
D
e plus en plus de baptisés sont
appelés à apporter leur contribu-
tion personnelle à la catéchèse. Au

premier abord, le mot peut faire peur : « qui
suis-je, pour faire de la catéchèse ? n’est-ce
pas là une tâche à réserver aux spécia-
listes ?.. »  Et pourtant, suivant l’origine
même du mot, la catéchèse consiste
d’abord et avant tout à « faire retentir »
auprès des autres la Bonne Nouvelle de
Jésus. Elle est donc avant tout accessible
aux baptisés qui ont lais-
sé retentir cette Bonne
Nouvelle dans leur pro-
pre vie. En ce sens on
peut dire que la
catéchèse bien ordon-
née commence par soi-
même… et que se lais-
ser catéchiser c’est déjà
commencer à être
catéchète !  

L’expression « faire
retentir » est la traduc-
tion littérale du verbe grec catèchéô, com-
posé de deux racines : kata qui signifie de
« haut en bas, à l’intérieur » et échô qui
signifie « porter » et « tenir »… Cette étymo-
logie révèle donc le double mouvement,
interne et externe, de la fonction de
catéchète. C’est ainsi qu’en s’appropriant
leur foi – en laissant la Bonne Nouvelle les
rejoindre – les croyants peuvent accompa-
gner à leur tour d’autres personnes dans
leur propre recherche. Bien sûr, plus cette
foi est intelligible à soi et plus elle est signi-
fiante pour autrui, c’est-à-dire capable de
rejoindre les aspirations des chercheurs de
Dieu d’aujourd’hui.

Dans le contexte socio-culturel passa-
blement éclaté de notre société, beaucoup
de gens sont un peu des « itinérants » au

plan spirituel. À tel point qu’un théologien,
G. Arbuckle, sentit le besoin d’utiliser l’ex-
pression « refonder l’Église » pour décrire « la
recherche et la mise en oeuvre de nouvelles
façons de présenter au monde la Bonne
Nouvelle de la foi et de la justice »* pour les
gens d’aujourd’hui.

Dans un tel contexte il devient d’autant
plus important, pour être au clair avec leur
foi, que les catéchètes puisent à la source
de la foi chrétienne. Croyons-nous au Dieu

de Jésus Christ, c’est-à-
dire au Dieu que Jésus
lui-même annonce dans
l’Évangile ou à une
image de Dieu fabriquée
par des discours qui, par-
fois, portent moins sur
l’essentiel de la foi que
sur des croyances sec-
ondaires rattachées à la
religion ? Tout cela est
d’importance capitale
pour avoir une approche

signifiante aux yeux des gens qui sont aux
prises avec les grandes questions existen-
tielles de la vie et qui, par le fait même, con-
frontent les catéchètes à l’essentiel.

Tout doucement, au contact de la
Parole, les catéchètes apprennent à
écouter la quête de sens de leurs sem-
blables. Ils cherchent à accompagner, c’est-
à-dire à « se joindre à quelqu’un pour aller où
il va en même temps que lui, aller de compa-
gnie avec » (Petit Robert). Ils agissent un
peu comme Jésus l’a fait avec les disciples
d’Emmaüs : ils privilégient « l'être-là »
plutôt que « le faire ceci ».Une telle attitude
ouvre un possible à l'autre. Car la foi est
d’abord une histoire d’espérance, née
d’une ouverture à Dieu et qui mène vers
d’autres personnes.

Billet
Nicole Durand-Lutzy, OCQ

À l’automne, l’air de la rentrée est

généralement traversé d’énergie et 

d’optimisme. Rafraîchis par les vacances,

nous sommes prêts à nous mettre en marche

pour relever des défis et même innover.

Du côté de l’OCQ, le chantier Passages est

toujours ouvert, des ouvriers et ouvrières sont

à l’œuvre. Comme vous le constaterez,

le calendrier de productions est abondant 

et prometteur. Pas de chômage à l’horizon !

Sur le terrain des diocèses, la planification

des activités et des parcours catéchétiques

pose des défis réels. Une réflexion continue

s’impose et la capacité d’adaptation des

catéchètes sera sans doute sollicitée. De nos

jours, la souplesse est un talent précieux pour

qui travaille dans ce domaine ! Passages

propose quelques balises concernant 

l’aménagement des projets catéchétiques.

Quels que soient les choix retenus,

il importe de relier ces projets d’un même fil

conducteur soit celui de l’expérience

humaine, contenu essentiel de la catéchèse.

À commencer par notre propre expérience.

Comment créer l’espace de liberté nécessaire

pour le questionnement et la prise de parole

si on n’a pas d’abord pris le temps de cerner

ses doutes, de nommer ses certitudes,

d’identifier les événements qui portent dans

nos vies les traces de la rencontre avec Dieu ?

En entrant en soi, on apprend un peu mieux

qui on est, comment on est devenu chrétien,

quelles influences ont été les plus 

marquantes. Notre cheminement est unique

parce que fabriqué à même nos joies et nos

détresses. Ce temps d’arrêt est essentiel parce

que garant du respect et de l’admiration 

du chemin des autres.
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Catéchèse bien ordonnée
commence par soi-même

Christiane-Hortense Cloutier, Centre Saint-Pierre

* Arbuckle, G., Refonder l’Église, Dissentiement et leadership, Montréal, Bellarmin, 2000, p. 14.



◗ Aux jeunes qui auront vécu les par-
cours « Au fil des saisons », que pro-
poserons-nous ensuite ? 

◗ Pour ceux et celles qui le désirent,
quelle place ces parcours laissent-ils à
la préparation immédiate aux sacre-
ments ? 

◗ L’aménagement en fonction des âges
est-il vraiment la voie à privilégier ?
Une approche intergénérationnelle
donnerait-elle plus de chances à la vie
communautaire ?

◗ Aux plus petits, aux adolescents, aux
adultes… et aux groupes intergénéra-
tionnels : quand et comment Passages
proposera-t-il des parcours d’éveil et
d’initiation à la foi ?

La rançon de la diversité
Ces questions témoignent d’une

recherche en effervescence. Elles révèlent
aussi que la planification d’un projet ne
dépend pas seulement des outils
disponibles. Il faut aussi composer avec les
options préférentielles des catéchètes
eux-mêmes, ainsi qu’avec l’état des
troupes et bien sûr avec les personnes et
les groupes auxquels on s’adresse. Par
exemple, il n’est pas toujours possible de
former autant de groupes de catéchisés
qu’il y a de groupes d’âges. Or, dans un
groupe d’enfants dont les âges varient de
6 à 11 ans, la dynamique est différente de
celle d’un groupe d’enfants du même âge ;
on doit ajuster le parcours en consé-
quence. De plus, même lorsqu’il est réaliste
de former des groupes d’âges spécifiques,
on gagnera à prévoir des rencontres entre
les personnes de tous âges au sein de la
communauté.

Bref, dans le vaste champ d’implanta-
tion des « passages à faire », il n’y a pas de
voie unique, mais plusieurs chemins

d’adaptation aux situations variées. Cela
soulève d’ailleurs un enjeu de taille pour la
collectivité que représente l’Église au
Québec : de quelle manière alliera-t-on le
respect de la diversité et la cohésion des
divers projets catéchétiques diocésains et
paroissiaux ? À cela non plus il n’y a guère
de réponse toute faite. Néanmoins, des
réalités aussi concrètes que la mobilité de
la population, la rapidité des communica-
tions et la diminution des ressources ne
manqueront pas de convier les commu-
nautés chrétiennes au dialogue et au
partenariat dans le domaine de la
catéchèse comme en d’autres domaines.

Le défi de la planification
Le « calendrier de travail », en page 3 de

ce bulletin, donne un aperçu général de la
table à dessin de Passages. En s’y référant,
on peut déjà mettre en marche un ou
quelques projets. Les différences d’âges
n’ayant pas le même impact dans la for-
mation d’un groupe d’adultes, voire d’ado-
lescents, la planification y est plus simple.
En ce qui touche les plus jeunes, cepen-
dant, voici quelques balises pouvant servir
à planifier un projet catéchétique :

◗ Les parcours saisonniers intitulés Au fil
des saisons ne sont pas exclusifs aux
jeunes de 8-9 ans ; les 10-11 ans pou-
vant aussi en bénéficier, on peut former
des groupes aux âges plus variés.
Cependant, pour des jeunes de 6-7 ans,
des ajustements s’imposeront. De plus,
si on prévoit intégrer à ces parcours la
préparation immédiate au pardon et à
l’eucharistie, on devra y consacrer deux
années plutôt qu’une. On peut déjà
choisir de faire une telle démarche d’in-
tégration sur deux ans car à l’automne
2003, un nouveau parcours sur les
« témoins de la foi, d’hier à aujour-
d’hui », apportera un heureux complé-
ment à ces parcours.

◗ Les jeunes de 10-11 ans sont prêts à
réfléchir à des situations morales. Le
parcours « éthique », qui paraîtra en
août 2003, abordera des questions qui
les touchent directement.

◗ Il est recommandé d’aider les jeunes à
se doter d’un groupe d’appartenance.
À cette fin, dans un Club Mond’ami, un
Pastoclub ou un autre type de groupe, il
est possible d’intégrer les parcours Au
fil des saisons et, pourquoi pas, une
démarche de préparation aux sacre-
ments du pardon et de l’eucharistie. On
peut consulter à ce sujet le site internet
www.mondami.org ou encore, pour
Pastoclub, demander un dépliant d’in-
formation au : (514) 948-0562.

◗ Au temps de Noël, le
projet d’entraide présenté
dans Au fil des saisons est
« intergénérationnel » : on
peut donc en profiter pour
réunir des gens de divers
âges, où les enfants devien-
nent des rassembleurs ! 

Au royaume de la
recherche-action, la créa-
tivité est maître !
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Balises pour un projet catéchétique 
Clément Vigneault

Directeur, OCQ

C
e n’est pas sans raison que le projet Passages est qualifié de

«chantier».Certaines voies sont ouvertes mais d’autres sont à l’état de

défrichage et apparaîtront progressivement. Tous les outils catéché-

tiques ne sont pas encore disponibles. Bref, nous sommes en « passage », en

transition. Cependant, plusieurs catéchètes demandent à juste titre des sug-

gestions pour planifier dès maintenant un projet catéchétique. Voici

quelques-unes des questions soulevées, parmi les plus fréquentes :



DISPONIBLES MAINTENANT :
Pour les jeunes 
de 8 - 9 ans

☛ Un nouvel outil, « Au fil des saisons », pro-
pose une démarche collée à la vie des
jeunes de 8-9 ans mais peut s’adapter à un
groupe dont l’âge varie entre 6 et 11 ans.

☛ 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’ap-
partenance, 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 actuel-

lement en préparation :une réflexion 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 s’ajouteront à ceux déjà

disponibles :
des catéchèses bibliques (6-7 ans) comme
occasion de découvrir la Parole de Dieu et
de s’approprier les mots de la foi ;
un parcours sur les « Témoins de la foi,
d’hier à aujourd’hui » ;
des catéchèses de type éthique (10-11
ans), pour les aider à résoudre des problè-
mes moraux propres à leur âge en se
référant aux valeurs humaines et aux con-
victions 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,

dans le cadre du
volet pratique chré-
tienne, des sugges-
tions viendront 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’hi-
ver 2002 et le dossier sera mis à jour annuel-
lement. Des ateliers sont déjà disponibles.
Quant au Guide, il est produit avec la collabo-
ration de l’Institut de pastorale, du Service
catéchétique viatorien, de la CECC et des
diocèses. Ce projet aidera les utilisateurs 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.



Voici déjà venir l’automne… comme dit la
chanson! Les vacances sont derrière nous, le
quotidien a repris ses droits avec son lot de
contraintes et de petits plaisirs. Pourquoi ne
pas saisir l’occasion pour parler de Dieu et
parler à Dieu ? Un Dieu qu’on rencontre au
cœur même de nos joies et de nos détres-
ses. Il suffit parfois de petits riens pour
accompagner les jeunes et les moins jeunes
dans leur quête de sens.Voici quelques sug-
gestions que vous pouvez adapter à vos
besoins ou à ceux des gens de votre milieu.

Activité individuelle : Un journal intime

◗ Écrire ce qu’on ressent suite à des événe-
ments vécus dans la journée ou la
semaine.

◗ Insérer dans ce journal des articles de
journaux, des photos, des lettres reçues
et autres.

◗ Prendre le temps de converser avec
Dieu : exprimer ses sentiments, lui confier
ses projets.

Activité familiale : Un « scrapbook »

◗ Fabriquer un album « spécial ». À tour de
rôle, chaque membre de la famille colle
dans l’album un article de journal, une
photo, une pensée, des idées d’activités
et autres.

◗ Les autres membres de la famille réagis-
sent en écrivant leurs commentaires et
signent leurs noms.

◗ À la fin de la semaine ou du mois (selon
le rythme choisi par la famille), on peut
revoir ensemble l’album, partager ses
impressions et donner suite aux désirs
exprimés.

Activité communautaire : Des rassemble-
ments

◗ Au début de l’année scolaire, proposer
un rassemblement festif : chants, lecture
d’un texte biblique, expressions des
désirs des jeunes et autres.

◗ Dans le cadre de l’action de grâces,
inviter les jeunes à une célébration
eucharistique dans laquelle ils seront
partie prenante.

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

André Myre nous invite à vivre un voya-
ge intérieur en compagnie de sages très
anciens tels Moïse,Gédéon, Élie et quelques
autres. Ces sages ont pris le temps de s’ar-
rêter pour mieux se comprendre et racon-
ter l’histoire de leur relation avec Dieu.
Leurs récits viennent à la rencontre de nos
expériences à condition de nous tourner
vers notre passé.

Ce livre n’est pas un roman ou une
étude exégétique. Il ne se lit pas d’une
traite, non plus. Il s’agit d’un livre-démarche
qui ouvre des pistes de réflexion et néces-
site des pauses pour sonder notre passé à la

recherche des interven-
tions parfois étonnantes
de Dieu dans notre vie.
Des surprises nous atten-
dent sans doute! L’auteur
exprime ainsi l’importance
de ce travail d’intériori-
sation : « Il s’agit de vous dire à
vous-même qui est votre
Dieu : quand s’est-il manifesté
(années, jours) ? où (lieux) ? dans
quel état vous trouviez-vous
avant qu’il vous rencontre ? que
vous a-t-il proposé? Personne
d’autre que vous n’a été l’objet de
ces actions précises de Dieu, person-
ne d’autre que vous n’est capable de les
retracer. Et vous ne saurez jamais qui est

votre Dieu si vous n’entre-
prenez pas de le voir de
dos dans l’histoire de
votre vie. De même que
vous ne pourrez jamais
dire quoi que ce soit
de pertinent sur Dieu
à l’avenir, ni dia-
loguer avec d’autres
(pour dire « notre
Dieu » il faut
savoir qui est le

sien), ni même
prier la prière de votre vie. »

Une démarche précieuse pour tout
croyant et très éclairante pour qui s’in-
téresse à la catéchèse.

Coup de cœur

Flash action Vox pop

En direct de la paroisse de la
Nativité-de-Jésus, Diocèse de

Sherbrooke :

Dans le cadre des catéchèses
Passages, plus d’une vingtaine 
de jeunes âgés de 8-9 ans ont

visité des personnes âgées 
de la Villa de l’Estrie. Les

échanges se sont réalisés autour
d’un napperon décoré par les
jeunes, d’une salade de fruits

servie au son de chansons bien
fredonnées. Il fallait voir les
yeux s’illuminer tant chez les

grands que chez les petits ! 
Un temps de bien-être… 
un soupçon d’éternité ! 

Carmen Audet 

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


