
L
es nouveaux défis de l’éducation
de la foi posent de grandes ques-
tions à l’Église. Quelles sont les

voies d’avenir à privilégier pour com-
muniquer la foi dans la culture
actuelle ? Comment « outiller » les
familles et les communautés chrétien-
nes à assumer la responsabilité de la
catéchèse ? Comment assurer la for-
mation de catéchètes accompagna-
teurs ?

Pour contribuer à la recherche de
réponses concrètes, l’Office de
catéchèse du Québec (OCQ) a fait
naître le chantier Passages avec la col-
laboration des diocèses et de plusieurs
organismes. L’Ordre des Chevaliers de
Colomb, à l’invitation de l’Assemblée des
évêques du Québec, a accepté avec
empressement d’être partenaire de ce pro-
jet d’Église. En plus de soutenir financière-
ment le projet, il encourage ses membres à
s’y impliquer, chacun à sa manière. Une telle
solidarité mérite d’être saluée. C’est ce que
vise à faire ce bulletin spécial, en plus de
mettre en lumière les implications majeures
de ce partenariat pour l’avenir de la
catéchèse au Québec.

Quels sont donc ces « passages » ?
Le mot « passage » peut évoquer bien

des choses : une transition, un changement,
un mouvement ou encore un « parcours »
d’une situation vers une autre. Appliqué au
projet de catéchèse de l’Assemblée des
évêques du Québec, ce mot réfère à trois
réalités complémentaires.

D’abord, on peut qualifier de « pas-
sages » les changements culturels pro-
fonds qui ont marqué le Québec au
cours du dernier quart de siècle. Parmi
ces changements, celui qui concerne la
place de la religion à l’école a fait plus de
bruit que d’habitude ces dernières

années. Il a mis en évidence une ques-
tion qui était déjà murmurée au sein de
l’Église : si l’école n’est pas responsable
de l’éducation de la foi, les familles et les
communautés chrétiennes sont-elles
prêtes à assumer cette responsabilité, à
faire ce passage ? 

On appelle aussi «passages» les change-
ments constants qui surviennent dans
nos propres vies. Pensons
à tous ces parcours que
nous font vivre les joies et
les difficultés familiales,
les défis du marché du
travail ou même nos
choix de société. C’est
souvent à l’occasion des
temps forts que nous
nous interrogeons sur le
sens de notre vie ou sur
les valeurs et les convic-
tions qui nous guident.

Finalement le grand « passage » qui
fonde la vie chrétienne est celui de la
mort à la vie qui s’est accompli dans la
Résurrection du Christ. Au regard de la
foi, c’est dans sa Pâque que prennent

sens les autres passages et par-
cours de nos vies. À travers tous
ces changements se développe
et grandit notre amitié avec le
Christ.

L’opération Passages traduit
bien le mandat qui a été confié à
l’Office de catéchèse par
l’Assemblée des évêques du
Québec : aider les diocèses et les
communautés chrétiennes à
remplir leur mission, qui est de
donner naissance à des enfants
de Dieu et de les accompagner
dans leur marche à la suite de

Jésus et de son Évangile.

Un enrichissement spirituel
Ce chantier s’adresse à tout le monde.

Comme le précise le Député d’État, les
Chevaliers de Colomb souscrivent ainsi à
l’effort commun de l’Église pour faire con-
naître Jésus et son Évangile. L’appui de la
grande famille colombienne est indispensa-
ble à une telle opération. En retour les

Chevaliers de Colomb,
dans leurs conseils et dans
leurs assemblées, à la
grandeur du Québec, en
retireront un enrichisse-
ment spirituel pour le bien
de l’Ordre lui-même.

Passages est avant
tout un appel à être des
témoins du Christ et de
son Évangile. L’efficacité
des outils catéchétiques à
notre disposition repose
avant tout sur la qualité de

nos vies et sur la confiance que nous met-
tons en la présence de l’Esprit de Dieu à
l’œuvre dans une Église au service du
monde.

Solidaires au service de l’évangile
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Mgr Gilles Cazabon, omi, évêque répondant de l’OCQ, M. Jean-Guy Martin,
directeur général des Chevaliers de colomb du Québec, Mgr Jean-Pierre Blais,
président du Comité de l’éducation chrétienne à l’AEQ.
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Q : Quel est l’intérêt des Chevaliers de
Colomb et de la famille colombienne
à adopter le projet Passages ?

R : Le tout a commencé il y a deux ans,
lorsque le nouveau Chevalier suprême
nous a demandé, en fonction des nou-
velles thématiques de l’Ordre, de
célébrer la foi en famille et dans notre
fraternité, qui compte 105,000 mem-
bres au Québec. Il s’agissait de faire un
retour aux sources de notre mouve-
ment, qui a pour but de soutenir
l’Église et de propager notre foi. Le pro-
jet Passages tombait à point car on se
questionnait beaucoup sur la direction
à prendre pour faire ce virage au
Québec. Passages nous a fourni cette
occasion.

Q : A-t-il été difficile de convaincre les
membres de s’y engager ?

R : Disons d’abord que depuis plusieurs
années le mouvement devenait plus
« social » que « religieux ». Depuis que
le discours change, on s’aperçoit que
cela rencontre un besoin. Ainsi, lors
d’une conférence, des gens sont venus
me voir pour me dire qu’il était temps
que quelqu’un en position d’autorité
dans l’Ordre parle de Jésus et invite à
un retour aux sources de façon mar-
quée. Par exemple, nous suggérons à
nos gens de commencer leurs jour-
nées par un signe de la croix… De plus,
l’Ordre est maintenant structuré en
diocèses et non en régions, donc struc-
turé comme l’Église…

Q : Vous êtes donc en faveur d’une édu-
cation de la foi renouvelée et plus
près des gens ?

R : Oui et c’est pourquoi nous voulons
répondre à la demande des évêques :
aide financière à l’OCQ et implication
bénévole en paroisse. Nous pensons

que 30 000 Cheva-
liers de Colomb par-
ticiperont dans les
paroisses à ce grand
déploiement pour
que se fasse le « pas-
sage » de l’éduca-
tion de la foi de l’école à la famille, là où
elle aurait dû toujours demeurer.
Pour ma part, j’ai eu le bonheur d’être
éduqué dans une famille où l’éduca-
tion de la foi était présente. Ce n’est
pas tout le monde qui a eu ce bonheur
là. Quand on voit par exemple, dans
une célébration de la confirmation,
que 90% des jeunes ne savent pas faire
leur signe de la croix, on se pose des
questions. Si nous les Chevaliers de
Colomb, une association qui aide
l’Église catholique  engagée au Qué-
bec, ne pouvons aider les évêques à
faire ce passage là, qui donc pourra le
faire avec eux ?

Q : Et comment voyez-vous ce « pas-
sage » ?

R : D’abord, il s’agit de prendre conscience
que la foi chrétienne correspond à un
besoin. C’est comme l’air qu’on
respire : on ne le voit pas mais on en a
besoin pour vivre. Un peu de la même
manière, Jésus ressuscité est à côté de
toi et te guide… Cela implique aussi de
faire en sorte que nos jeunes soient
éduqués dans cette foi, que la foi soit
mise de l’avant avec des moyens con-
crets et avec l’aide de catéchètes. Il faut
aussi sensibiliser les parents et les
grands parents qui n’ont pas eu cette
éducation ou qui ont oublié de revivre
ce « passage » à tous les âges. C’est cela
le sens des passages à faire : non seule-
ment une action mais des actions con-
crètes à vivre au quotidien.

Q : Alors, pour les Chevaliers de
Colomb, cet engagement dépasse la
seule contribution financière ?

R : Nos gens sont déjà convaincus d’a-
masser les sommes qu’il faut pour le
projet Passages. Ils veulent aussi être
présents concrètement dans les
paroisses. Nous sommes là pour servir
et  donner, non pour se servir. Plusieurs
membres de l’Église ne croient pas à la
place des Chevaliers de Colomb dans
l’Église ; ce projet nous rapprochera.
Nous serons en place comme
ressources humaines.

Q : Cela semble être une décision
courageuse…

R : Cet engagement est surtout un
moment opportun de nous afficher
comme porteurs des valeurs aux-
quelles tient l’Église. Il nous aide à nous
recentrer sur la charité et l’unité, des
valeurs promues par le fondateur de
l’Ordre. Avec les années, on a mis l’ac-
cent sur la fraternité mais en nous
éloignant de notre objectif du lien
avec la foi et l’Église. Le nouveau dis-
cours attire plus de membres (5000
nouveaux membres sont âgés de 18 à
30 ans) car il comble un besoin.
L’objectif de l’éducation religieuse
nous aidera à mettre toutes nos éner-
gies là-dessus. Voilà pourquoi, même si
toutes les bonnes causes sont valables,
nous avons décidé d’encourager le
projet Passages.
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Entrevue avec Yves Albert Desjardins, Député d’État

La famille du député d’État
Noella, Brigitte, Isabelle et Yves Albert Desjardins.

L
e 31 mai 2002, Lise Garneau de la maison Auvidec a

rencontré monsieur Yves Albert Desjardins pour l’in-

terroger sur les motivations de l’Ordre des Chevaliers

de Colomb à soutenir le projet Passages. Voici un résumé de

l’entrevue :

Les Chevaliers de Colomb 
vivent des «passages»



DISPONIBLES MAINTENANT :
Pour les jeunes 
de 8 - 9 ans

☛ Un nouvel outil, « Au fil des saisons », pro-
pose une démarche catéchétique collée à
la vie des jeunes : rentrée scolaire, grandes
fêtes et autres moments-clés.

☛ Pour la préparation aux sacrements du
pardon et de l’eucharistie on peut utiliser
« Quand l’amour rassemble ». Ce parcours
met en scène des jeunes qui, à travers des
expériences,découvrent le sens du pardon
et de l’eucharistie et des symboles litur-
giques propres à ces deux sacrements.

Pour les adolescents
☛ « Quand des ados

demandent à plonger »
engage un dialogue
avec les adolescents sur
des questions qui les concernent particu-
lièrement tels que le besoin d’indé-
pendance, la famille, les héros… Il propose
aussi des catéchèses sur la foi en Dieu, la
vie en Église, les sacrements.

☛ Avec les plus jeunes adolescents qui se
préparent au sacrement de la confirma-
tion, on peut utiliser « Le cœur à la confi-
ance », un parcours sur les façons de vivre
en disciples de Jésus.

Pour les adultes
☛ L’émission « Regards de foi » diffusée

chaque semaine à Radio Ville-Marie
présente des réflexions et des entre-

vues avec des témoins de
l’heure. Cette série
d’émissions fera aussi
l’objet d’une collection
de « livres com-
pagnons ».

Pour tous les âges
☛ Le site Internet www.edufoi.org a com-

mencé à offrir des activités, des pistes de
réflexion, des forums, des documents de

référence. À consulter régulièrement ! (Les
illustrations sur cette page sont d’ailleurs
tirées de ce site.) 

AUTOMNE 2002…
Pour les parents 
☛ Un document d’animation sur l’éveil à la

spiritualité en famille paraîtra bientôt. Il
propose aux pères et mères de famille des
rencontres leur permettant de partager
leurs expériences et d’échanger leurs
points de vue sur la foi et les diverses
manières de la vivre chez soi. Un projet en
coopération avec le diocèse de Trois-
Rivières.

Pour les jeunes de 6 à 11 ans
☛ Il est proposé aux

milieux d’offrir aux
enfants des groupes
d’appartenance, tels
Mond’Ami ou Pastoclub, et
d’y intégrer les parcours catéchétiques
Passages.

À VENIR… 2003
Pour les parents d’enfants de 0 à 5 ans
☛ Trois outils d’accompagnement sont

actuellement en préparation : une réfle-
xion sur la naissance et les premiers âges
de la vie; une autre sur l’éveil spirituel de
l’enfant et une troisième sur les décisions
entourant la question du baptême.

Pour les jeunes de 6 à 11 ans
☛ Plusieurs parcours catéchétiques s’ajou-

teront à ceux déjà proposés aux 8-9 ans :
des catéchèses bibliques (6-7 ans), comme
occasion de découvrir la Parole de Dieu et
de s’approprier les mots de la foi;
des catéchèses de type éthique (10-11 ans),
pour les aider à résoudre des problèmes
moraux propres à leur âge en se référant
aux valeurs humaines et aux convictions de
la foi chrétienne.

☛Des vidéocassettes pour les enfants, réali-
sées en collaboration avec Auvidec,
traiteront d’expériences morales que
vivent les jeunes, de la personne de Jésus
et des symboles utilisés dans la liturgie.

Pour les adultes
☛ Pour aider des adultes à reprendre contact

avec la foi chrétienne, la démarche
« Nouveau Départ » (titre provisoire)
offrira des parcours bibliques qui permet-
tent de redécouvrir la Parole de Dieu et sa
signification dans nos vies.Une production
de SOCABI.

Pour tous les âges
☛ Pour les 6 à 99 ans,

des suggestions vien-
dront pour réaliser
des projets reliés à l’entraide, à la justice
sociale, aux appels de l’Évangile. Une
approche intergénérationnelle!  

2004
Pour les jeunes de 6 à 11 ans
☛ D’autres parcours viendront compléter

ceux déjà mentionnés pour les enfants :
initiation à la liturgie, à l’intériorité et à la
prière (6-7 ans); catéchèses bibliques (8-
9 ans et 10-11 ans).

ET POUR LES CATÉCHÈTES ?
L’OCQ et quelques parte-

naires ont déjà amorcé la réali-
sation d’un projet visant le
ressourcement et la formation
de catéchètes. Il comportera
trois volets : un « Guide des catéchètes » (titre
provisoire); des activités sur internet et des
offres d’ateliers. La première tranche du
Guide paraîtra à l’hiver 2002 et le dossier sera
mis à jour annuellement. Des ateliers sont
déjà disponibles. Quant au Guide, il est pro-
duit avec la collaboration de l’Institut de pas-
torale, du Service catéchétique viatorien, de la
CECC et des diocèses.Ce projet aidera les utili-
sateurs à explorer les sources de la catéchèse
et les défis de la pédagogie.
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Du pain sur la planche !

DES OUTILS CATÉCHÉTIQUES… 

V
oici un bon aperçu du calendrier de travail du chantier Passages, tout

au moins dans un avenir prévisible. Cet agenda est lui-même en

constante évolution. Certains projets pourront changer et d’autres

s’ajouteront, à la lumière de l’expérimentation qui accompagne chacune de

ces propositions nouvelles.



L e recours au bénévolat prend de
plus en plus d’importance dans la

vie des communautés chrétiennes.
Cependant, quelle que soit leur
action, les bénévoles rencontrent
des défis. Comment dire la foi
aujourd’hui ? Comment travailler à
bâtir une Église ouverte à tous ?
Quel sens donner au bénévolat et
comment le rendre efficace ?
Autant de questions auxquelles la
collection Le cœur sur la main vous aidera
à trouver des réponses. Et cela dans un
style vivant et imagé.

Appelé document de base, Le cœur
sur la main comporte trois parties.La pre-
mière partie jette un regard sur divers
aspects de l’action bénévole (motiva-
tions, travail en équipe, animation d’un

groupe, etc); la deuxième porte sur
les dimensions essentielles de la
foi chrétienne; la troisième con-
cerne la vie de l’Église. Les quatre
autres documents vous aideront à
approfondir autant de thèmes spé-
cifiques : la justice, la diversité

religieuse, la Bible et la liturgie.
Cette collection a été

élaborée de concert avec des
responsables de paroisses de
diocèses et d’organismes ainsi
que des personnes engagées
bénévolement dans leur commu-
nauté. Elle peut être utilisée indi-
viduellement ou en groupe. Elle
est apte à soutenir l’engagement
chrétien à long terme.

Frères et sœurs en Jésus-Christ,

L ’an dernier, au congrès provincial, les
Chevaliers de Colomb du Québec, à l’ap-

pel de l’Assemblée des évêques du Québec,
ont adopté une résolution à l’effet d’appuyer
le projet Passages de l’OCQ. Ce projet con-
siste à repenser la façon de proposer et d’en-
seigner la religion catholique à nos jeunes en
renouvelant en profondeur l’approche
catéchétique de l’Église. Les besoins moné-
taires totaux sont de 2.5 millions de dollars
répartis sur 5 ans.

Au congrès provincial, en avril 2002, les
chevaliers présents ont volontairement pris
cet engagement de mettre leurs talents et
ressources au service de la promotion de ce

projet auprès de leurs familles, de leurs frères
chevaliers et de leurs communautés parois-
siales. Nous répondons ainsi à l’appel de nos
évêques de soutenir la trans-
mission de la foi au Québec.

Pour répondre à cet appel, il
faut passer à l’action et ramas-
ser des sous. Pour ce faire, nous
avons fait faire des canettes,
des gobe-monnaie, de nou-
velles épinglettes représentant
le projet Passages, des lam-
pions à l’effigie de Michael
McGivney, notre fondateur.
Dans cette croisade, nous pou-
vons compter sur le soutien
ainsi que sur l’apport actif du

Comité des activités féminines.
Je suis certain que nous serons tous

heureux et fiers de dire, comme notre
vénérable Député d’État au
dernier congrès provincial :
« Moi, j’étais du nombre des
Chevaliers présents à l’appel
de Jésus Christ au début du
millénaire ».Oui,ce dossier est
au premier plan de nos préoc-
cupations.

Vive Jésus !

Claude Gouin
Cérémoniaire d’État

Coup de cœur

Vous pouvez consulter 

le bulletin Passages sur 

le WEB : www.edufoi.org 

Vous pouvez aussi le

recevoir par la poste 

en couvrant les frais de

manutention et d’envoi :
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❑ Je m’abonne au bulletin «Passages»
(4 numéros par année) :

Montant joint : 5,00 $
(ce montant de 5.00 $ inclut les frais de poste)

❑ Je prends un «abonnement de soutien» 
pour que le bulletin soit fourni gratuitement 
à d’autres personnes :

Montant joint : _____ $

(Écrire en lettres moulées :)

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

Bon d’abonnement

Mémo du Cérémoniaire d’État des Chevaliers de Colomb

Collection : Le cœur sur la main

Repères pour l’action bénévole 

dans les communautés chrétiennes


