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                  50e année         N. 25 
   

REGARD SUR L’ACTUALITE  
 

« LA PREMIERE COMMUNION : UN PLONGEON DANS L’AMOUR DE JESUS » 
 

En regardant les enfants, l’autre 
dimanche à Maria Goretti, le regard candide 
fixé sur Jésus-Hostie que le P. Martin leur 
tendait, en présence de toute la famille et des 
catéchistes, il m’était difficile de dire qui était le 
plus ému d’entre eux. Les enfants, à qui le 
prêtre fait signe qu’ils doivent porter la 
communion à la bouche ? Ou les parents qui 
tentent, les yeux larmoyants, d’accrocher 
l’expression du visage de leurs petits qui font 
leurs premiers pas dans la foi ?  

 
De fait, tous sont élevés, ou plutôt plongés dans la blancheur, celle d’une fête du Ciel. Le Saint Père 

apprécie particulièrement ces instants privilégiés. « Je vous vois vêtus avec les tuniques blanches : c’est un 
signe important et beau. Parce que vous portez des habits de fête. La Première Communion est avant tout 
une fête, dans laquelle nous célébrons Jésus qui a voulu demeurer toujours à nos côtés et qui ne se séparera 
jamais de nous. Fête qui a été possible grâce à nos parents, à nos grands-parents, à nos familles et aux 
communautés qui nous ont aidés à grandir dans la foi. »  

 
Le Saint-Père aime leur rappeler également le rôle de tout premier plan d’un enfant lors du partage des pains. 
  
« Vous êtes-vous rendus compte de la manière dont le miracle a commencé ? Des mains d’un enfant qui a 
apporté ce qu’il avait : cinq pains et deux poissons (cf. Jn 6,9). De la même manière que vous, aujourd’hui, 
vous contribuez à l’accomplissement du miracle pour que nous tous, les grands ici présents, nous nous 
rappelions la première rencontre que nous avons eue avec Jésus dans l’Eucharistie et que nous puissions 
rendre grâce pour ce jour. » 
 
« Faire la Première Communion signifie vouloir être chaque jour plus unis à Jésus, grandir dans l’amitié 
avec lui et désirer que les autres puissent aussi bénéficier de la joie qu’il veut nous donner. Le Seigneur a 
besoin de vous pour pouvoir accomplir le miracle de rejoindre avec sa joie beaucoup de vos amis et de 
membres de vos familles. » 
 

Poser sa tête sur la poitrine de Jésus sera toujours la condition du déploiement de sa vie en nous. 
Pour cela, les enfants sont nos professeurs. Les mains tendues sans calcul et le cœur rempli de confiance, ils 
sont capables de s’enthousiasmer et de communiquer cette joie et cette paix qui ne peuvent venir que de 
Dieu. Comme cette joie et cette paix sont tangibles au cours de ces célébrations ! 

 
Pour eux tous et pour leurs éducateurs dans la foi, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu, et le 

supplier pour que ces bouquets d’enfants qui s’égayent dans la cour au sortir de la célébration puissent 
toujours, en grandissant, exhaler ce parfum de joie. Certes, ne nous aveuglons pas sur le fait que 
malheureusement, pour beaucoup d’entre eux, ce sacrement de la première communion sera aussi celui de 
la dernière et que d’autres témoins du Christ Ressuscité devront leur rappeler que Jésus attend toujours ! 
Mais l’heure est à la fête, aussi réjouissons-nous avec les familles et les communautés paroissiales, comme 
le font leurs anges qui sont dans les Cieux. 
 

 † Georges DAVILES-ESTINÈS 
 



 
ARCHIDIOCESE 

 

AGENDA 
MISSION/DEPLACEMENT 

 

* Monseigneur Jean-Pierre hors du territoire à 
depuis le 19 juin pour une durée de 2 semaines. 
* Diacre Gérard PICARD-ROBSON à HAO et 
AMANU à compter du 19 jusqu’au 29 juin. 
* Diacre Joseph PAHIO à PUKARUA du 09 au 23 
juin. 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
SAINT-PIERRE CELESTIN DE BORA BORA 

Dimanche 26 juin 2022 par Père Landry. 
 
 

RENCONTRE DES DIACRES 
PAROISSE SAINTE-THERESE DE TAUNOA 

LE 06 AOUT 2022 A 7H00 
 

Chers frères bien-aimés ia ora na ! 
 

Cette année, notre rencontre des diacres permanents 
de notre archidiocèse aura lieu à la paroisse de Sainte 
Thérèse de Taunoa, le 06 août 22 prochain. À cette 
rencontre nous auront la joie d'accueillir S.E Mgr 
Novatus RUGAMBWA, Délégué Apostolique pour 
l’Océan Pacifique et Mgr. Jean-Pierre notre 
Archevêque de Papeete.  
L’Accueil se fera à partir de 07h00’. Venez avec vos 
bréviaires, votre aube et votre étole rouge. 
 

Frères bien-aimés, notre présence à tous est 
vivement souhaitée. Merci de vous libérer et de 
confirmer votre présence auprès de François 
FREMINE, diacre de Ste Thérèse de Taunoa au        
89 71 25 78 
 

Mauruuru. 
 

Très chaleureusement en Jésus Christ. 
 

Tiatono Marcelin et Gilbert. 
 

PAROISSE NOTRE-DAME – CATHEDRALE 
Changement d’adresses courriels 

 

Vous trouverez ci-dessous les nouvelles adresses 
mails de la paroisse Notre-Dame de Papeete. 
Pour la cathédrale : 
cathedraledepapeete@gmail.com 
Pour joindre Père Christophe : 
makuikiritofe@gmail.com 
 
 

APOSTOLAT DES LAICS 
 

CONSEIL DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 
Invitation Pèlerinage – 09 juillet 2022 à 7h00 

Le Comité diocésain du Rosaire Vivant invite tous 
les prêtres et diacres de toutes les paroisses à 
participer au pèlerinage en l'honneur de la 
Vierge Marie du mois de juillet 2022 qui se 
déroulera à MARIA NO TE HAU de Papeete le 09 
juillet 2022.  
Programme à la fin du communiqué. 

 
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 27 juin : Interview avec le diacre François 
FREMINE témoignage de Foi et de vie. 
Mardi 28 juin : Interview en DIRECT avec Liliane 
FREBAULT de l'école Nazareth par Tuhiata 
SNOW. 
Mercredi 29 juin : M'aimes-tu pour me servir par 
Diacre Médéric BERNADINO. 
Jeudi 30 juin : Interview en direct avec Rai Chaze 
"Racontez moi Dieu dans votre vie". 
Vendredi 1er juillet : Interview en direct avec Tonio 
FIU de l'école Sychar par Taitua BURNS. 
 
Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 

 
CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE - TIBERIADE 

* Mois de juillet :  Ecoles de la Foi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cathedraledepapeete@gmail.com
mailto:makuikiritofe@gmail.com
http://www.radiomarianotehau.com/


CONSEIL(DIOCESAIN(du(ROSAIRE(VIVANT(

PELERINAGE(ANNUEL(A(MNTH(DE(PPT(
Samedi(09(juillet(2022(

!
«(AVEC(MARIE,(MARCHONS(ENSEMBLE(POUR(L’EDIFICATION(DE(L’EGLISE(»(

(

PROGRAMME(DU(PELERINAGE(ET(DE(LA(MESSE(
(

7h00(:!Rassemblement!dans!la!cour!du!Collège4Lycée!LA!MENNAIS!!
8h00!:!Mise!en!place!de!la!procession,!(Banderole,(Croix,(Vierge,!Clergé.!(Les(groupes(de(Rosaire(par(
secteur(dans(l’ordre(ciRdessous(avec(leurs(bannières.)!(CDRV)!
1)4!Secteur!4!:!Faaa4!Punaauia4!Paea4!Papara4!Mataiea4!Papeari.!!!!!!!!!!!! (Joyeux)(

2)4!Secteur!3!:!Tairapu!Est4!Taiarapu!Ouest! ! ! ! (Lumineux)(

3)4!Secteur!2!:!Mahina4!Papenoo4!Tiarei4!Hitiaa4!Faaone!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (Douloureux)(

4)4!Secteur!1!et!1bis!:!Papeete4!Taunoa4!Pirae4!Arue4!Moorea! ! (Glorieux)(
(

*S’il!y!a!des!représentants!des!îles,!vous!êtes!priés!de!vous!présenter!à!l’arrivée!de!la!procession!
pour!qu’on!puisse!vous!présenter!lors!de!la!présentation!des!délégués!des!secteurs.!Pour!la!
procession,!marcher!avec!vos!frères!et!sœurs.!
*La!sécurité!de!la!procession!est!assurée!par!la!Police!Municipale.!
*!La!sonorisation!est!assurée!par!Paea!TEMARII,!Radio!MNTH!
*!L’animation!musicale!pendant!les!enseignements!:!T.!Médéric!
(

Avant(le(départ(du(lieu(de(rassemblement(:!CLM!Papeete(
8H00!:!Mot!d’accueil!du!Représentant!du!CDRV!:!T.!Gaspar!MAHAGA!
.!Ouverture!de!la!prière!du!Rosaire!CDRV!et!démarrage!de!la!procession!:!T.!Juanito!BURNS!
8H30!:!Arrivée!à!MNTH,!Installation!de!la!Vierge!MARIE!(Fetia!Poipoi)!
.!Clôture!de!la!prière!du!Rosaire!:!CDRV!(T.!Gaspar)!
.!Litanie!de!la!Vierge!Marie!:!CDRV!
(

9H00(:(1er(Enseignement(:(Mgr!Jean4Pierre(
9H45(:(Pause(

10H00(:(2ème(Enseignement(:(T.(Médéric(

10H45(:(Pause(

11H00(:(Messe(présidée(par(Mgr(JeanRPierre,(accompagné(du(vicaire(général,(des(prêtres,(des(

Diacres,(des(Katekita,(Tavini(etc.(

12H00(:(Repas(

13H00(:(Reprise(:!Animation!et!Rassemblement!à!l’intérieur!de!l’église(
13H15(:(Bilan(morale(et(financier(de(l’année(2021(

:(Présentation!des!délégués!des!secteurs!
:!Présentation!des!nouveaux!groupes!de!rosaire!

! :!Projet!missionnaire!en!cours((
14H15(:(Clôture(de(la(journée(:(Prière!d’un!(1)!mystère!(CDRV)!

(:(Salut!du!Saint!Sacrement,!louange!et!bénédiction!finale!(CDRV)(
15H00(:(Fin(de(la(journée(et(retour(dans(les(foyers(
(

.(Animation(de(la(Messe(:(Saint!Etienne!de!Punaauia(

.(1ère(lecture!:!Hitiaa,!Psaume!à!psalmodié!:!Mataiea,!Prière(Universelle(:!Toahotu,!!
2ème!lecture/acclamation!:!...............!
.(Evangile(:(T.!Juanito!
.(Quêtes(:(MNTH!PPT! ! ! ! ! ! ! ! Le(président(du(CDRV!
.(Couronne(offrande(:(Pamatai! ! ! ! ! ! ! !
.(Remerciement(du(Conseil(Diocésain(:(T.!Gaspar! ! ! ! !
.!Remerciement(du(Curé(de(la(paroisse(:(Père!Landry!BOYER! ! ! !
!

T.!Mahaga!Gaspar(

economeeveche
Tampon 



 
 

SPECIAL : ECOLES DE LA FOI 
 

H’APIIRAA KATEKITA NOTA REO TAHITI 
 

Cette année, les formations dispensées par les écoles de la Foi du haapiiraa ktkt, reo tahiti et du nota de 
l’Archidiocèse de Papeete se dérouleront en 2 temps : 
 

- Du 04 au 08 juillet, la formation concernera spécialement pour tous les laïcs investis (tavini ta’a’e, 
tauturu ktkt, ktkt) et ceux qui seront investis cette année leur présence à tous est vivement 
autorisées. 
Elle permettra à chacun d’approfondir le sens de son service dans la nouvelle liturgie. 
 

Cette formation spécifique, se déroulant en journée entière, sera encadrée par les curés des 
différentes paroisses appelés à entourer leurs laïcs investis 
  

- Du 11 au 29 juillet, les 3 écoles seront ouvertes à tous, aux heures habituelles et se clôtureront par 
la messe d’investiture à Maria No te Hau. 
 

Pour participer aux frais inhérents de l’école et à la retraite spirituelle, une participation financière de 4 000 
cfp sera demandée aux élèves et aux rauti.  
 

Les fiches d’inscriptions seront à déposer à l’Evêché de Papeete ou dans les paroisses respectives. 
 

PARAU FA’AARA HA’API’IRA’A KATEKITA, NOTA, REO TAHITI 
 
I teie ‘ava’e Tiurai 2022, e taui ri’i te fa’anahora’a o te mau ha’api’ira’a Katekita, Nota ‘e te ha’api’ira’a reo 
tahiti. 
  

1.- Mai te 4 ‘e tae atu i te 8 nô Tiurai : Hepetoma i fa’ata’ahia nô te hô’ê rurura’a ta’a’ê nô te mau Katekita, 
Tauturu Katekita ‘e Tâvini ta’a’ê nô te Komunio, ‘e nô râtou ato’a e ha’amanahia i teie matahiti ia hopera’a 
o te ha’api’ira’a. E tae mai te mau Ti’atono, ‘e te mau Perepitero ato’a o râtou i tîtau ato’a hia ‘e te Metua 
Epikopo. Ia tae pa’ato’a mai te ta’ato’ara’a nô teie hepetoma e ti’a ai. 
E tupu taua rurura’a ra i fare ha’api’ira’a o te Mission. Mai te po’ipo’i e tae atu i te avatea. E fa’aineine mai 
te paroita nô Maria nô te Hau i te taofe ‘e te faraoa ta moni ‘ore, are’a nô te mâ’a avatea e mea ‘aufau ia.  
Nô te Monire e ha’amata te fa’ari’ira’a i te hora 7 i te po’ipo’i i te fare ha’api’ira’a o te Mission. 
Mai te mahana piti 5 ‘e tae atu i te mahana pae 8 nô Tiurai e ha’amata ia te hora 6 i te po’ipo’i. 
 

2.- Mai te 11 tae atu i te 29 nô Tiurai e tupu te mau ha’api’ira’a i te mau hora i mâtauhia.  
  

Teie te moni e ani hia i te mau rauti, ‘e te mau pipi katekita, nota, ‘e reo tahiti nô te mâmûra’a ‘e te mau 
ha’amâu’ara’a 4000 farani (800 tara).  
 

Tei te  Âri’i ’epikopora’a te mau ‘api tâpa’ora’a i’oa ‘e i roto i te mau paroita. 
 

ECOLE D’ANTIOCHE 
Cette année, l'école de la foi d'Antioche se tiendra à nouveau en la paroisse Notre-Dame de Grâce à 
Puurai du lundi 11 juillet à 07h au vendredi 29 juillet 12h. Elle est ouverte à tous et les inscriptions se 
font auprès des curés, diacres et/ou responsables de paroisse. Une participation de 5.000 frs sera demandée 
pour la retraite à Tibériade. Merci.  

Tiatono Joseph PAHIO 
 

ECOLE NAZARETH 
Le Service Diocésain de la Catéchèse informe tous les catéchètes en paroisse, des écoles, Lycées et 
aumôneries, que cette année l'Ecole de Formation des Catéchètes "NAZARETH" aura lieu à la Paroisse de 
Ste. Trinité de Pirae. Elle débutera le 11 juillet et se terminera le 29 juillet. Une retraite est prévue lors de 
cette session du vendredi 15 au dimanche 17 juillet à Tibériade.  
 

Vous pourrez vous procurer des fiches d'inscriptions à la librairie Pure Ora, à l’Archevêché et en pj n°3. 
Tiatono Gérard PICARD-ROBSON 



 
 

ECOLE DE LA FOI EN LANGUE TAHITIENNE OU  
ECOLE DE LA CATECHESE EN LANGUE TAHITIENNE POUR ADULTES 

Session 2022 
« N’ayez pas peur ! Soyez fier de votre foi ! Connaissez votre foi. Vivez votre foi. Aimez votre foi. »  

Pape Jean-Paul II  
 

Ecole de la foi en langue tahitienne ou Ecole de la Catéchèse en langue tahitienne pour 
ADULTES 

 
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 11 au 29 juillet 2022. 

† 
Elle accueille les laïcs et les « tavini » (katekita, tauturu katekita, tavini ta’aê) 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 adulte dans leur 
paroisse. 

Elle est ouverte également aux personnes de mouvements différents (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, qui débuteront par 

la messe ou l’office diaconat ou katekita. 
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  

† 
Une cotisation de 5000 francs sera demandée à chaque « pipi » (qui inclu 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 

 
 
 
 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://st.joseph.de.faaa.chez.com/_image/gif.html/logo.gif&imgrefurl=http://st.joseph.de.faaa.chez.com/propos.html&docid=QqDn2UT9sP1QeM&tbnid=AEFsrbo9mF1PjM:&vet=10ahUKEwiJ5crgtvneAhXoGDQIHQi-CvwQMwhIKA4wDg..i&w=260&h=225&itg=1&bih=522&biw=1093&q=logo%20de%20l'archidioc%C3%A8se%20de%20Papeete&ved=0ahUKEwiJ5crgtvneAhXoGDQIHQi-CvwQMwhIKA4wDg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://2.bp.blogspot.com/-4oC11VRZujE/Wl8HTKLegiI/AAAAAAAAFj0/Aawwbf6EowM_7-p1dpIaW1WJ4asvtMZjwCLcBGAs/s1600/images%2B(3).png&imgrefurl=https://innodiv.blogspot.com/&docid=OSGJ0T1Z5zFrmM&tbnid=nn23JtVesrRPsM:&vet=12ahUKEwjKxODcvfneAhUKHzQIHcbFBEU4yAEQMygqMCp6BAgBECs..i&w=181&h=279&bih=522&biw=1093&q=dessin%20de%20cocotier&ved=2ahUKEwjKxODcvfneAhUKHzQIHcbFBEU4yAEQMygqMCp6BAgBECs&iact=mrc&uact=8


 
 
  ECOLE EMMAÜS 2022 

 

Du 4 au 29 Juillet 2022, s’ouvrent les écoles de foi dans l’Archidiocèse de Papeete. Exceptionnellement, la 
semaine du 4 au 8 juillet sera réservée uniquement aux Ministres investis et futurs investis de l’année 2022. 
Cette semaine se déroulera à Maria no te Hau. La 2è semaine de juillet, sur Pamatai, l’école Emmaüs 
accueillera uniquement les Ministres investis et futurs investis de l’année 2022. C’est seulement à partir du 
lundi 18 juillet que Emmaüs s’ouvrira aux élèves de toutes les autres années (1ère, 2ème, 3ème …) 
 

Qui peut venir ? 
Tous, d’une manière générale : chrétien ou non, croyant ou non - marié en Église ou non, pratiquant la foi 
ou non, engagé ou non …- Tous les chrétiens qui désirent mieux connaître leur Foi afin de mieux en vivre. 
Tous les chrétiens responsables ou non de paroisse envoyés par leurs curés. Tous les chrétiens qui ne vivent 
plus de la foi, mais qui désirent questionner la vie chrétienne, le sens de la vie et du monde, les réponses et 
les questions qui demeurent, etc. 
 

Une classe spéciale. 
L’école Emmaüs propose encore un parcours spécifique à tous les ministres laïcs déjà investis dans 
l’Archidiocèse de Papeete (Katekita, Tauturu-katekita et Tavini-taa’e) comme aux futurs investis des 
paroisses avec accord explicite de leurs curés. Ce programme sera l’occasion de vivre comme une longue 
retraite spirituelle, avec des questionnements théologiques et pratiques … les ministères institués vécus 
comme charismes authentiques au service du Peuple de Dieu. Ce sera l’occasion de débattre, de questionner, 
d’approfondir, d’éclairer … le sacerdoce commun de tous les baptisés et les services ecclésiaux comme 
charismes. 
 

Le temps et le coût de la formation ? 
Depuis plusieurs années, nous avons remarqué que beaucoup de personnes avaient des problèmes de congés 
ou du temps pour suivre entièrement la formation d’un mois, même si l’idéal c’est de pouvoir y être tout le 
mois de juillet. Donc, les programmes de cours de Emmaüs sont répartis en 2 blocs : du 04 au 15 juillet 
(uniquement pour les Ministres investis et futurs investis de l’année 2022) et du 18 au 29 juillet pour toutes 
les autres années de formation.                                                        ./.. 
Le coût de la formation sera de 6.000 frs pour tout le mois de juillet. Concernant la participation à la retraite 
spirituelle, on verra en temps voulu. 
 

Concernant les futurs investis de juillet 2022 et les fiches d’inscription ? 
La présence durant tout le mois à la formation de Emmaüs est exigée. Les paroisses devront préciser dans la 
fiche d’inscription l’investiture demandée en vérifiant les années entre les différentes investitures, comme 
requis par le Diocèse de Papeete. Vos fiches d’inscription sont à déposer directement à la paroisse Christ Roi 
de Pamatai, ou bien à l’Évêché. 
 

Plus d’information ? 
Vous pourrez toujours nous joindre : Noéline LIKAFIA (89748972 – nlikafia@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 (40.82.54.50. – facebook Paroisse Christ-Roi de 
Pamatai@paroisse.christroidepamatai) ; ou encore la page facebook Ecole Emmaüs Tahiti@emmauspamatai 
 

Directeur et Aumônier de l’École Emmaüs :  
P. Auguste Uebe-Carlson 
Adjoints : D. Ernest Mariassoucé 
 
En pièces jointes au communiqué :  

- Programme MNTH juillet 2022 (1) 
- Fiche d’inscription Emmaüs 2022 (4) 
- Note Ecole Emmaüs 2022 (5) 
- Programme Emmaüs 1ère année 2022 (6) 
- Programme Emmaüs 2ème année 2022 (7) 
- Programme Emmaüs 3ème année et ++++ 2022 (8) 
- Programme Emmaüs Classe spéciale Tavinis 2022 (9) 

mailto:augusteuebecarlson@gmail.com
mailto:Pamatai@paroisse.christroidepamatai


06 H 00 07 H 00 - 07 H 45 07 H 45 - 08 H 00 08 H - 09 H 15 09 h 15 - 10 H 25 10 H 25 - 11 H 00 11 h 00 15 H 00

LUNDI 04/07 ACCUEIL TEMPS DE PRIERE

HISTORIQUE DES ORIGINES 
ET DE L'EVOLUTION DE 

L'OFFICE

Diacre Médéric

LE TEMPS DE LA
REFORME

Mgr Jean Pierre
COTTENCEAU

DECOUVERTE DU 
NOUVEAU RITUEL DE 

L'OFFICE 

QUESTIONS/
REPONSES

DECOUVERTE PRATIQUE 
DE L'OFFICE

MARDI 05/07

Office de la Parole avec 
Distribution de la 

communion 
Animateur :

Katekita 
 Evangile et Homélie : 

Diacre

CAFE

HISTORIQUE 
DE LA

REFORME

Père Auguste

LE LITURGIE ET LA 
PRESIDENCE 

SACRAMENTELLE

Père Charlie

DECOUVERTE DU 
NOUVEAU RITUEL DE 

L'OFFICE 

QUESTIONS/
REPONSES

DECOUVERTE PRATIQUE 
DE L'OFFICE

MERCREDI 06/07

Office de la Parole avec 
Distribution de la 

communion  
Animateur : 

Diacre 
 Evangile et Homélie : 

Diacre

CAFE

LA FONCTION DE 
GOUVERNEMENT  

Père Landry

LA FONCTION 
D'ENSEIGNEMENT, 

HOMELIE

Père Eric 

LA FONCTION DE 
SANCTIFICATION 

Père Auguste

QUESTIONS/
REPONSES

DECOUVERTE PRATIQUE 
DE L'OFFICE

JEUDI 07/07

Office de la Parole sans 
Distribution de la 

communion  
Animateur : 

Katekita 
 Evangile et Homélie : 

Diacre

CAFE

LA PLACE DES PETITS DANS 
L'EGLISE

Père Christophe

LE ROLE DU DIACRE 
PERMANENT 

AUJOURD'HUI 

Père Landry

UNE PAROISSE 
EN L'ABSENCE DU 

PRêTRE 

Père Auguste

QUESTIONS/
REPONSES

DECOUVERTE PRATIQUE 
DE L'OFFICE

VENDREDI 08/07

Office de la Parole avec 
un temps d'Adoration 

Eucharistique 
Animateur : 

Diacre  
Evangile et Homélie : 

Diacre

CAFE

CE QUE J'ATTENDS DES 
DIACRES ET DES KATEKITAS 

Mgr Jean Pierre 
COTTENCEAU

COMMENT J'AI VECU 
L'EVOLUTION DES 

PAROISSES 

Père Joël 

LE ROLE SOCIAL 
DE LA FOI

Père Auguste

QUESTIONS/
REPONSES

DECOUVERTE PRATIQUE 
DE L'OFFICE

PROGRAMME MARIA NO TE HAU DU 04 JUILLET AU 08 JUILLET 2022



ARCHIDIOCESE DE PAPEETE / ARIIEPIKOPORA’A NO PAPEETE 
 
 
 
 
 
   MATAHITI 2022 
 

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 







 

ARCHEVECHE DE PAPEETE 

PAROISSE CHRIST – ROI DE PAMATAI 

FICHE D’INSCRIPTION ECOLE EMMAÜS : DU 04 AU 29 JUILLET 2022 
 

NOM : ……………………………………………………… PRENOM : ……………………….................................. 

NOM DE JEUNE FILLE : ………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

ANNEE DE BAPTEME OU ENTREE EN EGLISE : …………………………………………………………………………………………… 

SITUATION FAMILIALE :  Marié(e)  Concubinage    Célibataire 

    Veuf(ve)  Autres 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………PROFESSION :………………................................... 

N° DE VINI OU TEL : ……………………………………………ADRESSE MAIL : ……………………………………………………………… 

MINISTERE DANS LA PAROISSE : Tavini Taa’e paroita/ Année d’investiture : ………………………...................... 

      Ministre de la Sainte Communion investi/ Année d’investiture :…………… 

      Tauturu Katekita /Année d’investiture :…………………………………………………… 

      Katekita/Année d’investiture :…………………………………………………………………… 

SERVICE EXERCE DANS LA PAROISSE : ……………………………………………………………………………………………………………. 

C’est la ……………………………………………………………………………………..que je viens à cette école. 

J’ai suivi la session de l’année : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

PRESENCE A L’ECOLE EMMAUS : (cochez une case) 

 □   Deux premières semaines uniquement du 04 au 15 juillet 2022 (participation financière) : 3000 francs 

 □     Deux dernières semaines uniquement du 18 au 29 juillet 2022 (participation financière) : 3000 francs 

 □      Tout le mois du 04 au 29 juillet 2022 (participation financière) : 6000 francs 

Prise en charge financière par la paroisse :  OUI    NON 

 

Je soussigné : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prêtre, diacre de la Paroisse : ……………………………………………………………………de…………………………………………………………… 

Approuve l’inscription de : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A l’école : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

SIGNATURE DE L’INTERESSE(e)    SIGNATURE DU PRETRE OU DU DIACRE 

  

 

 



mailto:augusteuebecarlson@gmail.com


ECOLE EMMAÜS - PAROISSE CHRIST ROI - PAMATAI SESSION JUILLET 2022

6H00 CAFÉ 8H00-8H50 9H00-9H50 10H00-10H50 11H00 - 11H45
Lundi 18 Office CAFÉ La liturgie de l'Église Credo Jésus dans les Évangiles Synodalitté ?

Mardi 19 Messe CAFÉ La liturgie de l'Église Credo Jésus dans les Évangiles Synodalitté ?

Mercredi 20 Adoration Laudes CAFÉ La liturgie de l'Église Credo Jésus dans les Évangiles Synodalitté ?

Jeudi 21 Messe CAFÉ La liturgie de l'Église Credo Jésus dans les Évangiles Synodalitté ?

Vendredi 22 Office CAFÉ La liturgie de l'Église Credo Jésus dans les Évangiles Questions/Réponses

Lundi 25 Office CAFÉ La liturgie de l'Église Credo Jésus dans les Évangiles Synodalitté ?

Mardi 26 Messe CAFÉ La liturgie de l'Église Credo Jésus dans les Évangiles Synodalitté ?

Mercredi 27 Adoration Laudes CAFÉ La liturgie de l'Église Credo Jésus dans les Évangiles Synodalitté ?

Jeudi 28 Messe CAFÉ La liturgie de l'Église Credo Jésus dans les Évangiles Synodalitté ?

Vendredi 29 Office CAFÉ La liturgie de l'Église Credo Jésus dans les Évangiles Questions/Réponses

P. Auguste CARLSON : La liturgie de l'Église// Synodalité
Vaimatarii : Credo
D. Pierrot LUCAS : Jésus dans les Évangiles

PLANNING 1ÈRE ANNÉE



ECOLE EMMAÜS - PAROISSE CHRIST ROI - PAMATAI SESSION JUILLET 2022

6H00 CAFÉ 8H00-8H50 9H00-9H50 10H00-10H50 11H00 - 11H45
Lundi 18 Office CAFÉ La liturgie de l'Église Ministre de la Communion Vie sacramentelle Synodalitté ?

Mardi 19 Messe CAFÉ La liturgie de l'Église Ministre de la Communion Vie sacramentelle Synodalitté ?

Mercredi 20 Adoration Laudes CAFÉ La liturgie de l'Église Ministre de la Communion Vie sacramentelle Synodalitté ?

Jeudi 21 Messe CAFÉ La liturgie de l'Église Ministre de la Communion Vie sacramentelle Synodalitté ?

Vendredi 22 Office CAFÉ La liturgie de l'Église Ministre de la Communion Vie sacramentelle Questions/Réponses

Lundi 25 Office CAFÉ La liturgie de l'Église Ministre de la Communion Vie sacramentelle Synodalitté ?

Mardi 26 Messe CAFÉ La liturgie de l'Église Ministre de la Communion Vie sacramentelle Synodalitté ?

Mercredi 27 Adoration Laudes CAFÉ La liturgie de l'Église Ministre de la Communion Vie sacramentelle Synodalitté ?

Jeudi 28 Messe CAFÉ La liturgie de l'Église Ministre de la Communion Vie sacramentelle Synodalitté ?

Vendredi 29 Office CAFÉ La liturgie de l'Église Ministre de la Communion Questions/Réponses Questions/Réponses

P. Auguste CARLSON : La liturgie de l'Église// Synodalité
D. Ernest MARIASSOUCÉ : Ministre de la Communion
D. Tom MERVIN : Vie sacramentelle

PLANNING 2ÈME ANNÉE



ECOLE EMMAÜS - PAROISSE CHRIST ROI - PAMATAI SESSION JUILLET 2022

6H00 CAFÉ 8H00-8H50 9H00-9H50 10H00-10H50 11H00 - 11H45
Lundi 18 Office CAFÉ La liturgie de l'Église Les Actes des Apôtres Une foi sociale ? Synodalitté ?

Mardi 19 Messe CAFÉ La liturgie de l'Église Les Actes des Apôtres Une foi sociale ? Synodalitté ?

Mercredi 20 Adoration Laudes CAFÉ La liturgie de l'Église Les Actes des Apôtres Une foi sociale ? Synodalitté ?

Jeudi 21 Messe CAFÉ La liturgie de l'Église Les Actes des Apôtres Une foi sociale ? Synodalitté ?

Vendredi 22 Office CAFÉ La liturgie de l'Église Les Actes des Apôtres Une foi sociale ? Questions/Réponses

Lundi 25 Office CAFÉ La liturgie de l'Église Les Actes des Apôtres Une foi sociale ? Synodalitté ?

Mardi 26 Messe CAFÉ La liturgie de l'Église Les Actes des Apôtres Une foi sociale ? Synodalitté ?

Mercredi 27 Adoration Laudes CAFÉ La liturgie de l'Église Les Actes des Apôtres Une foi sociale ? Synodalitté ?

Jeudi 28 Messe CAFÉ La liturgie de l'Église Les Actes des Apôtres Une foi sociale ? Synodalitté ?

Vendredi 29 Office CAFÉ La liturgie de l'Église Les Actes des Apôtres Une foi sociale ? Questions/Réponses

P. Auguste CARLSON : La liturgie de l'Église// Synodalité
Marc SEVRIN : Les Actes des Apôtres
Fr. Maxime : Une foi sociale ?

PLANNING 3È ET +++ ANNÉE



ECOLE EMMAÜS - PAROISSE CHRIST ROI - PAMATAI  Session juillet 2022

6H00 CAFÉ 8H00-8H50 9H00-9H50 10H00-10H50 11H00 - 11H45
Lundi 11 Office CAFÉ Enseignement et Homélie Enseignement et Homélie Amoriis Laetitia Église liquide ?

Mardi 12 Office CAFÉ Enseignement et Homélie Enseignement et Homélie Amoriis Laetitia Église liquide ?

Mercredi 13 Office CAFÉ Enseignement et Homélie Enseignement et Homélie Amoriis Laetitia Église liquide ?

Jeudi 14 Office CAFÉ Enseignement et Homélie Enseignement et Homélie Amoriis Laetitia Église liquide ?

Vendredi 15 Office CAFÉ Vie de prière Vie de prière Amoriis Laetitia Questions/Réponses

Lundi 18 Office CAFÉ La liturgie de l'Église Vie de prière Amoriis Laetitia Synodalitté ?

Mardi 19 Messe CAFÉ La liturgie de l'Église Vie de prière Amoriis Laetitia Synodalitté ?

Mercredi 20 Adoration Laudes CAFÉ La liturgie de l'Église Vie de prière Amoriis Laetitia Synodalitté ?

Jeudi 21 Messe CAFÉ La liturgie de l'Église Vie de prière Amoriis Laetitia Synodalitté ?

Vendredi 22 Office CAFÉ La liturgie de l'Église Vie de prière Amoriis Laetitia Questions/Réponses

Lundi 25 Office CAFÉ La liturgie de l'Église Nouvelle Evangélisation Nouvelle Evangélisation Synodalitté ?

Mardi 26 Messe CAFÉ La liturgie de l'Église Nouvelle Evangélisation Nouvelle Evangélisation Synodalitté ?

Mercredi 27 Adoration Laudes CAFÉ La liturgie de l'Église Nouvelle Evangélisation Nouvelle Evangélisation Synodalitté ?

Jeudi 28 Messe CAFÉ La liturgie de l'Église Nouvelle Evangélisation Nouvelle Evangélisation Synodalitté ?

Vendredi 29 Office CAFÉ La liturgie de l'Église Nouvelle Evangélisation Nouvelle Evangélisation Questions/Réponses

P. Éric MACÉ : Enseignement et Homélie
P. Charles TABANOU : Vie de Prière
P. Auguste CARLSON : La liturgie de l'Église// Église liquide ?//Synodalité
D. William TSING : Amrois Laetitia
P. Landry BOYER : Nouvelle Evangélisation

PLANNING CLASSE SPECIFIQUE TAVINI 




