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“Allez ! 
je vous 
envoie ! ”

Évangéliser dans l’espérance

“A“ llezAA
je vou

z
envoie
j vo

Évangéliser dans l’espé

Orientation 5

Évangeliser en paroles 
et en actes,
au cœur du monde

Fascicule 8



58

DES TEXTES SOURCES

“Jésus leur dit ces paroles : ‘Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, 
les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tous mes commandements. Et voici que je 
suis avec vous pour toujours jusqu’à la fi n du monde.’” (Matthieu 28, 18-20).

“Née de la Mission, l’Église est à son tour envoyée par Jésus. L’Église reste dans le monde lorsque le Seigneur de gloire retourne 
au Père. Elle reste comme un signe à la fois opaque et lumineux d’une nouvelle présence de Jésus, de son départ et de sa per-
manence… En elle, la vie intime - vie de prière, écoute de la Parole et de l’enseignement des apôtres, Charité fraternelle vécue, 
pain partagé - n’a tout son sens que lorsqu’elle devient témoignage, provoque l’admiration et la conversion, se fait prédication et 
annonce de la Bonne Nouvelle. C’est ainsi toute l’Église qui reçoit mission d’évangéliser, et l’œuvre de chacun est importante pour 
le tout”. (Paul VI, Exhortation apostolique Annoncer l’Évangile aux hommes de notre temps, n° 15).

“L’Europe réclame des évangélisateurs crédibles, dans la vie desquels resplendisse la beauté de l’Évangile, en communion avec 
la croix et la résurrection du Christ. […] Aujourd’hui, il est plus que jamais nécessaire que tout chrétien ait une conscience mis-
sionnaire… ‘L’homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres ou, s’il écoute les maîtres, c’est parce 
qu’ils sont des témoins’ (Paul VI, Exhortation apostolique Annoncer l’Évangile aux hommes de notre temps, n. 41). La présence et 
les signes de la sainteté sont donc décisifs : la sainteté est un présupposé essentiel à une authentique évangélisation, capable de 
redonner l’espérance. Il faut des témoignages forts de vie nouvelle dans le Christ, sur le plan personnel et communautaire. […] 
C’est là un des défi s les plus importants qui attendent l’Église en Europe au début du nouveau millénaire” (Jean-Paul II, Exhorta-
tion post synodale L’Église en Europe, n° 49).

“Le caractère séculier est le caractère propre et particulier des laïcs… Ils vivent au milieu du siècle, c’est-à-dire engagés dans 
tous les divers devoirs et ouvrages du monde, dans les conditions ordinaires de la vie familiale et sociale dont leur existence est 
comme tissée. A cette place, ils sont appelés par Dieu pour travailler comme du dedans à la sanctifi cation du monde, à la façon 
d’un ferment, en exerçant leurs propres charges sous la conduite de l’esprit évangélique, et pour manifester le Christ aux autres 
avant tout par le témoignage de leur vie, rayonnant de foi, d’espérance et de Charité. C’est à eux qu’il revient, d’une manière parti-
culière, d’éclairer et d’orienter toutes les réalités temporelles auxquelles ils sont étroitement unis, de telle sorte qu’elles se fassent 
et prospèrent constamment selon le Christ et soient à la louange du Créateur et Rédempteur” (Concile Vatican II, Constitution sur 
l’Église Lumen Gentium, n°31).g ,

Orientation 5 :  Évangeliser en paroles et en actes, 
au cœur du monde

•  Je demande que les catholiques du diocèse de Quimper et Léon prennent ou 
reprennent davantage conscience que chacun d’eux reçoit la mission d’annoncer 
explicitement l’Évangile à ceux qu’ils rencontrent, spécialement à leur entourage 
immédiat.
Je les invite également à entrer dans les perspectives d’une nouvelle évangélisa-
tion pour faire connaître le Christ qui est “le Chemin, la Vérité et la Vie” pour tous 
les hommes.

•  Je demande que dans les projets pastoraux, les curés et les Équipes pasto-
rales prennent des initiatives en deux directions : d’une part, aider les chrétiens, 
notamment les jeunes et ceux qui se sentent seuls comme croyants “au milieu du 
monde”, à mieux vivre leur mission de témoins du Christ ; d’autre part, mettre en 
œuvre des projets d’annonce explicite de l’Évangile, dans tous les domaines de la 

Pastorale.
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OBJECTIFS

1.  Annoncer explicitement le Christ et son 
évangile à tous, 
 et particulièrement à ceux qui sont loin de la foi ou 
qui s’en sont éloignés, à ceux qui ont été baptisés 
mais qui n’ont pas reçu d’éducation religieuse ou 
qui n’ont pas persévéré.

2.  Revisiter la pastorale ordinaire à la lumière 
de la nouvelle évangélisation.

3.  Se former à l’évangélisation.

POURQUOI ?

1.  La foi implique un témoignage 
et un engagement publics

Le chrétien ne peut jamais penser que croire est 
une affaire privée. L’Église, au jour de la Pentecôte, 
montre avec évidence cette dimension publique de 
la foi et l’annonce à tous au grand jour. C’est le don 
de l’Esprit Saint qui habilite à la Mission de l’Église 
et fortifi e notre témoignage, le rendant explicite et 
courageux.

L’évangélisation comporte plusieurs étapes :

1.  La prière à l’Esprit Saint, pour Lui demander 
de savoir discerner, parmi les personnes qui 
nous entourent habituellement, celles qui sont 
en attente de l’annonce de l’Évangile ; pour 
discerner aussi les moments favorables pour 
cette annonce ; pour demander le courage de 
parler, et l’inspiration des paroles qui peuvent 
être dites.

2.  Le service et l’amitié, l’écoute et le dialogue 
avec ces personnes, en ayant sur elles un regard 
positif, en leur montrant qu’elles comptent dans 
notre vie.

3.  Le témoignage, en explicitant comment la foi 
au Christ change notre vie et comment elle nous 
pousse à agir de façon spécifi que.

4.  La réponse aux interrogations que peuvent 
susciter notre témoignage : “Soyez toujours 
prêts à répondre à quiconque nous demande 
raison de l’espérance qui est en nous” (1 Pierre 
3, 15). Ces réponses, inhérentes au dialogue, 
demandent à la fois la prière à l’Esprit Saint, 
la formation, la patience et la Charité pour 
aider celui qui nous interroge à dépasser les 
préjugés, les hésitations et les peurs sur Dieu, 
la foi, l’Église…

5.  L’annonce explicite faite à telle personne, 
en l’invitant à confi er sa propre vie au Christ 
et à s’engager dans une relation personnelle 
avec Lui, comme Pierre au jour de Pentecôte 
(cf. Actes 2, 14-41).

C’est le don de l’Esprit Saint 
qui habilite à la Mission 
de l’Église et fortifi e notre 
témoignage, le rendant 
explicite et courageux.
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6.  L’entrée de cette personne dans un premier 
groupe de croyants, pour qu’elle commence à 
se rendre compte que la foi en Jésus ne se vit 
pas seul, et que d’autres croyants peuvent lui 
apporter des éclairages complémentaires sur la 
foi, puisqu’aucun de nous ne peut présenter la 
plénitude du mystère évangélique. Les Petites 
Fraternités Chrétiennes pourront être un de ces 
groupes de croyants.

7.  L’entrée dans la communauté confessante, avec 
en particulier la pratique des sacrements.

Cette évangélisation se fait dans la vie ordinaire. 
Elle peut prendre du temps, elle peut rencontrer la 
contradiction, voire déclencher de l’animosité ; et à 
tout moment, nous pouvons être confrontés au refus 
d’aller plus loin. C’est le mystère de la liberté humaine, 
que le Christ lui-même a respecté. On pourrait dire, en 
employant un langage actuel, que nous avons “l’obli-
gation d’entreprendre” l’annonce de l’Évangile, mais 
non “l’obligation de réussir”. La conversion appartient 
à Dieu et à celui qui reçoit l’Évangile, pas à nous. 
L’évangélisation est ainsi une joie et une épreuve…

2.  Les jeunes générations 
ont peu accès à l’Évangile

“Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héri-
tage la vie éternelle ? … Alors Jésus fi xa sur lui son 
regard et l’aima” (Marc 10, 17 ; 21).

Les jeunes générations sont dès à présent des 
membres actifs de l’Église, et elles en représentent 
l’avenir. En elles, nous trouvons souvent un désir sin-
cère de connaître Jésus et une ouverture spontanée 
à l’écoute de la Parole de Dieu. En effet, c’est durant 
la période de la jeunesse qu’émergent de façon réelle 
et sincère les questions sur le sens de la vie et sur 
l’orientation à donner à l’existence, sur la vérité, sur 
le bien et le mal, sur l’affectivité… Nous croyons que 
l’Évangile apporte une réponse véritable et complète 
à ces questions.

Une attention au monde des jeunes implique 
donc le courage d’une annonce claire et expli-
cite de cette Bonne Nouvelle. Nombre d’entre eux 
aujourd’hui ne connaissent pas encore le Christ. 
Sachons leur proposer une initiation à la vie chré-
tienne ; aidons les jeunes à acquérir une intimité et 
une familiarité avec l’Écriture Sainte, pour qu’elle 
soit comme une boussole qui leur indique la route 
à suivre. Ils ont besoin de témoins et de bons 
maîtres, qui marchent avec eux, et qui les forment 
à aimer et à communiquer à leur tour l’Évangile aux 
jeunes de leur âge, devenant ainsi eux-mêmes des 
acteurs de l’évangélisation et de la construction 
de la société. Nous croyons que les jeunes sont 
capables d’intériorité, de faire silence et de prier, 
d’aimer en vérité s’ils découvrent des personnes 
qui les guident et leur présentent le Christ.

Il faut reconnaître que, dans l’opinion géné-
rale, bien des messages négatifs ou utilitaires sont 
véhiculés sur les jeunes : ils sont présentés comme 
une source de problèmes ; ou bien ils sont perçus 
comme une vitalité qui dérange ; ou bien encore, 
ils sont attendus uniquement pour prendre la relève 
et faire perdurer ce que les générations antérieures 
font déjà ! Or, nous avons à les aimer pour ce qu’ils 
sont, et non pas pour ce qu’ils pourraient faire. 
Aimer les jeunes signifi e les accueillir avec gra-
titude pour l’unique et belle raison qu’ils sont là 
et qu’ils arrivent avec leur nouveauté comme des 
dons merveilleux. Accueillir les jeunes, c’est leur 
faire confi ance ; c’est leur laisser la possibilité de 
véritables initiatives, accepter qu’ils ne fassent pas 
forcément tout comme leurs aînés, et même qu’ils 
se trompent. Et si nous les engageons à se mettre 
au service des autres, c’est d’abord pour qu’ils met-
tent en œuvre leur baptême et leur confi rmation, 
en découvrant que le service est un chemin vers 
la sainteté et la joie.

En ce sens, la proposition du sacrement de la Confi r-
mation doit être largement offerte et soutenue par 
l’ensemble des membres des communautés chrétiennes.

Ce qui est dit ici des jeunes vaut aussi pour les 

Nous croyons que les jeunes sont capables d’intériorité, 
de faire silence et de prier, d’aimer en vérité s’ils découvrent 
des personnes qui les guident et leur présentent le Christ.
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jeunes adultes et les jeunes parents 1, que nous rencon-
trons souvent à l’occasion des demandes sacramentelles 
ou de la catéchèse de leurs enfants. Nous devons saisir 
toutes ces occasions pour leur faire faire l’expérience 
de l’Évangile et de l’Église.

L’Église dispose d’une expérience séculaire pour 
éveiller et conforter les libertés personnelles, et pour 
offrir un idéal de vie à notre jeunesse. Sachons la 
mettre en œuvre !

1  Cf. Diocèse de Quimper et Léon, Parcours synodal de 2003, 
Des temps nouveaux pour l’Évangile, p. 42-43.

3.  L’évangélisation appelle aussi une éthique 
inspirée par l’esprit du Christ

“Si vous m’aimez, vous garderez mes comman-
dements” (Jean 14, 15).

“Quiconque écoute mes paroles et les met en 
pratique, est comparable à un homme avisé qui 
a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, 
les torrents sont venus, les vents ont souffl é et se 
sont déchaînés contre cette maison, et elle n’a pas 
croulé : c’est qu’elle avait été fondée sur le roc. Et 
quiconque entend mes paroles et ne les met pas en 
pratique, est comparable à un homme insensé qui 
a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, 
les torrents sont venus, les vents ont souffl é et se 
sont rués sur cette maison, et elle s’est écroulée. Et 
grande a été sa ruine !” (Matthieu 7, 24-27).

Suivre le Christ conduit chacun à mettre en œuvre 
ses commandements, dans le souffl e de l’Esprit et le 
respect de sa conscience. Beaucoup de gens ne savent 
plus ce qui est bien et mal. Ils suivent les modes et la 
“pensée correcte”. En même temps, ils sentent plus ou 

L’Église dispose 
d’une expérience séculaire 
pour éveiller et conforter 
les libertés personnelles, 
et pour offrir un idéal 
de vie à notre jeunesse.

D.
R.
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moins confusément que tout cela ne correspond pas 
vraiment au sens de l’homme. Dans leur perplexité ou 
leur désarroi, ils aspirent à la rencontre de personnes 
qui osent leur donner des points de repère. Je pense 
à des chrétiens qui vivent humblement les vertus 
humaines, et qui sont prêts à rendre compte de leurs 
choix de vie : pourquoi tenir quand le couple est en 
diffi culté ? Pourquoi préférer qu’un enfant ait un père 
et une mère plutôt que deux pères ou deux mères ? 
Pourquoi refuser de faire de l’enfant un objet à notre 
disposition ? Pourquoi accepter de garder un enfant 
après sa conception ? Pourquoi ne pas éliminer les 
handicapés ou les vieillards ? Pourquoi ne pas manipuler 
le vivant ? Pourquoi respecter le corps de l’homme et de 
la femme ? Pourquoi être attentif à l’environnement ? 
Pourquoi faire œuvre de justice et de droiture dans la 
vie sociale, politique, économique ? Pourquoi ouvrir 
les yeux sur les personnes, les pays bien plus pauvres 
que nous ? Pourquoi chercher la paix et vouloir une 
civilisation de l’amour ? Etc.

Cette dimension éthique de l’existence n’est pas 
un simple souci de conformité à une morale judéo-
chrétienne, dont nous n’avons d’ailleurs pas lieu de 
rougir. Elle constitue un pas décisif dans la possibi-
lité d’être atteints par le Christ, qui vient transformer 
nos manières de vivre. Saint Jean nous dit que “la 
lumière est venue dans le monde, et les hommes ont 
mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres 
étaient mauvaises” (Jean 3, 19). Notre mission est 

aussi d’entrer en dialogue et en discussion avec les 
autres sur les questions éthiques et culturelles fon-
damentales, et d’y défendre la dignité de l’homme : 
“L’annonce de Jésus-Christ doit rejoindre la culture euro-
péenne contemporaine. L’évangélisation de la culture 
doit montrer qu’aujourd’hui encore, dans cette Europe, 
il est possible de vivre en plénitude l’Évangile comme 
chemin qui donne sens à l’existence. Dans cette perspec-
tive, la pastorale doit assumer la tâche de façonner une 
mentalité chrétienne dans la vie ordinaire : en famille, 
à l’école, dans les communications sociales, dans le 
monde de la culture, du travail et de l’économie, dans 
la politique, dans les loisirs, dans le temps de la santé 
et celui de la maladie” 2.

COMMENT ?

1.  En inventant de nouvelles initiatives 
de première annonce du Christ

 •  L’évangélisation est à l’initiative d’une part de 
chaque baptisé, là où il vit ; et d’autre part, des 
communautés chrétiennes, lorsqu’elles mettent 

2  Jean-Paul II, Exhortation post synodale L’Église en Europe, n° 58.

...aider les baptisés à vivre personnellement l’évangélisation là 
où ils vivent, surtout si leur contexte est fermé au témoignage 
de foi ou s’ils se sentent isolés.
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en œuvre la vie pastorale ordinaire ou des projets 
innovants.

 •  Dans les projets pastoraux, les responsables cher-
cheront d’abord des moyens pour aider les bapti-
sés à vivre personnellement l’évangélisation là où 
ils vivent, surtout si leur contexte est fermé au 
témoignage de foi ou s’ils se sentent isolés. En 
lien avec les Services diocésains, des propositions 
seront faites : formation sur le sens et l’actualité 
de la Mission de l’Église, approfondissement de la 
vie intérieure qui donne le goût du témoignage, 
rencontre de témoins de la foi et de la vie chré-
tienne, etc.

•   Les curés et les Équipes pastorales chercheront 
ensuite des projets d’annonce explicite de l’Évan-
gile, à mettre en œuvre communautairement. Ils 
pourront s’inspirer d’exemples déjà existants, 
comme les semaines missionnaires de proximité 
des prêtres de la Mission de Saint Vincent de 
Paul ; les parcours Alpha, les Cellules paroissiales 
d’évangélisation, les cafés Théo ou les petits-
déjeuners forum, etc.

•   Notre diocèse consacre des forces et des moyens 
importants au service de la pastorale de jeunes, 
dans la suite du Parcours synodal de 2003 qui avait 
donné comme priorité les jeunes générations 3. Nous 
pouvons nous en réjouir. Tous les acteurs pastoraux 
de notre diocèse ont à persévérer dans ce beau 
ministère auprès des jeunes, et plus largement tous 
les fi dèles doivent cultiver en eux un regard positif 
sur notre jeunesse.

•   Dans la pastorale ordinaire (préparation au 
mariage, au baptême d’un enfant, catéchèse, 
funérailles, solidarité et partage…), nous avons 
régulièrement de nombreuses occasions d’annon-
cer l’Évangile à des personnes qui frappent à la 
porte de l’Église. De plus en plus de paroisses 
essaient de vivre cet accompagnement dans 
une perspective d’une nouvelle évangélisation. 
Il nous faut développer cette approche, en n’hé-
sitant pas à mettre en place des pédagogies 
nouvelles.

•   Les responsables pastoraux réfl échiront aussi à faire 
de nos pardons traditionnels des lieux de nouvelle 
évangélisation.

•   Les Petites Fraternités Chrétiennes ne peuvent pas 
être des groupes refermés sur eux-mêmes. Appelées 

3  Cf. Diocèse de Quimper et Léon, Parcours synodal de 2003, 
Des temps nouveaux pour l’Évangile, p.8-9 ; 44-45.

à se renouveler et à s’élargir, puis à se multiplier 
en se dédoublant, elles devront être appelantes et 
aller à la rencontre des non-croyants ou des per-
sonnes en recherche, de ceux que nous côtoyons 
au long des jours et des semaines et qui sont “nos 
plus proches prochains”. Comme le Bon Samaritain 
(Luc 10, 25-37), elles leur apporteront leur aide et 
leur proposeront le plus grand remède dont nous 
disposons par grâce : la connaissance du Christ 
et de son Évangile, en les invitant à rejoindre 
une Fraternité.

•   L’évangélisation passe aussi par le fait de se 
mettre au service des autres. Les catholiques du 
diocèse n’hésiteront pas à proposer à ceux qui les 
entourent de rendre service dans les paroisses et 
les doyennés, même de façon minime.

•   Les personnes consacrées, et tout spécialement 
les contemplatifs, auront à cœur de prier pour le 
renouvellement de la foi dans le Peuple de Dieu 
et pour un nouvel élan pour sa transmission aux 
jeunes générations.

2.  En formant à la prière personnelle 
et communautaire

“Sans moi, vous ne pouvez rien faire” 
(Jean 15, 5). 

À plusieurs reprises, les évangiles nous disent 
que Jésus s’en allait seul à l’écart pour prier son 
Père. Ce dialogue était au cœur de sa mission. Et il 
invite aussi régulièrement ses disciples à la prière. 

D.
R.
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La prière permet la rencontre avec le Père, par la 
médiation du Fils dans l’Esprit Saint, et cette ren-
contre est un échange d’amour. Elle irrigue toute la 
vie du disciple du chrétien.

Dans le même temps, de cette rencontre avec le 
Dieu d’amour naît le désir de l’annoncer au monde. 
On peut dire que l’évangélisation naît de la prière : 
l’Église est évangélisatrice dans la mesure où elle est 
l’écoute permanente de son Seigneur. Indispensable 
à toute activité pastorale et même la précédant, la 
prière permet de discerner la volonté de Dieu et d’y 
puiser les forces pour la faire advenir.

C’est l’Esprit Saint, reçu à notre baptême et à 
notre confi rmation, qui nous montre à qui annoncer le 
Christ, et comment le faire, en nous faisant discerner 
les circonstances favorables et nous inspirant les mots 
adéquats. Cela suppose une prière régulière à Celui qui 
nous enseigne tout et qui nous rappelle tout ce que 
Jésus nous a dit 4.

4  Jean 14, 26 : “Le Paraclet, l’Esprit Saint que le Père enverra en 
mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir 
de tout ce que je vous ai dit”.

Je rappelle que le Parcours synodal demandait déjà 
que les fi dèles soient formés à la prière et à la vie 
spirituelle, spécialement à la lectio divina 5 ; cette 
demande demeure une priorité.

•  Cette formation pourra se faire grâce aux centres 
spirituels existants dans notre diocèse (Créac’h 
Balbé, Abbaye de Landévennec, Carmel de Morlaix, 
Centre de l’Ile Blanche, Centre des Pères de St 
Jacques à Guiclan…).

•  Chaque doyenné réfl échira également à cette for-
mation, en particulier par la constitution d’”écoles 
de la prière” et des temps de recollection, afi n que 
notre diocèse devienne toujours plus un peuple 
de priants.

•  Les nombreux religieux et religieuses, qui ont une 
véritable expérience de l’oraison par le fait même 
de leur consécration, s’impliqueront spécialement 
auprès des prêtres et de leurs équipes dans cette 
initiation à la prière.

5  Cf. Diocèse de Quimper et Léon, Parcours synodal de 2003, 
Des temps nouveaux pour l’Évangile, p. 22-23.

C’est l’Esprit Saint, reçu à notre baptême 
et à notre confi rmation, qui nous montre à qui annoncer 
le Christ, et comment le faire...

D.
R.


