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C’
est en 1964 que Kiko 
Argüello, peintre né à León, 
ému par l’extrême pauvreté 
et la grande détresse des 

habitants des bidonvilles de Palomeras 
Altas à la périphérie de Madrid, décide 
de quitter le confort dans lequel il vit 
et de partager leur existence. Rejoint 
par Carmen Hernández, diplômée 
en chimie et formée dans l'Institut 
Misioneras de Cristo Jesús, ils par-
tagent pendant trois ans la vie de  
ces défavorisés. Se forme alors natu-

rellement une synthèse « kérygmati- 
que » (2). Soutenue par la Parole de 
Dieu, la liturgie et l'expérience com-
munautaire, cette synthèse deviendra 
la base de ce que le Chemin néoca-
téchuménal portera dans le monde 
entier, dans la mouvance du concile 
Vatican II, car c’est à la suite de ce 
concile que cet itinéraire, face aux 
changements sociaux des deux der-
niers siècles, prônera une action de 
l’Église et un retour aux enseignements 
du christianisme antique.
Avec le soutien de Mgr Casimiro 
Morcillo, archevêque de Madrid, puis 
du cardinal Angelo Dell’Acqua, vicaire 
général de Rome, le Chemin se déve-
loppe dans ces deux villes. En 1969, 
le prêtre italien Mario Pezzi rejoint 
l'équipe de Kiko et de Carmen. Depuis, 
le Chemin s'est répandu dans le monde 
entier.
Conformément à la vocation d’origine 
du Chemin d’être toujours à l’écoute 
des pauvres, les prêtres issus de ces 
séminaires sont destinés à partir évan-
géliser dans n’importe quel coin du 

globe où la Parole n’a pas été annon-
cée ou a été oubliée. De petites com-
munautés se forment et témoignent 
de l’amour du Christ pour tous les 
hommes.
En outre, près de 2 200 familles, mis-
sionnées par le pape, sont parties dans 
d’autres pays annoncer l’Évangile.
Ressuscite ! Ressuscite ! Alléluia !

 
Massimo Poggianti

(1) Le  20 janvier 2012, le Conseil pontifical 
pour les laïcs a publié un décret approuvant 
les célébrations prévues dans le Répertoire 
catéchétique du Chemin néocatéchuménal.

(2) Le Kerygme, de Kiko  Argüello, imprimé en 
France pour le compte des éditions Cariscript 
en mai 2013.
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En 1974, la congrégation pour le Culte divin le cite comme « un exemple excellent de 
ce renouveau liturgique et catéchétique » voulu par le concile. Pendant quarante ans, 
l'institution a mis en place différents séminaires dans le monde entier et est actuellement 
l’une des institutions connaissant la plus forte croissance dans l’Église. En 2008, il est 
présent dans plus de 1 000 diocèses, dans 120 pays, dans 9 000 paroisses, et compte 
42 000 communautés. Chacune d’entre elles comptent entre 20 et 50 personnes, 102 
séminaires Redemptoris Mater comprenant 1 700 prêtres et 2 500 séminaristes.

Le Chemin néocatéchuménal
Mouvement de l'Église catholique romaine reconnu par Jean-Paul II comme un « itinéraire
de formation catholique », c'est-à-dire une école de vie chrétienne catholique, les statuts du chemin 
néocatéchuménal ont été approuvés de façon définitive par le Saint-Siège le 13  juin 2008 (1).

Le pape 
en compagnie 

de Kiko Argüello.

Icône Virgem do caminho, par Kiko Argüello.
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