
               INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR DÉCEMBRE  

 

«  La catéchèse n’est pas une communication abstraite de connaissances théoriques à mémoriser 
comme s’il s’agissait de formules mathématiques ou chimiques. Le catéchiste et la catéchiste sont des 
témoins qui se mettent au service de la communauté chrétienne, pour soutenir l’approfondissement 
de la foi dans le concret de la vie quotidienne. Nous devons insister pour souligner le cœur de la 
catéchèse :  
Jésus-Christ ressuscité t’aime et ne t’abandonne jamais ! » Pape François 

En ce mois de décembre, le Saint-Père centre son intention de prière et son message sur les catéchistes, 
dont il reconnaît le travail en tant que mission authentique et un ministère au service de la mission 
de l’Église. Il indique qu’il s’agit véritablement d’une vocation, puisqu’« être catéchiste », c’est « être » 
catéchiste et non pas « travailler comme » catéchiste. 

Il ratifie cette forme de service qui a perduré tout au long de l’histoire de l’Église, car « Le ministère laïc 
de catéchiste est une vocation : c’est une mission ». Encore aujourd’hui, explique-t-il dans La Vidéo du 
Pape, on peut voir comment « dans tant de diocèses, sur tant de continents, l’évangélisation repose 
principalement sur les catéchistes. » C’est pourquoi « nous avons besoin de bons catéchistes qui soient à 
la fois accompagnateurs et pédagogues ». 

Le Saint-Père nous enseigne qu’être catéchiste n’est pas un travail, il s’agit plutôt d’enseigner avec 
patience, d’accompagner, d’annoncer la joie de l’Évangile « sans trompette », simplement par sa vie, avec 
douceur, courage et créativité. 

De nouveaux chemins, de nouveaux langages 

Le P. Frédéric Fornos, S.J., D.G du Réseau Mondial de Prière du Pape, a commenté ainsi cette 
intention : « C’est un geste éloquent que le pape François dédie ce dernier message aux catéchistes l’année 
même où il institue leur ministère laïc et où débute l’itinéraire synodal “du peuple de Dieu pèlerin et 
missionnaire”.  

Comme l’indique le Document préparatoire de la XVIe Assemblée générale du Synode des évêques, 
l’Esprit saint, aujourd’hui comme hier, continue d’agir dans l’histoire : “C’est précisément dans les sillons 
creusés par les souffrances en tout genre endurées par la famille humaine et par le Peuple de Dieu que de 
nouveaux langages de la foi sont en train de germer, ainsi que de nouveaux parcours capables non 
seulement d’interpréter les événements d’un point de vue théologal, mais de trouver dans l’épreuve les 
raisons pour refonder le chemin de la vie chrétienne et ecclésiale… C’est également dans cette perspective 
que s’inscrit la récente institution du ministère laïc de catéchiste” (№7).  

Méditation : 

Le Saint-Père nous invite à prier en ce mois pour les catéchistes dans le monde entier. Ils sont nombreux 
dans nos églises d’ici et ils sont les principaux agents de transmission de la foi. Ils sont des missionnaires 

Les catéchistes : Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la Parole de Dieu : 
qu’ils en témoignent avec courage et créativité, dans la puissance de l’Esprit saint !

https://thepopevideo.org/?lang=fr
https://thepopevideo.org/?lang=fr
https://www.popesprayer.va/fr/


au vrai sens du mot, des personnes vouées à la mission, des personnes qui travaillent à faire croître la vie 
des baptisés dans le Christ et approfondir la foi chrétienne. 

Le pape François insiste sur l’importance de porter cette mission d’évangélisateur et d’évangélisatrice dans 
son cœur et de vivre cette mission. Bien entendu, cela demande d’être capable d’accompagner des 
catéchisés avec une bonne pédagogie, un bon dynamisme et de la créativité. Il ne s’agit pas d’une 
proclamation avec tambour et trompette, mais d’un débordement en douceur de ce qui vient du cœur du 
catéchiste. 

Les catéchistes relèvent le défi de trouver des chemins nouveaux et plus adaptés aux situations 
d’aujourd’hui. La catéchèse est principalement l’œuvre des laïcs et c’est un excellent moyen de vivre sa 
vocation de disciple-missionnaire. Le futur de l’Église repose en bonne partie entre les mains des 
catéchètes.  

La catéchèse aux jeunes n’est pas seulement de les initier aux sacrements, mais à toutes les dimensions de 
la vie chrétienne. Le défi du tournant missionnaire de l’heure chez nous est d’offrir une catéchèse de la foi 
et de la vie chrétienne aussi aux adultes afin qu’ils progressent dans la vie que le Christ nous apporte et 
c’est par l’écoute de l’Évangile et une catéchèse permanente que nous grandissons dans cette vie nouvelle 
avec Lui. Ainsi sont nées, dans le passé, ici et là dans nos diocèses, des écoles de la foi, soucieuses de 
l’éducation de la foi des adultes, maintenant, dans le tournant missionnaire, on redécouvre l’importance de 
la formation à offrir aux adultes pour relever le défi missionnaire de l’heure. 

Prions pour tous ceux et celles qui s’engagent dans ce ministère au service de la Mission et considérons de 
nous y impliquer aussi. Voyons également à la préparation de la relève des catéchistes pour être catéchistes, 
comme dit le Pape : “être catéchiste”, c’est “être” catéchiste et non pas “travailler comme” catéchiste. 
Des mots simples du Saint-Père qui en disent long. 

À son invitation, prions pour ces gens qui sont des Avents pour la venue du Sauveur dans le cœur des petits 
et des grands ! Il nous y invite tout le mois de décembre : Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer 
la Parole de Dieu : qu’ils en témoignent avec courage et créativité, avec la force de l’Esprit saint, avec 
joie et en grande paix » ! 

Enfin, dans notre prière de ce mois, prions aussi pour les grands-parents et les parents qui ont une 
responsabilité de transmettre la foi et l’approfondir avec leurs enfants devenus grands, et leurs petits-
enfants ! La saison de Noël est une très belle occasion de le faire !  

René Mailloux, f.m.s. 

Le ministère de catéchiste 

Le Motu proprio du pape François Antiquum ministerium, avec lequel il établit le ministère laïc de 
catéchiste, a été publié le 11 mai 2021. Il présente ce ministère comme une urgence pour l’évangélisation 
du monde contemporain. 

Source 
 
« Fidélité au passé et responsabilité pour le présent » sont « les conditions indispensables pour que l’Église 
puisse accomplir sa mission dans le monde » : c’est ce qu’écrit le pape François dans le Motu proprio 

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2021-05/motu-proprio-ministere-catechiste-synthese.html


Antiquum ministerium avec lequel il institue le ministère laïc de catéchiste. Face aux défis rencontrés par 
l’Église, son objectif est d’avoir une vision claire de l’avenir. 

Dans le contexte de l’évangélisation du monde contemporain et face à «  l’imposition d’une culture 
globalisée », « il est nécessaire de reconnaître la présence de laïcs, hommes et femmes, qui, en vertu de leur 
baptême, se sentent appelés à collaborer au service de la catéchèse  ». Le pape François souligne aussi 
l’importance d’une «  rencontre authentique avec les jeunes générations  », ainsi que «  la nécessité de 
méthodologies et d’outils créatifs qui rendent l’annonce de l’Évangile cohérente avec la transformation 
missionnaire de l’Église ». 

 
Un nouveau ministère, mais des origines anciennes 

Le nouveau ministère a des origines très anciennes qui remontent au Nouveau Testament : il est mentionné 
dans l’Évangile de Luc et dans les lettres de l’apôtre saint Paul aux Corinthiens et aux Galates. Mais « toute 
l’histoire de l’évangélisation au cours de ces deux millénaires », écrit le Pape, « montre avec une grande 
évidence l’efficacité de la mission des catéchistes », qui ont fait en sorte que « la foi soit un support valable 
pour l’existence personnelle de chaque être humain », allant jusqu’à « donner leur vie » dans ce but.  
 
Depuis le Concile Vatican II, il y a donc une prise de conscience croissante du fait que «  la tâche du 
catéchiste est de la plus haute importance », ainsi que nécessaire au « développement de la communauté 
chrétienne ». Aujourd’hui encore, « de nombreux catéchistes compétents et tenaces » accomplissent « une 
mission irremplaçable dans la transmission et l’approfondissement de la foi  », tandis qu’une «  longue 
lignée » de bienheureux, de saints et de martyrs catéchistes ont marqué la mission de l’Église, constituant « 
une source fertile pour toute l’histoire de la spiritualité chrétienne ». 

Transformer la société par les valeurs chrétiennes 

Sans rien enlever à la «  mission propre de l’évêque, premier catéchiste de son diocèse  », ni à la « 
responsabilité particulière des parents » dans la formation chrétienne de leurs enfants, le Pape appelle à 
valoriser les laïcs qui collaborent au service de la catéchèse, en allant à la rencontre de ceux qui attendent 
de « connaître la beauté, la bonté et la vérité de la foi chrétienne ». Il appartient aux pasteurs de reconnaître 
« les ministères laïcs capables de contribuer à la transformation de la société par la pénétration des valeurs 
chrétiennes dans le monde social, politique et économique », précise François. 

 
Éviter les formes de cléricalisation 

Témoin de la foi, enseignant, accompagnateur et pédagogue, le catéchiste est appelé à se mettre au service 
pastoral de la transmission de la foi, de la première annonce à la préparation aux sacrements de l’initiation 
chrétienne, jusqu’à la formation continue. Mais tout cela n’est possible que par «  la prière, l’étude et la 
participation directe à la vie de la communauté », de sorte que l’identité du catéchiste se développe avec « 
cohérence et responsabilité  ». Recevoir le ministère laïc du catéchiste «  met davantage en valeur 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20210510_antiquum-ministerium.html


l’engagement missionnaire typique de chaque baptisé ». Il doit être réalisé « sous une forme pleinement 
séculière, sans tomber dans aucune expression de cléricalisation ». 

 

Le rite d’institution au ministère des catéchistes 

Le ministère laïc du catéchiste a également « une forte valeur vocationnelle », car « il s’agit d’un service 
stable rendu à l’Église locale » qui requiert « un discernement adéquat de la part de l’évêque » et un rite 
d’institution que la Congrégation pour le Culte divin publiera prochainement. 

Le Souverain Pontife souligne que les catéchistes doivent être des hommes et des femmes animés par une « 
foi profonde » et démontrant une « maturité humaine »  ; ils doivent participer activement à la vie de la 
communauté chrétienne  ; ils doivent être capables « d’accueil, de générosité et d’une vie de communion 
fraternelle » ; ils doivent être formés d’un point de vue biblique, théologique, pastoral et pédagogique ; ils 
doivent avoir une expérience préalable mûrie dans la catéchèse ; ils doivent collaborer fidèlement avec les 
prêtres et les diacres ; et ils doivent « être animés d’un véritable enthousiasme apostolique ». 

www.diocesemontreal.org 

PRIÈRE 

Seigneur Jésus, Tu es la Parole du Père. 
Tu es la Parole vivante qui transforme nos vies. 
Tu es la Parole de vérité qui éclaire nos esprits. 
Tu es la Parole d’amour qui réchauffe nos cœurs. 
Tu es venu nous livrer ton message : la Bonne Nouvelle ! 
Cette Bonne Nouvelle, aide-nous à l’accueillir avec Foi et Amour ! 
  
Cette Bonne Nouvelle, aide-nous à la proclamer à ceux qui en ont besoin  
et qui nous sont confiés dans la catéchèse ! 
  
Puissions-nous remplir notre engagement à te faire découvrir, Toi,  
Parole vivante de vérité, d’amour, de paix et de joie ! 
Le monde a soif de ta parole. 
Fais de nous des témoins soucieux de transmettre fidèlement ton message ! 
  
Nous te le demandons à Toi, qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit,  
pour les siècles des siècles. 

Amen. 

Mgr Mathen (1916-1997), évêque de Namur 

PRIÈRE DES CATÉCHISTES 

Seigneur Dieu, 

http://www.diocesemontreal.org


Tu es Père et source de tout Amour, 

Regarde les enfants que tu nous as confiés.  
Nous savons que chacun a du prix à tes yeux.  
Nous voudrions tant qu’ils connaissent ton Nom,  
et vivent dans ton Alliance. 

Toi, Jésus-Christ, l’envoyé du Père,  
Tu as donné ta vie sur la croix,  
Tu nous invites à marcher aujourd’hui à ta suite,  
Tu as appelé un jour Pierre, Jacques, Jean...  
Nous savons que tu es un maître qui parle au cœur.  
Nous te prions de fortifier notre foi de baptisés,  
pour que nous n’ayons pas peur d’annoncer ton Évangile. 

Toi, l’Esprit de sainteté,  
Toi, Souffle de Dieu et Feu de Pentecôte,  
Tu es celui qui maintient vivante dans l’Église  
la mémoire du Ressuscité. 
Confirme-nous dans la mission de serviteur et servante de la Parole,  
pour que d’autres, par nous, entendent l’appel à croire  
et deviennent disciples. 
Accueille notre prière,  
Toi le Dieu fidèle éternellement ! 

Amen. 

PRIÈRE POUR LES CATÉCHISTES  
  
L’avenir du monde 
est dans le cœur des enfants, 
une petite graine d’espérance 
y a été semée.  
Mais pour qu’elle germe, 
il faut que le temps soit favorable 
et que le jardinier veille.  
  
Nous te prions, Seigneur,  
pour les catéchistes 
afin qu’ils redoublent de vigilance, 
de patience et de tendresse 
en cette époque difficile.  
  
Que l’amour des fleurs de demain  
leur donne courage aujourd’hui 
et que l’espérance  
d’une terre plus belle 
les anime et les stimule.  



Qu’ils aient foi en ces jeunes qui  
leurs sont confiés.  
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