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ENVOI DES PARTICIPANTS A LA FORMATION DIOCESAINE "ANNONCER"

INTERVENTION DE MGR SANTIER

Lectures bibliques : Actes des apôtres 17, 19-28 ; Psaume 144.

Nous venons d’entendre dans les Actes des Apôtres le récit du premier voyage missionnaire 
de Paul.

Paul n’annonce pas l’Évangile seul, mais avec Barnabé. De même, un catéchiste n’annonce 
pas, seul, de son côté, l’Évangile aux enfants ; il le fait en lien avec les autres catéchistes de 
la paroisse, avec le curé et les autres prêtres. 

Nous  pouvons  suivre  sur  une  carte  du  Moyen-Orient  tout  l’itinéraire  de  Paul :  Lystres, 
Antioche de Pisidie, Iconium, Derbé, Pergé, Antioche de Syrie. Dans toutes ces villes, il nous 
est dit :

Ils annoncèrent la Bonne Nouvelle et firent de nombreux disciples.

Nous voyons là la source du titre de la formation que plusieurs d’entre vous ont suivie. Il 
n’est pas dit que Paul et Barnabé enseignaient mais qu’ils annonçaient la Bonne Nouvelle. 
La  catéchèse  n’a  pas  d’abord  pour  but  la  seule  acquisition  de connaissances ;  elle  est 
d’abord l’annonce d’une Bonne Nouvelle qui sauve et fait vivre. Il s’agit de mettre les enfants 
en relation personnelle et vivante avec Jésus Christ qui est lui-même la Bonne Nouvelle. Il  
s’agit de ‘’faire’’ des disciples !

Comme je l’ai entendu de tous ceux qui ont participé à des formations dans le diocèse cette 
année, suivre une formation nous fait grandir dans la foi, nous transforme. Il en est de même 
pour ceux qui ont vécu la formation ‘’Annoncer’’.

Pour Paul et Barnabé, l’annonce de la Bonne Nouvelle n’a pas été de tout repos : ils ont subi 
la lapidation, et on a pensé que Paul était mort ; mais il s’est relevé. C’est là un mot qui est 
aussi employé pour parler de la résurrection de Jésus. Ainsi dans l’annonce de la Bonne 
Nouvelle, Paul et Barnabé sont identifiés à Jésus mort et ressuscité :

Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le Royaume de Dieu.

Dans cette annonce de la Bonne Nouvelle aux enfants et aux jeunes, vous rencontrez des 
difficultés ;  elles  viennent  des  enfants  eux-mêmes,  de  leurs  parents,  du  milieu  ambiant, 
parfois de la communauté chrétienne elle-même. Ces difficultés, pour les surmonter, nous 
sommes invités à les vivre en union avec Jésus mort et ressuscité.

Nous voyons aussi que Paul et Barnabé, après l’annonce de la Bonne Nouvelle, ont le souci 
de fonder des communautés chrétiennes en les structurant, en désignant des Anciens. Ils 
sont  confiés au Seigneur  après avoir  prié,  ce que nous allons  vivre lors des prochaines 
ordinations. Les Anciens nous rappellent que nos communautés n’ont pas leur source en 
elles-mêmes, mais en Jésus mort et ressuscité.
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Dans la paroisse la catéchèse ne se vit pas à part, en dehors de la communauté. Tous les 
chrétiens sont invités à participer à cette annonce de la foi aux enfants. Ainsi le lien et la 
responsabilité  première du curé apparaissent  clairement ;  il  ne peut  pas s’en décharger, 
même s’il délègue.

Il lui revient, avec la coordinatrice et ceux de la catéchèse, de faire vivre l’expérience qu’ont 
vécue Paul et Barnabé à Antioche :

Une fois arrivés, ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec  
eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi.

Nous trouvons là la source de ce que nous appelons la relecture qui permet de discerner ce 
que Dieu peut faire dans le cœur des enfants et comment la catéchèse peut ouvrir la porte 
de  la  foi.  Cette  relecture  annuelle  entre  catéchistes  fait  partie  de  la  mission  de  la 
coordinatrice de catéchèse, du curé ou des prêtres accompagnant cette catéchèse.

Sans  cette  relecture  le  risque  est  grand  de  vivre  sa  mission  sans  lien  avec  les  autres 
catéchistes, les chrétiens de la paroisse. Le risque est aussi de répéter ce qui se fait déjà 
sans s’adapter aux enfants, sans se laisser renouveler. 

Pour  vous  qui  avez  suivi  la  formation  cela  a  été  l’occasion  de  relire  votre  mission  de 
catéchiste, de vivre une expérience spirituelle qui vous a transformés.

Je vous exprime ma joie et ma confiance et je vous envoie dans vos paroisses pour mettre 
en œuvre toute la richesse de ce que vous avez reçu auprès des enfants et des adolescents.

Vous  pouvez  aussi  encourager  d’autres  catéchistes,  d’autres  personnes,  à  suivre  cette 
formation  ‘’Annoncer’’,  ou  d’autres  formations  car  vous  en  avez  fait  l’expérience  :  c’est 
l’occasion  d’un  renouvellement  dans  la  foi  et  dans  la  mission,  comme le  firent  Paul  et 
Barnabé (Ac 14, 21-22) :

Paul et Barnabé, retournèrent à Lystres, à Iconium et à Antioche de Pisidie ;

- ILS AFFERMISSAIENT LE COURAGE DES DISCIPLES. 

- ILS LES EXHORTAIENT A PERSEVERER DANS LA FOI.

+ Mgr Michel Santier
Évêque de Créteil
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