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S

ans prétendre épuiser la question, voici quelques habiletés à
favoriser et à développer comme
catéchètes en tenant compte de la
culture actuelle. Pour rejoindre les
personnes auxquelles on s’adresse
tout en donnant toute sa crédibilité
au message, il faut d’abord reconnaître que le monde a changé, qu’il ne
cesse d’évoluer et que nos approches
catéchétiques sont appelées, elles
aussi, à s’adapter.

L’ouver ture à la différence
Le travail de catéchète en est un de relation. La personne
catéchisée est
« le
prochain » des catéchètes. Un premier
mouvement consiste à
respecter les personnes
à catéchiser et d’être
sensible à leurs propres
défis et perceptions.
Avant même de les rencontrer et de commencer à leur parler,
une telle prédisposition
intérieure se traduit par
la hâte, par une anticipation du plaisir à vivre
ces rencontres et par
une attitude d’accueil. Ton, contenu,
activités et regard de bienveillance
traduisent l’intérêt et le respect que l’on
porte à ces « prochains ». Il s’agit tantôt
de donner la parole à l’un, tantôt de

respecter le silence d’un autre. Ici
l’amour s’exprime dans une ouverture à
la différence, à l’originalité et au rythme
des uns et des autres. Cette aptitude
conduira même la personne catéchète à
se laisser interpeller par les personnes
catéchisées. Il s’agit donc de placer la
personne au centre des préoccupations.
Travailler avec les autres en
catéchèse demande parfois de partir à
l’aventure. Même si le matériel choisi
vous guide par les repères qu’il propose,
il reste toujours une part d’inconnu.
Comment les uns et les autres réagirontils ? Y aura-t-il de véritables prises de

parole ? Quelles expériences, quel questionnement partageront-ils ? Les catéchètes gagnent à cultiver leur goût pour
la recherche de sens que propose la foi
en Jésus-Christ. Cette recherche conduit

à des découvertes, voire à des remises en
question insoupçonnées au départ. Pour
faciliter l’écoute des autres, les catéchètes ont avantage à être lucides sur
eux-mêmes, à faire le point sur leurs
croyances, leurs doutes. Savoir que l’on
ne sait pas tout aide à humaniser les rapports entre humains !

Accompagner la quête de sens
Les milieux de vie sont à la recherche
de catéchètes bien d’aujourd’hui,
branchés en toute lucidité sur la réalité
actuelle, avec son lot de grandeurs et de
misères. Les personnes
catéchisées baignent
dans une culture moderne : aux catéchètes
de les y rejoindre. Le
recours à différents
moyens de communication permet d’avoir
accès à une foule d’informations. Dans la culture actuelle, la diversité des opinions, des
courants, est perçue
plutôt comme une
richesse. La marche
des personnes vers leur
autonomie est encouragée. C’est pourquoi
en
catéchèse
on
veillera au respect du développement
socio — psychologique, affectif et spirituel des personnes. Le regard critique et
la recherche de vérité seront aussi parties
prenantes de la démarche.

Pour catéchiser, une capacité
d’intériorisation est de mise. La
catéchèse vise entre autres à initier les
autres à entrer en soi, par le silence, la
musique, la lecture, la prière, la méditation. En accord avec le but de la
catéchèse, les catéchètes portent le désir
de mieux connaître Jésus, son message
et de le faire connaître. Accompagner les
autres dans leur quête de sens résume
bien cette caractéristique. Cela

demande d’apprendre à reconnaître
leur parole et leur expérience comme
étant porteuses de foi et cela même
lorsqu’il ne s’agit pas d’expériences ou
de pratiques dites religieuses.
À travers l’accompagnement des
personnes et l’animation de groupes, les
catéchètes ont bien sûr à transmettre
des éléments de contenu. Pour y arriver,
les catéchètes ont le souci de faciliter les
relations avec soi-même, avec les autres

Quelques moyens au ser vice de la c atéchèse…
La catéchèse se vit à travers des rencontres que vous préparez et animez.
Compte tenu de votre perception de la
catéchèse, de vos ressources personnelles et de celles du milieu, la catéchèse
que vous animez sera différente de celle
d’autres catéchètes. Il y a une diversité
de moyens qui peuvent être intégrés aux

catéchèses afin de faciliter les apprentissages escomptés. Nous avons cru bon
d’en rappeler ici quelques-uns qui,
même s’ils ne sont pas présentés dans le
matériel que vous utilisez, pourront rendre les catéchèses plus vivantes, plus
intéressantes.

Des témoignages parlent souvent plus
fort qu’un discours écrit ou lu. Cela
demande aussi aux auditeurs de se
positionner par rapport à ce qu’ils
entendent. Cet exercice peut se vivre
soit par la présence des témoins,soit par
enregistrement vidéo, audio, ou encore
par des récits écrits.Les catéchètes qui le
veulent peuvent aussi devenir témoins
à un moment ou l’autre.

Se servir de la télévision par exemple en
enregistrant des extraits d’un téléjournal, d’un téléroman ou d’un documentaire. Ainsi un débat est lancé, un sujet
d’actualité est campé. Évidemment le
cœur de la catéchèse ne réside pas dans
ces moyens, mais ces supports servent
les apprentissages.

Se servir d’un jour nal de b or d,
comme aide-mémoire du groupe. Des
photos, des notes, des anecdotes donneront de l’importance à ce qui est
vécu ici et maintenant.

Les jeux de rôle, mime, théâtre permettent aux personnes plus extraverties de
présenter ce qui est ressenti et compris.
D’autres plus habiles en art graphique
pourront faire de même en créant une
œuvre soit pendant la catéchèse, soit
entre les rencontres. Une présentation
de ces réalisations peut clore une année
pastorale en paroisse, par exemple.
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La musique occupe une place de
choix dans la vie des gens d’aujourd’hui. Écouter une chanson qui se rapproche d’un thème permet de lancer
une discussion ou de clore une
catéchèse. Pourquoi ne pas offrir aux
catéchisés de composer textes et
musique ou textes seulement afin de
dégager l’apprentissage réalisé ?
Organiser une soirée amicale et
intergénérationnelle pour présenter
ces chefs d’œuvre serait un bon suivi
communautaire.

et avec Dieu. Ils cherchent à mettre en
place ce qu’il faut pour que les
catéchisés entrent en relation avec Jésus
Christ. À cette fin, la débrouillardise des
catéchètes permet de faire appel à leurs
propres ressources tout comme à celles
du milieu et du groupe. Un travail de
partenariat est à souhaiter tant au
niveau de l’animation qu’au niveau de la
préparation, du témoignage, des expériences à vivre.

Le recours à Internet ne surprendra
pas. Prévoir des recherches entre les
rencontres ou encore se réunir
ensemble autour d’un écran pendant
une catéchèse permettra d’avoir
accès à une mine d’informations.

Chaque région regorge de « ressources
humaines ». Recourir à ces trésors permettra de valoriser les personnes, de
créer une vie communautaire, de
démontrer que la foi et la recherche
demeurent pertinentes aujourd’hui,
que différentes personnes qui seraient
sans lien apparent à la catéchèse peuvent s’impliquer à leur rythme et selon
leurs croyances. Des individus, des
groupes connus ou moins connus qui,
même sans rapport direct à la religion,
peuvent donner un vibrant témoignage par la qualité de leur réflexion,de
leur quête,de leur implication pour rendre le monde meilleur.
Ne pas craindre de faire appel aux
échanges sous mode de ruches, d’ateliers, de plénières pour rapidement
prendre le pouls, réchauffer l’ambiance,
lancer une réflexion, une discussion.

Animer :

Marielle R aîche
Formatrice au Centre St-Pierre

un acte de communication
Il y a de ça plusieurs années, Henri Bergeron, communicateur émérite, m’avait dit :
« Animer, c’est donner une âme à une rencontre ».

D

epuis, j’ai tenté de relever ce défi
quotidiennement à même les
accompagnements et les ateliers de formation que je donne au Centre St-Pierre.
Je m’y suis appliquée tout autant à titre
d’animatrice de pastorale alors que j’animais des groupes de jeunes dans des
écoles secondaires. Et j’en suis venue à
l’étonnante conclusion qu’animer n’est
pas tant une question d’aptitude qu’une
question d’attitude, qu’il ne s’agit pas
tant de transmettre un savoir que de
partager sa passion et que somme
toute, animer n’est pas tant une affaire
de discours qu’une occasion privilégiée
pour témoigner d’un parcours.
J’ai découvert, à même mon expérience, que l’animation est avant tout un
acte de communication et que dans ses
meilleurs jours, elle peut même devenir
une quasi-communion. J’ai compris qu’il
s’agit d’un exercice éminemment physique et que si je me dis heureuse d’être
devant un groupe, il est essentiel que
mon visage soit au courant… J’ai saisi
que le cœur, la tête et le corps doivent
être en étroite concordance si je veux
non pas juste enseigner, mais communiquer avec les gens. Je sais maintenant
que le succès d’une animation réside
tant dans la vérité du contenu que dans
la vérité du contenant.
Le piège, lorsque le message à transmettre est celui de l’Évangile, c’est de
penser qu’à lui seul, le message
évangélique fera tout le travail et qu’il
n’a pas besoin du support que nous
sommes. La Bonne Nouvelle, porteuse
de sens et d’espoir, a besoin de messagers convaincus et convaincants pour
faire son chemin jusque dans les cœurs.
Elle a besoin d’hommes et de femmes

de bonne volonté, bien sûr, mais aussi de
gens formés, expérimentés, capables
d’humilité. Elle a besoin de gens qui
acceptent de ne pas tout savoir et qui
laissent une place à l’erreur dans le cadre
de leur animation.
La Bonne Nouvelle a besoin d’animateurs et d’animatrices capables de s’abandonner à la Providence, qui savent
faire confiance et qui acceptent de
délaisser un peu leurs papiers. Elle a
besoin de gens capables de ne pas tout
lire ou de ne pas tout dire ce qu’ils
avaient soigneusement préparé pour
prêter davantage attention aux personnes présentes.
La Bonne Nouvelle a besoin de gens
qui désirent réellement entrer en communication avec les membres des
groupes qu’ils animent, capables d’oser
des regards francs. Elle a besoin
d’hommes et de femmes qui acceptent
de se mettre à l’écoute, capables de
couper la petite radio intérieure de leur
jugement.

Aujourd’hui plus que jamais, la
Bonne Nouvelle a besoin de communicateurs et de communicatrices qui
acceptent de prendre le risque de se
compromettre, qui osent parler avec leur
tête et leur cœur, capables de quitter
leur confort habituel pour s’ouvrir aux
questions qui surgissent.
Lorsqu’il donnait des ateliers sur le
thème de l’animation, Henri Bergeron
parlait aussi de « l’absolue nécessité de
l’ambiguïté ». Il disait qu’il n’était surtout
pas indispensable d’être tout à fait clair
du premier coup, que cela favorisait les
échanges entre l’animateur et le groupe.
À l’époque, je dois l’avouer, il y avait
dans cette affirmation quelque chose
qui m’insécurisait. Aujourd’hui, j’y vois
une parole pleine de sagesse : j’ai compris que c’est cette belle ambiguïté qui
permet, à l’intérieur de nos animations,
un enrichissement mutuel. Et c’est
encore elle qui nous fait vivre l’occasion
tout à fait spéciale de donner et de
recevoir tout autant en retour. Une denrée rare de nos jours !
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« Questions d’aujourd’hui »
Une émission de radio produite en par tenariat avec R adio Ville-M arie

Un message des évêques
catholiques du Q uébec
sur l ’éduc ation religieuse
des nouvelles générations

Cette émission hebdomadaire est produite par l’Office de catéchèse du
Québec, animée par Thérèse Miron et diffusée sur les ondes de Radio
Ville-Marie, dans la série Les grands dossiers.
Diffusion
Chaque vendredi de 12 h 30 à
13 h 00 sur les ondes de Radio VilleMarie :
91, 3 Montréal,
100,3 Sherbrooke,
89,3 Victoriaville,
89,9 Trois-Rivières.
On peut aussi écouter l’émission
sur Internet à l’adresse suivante :

www.radiovm.com
Format
L’émission hebdomadaire dure une
demi-heure, le vendredi de 12 h 30 à
13 h 30. Elle recourt à diverses formules :
● échanges avec des personnes
invitées spécialisées dans un
domaine spécifique ;
● entrevues avec des personnes
témoins ;
● réflexions à partir d’événements
de l’actualité ;
● à l’occasion, reportages et « vox
pop ».

Éléments de contenu
À travers les grandes questions de
sens ou d’actualité qui se posent aujourd’hui se dessine un questionnement fondamental auquel veut s’attacher cette
émission de radio :

« Quelle est la pertinence de l’Évangile, de la foi chrétienne, dans la culture actuelle ? »
Les « questions d’aujourd’hui » s’inscrivent naturellement dans les enjeux
culturels et sociaux de notre temps. En
voici quelques exemples :
● une mondialisation aux effets
divers et parfois imprévisibles ;
● un rapport à l’argent et à la surconsommation qui prend beaucoup de place dans nos vies ;
● un élargissement du fossé entre
riches et pauvres;
● la souffrance, la maladie, la mort;
● un multiculturalisme croissant;
● des enjeux d’ordre éthique et
bioéthique ;
● la recherche spirituelle des
adultes.

Abonnement
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Qu’en est-il des orientations du gouvernement du Québec sur la place de la
religion à l’école ? Que propose l’Église
dans ce nouveau contexte, comme
démarches d’éveil et d’initiation à la foi
chrétienne ? Pour apporter des réponses
à ces questions, les évêques du Québec
ont publié récemment une brochure
sous le titre : La catéchèse aujourd’hui.
P r e n d r e r e nde z - v o u s a v e c l a f o i
catholique. Un site Internet sur le même
thème complète l’information et la
réflexion proposées dans la brochure.
Cette campagne d’information
publique est sous la responsabilité du
Comité de l’éducation chrétienne de
l’AECQ, avec l’appui des responsables
diocésains de la formation à la vie chrétienne. Au moins 300,000 exemplaires du
document seront distribués au Québec.
Ne manquez pas de consulter le site
Internet :
www.c atecheseaujourdhui.info

(Écrire en lettres moulées)

Vous pouvez consulter ce bulletin sur le WEB :
www.officedecatechese.qc.ca ou prendre
un abonnement :

Nous remercions l’Ordre
des Chevaliers de Colomb
pour son soutien
au chantier Passages .

La catéchèse
aujourd’hui

❑ Je m’abonne au bulletin Passages
(4 numéros par année)
Montant joint : 7, 00 $
(frais de poste inclus)

❑ Abonnement de soutien
Montant joint : _____ $

Nom : _________________________________
Adresse : _______________________________
_______________________________________
Code postal : ____________
Téléphone : (

)_______________

Joindre votre paiement et envoyer à :
Office de catéchèse du Québec
2715, Chemin de la Côte Ste-Catherine
Montréal (Québec) H3T 1B6
tél. : 514-735-5751 télécopieur : 514-735-8334

