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Bienvenue 

 
Bienvenue à vous tous, parents enfants, jeunes, quelle que soit votre 

situation familiale, qui êtes venus participer à ce « Forum des Familles » et merci 

d’être présents, qui que vous soyez ! Ce temps fort veut vous donner d’abord 

l’occasion de partager ce qui peut l’être sur la réalité de votre vie de famille : ses 

joies, ses difficultés, et ce que vous aimeriez y trouver. Il vous offre également 

l’occasion de dire à l’Eglise ce que vous attendez d’elle, en quoi elle peut vous 

accompagner. Enfin, ce sera pour vous l’occasion de réentendre le message que 

le Christ et les Ecritures nous révèlent sur la beauté de la famille et sur la place de 

nos familles comme « familles missionnaires » dans notre société. 

 En effet, le Cardinal FARREL, en charge au Vatican du service pour les 

Laïcs, la Famille et la Vie nous rappelle que « L’union entre les époux, le dialogue 

entre les parents et les enfants, le respect pour les personnes âgées, l’attention 

envers les malades et les handicapés sont fruits de cette charité divine que l’Esprit 

Saint met dans le cœur des croyants et qui devient un signe de la présence spéciale 

de Dieu au sein des familles chrétiennes… La mission des familles est basée sur 

la communion et sur le témoignage rendu à la vie. La famille est missionnaire en 

tant que famille… et elle doit témoigner au monde de ce qu’elle est et ce qu’elle 

vit en son sein : l’accueil de la vie sous toutes ses formes et la communion des 

personnes ainsi que l’unité rendue possible par le Saint Esprit ». 

 Au nom de l’Association Familiale Catholique, de l’Union des femmes 

Catholiques, du Centre Diocésain de la Pastorale du Mariage, des Ecoles de Juillet 

qui ont préparé ce Forum, et au nom du Diocèse, je vous souhaite de bien profiter 

de ce moment de grâce qui est offert à nos familles. 

 

 
                  +Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

  Archevêque de Papeete 

 

 



 

 
 

Iaorana e manava ia ‘outou pa’ato’a ! 

‘Outou te mau metua, ‘outou te mau tamari’i, ‘outou ho’i te feia ‘âpî, rau noa atu ai te huru 

o tô ‘outou ‘utuâfare, ‘outou i tâpapa mai i teie ‘apo’ora’a no te mau ‘utuâfare, mauruuru i tô 

‘outou taera’a mai ! 

Nâ roto i teie taime faufa’a roa, te hina’arohia nei ia tapiho’o mai ‘outou i te mau mea ato’a 

o tâ ‘outou e ora nei i roto i tô ‘outou ‘utuâfare, ‘oia ho’i : te mau ‘oa’oara’a, te mau tâfifira’a, 

tae roa atu i te mau mea ato’a  o tâ ‘outou e hia’ai nei. Ia riro teie fârereira’a ‘ei râve’a nô 

‘outou nô te fa’a’itera’a i te ‘Etâretia, i te mea o tâ ‘outou e ti’ai nei mai roto mai iâna, nâhea 

ho’i ‘oia e nehenehe ai, e tauturu atu ia ‘outou. ‘Ei fa’ahopera’a, ia riro teie taime ‘ei rave’a 

nô ‘outou i te fa’aro’o-fa’ahou-ra’a i te poro’i a te Kirito e tâ te mau pâpa’ira’a mo’a i heheu 

mai i ni’a i te nehenehe o te ‘utuâfare, e te pârahira’a i fa’ata’ahia nôna i roto i tô tâtou nei 

‘avirira’a ta’ata, ‘oia ho’i « tâna tuha’a ‘ohipa mitinare ». 

Te na’o mai ra te Karatina FARREL, ‘oia e ti’a’au nei i pû no Vatikana, i te tômite e mâtutu 

nei i te parau nô te raita, no te ‘utuâfare e no te ora : « Te ta’atira’a i roto i nâ tino fa’aipoipo, 
te fa’atupura’a i te tau’ara’a parau i roto i te mau metua e tô raua hua’ai, te fa’aturara’a i te 
feia ruhiruhiâ, te ha’apa’ora’a i te feia ma’i e te mero huma, e hotu ia no te aroha atua tâ te 
Vârua Maita’i i tu’u mai i roto i te ‘a’au o te feia fa’aro’o. ‘Ua riro ia mai te ho’e nohora’a 
ta’a’e mau no te Atua i rotopu i te mau ‘utuâfare  kiritiâno… Te ‘ohipa mitinare i fa’auehia 
mai i te mau ‘utuâfare ‘ua ha’amauhia ia, i ni’a i te ‘amuitahira’a o te ta’ata e te pâ’itera’a e 
ti’a ia ha’apa’ohia no te ora. Te ‘utuâfare ‘ua tonohia ia, ‘ei ‘ite na roto i tôna ti’ara’a 
‘utuâfare... e mea ti’a roa ‘ia pâ’ite atu ‘oia i tô te ao nei i tôna huru e te mea o tâna e ora nei 
i roto iâna, o’ia ho’i : te fa’ari’ira’a i te ora rau noa atu te huru, e, te ‘amuitahira’a o te mau 
mero nâ roto i te ho’era’a o tei hôro’ahia mai e te Vârua Moa ». 

No reira, na ni’a i te i’oa o te Ta’atira’a ‘Utuâfare Tâtorita, te ‘Autahira’a o te mau Vahine 

Tâtorita, tô te Pû o te ari’i’epikopora’a e ti’a’au nei i te parau no te fa’aipoipora’a, te 

ha’api’ira’a fa’aro’o no teie ‘ava’e tiurai, o râtou tei fa’aineine ‘amui mai i teie fârereira’a, e, 

nâ ni’a ho’i i te i’oa o te ‘ari’i’epikopora’a, te fa’atae atu nei au ia ‘outou i te fa’aitoitora’a, 

ia faufa’ahia ‘outou nâ roto i teie tau karatia o tei pûpûhia mai no tô tâtou nei mau ‘utuâfare. 

 

 

 

 

Ari’i’epikopo Ioane- Petero COTTANCEAU 

 

 



 

 

PROGRAMME 

  

VENDREDI 16 Juillet 
 

14h 00  Rassemblement 
Accueil et prière 

 

14h 30  Mise en groupes avec les questions : 
*Quelles sont les joies dans la famille ? 

*Quelles difficultés rencontrez-vous dans la famille ? 

*Que souhaiteriez-vous changer dans la famille ? 

 

16h 00  Remontée 

 

17h 00  Fin 

 

SAMEDI 17 Juillet 
 

08h 00  Accueil et Prière 

Synthèse des remontées 

 

09h 30  Pause 

 

10h 00  Débat 
 

11h 30  Pause déjeuner 
 

********* 

13h 30  Animation et présentation des questions : 

1/ Qu’attendez-vous de l’Eglise ? 

2/ Comment l’Eglise peut vous accompagner ? 

  

14h 00  En groupes 

 

15h 00  Pause 

 

15h 30  Remontée des questions / débat 
 

17h 00  Fin 

 

DIMANCHE 18 Juillet 
 

08h 00  Rassemblement de tous en l’église MNTH 

Accueil et prière        

08h 30  Intervention de Mgr Jean Pierre avec traduction 

 
10h 30  Pause 

 
11h 00  Répétition de chant 

 
11h 30  Messe (de la Sainte Famille) 

 
FIN 


