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La charge de l'annonce de la foi 

L’annonce de la foi est une charge beaucoup plus large que celle de la catéchèse des enfants. 

Si les livres de catéchèse, les programmes, sont choisis par l’ensemble du Secteur, il reste 

qu’une Communauté locale doit commencer par faire état des mentalités religieuses des 

hommes parmi lesquels elle vit. Les mentalités sont marquées par une histoire locale dont les 

événements heureux ou malheureux rapprochent ou éloignent de la connaissance du Christ.  

 

L’annonce de la foi passe parfois par une longue patience, celle de Nazareth, où le 

compagnonnage avec les autres avance sur le chemin de la vie, comme le Christ marche avec 

les disciples d’Emmaüs.  

 

Il s’agit donc de créer un cadre de confiance où devenir chrétien apparaîtra d’abord comme 

possible. Ensuite, la Communauté est appelée à se convertir elle aussi à l’Evangile, donc à 

s’efforcer à une plus grande fidélité, à renoncer à ce qui l’écarte du Christ. Porter l’Evangile 

aux autres nous évangélise nous-mêmes. C’est dans cet effort de devenir meilleur chrétien que 

s’intègrent les enfants, les jeunes et les adultes qui découvrent l’Evangile.  

 

La catéchèse des enfants est le lieu d’un “va-et-vient” avec le Secteur, car il est bon qu’ils 

rencontrent d’autres camarades de leur âge et qu’ils témoignent, chez eux, de la joie de 

connaître le Christ. 

 

La plupart du temps, les jeunes sont réunis au Secteur, en groupes, en aumônerie, en 

Mouvements : la Communauté locale doit être tenue au courant de ce qui leur est proposé et 

les inviter à expliquer ce qu’ils vivent comme à participer à la vie de la Communauté.  

 

Il arrive que des adultes demandent le baptême ou à redécouvrir la foi. La personne chargée 

de l’annonce de la foi accueille cette demande, trouve une petite équipe d’accompagnement. 

Elle avertit le prêtre et par lui, le Service diocésain du catéchuménat.  

 

Cette charge d’annoncer la foi se doit d’être en lien avec les Mouvements pour les enfants et 

les jeunes. La formation se fait avec le Secteur. 
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