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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 19 juin 2019 
               48e année            N. 25 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

LE PAIN DEPOSE DANS LE CREUX DE MA MAIN 
 

 Ce Dimanche, l’Eglise nous invite à fêter le Corps et le Sang du Christ, en la fête du Saint 
Sacrement. Le Seigneur a fait choix du pain et du vin pour signifier le don qu’il fait de sa personne par 
amour. « Ceci est mon corps, ceci est mon sang » … En choisissant le pain, Jésus s’inscrit dans la tradition 
de son peuple qui voyait dans le pain la nourriture par excellence, don de Dieu et source de force. Gn 14, 
18 nous rapporte que Melchisédech, roi de Salem alla à la rencontre d’Abraham en lui offrant du pain et 
du vin ! Un texte du Talmud, utilisé dans le Judaïsme nous dit que le pain est considéré comme le soutien 
même de l’existence : « Treize qualités sont attribuées au pain consommé le matin : il protège contre la 
chaleur, contre le froid, contre les esprits malfaisants, contre les démons, il rend les simples avisés et il 
les aide à gagner un procès ; il assiste ceux qui s’instruisent et ceux qui enseignent la Torah ; il permet à 
leurs paroles d’être écoutées ; l’étude de celui qui en a pris ne s’oublie pas, sa chair ne dégage aucune 
mauvaise odeur, il est attaché à sa femme et n’en convoite pas une autre ; le pain détruit les vers 
solitaires ; quelques-uns ajoutent qu’il chasse l’envie et fait arriver l’amour ». 
 Dans la Bible, on caractérise parfois une situation en disant quel goût elle donne au pain : 
+ Celui qui vit une situation de souffrance mange un pain de larmes, d’angoisse, de cendres : Ps 42, 4 ; 80, 
6 ; 102, 10 – un pain de douleur : Ps 127, 2 
+ Celui qui est heureux mange le pain dans la joie : Qo 9, 7 
+ Le pécheur mange un pain d’impiété et de mensonge : Pr 4, 17 (pain du crime) et Pr 20 17 (pain de 
fraude) 
+ Celui qui est dans la tristesse mange un pain de deuil : Os 9, 4 

Le pain est destiné à nourrir, mais également à être partagé : 
+ Manger le pain avec quelqu’un, c’est être son ami, son intime : Ps 41, 10 ; Jn 13, 18 
+ Partager son pain avec l’affamé est, pour la piété juive, la meilleure expression de la charité fraternelle : 
Ps 22, 9 ; Ez 18, 7.16 ; Is 58, 7 
 Le pain est un don de Dieu, une bénédiction (Ps 37, 25 ; 132, 15). Il est donné en une surabondance 
qui s’exprime dans le miracle de la multiplication des pains d’Elisée en 2R 4, 42. Dans le « Notre Père », 
Jésus invite ses disciples à demander avec confiance « le pain quotidien » en Mt 6, 11 ou « le pain de 
chaque jour » en Lc 11, 3. C’est le pain nécessaire à la subsistance de chaque jour. Si Dieu assure, le 
disciple peut se consacrer entièrement à l’annonce de l’Evangile. 

Jésus reprend à son compte, dans la tradition de l’Ancien Testament le symbole du pain sous ses 
deux aspects : pain, parole de Dieu qui fait vivre et pain que l’on mange pour vivre. Comme le pain est 
nécessaire à la vie du corps, la Parole de Dieu est présentée également comme un pain tout aussi nécessaire 
à la vie de l’Homme. Car cette Parole est une parole d’amour et nous savons combien l’amour est 
indispensable à la vie. Dans l’Evangile de Jean, Jésus rappelle l’œuvre du Père : au désert, le Père avait 
envoyé la manne, le pain venu du ciel. Mais Jésus se présente ensuite comme le vrai pain venu du ciel, 
envoyé par le Père. C’est le Fils qui fait le don du pain, et donc de la vie éternelle. Celui qui le mange vit 
par lui ; il demeure en Jésus et Jésus demeure en lui. Manger le pain n’est plus seulement croire, c’est 
participer à l’Eucharistie qui renvoie à la mort de Jésus en croix. 

Puissions-nous rester émerveillés du don que Jésus nous fait de sa Parole et de son corps, et ne 
jamais tomber dans la routine ou la banalité lorsque nous faisons le geste de recevoir le Corps du Christ ! 

 
 

 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU     
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ARCHIDIOCESE 
AGENDAS DE … 

>  MONSEIGNEUR JEAN-PIERRE sera en 
métropole du 23 juin au 07 juillet. 
> DIACRE PATRICE sera en déplacement à  
Takume du 20 au 28 juin. 
> PERE FERRY est hors-territoire jusqu’au 27 
juillet. 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
 

Monseigneur Jean-Pierre confèrera le 
sacrement de la Confirmation aux jeunes et 
adultes de : 

Ø la paroisse de Papara, le samedi 22 juin 
à 09h00 ; 

Ø la paroisse Sainte Thérèse, le samedi 
22 juin à 18h00. 

Ø la paroisse de Mataiea, le dimanche 23 
juin à 9h30. 
 

Père Joël confèrera le sacrement de la 
Confirmation aux jeunes et adultes de : 

Ø la paroisse de Paea, le samedi 29 juin à 
18h00 ; 

Ø la paroisse de Mahina, le dimanche 30 
juin à 9h30 ; 

Ø la paroisse de Pueu, le dimanche 07 
juillet à 9h00. 
 

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. 

Ecole Emmaus 
Cette année encore, la Paroisse Christ Roi de 
Pamatai accueillera l’école Emmaüs. 
Une école de foi qui, en plus de donner une 
formation chrétienne sur les fondamentaux de la 
Foi (Credo-Sacrement-Liturgie-Prière-, … 
Responsabilité dans l’Eglise, Laudato si, avec 
des cours communs : Spiritualité baptismale ? 
Une Église de baptisés ? Rapport Église et 
Monde ? Une Église qui évangélise ?), est 
appelée à évoluer en fonction des besoins et des 
attentes des chrétiens de Polynésie. Les « États 
généraux des katekita » de 2018 nourriront les 
débats autour de : quelles attentes ? Pour quelle 
mission ?  Que penser des Adap ? etc. 
Vous pourrez toujours nous joindre : Maïre 
Mervin (87.78.70.61 – mervinmaire@mail.pf) ; 
Norbert Faarii (87.73.20.42 – 
7parfait@gmail.com) ; le diacre Ernest 
Mariassoucé (87.25.36.95) ; le P. Auguste 
Uebe-Carlson (87.72.68.08 – 
augusteuebecarlson@gmail.com) ; ou la 
paroisse Christ Roi (40.82.50.50. – facebook 
Paroisse Christ-Roi de 
Pamatai@paroisse.christroidepamatai) ; ou 
encore la page facebook Ecole Emmaüs 
Tahiti@emmauspamatai 
 

Ecole Nazareth 
L’école de Nazareth, chargée de la formation 
des catéchistes pour enfants ou adultes a le 
plaisir de vous communiquer une présentation 
détaillée de son fonctionnement ainsi que son 
programme de formation (voir fiche jointe au 
communiqué). 

 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
 

REMERCIEMENTS 
Le Comité Diocésain du Renouveau 
Charismatique Catholique remercie 
chaleureusement tous les fidèles, et toute la 
jeunesse pour votre participation aux 
rassemblements de la Pentecôte organisés en les 
Paroisses St Etienne, St Paul et St André 
d'Uturoa.  
Remerciements chaleureux :  
aux curés des paroisses Père Joël AUMERAN, 
Père Landry BOYER et Père Dominique 
VALLON ;  
 
aux prédicateurs : notre Évêque émérite 
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Monseigneur Hubert COPPENRATH, Père 
Bruno MAI, Diacre Juanito Burns, Diacre 
Gaspar Mahaga ; les groupes d'animations : Te 
Pane Ora, Espérance, Ava Mai ; la sonorisation 
; les paroisses ; les prêtres ; les diacres ; les 
bergers (ères) ; les soutiens des groupes du 
renouveau charismatique ; les bénévoles ; la 
sécurité ; la FSCF ; toute la jeunesse pour leurs 
participations aux ateliers et au forum ; les 
paroisses et les groupes du renouveau 
charismatique qui ont assuré les stands de repas 
; la Radio Maria No Te Hau et le Semeur 
Tahitien !  
La vérité vous rendra libre ! 
Que Dieu vous bénisse abondamment ! 

Diacre Juanito Burns 
Répondant du Renouveau Charismatique 

 
ROSAIRE VIVANT 

 
Le Conseil Diocésain du Rosaire Vivant sera en 
pèlerinage à Tautira le samedi 06 juillet dont le 
thème sera « L’Eglise en mission ». 
 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

LIBRAIRIE PUREORA 
Présence dans les écoles de la foi 

Veuillez trouver ci-dessous, les dates de la 
présence dans les écoles de la foi, en vue de la 
vente de livres et divers articles religieux pour 
cette année : 

Ø École Nazareth : du lundi 15/07/19 au 
26/07/19 - 8h00 à 11h00 - Françoise 

Ø École Antioche : du lundi 08/07/19 au 
12/07/19 - 8h00 à 11h00 - Françoise 

Ø École Emmaüs : du lundi 08/07/19 au 
31/07/19 - 8h00 à 11h00 - Marie-Madeleine 

La librairie sera ouverte tout le mois de juillet, 
le congé annuel étant repoussé et sera pris au 
mois d’août. Les dates vous seront 
communiquées ultérieurement. 
 
L’équipe de PUREORA remercie par avance 
tous les directeurs des écoles de la foi pour leur 
accueil bienveillant. 
 
 

 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 24 juin : « Les secrets du cœur de Jésus 
» par P. Louis Pelletier, 
> Mardi 25 juin : « Interview en direct sur le 
Don d’organe» par Tuhiata, 
> Mercredi 26 juin : « Dieu et notre couple » 
par Alex et Maud Lauriot Prevost, 
> Jeudi 27 juin : « L’éducation au fil du 
temps » par P. Yannick Bonnet, 
> Vendredi 28 juin : « Le nom de Jésus prélude 
au cœur à cœur » par P. Rémy Schappacher. 
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  
Retraites du Père Jean ROCH 

Père Jean Roch Hardy sera présent sur le 
territoire de fin juin à fin août,  il propose 
plusieurs retraites : 
 
Ø  28-29-30 juin : Retraite ouverte à tous « 

Marie, apprends-moi ton Silence ! » à Cana 
– Punaauia 

Ø 19-20-21 juillet : Retraite de silence au 
Centre Ste Gianna - Mahina - « Quand vous 
priez, dites : Notre Père! ». Début 
vendredi 19 juillet - 6h00 ; fin dimanche 21 
juillet - 17h00. 

Ø 2-4 août : « Comment être de bons 
disciples-missionnaires ? » à TIBERIADE. 

 
Inscriptions avec Heiata HOLOZET 87 77 78 
02  Rose-Marie LEVIN 87 29 65 25 
 

TIBERIADE 
Retraite - Mois de Juin 2019 

 
> 21-22-23 juin : Retraite pour tous de la 
Fraternité Ephata ; thème : « Seigneur, 
apprends-nous à prier » ; 
> 28-29-30 juin : Retraite pour tous de la 
Communauté du Christ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEJOUR DE … 
DANSES D’ISRAËL 
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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 cours seront donnés par Dany MOZELLE 
entre le 3 et le 24 juillet. Ils auront lieu chez les 
Clarisses à raison de 1H30 par séance, 2 ou 3 
fois par semaine.  
La première séance dite d’initiation est gratuite. 
Pour celles qui veulent continuer le prix est de 
650 F par cours. Réduction ou gratuité pour 
celles qui ont des difficultés financières. 
La première séance aura lieu le mercredi 3 
juillet à 10h00. 
Les personnes intéressées peuvent se faire 
connaître dès maintenant à Mgr Hubert : 
hcop.catholic@gmail.com 
 
 
 



L’école Nazareth  
 
L’école de Nazareth, chargée de la formation des catéchistes pour enfants ou adultes a le plaisir de 
vous informer que sa prochaine session du mois de juillet est fixée du lundi 8 juillet au vendredi 2 août 
2019.  
 
La retraite de l'école Nazareth est fixée du vendredi 12/07 (16h30) au dimanche 14/07/2019 (11h00) à 
Tibériade - TOAHOTU. 
 
Pour la 3ème année consécutive, vous êtes invités à choisir vos parcours de formation :  
- soit 1 parcours en 2 semaines et  
- pour ceux et celles qui restent le mois entier, 2 parcours en 4 semaines.  
Pour les habitués, n'oubliez pas votre carte de formation pour valider vos fins de parcours et vous 
indiquer les parcours suivis l'année dernière.  
Pour les nouveaux, aiguillés par nos formateurs, vous choisirez votre/vos parcours selon vos besoins et 
en fonction de votre formation initiale.  
 
Pour faciliter activement votre formation, à l'école Nazareth, nous proposons un certain nombre de 
services :  
- un hébergement sur place pour les catéchistes en formation (les îles et la presqu'île étant 
prioritaires)  
- le remboursement à 50% du billet pour les catéchistes en formation venant des îles éloignées (sous 
réserve de présentation des justificatifs) ; 
- un service de restauration est organisé pour vous accueillir au petit-déjeuner et au déjeuner pour 
500 frs seulement par personne (les 2 repas) ; 
- un confort assuré : des salles climatisées, un service collation (café, thé, chocolat à disposition) à la 
pause, des sanitaires communs, un espace restauration ;  
- lors de l'inscription, la possibilité de disposer d'une grille de parrainage pour vous aider à financer 
votre formation et participer au tirage au sort à l'issue de la formation à l'école (lots à gagner par 
tirage au sort) ; 
- du matériel mis à la disposition des catéchistes et des formateurs : vidéoprojecteurs, feutres tableau, 
feutres en couleur, papiers, …   
- une formation aux outils numériques ;  
- une équipe dynamique de formateurs composés de diacres, d'élèves-diacres, de tavini, de laïcs, de 
professionnels de l'éducation...) 
- l'intervention de notre Evêque pour la session de juillet 2019 ; 
- une retraite dès le 1er week-end à Tibériade ; 
- la possibilité de participer au service d'autel dès l'adoration du Saint Sacrement et à la Messe pour 
les catéchistes-ministre de la Sainte Communion ; 
- l'animation des Messes/offices en intégrant un groupe de service (préparation des lectures et du 
programme de chants) ;  
- la participation à l'action de solidarité concernant la vente de tickets "couscous" en milieu de 
formation, 
- les rencontres entre catéchistes, entre catéchistes et formateurs, le partage des expériences, la 
mutualisation des outils en catéchèse, l'élaboration de projets divers et d'activités innovantes,  
 



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. 


