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PRÉSENTATION DE LA VISION 
 
 
 

LA VISION S’ENRACINE ET SE DÉPLOIE AU CŒUR DES PERSONNES. 
 
 
 

Pourquoi les Écoles d’évangél isat ion Saint-André se mult ip l ient-e l les autant ?   
 
 
En 1980, dans une pet i te v i l le  du Mexique, a germé la semence de la première école 
d ’évangél isat ion. Aujourd’hui ,  e l le est devenue un grand arbre qui  s ’étend avec plus 
de 2000 écoles d’évangél isat ion dans 60 pays à travers l ’arc-en-cie l  des c inq 
cont inents.  L ’eau a ja i l l i  d ’une source qui,  peu à peu, a créé son propre cours à 
travers une organisat ion et  une logist ique qui se sont précisées et approfondies au 
f i l  du temps. L ’eau, comme la v ie,  n ’éta i t  pas condamnée à suivre un chemin 
prédéterminé. El le éta i t  appelée à tracer et  approfondir  son propre chemin pour 
s ’ouvr ir  au f leuve immense. Le fru i t  ja i l l issai t  de la force de la v ie.   
 
 
Tout au long de ces 25 ans, nous avons appr is à mieux réal iser notre tâche. Notre 
expér ience, t issée de succès et d ’échecs dans les sessions et les Écoles 
d’évangél isat ion, a permis de pur i f ier  ce chemin d’évangél isat ion. 
 
 
Aujourd’hui ,  ces Écoles d’évangél isat ion Saint-André partagent :    
 

• une vision qui est exprimée dans ce « Projet pastoral Saint-André » ;   
 

• une méthodologie qui se trouve dans la « Session André » et le « Laboratoire 
Barnabé » ;   

 

• une logistique exposée dans le Manuel appelé « Boussole » ;   
 

• un programme de formation détaillé sur le site internet :  www.evangelizacion.com 
 
 
 

LA VISION  
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DU PROJET PASTORAL  
SAINT-ANDRÉ 

 
• Projet :  parce qu’il s’agit d’une réalité qui n’est pas statique et qui s’adapte aux temps et 

aux lieux où elle se réalise.  
 

• Pastoral :  parce qu’il s’agit du travail du Pasteur qui montre une vision d’avenir, en 
motivant et en indiquant les différents éléments de la vision.  

 

• Saint-André :  parce que l’Apôtre unit toutes les Écoles d’évangélisation qui portent son 
nom. Elles cherchent de nouveaux Pierre qui servent, aiment et prêchent le Seigneur 
Jésus plus et mieux que nous-mêmes.  

 
 
 
 
 

Ces pages ont pour but de présenter ce que nous sommes et ce que nous fa isons, 
en mettant l ’accent sur la v is ion pastorale ;   cel le-c i  est  la source de notre 
mot ivat ion pour répondre à l ’appel du Seigneur Jésus qui nous a envoyés 
évangél iser jusqu’aux extrémités de la terre et  jusqu’à la f in des temps, en portant 
un fru i t  abondant et  permanent.   
 
 
 
Ce Projet  pastoral  Saint-André a :   
 

• un objectif :  devenir comme les apôtres qui « évangélisaient avec grande puissance » ;   
 

• une âme :  l’Évangile même, ou mieux encore, Jésus qui est la Bonne Nouvelle de Dieu 
pour le monde. Il nous a confié la mission de porter son nom ;   

 

• un cœur :  le royaume de Dieu ;  
 

• une motivation :  le feu de l’Esprit Saint qui nous transforme en témoins ;   
 

• une espérance :  préparer la seconde venue glorieuse du Seigneur Jésus. « Malheur à 
moi si je n’évangélise pas ! » (1 Co 9, 16) 
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HISTOIRE 1 
 

 

 
Le Projet  pastoral  Saint-André répond à l ’appel et  à l ’envoi du Seigneur Jésus 
d’évangél iser jusqu’aux extrémités du monde, jusqu’à la f in des temps.  
 

 « Allez par le monde entier, proclamez l’Évangile à toute création. » Mc 16, 15 
 

 

Le Projet répond aussi à l’appel du pape Jean-Paul II 
pour une « nouvelle évangélisation :  nouvelle dans 
son ardeur, nouvelle dans ses méthodse et nouvelle 
dans ses expressions. » (Haïti, 1983)  
 
1980 :  Grâce à la vision et la collaboration de José 

H. Prado Flores (www.evangelizacion.net), un 
laïc catholique, et William Finke, un pasteur 
pentecôtiste, la première École kérygmatique 
d’évangélisation naît au Mexique et s’appelle 
alors « École des Apôtres ». 

 
1985 :  José H. Prado Flores et le père Émilien Tardif 

unissent leurs forces et leurs charismes pour 
définir le profil de ce Projet pastoral.  

 
1997 : Le bureau international s’établit à Guadalajara, 

Mexique. José H. Prado Flores est nommé 
directeur. 

 
1999 : Son Éminence le cardinal Juan Sandoval 

Iñiguez, nomme le père Luis Alfonso Zepeda, 
conseiller ecclésiastique de l’École d’Évangé-
lisation Saint-André. 

 
En 2008, nous avions 2000 écoles d’évangél isat ion avec le même programme, la 
même vis ion et  la même méthodologie dans plus de 60 pays sur les c inq cont inents.    
 

25 ans de formation des nouveaux évangélisateurs 
pour la nouvelle évangélisation 

du troisième millénaire. 
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VISION, OBJECTIF ET BUT 2 
 

 

 
 
Le Projet  pastoral  des Écoles d’évangél isat ion Saint-André porte comme vis ion, 
selon l ’exemple de l ’apôtre André, de chercher les Pierre qui  servent,  a iment et  
prêchent le Seigneur Jésus plus et  mieux que nous-mêmes.  
 

« André, le frère de Simon-Pierre, était l’un de ces deux qui avaient écouté Jean et suivi 
Jésus. Il va trouver, avant tout autre, son propre frère Simon et lui dit :  

 « Nous avons trouvé le Messie! » – ce qui signifie le Christ. 
 Il l’amena à Jésus. Fixant son regard sur lui, Jésus dit :  

 « Tu es Simon, le fils de Jean ;  tu seras appelé Képhas » – ce qui veut dire Pierre .»  
(Jn 1, 40-42) 

 
 
Notre mission est d ’évangél iser avec grande puissance, pour a insi  donner un fru i t  
abondant qui  demeure (cf .  Jn 15, 8.16). 
 
 

 

 L’Église existe pour évangéliser. 
Evangelii Nuntiandi   §-14 

 

 

Magistère 
de l’Église 



DOCUMENT Projet pastoral  7 

 

Les Apôtres rendaient témoignage de la résurrection avec grande puissance.  
(Ac 4, 33) 

 

 

Les Apôtres L’œuvre d’évangélisation ne se réalise pas par une seule 
personne, ni par l’Apôtre seul, mais plutôt par la communauté 
apostolique unie à Pierre.  
 

rendaient témoignage 
de la résurrection 

Il s’agit de proclamer le kérygme qui se résume dans l’annonce de 
la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus jusqu’à son retour.  
 

avec grande puissance Avec la « parrhèsia » de l’Esprit, (l’onction de la Parole) et sa 
« dynamis » (la puissance des charismes). 
 

 

 

Notre objectif : 
Répondre à l ’appel de Jésus qui nous a envoyés évangél iser jusqu’aux extrémités 
du monde ;   nous le fa isons en formant de nouveaux évangél isateurs pour la 
nouvel le évangél isat ion du tro is ième mil lénaire.   

 

Notre but : 
Former une École d ’évangél isat ion dans chaque paroisse de l ’Égl ise cathol ique. 
Pour que l ’Égl ise soi t  évangél isée et évangél isatr ice, nous voulons former des 
évangél isateurs af in que les paroisses ne soient pas uniquement des centres du 
cul te,  mais aussi  une table où se distr ibue le Pain de la Parole de Dieu.  

 
 

« Allez par le monde entier, proclamez l’Évangile à toute création. »  
(Mc 16, 15) 
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CE  QUE  LE  PROJET  N’EST  PAS 3 
 

 
 

A .  C E  N ’ E S T  P A S  U N  O R G A N I S M E  D ’ A U T O R I T É .  

Ce projet est une station-service et non pas un 
organisme d’autorité morale dans l’Église.  
 
Dans le Projet Pastoral Saint-André, nous 
sommes unis par la vision, l’objectif et la 
stratégie, mais l’autorité morale demeure chez 
ceux à qui Dieu a confié l’évangélisation (les 
évêques). Nous sommes collaborateurs, nous 
apportons un programme de formation, une 
méthodologie et une logistique.  

 

B .  C E  N ’ E S T  P A S  U N  M O U V E M E N T .  
 

 

 

Ce n’est pas un autre mouvement dans 
l’Église. Il ne s’identifie avec aucun d’eux en 
particulier. Il a la richesse de plusieurs, mais 
ne peut être limité par aucun d’eux puisqu’il 
doit les servir tous.  
Il n’est ni meilleur ni pire que les autres 
systèmes ou méthodes d’évangélisation. 
Tout simplement, il est différent ;  comme un 
membre différent du corps, il est au service 
des autres, précisément parce qu’il est 
différent.  
Il est comme une vitamine qui fortifie celui 
qui la prend.  

 

 
MAIS VOICI CE QUE NOUS SOMMES : 

1- Une Vision pour l’évangélisation :  « Évangéliser avec grande puissance » (Ac 4, 33). 
2- Une Station service avec une nouvelle mentalité. 
3- Une pédagogie avec une méthodologie et des techniques d’enseignement. 
4- Une stratégie :  le facteur multiplicateur. 
5- Un programme de formation avec 21 sessions. 
6- Une structure. 
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VALEURS :  KE-KA-KO 4 
 

 

 
Ce qui définit la qualité d’un projet, c’est la clarté de la vision et la 
solidité des valeurs. Un projet sera fécond et efficace dans la 
mesure où on connaît la stratégie pour atteindre l’objectif.  
 
La vision des Écoles d’évangélisation Saint André se base sur trois 
valeurs intimement unies et reliées entre elles. 
 

KErygma 
KÉrygme 

C’est le cœur et la base de l’évangélisation 
de tous les temps, puisqu’on présente Jésus 
lui-même. 
 

KArisma 
KArisme 

Ce sont les signes de la fidélité du Seigneur 
qui nous font expérimenter jusqu’à quel point 
Jésus est vivant.  
  

KOinonía 
KOmmunauté 

C’est le fruit de l’évangélisation et le milieu 
dans lequel se vit le Royaume de Dieu.  
 

 
Le Projet  pastoral  Saint-André est l ’union et l ’ in tégrat ion de ces tro is valeurs.  La 
corrélat ion et  non seulement la somme des tro is é léments est ce qui  const i tue 
l ’essence du Projet  :   annoncer Jésus Sauveur et  Seigneur (KErygma), avec la force 
de l ’Espr i t  Saint  et  l ’u t i l isat ion des char ismes (KArisma),  pour constru ire le Corps du 
Christ  dans la communion (KOinonia).   
 
Ces tro is valeurs ont été vécues au sein de l ’Égl ise pr imit ive te l le que décr i te dans 
les Actes des Apôtres :   
 

« Les Apôtres rendaient témoignage de la résurrection avec grande puissance. »  
(Ac 4, 33) 

 
Quand ces tro is é léments sont pr is en considérat ion séparément,  le résul tat  est  une 
évangél isat ion avec puissance. Mais quand les mêmes éléments sont mis en 
interact ion les uns avec les autres de façon intégrée, le résul tat  est  une 
évangél isat ion avec grande puissance. Alors,  le Royaume de Dieu est en 
croissance.  
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A .  D I M E N S I O N  K É R Y G M A T I Q U E  
 

a. Qu’est-ce que le kérygme ?  
C’est la proclamation de la mort  et  de la résurrect ion du Seigneur Jésus, comme 
fondement de la v ie chrét ienne. Ce premier pas du processus évangél isateur fa i t  
naître à la v ie nouvel le.   
 

Par cette prédicat ion s i  s imple, le salut  est  actual isé et  agi t  avec eff icaci té.  Pour 
cela,  saint  Paul s ’exclame :    

« Je n’ai pas honte de l’Évangile :  il est puissance de Dieu pour le salut de quiconque 
croit ;  c’est par la folie de la prédication que Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient. » 

(Rm 1, 16 ;  1Co 1, 21) 
 

b. Le contenu du kérygme :  Jésus  
 

 
 

JÉSUS :  de Nazareth, fils de David, vrai Dieu et vrai homme. 
 • Mort pour notre péché et à notre place. 
 • Ressuscité pour nous donner la vie nouvelle. 
 • Glorifié pour recevoir l’Esprit Saint. 
 • Sauveur unique et exclusif. 
 • Seigneur qui a tout pouvoir au ciel et sur la terre. 
 • Messie qui donne l’Esprit Saint. 
 

c. L’objectif  du kérygme 
Le salut  personnel et  communautaire découle d’une rencontre personnel le avec 
Jésus ressusci té qui  nous rempl i t  de l ’Espr i t  Saint  et  de ses char ismes, pour nous 
transformer en témoins puissants,  en vue d’ instaurer le Royaume de Dieu dans ce 
monde.  
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B .  D I M E N S I O N  C H A R I S M A T I Q U E  
 

« Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru :  en mon nom, ils 
chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils prendront dans leur mains 

des serpents, et s’ils boivent quelque poison mortel, cela ne leur fera aucun mal ;  ils 
imposeront les mains à des malades, et ceux-ci seront guéris. (…) Quant à eux, ils 

partirent prêcher partout :  le Seigneur agissait avec eux et confirmait la Parole par les 
signes qui l’accompagnaient. » (Mc 16, 17-20) 

 

a. Que sont les charismes ?  
Ce sont des manifestat ions de l ’Espr i t  Saint  pour le b ien commun et l ’édi f icat ion du 
Corps du Christ .  I ls  accompagnent la proclamation de la Bonne Nouvel le.  
Cependant,  le Don des dons est l ’Espr i t  Saint  même, acteur pr incipal  de 
l ’évangél isat ion et  source des char ismes.  
 

b. L’objectif  des charismes 
Constru ire l ’Égl ise de tous les temps en montrant le pouvoir ,  l ’amour et  la f idél i té de 
Dieu.  
 

c. Comment s’art iculent les charismes ?  
I ls  sont toujours en re lat ion avec la proclamation de la Bonne Nouvel le de Jésus 
pour culminer vers la v ie sacramentel le.   
 

 
 

                    Évangélisation                                Charismes                              Sacrements 
 
 

TROIS MAILLONS DE LA MÊME CHAÎNE 
 

Quand Jésus envoie ses discip les proclamer l ’Évangi le (évangél isat ion),  i l  soul igne 
la nécessi té de croire et  d ’être bapt isé (sacrements) à travers les s ignes qui 
accompagnent ce processus (char ismes).   
 

C .  D I M E N S I O N  C O M M U N A U T A I R E  
 

a. Qu’est-ce que la communauté ?  
Dieu est communauté :   Père, F i ls  et  Espr i t  Saint ,  en communion d’amour.   

• Dieu n’a pas voulu sauver les hommes de façon individuelle, mais bien en formant un 
peuple avec lequel il a fait alliance et qu’il a formé par les prophètes.  

• Jésus a ouvert l’évangélisation à toutes les nations pour former avec Israël une Église 
sans division de races, de langues, de frontières, unie par la foi et en marche vers la terre 
promise.  

• Grâce à l’Esprit Saint, le nouvel Israël de Dieu naît le jour de la Pentecôte.  
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L ’Égl ise naît  pour évangél iser et  évangél ise pour instaurer le Royaume et pour tout 
réunir  sous un seul chef,  le Christ  (Ép 1, 10). 
 

b. Deux pôles importants de la communauté :  
• La petite communauté de la famille.  
• La grande communauté de l’Église avec ses 4 dimensions : catholique, universelle, 

paroissiale et diocésaine.  
 

c. Oecuménisme 
Ce projet  est  né dans un contexte œcuménique et cherche à réal iser le souhait  de 
Jésus :    

« ...Père... que tous soient un, afin que le monde croie. »  
(Jn 17, 21) 

 

Dans cette recherche de communion, i l  y  a une immense opportuni té pour 
évangél iser sans barr ières ni  d iv is ions.  

 
 
 

D .  L ’ I N T É R A C T I O N  D E S  T R O I S  F A C T E U R S  

 
Chacun des tro is é léments du Projet  Pastoral  Saint-André a sa valeur propre pr is 
isolément.   
 

Ensemble, ils procurent une évangélisation efficace.  
UNIS de manière interactive, ils ont une grande puissance. 

Si  nous comparons chaque élément avec le chi f f re 9 :   
 

• Isolés, chacun a sa propre valeur : = 9 
 

• Ensemble, ils s’additionnent : = 9 + 9 + 9 = 27 
 

• Unis et en interaction, ils renforcent leur puissance : =  = Cinq kilomètres sont 
nécessaires pour écrire le 
résultat.  
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PÉDAGOGIE,  MÉTHODOLOGIE 
ET TECHNIQUES D’ENSEIGNEMENT 5 

 

 
Le f i le t  de la nouvel le évangél isat ion est formé de :  
 

 
 

Six gros câbles qui représentent les principes pédagogiques : 
 

1. Principe théologique de Paul de Tarse 
“J’ai planté, Apollos a arrosé, mais c’est Dieu qui faisait croître” (1 Co 3, 6). 

2. Principe évangélique de Jésus 
Mettez-vous à mon école. Jésus est autant le Maître que l’enseignement. 

3. Principe philosophique (épistémologique) 
Rien n’est dans l’entendement qui ne soit auparavant passé par les sens. (Aristote) 

4. Principe prophétique de Jérémie 
Ils ne s’instruiront plus entre compagnons, entre frères, car ils me connaîtront tous (Jr 31, 
34), 

5. Principe pragmatique 
À vin nouveau, outres neuves :  nouvelle mentalité. 

6. Principe pédagogique 
Éduquer (ex ducere). De la didactique au discipulat 
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Cinq cordes représentent les systèmes méthodologiques pour bien communiquer le message. 
La méthodologie : 
 

1. est active et participative :  L’étudiant est un participant. La méthodologie n’est pas à sens 
unique, comme la didactique traditionnelle. Elle établit une relation interactive entre le maître et 
le disciple 

2. est adaptée au niveau de l’apprentissage :  La nouvelle connaissance se construit sur la 
base des connaissances déjà acquises et se solidifie par des expériences signifiantes.  

3. est personnalisée dans une dimension communautaire :  La personne est formée comme 
membre de la communauté. On parle de la communauté d’apprentissage. 

4. est implosive et explosive :  On synthétise et résume pour pouvoir mieux saisir 
l’enseignement et le situer dans un ensemble. 

5. privilégie le mouvement qui va de la pratique à la théorie : On apprend à évangéliser en 
évangélisant. 

 
Douze nœuds qui représentent les techniques didactiques : 
 

1. Premièrement, connaître la personne que nous enseignerons. 
2. Encourager l’estime de soi. 
3. Encourager et intéresser avec la Présentation. 
4. Favoriser une ambiance fraternelle par le chant et la musique. 
5. Préparer les lieux en vue de l’intégration de la Communauté d’apprentissage. 
6. Susciter la créativité. 
7. Passer de la pratique à la théorie. 
8. Faire participer par des activités : Donner un exemple, Évaluer, Valoriser et Relever un défi. 
9. Répéter et résumer pour mémoriser et comprendre 
10. Donner des exemples pour expliquer et des témoignages pour vivre 
11. Résumer pour pouvoir saisir le message 
12. Apprendre de manière holistique, avec tout le corps, surtout avec les sens et les sentiments 

 
L’École d’Évangélisation Saint-André répond à l’appel du pape Jean Paul II pour une nouvelle 
évangélisation ;  en particulier dans le fait qu’elle est nouvelle dans ses méthodes. 
 

En se basant sur les grands pédagogues du XXe siècle (Montessori, Piaget, Mounier, Trifone, Freire), 
nous avons élaboré une méthodologie simple mais efficace qui a déjà été utilisée par notre Maître, 
Jésus de Nazareth. 
 

Nous pouvons résumer le charisme original et le secret de la multiplication des Écoles 
d’Évangélisation dans une seule parole : la méthodologie. Évidemment, le message ne peut pas être 
changé, mais nous pouvons trouver une meilleure façon de le transmettre. 
 

L’ÉGLISE NE FAIT PAS ÉCHEC DANS LE MESSAGE QU’ELLE ANNONCE. 
MAIS ELLE PEUT FAIRE ÉCHEC DANS LA FAÇON DE LE TRANSMETTRE. 
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STRATÉGIE :    
LE FACTEUR MULTIPLICATEUR 6 

 
 

La stratégie du Projet  pastoral  Saint-André est de travai l ler  avec le facteur 
mult ip l icateur :   

• Il ne suffit pas d’évangéliser. Il faut former des évangélisateurs ;  mieux encore, former des 
formateurs.  

• Les participants sont appelés à reproduire les sessions qu’ils ont reçues. 
• Chaque évangélisateur doit former son successeur, comme l’a fait Moïse avec Josué ou 

Paul avec Timothée.  
 

 Le récit évangélique du semeur :  
 

La semence tombe dans la bonne terre, mais l’une donne du 
30 pour un, l’autre 60 et l’autre du 100 pour un. Et pourtant 
nous avons le même semeur, la même semence et le même 
champ. Pourquoi une si grande différence ?  La réponse 
dépend de la manière dont est reçue la Parole de Dieu :  

• 30 x 1 = En évangélisant. 

• 60 x 1 = En formant des évangélisateurs. 

• 100 x 1 = En formant des formateurs d’évangélisateurs.  
 

Le Projet Pastoral Saint-André est un catalyseur qui aide à produire du cent pour un. 
 

  
Avec grande puissance 

100 x 1 

 
Avec puissance 

60 x 1 
L’évangélisateur forme des 

formateurs d’évangélisateurs.  

Normal 
30 x 1 

L’évangélisé forme des 
évangélisateurs. 

Former des formateurs 
d’évangélisateurs 

Le converti témoigne. Former 
des évangélisateurs 

 

Évangéliser   
 

 

« Toi donc, mon enfant, ce que tu as appris de moi en présence de nombreux témoins,  
confie-le à des hommes qui seront eux-mêmes capables  

de l’enseigner encore à d’autres. »  
(2 Tm 2, 2) 
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PROGRAMME DE FORMATION :   
PE-P-S-I ... 7 

 

 

A .  P R O G R A M M E  P E - P - S - I  

PErmanent, 
Progressif, 
Systématique et 
Intégral 

 

a. Permanent 
Pour établ i r  des racines sol ides, nous proposons deux démarches :    

• Des écoles permanentes, qui étendent leurs racines dans plus de 60 pays sur cinq 
continents.  

• Des équipes itinérantes de services, qui peuvent se déplacer dans n’importe quel pays 
pour fonder des écoles.  

 

Présentement,  nous pouvons offr i r  des sessions en espagnol,  f rançais,  anglais,  
i ta l ien, polonais,  hongrois et  portugais.    
 

 
b. Progressif  

 

T ro is n iveaux :   
Premier niveau :  École d’évangélisation avec trois étapes :  
o Étape fondamentale :  Offre les bases de la vie chrétienne (7 sessions). 
o Étape de croissance :  Formation pour devenir évangélisateur (7 sessions). 
o Étape complémentaire :  Outils pour former des formateurs d’évangélisateurs (7 sessions). 

 
 



DOCUMENT Projet pastoral  17 

 

Deuxième niveau :  Laboratoire « Barnabé » et le Manuel « Boussole ». 
o Former la personne pour qu’elle réalise sa mission évangélisatrice selon le parcours des 

Écoles d’Évangélisation Saint-André.  
o Former les intervenants en évangélisation :  

- Équipes de service 
- Maîtres du programme de formation 
- Directeurs des écoles. 

 

• Troisième niveau :  SISA (Séminaire International Saint-André) 
Séminaires régionaux à chaque année et une Rencontre mondiale à tous les 4 ans.  

 
c. Systématique 

Comprend divers programmes rel iés les uns aux autres. I ls  const i tuent un parcours 
de format ion :    

• Programme biblique :  Étude de notre foi à sa source originelle :  la Parole de Dieu.  
• Programme historique :  Étude de son développement dans le peuple d’Israël et dans 

l’Église.  
• Programme pastoral :  Pour répondre au monde d’aujourd’hui et construire la civilisation 

de l’amour.  

 
d. Intégral  

Reliant et  conjuguant les d i f férents é léments que comprend la format ion intégrale de 
la personne.  
 
L ’École d ’évangél isat ion est comme le grain de sénevé de l ’Évangi le,  qui  commence 
pet i t ,  mais lorsqu’ i l  a grandi,  l ’arbre devient immense pour abr i ter  les o iseaux dans 
ses branches.  
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B .  P R O G R A M M E  D E  F O R M A T I O N  
  

 
1ère ÉTAPE :   
            Les fondements de la vie chrétienne. 

  1. Vie nouvelle :  Évangélisation fondamentale. 
  2. Emmaüs :  La Parole de Dieu. 
  3. Jean :  La formation des disciples. 
  4. Jésus dans les quatre évangiles. 
  5. L’histoire du salut : notre propre histoire. 
  6. Moïse :  La formation des leaders. 
  7. André :  Vision et méthodologie. 

 
2e ÉTAPE :  Former des évangélisateurs. 

  8. Paul :  La formation des évangélisateurs. 
  9. Timothée :  Comment lire, souligner et 
mémoriser la Bible. 
10. Apollos :  La formation des prédicateurs. 
11. Le secret de Paul. 
12. La Pentecôte :  Évangéliser avec puissance 
13. Introduction à la Bible. 
14. Luc :  L’apologétique. 

 
3e ÉTAPE :  Former des formateurs. 

15. Marie :  La lettre du Christ. 
16. Théologie biblique. 
17. Maranatha :  L’Apocalypse 
18. Pierre :  L’ecclésiologie. 
19. Melchisédek :  La liturgie. 
20. Néhémie :  La doctrine sociale de l’Église. 
21. Jéthro :  L’oecuménisme. 

 
SESSIONS OPTIONNELLES 
 A. Les sept jeunes de l’Évangile. 
 B. La Seigneurie de Jésus :  La dîme 
évangélisatrice. 
 C. Les Béatitudes :  Le chemin du bonheur. 

 
 
 
 
 
 
 

FAIRE COURIR LA PAROLE 
DANS LA PUISSANCE DE 

L’ESPRIT SAINT 
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PROFIL DU MAÎTRE 8 
 

 

Le maître qui  donne les sessions du programme de format ion doi t  posséder 
certa ines caractér ist iques :    
 

A .  D I M E N S I O N  K É R Y G M A T I Q U E  

• Avoir vécu une rencontre personnelle avec Jésus ressuscité.  
• Son livre de classe :  la Bible. 

 

B .  D I M E N S I O N  C H A R I S M A T I Q U E  

• Avoir une relation personnelle avec l’Esprit Saint.  
• Avoir une expérience des charismes.  
• Dépendre de l’Esprit Saint comme son Maître.  

 

C .  D I M E N S I O N  C O M M U N A U T A I R E  

• Vivre la dimension communautaire en famille, en paroisse et en Église.  
• Avoir une mentalité communautaire et ecclésiale.  

 

D .  C O R E A  ( P I E R R E  F A U R E )  

• CO :  Confiance en l’élève.     RE :  Respect de l’élève.     A :  Accueil intégral. 
 

E .  M É T H O D O L O G I E  

• Non seulement il enseigne, mais il sait enseigner ce qui convient.   
• Il possède une méthode :  Il sait comment on apprend. 
• Il aide l’élève à être participant et à apprendre par lui-même.  
• Les techniques didactiques découlent de la méthodologie.  

 

F .  T É M O I N ,  D ’ A B O R D   

• Il enseigne avec sa propre vie.  
• Il croit ce qu’il prêche et il vit ce qu’il croit.  

 
 

 « L’homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres  
ou s’il écoute les maîtres, c’est parce qu’ils sont des témoins »  

 

(Paul VI dans Evangelii nuntiandi §-41) 
 

 
 
 
 

Magistère 
de l’Église 
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CARACTÉRISTIQUES DES SESSIONS  9 
 

 
 

 

A .  V A L E U R S  :   K E - K A - K O  

Les sessions de l ’École d ’évangél isat ion ont une tr ip le d imension Ké-Ka-Ko déjà 
présentée dans le chapitre quatresur les valeurs :    
 

B .  M I S S I O N  :   F O R M E R  D E  N O U V E A U X  É V A N G É L I S A T E U R S  

Nous ne prétendons pas former des maîtres en théologie ou préparer les personnes 
pour les d i f férents ministères. Notre opt ique est la format ion d’évangél isateurs qui  
sauront former des évangél isateurs kérygmatiques.   
 

C .  L E S  S E S S I O N S  F O N T  P A R T I E  D ’ U N  P R O G R A M M E  D ’ É V A N G É L I S A T I O N   

Une session qui  n ’est  pas intégrée au programme perd de sa valeur ;  mais à 
l ’ in tér ieur des tro is étapes du programme, sa valeur s ’ intensi f ie et  augmente 
l ’ impact mult ip l icateur.   
 

D .  M I L I E U  :   D E  P R I È R E  E T  D E  J O I E   

L’ambiance générale de l ’École se v i t  dans la pr ière.  Si  nous sommes des 
col laborateurs à la v igne du Seigneur,  nous devons être unis de façon permanente 
au Vigneron. La personne qui découvre le t résor caché, l ’annonce dans une 
ambiance de fête et  de jo ie.  Les jeux et  la musique sont des véhicules 
d’apprent issage.  
 

E .  R E C O N N A I S S A N C E  E C C L É S I A L E  

Tous les documents et  les contenus des sessions ont reçu le  « Nihi l  Obstat »  et  
l ’« Imprimatur ».  Notre l igne doctr inale est déf in ie par le Magistère de l ’Égl ise, le 
Catéchisme de l ’Égl ise cathol ique et la Tradit ion.  
 

F .  B U T  :   R E P R O D U C T I O N  

Le contenu et la méthodologie des sessions sont faci lement reproduct ib les.  Si  une 
session n’est pas reproduite,  e l le n ’est pas intégrée au programme.  
 

 

NOUS NE DONNONS PAS SEULEMENT DES SESSIONS, 
NOUS FORMONS DES ÉQUIPES POUR QU’ELLES LES REPRODUISENT.  
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STRUCTURE 10 
 

 
 

 

 

 

Une structure minimale pour une efficacité maximale :  
• La reconnaissance ecclésiale du Projet.  
• Un bureau international. 
• Un directeur international. 
• Des équipes de service. 

 

 

 

A .  A U T O R I T É  

L’appl icat ion de ce Projet  pastoral ,  comme la logist ique de la « Boussole » et  
l ’é laborat ion du programme de format ion ,  est  sous la responsabi l i té du Directeur 
général  du Projet .   Le Directeur internat ional a la responsabi l i té de coordonner le 
t ravai l  au niveau mondial  en maintenant le char isme or ig inel  et  l ’uni té d ’ensemble. 
 

 

 

 

 

B .  B U R E A U  I N T E R N A T I O N A L  D E  L ’ É C O L E  S A I N T  A N D R É   

Directeur :  José H. Prado Flores.  
Site internet :  www.evangelizacion.net 
Adresse :  Calle Juan Álvarez # 813. C.P. 44200 Zona Centro. Guadalajara, Jalisco, México. 
Téléphone/Fax :  52 (33) 3826 0274, 52 (33) 3826 0275 
Site internet :  www.evangelizacion.com  
Courriel :  evangelizacion@evangelizacion.com 

 

 

 

 

 

C .  C O N S E I L L E R  E C C L É S I A S T I Q U E  

Père Luis Al fonso Zepeda. 
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D .  B U R E A U X  R É G I O N A U X  

 
 
 

Bureau au Mexique 
 
Directeur :  Dexter A. Reyes Villanueva 
Adresse :  Isidro Fabela 300. 
Col. Ferrocarriles Reforma. 
Toluca, Estado de México. C.P. 50080. 
Téléphone/Fax :  (722) 283 1289 
Cellulaire :  (722) 290 7523 
Courriel :  sanandresoficinamexico@hotmail.com 
 
 
Bureau au Brésil 
 
Directeur :  Padre Vandike Costa Araujo 
Courriel :  padrevandaikembn@hotmail.com 
 
 
Bureau en Hongrie 
 
Directeur : P. Ardi Titusz 
Courriel :  titusz.hardi@ujevangelizacio.hu 
 
 
Bureau aux USA 
 
Directeur :  José Romero 
Courriel :  peperomero@aol.com 
 
 
Bureau au Portugal 
 
Directeur : Joao Marques Almeida 
Courriel :  poaomarquesaleida@sapo.pt 
 

Bureau en Italie 
 
Directeur :  Carlos Macías de Lara 
Adresse :  Via Lazzaro Spallanzani  4B. 
97100 Ragusa, Italia. 
Téléphone/Fax :  (932) 623495 
Courriel : 
santandrea@nuovaevangelizzazione.it 
 
 
 
Bureau au Canada 
 
Directeur : Père Gérald C. Lacroix 
Courriel :  gclacroix@yahoo.com 
 
 
Bureau en Colombie 
 
Directrice :  Laura Victoria Luna Cortés 
Adresse :  Parroquia La Divina Providencia. 
Carrera 44 #78-60.  
Bogotá, Colombia. 
Téléphone/Fax :  (571) 631 0665 
Cellulaire :  (571) 310 895 11 77 
Courriel :  
sanandrescolombia@terra.com.mx 
 
 
Bureau en Argentine 
 
Directeur :  Padre Roberto Scali 
Courriel :  sr2004@speedy.com.ar 
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COMMENT PARTICIPER AU PROJET 11 
 

 

 
Le Projet  Pastoral  Saint-André est ouvert  aux paroisses, mouvements,  organisat ions 
et  personnes qui désirent évangél iser avec grande puissance. Les personnes et les 
inst i tut ions qui  communient à la même mission et à l ’object i f ,  qui  partagent la 
méthodologie et  le programme peuvent y part ic iper.  On ne ferme la porte à 
personne, puisque ce serai t  contra ire à l ’essence du Projet  qui  promeut l ’uni té et  la 
col laborat ion des di f férents membres du Corps du Christ .   
 

A .  Q U ’ E X I G E  L ’ É C O L E  D ’ É V A N G É L I S A T I O N  S A I N T - A N D R É  ?    
 

Répondre à toutes les conditions requises pour qu’un Projet puisse naître et se développer.  
Principalement, l’École d’Évangélisation Saint-André exige :   

• Des évangélisateurs formés et disponibles pour donner leur vie au service de l’Évangile.  
• Un personnel compétent pour travailler au secrétariat. 
• Une organisation en contact avec le bureau international. 
• Des ressources financières.  

 

B .  Q U ’ O F F R E  L ’ É C O L E  D ’ É V A N G É L I S A T I O N  S A I N T - A N D R É  ?   
 

• Un bureau international comme centre de coordination qui harmonise les différentes 
activités.  

• Une structure avec approbation ecclésiastique. 
• Nom et logo « École d’évangélisation Saint-André » avec le registre légal. 
• Des services d’évangélisateurs pour la prédication et l’enseignement.  
• Contenus des sessions pour aider les prédicateurs.  
• Prédicateurs occasionnels pour des retraites et des congrès.  
• Professeurs pour les sessions des Écoles d’évangélisation. 
• Site internet pour faire connaître le Projet dans le monde entier, disponible en sept 

langues (en préparation).  
• Conseil pastoral et aide pratique pour commencer les Écoles d’évangélisation dans les 

communautés.  
• Formation des équipes pour reproduire les sessions.  
• Séminaires internationaux pour partager la vision et vivre l’expérience de la méthodologie.  

 
NOUS SOMMES DISPONIBLES POUR VOUS AIDER  

A FONDER VOTRE ÉCOLE D’ÉVANGÉLISATION. 
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CONCLUSION 
Nous vous avons présenté le « Projet  pastoral  Saint-André » ,  ce que nous sommes, 
ce que nous fa isons. Ce document expose la VISION générale que Dieu nous a 
conf iée pour réal iser la mission. 
 
Mais pour mieux comprendre ce que nous sommes et ce que nous fa isons, mis à 
part  ce document,  i l  est  important de v ivre une session de l ’École d ’évangél isat ion 
Saint-André .  De cette façon, vous pourrez v ivre en prat ique et goûter l ’expér ience 
qui est  présentée ic i  uniquement d ’un point  de vue théor ique.  
 
Dans une session de l ’École d ’évangél isat ion Saint-André ,  on expér imente en 
profondeur tout ce qui  a été décr i t  dans ce document. 
 
 
 

Documents de base 
 
 
1- Le dépliant publicitaire qui résume le projet pastoral et présente les coordonnées importantes. 
 
2- La Boussole est le manuel d’organisation qui présente la logistique d’une École d’évangélisation. 
 
3- Da Vinci est un guide pour la fabrication et l’utilisation des visuels en accord avec la méthodologie 
de l’École d’Évangélisation Saint-André. 
 
4- L’Album des Protagonistes est un recueil d’images des personnages qu’on retrouve dans les 
sessions du programme de formation. 
 
5- “Kaïre, Marie” est un document très utile pour le ministère de l’animation. Il vise à susciter la joie, 
la spontanéité, la fraternité et une plus grande concentration des participants. 
 
6- La Session André est très importante pour former les Équipes de Service et pour connaître la 
méthodologie du programme de formation. 
 
7- Le Laboratoire Barnabé sert à former des Formateurs d’évangélisateurs dans une perspective de 
mulitiplication. 
 
8- Rome  présente une synthèse des documents d’Église sur l’évangélisation. 
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ANNEXE A 

L’ÉCOLE D’ÉVANGÉLISATION SAINT-ANDRÉ AU CANADA 

 
 
 
Historique : 
 

En janvier 2007, monsieur José Prado Flores est venu animé pour la première fois au Québec une 
session de l’ÉÉSA. Plus d’une soixantaine de personnes ont participé à la session “Emmaüs” qui se 
tenait à la Maison du Renouveau (Charlesbourg). Dans le contexte de cette session, le fondateur de 
l’école d’évangélisation a rencontré l’archevêque de Québec, le cardinal Marc Ouellet, qui l’a 
encouragé fortement à développer dans le diocèse de Québec cette approche nouvelle et originale 
dans la ligne de la nouvelle évangélisation.  
 

Depuis lors, une équipe s’est formée pour coordonner le travail d’implantation de l’ÉÉSA au Canada. 
Après un an, 8 écoles dans 4 diocèses différents ont vu le jour. La petite semence a porté du fruit et 
continuera à en porter puisque l’implantation des écoles locales se poursuit avec joie et fécondité. 
Depuis le début, étant donné le premier lieu d’implantation dans le diocèse de Québec, mgr Gilles 
Lemay, évêque auxiliaire à Québec, a suivi de très près au nom de la pastorale diocésaine le 
développement de cette approche évangélisatrice. C’est avec joie et action de grâce que nous 
accueillons cette magnifique opportunité de multiplier de nombreuses écoles d’évangélisation. Celles-
ci sont une grâce pour le renouveau de notre Église dans la nouvelle évangélisation 
 
Le 29 septembre 2008, le Cardinal Marc Ouellet donnait son autorisation pour constituer en 
corporation religieuse le “Secrétariat de l’École d’Évangélisation Saint-André (SÉÉSA)”. Le 
gouvernement du Québec a donc reconnu officiellement ce nouvel organisme depuis le 30 décembre 
2008 (numéro d’entreprise du Québec : NEQ-1165642696). Ce statut administratif et juridique permet 
aux responsables du SÉÉSA d’exercer leurs responsabilités avec sérieux et compétence en 
communion profonde avec notre évêque diocésain. 
 

 

 

Une vision, une responsabilité : 
 

Le Secrétariat de l’École d’Évangélisation Saint-André (SÉÉSA) est en étroite relation avec le Bureau 
international établi à Guadalajara au Mexique. La mission première de cet organisme est d’accueillir la 
vision du fondateur pour la transmettre dans le contexte de l’Église du Québec. Cette responsabilté 
implique à la fois un souci de fidélité à une approche qui a déjà fait ses preuves à travers le monde et 
le grand désir de partager cette vision d’une évangélisation pour qu’elle produise tous ses fruits. 
 

Le Secrétariat de l’École d’Évangélisation Saint-André (SÉÉSA), Québec. 
Le 20 mai 2009. 
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ANNEXE B 

LE SECRÉTARIAT DE L’ÉCOLE D’ÉVANGÉLISATION  
SAINT-ANDRÉ AU CANADA (SÉÉSA) 

 
 
Le “Secrétariat de l’École d’Évangélisation Saint-André (SÉÉSA)” est reconnu par le gouvernement du 
Québec comme une corporation religieuse autorisée par le Cardinal Marc Ouellet. La reconnaissance 
a été effectuée en fonction d’objets que nous présentons de manière succincte. 
 
OBJETS : 
Le SÉÉSA, à des fins purement charitables et sans intention de gain pécuniaire pour ses membres, 
voit à : 

• PROMOUVOIR l’évangélisation au sein du laïcat dans un esprit de coresponsabillité ecclésiale et en 
conformité avec la doctrine catholique : 

- par la tenue et l’organisation de conférences, de sessions ou d’autres formes d’activités de 
formation ou de promotion ; 

- par l’édition, la publication, la diffusion, la production, la vente, la location, le prêt de tout 
ouvrage, document ou matériel, sous quelque forme que ce soit ; 

- par la participation aux activités de tout organisme dont relève la corporation ou auquel il est 
affilié, notamment aux activités des Écoles d’Évangélisation Saint-André en s’inspirant entre 
autres des divers documents relatifs au fonctionnement des écoles régies par le Bureau 
international des Écoles d’Évangélisation Saint-André ; 

- par l’utilisation des ressources fournies par tout organisme dont relève la corporation ou auquel il 
est affilié en s’inspirant notamment par ledit Bureau ; 

et ce, en vue de susciter, d’implanter, de développer et de soutenir les Écoles d’Évangélisation Saint-
André dans tous les milieux et communautés catholiques qui le demandent.  

• PLANIFIER et COORDONNER la diffusion, la publicité, la tenue et l’organisation des sessions de 
formation des animateurs, prédicateurs et responsables des Écoles d’Évangélisation Saint-André. 

• RECEVOIR des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en valeurs mobilières ou 
immobilières, administrer de tels dons, legs et contributions et organiser des campagnes de souscriptions 
dans le but de recueillir des fonds pour des fins charitables.  
 
Étant donné la jeunesse de l’organisme, nous espérons obtenir dans quelques mois le statut d’organisme 
de bienfaisance pour pouvoir émettre des reçus pour fin d’impôt. À court terme, cela ne devrait pas vous 
empêcher d’être généreux et charitable pour l’évangélisation. 
 



DOCUMENT Projet pastoral  27 

 

 
 
 
Le SÉÉSA est formé par un Conseil d’administration de 7 membres qui voient à la coordination des 
sessions provinciales en lien avec le Bureau international et à la coordination des sessions offertes 
par les Écoles locales avec lesquelles il est en relation. Pour l’année 2009, ce Conseil est formé par 
les personnes suivantes : 
 
 • Mgr. Gérald C. Lacroix (président) 
 • Madame Suzanne Guérard (vice-présidente) 
 • Le père Mario St-Pierre (secrétaire) 
 • Monsieur Jean-Claude Landry (trésorier) 
 • Le père Jean-Philippe Auger (administrateur) 
 • Le père Jean-Roch Hardy (administrateur) 
 • Monsieur Pierre Lamothe (administrateur) 
 
 
 
Le siège social est établi à l’adresse postale suivante : 
 
 Secrétariat de l’École d’Évangélisation Saint-André 
 1645, boulevard Louis-XIV 
 C.P. 87731, succ. Charlesbourg 
 Québec, (Qc) 

G1G 5W6 
Canada 

 
 
 
N’hésitez pas à entrer en contact avec nous par le courrier électronique :   
 

sanandrescanada@gmail.com 
 
 
 
 

Secrétariat de l’École d’Évangélisation Saint-André (SÉÉSA), 
20 mai 2009. 
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ANNEXE C 

L’IMPLANTATION D’UNE ÉCOLE LOCALE AU CANADA 
 

 
Comme il a été affirmé dans le document de présentation du projet pastoral (partie 3), l’ÉÉSA n’est ni 
un mouvement, ni un organisme d’autorité. Principalement, nous pouvons affirmer que l’ÉÉSA est une 
vision pour l’évangélisation, un lieu de service pour développer une nouvelle mentalité de croissance 
et de multiplication et un programme pour former des évangélisateurs, des formateurs 
d’évangélisateurs et des formateurs de formateurs…  
 

Concrètement, l’ÉÉSA offre une pédagogie d’enseignement qui a fait ses preuves, un programme de 
formation en trois étapes (avec 7 sessions par étape) et une structure qui permet de voir à la 
croissance et à la multiplication des écoles. Ici, au Québec, cette structure de coordination des écoles 
locales s’appelle le “Secrétariat de l’École d’Évangélisation Saint-André (SÉÉSA)”. Les écoles locales 
peuvent être implantées dans différents milieux, par exemple : 

Paroisses Diocèses 
Communautés religieuses Mouvements de toutes sortes 
Centres de sessions ou de retraites Organismes civils 
Pastorales spécialisés  Etc. 

 

Une fois qu’un groupe de personnes adhèrent à la vision d’ensemble telle que présentée dans le 
document de présentation du projet pastoral, il n’y a aucun inconvénient à faire les démarches pour 
une éventuelle implantation.  
 

Le SÉÉSA, après une jeune expérience d’implantation d’écoles locales dans différents milieux au 
Québec, tient à clarifier les conditions d’une bonne implantation.  Elle se résume à quelques 
consignes très simples. Pour implanter une nouvelle école, il faut : 

1- qu’une personne autorisée soit reconnue et mandatée pour assumer la responsabilité de la 
nouvelle école ; 

2- que cette personne travaille avec une équipe qu’on appelle “équipe de service” composée 
d’au moins 6 autres personnes ; cette équipe peut s’appeler “noyau d’implantation” ; 

3- que le noyau d’implantation ait vécu au moins deux sessions d’une autre école locale 
(préférablement “Vie Nouvelle” et “Emmaüs”) pour entrer dans la VISION, la pédagogie et la 
nouvelle mentalité proposées ; 

4- que le noyau d’implantation vive au préalable, dès qu’il se sent appelé à animer une session, 
un temps de formation avec la “Boussole” qui est le manuel d’organisation générale pour les 
équipes de service. Cette formation, lorsque le nombre le justifie, peut être vécu dans votre 
milieu ou avec d’autres écoles locales d’une même région ; 

5- que la personne responsable de ce noyau d’implantation soit en constante relation avec le 
directeur du SÉÉSA pour assurer le bon fonctionnement et le suivi. 

 

Secrétariat de l’École d’Évangélisation Saint-André (SÉÉSA), 
Courriel : sanandrescanada@gmail.com 

 
 


