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Extraits de texte du Magistère à travailler – Kit DPC et kérygme
Temps 1
Extrait d’Ad Gentes, Décret sur l’activité missionnaire de l’Église, Vatican II signé le 7 décembre
1965 par Paul VI
« [Le Seigneur Jésus], qui avait reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre, fonda son Église comme
sacrement du salut, avant d’être enlevé au ciel; tout comme il avait été lui-même envoyé par le Père,
il envoya ses apôtres dans le monde entier en leur donnant cet ordre : « 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 tout ce que je vous ai prescrit » (Mt 28, 19s.). […] C’est de là que découle pour
l’Église le devoir de propager la foi e le salut apportés par le Christ […].
Cette mission continue et déploie au cours de l’histoire la mission du Christ lui-même qui fut envoyé
pour annoncer aux pauvres la Bonne Nouvelle ; c’est donc par la même voie qu’a suivie le Christ luimême que, sous la poussée de l’Esprit du Christ, l’Église doit marcher […]. » Ad Gentes 5

Extrait de l’exhortation apostolique Evangelii nutiendi, Sur l’évangélisation dans le monde,
signée le 8 décembre 1975 par Paul VI
« L’Eglise le sait. Elle a une vive conscience que la parole du Sauveur — “ Je dois annoncer la
bonne nouvelle du Royaume de Dieu ” — s’applique en toute vérité à elle. Elle ajoute
volontiers avec saint Paul : “ Pour moi, évangéliser ce n’est pas
un titre de gloire, c’est une obligation. Malheur à moi se je n’évangélise pas ! ”.
C’est avec joie et réconfort que Nous avons entendu, au terme de la grande assemblée
d’octobre 1974, ces paroles lumineuses : “ Nous voulons confirmer une fois de plus que la
tâche d’évangéliser tous les hommes constitue la mission essentielle de l’Eglise ”, tâche et
mission que les mutations vastes et profondes de la société actuelle ne rendent que plus
urgentes. Evangéliser est, en effet, la grâce et la vocation propre de l’Eglise, son identité la
plus profonde. » Evangelii nuntiendi 6
Extrait de l’exhortation apostolique Evangelii gaudium, La Joie de l’Évangile, signée le 24
novembre 2013 par François
« Enfin, remarquons que l’évangélisation est essentiellement liée à la proclamation de
l’Évangile à ceux qui ne connaissent pas Jésus Christ ou l’ont toujours refusé. […] Tous ont le
droit de recevoir l’Évangile. Les chrétiens ont le devoir de l’annoncer sans exclure personne,
non pas comme quelqu’un qui impose un nouveau devoir, mais bien comme quelqu’un qui
partage une joie, qui indique un bel horizon, qui offre un banquet désirable. L’Église ne
grandit pas par prosélytisme mais par « attraction ». EG 14.
« L’activité missionnaire « représente, aujourd’hui encore, le plus grand des défis pour
l’Église » et « la cause missionnaire doit avoir la première place ». Que se passerait-il si nous
prenions réellement au sérieux ces paroles? Nous reconnaîtrions simplement que l’action
missionnaire est le paradigme de toute tâche de l’Église. […] Cette tâche continue d’être la
source des plus grandes joies pour l’Église : "Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul
pécheur qui se repend que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de
repentir" (Lc 15, 7) » Evangelii Gaudium 15
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Consignes :
En équipe, prendre le temps de lire les extraits proposés, puis répondre aux questions suivantes :
 D’où vient la mission ?
 En quoi consiste-t-elle ?
 Qui en sont les dépositaires ?
 Quel est le lien entre l’Église et la mission ?
 Et pour nous, équipe de catéchèse / de catéchuménat, comment recevons-nous cette
mission ? Comment la comprenons-nous ?
 Vers qui sommes-nous envoyés au titre de cette mission ?
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