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Compte-rendu atelier 7
LA PREMIERE ANNONCE

Trois points pour l’atelier :
- Résonnance d’après ce qui a été entendu de François BOUSQUET en rapport avec la Première Annonce.
- Qu’est-ce que la première annonce ?
- Pratique dans nos établissements

I – REACTION PAR RAPPORT A L’INTERVENTION DE FRANCOIS BOUSQUET
- Ce qui a plu c’est qu’il y avait des contraintes opposées et les articuler. Le lien avec la première annonce

est : être et faire
- Tension : tenir ensemble foi et existence quotidienne. Habiter ce que l’on vit c’est une conviction.
- Travail d’humanisation
- A un moment donner, nommer Celui qui nous fait vivre
- Comment allons-nous pouvoir lire et relire l’Evangile pour qu’il soit à la source du projet éducatif ?
- Mise en question : 7 jeunes de 4ème/3ème demandent le baptême. Annonce, témoignage, initiation, cela

interpelle. Pourquoi ces demandes de baptême ?
- C’est nous qui avons à faire la démarche pour rejoindre l’autre et importance de la cohérence entre ce

que l’on dit et ce que l’on fait.
- La religion n’est pas du domaine « privé » mais nous avons une mission d’évangélisation dans notre monde

d’aujourd’hui.
- Ne pas être le « contrôleur » de la foi
- Pour moi, la première annonce est dès l’accueil à l’inscription par le chef d’établissement qui dit ce qui se

passe au collège.
Il y a effectivement une annonce faite à l’inscription, mais l’appelle-t-on « première annonce » ?

II - Intervention de Catherine FAUCHET qui nous cadre ce qu’est la « première annonce » selon les évêques de
France :
Aujourd’hui il y a une forme de ministère de la Parole qui fait partie de l’acte catéchétique.
Les évêques ont constaté qu’il y avait émergence de demandes concernant la foi…. La foi surgit dans des lieux où
on ne l’attend pas !
Nous avons à comprendre notre société d’aujourd’hui et à aller au cœur de notre foi pour la proposer. Avant de
savoir comment s’organiser, il faut aller au cœur de  notre foi. Pour faire cette démarche spirituelle, il faut
passer par ce que donne la liturgie et en particulier l’expérience pascale et ainsi toutes les communautés
chrétiennes ont été invitées à voir comment nous vivons l’expérience croyante dans toutes les étapes de la
veillée pascale.
La catéchèse n’est pas une activité mais une responsabilité de l’Eglise. Transmettre la foi de l’Eglise et
permettre à quelqu’un de vivre debout en croyant. C’est la communauté chrétienne qui est le milieu nourricier de
la foi.
Nous devons changer notre organisation Elle était auparavant pour une société en chrétienté. L’action
catéchétique n’est plus pour « consolider » la foi présupposée présente dans l’enfant.
C’est la communauté chrétienne qui porte la responsabilité. Donc l’école devient un lieu où il y a une
responsabilité catéchétique de l’Eglise.

Un choix : Une pédagogie d’initiation

Pédagogie : C’est la pédagogie du Christ, son attitude
D’initiation : C’est-à-dire être en état d’initiation. L’Eglise doit être signe et sacrement, elle doit donc proposer
le Christ et permettre à quelqu’un de rencontrer le Christ, d’entrer en relation avec le Christ. Notre
responsabilité est d’organiser les lieux et les temps pour que cette rencontre puisse se faire.



La Parabole du Semeur : Faisons la lecture en replaçant qui est véritablement « le semeur »
Le semeur c’est le Christ !
Nous avons à moissonner, nous avons à récolter ce que le Seigneur a mis dans le cœur des personnes. Si nous
nous situons comme « moissonneurs » cela va changer notre regard, notre façon de faire… Nous avons à récolter
ce qui est déjà dans le cœur de l’autre, le faire surgir, le faire vivre.

La première annonce : c’est une part de la responsabilité catéchétique de l’Eglise, de la Communauté chrétienne.
L’école catholique est appelé à participer à la responsabilité de l’Eglise par la première annonce. Ce n’est pas une
activité, c’est une responsabilité.

III – Réactions et dans nos établissements ?

Il faut une conversion individuelle et collective. La foi c’est d’abord une expérience de vie, c’est un vécu. L’école
est un lieu de vie, elle est portée par un projet éducatif. Il va falloir y travailler ce qui est vécu et ce qui s’y
passe.

C’est une chance, un déplacement s’opère. Quelle est la vie ?

Interpellation : J’ai à récolter ce qui est déjà dans les jeunes qui demandent le baptême…

Nous avons la responsabilité de dire ce qui nous fait vivre. Le Christ est déjà dans l’autre même s’il n’y pas de
demande de sacrement…. J’ai à rendre possible la rencontre du Christ. Ceci est vrai pour tous. Cette
responsabilité est pour tous.

Nous pouvons parler de « l’annonce première ».

La première annonce est aussi pour moi : comment je vis ma foi ? et ceci peut interpeller l’autre.

Différence entre première annonce et initiation ?

Les évêques demandent de partir de la personne. Organiser une action catéchétique dans la posture
d’accompagnant qui fait voir que le Christ est déjà dans l’autre. Parce qu’il est homme, le Christ est déjà présent
en lui. La première annonce ou l’annonce première est une facette du chemin qui s’ouvre.

Ce que nous avons à inventer ce sont les lieux où nous pourrons en parler, partager, dire comment je vis par le
Christ.

Dans les pistes à explorer dans l’annonce première il y a le champ de l’art : par exemple en cours d’art plastique
l’enseignant ouvre la Bible en rapport avec l’œuvre réalisée…

Les jeunes ont aussi à dire le Christ entre eux.

(Des exemples ont été donnés : un scout parle auprès d’un groupe de jeunes… Un PLP1 qui ose témoigner de sa
foi…)

Les évêques invitent à une véritable conversion. Parler en terme de responsabilité c’est tout à fait différent que
de le voir en terme d’activité. Il nous faut nommer le Christ. C’est le Christ qui nous fait vivre.

La responsabilité de l’annonce première prendra sa place dans une démarche qui partira de ce qui se vit déjà.

Les Assises de l’Enseignement catholique nous ouvre à ce cheminement : au centre la personne, l’état des lieux…
Ce qui se vit déjà dans les établissements…

Dans l’initiation la personne est au centre.

Une découverte pour un certain nombre de personnes du groupe : Nous avons à être les moissonneurs, le semeur
c’est le Christ !
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