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et d’échange
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• Trois questions 
à Mgr Herbreteau
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• Le Scoop : Enzo Bianchi dédicacera ses 
ouvrages à la librairie des sanctuaires de 
16h à 17h30.

• Pour tous référents des diocèses : 
réunion samedi 18h salle du sous-sol du 
musée Sainte-Bernadette. Au program-
me : l’organisation des départs.

Projections à l’espace OPM 
• 9h10, Les conducteurs de scooter,
la vie des enfants dans les montagnes 
des Philippines
• 16h00, D’une vie à l’autre,
la mission dans les Églises d’Asie (25 mn)
• 17h15 Zèze, petit garçon. Jouer dans 
une favella brésilienne (5 mn) Après des mois d’attente 

pour certains, des se-
maines pour d’autres, 
Ecclésia 2007 s’est 

ouvert avec ferveur, par l’ac-
cueil chaleureux de Mgr Perrier, 
évêque de Tarbes-Lourdes, Mgr 

Dufour, évêque de Limoges et 
le père Reichert, directeur du 
Sncc. La première pierre d’un 
événement au souffle de re-
nouveau. Avant la projection du 
film Eclats du monde, Mgr Carru, 
sous-secrétaire de la Congréga-
tion pour le Clergé, venu spé-
cialement de Rome, a fait part 
de son expérience, en posant 
cette question : « La métropole 

historique est un lieu d’unité, 
n’est-elle pas aussi un lieu de 
salut ? Elle a une âme. Les villes 
ont leur vie propre, leur exis-
tence autonome, mystérieuse 
et profonde. » L’évêque italien, 
qui a aussi été pendant vingt 
ans curé de paroisse puis direc-
teur du SDC de Turin, a souligné 
la nécessité pour « la pastorale 
des villes », de « s’ouvrir aux 
problèmes de la fragmentation 
et de l’anonymat de la socié-
té » et, de s’adresser « tant aux 
croyants qu’aux incroyants ». Il 
a même parlé de nouvelle évan-
gélisation : « L’activité pastorale 
doit se conjuguer avec l’activité 

missionnaire. » Les laïcs sont in-
vités à y participer. « Lire la ville 
avec un œil charitable, patient, 
miséricordieux, ami » pour que 
« chacun se sente accueilli dans 
sa dignité intrinsèque ». Pour 
cela, il a suggéré trois pistes 
d’action : l’écoute de la Parole, 
la formation d’un réseau parois-
sial, et l’éducation. Mgr Carru a 
cité Don Bosco : « L’éducation 
est une chose du cœur, dont 
Dieu seul est le patron. », et nous 
a invité, en guise de conclusion, 
à « prendre soin de nos frères », 
quelque soit leur chemin.

Clotilde Pruvot

En présence de Mgr Carru et Mgr Dufour

« Dieu a pris 
corps dans notre monde »

Ouverturedernière heure

ecclésia
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Hier matin, Ecclésia 2007 a ouvert ses portes 
dans une basilique Saint-Pie X, garnie de 7000 
heureux participants, symboles d’une Église à 

la catéchèse riche et diversifiée. 
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15 espaces de rencontre et d’échange

« Quand l’Église entend 
les demandes des familles »
Une initiative originale, proposée par Chantal Bartet, responsable du SDC 
de Digne, porte du fruit. Les randonnées catéchisme emmènent les familles 
cheminer dans la foi. Dans la joie et la bonne humeur.

Dans le diocèse de Di-
gne, les souliers vernis 
et le rôti dominical, 
on oublie. Place aux 

chaussures de marche et  au 
sandwich ! Les familles pren-
nent la clé des champs. Non pas 
pour faire l’école buissonnière 
et « sécher » la messe, mais 
pour participer à une « ran-
donnée catéchisme ». Chantal 
Bartet a raconté cette « expé-
rience extraordinaire ». Depuis 
trois ans, son diocèse a innové 
pour ouvrir l’Église aux familles. 
L’idée était de « se laisser em-

porter par le vent et de sortir 
de nos bocaux »… Cette image 
poétique a trouvé une forme 
concrète dans les randonnées 
catéchisme. Trois cents person-
nes se retrouvent pour chemi-
ner ensemble. D’abord, che-
miner dans la nature, dont la 
beauté rapproche de Dieu. Puis, 
cheminer aussi autour d’un per-
sonnage de l’histoire sainte ou 
d’un thème, saint Joseph, le 
passage de la Mer Rouge... Et 
enfin cheminer ensemble pour 
que petits et grands se retrou-
vent. « La marche ouvre, nous 

ouvre, nous fait dépasser nos 
préoccupations quotidiennes », 
explique la Dignoise. « Pour les 
rejoindre, il est nécessaire de 
sortir de nous-même, de notre 
univers, aller dans leur direc-
tion, là où ils souhaitent aller. » 
De nombreux couples mènent 
une vie trépidante. Entre leurs 
enfants et le rythme de la vie 
quotidienne, ils ne trouvent pas 
le temps d’être ensemble. Ils 
cherchent donc à faire quelque 
chose de différent le week-end. 
Là, les randonnées catéchisme 
concordent avec leurs atten-
tes. « On comble les besoins 
des familles tout en répondant 
à l’orientation nationale du ca-
téchisme », affirme Madame 
Bartet. Les promenades domini-
cales proposent une catéchèse 
d’initiation. Par la lecture des 
textes, des jeux variés et la célé-
bration de l’eucharistie, les par-
ticipants approfondissent en-
semble leur approche de la foi, 
qu’ils soient loin de l’Église ou 
pratiquants fidèles. « On joue 
tous, on est heureux, on se fait 
plaisir, on fait connaissance… » 
À tel point que l’initiative est 
sorti du cadre de l’Église. L’of-
fice du tourisme s’est emparé 
des « rando caté ». Entre une 
descente en cascade ou un saut 
en parachute, le touriste peut 
désormais choisir une balade 
proposée par l’Église. 

Agathe Chapellier

Sœur Christiane, 
coordinatrice en catéchèse du diocèse de Beauvais

« DÉSARMÉE FACE 
AUX NOUVELLES ATTENTES »
« Avec Ecclésia, j’espère recevoir un 
souffle nouveau. Je mise beaucoup 
sur le partage d’idées, car je suis 
désarmée face aux nouvelles atten-
tes qui ne correspondent plus à nos 
anciennes méthodes. Ce matin, j’ai 
repris conscience de l’importance 
de la Parole de Dieu. Si je n’en suis 
pas imprégnée, je n’aurai rien à faire 
passer. C’est donc à moi d’être fidèle 
à la Parole pour être créative. L’in-
tervention de Frère Enzo Bianchi m’a 
édifiée sur un point particulier : la nécessité d’aimer ce monde. 
Voir qu’en chaque personne il y a une attente de Dieu. » A.C.

Initiatives

« OUVRIR LES PORTES 
DE L’ÉGLISE »

Curé de paroisse à Mulhouse, Philippe 
Burgy a fait de « Sainte-Marie église 
centre ville » un lieu de culte bien sûr 
mais aussi de culture. Les expositions, 
conférences et tables rondes cohabitent 
depuis 2005 avec la messe. Sainte-Ma-
rie propose aussi des rendez-vous en 
accord avec le calendrier. Des concerts 
se succèdent ainsi jusqu’à minuit le jour 
de la Fête de la musique et des visites 
bibliques sont organisées lors du week-
end du Patrimoine. « Sainte-Marie est 
une église ouverte sur le monde », 
précise le curé. Mais diversité n’est pas 
éparpillement : la recherche permanente 
de la spiritualité est le dénominateur 
commun à toutes ces actions. 

Table ouverte

Du côté de Montauban, c’est autour de 
la table qu’on se retrouve. Aidé de laïcs, 
le prêtre diocésain Jean-Paul Aragon 
invite à dîner ceux qui le souhaitent 
tous les vendredis midis dans son église. 
Le repas est gratuit et servi chaque se-
maine à vingt ou trente convives. « Per-
sonnes handicapées ou seules, mamies 
ou salariés, il n’y a pas de profil précis », 
détaille l’organisateur. Le déjeuner est 
alors moment de partage, un partage 
qui prend encore plus de sens en pério-
de de Carême. « C’est une petite brèche 
dans notre égoïsme », sourit le père 
Aragon. Dans l’assistance, la réflexion 
semble dévier. Les participants cher-
chent un moyen de mettre l’Église à la 
portée de tous. 

Le père Jean-Marie Lalanne, d’Auch, 
s’est ainsi souvenu d’une de ses venues 
à Lourdes. Alors âgé de 20 ans, il avait 
été choqué par l’attitude d’un pèle-
rin qui demandait de bénir des objets 
neufs encore empaquetés. Remarquant 
sa surprise, le prêtre qu’il accompa-
gnait lui demanda alors simplement 
qui il était pour juger de la sorte les 
gens. « C’est ainsi que j’ai compris que 
chacun avait sa manière de croire », 
concluait le père. Suite à cette première 
réflexion, un autre prêtre évoquait 
l’ordinateur promis par la famille au 
petit garçon qui suivrait les cours de 
catéchisme. Le geste peut choquer. 
Mais l’année suivante, le petit garçon 
demandait s’il pouvait continuer les 
cours… sans cadeau à la clé.

Caroline Tronche

Philippe Burgy, Jean-Paul Aragon 
et Marie-Hélène Mellot
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On comble les besoins des familles en répondant à l’orientation donnée à la catéchèse en France.
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P rêtre depuis 1975 pour 
le diocèse de Luçon, le P. 
Herbreteau a à cœur la 
catéchèse, notamment 

des enfants et des jeunes : il a 
été responsable du service dio-
césain de catéchèse (1981-90), 
responsable du service adoles-
cence du Centre national de l’en-
seignement religieux (1990-97), 
également responsable de la for-
mation des prêtres et des laïcs 
(1997-2005). 

• Qu’attendez-vous 
d’Ecclésia 2007 ?
• Nous attendions ce rassemble-
ment depuis longtemps, nous en 
avions besoin pour retrouver une 
espérance. Par exemple, dans le 
diocèse d’Agen, nous avons be-
soin de cohérence entre ceux qui 
œuvrent pour l’évangélisation. Il 
ne faut pas nous démobiliser, mal-
gré les difficultés d’aujourd’hui. 
Le montage vidéo projeté hier 
matin nous a rappelé, sans le 
juger, le contexte de sécularisa-
tion, dans lequel nous vivons : 
entre culture religieuse diminuée 
et attentes spirituelles fortes – au 
sens large, recherche du sens de 
la vie, du bonheur. C’est donc 
un projet ambitieux de catéchi-
ser à tous les âges de la vie, de 
« faire écho à la Bonne Nouvelle 
du Christ », comme le soulignait 
hier Enzo Bianchi. Cette annonce 
peut retentir dans nos villes et 
nos campagnes.

• Qu’est-ce qui vous a par-
ticulièrement touché dans 
la journée d’hier et qui vous 
portera pour la suite ? 
• J’ai particulièrement aimé le 
montage vidéo sur l’incultura-
tion : il s’agit de faire retentir la 
Bonne Nouvelle dans les cultures 
d’aujourd’hui. Par culture, on 
peut entendre les manières de vi-
vre, de gérer le temps, la place 
donnée au corps, les techniques 
et les savoirs, la manière de par-
ler aussi. Cette plongée dans l’ac-
tualité a été bénéfique : quand 
on est catéchiste, on doit for-
cément s’intéresser au monde 
d’aujourd’hui ! 

• Vous êtes ou avez été res-
ponsable de services de caté-
chèse à plusieurs reprises et 
à différents niveaux. Quelle 

expérience personnelle de 
catéchèse vous a amené à cet 
engagement ?
• Au cours du séminaire, pen-
dant deux ans de stage en tant 
qu’enseignant, j’ai découvert 
l’importance de la pédagogie, de 
tenir compte des aspirations et 
besoins de l’enfant, de lui appor-
ter des repères dans la vie. Cette 
expérience d’enseignant m’a fait 
découvrir en catéchèse l’impor-
tance des chemins, pour rejoindre 
les jeunes tels qu’ils sont et où 
ils en sont. Un catéchiste est un 
éducateur qui prend en compte 
l’expérience humaine et qui es-
saie de faire résonner l’Évangile 
au cœur de cette expérience. 

Propos recueillis 
par Clotilde Pruvot

Mgr Herbreteau, évêque d’Agen depuis 2005, membre 
du Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes 

« L’importance 
des chemins 
en catéchèse »

3 questions à…l’envers du décor

La maîtrise de Brive, l’un des principaux groupes d’acteurs du jeu scénique présenté ce soir 
à partir de 19h30 dans l’église Sainte-Bernadette.

Pour Enzo Bianchi, l’Église trouve sa mission dans le service de la Parole de Dieu.

Plus de 300 bénévoles s’activent pour le bon déroulement d’Ecclésia 2007.

C
lo

til
d

e
 P

ru
vo

t

« Nous attendions ce rassemblement 
depuis longtemps, nous en avions besoin 
pour retrouver une espérance. »

@Contact

julien.bigorne@cef.fr
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LE DOSSIER 
DE LA CROIX 

4 Ecclésia infos

Ecclésia dans les médiaszoom sur...

Le message d’Ecclésia 
2007 ne se cantonne pas 
aux rues de Lourdes ! De-
puis les studios de Radio 

Présence, RCF a diffusé hier 
matin en direct une table ronde 
réunissant cinq des principaux 
acteurs du congrès autour de 
la journaliste Véronique Alzieu. 
Mgr Dufour, évêque de Limoges 
et président de la Commission 
épiscopale de la catéchèse et 
du catéchuménat (CECC), est 
intervenu avec Anne Ponce, 
journaliste du Pèlerin, Yannick 
Voisin, responsable du SDC de 
Nantes, Eliane Geuhennec du 
diocèse de Quimper, et François 
Moog, directeur de l’Institut su-
périeur de pastorale catéchéti-
que de Paris (ISPC) et conféren-
cier durant l’après-midi.  Durant 
une heure de direct, les invités 
ont dressé un premier état des 
lieux du catéchisme et du caté-
chuménat en France. Tous ont 

notamment souligné les ques-
tions que se posent les croyants 
sur l’avenir  de la religion ca-
tholique, tant à l’attention des 
enfants que des adultes. Cette 
transmission est-elle en train de 
se perdre ? Sans pour autant le 
réfuter, les participants à la dis-
cussion n’ont pas été aussi ca-
tégoriques. Si « l’enfouissement 
n’est pas encore terminé », a 
expliqué Anne Ponce, « il y a 
une prise de conscience du be-
soin d’initier à la foi ». Yannick 
Voisin a pour sa part souligné 
avec joie le « véritable élan » 
suscité par Ecclésia 2007 
parmi les responsables de la 
catéchèse. Pas moins de 210 
catéchètes de son diocèse 
de Nantes ont fait le dépla-
cement à Lourdes ce week-
end alors qu’une centaine 
était initialement prévue. Au 
terme de l’émission, ce sont 
des acteurs optimistes et 

confiants qui sont partis se 
mêler aux congressistes pour 
assister à l’ouverture officiel-
le de l’événement. Avec 7000 
participants réunis dans la 
basilique Saint-Pie X, Ecclésia 
2007 est et sera sans aucun 
doute le « coup de starter » 
annoncé dès vendredi matin 
par Mgr Dufour.

Caroline Tronche

• Dans son édition d’aujourd’hui, le 
quotidien La Croix consacre un dossier 
spécial à Ecclésia 2007. Au programme  : 
les témoignages du père Jean-Claude 
Reichert, de Guy Coq, Xavier Guiomar, 
Stan Rougier et d’Inès Minin inclus dans 
un dossier de sept pages.

• Le Jour du Seigneur projette à 16h30 
le film « Saint Augustin à l’école du 
Christ » réalisé par Véronique Beaulieu-
Mathivet. Au sein de ce film de 26 mn, 
extrait de la collection « Histoires de 
croire », le Père Goulven Madec nous 
mène sur le cheminement qui amènera 
le plus moderne théologien au choix du 
baptême. Ce film sera diffusé dans la 
basilique Saint Pie X.

• Radio Présence diffusera en direct un 
plateau de cinq intervenants catéchètes 
à 16h30. 

Sur les ondes de RCF

« Le coup de starter »
Sur le plateau de Véronique Alzieu, cinq acteurs majeurs d’Ecclésia 2007 
ont dressé un premier bilan de la catéchèse avant l’ouverture officielle du 
rassemblement. Récit d’un lancement réussi !

Avec le soutien technique 
de Radio Présence

Hier matin, quinze re-
présentants de la diver-
sité de la catéchèse en 
France ont témoigné de 
leurs expériences et de 
leurs attentes par rap-
port à Ecclésia 2007. 

Chahina Baret : 
« Être bien 
dans ses baskets… »

• Déléguée à l’adolescence 
au SNCC (Service national de 
la catéchèse et du catéchu-
ménat) et rédacteur en chef 
de la revue Initiales

« Pour proposer la foi aux ado-
lescents, il faut avant tout être 
un adulte bien dans ses bas-
kets, pour leur montrer qu’ils 
peuvent avoir des appuis dans 
la foi. À cet âge-là, les mêmes 
questions traversent les siècles. 
Mais c’est beaucoup plus diffi-
cile d’y répondre aujourd’hui, 
car il faut se positionner dans 
un monde qui bouge et dont 
les repères éclatent. Nous de-
vons donner des moyens à ces 
jeunes de trouver des réponses 
à leurs interrogations. » 

Denis Faupin
« Une chance 
à ne pas rater »

• Diacre permanent du dio-
cèse de Pontoise en charge 
de la pastorale familiale

« Dans le cadre de la préparation 
au mariage, des couples vien-
nent frapper à la porte de notre 
église. Ils y viennent plus souvent 
pour vivre une belle célébration 
qu’une préparation au sacre-
ment. C’est une chance à ne pas 
louper pour leur faire connaître 
l’Église ! Notre démarche n’est 
pas de leur exposer ce qu’il faut 
faire pour être un bon chrétien. 
Nous partons du constat de leur 
amour. Nous, chrétiens, on y voit 
ce qu’est l’amour de Dieu pour 
chacun. Ainsi nous pouvons les 
conduire à rencontrer Dieu. »

Mireille Prévost : 
« Un échange 
réciproque »

• Catéchiste et engagée au 
diocèse de Versailles

« Pour moi, Ecclésia 2007 est 
l’occasion de venir voir ce qui 
germe déjà sur le terrain. Mais 
aussi échanger avec d’autres, et 
apprendre comment le renouvel-
lement attendu est déjà engagé. 
Ma conviction est qu’en tant 
qu’accompagnateur, on est sur le 
même chemin que les personnes 
que nous accompagnons. Nous 
avons autant à recevoir qu’eux. Il 
y a un échange et un apport réci-
proques. Il n’est plus question de 
transmission à sens unique. »

Propos recueillis 
par Agathe Chapellier

Les témoins du Jour du Seigneur

Le symbole de la diversité

Denis Faupin Mireille PrévostChahina Baret
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