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Présentation des parcours catéchétiques
Billet
La production des parcours catéchétiques Passages est un travail de longue
haleine. En ouvrant ce chantier au début
des années 2000, l’Office de catéchèse du
Québec a voulu s’ajuster aux nouveaux
besoins de la formation à la vie
chrétienne. Cinq ans plus tard, il est
stimulant de faire l’inventaire du chemin
parcouru et de présenter un sommaire
des possibilités déjà offertes dans
Passages.
On le sait bien maintenant, l’évolution
du contexte scolaire et socioculturel
appelle un renouvellement en profondeur
des approches catéchétiques. Dans
l’esprit de Passages, il est très important
que le lien entre la foi et l’expérience des
catéchisés demeure bien en vue dans ce
renouvellement. Une conviction réitérée
dans la version finale des orientations du
projet : « … il importe que la catéchèse se
polarise autour de la réflexion sur le sens
de la vie, une réflexion qui est en soi
spirituelle : chaque histoire, chaque vie
humaine est sacrée. »1.
Tout n’est pas terminé et le chantier
reste ouvert. Cependant les parcours
proposés se précisent et s’affirment de
plus en plus comme un soutien global à
la formation à la vie chrétienne. Comme
nous avons cherché à le faire jusqu’à
présent, nous comptons poursuivre ce
travail en dialogue constant avec les
milieux concernés. Puisse ce bulletin
spécial stimuler votre intérêt envers
Passages et vous permettre d’en apprécier la pertinence dans la culture actuelle.
Clément Vigneault
Directeur OCQ

Pour les jeunes de 6 à 12 ans
… Passages offre une boîte à outils permettant de faire des choix adaptés à des
besoins variés. À chacun des livres « de l’enfant » ou « des jeunes » correspond un
« Guide d’animation ». En plus des balises utiles à l’accompagnement des groupes de
jeunes, les guides proposent des activités d’appropriation aux catéchètes euxmêmes, facilitant ainsi grandement leur préparation. Ces activités conviennent
d’ailleurs très bien à tout adulte intéressé à approfondir sa foi. Les guides suggèrent
aussi des moyens concrets pour faire le lien entre les jeunes, la famille et la communauté chrétienne. Quant au nombre de rencontres proposé, il n’est pas normatif
puisqu’on peut l’ajuster aux attentes du milieu.

Laisse-moi te raconter
Le parcours proposé aux enfants de 6
à 8 ans privilégie l’approche biblique. Il se
présente en deux volumes. Il introduit
aux grands récits et symboles de la foi
chrétienne tout en s’ajustant au cadre de
l’année liturgique. Le premier volume,
L’amour et la vie selon Jésus, poursuit un
objectif « d’éveil ». Les récits bibliques y
font écho au besoin d’aimer et d’être
aimé et aux questions que les enfants se
posent spontanément sur la vie.
Le deuxième volume, La vie fraternelle selon Jésus, poursuit un objectif
« d’initiation ». Il continue de sensibiliser

1. Office de catéchèse du Québec, Passages, Document d’orientation, 4e trimestre 2005, page 4

les enfants au projet d’Alliance. Il fait
découvrir les clés que Jésus propose
pour vivre en relation avec Dieu et les
autres. On y aborde aussi la vie de l’Église
d’hier et d’aujourd’hui : des témoins
ouvrent aux jeunes des chemins d’engagement. Les récits de ce deuxième
volume présentent les sources bibliques
des sacrements d’initiation. Pour qui propose à cet âge les sacrements du pardon
et de l’eucharistie, le Guide contient à
titre optionnel une démarche de préparation immédiate à ces sacrements, en
quelques rencontres.

Au fil des saisons

Libre et responsable

Ce
parcours
s’adresse plus
particulièrement aux jeunes de 8 à 10
ans. Actuellement, il circule
dans les milieux sous la
forme
d’un
Guide d’animation qui inclut
des feuilles reproductibles à l’intention
des jeunes. Notons cependant qu’un
livre des jeunes est prévu et devrait
pouvoir servir à compter de l’automne
2006. Au fil des saisons privilégie l’approche « contextuelle », sans exclure les
autres dimensions. Dans ce parcours, la
perspective d’initiation se poursuit. Des
récits bibliques, autres que ceux présentés dans Laisse-moi te raconter, aident
les jeunes à se poser des questions sur
le sens des événements et des expériences qu’ils vivent aux quatre saisons.

Pour les jeunes de 10 à 12 ans, un
Livre des jeunes et un Guide d’animation intitulés Libre et responsable sont
venus remplacer la version provisoire
qui circulait depuis quelques années. On
y développe de
manière existentielle et dynamique
l ’ a p p r o c h e
« éthique », dans
une démarche de
formation du jugement moral à la
lumière de l’Évangile.
Le
volet
biblique y prend
donc aussi une
place importante,
sous l’angle particulier de repères sur
lesquels s’appuyer
pour voir plus clair
et résoudre des

problèmes. Les jeunes se servent des
« clés du bonheur» présentées dès la
première catéchèse pour former leur
jugement moral. Ils tentent de résoudre
des problèmes en rapport avec dix
thèmes proches de
leurs préoccupations
et de leurs expériences. Par exemple : la
mode, le rejet, l’usage
de la drogue, la violence, la recherche de
la paix et autres. Le
Livre des jeunes et le
Guide d’animation
contiennent
des
informations pertinentes et des questions qui rythment et
soutiennent la démarche de discernement.

Ensemble,ces quatres parcours pour les 6 à 12 ans forment une approche globale de
la proposition de la foi chrétienne aux jeunes d’aujourd’hui… les adultes de demain.

Poèmes et prières pour un monde meilleur
Carnet de prières pour enfants
Heureux complément
aux parcours catéchétiques,
un carnet de prières pour
les enfants a été produit par
le Service Mond-Ami avec la
collaboration de l’OCQ. Il
comprend une trentaine de
poèmes et prières, bien
illustrés. Les jeunes y trouvent des images inspirantes,
des prières traditionnelles
et nouvelles, des poèmes
sur l’amitié, le respect et la
justice.
Ce carnet est distribué par le Service Mond’Ami
Téléphone (514) 341-5133
Internet : www.mondami.org

À venir, au cours des trois prochaines années,
une autre proposition d’un parcours catéchétique :

Routes de Paroles - Enfance
Un parcours catéchétique de trois ans à l’intention des enfants de 8, 9 et 10 ans est en production
au diocèse de Saint-Jean-Longueuil et sera édité
chez Novalis sous les titres suivants :
■ Mène-nous vers Emmaüs
■ Mène-nous vers Jérusalem
■ Mène-nous vers le mont des Oliviers
Ce parcours constituera une deuxième option à
l’intention des enfants. Les objectifs qu’il poursuit
justifient son intégration dans Passages. Il cherchera
à mobiliser toutes les dimensions de la vie ; à incorporer à la communauté ecclésiale et à la renouveler ;
à ouvrir sur une catéchèse pour les adultes ; à offrir
une catéchèse sacramentelle et à développer les
compétences à la vie chrétienne.

En lien avec les productio
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Au service de la préparation au baptême… et plus encore !
Naître à la vie
Parcours d’éveil à la foi à l’occasion
de la célébration du baptême des tout-petits
Ce nouvel outil catéchétique offre aux communautés chrétiennes des avenues dynamiques et
accessibles pour accompagner, dans un parcours
d’éveil à la foi, les parents qui demandent le baptême pour leur enfant de 0 à 5 ans. Il a été produit en
collaboration par l’Office de catéchèse du Québec et
le Diocèse de Montréal et vient de paraître aux éditions Novalis.
Présenté sous forme d’un coffret, l’ensemble
comporte plusieurs éléments :
■ un Guide à l’intention des intervenants
■ un cahier Parents/Enfants
■ une affiche couleur
■ un recueil de textes liturgiques du baptême des petits enfants
Nous reviendrons sur ce nouvel ouvrage dans un prochain bulletin.

Je marche vers mon baptême
Outil d’accompagnement des enfants d’âge scolaire qui demandent le baptême.
Aujourd’hui, il n’y a plus d’âge pour être baptisé… De plus en plus de parents
demandent le baptême d’un enfant alors que celui-ci a atteint l’âge de scolarité. Il
n’est pas rare non plus qu’un enfant de plus de 6 ans formule lui-même cette demande. C’est aussi l’âge où bon nombre d’enfants baptisés s’inscrivent à un parcours
catéchétique en paroisse. Il arrive alors que des enfants non baptisés manifestent un
intérêt envers les parcours catéchétiques et demandent le baptême. La collection Je
marche vers mon baptême propose une démarche aux enfants et à leur entourage,
dans un esprit catéchuménal, à l’aide de trois ouvrages 2 :
■

Guide de la communauté
chrétienne (ou guide d’accompagnement de la démarche).

■

Cahier d’activités pour les jeunes de 6 à 9 ans.

■

Cahier d’activités pour les jeunes de 9 à 12 ans.

Quand des ados demandent
à plonger…
Des parcours d’éveil et d’initiation
à l’intention des adolescents et
adolescentes
Les Catéchèses et les Dialogues
d’évangélisation produits sous ce titre
aident les adolescents et les adolescentes à découvrir et approfondir les
éléments essentiels de la foi chrétienne.
Les intervenants y puisent les démarches correspondant au besoin des
jeunes qu’ils rencontrent, qu’il s’agisse
d’une demande d’accès aux sacrements
ou d’une autre occasion de cheminement. Il peut s’agir de rencontres individuelles ou de rencontres d’un groupe.
Les documents contiennent plusieurs
passages et annexes qu’on remet aux
jeunes aux moments opportuns de la
démarche : récits, réflexions, prières, etc.
Les Catéchèses présentent la foi et
les pratiques de l’Église en neuf fiches
(Dieu, le Christ, l’Église, les sacrements,
etc.) qui aident le jeune à découvrir dans
sa propre vie, par l’intelligence du cœur,
les points d’ancrage de sa foi et de son
adhésion à l’Évangile.
Les Dialogues d’évangélisation
(onze fiches) aident les adolescents et
les adolescentes à partager leur questionnement sur la vie, l’amour, la mort, la
recherche de Dieu.

À titre de rappel…
Sont toujours disponibles les deux
outils suivants, édités chez Novalis,
pour l’accompagnement de la préparation des enfants aux sacrements :
■ Quand l’amour rassemble :
sacrements du pardon et de
l’eucharistie
■ Le cœur à la confiance :
sacrement de la confirmation
Chacun des deux titres inclut un Cahier
du jeune et un Guide d’animation.
2. On peut se procurer cette collection directement à l’OCQ ou en certaines librairies.
Il en est de même pour la collection «Quand des ados demandent à plonger».

ons, des ateliers de présentation et des sessions de formation sont disponibles en tout
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Des outils d’accompagnement des parents et des familles
La spiritualité
au quotidien

Au rythme de la vie familiale
L’expérience chrétienne
Conçu par l’Institut de la famille de Québec avec la collaboration de l’OCQ, cet ouvrage abondamment illustré et au contenu
varié s’adresse directement aux familles. Utilisé à la maison, il
valorise la cellule familiale comme lieu privilégié de vie chrétienne.
Il aide les parents à porter attention à tout ce qui contribue au
cheminement moral, spirituel et religieux en famille.

Voici une démarche proposée aux parents ou à
d’autres adultes en lien avec
des enfants de moins de 12
ans. Elle été conçue par des
agents et des agentes de
pastorale du Diocèse de
Trois-Rivières avec la collaboration de l’OCQ. Les participants s’entraident à mettre
des mots sur leur expérience,
leurs convictions, leurs
doutes, leurs croyances. Le
parcours propose une réflexion autour de cinq thèmes :
la spiritualité, la famille, les
valeurs, la foi et des lieux et
des moments privilégiés pour
l’éveil spirituel.

On y aborde 29 thèmes,
regroupés en trois grandes
parties :
« Au fil du calendrier »
(anniversaires,
grandes fêtes, etc.)
« Au fil des jours »
(le repas en famille,
les devoirs
et les leçons, etc.)
« Au fil des événements »
(le décès d’un proche,
le passage de
l’enfance à
l’adolescence, etc.)

Deux parcours de réflexion pour les adultes
La Collection Horizons
comprend cinq recueils sur
autant de thèmes chers à la
vie et aux préoccupations des
adultes : Visages du bonheur ;
La mondialisation… humaine ? ; Vivre à deux ; Les temps
de crise ; Au secret du cœur
(repères spirituels). Cette collection soutient une belle
audace, celle de vouloir parler
de valeurs universelles avec
les mots d’aujourd’hui. Elle
s’adresse dans un esprit d’ouverture à un auditoire le plus
large possible, d’où la mosaïque de chaque document, avec
ses chroniques, son écoute du témoin, du penseur, du théologien, de l’artiste. Chaque recueil contient des suggestions pour
une démarche d’approfondissement individuel ou en groupe.

Nouveau Départ
Le parcours Nouveau Départ a été conçu par une équipe de
responsables diocésains en pastorale biblique de la région de
Montréal, en collaboration avec la Société catholique de la
Bible (Socabi). Résolument existentielle, elle permet à des
adultes ayant peu ou pas de formation chrétienne de partir à
la découverte de Jésus Christ et de l’histoire du salut. Tout en
présentant les bases du christianisme, elle suscite chez des
croyants et des recommençants le
goût de la recherche commune et
de l’expression personnelle de la
foi. Alliant souplesse et créativité,
le document d’animation fournit
le matériel nécessaire au bon
déroulement des 19 rencontres de
groupe que propose la recherche.
Un cahier de participation est
également disponible.

t temps. Contactez-nous !
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Au service du ressourcement et de la formation des catéchètes
Profession : catéchète
Dire sa foi avec les mots d’aujourd’hui
■ Que veut dire catéchiser ?
■ Est-ce vraiment à la portée d’un
grand nombre?
■ Dans quelles conditions la
formation à la vie chrétienne
sera-t-elle proposée ?
■ Comment faire retentir la Bonne
Nouvelle dans le monde
d’aujourd’hui ?
Conçue comme un « guide » à utiliser
de préférence en groupe, la démarche
Profession : catéchète accompagne les
catéchètes, bénévoles ou non, dans leur

recherche de réponses à ces questions. Vous êtes catéchète ou vous
pourriez le devenir ? N’hésitez pas à
plonger dans le parcours qu’il vous propose. Il vous affermira dans le service
que vous rendez aux autres, mais aussi
dans votre propre expérience de foi qui
se poursuit à travers ce service. Car les
catéchètes sont aussi des catéchisés !
Cet ouvrage peut être utilisé individuellement ou en groupe. De plus, un
mode d’emploi est disponible sur
Internet, visant à faciliter son utilisation
en groupe en diverses circonstances.

Autres ouvrages utiles aux catéchètes :
Collection Le cœur sur la main

Travailler en groupe

En circulation depuis plusieurs
années déjà, cette collection comprend
un « outil de base », intitulé Le coeur sur
la main auquel se sont ajoutés les quatre cahiers thématiques suivants :

Mener à bien un projet,
animer ou présider une réunion, gérer un conflit, parler
en public, informer, planifier
ou diriger... voilà autant de
tâches auxquelles les membres de toute équipe de travail sont souvent confrontés. Travailler en groupe se
veut un guide qui vise à
assurer à tout groupe un
fonctionnement optimal. Il s'adresse autant aux personnes qui animent un groupe pour la première fois
qu’à celles qui veulent interroger leur pratique et se
perfectionner. L’ouvrage a été conçu et rédigé par
André Beauchamp à la demande de l’Office de
catéchèse du Québec. En autant de chapitres, il fournit aux lecteurs des pistes bien concrètes visant à
faciliter la réalisation des tâches suivantes :
■ Planifier le travail en groupe
■ Tenir une réunion
■ Animer un groupe
■ Gérer un projet
■ Gérer des conflits
■ Communiquer avec tact
L’auteur a à son actif une longue et solide carrière
dans le domaine de l’intervention communautaire,
pastorale et sociale.

■

■

■

■

Apprivoiser la Bible : pour
s’initier aux clés d’interprétation
des livres de la Bible.
Rites et célébrations : pour
découvrir le sens des rites
liturgiques.
Justice et solidarité : pour nous
aider à relever les défis d’une
meilleure présence au monde
qui nous entoure.
La diversité religieuse : pour
mieux connaître et apprécier les
diverses confessions chrétiennes
et les autres religions.

Chacun de ces ouvrages est un outil
de ressourcement et de formation
dynamique et accessible, particulièrement utile aux bénévoles impliqués
dans les communautés chrétiennes.
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Accompagner des adultes dans la foi
Entre 1981 et 1985, l’Office de catéchèse du
Québec (OCQ) publiait chez Novalis dix « Dossiers
d’andragogie religieuse ». Une vingtaine d’années
plus tard, ayant une vision d’ensemble plus
cohérente tant de la théorie que de la pratique et
ayant pris une distance critique avec les études universitaires dans le domaine, Denise BellefleurRaymond propose une mise à jour globale de ces
dossiers tout en partageant le fruit de son expérience d’éducatrice et de formatrice. L’ouvrage est
intitulé « Accompagner des adultes dans la foi.
L’andragogie religieuse. ». C’est un précieux instrument à l’intention de ceux et celles qui font du travail éducatif auprès des adultes dans le champ
spirituel et religieux. Tout en identifiant les failles,
les conceptions réductrices ou les incompréhensions constatées dans l’observation de la pratique de l’andragogie religieuse, il initie
à cette démarche qui accorde une place centrale aux personnes dans l’appropriation
des contenus de foi et la relecture croyante de leurs expériences de vie.
L’auteure est andragogue et docteure en théologie. Elle a enseigné la théologie
pratique au niveau universitaire et travaille toujours en éducation des adultes. Son
ouvrage a été produit avec la collaboration conjointe de l’Office de catéchèse du
Québec et de l’Institut de pastorale des Dominicains.
Vient de paraître :

PASSAGES
Document d’orientation
La nouvelle version du document d’orientation du projet Passages est une mise à jour
de la version 2001. Elle tient compte notamment du document de l’Assemblée des
évêques du Québec, Jésus Christ, chemin d’humanisation. Le projet Passages devait en effet
être resitué dans ce nouveau cadre de réflexion que l’Église du Québec s’est donné.
On peut se procurer cette brochure de 24
pages directement à l’OCQ.

Abonnement

(4 numéros par année, format régulier 4 pages)

Montant joint : 7, 00 $
(frais de poste inclus)

❑ Abonnement de soutien
Montant joint : _____ $
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Les ouvrages présentés dans ce bulletin – sauf lorsqu’une précision différente a été apportée – sont édités par
les maisons suivantes et distribués dans
les librairies religieuses :
Titres édités chez Fides – Médiaspaul
Laisse-moi te raconter
Au fil des saisons
Libre et responsable
La spiritualité au quotidien
Au rythme de la vie familiale
Collection Horizons
Nouveau départ
Profession : catéchète
Titres édités chez Novalis
Naître à la vie
Quand l’amour rassemble
Le cœur à la confiance
Travailler en groupe
Accompagner des adultes dans la foi
Collection Le cœur sur la main1
Collection Routes de paroles 2
1. Cette collection est coéditée : Novalis, Fides,
Médiaspaul.
2. Cette collection n’est pas encore disponible.

(Écrire en lettres moulées)

❑ Je m’abonne au bulletin Passages

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

Édition et
distribution

Vous pouvez consulter le bulletin Passages
sur le WEB, à la nouvelle adresse suivante :

www.officedecatechese.qc.ca
Pendant un certain temps,
l’ancienne adresse vous conduira au même site.

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

