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Du 23 au 25 août dernier, un colloque provincial sur les processus de transformation des 
approches, des pratiques et des projets de formation à la vie chrétienne au Québec a 
rassemblé quelque 400 personnes 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 ». 

Cet événement se voulait un temps fort de discernement ecclésial dans la foulée du 
document du conseil Communautés et ministères de l’AÉCQ, Le tournant missionnaire des 
communautés chrétiennes (janvier 2016), qui faisait écho à l’exhortation du pape François 
La Joie de l’Évangile (2013). Le colloque avait été précédé de forums diocésains qui se 
sont tenus au printemps dernier pour favoriser la participation du plus grand nombre 
de personnes à un processus de réflexion qui dépasse le seul cadre d’un colloque. Dans 
ce même esprit, des rencontres « post-colloque » sont proposées dans les différentes 
régions et diocèses depuis le début de l’automne, proposant à toute personne intéressée 
de « Participer à la poursuite de la réflexion sur le tournant missionnaire en formation à la 
vie chrétienne dans une démarche interactive proposée à tous les diocèses du Québec. » 
La démarche de ces rencontres poursuit les trois objectifs spécifiques suivants :

1.	 Se	mettre	au	courant	de	 l’expérience	vécue	et	de	 la	 réflexion	déployée	durant	 le	
colloque.

2.		Travailler	sur	les	passages	identifiés	au	colloque	qui	sont	plus	pertinents	ou	adaptés	
à notre diocèse.

3.  Déterminer les suites à donner dans notre diocèse ou notre milieu particulier.
Ce numéro du Contact catéchuménat veut apporter sa contribution particulière à la 
réflexion portée par le colloque et appelée à s’approfondir encore davantage. Il propose 
de se mettre à l’école de l’approche catéchuménale pour entreprendre ce processus 
de réflexion et de recherche en vue d’une conversion missionnaire de nos pratiques 
actuelles. Cette proposition prend sa source dans les numéros 90 et 91 du Directoire 
général pour la catéchèse (1997), qui commencent ainsi :

 La mission ad gentes étant le paradigme de toute l’action missionnaire de l’Église, 
le catéchuménat baptismal, qui lui est lié, est le modèle dont s’inspire son action 
catéchistique. Aussi est-il important de souligner les éléments du catéchuménat qui 
doivent	inspirer	la	catéchèse	actuelle,	ainsi	que	la	signification	de	cette	inspiration.

ÉDITORIAL
Suzanne Desrochers 
Office de catéchèse du Québec
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Dans cette perspective, tant les protagonistes de la catéchèse que de la pastorale 
catéchuménale sont invités à élargir leurs horizons sur le « catéchuménat 
baptismal » proprement dit. Il ne s’agit pas de calquer ni de transposer les 
pratiques, les fonctionnements et les propositions spécifiques du catéchuménat, 
pour en faire des « modèles à suivre » dans toute proposition de formation à 
la vie chrétienne. Il s’agit plutôt de préciser ce que nous avons souvent appelé 
l’« esprit catéchuménal » : en quoi le catéchuménat baptismal peut-il inspirer 
la conversion missionnaire de nos différentes pratiques de formation à la vie 
chrétienne ?

Ce numéro du Contact catéchuménat vous propose d’explorer cette question à 
partir de l’expérience et de la réflexion portée dans les diocèses de Montréal et 
de Nicolet, où cette préoccupation de l’inspiration catéchuménale du tournant 
missionnaire est particulièrement présente. Comme mise en bouche, un 
résumé des réflexions suscitées par le colloque et les suites envisagées dans le 
diocèse de Sherbooke vous est présenté. Et, pour dessert (voire comme digestif 
à siroter lentement !), quelques suggestions de lectures, de vidéos à regarder et 
de prochaines parutions à surveiller.

Bon appétit et… bonne inspiration !

Sommaire de ce numéro
• Une rencontre post-colloque dans l’archidiocèse de Sherbrooke : les 

réflexions suscitées par le colloque et les suites envisagées.  
• « Le catéchuménat. Catalyseur de transformation missionnaire de 

l’Église ? » : un résumé de la réflexion proposée à l’occasion du lancement 
de l’année catéchuménale du diocèse de Montréal.

• « Le modèle catéchuménal : une double inspiration pour toute 
catéchèse » : une réflexion ancrée dans le tournant missionnaire entrepris 
dans le diocèse de Nicolet.

• Pour poursuivre la réflexion : « À lire et à voir » et prochaines publications 
à surveiller.
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Au cœur de la foi… la mission
Prendre le tournant missionnaire en 
formation à la vie chrétienne —  Colloque 2017
Une rencontre post-colloque dans 
l’archidiocèse de Sherbrooke

Anne-Marie Laffage, catéchuménat et soutien aux 
ressources pastorales, archidiocèse de Sherbrooke

Le 18 octobre dernier, nous avons organisé une rencontre post-colloque dans 
le but de réunir les personnes ayant participé aux trois jours de colloque à 
Québec et de permettre un échange avec d’autres intervenants en catéchèse 
et en formation à la vie chrétienne, qui œuvrent dans les différentes paroisses. 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, effectuons un petit retour en arrière afin de 
bien saisir dans quelle dynamique les participants de notre diocèse sont entrés 
et sortis du colloque, au mois d’août dernier.

Un plongeon vers l’inconnu et un retour 
fort enthousiaste
L’archidiocèse de Sherbrooke a choisi la vingtaine de personnes qui participeraient 
au colloque. Il y avait des prêtres, curés de paroisses; des diacres, intervenants en 
catéchèse; des agents et agentes de pastorales, responsables de la FVC ainsi que 
quelques catéchètes. Pour plusieurs d’entre elles, ce colloque tombait à point 
dans la réflexion concernant la FVC dans leur milieu. Pour d’autres, c’était un 
plongeon vers l’inconnu : qu’allaient-elles faire, trois jours durant, à Québec sur 
ce sujet ? De quoi allaient-elles parler ? Pourquoi avaient-elles été choisies ?

Et voilà qu’une fois le colloque terminé, toutes ces personnes revenaient remplies 
d’enthousiasme, d’espérance et de questionnement. Ce que l’on entendait dans 
les autos pendant le trajet du retour tournait autour de ceci : « Nous avons 
beaucoup de questions, peu de réponses ! Nous sommes devant un tournant 
bien dessiné, mais quelque peu dans la brume, la route est parsemée de cônes 
orange ! Nous avons entendu des prises de parole intéressantes et réalistes, avec 
beaucoup de constats, mais quoi faire maintenant ? » 

Parmi ces questions et constatations, nous percevions que de grands pas avaient 
été franchis pendant ce colloque : une prise de conscience de plus en plus claire 
que ce tournant missionnaire, auquel nous sommes tous appelés, passait d’abord 
par l’accueil de l’autre et par la relation profonde dans l’écoute et le dialogue 
avec les personnes que nous rencontrons. 

Dans tout ce qui nous habitait, il y avait la certitude d’une invitation pressante à 
faire autrement.
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Une rencontre post-colloque élargie
Plus de deux mois après notre retour, les participants au colloque étaient invités à 
une rencontre post-colloque. Celle-ci s’est déroulée pendant un rassemblement 
du réseau des responsables en FVC des paroisses de l’archidiocèse de Sherbrooke. 
Nous étions une cinquantaine de personnes avec quelque quinze participants au 
colloque. Durant la matinée, nous avons fait un retour sur ce qui avait été vécu 
à Québec. Après une mise en route comprenant la présentation des personnes, 
un temps de prière et le visionnement des vidéos des trois conférences (Entrer 
dans le mouvement de Pâques… pour plonger dans le décor !, Se savoir précédé, 
voyager	léger	et	Une	paroisse	mythique), nous avons donné la parole à celles et 
ceux qui avaient fait l’expérience du colloque.

Lors de cet échange, des mots et des désirs de changement ont été nommés : 

F Le mot « contempler » : écouter et se laisser transformer par l’autre.
F Sortir de nos cadres et de nos structures : oser essayer des choses.
F Aller vers : s’intéresser vraiment à la personne.
F Le mot « positionnement » : observer et prendre conscience de la 

position que nous adoptons.
F Se savoir précédé : nous arrivons en deuxième, l’Esprit nous précède 

toujours.
F L’expression « périphéries existentielles » : aller là où sont les 

préoccupations et les misères des personnes.
F Notre annonce en catéchèse : est-elle vraiment une réponse à la 

préoccupation des personnes ?
F Les mots « dépossession » et « dépouillement » : voyager léger, écouter et 

se laisser travailler de l’intérieur.
F De la maîtrise à la « démaîtrise » : avancer dans la confiance.
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Les participants ont ensuite réfléchi et partagé en atelier autour d’une question : 
Quelles suites concrètes est-ce que j’entrevois donner à la rencontre 
d’aujourd’hui, dans ma pratique ?  Voici quelques extraits de réponses reçues :
 « Depuis longtemps, nous parlons de faire autrement; aujourd’hui, il faut 

passer à l’action. Des actions simples, mais qui nous feront avancer vers de 
réels changements. »

 « Je pourrais prendre véritablement le temps de contempler la personne 
devant moi, afin de me laisser transformer par elle. »

 « Penser à mettre sur pied des catéchèses familiales, où chacun et chacune 
ont leur place et trouvent une parole qui les rejoint. »

 « Réfléchir, en équipe de travail, autour de la question : est-ce que la 
catéchèse fait la paroisse ou est-ce l’inverse ? »

 « Repenser véritablement la catéchèse donnée sur un modèle 
d’enseignement; arrêter d’enseigner pour rejoindre vraiment le jeune dans 
son vécu. »

 « Écouter davantage afin d’être capable de nommer ce que les jeunes vivent, 
arriver à connaître leur âme. »

 « Mettre en œuvre des activités où l’on marche vraiment avec les 
personnes. »

Les changements sont toujours difficiles; on reste longtemps avec plus de 
questions que de réponses. Quel sera le premier pas à faire ? Qu’est-ce qui 
peut conduire à faire autrement ? Tous ont réalisé que, le premier pas vers le 
changement, c’est la prise de conscience de ses propres limites et de la grande 
difficulté que nous avons à entrer en relation avec l’autre dans sa vérité et dans 
sa profondeur. L’échange que nous avons eu a permis de verbaliser ces constats 
et de nommer des pas possibles pour nos milieux.  

C’est avec beaucoup d’espérance et de confiance, puisque Dieu nous précède 
toujours, que les participants à cette rencontre se sentent conviés à entrer 
dans ce tournant missionnaire, où notre action est centrée sur l’accueil de la 
personne qui se présente devant nous avec ses soucis, ses questionnements, son 
expérience et sa propre quête de bonheur.

Les changements sont 
toujours difficiles;  

on reste longtemps 
avec plus de questions 

que de réponses. 

Quel sera le premier 
pas à faire ? 
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« Le catéchuménat.  
Catalyseur de transformation  
missionnaire de l’Église ? »

Lancement de l’année catéchuménale  
du diocèse de Montréal

 
Lamphone	Phonevilay,
adjoint	à	la	directrice	de	l’Office	de	l’éducation	à	la	foi	
pour le catéchuménat, diocèse de Montréal 

Comme cela est en voie de devenir une tradition, le samedi 14 octobre dernier 
a eu lieu le lancement de l’année catéchuménale du diocèse de Montréal. 
Pour la deuxième année consécutive, cet événement s’est tenu au Congress 
Hall de la basilique Saint-Patrick. Quelques dizaines de personnes étaient 
présentes, la plupart étant des catéchètes ou des accompagnateurs œuvrant 
auprès de catéchumènes. Le fait de tenir cet événement à la basilique Saint-
Patrick, communément perçue comme étant la basilique « des anglophones », 
a une portée symbolique certaine, puisqu’il permet de réunir anglophones 
et francophones en vue de la mission évangélisatrice. L’invité d’honneur, cette 
année, était Mgr Alain Faubert, vicaire général et évêque auxiliaire du diocèse 
de Montréal, qui nous a parlé, dans une conférence bilingue, de conversion 
missionnaire à la suite du colloque catéchétique qui s’est tenu au mois d’août à 
l’Université Laval et qui a rassemblé des acteurs pastoraux de toute la province. 

L’événement, qui s’est tenu pendant toute 
une matinée, a débuté par un temps de 
prière d’une demi-heure, jalonné par des 
chants et de la musique appropriés à la 
thématique. Cette animation a été assurée 
par Christine Liautaud et Evelyn Candia, 
dont les talents musicaux indéniables ont su 
créer un climat propice au recueillement et 
à la méditation. Après ce temps d’intériorité, 

Mgr Faubert nous a livré une solide présentation, dont le titre se déclinait sous 
forme de question : Le catéchuménat. Catalyseur de transformation missionnaire 
de l’Église ? Ce qui suit présentera les grandes lignes de son intervention. 

Mgr Faubert a d’abord souligné que l’expression « tournant missionnaire », 
retenue dans le document de 2016 de l’Assemblée des évêques catholiques du 
Québec intitulé Le tournant missionnaire des communautés chrétiennes, pourrait 
être remplacée par celle de « conversion missionnaire », peut-être plus efficace 
pour évoquer l’idée d’un retournement ou d’une transformation en profondeur. 
Pour Mgr Faubert, la conversion missionnaire implique de penser les choses en 
dehors « de la boîte », de faire réellement les choses autrement en sortant de 
nos catégories. Par exemple, n’avons-nous pas encore tendance, nous les acteurs 
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du catéchuménat, à attendre que les gens viennent sonner à nos portes plutôt 
que de sortir des murs de nos églises pour aller là où ils sont réellement ? Aller 
vers les gens sur leur terrain signifie donc avoir une véritable stratégie de sortie, 
de outreach, pour utiliser un terme anglais.

Avoir une stratégie catéchuménale plus dynamique ne signifie cependant pas 
qu’il ne doive pas aussi y avoir des acteurs qui ont le pied à l’intérieur des 
églises pour y accueillir les demandes provenant des gens qui viennent vers 
nous. L’évangélisation étant un processus ecclésial, tout le monde n’a pas à 
faire la même chose. Le catéchuménat dans l’Église doit donc pouvoir compter 

sur des approches et des témoignages 
diversifiés, mais complémentaires. 

Par ailleurs, Mgr Faubert a souligné 
l’idée que, très souvent, les acteurs 
pastoraux qui œuvrent dans le champ 
catéchuménal ont tendance à prendre 
le récit des disciples d’Emmaüs comme 
paradigme de leur action. Un autre 
récit, tout aussi intéressant, mériterait 
d’être plus sollicité, à savoir celui de la 

rencontre entre Philippe et l’eunuque dans les Actes des Apôtres (8, 26-40). 
Dans ce récit, on voit que l’Esprit Saint prend les devants et exhorte Philippe à 
aller rencontrer l’eunuque. Sommes-nous prêts, nous aussi, à suivre les appels 
de l’Esprit, à sortir de notre zone de confort et à aller à la rencontre des gens, 
là où ils ont les deux pieds ?

Mgr Faubert a également rappelé les mots du pape François, lors de la rencontre 
ad limina avec les évêques québécois du printemps 2017 : « Église au Québec, 
lève-toi ! Va et écoute ! » À cette puissante exhortation, Mgr Faubert souligne que 
l’on peut ajouter les mots : « Approche-toi de ce char » (Ac 8, 29). Philippe court 
vers l’eunuque non pas d’abord pour mieux parler, mais surtout pour mieux 
entendre, pour mieux écouter. Bref, il s’agit pour nous, acteurs en pastorale 
catéchuménale, de découvrir ce que l’autre est en train de vivre. Le but est 
donc d’écouter afin de pouvoir ensuite poser la question : « Comprends-tu ce 
que tu lis ? » L’impératif consiste donc à accepter l’invitation de l’autre à monter 
dans SON char, pour aller là où il va. C’est ainsi que peut surgir la question de 
l’autre, son « je t’en prie » (Ac 8, 34)… Seulement à partir de là peut-on ouvrir 
la bouche, peut-on prendre la parole, à l’instar de Philippe.

Pour Mgr Faubert, les intervenants qui œuvrent auprès de catéchumènes sont 
tous des « Philippe », des artistes de l’approche en douceur. Celle-ci implique 
une « sortie », un « déplacement », qui n’est pas tant géographique que spirituel, 
puisqu’il s’agit, finalement, de nous approcher de la préoccupation de l’autre, 
de l’écouter, de le décoder, de l’accompagner dans son char à lui. Pour cela, 
Mgr Faubert invite les artisans du catéchuménat à reconnaître que l’Esprit est à 
l’œuvre et qu’il nous précède. 
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En guise de résumé, Mgr Faubert a souligné que le catéchuménat devient catalyseur 
de transformation missionnaire de l’Église à la condition que ses artisans :

• Se sachent précédés par l’Esprit.
• Reconnaissent Dieu à l’œuvre dans les personnes qui se présentent 

à eux.
• Prennent l’habitude humble et confiante du serviteur.
• Valorisent la parole de l’autre… au risque d’être déroutés.
• Sachent accompagner, discerner, décoder… et pas seulement encadrer.
• Sachent mettre leurs énergies à faire les choses autrement, lorsque cela 

est nécessaire, dans la reconnaissance que la transformation missionnaire 
peut toucher à tous les aspects de la vie ecclésiale (sa posture, sa 
manière de parler, ses pratiques, son organisation, sa manière d’utiliser 
ses ressources humaines, financières ou immobilières, etc.).

• Soient prêts à quitter l’habit du savant, parfois trop pressés de donner des 
réponses à des questions que le catéchumène ne se pose pas forcément, 
afin de revêtir à la place la tunique du témoin.

• Soient le signe de communautés qui sont prêtes à cheminer, et, surtout, 
à cheminer « avec »…

Bref, Mgr Faubert exhorte les acteurs du catéchuménat à être porteurs de 
transformation missionnaire, et ce, malgré les fragilités de notre Église qui vit 
indubitablement, à bien des égards, une expérience pascale, laquelle implique 
toujours un « samedi saint »... En fin de compte, il s’agit pour nous de nous poser 
la question suivante, adressée en fait à toute l’Église : « Prends-tu au sérieux l’appel 
au compagnonnage, à la présence de solidarité, au discernement, à l’écoute, à la 
rencontre, au partage de ton expérience de foi ? »

La présentation de Mgr Faubert, aussi riche qu’interpellante, a ensuite donné 
lieu à un temps d’atelier et d’échange avec les participants, fort apprécié de ces 
derniers. 

Pour clore l’événement, Mgr Faubert a célébré la messe, accompagné de 
quelques confrères prêtres. Cette messe, bilingue, et demandée préalablement 
par les participants eux-mêmes, a constitué un inspirant envoi en mission, 
chacun et chacune étant appelés, dans leur milieu respectif, à mettre en œuvre 
la conversion missionnaire à laquelle nous invite le pape François dans son 
exhortation apostolique La joie de l’Évangile.

En fin de compte, il s’agit pour nous de nous poser la question suivante, 
adressée en fait à toute l’Église : 

Prends-tu au sérieux l’appel au compagnonnage, 
à la présence de solidarité, au discernement, 

à l’écoute, à la rencontre, au partage de ton expérience de foi ?
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Le modèle catéchuménal : une double 
inspiration pour toute catéchèse

Marijke Desmet,
responsable diocésaine de la liturgie et du catéchuménat,
diocèse de Nicolet

 
	 La	 catéchèse	 post-baptismale,	 sans	 se	 calquer	 sur	 la	 configuration	 du	

catéchuménat baptismal, et en reconnaissant aux catéchisés leur état 
de baptisés, fera bien de s’inspirer de cette « école préparatoire à la vie 
chrétienne », en se laissant féconder par les principaux éléments qui la 
caractérisent  (DGC, no 91).

Cette affirmation du Directoire général pour la catéchèse m’interpelle, tant 
dans mon rôle de responsable diocésaine du catéchuménat que dans celui 
de responsable de la liturgie. Elle fut d’abord pour moi une invitation à mieux 
comprendre les éléments qui caractérisent le catéchuménat. Pour approfondir 
cette compréhension, mon premier réflexe fut de m’arrêter à ce qui est de l’ordre 
de la forme, de la structure. D’emblée, certains éléments me sont apparus comme 
majeurs : l’importance du facteur temps, l’alternance et la complémentarité des 
éléments d’ordre catéchétique et des éléments d’ordre liturgique, ainsi que le 
rôle et l’importance de la communauté chrétienne, qui se déploie de différentes 
façons, tant dans l’accompagnement que par l’accueil et la présence lors des 
célébrations. Au fil du temps, j’ai pu pointer d’autres éléments constituants du 
parcours catéchuménal.

 

Caractéristiques du catéchuménat baptismal
(Synthèse faite à partir d’un extrait du chapitre 5 du livre d’ENZO BIEMMI, 
La seconde annonce, la grâce de recommencer, Lumen Vitæ, 2013, p. 50-51.)

Le catéchuménat : un parcours :
• Un parcours porté par la communauté chrétienne;
• un processus de formation, une école de la foi;
• un parcours avec un caractère progressif, avec des étapes définies;
• un parcours rythmé par des temps de catéchèse et des rites et 

célébrations liturgiques;
• un cheminement progressif d’entrée dans la condition de disciple;
• un cheminement soutenu et accompagné; 
• un cheminement imprégné de part en part par le mystère de la Pâque 

du Christ.
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Ces éléments de structure sont source 
d’inspiration dans l’élaboration et la 
mise en œuvre de parcours directement 
catéchuménaux, mais aussi dans certaines 
catéchèses post-baptismales. Ainsi, dans 
notre diocèse comme dans bien d’autres, 
j’imagine, les parcours offerts aux adultes 
qui demandent la confirmation, et plusieurs 
parcours catéchétiques pour enfants sont de 
plus en plus attentifs à tenir compte de la 
question du temps, à proposer des rites et 
des célébrations tout au long du parcours, et 
à créer des occasions de contact avec des 
personnes croyantes ainsi qu’avec l’assemblée 
dominicale. 

Une visée d’inspiration catéchuménale
Mais, alors que, personnellement, je me laissais principalement inspirer par la 
structure du catéchuménat, certains lieux de réflexion m’ont amenée à me 
préoccuper aussi de sa visée. J’évoque ici deux de ces lieux, à titre d’exemple. 
D’abord, le comité diocésain du baptême, créé il y a quelques années dans 
le but, entre autres, de donner des repères et des pistes concrètes pour 
l’accompagnement et la préparation des parents qui demandent le baptême 
pour leurs bébés. Au fil des rencontres de ce comité, nous avons développé 
une conviction : on ne peut pas simplement élaborer une nouvelle structure 
de démarche pour la pastorale du baptême des petits enfants, il faut aussi 
changer notre approche, notre attitude, nos attentes, nos présupposés envers 
les parents que nous y rencontrons. Un autre lieu de réflexion, ponctuel celui-ci, 
a suscité un constat du même ordre. Lors d’une rencontre diocésaine voulant 
faire le point sur les célébrations de mariage dans le contexte d’aujourd’hui, 
les participants furent nombreux à évoquer la nouvelle problématique devant 
laquelle ils se trouvent. On ne peut plus accueillir les couples en supposant qu’ils 
sont dans un parcours « linéaire » de foi, qui les aurait menés du baptême à la 
catéchèse d’enfance, incluant la première communion et la confirmation, puis à 
une prochaine étape qui serait le mariage. Quand on accueille les couples avec 
cette conception, qu’elle soit consciente ou non, on fait vite face à un fossé, à un 
décalage qui rend très difficile la véritable rencontre. 

Ces deux exemples ont contribué à ma prise de conscience de l’importance 
de notre intention de départ, comme personnes accompagnant un parcours 
catéchétique. De plus en plus, nous sommes appelés à nous situer non pas 
dans une visée de complément à l’éducation de la foi, mais dans une visée 
d’inspiration catéchuménale. Nous n’avons pas tant à chercher à donner « ce 
qu’il manque » pour vivre telle ou telle étape d’une formation à la vie chrétienne, 
qu’à chercher ce qui pourra permettre de toucher à l’expérience de la foi 
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chrétienne, ce qui pourra éveiller et donner le goût d’approfondir une relation 
à Dieu. Quelle que soit la « porte d’entrée1 », cette intention catéchuménale me 
semble particulièrement pertinente pour le contexte d’aujourd’hui. Elle nous 
situe dans une approche qui ne présuppose pas un certain degré ou niveau de 
foi où la personne devrait être au départ, mais qui accompagne la personne à 
partir de sa réalité. Le catéchuménat nous inspire pour un accompagnement 
qui ouvre à une expérience, qui permet à la personne de découvrir l’Esprit de 
Dieu présent et à l’œuvre dans sa vie, et qui lui permet ainsi de contribuer à 
donner une signification et une direction à sa vie. En ce sens, cette visée demeure 
fondamentalement formatrice.

Ainsi, comme personnes engagées dans la formation à la vie chrétienne, nous 
sommes appelées non seulement à une conversion de nos méthodes, de nos 
moyens, mais aussi à une conversion de nos intentions et de nos motivations. 
Et, pour l’une comme pour l’autre, le catéchuménat peut devenir notre modèle 
inspirateur. À cela, on pourrait rétorquer que c’est plus facile à dire qu’à faire. Je 
le pense aussi. Personnellement, je constate souvent le chemin qui me reste à 
faire pour être vraiment imprégnée de cette visée et de cette façon de faire. Je 
retombe dans de vieux réflexes, dans de vieilles habitudes, dans les chemins déjà 
tracés. Et, globalement, comme Église occidentale, il me semble que nous n’avons 
pas encore une grande expérience en ce domaine. Il me semble pourtant que 
le tournant missionnaire n’est possible qu’à ce prix. 

1 J’utilise l’expression tout en y mettant un bémol, parce qu’elle pourrait laisser croire que le parcours de 
foi est linaire, avec un début et une fin.
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Pour poursuivre la réflexion
À lire et à voir :

• BIEMMI, Enzo, dir., La seconde annonce. La grâce de recommencer, 
Bruxelles, Lumen Vitæ, coll. « Pédagogie catéchétique », no 29, 
2013, 122 pages. On lira avec profit le chapitre 5, intitulé « La 
deuxième annonce et l’initiation chrétienne » (p. 49-59), et, 
plus particulièrement, les pages consacrées à « L’inspiration 
du modèle catéchuménal » (p. 51-52).

• Conférence de Mgr Alain Faubert, évêque auxiliaire 
de Montréal, sur la conversion missionnaire 
(17 novembre 2017), « Ensemble pour la mission ! » :  
https://www.youtube.com/watch?v=Hv-VFX0TcGQ  

• OCQ, Bulletin Passages, vol. 16, no 3 (été 2017), « Prendre le 
tournant missionnaire en formation à la vie chrétienne » : échos des forums diocésains 
avant le colloque : officedecatechese.qc.ca/_pdf/passages/ocq_Passages_2017E.pdf 

• Site web de l’OCQ, Échos du colloque et nouvelles des diocèses :  
officedecatechese.qc.ca/colloque/index.html. 

• Pape François, Message au Festival de la doctrine sociale : « Accueillir le défi du 
changement pour rester fidèles à Dieu et à l’homme »: 

 fr.zenit.org/articles/festival-de-la-doctrine-sociale-accueillir-le-defi-du-changement-
pour-rester-fideles-a-dieu-et-a-lhomme-traduction-complete/. 

Prochaines publications à surveiller
• Actes du colloque Prendre le tournant missionnaire en formation à la vie chrétienne : 

à paraître au cours de l’hiver 2018.
• Bulletin Passages (hiver 2018) présentant des échos de la réflexion suscitée par le 

colloque.
• Revue Vivre et célébrer no 230 (hiver 2017), « Catéchèse et liturgie », à paraître bientôt 

dans la foulée de la réflexion du colloque.
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