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Billet
Du 22 au 24 août 2007 se tenait à
Québec, à l’Université Laval, un colloque
organisé par le Comité de l’éducation
chrétienne de l’Assemblée des évêques
catholiques du Québec avec la collaboration de l’Office de catéchèse du Québec, de
la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval et des
Services de formation à la vie chrétienne
des diocèses du Québec.
Le colloque a réuni environ 610 personnes en provenance de tout le Québec
et de quelques diocèses francophones
hors Québec. En plus des délégations diocésaines on comptait des représentants de
divers organismes, parmi lesquels la
Conférence des évêques catholiques du
Canada (CECC), plusieurs centres universitaires de formation et autres organismes
du Québec et même de la France, tous
intéressés par le renouvellement des
approches catéchétiques dans les communautés chrétiennes.
Si on excepte quelques difficultés
d’ordre logistique bien identifiées, l’évaluation des participants et des participantes est extrêmement positive. De plus,
plusieurs délégations diocésaines ont
tenu par la suite des «relectures» de l’expérience, les délégués se disant les uns aux
autres leur appréciation et l’importance
qu’ils attachent au suivi à donner à cette
démarche dans leur diocèse. Nous
sommes heureux de donner un aperçu de
cet événement important pour l’avenir de
la catéchèse au Québec et de faire écho à
plusieurs de ces «relectures» diocésaines.

Clément Vigneault
Directeur OCQ
Secrétaire du Comité de l’éducation chrétienne

Cette catéchèse qui bouscule
familles et communautés chrétiennes
Aperçu des conférences prononcées au colloque
Sylvain Destrempes, Conseiller théologique principal
Bureau « Relations ecclésiales et Doctrine » - CECC

Extraits d’un reportage de M. Sylvain Destrempes à l’attention des évêques canadiens.
Le texte intégral sera publié sur les sites Internet de l’OCQ
www.officedecatechese.qc.ca et de l’AECQ www.eveques.qc.ca
[…] À titre de président du
Comité de l’éducation
chrétienne de l’AECQ, Mgr
Pierre Morissette invite les
participants à porter
attention à la question centrale des relations entre les
familles et les communautés chrétiennes, en tenant
compte à la fois des réalisations, déceptions et
aspirations des divers
acteurs de la pastorale
catéchétique. […]

Conférence d’ouverture
Citant la fameuse question de
l’Apocalypse, « Qui sont ces gens ? D’où
viennent-ils ?… de la grande épreuve… » (Ap 7, 13 -14b), le théologien
Gilles Routhier (Université Laval) paraphrase : d’où venons-nous comme participants du Colloque et agents de renouveau en pastorale catéchétique? Et d’où
proviennent ces gens que nous
accueillons et rencontrons dans notre
agir pastoral ? […] Par quels chemins
ont-ils cherché à vivre la rencontre du
Dieu vivant avec son peuple en marche ?
Il rappelle la nature fondamentale de
la catéchèse, qui risque d’être parfois
oubliée au profit d’une énergie sollicitée
dans l’ordre du faire et de la planification

« sur le terrain ». La catéchèse est avant
tout création d’un espace de rencontre
entre acteurs ecclésiaux et familles, c’està-dire dialogue mutuel, échanges de
mots, recherche commune de Dieu,
même si les objectifs de ceux et celles
qui viennent à nous ne sont pas toujours
« chimiquement purs ». […] En somme, il
s’agit avant tout de prioriser l’aspect relationnel en catéchèse. […] Cette approche
« humanisante » peut certes nous bousculer, mais elle peut aussi être vécue
comme une grâce – celle d’une rencontre entre les acteurs pastoraux et les
familles réelles du Québec. […]

Le langage de la catéchèse :
faiblesse et folie ?
Le Professeur Alain Gignac, de
suite en page 4

Échos diocésains suite au colloque s
Dans la plupart des diocèses du Québec, des
personnes ayant participé au colloque se sont
rencontrées par la suite pour échanger sur
le bilan et les retombées de l’événement.
Nous reproduisons ici des extraits de certains
des reportages qui en ont été faits par
des responsables diocésains.
Valleyfield
Le colloque a été dynamisant par le nombre.Tous et toutes des
engagé-e-s dans la mission! Ça faisait du bien ! On a vu un Dieu
« agissant », pas juste des papiers. On a eu des contenus mais
aussi du vécu. On a rencontré des gens d’audace qui témoignent de ce qu’ils sont. On a été touché par l’homélie de Mgr
Morissette qui a parlé de la sage femme qui accueille la vie
« déjà-là », ce qui est aussi la tâche de l’évangélisateur, de
l’évangélisatrice. Dieu nous précède.
Ginette Faubert

Montréal
Dans l’ensemble, réactions positives quant aux conférences,
aux moments de prière, à la pièce de théâtre, à l’animation et
au contenu de la plupart des ateliers. Quant au contenu, ce qui
ressort davantage : l’aspect relationnel, l’importance de la
mutualité dans le partenariat familles-communautés chrétiennes, le mystère pascal, cœur du message et de l’expérience
actuelle du virage catéchétique, l’invitation au réalisme : on fait
ce qu’on peut avec les gens qu’on a. La publication des Actes
est attendue et dans les plus brefs délais : elle permettra une
relance dont la forme reste à préciser.
Robert Sauvageau

Ste-Anne-de-la-Pocatière
Nous avons fait des bonds importants dans les changements
de mentalité depuis 2001 par rapport aux différents rôles à
jouer dans l’éducation chrétienne. Le virage est en train de se
réaliser pour offrir des parcours plus longs pour les jeunes de 6
à 13 ans en dehors de la préparation prochaine aux sacrements
de l’initiation. Nous respectons le cheminement des personnes
et des paroisses dans la réalisation de ces orientations.
Progressivement, le mouvement se fait dans cette direction.
Micheline Mayrand

Rimouski
Une relecture de nos pratiques catéchétiques nous a invités à
mettre l’accent sur la dimension relationnelle pour faire écho à
la Parole. Une première question surgit : nos communautés se
laissent-elles déranger par nos catéchisés ? Une autre question : savons-nous relire nos pratiques avec une attention sur
l’intégration de l’expérience aux contenus de la foi ? Nous
revenons avec plus de vent dans les voiles et la confirmation
que la mission doit se poursuivre.

Gaspé

Gabrielle Côté

Des intervenants de qualité et des échanges entre participants
nous ont fait comprendre comment la catéchèse chez nous est
en train de passer de la marge au centre de nos projets pastoraux. Malgré les efforts considérables de mise en œuvre que
suppose cette opération, il faut y voir une grande chance pour
l’Église de faire connaître Jésus Christ et de redevenir évangélisatrice. Les participants et participantes de notre diocèse ont
quitté ce Colloque remplis d’espérance, comprenant que cette
catéchèse qui bouscule nos habitudes de familles et de communautés chrétiennes est surtout une chance nouvelle pour
l’Église d’évangéliser et d’engendrer de nouveaux enfants,
jeunes comme adultes, à la foi en Jésus Christ.

Nous avons modifié notre programme du lancement de la fin
septembre, de manière à faire entrer les prêtres, agents et
agentes de pastorale, équipes des communautés locales dans
l’esprit du colloque. Nous avons eu des « plats pour adultes » au
colloque. Les conférences m’ont interpellée et dynamisée. J’ai
hâte d’avoir les textes pour continuer d’approfondir et laisser
tout ça influencer mes choix. Et que dire de Tout l’monde en
parle avec ses invités qui ont su joindre agréablement sérieux
et humour, et de la troupe de Cap Jeunesse avec ses jeux de
rôles si concrets.

Rosaire Girard

Denise Ouellet
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Baie Comeau

sur la formation à la vie chrétienne
Rouyn-Noranda
Nous avons pris conscience à différents niveaux que, trop souvent lors de nos rencontres, l’organisation prend trop de place au détriment de la relation qui devrait toujours occuper la première place. Nous avons la responsabilité, en partenariat, de promouvoir l’image d’une Église relationnelle, de construire une Église proche des gens,
à l’exemple du Christ. Il est parfois difficile de contrer la rivalité dans la proposition des
parcours, particulièrement antre les milieux urbain et rural. Les parcours proposés doivent favoriser les relations humaines vraies.
Lise Cossette Turpin

St-Jean-Longueuil

Sherbrooke

Pour faciliter le témoignage des participants qui sont revenus
enthousiastes du Colloque, le comité a suggéré qu’une intervention soit faite auprès des responsables de paroisses, en leur
proposant de s’approprier le contenu des Actes du Colloque en
équipe pastorale. Un communiqué sera acheminé aux responsables de paroisse en leur proposant cette façon de procéder,
afin de maximiser le suivi local. De plus, nous croyons qu’il faudra aider les catéchètes à s’ajuster au nouveau contexte dans
lequel baigneront les jeunes qui recevront dès septembre prochain un cours d’éthique et culture religieuse, à l’école. Une formation est prévue en mai prochain, pour explorer les repères
essentiels de ce nouveau programme, au niveau primaire et
secondaire.

Les suivis suggérés sont variés et engageants. On souhaite
d’abord plus de cohésion dans l’action voire des repères diocésains plus clairs en matière d’initiation chrétienne, de catéchèse… Derrière cette requête, on perçoit une attente d’une
importance centrale : dans le contexte actuel qui est parfois difficile, les responsables locaux souhaitent être accompagnés et
guidés de manière dynamique et unifiée par les instances diocésaines. Face à la confusion qui règne sur l’état du lien « écoleparoisse », on évoque aussi la nécessité de prendre la parole de
manière officielle pour l’expliquer. L’exercice de retour sur le
colloque démontre aussi la nécessité de développer des
organes de communication plus performants pour la circulation des informations, des projets nouveaux…

Colette Beauchemin

Anne-Marie Laffage et Mario Fraser

Nouvelles de l’Alberta

N

ous tenons à remercier le CÉFFA et la
paroisse pour cette expérience enrichissante, ce fut une invitation à poursuivre la réflexion et la recherche. Ici en
Alberta nous voulons continuer à suivre
de près ce qui se passe dans l’Église au
Québec. La question se pose aussi pour
nous: pouvons-nous continuer à compter
sur le trio ÉGLISE-ÉCOLE-FAMILLE ?
Nous sommes interpellés à aller chercher nos adultes et faire de nos catéchèses des catéchèses pour adultes, des
catéchèses intergénérationnelles. Cette
catéchèse débutera dans une étude des
caractéristiques des adultes. Aussi la
catéchèse sera pensée, planifiée, conçue
dans les cadres d’une théologie en dialogue avec les sciences humaines : psy-

Claude Ouimet agent de pastorale pour
la paroisse de St-Thomas d’Aquin à Edmonton
Jeannine de Moissac, Conseil de l’Éducation de
la Foi chez les Francophones de l’Alberta (CÉFFA)

chologie, anthropologie, sociologie...
Mais le plus important c’est le Christ,
dans toute sa divinité et toute son humanité nous révélant l’Amour que le DieuTrinité déverse sur tous les humains ce
qui nous inspire à continuer à proclamer
la Bonne Nouvelle du don de Dieu pour
tous. Ce sera une catéchèse TRINITAIRE,
modèle de relation.
Nous avons deux projets en marche :
1. Une étude approfondie du texte de
l’AECQ, Jésus-Christ chemin d’humanisation: orientations pour la formation à
la vie chrétienne, avec un groupe de 10
à 12 catéchètes qui s’engagent à partager pendant six semaines à partir de
nos situations à la lumière de notre foi
et en équipe (en relation).

2. Un Forum pour les pasteurs et les agents
de pastorales de toutes les paroisses des
quatre diocèses de l’Alberta. Ensemble
nous allons partager sur les quatre
enjeux de la formation chrétienne tels
que présentés au Colloque :
■

accueillir et faire écho à la Parole ;

■

mettre les personnes en contact,
en communion avec le Christ ;

■

proposer des lieux et des chemins d’humanisation;

■

construire l’Église francophone
en Alberta.

Nous remercions les organisateurs du
Colloque pour leur invitation à partager
ce cheminement en Église.
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l’Université de Montréal, a commenté
le passage de 1 Co 1, 1-30. [Saint Paul]
réaffirme la primauté du langage de la
Croix, comme facteur unifiant de ce
qu’on appelle les approches catéchétiques. Le langage de la Croix est « faiblesse pour le monde » ou « folie pour
les païens », en ceci que notre prédication chrétienne aujourd’hui n’est ni
évidente, ni éclatante, ni spectaculaire
aux yeux de la société contemporaine.
Le centre du langage de foi qu’on veut
transmettre est celui de la Croix. Les
acteurs catéchétiques doivent donc
apprendre d’abord à se laisser saisir
par le mystère pascal, la mort-résurrection du Christ. […]

Proposer ou vivre un chemin
d’humanisation ?
Quelles sont les conditions de la
rencontre et de la communion
avec le Christ ?
Partant du récit de la rencontre
entre Philippe et l’Éthiopien (Ac 8, 2638), la Professeure Anne Fortin, de
l’Université Laval, a proposé la figure
de Philippe comme « patron des catéchètes », en ceci que son approche
auprès de l’Éthiopien a permis d’ouvrir
un « espace de relecture » et un « chemin de filiation » dans lequel ce personnage emblématique des catéchumènes a pu retrouver les « traces, dans
son propre trajet de vie, de son désir
relationnel » et « dans ses blessures,
éclairées par l’Écriture (Isaïe cité par
Philippe), le lieu d’attente du dessein
de Dieu pour nous, du désir relationnel
du Seigneur ». […] Dans son incarna-

tion, le Christ trace le
chemin par le biais de sa
pauvreté et sa faiblesse.
En se dépossédant de
lui-même, il montre aux
agents/tes de pastorale
comment le piège de
l’efficacité et du rendement doit être évité à
tout prix, de manière à
privilégier l’attention
aux figures de l’exclu et
du marginal.

Faire Église :
entre constructions et relations
Professeur à l’Institut de Pastorale
des Dominicains (Montréal), Da n i e l
Ca d r in a insisté sur les images de l’Église que notre langage et nos pratiques véhiculent. « Aucun changement sur le terrain ne pourra survenir,
sans changer l’imaginaire », a-t-il rappelé. Il s’agit de nos jours de promouvoir des images ecclésiales liées à la
mutualité, telles qu’on en trouve plusieurs dans le corpus des écrits pauliniens. La « clef » de l’ecclésiologie paulinienne n’est-elle pas à chercher du
côté de son expression récurrente :
« les uns les autres » ? Ce refrain qui est
scandé dans maintes lettres (Rm, 1 Cor,
Ga, Eph, 1 Th, etc.) touche la compréhension de l’identité de l’Église (ecclésia, assemblée) : la mutualité qui
actualise la nouvelle socialité ouverte
par le Christ et qui est basée sur
l’amour fraternel. La question à se
poser dès lors est celle-ci : en quoi nos
pratiques catéchétiques favorisentelles cette nouvelle socialité centrée

Abonnement
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À surveiller en décembre :
Les Actes du Colloque
Les Actes du Colloque seront
publiés en deux volets distincts : les
textes des conférences seront édités
chez Fides en décembre 2007 et
ceux des exposés donnés dans les
ateliers seront disponibles sur Internet, également en décembre 2007.

(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 .

sur la mutualité ? Sait-on développer en
Église les liens de partenariat à divers
niveaux ? Il n’y a pas de catéchèse sans
partenariat.
La célébration eucharistique présidée par Mgr Morissette, est venue
clore le colloque. Dans son homélie,
Mgr Morissette a présenté l’analogie
de la sage-femme pour décrire le travail du catéchète, notamment en soulignant le fait que Dieu précède ce travail, comme la vie précède l’œuvre de
la sage-femme, tout en reconnaissant
la valeur importante du travail catéchétique contribuant à mettre au monde
l’espace de rencontre et de parole
favorable à l’accueil de la foi.

❑ 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

