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Depuis plusieurs années, on observe qu’une majorité de demandes de confirmation 
d’adolescents et d’adultes est motivée par le désir de devenir parrain ou marraine 
ou de se marier à l’église. Depuis plus récemment, on note que cette motivation se 
manifeste également chez les personnes qui demandent le baptême. Dans toutes ces 
situations, le ou les sacrements de l’initiation chrétienne sont perçus au départ comme 
une clé donnant accès à des enjeux jugés plus importants, plus près des préoccupations 
concrètes des gens. Ainsi, le fait de devenir parrain ou marraine, ou même de se marier 
aujourd’hui, peut spontanément être un geste signifiant dans le cadre de relations avec 
des personnes que l’on aime, alors que la dimension religieuse de ces engagements ne 
va pas de soi pour un grand nombre de personnes. 

Voilà un signe manifeste du contexte missionnaire dans lequel nous nous trouvons! Certes, 
on peut se désoler de la distance qui s’est creusée entre le « sens des sacrements », tel que 
compris par l’Église et les fidèles chrétiens, et les motifs de la « demande de sacrements » 
d’un certain nombre de nos contemporains, qui portent différentes significations 
souvent plus relationnelles que religieuses. Comment réagir devant les défis pastoraux et 
canoniques soulevés par cette situation qui tend à se généraliser? Comment développer 
une approche plus missionnaire dans ce chantier pastoral en pleine évolution? 

Ce sont ces questions qui ont conduit les équipes diocésaines de la Chancellerie et du 
Catéchuménat du diocèse de Québec à revoir certaines pratiques entourant la pastorale 
de la confirmation des adolescents et des adultes, afin d’y vivre davantage l’esprit 
catéchuménal. Dans la foulée du schéma « Démarche des adultes vers la confirmation, 
inspirée du modèle catéchuménal1», ce numéro de Contact catéchuménat présente un 
aperçu de la réforme pastorale engagée dans le diocèse de Québec et des outils parus 
à partir de l’hiver 20162 pour soutenir une approche catéchuménale de la confirmation 
plus adaptée au contexte actuel. On trouvera sur le site du diocèse une page consacrée

1 http://www.officedecatechese.qc.ca/_pdf/ccat/2015_automne_complement.pdf Ce schéma a été publié en 
complément du numéro d’automne 2015 de Contact Catéchuménat, « L’esprit catéchuménal en pastorale du 
mariage, pourquoi pas? » : http://www.officedecatechese.qc.ca/_pdf/ccat/2015_automne.pdf

2 Ces documents ont fait l’objet d’une parution dans la revue Pastorale Québec, vol. 128, no. 1, janvier – février 2016. 
Depuis cette parution, les liens Internet auxquels ces textes renvoient ont été modifiés ; dans les textes de ce 
numéro du Contact catéchuménat, ils ont été mis à jour.

ÉDITORIAL
Suzanne Desrochers 
Office de catéchèse du Québec

http://www.officedecatechese.qc.ca/_pdf/ccat/2015_automne_complement.pdf
http://www.officedecatechese.qc.ca/_pdf/ccat/2015_automne.pdf
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à la confirmation d’adolescents et d’adultes, permettant au public intéressé 
par ces questions de mieux saisir la visée et la pertinence de ces propositions 
pastorales : http://www.ecdq.org/sacrements/confirmation/confirmation-
dadolescents-et-dadultes/ 

Ajoutons que, pour apporter un éclairage aux questions touchant le parrainage, 
le conseil Évangélisation et Vie chrétienne de l’AÉCQ  travaille à la rédaction 
de Notes pastorales et théologiques sur le parrainage, qui paraîtront d’ici la fin 
2017 en même temps que deux dépliants de sensibilisation du public : un sur le 
parrainage d’enfants et l’autre sur le parrainage d’adultes.

D’ici là, je vous souhaite de trouver dans ce numéro quelques pistes de réflexion 
et d’action pour insuffler un esprit catéchuménal à vos propres pratiques!

Sommaire de ce numéro :
• « Réforme de la pratique concernant les marraines et parrains 

non confirmés » : message rédigé par les équipes diocésaines de la 
Chancellerie et du Catéchuménat du diocèse de Québec (p. 3-5).

• « Se marier en Église sans avoir vécu la confirmation : est-ce possible? » : 
proposition par le Service du catéchuménat du diocèse de Québec (p. 6).

• Le vestibule : Propositions d’activités d’accompagnement qui pourraient 
être vécues dans l’espace « vestibule » au départ d’une démarche avec 
des confirmands et confirmandes adultes, par le Service du catéchuménat 
du diocèse de Québec (p. 7-11).

• Événement à surveiller : Prendre le tournant missionnaire en formation à 
la vie chrétienne. Colloque provincial et Forums diocésains (p. 12-13).

http://www.ecdq.org/sacrements/confirmation/confirmation-dadolescents-et-dadultes/
http://www.ecdq.org/sacrements/confirmation/confirmation-dadolescents-et-dadultes/
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Réforme de la pratique concernant les 
marraines et parrains non confirmés

Les équipes diocésaines de la Chancellerie et du 
Catéchuménat, par Gilles Drouin, prêtre
Diocèse de Québec

Suite à une sérieuse réflexion des évêques, en collaboration avec la Chancellerie 
et le Service diocésain du catéchuménat, le vicaire général a récemment procédé 
à une révision de la pratique concernant les marraines et parrains de baptême 
non confirmés dans le diocèse de Québec. Il a mis fin, depuis le 1er janvier 2016, 
à la mesure de représentation ou d’exception qui avait cours depuis un certain 
nombre d’années et qui permettait aux marraines ou parrains non confirmés de 
se faire représenter lors du baptême et de signer le registre du baptême après 
la célébration de leur confirmation.

Cette révision a des incidences sur le service pastoral de plusieurs personnes 
œuvrant en Église, notamment les ministres du baptême, prêtres et diacres, et les 
membres des équipes qui assument des responsabilités en pastorale baptismale 
ou en pastorale catéchuménale. Voilà pourquoi, dans un souci d’information 
large, il est apparu important de publier, dans son intégralité, la lettre qui appelle 
ce changement de pratique.

1. La lettre du vicaire général
Québec, le 1er novembre 2015 
Aux membres des équipes pastorales 
Objet : Parrain et marraine non confirmés / Révision de la pratique actuelle

Bonjour,

Vous connaissez sans doute la mesure d’exception qui avait été introduite 
graduellement en 2012 permettant aux parrain et marraine non confirmés de 
se faire représenter lors d’un baptême et de signer le registre de baptêmes à 
rebours, une fois leur confirmation célébrée.  

Actuellement, cette façon de faire pose problème, car elle a amené à penser que 
la signature d’un acte, d’une façon générale, pouvait être reportée. Il nous faut 
donc mettre fin à cet usage en tenant compte du fait que l’acte à inscrire est la 
photographie d’un évènement ponctuel réellement survenu et non pas à venir.

Après un travail de concertation, je vous informe que cette mesure d’exception 
est désormais abolie : il n’est plus possible pour un parrain/marraine non confirmé 
d’être représenté le jour du baptême et de signer le registre des baptêmes à 
rebours. 
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Cependant et dans l’immédiat :
- Les conditions d’admission au parrainage demeurent (CIC-83, c. 874) : 
 avoir été choisi par les parents 
 avoir les aptitudes et l’intention de remplir cette fonction
 avoir 16 ans accomplis
 être catholique, être confirmé, avoir reçu l’Eucharistie 
 mener une vie cohérente avec la foi
 ne pas être sous le coup d’une peine ecclésiastique [tel un apostat]
 n’être pas le père ou la mère de la personne à baptiser

-	 Les	personnes	non	confirmées	doivent	toujours	entreprendre	une	
démarche	en	vue	d’être	confirmées	et	s’y	engager	par	écrit. À cet 
effet, un formulaire a été conçu. On peut en télécharger la version imprimable 
à partir du site du diocèse de Québec: www.ecdq.org/formulaire-dadmission-
au-parrainage.pdf.   Il est à faire signer après qu’un dialogue personnalisé, avec 
un membre de l’équipe pastorale ou de la communauté dument délégué 
par le curé, ait été réalisé. Cette personne témoignera de l’engagement 
sérieux pris par le candidat ou la candidate à vivre une démarche en vue de 
la confirmation; et elle recommandera au ministre du baptême de l’accepter 
à titre de parrain ou marraine. 

- Ainsi, ces personnes pourront, dès le moment de leur engagement 
écrit,	en	cours	de	démarche	vers	la	confirmation	et	même	si	elles	
ne	 sont	 pas	 encore	 confirmées,	 prendre	 part	 activement	 à	 la	
célébration	du	baptême	et	agir	à	 titre	de	parrain/marraine,	et	
ce,	sans	être	représentées.	Ces	personnes	pourront	donc	signer	
le	registre	des	baptêmes	à	la	fin	de	la	célébration	baptismale.

-	 En	 ce	 qui	 concerne	 le	 cheminement,	 il	 sera	 poursuivi	 en	 vue	
d’être	confirmé.

- Ce n’est que lorsque le parrain/marraine ne pourra être présent à la célébration, 
confirmé ou non, qu’il se fera représenter par une personne remplissant 
toutes	les	conditions. 

Nous souhaitons ainsi laisser la responsabilité à chaque baptisé de donner suite 
à son engagement, à la lumière de l’Évangile. Voici le pari que nous voulons 
prendre en misant sur la responsabilité et l’engagement personnels.

Nous demeurons disponibles si vous souhaitez des informations supplémentaires 
et vous remercions pour votre service d’Église.

Marc Pelchat
Vicaire général

www.ecdq.org/formulaire-dadmission-au-parrainage.pdf
www.ecdq.org/formulaire-dadmission-au-parrainage.pdf
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2. La suppression de la mesure d’exception : 
une forme d’appel à progresser dans la foi
La suppression de la mesure d’exception est en vigueur depuis le 1er janvier 
2016. Toutefois, cette suppression ne fait aucunement disparaître la nécessité 
d’être confirmé pour être parrain ou marraine. C’est en ce sens qu’à la lettre du 
vicaire général est joint un formulaire d’engagement et d’admission à la fonction 
de parrain ou marraine. Si ce formulaire autorise par écrit la personne qui 
demande l’admission au parrainage à signer le registre de baptême, il l’engage 
aussi par écrit à poursuivre une démarche d’initiation chrétienne vers et par la 
confirmation. Autrement dit : on ne devient pas parrain ou marraine de baptême 
sans que le souci de vivre sa confirmation n’ait été nettement exprimé et la 
volonté de prendre les moyens de s’y préparer tout aussi clairement nommée.

L’accent est ainsi mis, non pas sur ce qui manque aux personnes pour être 
parrain ou marraine, mais sur les possibilités qu’elles ont de croître dans la foi 
pour être véritablement parrain et marraine. La visée est ici essentiellement 
évangélisatrice. Dans la fraternité, le dialogue et la confiance, il s’agit d’inviter les 
personnes à bien saisir leur rôle de parrain ou de marraine et à s’investir dans 
les propositions qui leur sont offertes pour laisser se construire leur relation au 
Christ et à l’Église.

3. Des outils pour l’accompagnement pastoral
Dans cet esprit de soutien à la croissance dans la foi, on comprend que notre 
pratique aura à intensifier les liens entre la pastorale des parents qui présentent un 
petit enfant au baptême et les propositions de démarche de type catéchuménal 
pour les confirmands et confirmandes adultes.

Des outils ont été construits par l’équipe du catéchuménat pour favoriser ce 
rapprochement : « Demander le baptême des petits enfants aujourd’hui », 
« Être marraine et parrain de baptême en Église, au Québec aujourd’hui » et 
« Accompagner mon enfant dans son éveil à la foi ». On peut télécharger la 
version imprimable de ces documents à partir du site du Diocèse de Québec : 
http://www.ecdq.org/sacrements/preparation-aux-sacrements/outils/. Les 
personnes intervenant dans ces deux lieux de la pastorale pourront les utiliser 
en concertation. Il s’agit d’outils destinés à :

– aider les parents à faire un discernement par rapport à la demande du 
baptême pour leur enfant et au choix du parrain ou de la marraine;

– aider les personnes demandées pour être parrains ou marraines à mieux 
saisir leur rôle de soutien et de guide dans l’éducation chrétienne de 
l’enfant et conséquemment à prendre les décisions qui s’imposent;

– proposer aux parents, parrains ou marraines ou même encore aux 
grands-parents des pistes d’accompagnement des enfants sur le chemin 
de la foi.

On saura diriger ces outils vers les personnes concernées.

Que la révision de la pratique relative aux marraines et parrains non encore 
confirmés soit bien plus qu’un changement administratif, mais l’occasion de 
convier à entrer dans un itinéraire de foi libre, sérieux et joyeux.

http://www.ecdq.org/sacrements/preparation-aux-sacrements/outils
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Se marier en Église sans avoir vécu la 
confirmation : est-ce possible?

L’équipe diocésaine du catéchuménat
par Gilles Drouin, prêtre
Diocèse de Québec

Un projet de mariage vous est présenté et une démarche est faite en vue d’une 
célébration à l’église. Mais voici qu’un des membres du couple n’a pas été confirmé 
ou même que les deux membres du couple ne le sont pas. Quelles attitudes 
et pratiques convient-il d’adopter? Faut-il se hâter de conférer la confirmation 
avant le mariage? Que prévoit ou propose l’Église à cet égard?

Un outil
Le Service diocésain du catéchuménat a conçu 
un outil pour aider les membres des équipes 
pastorales et les personnes qui prennent en 
charge la pastorale du mariage à accompagner 
les couples dans cette situation. L’outil a pour titre 
« Se marier en Église sans avoir vécu le sacrement 
de la confirmation : est-ce possible? ». Il se veut 
porteur d’éclairage pour les uns et les autres. Il 
apporte un certain nombre de considérations 
qui prennent appui sur quelques documents 
ecclésiaux d’importance, à caractère officiel. 
On peut télécharger la version imprimable de 
ce document à partir du site du Diocèse de 
Québec : http://www.ecdq.org/wp-content/
uploads/2016/03/Se-marier-en-eglise.pdf.

Utilisation de l’outil
On remarquera qu’il a été construit pour être remis aux couples 
concernés par la situation, qu’il appelle ceux-ci à un dialogue les invitant

– d’abord à prendre en compte leur amour — qu’ils désirent sceller — et 
à ouvrir les yeux sur ce qui est déjà dans cet amour révélation de Dieu;

– à considérer comment la préparation au sacrement de la confirmation 
et sa célébration dans le cadre de leur mariage peuvent soutenir leur 
cheminement de foi.

On sera aussi attentif à ce qu’une conversation pastorale précède et 
suive son utilisation par le couple de sorte que celui-ci puisse bénéficier 
de propositions ajustées à ses possibilités et propres à laisser Dieu éclairer son 
projet de vie.

Puisse cet instrument contribuer à soutenir les couples en chemin vers le 
sacrement de mariage dans l’approfondissement de leur amour ainsi que leur 
découverte de Dieu et de son amour!

http://www.ecdq.org/wp-content/uploads/2016/03/Se-marier-en-eglise.pdf
http://www.ecdq.org/wp-content/uploads/2016/03/Se-marier-en-eglise.pdf
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Le vestibule
Propositions d’activités d’accompagnement qui 
pourraient être vécues dans l’espace « vestibule » 
au départ d’une démarche avec des confirmands et 
confirmandes adultes

Service du catéchuménat
Église catholique de Québec

Introduction
Voici une trousse présentant diverses 
ressources pour la mise en œuvre 
d’activités d’accueil, de première annonce 
(ou d’évangélisation fondamentale) et de 
discernement qui constituent le propre 
de ce qu’on appelle le « vestibule » au 
commencement d’une démarche de 
type catéchuménal avec des confirmands 
et confirmandes adultes.

On pourra y puiser librement et avec 
grande souplesse. L’idée est qu’elle 
suscite avant tout la créativité pour 
offrir aux adultes en cheminement vers 
la confirmation un espace où il leur 
soit possible de vivre de telles activités 
dans un esprit de fraternité et de 
dialogue, et donc avec le soutien d’un 
accompagnement.

Ces activités peuvent être vécues
 soit en duo personne confirmande et personne accompagnatrice;
 soit en petit groupe composé de personnes confirmandes et de 

personnes accompagnatrices (auxquelles on pourrait associer 
éventuellement quelques membres de la communauté chrétienne);

 soit en partie en duo et en partie en petit groupe (selon la composition 
du duo et du petit groupe précédemment décrite et peut-être en 
alternance par exemple).

La visée est de permettre aux candidats et candidates adultes à la confirmation 
d’entrer dans la démarche sans précipitation, en commençant par les 
commencements. Ce qui veut dire qu’il importe d’y aller progressivement, de 
leur donner l’occasion de nommer leur expérience humaine et spirituelle (leur 
histoire sainte) et d’être introduits à une première découverte de Jésus et de 
l’Église.
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Dans cette optique, on pourra remarquer que les propositions qui sont faites 
respectent un certain ordre de marche :
 Se mettre en route (s’accueillir, regarder son chemin de vie, relire son 

histoire);
 Explorer son expérience spirituelle;
 Aborder la question du croire, du « croire tout court »;
 S’interroger sur Dieu (croire en Dieu);
 Vivre une introduction à la Bible;
 Découvrir Jésus, manifestation de Dieu;
 Bénéficier d’une transition vers l’expérience de l’Église;
 Opérer un certain discernement.

Cela n’indique pas qu’il faille nécessairement 
recourir à des ressources et activités couvrant 
tous ces aspects possibles de l’espace 
« vestibule », mais qu’il y a une certaine logique 
— et sans doute aussi un certain respect des 
personnes — à envisager l’expérience spirituelle 
et croyante en général avant d’aborder de 
façon plus singulière la foi en Dieu, le message 
et la personne de Jésus et l’ouverture à des 
dimensions concrètes de la vie en Église.

Un élément de précision. Pour chacune des 
composantes possibles du vestibule, la trousse 
fait état de ressources bibliographiques. Toutefois, 
on ne retrouve à l’intérieur même de la trousse 
que la documentation relative à la première des 
ressources mentionnées (ou, dans certains cas, 
aux deux premières ressources mentionnées).

Bon et saint accompagnement au sein de ce 
précieux espace catéchuménal du « vestibule »!
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Propositions d’activités d’accompagnement 
qui pourraient être vécues dans l’espace 
« Vestibule » 

Aperçu des ressources utilisées :
 SE METTRE EN ROUTE
 (S’accueillir, regarder son chemin de vie, relire son histoire)

 Ressources
 BLAZY, Béatrice, Michelle BERTHOMÉ et Christophe LUEC. Fortifiés 

en Christ, vers la confirmation et l’eucharistie à l’âge adulte — Livre 
accompagnateur, France, Crec, 2013, pp. 75-79 et Carnet de bord des 
participants, pp. 5-7.

 LAMOTHE, Marthe. Des horizons nouveaux — Parcours initiatique pour les 
recommençants, Ottawa, Novalis, 2003, pp. 20-42.

 EXPLORER	SON	EXPÉRIENCE	SPIRITUELLE
 
 Ressources
 LAMOTHE, Marthe. Des horizons nouveaux, pp. 43-54.

 PASCAL THOMAS (pseudonyme d’une équipe du Catéchuménat de 
Lyon). Découvrir le christianisme — Tome 1 : Faire l’expérience de la foi, 
Paris, Éditions de l’Atelier/Éditions Ouvrières, 1995, chapitre IV : « Une 
expérience originale : l’expérience spirituelle », pp. 51 70.

 ABORDER	LA	QUESTION	DU	«	CROIRE	»,
	 DU	«	CROIRE	TOUT	COURT	»

 Ressources
 LACROIX, Roland. Revisiter la foi chrétienne, Paris, Éditions de l’Atelier/

Éditions Ouvrières, 2002, pp. 5-10 et Livre des animateurs, pp. 32-33.

 PASCAL THOMAS (pseudonyme d’une équipe du Catéchuménat de 
Lyon). Chemin de foi, un parcours catéchuménal —  Vers le baptême et 
l’eucharistie [Tome 1], Paris, Éditions de l’Atelier/Éditions Ouvrières, 1991, 
Fiche 2 : Croire, on peut!

 BOURGEOIS, Henri. À l’appel des recommençants — Évaluations et 
propositions, Paris, Éditions de l’Atelier/Éditions Ouvrières, 2001, pp.56-57.
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 S’INTERROGER SUR DIEU (CROIRE EN DIEU)

 Ressources
 LACROIX, Roland. Revisiter la foi chrétienne, p. 11 et pp. 25-33 et Livre 

des animateurs, p. 33.

 LAMOTHE, Marthe. Des horizons nouveaux, pp. 56-61.

 PASCAL THOMAS. Chemin de foi, un parcours catéchuménal — Vers le 
baptême et l’Eucharistie [Tome 1], Fiches 3, 4 et 5.

 BOURGEOIS, Henri. À l’appel des recommençants, pp. 57-61.

 VIVRE	UNE	INTRODUCTION	À	LA	BIBLE

 Ressources
 DEMARÇAIGNE, Jean-François, et autres. La foi invitation à la vie, parcours 

catéchuménal, Paris, Éditions de l’Atelier/Novalis, 2005, pp. 12-19 et 
Guide animateurs, pp. 36-37.

 LACROIX, Roland. Revisiter la foi chrétienne, pp. 14, 24, 34, 44, 54, 64 et 
94 et Livre des animateurs, p. 33, 35, 37, 39, 41, 43, 94.

 PASCAL THOMAS. Chemin de foi, un parcours catéchuménal — Vers le 
baptême et l’Eucharistie [Tome 1], Fiche 15.

 DÉCOUVRIR	JÉSUS,	MANIFESTATION	DE	DIEU
 Ressources
 BOURGEOIS, Henri. À l’appel des recommençants, pp. 63-68.

 LACROIX, Roland. Revisiter la foi chrétienne, pp. 35-41, 43 et 45-47 et 
Livre des animateurs, p. 40.

 BÉNÉFICIER	 D’UNE	 TRANSITION	 VERS	 L’EXPÉRIENCE	
DE L’ÉGLISE

 Ressources
 LACROIX, Roland. Revisiter la foi chrétienne, pp. 70, 72-79 et Livre des 

animateurs, p. 45.

 SERVICE DU CATÉCHUMÉNAT, Église catholique de Québec. 
Document L’Église, communauté de sœurs et de frères réunis au nom de 
Jésus et conscients d’être unis à Jésus ressuscité (SP 12101-03/748.015), 
Québec, 2011.

 BOURGEOIS, Henri. À l’appel des recommençants, pp. 70-71.
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 OPÉRER	UN	CERTAIN	DISCERNEMENT

 En	regard	des	deux	critères	présentés	par	le	«	Rituel	
de	l’initiation	chrétienne	des	adultes	(1997,	no	71)	
pour	la	célébration	de	l’entrée	en	catéchuménat	:

 Un début de foi en Jésus Christ

 Un commencement de lien avec une communauté d’Église

 Ressources

 SERVICE DU CATÉCHUMÉNAT, Église catholique de 
Québec. Le discernement à l’intérieur de la démarche d’une 
personne adulte vers la confirmation (avant la célébration de 
la présentation à la communauté et de la transmission des 
Écritures) (appréciation), SP 12101-01 / 7986.002, SP 12101-01 / 
7986.003, SP 12101-01 / 7986.004, Québec, 2015.

 En	regard		de	la	question	du	parrainage	tel	que	vu	
par l’Église

 Ressources

 SERVICE DE LA PASTORALE, Église catholique de Québec, 
Être marraine et parrain de baptême en Église, au Québec, 
aujourd’hui (SP 12101-01/7986.008), Québec, 2012.
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Événement à surveiller
 

Prendre le tournant missionnaire en formation à la 
vie chrétienne

Colloque provincial et Forums diocésains

Du 23 au 25 août 2017, un colloque provincial sur les processus de transformation 
des approches, des pratiques et des projets de formation à la vie chrétienne au 
Québec se tiendra à l’Université Laval (Québec), sur le thème Au cœur de la foi : la 
mission! Prendre le tournant missionnaire en formation à la vie chrétienne. 

Contexte et partenaires
Ce colloque s’inscrit dans une réflexion collective sur les voies d’avenir en 
formation à la vie chrétienne amorcée en 2014, dans la foulée de la publication de 
l’Exhortation apostolique La Joie de l’Évangile, et du besoin de plus en plus pressant 
de revoir les projets catéchétiques diocésains et locaux, une quinzaine d’années 
après le « virage catéchétique ». 

Un Groupe de réflexion tripartite a été constitué en 2015 pour « identifier des 
balises pouvant servir à ajuster notre vision et nos pratiques catéchétiques au 
contexte de la nouvelle évangélisation ». Ce Groupe est formé des partenaires 
suivants : le Conseil Évangélisation et Vie chrétienne (CEVC) de l’AÉCQ, le 
Regroupement des responsables diocésains de la formation à la vie chrétienne 
(RFVC) et l’Office de catéchèse du Québec (OCQ). Dans le cadre des travaux 
du Groupe de réflexion tripartite, un autre partenaire s’est ajouté, soit la Faculté 
de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval (FTSR), en vue de 
l’organisation du colloque d’août prochain. 
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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 : Sabrina Adam, Louise Boisvert, Suzanne Desrochers, 
André Godbout et Carole Harrison
Mise en page : Josée Richard 
Photos et images : Depositphotos, sauf en p. 7 : visuel de la publication Le vestibule
Faire parvenir vos articles et vos commentaires à : 
suzanne.desrochers@officedecatechese.qc.ca

Personnes invitées
Cet événement a pour but d’élargir la réflexion à des personnes impliquées sur 
le terrain et qui deviendront des agent/es de changement dans leur milieu, avec 
un rayonnement diocésain. Dans cette perspective, la participation au colloque 
est principalement composée de personnes déléguées par leur responsable 
diocésain de la formation à la vie chrétienne (ou l’équipe de coordination de 
la pastorale) qui s’engageront à collaborer, d’une manière ou d’une autre, aux 
suites qui seront données à ce colloque dans leur diocèse.

Forums diocésains avant le colloque
En amont du colloque, des forums diocésains se sont tenus au cours de ce 
printemps 2017, proposant au plus grand nombre de personnes intéressées 
de « participer à une réflexion sur le tournant missionnaire en formation à la 
vie chrétienne avec une démarche interactive proposée à tous les diocèses du 
Québec ».  

Pour information : 
https://www.educationdelafoi.ulaval.ca/colloque-fvc-2017/ 
Suzanne Desrochers, Office de catéchèse du Québec (OCQ) 
suzanne.desrochers@officedecatechese.qc.ca  
514-735-5751, poste 227

https://www.educationdelafoi.ulaval.ca/colloque-fvc-2017/

