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CONGRES INTERNATIONAL « PASTEURS ET FIDELES LAÏCS,  

APPELES A MARCHER ENSEMBLE » 

Cité du Vatican, Aula Nuova del Sinodo, 16-18 février 2023 

 

Dialogue sur la formation des fidèles laïcs et le rôle des pasteurs 

Fidèles laïcs catéchistes : Cas de Madagascar 

 

À Madagascar, les évêques et les prêtres ont mis un terme au mouvement lancé par le concile 

Vatican II qui cherchait à renforcer le rôle des laïcs. En général, ils s’efforcent réellement à confier 

des responsabilités aux laïcs et plus particulièrement aux catéchistes étant convaincus qu’ils sont 

appelés à participer à l’apostolat aux côtés des pasteurs. Leur apostolat se fasse en communion 

avec les évêques et les prêtres, qui sont les pasteurs de l’Église
1
.  

La majorité de nos catéchistes travaillent dans les communautés de brousse et sont éparpillés dans 

tout le Diocèse. Ils assurent ainsi une présence significative dans l’Eglise, en tant que laïcs 

engagés, appelés à collaborer avec les prêtres pour la promotion de l’évangélisation dans le 

Diocèse. 

Ces catéchistes rendent en effet un service immense à l’Eglise : ils dirigent les communautés de 

brousse avec un dévouement sans faille tout en faisant preuve de loyauté avec les curés dont ils 

sont les proches collaborateurs, ils animent la liturgie dominicale en l’absence des prêtres, ils 

rendent visite aux malades et à ceux qui vivent des situations de fragilité aussi bien sur le plan 

matériel que sur le plan spirituel, enfin ils coordonnent avec des bénévoles l’enseignement du 

catéchisme aux enfants et aux jeunes qui se préparent aux sacrements. C’est dire qu’ils consacrent 

une grande partie de leur temps à la pastorale de l’Eglise.  

Il faut noter que ces catéchistes ne sont pas rémunérés mensuellement à cause du fait que les 

ressources financières dont disposent les paroisses auxquelles ils sont rattachés sont limitées. 

Malgré cela, les paroisses et les districts missionnaires organisent chaque année une « journée 

spéciale » pour eux, à l’occasion de laquelle des sommes d’argent provenant des quêtes de la 

journée et des sacs de riz leur sont donnés à titre d’aide. 

Il est préférable d’encourager les catéchistes à se former pour avoir toute la légitimité nécessaire 

pour remplir certaines missions pastorales. Ils ont besoin d’être motivés et également de formations 

solides tant spirituelles que professionnelles. 

 

1. Formation pour les catéchistes à Madagascar 

Deux objectifs : 

 

- Objectif général : contribuer au développement du pays ; devenir leader au sein de l'Eglise et la 

société. Il faut que les catéchistes soient des leaders de l’annonce du kérygme mais aussi leader 

de développement. Par rapport à la mentalité malagasy, « tant qu’on ne voit pas le changement 

de niveau de vie de celui qui annonce, ses paroles restent vaines ».  

- Objectifs spécifiques : Former les catéchistes - Ils ont besoin d'être formés en pastorale, en 

communication dans laquelle sera intégrée aussi la problématique de la transmission de la foi ; 

en agriculture et élevage face à la dégradation de l’environnement et en Leadership pour 

                                                             
1 Cf. Décret sur l’apostolat des laïcs, n : 23. 



 2 

accompagner les gens dans leur développement intégral. Nous comptons beaucoup sur les 

catéchistes non seulement pour la transmission de la foi dans notre Région, mais aussi pour 

provoquer un changement de mentalités par le biais de l'évangélisation et pour que les hommes 

et les femmes vivant dans les campagnes puissent être mobilisés pour réaliser un changement 

qualitatif dans la vie sociale (souci du bien commun, attention aux droits humains, protection de 

l'environnement, la pratique de l'agriculture et de l'élevage plus moderne, etc ...). 

 

2. Le déroulement de la formation pour les catéchistes 

La formation des catéchistes se divise en trois temps : temps pour la formation théorique, temps 

pour la formation pratique et temps pour la formation de recyclage. 

 

 Formation théorique qui consistait surtout à renforcer quelques notions de base : sur la 

célébration de la Liturgie en l'absence des prêtres ; sur la manière de faire de l’homélie ; des 

catéchèses pour la préparation aux divers sacrements ; sur la pastorale de la famille, qui 

actuellement rencontre des difficultés surtout dans l'accompagnement des jeunes. Cette 

formation théorique est aussi une occasion pour eux de renforcer leur capacité de prendre la 

responsabilité envers l'Eglise et la société, surtout à la protection de l'environnement et de 

l'écologie. Occasion aussi pour l'amélioration de leur vie quotidienne aussi bien au sein de leur 

famille qu'à leur société.  

 

En ce qui concerne l’apostolat d’évangélisation et de sanctification, les pasteurs encouragent les 

catéchistes à être spécialement préparés à engager le dialogue avec les autres : croyants, ou 

non-croyants, afin de manifester à tous le message du Christ.” … et pour cela : “il est 

nécessaire que les catéchistes non seulement étudient avec soin la doctrine, particulièrement les 

points remis en cause, mais qu’en face de toute forme de matérialisme ils donnent le 

témoignage d’une vie évangélique
2
.”  

 

 Formation pratique, c'est-à-dire, la manière dont chaque participant applique la formation 

qu'ils ont reçue dans leur vie quotidienne: homélie avec substance; Liturgie bien animée et bien 

vivante; famille des catéchistes comme modèle pour les autres; application de la culture et 

élevage plus technique avec préparation des engrais biologiques; sensibilisation des villageois 

pour le respect de l'environnement face à la culture sur-brulis, sur l'expansion des feux de 

brousse; élevage des volailles selon la formation reçue. Il est à signaler que cette formation 

s’effectue à travers l’accompagnement des formateurs. C’est en forgeant qu’on devient 

forgeron.  

 

 Formation de recyclage : quelques diocèses ont décidé de continuer chaque année des sessions 

de recyclage et des sessions de formation pour les catéchistes. Une telle formation se réalise à 

travers les échanges les catéchistes entre eux et avec des formateurs. On partage aussi les 

expériences de chacun afin de les mettre à jour conformément aux exigences du contexte actuel 

tout en respectant les doctrines de l’Eglise catholique. Ces formations de recyclage étaient un 

grand succès. Le recyclage apporte beaucoup de fruit, les participants étaient satisfaits et ils 

souhaitent le renouveler chaque année. 
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3. L'impact de la formation  

 Pour les catéchistes eux-mêmes  

Malgré la distance, les difficultés de déplacement et le transport provenant de différents lieux, 

presque tous les catéchistes sont présents à la formation. Ils sont bien motivés par les objectifs de 

cette formation à savoir son but, sa nécessité et son importance familiale et sociale. Tous 

reconnaissent qu'ils ont reçu une bonne formation et ils ont hâte de la transmettre.  

Les catéchistes ont eu un grand enthousiasme durant les formations et après chaque intervention 

des formateurs, ils posent des questions : ils sont très participatifs car les thèmes abordés répondent 

exactement à ceux qu'ils les attendent et les formateurs donnent satisfaction à leur demande.  

Les catéchistes deviennent plus dynamiques : on constate le nouveau dynamisme, l'enthousiasme et 

le gout de s'engager davantage pour donner au maximum ceux qu'ils ont reçu.  

 

 Pour ceux qui les entourent : les fidèles de leur petite communauté de brousse et la société  

La communauté dans laquelle issue chaque catéchiste reconnaisse l'importance et l'apport 

dynamique apporté par chacun d’entre eux. Un nouveau souffle, une vive animation s'entrevoit 

dans leur communauté.  

Pour la société, ils sont respectés et considérés comme un guide sage et digne.  

Les catéchistes organisent sérieusement des sessions de formation pour les chrétiens tant au point 

de vue catéchèse, de la préparation aux sacrements et des visites à domicile. Ils organisent une 

spéciale formation adaptée aux jeunes-mariés, aux familles de leur village, aux jeunes qui préparent 

leur avenir. Il y en a aussi qui sont plus qualifiés pour les sessions sur le plan social ou amélioration 

des niveaux de vie.  

Chaque premier Vendredi du mois tous les catéchistes sont au rendez-vous dans chaque chef lieu 

de district missionnaire pour une formation, un partage de la vie de l'Église et pour un 

ressourcement spirituel. Entre eux ils se forment et se partagent pour des difficultés rencontrées.  

Les catéchistes assurent la formation et le suivi des Communautés ecclésiales de bases regroupées 

de 10 à 15 foyers que la plupart de diocèse a fondées. La vie de l'Église s'enracine dans ces 

communautés de bases : comme le recensement, la préparation aux sacrements, l’organisation 

sociale, l’animation de chaque mouvement de l'Église… 

Le couple catéchiste devient aussi un animateur et un modèle du dynamisme chrétien. Les deux 

sont engagés dans la vie pastorale : accompagnement au catéchisme, préparation aux sacrements et 

à la liturgie du dimanche. Par leur présence la communauté dominicale est bien animée et très 

dynamique.  

 

4. Problèmes rencontrés  

 Dans la théorie : difficile est toujours de trouver des formateurs qui répondent exactement à 

leurs attentes car leurs niveaux intellectuels sont limités. Il faut un minimum de connaissance 

intellectuelle pour bien lire la Bible, pour prendre des notes et surtout pour pouvoir transmettre 

ce qu'on avait reçu. 
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 Dans la pratique :  

- Quelques fois les catéchistes constatent qu’il y a des pasteurs qui ne les écoutent pas.  

- Mais il y a aussi des catéchistes qui abusent de la confiance qu’on leur a donné. Certains 

catéchistes ont effectué des abus de confiance et certains pasteurs n’ont pas le temps de faire des 

échanges avec eux. 

- Il y a des catéchistes vraiment engagés mais il y a aussi des fainéants.  

- S’ajoutent à ces problèmes la pauvreté et l’insécurité.  

- Les fidèles catéchistes sont enthousiastes dans leur travail, mais cette qualité n’est pas suffisante 

puisque la plupart se trouvent dans le dénuement complet et manquent de formation. Manque 

d'accompagnement technique et surtout financier.  

 

4. Rôle des pasteurs 

- Les pasteurs doivent accepter la collaboration avec les laïcs (catéchistes). Ce qu’on attend du 

pasteur : qu’il partage sa responsabilité aux laïcs. Il doit être homme de relations et favoriser les 

échanges et la création de liens au sein de sa communauté. Mettre la confiance aux laïcs 

responsables mais les pasteurs devraient surveiller les services accomplies et faire les dialogues 

en cas de problèmes. 

 

- Le pasteur doit accompagner et soutenir les laïcs se mettent en route activement. Qu’il aide les 

laïcs à entrer dans l’esprit des orientations pastorales. Le pasteur aide les laïcs à se renouveler, à 

donner une dimension de foi à leurs activités et leurs initiatives. Il les aide à se construire 

comme disciples et apôtres. Pour accompagner et soutenir, le pasteur doit évidemment être très 

disponible. Le pasteur a la responsabilité d’assurer la communion et l’accompagnement au sein 

de la communauté. 


