
Depuis quatre ans, le Dimanche de la catéchèse permet de dévoiler le visage concret et riche de la catéchèse
à l’ensemble des membres des communautés chrétiennes et même à un plus large public. Le vent de renouveau
catéchétique qui souffle depuis plus de dix ans déjà a entraîné dans sa suite quelque 10 000 hommes et femmes
qui acceptent chaque année de s’y engager, la plupart comme bénévoles ! Guidés par ces témoins de la foi, des
enfants, des adolescents et des adultes sont initiés à la vie chrétienne. D’autres trouvent, parmi les diverses pro-
positions de formation à la vie chrétienne, un lieu de croissance spirituelle et de redécouverte de la foi.

La catéchèse est une responsabilité importante de toute communauté chrétienne. Elle produit des fruits dans
la vie de ses membres et comporte même une dimension missionnaire, celle d’annoncer l’Évangile à ceux et
celles qui veulent s’en approcher. Le Dimanche de la catéchèse est l’occasion de rendre grâce pour tous ces che-
minements de foi, individuels et en groupe, qui se vivent dans diverses démarches ou parcours. Il est aussi une
occasion de reconnaître, dans l’action de grâce, tous ceux et celles qui s’engagent dans la catéchèse au nom de
leur communauté chrétienne.

Cette année, la parole de Dieu a inspiré directement le thème du Dimanche de la catéchèse : Il se laisse trou-

ver. La première lecture de ce 25e dimanche du temps ordinaire (année A) propose en effet un extrait du livre
d’Isaïe qui commence avec ces paroles : « Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver. Invoquez-le tant
qu’il est proche. (Isaïe 55, 6) » Si la catéchèse est au service de toutes les personnes qui cherchent Dieu, c’est
que l’appel du Seigneur résonne déjà dans leur cœur et se manifeste de diverses façons, notamment dans le
témoignage de ceux et celles qui l’ont rencontré. Le Seigneur se fait proche, il est présent dans notre quotidien,
dans les rencontres et les gestes de solidarité, dans nos célébrations comme dans nos échanges ou nos actions. 

Il se laisse trouver… Bien davantage qu’une simple affirmation ou un constat, ce thème lance tout d’abord
une interrogation : où le Seigneur se laisse-t-il trouver ? Quand, comment le rencontrer ? Qui est-il pour moi,
pour nous ? Avant d’offrir des réponses, la catéchèse est un chemin de questionnement avec d’autres, à l’invitation
de Dieu qui vient lui-même à la rencontre de tous ceux et celles qui le cherchent en vérité. 

Que le Dimanche de la catéchèse soit l’occasion de discerner cette invitation du Seigneur à le trouver, tant
dans la parole de Dieu qui y sera entendue et partagée, que dans les rencontres familiales ou autres qui se vivent
au fil du quotidien !

† Martin Veillette
Évêque de Trois-Rivières
Président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec
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1. Mgr Veillette assume la présidence de l’AECQ jusqu’au 16 septembre 2011.


