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Comment trouver les mots, les attitudes 
pour annoncer le Dieu de tendresse 
et de fidélité, Père, Fils et Esprit, dans 
le langage de nos contemporains ? 
Comment témoigner de notre joie 
d’être des disciples appelés et envoyés ?
Le disciple missionnaire écoute la Parole 
de Dieu et la met en pratique. Il transmet 
ce qu’il a lui-même reçu de l’Église, 
à l’écoute de l’Esprit Saint et en fidélité 
au Magistère.
La formation « Annoncer !»» est un point 
d’appui précieux pour cela, comme 
en témoignent, joyeusement, tous ceux, 
hommes et femmes, qui en ont bénéficié. 
Elle nourrit le désir d’annoncer, renforce 
l’appartenance à l’Église et 
la confiance en soi. Elle rend davantage 
disponible à la grâce et permet 
une expérience de conversion tout en 
donnant de solides connaissances 
pour l’exercice des missions confiées.
Nous portons la responsabilité de former 
les disciples missionnaires pour notre 
monde d’aujourd’hui. Nous le croyons, 
Dieu appelle sans cesse des ouvriers pour 
sa moisson. Chers amis, osons appeler 
généreusement et largement. L’Esprit Saint 
est à l’œuvre, il éclairera la réponse 
de ceux que nous appellerons.
Se former porte toujours du fruit pour soi 
et pour les autres.

Mgr Dominique Blanchet,
évêque de Créteil
Mgr Jean-Yves Nahmias,
évêque de Meaux
Mgr Matthieu Rougé, 
évêque de Nanterre
Mgr Stanislas Lalanne, 
évêque de Pontoise
Mgr Pascal Delannoy,
évêque de St-Denis
Mgr Luc Crepy,
évêque de Versailles 

L’appel
des évêques

Soyez toujours prêts à justifier votre espérance 

devant ceux qui vous en demandent compte.

Mais que ce soit avec douceur et respect. 
1 P 3, 15-16
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La formation « Annoncer ! » permet la maturation 
de la foi de la personne dans toutes ses dimensions 
(intellectuelle, spirituelle, ecclésiale, personnelle).

 PUBLIC VISÉ : TOUTE PERSONNE 
EN CHARGE D’ANNONCER L’ÉVANGILE 

– à tous les âges de la vie
– en tous lieux ( EAP, enfance 
et jeunesse, pastorale familiale, 
enseignement catholique, 
aumôneries, catéchuménat, liturgie, 
accompagnement des familles 
en deuil, mouvements...) 

 DURÉE : 2 ANNÉES SCOLAIRES
Chaque année comprend :
– 7 jeudis (9h30 à 16h) à Paris 
ou en diocèse, avec des intervenants 
spécialisés
– 7 réunions en équipes de terrain 
(7 à 8 personnes d’un même 
diocèse) d’environ 2h30
avec un accompagnateur, 
nécessitant un travail personnel 
(relecture de notes, préparation, 
lectures...)

 CONDITIONS D’INSCRIPTION
Chaque participant doit être 
envoyé par le responsable 
pastoral du lieu.
Pour suivre la formation 
« Annoncer ! », il est souhaitable 
d’avoir déjà suivi une formation 
de base.

 PARTICIPATION FINANCIÈRE
210 € par personne et par année 
scolaire. Cette somme est 
à prendre en charge chaque 
année par l’envoyeur.

 COORDINATRICE :
MARIE LANGLOIS : 
Tél. : 06 77 49 47 59
annoncer@catholique95.fr

 Elle développe la connaissance 
et l’amour de l’Église par l’alternance 
entre les rencontres interdiocésaines 
et le travail en petites équipes 
fraternelles de terrain. 

 Elle permet ainsi aux personnes 
de transmettre la foi reçue de l’Église 
et d’en témoigner pour accompagner 
des enfants, des jeunes et des adultes 
dans leur relation au Christ.
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Programme 2021–2023 
Journée de lancement (en diocèse) 
14 octobre 2021

- Entrer ensemble dans la dynamique de cette formation.
- Être appelés, rassemblés, envoyés.

La Parole de Dieu au cœur de l’Annonce 
18 novembre 2021
Avec le Père Christophe Raimbault
Théologien, bibliste, enseignant à l'Institut Catholique de Paris (ICP)

- Entrer dans la Bible, Parole de Dieu, parole de vie pour nous aujourd’hui.

La prière : entrer en dialogue avec Dieu (en diocèse)
16 décembre 2021

- Fonder sa vie spirituelle sur la Parole de Dieu, lieu de la rencontre avec le Christ.
- Donner le goût et les moyens de prier et d’animer des temps de prière.

Contempler Jésus, pédagogue
20 janvier 2022
avec Isabelle Perrier
Enseignante en Théologie - Déléguée à la pédagogie catéchétique 
du Service National Catéchèse et Catéchuménat (CEF) 

- Dieu nous appelle à vivre de son amour depuis toujours.
- Jésus nous envoie à sa suite sur les chemins de l’Annonce.
- L’Esprit nous fait vivre notre vocation de baptisé(e).

La démarche catéchuménale dans la dynamique du mystère pascal
10 mars 2022
Avec Anne-Marie Boulongne 
Chargée d’enseignement en théologie catéchétique à l’ISPC.

- Découvrir comment la démarche catéchuménale prend sa source 
dans le mystère pascal, initie à la vie chrétienne et inspire toute catéchèse.

Du catéchisme à la catéchèse - annonce de la foi à tous
7 avril 2022
Avec Isabelle Morel
Directrice adjointe de l’ISPC.

- Comprendre les enjeux de l’annonce de la foi dans le monde d’aujourd’hui.
- Entrer dans la dynamique du Directoire pour la Catéchèse.
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Pour la seconde année, les dates et les noms des intervenants ne sont pas fixés à ce jour.

Évangéliser dans le monde d’aujourd’hui 
19 mai 2022
avec Jean Caron
Professeur agrégé de philosophie, diacre permanent

- Accueillir les réalités de notre monde en mutation. 
- Rejoindre les personnes et leur annoncer le Christ.

Initier à la vie chrétienne par les sacrements
- Découvrir que la pastorale sacramentelle ne prépare pas 
seulement à un évènement mais ouvre le chemin d’une vie en Christ..

Croire au Père, au Fils et à l’Esprit Saint
- Entrer dans le mystère trinitaire.
- Se fonder sur le Credo pour parler de la Trinité.

Dynamique et actualité du Concile Vatican II
- Entrer dans la dynamique du concile afin de poursuivre 
sa réception aujourd’hui.

La pensée sociale de l’Église au cœur de la vie chrétienne 
- Découvrir la doctrine sociale de l’Église.
- Comprendre l’ancrage théologique et anthropologique des textes.

Conduire sa vie et grandir en humanité
- Fonder sa vie en réponse au don de Dieu.
- Donner des éléments de discernement pour vivre en chrétien.

Vivre sa mission en Église
- Comprendre la mission de l’Église en s’appuyant 
sur les textes conciliaires.
- Se situer soi-même en Église et dans la participation 
à la mission de l’Église.

Journée en diocèse : envoyés en Église
- Relire les deux années de formation.
- Recevoir la mission d’Annoncer.



Isabelle Morel : directrice adjointe 
de l’Institut Supérieur de Pastorale 
Catéchétique (ISPC), enseignante 
en théologie catéchétique.
Christophe Raimbault : vicaire 
général du diocèse de Tours, 
théologien, bibliste, enseignant à 
l’Institut Catholique de Paris (ICP).
Grégoire Catta, s.j. : enseignant 
au centre Sèvres, Directeur du  
Service national famille et société 
(Conférence des évêques 
de France).
Isabelle Perrier : enseignante 
en Théologie - Déléguée à la 
pédagogie catéchétique du Service 

National Catéchèse et 
Catéchuménat de la CEF. 
Jean Caron : professeur agrégé 
de philosophie, diacre permanent
Émeric Dupont : curé, vicaire
épiscopal du diocèse de Pontoise.
Anne-Marie Boulongne : 
enseignante en théologie 
catéchétique à l'ICP.
Alain Thomasset, s.j. : docteur en
théologie, professeur de théologie 
morale, doyen de la faculté de 
théologie du Centre Sèvres.
Marc Fassier : prêtre, enseignant 
en théologie fondamentale et 
dogmatique à l'ICP.

La formation « Annoncer ! » 
bénéficie d’intervenants reconnus.

« En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple 

de Dieu est devenu disciple missionnaire (cf. Mt 28, 19). 

Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église 

et le niveau d’instruction de sa foi, est un sujet actif 

de l’évangélisation, et il serait inadéquat de penser 

à un schéma d’évangélisation utilisé pour des acteurs 

qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait seulement 

destiné à bénéficier de leurs actions. » 

Pape François, La joie de l’Évangile § 120

« ALLEZ DONC ! DE TOUTES LES NATIONS 

FAITES DES DISCIPLES, BAPTISEZ-LES 

AU NOM DU PÈRE, ET DU FILS, 

ET DU SAINT-ESPRIT.»
Mt 28,19



La formation « Annoncer ! » est une belle 
expérience qui m'a tout simplement 
relevée. À présent ma mission me paraît 
plus simple et ma relation à l'Église plus 
heureuse !
Marianne, animatrice en catéchèse

Grâce à la formation « Annoncer ! », 
je me sens bien dans ma peau
de chrétien ! J'ai plus d'assurance
dans ma mission.
Pierre, membre d'une équipe liturgique,
accompagnateur de catéchumènes

J'ai envoyé trois personnes à la formation « Annoncer ! » 
car l'évangélisation suppose une bonne formation. 
Et je compte bien en envoyer d’autres !
Père José Antonini, curé de paroisse

Avec la formation Annoncer ! j'ai vraiment pris 
de l'assurance et j'ai aussi pris du plaisir ! 

Aujourd’hui, je suis plus efficace
et plus heureuse dans ma mission.

Alice, coordonatrice en catéchèse

Grâce à cette formation, je me sens plus à l'aise. 
Elle donne des bases solides pour la mission : 
une meilleure connaissance de la Bible 
et une foi raffermie !
Clément, animateur d’Aumônerie

Plus d’infos et plus de témoignages sur catholique95.fr/annoncer



L’équipe de pilotage de la formation « Annoncer ! » est à votre disposition : 
CRÉTEIL 01 45 17 22 72 – formation@eveche-creteil.cef.fr        
MEAUX 06 88 90 66 85 – formation@catho77.fr
NANTERRE 01 41 38 12 45 – catechese@diocese92.fr
PONTOISE 01 30 38 90 08 – catechumenat@catholique95.fr    
SAINT-DENIS 01 48 47 64 66 – catechese@adsd-bondy.fr
VERSAILLES 01 30 97 67 83 – enfanceado@catholique78.fr
COORDINATION : 
06 77 49 47 59 – annoncer@catholique95.fr
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FORMATION PROPOSÉE PAR LES DIOCÈSES DE CRÉTEIL, 
MEAUX, NANTERRE, PONTOISE, ST-DENIS, VERSAILLES.

La formation est un processus 

permanent qui, sous la conduite 

de l’Esprit et dans le sein vivant 

de la communauté chrétienne, 

aide le baptisé à prendre forme, 

c’est-à-dire à révéler son identité 

la plus profonde qui est celle d’enfant 

de Dieu dans une relation de profonde 

communion avec les autres frères...

Directoire pour la Catéchèse §131

 


