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En novembre dernier, la rencontre 
annuelle des responsables diocésains 
du catéchuménat, organisée par le 
sous-comité du Regroupement des 
responsables diocésains de la formation 
à la vie chrétienne (RFVC), portait sur la 
confirmation des adultes. Ce numéro du 
Contact catéchuménat fait écho à cette 
journée.

Cette rencontre poursuivait les deux buts 
suivants : 1) permettre aux participantes et 
aux participants de mieux saisir le sens de 
la confirmation pour les adultes, et 2) leur 
permettre d’identifier des pratiques de type 
catéchuménal dans l’accompagnement des 
adultes qui demandent la confirmation. 
Pour atteindre ces buts, la démarche de 
la journée a d’abord proposé une table 
ronde présentant quatre points de vue 
différents, en relation avec une dimension 
de la démarche catéchuménale. Le Père 
Guy Lapointe o.p. a ensuite été invité à 
proposer une réflexion sur le sens de la 
confirmation et sur ses enjeux pastoraux 
dans le cadre de démarches pour adultes. 
Un travail en ateliers, ainsi qu’un échange 
entre les participants et le conférencier 
invité, ont permis d’approfondir la 
réflexion et d’envisager des pistes à explorer 
dans les pratiques. 

ÉDITORIAL
Louise Morin-Thibault
Diocèse de Valleyfield

Comme plusieurs participants ont 
souhaité retrouver l’ensemble des éléments 
de cette journée, nous vous offrons, dans 
les pages qui suivent, d’abord deux des 
quatre points de vue pratiques proposés 
en table ronde, en relation avec une 
dimension de la démarche catéchuménale, 
soit la communauté chrétienne et le 
discernement. Les deux autres points 
de vue seront publiés dans le prochain 
numéro. Puis, vous trouverez des extraits 
de la conférence du Père Guy Lapointe 
o.p. « La confirmation et les adultes ». 
Ces extraits apportent un éclairage 
sur les thèmes suivants : le sens de la 
confirmation, la démarche catéchuménale, 
l’initiation chrétienne, la communauté 
chrétienne et des suggestions pour une 
pratique signifiante. 

Enfin, quelques informations utiles vous 
seront proposées à la fin de ce numéro : 
suggestion de lecture, événements à 
surveiller. Je souhaite que ce numéro vous 
soit utile dans votre réflexion, dans la mise 
à jour de vos pratiques pastorales et dans 
le désir constant de vous ressourcer. 

Que votre travail porte du fruit!
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Table ronde : Points de vue pratiques 
sur la démarche catéchuménale 

1. L’accompagnement dans une 
perspective catéchuménale des  
adultes qui demandent la 
confirmation

Maurice Brousseau, d.p.
Adjoint, Office de l’éducation à la foi
Service du catéchuménat de Montréal

Une option pour la communauté
En septembre 2009, après une large consultation, le service du catéchuménat de 
Montréal publiait les Voies d’avenir en pastorale catéchuménale des adultes. On peut y 
lire : « La démarche catéchuménale, axée sur la rencontre de Jésus Christ, se déploie 
au cœur d’une communauté qui accueille, accompagne, initie et soutient. Parce 
qu’il n’est ni à l’extérieur de l’Église ni encore membre à part entière, la présence 
d’un catéchumène au sein de la communauté vient concrètement lui rappeler sa 
vocation missionnaire et catéchétique : aller à la rencontre de l’autre et lui proposer 
l’Évangile, mais aussi l’accueillir au sein de la communauté croyante et poursuivre son 
évangélisation. Nous sommes ici au seuil d’une Église missionnaire et catéchétique 
qui signifie sa présence au monde et témoigne de la dimension pastorale de la 
communauté. » Un peu plus loin, on peut encore y lire : « Il revient en premier lieu 
aux pasteurs et aux communautés d’accueillir la personne qui désire le baptême, la 
confirmation, la première eucharistie ou encore qui demande la pleine communion 
à l’Église catholique. »

Une option pour la communauté 
est donc clairement manifestée dans 
ce document. En conséquence, des 
efforts sont actuellement déployés 
afin que, partout où cela est possible, 
les candidats puissent bénéficier d’un 
cheminement de type catéchuménal 
au sein de la communauté qui les 
accueille.
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Des faits

•	À	Montréal,	plus	de	500	confirmations	d’adultes	ont	été	célébrées	en	2009.
•	Face	au	nombre	élevé	de	demandes,	de	plus	en	plus	de	communautés,	avec	

le support du catéchuménat diocésain, s’organisent afin de pouvoir accueillir 
en leur sein les candidats à la confirmation. Il faut cependant reconnaître que 
la situation est encore inégale. Si certains des candidats sont accompagnés 
dans une perspective catéchuménale, d’autres sont confirmés sans grande 
préparation.

•	Compte	tenu	de	l’énergie	que	cela	représente,	du	temps	nécessaire,	des	
ressources disponibles… la tendance est au regroupement. Plusieurs 
communautés conjuguent leurs efforts.

•	Sur	le	terrain,	de	nombreuses	questions	surgissent	concernant	le	contenu	
de la démarche proposée aux candidats à la confirmation, les temps et les 
étapes appropriées, la durée du cheminement, la place de la communauté 
(comment l’impliquer dans l’accompagnement des candidats, la mettre dans le 
coup ?). Les motifs de la demande des candidats et leurs motivations soulèvent 
également de nombreux questionnements.

Les difficultés rencontrées
•	Une	perception	négative	du	catéchuménat	et	une	certaine	méconnaissance	des	

particularités de la démarche catéchuménale.

•	Des	préjugés	persistants	:	c’est	trop	long,	trop	compliqué.	On	veut	faire	court	
et simplifier à outrance la démarche catéchuménale, mais en même temps, 
on déplore, à tort ou à raison, le peu de motivation, réelle ou perçue, des 
candidats et la pauvreté des résultats de notre action pastorale auprès d’eux.

•	La	difficulté,	chez	plusieurs	intervenants,	de	passer	d’une	offre	de	sacrement	
à une initiation chrétienne ; d’une démarche de préparation à un sacrement, 
à	une	démarche	de	type	catéchuménal.	À	ce	titre,	on	peut	déplorer	dans	
bien des cas la pauvreté de la structure d’accueil (qui impliquerait entre autre 
la communauté) et la quasi absence de discernement initial ; l’absence de 
véritable dialogue, c’est-à-dire la difficulté de dépasser la logique du face-à-face 
entre «celui qui sait» et «celui qui doit apprendre ».

•	Une	certaine	méfiance	de	ce	qui	vient	des	instances	diocésaines	vues	comme	
se substituant à la responsabilité du pasteur.

•	Un	certain	défaitisme	face	à	la	difficile	intégration	des	candidats	à	la	
communauté. La difficulté d’accompagner le passage d’une identité 
chrétienne intérieure, centrée sur soi, à une identité chrétienne qui 
s’inscrit dans la communion ecclésiale. Il faut cependant reconnaître que 
bien des communautés ont peu à offrir. Comment alors donner le goût 
de la communauté ? Comment s’ouvrir à la communauté ecclésiale, si la 
communauté paroissiale est repliée sur elle-même ?



Contact-catéchuménat • hiver 2011

Page4
La confirm

ation et les adultes
Table ronde : Points de vue pratiques 
sur la démarche catéchuménale 

2. Le discernement

Micheline McKnight

Diocèse de Baie Comeau

Je suis allée fouiller dans mon vieux dictionnaire Larousse (1976) afin d’y trouver 
la signification exacte du mot discernement. On y lit : « opération de l’esprit qui 
distingue les choses; faculté de juger sainement. » Plus loin, sous le verbe discerner, 
on nous dit: « du latin discernere, séparer qui veut dire reconnaître distinctement, 
faire la distinction et découvrir. »

La première fois que j’ai parlé de l’importance de 
cette partie de la démarche catéchuménale à deux 
jeunes agentes de pastorale paroissiale, elles n’ont 
pas été d’accord, mais pas du tout. « Qui sommes-
nous, m’ont-elles dit, pour ‘juger’ de ce qui se 
passe dans le cœur et la vie des personnes? »

Je leur ai donc servi, en douce, ce qui se 
trouve sur la page couverture du document de 
formation au discernement pour les personnes 
accompagnatrices, qui nous vient du diocèse de 
Québec1. On y lit : « Alors discerner, qu’est-ce 
que	 c’est?	 D’abord,	 ce	 n’est	 pas	 juger	:	 bien	 au	
contraire, c’est aimer. Mais aimer en vérité, c’est-
à-dire en reconnaissant la vérité de l’autre, non 
pas en essayant de ne pas le voir tel qu’il est. On 
croit ne pas juger en ne discernant pas, mais c’est 
souvent précisément parce que l’on juge sans le 
dire son catéchumène que l’on se tait, que l’on 
cesse de le regarder. Parfois, par peur d’une vérité 
difficile à affronter, on adopte le vieux réflexe de 
la fuite pour refuser le discernement. »

Maintenant ces jeunes femmes sont les plus 
fidèles aux différents temps du discernement 
préconisés par le RICA et le Guide pastoral du 
RICA.

1.  Chercheurs de Dieu no 138, mai 2001, p. 7.
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Je vous présente leur programme de discernement :

1.	 Une	première	rencontre	pour	accueillir	la	demande	:	l’entrevue	pastorale.	Dans	un	
atelier présenté aux Assises Internationales du catéchuménat à Paris sur la situation 
du catéchuménat au Québec2, on note que les structures d’accueil et de discernement 
initial	sont	souvent	improvisées.	Deux	petites	 lignes	soulignent	l’importance	de	ce	
premier discernement. Je cite : « Au moment de l’accueil des demandes, l’enjeu du 
discernement est important : comment faire entrer les personnes dans une démarche 
de discernement de leurs motivations… (p. 12)? » Pour moi, le discernement n’est 
pas seulement pour les responsables de la démarche catéchuménale, mais aussi, et je 
dirais surtout, pour les personnes qui adressent une demande. Sur la page suivante, 
on lit: « l’accueil et le discernement de la demande sont déterminants (p. 13). »

2.	 Durant	le	temps	des	Dialogues	évangéliques	(pré-catéchuménat),	une	rencontre	de	
«	mise	à	niveau	»	(expression	que	ces	agentes	de	pastorale	emploient).	Dans	le	Guide 
Pastoral du RICA, on nous expose des critères de discernement pour « apprécier la 
progression du sympathisant en vue de l’admission3» (entrée en catéchuménat). Cela 
veut dire que, tout au long de ce temps, la vigilance du discernement est de mise : les 
personnes qui accompagnent les sympathisants y jouent un rôle important.

3. Une rencontre de discernement basée sur des documents-questionnaires remplis 
au préalable par le demandant, la personne accompagnatrice et la responsable du 
catéchuménat en paroisse ou en secteur. Cette rencontre se situe avant l’entrée en 
catéchuménat ou l’entrée en initiation chrétienne (temps des catéchèses).

4.	 Une	autre	rencontre	de	discernement	est	demandée	juste	avant	l’appel	décisif.	Dans	
le RICA, il est écrit : « Il faut qu’avant le rite liturgique, une délibération des candidats 
ait été tenue par ceux qui sont à même d’en traiter… (no 132). »

	 Dans	 le	Guide Pastoral du RICA, on note : « …une différence entre le discernement 
qui a été préalable à l’entrée en catéchuménat (de l’ordre de l’appréciation) et le 
discernement qui précède l’appel décisif (qui nécessite une délibération)… (p. 70). »

Tristement, je dois avouer que cette façon de faire n’existe pas dans toutes les paroisses 
de notre diocèse. Parce que cela demande du temps et surtout cela demande de croire à 
l’importance de cet élément de la démarche catéchuménale. Et là, il y a des conversions à 
faire naître…

2. Suzanne DESROCHERS, Daniel LALIBERTÉ et Marie-Josée POIRÉ, « La situation du catéchuménat 
au Québec », Texte inédit, 8 juillet 2010.

3. Guide Pastoral du RICA, page 80, en référence au no. 65 du RICA qui parle du précatéchuménat.
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« LA CONFIRMATION 

et les ADULTES »
Extraits de la conférence  
du Père Guy Lapointe o.p. (3 novembre 2010)

Sélection des extraits et notes prises par 
Louise Morin-Thibault
Diocèse de Valleyfield

Ayant vécu la journée de novembre dernier, portant sur le thème de la « confirmation et les 
adultes », voici les éléments qui me semblaient importants à retenir à partir des propos tenus 
par le conférencier, le Père Guy Lapointe o.p. 4 Permettez-moi de vous les partager, tout en 
me référant aussi à mes notes personnelles, prises au cours de cette journée.

1- Le contexte actuel de la confirmation des adultes5 

Déjà,	 depuis	 quelques	 années,	 dans	 nos	 diocèses,	 nous	 vivons	 une	 nouvelle	
problématique : le nombre d’adultes qui demandent le sacrement de la confirmation 
va en augmentant. Ce phénomène est sans précédent au Québec. Pourquoi? 

La réflexion nous porte à croire que cette situation se préparait depuis les années ‘80. 
En effet, rappelons-nous : en 1983, l’Assemblée des évêques catholiques du Québec 
a demandé que la préparation immédiate des enfants à la réception des sacrements 
de l’initiation chrétienne (1re des communions et confirmation) se vive dans la 
communauté	 paroissiale	 plutôt	 qu’à	 l’école.	 À	 cette	 époque	 et	 durant	 les	 années	
suivantes, nombreux sont les enfants qui ont continué à se présenter à la première 
des communions. Mais, au moment de la réception de la confirmation, devenus 
plus âgés, jouissant d’une certaine liberté qu’ils n’avaient pas au moment la 1re des 
communions, plusieurs ont remis la réception de la confirmation à plus tard, ou s’en 
sont abstenus complètement. 

Présentement, ces enfants, devenus de jeunes adultes, constatent que le sacrement 
de la confirmation n’est pas inscrit sur leur certificat de baptême, le moment venu 
d’accepter un parrainage ou de se marier à l’Église. Ils demandent alors de recevoir ce 
sacrement, en espérant que ce soit le plus rapidement possible. Cette situation pose 
de nombreuses questions. Elle nous place, comme responsables pastoraux, dans un 
processus de recherche.

4. Le Père Guy Lapointe est Dominicain. Il est professeur émérite de la Faculté de Théologie de 
l’Université de Montréal et de l’Institut de Pastorale des Dominicains de Montréal. Je tiens à remercier 
de m’avoir confié ses notes de conférence, afin d’en faire profiter les lecteurs et lectrices du bulletin 
Contact catéchuménat.

5. Cette réflexion s’inspire des échanges en équipes et des discussions que j’ai eus au cours de la journée 
et qui témoignent du contexte concret dans lequel s’inscrit cette réflexion sur la confirmation des 
adultes.
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2- Le sens de la confirmation
En premier lieu, le Père Guy Lapointe o.p. propose un regard sur le sens de la 
confirmation. Sa réflexion est éclairante, entre autres, pour les questions que posent 
« la confirmation et les adultes ». 

Le conférencier définit le sacrement de confirmation avec les mots du Concile : 
« Vatican II présente la confirmation comme le sacrement qui ‘unit plus étroitement 
à l’Église’ et conduit les baptisés ‘à répandre la foi et de la défendre par la parole et les 
oeuvres, comme de véritables témoins du Christ.’ (Lumen Gentium, n.11). (…)

« La confirmation, ajoute-t-il, comme l’ensemble de l’initiation chrétienne, reste un 
processus de génération ou d’enfantement. Tout ce processus initiatique renvoie à la 
symbolique de la naissance et aussi au péril de la mort. Avec l’eau, le souffle, le pain 
et la coupe partagée, la foi a de quoi vivre et faire vivre (…) 

« Présentement, précise-t-il, nous sommes en présence d’une pratique initiatique 
éclatée. Elle sépare dans les faits, mais plus encore dans les esprits, des réalités 
[baptême et confirmation] qui, par nature, devraient tenir ensemble. Alors, il serait 
urgent, dans le contexte actuel de l’Église, de retrouver toute la force subversive de la 
réalité	de	l’initiation	chrétienne.	Comme	l’écrit	Paul	De	Clerck	et	bien	d’autres,	on	
est initié par les sacrements et non initiés aux sacrements. Voilà une expression qui 
renverse une certaine vision encore très courante, entre autres, de la confirmation. 
(…)

« Pour situer le sens et la pratique de la confirmation dans la dynamique de la foi et 
de la vie ecclésiale, nous devons nous appuyer sur trois ancrages qui doivent traverser 
tout le parcours du travail catéchuménal : le sens de l’initiation chrétienne, le sens de 
la communauté chrétienne et le sens de la pratique en assemblée eucharistique. »

1er Ancrage : le sens de l’initiation chrétienne
Le conférencier nous explique que « la mise en place d’un catéchuménat d’adultes est 
le signe qu’on tente un nouveau parcours de formation chrétienne qui peut amener à 
inventer des façons de faire sans perdre de vue la dynamique de fond de l’initiation. 
(…)

« Ce qui importe, c’est que l’initiation chrétienne ne soit pas comprise de manière 
isolée, mais à l’intérieur d’une dynamique processuelle qui (…) édifie le chrétien 
et permet aux adultes de grandir dans la foi. » Ainsi, « la confirmation paraît tout 
indiquée comme ultime étape (…) avec l’eucharistie. »



Contact-catéchuménat • hiver 2011

Page8
La confirm

ation et les adultes

Le	Père	 Lapointe	 lie	 le	 sens	 de	 l’initiation	 chrétienne	 au	 devenir	 chrétien.	 «	Déjà	
le Rituel de l’initiation chrétienne des adultes (RICA) donne des temps et des étapes 
pour favoriser l’expérience du devenir chrétien. Il faut bien se rappeler que dans la 
pratique de la foi, la confirmation est le sacrement d’un jour, tandis que l’eucharistie 
est le sacrement d’approfondissement, d’appel à faire corps, à devenir uni ensemble 
dans ce monde du Corps du Christ (…) L’unité de la confirmation avec le baptême 
et l’eucharistie est liée à la liturgie, à la catéchèse et, surtout, aux expériences vécues 
en Église. (…)

 « Il est dangereux de ne faire de la confirmation qu’un rite de passage, une expression 
qui est devenue commune (…) Il importe, pour l’Église et les personnes qui 
accompagnent des confirmands, d’accompagner spirituellement [tous] les passages 
de la vie humaine (…)

« Deux réalités à ne pas oublier, ajoute-t-il : 

1- « Que la foi chrétienne ne se réduise pas simplement à une adhésion individuelle, 
mais comporte une dimension ecclésiale constitutive. » (Mais, il faut d’abord travailler 
les credo personnels avant d’en arriver au Credo de l’Église.)

2- « Que la foi chrétienne ne soit pas simplement un savoir, mais une expérience globale 
qui se communique par un processus concret qui permet une entrée dans le mystère. » 
(Mettre en place des communautés chaleureuses et accueillantes qui veulent amener 
les candidats adultes plus loin dans leur foi.)

« Dans l’initiation chrétienne, il s’agit non pas d’offrir des sacrements, mais des célébrations à 
vivre en communauté (c’est dans les célébrations que des liens s’opèrent). Il ne s’agit pas de 
se préparer à des sacrements, mais plutôt à entrer dans la foi. Cela suppose d’être éveillé en 
regard de nos façons de faire : 

1-  Privilégier une communication qui ne mette pas d’abord et seulement en avant la 
célébration de la confirmation, mais la proposition de l’expérience chrétienne. Cela 
prend du temps…

2-  Formuler des propositions en amont de la célébration et qui se situent au niveau de 
la première annonce de l’Évangile et de l’éveil à la foi. 

3-		Déployer	la	catéchèse	de	façon	à	assurer	une	formation	intégrale	à	la	vie	chrétienne.
4-  Se donner des lieux nécessaires et des espaces de temps, de même que les équipements 

communautaires indispensables pour proposer l’Évangile. 
5-	 Élaborer	 des	 formes	 de	 sociabilité	 chrétienne	 qui	 permettront	 aux	 confirmés	 de	

poursuivre avec d’autres leur entrée dans le mystère chrétien. » 
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2e Ancrage : Le sens de la communauté 
« Le catéchuménat et l’accueil d’adultes cheminant vers la confirmation doivent 
se vivre dans une communauté accueillante et vivante. La difficulté parfois (…) 
c’est qu’on organise très bien la démarche avec les personnes qui se préparent à la 
confirmation, mais trop souvent à côté de la vie communautaire. En conséquence, 
une fois la confirmation vécue, les candidats adultes disparaissent dans la nature, 

faute d’avoir appris (ou de développer graduellement) 
le goût à la vie de communauté. »

Pourtant, « le RICA (no 44, 21) demande que les fidèles 
s’efforcent de rendre accueillante leur communauté de 
chrétiens… ». 

Le conférencier souligne que des pistes sont à explorer: 
une conscientisation de la communauté à son rôle de 
soutien, que des familles acceptent d’accompagner des 
candidats, faire connaître le catéchuménat en utilisant 
les médias sociaux. Au niveau diocésain, « qu’il y ait, 

par exemple, un site Internet où les personnes puissent échanger. Qu’il y ait des 
personnes qui acceptent de faire ce travail. Et ces conversations virtuelles pourraient 
favoriser des rencontres de prière ou autres… » 

3e Ancrage : La signification d’une pratique en assemblée eucharistique. 
« Enfin, il est important de pratiquer l’eucharistie dans une communauté. Si les 
célébrations dominicales ne semblent pas pertinentes, significatives, il y a bien des 
chances que, pour plusieurs candidats adultes cheminant vers la confirmation, en 
dépit de la qualité de la démarche accomplie, l’expérience se termine avec le geste 
de la confirmation. (C’est une priorité que de) vivre ensemble des eucharisties 
pertinentes et significatives tout au long de la démarche initiatique. L’eucharistie 
bâtit la communauté, permet de vivre l’Évangile (et d’y rendre témoignage) au cœur 
du monde. » 
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LECTURES SUGGÉRÉES

FOSSION, André, Dieu désirable. Proposition de la foi 
et initiation,	(Coll.	«	Pédagogie	catéchétique	»		no	25),	
Montréal / Bruxelles, Novalis / Lumen Vitae, 2010, 
294p.

Livre très intéressant, déstabilisant mais encourageant. 
L’auteur propose un itinéraire composé de quatre 
sections : évangéliser, catéchiser, enseigner et lire les 
Écritures. Elles sont à découvrir et/ou à redécouvrir 
pour quiconque est soucieux de travailler à la mission 
de l’Église.

BIEMMI, Enzo et André FOSSION, dir., La conversion 
missionnaire de la catéchèse. Proposition de la foi et première 
annonce, (Coll. « Pédagogie catéchétique »  no 24), Bruxelles, 
Lumen	Vitae,	2009,	152p.

Le contenu de ce livre nous propose les « Actes du congrès de 
l’Équipe Européenne de Catéchèse » , tenu à Lisbonne, du 
28 mai au 2 juin 2008. J’attire votre attention, entre autres, 
sur l’article d’André FOSSION intitulé : « Qu’est-ce que la 
première annonce ? »  (pages 123-129). L’auteur définit et 
précise bien ce concept, lequel doit être davantage compris 
alors que nous avons à le mettre en œuvre de plus en plus 
dans notre société québécoise. 
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6e journées annuelles de réflexion  
en formation à la vie chrétienne

Du	5	au	12	mars	2011,	vous	êtes	conviés	à	participer	aux	journées	
annuelles de réflexion en formation à la vie chrétienne qui se 
dérouleront dans différentes régions du Québec.

Première annonce et catéchèse,  
dans les langues de chez nous.
Dates, lieux et personnes ressources :

Samedi 5 mars,	9h00	à	15h00,	à	Chicoutimi	;	personne-ressource	:	Henri	Derroitte
Mardi 8 mars,	9h15	à	16h00,	à	Nicolet	;	personne-ressource	:	André	Fossion
Mardi 8 mars,	9h15	à	16h00,	à	Québec	;	personne-ressource	:	Joël	Molinario
Jeudi 10 mars, 19h30 à 21h30 et vendredi 11 mars,	 9h30	 à	 15h30,	 à	 Montréal;	 
personnes-ressources	:	 Joël	 Molinario,	 Luca	 Bressan,	 Henri	 Derroitte,	 André	 Fossion 
et François Moog
Samedi 12 mars,	9h00	à	16h00,	à	Rimouski	;	personne-ressource	:	André	Fossion
Samedi 12 mars,	9h00	à	15h30,	à	Sherbrooke	;	personne-ressource	:	Henri	Derroitte

Problématique

Depuis	plusieurs	années,	l’Église	catholique	du	Québec	s’investit	dans	le	renouvellement	
de ses pratiques catéchétiques, prenant la mesure du contexte missionnaire dans lequel elle 
se trouve aujourd’hui. Or, malgré les efforts consentis, une telle entreprise catéchétique 
se trouve fragilisée par la faiblesse de la « première annonce » , qui constitue le premier 
moment du processus d’évangélisation. En effet, pour que la catéchèse puisse engendrer 
toute sa fécondité dans l’ensemble de ce processus, l’Église, au Québec et ailleurs dans le 
monde, est appelée à annoncer en paroles et en œuvres le Christ sauveur. La réception 
de cette « première annonce » peut conduire à la conversion, ingrédient essentiel à une 
véritable démarche catéchétique.
Aussi, il est devenu de plus en plus important de réfléchir au rapport dynamique entre 
« première annonce »  et catéchèse, et ce, en tenant compte de l’ensemble des fonctions 
ecclésiales. C’est à cette tâche que se consacreront les Journées de réflexion 2011 : 
Qu’est-ce que la première annonce ? Quelle posture implique-t-elle et quelles en sont les 
conditions ? Quelle est la dimension catéchétique de la première annonce ? Comment 
la catéchèse et nos pratiques peuvent-elles être transformées par la première annonce ? 
Cette réflexion sur la première annonce et la catéchèse puisera dans diverses expressions 
et expériences, les unes en dialogue avec les autres.

Objectifs

1. Clarifier ce qu’est la première annonce, comme notion et expérience.
2. Prendre conscience des déplacements opérés et à opérer par la première annonce dans 

nos pratiques catéchétiques.

Pour informations

S’adresser à la personne responsable de la formation à la vie chrétienne de son diocèse ou 
visiter le Babillard du site du Service d’aide aux catéchètes : www.catechetes.qc.ca

Événement à  

ne pas manquer
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La confirm
ation et les adultes

Quel est le motif 
qui vous amène? 

(Ac 10, 21)

12-14 octobre 2011  
 
Campus Notre-Dame de Foy, 
Québec

Événement à  

ne pas manquer

Colloque
sur le catéchuménat et

l’initiation chrétienne des adultes

Une rencontre pour:

1. Faire le point sur sa pratique catéchuménale et son expérience de l’initiation 
chrétienne d’adultes. 

2.	 Découvrir	et	développer	une	vision	partagée	autour	du	«	génie	catéchuménal	»	.
3. Travailler certaines questions pratiques que pose l’initiation chrétienne d’adultes.
4. Célébrer, au fil des différentes étapes du colloque, ce que nous entendons, voyons, 

touchons et contemplons du Verbe de vie.

Comité organisateur : 

Georgette	Beaudry,	Maurice	Brousseau,	Suzanne	Desrochers,	Anne-Marie	Laffage,	
Daniel	Laliberté	et	Micheline	Mc	Knight.

 
Plus d’informations dans le prochain numéro du Contact Catéchuménat.
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Responsables diocésains du catéchuménat 2010-2011

Amos Cécile Provencher info.dioceseamos@cableamos.com
Baie-Comeau	 Micheline	McKnight	 mmcknight@cgocable.ca
Chicoutimi Jocelyn Girard jocelyn.girard@evechedechicoutimi.qc.ca
Gaspé Angela Boucher angelaboucher@globetrotter.net
Gatineau Nicole Fortier-Courcy courcyn@diocesegatineau.org
Joliette Georgette Beaudry catechese@diocesedejoliette.org
Mont-Laurier	 Louise	Dumontier	 idumcsc434@hotmail.com
Montréal Maurice Brousseau mbrousseau@diocesemontreal.org
 Pierre Alarie palarie@diocesemontreal.org
 Robert Sauvageau rsauvageau@diocesemontreal.org
Nicolet Robert Richard catechese@diocesenicolet.qc.c
Québec	 Gilles	Drouin	 gilles.drouin@diocesequebec.qc.ca
 Louise Caron-Giguère louise.caron-giguere@diocesequebec.qc.ca
 Alexandre Perreault alexandreéperreault@ecdq.org
 Charles Bilodeau charles.bilodeau@ecdq.org
Rimouski	 Gabrielle	Côté	 gabry@globetrotter.net
Rouyn-Noranda Guylaine Boisvert guylaine_boisvert@hotmail.com
Saint-Hyacinthe	 André	Godbout	 sirbout@yahoo.ca
Saint-Jean-Longueuil Francine Vincent francine.vincent@dsjl.ogr
Saint-Jérôme Lise Leclerc leclercl@citenet.net
 Michel Leduc leducm@citenet.net
Sherbrooke	 Anne-Marie	Laffage	 missioncath@diocesedesherbrooke.org
Ste-Anne de la Pocatière Micheline Mayrand micheline.mayrand@diocese-ste-anne.net
Trois-Rivières Jean Tremblay jtremblay@diocese-tr.qc.ca
Valleyfield Pierre-Alain Giffard fvc@diocesevalleyfield.org
O.C.Q.	 Suzanne	Desrochers	 suzanne.desrochers@officedecatechese.qc.ca
Contact Catéchuménat Louise Morin-Thibault lmgt@sympatico.ca

Contact Catéchuménat
est une réalisation des responsables du catéchuménat des diocèses du Québec 
en collaboration avec l’Office de catéchèse du Québec. 
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