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Eveil à la foi 

 

FONDEMENTS 
 

1. Première annonce 

Avant d’être éduquée [en catéchèse], la foi doit être proposée : c’est le 

temps des semailles, le temps de la première annonce. La première annonce 

est au sens strict la proposition de la foi à quelqu’un qui ne croit pas. Elle vise 

à conduire à adhérer à Jésus au sein de la communauté ecclésiale, à 

connaître l’Evangile, à vivre selon l’Esprit. Nos paroisses doivent donc prévoir 

des temps d’entrée dans la foi.  

Enzo Biemmi, 2012 

2. Devenir adulte dans la foi, Evêques de Belgique (2006) 

« La première annonce est quelque chose d'essentiel. 

Cette première annonce est clairement différente de la catéchèse. Elle a 

pour objet l'annonce de l'Evangile et l'appel à la conversion. 

La catéchèse, qui se distingue de la première annonce de l'Evangile, 

développe et porte à maturité la conversion initiale en éduquant à la foi.  

Grâce à la première annonce quelqu'un est touché par l'Evangile et appelé 

à la conversion. La catéchèse entend conduire ce commencement de la foi 

jusqu'à son plein épanouissement. MAIS SANS CETTE PREMIERE ANNONCE, PAS 

DE CATECHESE POSSIBLE ! » 

3. Directoire Général pour la Catéchèse (1997) 

Dans la situation qui requiert une « nouvelle évangélisation », la coordination 

devient plus complexe : on prétend parfois donner une catéchèse ordinaire 

à des jeunes et des adultes qui ont besoin, au préalable, d'un temps 

d'annonce et de réveil de leur adhésion au Christ; des problèmes analogues 

se présentent en ce qui concerne la catéchèse des enfants et la formation 

de leurs parents. 

4. Kérygme 

Du grec : kérygma, proclamation, message 

Le contenu essentiel de la foi en Jésus-Christ annoncée et transmise aux non 

croyants par les premiers chrétiens.  

www.eglise.catholique.fr 



5. Prédication de Pierre (Ac 2) 

 un témoignage de la mort, résurrection et ascension du Christ 

 détails de sa mission annoncée par Jean-Baptiste 

 l’enseignement et les miracles 

 apparitions du Ressuscité 

 effusion de l'Esprit 

 perspective plus large : 

 le passé (prophéties) 

 l'avenir (retour du Christ) 

 

6. Première annonce et catéchèse selon Pape François 

Sur la bouche du catéchiste revient toujours la première annonce : « Jésus 

Christ t’aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes 

côtés chaque jour pour t’éclairer, pour te fortifier, pour te libérer ». 

Pape François, La joie de l’Évangile 


