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• Revivez les
grands moments
d’Ecclésia 2007
dans l’édition de
La Croix de lundi
• Trois questions
à Mgr Lagleize
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• Catéchèse mystagogique
« Revisiter les trésors de
notre Église »
page 4

Avec le père Christoph Theobald

Aînés
dans la foi

R

egardez le Christ. »
S’il est une chose à retenir d’Ecclésia 2007, c’est
bien cette injonction. Le
père jésuite Christoph Theobald invite les congressistes à se mettre
à l’école du « Christ initiateur ».
Son idée est qu’« une vie de foi
a besoin d’exemples ». Or Jésus
lui-même possède cet art tant
recherché par les catéchistes, la
pédagogie. Et le Verbe de Dieu
semble avoir une méthode toute à Lui… que chacun découvre
et approfondit en scrutant les
évangiles. Ce secret tient en
un mot : Son humanité. Il est

Agathe Chapellier

dernière heure

proche de ceux à qui Il désire
communiquer la foi. Le Christ
commence par guérir, toucher,
avant d’enseigner. À son tour,
celui qui souhaite devenir un
« aîné dans la foi » accueille
d’abord l’autre. Grâce à ce climat de conﬁance et de liberté,
l’étranger devient familier. Il
s’agit, selon le père Theobald,
de partir de la situation de la
personne, en écoutant sa tristesse, son souci, ou son espoir.
C’est simple : le Christ nous invite à une bonté sans limite…
aﬁn d’acquérir son « doigté humain et spirituel ».Facile à dire,

mais le catéchiste n’est pas
encore parfaitement saint…
Et c’est bien pour cette raison
que le premier pas à franchir
est « une conversion permanente ». C’est un travail quotidien, « un long processus »
comme le souligne le prêtre du
centre Sèvres à Paris. « Cette
conférence m’a fait lever le
nez du guidon du quotidien »,
explique Patricia Dwyer venue
d’Auvergne. Lever le nez pour
contempler l’Initiateur, le premier Catéchiste…
Agathe Chapellier
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Halte spirituelle

ILS ONT VÉCU
LA LECTIO DIVINA

Préparation au mariage

« Lancer un appel
au bonheur »

Vendredi et samedi, tous les participants ont été invités
à expérimenter la Parole, grâce au commentaire
d’Enzo Bianchi, moine de Bose. Impressions sur le vif.
Laurent Dubrulle
« Un trésor caché »

Au-delà de la « catéchèse » classique, recevoir
le sacrement du mariage peut être l’occasion pour
les ﬁancés de parler de Dieu, d’expérimenter la Parole.
Mais aussi de rencontrer des témoins « transformés
par le Christ dans leur vie de couple ».
Quatre personnes qui les accompagnent partageaient
hier soir, au cours du forum 2, leur expérience.

• Prêtre accompagnateur du service
diocésain de catéchèse de Lille,
coordinateur de la pastorale des 18/30 ans, et prêtre accompagnateur de week-end de préparation au mariage

Clotilde Pruvot

« La lectio divina répond à l’intuition du
Texte national. Cet instrument de la tradition chrétienne, que je pratique souvent,
est fondamental. Si la catéchèse est l’écho
de la Parole de Dieu, il faut être soi-même à
l’écoute de cette Parole, pour la faire résonner (du grec ‘‘ katêkhoúmenos ’’). Je sens
bien aussi le désir des organisateurs d’Ecclésia 2007 de nous faire entrer dans cette
expérience, même si pour y entrer vraiment,
en quelques jours, c’est court. La lectio
divina de vendredi soir sur la parabole du
trésor caché ou recherché m’a permis de saisir que la présence
de Dieu est le trésor caché que je veux rechercher ou ‘‘ vendre ’’
pour communiquer. Et la séance de samedi matin autour de la
pêche miraculeuse m’a fait ressentir la nécessité d’obéir à la Parole, pour m’ajuster à ce que Dieu désire pour moi, pour me sentir
envoyé. »

Geneviève Baudoin
« Une découverte enrichissante »

Agathe Chapellier

« Cette matinée de lectio divina est une
véritable découverte pour moi… Je connaissais les textes d’Enzo Bianchi pour
les avoir lus… mais je n’avais jamais vécu
en groupe ce ‘‘ remachâge ’’. C’est une
découverte très enrichissante. Je prends
d’ailleurs des notes pour les transmettre
ensuite à ceux qui n’ont pas eu la chance
de venir. D’une manière générale, je suis
très agréablement surprise depuis mon arrivée d’hier. Ecclésia 2007 est mon premier
rassemblement. Je suis conquise. C’est incroyable, nous sommes toujours ensemble. Pendant trois jours,
7000 participants marchent dans la même direction ! »

Emmanuelle Audras
« Une prière accompagnée »

« Je suis restée sur le stand des Scouts
aujourd’hui, mais j’ai assisté à la lectio
divina d’hier soir. Ce temps de méditation
est très intéressant pour l’intériorité. C’est
comme une prière accompagnée. Je n’avais
jamais rien vécu de tel jusqu’à présent. La
lecture spirituelle n’est pas nouvelle pour
moi mais le fait d’être en groupe transporte.
On était dans une atmosphère porteuse, le
silence de la basilique Saint-Pie X aidait à se
plonger dans la démarche. C’est peut-être
moins facile de se concentrer en groupe que
seule, mais c’est vraiment efﬁcace. »

Caroline Tronche

• Scouts et Guides de France

Propos recueilis
par Caroline Tronche et Clotilde Pruvot
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• Participante du diocèse d’Agen

« Le sentiment amoureux, l’importance du pardon, du dialogue dans le
couple, nous ont semblé une opportunité de parler du Dieu amour... »
François Louison, diacre à Charleville-Mézières

C

’est avec une joie profonde que Denis Faupin,
diacre délégué diocésain
à la pastorale familiale
dans le diocèse de Pontoise, organise un parcours de six à sept
soirées pour les fiancés. Outre des
« exercices » à partir d’un recueil
de textes de la Parole, les jeunes
couples rencontrent des témoins
de la paroisse : hommes et femmes mariés reviennent sur leur vie
de couple, un homme divorcé sur
l’importance de la fidélité… Pour
le diacre, la présence de personnes de la paroisse est essentielle.
Les jeunes couples participent
aussi à des partages en petite
équipe. « C’est rassurant pour
eux de se retrouver, de ne pas se
sentir seuls, de savoir qu’ils peuvent vivre simplement mais réellement en communauté Église »,
explique François Louison, diacre
à Charleville-Mézières. « Le sentiment amoureux, l’importance du
pardon, du dialogue dans le couple, nous ont semblé une opportunité de parler du Dieu amour,
qui fait alliance, mais aussi de
combler l’ignorance religieuse

croissante des jeunes couples »,
poursuit-il. Ainsi, « quatre d’entre eux, issus ou non du Centre
de préparation au mariage (CPM)
se sont réunis et ont monté un
chemin de foi, petite catéchèse
de base pour adultes ». Pour être
« des grands frères qui prennent
en charge des petits frères dans
la foi ». « Annoncer que Jésus
Christ a transformé ma vie. »
Très investis, Alex et Maud Laurio
Prévost, responsables diocésains
de la pastorale familiale dans le
diocèse d’Avignon, insistent sur
cette première annonce lors de
journée des fiancés. « Il ne faut
pas se le cacher, explique le couple, le soleil et les jolis paysages
attirent, et sur 800 couples qui
se marient dans l’année, seul un
tiers vit réellement ici. » Continuité difficile dans ce contexte.
Alors, « plus qu’un saupoudrage
catho », les deux responsables
lancent un appel au bonheur, à
vivre une expérience de Dieu qui
permet d’ancrer le couple dans
la durée.
Clotilde Pruvot
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l’envers du décor

3 questions à…
Mgr Lagleize, évêque de Valence,
membre de la Commission épiscopale de la catéchèse
et du catéchuménat (Cecc)

« Vivre un bain
ecclésial »

Tous les diocèses de France sont présents à Lourdes. Les Nîmois sont venus avec leur sourire.
Ils n’ont certes pas apporté le soleil, mais les couleurs sont au rendez-vous.

Bruno Lebeau

• Après deux jours de rassemblement, quel bilan peut-on
faire de l’apport d’Ecclésia 2007 ?
• Ecclésia 2007 permet d’approfondir la joie d’être disciple du Christ,
de vivre un bain ecclésial et d’être
heureux de vivre un temps fort dans
la foi de nos divers engagements
dans la société et dans l’Église.
Faire l’expérience de recevoir ensemble la Parole de Dieu et la prière
nourrit notre mission et notre service de l’humanité, entre autres en
proposant la foi. Ma grande joie est
de voir que la catéchèse a dépassé
le seuil donné de la catéchèse de
l’enfance…

Bruno Lebeau

Pause pique-nique hier midi dans les rues de Lourdes. Pratiques, les « fauteuils à dos » ont
permis d’investir les environs de la basilique.

A l’image du Quatuor à Parole, la compagnie belge Caté cado a proposé comme animation
des théâtres burlesques.
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• Quelle est votre plus grande
satisfaction à travers ce rassemblement unique depuis plus
de quarante ans ?
• Nous mettre sous la double écoute de la société et de Dieu qui nous
parle par le Christ, creuse en nous
le désir de nous mettre au service
de la mission. On perçoit à travers
l’assemblée, la vie dans les hôtels,
dans les forums, une énergie, une
joie et le désir de découvrir des
gens qui sont heureux et ne ﬂânent pas. Ecclésia 2007 n’est pas
un rendez-vous parti de rien mais
un événement qui se situe dans un
processus de plusieurs années avec
une accélération pour une prise en
compte du Texte national par les
différents acteurs de la mission.
Nous nous apercevons de plus en
plus qu’à travers divers engagements au service de la mission du
Christ – avec ses joies, ses difﬁcultés
et ses échecs –, nous avons besoin
les uns des autres pour être ﬁdèles
et persévérer. Pour citer saint François : « Nous nous entreportons ».
Pas pour nous morfondre mais vivre

Julien Bigorne

Bruno Lebeau

O

rdonné prêtre en 1981,
le père Lagleize a successivement été vicaire de
Blanc (Indre), aumônier
des collèges et lycées, directeur de
l’Ispc (Institut supérieur de la pastorale catéchétique), responsable
du Sdc (Service diocésain de la catéchèse) de Bourges et directeur
adjoint du Cner (Centre national
d’enseignement religieux) de 1996
à 2001, avant d’être nommé évêque de Valence en 2002. À 52 ans,
il a été l’une des pierres angulaires
du mouvement « Aller au cœur de la
foi » qui a conduit au souhait d’un
renouveau de la catéchèse en France, exprimé par le Texte national.

« Ecclésia 2007 permet d’approfondir la
joie d’être disciple du Christ. »

ce que l’Esprit nous donne à vivre.
Il nous semble que nous rejoignons
trois attitudes fondamentales. La
joie, l’espérance et la persévérance
dans la ﬁdélité.
• Quels sont vos espérances
personnelles sur le renouveau
de la catéchèse ?
• Que les chrétiens prennent le chemin de la méditation de la Parole de
Dieu et redécouvrent la saveur de
la lectio divina. Que l’on développe
dimanche autrement avec une proposition pour l’initiation chrétienne
qui invite les différents âges de la
vie. Ma joie est grande quand on
conﬁrme de jeunes lycéens et des
adultes. Pour les conﬁrmés, il y a
quelque chose de fort de l’action
de l’Esprit saint à travers les âges.
Tout cela nécessite un effort de
formation chrétienne, à tous les
niveaux dans la vie de nos Églises
diocésaines.
Propos recueillis
par Julien Bigorne

@
Contact

julien.bigorne@cef.fr
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zoom sur...
La boutique Sncc

VENTE DU CD
« À L’HOREB »

événement
Catéchèse mystagogique

« Revisiter les trésors
de notre Église »

Située dans l’espace des Pavillons,
la boutique ouvrira ses portes
pour la dernière fois de 12h à
14h30. Vous y trouverez les 2 CD
incluant les quatre conférences
d’Ecclésia 2007 de frère Enzo
Bianchi, de François Moog, du
père Christoph Théobald et de
Christian Philibert. Prix : 15 euros.
Vous trouverez également les
revues et les productions du
Sncc : Tabga (la revue de la responsabilité catéchétique),
Initiales (des chemins de foi pour
les années collège), Points de
Repère (pour une démarche de
catéchèse avec les enfants) et
Chercheurs de Dieu (la revue de
l’accompagnement de l’initiation
chrétienne. Et les hors séries, CD
audio et DVD.

L
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Propos recueillis
par Julien Bigorne

Au-delà des mers

« Ouvrir
d’autres portes »
Ecclésia 2007 est aussi l’image d’une Église universelle. Parmi les congressistes, des francophones venus de loin sont là pour nourrir la réﬂexion
commune. Échos de Martinique avec sœur Jeanne-Marie Chroné, déléguée
pour la catéchèse du diocèse de Fort de France-Saint-Pierre

E
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qu’on reparle de la mystagogie
aujourd’hui car le rite est en
train de retrouver sa place. Saint
Augustin disait que le rite sacramentel, c’est la « Parole quasiment visible ». La mystagogie ne
consiste pas à expliquer les rites
avant de les célébrer, mais lorsqu’on les a célébré à les laisser
parler. Ainsi, ce matin, au lieu
de parler de mystagogie, on va
célébrer l’Eucharistie et « comprendre » ce qu’on a vécu. Le
lieu particulier et l’assemblée de
7000 participants représentant
deux facteurs extraordinaires
supplémentaires… »

n Martinique, les enfants catéchisés sont
très nombreux, c’est
notre richesse. Du
côté des catéchistes, ils sont
pleins de bonne volonté,
prêts à tout donner, mais leur
formation est insuffisante. En
métropole, vous pouvez vous
déplacer, profiter de toutes
les propositions pour être
formés. Sur l’île nous sommes limités. C’est pourquoi
dans notre unique diocèse,
nous avons travaillé à la nouvelle dynamique née du Texte
National pour l’orientation
de la catéchèse en France, il y
a un an. Avec Ecclésia 2007,
notre délégation de quatre
Martiniquais vient découvrir

comment cette impulsion a
ouvert d’autres portes. Je
crois qu’il faut permettre aux
catéchistes de vivre à fond
leur mission. Nous venons
donc apprendre. Mais nous
apportons aussi notre joie de
vivre, notre dynamisme, notre vitalité ! En Europe, les
chrétiens sont timides. Osons
transmettre aux autres cette
joie de vivre. La catéchèse,
c’est permettre à l’autre de
connaître le Ressuscité. Si la
joie rayonne en nous, il aura
soif de cette rencontre. Que
la résurrection et la vie du
Christ transparaissent ! »
Propos recueillis
par Agathe Chapellier

Agathe Chapellier

Les chants du congrès mis en vente à 19,50 euros

a mystagogie est un
terme qui semble encore
bizarre. Les acteurs de la
catéchèse sont encore
peu habitués à l’entendre et à
l’expliciter. La démarche mystagogique, le rite, nous conduit à
l’intérieur du Mystère de Dieu
dans notre vie ou le mystère de
notre vie en Dieu. Le rite est un
langage d’une grande diversité.
Mais nous sommes des hommes modernes et un peu soupçonneux du rite. On commence
juste à redécouvrir la mystagogie qui fait partie du trésor de la
tradition de l’Église, pratiquée
dans l’Antiquité par les Pères de
l’Église chrétienne. On ressort
du neuf et de l’ancien… Je crois

Julien Bigorne

Prêtre du diocèse de Nîmes, le P. Christian Salenson est professeur de théologie sacramentaire et des religions à l’Institut des sciences et théologie des
religions de Marseille et directeur de la revue sur le dialogue interreligieux
Chemins de Dialogue. Il nous fera vivre ce matin une démarche inédite pour
un groupe de 7000 participants. Explications sur un terme encore méconnu.
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