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REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

JUIN-JUILLET : PERIODE D’ORDINATIONS SACERDOTALES 
 

Traditionnellement la plupart des ordinations presbytérales ont lieu aux alentours du 29 juin, fête des Saints 

Pierre et Paul. Cette année, 130 nouveaux prêtres seront ordonnés en France (79 diocésains et 41 issus 

d’une communauté non religieuse ou d’une société de vie apostolique [dont 5 comptabilisés parmi les 

diocésains], auxquels s’ajoutent 12 prêtres religieux ainsi que 3 prêtres célébrant selon la forme 

extraordinaire du rite romain]. L’an passé on comptait 125 nouveaux prêtres. 

En 1995, on recensait en France 28 694 prêtres dont 22 199 diocésains. En 2020 ils n’étaient plus qu’environ 

12 000 dont la moitié ont plus de 75 ans. [Source : eglise.catholique.fr] Statistiquement, cela ferait 

théoriquement 1 prêtre pour 5 600 français !   

D’après l’annuaire pontifical, au 31 décembre 2020, le nombre de prêtres dans le monde était de 414 582 

pour 1,3 milliard de chrétiens (17,7% de la population mondiale). Si le nombre de vocations augmente en 

Afrique et en Asie, il diminue dans les trois autres continents. 

 

L’évolution du corps presbytéral est préoccupante dans un bon nombre de pays de « vieille chrétienté », 

notamment en Europe. Certains concluent hâtivement à la mort lente de l’Eglise ! Les scandales qui 

l’affectent confortant leur prédiction… C’est méconnaitre la promesse faite par le Christ à Pierre : « Tu 

es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise ; et la puissance de la Mort de l’emportera pas sur elle. » 

(Matthieu 16, 18) D’ailleurs l’Histoire nous le prouve. Combien de fois l’Eglise a-t-elle été menacée de 

disparition ? Les persécutions des chrétiens sous les empereurs Néron, Dioclétien… ; les invasions 

barbares ; les scandales du Moyen Age et de la Renaissance ; les massacres ordonnés par des 

révolutionnaires ; le communisme athée ; le nazisme … n’ont aucunement vaincu l’Eglise. A chaque fois 

des prophètes se sont levés et l’Eglise s’est relevée, toujours de plus en plus missionnaire ! 

 

Mais l’avenir de l’Eglise ne repose pas uniquement sur les épaules du Pape, des évêques et des prêtres. De 

nombreuses communautés sans prêtre le prouvent par leur zèle à maintenir la pratique religieuse et 

l’apostolat : célébrations et offices, préparation aux sacrements, service de la catéchèse, service des malades, 

des mourants, des personnes âgées, attention aux sans-logis, aux sans ressources … etc… 

C’est dans la ligne de l’enseignement donné aux laïcs par Saint Jean-Paul II lorsqu’il commentait la Parole 

de Jésus : ‘’Allez, vous aussi, à ma vigne.’’ (Matthieu 20, 4) « Allez, vous aussi. L'appel ne s'adresse pas 

seulement aux Pasteurs, aux prêtres, aux religieux et aux religieuses -écrit Jean-Paul II - ; il s'étend à tous 

: les fidèles laïcs, eux aussi, sont appelés personnellement par le Seigneur, de qui ils reçoivent une mission 

pour l'Eglise et pour le monde. [Appel que le Saint Concile Vatican II avait déjà lancé au chapitre IV du 

document fondamental Lumen Gentium, la Constitution dogmatique sur l’Eglise] Jean-Paul II poursuit : 

« (…) le fidèle laïc est co-responsable, avec tous les ministres ordonnés et avec les religieux et les 

religieuses, de la mission de l'Eglise. » [Source : Jean-Paul II, Exhortation Apostolique Christi Fideles Laici, Les 

fidèles laïcs, 30 décembre 1988, n0S 2 et 15] 

Dans notre diocèse, les écoles de la Foi du mois de juillet participent largement à la formation de nombreux 

laïcs susceptibles de seconder prêtres et diacres dans leurs missions pastorales. 
 

Dominique Soupé 
 

 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Mission pastorale / Déplacement 

* Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU en France du 21 juin au 10 juillet 2021.  

* Diacre Tom MERVIN hors territoire du 23 juin au 12 août 2021. 



 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

29 juillet 

Célébration des Saintes Marthe, Marie  

et Saint Lazare 

Le préfet de la Congrégation pour le Culte Divin 

et la discipline des Sacrements a promulgué le 26 

janvier 2021 un décret (Prot. N. 35/21) sur la 

célébration des Saintes Marthe, Marie et Saint 

Lazare dans le calendrier romain général : 
 

Le Saint-Père François a ordonné que le 29 

juillet soit inscrit au calendrier Romain Général 

comme mémoire des Saintes Marthe, Marie et 

Saint Lazare. 
 

Les prochains calendriers liturgiques de 

l’Archidiocèse feront état de cette modification de 

mémoire à la date du 29 juillet. 

 

4e dimanche de juillet 

Journée mondiale des grands-parents 

et des personnes âgées 
 

Le pape François, lors de l’Angélus du dimanche 

31 janvier 2021, a institué une « Journée 

mondiale des grands-parents et des personnes 

âgées » qui sera célébrée par toute l’Église le 4e 

dimanche de juillet chaque année. 
 

Donc en 2021 le dimanche 25 juillet, en 2022 le 

dimanche 25 juillet, etc. 
 

Les prochains calendriers liturgiques de 

l’Archidiocèse feront état de cette journée 

mondiale. 

 

 

MOUVEMENTS/ASSOCIATIONS DE LAICS 
 

SECOURS CATHOLIQUE 

Fermeture 

L’antenne du Secours Catholique située à la 

Mission sera fermée du lundi 05 juillet au vendredi 

06 août inclus. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
 

 

* Lundi 05 juillet : « Que ta volonté soit faite » par 

Père Marie Soubeyrant,  

* Mardi 06 juillet : « La foi, lumière de ma vie » 

par père Jacques Philippe, 

* Mercredi 07 juillet : « La prière, un chemin 

d'amitié » par sœur Elizabeth de Jésus 

* Jeudi 08 juillet : « Lettre apostolique sur le 

rosaire » par Agnès Renaults  

* Vendredi 09 juillet : « Marie porte du ciel » par 

Père Daniel Ange. 
 

Diffusés à 01h00-08h00-16h00-21h00 
A partir du lundi 05 juillet et ce jusqu’au 30 juillet, les 
enseignements diffusés à 10h00 sont avancés à 8h00. 
De plus, ces enseignements susceptibles d’être modifiés par 

la radio. 

 

ECOLES DE JUILLET  
 

Ecoles KATEKITA - RE'O Tahiti - NOTA  

Ecole Primaire de la Mission 

Te mau haapiira'a haapaari raa, les écoles de 

formations :  

• katekita re'o Tahiti (katekita en langue 

tahitienne) 

• Re'o Tahiti (Cours de Tahitien) 

• Nota e te himene faaroo (Solfège et chant 

religieux) 

Se tiendront, cette année encore, à l'école 

Primaire de la Mission de Papeete,  

Elles débuteront par la messe d'ouverture, le lundi 

6 juillet 2021 à 8h00 

Pour se terminer par la messe de clôture, le 

vendredi 30 juillet 2021 à 17h00. 

Vos inscriptions sont à déposer au secrétariat de 

l'Archevêché de Papeete, ou directement sur place 

après la messe d'ouverture. 

La cotisation est de 4.000 F. 

Pour de plus amples informations, veuillez 

appeler au : 87 302 692 ou au 40 502 351 

La direction, 
 

Ecole « NAZARETH »  

Paroisse du Sacré-Cœur de Arue 

L’école de la Foi « NAZARETH » est une 

école de formation des catéchètes. Elle émane du 

Service Diocésain de la Catéchèse.  

Son rôle consiste à former toutes les personnes 

qui souhaitent enseigner ou qui enseignent déjà la 

catéchèse aux enfants et/ou aux adolescents.  

Pourquoi NAZARETH ? Pour avoir « une 

expérience préalable de catéchèse », être « de 

fidèles collaborateurs des prêtres » et recevoir 

une « formation biblique, théologique, pastorale 

et pédagogique adaptée ». Enfin être « disposés à 

exercer le ministère là où cela sera nécessaire ». 

(Lettre apostolique Pape François publiée 

mardi 11 mai 2021). 

Cette école est ouverte à toute personne qui 

désire être formée pour mieux transmettre la foi 

aux enfants qui nous sont confiés dans nos 

paroisses, dans les collèges ou les lycées et même 

dans les foyers, avoir plus de 16 ans et avoir reçu 

le sacrement de la confirmation. 



 

Cependant, en raison des règles sanitaires qui 

sont en vigueur, il nous sera demandé de les 

respecter.  

Vous pouvez obtenir le flyer de l’école sur 

lequel figure la fiche d’inscription dans vos 

paroisses, à la librairie Pure Ora ou à l’Evêché. 

Cette fiche devra être signée par votre curé de 

paroisse ou votre directeur d’Etablissement. 

La participation financière est de 12 000 francs 

pour le mois de formation.  

Pour de plus amples informations, vous 

pouvez appeler aux numéros suivants :  

 Diacre Gérard PICARD-ROBSON au 

89.20.99.81 ou gerardpicardrobson@yahoo.fr  

 Liliane FREBAULT au 87.72.59.70  

 Jean-Pierre KWONG au 87.72.84.79 

(secrétariat) 
 

Vous serez les bienvenus 

Diacre Gérard PICARD-ROBSON 
 

Ecole EMMAÜS 2021 à PAMATAI 

Paroisse Christ-Roi 

L’école de la Foi Emmaüs se tiendra, cette année 

encore, à la paroisse Christ Roi de Pamatai, du 5 

au 30 juillet 2021.  
 

Qui peut venir à Emmaüs ? Les inscriptions sont 

ouvertes. En plus d’être une école de foi qui forme 

des hommes et des femmes aux différents 

ministères que sont – Katekita, Tauturu Katekita 

et Tavini Ta’a’ê - … Emmaüs est également 

ouverte à tous ceux qui veulent comprendre et 

découvrir la foi chrétienne telle qu’elle est 

enseignée par l’Église Catholique. Voilà 

pourquoi, tout le monde peut venir à Emmaüs – 

chrétien ou non, catholique ou non, croyant ou 

non …- ; une seule condition est exigée : de la 

bonne volonté dans une démarche respectueuse 

de vouloir découvrir et comprendre la foi 

chrétienne. Bienvenue à tous. Par rapport aux 

fiches d’inscription ? Elles sont absolument 

nécessaires pour les investis et les futurs investis 

(mandatés par le prêtre ou responsable de 

paroisse). Pour toute autre démarche personnelle 

de formation dans la foi, vous pouvez voir 

directement avec le Père Auguste. 

Il a été́ décidé qu’en raison de la crise sanitaire, le 

quota des inscrits sera de 80 personnes pour les 

deux premières semaines et 80 autres pour les 

deux dernières semaines.  

En revanche, pour ceux et celles qui seront 

investis Ministres de la Sainte Communion, 

Tauturu-Katekita ou Katekita, le mois entier de 

formation est exigé. Toutefois, une autorisation 

exceptionnelle sera accordée pour "un mois de 

formation complet" pour ceux qui en feront la 

demande.  
 

Le programme de Emmaüs 2021 ? Voir la page 

facebook Ecole Emmaüs Tahiti. 

La participation financière est de 1500 francs la 

semaine de formation.  
 

Pour de plus amples informations, vous pouvez 

appeler aux numéros suivants :  

la paroisse 40 72 54 50, Père Auguste 87 72 68 

08, Diacre Norbert 87 73 20 42, 

Willy (secrétariat) 87 74 04 61. Ou encore, nous 

écrire sur la page facebook Ecole Emmaüs Tahiti.  

Maroi nui  
Père UEBE-CARLSON Auguste 

ANTIOCHE-ANETIOHIA 

Paroisse Notre-Dame de Grâce 

La formation chrétienne d'Antioche-Anetiohia en 

langue tahitienne a la joie d'informer, qu'elle sera 

accueillie au mois de Juillet, en la Paroisse Notre-

Dame de Grâce à Puurai-Faa'a, dont elle remercie 

le Père Auguste Uebe-Carlson, curé, son vicaire 

le Père Charles Tabanou, les diacres ainsi que les 

paroissiens.  

Les inscriptions ouvertes à tous pourront se faire 

maintenant auprès de votre curé ou diacre(s) de 

Paroisse".  

La direction 
 

Ecole de la Catéchèse en Langue Tahitienne 

pour Adultes 

Plaquette d’information 

Ce mois de juillet, l’école de la Catéchèse en 

langue tahitienne pour adultes se déroulera comme 

dans son habitude à l’école de la MISSION, du 05 

au 30 juillet 2021. 

Elle accueille les laïcs et les « tavini » 

(katekita, tauturu katekita, ministre extra Ordinaire 

de la Sainte-Communion) qui ont la charge de 

préparer les adultes aux sacrements ou les entrées 

en Eglise. Ils pourront approfondir leurs 

connaissances et leurs pratiques d’enseigner la 

catéchèse dans leur paroisse. 

Elle est ouverte également aux personnes de 

différents mouvements (rosaire, jeunes, légion de 

Marie) désireuses de connaître le ministère de la 

catéchèse pour adultes. 

Les cours seront assurés du Lundi au 

Vendredi, uniquement en matinée. 

mailto:gerardpicardrobson@yahoo.fr


 

Ils seront particulièrement axés sur 

l’acquisition et le renforcement des connaissances 

et des notions bibliques, méthodologiques, 

pastorales, afin de se constituer un bagage spirituel 

et de donner les atouts afin de pouvoir enseigner et 

préparer les jeunes et adultes dans nos îles. 

Cette année la retraite se fera au sein de l’école 

de la Mission afin d’éviter tout contact et toute 

propagation du virus du COVID. 

Une cotisation de 5000 francs sera demandée 

à chaque « pipi » (qui inclus la retraite et les 

dépenses des frais de fonctionnement). 

Pour toutes inscriptions, veuillez-vous 

rapprocher des responsables de vos paroisses ou du 

secrétariat de l’école (le jour de l’ouverture). 

Contact :  Diacre Patrice TEROOATEA 

Tél : 40 56 19 69 – Vini 87 74 66 80 


