
 

    

 
                       Directeur de l’école : RD Gérard PICARD-ROBSON 

1/ PROGRAMME de L’ECOLE de la CATECHESE (Haapiiraa Faaroo) 
 Formation des catéchistes - pour enfants et adolescents             - pour adultes 

Du	  3	  au	  28	  juillet	  2017	  de 07H00 à 12h00 tous les jours et de 13H00 à 15H00 du lundi au jeudi.	  

Thème de l’école de la catéchèse : En	  quête	  du	  pays	  des	  béatitudes	  
Tronc	  commun	  :	  Père Jean-Pierre COTTANCEAU : Les Béatitudes	  

CATECHESE POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS 
Diacre Gérard PICARD-ROBSON : Le Ministère de la Parole dans la catéchèse, la spiritualité 
du catéchiste, le directoire de la catéchèse, les nouvelles orientations 
Hinarava MATOHI : La pédagogie de la Parole en catéchèse, les activités artistiques, la conception 
de jeux, le numérique au service de la catéchèse, les activités d’orientation, les techniques 
d’animation, comment susciter la créativité ? 
Teiki, Liliane, FREBAULT, la Catéchèse Biblique par le jeu et les symboles, le développement 
moral et religieux de l’enfant, la catéchèse de Nouméa, comment préparer une séance de catéchèse, 
un projet 
Frère Gilles : Thème de rentrée 
Karen VERNAUDON : Le récitatif biblique 
Jacqueline TEAUROA : Activités avec les tous petits 
Anne-Marie MARTIN : L’iconographie  
Fifi BELLAIS : La catéchèse multiniveaux dans les quartiers, les livres animés en catéchèse, … 
Sandrine PENI : La pédagogie catéchétique spécialisée 
Jean-Pierre KWONG : concevoir des projets de levée de fond, utilisation d’un tableur (avec formules 
Irmine TEHEI : la transmission orale en langue polynésienne et française (« Matutu ») 
Tehina FREBAULT : la communication non violente, les interprétations dans le dialogue, danse 

Frère Yvon / Marurai TOUATEKINA : La vocation humaine, chrétienne et religieuse, la méthodologie 
pour la présentation d’un texte biblique - RETRAITE du HF 
Conférences sur la prévention juvénile, la famille catholique aujourd’hui, la pastorale dans les 
établissements scolaires privés, la catéchèse en milieu carcéral. 

CATECHESE POUR ADULTES 
Diacre Gérard PICARD-ROBSON : le Ministère de la 
Parole dans la catéchèse. Le Directoire de la catéchèse, les 
nouvelles orientations, la spiritualité du catéchiste. 
Diacre Pierre ANCEAUX : le sacrement du mariage, la 
famille 
Valentino MATOHI : Les sacrements d’initiation, le 
catéchuménat pour adultes 
Lucas PAEAMARA: Le Notre Père, les 10 commandements 
Frère Xavier : Le Crédo, la communication 
John TUAIVA : L’histoire de l’Église en Polynésie 
Française 
 
Père Vetea BESSERT : la justice des hommes et la justice 
de Dieu 
Pierre VAN BASTOLAER : Le sacrement de la 
réconciliation 
Arminio ARAI : la catéchèse en milieu carcéral 
Hinarava MATOHI : La pédagogie au service de la catéchèse 
pour adultes 
Teiki, Liliane, FREBAULT : la Catéchèse Biblique par le jeu et 
les symboles pour adultes 

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

Du	  vendredi	  14	  au	  Dimanche	  16	  juillet	  2017	  :	  Retraite	  à	  Tibériade.	  
Accueil	  le	  vendredi	  à	  16h30.	  Retour	  le	  dimanche	  à	  12h00	  

  

 2/ RENSEIGNEMENTS POUR L’INSCRIPTION 

Nom  
 

Prénom  

Date de naissance 
 

Lieu de naissance 
        

Paroisse 
 

Niveau en catéchèse 
 

Profession 
 

Service(s) en paroisse : 

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

3/ MONTANT	  de	  la	  FORMATION	  pour	  le	  MOIS	  : (au choix) 

-‐	  12	  000	  Cfp	  le	  mois	  (prix	  de	  la	  retraite	  comprise) OU 	  
-‐	  Ou	  :	  2000	  frs	  +	  1	  grille	  gagnante	  de	  10	  cases	  (prix	  de	  la	  retraite	  comprise)	  OU 	  	  	  
	  (Cochez la case qui vous convient)-‐	  (Appelez	  Liliane	  FREBAULT	  au	  87	  725970	  pour	  plus	  de	  renseignements)	  
	  

4/ AUTORISATION	  :	  
Je	  soussigné,	  	  …………………………………………………………	  (Curé,	  Diacre)	  de	  la	  paroisse,	  Directeur	  ou	  directrice	  d’école	  

catholique,	  ou	  de	  collège	  catholique.	  
	  

J'autorise	  M.,	  Mme………………………………………………….à	  suivre	  l’École	  de	  la	  Catéchèse	  (Ha’api’ira’a	  Fa’aro’o)	  pour	  cette	  
année	  2017	  à	  la	  paroisse	  Sacré-‐Cœur	  de	  Arue.	  

	  

5/	  SPECIFICITES	  POUR	  LES	  ÎLES	  :	  je	  sollicite	  de	  l'Archidiocèse	  une	  aide	  pour	  la	  prise	  en	  charge	  de	  son	  déplacement	  	  	  	  	  	  	  
Date	  :	  

	  Par	  avion	  ou	  par	  bateau	  selon	  sa	  décision.	  	  	  	  	  OUI	  OU 	  	  	  	  NON	  NO	  	  	  	  	  	  
	   	   	   	   	  
	   	   	   	  

6/	  SIGNATURES	  :	  Le	  CANDIDAT	   	   	   	   	   LE	  CURÉ	  OU	  LE	  DIACRE	  	  

DIOCÈSE DE PAPEETE 
Ha’api’ira'a Fa’aro’o - École de la catéchèse - Juillet 2017 

à la Paroisse du Sacré-Cœur de ARUE 
 


