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Accompagner des jeunes, adolescentes et adolescents,  
qui demandent la confirmation : récits d’expériences et témoignages

Dans la plupart des diocèses, la pastorale 
catéchuménale auprès des jeunes rejoint 
surtout celles et ceux qui demandent la 
confirmation. On dit souvent que ces jeunes, 
qui souhaitent compléter leur initiation 
chrétienne, sont comme des catéchumènes : 
même s’ils sont baptisés, la plupart d’entre 
eux en sont aux débuts d’un cheminement 
personnel ou ecclésial de foi. Les personnes 
qui les accompagnent sont donc mises au défi 
de développer une approche initiatique qui 
intègre la première évangélisation, comme 
pour les catéchumènes. 

Que peut-on proposer à des adolescentes, à 
des adolescents ou à de jeunes adultes dans 
une telle approche? Quelles expériences de 
foi et d’Église leur sont données à vivre et 
quels en sont les fruits chez les jeunes eux-
mêmes?

Ce numéro de Contact catéchuménat vous 
invite à aborder ces questions à partir 
d’expériences ecclésiales et personnelles 
vécues dans le diocèse de Saint-Jean-
Longueuil. Les récits et les témoignages de 
ce bulletin sont livrés avec toute la richesse 
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de la subjectivité des personnes qui y sont 
impliquées, permettant d’entrer dans ce 
chantier pastoral avec « les yeux du cœur ». 
Je vous propose donc de lire ce numéro en 
prenant le temps d’en faire une relecture 
personnelle, seul ou en équipe :

•	 Suis-je	 rejoint(e)	 personnellement	 par	
l’une	 ou	 l’autre	 de	 ces	 expériences?	
Et	 dans	 mon	 engagement	 pastoral?	
Pourquoi?

•	 En	 quoi	 ou	 comment	 ces	 récits	 et	
témoignages	 peuvent-ils	 éclairer	 ma	
pratique	pastorale?

J’en profite pour remercier toutes les 
personnes qui ont contribué à ce numéro, 
en particulier Francine Vincent, responsable 
diocésaine du catéchuménat de Longueuil.

Bonne marche à la rencontre de ces jeunes 
et des personnes qui les accompagnent!
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Rassemblement diocésain des jeunes en 
cours de cheminement vers le baptême ou la 
confirmation

Francine	Vincent
Responsable	diocésaine	du	catéchuménat
Diocèse	de	Saint-Jean-Longueuil

Au diocèse de Saint-Jean-Longueuil, le cheminement vers le baptême ou la 
confirmation d’un jeune (quatorze à dix-sept ans) s’effectue sur une période 
de deux ans.

Dis, c’est quand le bonheur? 

(1re année de cheminement) 

Chaque année, nous offrons à l’ensemble des jeunes de première année un rassemblement 
diocésain dont le thème porte sur le bonheur. 

Trois objectifs sont poursuivis au cours de cette journée :

• Le premier est de faire vivre aux jeunes une expérience ecclésiale avec d’autres 
jeunes qui font le même cheminement qu’eux.

• Le second est de les aider à établir des liens entre leur propre définition du bonheur, 
celle promue par la société et le projet de bonheur dont parle Jésus.

• Le troisième est de vivre une liturgie de la Parole avec l’évêque du diocèse.

Nous avons choisi pour donner un élan à la journée, la chanson de ZAZ intitulée Je veux :

Je	veux	d’l’amour,	d’la	joie,	de	la	bonne	humeur	
Ce	n’est	pas	votre	argent	qui	f’ra	mon	bonheur	
Moi	j’veux	crever	la	main	sur	le	cœur

Après une mise en route incluant un jeu pour faire connaissance, nous débutons avec un 
premier atelier sur le bonheur. Chaque équipe doit produire une double affiche, représentant, 
du côté gauche, le bonheur selon leur propre conception et, du côté droit, le bonheur que 
leur présente la société. Pour ce faire, ils devront découper des illustrations dans des revues 
et y ajouter leur touche personnelle. Par la suite, chacune des équipes viendra présenter à 
l’ensemble du groupe le fruit de ses réflexions.
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Puis vient l’écoute de deux témoignages de personnes qui ont trouvé le bonheur ou qui 
cheminent vers lui. Pour chacun des invités, le témoignage est d’une durée de vingt minutes 
et est suivi d’une période de questions/réactions. C’est un temps très apprécié des jeunes. 

Après une pause, nous poursuivons notre recherche, cette fois sur le bonheur selon Jésus, à 
partir du texte des	Béatitudes (Mt 5). Les jeunes doivent d’abord approfondir chacune des 
Béatitudes en équipe et partager celle qui les rejoint davantage. Puis, en équipe, ils en créent 
une pour aujourd’hui, qui sera lue durant la liturgie de la Parole, en soirée.

Suit la présentation d’un diaporama sur ce qui faisait le bonheur de Jésus : ses rencontres 
avec le centurion romain, Zachée, la femme prise en flagrant délit d’adultère, la Samaritaine, 
etc. Plusieurs événements et attitudes horripilent Jésus, livrant une fausse image de Dieu. Voilà 
pourquoi il décide, un jour, de monter résolument à Jérusalem. À son entrée dans la ville, il 
est acclamé par la foule qui met tous ses espoirs en lui. 

Durant le repas qui réunit tout le groupe, nous essayons de recréer cette effervescence par 
des chants, de la musique, des partages. À la fin, l’apôtre Pierre, joué par un bénévole, fait son 
entrée dans la salle. Il nous racontera ce qui s’est passé après l’entrée de Jésus à Jérusalem et 
nous invitera à le suivre. 

Commence alors une marche dans les différentes parties de l’église, incluant la sacristie. En 
quatre étapes, Pierre raconte l’arrestation de Jésus, son propre reniement, le débat chez 
Pilate, la mise en croix. À chacune des étapes, Pierre raconte l’événement et fait ensuite 
observer un temps de silence. Un jeune allume une bougie; on fait écouter un chant. Après 
un temps de méditation, on repart vers la prochaine étape.

À la fin du parcours, on se retrouve, en silence, dans l’église, au pied de la croix. Mgr Gendron, 
l’évêque du diocèse, nous y a précédés. Il s’y tient en prière. Après quelques minutes, avec 
l’aide de Pierre, il prend le voile déposé sur la croix et tous deux descendent au sous-sol 
dans une salle aménagée en tombeau. Les jeunes les suivent, tenant une croix confectionnée 
à partir d’un rameau. Au sous-sol, la salle est éclairée uniquement par des chandelles. L’apôtre 
Pierre et Mgr Gendron déposent le voile sur le tombeau. On lit le texte biblique du jeune 
homme riche. Après un échange sur ce texte, Mgr Gendron dépose sa croix pectorale sur le 
tombeau pour signifier son engagement à continuer de marcher à la suite de Jésus. Il invite 
les jeunes qui le désirent, à faire de même avec la croix qu’ils ont apportée, s’ils veulent 
poursuivre leur cheminement et suivre à leur tour Jésus. Puis, on lit les béatitudes créées par 
les jeunes avant de quitter la salle en silence. 

Les jeunes rentrent ensuite chez eux. Le rassemblement diocésain demeure un moment 
important de leur cheminement pour sa dynamique, la réflexion qu’il opère chez les jeunes 
et la fraternité qui se crée entre eux.
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Appelés à la vie! 

(2e année de cheminement)

Le rassemblement diocésain, offert à l’ensemble des jeunes de deuxième année, porte sur le 
thème de l’appel. À la suite de cette journée, les jeunes vivront le rite de l’appel à la pleine 
incorporation dans l’Église par le don de l’Esprit Saint et du Corps du Christ.

Trois objectifs animent cette journée :

• Le premier est de découvrir ensemble le sens de l’appel pour les chrétiens de ce 
monde.

• Le second est de vivre l’expérience de la catholicité de l’Église.
• Le troisième est de vivre le rite de l’appel décisif des jeunes à la pleine incorporation 

dans l’Église par le don de l’Esprit Saint et du Corps du Christ. Cette liturgie est 
présidée par l’évêque du diocèse.

Cette année, nous avons choisi pour chant de rassemblement celui de Robert Lebel intitulé 
Je voudrais :

Je voudrais qu’en vous voyant vivre
Étonnés les gens puissent dire
« Voyez comme ils s’aiment! »
« Voyez leur bonheur! »

La journée débute par un jeu pour faire connaissance. On divise le groupe en équipes de 
deux. Les jeunes échangent en diades à partir des questions suivantes :

• Qu’est-ce qui te passionne?
• Qu’est-ce qui te rend unique?
• Quel talent te met le plus en valeur?
• Quelle est la personne qui t’inspire?
• Qu’est-ce que tu aimes chez l’autre?
• Que veux-tu qu’on inscrive sur ta pierre tombale?

Après quelques instants, chaque jeune doit présenter son coéquipier à l’ensemble du groupe 
en s’inspirant de ce qu’il a appris au cours de l’échange.

Par la suite vient le premier atelier qui présente Moïse et Samuel, deux personnages du 
Premier Testament qui ont reçu un appel. Les jeunes écrivent dans leur cahier de bord quel 
personnage les rejoint dans l’aujourd’hui de leur vie. Y a-t-il encore des Moïse et des Samuel 
aujourd’hui? Qui sont-ils? Puis, les jeunes échangent leurs découvertes en équipe.
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Deux témoins du milieu viennent ensuite parler de leur propre appel. Comment l’ont-ils 
reçu? À quoi cela les engage-t-il? Comment être certain que cet appel vient de Dieu?

Après chacun des témoignages, les jeunes sont invités à réagir et à poser des questions.

Vient ensuite le deuxième atelier, où les jeunes vont voir dans le Nouveau Testament, 
précisément dans l’Évangile	selon	Luc, différents appels qui y sont relatés :

•	 Luc 5, 1-11 : Appel des 4 premiers disciples
•	 Luc 5, 27-28 : Appel de Lévi
•	 Luc	6, 12-16 : Le choix des Douze
•	 Luc 18, 35-43 L’aveugle de Jéricho

Les questions suivantes guident la lecture de chacun de ces récits :

• Qui est appelé?
• Comment est-il appelé?
• Dans quel cadre est-il appelé?
• À quoi est-il appelé?
• Qu’est-ce que je comprends de ces différents appels?

Les jeunes poursuivent leur recherche en lisant les conditions pour suivre Jésus (Lc	 9, 23-26) 
et les exigences de la vocation apostolique (Lc	9, 57-62).

Avant de souper, les jeunes assistent à une projection qui leur présente différents types 
d’appels : des personnalités comme le pape, sœur Emmanuelle, mère Teresa et bien d’autres, 
mais aussi des bénévoles de leur paroisse, des parents, des voisins. À la fin de la présentation, 
une diapositive apparaît sur laquelle on lit : « Manque-t-il quelqu’un? Eh oui, il manque TOI! » 
Nous avons pris soin de mettre la photo de chacun des jeunes pour attester qu’eux aussi 
sont appelés par Dieu.

Dans leur carnet de réflexion, les jeunes répondent ensuite aux questions suivantes :

• Qu’est-ce que ce visionnement éveille chez moi?
• Est-ce que je réalise que mon nom s’inscrit à la suite de tous ces appels?
• À quoi est-ce que je me sens appelé(e) présentement?

Après le souper, le groupe se déplace vers la cocathédrale pour y vivre le rite de l’appel à la 
pleine incorporation dans l’Église par le don de l’Esprit Saint et du Corps du Christ. C’est un 
premier « oui », avant celui de la confirmation. Les parents, ainsi que les parrains et marraines, 
se joignent aux jeunes. 

Les jeunes rentrent ensuite chacun et chacune chez eux. Le rassemblement diocésain 
demeure un moment important et décisif de leur cheminement. 
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La remise des trésors de la foi

Francine	Vincent
Responsable	diocésaine	du	catéchuménat
Diocèse	de	Saint-Jean-Longueuil

Dans une démarche catéchuménale, quand la 
formation des catéchumènes ou des confirmands est 
« entamée depuis un temps suffisamment long1», il 
est recommandé de vivre le rite de la remise de deux 
traditions, trésors de la foi : le Symbole de la foi ou Credo 
et l’Oraison dominicale ou Notre	Père. Il est souhaitable 
que ces traditions soient vécues devant les membres 
de la communauté chrétienne, et « préférablement 
après la liturgie de la Parole d’une messe en semaine », 
précise le RICA.

Il est parfois difficile de réunir un groupe de jeunes 
un autre soir que celui prévu au calendrier. Il m’est donc arrivé d’inviter des membres de la 
communauté chrétienne à mes rencontres régulières avec les jeunes et d’y vivre les rites de 
la remise des traditions. 

Après les présentations et après avoir fait lecture et partage d’un texte biblique, j’invitais deux 
personnes de la communauté à témoigner de leur cheminement de foi. 

• Comment tenaient-elles compte des différents aspects de la vie chrétienne (prière, 
célébration, formation, engagements, vie fraternelle)? 

• Qui est le Dieu en qui elles croyaient?  
Par la suite, ces témoins, accompagnés de tous les autres membres de la communauté, 
proclamaient leur foi, debout, devant les jeunes. Ils exprimaient la foi qu’ils portaient au plus 
profond de leur cœur. On remettait ensuite aux jeunes un signet où se trouvaient les mots 
du Credo.

Puis, nous lisions l’extrait de l’Évangile	selon	Luc où les disciples demandent à Jésus comment 
prier. Après avoir raconté l’événement, nous écoutions le Notre	Père chanté en araméen. 
C’était là un moment de prière intérieure très fort au point que les jeunes demandaient 
souvent de réentendre ce chant. 

Puis, nous nous levions et récitions ensemble, dans un geste de communion, la prière de Jésus, 
le Notre	Père. Un signet était ensuite remis aux jeunes.

Nous terminions la soirée par un goûter fraternel. Les paroissiens en profitaient pour mieux 
connaître les jeunes. Ils s’engageaient à les porter dans leur prière et dans leur cœur.

1  RICA, notes pastorales, p. 123.



Contact-catéchuménat • été 2015

Page7
A

ccom
pagner des jeunes, adolescentes et adolescents, qui 

dem
andent la confirm

ation : récits d’expériences et tém
oignages

Catéchuménat des jeunes (14-17 ans) 
Cheminement particulier  
Jessica et Cassandra

Francine	Vincent
Responsable	diocésaine	du	catéchuménat
Diocèse	de	Saint-Jean-Longueuil

Les jumelles, Jessica et Cassandra, sont accompagnées par leurs 
grands-parents, d’origine italienne. Elles veulent toutes deux 
vivre un cheminement qui les mènera à confirmer leur foi, mais 
Cassandra souffre de paralysie cérébrale, et il est difficile pour 
elle de se déplacer.

Le grand-père a contacté une sœur des Filles de Sainte-Marie 
de Leuca qui s’est occupée des jumelles quand elles étaient 
plus jeunes. Elle accepte de leur donner les catéchèses, une 
heure, une fois par semaine, pendant neuf mois. Le temps 
d’une grossesse.

Ensemble, la catéchète, les grands-parents et moi, nous avons 
élaboré un programme qui se voulait satisfaisant pour tous. 

Les jumelles et la catéchète se sont rencontrées entre le 31 mars 
et la mi-novembre, avec une pause en juillet, et je leur ai donné 
trois ou quatre catéchèses en utilisant des pictogrammes2. Elles 
ont été confirmées à la fête du Christ-Roi de l’Univers avec 
25 autres adultes qui avaient suivi un parcours de janvier à 
novembre.

Au départ, Sabrina était un peu réticente à vivre une telle démarche, mais elle voulait 
accompagner sa sœur et partager ce cheminement avec elle. « Elle parle peu lors des 
catéchèses, me confiait sœur Raimonda. Quand je suis allée leur donner la catéchèse de 
l’aveugle Bartimée en pictogrammes, j’ai été étonnée de voir tout l’intérêt qu’elle y portait. 
Elle est intervenue à plusieurs reprises, a posé des questions très pertinentes, a établi des 
liens avec d’autres récits bibliques et avec sa propre vie. Finalement, elle m’a dit : «Vas-tu 
revenir?» Et moi de lui répondre : «Veux-tu que je revienne?» «Oui», m’a-t-elle répondu tout 
simplement. Alors, je suis revenue une fois par mois. Nous avons eu de belles rencontres. Les 
deux filles se sont bien investies dans la démarche. Et je crois que le Dieu de Jésus-Christ, ce 
Dieu de relations, a gagné leurs cœurs. »

2  « Un pictogramme est une représentation graphique schématique, un dessin figuratif stylisé ayant fonction de signe. » 
[En ligne : http://fr.wikipedia.org/wiki/Pictogramme] En catéchèse, on peut utiliser des pictogrammes pour illustrer les 
principaux éléments d’un récit biblique, afin d’en faciliter la lecture ou l’écoute.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pictogramme
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Je suis le chemin, la vérité et la vie.  
Nul ne vient au Père que par moi. 

Le chemin du catéchuménat   
Témoignage de Farahnaz Macky

Je me revois ce jour-là, à 18 h 50, frappant à la porte du presbytère 
de la paroisse La Résurrection pour rencontrer un séminariste. 
À la dernière messe, on avait annoncé que le temps était venu 
pour les inscriptions au catéchuménat des adultes. J’imagine déjà 
à quoi la personne que je viens rencontrer ressemblera : grand, 
mince, les cheveux bien gris, le regard sévère. Mon cœur bat 
la chamade. Le doute, l’appréhension envahissent mon être. Si 
je frappe et qu’on n’ouvre pas, je ferai marche arrière; je me 
satisferai du fait que j’ai fait l’effort de frapper à la porte...

La porte s’ouvre! On m’ouvre la porte : c’est tout, sauf ce que 
j’ai imaginé. Je reçois un accueil extraordinaire et surprenant 
à la fois. Quand je parle d’accueil, ce n’est pas uniquement au 
presbytère, mais bien au-delà. Les rires me mettent à l’aise 
et chassent la peur. Les questions prennent une tournure de 
recherche intérieure et spirituelle. C’est le commencement 
d’une très belle aventure.

Mon « voyage catéchuménal » m’a fait arpenter de nombreux sentiers. Auprès de mes amis 
de la catéchèse, j’ai trouvé ma famille chrétienne qui a cheminé à mes côtés et, en mon 
catéchète, Christian, un père aimant et patient, un peu à l’image du Père. Le sentier spirituel 
a été un tremplin de connaissances, de réponses à mes questions et une ouverture vers 
la spiritualité et la sérénité. J’ai appris à connaître et à reconnaître le Père éternel et à me 
rapprocher de lui. J’ai compris au plus profond de moi que Dieu est véritablement Amour. 
Mon Dieu est tout comme je le concevais : il n’est pas un Dieu vengeur, mais un Dieu 
de pardon, d’amour, qui envoie sa lumière et son Esprit. Quel espoir de se savoir aimée, 
sauvée! Il n’y a rien de plus libérateur que de savoir que le plus grand péché est le manque 
d’amour. 

J’ai repris confiance en moi, convaincue que j’avais du « prix à ses yeux ». Illuminée, le voile 
sur mes yeux avait disparu. Je vivais le monde autrement. Je voyais le monde différemment. 
Toutes choses, même la musique et les paroles s’adressaient plus à mon cœur qu’à mes sens. 
J’étais touchée par l’Esprit Saint. Mon baptême est le fruit d’un long cheminement, le début 
d’un autre voyage au sein de l’Église du Christ et le passage vers une étape d’engagement 
dans ma paroisse et au sein du diocèse de Saint-Jean-Longueuil pour continuer à consolider 
ma foi.

Le baptême consistait originellement à plonger une personne dans l’eau jusqu’à ce qu’elle 
aille au bout de son souffle, puis à la sortir de l’eau pour qu’elle respire un nouveau souffle 
de vie, comme une renaissance à l’éternité. Le jour de mon baptême, mon cœur a explosé 
littéralement, si fort que je manquais de souffle. Je sais qu’aujourd’hui le Christ s’est installé 
dans mon cœur pour y faire sa place. Le catéchuménat, c’était la préparation d’avant-fête 
pour accueillir le Christ vivant au plus profond de moi.
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Témoignage : Et après… 
Charles-Olivier

J’ai été amené à découvrir le 
catéchuménat des adultes de ma 
paroisse lors de mon parcours de 
confirmand. J’avais alors comme 
objectif de devenir parrain à 
l’occasion du baptême de la belle 
Kimberley. J’ai ainsi pu poursuivre 
mon cheminement spirituel que 
j’avais entamé, il y a dix ans, lors 
de mes études secondaires. J’y ai 
retrouvé l’esprit de partage et de 
communion ainsi que la notion 
d’amitié sincère qui nous a unis tout 
au long des catéchèses. 

Après ma confirmation, on m’a proposé d’accompagner la prochaine cohorte de jeunes 
adultes, qui seraient confirmés en 2015. C’est dans le même état d’esprit que j’ai pu partager, 
sans jugement, mon expérience de vie et de confirmé. 

Accompagner un groupe de confirmands fut d’abord l’occasion de revivre mon propre 
parcours avec une année de recul. J’ai pu découvrir de nouvelles dimensions aux catéchèses, 
que ce soit par rapport à mon rôle dans l’Église ou tout simplement dans l’interprétation de 
textes bibliques. J’ai également rencontré de nouvelles personnes avec qui j’ai vécu de très 
beaux moments.

Malgré le stress du quotidien, j’ai toujours considéré que les soirs de catéchèse étaient une 
occasion qui m’était donnée pour prendre un temps d’arrêt. Que ce soit pour décortiquer 
un texte de la Bible, récolter des dons lors de la guignolée ou lire une prière, je sentais que 
j’étais à la bonne place, au bon moment. 

Oui, j’étais accompagnateur, mais, 
parfois, je me faisais accompagner. 
On m’a très souvent amené à 
détruire les barrières que je m’étais 
construites et à aller de l’avant 
dans ma quête du bonheur. 

J’espère sincèrement que 
j’aurai apporté une expérience 
enrichissante à ces nouveaux 
confirmés et qu’ils auront 
l’occasion de vivre le même 
genre d’expérience qu’il m’a été 
donné de vivre lors de la dernière 
année. 
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OPÉRATION PALADIN3 

Francine	Vincent
Responsable	du	catéchuménat
Diocèse	de	Saint-Jean-Longueuil

Le concept du projet

En mai 2012, après avoir célébré le sacrement de 
la confirmation d’une quarantaine de jeunes, j’ai été 
émerveillée par leur vitalité et leur dynamisme. Je les 
voyais comme les leaders en Église de demain… mais 
je reconnaissais qu’ils avaient besoin de formation, 
d’accompagnement et de vivre des expériences en 
Église. De cette réflexion est née l’opération paladin. 
Autrefois, le mot « paladin » désignait un homme qui 
avait atteint l’un des plus hauts grades de la chevalerie et 
acquis des pouvoirs de guérison. Il faisait partie d’un ordre religieux, porteur du pouvoir sacré 
de la foi. Puis, l’appellation de « paladin » finira, au fil du temps, par évoquer un concept plus 
humaniste de chevalier	errant (peut-être un amalgame avec le latin palabundus, qui signifie : 
« errant », « qui voyage sans cesse ») qui défend la veuve et l’orphelin, au nom de sa foi. 
Dans la culture moderne des jeux de rôles et des jeux vidéos, le paladin désigne un leader 
et un motivateur important qui met ses talents au service d’un groupe en quête d’un monde 
meilleur pour tous.

C’est ce que nous voulons vivre avec des jeunes – entre quinze et vingt ans – qui s’inscrivent 
à l’Opération Paladin. Ils sont des « chevaliers errants », des chercheurs qui n’hésiteront pas à 
bouger, à se laisser déstabiliser, à s’organiser, à s’investir, pour marcher à la suite de Jésus Christ 
sur les routes humaines.

Chacune des  lettres du mot « paladin » 
fait référence aux buts et objectifs du projet.

P pour Parcours : S’engager sur un chemin marqué par des étapes.
A pour Animation : Conduire, mener, diriger… donner vie.
L pour Leadership : Bâtir et renforcer son équipe, encourager travail et esprit  

d’équipe.
A pour Aspiration vers l’infini : Développer une spiritualité propre à chacun.
D pour Dieu : C’est lui, le véritable moteur de l’opération. 
I pour Insertion : Poursuivre la formation par une inser tion dans une  

communauté de vie et de foi.
N pour Nœuds : Créer des liens, car notre Dieu, celui de Jésus Christ, est un Dieu  

de relations.

3  Mise à jour d’un article paru dans la revue Sel	et	Lumière, no 4, Édition spéciale, 2013.
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Entre les mois d’octobre 2012 et avril 2013, 
nous avons démarré une première 
cohorte formée de trois jeunes âgés de 
quatorze à dix-neuf ans. Nous leur avons 
proposé trois journées de formation axées 
sur la connaissance de soi, les techniques 
d’animation, les attitudes et les aptitudes 
d’un bon animateur ou d’une bonne 

animatrice et la boîte à outils, le tout ponctué par des temps de réflexion et d’intériorité. 
Chaque jeune a été accompagné tout au long de son stage par une personne de la paroisse 
où il était inséré. Après un stage de quelques semaines en paroisse, les jeunes sont revenus 
pour faire une relecture de leur expérience et vivre une célébration de reconnaissance 
durant laquelle ils ont été appelés à témoigner de cette expérience et ont reçu par la suite 
un certificat de la main de l’évêque du diocèse.

Depuis, nous avons eu deux autres 
cohortes : trois jeunes, en 2013-
2014, et huit autres, en 2014-2015. 
Les 14 jeunes sont très engagés dans 
leur milieu et sur le plan diocésain. 
Quand il y a un rassemblement 
diocésain pour les jeunes de 14 à 
17 ans, nous pouvons compter sur 
quelques paladins pour voir à son 
organisation et à son animation. Ils 
sont présents et apportent leur contribution lors de grandes célébrations. Ils s’investissent 
dans différents champs de la pastorale selon leurs charismes. 

Dans la cohorte 2014-2015, nous avions également un jeune Italien en immersion au Québec. 
Comme il avait de bons liens avec sa communauté chrétienne, il a cherché à se joindre 
à un groupe de jeunes dans sa paroisse d’accueil à Saint-Bruno. Nous lui avons proposé, 

entre autres choses, de 
suivre le parcours de 
paladin. Il repartira 
chez lui en juillet 
prochain avec la 
ferme intention de 
faire vivre à d’autres 
jeunes de son Église 
l’opération paladin.
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Présentation et témoignages de paladins

Félix, un jeune homme de vingt ans, a fait sa confirmation en 2012 et montrait, même avant 
celle-ci, beaucoup d’intérêt pour continuer à grandir dans la foi en Église. Il était très curieux 
et désireux d’aller plus loin dans sa formation. Ses questions et ses interventions remplies 
d’humour étaient toujours pertinentes. Il était de la première cohorte de l’opération paladin, en 
2012-2013. Pour son stage, il lui a été proposé d’animer, avec le responsable du catéchuménat 
de sa paroisse, des catéchèses au catéchuménat des 14-17 ans et d’accompagner ce groupe. 
Voici un extrait de son témoignage :

Il	y	a	de	cela	deux	ans,	j’ai	fait	un	geste	fou,	je	suis	allé	à	l’église.	Plus	étrange	encore,	j’ai	aimé	
mon	expérience…	Plus	fou	encore,	j’ai	décidé	de	m’impliquer	en	Église.	Petit	à	petit,	ma	
foi	s’est	graduellement	forgée	en	mon	cœur,	une	place	m’a	été	faite	en	paroisse,	et	c’est	
tout	un	monde	d’amour	et	de	fraternité	qui	s’est	ouvert	à	moi.	Mon	parcours	n’est	pas	
meilleur	ni	plus	beau	qu’aucun	autre,	mais	c’est	le	mien.	En	deux	années	de	cheminement,	
j’ai	découvert	tant	de	choses	sur	Dieu,	tant	de	choses	sur	le	monde	et	sur	moi-même	que	
j’en	ressors	aujourd’hui	totalement	changé,	totalement	transfiguré.

Certaines	 personnes	 aiment	 parler	 de	 bonté,	 d’autres	 d’humanité;	 moi,	 je	 parle	 de	
«	soismêmeté	»	:	 l’authenticité	tant	dans	nos	paroles	et	nos	actes	qui	fait	de	nous	des	
chrétiens.	Avec	Paladin,	je	me	suis	découvert	une	réelle	passion	à	enseigner	la	foi.	Cette	
même	foi	qui,	chaque	jour,	me	soutient	et	me	fait	vivre	d’amour	et	de	joie.	Aujourd’hui,	je	
ressens	un	profond	besoin	d’intériorité,	de	partage	et	de	proximité	avec	Dieu,	que	je	ne	
suis	pas	capable	de	combler,	et	je	dois	avouer	que,	parfois,	je	ressens	ce	besoin	comme	
urgent.	J’ai	envie	d’approfondir	mon	amour	de	Dieu,	de	la	vie.	

Caroline, une jeune de seize ans, était aussi de la première cohorte de l’OPÉRATION 
PALADIN, en 2012-2013, et elle s’est montrée intéressée, sérieuse et attentive. Pour son 
stage, elle a choisi de piloter, dans toutes les étapes de sa création et de son exécution, une 
célébration intitulée Entre	ombres	et	 lumière, présentée le soir du Vendredi saint. Voici son 
témoignage :

Ce	qui	a	 changé	en	moi,	 lors	de	 cette	expérience,	 c’est	ma	perception.	 Je	me	 suis	 rendu	
compte	de	l’importance	des	rencontres,	l’importance	du	message	que	tu	veux	transmettre.	
Je	me	suis	rendu	compte	que	chacune	des	actions	que	je	pose,	chacune	des	décisions	que	
je	prends	auront	une	conséquence	sur	le	résultat	final.	Lors	de	cette	formation,	j’ai	appris	
à	gérer	mon	temps,	à	planifier	une	animation,	afin	que	celle-ci	soit	la	meilleure	possible.	
J’ai	appris	que	chaque	aspect	de	l’animation	est	important.	Je	me	suis	trouvé	une	vraie	
passion.	J’ai	adoré	mon	expérience,	du	début	à	la	fin.	Je	pense	que,	si	je	n’avais	pas	été	si	
bien	entourée,	je	n’aurais	pas	su	goûter	la	célébration	finale	à	sa	juste	valeur.	Si,	dans	le	
futur,	d’autres	offres	d’animation	me	sont	proposées,	c’est	«	clair	»	que	je	vais	dire	oui!

Des extraits de lettres d’accompagnateurs
Olivier	Bégin	a	démontré	qu’il	incarnait	l’esprit	d’être	paladin.	Un	paladin	n’est	pas	simplement	
un	jeune	qui	anime	et,	une	fois	son	animation	terminée,	rentre	chez	lui.	Un	paladin	est	
quelqu’un	sur	qui	l’on	peut	compter.	Il	peut	prendre	en	main,	même	à	la	dernière	minute,	
des	responsabilités	autres	et,	dans	celles-ci,	démontrer	un	leadership,	témoigner	de	sa	foi,	
montrer	que	les	jeunes	ont	et	peuvent	prendre	leur	place	en	Église.	(Robin Béliveau)
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Jonathan	 Lai	 Kwan	 a	 démontré	 beaucoup	 de	 charismes	 en	 animation.	 Celle-ci	 était	 bien	
orchestrée	dans	un	décor	de	la	dernière	Cène.	Tout	au	long,	il	a	laissé	beaucoup	de	latitude	
aux	 ados,	 leur	 permettant	 de	 s’exprimer	 librement	 et	 de	 poser	 des	 questions.	 Il	 était	
vraiment	à	leur	écoute.	(Christian Vermette)

Sabrina	a	un	sens	de	l’organisation	un	peu	chaotique,	mais	efficace.	Quand	elle	a	des	balises,	
elle	 travaille	 très	bien.	Elle	utilise	efficacement	 les	 techniques	d’animation	apprises	 lors	
de	la	formation.	Elle	est	capable	de	relancer	une	discussion	et	de	commenter	un	texte	
biblique	de	façon	à	ce	que	chacun	puisse	l’approfondir.	(Robin Béliveau)

Pietro	Signo	a	une	belle	maturité	de	la	foi.	Quand	il	s’exprime,	on	remarque	facilement	une	
sincérité	 dans	 ses	 propos.	 Il	 est	 capable	 d’une	 grande	 spiritualité	 et	 d’une	 profondeur,	
que	 l’on	 retrouve	 rarement	chez	un	 jeune	de	son	âge.	Au	cours	de	son	stage,	 il	a	pris	
de	 belles	 initiatives	 et	 il	 est	 à	 l’aise	 pour	 discuter	 avec	 des	 personnes	 de	 tous	 âges.	
(Caroline Rodrigue)

Que le souffle de l’Esprit Saint, lui qui souffle où il veut, guide ces jeunes vers une meilleure 
connaissance d’eux-mêmes, du Seigneur Jésus Christ et de son Église.

Témoignage

Laurent Cormier a été baptisé peu après sa naissance et il a fait son cheminement vers 
la confirmation alors qu’il était en cinquième année du primaire. À l’âge de dix-neuf ans, il 
s’est inscrit à l’Opération Paladin et s’est engagé par la suite comme sacristain au sein de sa 
paroisse. À l’aube de ses vingt ans, il a désiré refaire avec un groupe d’adultes une démarche 
vers la confirmation, incluant catéchèses, accompagnement et récollection. Il n’a évidemment 
pas été confirmé à nouveau, mais je crois que, dans un certain sens, il s’est réapproprié sa 
foi et s’est engagé plus consciemment à suivre Jésus. Voici un extrait de ce qu’il a écrit à 
Mgr Gendron quelques jours avant la célébration de la confirmation :

Après	réflexion,	j’ai	décidé	de	me	joindre	au	groupe	du	catéchuménat	des	adultes	à	Saint-
Bruno,	pour	revisiter	ma	foi	catholique.	[…]

Je	vous	envoie	cette	lettre	pour	vous	faire	part	de	ma	décision.	Ce	choix	est	une	façon	pour	moi	
de	revivre	mon	cheminement	catéchétique,	car	je	me	suis	rendu	compte	que,	dans	mon	
enfance,	je	n’avais	pas	fait	ma	première	communion	en	sachant	ce	que	cela	impliquait.	
Nous	ne	nous	le	cacherons	point,	étant	enfant,	j’étais	beaucoup	plus	porté	à	m’amuser	
avec	les	autres	jeunes	de	mon	groupe	plutôt	que	d’écouter	ce	que	les	catéchètes	avaient	
à	dire.

Maintenant	que	je	suis	plus	âgé,	ce	n’est	plus	une	obligation	pour	moi	de	suivre	ce	cheminement,	
c’est	plutôt	un	plaisir	que	de	faire	partie	de	ce	groupe.	J’ai	appris	à	utiliser	une	Bible,	chose	
que	je	n’avais	aucune	idée	comment	faire	par	le	passé.	Pour	continuer,	j’ai	aussi	été	amené	
à	réfléchir	sur	des	écrits	bibliques.	[…]

Je	me	suis	joint	à	ce	groupe	dans	l’espoir	d’en	découvrir	davantage	sur	la	foi	chrétienne	et	
de	 comprendre	 pourquoi	 cette	 flamme	à	 l’intérieur	 de	mon	 être	 continue	 toujours	 de	
m’amener	à	m’impliquer	dans	ma	paroisse.	 Je	ne	crois	pas	avoir	atteint	mon	but,	mais	
je	pense	que	 c’est	 un	pas	dans	 la	bonne	direction	parce	que,	 chaque	 fois	 que	 je	 suis	
présent	à	l’une	des	rencontres,	 je	réussis	à	en	ressortir	avec	des	questionnements.	Bref,	
mon	parcours	n’est	pas	terminé,	et	en	voici	une	preuve,	j’ai	décidé	de	prendre	part	à	la	
JMJ	2016	à	Cracovie.	Nous	en	reparlerons	sûrement…
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Événement à surveiller / Document à connaître

Un événement…

Le mercredi 14 octobre 2015 à la Maison de la Madone à Trois-Rivières, l’Office national 
de liturgie (ONL) organise une journée de formation sur le document Confirmation.	Notes	
pastorales	et	propositions	de	célébrations4. 

À cette journée sont invités les responsables de liturgie et les responsables diocésains de la 
formation à la vie chrétienne ou catéchèse, les responsables diocésains du catéchuménat ainsi 
que les responsables de la pastorale jeunesse dans les diocèses où ceux-ci sont concernés 
par la pastorale de la confirmation. 

Un document…

En mai 2015, l’A.E.L.F. (Association épiscopale liturgique pour les pays francophones) a publié 
l’instrument Confirmation.	Notes	pastorales	et	propositions	de	célébrations. Celui-ci est l’œuvre 
commune d’un groupe de travail des pays francophones dont fait partie le Canada français. 
La visée de cet ouvrage est la suivante : 

	 Comment	 préparer	 et	 célébrer	 le	 sacrement	 de	 confirmation	 face	 à	 la	 diversité	 des	
pratiques	pastorales	et	à	la	multiplicité	des	confirmands	(adultes,	personnes	en	situation	
de	handicap,	jeunes	de	14-18	ans	ou	de	8-13	ans)?	

	 L’A.E.L.F.	 apporte	 un	 éclairage	 sur	 ce	 sacrement	 et	 propose	 des	 mises	 en	 œuvre	 de	
célébrations	pour	soutenir	des	itinéraires	de	type	catéchuménal.	

	 Une	approche	théologique,	liturgique	et	pastorale	pour	toute	personne	accompagnant	des	
candidats	à	la	confirmation5.	

4  Saint-Barthélémy d’Anjou, Éditions CNER, 2015, 266 p.
5  Quatrième de couverture du livre. 

Le document est construit en deux parties. 

La première présente des repères théologiques, 
liturgiques et pastoraux :

1.La confirmation : évolutions et tendances significatives.

2. L’unité des trois sacrements de l’initiation chrétienne.

3. La confirmation au cœur de l’initiation chrétienne. 

4. La confirmation et l’eucharistie. 

5. La confirmation et la vie chrétienne à partir du 
lectionnaire. 

6. La mystagogie dans l’itinéraire vers la confirmation. 

7. Vers la confirmation : un itinéraire célébré. 

8. Notes liturgiques. 

La seconde partie est centrée sur 
la préparation et la célébration du 
sacrement :

1. La confirmation des adultes.

2. La confirmation des personnes en 
situation de handicap. 

3. La confirmation des jeunes (14-18 ans). 

4. La confirmation des enfants (8-13 ans). 
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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 Boisvert, Suzanne Desrochers, Micheline Fortier,  
Jocelyn Girard, Francine Vincent.
Mise en page : Josée Richard  
Photos : page 6 : site web	KT42;	pages	7	à	11	(témoignages)	:	courtoisie
Faire parvenir vos articles et vos commentaires à : 
suzanne.desrochers@officedecatechese.qc.ca

Une nouvelle ressource web 

La	Boîte	à	Théo 
www.boiteatheo.org

Un nouvel espace web appelé La boite à Théo est maintenant accessible à l’adresse  
www.boiteatheo.org. Il s’agit d’une boîte à outils destinée aux personnes qui 
accompagnent des ados, en tenant compte de leurs besoins actuels. En effet, l’accompagnement 
de jeunes, adolescentes et adolescents, en formation à la vie chrétienne peut se faire dans des 
contextes variés. Les groupes d’adolescents sont souvent composés de profils diversifiés au 
regard de la foi chrétienne. C’est dans cette perspective que cette boîte à outils :

• fournit divers matériaux parmi lesquels on pourra choisir, selon les jeunes à 
accompagner, le contexte à prendre en compte et le type de cheminement à leur 
proposer;

• propose des repères utiles à la préparation d’une diversité d’interventions. 
Dans la section « Propositions catéchuménales », on trouvera des repères pour les personnes 
impliquées ainsi que des suggestions pour la mise en œuvre de parcours, notamment pour 
des jeunes qui demandent la confirmation. 

La boîte à Théo s’enrichira de nouveaux contenus et d’autres fiches dans les mois à venir. 

mailto:suzanne.desrochers@officedecatechese.qc.ca
http://www.boiteatheo.org

