
 

Compte-rendu de la journée de récollection des catéchistes 

du 5 Mai 2014 à St Gens 

« Qui a Jésus a tout » 

Les intervenants : Mgr Jean-Pierre Cattenoz, Père Emmanuel BERGER et la communauté catholique 

Palavra Viva pour les chants. 

10h : 1ère intervention de Mgr sur son livre « Qui a Jésus a tout » : 

 

 

 

Notre évêque commence son enseignement à nous posant plusieurs questions visant à nous interroger sur 

la manière dont nous vivons notre foi : 

Qu’est-ce qu’être Chrétien ? 

D’après la Bible, après Pâques Jésus prépare pendant 40 jours ses disciples à leur mission. Le livre des Actes 

des Apôtres rapporte que, pendant toute cette période, le Christ s’est plusieurs fois montré vivant aux 

femmes, aux apôtres, aux disciples d’Emmaüs… 

Au cours d’un repas qu’Il prenait avec eux, le Christ leur a annoncé qu’ils allaient recevoir une force, « celle 

du Saint-Esprit », qui viendrait sur eux. « Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et 

la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre », a-t-Il ajouté (Actes des Apôtres 1, 8). 



 

Et nous, prends-t-on du temps pour Jésus ? Quel place à l’Esprit Saint dans notre vie ? 

Monseigneur insiste sur le fait que la lecture des Actes des Apôtres est une lecture fondamentale en ce 

temps Pascal. 

Est-ce qu’on expérimente la présence de Jésus dans notre vie ? 

Qu’est-ce que le Royaume de Dieu ? 

Notre évêque nous rappelle qu’il n’y a que Jésus qui peut nous faire découvrir ce Royaume. Le Royaume 

repose sur d’autres bases que le nôtre, on ne peut l’imaginer. On ne peut le percevoir qu’en regardant 

Jésus. 

Il enchaine sur le fait que nous devons tous être des témoins du Christ, ses disciples.  

 

 

Et pour être ses disciples, les conditions, on les trouve dans la bible : 

 

1. SUIVRE JÉSUS SIGNIFIE LUI DONNER PRIORITÉ 

Jésus dit : « Suis-moi » à Philippe et Philippe Le suit. Jésus dit également à Pierre et André : Mt.4:19-21 

« Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. 20 Aussitôt, ils laissèrent les filets, et le suivirent. 21 De là 

étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une 

barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, 22 et aussitôt ils laissèrent la 

barque et leur père, et le suivirent. » ; 9:9 « De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des 

péages, et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit : Suis-moi. Cet homme se leva, et le suivit. » 

 

 

 



 

2. SUIVRE JÉSUS EXIGE L'ABANDON DE TOUT CE QUI NOUS EMPÊCHE DE LE SUIVRE 

En Marc 10 nous lisons la triste histoire d'un jeune homme riche, qui : v.17 « accourut, et se jetant à 

genoux devant lui: Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? ». Jésus lui 

réponds : va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et 

suis-moi. » 

Ce jeune réagit mal à la réponse de Jésus : v.22 « affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste; car 
il avait de grands biens. »  
La condition pour devenir disciple de Jésus lui est trop difficile. Son amour pour son argent est plus grand 
que son amour pour Jésus. Le résultat ? La plus grande occasion de sa vie : ratée : « cet homme s'en alla 
tout triste; car il avait de grands biens. »  
Suivre Jésus exige l'abandon de tout ce qui forme une barrière à Le suivre complètement et 

indivisiblement. Jésus est très radical à ce sujet : Mt.5:29-30 « Si ton œil droit est pour toi une occasion de 

chute, arrache-le et jette-le loin de toi; car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et 

que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. 30 Et si ta main droite est pour toi une occasion de 

chute, coupe-la et jette-la loin de toi; car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et 

que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne.” 

 

3. SUIVRE JÉSUS SIGNIFIE RENONCER À SOI-MÊME ET PORTER SA CROIX 

Jésus dit : « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa 

croix, et qu'il me suive. » Non : « je et moi … », mais : « Tu et Toi … ». L'apôtre Paul écrit : 1 Cor.10:24 « Que 

personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. » ; Rom.15:1 « Nous qui 

sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en 

nous-mêmes. »  Renoncer à soi-même signifie que nous ne faisons pas ce qui nous plaît en premier lieu, 

mais que nous plaçons les besoins et même les désirs des autres devant les nôtres, et, surtout, que nous 

donnons priorité à la volonté de Dieu sur notre propre volonté. Jésus dit : Mt.16:25 « celui qui voudra 

sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Jésus S'est renoncé à Lui-

même à notre avantage : 2 Cor.8:9 « vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous 

s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. »  Il pria dans le jardin de 

Gethsemani : Mt.26:39 « non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » 

« Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix » Si 

l'on renonce à soi-même, on se sacrifie. Renoncer à soi-même est négatif – dire « non » à notre propre 

volonté ; le sacrifice de soi-même est positif – dire « oui » à la croix. Jésus a dit « oui » à la croix. Il aurait pu 

dire « non ». Il aurait pu suivre la proposition du premier des brigands crucifiés à côté de Lui : Mt.27:40 « 

sauve-toi toi-même! Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix! » et appeler les légions d'anges que Son 

Père céleste Lui avait promises. Mais Il ne l'a pas fait. Jésus Se chargeait de Sa croix.  

La « croix », c’est la façon dont Jésus nous a prouvé son amour, c’est vivre de l’amour de Jésus, c’est 

rayonner son amour. 

 

 



 

14h : 2e intervention de Mgr et suite de son enseignement : 

Il faut être vivant en Christ, vivre en lui, le reste est secondaire. Quand je rayonne l’amour, je rayonne de 

l’Esprit Saint. L’Esprit Saint nous remplit d’une langue d’amour qui nous permet de nous faire comprendre 

de tout le monde. « Alors, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, 

et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit… tous, nous les entendons proclamer dans nos langues les 

merveilles de Dieu ! » (Actes 2,1-11). 

 

De nos jours, la religion est devenue une morale, on est plus capable de s’émerveiller de la beauté des 

créations de Dieu. Nous devons ouvrir nos yeux à tout ce que Dieu fait de beau et nous devons aider les 

autres à faire de même. 

L’Esprit Saint touche les cœurs, si on est rempli d’Esprit Saint, on a le cœur transpercé. 

Il nous faut vivre les quatre piliers d'une église de véritables disciples du Christ : 

1. L'enseignement des apôtres  

2. La communion fraternelle  

3. La fraction du pain  

4. Les prières 

« Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du 

pain, et dans les prières. » (Actes 2:42) 

L’Eucharistie est LE concentré de vie chrétienne par excellence : « l'Eucharistie, source et sommet de la vie 

et de la mission de l'Eglise.» (Benoit XVI) 

Comme Pierre, n’ayons pas peur de proclamer bien fort : « De l’argent et de l’or, je n’en ai pas ; mais ce 

que j’ai, je te le donne : au nom de Jésus Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » (Actes 3:6) 



 

 

 

15h30 : Echanges sur l’année  catéchétique écoulée par le père Emmanuel BERGER 

Le père Emmanuel BERGER fait un tour de table pour connaître les aspirations des catéchistes en matière 

de formation pour l’année à venir. 

Il en ressort que les journées de formations seront proposées sur 2 créneaux : le lundi et le samedi pour 

permettre à un plus grand nombre d’en bénéficier. 

Le père encourage les catéchistes à se rapprocher de leur curé respectif pour démarrer le catéchisme dès 

la deuxième semaine de septembre et commencer à prendre les inscriptions dès le mois de juin. Il indique 

qu’il faut profiter notamment de la « journée des associations », organisée dans la plupart des communes 

début septembre, pour faire de la « pub » pour les cours de caté. L’idéal et que les enfants puissent 

s’inscrire au caté avant de pouvoir s’inscrire à un quelconque sport. 

On évoque le flou actuel concernant les nouveaux rythmes scolaires. 

Le Père encourage les confrères et les catéchistes à se rapprocher de leurs mairies, et particulièrement des 

adjoints aux affaires scolaires, pour voir où ils en sont des projets pour ces nouveaux rythmes, et – à partir 

de là – à réfléchir aux opportunités : relance des patronages, recrutement des nouveaux catéchistes, liens 

avec les associations, etc… 

 


