
JESUS NOUS ENSEIGNE 
Jésus leur dit : “De quoi discutez-vous en marchant ?” Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé 

Cléophas, lui répondit : “Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci.” 

Il leur dit : “Quels événements ?” Ils lui répondirent : “Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un 

prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple : comment les grands prêtres et 

nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. Nous, nous espérions que c’était lui qui allait 

délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, des 

femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles n’ont 

pas trouvé son corps ; elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision : des anges, qui disaient qu’il 

est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes 

l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu.” Il leur dit alors : “Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à 

croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ?” Et, 

partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait. (Lc 24,17-27). 

 

Une Église diocésaine qui catéchise, forme et éduque 
Sur les routes de Judée et de Galilée, dans le Temple ou les synagogues, Jésus a enseigné pour répondre aux soifs de ses contemporains et 
leur annoncer la Bonne Nouvelle. Sur le chemin d’Emmaüs, de manière énergique, le Ressuscité appelle les disciples à ouvrir leurs yeux, leur 
intelligence et leur cœur. Il leur explique les Écritures, c’est le temps de la catéchèse où Jésus éduque et forme des disciples-missionnaires. 

Nous le croyons : aucun disciple, aujourd’hui comme hier, n’a fini de découvrir Dieu qui se révèle, Père, Fils et Esprit Saint. C’est pourquoi, 
“il est capital d’envisager une formation catéchétique tout au long de la vie 6” pour grandir dans l’intimité avec le Christ et devenir des 
disciples-missionnaires remplis de joie et de souffle évangéliques. 

Dans son exhortation apostolique Amoris laetitia (§ 279), le pape François appelle ainsi les communautés chrétiennes à offrir leur soutien à 
la mission éducative des familles, à travers la catéchèse… Il souligne aussi l’importance des établissements catholiques qui remplissent une 
fonction vitale pour aider les parents dans leur devoir d’éducation. L’Enseignement catholique, tout comme les mouvements chrétiens 
d’éducation, contribue à proposer la foi aux familles et aide les jeunes à “grandir comme adultes mûrs, capables de voir le monde à travers le 
regard d’amour de Jésus et comprenant la vie comme un appel à servir Dieu. 7” 

Catholiques du diocèse d’Angers, nous avons la chance de vivre dans un département où la population reste jeune : 38% de moins de 

30ans. Plus de 40% des enfants et des jeunes sont scolarisés dans l’Enseignement catholique ; cependant, le taux d’enfants catéchisés est 

faible (19%), ce qui constitue pour notre Église un véritable défi. Nous sommes tous appelés à nous former pour comprendre notre foi et 

rendre compte de l’espérance qui nous habite (cf. 1 P 3, 15). 

CATECHISER 

Décision 9 
Élaborer et promouvoir une catéchèse pour tous 

Élaborer et promouvoir, avec les services “Foi”, “Formation permanente”, “Jeunes”, “Famille”, la Direction diocésaine de 
l’Enseignement catholique, en lien avec l’UCO, une catéchèse 8 pour tous les âges qui : 
- favorise la connaissance de la foi, puisée à la source vivante de la Parole de Dieu 9 ; 
- conduise à célébrer la présence du Christ dans les sacrements et dans la liturgie ; 
- forme, à la suite du Christ, à avoir ses comportements ; 
- enseigne à prier ; 
- éduque à la vie communautaire ; 
- éduque à la mission et au témoignage. 

Cette démarche diocésaine de catéchèse globale est déclinée par les paroisses en un projet catéchétique qui engage les baptisés dans 
une formation pour tous, tout au long de la vie. Ce projet est diffusé et porté par la communauté paroissiale, les familles, les 
établissements catholiques d’enseignement, les aumôneries, les mouvements d’un même territoire. 

La catéchèse, appuyée sur des supports adaptés aux âges et aux personnes, se vit de façon cohérente et concertée. Elle favorise des 
temps de rassemblements qui permettent la rencontre des enfants et des jeunes d’établissements catholiques et publics (par exemple 
pendant les vacances). 

Afin de servir une véritable dynamique, cette démarche apporte une aide concrète pour appeler et former des catéchistes, suivre et 
accompagner des familles, valoriser la mission des parents comme éducateurs de la foi de leurs enfants et les aider peu à peu à devenir 
sujets actifs de la catéchèse. 



Décision 10   
Appeler des fidèles laïcs à suivre des formations théologiques et pastorales 

Appeler, au niveau paroissial, les baptisés à suivre des formations telles que les parcours proposés par les services diocésains. 

Appeler, au niveau diocésain, des baptisés à engager une formation théologique à l’UCO. 

EDUQUER ET FORMER 

Décision 11  
Accompagner les jeunes dans leur foi et leur discernement vocationnel 10 

Inviter les jeunes, particulièrement après le sacrement de confirmation, à se former dans une perspective de croissance qui intègre 
toutes les dimensions de leur personne et qui les conduise à un projet de vie appuyé sur des choix libres et responsables : formation 
catéchétique, vie d’équipe (paroisse, établissement catholique d’enseignement, aumônerie, mouvement), découverte de 
l’accompagnement spirituel, des charismes et spiritualités, des divers états de vie, etc. 

Cette formation comprend une action de service choisie par le jeune : engagement caritatif, temps de service international, animation 
d’équipe de catéchèse, animation liturgique, etc. 

Le service “Jeunes” et les relais jeunes des doyennés, en lien avec les mouvements éducatifs, aident et veillent à la mise en œuvre de 
cette décision qui peut s’accompagner localement d’une célébration d’envoi en mission. 

Dans l’ensemble du diocèse, accompagner la réception de l’exhortation apostolique issue de la XVe assemblée générale ordinaire du 
synode des évêques (2018) ayant pour thème : “Les jeunes, la foi et le discernement des vocations”. Porter une attention spécifique 
aux éléments qui favorisent le déploiement d’une pastorale vocationnelle. 

Décision 12 
Proposer une formation pour les jeunes adultes sur l’engagement dans la vie de couple 

Confier aux services “Jeunes” et “Famille” l’élaboration d’un parcours de formation d’une vingtaine d’heures sur l’affectivité, l’amour, 
la sexualité, la communication, la liberté, la volonté, le mariage civil, le sacrement du mariage. 

Ce parcours sera proposé aux étudiants et jeunes professionnels, dans les établissements d’enseignement supérieur, les aumôneries 
d’étudiants, les foyers de jeunes travailleurs. 

Décision 13 
Mettre en œuvre un parcours d’éducation affective, relationnelle et sexuelle (EARS) 

Concevoir et déployer un parcours d’éducation affective, relationnelle et sexuelle, à destination des enfants et des jeunes, avec l’aide 
des services “Famille”, “Jeunes”, “Foi” et la Direction diocésaine de l’Enseignement catholique. 

Décision 14 
Promouvoir le sacrement du mariage 

Demander aux responsables de la préparation au baptême, de l’éveil à la foi et de la catéchèse de présenter le sens du sacrement du mariage 
aux jeunes parents. Confier au service “Famille” la réalisation de supports (clips pédagogiques) pour soutenir cette démarche. 

Confier au service “Famille” la promotion d’initiatives qui soutiennent les couples, les parents, les familles dans les différentes étapes 
de leur vie. Notamment, éditer pour les couples se préparant au sacrement du mariage et les parents demandant le baptême de leur 
enfant, un livret qui présente les propositions de la paroisse, du diocèse et des mouvements familiaux. Ce livret sera également mis à la 
disposition des parents demandant l’éveil à la foi ou la catéchèse pour leurs enfants. 

Décision 15 
Former les familles au témoignage 

Proposer une formation au témoignage et à la communication pour aider des couples à rendre compte du sacrement du mariage auprès 
d’enfants, de jeunes, d’adultes. Cette formation est mise en place par le service “Famille” en lien avec les mouvements familiaux. 

Encourager les baptisés à promouvoir la vision chrétienne de la famille auprès des organismes publics et associatifs impliqués dans les 
questions familiales, en lien avec les mouvements familiaux. 

Décision 16 
Renforcer le lien entre paroisses et établissements catholiques d’enseignement 

Veiller à la participation effective du curé ou de son délégué au conseil d’établissement. Réciproquement, inviter les chefs 
d’établissements à une rencontre annuelle avec l’équipe d’animation paroissiale (EAP) et les acteurs pastoraux concernés. 

Aider, dans leur mission de proposition de la foi et d’animation de la catéchèse, les établissements catholiques d’enseignement par 
l’envoi de laïcs en mission ecclésiale (LEME) en veillant à l’implication des enseignants et des parents. 

Faire connaître la Charte de l’Enseignement catholique diocésain qui promeut : 
- une école ouverte à tous ; 
- une école qui grandit la personne ; 



- une école qui annonce l’Évangile ; 
- une école laboratoire d’humanité ; 
- une école engagée riche de son histoire. 

 

[citations] 

“Il est donc nécessaire d’être conforté pour grandir dans la responsabilité de disciples-missionnaires. Pour cela, je vous encourage à aller au cœur de la 

foi en vous laissant enseigner par l’Église.” 

Mgr Delmas,Tous disciples-missionnaires, § 1 

“La pastorale familiale doit faire connaître par l’expérience que l’Évangile de la famille est une réponse aux attentes les plus profondes de la personne 

humaine : à sa dignité et à sa pleine réalisation dans la réciprocité, dans la communion et dans la fécondité.” 

Pape François, Amoris laetitia, § 201 

 

[notes] 

6 Mgr Delmas, Tous disciples-missionnaires, § 6. 

7 Pape François, Amoris laetitia, § 279. 

8 Cf. Mgr Delmas, Les orientations de la catéchèse, p.3, juin 2015. 

9 Cf. saint Jean-Paul II, Catechesi tradendae, § 27. 

10 Il faut entendre ici la dimension vocationnelle liée au sacrement du baptême. 

 


