
      « A vous d’en être les témoins ! » 

Lc 24, 48 

 
Chers amis, 

Nous sommes heureux de vous inviter à entrer avec nous dans la démarche KERYGMA ! 

Kérygme… un nom bien étrange !  

Ce terme nous renvoie à notre mission de baptisés : nous sommes invités à être les témoins de Jésus-Christ, qui par 

sa mort et sa résurrection nous révèle et nous communique l’infinie miséricorde du Père !  
 

Cette mission, nous la vivons de bien des manières : engagés dans une équipe liturgique, dans l’accompagnement 

des familles en deuil, en catéchèse, en école catholique, dans un mouvement d’action catholique, auprès des malades 

ou des personnes en situation de handicap etc. Mais aussi dans un engagement associatif militant, plus spécialement 

dans le service des petits et des pauvres. 
 

Aujourd’hui comme hier, c’est une manière de répondre à l’invitation de Jésus : « A vous d’en être les témoins. » (Lc 

24,48). Aujourd’hui plus qu’hier, notre société et plus encore notre Eglise vit un temps de mutation, d’épreuves et 

de crises. Pour autant, les signes d’espérance ne manquent pas ! 
 

Notre évêque nous invite à relayer cette proposition de l’Eglise de France qui consiste à prendre le temps de nous 

arrêter pour regarder ce qui nous arrive, quels sont les élans et les freins à l’annonce de la Bonne Nouvelle, quels 

sont nos rêves aussi et comment chacun, là où il est, peut déjà agir pour que puissent germer les pousses d’espérance 

que nous avons repéré.  
 

Ce dossier vous propose donc une démarche simple à vivre en équipe ou à l’occasion d’un temps d’assemblée 

paroissiale. Pour que la démarche soit pleinement vécue, nous vous invitons, à constituer des équipes les plus 

diversifiées possibles du point de vue des engagements, des âges etc. Ce temps de travail et de réflexion est prévu 

pour une durée de 2h et nous attendons vos retours en nous renvoyant la page 4 de ce dossier à l’issue de votre 

rencontre. 
 

Vous découvrirez pages suivantes la démarche détaillée : il n’y a qu’à se laisser conduire !  
 

Bon temps de partage !  L’équipe KERYGMA  
 

 

Sébastien VEREECKEN – délégué de l’évêque pour KERYGMA, responsable des services diocésains de la catéchèse et du catéchuménat – Marie-

Pierre COCKENPOT - chargée de mission auprès de l’évêque pour la pastorale en secteur rural, l’accompagnement des personnes et la mise en 

œuvre de la synodalité ; Sabine CLERMONT- déléguée épiscopale pour les mouvements et associations de fidèles ; Emeline UBERQUOI – co-

responsable du service diocésain pour l’évangélisation des jeunes et les vocations ; Marie Laure REGOST – catéchèse ; Marie-Jo DENEUVILLE 

– catéchuménat ; Loïc SARAZIN  - délégué épiscopal pour la diaconie Saint-Benoît Labre ;  P. Flavien AGBOJAN - Curé des paroisses St Bertin 

en Plaines de l'Oye-Plage et St Martin en Pays d'Audruicq ; P. Frédéric DUMINY - Prêtre accompagnateur des services diocésains de la catéchèse 

et du catéchuménat  
 

Pour partir tous ensemble du bon pied !  
 

Pastorale : C’est l’activité, née du dynamisme de la foi de l’Église, qui vise à donner à chacun selon ses besoins spirituels. 

Aujourd’hui se développe, à côté d’une pastorale générale qui définit les grands axes de l’action (dans un diocèse par exemple) 

des pastorales spécialisées, tourisme, malades, immigrés etc..¨ 
 

Mission : du latin missio : envoi. La mission est l’annonce de la Bonne Nouvelle dans le monde entier. Dans l’histoire de l’Église, 

le mot a reçu deux significations différentes. Jusqu’au XVI° siècle, la mission de l’Église signifiait que l’Église était envoyée par 

Dieu : l’Église est l’objet de la mission. Depuis le XVI° siècle, la mission de l’Église signifie l’effort d’évangélisation exercé par 

l’Église : c’est l’Église qui envoie 

 

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/misericorde


 

Proposition pour le temps de prière 
 

• La personne qui préside la prière invite à tracer le signe de la croix 

Chant à l’Esprit Saint : Souffle imprévisible ? https://www.youtube.com/watch?v=ODqhDSIjBds 

• Dans ses orientations d’étapes, notre évêque nous invite à recevoir la parole de Dieu comme source vive : 

« Dieu parle. Dieu nous parle.  
Il y a là quelque chose d’inouï à quoi nous sommes sans doute trop habitués. (…) Nous mettre toujours davantage 
à l’écoute de Dieu qui parle est une attitude fondamentale.  
Dieu parle à travers les Saintes Ecritures dont nous croyons qu’elles sont inspirées. A travers elles, c’est Dieu lui-
même qui s’adresse à nous. Il y a là une source vive de notre foi. (…) » 

 

• Une personne proclame l’évangile : 

De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 36-49) 
Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit avec vous ! » 
Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et 
pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-
moi, regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os comme vous constatez que j’en ai. » Après cette parole, il leur 
montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis d’étonnement. 
Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit 
et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore avec vous 
: Il faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes. 
» Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ 
souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son 
nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d’en être les 
témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu’à 
ce que vous soyez revêtus d’une puissance venue d’en haut. » 
 

• Court moment de silence 

• Notre Père 

• Prière conclusive : 

« Seigneur Dieu, dans le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église entière chez tous les peuples et dans 
toutes les nations ; répands les dons de l’Esprit Saint sur l’immensité du monde, et continue dans le cœur des 
croyants l’œuvre divine entreprise au début de la prédication évangélique, par Jésus le Christ notre Seigneur, 
AMEN » 

 

Pour partir tous ensemble du bon pied !  

 
Évangélisation : Annonce de l’Évangile. L’évangélisation découle immédiatement des consignes de Jésus : « Allez, de 

toutes les nations faites des disciples » (Mt 28, 19-20). Elle peut revêtir diverses formes : prière, prédication, témoignage, 

inculturation et invitation à s’engager. C’est la mission liée à toute vie chrétienne en raison du baptême et de l’universalité de 

l’Église. 

 

Catéchèse : Processus de formation de l’Église au service de la croissance de la foi des personnes qu’elle accompagne. 

 

Kérygme : du grec : kerygma, proclamation, message. Ce terme a été utilisé pour désigner le contenu essentiel de la foi en 

Jésus Christ annoncée et transmise aux non croyants par les premiers chrétiens. Ce mot continue à être employé aujourd’hui 

pour évoquer la proclamation missionnaire de l’essentiel de la foi chrétienne 

https://www.youtube.com/watch?v=ODqhDSIjBds


PROPOSITION DE DEROULEMENT DE LA RENCONTRE (durée 2h) 
 

Accueil et temps de prière (15 mn) 
 
 

Qu’est-ce qui nous arrive ? (45 mn) 
 

Il s’agit d’accueillir la réalité dans notre paroisse, nos habitudes, … en ce qui concerne l’évangélisation et la 
transmission de la foi. L’idée est de poser un diagnostic à ce stade, de faire des constats, sans jugement ; 
d’identifier la réalité. 

1. Pour partir tous ensemble du bon pied, lire les définitions des termes Pastorale ; Mission ; Evangélisation ; 
Catéchèse ; Kérygme. C’est une manière de se dire qu’ils sont liés les uns aux autres et qu’ensemble, ils 
disent ce à quoi, baptisés, nous sommes appelés. 

2. Si la rencontre se vit de manière large, former des petits groupes de 5 personnes 
3. Chaque groupe identifie ensemble quelques réalités pastorales vécues sur la paroisse (parcours Alpha ; 

chorale ; mouvements d’action catholique ; catéchèse ; pastorale des jeunes ; accompagnement des familles 
en deuil ; catéchuménat ; préparation au mariage ; nos assemblées du dimanche ; service évangélique des 
malades ; pèlerinages ; servants d’autel…) (5 mn)  

4. En retenir 3 pour le groupe puis chacun reçoit un tableau sur lequel on reporte ces réalités dans la 1ère colonne 
(cf page 4 de ce document) (5 mn)  

5. On complète personnellement le tableau à partir des questions suggérées : (15 mn) 
a. Ce que je repère comme élans (en quoi est-ce missionnaire, porteur, ce que ça engendre, ce que 

ça fait bouger, ce qui résonne comme nouveau pour l’évangélisation dans notre diocèse…) 
b. Ce que je repère comme freins (humains, matériels, les questions que cela me pose, ce qui 

m’interpelle…) 
c. En quoi ces temps, ces moments, ces occasions sont-ils catéchétiques ou missionnaires, qu’est-ce 

qu’ils permettent ? 
6. Mise en commun des tableaux (20mn)  

 

Mettons-nous à rêver ! (15 mn) 

A travers ce qui a été échangé (notamment les élans, les pousses…), mettons-nous à rêver !  

Chacun reçoit 2 post-it et les complète, de manière individuelle, à partir des questions suivantes : (il n’y a pas de mise 
en commun) 

- Quels rêves avons-nous pour l’évangélisation et l’annonce de la foi dans notre paroisse ? 

- Qu’avons-nous envie de soutenir, d’encourager, d’accompagner ? Comment et avec qui ? 

 
Relevons le défi ! (15 mn) 
Echangeons maintenant à partir de cette question (et en nous appuyant sur les post-it) :  

 Concrètement, que faisons-nous pour dynamiser l’annonce de l’évangile dans la paroisse ou 

pour le service dans lequel on est engagé ? Quel(s) projet(s), quelle(s) initiative(s) pourrions-

nous porter ou développer chez nous ? 

Inscrire ce que le groupe propose à la page 4 du document. 

 

Conclusion (20 mn) 
Si la rencontre se vit de manière large, chaque équipe peut présenter brièvement ses idées pour dynamiser 
l’annonce de l’évangile dans la paroisse ou pour le service dans lequel on est engagé… un verre de l’amitié n’est pas 
à exclure avant de se quitter ! 

 
 



Qu’est-ce qui nous arrive ? 
  

Je repère ici 3 
réalités 

pastorales : 

Ce que je repère comme 
élans 
(Ce qui est porteur, ce que 
ça engendre, ce que ça fait 
bouger, …) 

Ce que je repère comme 
freins 
 
(humains, matériels, les 
questions que cela me 
pose, ce qui m’interpelle…) 
 

Comment ces temps, ces 
moments, ces occasions 
sont-ils catéchétiques ou 
missionnaires, 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Ecrire ici le ou les projets, 
les initiatives que l’équipe 
désire porter ou développer 
chez elle. 
 
N’hésitez pas à collecter 
l’ensemble des pages 4 de 
ce document et à les 
renvoyer à l’adresse ci-
dessous (en les scannant, 
les prenant en photo 
etc…) : 
 

 

 catechumenat@arras.catholique.fr  
 

Equipe KERYGMA – 103 rue d’Amiens – 62008 Arras Cedex – 03.21.21.40.52 

 

mailto:catechumenat@arras.catholique.fr

