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Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. 

Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, 
mais pour que, par lui, le monde soit sauvé.

Jean 3, 16-17

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, Evangelii Gaudium n°164

Voilà la Bonne Nouvelle dont tout accompagnateur est porteur et qu’il se doit de proclamer : ce n’est pas sa 
bonne nouvelle, c’est celle de l’Église tout entière, et ce n’est pas en son nom propre, mais au nom de l’Église, 
qu’il reçoit cette mission de passeur et de témoin.

Comment ? En se mettant à l’école du Christ, premier accompagnateur et premier proclamateur de la Bonne 
Nouvelle. Plusieurs passages de l’Évangile nous montrent comment Jésus accompagne, par exemple : Lc 24, 
13-35, les disciples d’Emmaüs ou Jn 4, 6-42, la Samaritaine.

Rejoindre
L’accompagnateur rejoint ceux qu’il accompagne 
sur leur chemin, à un moment de leur histoire : 
quelle que soit leur maturité, leur chemin de foi est 
déjà commencé car, qu’ils en soient conscients ou 
non, Dieu fait déjà route avec eux depuis le début de 
leur propre histoire. 

Ainsi, l’accompagnateur est au service de la 
rencontre que le Seigneur désire faire avec eux.

Écouter
L’accompagnateur est un aîné dans la foi et, 
quelquefois, dans la vie aussi. Mais il sait garder une 
juste proximité. 

Il favorise l’expression personnelle de chacun de 
ceux qu’il accompagne et les entend, sans les juger 
ni projeter sur eux l’image de sa propre expérience.

Dialoguer
Dialoguer, c’est risquer une parole, oser la relation et 
l’échange, accepter les doutes, les limites et la 
contradiction, reconnaître la liberté de l’autre.

Nourrir
L’accompagnateur est aussi un catéchiste : il est le 
jardinier qui aide la semence à pousser. Il donne les 
soins appropriés pour que la foi s’enracine dans la 
Parole et l’Évangile, l’engrais qui permet à ceux qu’il 
accompagne de s’épanouir et de porter du fruit.

Transmettre
L’accompagnateur se situe dans la foi de l’Église. Il 
donne à ceux qu’il accompagne les mots de la foi 
reçue des apôtres et portée par la Tradition. 

Il est le garant de la fidélité à une longue histoire de 
la foi vécue dans l’Église à travers les âges. Ainsi, 
accompagnateur et accompagnés s’inscrivent dans 
cette histoire, celle du peuple de Dieu, des 
commencements à la fin des temps.

Témoigner
Il ne s’agit pas seulement de parler. L’accom-
pagnateur témoigne aussi de ce qu’il a reçu, 
par ce qu’il est et ce qu’il fait, qui 
montrent, mieux que des paroles, 
qu’il est habité par le Christ 
et engagé à sa suite.

Laisser libre
L’accompagnateur n’enferme pas ceux qu’il accom-
pagne dans ses propres vues. Par ses paroles et son 
exemple, il laisse délicatement le Seigneur faire son 
œuvre dans leur cœur.

Éclairer
En tant que baptisé, l’accompagnateur est porteur de 
lumière.  Par la relecture, il s’appuie sur l’Évangile qui 
éclaire ce qui est caché et aide à révéler la présence 
de Dieu dans la vie de ceux qu’il accompagne.

Célébrer
La liturgie est dialogue entre le ciel et la terre, entre 
Dieu et les hommes. Pour chacun d’entre nous, elle 
est l’action de l’Église, corps du Christ par excellence. 

L’accompagnateur introduira ceux qu’il accompagne 
dans la liturgie de l’Église et les aidera dans la 
relecture catéchétique de ce qui y est vécu : l’invisible 
rendu visible qui favorise l’intimité avec Dieu.

Laisser la place
L’accompagnateur permet à ceux qu’il accompagne 
de devenir chacun auteur de sa vie.

« Mais il disparut à leurs regards. » Lc 24, 31b

« Ce n’est plus à cause de ce que tu nous as dit que 
nous croyons : nous-mêmes, nous l’avons entendu, 
et nous savons que c’est vraiment lui le Sauveur du 
monde. »  Jn 4, 42

Source : Texte National pour l’orientation 
de la catéchèse en France
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