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Le Parcours Cléophas est un service de formation diocésain de laïcs disciples-
missionnaires. Les participants à ce parcours se mettent au service de la conversion 
pastorale dans leur communauté chrétienne. Le Parcours Cléophas comprend cinq aspects 
fondamentaux : la rencontre personnelle avec Jésus Christ, la conversion, être disciple, la 
communion et la mission. Il dure 2 ans et il est composée de 8 rencontres dans différents 
lieux diocésains. La 1e année met l’accent sur « l’être disciple » et la 2e année sur « l’être 
missionnaire ». Ce parcours est dédié à des baptisés envoyés en formation par le ou la 
responsable d’un groupement ecclésial (paroisse, service, mouvement, communauté, etc).
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1. Qui est Cléophas ?

Les disciples d’Emmaüs, Arcabas, 2006.

L’évangile de Saint-Luc témoigne qu’à Emmaüs, Cléophas et son compagnon de route ont 
rencontré le Christ vivant, ressuscité : remplis de joie, ils sont alors devenus des disciples-
missionnaires ! (Lc 24, 13-35).

L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger 
résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci » (Lc 24, 18).
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2. Une pastorale en conversion

Pape François. Photo : Reynaldo Dal Lin / Pixabay.com

Le Parcours Cléophas suscite un nouvel élan missionnaire en prenant pour guide 
l’exhortation apostolique La joie de l’Évangile (EG) du pape François. Il y invite toutes les 
communautés chrétiennes à un renouveau ecclésial qui passe par « le chemin d’une 
conversion pastorale et missionnaire » (EG 25).

L’Église “en sortie” est la communauté des disciples missionnaires qui prennent 
l’initiative, qui s’impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent. 
(EG 24)

Que la pastorale ordinaire en toutes ses instances soit plus expansive et ouverte,
qu’elle mette les agents pastoraux en constante attitude de ‘sortie’ et favorise 
ainsi la réponse positive de tous ceux auxquels Jésus offre son amitié.
(EG 27).

Le pape François faisait aussi le constat qu’un progrès en ce sens a déjà été accompli au 
cours des années passées, mais il convient de poursuivre encore la transformation 
missionnaire de l’Église, afin qu’elle ne se replie pas sur sa propre vie interne et sur son 
fonctionnement. 
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Nous devons reconnaître que l’appel à la révision et au renouveau des paroisses 
n’a pas encore donné de fruits suffisants pour qu’elles soient encore plus 
proches des gens, qu’elles soient des lieux de communion vivante et de 
participation, et qu’elles s’orientent complètement vers la mission. 
(EG 28)

Nous sommes tous appelés à grandir comme évangélisateurs. En même temps 
employons-nous à une meilleure formation, à un approfondissement de notre 
amour et à un témoignage plus clair de l’Évangile (EG 121) […] pour annoncer à 
tous le message de salut […], que les nouveaux disciples deviennent des agents 
évangélisateurs. (EG 287)

Dans le Parcours Cléophas la conversion pastorale se fait sur deux dimensions :

1. La conversion personnelle
2. La conversion de la relation entre les laïcs et les prêtres, qui est un chemin vers la 

coresponsabilité de la mission de l’Église.

Il ne s’agit pas de changer d’activités, mais de changer la manière de les articuler et de les 
vivre.
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3. Les objectifs

Photo : Miguel Bruna / unsplash.com

Pour devenir disciple-missionnaire dans la La joie de l’Évangile (EG), la formation veut 
favoriser la conversion personnelle. 

Le Parcours Cléophas prend en compte les objectifs suivants :

• Approfondir l’expérience personnelle de la rencontre avec le Christ :
« Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus 
Christ » (EG 120)

• De connaître l’Église diocésaine
• Faire l’expérience intérieure de la joie de l’Évangile :

« La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus » (EG 1)
• Vivre la coresponsabilité (laïcs, religieux, religieuses, prêtres, diacres) de la mission 

de l’Église, au service de groupes divers.
• De dire la foi de l’Église et donner des repères dans un monde qui bouge : Oser aller 

à la rencontre des autres, vivre le service auprès d’eux, accompagner avec patience, 
être attentifs aux fruits d’Évangile (progrès, croissance…), célébrer et fêter chaque 
pas en avant dans l’évangélisation :
« L’Église “en sortie” est la communauté des disciples missionnaires qui prennent 
l’initiative, qui s’impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent » (EG 24)
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• Porter son attention à faire vivre les 5 essentiels du disciple-missionnaire :
Actes 2, 42-47 

✔ Prière
✔ Fraternité
✔ Service
✔ Formation
✔ Évangélisation

Objectifs pédagogiques
• Développer l’expérience et le témoignage de la communion fraternelle (‘communion 

missionnaire’) 
• Renouveler la conscience missionnaire, afin d’entrer dans une perspective 

évangélisatrice 
• Acquérir les bases d’une spiritualité missionnaire (EG 78-80, 262).
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4. La pédagogie

Les « 5 fondamentaux »
Il est courant pour des croyants pratiquants d’utiliser des moyens mnémotechniques 
pratiques pour participer pleinement à la vie et à la Mission de l'Église. Le Parcours 
Cléophas intègre deux modèles de vie : les « 5 fondamentaux » et les « 5 essentiels » (pour 
ce dernier lire le point suivant) qui, finalement, reviennent au même.

Le modèle des « 5 fondamentaux » souligne « cinq aspects fondamentaux, qui apparaissent de 
diverses manières à chaque étape du chemin [du disciple-missionnaire], mais qui s’imbriquent 
intimement les uns aux autres et s’alimentent entre eux »1 :

• La rencontre avec Jésus-Christ, qui est à l'origine de toute initiation chrétienne et 
qui commence par l'annonce du kérygme : combien de baptisés, y compris 
pratiquants, n'ont jamais fait l'expérience de la rencontre personnelle avec le Christ ?

• La conversion, réponse initiale de celui qui a écouté le Seigneur, a été touché par sa 
Parole et décide de marcher à sa suite en changeant sa manière de penser et de 
vivre, et qui s'accomplit dans le baptême, renouvelé par le sacrement de Pénitence et
de Réconciliation.

1 Document final de la Ve Conférence générale de l’épiscopat latino-américain et des Caraïbes, Aparecida, 
13 au 31 mai 2007, § 278. Traduction en français par le Pôle Amérique Latine de la Conférence des 
Évêques de France.
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• Être disciple, qui s'approfondit dans le temps par la catéchèse permanente, la vie 
sacramentelle et l'accompagnement spirituel.

• La Communion, par l'entrée dans la communauté chrétienne dans laquelle on peut 
faire l'expérience de l'Église comme fraternité.

• La Mission, parce que l'on ne peut pas, dans la force de l'Esprit Saint donné par le 
sacrement de Confirmation, ne pas partager une telle expérience du Christ et de 
l'Église, sûr qu'elle seule peut donner la vie. L'Église, sacrement du salut du monde, 
dans le Christ Sauveur, répond au besoin de salut que nos contemporains expriment, 
même si c'est de manière parfois déroutante et paradoxale.2

Les « 5 essentiels »
Le Parcours Cléophas intègre aussi le modèle de vie, appelé les «5 essentiels», qui propose 
cinq chemins de croissance déterminants dans la vie d’un disciple-missionnaire. 

• La prière : se reconnaître enfant de Dieu, adorer et glorifier Dieu par la prière 
personnelle et la liturgie de l’Église.

• Le service : après un discernement sur ses propres charismes, se mettre au service de
la mission et de la charité de l’Église.

• La formation : être disciple du Christ en se formant pour approfondir son intimité 
avec Lui.

• La fraternité : être frère ou sœur en Christ, partager une vie fraternelle humaine, 
matérielle et spirituelle.

• L’évangélisation : être apôtre en allant annoncer l’amour de Jésus-Christ mort et 
ressuscité pour nous et ceux qui ne le connaissent pas.

2 Lettre pastorale de Mgr Marc Aillet, 2010, « La charité du Christ nous presse – L’urgence de la mission », 
chapitre 1 : Un nouvel élan missionnaire, § 3 : p. 28-30.
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Ce modèle de vie est tiré des Actes des Apôtres (Actes 2, 42-47) :

Ils é� taiént assidus a  l’enseignement des Apôtres ét a  la communion fraternelle, a  la 

fraction du pain ét aux prières.

La crainté dé Diéu é� tait dans tous lés cœurs a  la vué dés nombréux prodiges et signes 
accomplis par les Apôtres.

Tous lés croyants vivaiént énsémblé, ét ils avaiént tout én commun ;

ils véndaiént léurs biéns ét léurs posséssions, ét ils én partagéaiént lé produit éntré 

tous én fonction dés bésoins dé chacun.

Chaqué jour, d’un mé%mé cœur, ils fré�quéntaiént assidu% mént lé Témplé, ils rompaiént lé 

pain dans lés maisons, ils prénaiént léurs répas avéc allé�gréssé ét simplicité�  dé cœur ;

ils louaiént Diéu ét avaiént la favéur du péuplé tout éntiér. Chaque jour, le Seigneur 

leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés.
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Témoigner de la rencontre avec le Christ
« Le bien tend toujours à se communiquer. Chaque expérience authentique de vérité et de beauté 
cherche par elle-même son expansion [...]. Lorsqu’on le communique, le bien s’enracine et se 
développe » (EG 9).

Le Parcours Cléophas accompagne la naissance et le mûrissement du récit de la rencontre. 
Bien plus que raconter une histoire, il s’agit de :

• Témoigner de notre expérience : dire ce que Jésus a fait dans notre vie ;
• Témoigner de notre conversion : dire ce qui a changé dans notre vie ;
• Témoigner de notre discernement : expliciter, dans la mesure du possible, les grâces 

que nous avons reçue, c’est-à-dire faire une lecture théologique (intelligence du 
témoignage) ;

• Professer notre foi : dire qui est Jésus pour nous aujourd’hui.

La spiritualité missionnaire
Afin de vivre la mission d’annoncer l’Évangile, nous avons besoin d’une spiritualité 
missionnaire. C’est « la volonté de ne pas rester chez soi et dans ses milieux familiers, mais de 
sortir vers les périphéries, là où les gens rencontrent leurs limites existentielles3. » « Nous sommes 
tous appelés à cette nouvelle “sortie” missionnaire […] : tous invités à accepter cet appel : sortir de
son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la 
lumière de l’Évangile. » (EG 20).

12 éléments d’une spiritualité missionnaire, suggérés dans ‘La joie de l’Evangile’ :

• Cultiver la relation personnelle à Dieu

• Devenir semblable au Christ

• Être ouverts aux dons de l’Esprit

• Défendre avec conviction notre mission personnelle

• Être les uns pour les autres des compagnons de route dans la foi

• Rendre grâce pour le bien qu’il y a dans l’Église

• Trouver un nouveau style de relations

•  Vivre l’esprit de service

• Rencontrer le Christ dans les pauvres

• Discerner les esprits

• Résister aux tentations

• Découvrir la puissance de la prière d’intercession

3 L’Eglise selon le pape François, George Augustin, 2018. Chapitre 7.
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5. Les modalités

La formation est découpée en sessions et en modules
Chaque rencontre des participants, appelée session, commence le vendredi à 18h et 
s’achève le samedi à 18h, et se font en présentiel.

La formation de se compose de huit sessions étalées sur deux ans :
• Quatre sessions la première année dans le thème vivre en disciple du Christ 
• Quatre sessions la deuxième année dans le thème vivre en disciple-missionnaire

Une session comporte :
• Des temps de prière et de célébration, des repas et des temps de pause, une nuitée, 

etc.
• Des modules de formation : des enseignements, des rencontres avec des témoins, du

travail de groupe, etc.

Des connaissances à acquérir personnellement (lectures…) avant la rencontre diocésaine, en
vue d’y compléter l’enseignement. Accompagnement avec questions-réponses à poser sur le
site internet du Parcours Cléophas : www.parcourscleophas64.org

L’expérience pratique du terrain pastoral, avec évaluation, ferait aussi partie de la 
formation : en lien avec le curé ou le responsable de mouvement ou de service.

Les participants prennent part à des initiatives missionnaires nouvelles.
Avec l’aide recommandée d’un accompagnement spirituel personnel.
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Lien participant-responsable d’envoi en formation
Comme signe concret de la coresponsabilité en Église, le participant ne s’engage pas seul en
formation ; il y est envoyé par le responsable de son groupement ecclésial (paroisse, service,
mouvement...), en vue de le préparer à la Mission. Cette Mission peut être une activité ou 
une profession existante à qui on donne un nouvel élan ou bien une future activité ou 
profession.

Sont inclut également des temps dédiés aux responsables d’envoi en formation. 
Notamment, un module sur la coresponsabilité prêtre-laïc dans la Mission de l’Église, ainsi 
que la dernière session, où le participant est solennellement envoyé en mission en présence
de son responsable.

La relecture et le témoignage
La formation accorde une attention particulière aux témoignages de rencontre personnelle 
avec le Christ. Afin d’aider les participants dans leur discernement, ils sont invités à relire 
leur parcours ; pour cela, ils ont avec eux un cahier de notes (papier ou numérique) pour : 

• Mettre par écrit ce qu’ils perçoivent lors des sessions ;
• Mettre par écrit leur rencontre personnelle avec le Christ :

1. Rédaction du récit de leur conversion.
2. En privé, des accompagnateurs aident les participants dans le discernement du 

récit de façon à en tirer un texte concret et abouti.
3. Enfin, les participants sont invités à témoigner oralement leur récit au reste du 

groupe. Ainsi ils glorifient Dieu et permettent à d’autres de le faire.

De plus, pour approfondir leur relecture, les participants peuvent réécouter, sur le site 
www.parcourscleophas64.org, les principales interventions qui ont été enregistrées.

Le principe d’une validation sans échec
En 1e année la formation inclut des validations de modules afin de vérifier la progression 
spirituelle. Les participants sont invités à témoigner en privé au sujet des enseignements 
qu’ils ont reçus. Il leur est demandé de témoigner d’un point difficile (incompréhensible, 
difficile à accepter, difficile à vivre…) et d’un point fort (heureuse [re]découverte, éclairage 
particulier, paroles vivifiantes…). On a donc un aperçu de leur progression spirituelle. 

Toutefois, si les témoignages ne sont pas recevables (trop concis, confus, hors sujet…), il est 
demandé de les reformuler jusqu’à ce qu’ils soient recevables. Ainsi tous les participants 
valident chaque module.
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Découvrir les réalités ecclésiales
Dans la mesure du possible, les lieux où se déroulent des sessions sont choisis de façon à ce
que les participants puissent découvrir des différentes réalités ecclésiales du diocèse : des 
monastères, des sanctuaires, des paroisses, des ensembles scolaires, la maison diocésaine, 
etc.

De plus, afin de faire connaître aux participants l’Église diocésaine (et même au-delà) sur le 
terrain, la formation inclut, dans la mesure du possible, la participation à des événements 
diocésains emblématiques : Diocèse en fête ; une rencontre diocésaine de conseils 
pastoraux, le Congrès Mission, etc.

La nuitée pour sortir des contraintes habituelles
Pour favoriser la disponibilité des participants à la formation, le Parcours Cléophas inclut 
une nuitée dans chaque session. Ils sortent ainsi de leur cadre de vie habituel et des 
contraintes du quotidien. Ainsi les participants sont plus ouverts à l’esprit de la formation et
à la communion fraternelle entre eux. 

Un forum de discussions pour garder le lien
Pour garder le lien entre les sessions (espacées de plusieurs mois) un forum privé de 
discussion a été mis en place sur le site web. De cette façon, les participants peuvent poser 
des questions aux intervenants sans avoir à attendre la prochaine session.
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6. Le contenu de la formation

Photo : Aaron Burden / unsplash.com

Le savoir être
Fruit de l’acquisition d’une spiritualité missionnaire, et de l’enracinement dans le Christ. 
Avec l’aide de l’accompagnement spirituel.

Les savoirs, les connaissances
Formation de base fondamentale au Catéchisme de l’Église Catholique (CEC) : 

• La Bible ;
• La christologie ;
• L’ecclésiologie ;
• La morale évangélique ;
• La liturgie ;
• Les sacrements ;
• La prière ;
• La spiritualité ;
• …

Avec, comme support, le Youcat, qui est un condensé du CEC adapté à un public jeune, et 
par conséquent accessible à un grand nombre de laïcs. Cependant, il est recommandé 
d’avoir un accès au livre du CEC complet pour pouvoir lever un doute ou une 
incompréhension rencontrée dans le Youcat.
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Les savoir-faire
• Techniques d’animation (de réunions, de groupes...) ;
• Temps des ‘travaux pratiques’ missionnaires :

◦ Parcours Alpha ;
◦ Évangélisation directe ;
◦ Annonce du kérygme ;
◦ …

Les principaux supports d’apprentissage

La Bible Le Youcat « La joie de l’Évangile » Le Docat
Condensé du
Catéchisme de

l’Église Catholique

L’exhortation
apostolique Evangelii

Gaudium

Condensé de la
Doctrine Sociale de

l’Église
En 1e et 2e année En 1e année En 1e année En 2e année

7. Agenda 2022-2023
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D'après une photo de Debby Hudson / unsplash.com

Le parcours se compose de 8 rencontres diocésaines étalées sur 2 ans. Ces rencontres 
auront lieu du vendredi 18h00 au samedi 18h00.

Agenda 2022-2023 :

• Rencontre n°1 : les 7 et 8 octobre 2022 
• Rencontre n°2 : les 2 et 3 décembre 2022 
• Rencontre n°3 : les 24 et 25 février 2023 
• Rencontre n°4 : les 28 et 29 avril 2023 
• Retraite en abbaye en milieu de cycle (été 2023) 

Les dates pour la deuxième année, 2023-2024, seront fixées dans le courant du premier 
semestre 2023.

Chacune de ces journées comporte des temps de prière et de célébration, des 
enseignements, du travail en groupe, des rencontres avec des témoins…

L’hébergement est organisé par l’équipe pilote de cette formation.

Nous changeons de lieu pour découvrir différentes réalités et communautés du diocèse.
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Découvrir l'Église
Dans la pédagogie du Parcours Cléophas, les participants sont invités à vivre des rencontres
ecclésiales, en dehors des 8 sessions de formation, afin de découvrir la réalité et la diversité 
de l’Église. Dans cette optique nous vous invitons à :

• Le Congrès Mission du 30 septembre au 2 octobre 2022 à Paris. 
• « Diocèse en fête » à la Pentecôte 2023 dans notre diocèse. 

Engagement
L’engagement dans cette formation nécessite la participation à toutes les rencontres : cette 
formation est donc prioritaire sur toute autre activité pastorale.
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8. À qui s’adresse la formation ?

Les participants
Le Parcours Cléophas propose sa formation à des chrétiens baptisés et confirmés :

• Ayant déjà des connaissances de base sur la foi et la vie chrétienne ; 
• Ayant participé, d’une manière ou d’une autre à la vie de la communauté chrétienne 

à laquelle ils appartiennent ; 
• Ayant à cœur de prendre en main leur formation, en dégageant du temps pour 

l’étude et la prière avant chacune des journées de rencontre diocésaine ; 
• Ayant des aptitudes pour vivre un engagement dans la Mission de l’Église.

La personne intéressée doit être envoyée en formation par le curé de sa paroisse, ou bien 
par le ou la responsable d’un service, d’un mouvement ou d’une communauté, à qui 
reviendra, au terme de la formation, la décision de son envoi en mission.

Les responsables qui envoient en formation
Le Parcours Cléophas collabore avec les responsables de structures ecclésiales (paroisses, 
services, mouvements, communautés…) qui lui envoient des laïcs en formation. Ces 
responsables se rendent compte que : « sans une vie nouvelle et un authentique esprit 
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évangélique, sans “fidélité de l’Église à sa propre vocation”, toute nouvelle structure se corrompt 
en peu de temps » (EG 26).

L’engagement
Les participants ont conscience de l’importance de la formation ; ils sont disposés à venir à 
toutes les sessions sauf cas de force majeur. 

Les responsables d’envoi en formation s’engagent à participer à des sessions qui sont 
communes aux participants (seulement une partie des sessions, pour ne pas alourdir les 
agendas) :

• Le temps d’enseignement sur coresponsabilité de la mission de l’Église
• L’action de grâce de la formation où les participants sont envoyés solennellement en 

mission. 
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9. Les frais de formation

Photo : Tevarak / StockSnap.io

Afin de couvrir les frais de la formation (hébergement, repas, location de salle, frais de 
déplacement des intervenants…), il est demandé :

• Une participation de 60 € par session et par personne ;

• Le prix est réduit à 50 € quand on s’inscrit en couple, ou bien quand on réserve des 
chambres à 2 lits.

Ce montant est pris conjointement en charge par le groupement ecclésial (la paroisse, le 
service, le mouvement, la communauté...) et le participant. La répartition est laissée à la 
libre appréciation du responsable qui envoie la personne en formation, et doit donc faire 
l’objet d’un accord préalable à toute demande d’inscription. 

Le règlement des frais pourra être effectué au fur et à mesure des sessions.

Prévoir également de s’entendre avec le responsable de l’envoi en formation au sujet de 
l’achat des livres qui accompagnent le parcours :

• En 1e année :

◦ Le Youcat ;

◦ L’exhortation apostolique Evangelii Gaudium (La Joie de l’Évangile).

• En 2e année :

◦ Le Docat
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10. À l’origine du Parcours Cléophas

La nécessité d’un nouvel élan missionnaire
Dès les années 70, l’Église d’Europe constate des changements significatifs : le nombre de 
pratiquants baisse, tandis que les personnes se disant ne pas croire en Dieu augmentent. 
C’est à cette époque qu’apparaît le nécessité d’un nouvel élan missionnaire. Dans les années
70, l’Europe, qui jusqu’alors envoyait des missionnaires à l’autre bout du monde, commence 
à devenir elle-même un lieu de mission.

C’est en 1979, devant les ouvriers de Nowa Huta en Pologne, que le pape Saint Jean Paul II 
formule pour la première fois l’expression de « nouvelle évangélisation » :
« Je l’ai répété souvent : le phénomène de la sécularisation frappe les peuples qui sont 
chrétiens de vieille date, et ce phénomène réclame, sans plus de retard, une nouvelle 
évangélisation, » Et encore : « Église en Europe, la nouvelle évangélisation est le devoir qui 
t’attend ! Sache retrouver l’enthousiasme de l’annonce »4. Saint Jean Paul II définira celle-ci 
comme « nouvelle dans son ardeur, dans ses méthodes et dans ses expressions. »5

La conférence d'Aparecida
En 2007, dans un contexte de nouvelle évangélisation, eu lieu la Ve Conférence générale de 
l’épiscopat latino-américain et des Caraïbes, à Aparecida au Brésil, dans le thème « Disciples
et missionnaires de Jésus-Christ pour que nos peuples aient la vie en Lui - ‘’Je suis le 
Chemin, la Vérité et la Vie” » (Jn 16, 4). Cette conférence travailla notamment sur deux 
domaines déterminants pour l’Église :

• la préférence pour le pauvre ;
• le disciple et de la mission.

Elle posa la première base de la formation des disciples-missionnaires et souligna « cinq 
aspects fondamentaux, qui apparaissent de diverses manières à chaque étape du chemin, mais 
qui s’imbriquent intimement les uns aux autres et s’alimentent entre eux »6 :

• La Rencontre avec Jésus-Christ
• La conversion
• Être disciple
• La communion
• La mission

4 Exhortation apostolique post-synodale Ecclesia in Europa, n. 45.
5 Discours à l’assemblée du CELAM, Haïti, 1983. De même dans l’exhortation apostolique post-synodale 

Pastores dabo vobis, en 1992, il reprendra ces trois caractéristiques : « Aujourd’hui, en particulier, la tâche 
pastorale prioritaire de la nouvelle évangélisation incombe à tout le peuple de Dieu, et demande une 
nouvelle ardeur, de nouvelles méthodes et un nouveau langage pour l’annonce et le témoignage 
évangéliques » (n. 18).

6 Document final de la Ve Conférence générale de l’épiscopat latino-américain et des Caraïbes, Aparecida, 
13 au 31 mai 2007, § 278. Traduction en français par le Pôle Amérique Latine de la Conférence des 
Évêques de France.
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La Basilique Notre Dame d’Aparecida en 2007. 
Photo : Valter Campanato/ABr CC BY 3.0

La charité du Christ nous presse
En 2010, dans le même élan missionnaire que la conférence
d'Aparecida, Mgr Marc Aillet demandait, dans sa lettre
pastorale « La charité du Christ nous presse – L’urgence de la
mission », à ce qu’une formation spécifique soit proposée pour
le diocèse de Bayonne afin « que nos fidèles pratiquants
deviennent des ‘disciples missionnaires’ ». 

« La grande question est non pas tant de ‘’conserver le
troupeau existant’’, que de former à une foi adulte et donc de
proposer de vrais programmes de formation qui visent à ce 
que nos fidèles pratiquants deviennent des « disciples

missionnaires », et missionnaires parce que disciples. Ce
programme comprend cinq aspects : la rencontre avec Jésus Christ, la conversion, 
être disciple, la communion, la mission. »7

7 Lettre pastorale, « La charité du Christ nous presse – L’urgence de la mission », Mgr Marc Aillet , 2010. 
Chapitre 1 : un nouvel élan missionnaire, § 3 : p. 28-30.
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Définition de la nouvelle évangélisation
Mais ce n’est seulement qu’en 2012 et en 2013 que l’Église
formalisa réellement la nouvelle évangélisation :

• En octobre 2012, la tenue de la XIIIe Assemblée générale
ordinaire du Synode des Évêques, sur le thème « La nouvelle
évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne ».

• En 2013, la publication de l’Exhortation apostolique 
Evangelii Gaudium (‘La joie de l’Évangile’) du pape François,
qui deviendra par la suite l’un des textes de référence du
Parcours Cléophas. 

Le CFACC rénové
Dans notre diocèse, jusqu’en 2016, c’était le service dit « Cycle de Formation des Animateurs 
de Communautés Chrétiennes » (plus connu par l'abréviation CFACC, qu'on prononçait 
« sifac ») qui assurait la formation de laïcs. 

Logo du CFACC
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En 2016, Mgr Marc Aillet confia à une commission la mission de rénover ce CFACC pour lui 
donner un nouvel élan missionnaire8. En prenant en compte la réalité locale de la pastorale 
dans notre diocèse à cette époque, la commission renouvela le CFACC en y intégrant les 
indications majeures de l'exhortation apostolique « Evangelii gaudium »  (« La joie de 
l’Évangile »). En 2017, le projet abouti à la création d’une formation appelée « CFACC 
rénové », qui changera vite de nom pour s’appeler le Parcours Cléophas, en référence au 
personnage de l’évangile de Luc.

La commission était composée de :
• L'abbé François Bisch, vicaire général, responsable de cette commission 
• L'abbé Ttotte Ardohain, qui a été responsable du CFACC jusqu’en 2015 
• Laure Fontaine, qui a suivi la formation CFACC 2003-2005 
• Olivier Minvielle de la Communauté de l’Emmanuel 
• Deux consacrées de la Communauté Palavra Viva 
• Don Maurice Franc de la Communauté Saint-Martin 
• L'abbé Dominique Nalis, alors vicaire épiscopal et curé de la paroisse Saint Joseph de 

l’Ousse – Soumoulou.

Retrouvez ce dossier sur
www.parcourscleophas64.org/presentation

Copyright © 2022 Parcours Cléophas ~ Diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron. 
Sauf mention contraire tous les droits sont réservés.

8 Feuille de route des pôles missionnaires, novembre 2016, § 3, diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron.
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