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REGARD SUR L’ACTUALITE 
 

CATECHISTES ET PASTEURS 

Samedi 30 Juillet avait lieu le rassemblement de début d’année scolaire pour les catéchistes des 

paroisses du diocèse… une belle occasion pour ceux et celles exerçant dans les îles et venus aux écoles de 

Juillet de pouvoir participer à ce temps fort de relance de l’année catéchétique, et ce à l’invitation du 

service diocésain de la Catéchèse et de son directeur, le diacre Gérard PICARD-ROBSON. 

Pour que l’Eglise puisse accomplir sa mission dans le monde, nous dit le Saint Père, « il est 

nécessaire 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 ».  De plus en plus de baptisés se voient confier 

des services. « Cela nous invite à repenser la communion ecclésiale », insiste Mgr Jérôme Beau, président 
de la Commission épiscopale pour les ministres ordonnés et les laïcs en mission ecclésiale (Cemoleme), 

archevêque de Bourges, qui voit à l’avenir les paroisses comme des « communautés autoportées » où 

personne, pas même le prêtre, ne sera en position de surplomb. Le document « Antiquum ministerium » 

que publia le Pape en 2021 nous rappelle ainsi que «de nombreux catéchistes compétents et tenaces 

» accomplissent « une mission irremplaçable dans la transmission et l'approfondissement de la foi ». 

« Sans rien enlever à la « mission propre de l'évêque, premier catéchiste de son diocèse », ni à la « 

responsabilité particulière des parents » dans la formation chrétienne de leurs enfants, le Pape appelle à 

valoriser les laïcs qui collaborent au service de la catéchèse, en allant à la rencontre de ceux qui 

attendent de « connaître la beauté, la bonté et la vérité de la foi chrétienne ». »  Plus encore, précise le 

Pape François, « que les pasteurs ne cessent de s’approprier l’exhortation des Pères conciliaires leur 

rappelant « qu’ils n’ont pas été institués par le Christ pour assumer à eux seuls toute la mission 

salvifique de l’Église à l’égard du monde, mais que leur charge éminente consiste à être les pasteurs 

des fidèles du Christ et à reconnaître leurs services et leurs charismes de façon à ce que tous, chacun à 

sa manière, coopèrent unanimement à l’œuvre commune. » (Vat. II, Lumen Gentium, n. 30). 

Témoin de la foi, enseignant, accompagnateur et pédagogue, le catéchiste est ainsi appelé à se 

mettre au service pastoral de la transmission de la foi, de la première annonce à la préparation aux 

sacrements de l'initiation chrétienne, jusqu'à la formation continue. Mais tout cela n'est possible que 

par «la prière, l'étude et la participation directe à la vie de la communauté » (Aimer, connaître et 

participer), de sorte que l'identité du catéchiste se développe avec « cohérence et responsabilité ». En 

acceptant ce service de la catéchèse, les catéchistes ne doivent jamais oublier qu’ils contribuent ainsi à 

mettre davantage en valeur l'engagement missionnaire typique qui leur a été confié lors de leur baptême. 

Plus encore, 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. L’Église s’engage ainsi dans la reconnaissance de cet apostolat laïc pour lequel s’engagent 

les catéchistes. Cela veut dire que, à leurs côtés, c’est toute l’Église qui est dans ce mouvement de 

transmission de la Foi. 

Si les laïcs et parmi eux les catéchistes « ont droit de recevoir en abondance des pasteurs sacrés 

les ressources qui viennent des trésors spirituels de l’Eglise » (Vatican II – « Lumen Gentium » § 37), 

s’ils doivent pouvoir compter sur la sollicitude de leurs curés pour la mission qui leur a été confiée, s’ils 

doivent pouvoir trouver chez eux une écoute bienveillante et une aide dans l’exercice de leur 

responsabilité, les pasteurs « de leur côté, doivent reconnaître et promouvoir la dignité et la responsabilité 

des laïcs dans l’Eglise, leur laissant la liberté et la marge d’action, stimulant même leur courage pour 

entreprendre de leur propre mouvement. Qu’avec un amour paternel, ils accordent attention et 

considération dans le Christ aux essais, vœux et désirs proposés par les laïcs… » (Vatican II – « Lumen 

Gentium » § 37). Ce qui est dit des laïcs s’applique bien évidemment aussi aux catéchistes. Et que tous, 

pasteurs et laïcs se souviennent qu’en cas de conflit de pouvoir, quand le dialogue est devenu impossible, 

invoquer la loi (ou le droit Canon) pourrait bien être le signe que cet amour qui vient du Christ et qui doit 

unir pasteurs et fidèles a disparu !... 

 † Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_fr.html


 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Mission/Déplacement 
* Diacre Joseph à PUKARUA du 11 au 25 août 

puis à REAO du 25 août au 1er septembre. 

 
 

PUBLICATION DES BANS 
 

Conformément aux canons 1040, 1041 et 

1042 du Code de Droit Canonique portant sur les 

irrégularités et autres empêchements à la 

réception des ordres, Monseigneur Jean-Pierre 

COTTANCEAU, Archevêque de Papeete, 

demande, selon le commandement du canon 

1043, à tout fidèle de révéler, à l'Évêque ou au 

Curé, toute irrégularité ou empêchement à 

l'ordination diaconale dont il aurait connaissance 

pour le candidat suivant : 
 

- Tareva TAITI, de la paroisse Saint Paul 

de MAHINA 
 

appelé à être ordonné diacre en vue du 

sacerdoce, samedi 20 Août 2022 à 09h00 en 

l’église paroissiale Saint Paul de MAHINA. 
 

†Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 22 août : Pauvreté et richesse de Marie 

par Père Yves AUBRY. 

Mardi 23 août : La joie de l'amour dans le 

handicap par Elizabeth BOURGEOIS. 

Mercredi 24 août : Tous, témoins de la 

miséricorde par Monseigneur David MACAIRE. 
Jeudi 25 août : Interview par Rai CHAZE 

"Racontez moi Dieu dans votre vie". 
Vendredi 26 août : Marie, femme Eucharistique par 

père Etienne RICHER. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la 

radio. 

 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE – TIBERIADE 
http://www.diocesedepapeete.com/pages/calendriers/

retraites-a-tiberiade/ 

- 19 au 21/08 : FNDA (Pèlerins) 

- 09 au 11/09 : TVO Femmes en français 

- 23 au 25/09 : CRDV (Rosaire Vivant) 

- 07 au 9/10 : Renouveau Charismatique 

 

RAPPEL 
 

PAROISSE SAINTE-TRINITE DE PIRAE 

Absence du Curé 

Père Ferry TOBE est absent jusqu’en début 

septembre. Pour toute question relative à la 

paroisse, veuillez-vous rapprocher du diacre 

Pierre ANCEAUX au 87 32 88 96. 
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