
« L’Eglise existe  

pour évangéliser » 
 

 

 Samedi 19 mars 2022 

 

à Taizé 

 

Une session diocésaine pour 

tous les acteurs pastoraux :  
   

Membres des équipes pastorales 

(EAP),  

Laïcs En Mission Ecclésiale, 

Animateurs en Pastorale Scolaire,  

Animateurs des services et  

mouvements d’Eglise        

Prêtres, diacres, religieux... 

Session préparée par  

le service catéchèse et catéchuménat   

avec Mgr Benoit Rivière 

« La joie de l’Évangile remplit le cœur et 

toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus » 

(EG 1). C’est ainsi que le pape François in-

troduit l’exhortation apostolique Evangelii 

gaudium faisant suite au synode sur la nou-

velle évangélisation voulu par le pape Benoît 

XVI en octobre 2012. Ce texte est devenu 

progressivement comme la « charte » de la 

mission de l’Église aujourd’hui. Le nouveau 

Directoire pour la catéchèse s’y réfère dès son 

introduction (DpC 2). Evangelii gaudium 

nous rappelle, avec force, que le cœur de l’ex-

périence chrétienne est la rencontre person-

nelle de Jésus. C’est cette rencontre qui pro-

duit dans notre vie la joie, cette joie qui est 

communicative et qui fait de chaque baptisé 

non seulement un disciple mais un disciple 

missionnaire.  

Ce dynamisme fondamental que le pape 

François éclaire, concerne toute l’Église invi-

tée à entrer en « conversion missionnaire », 

invitée à passer d’une « pastorale de la con-

servation à une pastorale vraiment mission-

naire » (EG 15).  

Début de la Préface du Directoire pour la catéchèse 
de Monseigneur Jordy, archevêque de Tours, prési-

dent de la Commission épiscopale pour la catéchèse 
et la catéchuménat. 

Vous êtes passionnés par la diffusion de la 

joie de l’évangile, même et peut-être surtout, 

en période difficile. La journée du 19 mars 

prochaine à Taizé est pour vous ! Elle portera 

sur la transmission de l’évangile dans la si-

tuation actuelle du monde.  

Je suis moi-même très désireux de participer 

aux échanges qui auront lieu lors de cette 

journée. Isabelle MOREL y apportera sa 

compétence et sa réflexion, et je la remercie 

vivement pour sa venue. 

A bientôt  

+ Benoît RIVIERE 

Evêque d’Autun, Chalon et Mâcon 



OBJECTIFS 

 

 Prendre conscience que de par notre 

baptême, nous sommes un peuple 

élu, appelé à annoncer le Christ res-

suscité, nous sommes tous appelés à 

être catéchistes. 

 

 Apprendre à regarder et à écouter le 

monde, s’enrichir les uns les autres et 

marcher ensemble pour porter 

l’Evangile. 

 

 Découvrir et entrer dans le nouveau 

« Directoire pour la catéchèse » et 

relever les défis de la transmission. 

 

 

 

 

SAMEDI 19 MARS 2022 

A TAIZE 

 

 

 
8h30 Accueil - café 

9h00 Lancement de la journée 

 Témoignages 

 Temps de groupe 

 Intervention d’Isabelle Morel 

 

12h20  Prière avec les frères 

 

13h00 Déjeuner 

 

14h15 Temps de groupe 

 Intervention d’Isabelle Morel 

 Temps de prière 

  

17h00 Fin de la journée 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A renvoyer avant le 28 février 2022 

Maison Diocésaine 

28 avenue de Bourgogne Cidex 1505 

71390 Saint-Désert 

catechese-catechumenat@adautun.fr  

Sœur Lalao 03 85 47 16 33  

 
 

 

 

 

  Mr, Mme, Père, Sœur .………………………….. 

  Adresse………………………………………….… 

  …………………………………………………….. 

  Tél…………………………………………………. 

  Courriel……………………………………………. 

 

 

   □   S’inscrit à la journée de formation  

 Samedi 19 mars 2022 
 

    Participation :  18,00€ 

 Inscription indispensable pour les repas. 

 

 

 

 

Vous recevrez une confirmation de votre inscription 

ainsi que les renseignements complémentaires 
quelques jours avant la session. 

    
    

Intervenant de la journée : 

Isabelle Morel, enseignante au théologicum de l’insti-

tut catholique de Paris. Directrice adjointe de l'Institut 

Supérieur de Pastorale Catéchétique (ISPC)  

 

Référence du titre de la session :   

« L’Eglise existe pour évangéliser » Paul VI   

Evangelii nuntiandi n°14, 8 décembre 1975 

 

UNE FORMATION SEREINE DANS LE RESPECT DES 

RECOMMANDATIONS SANITAIRES  

 

En ce moment,  

le pass vacinal  

est obligatoire  

à Taizé 

 


