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REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

« FORUM DES FAMILLES » 
 

A l’occasion du 5° anniversaire de la publication de l’exhortation apostolique « Amoris Laetitia » (« La 

joie de l’amour »), texte proposant une réflexion sur la famille et sur l’idéal de l’amour conjugal et familial 

à la lumière de l’enseignement du Christ, le Pape François a décidé d’ouvrir une année « Famille Amoris 

Laetitia » (19 Mars 2021 - 26 Juin 2022). Les objectifs peuvent être présentés ainsi : 

• Faire découvrir aux familles la joie d'avoir reçu un don et d'être un don pour l'Église et la société, et 

devenir ainsi une lumière dans les ténèbres du monde. 

• Un deuxième objectif est de proclamer la valeur précieuse du sacrement du mariage qui « a en soi 

une force transformatrice pour l'amour humain ».  

• Élargir, au cours de l’Année, le regard et l’action de la pastorale familiale pour qu’elle devienne 

transversale, de manière à inclure toutes les composantes de la famille. 

De nombreuses initiatives peuvent être menées dans les diocèses et les paroisses au cours de l'Année : 

du renforcement de la pastorale de préparation au mariage et de l'accompagnement des conjoints dans les 

premières années du mariage, à l'organisation de rendez-vous pour les parents sur l'éducation des enfants. 

Et puis, la promotion de rencontres sur la beauté et les difficultés de la vie familiale, pour encourager la 

reconnaissance de la valeur sociale de la famille et la création d'un réseau de familles et de pasteurs capables 

de devenir des voisins dans des situations difficiles, avec l'annonce, le partage et le témoignage. 
 

Pour répondre à cette invitation que nous adresse le Saint Père, notre diocèse met en place un « Forum 

des Familles » qui aura lieu du Vendredi 16 Juillet après-midi au Dimanche 18 Juillet midi. Ce forum 

organisé conjointement par l’AFC (Association Familiale Catholique), l’UFC (Union des Femmes 

Catholiques), le CDPM (Centre Diocésain de la Pastorale du Mariage), les écoles de Juillet et en lien avec 

le Conseil Presbytéral s’adresse à toutes les familles (parents, enfants / jeunes, grands-parents), quelle que 

soit leur situation : mariés, en concubinage, divorcés remariés ou non. Il est organisé pour tout le diocèse, 

et aura lieu à Maria No Te Hau, avec un groupe en langue Tahitienne et un groupe en langue Française. La 

date a été choisie pour permettre aux participants des écoles de Juillet venus des archipels, de participer à 

ce temps fort. 

Les objectifs : 

1/ La parole aux familles. Permettre un partage entre participants sur la réalité de leur vie de famille, les 

difficultés, les grâces qu’elle procure, les questions qu’elle pose … 

2/ Pour mieux comprendre. Ouvrir un débat à partir d’un apport de synthèse pour mieux comprendre ce qui 

a été partagé, mieux saisir les enjeux, les mécanismes, les facteurs qui agissent sur la famille aujourd’hui. 

3/ Interpellation des familles à l’Eglise. Permettre aux familles de dire ce qu’elles attendent de l’Eglise, en 

quoi l’Eglise peut les soutenir ; leur donner l’occasion d’interpeller Eglise sur la façon dont elle peut les 

accompagner jour après jour.  

4/ Interpellation de l’Eglise aux familles. Ce sera aussi l’occasion de rappeler ce que nous révèle la Parole 

de Dieu sur la place et le rôle de la famille dans la mission de l’Eglise.  

       Des informations plus concrètes vous seront données en temps utile. Pour ceux et celles qui voudraient 

prendre connaissance de quelques documents de l’Eglise sur la famille, vous pouvez consulter le site 

http://www.diocesedepapeete.com/ ou encore http://www.diocesedepapeete.com/pages/forum-diocesain-

des-familles/ 

Pour terminer, laissons résonner en nous cette invitation par laquelle le Pape François conclut son 

document « Amoris Laetitia » : « Cheminons, familles, continuons à marcher ! Ce qui nous est promis est 

toujours plus. Ne désespérons pas à cause de nos limites, mais ne renonçons pas non plus à chercher la 

plénitude d’amour et de communion qui nous a été promise ». 
 

                                                                                  † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 

http://www.diocesedepapeete.com/
http://www.diocesedepapeete.com/pages/forum-diocesain-des-familles/
http://www.diocesedepapeete.com/pages/forum-diocesain-des-familles/


 
 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Mission pastorale / Déplacement 

* Père Sandro Lafranconi à Huahine du 12 mai au 

07 juin  

* Père Eric Macé à Rangiroa du 20 au 31 mai  

* Diacre Gaspar Mahaga à Rangiroa du 26 mai au 

03 juin. 
 

CONFIRMATION 2021 

Paroisses de ARUE, MOOREA, PIRAE, 

MATAIEA, TARAVAO, PAEA et PAPEARI 

Monseigneur Jean-Pierre Cottanceau 

confèrera le sacrement de la confirmation : 

- Paroisse de Arue le vendredi 28 mai à 18h00, 

- Paroisse de Moorea le samedi 29 mai à 9h00, 

- Paroisse de Pirae le samedi 29 mai à 18h00, 

- Paroisse de Mataiea le dimanche 30 mai à 9h30, 

- Paroisse de Paea le samedi 05 juin à 18h00, 

- Paroisse de Papeari le dimanche 06 juin à 9h30. 

Père Joël Aumeran confèrera le sacrement de la 

confirmation : 

- Paroisse de Taravao le dimanche 30 mai à 8h00. 

 

CHAPELLE SAINT LOUIS - ARUE 

Messe dans la « Forme Extraordinaire » 

Les prochaines messes dans la forme 

extraordinaire selon le rite romain auront lieu les 

Dimanches 30 mai et 13 juin 2021 à 8h00. 

 

ECOLES DE JUILLET 2021  

 Reprise des cours 

Voir à la fin du communiqué 

 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
 

COMITE DIOCESAIN DU RENOUVEAU 

CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 

Rassemblements Pentecôte 2021 

REMERCIEMENTS 
 

Le Comité Diocésain du Renouveau 

Charismatique Catholique, l’ensemble des 

bergers (ères), des membres soutiens des groupes, 

communautés, fraternités du renouveau 

charismatique se joignent à moi pour remercier 

chaleureusement l’ensemble des curés, des 

diacres, des fidèles, des prédicateurs, des 

bénévoles, des différents secteurs paroissiaux du 

Diocèse de Papeete. 
 

Grande union et soutien de prières ! 

Diacre Juanito BURNS,  

Répondant diocésain 

 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 

 

* Lundi 31 mai : « L'Esprit et l'épouse disent 

"Viens" » par le Cardinal SCHONBORN, 

* Mardi 1er juin : « L'Eucharistie sacrement de 

guérison » par Jean PLIYA, 

* Mercredi 02 juin : « Qu'est-ce que la guérison 

spirituelle » par Père Joël PRATLONG, 

* Jeudi 03 juin : « Notre famille, lieu de la 

présence de Dieu » par Alex et Maud LAURIOT 

PREVOST, 

* Vendredi 04 juin : « Aimer Jésus dans 

l'Eucharistie » avec Marie par Mère Adela 

GALINDO. 
 

Ces enseignements susceptibles d’être modifiés par la radio 
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ECOLES DE JUILLET  
 

ECOLES DE JUILLET 2021  

 Reprise des cours 
 

Les écoles de Juillet reprendront le lundi 05 

juillet 2021 et se termineront par la messe 

d’investiture le vendredi 30 juillet.  

Exceptionnellement cette année, l’école Sykar ne 

sera ouverte qu’aux formateurs et aux jeunes en 

3° année.  

Chaque école fournira aux responsables de 

paroisses les informations nécessaires en vue des 

inscriptions.  
 

ECOLE EMMAÜS 2021 A PAMATAI 
 

L’école de la Foi Emmaüs se tiendra, cette année 

encore, à la paroisse Christ Roi de Pamatai, du 5 

au 30 juillet 2021.  
 

Il a été́ décidé qu’en raison de la crise sanitaire, le 

quota des inscrits sera de 80 personnes pour les 

deux premières semaines et 80 autres pour les 

deux dernières semaines.  

En revanche, pour ceux et celles qui seront 

investis Ministres de la Sainte Communion, 

Tauturu-Katekita ou Katekita, le mois entier de 

formation est exigé. Toutefois, une autorisation 

exceptionnelle sera accordée pour "un mois de 

formation complet" pour ceux qui en feront la 

demande.  
 

La participation financière est de 1500 francs la 

semaine de formation.  
 

Le programme des cours vous sera transmis 

ultérieurement.  
 

Pour de plus amples informations, vous pouvez 

appeler aux numéros suivants :  

la paroisse 40 72 54 50, P. Auguste 87 72 68 08, 

D. Norbert 87 73 20 42, 

Willy (secrétariat) 87 74 04 61. Ou encore, nous 

écrire sur la page facebook Ecole Emmaüs Tahiti.  

Maroi nui  
Père UEBE-CARLSON Auguste 

 

 

 

 

ANTIOCHE-ANETIOHIA 

Paroisse Notre-Dame de Grâces 
 

La formation chrétienne d'Antioche-Anetiohia en 

langue tahitienne a la joie d'informer, qu'elle sera 

accueillie au mois de Juillet, en la Paroisse Notre-

Dame de Grâces à Puurai-Faa'a, dont elle 

remercie le Père Auguste Uebe-Carlson, curé, son 

vicaire le Père Charles Tabanou, les diacres ainsi 

que les paroissiens.  

Les inscriptions ouvertes à tous pourront se faire 

maintenant auprès de votre curé ou diacre(s) de 

Paroisse".  

La direction 
 

ECOLE DE LA CATECHESE EN LANGUE 

TAHITIENNE POUR ADULTES 

Plaquette d’information 

Cf. pièce jointe n° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


