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Accueil et accompagnement 
Dans plusieurs diocèses, l’accompagnement d’adolescents et de jeunes adultes qui de-
mandent à recevoir la confirmation est devenu un chantier pastoral important. Alors que 
les premières motivations de ces jeunes sont souvent tournées vers la possibilité de se 
marier ou de devenir parrain ou marraine, les personnes qui les accueillent et qui les ac-
compagnent sont appelées à y voir « une nouvelle chance pour l’Évangile1

 

 » . Ne s’agit-il 
pas en effet de discerner dans ces demandes le désir existentiel ou la quête de sens 
qu’elles recèlent? de se mettre tout d’abord à l’écoute de ces personnes, tout autant que 
de l’Esprit qui insuffle la manière de les guider? 

Ce numéro de Contact Catéchuménat vous fera entrer dans quatre récits d’expériences 
d’accueil et d’accompagnement d’adolescents et de jeunes adultes, dans autant de diocè-
ses : Québec, Rimouski, Sherbrooke et Valleyfield. Comment est accueillie la demande de 
ces adolescents et jeunes adultes? Quelle démarche leur est proposée? Quels sont les dé-
fis, les joies et les difficultés rencontrés par les intervenantes et intervenants pastoraux? 
Par ces récits, qui décrivent diverses pratiques et structures mises en place pour assurer 
l’accueil, l’accompagnement, la catéchèse, les célébrations et le lien avec la communauté 
locale ou diocésaine, vous serez conduits au cœur d’expériences d’évangélisation: 
l’accompagnement de ces jeunes dans la rencontre et la suite du Christ est également un 
chemin d’Évangile pour les personnes et les communautés qui les accompagnent.  
 
À la suite de ces quatre récits, la profession de foi de deux jeunes adultes du diocèse de 
Joliette vous rendra témoins des fruits de ce chantier pastoral en plein essor. Oui, l’Esprit 
est à l’œuvre dans le cœur de ces adolescents et de ces jeunes adultes, pour peu que 
l’Église emprunte le regard de Dieu! 
 
Que la lecture de ce numéro vous inspire dans votre propre action pastorale! 

                                                           
1   Titre de l’ouvrage de Philippe BACQ et Christoph THEOBALD, Une nouvelle chance pour l’Évangile. Vers une pastorale d’engendrement, Bruxel-
les/ Paris/ Montréal, Lumen Vitae/ Les Éditions de l’Atelier/ Novalis, 2004. 
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LA PASTORALE DE LA  
CONFIRMATION AVEC LES ADOS  
ET LES ADULTES 
Les situations complexes et changeantes de nos milieux entraînent une grande variété de 
cheminements religieux.  Dans notre diocèse (Québec), à chaque année, des adolescents et 
des adultes demandent le baptême. Aux dernières fêtes pascales, ils étaient 18 à être bap-
tisés. Et il y a tous ces autres qui, déjà baptisés, se présentent en nombre croissant pour la 
confirmation. Au cours de la dernière année, ils étaient 140. 
 

Les motivations 
Les motivations de départ sont variables : certains ont été éveillés à l’expérience chré-
tienne, notamment par la rencontre de témoins, et veulent mieux la découvrir; mais plu-
sieurs, surtout parmi ceux et celles qui envisagent la confirmation, viennent dans la pers-
pective d’un projet de mariage ou d’une demande qui leur a été faite d’être parrain ou 
marraine au baptême d’un enfant. 
 

La démarche catéchétique 
Le Service diocésain du catéchuménat, en conjuguant ses efforts aux contributions des 
communautés chrétiennes locales, propose aux uns et aux autres un chemin pour aider à 
faire des pas en avant. 

Des groupes 
Des groupes de catéchèse sont constitués. En 2009-2010, on comptera six groupes de con-
firmands adultes et six groupes de confirmands ados. 
 
Chaque groupe de catéchèse aux adultes est sous la responsabilité de deux personnes (bé-
névoles). Le rôle des ces responsables est de voir, avec les personnes du Service diocésain 
affectées au catéchuménat, à la démarche d’ensemble du groupe. Cela inclut l’accueil et 
l’attention aux personnes, une certaine relation avec les personnes chargées de 
l’organisation des lieux et des pauses, la communication de diverses informations, 
l’introduction et la conclusion de chacune des catéchèses, les remerciements à adresser 
aux catéchètes à la fin de chaque séance, la mise en place éventuelle d’un visuel progressif, 
la participation à la mise en œuvre des célébrations diocésaines (Appel décisif, confirma-
tion), etc. On a appelé ces personnes les « bergers » du groupe. 
 
Quant aux groupes d’ados, ils évoluent sous la gouverne d’une ou de quelques personnes 
avec appel adressé à diverses ressources humaines pour l’organisation du programme fait 
de catéchèses proprement dites, mais aussi de participation à des célébrations ou à des 
activités vécues à l’échelle de la communauté locale, du secteur ou du diocèse. 
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Le dialogue 
pastoral  
réalisé avec 
accueil,  
respect et  
patience, 
mais aussi 
clarté, est 
d’une  
importance 
capitale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des catéchètes 
Les groupes d’adultes bénéficient des services d’une équipe de catéchètes (composée ac-
tuellement d’une cinquantaine de personnes). L’animation de chaque catéchèse est tou-
jours prise en charge par un duo et le duo varie d’une catéchèse à l’autre. En 2009-2010, 
en fonction de chaque thème catéchétique, une préparation en équipe des catéchètes 
aura lieu; cela pour favoriser la concertation et l’entraide. Il s’agira, en fait, de permettre 
aux catéchètes de prendre appui sur certains éléments relatifs à la méthode et au contenu, 
afin qu’ils puissent ensuite, en tenant aussi compte évidemment de leur personnalité et de 
leurs ressources singulières, s’employer à construire leur animation. 

Les thèmes abordés 
Le parcours catéchétique avec les adultes comporte 6 rencontres. Les thèmes abordés sont 
les suivants : 
1. Introduction générale et déjeuner communautaire; Dieu de l’Alliance (A.T.) 
2. L’Alliance Nouvelle en Jésus, le Christ 
3. Le baptême et l’Église 
4. L’Eucharistie, repas de vie nouvelle 
5. La réconciliation (catéchèse et célébration) 
6. La confirmation (rencontre préparatoire à la cathédrale : catéchèse, propos de 
l’évêque, informations relatives à la célébration) 
 
Le parcours avec les ados varie d’un endroit à l’autre. Il comporte en général une introduc-
tion à la Bible, des catéchèses reliées à quelques grands aspects de l’expérience de la foi et 
de la vie chrétiennes (sollicitant en autres la contribution de témoins), la participation à 
des activités caritatives, à des célébrations liturgiques (baptême, réconciliation, Eucharis-
tie), à la « Montée ado diocésaine », des échanges à la suite du visionnement d’un film ou 
de l’assistance à une pièce de théâtre… 
 

Le lien avec la communauté 
Le souci du lien avec la communauté s’affirme de plus en plus. Les responsables diocésains 
(Louise Caron-Giguère et moi avec le concours de précieux collaborateurs et collabora-
trices) veillent à le favoriser de multiples façons : par un accueil plus personnalisé des can-
didats et candidates, par la recherche, de concert avec les équipes pastorales des pa-
roisses, de personnes accompagnatrices qui soutiennent la participation aux rencontres 
catéchétiques et à des liturgies d’insertion telles la présentation à la communauté, la 
transmission des Écritures, du Credo et du Notre Père (des schémas ont été conçus à cette 
fin)… 
 

Des difficultés 
Cette pastorale rencontre des difficultés. Parmi celles-ci, il faut mentionner la perception, 
chez un certain nombre de ceux et celles qui demandent la confirmation, de l’urgence dans 
la perspective du parrainage pour lequel ils ont été demandés, et conséquemment 
l’attente d’une démarche rapide. Ce qui veut dire que le dialogue pastoral réalisé avec 
accueil, respect et patience, mais aussi clarté, est d’une importance capitale. Une autre 
difficulté, qui se présente également comme un défi, est la formation chrétienne de base 
avec laquelle s’amènent les candidats et candidates. À cet égard, on note des différences 
importantes par rapport à ceux et celles que l’on recevait il y a seulement deux ou trois 
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 ans. Dans plusieurs cas, la pauvreté de cette formation force à concilier, dans la démarche, 
catéchèse d’éveil et catéchèse d’initiation. Signalons encore la nécessité de se doter, 
comme Église, des structures d’accueil et de soutien catéchétique conséquentes au 
nombre croissant des demandes. Nous sommes ici devant une nouveauté qu’il faut hono-
rer. 
 

Des joies 
Ce qui vient d’être mentionné, comme défi organisationnel, n’apparaît pas seulement 
comme une exigence avec ce que cela signifie d’efforts. La construction du service revêt 
également sa part de belles surprises. La tâche fait naître de nouveaux ministères : 
d’accueil, d’accompagnement et de catéchèse. Il est remarquable et réjouissant que des 
adultes, de plus en plus nombreux, soient invités à fonder leur foi, à la dire et à aider à sa 
découverte par d’autres… et qu’ils acceptent de s’y employer par fidélité à leur époque et 
à leur propre itinéraire croyant. Il y a là un beau lieu d’appel pour des chrétiens et chré-
tiennes conscients de leur mission de baptisés-confirmés. Des ouvriers et ouvrières sont 
trouvés ou se manifestent au fur et à mesure que les demandes se présentent. On ne peut 
que s’émerveiller : Dieu sait toujours pourvoir aux besoins de son Église. 
 
Des hommes et des femmes (et on doit bien le dire : des femmes en plus grand nombre) 
sont en service de l’éducation spirituelle de ces confirmands. Et les changements ou les 
mouvements qui surviennent chez ces derniers, à la faveur du parcours qui leur est offert, 
sont aussi objet de joie. Certes, les avancées diffèrent chez les uns et les autres. Mais mani-
festement, à l’étonnement de plusieurs, à commencer sans doute par les premiers concer-
nés (à savoir les confirmands eux-mêmes), Dieu fait son œuvre de conversion. Entre le 
début et la fin de la démarche, il y a des signes qui attestent d’une ouverture au mystère 
de la foi, d’une maturation dans la relation de foi avec Dieu. 
 
Cette pastorale atteste que des ados et des adultes peuvent, aujourd’hui, entrer ou pro-
gresser dans la vie chrétienne et ecclésiale, à condition de trouver sur leur route des chré-
tiens prêts à les aider à avancer. Elle témoigne d’une Église qui cherche à être plus initia-
trice. Elle est liée à la nouvelle évangélisation. Elle atteste qu’il est encore possible de pro-
poser à nos contemporains la vivifiante adhésion au Christ. 
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Gabrielle CÔTÉ, R.S.R. 
Responsable de la formation à la 
vie chrétienne et du catéchumé-
nat 
Diocèse de Rimouski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN LIEU IMPORTANT 
D’ÉVANGÉLISATION 
L’expérience du diocèse de Rimouski 
Au diocèse de Rimouski, comme dans la majorité des diocèses du Québec sans doute, le 
nombre d’adultes ou de grands adolescents qui demandent la confirmation ne cesse 
d’augmenter. Ainsi, pour 2010, les demandes sont déjà passées de 14 à 30 avant toute 
annonce des parcours. Nous accueillons cet état de fait comme un cadeau pour notre 
Église locale. Même si les motivations de départ ne sont pas toujours évidentes, une soif 
latente de l’essentiel se manifeste rapidement. En général, nous pouvons dire que ces 
adultes revisitent très sérieusement leur foi.  

Contenu 
Les exigences demeurent ajustées au respect que nous portons à chacun et chacune. Le 
parcours offert se veut une marche vers l’essentiel et comporte une vingtaine de caté-
chèses dont le rythme demeure soutenu par des célébrations diverses adaptées aux 
groupes concernés (eucharistie, pardon, célébration de remise de la Bible, atelier de po-
terie : fabrication d’un soldat de paix en réfléchissant sur nos propres combats, marche 
dans la ville pour célébrer les réalisation humaines inspirées par l’esprit des béatitudes, 
etc.). Voici les principaux thèmes des catéchèses dispensées :  

• Connaissance réciproque et cheminement au plan de la vie chrétienne de la part 
des candidates et candidats.  

• Dieu vient à notre rencontre : Abraham.  
• Dieu fait alliance pour une vie nouvelle : Moïse.  
• Jésus Christ: connaître son identité : le disciple de Jésus. 
• Les crises: souffrance et mort de Jésus.  
• Jésus est ressuscité. 
• La mission à la suite de Jésus.  
• Jésus Parole de Dieu (les paraboles).  
• Jésus Sauveur.  
• L’Esprit de Jésus ressuscité. 
• Le Notre Père. 
• Le Pardon.  
• L’Eucharistie.  
• Le Je crois en Dieu. 

Cheminement vers la Confirmation: 
1. L’Esprit Saint se manifeste au baptême de Jésus et il est au cœur de la vie de tous 

les baptisés.  
2. L’Esprit Saint nous aide par ses dons.  
3. Avec l’aide de l’Esprit Saint, je peux suivre Jésus et me mettre à l’écoute de sa Pa-

role (fruits de l’Esprit).  
4. Jésus promet d’envoyer l’Esprit et Il est fidèle à sa promesse.  
5. Confirmation: rôle des parrains et marraines – célébration de la Confirmation. 

N.B. À insérer dans le déroulement : un temps de préparation Avent et Noël - Se-
maine sainte et Pâques.  
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Organisation  
Un diocèse qui s’étend sur 20225 km2 exige beaucoup au niveau de l’organisation. Le 
comité diocésain du catéchuménat se réunit régulièrement et veille à répondre aux be-
soins qui surgissent au fil des ans. Ainsi, des demandes nous parviennent des différentes 
régions pastorales et nous placent devant un bon défi. Une priorité de l’heure consiste à 
trouver des personnes-références dans chacune des régions en vue de former des sous-
comités qui pourront assurer ces parcours là où surgissent les demandes. Les techniques 
modernes nous permettent aussi d’apporter des réponses inespérées. À titre d’exemple, 
la webcaméra est mise à contribution par un animateur qui accompagne une dame qui 
est à Régina et son frère qui est à Rimouski. La dame en question vivra trois rencontres 
importantes à Rimouski et l’ensemble des catéchèses à distance.  
 
Jusqu’à ce jour, l’espérance demeure au rendez-vous des efforts que nous avons consen-
tis pour organiser ces parcours et répondre avec souplesse et sérieux à toutes les de-
mandes. Cet extrait d’une lettre en témoigne : « Je désire recevoir le sacrement de con-
firmation pour être en mesure d’affermir ma foi et ainsi être pleinement capable, grâce à 
l’Esprit Saint, de contribuer à construire le Royaume de Dieu à la suite de Jésus. J’ai réel-
lement le goût d’annoncer l’Évangile à ma modeste mesure et de participer de mon 
mieux à la communion de l’Église croyante, agissante et célébrante. »  
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Anick LACHANCE 
Diocèse de Sherbrooke (Zone 
Ouest) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DES ADOLESCENTS VERS LA 
CONFIRMATION 
La démarche proposée dans la Zone Ouest 
du diocèse de Sherbrooke 
Depuis deux ans, la zone Ouest du diocèse de Sherbrooke propose une démarche particu-
lière pour les adolescents qui se préparent au sacrement de la confirmation. Cette nou-
velle formule de catéchèse rejoint environ une dizaine de jeunes par année. La motiva-
tion des confirmands dans ces projets est remarquable. Il est important de mentionner 
que ce sont eux-mêmes qui adressent la demande à l’Église pour recevoir le sacrement 
de la confirmation et non leurs parents. Malgré que, dans la plupart des cas, la raison des 
demandes est en lien avec un désir de devenir parrain ou marraine d’un nouveau baptisé, 
le réel cheminement des adolescents est considérable.  
 
Le parcours de cette nouvelle démarche se divise en six grandes étapes : 
 

1. Remise du Nouveau Testament lors d’une célébration eucharistique 
2. Participation à quatre rencontres catéchétiques 
3. Présentation à la communauté 
4. Participation à un camp de confirmation 
5. Participation aux animations dans une cellule jeunesse 
6. Implications paroissiales : tressage de rameaux et participation au projet du 

Chemin de croix paroissial animé par une cellule jeunesse.  
 
Il importe de présenter plus en détails deux des six grandes étapes : la cellule jeunesse et 
les rencontres catéchétiques.  
 
Tout d’abord, la cellule jeunesse s’insère dans une initiative de la pastorale jeunesse pour 
les 12-17 ans. Elle est une suite à la formation à la vie chrétienne. En plus d’offrir une 
continuité à formation à la vie chrétienne, la cellule jeunesse est également un lieu 
d’accueil pour les adolescents de 13 ans et plus qui demandent l’initiation à un sacre-
ment. Les objectifs poursuivis par cette pastorale sont les suivants :  
 

• Offrir un lieu concret d’appartenance dans la communauté chrétienne où les ado-
lescents approfondissent leur foi. 

• Faire découvrir aux participants que la communauté chrétienne ne se limite pas 
seulement aux célébrations dominicales. 

• Démontrer qu’il existe plusieurs manières de s’engager dans notre communauté. 
 
 
 
La formule des activités est variable. Généralement, chaque rencontre dure approximati-
vement deux heures. Des animations pastorales sur divers sujets sont rédigées par la 
responsable de la cellule. Quelques fiches d’animation sont disponibles à la Mission jeu-
nesse des Services diocésains de pastorale de Sherbrooke.  
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À chaque année, la cellule jeunesse se lance dans un grand projet d’animation, soit celui 
de l’organisation du Chemin de croix paroissial. Durant deux mois, les adolescents se 
préparent à la représentation officielle. Les rencontres hebdomadaires de la cellule sont 
alors uniquement concentrées autour de ce projet lors de cette période. 
 
À quelques reprises dans l’année, des sorties sont organisées dans le but de briser la rou-
tine des animations régulières.  
 
Aussi, lorsque des activités diocésaines sont organisées, les jeunes de la cellule sont invi-
tés à y participer.  
 
Ensuite, il faut souligner le parcours catéchétique conçu spécialement pour les adoles-
cents qui se préparent au sacrement de la confirmation. Ainsi, quatre catéchèses sont 
proposées : 

Rencontre 1 : Vivre de l’Esprit 
Les adolescents sont invités à se familiariser avec les sept sacrements de l’Église 
catholique. À travers le récit du baptême de Jésus, ils découvrent que le baptême 
est un sacrement de vie nouvelle. Une sensibilisation à la mission des baptisés est 
également présente. 

Rencontre 2 : Remplis de l’Esprit 
Les confirmands se familiarisent avec l’Esprit Saint et reconnaissent son action 
dans leur vie quotidienne. À travers certains récits bibliques, ils découvrent la 
présence de l’Esprit Saint dans des récits du Nouveau Testament.  

Rencontre 3 : Les dons de l’Esprit 
À travers différents récits bibliques, les jeunes reconnaissent l’action de l’Esprit 
Saint et de ses dons dans la vie de Jésus, des disciples et de saint Paul. Bien en-
tendu, ils apprennent aussi à discerner les dons de l’Esprit dans leur propre vie. 

Rencontre 4 : L’Église, une communauté 
Dans cette dernière rencontre catéchétique, les confirmands approfondissent le 
sens de l’Église et prennent conscience que chacun des baptisés a un rôle impor-
tant à jouer dans celle-ci. 

 
Tout compte fait, cette nouvelle démarche adaptée pour les adolescents qui se préparent 
au sacrement de la confirmation est un réel signe d’espérance pour notre Église. Les 
fruits de cette démarche pastorale se font sentir partout à travers la grande communauté 
chrétienne de la zone Ouest du diocèse de Sherbrooke. 
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1 Actes 8, 26ss. 
2 À la paroisse Saint-Joachim de Châteauguay, il n’y a pas de sous-sol. L’église a été construite il y a plus de deux cents ans. Elle est classée monu-
ment historique. 
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Louise MORIN-THIBAULT 
Région Chateauguay 
Diocèse de Valleyfield 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La confirmation avec des ados 
Mon expérience d’accompagnatrice-
catéchète dans le diocèse de Valleyfield 
Il me fait plaisir de vous partager un bout de mon expérience d’accompagnatrice-
catéchète.  

La formation des groupes 
2007. Début septembre. La sonnerie du téléphone brise le calme d’une fin d’été tran-
quille. Une adulte veut s’inscrire pour la confirmation. Elle ajoute que des amis et des 
cousines souhaitent aussi se préparer à recevoir ce sacrement. Ils ont entendu dire que 
j’allais à domicile et c’est ce qui leur importait. La plupart d’entre eux ont des enfants en 
bas âge. Six adultes dans la vingtaine, jeunes parents, prêts à me recevoir dans leur salon 
sans trop présumer des engagements que la démarche propose. Mais ils veulent la con-
firmation pour des raisons de parrainage, de mariage et tout simplement pour terminer 
leur initiation chrétienne.  
 
Une fois de plus, je ne connais pas de quoi sera fait le chemin à parcourir. Chaque fois, 
c’est une nouvelle aventure qui me remet en question. Comme j’aime le risque, j’ai dit: « 
Oui.» Un peu à l’image de Philippe1

 

 , je me suis sentie interpellée pour marcher avec ce 
groupe déjà en mouvement bien avant que je les rencontre. 

Un premier groupe vient donc de se constituer. 
 
Ma réaction première a été d’avertir le secrétariat de l’Office diocésain de l’éducation à 
la foi, le Service régional de la formation à la vie chrétienne qui a la responsabilité 
d’assurer les parcours catéchétiques et le groupe de catéchètes qui préparent aux sa-
crements de l’initiation chrétienne à tous les âges de la vie. Avec leur approbation, je 
pouvais enclencher progressivement l’accompagnement de ces jeunes adultes. 
 
Mais voilà que du même souffle, le Service régional reçoit plusieurs demandes de la part 
d’adolescents, âgés entre 16 et 20 ans, voulant aller vers la confirmation. Ils sont six. Cer-
tains terminent leurs études secondaires, d’autres ont entrepris leurs études collégiales, 
mais tous travaillent à temps partiel. Le Service régional de la formation à la vie chré-
tienne me demande si je veux bien cheminer avec ce nouveau groupe vers le sacrement. 
Et encore une fois, je dis : « Oui. » Je sais pertinemment que j’aurai deux accompagne-
ments différents à mettre en oeuvre, mais je me sens prête à relever ce défi. 
 
Pour ce groupe d’ados, il n’y a pas de salle de réunions à la paroisse2

 

 . Alors, une dame 
généreuse de la communauté a accepté de nous prêter sa cuisine pour tout le temps de 
la préparation. 
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3 Catéchuménat de Montréal, Faites retentir la Parole, parcours catéchétiques pour adultes, Montréal, Novalis, 2004, 220 p. 
Catéchuménat de Montréal et le Centre biblique de Montréal, Venez et voyez, parcours bibliques pour adultes, Montréal, Novalis, 2005, 124 p. 
Office de catéchèse du Québec et CICA, Quand les ados demandent à plonger. Dialogues d’évangélisation, Montréal, 1999. 
Office de catéchèse du Québec et CICA, Quand les ados demandent à plonger. Catéchèses, Montréal, 1999. 
Rituel de l’Initiation chrétienne des adultes, RICA, 245 p. 

 
 
 
 
 
 
 
Ce qui a 
toujours été 
central,  
ce sont les 
rendez-vous 
avec la Parole 
de Dieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Connaître ces deux groupes 
Six jeunes adultes ont vécu et vivent chacun un cheminement spirituel très différent. 
Chaque histoire de vie est riche d’événements. Certains me rejoignent plus que d’autres 
parce que j’ai un vécu similaire, mais certaines expériences me sont totalement incon-
nues comme celle de perdre un enfant à la naissance. La plupart sont en couple ou con-
joints et d’autres sont célibataires. Chacun connaît, tout à tour, des périodes de travail 
avec des heures supplémentaires et des temps de chômage. Leurs questions sont très 
existentielles : Dieu, la vie, la mort, la souffrance, l’injustice, le partage, la transformation 
de la société, l’environnement, etc.  
 
Le groupe des ados est aussi très diversifié : les expériences de vie sont souvent peu or-
dinaire : « école de réforme », fréquentations houleuses, avortements, drogues fortes, 
etc. Avec mon expérience, je sais que la première rencontre avec eux est déterminante 
pour le reste du parcours. Les ados sentent immédiatement s’ils sont respectés, accueillis 
pour eux-mêmes et s’ils ont droit de parole, etc. Ils disent franchement ce qu’ils pensent 
et cela sans détour. 
 
Je les encadre davantage que les adultes, en ce sens que chacun est invité à se munir 
d’un duo-tang. Au fil des rencontres, ils collectionneront les feuilles que je distribuerai. Ils 
complèteront leur dossier avec leurs propres réflexions ou avec des articles de revues 
et/ou de journaux les inspirant. D’ailleurs, au début de chaque rencontre, nous prenons 
un temps pour commenter l’actualité, voir « comment » nous nous situons face à elle, 
explorer ce que nous pouvons améliorer et « comment » nous pouvons y découvrir la 
présence de Dieu. 
 
Quel que ce soit le groupe (ados – jeunes adultes), les rencontres sont fixées au jour et à 
l’heure qui convient à la majorité de chacun des groupes et ce moment peut être sujet à 
changements pour diverses raisons. Habituellement, le meilleur jour est le mercredi soir, 
de 19h30 à 20h30. À l’occasion, la rencontre peut s’étirer jusqu’à 21h. Ces rencontres ont 
lieu aux deux semaines dès octobre, septembre servant à constituer les groupes et à faire 
connaissance. Il est rare qu’un autre candidat s’ajoute au groupe, mais cela peut arriver 
jusqu’en décembre. À ce moment-là, je rencontre ce candidat, seul, à quelques reprises. 
Nous cheminons, tous ensemble, jusqu’à la fête de la Pentecôte (mai/juin). Ce chemine-
ment sera entrecoupé d’activités toujours proposées aux deux groupes et qui nous relie-
ront soit aux membres de la communauté chrétienne, à la paroisse, soit à l’évêque, au 
diocèse. 
 

Des repères pour l’accompagnement 
Quel parcours utiliser, avec toutes ces questions? J’en suis venue à me trouver des re-
pères dans plusieurs parcours3  proposés pour l’accompagnement et la catéchèse. Mais 
ce qui a toujours été central, ce sont les rendez-vous avec la Parole de Dieu. Et je 
m’étonne toujours d’apprendre constamment. La prière qui suit l’échange est très riche 
de toutes les expressions formulées par chacun. 
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L’ « Appel du 
nom » devient 
un signe  
visible d’une 
identité 

 
Tous reçoivent les Évangiles lors du rite de la présentation des candidats à la confirma-
tion (jeunes de 12 ans, ados et jeunes adultes) aux membres de la communauté chré-
tienne. Ce rite se vit durant une eucharistie avec l’assemblée dominicale, au troisième 
dimanche de l’Avent, dimanche de la joie. 
 
Pour tous, les activités proposées par la communauté chrétienne sont des repères impor-
tants: la participation à la Guignolée, la retraite paroissiale et la réception du sacrement 
de la Pénitence et de la Réconciliation, la réception des « trésors de la foi » (« Credo » et 
« Notre Père ») au dimanche des Rameaux, etc. 
 
D’autres repères sont liés à la rencontre diocésaine, au premier dimanche du Carême, 
soit à « l’Appel décisif » (cf RICA) qui devient « l’Appel du nom » pour les confirmands. 
Cette rencontre avec l’évêque à la cathédrale, suite à l’appel des catéchumènes, marque 
un seuil dans le cheminement des candidats à la confirmation.  
 
Cet « Appel du nom » devient un signe visible d’une identité chrétienne et d’une recon-
naissance par l’évêque que le candidat est précieux pour lui car il contribue avec lui à 
bâtir un Royaume d’amour. Le « oui » du confirmand qui sera prononcé à la Confirmation 
prend déjà tout son sens. Si les sacrements de l’Initiation chrétienne font appel aux diffé-
rents sens d’une personne, « l’Appel » du candidat à la Confirmation produit du fruit chez 
les candidats. C’est une expérience forte à vivre pour eux. Je le dis car cette année, ce rite 
n’a pas eu lieu et j’ai vu la différence. D’autres accompagnatrices ont fait le même cons-
tat. 
 
Cette expérience forte vécue par un candidat le mène à saisir, avec tout son corps, que sa 
démarche est sérieuse et valorisée par l’évêque du diocèse. Au cœur d’une assemblée 
dominicale, accompagné de son parrain et/ou de sa marraine, accueilli par la personne 
accompagnatrice-catéchète, il voit qu’il n’est pas seul à vivre une démarche de foi, il en-
tend retentir son nom, prononcé par l’évêque lui-même, dans la cathédrale. Ce dernier 
appelle le candidat à participer à la mission de l’Église. Le candidat est convoqué à témoi-
gner de Jésus Christ vivant au cœur du monde avec tout ce qu’il est et ce qu’il fait dans 
son milieu. Il a marché jusqu’au milieu du chœur, il a rejoint l’évêque et, avec d’autres, il 
a fait face à l’assemblée priante. Celle-ci a assuré les candidats de son soutien et de sa 
prière, etc. 
 

Des constats 
Ces dernières années, les ados comme les jeunes adultes en cheminement vers les sa-
crements de l’initiation chrétienne sont de plus en plus éloignés du langage de l’Église. Ils 
comprennent peu ou pas les mots usuels : « prière », « messe », « Dieu trinité », « signe 
de croix » et même « Jésus ». Ils sont à redécouvrir ou à découvrir carrément. Qu’est-il 
arrivé à ces baptisés bébés? 
 
En écrivant cela, je ne blâme pas nécessairement les familles de ces baptisés, mais je me 
questionne sur le soutien offert aux familles par les communautés chrétiennes après la 
célébration baptismale. La suite au baptême a toujours été le « volet pauvre » de la pas-
torale baptismale. Aujourd’hui encore, et c’est urgent, un gros travail de conscientisation 
des membres de la communauté chrétienne est à faire : chaque baptisé de la commu-
nauté chrétienne a une responsabilité dans l’évangélisation de ses frères et de ses sœurs 
en Christ.  
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4 Actes 8, 26 ss. 

La Confirmation et les autres sacrements de  

l’initiation chrétienne 
 
Le soir de la Vigile de la Pentecôte offre une deuxième rencontre avec l’évêque et ses 
confrères qui, tout habillés de rouge, vont marquer le front des candidats d’une croix 
avec le saint-chrême. Quelle solennité! Chaque fois que les candidats ont eu la chance de 
vivre l’Appel du nom, je peux sentir combien ils sont heureux de revenir à la Cathédrale 
Saint Cécile, à Salaberry-de-Valleyfield. Ils connaissent déjà ce lieu.  
 
Le soir de la confirmation est un grand moment. Plusieurs candidats vivront deux sacre-
ments : l’eucharistie et la confirmation. Ils arrivent, tous souriants avec les membres de 
leur famille, y compris les bébés et d’autres personnes pour les assister. La célébration 
prend des allures familiales, intergénérationnelles. Au préalable, dans le portique, 
l’accueil a été un moment privilégié où, avec de gros bisous, des accolades, des remer-
ciements, chacun et chacune a partagé, une fois de plus, les dernières confidences liées, 
entre autres, au parcours personnel, communautaire, catéchétique, liturgique, spirituel, 
etc.  
 

Conclusion 
Les propos de l’évêque situent cette rencontre avec Jésus Christ comme une célébration 
festive pour tous. En même temps, pour moi, elle me rappelle que Philippe4

 

  a laissé par-
tir l’Éthiopien, chacun prenant sa route.  

Présentement, j’attends l’appel d’un nouveau groupe de personnes dont j’ignore encore 
l’existence mais, avec lesquelles je marcherai tout au long de l’année pastorale qui vient. 
Il me vient toujours en tête et au cœur cette parole d’un ancien prof qui me disait : « Qui 
ne risque rien n’a rien! Et le ciel appartient à ceux et celles qui risquent! »   Bonne route! 
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Témoignages 
 
 

 

Mon credo 
Je crois en Dieu, 

en celui qui donne la vie sans jugement, 
à celui qui aime sans regarder en avant ni en arrière, 

à celui sur qui je peux m’appuyer dans mes moments de faiblesse. 
 

Je crois en celui que je vois dans les yeux de mes enfants 
lorsqu’ils me sourient. 

 
Je crois en celui que j’entends dans la voix de mon amour 

quand elle me dit : « Je t’aime. » 
 

Je crois en Dieu, 
celui qui me suit dans mes traces 

et qui vit avec moi mes joies et mes peines. 
 

Jean-Nicolas – 28 ans 
 
 

 
 
 
 
 

Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, 
car je sais qu’il sera toujours là pour nous, 

comme un fils qui sait que son père  
sera toujours là pour lui. 

 
Je crois en Lui, car lors de mon accident d’auto, 

j’aurais certainement dû mourir, 
mais il m’a donné une seconde chance. 

Je profite donc de la vie et de ce qu’elle m’apporte. 
 

Je crois en son Fils, Jésus Christ, notre Sauveur, 
qui nous a montré la voie à suivre pour un monde meilleur. 

Je crois en ses miracles, 
car toute personne ayant une aussi grande foi que Lui 

peut accomplir de grandes choses. 
 

Je crois en l’Église catholique, 
car elle préserve la mémoire de Jésus et de son enseignement. 

 
Sébastien - 24 ans 
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Informations 
 
 

Journée de ressourcement biblique 
 Samedi le 7 novembre 2009  

de 9h00 à 15h30 
au Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs 

3800 rue Bossuet 
Montréal (métro Cadillac) 

  
Pour informations et inscriptions :  

Centre biblique 
2000 rue Sherbrooke Ouest - Montréal Qc H3H 1G4 

Téléphone : 514.925.4300 poste 297 
Télécopie : 514.931.3432 

Courriel : cbiblique@interbible.org   
 
 

 

Revue Haute Fidélité 
 
 
 
 

 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contact Catéchuménat  
est une réalisation des responsables du catéchuménat des diocèses du Québec  

en collaboration avec l’Office de catéchèse du Québec. 
Comité éditorial: Louise Morin-Thibault, Pierre Alarie, Suzanne Desrochers    Mise en page: Yvon Métras 

Faire parvenir vos articles et vos commentaires à: lmgt@sympatico.ca 

 

Pour consulter le numéro en ligne : www.diocesemontreal.org/hf   
Pour commander: hautefidelite@diocesemontreal.org  
ou 514-925-4310 
 

Revue de formation pastorale de l’Église catholique de Montréal 
 

Nouvelle parution : Devenir chrétien 
 

 Le catéchuménat, «modèle de toute catéchèse », ne cesse de stimuler la 
réflexion sur l’initiation chrétienne et ses pratiques, à tous les âges.  
 
Ce numéro de Haute Fidélité propose une introduction aux fondements, à 
l’histoire et à la démarche du Rituel de l’initiation chrétienne des adultes. Il 
s’enrichit de l’expérience de formateurs et d’accompagnateurs, notamment du 
service du Catéchuménat de Montréal.  
 
Un outil idéal pour équiper des artisans du catéchuménat dans vos milieux! 
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