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« La moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux… » Luc 10,2  

 

Former les fidèles laïcs pour répondre avec les pasteurs au besoin de la mission actuelle. 

 

L’Esprit-Saint nous pousse à nous adapter pour répondre aux besoins de la mission. 

C’est avant tout par le témoignage et le service que les laïcs s’investissent dans la mission de l’Eglise mais 

dans un monde en grande transformation, guidé par les sciences et la technologie, irrigué par les réseaux 

sociaux et la circulation de courants idéologiques et spirituels divers et variés, nous sommes confrontés, 

nous laïcs, à des questions de plus en plus ardues sur la foi catholique par nos concitoyens. 

 

L’urgence de l’évangélisation nous appellent à nous former, pour qu’en communion avec nos frères 

pasteurs, nous puissions vivre et transmettre avec confiance la joie de l’évangile. 

 

Alors, comment se former en tant que laïcs pour être « équipés » pour la mission et pour que la 

transmission de la foi reste fidèle au magistère de l’Eglise ? 

I. Partage d’une expérience de mise en œuvre simple et accessible à tous : 

 

• Depuis plus de 40 ans, la Communauté de l’Emmanuel et sa branche apostolique Amour & 

Vérité, forment de façon très simple en son sein des laïcs et spécialement des couples pour 

répondre aux besoins de la mission (parcours pour couples, préparation au mariage dans les 

paroisses, parcours pour personnes seules et personnes divorcés engagés dans une nouvelle 

union, etc....) 

 

• Ces petites formations sont faciles à organiser car la matière nous est donnée par l’Eglise. Il suffit 

de rassembler quelques laïcs motivés pour scruter ensemble les textes de l’écriture et de la 

tradition. Nous découvrons ainsi la profondeur de l’écriture et la sagesse des différentes 

encycliques et exhortations apostoliques données par l’Eglise et que la plupart du temps, la 

grande majorité des laïcs ignorent.  

Des frères prêtres partagent ces temps de formation avec nous. Ensemble, laïcs et prêtres, nous 

nous entraidons à comprendre la parole de Dieu et le magistère de l’Eglise et nous voyons 

comment les actualiser dans nos pastorales, en les incarnant par des exemples concrets et des 

témoignages vécus au quotidien dans nos vies aujourd’hui.  

 

Nous prions également ensemble, demandant à l’Esprit-Saint de nous montrer de nouveaux 

chemins pédagogiques pour aller rejoindre nos concitoyens là où ils en sont. 

➢ Par exemple, nous avons construit ces dernières années des pastorales à partir 

d’extraits de films qui viennent spécialement rejoindre les jeunes. 

➢ Ainsi, nous transmettons une notion de l’évangile mais en l’illustrant par un 

témoignage et une image, et celui qui la reçoit voit qu’il est possible de la vivre dans 

sa vie quotidienne.  
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A l’exemple de saint Paul, qui annonçait la Bonne Nouvelle et témoignait de sa foi, avec des laïcs 

comme Priscille et Aquilla, cette communion des états de vie dans la mission parle d’elle-même 

et entraine à sa suite d’autres baptisés qui désirent vivre ensemble ce sacerdoce commun. 

 

• Ces formations se font lors de journées, de week-ends, de sessions de quelques jours ou de 

soirées et nous constatons combien c’est une joie pour les laïcs de se former. 

Depuis la pandémie, elles peuvent également se faire en partie à distance grâce aux vidéos 

conférences facile à suivre via internet. C’est ce que nous expérimentons depuis 3 ans en 

Amérique Latine où des couples du Nicaragua, de Colombie, du Pérou, du Chili et du Brésil se 

connectent une fois par mois pour un temps de formation ensemble. 

 

• De même, cette année, nous expérimentons avec l’Institut Jean-Paul II à Rome, une formation 

pour des couples présents dans plus de 20 pays du monde. 

 

• Voici également l’exemple de deux expériences simples, vécues dans notre diocèse et faciles à 

mettre en place dans les diocèses et les paroisses : 

o Un prêtre, a proposé à 3 couples et à un autre prêtre de nous retrouver une fois par mois 

pour travailler ensemble une pastorale pour les jeunes sur l’affectivité et la sexualité. 

Pour se former sur ces questions, nous avons scruté ensemble de nombreux textes 

bibliques et du magistère, et partagé sur l’apport de la psychologie et des neurosciences 

etc… Vivre ces temps de formation ensemble en s’abreuvant à la même source a créé une 

communion entre nous et nous a permis ensuite à nous, couples, de passer de disciples 

consommateurs dans nos paroisses, à disciples missionnaires en nous lançant dans la 

transmission par des pastorales.  

Ce sont les laïcs eux-mêmes qui ensuite, heureux de cette expérience, invitent d’autres 

laïcs à se former à leur tour.  

Le rapport entre la formation et la mission prend alors des formes d’évangile vivant et 

accessible à tous. Une dynamique missionnaire se met en route. 

 

o Une autre expérience de petite formation qui met en mouvement pour la mission : 

Depuis quatre ans, avec plusieurs couples de différents mouvements et une paroisse d’un 

diocèse, s’organise avec quelques prêtres et un évêque, une journée de formation pour 

les couples sur « pourquoi et comment devenir un couple missionnaire ? » Cette journée 

permet une prise de conscience par ces couples de la grâce de leur sacrement de mariage 

et de leur sacerdoce baptismal pour être actifs aux côtés de leurs pasteurs, pour la 

mission de l’Eglise. Des paroisses se sont ainsi réveillées et ont retrouvé un souffle grâce à 

cette complémentarité dans la mission des laïcs et des ministres ordonnés. 
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II. Les principales difficultés que nous rencontrons : 

 

• Nous nous heurtons parfois à un certain cléricalisme de la part des prêtres et même de laïcs qui 

ont du mal à accepter que l’annonce de l’évangile puisse être portée par tous.  

• La faible motivation des laïcs à participer activement à la vie de l’Eglise peut aussi être 

décourageante pour les ministres ordonnés. 

• On peut également être paralysé dans certains cas par un fatalisme et une inertie pour changer 

les choses. Le « on n’a jamais fait ça, on a toujours fait comme ça » tue la dynamique 

missionnaire !  

 

 

III. Les fruits pour les fidèles, l’Eglise et le monde : 

 

 

• Les couples en formation sont les premiers bénéficiaires de celle-ci, nous l’avons vécu abondamment 

nous-mêmes. En effet, la formation est en soi transformante . En se formant, la personne se 

transforme. En s’appropriant l’enseignement pour être en mesure de le redonner à son tour, illustré 

de ses propres témoignages, elle bénéficie d’une meilleure compréhension du plan du salut, de la 

pédagogie de Dieu, de la sagesse de l’Eglise.  

 

• La formation donne un élan missionnaire, tant pour des missions organisées à plusieurs que pour 

rendre compte davantage de la foi qui nous anime dans notre vie quotidienne. 

La mission elle-même, après la formation, transforme à nouveau l’enseignant, par l’expérience et 

l’apprentissage récoltés.  Jésus alternait formation et mission en envoyant ses disciples deux par 

deux dans les villages puis en les formant à partir de leurs retours d’expérience. 

 

• Le témoignage de laïcs auprès d’autres laïcs et dans notre cas, de couples auprès d’autres couples, 

parle au cœur des gens, en plus de la raison. Porter des pastorales ensemble est un témoignage 

vivant de la parole du Christ : « on vous reconnaîtra à l’amour que vous aurez les uns pour les 

autres». Beaucoup de gens dans les pastorales nous disent être touchés par cet aspect-là avant tout. 

 

• La formation des laïcs permet au levain de faire monter la pâte car elle irradie dans la cellule 

familiale (les couples transmettent une vie de prière et de foi à leurs enfants), et dans la société : par 

leur implication dans le monde, les laïcs sont les premiers évangélisateurs qui invitent leurs 

contemporains à découvrir le Christ et l’Eglise.   

 

• Après toutes ces années, les fruits visibles de la formation des laïcs au service de la mission, sont 

source de joie et d’accroissement du nombre de disciples au service du royaume de Dieu. 

  
 


