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Horizons : pour les adultes, 
une collection à intention catéchétique

Les plaquettes de la Col-
lection Horizons ne seraient

pas publiées par l’Office de
catéchèse du Québec et ne
seraient pas un élément du
projet Passages si elles ne trou-
vaient pas leur cohérence dans
une intention catéchétique.
Mais de quelle catéchèse par-
lons-nous, alors que les thèmes
abordés ne sont pas des
thèmes théologiques, qu’il ne
s’agit pas de parcours,qu’on n’y
réfère jamais au Catéchisme de
l’Église catholique ?

La Collection Horizons, tout
comme hier la série d’émissions de radio
Horizons spirituels dont elle reprend des
matériaux, cherche à rejoindre des per-
sonnes qui ne fréquentent pas les sous-
sols d’église… ni les églises tout court,
mais qui sont en recherche spirituelle
active. J’étais heureux pour ma part de
trouver la plaquette sur la mondialisation
sur la table des nouveautés de la librairie
montréalaise Olivieri, où un document
catéchétique « classique » n’a aucune
chance de se retrouver.

En fait, au lieu de déplorer que nous
vivons dans une culture de l’individu où la
recherche spirituelle et la foi sont relé-
guées à la vie intime, les personnes qui
ont soutenu ce projet ont eu le souci d’of-
frir au plus grand nombre,par la radio puis
par l’écrit, des matériaux de réflexion de
qualité inspirés par la foi chrétienne. Ce
faisant, ils s’inscrivent (comme l’excellente
revue RND) dans le droit fil de l’orientation
adoptée par les évêques du Québec dans
le document Jésus-Christ, chemin d’hu-

manisation .
En effet, des
c h r é t i e n s
d’ici (et d’ail-
leurs), de mê-
me que des
humanistes,
s’associent ici
pour fournir
une contribution, modeste mais signi-
fiante, à l’humanisation de la vie person-
nelle et sociale. La collection puise dans la
richesse de la tradition chrétienne et la
partage sans complexe. Sans chercher
non plus à rien imposer.

Et elle fait confiance. Elle fait confiance
à tous ces adultes autodidactes dans le
domaine du spirituel.Elle fait confiance au
sérieux de leur recherche et de leur capa-
cité de réflexion. Elle fait confiance à
l’Esprit qui met ces petits livres sur leur
route. D’ailleurs, pour les aider, les concep-
teurs ont prévu, à la fin, des pistes pour le
partage à plusieurs, dans la plus grande

liberté. On ne fera jamais
assez confiance aux
adultes.

La Collection Horizons
me semble pouvoir être
mise en parallèle avec ce
que fut l’opération

Chantier dans les années 1970-1980 et qui
constitua une des grandes réalisations de
la catéchèse des adultes au Canada
français. Il y a trente ans, Chantier était un
projet catéchétique centré sur la dimen-
sion sociale de l’existence chrétienne et
articulé sur une pédagogie (ou une andr-
agogie) de l’action. Ici,nous avons affaire à
un projet catéchétique centré sur des
défis importants de la vie adulte au début
du 21e siècle et articulé autour d’une
pédagogie de la construction de sens et
de l’éveil à la spiritualité chrétienne.

Paul-André Giguère
Institut de pastorale des Dominicains

 



Limiter le « catéchétique » aux sujets
dits « religieux », c’est dire implicitement
que ce qui préoccupe les gens (vie de cou-
ple, recherche du bonheur, mondialisa-
tion…) n’a pas grand chose à voir avec la
foi. C’est terrible, quand on y pense…
Aussi bien Horizons que Chantier évitent
ce piège sournois. Cette série aborde des
questions d’adultes et les traite d’une
manière adulte dans le respect des
manières d’apprendre de beaucoup
d’adultes.

Naturellement, la catéchèse des
adultes ne peut se réduire à cette forme
de production catéchétique. Il est néces-
saire que les Églises locales offrent aussi
des parcours unifiés et très articulés,
comme Nouveaux départs ou Des hori-
zons nouveaux, qui permettent aux
adultes de cheminer d’une manière
structurée dans une réflexion destinée à
faire découvrir le caractère organique de
la foi chrétienne. Mais les autodidactes
sont très négligés par les Églises, eux qui

constituent pourtant cette majorité invi-
sible de nos concitoyens qui préfèrent se
tenir, pour l’instant du moins, en marge
de l’institution. La collection Horizons
n’est-elle pas un visage de ce « relais »1

que les communautés chrétiennes pour-
raient être dans notre milieu sécularisé ?
Je rêve pour ma part que plusieurs
paroisses ou communautés religieuses
investissent une centaine de dollars pour
offrir ces petits livres à la bibliothèque
municipale ou d’un centre d’accueil…
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Christine Cossette : Vous offrez Visages
du bonheur à vos connaissances, à vos
amis. Pourquoi ? 
Madeleine Saint-Jacques : Oui, je l’ai
offert très souvent à des amis en France,en
Angleterre et bien sûr, à Montréal ; je con-
tinue à l’offrir. Je veux partager avec mes
amis le «bonheur» que j’ai eu à lire, à relire
et à réentendre «Visages du bonheur». J’y
ai trouvé un éclairage de foi intelligent,
une lumière pour les chemins du cœur qui
nous aident à nourrir notre quête spir-
ituelle qui ne cesse de nous habiter.

C.C. : En quoi ce livre se distingue-t-il
des autres livres que vous avez déjà
offerts en cadeau ?
M.S-J. : Je n’ai pas souvent offert à mes
amis des livres à dimension chrétienne.
«Visages du bonheur», je peux l’offrir à
tous mes amis, quelles que soient leurs
croyances. Bien sûr ce livre plaît aux
croyants mais il rejoint aussi ceux qui sont
en recherche de sens de la vie, de l’amour,
du bonheur. De plus, cette édition est
bellement habillée :sa facture nous séduit.

C.C. : Vous qui avez lu d’autres docu-
ments de la collection Horizons, com-
ment définiriez-vous cette dernière ?
M.S-J. : J’ai d’abord été emballée par
l’émission radiophonique que vous ani-

miez, Horizons spirituels, et
qui était diffusée sur les
ondes de Radio Ville-Marie.
La collection qui en est le
prolongement, me plaît
beaucoup pour deux rai-
sons. La première : sujets
d’actualité, traités avec intel-
ligence, ouverture, hon-
nêteté, qui contribuent à
l’approfondissement de
notre foi. La deuxième : on
peut se procurer à l’Office
de catéchèse du Québec, un
cd du sujet traité. Quelle
merveilleuse façon dans
notre monde bousculé et
bousculant, de bien utiliser
notre temps en voiture,
engagés dans un long parcours ou prison-
niers d’un bouchon de circulation. Je me
souviens d’avoir été immobilisée plus de
45 minutes sur l’Autoroute des Cantons
de l’Est : j’ai saisi l’occasion pour écouter le
cd sur le Notre Père de Michel Gourgues.
J’étais presque contente de cette occa-
sion qui m’était donnée de l’écouter tran-
quillement tout en prenant des notes!

C.C. : De toutes les rubriques proposées
dans Visages du bonheur, laquelle
préférez-vous et pourquoi ?

M.S-J. : Impossible de faire un choix :
chaque rubrique a sa raison d’être et vaut
la peine d’être lue et relue.

C.C. : Auriez-vous un souhait à formuler
au sujet de cette collection ?
M.S-J. : Longue vie ! La collection «Hori-
zons» répond à un besoin de notre
société par son contenu, sa présentation
de grande qualité, son format, sont coût.
Pour toutes ces raisons, elle peut penser
à élargir son bassin de lecteurs et même
prétendre rejoindre une nouvelle clien-
tèle.

Lumière sur les chemins du cœur

Nous avons interviewé madame Madeleine Saint-Jacques au
sujet du premier numéro de la Collection Horizons intitulé

Visages du bonheur.
Madame Saint-Jacques est Présidente du Conseil de Saint-
Jacques Vallée Young & Rubicam.

1. Assemblée des Évêques du Québec, Proposer aujourd’hui la foi aux jeunes, Fides 2000.
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« Dans les petits pots les bons
onguents ! » Le dicton vaut pour soixante-

deux petites pages bien ciselées sur
la vie du couple. Le titre, Vivre

à deux en dit long.
Certains éprouvent

déjà des difficultés
à vivre avec eux-

mêmes per-
s o n n e l l e -
ment. À plus
forte raison
quand il faut
partager sa

vie avec quelqu’un d’autre. Difficultés,
mais aussi joies et bonheurs. Les gens ne
se lanceraient pas dans l’aventure
amoureuse s’ils n’avaient pas l’intuition
que le bonheur peut se construire à deux.

Pour les aider, Vivre à deux propose la
sagesse du psychosociologue Jacques
Salomé que Christine Cossette interroge
sur les relations de couple et sur la famille.
Une autre entrevue permet de connaître
le point de vue de Sophie Tremblay, pro-
fesseur à l’Institut de pastorale des
Dominicains, sur la spiritualité conjugale.
En plus de ces deux sommités, on lira
avec bonheur le commentaire biblique

de Michel Gourgues, o.p., le témoignage
du philosophe Jean-Marc Chénier sur la
mort de sa Suzanne. On trouvera égale-
ment le regard d’Évelyne de la Chenelière
qui se demande : « Comment parler
d’amour au théâtre ? » Pour sa part,
Christine Cossette qui coordonne
l’ensemble du document,
ouvre portes et fenêtres
pour pénétrer dans les
secrets d’une vie à deux
fructueuse.

Marc Chevarie pro-
pose des pistes d’échange
à « vivre à deux » ou à
plusieurs. C’est bon pour
les couples qui ont déjà
fêté leurs noces d’argent.
C’est bon aussi pour ceux
qui aimeraient un jour les
célébrer, les jeunes mariés,
ceux qui sont dans les pré-
paratifs du jour J, ceux qui
espèrent arriver à la
« grande demande ». Un
conseil à ceux qui ont déjà
fixé la date de leur
mariage : n’attendez pas à
la dernière minute pour

lire Vivre à deux. Il faut du temps pour bien
profiter de la réflexion que ça suscite.

Bref, un bon outil pour concocter la
vie à deux en forme de projet amoureux.

Vivre à deux Denis Gagnon, o.p.
Institut de pastorale desDominicains

Chercher le bonheur.Voilà ce qui anime
les êtres humains. Mais où le trouver ?

Pour y répondre, chaque collaborateur de
Visages du bonheur y va de sa réflexion
sans imposer son point de vue mais en
apportant un éclairage qui peut inspirer
notre existence. À cela s’ajoutent des
questions qui nous mettent en route vers
nos propres réponses. Car, si ce livre
donne la parole à des gens qui ont médité
sur le bonheur, c’est avant tout afin que
nous puissions nous-mêmes la prendre.
Le ton est à l’ouverture et au dialogue.

C’est pourquoi je conseille cet
ouvrage à tous ceux qui veulent réfléchir
sur ce thème universel. Ils y découvriront
le regard du philosophe Jean Proulx, de

l’exégète Michel Gourgues, du communi-
cateur Jean-Guy Dubuc et du dominicain
Benoît Lacroix auquel s’ajoutent des
textes et des citations de gens de dif-
férents horizons.

À mon avis, les personnes en
recherche spirituelle y trouveront leur
compte car elles connaîtront divers
points de vue, incluant celui de la foi chré-
tienne. Cela vaut aussi pour les caté-
chumènes, les « recommençants » et les
baptisés. Pour les premiers, les propos de
M. Gourgues leur permettront d’aller au
cœur de la foi chrétienne : Jésus-Christ, sa
mission de bonheur, ses valeurs. Pour les
seconds, ce sera une occasion de revoir le
sens des béatitudes, lesquelles ont sou-

vent été présentées par le passé comme
un appel à la soumission. Ils pourront
alors redécouvrir la force de libération du
message évangélique. Pour les derniers,
cette lecture pourra faciliter une
cohérence entre leur vie et leur foi.

Cette plaquette s’avèrera également
utile aux agents pastoraux car ils pour-
ront s’en inspirer pour bâtir des activités
d’éducation de la foi. Ou, s’ils le préfèrent,
ils pourront adopter l’intéressante propo-
sition de rencontre faite à la fin du livre.

Ainsi, Visages du bonheur réussit l’ex-
ploit de rejoindre un large public.

Geneviève Boucher
Service d’éducation de la foi des adultes

Diocèse de Saint-Hyacinthe
Bonheur, où es-tu?
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Vous pouvez consulter ce bulletin sur le WEB :
www.edufoi.org ou prendre un abonnement :

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

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

q 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
tél. : 514-735-5751 télécopieur : 514-735-8334

Abonnement

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

Un outil de réflexion

Nous avons interviewé

monsieur Robert Dutton

au sujet du deuxième

numéro de la Collection

Horizons intitulé La 

mondialisation…humaine ?

Monsieur Dutton est

Président et chef de la 

direction de Rona inc.

Christine Cossette : Le phénomène de
la mondialisation est un sujet qui
vous intéresse. Pourquoi?
Robert Dutton : À titre de chef d’entre-
prise, je suis confronté quotidiennement
à ses multiples manifestations et défis.
La mondialisation m’interpelle comme
chrétien et comme homme d’affaires.

C.C. : En quoi ce livre rejoint-il vos
préoccupations personnelles ?
R.D. : Ce livre m’a conquis pour plusieurs
raisons : il traite de tous les aspects de la
mondialisation, il permet une réflexion
éclairée et, ce qui est non négligeable, il
est facile d’accès. Ce livre va à l’essentiel
de la question.
C.C. : Ce document vous semble-t-il
pertinent pour aujourd’hui?
R.D. : Absolument, il est très pertinent
pour la société contemporaine. D’ail-
leurs, depuis que je l’ai lu, il m’arrive sou-
vent de le recommander, particulière-
ment aux jeunes.

C.C. : De toutes
les rubriques pro-
posées dans La
mondialisation…
h u m a i n e ? ,
laquelle avez-
vous préférée et
pourquoi ?
R.D. : J’ai particu-
lièrement apprécié
la rubrique de
Ricardo Petrella, parce qu’elle me rap-
pelle mes responsabilités, en tant que
chef d’entreprise, d’humaniser la mon-
dialisation.
Lorsqu’elle est considérée de façon
purement économique, la mondialisa-
tion est perçue – à tort ou à raison –
comme étant l’emprise du monde du
commerce et de la finance sur le
développement social, humain et
démocratique de la planète. Mais prise
avec l’œil de la foi, la mondialisation,
c’est le rapprochement des personnes, la
facilité de communiquer, de savoir, d’ap-
prendre sur les autres, d’intervenir
auprès des plus faibles, de partager... Des
comportements que je m’efforce de
mettre en pratique et de valoriser autant
que j’en suis capable.

C.C. : Auriez-vous un souhait à for-
muler au sujet de cette collection ?
R.D. : J’aimerais bien que cette collec-
tion soit mieux soutenue dans sa diffu-
sion. Il s’agit d’un merveilleux outil de
réflexion, qui mérite d’être connu et
apprécié pour sa grande valeur.

La Collection Horizons compte
cinq titres...

dont trois qui sont déjà parus aux édi-
tions Fides :

n Visages du bonheur 
n La mondialisation... humaine ?
n Vivre à deux

et deux qui paraîtront au printemps
2005, aux éditions Fides également :

n Les temps de crise
n Au secret du cœur / Repères spirituels

Ces plaquettes sont ou seront en
vente en librairie (prix suggéré de
9,95 $).

De plus, il est possible de se procurer
les CD des entrevues radiophoniques
qu’on y retrouve transcrites. Elles
comptent parmi les entrevues dif-
fusées à Radio Ville-Marie dans le
cadre de l’émission Horizons spirituels
(2001-2004) et disponibles à l’Office
de catéchèse du Québec, au coût de
12 $ pour chaque CD incluant les frais
d'envoi. Voir adresse ci-contre.


