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L’importance de l’évangélisation 

Par Kevin Prada 

 
 

 

 

Depuis le mois de mai dernier, le Seigneur me donne le privilège de travailler au sein de l’équipe 

de l’École catholique d’évangélisation (l’ÉCÉ). Je tiens vraiment à dire que c’est un privilège. J’ai 

l’occasion de travailler avec une équipe formidable et j’ai aussi la chance, de première main, de 

voir le Seigneur œuvrer dans le cœur de tellement de jeunes du Manitoba.  

 

Moi aussi, je suis un fruit de l’ÉCÉ. Quand j’avais 13 ans, j’ai eu la chance d’assister à une 

semaine de camps qui était offerte ici, et par le témoignage des animateurs qui m’ont évangélisé, 

le Seigneur a changé mon cœur à jamais.  

 

Depuis, j’ai vu le Seigneur toucher les cœurs de tant d’autres jeunes aux camps. Cet hiver, nos 

campeurs ont appris l’importance d’être fermement enracinés dans leur foi, dans la prière et 

évidemment, en Jésus. On les a formés pour devenir évangélisateurs chez eux et à l’école. Cet 

été, nous en profiterons pour en apprendre un peu plus sur notre foi et sur notre Église, et le 

thème nous aidera à comprendre la richesse de notre Crédo.  

 

Mais cette transformation ce n’est pas seulement chez les campeurs qu’elle se vit! Chaque été, 

nous recevons environ 50 membres du personnel qui finissent leur été chez nous et qui sont 

transformés. Lorsqu’on permet au Seigneur de travailler à travers nous, on voit très rapidement 

que nous recevons parfois même plus de grâces que ceux avec qui on travaille. 

 

Dans le monde d’aujourd’hui, il est tellement important,  d’évangéliser! Comme notre bon Pape 

François nous le rappelle dans sa nouvelle exhortation apostolique, Evangelii Gaudium, lorsqu’on 

rencontre le Seigneur, on répond avec grande joie et cette joie découle de nous vers tout le 

monde! L’évangélisation est la mission de notre Église. L’évangélisation, c’est de montrer le 

Christ à ceux autour de nous par notre façon de vivre,  par nos paroles et nos actions. Et cela, ce 

n’est pas juste dans les missions que ça se vit! Ça se vit dans la vie de tout le monde, dans la 

famille, avec les amis, au travail, à l’école. Imaginez quel impact on aurait sur le monde autour de 

nous si tous les catholiques faisait davantage l’effort d’agir par amour avec leurs collègues, ou 

bien si, à l’heure du dîner, ils prenaient 30 secondes d’arrêt pour remercier le Seigneur en 

silence. Ces petits gestes serviraient de témoignage énorme!  

 



Nous avons tous le privilège et le devoir d’évangéliser par ce que nous sommes. En nous 

apercevant, les gens devraient voir Jésus. Par notre regard, notre sourire, et par l’amour imbibé 

dans toutes nos paroles et nos actions, les gens devraient rencontrer leur Dieu. Et comment 

pouvons-nous accomplir cela? C’est en priant. Lorsqu’on est véritablement ‘plogué’ dans le 

Christ, c’est là qu’il commence à passer par notre personne. 

 

Si vous connaissez un jeune de 15 ans ou plus qui pourrait profiter d’une expérience 

d’évangélisation cet été comme animateur, veuillez les diriger vers nos camps! Nous offrons une 

excellente formation à nos membres du personnel chaque été, et chacun d’entre eux repart à la 

fin de l’été, touché par le Seigneur. Si vous connaissez quelqu’un qui aimerait servir chez nous 

cet été, ils peuvent consulter notre site web, www.catholicway.net, ou bien me contacter 

directement, au camps@catholicway.net . 
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