique, 24-25-26 août 2018, Tibériade 
Je vous remercie de faire votre possible pour 
être présent(e)s pour cette réunion, à défaut de 
déléguer à un membre de votre groupe de 
soutien. 
Merci de votre union et soutien de prières. 
Soyez bénis abondamment !  

Diacre Juanito BURNS, 
Répondant du Renouveau Charismatique 

 
FRATERNITE EPHATA 

La Fraternité organise une retraite sur « La 
guérison intérieure », qui aura lieu les 01, 02 
et 03 Juin, à Tibériade. 
Nous portons en nous des blessures, plus ou 
moins profondes : blessures de l'enfance, 
blessures de la vie, blessures liées au milieu 
dans lequel nous vivons...etc. Aussi, il nous est 
difficile, d'être pleinement en paix avec nous-
mêmes, en paix avec notre histoire personnelle, 
en paix avec les autres. 
Pour retrouver la paix intérieure, il faut accepter 
de reconnaître que l'on est blessé(e), et laisser 
Jésus nous rencontrer, à la racine de notre « mal-
être ». 
Il est venu pour nous restaurer tout entier. Il 
nous dit : « Je vous laisse la paix, je vous donne 
ma Paix ». (Jean 14,27). 
A chacun de l'accueillir. 
Prix de la retraite par personne : 3 500 frs 
Inscriptions : Rosina 87 26 12 00 ; Brigitte 87 
72 37 61 ; Jasmine 87 70 69 21. 
Par mail : fraternitephata@yahoo.fr  
Blog : http://www.ephata.blog4ever.com  
Facebook : Ephata fraternité (par message privé 
MP) 
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COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 04 juin : « Arraché aux ténèbres 
(témoignage de Laurent GRAM) ; 
> Mardi 05 juin : « L'Eucharistie en Famille » 
par D et E Lemaitre ; 
> Mercredi 06 juin : « C'est ton amour seul qui 
m'entraîne » par Mgr David Macaire ; 
> Jeudi 07 juin : « Adore, absorbe la beauté de 
Dieu » par Sœur Emmanuel Maillard ; 
> Vendredi 08 juin : « La place du Père » par P 
Joel Pralong. 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Calendrier - Réunion 
Tous les responsables de groupes (ou un 
représentant) animant ou désirant animer des 
retraites au Centre diocésain de retraites de 
Tibériade sont invités à la réunion du jeudi 7 
juin 2018 à 16h30 à l'archevêché, pour 
information sur la situation du centre diocésain 
de retraites de Tibériade et fixer le calendrier 
pour le second semestre 2018 (juillet 2018 à 
février 2019 inclus). 

Mois de Juin 
> 01-02-03 juin : Retraite pour tous sur « la 
guérison intérieure » (Fraternité Ephata) ; 
> du 04 au 07 juin : Développement personnel ; 
> 08-09-10 juin : Retraite pour les jeunes 
passant leurs examens (Ia Ora Gianna et 
Hanahana) ; 
> 15-16-17 juin : Retraite des confirmands de la 
paroisse du Sacré-Cœur Arue ; 
> 22-23-24 juin : Retraite du Te Vai Ora pour 
Hommes en Tahitien. 
 

SYMPATHIE ET CONDOLEANCES 
Décès du Père Yvan SERGY 

C'est avec une profonde tristesse que nous vous 
informons du départ vers le Père, du Père Yvan 
SERGY, décédé le vendredi 25 mai en Nouvelle 
Zélande. 
Père Yvan a été ordonné prêtre du diocèse de 
Bâle (Suisse) le 18 juin 1988. 
En 2001, il accepte l'invitation à devenir un 
prêtre donum fidei et est venu au ministre dans 
le diocèse de Hamilton servant à la cathédrale, 
Tauranga et Gisbourne à deux reprises. Il a aussi 
servi comme aumônier en antarctique. 

Plus récemment, il a passé 3 ans à travailler 
comme prêtre dans les îles Marquises en 
Polynésie Française. C'est pendant cette période 
qu'il a contracté la maladie des neurones 
moteurs et a voyagé avec Jésus à travers les 
stations de la croix. 
Il retourna en Nouvelle-Zélande en octobre 
2017 et était avec le Fr Aidan Mulholland à 
Waihi et plus récemment à la maison de repos 
Atawhai Assise. 
Le 1er janvier de cette année, il fut incarné 
comme prêtre du diocèse de Hamilton. 
Père Yvan a été un prêtre beaucoup aimé et un 
exemple de foi, d'espoir et de courage dans sa 
maladie. 
Il s'était détérioré très rapidement ces derniers 
jours, mais il était très paisible jusqu'à ce que le 
Seigneur l'appelle doucement de cette vie. 

Bishop Steve Lowe 
Une messe pour le repos de son âme 
sera dite ce mercredi 30 mai par 
Monseigneur Jean Pierre 
COTTANCEAU à 18h, en l'église 
Maria no te Hau. 

 
 
 
 
 



DIOCESE de PAPEETE 

FICHE D’INSCRIPTION « NAZARETH » 
FORMATION des CATECHISTES, AIDES-CATECHISTES et RESPONSABLES 

en CATECHESE pour adultes et enfants 

Directeur de l’école : R.D Gérard PICARD-ROBSON 

Du 9 juillet au 2 août 2018 à la paroisse Sacré-Cœur de Arue 
De 7h00 à 12h00 tous les jours et de 13h00 à 15h30 de lundi à jeudi. 

 

Des cours communs et deux parcours de formation (au choix) 

1/PARCOURS de FORMATION de 2 semaines pour le CATECHISTE (au choix) ; soit 2 
parcours à réaliser pour le mois. 

Semaine 1 et 2 du 9 au 22 juillet 2018 

1 2 3 4 5 

Notre Père Le développement 
moral et religieux 

La spiritualité du 
catéchiste/ le crédo Textes bibliques Les techniques 

d'animation 

La liturgie de la 
Messe 

Le sacrement de la 
confirmation 

Le sacrement du 
baptême 

Le directoire de la 
catéchèse Le catéchuménat 

Les prières/ la 
communication 

Les méthodes 
d'apprentissage en 

catéchèse 

La récollection 
(conception) 

La catéchèse de 
Nouméa La vierge Marie 

Paroles de liberté La retraite (conception, 
mise en situation) 

Pédagogie et 
andragogie L'icônographie Les séances en 

catéchèse 

Le récitatif biblique Les jeux en catéchèse/ la 
catéchèse multiniveaux 

La catéchèse biblique 
par le jeu et les 

symboles 
La danse 

La transmission orale en 
langue polynésienne et 

française 
 

Semaine 3 et 4 du 23 juillet au 2 août 2018 

6 7 8 9 10 

Le crédo Les patriarches : 
Abraham, Moïse L'intériorité Textes bibliques La spiritualité du 

catéchiste 

Le sacrement de la 
confirmation 

Le sacrement de 
l'Eucharistie Le rôle du catéchiste Le développement 

moral et religieux 
Les 10 

commandements 

La célébration La communication 
Les méthodes 

d'apprentissage en 
catéchèse 

Pédagogie et 
andragogie La vierge Marie 

Les temps, les fêtes 
et les couleurs 

liturgiques 

Les outils du 
catéchiste 

Eveil à la Foi : Jésus, 
marie Paroles de liberté Les séances en 

catéchèse 

Le récitatif biblique Les jeux en 
catéchèse 

La catéchèse biblique 
par le jeu et les 

symboles 
La danse 

La transmission orale en 
langue polynésienne et 

française 

 

	  

Journée « PORTES OUVERTES » pour les RESPONSABLES des catéchèses 
et les CURES de PAROISSE  

Contacter le directeur de l’école de la catéchèse : Diacre Gérard PICARD-ROBSON au 87 20 99 81 pour visiter 
l’école pendant les heures de cours, assister à une journée de cours, partager avec les formateurs. 

2/ RENSEIGNEMENTS POUR L’INSCRIPTION à NAZARETH – juillet 2018 

Nom  

 

Prénom  

Date de naissance 

 

Lieu de naissance 

        

Paroisse 

 

Niveau en catéchèse 

 

Profession 

 

Service(s) en paroisse : 

C’est la ………… fois que je viens à cette école. Années : ………………………… 

3/ MONTANT de la FORMATION pour le MOIS : 4 000 XPF + 1 grille de 
parrainage de 8 cases à 1000 frs le mois (prix de la retraite comprise) ; soit 12000 frs pour le mois. 

4/ REPAS : le petit-déjeuner et le déjeuner sont pris sur place en fonction des commodités. Une 
participation de 500 xpf pour les 2 repas par jour est demandée. 

5/ AUTORISATION : 

Je soussigné(e)…………………………………………………..curé/diacre/directeur 

de l’établissement privé autorise Mr, Mme 

……………………………………………………….à participer à la formation 

dispensée par l’école NAZARETH. 

6/ SPECIFICITES POUR LES ÎLES : je sollicite de l'Archidiocèse une aide pour la 
prise en charge de son déplacement       Date : …………………………………………2018 

 Par avion ou par bateau selon sa décision.     OUI OU     NON NO       

7/ SIGNATURES : Le CANDIDAT   LE CURÉ OU LE DIACRE  


