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Billet

Le dimanche de la catéchèse…

Le 20 septembre 2009 sera souligné le
Dimanche de la catéchèse sous le
thème : Des portes s’ouvrent… Dieu
merci ! Cette activité annuelle est fixée
au 3e dimanche de septembre à l’invitation de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec. En plus d’être célébré
localement, l’événement revêt ainsi une
portée provinciale et, espérons-le,
médiatique.

une bonne nouvelle !

À titre de rappel, le Dimanche de la
catéchèse est l’occasion pour les communautés chrétiennes locales :
• de faire connaître aux gens du
milieu les différentes propositions
catéchétiques offertes par la communauté ;
• de mobiliser et de mettre en valeur
les forces vives associées à la catéchèse à tous les âges de la vie ;
• de sensibiliser la communauté à
l’importance de son soutien à la
mission catéchétique, par son
témoignage et par différents
moyens concrets.
La catéchèse et sa dimension communautaire peuvent aussi être célébrées en
d’autres lieux que la paroisse. Des mouvements, des communautés de base ou
encore des centres d’hébergement peuvent le faire d’une manière adaptée à
leur milieu. Pour soutenir une diversité
d’initiatives, une trousse d’animation
préparée à l’OCQ par le Service d’aide
aux catéchètes1 propose des activités et
des moyens pour célébrer la catéchèse.
De plus, cette trousse est conçue de
manière à pouvoir nous servir tout au
long de l’année. Et, pour certains de ces
items, bien plus longtemps encore !
Clément Vigneault

n m’a convaincu, sans que j’offre
trop de résistance, d’accepter d’être le porte-parole du
dimanche de la catéchèse, une belle initiative que j’ai
saluée avec bonheur lors de son
instauration l’an
dernier.
Vous
pardonnerez à
un évêque retraité,
forcément
habité par son
passé, de justifier
son accueil enthousiaste par la joie de voir
se réaliser dix ans plus tard,
presque jour pour jour, le souhait que j’exprimais dans une lettre pastorale du 22 septembre 1999. Permettez
que je me cite :
« Il importe que, progressivement, les
paroisses offrent un cheminement catéchétique plus ample et plus complet de
manière à assumer la dimension catéchétique de l’éducation chrétienne…
L’Église doit assumer le plus rapidement
possible ses responsabilités dans ce
domaine, quoiqu’il en soit par ailleurs
des évolutions quant à la place de la religion dans les écoles publiques ».
Depuis lors, les diocèses et les
paroisses du Québec ont pris ce tournant
catéchétique qui s’inscrit dans la mission
donnée par Jésus à son Église. «Allez,
enseignez, baptisez». Notez bien la
séquence: il faut d’abord porter l’Évangile au monde. Il faut enseigner avant de
baptiser. Il faut aussi accompagner les
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parents qui demandent
le baptême et les
autres sacrements
dispensés par l’Église, pour eux et
leurs enfants.
C’est dire que
maintenant
plus que jamais,
la communauté
chrétienne doit
pouvoir compter
sur la famille pour
développer la foi des
baptisés. Car s’il est un
constat évident en la matière,
c’est que la pratique chrétienne est
vouée à l’échec si elle ne reçoit pas l’appui éclairé et actif des parents.
Bien plus, dans notre monde sécularisé, l’Église doit proposer de nouveaux
chemins de formation à la vie chrétienne
aux adultes de divers âges et de cheminements spirituels fort variés. C’est à de
tels rendez-vous que nous convie le
dimanche de la catéchèse. Il est aussi une
occasion de rendre grâce au Seigneur
pour toutes les personnes qui exercent
une responsabilité catéchétique et qui
sont d’authentiques témoins de la foi
dans votre milieu.
Mon souhait le plus profond c’est que
votre communauté chrétienne adopte
une mentalité catéchétique et devienne
pour ainsi dire «catéchisante». Elle sera
alors cellule vivante de l’Église. Et, ne l’oubliez pas, l’Église, c’est vous.

Des portes s’ouvrent… Dieu merci!
Suzanne Desrochers
Office de catéchèse du Québec

reprendre contact avec la religion de leur enfance, des
gens qui veulent simplement
continuer de nourrir leur foi
avec d’autres, ou encore des
familles qui cherchent un
soutien pour l’éducation
chrétienne de leurs enfants.
e thème du Dimanche de la catéchèse 2009, « Des portes s’ouvrent… Dieu
merci! », est une invitation à découvrir la
catéchèse sous un jour nouveau, tourné
vers l’avenir. Une invitation à proposer et
vivre la catéchèse... autrement!
En effet, si elle a été longtemps identifiée à l’enfance, à l’enseignement et à la
préparation aux sacrements de l’initiation chrétienne, la catéchèse d’aujourd’hui rejoint des personnes de tous âges
et prend diverses formes. Elle vise à
accompagner des enfants, des adolescents, des adultes, des familles et des
communautés dans leur itinéraire de foi
et de vie chrétiennes, par des moyens
adaptés au rythme et aux aspirations de
chacun. Elle propose divers lieux de rencontre et de cheminement pour des
chercheurs de Dieu qui s’interrogent, des
personnes qui désirent être initiées à la
foi chrétienne ou qui souhaitent
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En soi et autour de soi
À chacun et chacune d’entre nous, la
catéchèse lance aujourd’hui une invitation à ouvrir un espace de recherche et
de cheminement avec d’autres, à la rencontre du Christ. En même temps, la catéchèse est l’occasion d’ouvrir nos propositions pastorales aux interpellations du
monde contemporain. Ainsi, des portes
en soi et autour de soi s’ouvrent : la catéchèse est l’occasion de faire des découvertes, de changer son regard et ses attitudes, de vivre des réconciliations et des
transformations. Elle fait retentir la Parole
de Dieu, qui prend vie dans les échanges
et les discussions, dans la fraternité et la
solidarité entre les personnes, dans le
témoignage des gens rencontrés, dans
les moments de prière et de célébrations, dans les gestes et les actions de la
vie quotidienne. En catéchèse, la ren-

contre et la fréquentation du Christ, chemin de libération, de justice et de paix
pour tous les humains, conduit les personnes et les communautés à s’ouvrir à
l’autre et sur le monde.
En famille et en communauté
La catéchèse actuelle est comprise
comme une mission de toute la communauté chrétienne. Non seulement les
catéchètes, mais aussi les familles jouent
un rôle important dans la formation à la
vie chrétienne. Les personnes impliquées
dans différents services à la communauté contribuent de plusieurs manières à la
rendre dynamique et évangélisatrice.
Chaque membre de la communauté
chrétienne collabore à la mission catéchétique par le témoignage de sa vie, par
ses paroles ou ses gestes, même les plus
simples. Pour accomplir sa mission, la
communauté elle-même est alors invitée
à se laisser catéchiser et à devenir ainsi
une véritable catéchèse vivante.
Pour toutes les personnes, les familles
et les communautés qui contribuent à la
mission catéchétique et pour les fruits
qui germent dans son sillage, le
Dimanche de la catéchèse est l’occasion
de rendre grâce: Dieu merci !

Pour un clin d’œil biblique en famille

Faites la promotion du DVD de dessins animés
Les veilleurs de l’histoire / Je me souviens de…
«Rassemblez votre famille et préparez du maïs soufflé!
Voici des dessins animés qui ne manqueront pas d’intéresser
toutes les familles ayant des enfants de 3 à 11 ans.»
Le DVD Les Veilleurs de l’histoire présente les récits de l’évangile d’une manière fort divertissante aux enfants… et à leurs
parents !
L’histoire se passe dans une famille chrétienne vivant à
Rome au premier siècle. Au fil des aventures vécues par leur
famille, Ben et Helena racontent à leurs enfants des récits de
l’évangile, leur apprenant ainsi à devenir des «veilleurs de l’histoire». D’un épisode à l’autre, le DVD nous met en contact avec
les récits de la vie de Jésus. Il contient trois épisodes de 30
minutes, tous extraits d’une collection complète de treize épisodes. Il est assorti d’un livret qui soutiendra les parents dans
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un échange avec leurs enfants.
Ce DVD contribuera à l’éveil de la
foi chez les enfants, au sein
même de leur famille.
Renseignements additionnels et bon de commande sur
le site Internet :
www.officedecatechese.qc.ca
ou par téléphone :
514-735-5751

Entrevue avec Lucie Girard

Sortons des sentiers battus…
ucie Girard est responsable de la formation au diocèse de Trois-Rivières.
Elle est aussi membre du comité de la
mise en œuvre du Service d’aide aux
catéchètes (SAC), qui est soutenu en partenariat par l’Office de catéchèse du
Québec, le Regroupement des responsables diocésains de formation à la vie
chrétienne et le Comité de l’éducation
chrétienne de l’Assemblée des évêques.
Mario Mailloux a rencontré madame
Girard pour le bulletin Passages.
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Madame Girard, j’aimerais vous
entendre sur ce que vous apporte
cette participation au Service d’aide aux catéchètes…
Ce comité m’apporte beaucoup. Tout
d’abord, c’est stimulant et enrichissant de
rencontrer des personnes dynamiques
qui apportent des points de vue variés
teintés de leur lieu d’engagement. Cela
me permet aussi de prendre le pouls de la
vitalité de la catéchèse au Québec, tant du
côté des préoccupations que des moyens
développés. Ce comité me sert également
de formation continue. Il me rappelle de
ne pas mettre l’emphase seulement sur
les approches, les méthodes. Le questionnement actuel portant sur ce qu’est la
catéchèse, ce qu’est une personne catéchète, mérite toute la place qui lui revient.
Très bientôt, les milieux recevront
sur demande une trousse qui les
aidera à préparer et à vivre un
Dimanche de la catéchèse le 20
septembre prochain. Que ditesvous de cet événement ?
Je suis fière de ce que, au Québec, on
fasse de cette journée un moment fort, un
«événement». Tous les diocèses du
Québec proposent aux communautés
chrétiennes une boîte à outils pour les
aider à en faire une réussite. En 2008, grâce
à cette journée, des milieux ont été
«réveillés». À certains endroits, ils n’avaient
pas encore pris le tournant catéchétique;
ils continuaient de s’en tenir à la préparation aux sacrements d’initiation auprès
des jeunes. Souvent l’enseignement était
la pédagogie favorisée. Or, tranquillement,

ils prennent conscience des trois conversions auxquelles nous convie le
Dimanche de la catéchèse : insérer la
préparation aux sacrements dans un
parcours long; proposer des catéchèses
à tous les groupes d’âge; favoriser l’animation et la prise de parole comme
moyens pédagogiques. Je suis fière aussi
de la qualité de la trousse d’animation. Elle
peut être utilisée toute l’année : l’affiche, le
chant thème, la prière, une activité, une
réflexion. C’est toute l’année que nous
sommes appelés à interpeller, à réfléchir, à
catéchiser. Et il existe, Dieu merci… du
matériel pour nous y aider.
Comme une médaille comporte
aussi un autre côté, quels défis y
percevez-vous ?
C’était prévisible, tous les milieux n’ont
pas répondu également en 2008 à l’invitation de lancer l’année, de célébrer la catéchèse. Je pense que des milieux, des personnes ont à se laisser interpeller par les
changements inhérents à la catéchèse. De
notre côté, comme responsables, nous
avons à nous faire proches de ces milieux,
de ces personnes plus hésitantes, plus frileuses devant les changements. Pour
qu’un projet diocésain fonctionne, nous
gagnons à considérer tout le monde.
Un autre défi m’interpelle beaucoup.
Passer «de la tâche à l’appel»... Je crains
que le souci relié au recrutement de catéchètes porte essentiellement sur la main
d’œuvre, sur le faire. Or, je trouve important que les catéchètes se centrent surtout sur l’être, sur la personne et témoignent de ce qu’elles sont et de ce qu’elles
ont dans le cœur.
Un autre défi encore est de faire preuve de créativité. Sortir des sentiers battus
et oser s’approcher des familles. On a
beau proposer quelques jalons pour vivre
des catéchètes avec les adultes, nos propositions sont sans doute encore timides
et les réalisations encore plus. Comme
bien des familles ne logent pas nécessairement dans la liturgie, on aura avantage
à proposer des célébrations non liturgiques, vécues dans un autre lieu que le
lieu de culte habituel.

Enfin, je rêve de partenariat réel entre
les acteurs de la catéchèse. Que les pasteurs s’intéressent réellement à la catéchèse, aux catéchètes. Que les catéchètes
ne se considèrent pas propriétaires de la
catéchèse. Que les équipes pastorales
soutiennent le travail des catéchètes. Que
la communauté chrétienne se sente elle
aussi concernée directement et constamment par la catéchèse. Oui, il existe des
rêves plus fous que d’autres !
Je n’ai pas encore parlé de notre perception d’Église auprès et à travers les
médias. Ils ont parfois tendance à maintenir comme image ce que nous avons jadis
entretenu mais qui est révolu. Nous ne
catéchisons pas pour récupérer mais pour
donner le goût d’une rencontre. J’aimerais
tellement que ce Dimanche soit un lieu
pour toutes les générations qui veulent
célébrer, témoigner de leur foi. Que le bonheur d’être croyants se lise sur les visages
et rayonne. Les communautés ne seraient
plus jamais les mêmes.
Pour cela, je suggère que le Service d’aide aux catéchètes continue d’oser davantage. Utiliser encore plus les moyens
modernes : Internet, CD, etc. Que le Bulletin
Passages auquel je contribue modestement aujourd’hui soit davantage diffusé :
dans la trousse du Dimanche de la catéchèse, dans l’Espace-catéchèse des communautés chrétiennes. Que le Québec prenne
conscience de l’importance de maintenir
une instance qui coordonne la catéchèse,
qui permette de déployer et de faire atterrir les orientations de l’Assemblée des
évêques catholiques du Québec.
Bref je crois à ce tournant que nous
sommes entrain de prendre. Heureuse d’y
contribuer à ma façon. Et que chaque personne concernée découvre le bonheur de
croire. Voilà.
Merci madame Girard, de nous
avoir partagé votre réflexion et
votre enthousiasme.
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Un dimanche de la catéchèse
à la hauteur de notre région
u diocèse de Chicoutimi, la plupart
des paroisses souligneront la
deuxième édition du dimanche de la
catéchèse. Majoritairement, les gens le
signaleront lors des célébrations dominicales. L’homélie, les prières universelles
et les chants seront en harmonie avec le
chantier de la mission catéchétique.
Certains profiteront de l’occasion pour
inclure dans la célébration l’envoi en
mission des catéchètes par le pasteur de
la communauté, un geste symbolique
évoquant la Mission des Douze (Mc 6, 613). Des invitations spéciales seront
remises aux familles ayant participé ou
qui participeront à un parcours catéchétique à venir célébrer avec les gens de la
communauté afin de vivre un rassemblement intergénérationnel.
Quelques unités paroissiales proposent, en plus de la célébration, d’autres
activités en lien avec le dimanche de la
catéchèse. La température encore clémente de septembre permet d’offrir à la
suite de la célébration, un dîner champêtre, qui est l’appellation noble d’un
dîner hot dogs. Des jeux agrémentent le
repas, tout en favorisant la dimension
communautaire. L’équipe pastorale responsable de l’activité demande aux participants une contribution financière
volontaire et les provisions amassées servent aux financements des activités
catéchétiques. Cette activité revient pour
la deuxième édition. Est-ce une tradition
qui s’installe dans ces milieux ?

de jeunes pour les adolescents, un déjeuner partage autour du thème de la catéchèse pour les adultes et la clôture de la
semaine par un moment de célébration.
Le travail de cette équipe pastorale fut
bien récompensé par la réussite du projet. Cependant, cette année, l’équipe fera
preuve de plus de sagesse en respectant
l’idée d’une seule journée. Par contre, elle
s’engage à offrir des activités tout au
long de la journée… afin de ne pas faire
mentir la légende régionale ?
Le thème de cette année Des portes
s’ouvrent…Dieu merci! nous réfère à une
émission de télévision très populaire.
Aurait-il lieu de s’inspirer de celle-ci? Une
soirée Dieu merci, avec des improvisations ayant pour thème la catéchèse ou
bien une homélie qui s’inspire du
concept de l’émission ?
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Une «semaine» de la catéchèse…
Les gens de notre région, par leur
réputation, se font un devoir d’en mettre
plein la vue. Vous connaissez la légende
concernant la grosseur des bleuets du
Lac-St-Jean! Pour faire honneur à notre
réputation, une unité en milieu rural a
réalisé, non le dimanche de la catéchèse,
mais bien la semaine de la catéchèse.
L’an dernier, la créativité de l’équipe pastorale s’est échelonnée sur 7 jours, tout
comme la Création! Des activités étaient
offertes pour tous les groupes d’âges : un
rallye évangélique en vélos pour les
enfants, une animation dans les maisons

Abonnement
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Un travail à poursuivre en équipe…
En définitive, ces expériences nous invitent à déployer notre créativité. Le
dimanche de la catéchèse a besoin de
chacun et chacune de nous afin de faire
résonner la Parole au Québec. Peu
importe, bénévoles ou permanents, unissons nos forces pour faire du dimanche
de la catéchèse un temps de sensibilisation mais surtout un évènement qui
nous fait entrer dans la joie profonde du
Christ.
Bon dimanche de la catéchèse !

(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 .

Mylène Renaud
Responsable de la mission
catéchétique
Diocèse de Chicoutimi

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