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Pas facile de parler de la formation 
lorsqu’il s’agit de transmettre l’Évangile !  
Cette Bonne Nouvelle n’est pas que de 
l’ordre d’un savoir. Elle ne se transmet 
pas de génération en génération sans une 
rencontre, un choix personnel. C’est que 
l’Évangile, au point de départ, est une 
expérience de rencontre avec Quelqu’un. 
Dieu nous aime, il nous a créés et cherche, 
aujourd’hui comme hier, à entrer en 
dialogue avec nous, à cheminer à nos 
côtés. 

Actuellement, la formation, la pastorale, à 
toutes les étapes de la vie, prend davantage 
en compte cette dimension d’expérience. 
Je vous en partage deux exemples parmi 
bien d’autres.

Un groupe Alpha
L’an dernier, dans le montargois, nous 
avons lancé le parcours Alpha. L’idée était 
de contacter des personnes nouvelles, 
plus au seuil de la foi. Alpha se présente 
comme un parcours : commencer la plus 
grande aventure. Ces soirées s’articulent 
autour de la convivialité d’un repas, d’un 
enseignement et d’un temps d’échange 
par tablée en échos à l’apport fait, en 
lien aussi avec des textes bibliques. 
Alpha permet d’évoquer des questions 
existentielles que l’on se pose tous, à un 
moment ou à un autre… Des questions qui 
touchent à la vie, à la mort, à l’existence 
de Dieu… Tout un chemin se fait qui a 
goût d’Évangile au fil des dix rencontres. 
Certains se sont maintenant engagés dans 
la nouvelle équipe d’animation, d’autres se 
sont préparés à un sacrement…

En catéchèse rurale
Dans le Loir-et-Cher, une équipe de 
catéchistes en rural a construit son parcours 
avec la conviction que la catéchèse doit 

ouvrir à l’intériorité et qu’elle ne peut se 
vivre sans la communauté chrétienne. 
Ils ont donc opté pour cheminer avec les 
enfants en suivant le cycle liturgique, avec 
comme pédagogie, d’inviter des témoins, 
d’avoir des temps de mise en couleur 
autour des mandalas bibliques et d’un 
espace jardin. Voilà ce qui en ressort : des 
adultes de tous âges, d’origine, d’histoire, 
d’engagements différents, mettent des 
mots sur leur relation à Dieu. Pour les 
enfants, c’est concret. Le mandala, quant 
à lui, permet de rentrer dans la Bible, 
de découvrir les symboles chrétiens. 
Il est source de questionnements et 
d’échanges. 

Ce n’est qu’un petit échantillon des 
initiatives qui se cherchent, se vivent 
aujourd’hui. L’Esprit souffle et renouvelle 
toute chose !

 Sœur Sylvie MERIAUX

Vous avez dit formation à l’Évangile ?

Le livre des Actes des 
Apôtres, à plusieurs 
reprises, nous parle des 
croyants rassemblés 
en communauté. Une 
manière de nous dire que 
la foi en Christ ne se vit 
pas seul, que nous avons 
besoin les uns des autres 
pour nous fortifier dans 
la Bonne Nouvelle, pour 
vivre toujours plus dans 
la charité fraternelle, pour 
célébrer l’action de grâce 
dans le partage du pain 
et louer le Seigneur.


