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Mission Catholique 

COMMUNIQUE SPECIAL 

« ECOLE DE LA FOI 2015 » 

              44
e
 année    

 

 

Les écoles de formation (Katekita, Nota, Reo Tahiti, Anetiohia, Emmaüs, Ecole de la foi - 

Catéchèse, Sychar) ouvriront le lundi 06 juillet et s’achèveront par la messe d’investiture 

le vendredi 31 juillet. 

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 SYCHAR 
 

L'école de la foi Sychar ouvrira ses portes du lundi 06 juillet au vendredi 31 juillet 2015. 

Elle s'adresse aux jeunes de 16 ans et plus. Elle a lieu dans les locaux du GRAND 

SEMINAIRE à Outumaoro. Le tarif pour l'inscription est de 4 000 F CFP par jeune (ce qui 

comprend : les cours, les petits-déjeuners, les goûters, la retraite à Tibériade, les sorties). Il est 

déjà possible de s'inscrire dans les paroisses de tout l'archidiocèse.  
L'école a pour objectif principal de former des leaders chrétiens, c'est-à-dire 

des témoins actifs de Jésus Christ sachant prendre des initiatives pour 

évangéliser leurs milieux de vie (famille, école, amis...) mais aussi occuper 

des fonctions de service auprès des jeunes au sein de leur paroisse.  

Les cours dispensés sont variés. Il y a des cours généraux : Credo, Théologie 

sacramentaire, Introduction à la Bible, Pastorale, Formation humaine, 

Techniques de communication, Techniques d'animation. Il y a aussi des cours spécifiques : en 

2015, la Vie Consacrée, l'Activité missionnaire de l'Eglise (en 2014, c'était Famille et nouvelle 

évangélisation, et les 25 ans du Synode de 1989).  

Nous invitons tous les jeunes de 16 ans et plus à participer à cette belle aventure du mois de 

Sychar, sous la bannière du Christ ! 

 

Récap’ SYCHAR : (pour les jeunes) 

Lieu : Grand Séminaire à Outumaoro, Punaauia 

Rentrée : Lundi 06 juillet à partir de 7h 

Ages : à partir de 16 ans 

Tarif : 4 000 FCP / jeune 

Contact : Père Vetea BESSERT : 40 50 03 15 
 

 

Père Vetea BESSERT, Directeur et aumônier 
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ECOLE EMMAUS 
 

A qui s’adresse Emmaüs ? 

L’école de foi en langue française, Emmaüs, est ouverte à toute personne désireuse de se 

former, de connaître la foi chrétienne et de vivre un chemin de conversion. Elle s’adresse aussi 

à toutes les personnes dont les curés de paroisse désirent investir à des ministères propres aux 

laïcs soit comme ministre extraordinaire de la sainte communion, aide-katekita ou katekita. 
 

 

Quels sont les COURS proposés pour cette année 2015 ? 

 Cours en commun : La famille, la Miséricorde Divine, les congrégations  

 Plusieurs cours spécifiques en fonction des 4 années de formation : la prière, la 

liturgie de la messe, les sacrements, le credo, la paroisse, le Concile Vatican II, 

l’homélie, le ministère de la Sainte Communion, le Mouvement marial, Evangélisation, 

la vie chrétienne, la pastorale des malades, la Bible, Histoire de l’Eglise de Papeete, 

Liturgie sacramentelle, la place des enfants dans nos paroisses, la Paroisse, 

l’Environnement. 
 

 

CALENDRIER de l’école Emmaüs : 

 Lundi 06 juillet à Christ Roi de Pamatai : Accueil-Inscriptions et messe d’ouverture ; 

 Du mardi 07 au samedi 25 juillet : Cours ; 

 Lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 juillet : Retraite de l’école ; 

 Jeudi 30 juillet : Bilan de l’école ; 

 Vendredi 31 juillet: Messe d’investiture à Maria no te Hau. 
 

 

COMMENT et OU s’inscrire ? 

Auprès de vos paroisses avec votre curé, fiche d’inscription à déposer à l’évêché de Papeete, 

sinon directement auprès de l’école le jour de l’ouverture, c’est-à-dire, le 06 juillet 2015 à 

7h00. 

Maire MERVIN qui est la responsable du secrétariat sera à votre disposition pour vous aider 

dans la démarche d’inscription. Elle est joignable au 87 78 70 61. Sinon directement à la 

paroisse Christ Roi de Pamatai au 40 82 54 50, ou bien sur la page facebook de la paroisse 

Christ Roi en MP, ou encore par mail : à gtepehu@gmail.com ; mervinmaire@mail.pf  
 

 

Récap’ EMMAUS : 

Lieu : Paroisse Christ-Roi, Pamatai 

Rentrée : Lundi 06 juillet à partir de 7h 

Retraite : 27, 28, 29 juillet à Tibériade 

Contact : Maire MERVIN (secrétaire) au 87 78 70 61 
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« HAAPIIRAA FAAROO » Formation des catéchistes en langue FRANCAISE 

 
L’école de  la Foi « Haapiiraa Faaroo » sera ouverte du lundi 06 juillet au vendredi 31 juillet 

2015 à raison de trois après midi par semaine. Elle s’adresse à toute personne enseignant ou 

désirant transmettre la catéchèse aux enfants, aux jeunes et aux adultes.  

Elle a lieu dans les salles de la paroisse du Sacré Cœur de Arue.   

 

Le montant de la formation est de : 

- 1
ère

 formule     2 000 CFP + une grille de parrainage « cases à gagner »  

- 2
ème

 formule 10 000 CFP pour les 4 semaines de formation. 

 

L’Ecole a pour objectif la formation des catéchistes en paroisse, en collège ou au lycée. De 

plus cette année, une formation spéciale est proposée aux personnes préparant les adultes aux 

sacrements. 

 

Les cours généraux :  

- Développement spirituel et moral de l’enfant 

- Spiritualité du catéchète 

- Rôle et mission du catéchète 

- Place de la Bible dans la catéchèse 

 

Les cours spécifiques de la catéchèse : 

- catéchèse biblique 

- Le Directoire général pour la catéchèse – Le Catéchisme de l’Eglise Catholique  

- Le rôle et la mission du catéchète 

- Morale et éthique dans les pratiques pastorales 

- Eveil religieux : Comment vivre des expériences d’éveil à la foi avec des tout-petits ?  

- Travail sur les différents parcours catéchétiques 

 

Nous vous rappelons que l’école du Haapiiraa Faaroo « école de formation des catéchistes » et 

qu’elle est la seule école du diocèse habilitée à donner une formation en catéchèse. 

 

Enfin, nous rappelons aux candidats que  le coût ne doit pas être un obstacle pour venir au 

H.F. 

* un moyen simple est proposé pour aider à financer la participation au HF : les "cases à 

gagner"... 

* si vous avez une difficulté, s'adresser au responsable : le diacre Gérard... 

 

Bon Haapiiraa Faaroo !!! 

 

Diacre Gérard PICARD-ROBSON 

Directeur du Service Diocésain de la Catéchèse 
 

Récap’ HAAPIIRAA FAAROO : (en français) 

Lieu : Paroisse Sacré-Cœur, Arue 

Rentrée : Lundi 06 juillet à partir de 7h 

Retraite : 10, 11, 12 juillet à Tibériade 

Contact : Diacre Gérard PICARD-ROBSON au 87 20 99 81 
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« HAAPIIRAA FAAROO » Formation des catéchistes en langue TAHITIENNE 
 

Elle s’adresse aux personnes qui font la catéchèse ou désireuses de servir le Seigneur à travers 

la catéchèse. 

Elle forme nos « tavini » à la préparation des sacrements pour adultes et enfants dans les 

paroisses éloignées. 

 

- Les cours proposés - 

A- Les cours communs : Axés sur le thème diocésain : « la famille chrétienne » 

B- Les cours spécifiques à la formation des catéchistes : axés sur l’acquisition des 

connaissances bibliques, méthodologiques, pastorales : la spiritualité, la foi, la liturgie, les 

sacrements d’initiation, les sacrements, l’Eglise et son histoire, l’histoire des Saints, la Bible, 

le rôle du catéchiste, la mariologie, la christologie, la méthode d’enseignement. 

 

 

Récap’ HAAPIIRAA FAAROO : (en tahitien) 

Lieu : Ecole Primaire de la Mission, Papeete 

Rentrée : Lundi 06 juillet à 8h, par la messe d’ouverture à Maria no te Hau 

Retraite : 15, 16, 17 juillet à la paroisse Saint-Joseph de Paopao, Moorea 

 

 

 

 

HAAPIIRAA KATEKITA 
 
LES ENSEIGNANTS : 

Diacre Médéric Bernardino ; Diacre Gaspar Mahaga ; Diacre Louis Holozet ; Diacre Jacques 

Teikitumenava ; Diacre Pascalino Tevero ; Diacre Philippe Tapi ; Diacre Juanito Burns ; Katekita 

Damien Tevaearai ; Katekita Alfred Teiho ; Katekita Joseph Ah- Sam (ancien élève diacre, acolyte et 

lecteur) ; Katekita John Maono ; Tauturu Katekita Puhetini André (ancien élève diacre, acolyte et 

lecteur) ; Hinano Maitere ; Antonio Chee-Ayee ; Patricia Puhetini 

 

NOMBRE D'ANNEES DE FORMATION : L’école a été fondée il y a 35 ans 

 

BREF HISTORIQUE :  

La décision de reprendre l’école des katekita sous une forme nouvelle a été prise avant le synode de 

1970. Au mois de Juillet 1970, l'école des « Katekita » fonctionne pour la première fois sous la 

direction du Père Hubert Coppenrath aidé par Mgr Michel sous forme d'une session  de 4 semaines 

avec une vingtaine d'élèves venus uniquement des îles.  

En 1976 Médéric Bernardino rejoindra l’école et depuis 1977 secondera le Père Hubert jusqu’en juillet 

1997 date à laquelle il lui succèdera à la direction de l’école jusqu’à aujourd’hui. L'ouverture de l'école 

des katekita va jouer un rôle considérable sur les mentalités, en faisant découvrir aux chrétiens de 

Polynésie l'importance de la formation. 

Cette formule aura petit à petit un grand succès d’une vingtaine d’élèves en 1970 l’école est passée à 

180 élèves en 1984 de toutes les îles du diocèse même des tahitiens du diocèse de Nouméa et des 

Marquisiens du diocèse de Tefenua enata et elle inspirera d'autres écoles : école de catéchèse, école de 

la foi en tahitien, école de la foi en français, école de la foi pour les jeunes. De plus, l'école des 

katekita n'a pas seulement formé des ministres laïcs plus compétents, à qui il est possible de confier 

des responsabilités plus grandes. Cette école a préparé le terrain à l'école diaconale, qui ouvre en 

janvier 1976. Elle a aussi introduit chez les fidèles un esprit d'engagement, entraînant la naissance 

d'une Eglise dans laquelle les fidèles savent qu'ils sont l'Eglise. 
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Objectifs : Le premier objectif était de former les katekita dans les îles à la lecture de la Parole de 

Dieu, à diriger les funérailles en l’absence du prêtre, aux prières universelles, à diriger la prière 

Katekita. Tout en gardant ces objectifs l’école à former les laïcs envoyés par les curés de paroisse. 

 

INTITULE DES COURS : 

NIVEAU 1 

 Vie spirituelle du Katekita 

    Les sacrements (l’Eucharistie)   

 le ministre extraordinaire de la communion (rédemptionis 

sacramentum) 

L’Eglise selon le document conciliaire Lumen gentium  

    Le salut du saint sacrement 

 

 

L’Ancien testament Introduction au pentateuque 

    

 La Parole de Dieu dans la liturgie. Le lecteur 

La Bible 

Comment lire la Parole de Dieu. 

Lecture préparée 

La chronologie Biblique de l’origine jusqu’à Salomon 

          

     

La place du laïc dans l’Eglise. Comment animer des prières dans les quartiers.  

 

NIVEAU 2 

 

- La vie spirituelle du Katekita    

    - Les sacrements Le mariage 

    - La célébration eucharistique  

    - Chant liturgique et cantique dans la célébration eucharistique. 

- La chronologie de l’Ancien testament de Salomon à Hérode le Grand 

  - Le Nouveau testament    

          - Lecture de la Parole de Dieu sans préparation       

  

La prière universelle pour les différents évènements 

L’animation d’une réunion d’un groupe de rosaire ou autre. 

Psychologie de la personne 

La croissance suivant le concept de la psychoéducation (première partie). 

Comment gérer son hostilité, ses frustrations 

  

NIVEAU 3 

   La vie spirituelle du Katekita  

 

 

   La chronologie du nouveau testament 

   Les évangiles synoptiques   

 

L’Eglise suivant Lumen gentium. 2° partie  

La foi et l’écologie  

L’animation des veillées de prière pour les défunts 

Visite à la prison.  
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Psychologie 2° partie 

Comment travailler dans le respect des différences ? 

 

NIVEAU 4 
Il y a deux orientations : 

1. Pour ceux des îles ou le prêtre est rarement présent  

2. pour ceux qui sont à Tahiti.   

 

La vie spirituelle du Katekita     

        Les Actes des Apôtres 

   L’homélie 

Te etaretia ia au i te ha’api’ira’a a Vaticana II (tûha’a piti) 

Te mau puta o te paroita 

Nâfea e fa’aineine i te mau puta nô te Papetitora’a, fa’aipoipora’a, tomora’a i roto i te etaretia. 

Te fa’aineinera’a i te mau puta nô te pure tûtia. 

Te katekita i mua i te parau nô te ‘ava, e te ‘ava’ava taero.  

 

Te katekita i mua i te parau nô te mâferara’a, e te rave inora’a i te tamari’i. 

 

 

Récap’ HAAPIIRAA KATEKITA : 

Lieu : Ecole Primaire de la Mission, Papeete 

Rentrée : Lundi 06 juillet à 8h, par la messe d’ouverture à Maria no te Hau 

Retraite : 15, 16, 17 juillet à Tibériade 

Directeur : Diacre Médéric BERNARDINO au 87 70 44 13 

Coordinateur : Diacre Louis HOLOZET au 87 77 63 42 

Secrétaire : Carmen PAHIO au 87 73 37 15 
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HAAPIIRAA NOTA 
 
Les enseignants : 

1
ère

 année A : SALOMON Ariane ; 1
ère

 année B : AFO JACQUES ; 1
ère

 année C : AFO Philippe ; 2
ème

 

année : TAEREA Margaret ; 3
ème

 année : MERCIER Stéphane 

 

Nombre d'années de formation : Depuis 1993 

 

Bref historique : 

Le ha’api’ira’a nota a commencé brièvement en 1992 avec les tous premiers Ti’a rauti, Dominiko, 

Rona, Catherine, Martine, Toni, Atanase, Frère Merehau, et l’année suivante le ha’api’ira’a est ouvert 

à tous avec quelques élèves pas beaucoup puisque le ha’api’ira’a nota n’était pas connu de tous. Les 

rauti qui sont encore là aujourd’hui sont toujours les même : Ariane, Jacques, Margaret, Stéphane, les 

autres sont arrivés au fur à mesure du temps Par contre Catherine a toujours été là pour ce ha’api’ira’a. 

 

Objectifs : 

1. Apprendre à lire les notes 

2. Amener chaque paroisse à chanter la même chose sur partition 

3. Savoir préparer les programmes de chant de la messe 

4. Le respect des choix de chants 

 

Intitulé des cours : 
Niveau 1 : Théorie, lecture de note, dictée de note, maestria chant 

Niveau 2 : Théorie, lecture de note, dictée de note, maestria chant, déchiffrage 

Niveau 3 (s’il ya lieu) : Déchiffrage sur déchiffrage (chanter les 4 voix) 

 

Souhaits : 

1. Qu’il y ait une formation spéciale pour les futurs formateurs 

2. Qu’il y ait aussi un Comité Liturgique pour vérifier les chants de nos compositeurs en tahitien 

et en français 

 

 

Récap’ HAAPIIRAA NOTA : 

Lieu : Ecole Primaire de la Mission, Papeete 

Rentrée : Lundi 06 juillet à 8h, par la messe d’ouverture à Maria no te Hau 

Directeur : Diacre Dominiko FATUPUA 

Directeur par intérim : Diacre Médéric BERNARDINO au 87 70 44 13 

Secrétaire : Catherine ANANIA au 87 71 33 09 

Contacts : Ariane au 87 34 23 67 
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HAAPIIRAA REO TAHITI 
Les enseignants :  
Monseigneur Hubert COPPENRATH, Diacre Médéric BERNARDINO, Diacre Juanito BURNS, 

Antonio TAHUHUTERANI, Patricia TUHOE 

 
Nombre d'années de formation : 3 et plus 

 
Bref historique :  

Constatant au ha’api’ira’a katekita que les tavini parlent de plus en plus mal le tahitien, nous avons 

décidé d’adjoindre une section reo tahiti au ha’api’ira’a katekita. 

L’école a fonctionné pour la première fois en 2005. Nous sommes passé progressivement à 2 puis à 3 

classes. 

 

Objectifs : 

- Former pour le service de l’Eglise des personnes parlant correctement le tahitien 

- Faire profiter les élèves de la formation spirituelle de l’école des katekita 

 

Intitulé des cours :  

Niveau 1 : 

Grammaire : les phrases non verbales 

Lecture du Nouveau Testament : compréhension, prononciation, entraînement à la lecture publique 

Entraînement à la conversation 

 

Niveau 2 : 

Grammaire : les phrases verbales 

Lecture du Nouveau Testament : compréhension, prononciation, entraînement à la lecture publique 

Entraînement à la conversation 

 

Niveau 3 (s’il y a lieu) : 

Grammaire : les phrases complexes, l’hypothèse, les nombres, les phrases relatives, les questions de 

lieu, les questions de temps, perfectionnement 

 

Bref historique de chaque cours : 

Correction des devoirs, lecture expliquée du cours, exercices de grammaire, exercices de lecture, 

conversation, brefs exposés faits par les élèves (en 3
ème

 année) 

 

Formation spirituelle : 

Les élèves participent à la messe chaque matin avec les élèves du ha’api’ira’a katekita et du 

ha’api’ira’a nota. 

Trois fois par semaine, ils écoutent un enseignement donné par le Diacre Médéric aux 3 écoles. 

Ils participent avec les 2 autres écoles à la retraite. 

 

(Si vous penser à une éventuelle rubrique supplémentaire, vous pouvez en ajouter à la suite) 

 

 

Récap’ HAAPIIRAA REO TAHITI : 

Lieu : Ecole Primaire de la Mission, Papeete 

Rentrée : Lundi 06 juillet à 8h, par la messe d’ouverture à Maria no te Hau 

Directeur principal : Monseigneur Hubert COPPENRATH 

Secrétariat : Haapiiraa Katekita 

Contact : Haapiiraa Katekita 


