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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 15 mai 2019 
               48e année            N. 20 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

MEDJUGORJE 
 Ce Dimanche 12 Mai, la salle de presse du St Siège au Vatican annonçait la décision du Pape 
François d’autoriser les pèlerinages à Medjugorje. Pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, Medjugorje 
est le nom d’un village situé en Bosnie Herzégovine, partie de l’ancienne Yougoslavie, village où la Vierge 
Marie serait apparue à plusieurs reprise à 6 enfants à partir de Juin 1981. Depuis, ce village est devenu un 
lieu de pèlerinage accueillant plus de deux millions de pèlerins par an… parmi lesquels des fidèles de notre 
Fenua. Ce ne pouvait être que des pèlerinages « privés », permettant aux pèlerins de témoigner ainsi de 
leur piété et de leur dévotion à la Vierge Marie. Mais pour que les pèlerinages puissent se faire au titre 
d’une paroisse, d’un diocèse (comme à Lourdes, à Fatima par exemple), l’Eglise se doit d’abord, par 
prudence, d’authentifier ces apparitions, et surtout d’authentifier le contenu du message délivré par Marie, 
c’est-à-dire de confirmer que ce message est bien en accord avec la tradition et la foi. Pour « reconnaître » 
une apparition de la Vierge Marie, quatre critères sont appliqués : 
- La conformité du message avec la sainte Écriture 
- La communion avec l’Église 
- La cohérence entre messagers et message 
- Les fruits spirituels de conversion. 
 C’est ainsi que sur plus de cent prétendues apparitions de la Vierge Marie au cours du XXe siècle, 
l’Église catholique n'en a retenu que quatre : Fatima (Portugal - 1917), Beauraing (Belgique - 1932), 
Banneux (Belgique - 1933), et Atika (Japon - 1973). Précisons que la décision du Saint Père d’autoriser 
les pèlerinages à Medjugorje n’est pas une déclaration sur l’authenticité des apparitions qui s’y sont 
déroulées. L’Eglise ne s’est pas encore prononcée à ce sujet. Mais tout en mettant clairement en garde 
contre le risque de donner trop d’importance aux voyants et à la multiplication des messages et des secrets, 
le Saint Père souligne les fruits positifs produits par ces pèlerinages à Medjugorje : confessions, adorations, 
conversions etc… Pour comprendre les raisons et la signification profonde de la décision du Pape François 
d'autoriser des pèlerinages à Medjugorje, tournons-nous vers « Evangelii Gaudium » (§ 123) : le Pape 
rappelle que « dans la piété populaire, on peut comprendre la manière dont la foi reçue s'est incarnée 
dans une culture et continue à se transmettre ». Il rappelle que la piété populaire « traduit une soif de Dieu 
que seuls les simples et les pauvres peuvent connaître ». Evoquant le document final de la Conférence des 
évêques latino-américains d'Aparecida, le Saint Père souligne que « marcher ensemble vers les sanctuaires 
et participer à d'autres manifestations de piété populaire, en emmenant avec soi ses enfants ou en invitant 
d'autres personnes est en soi un acte d’évangélisation ». (V° conférence générale de l’épiscopat Latino-
Américain et des Caraïbes, Document d’Aparecida (29 Juin 2007) n.264). « Ne forçons pas ou ne 
prétendons pas contrôler cette force missionnaire », conclut le Souverain Pontife. 

Enfin, une question : est-on obligé de croire à ces apparitions ? Non, les apparitions ne sont pas des 
objets de foi. Chacun est libre de croire ou non aux apparitions, que celles-ci soient reconnues ou non par 
l’Église. En effet, les apparitions n'ont pas pour rôle de fonder la foi, mais de la servir (cette expression 
provient du document élaboré par le "Groupe des Dombes", groupe œcuménique, sur Marie, tome 2, n° 
311). Quoi qu’il en soit, n’oublions pas que le Credo nous rappelle sans cesse que Jésus, Fils de Dieu est 
né de la Vierge Marie, n’oublions pas qu’elle a été conçue sans péché, qu’elle fut élevée au ciel avec son 
corps après sa mort, qu’elle est mère de l’Eglise, qu’elle intercède pour nous, qu’elle est priée sous de 
multiples vocables : Notre Dame de Paix, Notre Dame des Sept douleurs, Notre Dame de la Pentecôte, 
Notre Dame du perpétuel secours etc… En ce mois de Mai, mois consacré à Marie, sachons donc aller à 
l’essentiel, nous tourner vers celle qui intercède pour nous et nous conduit à son Fils Jésus : « Faites tout 
ce qu’il vous dira ! » 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
AGENDAS DE … 

> PERE DENIS : est en mission jusqu’au 27 mai. 
Pendant son absence, vous pouvez contacter 
Père Christophe (40 50 30 00). 
> PERE FERRY : est hors-territoire du 12 mai au 
27 juillet. 
> DIACRE REYNALD : à Tureia, Nukutavake, 
Vahitahihi et Vairaatea jusqu’au 27 mai. 
 

ECOLES DE LA FOI – JUILLET 2019 
Les personnes désirant s’inscrire à l’une ou 
l’autre des écoles de la Foi de juillet 2019, 
peuvent dès à présent se rapprocher des prêtres 
et diacres de leur paroisse. 
Les écoles débuteront le lundi 08 juillet et se 
termineront par la messe d’investiture et de 
clôture fixée au vendredi 02 août à Maria-no-te-
Hau. 

Haapiiraa Reo Tahiti 
Comme chaque année, le Haapiiraa Reo Tahiti 
fonctionnera dans le cadre des écoles de 
formation. Cet enseignement est organisé pour 
les personnes qui ont déjà une certaine pratique 
de la langue tahitienne mais qui souhaitent se 
perfectionner. Les élèves sont répartis en 3 
classes : 1ère année, 2ème année, 3ème année. La 
langue enseignée est celle de la Bible. Les 
élèves sont aussi formés à noter l’occlusion 
glottale et les voyelles longues par les signes 
appropriés. Les élèves sont aussi entraînés à 
proclamer la parole de Dieu dans les offices 
liturgiques. 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
Monseigneur Jean Pierre confèrera le sacrement 
de la Confirmation : 
> Dimanche 19 mai 2019, à Raiatea. 
 

CHAPELLE SAINT-LOUIS 
(AUMONERIE MILITAIRE) 

Messe dans la « Forme Extraordinaire » 
Prochaine messe selon la forme extraordinaire 
du rite romain : dimanche 02 juin à 8h à la 
chapelle saint-Louis, Arue. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
« Pentecôte 2019 » 

La « Pentecôte 2019 » sur Tahiti se déroulera 
le lundi 10 juin 2019 dans deux lieux : 

1. à la paroisse Saint-Etienne de Punaauia 
pour les paroisses de Papeete jusqu’à 
Papeari et les paroisses de Moorea ; 

2. à la paroisse Saint-Paul de Mahina pour 
les paroisses de Pirae, Arue, en passant 
par les paroisses du secteur Est et les 
paroisses de la presqu’île. 

« La vérité vous rendra libres » (Jn 8, 32) est 
le thème de cette année. 
Merci pour l'unité et le soutien de prières ! Que 
Dieu vous bénisse abondamment! 

Tiatono Juanito BURNS, 
Répondant diocésain 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 20 mai : « Gloria Polo et les dix 
commandements » par Sœur Emmanuel 
Maillard ; 
> Mardi 21 mai : « Ia riro tatou, mai ia Maria, 
ei peropheta no teie tenetere api » par Diacre 
Gilbert TEANAU ; 
> Mercredi 22 mai : « Les fruits spirituels et les 
grâces de l'adoration eucharistique dans les 
paroisses » par Père Florian Racine ; 
> Jeudi 23 mai : « Chercher la joie » par 
Monseigneur Bernard LAGOUTTE ; 
> Vendredi 24 mai : « A l'école de Marie, 
regardons l'enfant Dieu dans la crèche » par 
Père Bruno MAI. 
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  
TIBERIADE 

Voici le calendrier des retraites pour le … : 
Calendrier - Réunion 

Tous les responsables de groupes (ou un 
représentant) animant ou désirant animer des 
retraites au Centre diocésain de retraites de 
Tibériade sont dans l'obligation d'être présents 
à la réunion du jeudi 6 juin 2019 à 16h30 à 
l'archevêché, pour information sur la situation 
du centre diocésain de retraites et fixer le 
calendrier pour le second semestre 2019 
(juillet 2019 à février 2020 inclus). 
Rappel : les réservations de dates préalables 
par téléphone devront être négociées 
éventuellement entre groupes ce jour-là pour 
pouvoir être validées. 
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Retraite - Mois de Mai 2019 
> 17-18-19 mai : Retraite du Te Vai Ora pour 
les Femmes en Français ; 
> 24-25-26 mai : Confirmands de Mataiea et 
Papeari ; 
> du Lu 27 au Me 29 mai : Enfants et jeunes 
de Christ-Roi et NDG : préparation à la 1ère 
Communion et Confirmation. 
 

FRATERNITE ND DE L’AGAPE (FNDA) 
Retraite de couples 

La Fraternité animera une retraite de 
couples du vendredi 31 mai au dimanche 02 
juin 2019 à Tibériade. 
Le thème sera « Le bonheur d’être ensemble et 
de croire en l’Amour ». 
Prédicateur : Diacre Pierre ANCEAUX avec 
l’intervention de Valentino et Hinarava 
MATOHI. 
Pour s’inscrire, contacter Tatiana au 87 72 99 93 
ou Eva au 87 70 34 44. 
Le tarif est de 8 000 frs pour le couple. 
 

… DE PASSAGE 
Dany MOZELLE séjournera à Tahiti du 28 
juin au 28 juillet 2019. Elle se propose à 
l’occasion de ce passage, d’initier les intéressées 
aux danses d’Israël. Il s’agit de danses 
religieuses dans la tradition biblique destinées à 
louer le Seigneur. 
Les personnes intéressées peuvent se faire 
connaître dès maintenant à Mgr Hubert : 
hcop.catholic@gmail.com 
 



ARCHIDIOCESE DE PAPEETE / ARIIEPIKOPORA’A NO PAPEETE 
 
 
 
 
 
   MATAHITI 20___ 
 

PAROISSE  _____________________  DE  ____________________  
PAROITA        NO   

 

NOM :  ____________________________________  PRENOM :  ___________________________  
PA’ERAA        I’OA 
 

NOM de jeune fille :  ________________________________________________________________  
PA’ERAA hou te fa’aipoipora’a 
 

Né(e) le :  __________________________________  à  ____________________________________  
Fanau hia        i 
 

Année de baptême :  __________________________  
Matahiti papetitora’a 
 

Situation familiale :  __________________________  Nombre d’enfants :  _____________________  
Tiara’a utuafare       E hia tamarii 
 

Adresse :  __________________________________  Profession :  ___________________________  
Nohora’a       Imira’a moni 
 

N° Tél :  __________________  Adresse « mail » :  ________________________________________  
Numera niuniu   Afata natiraa 
 

Service(s) au sein de la paroisse :  ______________________________________________________  
Tavinira’a i roto i te paroita 
 

Fonction agréée par le diocèse :  ________________________________________________________  
Ti’ara’a haamana’hia e te ariiepikopora’a 
 

C’est la  ____________________________________  que je viens à cette école 
Teie te         o to’u haerera’a mai i teie haapiira’a 
 

J’ai suivi la session de l’année :  ________________________________________________________  
Ua tae mai au i te matahiti 
 
 

Je soussigné  ________________________________  (Curé, Diacre) de la paroisse,  _____________  
O vau nei o        (Perepitero, Tiatono) no te paroita 
 

 __________________________________________ , autorise  ______________________________  
          te faarii nei au ia 
 

 __________________________________________  à suivre l’école  _________________________  
         ia haere i te haapiira’a 
 

 
 

Le candidat 
Te pipi 

Le curé ou le diacre 
Te perepitero, te tiatono 

 
 
 
 
 
 

Haapiira’a Katekita  
Haapiira’a Nota  
Haapiira’a Reo Tahiti  
Emmaüs  
Haapiira’a Faaroo 
Reo Tahiti 

 

Ecole Nazareth  
Sykar  
Antioche / Anetiohia  

FICHE D’INSCRIPTION AUX ECOLES DE FORMATION 
API PARAU TAPA’O RA’A I’OA NO TE MAU HAAPIIRA’A 



DIOCÈSE de PAPEETE 

FICHE D’INSCRIPTION - Ecole « NAZARETH » 
FORMATION des CATÉCHISTES, AIDES-CATÉCHISTES et 

RESPONSABLES en CATÉCHÈSE pour enfants et adultes 

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

Du 8 juillet au 2 août 2019 à la paroisse Sacré-Cœur de Arue 
De 6h00 à 12h00 tous les jours et de 13h00 à 15h30 de lundi à jeudi. 

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

1/ PARCOURS de FORMATION de 2 semaines pour le CATÉCHISTE (au choix) ;  

Semaine 1 et 2 du 8 au 21 juillet 2019 

Parcours 1 Parcours 2 Parcours 3 Parcours 4 Parcours 5 Parcours 11 

Parole de 
liberté 

Développement 
moral et religieux 

Les outils du 
catéchiste/ les 

vocations 

Directoire de la 
catéchèse Dix commandements L’intériorité 

Liturgie de la 
Messe 

Sacrement de la 
confirmation 

La spiritualité du 
catéchiste 

Sacrement de 
l’Eucharistie Les prières L’histoire du Salut 

Sacrement du 
mariage 

La retraite 
(conception, mise 

en situation) 
Eveil à la Foi 

Temps, fêtes 
et couleurs 
liturgiques 

Techniques 
d’animation / La 
communication 

Sacrement de la 
réconciliation 

Démarche 
catéchétique 

CBJS 

Les vertus et les 7 
dons de l’Esprit 

Saint 

Sacrement du 
Baptême La célébration Catéchuménat Approfondissement 

de la Foi 

Catéchèse 
Biblique par le Jeu 

et les Symboles 

Transmission orale en 
langue polynésienne et 

française 

Activités et jeux en 
catéchèse L'iconographie La catéchèse 

multi-niveaux Projets en catéchèse 

 

Semaine 3 et 4 du 22 juillet au 2 août 2019 

Parcours 6 Parcours 7 Parcours 8 Parcours 9 Parcours 10 12 (spécifique aux 
responsables) 

Sacrement de la 
confirmation 

Les patriarches 
: Moïse et 
Abraham 

L’intériorité 
Démarche 

catéchétique de la 
CBJS 

Sacrement du 
Baptême 

CEC : Directoire, 
textes 

Les vertus et 
les 7 dons de 
l’Esprit Saint 

La 
communication La récollection Sacrement du 

Mariage 
Les dix 

commandements Manager, Leader 

Temps, fêtes et 
couleurs 

liturgiques 

Approfondisse
ment de la Foi 

L’histoire du 
Salut Paroles de liberté Eveil à la Foi Développement 

moral et religieux 

La célébration Sacrement de 
l’Eucharistie 

Sacrement de la 
réconciliation Les vocations La spiritualité du 

catéchiste 
Les programmes 

diocésains 

Projets en 
catéchèse 

Activités et jeux en 
catéchèse 

Transmission orale en 
langue polynésienne 

et française 

Catéchèse Biblique par 
le Jeu et les Symboles L'iconographie 

La catéchèse 
multi-niveaux 

Hors parcours : La catéchèse spécialisée, les méthodes d’apprentissage, les outils numériques, le rôle 

du catéchiste, Amoris Laetitia.

Journée « PORTES OUVERTES » pour les PRÊTRES et CURÉS 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, partagez avec les formateurs. 

2/ RENSEIGNEMENTS POUR L’INSCRIPTION à NAZARETH – Juillet 2019 

Nom : 

 

Prénoms : 

Date de naissance : 

 

Lieu de naissance : 

  

Paroisse : 

 

Niveau en catéchèse (classe) : 

 

Profession : 

 

Autre(s) 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 1.000 XPF le mois (prix de la retraite comprise) ; soit 12.000 XPF 
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/animateur pastoral scolaire autorise Mr, Mme …….………………. .à participer 

à la formation dispensée par l’école NAZARETH. 

6/ SPÉCIFICITÉS POUR LES ÎLES : je sollicite de l'Archidiocèse une aide pour la prise 
en charge de son déplacement       Date : ……………………………………… 2019 

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

7/ SIGNATURES : Le CANDIDAT        LE CURÉ OU LE DIACRE OU L’A.P.S. 


