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Message du président de l’AECQ
Les neurones qui ont conçu, en 2007, l’idée de proposer aux paroisses du Québec un dimanche 

consacré à la catéchèse au cours du mois de septembre de chaque année étaient décidément allumés. 
La proposition continue à porter des fruits inespérés. La recette ? Faire confi ance aux catéchètes, aux 
diverses équipes de pastorale, aux communautés chrétiennes… et à l’Esprit Saint.

Chaque année, je profi te de l’occasion pour « me faire inviter » dans une paroisse en ce dimanche 
bien spécial. En 2012, j’étais présent à Trois-Pistoles. « Ça valait le détour », pour paraphraser le 
thème de la journée cette année-là. Ces rencontres suscitent toujours mon enthousiasme. Pour 
l’édition 2013 du Dimanche de la catéchèse, on a retenu comme thème « Il me fait confi ance », 
d’après 1 Timothée 1, 12. C’est là un beau clin d’œil à l’Année de la foi qui m’inspire ici quelques 
commentaires.

De cours à parcours, les expériences catéchétiques paroissiales sont devenues en peu d’années 
un mouvement. Non seulement parce qu’elles créent du neuf dans la vie pastorale des communautés 
chrétiennes mais aussi parce que les jeunes et leurs familles y trouvent un lieu d’appartenance et de 
fi erté. Ce mouvement s’approfondit puisque nous lui faisons confi ance, une confi ance ancrée dans 
l’amour de Dieu. Nous en voyons des traces dans la lecture évangélique de ce dimanche. Le fi ls 
prodigue croit en la miséricorde de son père et ce dernier garde espoir dans le retour de son fi ls. 
Une relation de confi ance qui aboutit à un festin!

Le Dimanche de la catéchèse jouit d’un éclat particulier lorsque règne un climat de confi ance 
entre les membres des divers comités paroissiaux et les catéchètes. Comme dans une grande famille, 
on se réjouit de voir les plus jeunes. Leur présence ne nous dérange pas: au contraire, elle nous 
arrange! L’ambiance qui y est créée est pour moi une occasion de bonheur. On ne peut qu’être 
habité par l’espérance quand on voit un frère ou une sœur qui répond à un appel intérieur et qui 
progresse en humanité.

Ainsi, ces célébrations mettent en évidence la dimension communautaire de la foi, laquelle est 
incontournable pour un renouveau en Église. À certains endroits, on en profi te même pour souligner 
d’autres événements du milieu. Tant qu’à fêter, faisons-le ensemble!

L’évolution du mouvement catéchétique fait face à de nouveaux défi s. Ainsi, on sent parfois le 
besoin d’une première annonce de Jésus Christ. La publicité des activités et la réponse aux appels 
varient d’un milieu à l’autre. Heureusement, « il me fait confi ance ».

Il me fait confi ance parce que je ne construis pas une Église repliée sur elle-même. En témoigne 
une journaliste de La Voix gaspésienne qui cite une agente de pastorale: « Quelque 90 jeunes se rendent 
compte qu’ensemble ils ont rendu tout près de 400 services dans Matane (visites aux personnes 
âgées, paniers de Noël, décoration de citrouilles, lectures à l’église, etc.) et qu’ils ont contribué à bâtir 
un monde meilleur. »

« Ne vous laissez pas voler l’espérance », nous dit le pape François.

† Pierre-André Fournier
Archevêque de Rimouski
Président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec 
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