45e année

Mission Catholique
Communiqué d’information
SPECIAL « ECOLES DE LA FOI »
N. 21 bis

Les écoles de formation (Katekita, Nota, Reo Tahiti, Anetiohia, Emmaüs, Ecole de la foi Catéchèse, Sychar) ouvriront le lundi 04 juillet et s’achèveront par la messe d’investiture
le vendredi 29 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
Comme chaque année, l’école de la foi SYCHAR ouvrira ses portes.
Elle s’adresse aux jeunes de 16 ans et plus. Elle a lieu dans les locaux du GRAND
SEMINAIRE à Outumaoro.
Le tarif de l’inscription est de 5 000 F CFP par jeune (ce qui comprend : les cours, les petitsdéjeuners, les goûters, la retraite à Tibériade, les sorties).
IL EST DEJA POSSIBLE DE S’INSCRIRE DANS LES PAROISSES DE TOUT
L’ARCHIDIOCESE, auprès des responsables de paroisse (curés, vicaires, diacres, …)
L’école a pour objectif principal DE FORMER DES LEADERS
CHRETIENS, c’est-à-dire des témoins de Jésus-Christ sachant prendre des
initiatives pour évangéliser leurs milieux de vie (famille, école, amis, …)
mais aussi, occuper des fonctions de service dans les groupes de jeunes de
paroisses.
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 : cette année, la Miséricorde divine
sera particulièrement mise en lumière.
Bienvenue à tous les jeunes de 16 ans et plus qui participeront à cette belle aventure sous la
bannière du Christ !
Récap’ SYCHAR : (pour les jeunes)
Lieu : Grand Séminaire à Outumaoro, Punaauia
Ages : à partir de 16 ans
Tarif : 5 000 FCP / jeune
Contact : Père Vetea BESSERT : 40 50 03 15
Père Vetea BESSERT, Directeur et aumônier
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ECOLE EMMAUS
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 (CredoSacrement-Liturgie-Prière-Bible … Nouvelle Evangélisation, Laudato Sii, Eglise en sortie,
Famille, Spiritualité chrétienne, …), est appelée à évoluer en fonction des besoins et des
attentes des chrétiens de Polynésie.
Qui peut venir ?
Tous, d’une manière générale. Tous les chrétiens qui désirent mieux connaître leur Foi,
l’approfondir pour mieux en vivre. Tous les chrétiens envoyés par leurs curés et responsables
de paroisse. Tous les chrétiens qui ne vivent plus de la foi, mais qui dans une démarche
honnête désirent questionner la vie chrétienne, le sens de la vie et du monde, ce qu’apporte la
foi, les réponses et les questions qui demeurent, etc.
Une nouveauté ? Une classe spéciale.
Cette année 2016, l’école Emmaüs propose 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 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 04 au 15 juillet et du 18 au 29 juillet. 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 15-16-17 juillet où tous sont invités à y participer. Le
coût de la formation sera de 6 000 frs pour tout le mois de juillet (retraite comprise) ; ou
de 3 000 frs pour un bloc de cours avec la retraite comprise.
Plus d’information ?
Vous pourrez toujours nous joindre : Maire MERVIN au 87 78 70 61 (mervinmaire@mail.pf) ;
Père Gérald TEPEHU au 87 21 54 66 (gtepehu@gmail.com) ; Père Auguste UEBECARLSON au 87 72 68 08 (augusteuebecarlson@gmail.com) ou encore à la paroisse ChristRoi au 40 82 54 50.
Récap’ EMMAUS :
Lieu : Paroisse Christ-Roi, Pamatai
Retraite : 15, 16, 17 juillet
Contact : Maire MERVIN (secrétaire) au 87 78 70 61
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« HAAPIIRAA FAAROO » Formation des catéchistes en langue FRANCAISE
Se référer à la fiche d’inscription jointe.
Récap’ HAAPIIRAA FAAROO : (en français)
Lieu : Paroisse Sacré-Cœur, Arue
Retraite : 15, 16, 17 juillet à Tibériade
Contact : Diacre Gérard PICARD-ROBSON au 87 20 99 81

« 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 : Carmen PAHIO au 87 73 37 15

HAAPIIRAA NOTA
Récap’ HAAPIIRAA NOTA :
Lieu : Ecole Primaire de la Mission, Papeete
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

HAAPIIRAA REO TAHITI
Le haapiiraa reo tahiti fonctionnera cette année encore en lien avec le haapiiraa katekita.
Le parcours est de trois ans. Les inscriptions sont ouvertes dans toutes les paroisses.
Une connaissance au moins élémentaire du tahitien est requise pour profiter des cours.

Récap’ HAAPIIRAA REO TAHITI :
Lieu : Ecole Primaire de la Mission, Papeete
Directeur principal : Monseigneur Hubert COPPENRATH
Secrétariat : Haapiiraa Katekita
Contact : Haapiiraa Katekita
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ANTIOCHE (ANETIOHIA)
La formation se tiendra à la paroisse saint-Joseph de Faaa.
Aumônier : Père Abraham MEITAI
Directeur : Diacre Joël KAIHA 87 77 30 88
Adjoint : Diacre Guy BESSERT 87 79 05 50
Professeurs :
- Diacre Joël KAIHA
- Diacre Guy BESSERT
- Diacre Alfred ANANIA
- Diacre Hippolyte PEA
- Diacre Joseph PAHIO
- Diacre Michel THOMAS
Contenu des cours donnés en 1ère année :
- l’Eglise
- la Bible
- la Liturgie
- le Temps de l’Avent
- la Noël
- le Carême
- les attitudes pendant la Messe
- être responsable d’un groupe de prière
- l’Eucharistie (liturgie de la messe)
- le coutumier
- les sacrements
Contenu des cours donnés en 2ème année :
- Eglise, sacrement du Christ
- Constantinople
- Jérusalem
- la paroisse
- la vie dans l’Esprit.

4

