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Formation, Transmission, Mission.
La notion de ‘’disciple-missionnaire’’ forgée dans l’exhortation apostolique « Evangelii
Gaudium », du pape François, fait son chemin. Non seulement la notion, mais la réalité. Dans la
partie francophone du diocèse, 34 personnes, ont suivi le 1er parcours ‘’Théodule’’ de 2015 à 2018.
Ce faisant, ces personnes ont répondu, de façon plus engagée, à l’appel de leur baptême : se faire,
dans l’Église locale, ‘’disciples-missionnaires’’. Beaucoup d’autres personnes s’étaient préparées
depuis des dizaines d’années, dans des formations antérieures et s’activent aujourd’hui encore,
comme catéchistes, auxiliaires pastoraux. Dieu soit béni pour toutes celles et ceux qui entendent
cette invitation et y répondent en se mettant à l’école du Maître.
Pour la deuxième fois, se met en place le cycle de formation ‘’Théodule’’ qui débutera à l’automne
2019. Ce parcours est pensé et voulu comme une expérience de formation d’adultes et de
formation ecclésiale. Le programme ci-joint en donne les composantes et les accents majeurs.
Notre diocèse est heureux de pouvoir compter sur des femmes et des hommes conscients de leur
rôle et prêts à s’engager dans un indispensable service d’Église. Chacun reçoit avec son baptême
une Mission : celle d’accueillir l’Évangile, d’en témoigner et ainsi de le faire connaître alentours.
A l’heure d’une culture ultra connectée où la communication nous est présentée comme un quasi
dogme, il nous est plus aisé de comprendre que cette Mission baptismale se traduit par la réalité
de la Transmission. Il s’agit donc d’offrir à la génération nouvelle le patrimoine chrétien reçu à
l’intérieur de l’Église et au travers de son histoire. ‘’Théodule’’ présente un parcours de Formation
ad hoc et c’est une chance pour tous ceux qui veulent faire écho de l’œuvre de Dieu. L’Église est
missionnaire par essence ; le mois missionnaire extraordinaire d’octobre 2019, coïncidant avec le
départ de ce nouveau parcours vient, par grâce, nous le redire.
Sous la houlette de son nouveau directeur, Emile Friche, l’équipe d’animation vous présente ici,
les documents utiles. La Formation proposée se veut un précieux équipement qui vous permet
d’entrer plus audacieusement dans la Transmission, au nom-même de votre identité de
‘’disciple-missionnaire’’.

Toi aussi, tu as besoin de percevoir la totalité de ta vie comme une mission. Essaie de le faire en écoutant Dieu
dans la prière et en reconnaissant les signes qu’il te donne. Demande toujours à l’Esprit ce que Jésus attend de
toi à chaque moment de ton existence et dans chaque choix que tu dois faire, pour discerner la place que cela
occupe dans ta propre mission. (Pape François, Exhortation apostolique Gaudete et Exsultate, sur la Sainteté, N°23)
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