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Catéchèses	  
Catéchèse	  sur	  la	  révélation	  de	  la	  foi	  par	  Monseigneur	  Lépine	  :	  évêque	  de	  Montréal	  	  
Il	  nous	  a	  parlé	  avec	  beaucoup	  de	  simplicité,	  d'humilité	  et	  d'humour	  de	  la	  soif	  d'espérance	  et	  de	  Dieu	  
que	   l'on	  peut	   trouver	  dans	  un	  monde	   parfois	   si	   tendu	   vers	   la	   consommation.	  Puis	  Marie-‐Lou	  nous	  
donne	  un	  très	  beau	  témoignage	  sur	  sa	  conversion,	  et	  comment	  elle	  est	  arrivée	  aujourd'hui	  à	  vivre	  ces	  JMJ.	  

En	  ce	  temps-‐là,	  Jésus	  prit	  la	  parole	  :	  «	  Venez	  à	  moi,	  vous	  tous	  qui	  peinez	  sous	  le	  poids	  du	  fardeau,	  et	  
moi,	  je	  vous	  procurerai	  le	  repos.	  Prenez	  sur	  vous	  mon	  joug,	  devenez	  mes	  disciples,	  car	  je	  suis	  doux	  
et	  humble	  de	  cœur,	  et	  vous	  trouverez	  le	  repos.	  Oui,	  mon	  joug	  est	  facile	  à	  porter,	  et	  mon	  fardeau,	  
léger.	  »	  

Catéchèse	  sur	  être	  disciple	  du	  Christ	  par	  Monseigneur Aillet : évêque de Bayonne, Lescar et 
Oloron  
Après	   avoir	   rappelé	   qu'être	   Chrétien	   n'est	   pas	   seulement	   être	   porteur	   de	   «	  valeurs	  »	   ou	   d'une	  
«	  morale	  »	  mais	  bien	  qu'il	  s'agit	  de	  «	  rencontrer	  le	  Christ	  »,	  il	  se	  penche	  sur	  les	  passages	  de	  la	  Bible	  
où	  Jésus	  demande	  à	  certains	  hommes	  de	  le	  suivre.	  Il	  rappelle	  ainsi	  que	  c'est	  Jésus	  qui	  nous	  appelle,	  et	  
que	  nous	  ne	  sommes	  pas	  Chrétiens	  à	  la	  force	  de	  nos	  propres	  poignets.	  Nous	  avons	  tous	  à	  être	  des	  
disciples	  du	  Christ	   (mais	  pas	   forcément	   tous	  des	  apôtres	  :	   là	  est	   le	   sens	  aussi	  de	   l'appel	  du	  Christ).	   Il	  a	  
rappelé	  les	  paroles	  de	  Jean-‐Paul	  II	  et	  de	  Benoit	  XVI	  qui	  exhortaient	  les	  jeunes	  à	  n'avoir	  pas	  peur	  d'être	  
catholiques	  !	   Il	   termine	   enfin	   par	   le	   sermon	   sur	   la	  montagne,	   et	   par	   l'exigence	   de	   ce	   que	   Jésus	   nous	  
demande	  d'être	  et	  de	  faire...	  en	  précisant	  bien	  sûr,	  que	  cela	  n'est	  possible	  qu'avec	  l'aide	  de	  la	  prière	  et	  de	  
l'Esprit	  Saint.	  

Catéchèse	  sur	  être	  missionnaire	  par	  Monseigneur Bernard-Nicolas Aubertin, cistercien et 
archevêque de Tours depuis 2005 
Il	  commence	  par	  retracer	  son	  chemin,	  marqué	  par	  les	  figures	  de	  Charles	  de	  Foucault	  et	  de	  St	  Benoit.	  Il	  
rappelle	  qu'être	  missionnaire,	  c'est	  se	  faire	  proche	  des	  autres,	  qu'évangéliser,	  c'est	  partager.	  Il	  appuie	  ces	  
mots	  du	  Pape	  François	  qui	  demande	  aux	  jeunes	  d'avoir	  «	  une	  foi	  joyeuse	  »	  !	  

	  


