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Cette catéchèse qui bouscule...
S u z a n n e D e s r o c h e r s,
Office de catéchèse du Québec

À

la fin de l’été prochain, quelque six
cents personnes participeront au
colloque sur la formation à la vie chrétienne portant sur le thème : Cette
catéchèse qui bouscule familles et communautés chrétiennes ! Ce colloque aura
lieu du 22 au 24 août 2007, sur le campus de l’Université Laval, à Québec.
À l’invitation du Comité de l’éducation chrétienne de l’Assemblée des
évêques catholiques du Québec, les participantes et les participants y trouveront un temps fort pour examiner leurs
pratiques catéchétiques, en relation
avec les familles et les communautés
chrétiennes, et pour y redécouvrir le
cœur de leur mission. Dans ce but, le colloque proposera une démarche en
quatre temps :

R e l e c t u re des pra ti q ues
ca t é c h é t i q u e s .
Dans un premier temps les participantes et les participants identifieront,
dans leurs pratiques catéchétiques, leurs
aspirations et leurs déceptions, leurs
réalisations et leurs difficultés ainsi que
leurs questions concernant les relations
entre les personnes impliquées dans
l’activité catéchétique.

M ise en p e r s p ec t i ve des enjeux
Guidées par trois courtes conférences, les personnes présentes inter-

pelleront leurs pratiques à partir de
quatre enjeux de la formation à la vie
chrétienne :
■ 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.

I d e n t i f i c a t i o n d e s p i s t es
de changement
Dans chacun des seize ateliers
thématiques on cherchera ensuite à discerner, à partir des enjeux mis en perspective, des pistes pour améliorer les
pratiques catéchétiques actuelles en
tenant compte des personnes, des
familles et des communautés. Ces ateliers proposeront une diversité de lieux
et de relations catéchétiques, qui
ouvrent les « nombreux possibles » de la
formation à la vie chrétienne.

B i l a n e t p ro s p ec t i ve s.
Au terme de cette démarche, les participantes et les participants, pour euxmêmes d’abord puis avec d’autres,
feront le bilan des prises de conscience
effectuées au cours du colloque et identifieront des choix à faire pour transformer leurs pratiques.
Organisé en collaboration avec
l’Office de catéchèse du Québec, la

Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval et les services de la formation à la vie chrétienne
des diocèses du Québec, le colloque se
veut un temps de réflexion, d’échange
avec d’autres, de ressourcement et de
célébration de la mission catéchétique
et de ses défis actuels. Dans la foulée du
colloque Des passages à faire qui avait,
en 2001, accompagné d’importants
changements dans les manières d’assurer la mission catéchétique de l’Église
d’aujourd’hui, le colloque de l’été prochain propose de faire le point à nouveau, dans un contexte où ces changements ont commencé à porter fruit,
mettant au jour de nouveaux défis.
Ainsi, alors que les différentes communautés chrétiennes développent des
propositions catéchétiques pour tous
les âges, les relations avec les familles
mobilisent, plus que jamais, les énergies
pastorales. À côté de l’espérance et du
dynamisme qu’elles suscitent en regard
de la mission catéchétique, ces relations
soulèvent aussi leur lot de difficultés et
de questions : Ah ! Cette catéchèse qui
bouscule les familles et les communautés
chrétiennes ! Comment relever les nouveaux défis en tenant compte des
contraintes dans lesquelles on doit
manœuvrer tout en gardant au cœur et
dans le regard toutes les promesses qui
s’ouvrent? Cette question sera portée
par les participantes et les participants
du colloque et les engagera dans une
démarche collective de recherche.

Yv es Ch a m b e rl a n d, p r ê t re

Catéchèse, familles
et communautés paroissiales.

L es c o m m u n a u t é s

C

omme curé de deux paroisses de
mon diocèse il m’est permis d’observer comment les nouvelles approches catéchétiques influencent de
manière importante, actuellement, les
relations entre les familles et les communautés chrétiennes.

U n p eu d ’ h i s to i re…
Commençons par un brin d’histoire, à
grands traits. Au début des années 1960,
la catéchèse a pris la relève du «petit
catéchisme» avec ses questions et ses
réponses. Puis au début des années 1980
la « catéchèse » à l’école a elle-même été
remplacée par le « cours d’enseignement
moral et religieux catholique. » Cela a été
un premier bouleversement. Les paroisses ont alors commencé à assurer la préparation immédiate aux sacrements
mais, pour ce qui est de la catéchèse proprement dite, il aura fallu une loi qui abolit l’enseignement religieux à l’école à
compter de 2008 pour que nous décidions de la prendre en charge en paroisse. Depuis quelques années déjà nos diocèses se sont engagés à mettre sur pied
des parcours catéchétiques. Cela mobilise beaucoup d’énergie, de ressources et
de personnes. Mais cela « bouscule » parfois les familles et les communautés
chrétiennes.

Les familles
Il s’agit bien ici de familles au pluriel.
À côté de la famille traditionnelle, nous
retrouvons les familles reconstituées et
les familles monoparentales. Des familles qui sont marquées par un rythme de
vie essoufflant. Les enfants sont déposés
tôt le matin à la garderie et récupérés
après une longue journée de travail. Les
parents doivent aussi travailler le samedi
et le dimanche. Les jeunes sont inscrits
dans des activités de sports, de loisir. Où
prendre le temps pour la catéchèse ?

Les parents disent souvent :
«Pourquoi ce n’est plus l’école qui s’occupe de l’enseignement religieux et des
préparations aux sacrements ? » Derrière
la simple constatation que c’était bien
plus simple avant se cache tout le
contentieux des familles avec l’Église
institution.
Des parents qui veulent que leur
enfant fasse sa première communion se
disent non pratiquants et ont même pris
leurs distances par rapport à l’Église. Ces
parents font partie d’une première
génération d’enfants dont les parents
avaient eux-mêmes décroché de la pratique religieuse. Comment expliquer à
son enfant que la messe, que la communion c’est important quand on n’y croit
pas soi-même ? Ils se disent souvent
incapables de transmettre à leurs
enfants une foi qui leur est inconnue.
Plusieurs vivent en union libre ou sont
divorcés et se sentent condamnés par
l’Église. Ils ont peur d’être récupérés par
une Église qui n’offre pas la seule célébration d’un sacrement mais une véritable initiation à la vie chrétienne.

1. AECQ, Jésus Christ chemin d’humanisation. Médiaspaul , 2004
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Diocèse de Joliette

Nos communautés ont
aussi des contraintes
diverses. Plusieurs sont
impliquées dans des projets de restructuration ou
des
réaménagements
pastoraux. Si les parents
se demandent quand
trouver le temps pour la
catéchèse, les communautés se posent aussi la
question du comment et
avec qui assurer les parcours catéchétiques. Nos
communautés pratiquantes sont vieillissantes et
c’est vrai aussi pour notre
personnel. Comment alors
recruter et former les
catéchètes dont nous avons besoin ?
Nous ne sommes pas prêts à accueillir
tous les jeunes qui suivent présentement un cours d’enseignement religieux
à l’école. Que pourrons-nous faire à partir de 2008 ? Heureusement, nous avons
déjà commencé à nous y préparer et
tranquillement à tenter des expériences
qui sont porteuses d’avenir.

D es p ass ag es pro m et te u r s
Le document d’orientation des
évêques, Jésus Christ chemin d’humanisation1, nous a donné le ton. Avant de
transmettre des connaissances, il s’agit
d’ouvrir à la rencontre de quelqu’un qui
fait vivre : Jésus Christ. Proposer une
démarche d’accompagnement structurée, orientée vers la foi adulte.
À l’occasion de la journée pastorale
de son diocèse du 24 octobre 2006, Mgr
Jacques Berthelet disait : « Ma conviction
profonde est que nous sommes sur la
bonne voie. Je vous ai déjà dit qu’il y
avait trois conditions pour que la catéchèse soit fructueuse : que les parents
soient impliqués dans cette catéchèse,
s u i t e en page 4

Une expérience : Le Pastoclub
C h a n t a l D e s j a r d i n s , c sc
Pastoclub Petite Patrie, Montréal

J

e situe tout d’abord le Pastoclub dans
sa mission. Cette expérience offre un
lieu communautaire qui favorise, par
une approche globale, l’éveil et l’initiation chrétienne des enfants de 5 à 13 ans
en interaction avec leur famille, par le
biais des jeux, des
arts, du service, des
fêtes et de la vie
fraternelle. Elle se
déroule sur trois
sessions. À l’automne, nous voyons
les différents visages de Dieu et nous
exploitons davantage l’Ancien Testament. À l’hiver, nous
voyons la vie de
Jésus
et
nous
exploitons davantage les Évangiles.
Au printemps, nous
voyons la vie selon
l’Esprit de Jésus et
nous
exploitons
davantage les lettres pastorales, les
témoins d’hier à
aujourd’hui, la vie
de l’Église. Bien sûr, il y a toujours une
actualisation pour aujourd’hui où les
enfants mettent en lien la Parole de Dieu
et leur vécu personnel, familial, communautaire et social. Ce service est pour un
secteur pastoral donné. Il en existe
deux : celui de la Petite Patrie qui a maintenant 6 ans et demi d’existence et celui
de Rosemont qui a ouvert ses portes en
septembre dernier.

Les familles
D’après notre expérience, je dirais
que le Pastoclub interpelle des familles
puisque la majorité des familles que
nous rejoignons ne fréquentent pas ou
peu les rassemblements dominicaux
mais les parents désirent que leurs
enfants soient éduqués à la foi chrétienne. Ils n’ont pas toujours tous les mots
pour les éduquer à la foi et ils profitent

de ce service. Nous sommes leur Église.
Par contre, depuis 2003-2004, le nombre
d’inscriptions a diminué pour plusieurs
raisons : baisse des enfants dans le quartier, déménagement de 40% de la population à chaque année… et, crainte de

parents d’être embrigadés dans un
contexte de parcours catéchétique. Cela
se reflète dans les conseils d’établissement des écoles du quartier, où on présente la laïcité comme raison de refus à
ce que nous visitions les classes alors
que, pour avoir participé à une rencontre de C.É., nous croyons plutôt que
l’inconfort de certain parents face à la
question religieuse serait davantage la
cause de leur refus. Bien sûr il y a aussi la
question : s’ils laissent entrer des chrétiens, seront-ils obligés de laisser entrer
les autres ? les accommodements raisonnables là-dedans ? et nous avons
tous les ingrédients nécessaires à une
exclusion du spirituel et du religieux.
L’approche du Pastoclub questionne
donc ces gens. Mais, la question spirituelle, religieuse passe au dernier rang
de leurs priorités et préoccupations.

L es c o m m u n a u t é s
D’après notre expérience toujours, le
Pastoclub interpelle-t-il les communautés chrétiennes ? Difficile à évaluer. Je
crois que des curés et des responsables
de communautés chrétiennes du quartier ne saisissent pas
encore toute la mission
du Pastoclub et notre
approche. Ce qui a pour
effet que leur communauté n’en est pas bien
informée.
L’aspect
monétaire les affole
aussi car ils sont
confrontés à des difficultés financières dans leur
milieu. Notre approche,
qui sort des sentiers traditionnels, leur fait
entrevoir le Pastoclub
comme un simple lieu
de loisirs alors qu’il est
profondément éducatif
à la foi chrétienne. Par
contre, lorsque nous
préparons les enfants à
un sacrement et que
nous célébrons en
paroisse, les communautés
chrétiennes sont toujours accueillantes,
accommodantes et célébrantes. Nous
sentons que ces événements les revitalisent. Malgré les difficultés rencontrées,
le Pastoclub deviendra sous peu l’unique
parcours proposé aux jeunes dans notre
secteur pastoral où auparavant aucun
travail d’équipe ne semblait possible.
Je crois que le Pastoclub se trouve à la
jonction des familles et des communautés. D’un côté, il essaie de revitaliser l’aspect spirituel de la vie des enfants et de
leur famille en leur offrant une
démarche chrétienne tout en les respectant dans leur réalité et leur rythme. De
l’autre côté, il essaie de traduire aux
communautés, à l’Église locale, la réalité
de ces familles, leur cheminement, le fait
qu’elles ne sont pas encore à l’étape du
célébrer ensemble.
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s u i te de la page 2

Catéchèse, familles et communautés paroissiales.
que toute l’équipe pastorale la supporte
et en fasse son affaire, que la communauté l’appuie. Ces conditions supposent que la catéchèse soit fondée sur
une bonne théologie, qu’elle soit inspirée par le désir d’une expérience du
Dieu de Jésus Christ, qu’elle soit authentiquement ecclésiale, constructrice
d’Église, et qu’elle soit marquée par la
joie qui est un fruit de l’Esprit. »
« Que les parents soient impliqués… » Le constat est le même en
France et en Belgique : une catéchèse
qui ne s’adresse qu’aux enfants n’a pas
de suite. Nous le savons depuis longtemps mais nous avons mis du temps
avant de nous soucier des parents, non

simplement comme parents mais
comme des adultes en quête de sens et
capables de cheminement de foi.
« Que toute l’équipe pastorale la supporte… et que la communauté l’appuie ? » La catéchèse n’est la propriété
de personne, même des agents ou
agentes de pastorale, c’est l’affaire de
toute la communauté et elle doit faire
appel au partenariat.
« Qu’elle soit marquée par la joie qui
est un fruit de l’Esprit. » Se pourrait-il que
ce soit agréable et « le fun » les rencontres de catéchèse ?
Dans une paroisse, on convie les
jeunes à une rencontre d’une heure à
toutes les deux semaines. Les jeunes

Exercice suggéré

M i c h e l i n e M a y ra n d

Depuis cinq ans, y a-t-il eu des changements importants
dans la façon de vivre l’éducation de la foi en paroisse ? Si
oui, nommez-en quelques-uns.
Les parents sont-ils bien informés des nouvelles possibilités qui leur sont offertes pour le cheminement chrétien
de leurs enfants? De quel soutien ou accompagnement
ont-ils besoin?

On dit que la catéchèse bouscule les familles, croyez-vous
que cette affirmation est vraie pour les familles de votre
milieu ? Donnez des exemples concrets.
En quoi la catéchèse bouscule-t-elle aussi les communautés chrétiennes ? Les résistances sont-elles importantes
dans votre milieu paroissial ?
Croyez-vous à l’implication de l’ensemble de la communauté chrétienne dans la mission catéchétique auprès
des jeunes chrétiens ? Si oui, donnez des exemples. Quels
sont les principaux défis à relever pour votre milieu, pour
votre diocèse ?

Abonnement

(Écrire en lettres moulées)

Vous pouvez consulter ce bulletin sur le WEB :
www. of f i cedeca techese.qc.ca ou prendre
un abonnement :
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Et chez-vous, comment ça se passe ?

Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Il y a maintenant plus de cinq ans que l’Église catholique du
Québec se prépare à prendre en charge la formation à la vie
chrétienne de ses baptisés. Où en est-on dans la réalisation de
cette responsabilité qui revient maintenant aux familles, aux
paroisses, au diocèse ?
Voici quelques questions suggérées pour faire le point :

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

sont regroupés par équipes de cinq. On
a demandé aux parents de s’entendre
pour qu’il y ait un des parents qui y participe aussi. Cela aide à l’animation et à la
discipline. Surprise, après quelques
semaines, chaque jeune est accompagné par au moins un de ses parents. Non
seulement ils aiment cela mais ils veulent maintenant des rencontres pour
eux. Ils ont des questions d’adultes et
souhaitent un approfondissement de
leur foi. Les familles sont aussi invitées à
participer à des liturgies dominicales où
les jeunes ont leur place. L’assemblée en
a été rajeunie.

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

❑ Abonnement de soutien
M ont a nt joint : _____ $

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

)_______________

Joindre votre paiement et envoyer à :
O f f i ce de c a téchèse du Q uéb ec
2715, Chemin de la Côte Ste-Catherine
Montréal (Québec) H3T 1B6
tél. : 514-735-5751 télécopieur : 514-735-8334

