
Chers paroissiens de Toubes, bonjour 

 
MAISON PAROISSIALE 19 rue Henri Reboul - 34120 -PEZENAS 

Tél. 04 67 98 16 35 AUMONERIE Le Phare 21 rue Henri Reboul - PEZEN AS 

stjean.pezenas@club-internet.fr www.catholique-pezenas.cef.fr 
 

 Les “Baladins de l’Evangile” à Pézenas :  
 

20 février, maison paroissiale, à Pézenas, 
environ 20 personnes, attentives face à Estelle 
de l’équipe de préparation des Baladins de 
l’Evangile. 
Préparation ? … De quoi ? … Les … “Baladins 
de l’Evangile” ? 

Quelques explications s’imposent ! 
Il y a quelques mois, l’équipe d’animation 
paroissiale, sur l’instigation du P. Thierry, a 
décidé de lancer notre paroisse dans un projet, 
(un challenge !) : monter un spectacle pour les 

jeunes, avec les jeunes, mais s’adressant aussi 
au grand public. Cela existe depuis bientôt 60 
ans avec Les Baladins de l’Evangile, 
communauté fraternelle de laïcs, établie dans le 
diocèse de Montauban. Cette association s’est 
donnée pour mission d’évangéliser par le 
spectacle, de faire découvrir l’Evangile de 
manière active par une expérience directe de la 
Parole de Dieu. 

Estelle est donc venue pour donner des 
précisions, susciter la formation d’équipes, de 
commissions tout en rassurant les personnes 
présentes. 

Paroisse St Roch en Piscénois : Adissan, Castelnau, Caux, 
Fontès, Montblanc, Nézignan l’Evêque, Nizas, Pézenas, 
Tourbes, Valros 
Paroisse N D du Val d’Hérault : Aumes, Cazouls d’Hlt, 

Lézignan la Cèbe, Montagnac 



 
« Je suis architecte de formation [on comprend mieux 
son goût pour l’organisation et la mise en scène !]. 
Après ma confirmation, je cherchais à m’impliquer 
davantage dans l’Eglise. Pourquoi les Baladins ? Je suis 
du même diocèse qu’eux. Le P. Serge [responsable de 
la fraternité] avait besoin de jeunes pour un projet ; il 

m’a proposé une mission d’un an. Je suis restée ! » 

« Nous fournissons une documentation, une préparation complète. Mais, pour que chacun 

choisisse ce qui est approprié à sa paroisse, sa mission ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« J’éprouve une grande joie dans ce que je fais. 
Et puis, ce n’est pas une entreprise de spectacle ; il y a la 
transmission de la foi, des valeurs de l’Evangile à tout 

public, dont les jeunes ». 

Pour les jeunes (et les enfants) qui seront les interprètes : pas de texte à apprendre, la bande-son 
est enregistrée. Ils seront pris en main par les Baladins toute la journée qui précède le spectacle. 
Costumes et décors sont prêts. 
La mobilisation s’adresse aussi à toute la paroisse. Certes, il y a beaucoup à faire d’ici le mois 
d’octobre : le recrutement des jeunes, le choix de la salle, sa fonctionnalité, prévoir l’accueil des 
baladins, la communication etc … Mais avec un peu d’organisation, un planning, la longue 
expérience des Baladins, les guides divers déjà prêts et l’aide de la coordinatrice, les piscénois 
devraient arriver à s’adapter et à constituer leur projet ! 
Le thème : Marie et les femmes de l’Evangile. 

Estelle a intégré les Baladins de l’Evangile en 2014, suite à sa confirmation et vit à la maison des 
Baladins et se trouve ainsi au cœur de la mission. Elle sera la coordinatrice gérant le projet de 
Pézenas. Elle sera présente aussi pendant le spectacle, participera à la mise en scène. 

 

Anne-Marie Cazenave 
 


