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Chers pasteurs, cat6chistes d'enfants, de.ieunes et d'adultes, enseignant(e)s de la foi,

Aujourcl'hui, dans notre diocdse, uorls c6l6brons le dirranche de la cat6chdse. Ce dimanche nous perrnet de

r6fl6chir sur le rdle que chacun(e) de nous a, en vertll de son bapt6me, pour transmettre sa foi et 6tre t6rnoin de

I'Evangile. D6coulant dr.r ministdre de l'6v6que conlrre enseigrtartt(e), la cat6chdse est tottt un projet paroissial et

un travail de toute une vie. Chaque personrle baptisde est responsable d'approfondir sa propre compr6hension et

sa propre vie de foi, et d'aider d assurer que la cat6chdse est disponible pour les autres dans la comtnunaut6.

lly a, bien sOr, ceuVcelles qr,ri ont Llne responsabilit6 parliculidre dans ce rninistdre. Ceux/celles qui dirigent la
liturgie des enfants, enseignent le cat6chisme et accompagnent les parents avec leurs enfants dans

I'accomplissement de leurs sacrements d'initiation. Les enseignant(e)s catholiques jouent un rdle crucial en 6tant

d la fois t6moins et enseignant(e)s de la foi dans leurs classes. Il y a aussi ceux./celles qui accornpagnent les adultes,
qu'ils pr6parent le mariage ou le bapt6me de leurs enfants ou cheminent vers une initiation cornpldte dans la
comuruuaut6 paroissiale d travers Lur processlls RICA. Et il y a ceux/celles qui dirigetrt des 6tudes bibliqLres ou

d'autres groupes religieux adultes.

Je suis trds reconnaissant aux nombreuses personnes de notre diocdse qui se consacrent d la cat6chdse et ?r

I'enseignemeut, ou qui soutiennent ces effofts dans leurs paroisses et leurs 6coles. Au nom de notre peuple, je tiens
ir vous remercier pour le rninistdre vivifiant et le t6rnoignage que vous offi'ez.

Le thdme du dimanche cat6chdtique de cette ann6e est tir6 de l'Evangile de Luc : < Ceci est rnotr corps dontr6 pottr
volrs. ) (Luc22,19) Il nous invite d r6fl6chir sur la fagon dont le Seigneur J6sus ressuscit6 nous nourrit et trous

soutient par son Corps dans I'Eucharistie et par sa Parole. Par sa Vie en nous, il nous inspire et noLrs permet d notre
tour de nous donner aux autres dans une relation d'amour.

Darrs I'errcyclique Lunten Fidei,le Pape Frangois dit:< Les personnes vivertttoujouls ett relation. Nous venotrs

des alrtres, nous appaftellons allx autres et notre vie s'agrandit par notre rencotrtre avec les autres. M6me notre
propre corrnaissance et notre corrscience de soi sont relationnelles ; ils sont li6s d d'autres qui ttous ont pr6c6d6s :

en premier lieu, r.ros parents, qui nous ont donn6 notre vie et notre non. ) (Lurnen Fidei, 38) Cela est 6galernent

vrai pour nous ell tant que catdchistes. Nous appartenons d ceux/celles qLre nous servons, et nos vies sont agrandies
par eux/elles.

En tant que catdchistes cherninant eu cette prochaine ann6e, puissions-uous chercher d'abord d grandir datrs notre
foi d la Table de la Parole et du Corps du Seigneur, puis, d travers notre ministdre, ?r nous donner d ceux/celles que

ltous servons.

En le Christ notre Maitre et Sauveur,
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