
FEUILLE DE ROUTE

D 1 > La création d’une école  
pour servir l’évangélisation

A Versailles, le 8 décembre 2011

z FINALITÉ 

Favoriser dans le diocèse la formation de chrétiens missionnaires, servir l’activité 
missionnaire des communautés du diocèse.

z OBJECTIFS

•  Offrir des moyens de réflexion et de discernement pour mettre en œuvre  
la « nouvelle évangélisation » ;

•  Développer et promouvoir des formations, avec les services diocésains 
concernés, et apporter le soutien approprié, notamment aux plus jeunes, pour 
qu’ils soient capables de présenter la Parole de Dieu de manière catéchétique  
et de la commenter, et qu’ils deviennent semeurs du Royaume ;

•  Faire connaître les initiatives existantes de première annonce de la foi, en 
particulier sur le diocèse. Favoriser leur naissance et leur déploiement ;

•  Intégrer comme espace et comme moyen les nouvelles méthodes  
de communication.

z RESPONSABLES
•  Jason et Béatrice Trépanier sont nommés responsables de ce projet. 

Ils constitueront une équipe pour y travailler avec eux. 

z MOYENS
•  La lettre pastorale Augmente en nous la foi ! donne l’esprit et des indications 

pour la mise en œuvre de cette décision ; 
•  On s’appuiera sur l’expérience de réalités existantes ou de projets déjà mis 

en œuvre tant pour ce qui est de la mission, de la présentation catéchétique 
et du commentaire de la Parole de Dieu que des médias modernes (tout 
particulièrement les réseaux sociaux) ;

•  Les instances concernées par cette école seront consultées et associées à ce 
projet selon des modalités à définir : le SDFY, l’AEP, le SDC, l’Enseignement 
catholique diocésain, la Pastorale des jeunes, le Service diocésain de la 
communication, communautés et mouvements d’une part, et paroisses d’autre 
part, sans oublier la pastorale des gens du voyage ;

•  Bénédicte Bergeron, chargée par l’évêque du suivi du synode, se tient à votre 
disposition.  

z ÉCHÉANCES 
•  Un premier projet sera présenté à l’évêque au plus tard à Pâques 2013 ; 
•  L’école pour servir l’évangélisation sera opérationnelle dans le courant de 

l’année 2014.
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