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«Comment croiraient-ils en celui 
dont ils n’ont pas entendu parler? Et 
comment en entendraient-ils parler, 
s’il n’y a personne qui l’annonce? 
Et comment l’annoncer sans être 
envoyé?» (Rm 10,14-15) Ces phrases 
fondent toute la mission de l’Église 
quand ne cessent de résonner à ses 
oreilles et en son cœur les mots du 
Christ «Allez par le monde entier, 
proclamez la Bonne Nouvelle à toutes 
les créatures» (Mc 16,15). Elles fondent 
à un titre tout particulier la tâche du 
Vicariat «Annoncer l’Évangile».
Disciples du Christ, passionnés de sa 
Parole, les chrétiens trouvent en lui une 
source de joie, de paix et de bonheur. 
Cette découverte qui féconde leur vie, 
ils n’ont de cesse que de la partager. 
Comme la femme de Samarie (Jn 4) 
qui, toute retournée par sa rencontre 
avec Jésus, alerte tout son village pour 
le conduire à Lui; ou comme ce lépreux 
qui ne peut s’empêcher de «proclamer 
bien haut et de répandre la nouvelle» 
de sa guérison (Mc 1,45).

Un élan enthousiaste pour 
des énergies nouvelles!
C’est cet élan enthousiaste qui, 
aujourd’hui comme hier, mobilise 

toutes les énergies de l’Église pour 
faire connaître le Christ et sa Parole: 
«Ce que je vous dis dans l’ombre, 
dites-le au grand jour; ce que vous 
entendez dans le creux de l’oreille, 
proclamez-le sur tous les toits.» (Mt 
10,27). Citant son prédécesseur Paul 
VI, le Pape François parle de la douce 
et réconfortante joie d’évangéliser; 
il invite à être «des ministres de 
l’Évangile dont la vie rayonne de 
ferveur parce qu’ils ont, les premiers, 
reçu en eux la joie du Christ.» (EG 10, 
citant Evangelii Nuntiandi 80).

Trois hauts-lieux pour 
l’initiation chrétienne
C’est par toutes les dimensions de son 
existence et tous les secteurs de son 
activité que l’Église s’acquitte de cette 
tâche. Mais à un titre tout particulier 
le catéchuménat, la catéchèse et la 
liturgie sont des lieux où cette mission 
s’exerce: le catéchuménat conduit 
les adultes vers les sacrements de 
l’Initiation chrétienne; la catéchèse 
éveille à la foi et aide chacun, petits 
et grands, jeunes et adultes, à grandir 
dans cette foi; la liturgie fait résonner 
dans le cœur, par la prière et la 
célébration, la Parole de Vie. 

Ces trois hauts-lieux de la vie ecclésiale 
concourent à l’unique objectif de 
l’initiation chrétienne: un chemin 
toujours inachevé par lequel chacun, 
chacune est conduit à s’approcher 
doucement du cœur de Dieu et à 
enraciner sa vie en son amour pour 
demeurer en Lui selon le vœu même 
du Christ: «Demeurez en moi comme 
je demeure en vous» (Jn 15,4). Parole, 
enseignement, prière et sacrements 
ne sont-ils pas les moyens les plus 
éprouvés pour favoriser cette «entrée 
en communion» ainsi que les Actes des 
Apôtres l’avaient déjà signifié quand 
ils décrivent la première communauté 
chrétienne «fidèle à l’enseignement des 
apôtres, à la communion fraternelle, 
à la fraction du pain et à la prière» 
(Ac 2,32)?

Une invitation pressante à 
être créatifs et… audacieux
Au long des siècles, l’Église a exercé, 
de bien des manières, ce ministère 
de l’annonce de la Parole et de 
la Communion; elle a sans cesse 
rajusté sa pratique aux circonstances 
ecclésiales et culturelles pour mener 
à bien sa mission. Depuis peu, elle a 
pris conscience qu’une nouvelle mise 

Mgr Delville a voulu créer un nouveau vicariat regroupant des services existants de la catéchèse, 
du catéchuménat et de la liturgie. Il a été symboliquement fondé le 30 janvier 2015. Monseigneur 
entendait montrer ainsi toute l’importance qu’il accorde à la communication de l’Évangile qui traverse 
tous les aspects de la vie de l’Église. Nous reprenons ci-après à l’adresse des lecteurs d’Église de 
Liège, la charte de ce nouveau vicariat «Annoncer l’Évangile». Celle-ci guide sa mission. Mais elle 
intéresse en définitive toutes nos communautés. En ces temps de transition, nous voici invités au 
courage quand l’inertie nous menace de «faire ce qu’on n’a toujours fait». Le Pape lui-même nous 
invite en effet une pastorale missionnaire qui «exige d’abandonner le confortable critère pastoral du 
“on a toujours fait ainsi”» (Evangelii gaudium [EG] 33).

Un vicariat pour «entretenir 
et en même temps engendrer»
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à jour était nécessaire. Ainsi, héritier 
en cela de quelques décennies de 
réflexions fécondes, le Pape François 
invite-t-il, pour rencontrer la situation 
nouvelle de notre Église dans le monde 
contemporain, à de réelles mises en 
questions d’idées et de pratiques 
pourtant bien ancrées.[…] Il y écrit 
par exemple: «La pastorale en terme 
missionnaire exige d’abandonner le 
confortable critère pastoral du “on a 
toujours fait ainsi”. J’invite chacun 
à être audacieux et créatif dans ce 
devoir de repenser les objectifs, les 
structures, le style et les méthodes 
évangélisatrices de leurs propres 
communautés» (EG 33).

Nous engager de bon cœur dans 
une catéchèse missionnaire
De même, Enzo Biemmi, catéchète de 
renom international, parle de la fin 
d’un modèle de communication de la 
foi. Il attire notre attention sur cette 
problématique qui déborde largement 
du champ purement catéchétique 
pour se situer en un plan plus large: 
«Il s’agit d’examiner et de mettre 
en œuvre une nouvelle modalité de 
l’Église dans son être-au-monde et 
en conséquence un nouveau modèle 

d’inculturation et de transmission de la 
foi» («Le défi de la première annonce», 
conférence à Liège, 16 avril 2013). 
Ainsi, comme et avec d’autres, invite-
t-il à une conversion missionnaire de 
la catéchèse, centrée sur la première 
annonce et vécue comme chemin 
d’initiation qui s’inscrirait dans une 
démarche globale d’une Église se 
réformant pour se mettre résolument 
«en sortie missionnaire» (EG, 20ss).

Devenir acteurs de la 
communication de l’Évangile
Ce sont ces perspectives que Mgr 
Delville a voulu rencontrer en fondant 
le Vicariat «Annoncer l’Évangile» 
regroupant les préoccupations 
conjointes de la liturgie, de la 
catéchèse et du catéchuménat. «Ma 
deuxième priorité est donc celle-ci: 
comment sommes-nous acteurs de 
la communication de l’Évangile? Cela 
passe par l’engagement social. Mais 
cela continue par l’annonce explicite 
(…) Pour valoriser cette dimension 
de l’annonce de la Parole de Dieu, 
j’ai décidé de créer un Vicariat de 
l’Annonce de l’Évangile; il comprendra 
trois Services (…)» (Lettre pastorale, 
«Un Kairos pastoral», Banneux, 18 
mars 2014). Il revient clairement à 

ce nouveau Vicariat de faire en sorte 
que ces trois secteurs de la vie de 
l’Église entrent en dialogue, au plan 
diocésain comme au plan local, pour 
se féconder mutuellement et concourir 
avec bonheur à l’unique mission.

Un vicariat pour encourager, 
soutenir et former
Voilà le défi du Vicariat «Annoncer 
l’Évangile». Il souhaite encourager, 
soutenir et former dans leurs tâches 
actuelles les acteurs pastoraux et 
tous ceux qui sont engagés au service 
de la liturgie, de la catéchèse et du 
catéchuménat. Il voudrait également 
aider communautés et pasteurs 
à réfléchir, à discerner ce qui est 
porteur d’avenir ou ne l’est pas et, le 
cas échéant, à ajuster leur pratique 
de manière à dessiner ensemble un 
nouveau visage pour l’Église. «La 
transition, dit encore Enzo Biemmi, 
nous demande d’entretenir et en même 
temps d’engendrer, c’est-à-dire d’avoir 
dans notre pastorale une sagesse 
audacieuse» («Le défi de la première 
annonce», conférence à Liège, 16 avril 
2013).

Olivier WINDELS, 
vicaire épiscopal

Inauguraton du nouveau vicariat «Annoncer l’Évangile» en présence de toute l’équipe et de Mgr Delville.
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