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REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

« LE PAPE INVITE A PRIER POUR LES CATECHISTES » 
 

 Alors que, dans nos sociétés, les catéchistes ne se sentent pas toujours reconnus à leur juste valeur, 

et manquent de visibilité, « il est plus que jamais nécessaire pour l’Eglise de reconnaître la présence de 

laïcs, hommes et femmes, qui, en vertu de leur baptême, se sentent appelés à collaborer au service de la 

catéchèse », écrit le Pape François dans sa lettre « Antiquum ministerium » du 11 Mai 2021. C’est la réalité 

de l’Église qui est ainsi reconnue. Le Saint Père affirme ainsi un état de fait : les catéchistes sont bien 

engagés dans la mission essentielle de l’Eglise, conduire à Jésus Christ en faisant découvrir et en 

transmettant la Parole de Dieu et la Foi de l’Eglise. 

Et puisqu’on reconnaît que ce ministère de catéchiste existe bel et bien, il convient de redire et 

d’affirmer que la catéchèse n’est pas pour l’Église une activité spécifique de quelques personnes bénévoles. 

C’est la responsabilité de l’ensemble de l’Église de catéchiser, d’annoncer l’Évangile, de faire résonner la 

parole de Dieu. Le Pape François affirme avec conviction que l’Église s’engage résolument dans la 

reconnaissance de cet apostolat laïc pour lequel les catéchistes sont engagés. Cela veut dire que, à leurs 

côtés, c’est toute l’Église qui est engagée dans ce mouvement de transmission de la Foi qui les anime de 

façon particulière. 
 

Un article publié dans Vatican News du 30 Novembre 2021 rapporte et commente la dernière vidéo 

du Pape de cette année 2021, dans laquelle le Saint Père revient sur ce rôle des catéchistes en évoquant dans 

son message le ministère, la mission et la vocation des catéchistes, en rendant grâce pour leur enthousiasme 

à transmettre la foi. Il les encourage à annoncer l’Evangile avec des langages et des chemins nouveaux. 

« En ce mois de décembre, le Saint Père centre son message sur les catéchistes, dont il reconnaît le 

travail en tant que mission authentique et ministère au service de la mission de l’Eglise. Le Pape indique 

qu’il s’agit véritablement d’une vocation. En ces temps où le monde est éprouvé par de nombreux 

bouleversements, François rend grâce pour l’enthousiasme des baptisés qui transmettent la foi avec joie et 

sans relâche et il les encourage à continuer à annoncer l’Evangile « par leur vie, en douceur, avec un 

nouveau langage et en ouvrant de nouveaux chemins » (Vatican News 30/11/2021) 
 

Voici en intégralité les paroles du Pape François : 

« Les catéchistes exercent une mission irremplaçable dans la transmission et l’approfondissement 

de la foi.  Le ministère laïc de catéchiste est une vocation : c’est une mission. « Être catéchiste », c’est « 

être » catéchiste et non pas « travailler comme » catéchiste. C’est toute une manière d’être et nous avons 

besoin de bons catéchistes qui soient à la fois accompagnateurs et pédagogues.  

Nous avons besoin de personnes créatives qui annoncent l'Évangile, et ne le font ni en sourdine ni 

en trompette, mais par leur vie, en douceur, avec un nouveau langage et en ouvrant de nouveaux chemins. 

Dans tant de diocèses, sur tant de continents, l'évangélisation repose principalement sur les 

catéchistes.  

Rendons grâce aux catéchistes, hommes et femmes, pour l’enthousiasme profond avec lequel ils 

vivent leur mission au service de l’Église.  

Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la Parole de Dieu : qu’ils en témoignent avec 

courage et créativité, avec la force de l’Esprit Saint, avec joie et en grande paix ». 
 

 Puissions-nous nous associer à la prière du Saint Père pour tous nos catéchistes en la faisant notre. 

Qu’ils trouvent dans cette prière un encouragement à poursuivre avec fidélité cette belle mission de 

transmettre la Foi et la découverte de la Parole de Dieu. 

 

                                                                                             † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU  



 
 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Mission/Déplacement 
 

* Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU à 

Rikitea du 13 au 28 décembre 2021. 

Père Abraham MEITAI à Kauehi du 11 au 18 

décembre 2021. 

* Diacre Gérard PICARD-ROBSON accompagné 

du Père Denis BERTIN à Hao du 23 au 30 

décembre 2021. 

* Diacre Patrice TEROOATEA à Katiu du 08 au 15 

décembre 2021 puis à Takume du 16 au 23 

décembre 2021. 

* Diacre Jean-Baptiste KOHUMOETINI à Hikueru 

et Marokau du 16 au 30 décembre 2021. 

* Diacre Joseph PAHIO à Hao du 16 décembre 

2021 au 06 janvier 2022. 
 

PAROISSE ST-ETIENNE DE PUNAAAUIA 
 

Ordination du diacre Martin de SAINT-FRONT 

Le diacre Martin de SAINT-FRONT sera 

ordonné prêtre le samedi 11 décembre 2021 à 

09h00 en l’église Saint-Etienne de Punaauia. 

Conformément aux canons 1040, 1041 et 1042 du 

Code de Droit Canonique toute personne ayant 

connaissance d’un empêchement à cette ordination 

est prié en conscience, d’en avertir le prêtre de cette 

paroisse ou l’autorité diocésaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRERES DE L’INSTRUCTION 

CHRETIENNE DE PLOERMEL 

Retraite de Noël 2021 
 

Du 25 décembre 18 h00 au 31 décembre 13h00 

aura lieu à Tibériade la retraite des Frères de 

l'Instruction Chrétienne. 

Cette retraite est ouverte aux prêtres, aux 

religieux et religieuses, aux laïcs qui 

souhaiteraient y participer. 

La retraite sera prêchée par un Frère de 

Ploërmel, Frère Thierry Beauplet. 

Le thème de la retraite sera : « SE 

RECEVOIR DE DIEU. » 

Il est possible de suivre seulement une partie de 
la retraite. 

Le montant du séjour est de 20 000 XPF pour 

les six jours, 4 000 XPF par jour pour ceux qui 

prennent seulement quelques jours. 
 

Pour inscription et tout renseignement, merci de 

téléphoner ou écrire à :   

* F. Henri ALANOU  87 225 325  

mail : h.alanou@fic.ddec.pf 

* F. Yvon DENIAUD 87 722 668  

mail : y.deniaud@fic.ddec.pf 
 

Nous confions cette retraite à votre prière pour 

un meilleur service d'Eglise. 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 

FM 87. 6 / 93. 8 / 96. 4 / 101. 5 / TNS  

et www.radiomarianotehau.com 

 

Lundi 13/12 : La Foi, expérience d'un amour reçu 

par Père Joèl PRATLONG 
 

Mardi 14/12 : Cet enfant de lumière qui est en moi 

par Yves BOULVIN 
 

Mercredi 15/12 : La puissance de l'enfance par 

Sœur Jeanne d'Arc 
 

Jeudi 16/12 : Ton père et moi, nous te cherchions 

par le Diacre Médéric BERNADINO 
 

Vendredi 17/12 : Persévérer, sa puissance se 

déploie dans ma faiblesse par Père François 

REGIS. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio 
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