Interview du père Thierry Anquetil, vicaire général
Eglise dans la Manche – n° Octobre 2017

L’itinéraire diocésain : « Devenons disciples-missionnaires »
Lors de la messe chrismale le 10 avril dernier, notre évêque a annoncé cette démarche diocésaine
qui veut « encourager des communautés de disciples-missionnaires à s’engager dans des processus
d’évangélisation ». Elle sera inaugurée le 3 décembre prochain, premier dimanche de l’Avent et
clôturée le jour de la Pentecôte 2020.

Eglise dans la Manche : Tout d’abord, pouvez-vous nous dire pourquoi un tel projet ?
quelle en est l’origine ?
P. Thierry Anquetil : Ce projet est le fruit de plusieurs éléments qui s’entremêlent. Tout d’abord, je
crois que cet itinéraire s’inscrit dans la continuité de l’exhortation apostolique du pape François « La
joie de l’Evangile », qui est la toile de fond que le Saint Père a donnée à toute l’Eglise pour les années
que nous vivons. Pour mémoire, cette exhortation est le fruit du synode sur la nouvelle évangélisation
qui a eu lieu en 2012. Ainsi, le logo de l’itinéraire reprend l’expression originale de « disciplemissionnaire » utilisée pour la première fois par le pape dans l’exhortation. Nous pouvons dire
aisément que cet itinéraire diocésain est comme une mise en œuvre dans notre diocèse de cet élan de
conversion pastorale à laquelle nous invite le Saint Père. D’ailleurs de nombreux diocèses en France
vivent une démarche similaire sous forme de synode ou de démarche synodale.
Ensuite, cet itinéraire s’inscrit dans le prolongement des journées de formation sur la nouvelle
évangélisation qui ont eu lieu il y a 4 ans dans différents lieux de notre diocèse. Ces journées avaient
regroupé plus de 600 personnes et avaient suscité un véritable élan. Elles attendaient une suite qui
nous engage encore plus concrètement à relever le défi de la mission. C’est maintenant le moment
favorable, après le temps de la maturation, temps où notre évêque a appris à bien connaître notre
diocèse.
Enfin, je dirai que ceci est profondément lié à la situation de notre Eglise en France. La sécularisation
prégnante, le nombre de prêtres et de baptisés engagés diminuant invitent à ne pas laisser les choses
en l’état, selon l’expression du pape. Nous aurions pu avoir la tentation de vouloir tout de suite
réorganiser les missions des uns et des autres, de restructurer les territoires, mais il nous est apparu
qu’il y avait un préalable fondamental : entrer en conversion personnelle et communautaire, revisiter

l’attitude fondamentale de l’être-disciple-missionnaire pour nous conduire jusqu’à un discernement
sur le devenir de notre église diocésaine.
E D M : En quoi consiste plus précisément cet itinéraire diocésain ?
P. T A : L’itinéraire va se dérouler sur 3 années très distinctes.
La première année, il nous faudra découvrir ou redécouvrir l’attitude de disciples-missionnaires en
parcourant l’évangile de saint Marc dans des fraternités de partage. Pour cela, il sera constitué des
petites équipes qui se réuniront une fois par mois. En parcourant des passages ayant trait à la
formation des disciples dans l’évangile de Saint Marc, nous serons interpelés sur les éléments
constitutifs, les conditions nécessaires et les passages obligés de l’expérience du disciple.
En même temps, nous chercherons à ce que le « devenir disciple » de chacun, éprouvé et nourri dans
la fraternité, impacte l’ensemble de la communauté. C’est pourquoi, il sera mis en place un itinéraire
paroissial avec diverses propositions : animations de temps forts liturgiques, prédications dominicales,
intentions de prières, dimanche en famille, dimanche autrement, assemblées paroissiales, etc… En
retour, les événements de la vie en Eglise, communauté de disciples, devront stimuler et encourager
le « devenir disciple » de chaque croyant.
Après cette première année, où est privilégier l’expérience de l’écoute de la Parole de Dieu,
nous serons invités durant la seconde année à ce que chaque paroisse « s’engage dans des processus
d’évangélisation ». Qu’est-ce à dire ? Que l’évangélisation ne soit pas le fait d’un moment, elle s’inscrit
dans le temps et la durée. Dans son exhortation le pape François décrit un processus de l’Eglise en
sortie : « L’Eglise « en sortie » est la communauté des disciples-missionnaires qui prennent l’initiative,
qui s’impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent » E-G § 21. Ainsi chaque paroisse sera
invitée à mettre en œuvre deux ou trois processus qui tient compte de la réalité et de la diversité du
terrain. Il s’agira, comme le dit notre évêque, de faire du cousu main. Il n’est pas question d’appliquer
des recettes toutes faites. Nous devrons nous rendre attentifs à penser des processus avec leurs paliers
nécessaires. En regardant déjà ce qui se vit, nous inviterons à relier les unes aux autres des propositions
souvent trop éparses, en ayant soin d’intégrer les pauvres, les jeunes et les familles. Durant cette
seconde année, nous inviterons également chaque paroisse à rendre visite à une autre paroisse pour
partager leurs expériences et découvertes, s’encourager et se stimuler mutuellement. C’est la figure
de l’apôtre Paul qui nous accompagnera durant toute cette seconde année.
La troisième année sera un travail essentiellement de discernement qui portera sur
l’organisation du territoire, sur la répartition des missions des différents acteurs engagés dans
l’évangélisation : « Que nous demande le Seigneur dans le contexte actuel de notre église ? »
La pédagogie de ces 3 années est qu’avant de nous interroger sur le comment, il nous faut
d’abord nous laisser renouveler intérieurement et communautairement, il nous faut expérimenter que
la mission puisse se vivre autrement. Seulement après, nous verrons ce qui peut être organisé ! Il y a
une parole de l’Ecriture qui dit bien cela : « A vin nouveau, outres neuves ». Si nous restons de vieilles
outres, nous risquons de perdre la joie de l’Evangile !

Enfin, j’ajouterai que cet itinéraire diocésain, par lequel il s’agit bien de se mettre en marche à la suite
du Christ s’adresse à tous les baptisés, à tous les baptisés-confirmés, à chacune des paroisses, chacun
des services et mouvements, à toute notre Eglise diocésaine. Car c’est bien chaque baptisé qui a
mission d’annoncer l’Evangile, d’en être le témoin joyeux et audacieux ! Les baptisés n’ont pas
seulement à se mettre au service des pasteurs mais à devenir eux-mêmes les premiers protagonistes
de l’évangélisation.
E D M : Vous avez commencé à visiter les doyennés, comment cet itinéraire est-il reçu ?
P. T A : Depuis son annonce à la messe chrismale, l’itinéraire trace sa route dans le cœur des uns et
des autres. Je pense qu’il y avait une réelle attente d’un projet qui rassemble et dynamise notre Eglise
diocésaine. Mgr Le Boulc’h l’a présenté plusieurs fois durant l’été, et il est très bien reçu. Avec notre
évêque et Vincent Casanova, qui collabore avec moi pour la conduite de l’itinéraire, nous avons
effectivement commencé le tour des doyennés ; et c’est ce même sentiment que nous avons après les
deux premières présentations de l’itinéraire dans les doyennés de Coutances et Cherbourg-Hague. Il y
a un élan qui se dessine dans notre diocèse, il va s’agir maintenant d’accompagner sa mise en place au
plus près.
E D M : Quelles vont être les étapes importantes pour le lancement de cet itinéraire
diocésain ?
P. T A : Dans cette mise en orbite du lancement de l’itinéraire, il y a comme trois étages. Le premier
est le temps de la présentation de l’itinéraire : présentation dans les huit doyennés du diocèse, puis
présentation dans chaque paroisse, service, mouvement, partout où cela est rendu possible. Bien
entendu, il ne s’agit pas seulement de présenter ce qui se fera, mais de faire percevoir quels sont
véritablement les enjeux de cet itinéraire, quelle est la pédagogie profonde de ces trois années. Le
temps de la communication et de la réception de l’itinéraire est bien sûr très important !
Le second est le temps du lancement et de la constitution des fraternités. Dans les deux
rencontres déjà effectuées, nous avons eu beaucoup de questions à ce sujet. C’est le temps où, selon
l’expression de notre évêque, « la masse critique » des baptisés est appelée à se lever, à se faire
connaître, à s’engager pour se désigner volontaire à participer à une fraternité. Chaque Equipe
d’Animation Pastorale sera alors invitée à organiser, à coordonner, à susciter les fraternités, que nous
souhaitons « brassées » autant que possible.
Chaque doyenné sera accompagné par un membre de l’équipe pilote pour cette mise en place
de l’itinéraire, afin d’être au plus près des paroisses. Et réciproquement dans chaque paroisse, au sein
de l’E.A.P., sera désigné un correspondant pour l’itinéraire. L’échelon du doyenné sera important pour
nous encourager et nous soutenir les uns les autres. Encourager signifie prendre chaque paroisse là
où elle en est et l’aider à avancer à sa mesure. Comme le rappelle Mgr Le Boulc’h, il ne faut viser ni
trop haut, ni trop bas. La tentation est souvent de viser trop bas. Au cours du mois de novembre, il y
aura dans chaque doyenné une rencontre de tous les animateurs de fraternité pour leurs donner des
repères, des points de vigilance pour l’animation des fraternités.

Le troisième temps sera celui de la retraite pastorale du 20 au 23 novembre 2017 au foyer
de Charité de Tressaint où seront réunis tous les prêtres en activité et pour la première fois tous
les diacres, laïcs en mission ecclésiale, animateurs en pastorale scolaire, et pas seulement des
délégations comme précédemment. Ce temps de retraite pastorale, juste avant l’ouverture le 3
décembre, signifie à chacun des participants, mais aussi à tout notre diocèse, que la fécondité de
notre démarche trouve sa source en Dieu. Dans tout ce que nous vivrons au cours de cet itinéraire,
il ne s’agit pas tant de réaliser des œuvres pour Dieu que l’œuvre de Dieu.
E D M : Pouvez-vous nous dire un peu plus au sujet des fraternités qui vont être lancées ?
P. T A : Les fraternités sont le fer de lance de l’itinéraire. Après avoir présenté l’itinéraire dans les
paroisses, ici et là dans tout le diocèse, les uns et les autres vont être invités à se faire connaître
auprès des paroisses, services et mouvements pour entrer en fraternité. Comme je vous l’ai dit,
nous privilégions des fraternités brassées dans les âges, les sensibilités, les expériences, etc… Ceci
parce que l’expérience première de la fraternité est d’apprendre à se recevoir les uns les autres
plus qu’à se choisir, même si on se connait déjà, à l’image du groupe des premiers disciples choisis
par Jésus. La fraternité, lieu d’écoute et d’accueil, nous met d’emblée par elle-même en chemin
pour entrer dans l’expérience de la conversion personnelle et fraternelle, et aussi la conversion
pastorale. Puisque c’est à l’amour que nous avons les uns pour les autres que l’on reconnaît les
disciples du Christ, il nous appartient en premier lieu d’en faire l’expérience. Des premiers
chrétiens, on disait d’eux : « voyez comme ils s’aiment ! Là est déjà un vrai défi que nous
relèverons joyeusement les uns avec les autres.
E D M : Et pratiquement, comment cela se passe-t-il ?
P. T A : Les fraternités se composent de 6 à 8 membres, elles se retrouvent une fois par mois pour
une durée d’environ 2h. Cet itinéraire, dans la suite de « la joie de l’Evangile », est un itinéraire de
conversion : personnelle, communautaire, pastorale, où l’accent est mis sur l‘expérience spirituelle.
Il ne s’agit pas de se transformer en groupe d’étude de l’évangile de Saint Marc. Notre parcours
s’attachera à 10 étapes essentielles de l’évangile de Saint Marc au sujet de la formation du groupe
des disciples. Nous regarderons, entendrons, goûterons l’Ecriture Sainte en voyant les passages clés
de la conversion du disciple, en laissant le récit nous guider. Comme le suggère Saint Ignace de
Loyola dans ses exercices spirituels, contempler puis réfléchir pour en tirer quelques profits. Ainsi
les membres de la fraternité apprennent à devenir disciple en regardant les premiers disciples de
Jésus. Un animateur veillera à la bonne marche de chacune des fraternités. Les fraternités sont
lancées pour cette première année. Rien n’est dit qu’elles ne continueront pas la seconde année.
Tels les disciples qui marchent à la suite du Christ, nous voulons nous laisser guider par son Esprit
sans avoir tout bouclé par avance. C’est là d’ailleurs une condition du disciple se laisser conduire
par Jésus sans savoir par où il nous conduit.
E D M : En guise de conclusion, que souhaiteriez-vous ajouter ?
P. T A : Tout d’abord, vous dire que sur le site du diocèse une case itinéraire diocésain vient d’être
créé. Vous trouverez au fil des jours tous les renseignements, informations, textes nécessaires
pour mieux connaître ce qui se vit de l’actualité de l’itinéraire. Nous essaierons de mettre aussi
des outils pour aider les uns et les autres dans la mise en place de cet itinéraire.

Ensuite, dire que cet itinéraire diocésain doit s’enraciner, s’il veut porter du fruit, dans la
prière de chacun, de chaque communauté, de notre Eglise diocésaine. Nous sommes invités à faire
preuve les uns et les autres d’initiatives en toutes sortes dans ce sens. Ainsi, les communautés
religieuses apostoliques et contemplatives vont être associées de manière particulière à cet
itinéraire.
Enfin, rendez-vous à tous le 3 décembre à 15h 30 à Coutances pour l’ouverture de
l’itinéraire. D’ici là, bonne préparation à chacun !

