
Nous vivons, au Québec, un pro-
fond bouleversement dans

l’éducation religieuse. […] Comme
le soulignait l’Assemblée des
évêques catholiques du Québec
en mars dernier : «… L’école n’est
plus le lieu de l’enseignement reli-
gieux confessionnel. C’est plutôt
sur la paroisse et la famille qu’il faut
compter pour favoriser les chemi-
nements de foi. » 1

Du nouveau qui bouscule 
et qui dérange

Il ne faut pas se le cacher, c’est tout un
défi qui attend l’Église du Québec. Les
paroisses et les parents étaient habitués à
s’en remettre à l’école pour l’éducation
religieuse des jeunes. « C’était tellement
plus simple. » Il faudra faire autrement.
Plusieurs questions se posent déjà :
Comment, quand et où allons-nous pou-
voir rejoindre les jeunes ? Où les parents
trouveront-ils le temps pour accompagner
et soutenir leurs enfants dans leurs par-
cours de catéchèse ? Dans un contexte de
diminution des ressources ecclésiales, qui
prendra en charge la catéchèse ?

Des fruits nouveaux 
qui encouragent 

Ce qui est encourageant, c’est que tous
les diocèses du Québec ont commencé à
relever le défi d’établir des parcours caté-
chétiques dans les paroisses. Nos évêques le
reconnaissent : « ces initiatives heureuses et

nécessaires rejoi-
gnent un portion
significative de la
population, avec des
variations d’une
région à l’autre…
Ces démarches font
appel à la participa-
tion active des
parents et de tous
ceux et celles qui se
préoccupent de la
transmission et du
rayonnement de leur
foi… L’expérience

démontre par ailleurs que le fruit d’une telle
participation est bien souvent pour les per-
sonnes impliquées un approfondissement
de leur propre foi, et pour la communauté
chrétienne une occasion de renouveau. »
Une catéchèse qui ne s’adresse qu’aux
enfants n’a que peu de suites. Les jeunes qui
ont fait leur «première communion» en
sont un bon exemple. 

Nous avons mis du temps avant de nous
soucier des parents, non simplement
comme parents, mais comme des adultes
en quête de sens et capables de chemine-
ment de foi. Les parents qui inscrivent leur
enfant aux divers parcours catéchétiques
sont maintenant invités à les assister et à les
soutenir tout au long de leur cheminement.
C’est toute la famille qui a ainsi l’occasion de
grandir dans la foi. En favorisant le dialogue
entre les parents et les enfants, la commu-
nauté chrétienne se trouve elle-même
rajeunie…
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«Qu’est-il advenu de la catéchèse ? », se
demande-t-on parfois, non sans raison.
Nous savons qu’elle est en pleine transfor-
mation, mais est-ce bien prometteur ? Et
comment peut-on en mesurer l’impact ?
Pour nous aider y voir plus clair, on peut
désormais référer à trois événements
révélateurs des sept dernières années. 

Octobre 2001 : un colloque provincial
réunissait 600 personnes en poste de res-
ponsabilité de tous les coins du Québec
sous le thème Des passages à faire. Ce pre-
mier rassemblement fut l’occasion d’une
prise de conscience vive du besoin de
renouvellement des approches catéché-
tiques. 

Août 2007 : un autre colloque provincial
rassemblait autant de responsables à
divers niveaux. Le thème, Cette catéchèse
qui bouscule familles et communautés chré-
tiennes, avait des airs de bilan, de problé-
matiques et de prospectives. De l’avis una-
nime, ses contenus et son climat reflé-
taient des avancées considérables en seu-
lement six ans. Joie et espérance étaient
au rendez-vous.

Dimanche 21 septembre 2008 : nous assis-
tons cette fois à une toute autre forme de
rassemblement, soit le premier Dimanche
de la catéchèse, célébré dans pas moins de
1 000 paroisses ou unités pastorale au
Québec. Un rassemblement décentralisé
cette fois-ci , médiatisé également, et
appelé à se renouveler chaque année. Le
bulletin Passages a voulu lui faire écho en
ces quelques pages. Que de « rendez-
vous » ont été lancés ce jour-là... Que de
chemin parcouru depuis 2001! Oui, le
renouvellement des approches catéché-
tiques a un réel impact, même si beau-
coup reste encore à faire. 

Clément Vigneault
Office de catéchèse du Québec

Yves Chamberland, prêtre 
Diocèse de Joliette Le rendez-vous 

de la catéchèse
Ce texte a été publié dans l’édition de septembre 2008 de Prions en Église,
pour souligner l’avènement du premier Dimanche de la catéchèse
Nous le reproduisons avec l’autorisation de Novalis.

1. Assemblée de évêques catholiques du Québec, déclaration du 6 mars 2008.
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Lancement d’un projet … 
une première au Québec

Robert Sauvageau, diacre
Directeur de l’Office diocésain de l’éducation à la foi

Montréal

Le 18 septembre dernier, au Grand
Séminaire de Montréal, près d’une centaine
de personnes étaient au rendez-vous pour
souligner l’avènement du premier
Dimanche de la catéchèse. Elles répondaient
à l’invitation de l’Assemblée des évêques
catholiques du Québec, de l’Office de caté-
chèse du Québec et du diocèse de
Montréal.

Au cours de la rencontre plusieurs
intervenants ont illustré, par leur témoi-
gnage, l’importance du virage catéché-
tique actuel dans l’Église du Québec.
Monsieur le cardinal Jean-Claude Turcotte
a souligné la nécessité des témoins pour la
transmission de l’héritage chrétien aux
jeunes générations et l’éducation à la foi
des adultes. Il a souligné que déjà le projet
catéchétique faisait naître ces témoins
dans nos communautés. Father Emmett
Johns, porte-parole du Dimanche de la
catéchèse 2008, a été pour les personnes
présentes une inspiration pour la mise en
œuvre de la catéchèse dans les milieux. Il a
partagé sa préoccupation d’accueillir tels
qu’ils sont les jeunes de la rue et de nourrir
à la fois le corps, l’esprit et le cœur de cha-
cun. Nous avons pu saisir que l’être du
catéchète est souvent aussi déterminant
que ses paroles, sinon davantage. Madame
Rosetta Staltari, responsable paroissiale de

la catéchèse dans deux com-
munautés italiennes, a pour sa
part situé les parcours caté-
chétiques offerts aux enfants
dans un projet missionnaire
plus large qui rejoint les
parents et tous les paroissiens,
illustrant qu’à tous les âges de
la vie, les baptisé(e)s peuvent
laisser résonner la Parole de
Dieu au cœur de ce qu’ils
vivent. L’affiche du premier
Dimanche de la catéchèse a
d’ailleurs été conçue pour
illustrer cette réalité. Monsieur
Pierre Rioux, un père de famille
de Laval, a partagé son expé-
rience de redécouverte de la
foi pour lui-même et de l’Église
à l’occasion de l’accompagne-
ment de ses enfants à la caté-
chèse.

Pour terminer, monsieur
Clément Vigneault, remerciant
les différents collaborateurs au
projet du Dimanche de la catéchèse, a pré-
senté ce dimanche comme un message
d’encouragement aux caté chisé(e)s comme
aux catéchètes. Cet événement qui touche
tous les âges de la vie vaut la peine qu’on s’y
investisse avec cœur.

Au son du chant-thème Nous voici au
rendez-vous, la rencontre s’est prolongée
autour du vin de l’amitié, une façon de sou-
haiter longue vie à l’heureuse initiative
d’un dimanche annuel de la catéchèse, au
Québec.

Des retombées positives Michelle Grenier, agente de pastorale
Paroisse Immaculée-Conception, Trois-Rivières

Comme agente de pastorale en parois-
se, j’étais très heureuse que l’on porte une
attention toute spéciale aux changements
en catéchèse, par cette initiative, suite à la
déconfessionnalisation des écoles. À
chaque année, j’organisais une messe de
lancement, mais le fait de savoir et d’an-
noncer que toutes les paroisses avaient
reçu cette invitation pour célébrer le
même dimanche a donné plus d’impact,
plus de sensibilisations chez les gens pour
les inscriptions. Ces dernières ont doublé
et même triplé dans mon milieu.

La date a été bien choisie car la plupart
des enfants étaient inscrits à la catéchèse
en cette période de l’année ou en chemin

pour l’être. Je les ai invités comme à
chaque année avec leur famille à assister
particulièrement à cette messe où je les ai
présentés un à un par leur nom à la fin de
la messe et ils ont été applaudis. La trousse
d’animation fut un bon outil de travail
pour préparer la célébration, autant pour le
président de l’assemblée pour les pistes de
son homélie que pour le chant thème pour
l’animatrice. 

Après la communion, j’ai fait lire la priè-
re proposée sur les signets par les parents
présents dans l’assemblée. Deux d’entre
eux ont fait les lectures et j’ai fait participer
les enfants aux prières universelles qui
étaient très appropriées pour l’événement.

Cette messe de lancement a favorisé
même le recrutement. Un homme dans la
trentaine est venu me trouver après la
messe pour offrir ses services comme caté-
chète. Toute une surprise! Il s’est déjà impli-
qué au moment où j’écris ces lignes. Et cela
va très bien.

Ce lancement a été un succès. Il a eu
des retombées positives, même chez cer-
taines paroisses qui n’étaient pas encore
prêtes à faire face aux changements. Je
souhaite que cette initiative se renouvelle
chaque année afin que la sensibilisation
continue de s’intensifier pour la vie de l’É-
glise d’aujourd’hui et de demain. Rendons
grâce aux œuvres de l’Esprit-Saint.
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Tout un dimanche à Saint-Henri de
Mascouche! Le 21 septembre dernier, pas
moins de 343 jeunes de la paroisse sont par-
tis en mission lors du lancement du parcours
catéchétique. L’église était bondée, pleine de
vie et de joie. C’était la fête! Les jeunes
étaient mis à l’honneur, entourant fréquem-
ment le prêtre célébrant. «Nous voulions
marquer le coup, que nos jeunes
aient du plaisir, qu’ils se souviennent
de cette première journée de par-
cours et qu’ils aient le goût de reve-
nir à nos messes familiales », précise
Éric Généreux, célébrant de cette
journée et responsable de la parois-
se.

Les jeunes étaient accompagnés
de leurs familles et de la soixantaine
de parents-catéchètes. Le comité
organisateur, aidé par les scouts, ani-
mait avec brio la célébration. «Cette
célébration restera dans les
annales » soulignent en choeur les

bénévoles du comité des messes familiales.
Les applaudissements fusaient à tout
moment. La satisfaction se lisait sur tous les
visages. On rit de bon cœur dans cette église
car c’est avec humour que l’attention des
jeunes et des moins jeunes est captée. 

Nous y trouvons le plaisir d’être
ensemble, la joie de vivre, le goût de don-

ner, de partager en famille ce moment
unique de la semaine où notre commu-
nauté est rassemblée. Les enfants sont invi-
tés à venir en avant pour chanter, lire, prier,
échanger avec le prêtre et passer les
paniers de quête. Il y a aussi nos petites
mises en scènes sur le thème de l’évangile. 

La bénédiction des catéchètes fut un
moment important et très appré-
cié. Puis, ce fut au tour des jeunes.
Rassemblés dans le chœur, ils
furent envoyés en mission et
bénis par le pasteur, assisté de
l’équipe d’initiation chrétienne et
des catéchètes. Ce moment était
le plus intense en émotion, cer-
tains adultes en avaient les larmes
aux yeux. Toute la communauté
de Saint-Henri souhaite à ses 343
jeunes un bon parcours qui les
mènera à découvrir Jésus-Christ.

C. Gadonneix, bénévole
Saint-Henri de Mascouche

Diocèse de Joliette

Une marque d’appréciation Deux catéchètes : France et Élyse
Diocèse de Rimouski

Comme catéchètes, ce « dimanche de la
catéchèse » est très important pour nous.
C’est une bonne façon pour la communau-
té chrétienne de prendre conscience de
tout le travail que font les catéchètes
auprès des jeunes, ainsi que tout le temps
qui y est consacré. En tant que catéchète,
on se sent apprécié et reconnu pour notre
implication. Nous sommes là parce que
nous aimons les enfants, nous voulons leur

faire connaître Jésus et les amener à la ren-
contre de ce Jésus Amour. Nous souhaitons
que les enfants sachent qu’ils peuvent se
confier à Lui dans les bons moments
comme dans ceux qui sont plus difficiles.

Lors de l’envoi en catéchèse, nous
avons reçu un gros lampion sur lequel la
prière de la catéchèse était écrite, ainsi que
le logo du thème « Je prends rendez-vous
avec la catéchèse ». C’est pour nous un sym-

bole de la présence de Dieu qui nous
accompagne dans notre mission. Après
tout, c’est Dieu qui parle par nous, nous
sommes ses instruments. Les personnes
présentes à la messe ont pu réaliser que
nous sommes des gens engagés dans l’ac-
compagnement d’un groupe de jeunes
dans leur cheminement spirituel et reli-
gieux.

Nous sommes tous concernés Lise Tremblay, agente de pastorale
Pour la paroisse de Biencourt

Responsable pour le Secteur du Haut-Pays

Le dimanche de la catéchèse fut une
belle occasion pour inviter les parents et
leurs enfants à une célébration eucharis-
tique en début d’année. Sur cette lancée, la
responsable pour la paroisse de la
Formation à la vie chrétienne a souligné la
rentrée scolaire. Des professeurs ont accep-
té d’intervenir pendant la célébration.

La documentation fournie par l’Office de
Catéchèse a été très aidante pour la prépa-
ration car on nous donnait les pistes pour

l’homélie et le rite d’envoi des catéchètes.
Certains catéchètes se sont appropriés le
chant-thème pour leur catéchèse car ils le
trouvent inspiré. Il favorise l’intériorisation
et la fréquentation de Jésus dans sa Parole. 

Ce dimanche de la catéchèse a d’abord
informé les personnes présentes à la réalité
de la catéchèse comme formation continue
et les a invitées à se sentir concernées en fai-
sant quelque chose selon leur possibilité
pour en assurer le succès. Les catéchètes se

sont sentis investis d’une mission importan-
te dans laquelle ils peuvent espérer le sup-
port de la communauté. Et les parents ont
sûrement pris conscience encore davantage
de la mission qui est la leur dans l’éducation
de leurs enfants à la spiritualité. C’est un
événement à renouveler. Il a souligné l’im-
portance de soutenir la catéchèse afin que
nos jeunes trouvent un sens à leur vie.

Une communauté chrétienne en fête
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Vous pouvez consulter ce bulletin sur le WEB :
www.officedecatechese.qc.ca 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
tél. : 514-735-5751 télécopieur : 514-735-8334

Abonnement

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

Lucie Girard
Membre de l’équipe de formation à la vie chrétienne, Diocèse de Trois-Rivières

À l’occasion du dimanche de la catéchè-
se, ce fut un plaisir de travailler en partena-
riat avec les responsables des communica-
tions des diocèses de Trois-Rivières et de
Nicolet. À Trois-Rivières, la responsable a
manifesté beaucoup d’intérêt pour cet évé-
nement et a usé de stratégie en convoquant
une conférence de presse commune aux
deux diocèses. Celle-ci a donné lieu à un

article dans les hebdos et à trois articles
dans le quotidien régional, soulignant la
présence de Mgr Martin Veillette,
évêque de Trois-Rivières, et de Mgr
Raymond St-Gelais, évêque de Nicolet. 

L’intervention d’une catéchète qui
assistait à la conférence de presse a
piqué la curiosité d’un journaliste, au
point de faire une entrevue particulière

avec cette dernière. Ce fut l’objet d’un
article publié dans Le Nouvelliste. De plus,
dans la semaine précédant le dimanche de
la catéchèse, une participation à l’émission
quotidienne La vie en Mauricie, au réseau
TVA, ainsi qu’à l’émission radiophonique À
la croisée des chemins ont donné une belle
visibilité à l’événement. 

Dans les paroisses
Le fait d’avoir annoncé aux paroisses la

trousse d’animation dès le mois de juin et
d’avoir placé une commande diocésaine au
début d’août nous a permis d’en faire la pro-
motion à notre lancement diocésain, le 27
août, et d’en faire la distribution sur place
aux paroisses qui l’avaient commandée. 

Déjà des fruits…
Il y a lieu de croire que le dimanche de

la catéchèse n’est pas étranger à la
démarche de six paroisses qui, après le 21
septembre, ont adressé une demande aux
services diocésains pour les accompagner
dans la mise en place d’un projet catéché-
tique dans leur milieu. 

Dans notre diocèse, nous sommes fiers
des fruits produits par ce premier dimanche
de la catéchèse. La majorité des paroisses
ont réalisé une animation spéciale à la célé-
bration. Plusieurs en ont profité pour faire
les inscriptions des enfants aux parcours
continus. Certaines paroisses en sont à leur
première année d’expérience et ont été
réveillées par la publicité entourant le
dimanche de la catéchèse et l’avènement
du cours d’Éthique et culture religieuse. Les

interventions dans les médias ont été
appréciées : émission Le Jour du
Seigneur, Téléjournal de Radio-Canada,
entrevues à la radio locale. Nous recueillons
des témoignages qui en disent long.

C’est stimulant  et encourageant de voir
et d’entendre ce qui se passe dans les diffé-
rents milieux. Des initiatives originales sont
étonnantes. Un vent de jeunesse est en train
de naître grâce à ce dimanche spécial. Des
parents ont choisi le dimanche pour réaliser

la catéchèse : qui sait, ce sera peut-être l’oc-
casion de redonner au dimanche tout son
sens de Jour du Seigneur...et de la famille.

Dans la seule ville de Rivière-du-Loup,
plus de 400 jeunes dans 35 petits groupes
ont commencé les activités de catéchèse, ce
qui demande plus de cinquante catéchètes
et au moins 7 lieux de rencontre tous les
jours de la semaine. 

Tout cela est stimulant et encourageant
pour une autre année !

Un vent de jeunesse Micheline Mayrand
Responsable du Service de formation à la vie chrétienne 

Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

La brochure de huit pages (11 ¢ l’exemplaire)
La catéchèse aujourd’hui / Un rendez-vous pour tous les âges
et le carton (10 ¢ l’exemplaire) Prière des catéchètes
sont toujours disponibles à l’Office de catéchèse du Québec.
N’hésitez pas à nous contacter, ou à contacter la personne responsable de la 
formation à la vie chrétienne de votre diocèse, pour nous faire part de vos besoins.

Le dimanche de la catéchèse et les médias


