Philippe DENIS (1938 - 1998)

Philippe était un homme de passions. Passionné de Dieu, passionné d'Anizan, passionné de sa famille
et de ses amis, passionné des hommes et des femmes, des jeunes et des enfants et passionné de leur
vie. Passionné de l'annonce de l'évangile et de la célébration de la foi. Passionné de l'Eglise, des
prêtres, de la formation des militants et des laïcs engagés dans la pastorale des milieux populaires.
Passionné des Fils.

Catéchèse "Allez dire à vos amis"
L'annonce de l'Evangile aux enfants et aux jeunes des milieux populaires fait partie de la mission que
les Fils de la Charité ont reçue de l'Eglise et de leur fondateur. Pour transmettre le "Message",
l'attention à la culture et au langage des milieux populaires est une tradition chez eux.
Ainsi, pour Philippe Denis, le langage est important en catéchèse : il doit être simple sans trahir le
message. De plus, l'acquisition des connaissances doit pouvoir se faire dans le cadre du "
compagnonnage". Les activités permettent à chaque jeune de devenir acteur de sa propre catéchèse
avec l'aide "d'un compagnon", c'est-à-dire d'un "accompagnateur".
Dans cette optique, Philippe Denis participa activement à la naissance d'Allez dire à Vos Amis.
En 1980, les Editions Ouvrières cherchent à renouer avec leurs origines. Elles convoquent alors une
quinzaine de prêtres qui travaillent des documents de catéchèse pour leur secteur. Elles en retirent
un document, tiré à plusieurs milliers d'exemplaires, qui prend le nom de "Allez dire à vos Amis", et
paraît aux Editions Ouvrières en 1982.

L'équipe d'auteurs organise des journées de lancement. Elle décide en 1984 d'organiser une session
d'été. C'est lors de cette session que les bases de l'association prennent forme : les utilisateurs
décident alors de se donner rendez-vous et de sortir un bulletin.
L'association "Les Amis d'Allez dire à vos Amis" est déclarée le 7 mai 1985 à la Préfecture. Elle est
créée pour répondre aux différents besoins des utilisateurs : besoins de formation, d'animation
pédagogique et de soutien, à cause de la spécificité du document. Ainsi, elle s'organise pour proposer
une formation qui aide à entrer dans la démarche. Peu à peu, elle cherche à ce que cette formation
permette une avancée.

