
 

 

Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 14 août 2019 
                  48e année            N. 33 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
	

RENTREE SCOLAIRE 
 
 A l’heure où vient de sonner la « rentrée des classes » pour les petits et les grands, mesurons 
d’abord la chance que nous avons de pouvoir envoyer nos enfants à l’école. Certes, tout n’est pas parfait, 
mais confrontés à ces imperfections, pensons d’abord à ces pays où beaucoup d’enfants n’ont pas la chance 
d’être scolarisés pour raison de guerre, de pauvreté, d’immigration, à ces pays où les enfants doivent faire 
parfois le ventre vide plusieurs kilomètres à pied pour rejoindre une école où le matériel pédagogique, les 
tables et les bancs font cruellement défaut… 

L’école est d’une importance capitale pour l’éducation des enfants. Elle permet le développement 
ordonné des facultés intellectuelles, elle introduit à l’histoire et au patrimoine culturel hérité des 
générations précédentes, elle prépare à la vie professionnelle. L’école veut donner aux enfants et aux 
jeunes les moyens de s’approprier les connaissances qui leur permettront de mieux comprendre le monde, 
son histoire, ses lois, la société et son fonctionnement, elle prépare à la vie professionnelle. Ils pourront 
ainsi acquérir les moyens de devenir participants de l’œuvre créatrice commencée par Dieu au 
commencement du monde. Ils pourront se préparer à prendre leur place dans l’édification de notre société, 
de notre Fenua pour qu’il soit sans cesse plus fraternel, plus juste et plus équitable.  

L’école ouvre les enfants au sens des valeurs indispensables à la vie en société, Lieu de rencontre 
entre élèves d’origine sociale et de caractère différents, elle doit faire naître un esprit de camaraderie qui 
forme à la compréhension mutuelle et à l’acceptation de la différence. Selon les mots du Concile Vatican 
II en sa déclaration sur l’Education Chrétienne (n°5), l’école « constitue comme un centre où se rencontrent 
pour partager les responsabilités de son fonctionnement et de son progrès, familles, maîtres, groupements 
de tous genres créés pour le développement de la vie culturelle, civique et religieuse, la société civile et 
enfin toute la communauté humaine. ». Il revient donc à l’école d’apprendre aux enfants et aux jeunes à se 
respecter dans leurs différences, leur apprendre à voir en ces différences non une menace mais une richesse, 
une complémentarité qui enrichit.  

 « Une tête bien faite vaut mieux qu’une tête bien pleine… », dit le proverbe.  Pour cela, il importe 
de permettre aux enfants et aux jeunes de trouver le sens et la cohérence de tout ce qu’ils apprennent. Pas 
simplement « réussir dans la vie », mais surtout « réussir sa vie ». Pour les disciples de Jésus que nous 
voulons être, seul lui peut donner ce sens et cette cohérence. C’est pourquoi la découverte du Christ et de 
son message fait partie des priorités de nos établissements de l’Enseignement Catholique, et ce dans le 
respect de la diversité des croyances qui peuvent exister parmi ces enfants. Entendons-nous bien : il ne 
s’agit pas de convertir, il s’agit de proposer, de faire découvrir la beauté du message de l’Evangile, la 
richesse de l’amour du Christ pour tous, qu’ils soient catholiques ou non. Il s’agit de faire surgir une source 
de vie, une source jaillissante au cœur de ceux et celles qui nous sont confiés. Libre à eux, ensuite, d’en 
faire ce qu’ils jugent bon. 
 Enfin, l’école ne saurait assurer sa fonction d’éducation sans le soutien et la collaboration des 
parents, premiers responsables de l’éducation de leurs enfants. La cellule familiale est le lieu initial de 
l'apprentissage de la vie commune. L'école seule ne peut inculquer des valeurs et en attendre une efficacité 
sans le concours des parents qui font de leur maison un lieu où se vivent déjà de façon habituelle les grands 
principes du vivre ensemble : l'entente, l'harmonie, l'amour, l'esprit de solidarité, le sens des 
responsabilités, la conscience du bien et du mal. En outre, l'amélioration des conditions de vie et 
d'enseignement pour faire de nos écoles des lieux de convivialité repose en bonne partie sur le dynamisme 
de nos associations de parents d'élèves à travers nombres d'activités (organisation de sorties d'écoles, de 
kermesses, etc.).  
 Alors, bonne rentrée à tous !  
 



 

 

 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

ARCHIDIOCESE 

 
AGENDAS 

Rappel  
En Août aura lieu à Tibériade la session de 
formation pour les prêtres de la CEPAC 
francophone ordonnés depuis 12 ans. Cette 
session débutera le Dimanche 25 Août en soirée 
par une retraite prêchée par Mgr François 
FONLUPT, évêque de RODEZ, retraite à 
laquelle participeront Mgr Calvet, archevêque 
de Nouméa, Mgr Baremes, évêque de Port Vila, 
Mgr Sionepoe, évêque de Wallis et Futuna, Mgr 
Chang Soi, évêque de Taiohae et moi-même, 
ainsi que les prêtres de ces diocèses participant 
à la session. Mais cette retraite est ouverte à tous 
les prêtres qui le souhaitent. Elle s’achèvera le 
Vendredi 30 Août en fin d’après-midi. Donc, si 
vous souhaitez participer à cette retraite, il est 
encore temps de vous inscrire auprès du 
secrétariat de l’évêché. Merci. 

+Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU	
 

En déplacement / mission … 
> P. Moana à Katiu jusqu’ au 19 août, 
> P. Abraham à Kauehi et Raraka du 14 au 21 
août, 
> P. Ferry à Hikueru et Marokau du 15 au 22 
août,  
> P. Joël hors territoire du 19 août au 10 
septembre, 
> D. Patrice à Katiu jusqu’ au 21 août, 
> D. Joseph à Makemo jusqu’au 18 août, 
> D. Maurice à Hikueru et Marokau du 15 au 
22 septembre. 
 

CONGREGATION DES SACRES CŒURS  
DE JESUS ET DE MARIE 
Départ de Père David 

Après une année de formation à Tahiti et à 
l’appel de la congrégation, avec l’accord de son 
supérieur religieux des paroisses Sainte-Trinité 
de Pirae et Sacré-Cœur de Arue ainsi que de 
l’Archevêque de Papeete, Père David LEOU 
THAM est envoyé en France pour poursuivre sa 
formation en vue de son intégration dans la 
communauté des Pères des Sacrés Cœurs à 
Paris. Son départ est fixé au 29 août 2019. Nous 
lui souhaitons une bonne continuation et 
l’assurons de notre prière. 

 
 
 
 
 

Profession religieuse de Chadwick Bruneau 
Le Père Christian Flottes, Supérieur provincial, 
les frères de la Province de France-Polynésie de 
la Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et de 
Marie, vous invitent à la célébration de la 
première Profession religieuse de : Chadwick 
Bruneau qui aura lieu au cours de l’Eucharistie 
le dimanche 15 septembre 2019 à 16h00 dans la 
Chapelle de Picpus (35 rue de Picpus - 75012 
Paris). 

DEPART DES SEMINARISTES 
Timi PAIEA, Tareva TAITI, Marcel TEAI et 
Ravaki WARREN s’envoleront pour la 
métropole le 29 août 2019 à 7h00, vol BF 711. 
 

CHAPELLE SAINT-LOUIS  
(AUMONERIE MILITAIRE) 

Messe dans la « Forme Extraordinaire » 
Prochaines messes selon la forme extraordinaire 
du rite romain : dimanche 18 août et 22 
septembre – 8h00 à la chapelle Saint-Louis à 
Arue. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
 

SERVICE DIOCESAIN DE LA CATHECHESE 
Rassemblement d’ouverture 

Le service diocésain de la Catéchèse informe 
tous les catéchètes du diocèse de Papeete que le 
rassemblement d'ouverture de l'année de 
catéchèse se fera le samedi 17 août 2019 à partir 
de 8h00 à la paroisse de St. Thomas Apôtre de 
Pueu. 
La messe d'envoi des catéchistes sera présidée 
par notre Archevêque Mgr. Jean-Pierre 
COTTANCEAU. 

Diacre Gérard PICARD-ROBSON 
  Directeur du Service Diocésain de la Catéchèse 

 
FRATERNITE EPHATA 

40 Ans de la fraternité fêtée à Christ Roi 
"La Fraternité Ephata fêtera bientôt ses 40 ans.  
Pour ce bel anniversaire, la Fraternité invite tous 
les amis, à venir à la Paroisse Christ Roi, le 17 
août prochain, à 18 heures, pour une messe 



 

 

d'action de grâce animée par Monseigneur 
COTTANCEAU, afin de remercier le Seigneur 
de nous avoir accordé son Esprit Saint tout au 
long de ces années, d’avoir éclairé notre 
chemin. 
Avec vous, nous voulons exprimer toute notre 
reconnaissance au Seigneur. 

Venez chanter, louer, toutes ses merveilles avec 
nous !" 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

 

LIBRAIRIE PUREORA 
Ouverture  

La librairie Pureora fermée depuis le lundi 12 
août rouvrira le lundi 19 août 2019 à partir de 
8h00. 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements diffusés à  

01h00 – 10h00 – 16h00 – 21h00  
 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 19 août : « Les gloires de Marie » 
par Daniel Lacouture ; 
> Mardi 20 août : « Famille, un trésor à cultiver 
» par P. Daniel Ange ; 
> Mercredi 21 août : « L'Évangile, une joie qui 
libère » par Sr Élisabeth de Jésus Sentfer ; 
> Jeudi 22 août : ; « L'amour fidèle de Dieu » 
par Doudou Callens ; 
> Vendredi 23 août : « Recevoir et vivre 
l'amour» par P. Joël Pralong.   
 

TIBERIADE 
Mois d’Août 2019 

> 16-17-18 août : Retraite de la communauté 
F.N.D.A. 
>     25 au 30 août : Retraite pour les Prêtres ainsi 
que les Evêques francophones de la CEPAC. 
 
 


