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Au cœur de la foi… la mission ! Ce thème du Dimanche de la catéchèse 2017 
nous invite à comprendre ce que signifie notre condition de disciples de Jésus, 
baptisés dans sa mort et sa résurrection: «  La joie de l’Évangile qui remplit la 
communauté des disciples est une joie missionnaire.  » (EG 21) Ces paroles du Pape 
François nous rappellent l’importance de notre mission comme disciple du Christ, 
dans nos familles comme dans nos milieux de travail, dans nos loisirs comme dans 
nos préoccupations quotidiennes. 

Au cœur de la foi… la mission ! Missionnaires ensemble! L’expérience de la 
rencontre du Ressuscité nous envoie à la rencontre des autres et du monde; elle fait 
de nous des témoins, en actes et en paroles, de la joie de Pâques, pour le bonheur, la 
joie et la réalisation d’un monde meilleur. Être disciple du Christ, c’est se laisser guider 
par son Esprit pour participer à l’œuvre de résurrection de son Père, qui donne la vie 
en abondance à tous les humains, à «  toutes les nations  », au monde entier.  

La catéchèse joue un rôle de premier plan pour former des «  disciples-missionnaires  ». 
Pour cela, elle doit être portée par une communauté qui est elle-même missionnaire, 
capable d’engendrer des disciples. La catéchèse, c’est provoquer la rencontre de Jésus-
Christ dans le cœur des enfants jamais sans leurs familles, dans le cœur de chacun 
jamais sans la communauté.

En ce Dimanche de la catéchèse, rendons grâce au Seigneur et demandons à l’Esprit 
saint de nous donner l’audace d’être témoin de l’Évangile!

Bon Dimanche de la catéchèse!
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