
« Allez, enseignez toutes les nations » 
 
 
L’ordre de Notre-Seigneur est net, et ce sont ses dernières paroles avant qu’il ne 
s’élève de la terre, le Jour de son Ascension glorieuse et admirable. Les Apôtres 
ont bien compris cet avertissement du Christ : « Malheur à moi si je 
n’évangélise pas » s’exclamera saint Paul. 
 
L’œuvre d’enseigner est capitale et elle fait partie intégrante du ministère du 
prêtre. Telles sont les paroles du Pontifical pour l’ordination sacerdotale : « Le 
prêtre doit sacrifier, bénir, présider, prêcher, baptiser. » 
 
Dispenser le catéchisme fait partie du ministère du prêtre et cet office est noble. 
Le prêtre ne doit pas déléguer facilement cette tâche à d’autres car l’Église est 
enseignante avant tout et cette fonction lui appartient en propre. 
 
Or le pape François vient d’instituer un nouveau ‘ministère’, celui des 
catéchistes. Par son Motu proprio du 10 mai 2021, Antiquum ministerium, le 
pape Bergoglio gomme la distinction entre « le sacerdoce commun des fidèles et 
le sacerdoce ministériel ou hiérarchique » (cf. Lumen gentium du concile 
Vatican II). La différence essentielle entre l’Ordre et le sacerdoce commun 
disparaît de plus en plus. 
 
Nous voyons poindre - le mot est faible… - un partage de culte entre deux 
‘sacerdoces’ : celui des prêtres, celui des laïcs. 
 
Avec force et conviction il faut l’affirmer : le sacerdoce appartient en propre au 
prêtre et si le laïc enseigne le catéchisme, c’est par délégation et rien de plus. Il 
agit sous le contrôle et dans la dépendance étroite avec le sacerdoce. C’est ainsi 
que l’Église a toujours fait et nous maintiendrons cette Vérité, malgré des voix 
contraires, fussent-elles locataires de Sainte-Marthe à Rome. 
 
Si les temps dans lesquels nous vivons sont fort particuliers, nous pouvons 
malgré tout poursuivre notre apostolat et pour terminer ce mot je vous indiquerai 
la façon dont l’abbé Morgan et moi-même enseignons le catéchisme. 
 
Les fidèles sont souvent assez éloignés les uns des autres et nous utilisons des 
moyens très ‘modernes’ pour leur dispenser la Doctrine chrétienne, de façon 
méthodique et régulière, même si ce moyen ne pourra jamais remplacer une 
vraie classe. Nous le faisons par nos écrans d’ordinateur, pour les enfants, pour 
les adultes. Mon confrère d’adresse ainsi aux adultes anglophones, pour 
différents pays. Quant à moi, j’enseigne le catéchisme chaque mercredi à trois 



groupes d’enfants (niveau primaire) et deux fois par mois à des adultes. L’année 
scolaire se termine mais nous reprendrons en septembre. 
 
Une question, une inscription aux cours pour la rentrée ? Envoyez un mail : 
apostolat.saintlouis63@gmail.com 
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