
 
Chers les catéchistes, 
la paix et la joie dans le Seigneur Jésus, le notre seul maître !  
 

À l'heureuse occasion des 90 ans de l'Office pour l'évangélisation et la catéchèse, établi par Mgr 
Ferdinand Ridolfi, je tiens à vous joindre personnellement, à vous étendre mon salut et à vous dire 
combien je suis reconnaissant pour tout ce que vous faites dans notre Église particulière.  
Au cours de ma visite pastorale, j’ai la possibilité de vous rencontrer, de vous connaître mieux, 
d'être avec les enfants de la catéchèse et de voir comment germe la semence de l'Evangile (cf. Mt 
13,3-23, 31-32) que vous semez parmi les adultes et les familles, parmi les jeunes et les enfants, 
avec les œuvres et l'annonce. Je sais, à partir de la récente enquête diocésaine, que vous êtes encore 
nombreuses: remercions le Seigneur. Je vous encourage à poursuivre avec enthousiasme, fidélité et 
espoir dans ce ministère indispensable et utile à la vie de notre communauté, un ministère qui ne 
peut manquer en chaque paroisse ou unité pastorale.  
Permettez-moi de partager avec vous quelques réflexions, que vous pouvez ensuite développer dans 
vos réunions régulières de formation, conformément à l'exhortation du Pape François «Evangelii 
gaudium» (2013) et au document, qui a été approuvé en mai dernier par les évêques italiens 
«Incontriamo Gesù. Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia» (2014).  
 
1 AIMEZ-VOUS L'EGLISE, dont vous êtes les membres vivants, choisis et envoyés pour le 
ministère catéchétique (cf. Lc 10,1-16). L'Eglise en mission est la maison de la miséricorde, de la 
joie et de la fraternité, comme elle le répète Pape Francis. Vous représentez pour des nombreux 
adolescents et les adultes, la porte d'entrée dans la communauté de l'église, où on vient pour 
rencontrer Jésus-Christ et en faire l'expérience. Soyez le sel (cf. Mt 5,13) de la sagesse évangélique 
et le levain (cf. Mt 13,33) pour faire grandir l'Église avec votre témoignage fort et cohérent en 
suivant le Seigneur Jésus.  
 
2 COLLABORER AVEC LES FAMILLES ET LES PARENTS. Ils sont les premiers éducateurs et 
les responsables de la foi de leurs enfants (cf. 2 Tm 1,5)! Ils démontrent confiance en vous en 
confiant leurs enfants pour conduire jusqu’au but le chemin de la foi avec la l'initiation chrétienne 
dans la paroisse. Comme vous le pouvez, rencontrez-les régulièrement, tenez-les informés et 
visitez-les dans leurs maisons, proposez - dans la forme et de la manière la plus appropriée à l'aide 
de vos prêtres - un chemin de foi avec et entre eux. Soyez la lumière (cf. Mt 5,14), le confort, le 
soutien pour eux dans la tâche de l'éducation.  
 
3 REALISEZ-VOUS MA NOTE PASTORALE ET CATECHETIQUE "engendrer à la vie de foi." 
Je sais que vous l'avez accueillit sérieusement et je vous remercie. Commencez-vous à prendre les 
premières mesures pour la mettre en œuvre: en travaillant ensemble entre vous, en réseau entre 
paroisses voisines, dans le Vicariat, sans hâte ni trop de craintes. Francis Pape nous encourage à 
«oser» (EG n 24) et "de ne pas s'attarder encore sur une conservation pastorale - de fait générique, 
dispersé, fragmenté et peu influents – pour choisir, cependant, une pastorale que fasse pivot  sur 
l'essentiel » (Discours à l'Assemblée Générale de la CEI, le 19 mai 2014).  
La Note, en ligne avec les nouvelles orientations de la CEI sur la catéchèse, offre un horizon et des 
objectifs précis pour renouveler le visage de notre communauté, à partir des adultes aux chemins 
d'initiation à la vie chrétienne avec les nouvelles générations. La Note indique l'horizon commun 
vers lequel marcher tous ensemble dans la communion qui caractérise les enfants de Dieu; du fait 
c’est qu'ils sont possibles, voire souhaitables, différents chemins qui prennent en compte les forces 
disponibles, le temps nécessaire pour mûrir les convictions, et les particularités des chemins déjà 
pris par chaque paroisse.  
 
4 CONCLURE DES ALLIANCES EDUCATIVES DANS LE TERRITOIRE. Afin de ne pas isoler 



la catéchèse de la vie sociale et pastorale, pour faire grandir harmonieusement les personnes en 
formations, c’est nécessaire démarrer et établir des opportunités de rencontre et de collaboration 
entre tous ceux qui au niveau de territoire, sont impliqués dans l'éducation: les enseignants, les 
professeurs de religion , les animateurs sportifs, de le loisirs, de l’AC, des mouvements ecclésiaux, 
des scouts ...  Essayez de faire le premier pas, en accord avec vos prêtres, de sorte que dans chaque 
paroisse ou UP ne manquez pas une communauté, un groupe d'éducation solide et nourrie.  
 
5 CULTIVEZ-VOUS VOTRE FORMATION DES MINISTERIELLE  
Pour vivre intensément votre ministère, dans le contexte actuel, ne sont pas suffisant la bonne 
volonté et la disponibilité ; c’est nécessaire la formation initiale et continue. Ne s’improvise pas le 
catéchiste, mais il y devient ! Ils font - pour faire la catéchèse - l'esprit, le cœur, les mains ... il faut 
acquérir l'expérience et la compétence. À partir du groupe des catéchistes de la paroisse, jusqu’aux 
moments formatives et les cours en zone, vicariales ... ou diocésaines … les propositions et les 
stimulations ne manquent pas, avec une attention au être, au savoir, au savoir faire, au le savoir faire 
faire et au savoir rester avec. On doit se donner le temps et trouver des occasions de prendre soin de 
la préparation ministérielle, comme contenu et méthodes, spiritualité et l'animation.  
 
J'exprime ma gratitude et reconnaissance aux responsables du service pour l'évangélisation et la 
catéchèse qui, chaque année, préparent une proposition avec une variété de cours et de programmes 
de formation pour vous, afin de mieux qualifier votre service.  
Donc, avec votre service généreux et qualifié, vous renouvelez la pratique de l'initiation chrétienne 
et les chemins pour former les adultes croyants dans notre terre bien-aimée dans une nouvelle 
saison de l'évangélisation et de la catéchèse en Italie.  
Je vous assure ma proximité et ma prière : que l'Esprit du Seigneur vous guide dans le ministère de 
la catéchèse avec les dons du conseil, de force et de sagesse (cf. Is 11,2).  
Je vous confie à l'intercession de la Bienheureuse Mère Rose, patronne - depuis 2009 - des 
catéchistes de Vicenza. 

 
 

+ Beniamino Pizziol 
         Évêque 

Vicenza, le 8 septembre 2014 
Nativité de la Vierge Marie 

 
 
 
L’évêque Beniamino aux catéchistes pour 
une nouvelle saison de l’évangélisation et 
de la catéchèse 

 
 
 
 
 
 

 

  
  

                                  
    
    
              


