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Il y a longtemps que les responsables 
en Église attachent une haute importance 
à l’éducation de la foi des adultes. Et ils le
disent souvent. On peut penser, par exem-
ple, au document « Risquer l’avenir »1 publié
en 1989 dans le cadre d’un important col-
loque sur les communautés chrétiennes, et
qui accordait une place primordiale à cet
« enjeu ». On peut aussi penser au fait qu’un
comité de l’Assemblée des évêques du
Québec convoque chaque année une ren-
contre provinciale à ce sujet. Pour sa part, le
document de la même Assemblée ayant
pour titre « Annoncer l’Évangile dans la cul-
ture actuelle » compte ce « défi » parmi ceux
« réclamant une action plus urgente »2.

Le tout est de lui donner des mains et
des poignées, à ce défi… glissant. Cela
dépend de quel côté on se place mais tou-
jours est-il que ces mains, c’est-à-dire les
moyens imaginés par les intervenants,
doivent rencontrer les poignées, c’est-à-
dire les besoins véritables des adultes en
question. Or, dans la culture à ce point
plurielle et diversifiée qu’est la culture
actuelle, il y a fort à parier qu’une telle ren-
contre nécessitera une panoplie de moyens.

Des moyens, il en existe. Peut-être sont-
ils méconnus ou sous-estimés ? Ce bulletin
en présente quelques-uns parmi les tout
nouveaux. Cependant, uniquement en cette
matière de « parcours de réflexion », on
pourrait allonger la liste des suggestions :
on peut d’ailleurs en trouver plusieurs sur 
le site WEB du Chantier Passages :
www.edufoi.org. Ce site constitue en lui-
même un outil d’éveil et de découverte de
sa foi et met ses visiteurs en contact avec
plusieurs autres moyens. Bonne lecture… 
et bonne navigation ! 

1 AEQ, Risquer l’avenir, Fides, Montréal, 1989.
2 AEQ, Annoncer l’Évangile dans la culture actuelle au

Québec, Fides, Montréal, 1999, page 99 
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Même si on en recon-
naît l’importance, la

catéchèse des adultes
semble souvent en pan-
ne. Je voudrais proposer
ici quelques pistes à la
mesure des moyens et
des ambitions de notre
Église. Les trois défis iden-
tifiés réfèrent à autant de
générations différentes.
Dans tous les cas il s’agit,
comme l’a fait Jésus sur la
route d’Emmaüs, de se
joindre à la conversation
des gens d’aujourd’hui. Il
s’agit de se déplacer sur
le terrain des adultes,
d’entrer dans leur propos (« de quoi dis-
cutiez-vous en chemin ? »), de faire route
avec eux, de les écouter un bon moment
avant de tenter de relire avec eux les Écri-
tures.

Les jeunes adultes 
Un premier défi est celui de la rencon-

tre avec des jeunes adultes. Bon nombre
d’entre eux n’ont pas été véritablement
catéchisés; pour dire les choses autrement,
l’Évangile ne leur a pas vraiment été
annoncé. Il existe néanmoins des occa-
sions de contact entre ces jeunes et
l’Église : la préparation au mariage, la pré-
paration au baptême des enfants, etc. Si on
arrive à vivre ces événements sous un
mode plus riche que celui des seuls fonc-
tionnements administratifs, quelque chose
peut devenir possible. L’enjeu ici est la
découverte de l’Église comme un lieu
fraternel, une communauté qui prend au

sérieux leur expérience de foi, qui consiste
à faire confiance en la vie qui s’ouvre à eux.
Faire confiance en n’étant sûrs de rien,
alors qu’ils expérimentent et se décou-
vrent de nouveaux rôles : celui d’époux et
d’épouses, de parents, de travailleurs obli-
gés de se tailler une place.

Ce que les jeunes adultes savent de
l’Église s’apparente souvent à des carica-
tures véhiculées par les médias ou héritées
des générations précédentes. Une atten-
tion particulière doit leur être apportée,
d’autant plus qu’ils sont à l’âge où les choix
de vie se stabilisent. Il importe surtout de
les aider à se situer dans un réseau de
pairs, par exemple en favorisant la forma-
tion de groupes de jeunes travailleurs, de
jeunes parents, etc. Des groupes où ils peu-
vent faire leur premier apprentissage de la
vie en Église et apprendre à relire leur exis-
tence à la lumière de l’Évangile.



La situation sociale et ecclésiale du
Québec incite les intervenants en pas-

torale à explorer des voies nouvelles en
matière d’éducation de la foi des
adultes. Depuis septembre 2000, une
équipe de responsables diocésains en
pastorale biblique de la région de
Montréal, en collaboration avec
SOCABI, élabore une démarche origi-
nale tant par l’approche que par le
public visé. Ce projet cherche à
rejoindre les adultes ayant peu ou
pas de formation chrétienne, tout
en étant en recherche spirituelle. Il les
invite à partir à la découverte de Jésus
Christ et du salut qu’il peut apporter dans
leur histoire personnelle et collective.
Chaque rencontre veut favoriser un dia-
logue franc et ouvert entre des personnes
de foi chrétienne et des personnes en
recherche de sens.

Depuis le printemps 2001, cette
démarche a été expérimentée à différents
niveaux d’Église : petits groupes locaux,
assemblées régionales et diocésaines. Elle
veut répondre le mieux possible aux
attentes de l’Église d’ici et aux défis qu’elle
doit relever. Considérant la difficulté des
adultes croyants  de rendre compte de

leur foi, ce projet veut leur donner le goût
du cheminement, de la recherche com-
mune et de l’expression personnelle de la
foi chrétienne. Tout cela par un dialogue
honnête et franc avec ceux et celles qui, au
point de départ, ne partagent pas notre
conviction…de part et d’autre. La
démarche Nouveau Départ n’est pas
notionnelle… Elle se veut existentielle,
vivante et vivifiante.

L’ensemble comprend un cahier d’ani-
mation décrivant le déroulement de cha-

cune des rencontres ainsi qu’un livret de
participation. Pour chaque thème pro-
posé, la fiche d’animation prévoit :

• une prise de contact avec l’expéri-
ence de vie des participants et des
participantes ;

• un choix de passages bibliques
illustrant l’itinéraire de foi des pre-
mières générations chrétiennes ;

• à la lumière de cet éclairage
biblique, une piste pour faire le
point sur son propre cheminement.

Le tout est complété par des sugges-
tions de chants, tant « profanes » que
religieux et par des activités parallèles.

Au mitan de la vie
Le second défi est d’entrer en conver-

sation avec des gens dans la force de l’âge,
des gens d’expérience, éprouvés par la vie.
À cet âge, plusieurs sont aux prises avec
leurs premiers véritables échecs : en
amour, dans leur vie professionnelle, etc.
Souvent, ils ont mis entre parenthèses leur
recherche spirituelle, non pas tellement
par manque d’intérêt, mais parce qu’il faut
aller au plus pressé dans un monde où on
exige beaucoup de leur part. Ils donnent
sans compter, à leur famille mais aussi à la
profession, à laquelle ils sacrifient beau-
coup. Ces personnes se définissent sou-
vent par leurs rôles familiaux, profession-
nels et sociaux. Le défi consiste à les
rejoindre sur ce terrain et à trouver com-
ment leur recherche spirituelle peut s’ex-
primer au cœur de leurs réalités. Tout ce
qui n’entre pas dans l’horaire serré des
gens pressés est exclus de leur vie. Si on ne
parvient pas à insérer nos propositions de

sens au monde dans lequel ils vivent, c’est
en vain qu’on poursuivra avec eux un pro-
jet de croissance dans la foi.Toute proposi-
tion  doit pouvoir se greffer à leurs propres
expériences – parsemée d’échecs et de
réussites – aux plans personnel et familial,
professionnel et social.

Aux moments de la retraite
Un troisième défi est de faire route

avec des gens à la retraite : des jeunes
retraités ou des personnes plus âgées.
C’est le moment de la vie où les préoccu-
pations spirituelles refont surface. Le tra-
vail, qui prenait tant de place auparavant,
ne peut plus tenir lieu de sens à l’exis-
tence. À elle seule, la famille ne le peut pas

non plus, d’autant moins qu’elle est sou-
vent dispersée et que tant de gens vieillis-
sent seuls. Se distraire n’est pas satis-
faisant.

Pour sa part, l’Église a trop tendance à
prendre pour acquis les gens du troisième
et du quatrième âge. Plusieurs ont pour-
tant de lourds contentieux avec elle. On n’a
pas encore réellement commencé à ima-
giner une pastorale du troisième et du
quatrième âge. La démographie démontre
pourtant que ces groupes d’âges repré-
sentent une part de plus en plus grande
de la population.

Ces défis ne doivent pas se traduire par
de grandes opérations, mais se vivre au
quotidien et dans des projets modestes. Ils
conduiront des gens à vouloir devenir
chrétiens, à demander d’être initiés à la foi,
etc. Il n’en demeure pas moins qu’on doit
commencer sur le terrain de l’autre, en
prenant part à la conversation de nos con-
temporains.
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Pour favoriser une utilisation adéquate 
de ce document, SOCABI offre des

journées de formation sur demande.
Pour de plus amples informations,

n’hésitez pas à communiquer avec nous :

Téléphone : 514-274-4381

Télécopieur : 514-274-5184

Courriel : socabi@bellnet.ca

Adresse postale : 7400, boul. St-Laurent,

Bureau 519, Montréal, Québec, H2R 2Y1

« De quoi discutiez-vous

en chemin ? » (Luc 24, 17) 

Jeannine Ouellet 
SOCABI

NOUVEAU DÉPART :

Un parcours catéchétique pour des adultes



À l’horizon : Un texte qui présente le thème et suscite l’intérêt du lecteur.

Instant de vie : Le témoignage d’une personne qui a vécu une réalité proche
du thème abordé.

L’entrevue : Une conversation avec un spécialiste sur le sujet.

L’œil des arts : Une compréhension du thème à partir d’un film ou d’une pro-
duction artistique.

Les mots de la Bible : L’exégèse d’un texte biblique et la résonance dans toute vie
humaine.

Au fil des jours : Des propositions de réponses aux questions suscitées par les
textes.

Parlons-en ! : Des pistes pour un approfondissement du thème en groupe.

Un CD : Un CD de l’émission Regards de foi sur le thème choisi.

La culture actuelle ressemble à une
mosaïque aux mille couleurs. Les ques-

tions existentielles y sont abordées de
plusieurs manières. De nombreux médias
forment et informent tout en présentant
des chemins variés pour vivre l’existence.
En mettant les connaissances à la portée
de tous, cette culture oblige le nouvel
éducateur, penseur, accompagnateur, à
offrir divers chemins à celui ou à celle
qui cherche à être heureux en donnant
sens à sa vie.

Une collection aux multiples 
visages

La démarche proposée par la
nouvelle collection Horizons s’insère
de plain-pied dans ce caractère varié
des propositions qui touchent, influen-
cent et instruisent la majorité des gens de
notre culture. S’inspirant des thèmes abor-
dés lors de l’émission radiophonique
Horizons spirituels (diffusée à Radio Ville-
Marie / 91,3 FM), cette collection fait le pari
audacieux de parler de valeurs éternelles
avec les mots d’aujourd’hui.

C’est dans un esprit d’ouverture que la
collection Horizons veut s’adresser à son
lectorat. Ainsi, chacune des six rubriques
des ouvrages de la collection pose sa
pierre avec son écoute du théologien, du
penseur, de l’exégète, du témoin, de
l’artiste à la manière d’un tableau aux
milles couleurs.

Horizons nous propose de jeter un
regard de foi chrétienne sur les réalités de
l’existence humaine. La dimension spiri-
tuelle, dans des itinéraires de vie, y est
constamment présente. Des interroga-
tions, situées en contexte chrétien par des
références à l’Écriture et à Jésus Christ,
ouvrent sur le monde et permettent une
appropriation personnelle de chacune des
propositions.

Des lecteurs en cheminement
Horizons s’adresse à des gens soucieux

d’entrer dans un processus de recherche
pour trouver de nouvelles voies dans leur
cheminement personnel et social. Propo-
sant le sens qu’offrent l’Évangile et la tradi-
tion chrétienne, tout en puisant aux ques-
tions les plus humaines, cette collection
apporte un souffle nouveau et une réfle-
xion en profondeur sur l’être humain et

son agir. Elle peut devenir une motivation
pour les croyants à prendre la parole, à
s’impliquer dans leur propre milieu et à se
donner les moyens de bâtir un projet de
société où les valeurs humaines, spiri-
tuelles et religieuses sont présentes.

Un outil d’animation
Grâce à une section complémentaire

(Parlons-en !), l’approfondissement en
groupe, en famille ou en paroisse permet
un regard plus communautaire. Cette col-
lection peut donc aussi servir d’outil aux
personnes qui cheminent dans un groupe,
pour donner suite à leur volonté d’intégrer
dans leur vie le thème proposé.

Des rubriques
La variété des approches de la collec-

tion permet de se sensibiliser à une réalité,
de se sentir touché d’une façon ou d’une
autre par elle, de se rapprocher de sa
dimension mystérieuse. Tantôt à l’écoute
du cœur, tantôt à l’écoute de la raison,
Horizons parle d’itinéraires intimes, scrute
les Écritures, regarde le monde et incite à
aller au fond de soi. Un peu à la manière de
Dieu s’adressant à nous par son Esprit qui
souffle où il veut, comme il veut, quand il
veut. Un peu comme s’il aimait choisir ses
rubriques et les varier à son plaisir.
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Horizons : une collection de radio-livres…
Christine Cossette,

Office de catéchèse du Québec
Directrice de la collection

À paraître en août 2003

Des thèmes de la collection Horizons
Tome 1 : Visages du bonheur
Tome 2 : La mondialisation…humaine ?
Documents à venir : Sur la vie de cou-
ple, la vie spirituelle, la mort, les saisons
de la vie.



Qui peut accompagner un jeune garçon de
dix ans jusqu’à la mort, surtout lorsque celui-ci
sait pertinemment ce qui lui arrive? Il sem-
blerait d’après ce livre que des parents en
soient bien incapables, trop submergés par
leur propre tristesse et désarroi devant une
situation qui s’impose à eux et les laisse sans
voix.

Mamie Rose, la « dame rose » – nom que
portent les bénévoles dans les hôpitaux
pour enfants en France – a su trouver la
juste distance. Dotée d’une riche imagina-
tion,elle invente un scénario ludique et se
prend elle-même au jeu. La différence de
génération entre les deux personnages
n’est nullement un obstacle, elle crée

plutôt une connivence dans une grande liberté
et nous montre que l’âge d’or est celui de la

sagesse, d’un nouveau regard sur le monde et ses
limites. Sur ses conseils, Oscar prend la plume et
écrit des lettres à Dieu qu’il ne connaît pas,mais qui
peu à peu prend consistance et visage.

À travers ces lettres, tout un univers s’ouvre
devant nous. Le monde des soignants et le monde
des enfants malades, la vie à l’hôpital, de jour et de
nuit, les angoisses et les interrogations sur l’existence.
L’humour, qui est aussi au rendez-vous, permet de
faire face à l’adversité.En refermant le livre,on se prend
à trouver du sens à la vie au cœur même de l’épreuve.
Elle prend un goût subtil que l’on voudrait partager
avec beaucoup d’autres.
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Coup de cœur

Flash action

Comme prêtre engagé en paroisse j’ai
maintes fois observé que l’homélie est
importante mais qu’à elle seule,elle ne suffit
pas à combler le besoin qu’ont les baptisés
de se nourrir de la Parole. C’est pourquoi
j’accompagne depuis une quinzaine d’an-
nées déjà des rencontres de partage
biblique en paroisse.

Si l’expérience perdure, c’est grâce à cer-
taines convictions qui perdurent aussi. La
première de ces convictions est que la
Parole de Dieu est « lumière de nos pas ».
Point d’appui de la foi des baptisés comme
de celle de l’Église,elle fait grandir en nous la
foi et nous aide à en témoigner.Une deuxiè-
me conviction  est que la foi chrétienne peut
se dire :une foi adulte est une foi capable de
s’exprimer. La troisième conviction réside
dans la confiance en la cohérence de la
Parole, qui nous permet d’y découvrir con-
crètement l’œuvre de l’Esprit Saint au delà

des temps. La Parole est très actuelle et est
capable de rendre heureux. Voici d’ailleurs
quelques-uns des commentaires des parti-
cipants à ces rencontres au fil des ans :Je sai-
sis mieux le message de l’homélie dominicale.
Je découvre un intérêt pour la Parole.Je décou-
vre l’Ancien Testament,que j’ai appris à lire à la
lumière du Christ. Pour moi c’est du jamais vu,
du jamais fait…

Regard sur l’expérience
J’ai pu noter au fil des ans certaines con-

ditions essentielles à la réalisation de cette
expérience. D’abord, elle requiert l’accom-
pagnement d’un guide; son rôle s’appa-
rente à celui du diacre Philippe dans le récit
de sa rencontre avec l’éthiopien (Actes 8,26-
40). De plus, la Parole de Dieu se reçoit et se
médite en communion avec l’Église, lieu de
présence agissante de l’Esprit. En troisième
lieu, il faut encore réunir certaines qualités :

la régularité des rencontres ; leur intégration
aux autres activités de la communauté ; la
persévérance,sans égard au nombre de per-
sonnes ; l’acceptation de certains défis ou
limites, telle la grande disparité des appro-
ches des participants face à la Bible ou
encore la  rareté des ressources en ce
domaine. Enfin, il faut résister à la tentation
de tout intégrer à ces rencontres ; elles font
toutefois ressortir le besoin de lieux variés,
dont certains plus spécialisés, pouvant per-
mettre aux chrétiens de parler de leurs inter-
rogations sur la foi ou sur l’Église.

Voilà un trop bref survol d’une expéri-
ence qui me paraît essentielle dans les com-
munautés chrétiennes d’aujourd’hui. Elle
rejoint ce passage des Actes,à mon avis plus
actuel que jamais : « Les Douze convo-
quèrent alors l’assemblée des disciples et
dirent : « Il ne convient pas que nous délais-
sions la parole de Dieu. » (Actes 6, 2).

Vous pouvez consulter ce bulletin sur le WEB :
www.edufoi.org ou prendre un abonnement :

❑ Je m’abonne au bulletin Passages 
(4 numéros par année)

Montant joint : 7, 00 $
(frais de poste inclus)

❑ Abonnement de soutien
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

Abonnement

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

Par Anne-Marie Aitken

Des rencontres de partage biblique en paroisse
Jean-Pierre Joly, prêtre,Diocèse de Saint-Jérôme

Eric-Emmanuel Schmitt,
Oscar et la dame rose,

Albin Michel, Paris, 2002, 100p.


