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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 
 

 

 

mailto:bessertvetea@gmail.com
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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-Sacrement-

Liturgie-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 

 

mailto:mervinmaire@mail.pf
mailto:gtepehu@gmail.com
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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 : 

 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 

 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 
 

 


