
 

SEMENCES D’EVANGILE 
 

Un groupe battant et fraternel du diocèse de Montauban s'est engagé dans la formation 

proposée aux équipes d'animation pastorale. 
 

Des Equipes d'Animation Pastorale (EAP), il s'en crée un peu partout en France. Au diocèse de 

Montauban la première EAP est née par hasard en 1989. Puis d'autres ont été mises en route au coup 

par coup pour pallier au manque de prêtres. . 
Elles sont maintenant une quinzaine et s'avèrent être une intéressante et forte école de responsabilité 

chrétienne. Des laïcs y découvrent un appel à prendre une part active dans l'animation de la vie de 

l'Eglise, tout en continuant à vivre l'Evangile au jour le jour dans leur famille, leur commune et leur 
profession. 

Ces prises de responsabilité n'auraient pas été possibles si ces personnes n'avaient pu suivre l'une ou 

l'autre des formations proposées dans le diocèse depuis des décennies. Que ce soit au niveau de la 

bible, de la liturgie, ou de la catéchèse; ou que ce soit en participant à des « chemins de vie spirituelle» 
ou à l'un ou l'autre mouvement ou aumônerie. 

Les EAP ont eu également des propositions de sessions ou week-ends; mais le moment était venu de 

faire un pas de plus par le lancement de la Formation diocésaine pour les Animateurs de 
Communautés chrétiennes catholiques (on précise catholique, car il y a aussi des communautés 

protestantes). C'est la FAC. 

 

Un pas de plus pour la formation 
 
Cette formation est destinée aux chrétiens exerçant, ou se préparant à exercer, une responsabilité en 

Eglise. Ceux qui s'y sont engagés ont entre vingt-cinq et soixante ans. Ils sont reconnus par leur 

communauté chrétienne et présentés par leurs responsables, Il est requis qu'ils soient capables de 
travailler en équipe et de susciter participations et responsabilités chez d'autres chrétiens. 

Le programme de cette formation comporte dix week-ends sur deux ans; il s'y ajoute des rencontres 

entre ces sessions. Cette année le thème est la relation, interpersonnelle d'abord, mais aussi la relation 
en Corps du Christ dans la coresponsabilité. Cette relation passe par le Mystère de la mort-résurrection 

du Christ et tend à être à l'image de la relation en Dieu, Père, Fils et Esprit. 

Trente-six personnes sont donc en route dans ce parcours et les ruraux y sont bien représentés. Le 

groupe promet d'être battant et fraternel. 

 

 

Une personne formée est une richesse pour une communauté chrétienne 
 
Des questions demeurent pour la suite. Au bout de ces deux années que deviendront ces personnes ? Il 

est souhaitable que leur compétence soit reconnue par leur communauté chrétienne et par les prêtres. 

Quels services ecclésiaux leur seront confiés ? y aura-t-il une Lettre de mission ? 

Il est souhaitable également qu'une réflexion se fasse simultanément avec les prêtres, pour que ceux-ci 
consentent aux adaptations qui en découleront peut-être dans l'exercice de leur ministère. 

Quoi qu'il en soit, une personne formée est une richesse pour une communauté chrétienne. Bien plus, 

ici formation est d'abord une richesse pour la personne elle-même et qualifie du même coup sa 
présence humaine et spirituelle. 

Le Père Bernard Housset, évêque de ce diocèse, a titré ses orientations pastorales : « Semences 

d'Evangile. » Ne voit-on pas ici ou là des personnes qui savent apporter autour d'elle une saveur 
d'Evangile ? Et si ces chrétiens vivaient davantage comme des « Semences d'Evangile », les 

formateurs n'auraient pas perdu leur temps. 
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