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« Le centre autour duquel tout tourne, ce cœur palpitant qui donne vie à tout, c’est l’annonce 
pascale, la première annonce : le Seigneur Jésus est ressuscité, le Seigneur Jésus t’aime, il a donné sa vie pour 
toi ; ressuscité et vivant, il est présent à tes côtés et il t’attend chaque jour. Nous ne devons jamais l’oublier ». 
« En ce Jubilé des catéchistes, il nous est demandé de ne pas nous lasser de mettre en premier l’annonce 
principale de la foi : le Seigneur est ressuscité. Il n’y a pas de contenu plus important, rien de plus solide et 
actuel. » « L’annonce de Dieu-amour ne peut se faire qu’en aimant, non pas en cherchant à convaincre, jamais 
en imposant la vérité, non plus en se raidissant sur des obligations religieuses ou morales. Au contraire, Dieu 
est annoncé en rencontrant les personnes, en prêtant attention à leur histoire et à leur chemin. Le message 
du Seigneur, parce qu’il n’était pas une idée mais bien une personne, passait par un témoignage simple et 
vrai. » 

Ces mots sont ceux du pape François à l’occasion du jubilé pour les catéchistes, le 25 septembre 
2016. Ils viennent rejoindre toutes celles et tous ceux qui ont à cœur de faire vivre cette rencontre de Jésus 
ressuscité avec les enfants, les jeunes et leurs parents au sein de la paroisse et de toute l’Eglise.  

 
 Prénom NOM, après discernement avec l’EAP et la communauté chrétienne de Barbezieux – 
Baignes - Barret, je veux aujourd’hui vous confier la mission de catéchiste. 
 

- Vous aurez à cœur d’accueillir les enfants en âge de scolarité pour avec eux découvrir et 
rencontrer le Christ Jésus ressuscité 
- Vous vivrez cette mission en Eglise, c’est-à-dire en associant à cette mission de catéchèse 
toute la communauté chrétienne paroissiale. Cette communauté paroissiale constitue le « bain 
ecclésial ordinaire et nourricier » nécessaire au développement de la foi (cf Orientations diocésaine 
« Audace, ouvrir à la joie de croire en Dieu », 2011) 
- Vous inviterez les parents des enfants à découvrir la foi chrétienne, à l’approfondir, et à 
s’impliquer dans la vie ecclésiale locale 
- Vous travaillerez en équipe, participant aux rencontres des catéchistes pour la préparation 
des différents temps ou pour relire ensemble la mission vécue. 

 
Vous approfondirez votre mission en vous enracinant dans la prière, en participant aux temps de 

formation et de réflexions qui seront proposés en paroisse, en doyenné ou au niveau diocésain. 
 
Vous exercerez la charge de cette mission pour une durée de 3 ans renouvelables. 

 
 

Le danger du découragement est toujours possible et bien réel, parfois devant l’ampleur de la tâche 
à réaliser, parfois devant la solitude et le manque de réponse des enfants ou des parents. Dans ces moments, 
rappelez-vous que le Seigneur a envoyé ses disciples en avant de lui pour l’annoncer, sans bâton ni sandale 
ni tunique de rechange, et qu’il leur a fait confiance jusqu’au bout. La mission catéchétique garde au cœur 
l’objectif d’un Seigneur à faire connaître et aimer de personne à personne. Vous continuerez vous aussi à Lui 
faire confiance et à accueillir, à aimer et à vous laisser saisir par le récit de vie des enfants et des parents que 
vous croiserez sur votre route. L’histoire sainte de chaque personne est le terreau d’une Bonne Nouvelle à 
enraciner ; elle est première dans l’acte catéchétique. Au gré des rencontres, la mission se renouvellera. Vous 
irez un peu plus loin, car d’autres frères et sœurs vous attendent ! 
 
 
 

Fait à Barbezieux, le    
         
P.                               , curé 
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