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EN MARGE DE L'ACTUALITE

FETE DES PERES
Dimanche dernier, les papas étaient à l’honneur à l’occasion de la fête des pères. « Petit Papa, c’est
aujourd’hui ta fête… » nous dit la chanson reprise autrefois par les enfants. Mais une fois passé ce jour, il
faut bien admettre que l’image du père dans la vie quotidienne se trouve souvent malmenée par des
difficultés. Dans la réalité, l’image du père est menacée sur plusieurs aspects :
- Constat de la défaillance de la fonction paternelle, liée à l’affaiblissement de la structure familiale.
Aujourd’hui, de plus en plus d’enfants grandissent sans père.
- Constat de la contestation de l’autorité paternelle.
- Constat d’une dégradation de l’image du père lorsque celui-ci se révèle indigne dans son
comportement vis-à-vis de ses enfants (violence, alcool, inceste…).
- Apparition de modes de filiation grâce à la science et aux manipulations génétiques où l’image du
père « géniteur » est mise à mal.
Lorsque nous évoquons « Dieu notre Père », il convient d’être conscient des problèmes de
compréhension que cela peut engendrer :
- Nommer Dieu « père tout puissant » peut laisser penser qu’il s’agit d’un dictateur aux décisions
arbitraires et sans appel, d’un gendarme prêt à punir ceux qui ne lui obéissent pas !
- Nommer Dieu « créateur » fait surgir tout le problème de la création telle que la science peut
nous le présenter aujourd’hui et provoquer ainsi un conflit entre foi et science.
- Nommer Dieu « père » enferme celui-ci dans une masculinité que certains jugent préjudiciable
à la dignité qu’il convient d’accorder à l’Homme et à la Femme. Dieu n’est-il pas Père et Mère ?
Rappelons quelques éléments permettant de préciser ce qui fait d’un homme un père : un père
n’existe que parce qu’il a un enfant. Et c’est le jour où l’enfant l’appelle « papa » que cet homme devient
véritablement père ! Il est celui qui, avec la mère, transmet la vie. Mais il transmet plus que la vie, il
transmet l’amour ! Il ne suffit pas de donner sa semence pour être père. Il faut être prêt à tout donner à son
enfant : la vie, l’amour, le nom, la confiance, l’éducation aux valeurs humaines et spirituelles, la croissance,
la protection, en un mot, tout ce dont un enfant a besoin pour grandir. Il transmet sa Foi lorsqu’il est
croyant. Le père est le modèle que l’enfant a sous les yeux, il est celui qui sauve son enfant lorsque celuici est menacé et n’a pas la force de faire face tout seul ! Le père est celui qui relève son enfant lorsqu’il est
tombé, qui l’aide et l’accompagne pour lui apprendre à voler un jour de ses propres ailes et à vivre sa vie
d’adulte…
Voilà un carnet de route bien exigeant pour celui qui veut être père, mais l’amour est exigeant
lorsqu’il est don. Alors, que notre Père du ciel donne à tous les pères de la terre d’être ou devenir des pères
selon son cœur !
+ Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU
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ARCHIDIOCESE
JUBILE SACERDOTAL
En cette année 2018, et en ce mois de juin,
Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU,
invite tous les fidèles, à porter en prière,
plusieurs de nos prêtres qui fêtent leur jubilé
sacerdotal :
> Monseigneur Hubert COPPENRATH : 61
ans de prêtrise (ordonné le 27 juin 1957 à POITIERS)
> Père Pascal ROQUET : 25 ans de prêtrise
(ordonné le 20 juin 1993 à DENAIN)

> Père Léon LEMOUZY : 50 ans de prêtrise
(ordonné le 30 juin 1968 à Châteaudun)

> Père Claude JOUNEAU : 50 ans de prêtrise
> Père Norbert HOLOZET : 50 ans de prêtrise
(ordonné le 21 décembre 1968 à ND)

ECOLES DE FORMATION
DU MOIS DE JUILLET
Les écoles débuteront le lundi 09 juillet.
La messe d’investiture aura lieu le jeudi 02 août
en l’église Maria-no-te-Hau à 18h.
Les personnes désirant s’inscrire à l’une ou
l’autre de ces écoles : Katekita, Nota, Reo
Tahiti, Sykar, Emmaüs, Antioche, Nazareth,
Faaroo (tahitien) devront se rapprocher de leur
curé, diacre de leur paroisse.
AGENDA DU PERE DENIS BERTIN
Père Denis sera en mission en mer du 15 juin au
05 juillet. L’intérim à la chapelle saint-Louis
sera assuré par Père Christophe (40 50 30 00).

PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE, MATAIEA
La paroisse fête cette année 2018, les 160 ans de
la bénédiction de leur église (10 novembre
1858) en la solennité de la nativité de leur Saint
Patron : Jean-Baptiste.
Ø Ce mercredi 20 juin à 18h30 à Tehoro au
fare va’a, célébration eucharistique.

Ø Vendredi 22 juin à 18h30 à la salle
omnisport de Nutafaratea, célébration
eucharistique.
Ø Dimanche 24 juin à 9h30, solennité de
saint Jean-Baptiste, avec la célébration
eucharistique, présidée par Monseigneur
Hubert COPPENRATH. A la suite de la
messe, un repas communautaire est
offert à tous.
(En pièce jointe, le programme détaillé)
Vous êtes cordialement invités à ces festivités.
Père Tahiri TIAOAO,
Curé de la paroisse
MOUVEMENTS DIOCESAINS
COMITE DIOCESAIN
DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE
Remerciements
Paix et joie frères et sœurs,
au nom du Comité Diocésain du Renouveau
Charismatique Catholique, nous remercions
tous les bergers(ères), adjoints(es), membres
soutiens, nos frères et sœurs qui se sont joints à
nous, le curé de la paroisse Saint-Paul, Père Joël
AUMERAN, les diacres Tom MERVIN et
Antonio TAHUHUTERANI, le groupe du
renouveau charismatique Bethléem et son
berger Dominique SOUPE, les paroissiens de
Saint-Paul, les jeunes et enfants, Espérance, et
les différents intervenants pour votre
participation active et très nombreuses à notre
rassemblement. En effet, nous étions prêt de 500
personnes pour cette première matinée. Cela
démontre votre amour, attachement et intérêt au
courant de grâce qu'est le renouveau
charismatique.
Gloire au Dieu Trinitaire pour les échanges,
partages, les louanges, les libérations et
guérisons.
Que Dieu vous bénisse abondamment !
Diacre Juanito BURNS,
Répondant du Renouveau Charismatique
COMMUNICATIONS SOCIALES
RADIO MARIA NO TE HAU
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes
les enseignements suivants :
> Lundi 25 juin : ITV avec Père Norbert
HOLOZET sur les 50 ans de sacerdoce par
Tuhiata ;
> Mardi 26 juin : « L’adoration eucharistique
du cœur de la vie diocésaine » par Cal. Antonio
Canizares ;
2

> Mercredi 27 juin : ITV avec Père Léon
LEMOUZY sur les 50 ans de sacerdoce par
Mathilde ;
> Jeudi 28 juin : « Célibataire et heureux, estce possible ? » par Claire ;
> Vendredi 29 juin : ITV du Père Claude
JOUNEAU sur les 50 ans de sacerdoce par
Cyril.
CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES
TIBERIADE
Mois de Juin
> 22-23-24 juin : Retraite du Te Vai Ora pour
Hommes en Tahitien.
Mois de Juillet
> du 05 au 08 : Eglise Adventiste du 7 jour
> du 09 au 13 : Tahiti Boot Camp
> 18-19-20 : Haapiiraa Katekita, Nota, Reo
Tahiti
> 20-21-22 : Ecole de la foi « Nazareth »
> 25-26-27 : Ecoles de la foi Antioche et
Emmaus
> du 27 au 02 août : Sykar
ème
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Annonce diocésaine
Mercredi 20 juin 2018

	
  

Paroisse Saint Jean-Baptiste
La Paroisse de Saint Jean-Baptiste fête cette année 2018 les 160 ans de la
bénédiction de leur église (10 novembre 1858) en la solennité de la nativité
de leur Saint Patron : Jean-Baptiste.
A cette occasion : trois soirées de messe dans les quartiers de Mataiea sont
organisées :
 Le lundi 18 juin à 18H30 à Atimaono qui a pour thème Saint
Jean-Baptiste HIER. Nous retracerons l’histoire de l’arrivée des
missionnaires à Mairipehe aujourd’hui MATAIEA jusqu’à
l’inauguration de l’église le 10 novembre 2018
 Le mercredi 20 juin à 18H30 à Tehoro au fare va’a qui a pour
thème Saint Jean-Baptiste AUJOURD’HUI, Nous retracerons
l’histoire à partir de l’agrandissement de l’église actuelle par le P
François EHL sscc jusqu’au Père Tahiri TIAOAO sscc aujourd’hui.
 Le vendredi 22 juin à 18H30 à la salle omnisport de
Nutafaratea qui a pour thème Saint Jean-Baptiste DEMAIN.
Quelle vision avons-nous du futur de la Paroisse de Saint JeanBaptiste ?
 Le dimanche 24 juin à 09H30, nous célèbrerons la solennité de Saint
Jean-Baptiste avec Mgr Hubert COPPENRATH qui a accepté de
présider la messe qui sera retransmis en direct par les ondes de la
Radio Maria no te Hau.
 A la suite de la messe un repas communautaire est offert à tous…
Ce grand événement suppose de nombreuses personnes pour monter,
penser, créer, réaliser et accomplir ce projet. A tous ceux qui se sont
engagés, chacun à son niveau partant du plus petit au plus grand, du plus
jeune au plus âgés, de l’autorité religieuse jusqu’à l’autorité civile telle la
Mairie de Teva I Uta son maire et son conseil municipal, à tous les
bienfaiteurs, avec le Diacre Bernard HOKAHUMANO, les Katekita et
Tauturu-Katekita, nous voudrions ici vous dire un grand merci à la
dimension du cœur de Dieu.
P. Tahiri TIAOAO sscc Curé de la Paroisse

(Partie réservée à la Direction)
N° INS………………………………………………………….
Nom et Prénom……………………………………………
Pour l’année ………………………………………………..

Ecole de la Foi SYKAR
Tél. : (689) 40 50 23 51
Fax : (689) 40 50 54 09
B.P. 123
98713 Papeete TAHITI

FICHE DE RENSEIGNEMENTS à remplir avec soin
A-RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ELEVE :

* Écrire en majuscule
*NOM :

Respecter scrupuleusement l’orthographe de l’acte d’état civil

.................................................................................................................................................................................

*Prénom(s):

...........................................................................................................................................................................
Noter tous les prénoms dans l’ordre de l’Etat Civil puis souligner le prénom usuel

Sexe :

Masculin

Féminin

Date de naissance (jour/mois/année) : ………………………………………

Religion : ………………………………………………….

Lieu de naissance : …………………………………………………………….

Si catholique :
Date de Baptême…………………………………
Date de 1ère communion……………………….
date de confirmation…………………………..

Nationalité : …………………………………………………………..
 Résidence :

Adresse géographique : ………………………………………………………………………………….

Commune : ………………………

Boite Postale N° : ...................... Code postal ……………………………Bureau de poste : centre…………………………
Contact :
N° de téléphone (domicile) : 40 ……………………………………….

N° de téléphone (bureau) 40……………………………

Portables : ………………………………………………………………………
E-MAIL : …………………………………………………………………………………………………….
 Formation précédente : ............................................................................................................. Année : ......................................................
 Formation précédente : ............................................................................................................. Année : ......................................................
 Formation précédente : ............................................................................................................. Année : ......................................................
C.P.S. : N° DN …………………………………………………….
 Renseignements

Sur la Santé (allergie(s), maladies, personne(s) à contacter en cas

d’urgence…)
En bonne santé ...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Pourquoi s’inscrire à l’école SYKAR :

......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Signature.

B-RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE(S) RESPONSABLE(S) Du jeune MINEUR :

PERE

MERE

TUTEUR
(le cas échéant)

Nom :
Pour la mère ou la tutrice

Nom d’épouse :
Prénom

:

Nationalité :
Religion :
Profession :
Entreprise :
Lieu de travail :
N° Tél (travail) :
N° Tél (domicile) :
N° portable (vini)
Adresse e-mail :
Situation familiale particulière à signaler :  Marié  *Divorcé  *Séparé  Concubinage
* : Qui a la garde du jeune ?
(Fournir le justificatif)
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Résidence

Le jeune habite chez ses parents :
Adresse géographique : ...................................................................................... Commune : ..............................................
Boite Postale N° : .......................... Code postal ……………………………………Bureau de poste …………………………………………

*

En cas de parents séparés, adresse *du père ou *de la mère (*à préciser) :

Adresse géographique : ...................................................................................... Commune : ..............................................
Boite Postale N° : .......................... Code postal ……………………………………Bureau de poste …………………………………………

Le jeune habite chez un correspondant :
Nom et prénom : ..........................................................................................................................................................
Lien de parenté : .........................................................................................................................................................
Adresse géographique : ............................................................................................................................................................
Boite Postale N° : .......................... Code postal ……………………………………Bureau de poste …………………………………………

Signature des Parents/Tuteurs.

Partie à conserver
	
  

DIOCESE de PAPEETE

Journée « PORTES OUVERTES » pour les RESPONSABLES des catéchèses
et les CURES de PAROISSE

FICHE D’INSCRIPTION « NAZARETH »
FORMATION des CATECHISTES, AIDES-CATECHISTES et RESPONSABLES
en CATECHESE pour adultes et enfants
Directeur de l’école : R.D Gérard PICARD-ROBSON

Du 9 juillet au 2 août 2018 à la paroisse Sacré-Cœur de Arue

Contacter le directeur de l’école de la catéchèse : Diacre Gérard PICARD-ROBSON au 87 20 99 81 pour visiter
l’école pendant les heures de cours, assister à une journée de cours, partager avec les formateurs.

2/ RENSEIGNEMENTS POUR L’INSCRIPTION à NAZARETH – juillet 2018

Nom

Prénom

Date de naissance

Lieu de naissance

Paroisse

Niveau en catéchèse

Profession

Service(s) en paroisse :

De 7h00 à 12h00 tous les jours et de 13h00 à 15h30 de lundi à jeudi.
Des cours communs et deux parcours de formation (au choix)
1/PARCOURS de FORMATION de 2 semaines pour le CATECHISTE (au choix) ; soit 2
parcours à réaliser pour le mois.
Semaine 1 et 2 du 9 au 22 juillet 2018

1

2

3

4

5

Notre Père

Le développement
moral et religieux

La spiritualité du
catéchiste/ le crédo

Textes bibliques

Les techniques
d'animation

La liturgie de la
Messe

Le sacrement de la
confirmation

Le sacrement du
baptême

Le directoire de la
catéchèse

Le catéchuménat

Les prières/ la
communication

Les méthodes
d'apprentissage en
catéchèse

La récollection
(conception)

La catéchèse de
Nouméa

La vierge Marie

Paroles de liberté

La retraite (conception,
mise en situation)

Pédagogie et
andragogie

L'icônographie

Les séances en
catéchèse

Les jeux en catéchèse/ la
catéchèse multiniveaux

La catéchèse biblique
par le jeu et les
symboles

La danse

La transmission orale en
langue polynésienne et
française

Le récitatif biblique

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

7

Le crédo

Les patriarches :
Abraham, Moïse

8

Le sacrement de la
confirmation

9

10

L'intériorité

Textes bibliques

La spiritualité du
catéchiste

Le sacrement de
l'Eucharistie

Le rôle du catéchiste

Le développement
moral et religieux

Les 10
commandements

La célébration

La communication

Les méthodes
d'apprentissage en
catéchèse

Pédagogie et
andragogie

La vierge Marie

Les temps, les fêtes
et les couleurs
liturgiques

Les outils du
catéchiste

Eveil à la Foi : Jésus,
marie

Paroles de liberté

Les séances en
catéchèse

Le récitatif biblique

Les jeux en
catéchèse

La catéchèse biblique
par le jeu et les
symboles

La danse

La transmission orale en
langue polynésienne et
française

Partie à remettre à l’évêché

parrainage de 8 cases à 1000 frs le mois (prix de la retraite comprise) ; soit 12000 frs pour le mois.
4/ REPAS : le petit-déjeuner et le déjeuner sont pris sur place en fonction des commodités. Une
participation de 500 xpf pour les 2 repas par jour est demandée.
5/ AUTORISATION :

Semaine 3 et 4 du 23 juillet au 2 août 2018
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3/ MONTANT de la FORMATION pour le MOIS : 4 000 XPF + 1 grille de

Je soussigné(e)…………………………………………………..curé/diacre/directeur
de l’établissement privé autorise Mr, Mme
……………………………………………………….à participer à la formation
dispensée par l’école NAZARETH.

6/ SPECIFICITES POUR LES ÎLES : je sollicite de l'Archidiocèse une aide pour la
prise en charge de son déplacement
Date : …………………………………………2018
Par avion ou par bateau selon sa décision. OUI OU NON NO
7/ SIGNATURES : Le CANDIDAT

LE CURÉ OU LE DIACRE

Mission Catholique
Communiqué d’information
SPECIAL « ECOLES DE LA FOI » 2018

Les écoles de formation (Katekita, Nota, Reo Tahiti, Anetiohia, Emmaüs, Nazareth,
Faaroo, Sykar) ouvriront le lundi 09 juillet et s’achèveront par la messe d’investiture le
jeudi 02 août 2018.
Toutes les personnes désirant s’inscrire à l’une ou l’autre de ces écoles, doivent
obligatoirement déposer leur candidature auprès du responsable de leur paroisse.

ECOLE SYKAR
Objectif de l’école :
Former à devenir un leader chrétien
Former à servir dans les groupes de jeunes
Conditions d’admission :
1) Avoir 16 ans (dans l’année civile en cours) et +
2) Accepter le principe de formation de l’école
3) S’engager à suivre les 3 années de formation
Conditions d’hébergement :
Possibilité d’hébergement, avec frais supplémentaires et sous condition, à voir avec la
direction.
Participation financière :
Pour l’école : 5 000 frs (Petit déjeuner, goûters, retraite)
Pour l’hébergement : à voir avec la direction
Aide possible pour le voyage
Récap’ SYKAR : (pour les jeunes)
Lieu : Grand Séminaire à Outumaoro, Punaauia
Ages : à partir de 16 ans
Tarif : 5 000 FCP / jeune
Contact : Père Vetea BESSERT : 89 50 04 02
(bessertvetea@gmail.com)
Vaimataarii LO SAM KIEOU : 87 33 13 62
(Vous trouverez en pièce jointe le formulaire d’inscription à remplir et rapporter au
secrétariat de l’école le lundi 09 juillet, jour de la rentrée)
Père Vetea BESSERT, Directeur et aumônier
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ECOLE EMMAUS 2018
« UNE ANNEE EXCEPTIONNELLE »
Cette année encore, la Paroisse Christ Roi de Pamatai accueillera l’école Emmaüs. Une école de foi
qui, en plus de donner une formation chrétienne sur les fondamentaux de la Foi (Credo-SacrementLiturgie-Prière-, … Responsabilité dans l’Eglise, Laudato si, avec des cours communs : Spiritualité
chrétienne, Les évangiles, la théologie des ministères et enfin la vie dans l’Esprit), est appelée à
évoluer en fonction des besoins et des attentes des chrétiens de Polynésie.
Une année exceptionnelle pour les écoles de Foi. En effet, Mgr Jean-Pierre a convoqué tous les
Katekita des paroisses à des États généraux sur les ministères laïques. Emmaüs, depuis ses origines,
forme des « ministres extraordinaires de la sainte communion », des « tauturu-katekita » et des
« katekita ». Depuis déjà plusieurs années, une classe spéciale leur est dédiée. Cette année encore,
l’école Emmaüs propose un parcours spécifique pour tous les ministres laïcs de l’Archidiocèse de
Papeete 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. Voici les cours proposés : Le
ministre et la liturgie, Tavini en l’absence du prêtre, Fonction d’enseignement et enfin la théologie du
ministère.

Qui peut venir ?
Tous, d’une manière générale : chrétiens catholiques ou non, baptisés ou non, croyants ou non… une
bienvenue à tous. Puis, tous les chrétiens qui désirent mieux connaître la Foi pour mieux en vivre.
Spécialement, tous les chrétiens envoyés par leurs curés et responsables de paroisse.

Le temps et le coût de la formation ?
Depuis plusieurs années, nous avons remarqué que beaucoup de personnes avaient des problèmes de
congés ou de 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 09
au 20 juillet et du 23 Juillet au 2 Août. Ainsi, les uns et les autres pourront suivre entièrement un bloc
de cours à ces dates là. Ces 2 blocs seront divisés par la retraite spirituelle du 20.21.22 juillet où tous
sont invités à y participer. Une précision importante : tous ceux et celles qui seront investis sont tenus
à vivre entièrement tout le mois de formation.
Le coût de la formation sera de 6.500 frs pour tout le mois de juillet (Retraite comprise) ; ou de 3.250
frs pour un bloc de cours avec la retraite comprise.

Plus d’information ?
Vous pourrez toujours nous joindre : Maïre Mervin (87.78.70.61 – mervinmaire@mail.pf) ;
le P. Gérald Tepehu (87.21.54.66 – gtepehu@gmail.com) ;
le P. Auguste Uebe-Carlson (87.72.68.08 – augusteuebecarlson@gmail.com) ;
ou encore la paroisse Christ Roi au 40.82.50.50.
Ou bien sur la page facebook : Ecole Emmaüs Tahiti (Les programmes de cours, les noms des
intervenants, les dates … et toutes les questions pratiques en MP)
Directeur de l’École Emmaüs : P. Auguste Uebe-Carlson
Directeur adjoint : D. Ernest Mariassoucé
Aumônier de l’École Emmaüs : P. Gérald Tepehu
Secrétaire : Maïre Mervin
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ECOLE NAZARETH
Le Service Diocésain informe tous les catéchètes du diocèse en Paroisse, des écoles et collèges privés
que la Session de formation du mois de juillet de l’Ecole de la Catéchèse aura lieu à la Paroisse du
Sacré Cœur de Arue.
Cette formation est ouverte à deux publics et enseignée en langue française :
1. La formation des catéchistes pour les enfants et adolescents
2. La formation des catéchistes pour la préparation des adultes et enfants aux sacrements et au
catéchuménat.
Du lundi 09 juillet au jeudi 02 août 2018 à la paroisse du Sacré-Cœur, Arue
1/ PARCOURS de FORMATION de 2 semaines pour le CATECHISTE (au choix) ; soit 2
parcours à réaliser pour le mois.
Semaine 1 et 2 du 9 au 22 juillet 2018

1

2

3

4

5

Notre Père

Le développement
moral et religieux

La spiritualité du
catéchiste/ le crédo

Textes bibliques

Les techniques
d'animation

La liturgie de la
Messe

Le sacrement de la
confirmation

Le sacrement du
baptême

Le directoire de la
catéchèse

Le catéchuménat

Les prières/ la
communication

Les méthodes
d'apprentissage en
catéchèse

La récollection
(conception)

La catéchèse de
Nouméa

La vierge Marie

Paroles de liberté

La retraite (conception,
mise en situation)

Pédagogie et
andragogie

L'icônographie

Les séances en
catéchèse

Le récitatif biblique

Les jeux en catéchèse/ la
catéchèse multiniveaux

La catéchèse biblique
par le jeu et les
symboles

La danse

La transmission orale en
langue polynésienne et
française

Semaine 3 et 4 du 23 juillet au 2 août 2018

6

7

8

9

10

Le crédo

Les patriarches :
Abraham, Moïse

L'intériorité

Textes bibliques

La spiritualité du
catéchiste

Le sacrement de la
confirmation

Le sacrement de
l'Eucharistie

Le rôle du catéchiste

Le développement
moral et religieux

Les 10
commandements

La célébration

La communication

Les méthodes
d'apprentissage en
catéchèse

Pédagogie et
andragogie

La vierge Marie

Les temps, les fêtes
et les couleurs
liturgiques

Les outils du
catéchiste

Eveil à la Foi : Jésus,
marie

Paroles de liberté

Les séances en
catéchèse

Le récitatif biblique

Les jeux en
catéchèse

La catéchèse biblique
par le jeu et les
symboles

La danse

La transmission orale en
langue polynésienne et
française
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« HAAPIIRAA FAAROO » Formation des catéchistes
donnant la Catéchèse adulte en paroisse
(en langue TAHITIENNE)
Récap’ HAAPIIRAA FAAROO : (en tahitien)
Lieu : Ecole Primaire de la Mission, Papeete
Rentrée : Diacre Patrice TEROOATEA au 87 35 31 57

HAAPIIRAA KATEKITA
Récap’ HAAPIIRAA KATEKITA :
Lieu : Ecole Primaire de la Mission, Papeete
Directeur : Diacre Médéric BERNARDINO au 87 70 44 13
Secrétaire : Hinano MAITERE au 87 79 43 29

HAAPIIRAA NOTA
Le Diacre Médéric, Directeur informe que :
Ø le Lundi 09 juillet 2018 : Nous ouvrons les écoles de la Foi, de solfège et de chant
Liturgique dans la joie de la fête de la Solennité de Notre Dame de la Paix. La messe est
à 08 heures à MNTH
Ø le Jeudi 02 Août 2018 : Nous avons la grande fête de la Messe d’Investiture à 18
heures qui clôture le mois de formation et nous envoie en mission dans nos paroisses
respectives.
Nous allons VIVRE AVEC JÉSUS, VIVRE DE JÉSUS (thème choisi pour cette année)
Les inscriptions :
Les inscriptions à l’école de musique et de chants liturgique sont ouvertes à toutes et à tous, et
ce, quelques soient votre situation personnelle, votre religion.
Vous avez plusieurs possibilités pour vous inscrire :
- auprès du curé de votre paroisse
- auprès de l’évêché
- auprès du secrétariat de l’Ecole le jour de la rentrée, le 09 juillet après la messe.
Comme toutes les années :
Prévoyez 4000F de cotisation pour la retraite du mercredi 18 juillet après les cours au vendredi
20 juillet à 12h00 et environ 2000F pour la soirée de Gala.
Enfin, pour les informations supplémentaires :
Prenez contact avec les personnes suivantes
87 70 44 13 Diacre Médéric, Directeur
87 71 33 09 Catherine ANANIA, Coordinatrice
87 74 81 48 Ludo SCALLAMERA, Maître de Chœur
40 50 23 51 Evêché, Tehani
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HAAPIIRAA REO TAHITI
Cette année encore, le Hapiiraa Reo Tahiti fonctionnera en jumelage avec le Haapiiraa
katekita, du 9 juillet au 2 août. Les cours sont donnés le matin de 8h00 à 11h30 et la
formation dure trois années. Ils comportent une formation grammaticale, une formation
à lecture, à l’écriture en notant les occlusives glottales et les voyelles longues, une
formation à la conversation. Le tahitien enseigné est le tahitien classique, celui de la
Bible et de l’Académie Tahitienne.
Les inscriptions sont ouvertes à votre paroisse ou à l’évêché.
Récap’ HAAPIIRAA REO TAHITI :
Lieu : Ecole Primaire de la Mission, Papeete
Directeur principal : Monseigneur Hubert COPPENRATH
Secrétariat : Haapiiraa Katekita
Contact : Haapiiraa Katekita

ANTIOCHE (ANETIOHIA)
La formation se tiendra à l’école Sainte-Thérèse.
Directeur : Diacre Joseph PAHIO 87 75 17 40
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