
Avec cette période de l’existence qui
le mènera de l’enfance à l’âge adul-

te, l’adolescent s’engage sur la route de
l’autonomie où de nombreux boulever-
sements l’attendent tant aux plans phy-
sique, cognitif et affectif qu’aux plans
spirituel et religieux. La route vers l’âge
adulte est parsemée d’embûches et
comme pour le papillon qui sort de sa
chrysalide, les écueils rencontrés exigent
un effort et constituent un passage obli-
gé vers l’autonomie.

«Quand j’étais un enfant, je parlais
comme un enfant, je pensais comme un
enfant, je raisonnais comme un enfant.
Maintenant que je suis un homme, j’ai fait
disparaître ce qui faisait de moi un
enfant ». (1 Co 13, 11) L’adolescent entre
dans ce mouvement décrit par saint
Paul, entreprenant sur le plan du déve-
loppement religieux un passage vers
l’autonomie qui s’avère particulière-
ment difficile à vivre, mais qui constitue
un passage obligé vers une foi adulte.
L’adolescent passera d’une conception
de Dieu de type donnant-donnant à une
perspective d’autonomie absolue. Vers
la fin de l’adolescence, une brèche pour-

ra s’ouvrir dans ses nouvelles certitudes,
si les conditions s’y prêtent, pour le
mener vers une foi adulte, vers une
conception de Dieu comme fondement
de la responsabilité humaine. 

Avant l’entrée dans l’adolescence, la
plupart des enfants interprètent leur
rapport à Dieu dans une dynamique de
donnant-donnant. Cette dynamique
s’instaure lorsque l’enfant découvre par
ses expériences qu’il peut influencer la
volonté de Dieu par des prières, des
sacrifices ou autres afin d’obtenir des
faveurs. Les expériences vécues pendant
l’adolescence viendront ébranler cette
conception de Dieu et conduiront peu à
peu l’adolescent à reconnaître que Dieu
n’intervient pas dans le monde comme il
l’a toujours cru. La pensée magique s’af-
faiblit progressivement. Le doute s’ins-
talle peu à peu dans l’esprit de l’adoles-
cent. La dynamique « je te donne et je
reçois » fonctionne de moins en moins.
Les questions affluent sur sa part de res-
ponsabilité dans le monde et sur celle
de Dieu. Serait-il possible qu’Il n’ait pas
le pouvoir pressenti jusqu’alors sur
l’existence humaine ?
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Plusieurs paroisses ont pris le tournant
catéchétique. D’autres sont à faire leur nid.
On veut offrir aux jeunes du « primaire »
l’occasion d’entendre le message du
Christ, mieux encore, d’en faire la ren-
contre. Tout un programme… pardon,
tout un parcours ! Comme si ce n’était pas
suffisant, ce bulletin vient rappeler que
d’autres groupes d’âge, tel celui des ado-
lescents, ont aussi besoin  d’être accompa-
gnés dans la formation à la vie chrétienne.

Une expérience dans la région de Québec
propose d’accompagner les jeunes là où
ils sont... De Rimouski, nous sont parta-
gées deux expériences de suivi à la confir-
mation… qui sont d’ailleurs éclairantes
dans un contexte de suivi à la confirma-
tion ou non. Les personnes déjà à l’œuvre
auprès des ados ou désireuses de s’en
approcher gagneront aussi à lire la
réflexion sur les défis d’une «présence»
auprès des ados. Enfin, quelques mots sur
le «développement religieux» des jeunes
nous rendront peut-être plus alertes et
vigilants sur la sortie de l’enfance.

Merci aux personnes qui nous aident à
réfléchir. Bien sûr, le sujet n’est pas clos,
tout n’a pas été dit. Nous aurions pu écrire
sur la culture des jeunes,  leur développe-
ment psychologique et intellectuel,  leurs
rêves. Est-ce partie remise ? Enfin, que ces
quelques lignes vous donnent le goût de
vous intéresser, de vous approcher des
adolescents d’aujourd’hui ou vous stimu-
lent afin de poursuivre ce que vous avez
déjà commencé auprès d’eux. 

Mario Mailloux
Office de catéchèse du Québec

Annie Beauchemin
Trois-Rivières
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L’adolescent et son
développement religieux



Observez Jésus dans sa vie
publique... Il va de place en

place, s’arrêtant pour une ren-
contre avec une samaritaine,
avec un malade, un passant. Ce
Jésus missionnaire est l’inspira-
tion de l’organisme Mission
Urbaine, familièrement appelée la MU.
Depuis 8 ans, des missionnaires d’un
nouveau genre sillonnent les bars, les
cafés, les terrasses, les billards ou les res-
tos du secteur de Sainte-Foy, à Québec.
Portées monétairement et spirituelle-
ment par les communautés chrétiennes
du secteur Lorette/Louis-Hébert,
employées et supervisées par un orga-
nisme dûment incorporé et géré par un
conseil d’administration, ces personnes
se font présence gratuite auprès des
jeunes. La clientèle rejointe est faite de
jeunes adultes de 18 à 30 ans qui, pour
une bonne part, étudient au cégep ou à
l’université. Cela dit, est-ce possible de
vivre tout ça de façon plus spontanée,
moins organisée ? Peut-on le faire dans
un autre contexte et  avec une clientèle
d’adolescents ? Et pourquoi pas !

Pour vous donner une idée de ce que
ça représente, disons qu’entre sep-
tembre 2007 et avril 2008, deux mission-
naires et un bénévole ont établi 688
contacts auprès de 417 jeunes prove-
nant d’un peu partout dans le diocèse de

Québec et même au-
delà. De qui ou de quoi
parlent-ils ? De famille,
d’études et de rêves,
d’amour, bien sûr, mais
aussi de croyances et de
spiritualité. En fait, de

tout ce que les jeunes gens se
causent, à la table ou au comptoir
d’un tel établissement. À la base
de cette initiative unique, une
intuition qui se confirme : la spiritualité
se conjugue au présent et avec la jeunes-
se. La plupart de nos contemporains ont
des façons bien différentes de la penser,
de la vivre, d’en parler. Lorsqu’on se trou-
ve sur leur terrain, dans leur vie courante,
ils nous y donnent généreusement
accès. 

N’est-ce pas la mission de l’Église de
Jésus Christ que d’aller vers… comme
nous y invite le dernier Concile ?
L’histoire jugerait sévèrement une Église

qui, emportée par les vents contraires de
la société à laquelle elle est liée, hésiterait
à marcher sur les chemins de ses
contemporains pour leur révéler, à temps
et à contretemps, ce trésor qu’est la pré-
sence du Dieu de la vie en son âme. Tel
est le pari, telle est la vocation de la
Mission urbaine, une organisation qui,
comme les autres, tente d’évoluer avec
les signes des temps. Si vous voulez en
partager la lecture avec nous, nous
serions très intéressés à le faire. 

Mario Bélanger
Mission urbaine, Québec
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Sur les pas du Christ… Mission urbaine

« Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce
temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi
les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du
Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho
dans leur cœur. »

Constitution conciliaire Gaudium et Spes
sur l’Église dans le monde ce temps.

Ce passage, un des plus difficiles à
entreprendre, fait entrer l’adolescent
dans une perspective d’autonomie abso-
lue qui implique une séparation du sacré
et du profane. Dans cette nouvelle étape,
l’adolescent se considère comme res-
ponsable de ses bonheurs ou de ses mal-
heurs et attribue la responsabilité de ce
qui existe dans le monde à l’être humain.
Quant à Dieu, il est le fondement du
monde et de la vie sans plus.
L’adolescent cherche désormais à com-
prendre tout ce qui lui arrive en fonction
de décisions prises par l’être humain.
Dieu, s’Il existe, n’a que peu d’influence

sur le monde qui l’entoure.
L’autonomie absolue ne constitue

pas le dernier mot du développement
religieux, au contraire. Il s’agit d’un pas-
sage qui mène celui ou celle qui s’y
engage vers une foi adulte où Dieu
reprendra une place comme fondement
de la responsabilité humaine. Vers la fin
de l’adolescence, si les conditions s’y prê-
tent, prenant conscience de la finitude
humaine, des limites de l’être humain, de
la souffrance, l’adolescent interrogera à
nouveau sa conception du rôle de Dieu
dans sa vie. Une brèche s’ouvrira peu à
peu dans les certitudes forgées pendant

l’adolescence. Bien que la responsabilité
de la vie revienne à l’être humain, une
transcendance peut-elle fonder cette
responsabilité ?

Bien que déroutants à première vue,
tous ces bouleversements vécus par
l’adolescent constituent autant de lieux
propices à l’émergence d’un dialogue
sur les différents sens que peut prendre
sa vie. Pour un approfondissement des
étapes du développement religieux
vécues par l’adolescent, le lecteur pourra
se référer à l’ouvrage d’Oser, Gmünder et
Ridez sur le développement religieux1.

1. Fritz OSER, Paul GMÜNDER et Louis RIDEZ, L’homme, son développement religieux. Étude de structuralisme génétique, Paris, Cerf, 1991, 348 p.

suite de la page 1
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Denis Bérubé
Adjoint au directeur de l’Office de l’éducation

Diocèse de Montréal

Les bouleversements en édu-
cation religieuse au Québec

ont généré un nouveau dyna-
misme dans nos communautés
chrétiennes. Les paroisses qui
ont renouvelé leur approche
auprès des enfants voient se pro-
filer une nouvelle réalité : les
enfants qui ont cheminé dans
nos parcours sont maintenant
devenus adolescents.  Certains
veulent poursuivre leur chemi-
nement. Quoi offrir et comment
le faire?  La question n’est pas
nouvelle mais elle se pose diffé-
remment.  À la suite des parcours
vécus avec les enfants, peut-on
considérer notre tâche d’évan-
gélisation comme terminée?
Peut-on se permettre de ne rien offrir à
ces jeunes qui sont à l’étape de l’affirma-
tion de leur identité et à l’aube de choix
de vie fondamentaux?  Bien sûr que non,
mais le travail avec les adolescents repré-
sente tout un défi pour les intervenants
paroissiaux.  Force nous est de constater
que bien peu osent le relever. Peut-être
par résignation, la tâche étant jugée trop
ardue. Peut-être parce qu’on a déjà
essayé sans résultat probant. Peut-être
aussi par manque de ressources. Quoi
qu’il en soit, commençons par le com-
mencement en jetant un coup d’œil sur
quelques facettes de ce défi particulier.  

Surmonter sa crainte 
et son malaise

Il faut être réaliste et reconnaître qu’il
est au moins aussi difficile de rejoindre
les ados pour l’Église que pour n’importe
quel organisme à caractère social, cultu-
rel, caritatif ou même sportif. Cela dit on
ne peut croire que le Christ ne s’adresse
qu’aux petits enfants ou aux têtes
blanches.  Pas plus qu’il ne faut s’arrêter à
tous les stéréotypes qu’on veut coller
aux adolescents.  Ce ne sont pas des
monstres.  Il est vrai qu’ils ont leur «franc
parler», mais ce qui rend leur présence
«brûlante», c’est justement leur quête de
concret et de vérité. Ils ne se contentent

pas de philosophie ou d’idées toutes
faites.  Toutefois, si on accepte que nos
convictions soient confrontées, les bien-
faits se feront sentir autant pour eux que
pour nous. 

Générer des personnes 
ressources

Indépendamment de la proposition
ou de la formule préconisée avec les
adolescents, il doit y avoir des personnes
pour les accompagner, qu’on les appelle
intervenants, catéchètes, responsables,
animateurs, accompagnateurs, témoins…
autant d’appellations qui traduisent le
type de relation qu’on veut établir avec
eux.  Il n’est pas toujours facile de trouver
des bénévoles en paroisse et encore
moins pour un engagement comme
celui-ci.  Notre bassin de bénévoles est
d’un certain âge. De plus, si on doit trou-
ver des personnes pour accompagner les
adolescents, encore faut-il qu’elles aient
avec eux un minimum d’affinités. Quant
à ce qui concerne l’évangélisation des
jeunes par les jeunes, il nous faudra pro-
bablement générer nos propres res-
sources à partir des parcours déjà exis-
tants.  Encore une épreuve de vérité puis-
qu’il nous faudra surmonter le seuil du
nécessaire pour se rendre jusqu’à l’inté-
ressant.

Être au clair 
quant à l’approche 
à privilégier 

Malgré toute notre bonne
volonté, il arrive que nos par-
cours soient encore assez
proches du modèle scolaire.
De plus, pour bien des gens,
l’intervention pastorale n’a de
valeur que si elle est annonce
explicite du Christ.  Or, pour-
quoi l’action de l’Église
devrait-elle être la même à
tous les âges de la vie, indé-
pendamment des étapes de
développement des per-
sonnes?  Ne dit-on pas qu’il
faut prendre les personnes là
où elles sont?  En ce domaine,

les adolescents ne veulent pas tant des
connaissances que la «preuve vivante»
que notre proposition de foi tient la
route et que c’est un véritable chemin
d’épanouissement.  Ils ont besoin de
témoins.  En Église, ne sommes-nous que
des connaisseurs ou sommes-nous
capable d’incarner notre foi dans le quo-
tidien?

Les trois défis ainsi identifiés ne se
rapportent pas tant aux caractéristiques
des adolescents qu’à nos attitudes en
Église. Tant mieux car cela suppose que
les solutions sont à notre portée.  Pour
accompagner des adolescents, il n’y a
guère de recette ou de programme
miracle.  Les atouts relèvent davantage
des attitudes intérieures des personnes.
Porté par un réel élan missionnaire, le
croyant qui s’engage auprès des jeunes
doit d’abord les aimer, collectivement et
individuellement.  Il faut aussi le courage
de se lancer.  Et on doit faire confiance
aux jeunes, à l’Esprit Saint et à soi-même.
Il est préférable de ne pas se lancer seul
mais avec l’appui d’une communauté
chrétienne qui manifeste son soutien à
ceux et celles qu’elle envoie comme mis-
sionnaire auprès des ados.

Les défis d’une présence
auprès des adolescents
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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. 

S. Gabrielle Côté, r.s.r.
Responsable de la formation à la vie chrétienne 

Diocèse de Rimouski

Dans notre diocèse, la confirma-
tion est vécue vers l’âge de 12

ans, après le parcours Libre et respon-
sable. Pour lui assurer un lendemain,
nous offrons des 4 à 8 aux jeunes de
12 à 17 ans. Ces rencontres se veulent
l’occasion de créer des noyaux de
jeunes intéressés à vivre leur foi au
quotidien. Ainsi, au terme d’une pre-
mière rencontre, nous les invitons à
se noyauter pour se retrouver avec
deux adultes-témoins et animer eux-
mêmes d’autres rencontres que nous
pouvons alimenter en offrant une
variété d’outils.

Les jeunes se rencontrent après
l’école pour quelques heures de fra-
ternité, de partage et de réflexion. Le
premier 4 à 8 porte sur le projet de
vie. Nous présentons une vidéo pro-
duite par Télé-Québec sur Craig
Kielburger, un jeune torontois qui
parcourt la planète depuis l’âge de 12
ans pour lutter contre l’exploitation
des enfants. Il a montré au monde
entier qu’on n’est jamais trop jeune
pour changer les choses. À 15 ans, il
publiait son premier livre1; à 16 ans, on a
dit de lui qu’il était l’adolescent le plus
influent du monde. Il est le fondateur
d’Enfants Entraide et cofondateur de
Leaders Today. Il a réussi à donner vie à
son rêve et devient source d’inspiration
pour nos ados. Comme chacun a appor-
té son souper, nous partageons le repas
en échangeant. Suivent des jeux de
société et une catéchèse sur le projet de
Dieu pour chacun et chacune de nous.

Puis les jeunes reçoivent un carnet qui
propose chaque mois un défi à relever
personnellement. Voici ce qu’en disait
Félix : « Je trouve que les activités du
petit livret nous obligent à relever des
défis qui parfois semblent faciles mais,
lorsqu’on les fait, on découvre qu’ils sont
difficiles. Ça nous fait voir d’autres côtés
de la vie quotidienne. » Le 4 à 8 se termi-
ne par un moment de prière et une éva-
luation. Les jeunes acceptent volontiers
un autre rendez-vous... les thèmes pro-
posés : la liberté, l’amour, le partage…

Une autre forme de suivi à la confir-
mation est vécue par Les jeunes mis-
sionnaires de la Terre à la Mer. Ce
groupe est constitué d’une quinzaine
de jeunes âgés entre 12 et 18 ans qui,
liés à un missionnaire, soutiennent
l’équipe Mission Corail-Haïti en amas-
sant des fonds pour subvenir aux
besoins d’élèves. Ils organisent des
activités de financement : une belle
solidarité nourrie de temps de
réflexion. Des jeunes aident des jeunes
dans l’enthousiasme et dans la
conscience de vivre un engagement
en conséquence d’un oui au projet de
Jésus. À témoin, cet extrait d’un mes-
sage de Philippe : « Sachez que le bon-
heur ne réside pas dans la puissance et
l’argent, mais bien dans notre satisfac-
tion. J’ai vu des gens heureux qui
n’avaient qu’un morceau de tôle
comme toit. N’ayez pas peur de
prendre des initiatives et de foncer
dans la vie, mettez du cœur dans vos
activités religieuses en vivant selon
vos valeurs et en vous disant que vous

serez un être accompli, telle est la source
de la satisfaction qui mène vers le bon-
heur et l’accomplissement de soi avec
Dieu. »

À travers ces activités, les jeunes
manifestent qu’ils ont le goût de condui-
re leur vie à la lumière de l’Évangile
comme le proposait la dynamique du
parcours Libre et responsable.

1. Craig Kielburger, Libérez les enfants, Montréal, 

Les éditions écosociété, 1998, 392 p.

La confirmation… et après ?


