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VISION 

 
 

 

Ce document s’adresse aux prêtres, aux diacres et aux animateurs de la vie paroissiale 

afin de leur fournir les informations  

au sujet du Programme de formation des laïcs Nathanaël de 3 ans  

 

Le genre masculin a été adopté afin de faciliter la lecture et ce, sans aucune intention discriminatoire. 
 

 

 

Une vision destinée aux baptisés de l’archidiocèse de Saint-Boniface 

en réponse aux 4 appels découlant de leur vocation baptismale : 

 

1. Un appel à la nouvelle évangélisation 

                                      2. Un appel à être une Église-communion 

3. Un appel au leadership chrétien laïque dans l’Église 

4. Un appel au leadership chrétien laïque dans la société 

 

Impliquant le soutien spirituel des paroisses envers leurs candidats. 

 

 

 

 

 

 
 

WWW.ARCHSAINTBONIFACE.CA 

 

http://www.archsaintboniface.ca/
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NATHANAËL, C’EST QUOI? 

 

Jésus et Nathanaël      Jean 1, 43b.45-46 

 

Il (Jésus) rencontre Philippe et lui dit: "Suis-moi!" … Philippe rencontre Nathanaël et lui 
dit: "Celui dont Moïse a écrit dans la Loi, ainsi que les prophètes, nous l'avons trouvé: 
Jésus, le fils de Joseph, de Nazareth."  Nathanaël lui dit : "De Nazareth, peut-il sortir 
quelque chose de bon?" Philippe lui dit: "Viens et vois." 
 

 
1. C’est un programme de formation des laïcs et un parcours de discernement 

conçu pour permettre aux baptisés de découvrir toujours plus clairement leur vocation 

personnelle baptismale et de la mener à son plein épanouissement. 

 

a)  Ce programme est fondé sur quatre appels découlant du baptême : 

   - un appel à la nouvelle évangélisation, 

   - un appel à être une Église-communion, 

   - un appel au leadership chrétien laïc dans l’Église, 

   - un appel au leadership chrétien laïc dans la société. 

  
 Ceci favorisera naturellement un engagement pour l’évangélisation dans les 

domaines comme le mariage et la famille, le travail, la justice sociale et la charité. 
 
b) Afin de préparer les candidats à réaliser ces quatre appels, Nathanaël leur offre un 

parcours de formation constitué : 
 

- d’une croissance personnelle 
- d’un enracinement dans la vie spirituelle et la prière 
- d’un enracinement dans l’Écriture Sainte 
- d’un enracinement dans la Tradition de l’Église ainsi que dans la foi et 

l’enseignement de l’Église catholique 
 
… afin de devenir des disciples-missionnaires préparés à poursuivre la mission du 
Christ comme laïcs. 

 
 

2. C’est une réponse authentique à la vocation baptismale. La formation offerte par 
Nathanaël permet au candidat d’offrir une réponse plus consciente et authentique à son 
appel baptismal. Cette réponse émergera de l’approfondissement de sa foi ainsi que 
d'une saine compréhension de l'Église et de sa mission dans le monde d’aujourd’hui.  

 

a) Tous les baptisés sont appelés.  Depuis le commencement, le programme de 

formation Nathanaël a embrassé et adopté et les orientations du Concile Vatican II 

selon lesquelles, tous les baptisés sont appelés à coopérer à la mission de l’Église. 

En 1970, le Pape Paul VI l’exprimait ainsi : une des vérités affirmées avec le plus 

d’énergie par le Concile est la suivante : la participation à la mission de l’Église est 

demandée à tous les chrétiens; invitation, mais aussi obligation. C’est pour cela qu’il 

ne doit pas exister de chrétiens passifs dans le corps mystique du Christ. Chacun doit 



3 

 

collaborer sous différentes formes, mais avec une coresponsabilité commune, à 

l’œuvre apostolique de l’Église1.  

 

3. C’est une réponse à l’urgence de l’évangélisation missionnaire. Suite au Concile 

Vatican II, les papes ont commencé à parler de la nouvelle évangélisation. Dans son 

encyclique Redemptoris missio, le pape Jean-Paul II a proclamé l’urgence de 

l’évangélisation missionnaire disant qu’elle constitue dans le monde actuel le premier 

service que l’Église peut rendre à tout homme et à l’humanité entière. Il exhorta l’Église à 

engager toutes ses forces dans la nouvelle évangélisation : Aucun de ceux qui croient au 

Christ, aucune institution de l’Église ne peut se soustraire à ce devoir suprême : annoncer 

le Christ à tous les peuples. La tâche d’évangéliser, dit-il, concerne tous les chrétiens, 

tous les diocèses et  toutes les paroisses, toutes les institutions et toutes les associations 

ecclésiales2. 

 

a)  Reconnaître et promouvoir la dignité et la responsabilité des personnes laïques 

pour réaliser la nouvelle évangélisation. Afin que cela puisse se réaliser, le 

Concile explique que les pasteurs doivent reconnaître et promouvoir la dignité et la 

responsabilité des laïcs dans l'Église, avoir volontiers recours à leurs avis prudents, 

leur remettre avec confiance des charges au service de l'Église, leur laisser la liberté 

et la marge d'action et un champ où ils puissent l'exercer, et même les encourager à 

entreprendre des œuvres de leur propre initiative.3  

 

b) L’évangélisation est ecclésiale. L’Église a pour mission de rassembler toute 

l'humanité dans la communion d'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu veut 

que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité (1 

Tm 2, 4), c’est-à-dire du Christ Jésus (cf. Jn 14, 6).4 

 
Le pape François ajoute qu’il est important de ne jamais oublier un principe 

fondamental pour tout évangélisateur : il n’est pas possible d’annoncer le Christ 

sans l’Église. Évangéliser n’est jamais un acte isolé, individuel, privé, mais 

toujours ecclésial 5.  

4. C’est une démarche en vue de créer l’Unité et la Communion   

Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, 
croiront en moi, afin que tous soient un.  Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, 
qu’eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m’as envoyé (Jn 17, 20-
21). 

 
1 Paul VI, Audience du 11 août 1971, Coresponsabilité du laïcat dans la mission de l’Église : pas de chrétien 
passif, no 46. 
2 Jean-Paul II, Lettre Encyclique, Redemptoris missio, 1990, nos  2-3. 
3 Cf. Concile œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Église, Lumen gentium, no  37. 
4 Cf. Catéchisme de l’Église catholique  no 74. 
5 Pape François, Message pour la Journée mondiale des Missions 2013, no 3. 
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La vocation du baptisé catholique est de vivre en union avec le Christ et son 
témoignage en est un d’unité et de communion. De même que le sarment ne peut de 
lui-même porter du fruit s’il ne demeure pas sur la vigne, ainsi le baptisé non plus s’il 
ne demeure pas en Jésus-Christ (Jn 15, 4). 

Avec nos talents et nos charismes, nous sommes tous appelés à cette union avec le 

Christ pour former l’Église. Et c’est l’Esprit Saint qui nous unit en communion et nous 

conduit à une union parfaite comme un peuple qui tire son unité de l’unité du Père et 

du Fils et de l’Esprit Saint6. 

 

5.   C’est un appel au leadership chrétien laïc. Différents styles de leadership seront 

présentés à Nathanaël : 

 

a) Le leadership du serviteur.  En se familiarisant avec le leadership du serviteur, le 

candidat apprendra à assumer des responsabilités dans l’Église ou dans la société 

en se mettant au service humble des autres et en prenant comme modèle, le Christ. 

Ce leadership chrétien implique des attitudes qui rassemblent et bâtissent la 

communion en Église ou ailleurs. 

 

b) Le leadership partagé. Bien que très lié au concept du leadership du serviteur, le 

leadership partagé se situe davantage au niveau du « comment faire ». Il est fondé 

sur la distribution des rôles selon les compétences et les charismes des personnes.  

Dans l’Église, nous avons aussi besoin d’un leadership organisationnel qui bâtit la 

communauté.  Les candidats seront sensibilisés à ce style de leadership qui 

contribue lui aussi à créer la communion. 

 

 
6 Lumen Gentium, no 4. 


