CHRONIQUE DU 10 OCTOBRE 2015 A RADIO LAPURDI
par l’abbé Jean-Bernard Hayet, délégué épiscopal à la catéchèse
A l’invitation de « Radio Lapurdi », au nom du service diocésain de la catéchèse, je
prends en ce jour la parole pour adresser à tous les acteurs de la catéchèse un salut amical
et, en ce début de rentrée pastorale, je le fais à travers ces deux mots : « Merci » et
« Courage ».
Oui, tout d’abord « Merci » à vous tous qui vous sentez concernés et qui vous
impliquez généreusement dans l’annonce de l’Evangile tout particulièrement auprès des
enfants et des jeunes de nos paroisses, de nos écoles et de nos mouvements ! Elle est digne
d’éloge -disait le Concile Vatican II- « cette armée des catéchistes hommes et femmes qui,
pénétrés de l’esprit apostolique, apportent par leurs labeurs considérables une aide
singulière et absolument nécessaire à l’expansion de la Foi et de l’Eglise » (Ad Gentes n°17).
Merci à vous tous, les prêtres, les aumôniers, les éducateurs, les catéchistes, les parents et
les grands-parents qui permettez, aujourd’hui encore, aux jeunes générations, de s’abreuver
à la Source d’Eau vive qu’est le Christ !
Courage ! Vous n’êtes pas seuls ! D’abord le Christ est toujours avec nous, Il nous a
promis Son aide et l’aide efficace de Son Esprit ensuite l’Eglise nous offre le témoignage
précieux des Saints et des Saintes qui, dans les circonstances les plus diverses et aussi
difficiles que nous traversons, ont tout misé sur Jésus : ils ont apporté comme nous la petite
semence de leur « oui » au Christ afin que s’étende le grand Arbre du Royaume que nous
attendons !
Le Pape Benoit XVI disait : « Il n’y a rien de plus beau que d’être rejoints, surpris par
l’Evangile, par le Christ. Il n’y a rien de plus beau que de Le connaître et de communiquer aux
autres l’amitié avec Lui » (Homélie du dimanche 24 avril 2005. Messe d’inauguration du
Pontificat). Lors de son voyage apostolique à Cuba, le Pape François disait que : « L’horizon
de Jésus n’est pas pour quelques privilégiés capables d’arriver « à la connaissance désirée »
ou à divers niveaux de spiritualité. L’horizon de Jésus est toujours une offre pour la vie
quotidienne… une offre qui fait toujours que la vie quotidienne a une certaine saveur
d’Eternité » (Pape François. Homélie du dimanche 20 septembre 2015 à La Havane). Cette
tâche n’est ni simple ni facile mais elle est belle et grande, elle est exaltante, parce que vous
tous, les catéchistes, les parents, les éducateurs, vous servez cet « horizon de Jésus », vous
permettez à la Joie de Dieu de faire son entrée dans le monde qui en a tant besoin, vous
permettez à la Joie de Dieu de toucher le cœur de tous Ses enfants !
Pour conclure, je ne puis que vous adresser à tous la Bénédiction prévue par notre
Mère l’Eglise pour celles et ceux qui, à des titres divers, sont partie prenante dans la
catéchèse et dans l’annonce de l’Evangile de la Joie:
Que Dieu fasse de vous les témoins de Son Evangile !
Que le Christ qui a promis à Son Eglise, Sa présence jusqu’à la fin des temps, confirme
vos paroles et vos actes.
Que l’Esprit du Seigneur soit sur vous pour que vous apportiez votre aide aux ministres
de Sa Parole !
Merci ! Courage ! Allons de l’avant avec Jésus et ainsi la Joie de Dieu entrera dans le
monde d’aujourd’hui !

