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ÉDITO DU VENDREDI 14 MAI 2021 

Catéchiste, un service et une vocation 
  

   

 

Les catéchistes jouent un rôle essentiel dans la transmission et l’approfondissement de la foi. Ils sont 
souvent aux avant-postes de la première annonce de la foi, et pas seulement auprès des enfants. 
Dans les régions du monde où le clergé est peu nombreux, ils assument également des 
responsabilités centrales dans l’animation et le soutien des communautés. 
  
Depuis le Concile Vatican II, de nombreux textes disent l’importance de cette activité catéchétique 
pour l’évangélisation. Mais il manquait encore une reconnaissance pleine et entière de cette mission 
portée par des laïcs. Le pape François vient d’y remédier. Dans une lettre apostolique intitulée 
Antiquum ministerium et rendue publique le mardi 11 mai, il établit le ministère laïc de catéchiste. 
  
Le geste est d’importance. Alors que certains demandent une évolution des règles d’accès aux 
ministères ordonnés (femmes diacres ou prêtres, ordination sacerdotale d’hommes mariés), le pape 
François choisit de donner une plus grande visibilité au laïcat. Il insiste sur le caractère séculier de ce 
nouveau ministère. Il souligne combien les laïcs, par leur vie familiale et sociale, aident à inscrire 
l’Évangile dans la vie la plus quotidienne, autrement que peuvent le faire les ministres ordonnés. 
  
Pour autant tous les baptisés ne sont pas appelés à devenir catéchistes. Devenir catéchiste, c’est en 
effet répondre à un appel. Aujourd’hui, comme dans les premiers temps de l’Église, c’est l’Esprit qui 
appelle «des hommes et des femmes à se mettre en chemin pour aller à la rencontre de ceux qui 
attendent de connaître la beauté, la bonté et la vérité de la foi chrétienne », écrit François. À charge 
pour les communautés de susciter ces vocations, de les discerner, de les accompagner, de 
contribuer à leur formation. Tous les baptisés doivent se sentir concernés par la transmission de la 
foi. C’est aussi en assumant les responsabilités qui leur incombent que les laïcs contribueront à la 
réforme dont l’Église a besoin et feront reculer le cléricalisme. 
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