
DISCOURS DU PAPE FRANÇOIS AUX CATÉCHISTES EN PÈLERINAGE À ROME 

À L'OCCASION DE L'ANNÉE DE LA FOI ET DU CONGRÈS INTERNATIONAL DES 

CATÉCHISTES. 

Salle Paul VI, Vendredi 27 septembre 2013 

 

Chers catéchistes, bonsoir ! 

Il me plaît qu’il y ait, durant l’Année de la foi, cette rencontre pour vous : la catéchèse 

est un pilier pour l’éducation de la foi, et nous voulons de bons catéchistes ! Merci de 

ce service à l’Église et dans l’Église. Même si parfois ça peut être difficile, si on 

travaille beaucoup, si on s’engage et qu’on ne voit pas les résultats voulus, éduquer 

dans la foi c’est beau ! C’est peut-être le meilleur héritage que nous pouvons donner 

: la foi ! Éduquer dans la foi pour qu’elle grandisse. Aider les enfants, les jeunes, les 

adultes à connaître et à aimer toujours plus le Seigneur est une des plus belles 

aventures éducatives, on construit l’Église ! “Être” catéchiste ! Non pas travailler 

comme catéchistes : cela ne va pas ! Je travaille comme catéchiste parce que j’aime 

enseigner… Mais si tu n’es pas catéchiste cela ne va pas ! Tu ne seras pas fécond, 

tu ne seras pas fécond ! Catéchiste c’est une vocation : “être catéchiste”, c’est cela la 

vocation, non travailler comme catéchiste. Attention, je n’ai pas dit “faire” le 

catéchiste, mais “l’être”, parce que cela engage la vie. On conduit à la rencontre avec 

Jésus par les paroles et par la vie, par le témoignage. Rappelez-vous ce que Benoît 

XVI nous a dit : « L’Église ne grandit pas par le prosélytisme. Elle grandit par 

attraction ». Et ce qui attire, c’est le témoignage. Être catéchiste signifie donner le 

témoignage de la foi ; être cohérent dans sa vie. Et ce n’est pas facile. Ce n’est pas 

facile ! Nous aidons, nous conduisons à la rencontre avec Jésus par les paroles et 

par la vie, par le témoignage. J’aime rappeler ce que saint François d’Assise disait à 

ses frères : « Prêchez toujours l’Évangile, et, si c’est nécessaire aussi par les paroles 

». Les paroles viennent… mais d’abord le témoignage : que les gens voient 

l’Évangile dans notre vie, qu’ils puissent lire l’Évangile. Et “être” catéchiste demande 

de l’amour, un amour toujours plus fort pour le Christ, un amour pour son peuple 

saint. Et cet amour ne s’achète pas dans les commerces, il ne s’achète pas non plus 

ici à Rome. Cet amour vient du Christ ! C’est un cadeau du Christ ! C’est un cadeau 

du Christ ! Et s’il vient du Christ, il part du Christ et nous devons repartir du Christ, de 

cet amour que Lui nous donne. 

….. 
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LETTRE APOSTOLIQUE SOUS LA FORME DE « MOTU PROPRIO » ANTIQUUM 

MINISTERIUM 

DU SOUVERAIN PONTIFE FRANÇOIS 

ÉTABLISSANT LE MINISTÈRE DE CATÉCHISTE 

Dès ses débuts, la communauté chrétienne a fait l’expérience d’une forme répandue 

de ministérialité qui s’est concrétisée dans le service des hommes et des femmes 

qui, obéissants à l’action de l’Esprit saint, ont consacré leur vie à l’édification de 

l’Église. Les charismes que l’Esprit n’a jamais cessé de répandre sur les baptisés, 

ont parfois trouvé une forme visible et tangible de service direct de la communauté 

chrétienne dans ses nombreuses expressions, au point d’être reconnu comme une 

diaconie indispensable pour la communauté. L’apôtre Paul s’en fait un interprète 

autorisé lorsqu’il atteste : « Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même 

Esprit. Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités sont 

variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la 

manifestation de l’Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée, par l’Esprit, une 

parole de sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit ; 

un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi ; un autre encore, dans l’unique 

Esprit, des dons de guérison ; à un autre est donné d’opérer des miracles, à un autre 

de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations ; à l’un, de parler diverses 

langues mystérieuses ; à l’autre, de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, 

c’est l’unique et même Esprit : il distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en 

particulier » (1 Co 12, 4-11).  

(…) Nous ne pouvons pas oublier l’innombrable multitude de laïcs qui ont pris part 

directement à la diffusion de l’Évangile par l’enseignement catéchétique. Hommes et 

femmes animés d’une grande foi, et authentiques témoins de sainteté qui, dans 

certains cas, ont été aussi fondateurs d’Églises, au point même de donner leur vie. 

Aujourd’hui encore, de nombreux catéchistes compétents et tenaces sont à la tête de 

communautés dans différentes régions et exercent une mission irremplaçable dans 

la transmission et l’approfondissement de la foi. La longue lignée de bienheureux, de 

saints et de martyrs catéchistes qui a marqué la mission de l’Église mérite d’être 

connue parce qu’elle constitue une source féconde non seulement pour la 

catéchèse, mais pour toute l’histoire de la spiritualité chrétienne.  
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