
HORS-SÉRIE
Bulletin spécial

1.Office de catéchèse du Québec, Passages, Docu-
ment d’orientation, 4e trimestre 2005, page 4

Collection Routes de Paroles
Une équipe du Diocèse de Saint-Jean-Longueuil a conçu et rédigé parcours

catéchétique en lien avec le cycle liturgique. La collection Routes de Paroles propose
aux enfants âgés de 8, 9 et 10 ans un parcours sur trois ans portant les titres suivants,

édités chez Novalis :

� Mène-nous vers Jérusalem
Textes des années liturgiques B et C (Marc et Luc).

� Mène-nous vers le mont des Oliviers
Textes des années liturgiques C et A (Luc et Matthieu). 

� Mène-nous vers Emmaüs
Textes des années liturgiques A et B (Matthieu et Marc). 

La démarche tient compte des enjeux suivants :  favoriser
une rencontre intime et personnelle avec Jésus et son mes-

sage de vie ; relier et rallier à une communauté croyante ;
servir de repère dans un monde bien réel. Elle veut aider
la communauté à devenir davantage un lieu d’initiation

pour les enfants et leurs parents et prend en considé ration la
réalité des enfants et des familles d’aujourd’hui. 

(Suite à la page 2)

Parcours catéchétiques produits par l’OCQ
L’Office de catéchèse du Québec a produit une

collection de cinq (5) parcours catéchétiques pour
les jeunes de 6 à 12 ans.  À chacun des livres «de
l’enfant » ou «des jeunes » correspond un «Guide
d’animation ». Les guides proposent des activités
d’appropriation aux catéchètes eux-mêmes, facili -
tant ainsi grandement leur préparation. On y sug-
gère  aussi des moyens concrets pour faire le lien
entre les jeunes, la famille et la communauté chréti-
enne. Notons que les groupes d’âges indiqués ici
sont approximatifs.

6- 7 ans :      Laisse-moi te raconter 1 / 
                         L’amour et la vie selon Jésus 

                         Laisse-moi te raconter 2 / La vie fraternelle selon Jésus

8-9 ans :       Au fil des saisons / Rencontrer Jésus et ses témoins

9-10 ans :    L’amour en fête/ Célébrer ma vie avec Jésus

10-11 ans :  Libre et responsable / Conduire ma vie à la lumière de l’Évangile

Ces cinq titres sont édités chez Fides – Médiaspaul. (Suite à la page 2)

Des parcours catéchétiques 
adaptés à nos réalités culturelles 
Deux groupes de propositions pour les jeunes…

Billet
En ouvrant le chantier Passages au

début des années 2000, l’Office de caté-
chèse du Québec a voulu s’ajuster à des be-
soins radicalement nouveaux. Il est 
stimulant, dix ans plus tard, de faire un in-
ventaire des possibilités que ce chantier
nous offre. De plus, certains ouvrages ne 
se situant pas forcément dans Passages
se sont ajoutés. Ce bulletin spécial fait 
une mise à jour de l’ensemble de ces 
productions.

Par ailleurs, l’OCQ rend d’autres types 
de services aux milieux que la seule 
production. Par des ateliers de formation et
d’autres formes d’accompagnement, il
contribue à relever les défis de la formation
à la vie chrétienne. Ainsi en est-il du Service
d’aide aux catéchètes (SAC) qui se déve-
loppe en partenariat avec les diocèses et le
Comité de l’éducation chrétienne de l’AECQ.
Il en va de même des autres travaux effec-
tués en relation avec ce même comité. 

La déconfessionnalisation des écoles 
a provoqué un renouvellement en profon-
deur des approches catéchétiques en pa-
roisse, non seulement auprès des jeunes
mais aussi des adultes, en partie d’ailleurs
par effet d’entraînement. Dans ce contexte
encore tout neuf, l’OCQ continue de porter
une conviction exprimée dans les orienta-
tions du chantier Passages : 
« … il importe que la catéchèse se 
polarise autour de la réflexion sur le 
sens de la vie, une réflexion qui est en 
soi spirituelle : chaque histoire, chaque 
vie humaine est sacrée. »1. 

Clément Vigneault
Directeur OCQ
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Collection Routes de Paroles (suite) 

Au terme des trois années, l’enfant aura développé
cinq grandes compétences :

• entretenir des relations plus fraternelles
avec les adultes 
et les pairs grâce au travail coopératif ;

• parler de Dieu et de Jésus avec les mots de
la Bible et de la Tradition après avoir été ini-
tié à la langue biblique et liturgique ;

• prier seul, en groupe ou en Église ;
• structurer sa vie morale et spirituelle selon

les repères évangéliques ;
• mettre en pratique l’agir solidaire d’après 

l’Évangile et qui trouve son sens au cœur
même de la communauté chrétienne.

Ce parcours est réalisé par Novalis et le diocèse de
Saint-Jean-Longueuil avec la collaboration de l’Office
de catéchèse du Québec. 

Parcours produits par l’OCQ (suite)

Laisse-moi te raconter 1 et 2
Le parcours proposé aux enfants de 6

à 8 ans privi légie l’approche « bibli que ».
Il se présente en deux volumes. Le pre-
mier, L’amour et la vie selon Jésus, pour-
suit un objectif « d’éveil ». Les récits
bibliques y font écho au besoin d’aimer
et d’être aimé et aux questions que les
enfants se posent spontanément sur la
vie. Le deuxième volume,  La vie frater-
nelle selon Jésus, poursuit un objectif
« d’initiation ». Il continue de sensibiliser
les enfants au projet d’Alliance. Il fait dé-
couvrir les clés que Jésus propose pour
vivre en relation avec Dieu et les autres.
On y aborde aussi la vie de l’Église d’hier
et d’aujourd’hui : des témoins ouvrent
aux jeunes des chemins d’engagement.
Les récits du deuxième volume présen-
tent les sources bibliques des sacrements
d’initia tion. Pour qui propose à cet âge les
sacrements du pardon et de l’eucha ristie,
le Guide contient une démarche de pré-
paration immédia te à ces sacrements, en
quelques rencontres. 

Au fil des saisons
Ce parcours

s’adresse aux jeunes
d’environ huit et
neuf ans, les invitant
en sous-titre à Ren-
contrer Jésus et ses
témoins. Au cours des
ans, les enfants vivent
des événements qui
rythment et marquent
leur existence. La ren-
trée scolaire, les fêtes
de Noël et de Pâques, les hauts et les bas
de la vie en famille en sont quelques
exemples. Les personnages du parcours,

six jeunes et un facteur, les invitent à re-
garder du côté de Jésus : quelles paroles
nous a-t-il laissées pour vivre sereine-
ment et contribuer au bien-être des au-
tres ?

Le parcours privilégie ainsi l’approche
dite «contextuelle». Il aide les jeunes à se
poser des questions sur le sens des
événements et des expériences qu’ils
vivent aux quatre saisons. Il fait appel à
des récits bibliques et des témoins de la
foi tout en initiant les jeunes à l’intérior-
ité. C’est là qu’ils rencontrent Jésus et dé-
couvrent son projet. Notons que, comme
Laisse-moi te raconter, le Guide propose
aussi une démarche de préparation aux
sacrements du pardon et de l’eucharistie.

L’amour en fête
Le volet liturgique
des parcours a pour
titre L’amour en
fête/célébrer ma vie
avec Jésus. Plusieurs
utilisateurs, plutôt que

d’en concen trer
l’application sur un
an, choisissent de
l’intégrer par
tranches aux autres
parcours de la collection de l’OCQ.
Les jeunes y découvrent la richesse
de l’univers liturgique : les rituels, les
lieux sacrés, la prière, les grandes
fêtes de l’année de même que les
symboles et les sacrements. Ils y
prennent conscience que la liturgie
est un espace privilégié pour entrer

en relation avec Dieu, avec soi et avec les
autres.

Libre et responsable
Pour les jeunes de

10 à 12 ans, le par-
cours Libre et respons-
able / Conduire ma vie
à la lumière de l’É-
vangile privilégie l’ap-
proche «éthique», soit
une démar che de
formation du juge-
ment moral à la lu-
mière de l’Évangile. Le
volet biblique y
trouve aussi sa place,
sous l’angle particulier de repères sur
lesquels s’appuyer pour voir plus clair et
résoudre des pro blèmes. Les jeunes se

servent des «clés du bonheur»
présentées dès la première caté -
chèse pour former leur jugement
moral. Ils tentent de résoudre des
pro blèmes en rapport avec dix
thèmes proches de leurs préoccu-
pations et de leurs expériences. 

L’ensemble des cinq 
parcours constitue une 
approche globale de la 

proposition de la foi chrétienne
aux jeunes d’aujourd’hui… 

les adultes de demain.
Une brochure ayant pour 

titre Itinéraire proposé met 
à la disposition des catéchètes

tous les renseignements 
pouvant guider leurs choix. 
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Au rythme de la vie familiale
L’expérience chrétienne

Conçu par l’Institut de la famille de Québec avec la collaboration de
l’OCQ, cet ouvrage abondamment illustré et au contenu varié s’adresse
directement aux familles. Utilisé à la maison, il valo rise la cellule familiale
comme lieu privilégié de vie chrétien ne. Il aide les parents à porter at-
tention à tout ce qui contribue au cheminement moral, spi ri tuel et re-
ligieux en famille.

On y aborde 29 thèmes, regroupés en
trois grandes parties : 

« Au fil du calendrier » 
(anniversaires, grandes fêtes, etc.)

« Au fil des jours » 
(le repas en famille, les devoirs 
et les leçons, etc.)

« Au fil des événements » 
(le décès d’un proche, le passage
de l’enfance à l’adolescence, etc.) 

Poèmes et prières 
Carnets de prière et d’intériorité pour les enfants

Il n’est pas toujours facile pour les parents de trouver les
mots qu’il faut pour d’initier leurs enfants à la prière. Ces car-
nets invitent les enfants à être attentifs à la vie qui les entoure
et leur suggère des mots pour parler à Dieu et exprimer ce
qu’ils ressentent. 

Un premier carnet, Poèmes et prières pour un monde meilleur,
a été publié par le Service Mond’Ami avec la colla boration de
l’OCQ.

Quatre autres carnets
sont publiés aux éditions
Fides – Médiaspaul : 

Les flaques d’eau

La saison des jeux 

Les étoiles filantes 

Le monde est un 
arc-en-ciel

Les jeunes y trouvent des
images inspirantes, des
prières traditionnelles et nou-
velles, des poèmes sur l’ami-
tié, le respect et la justice.

CD et cahier de partitions musicales :
Laisse-moi te raconter

Les douze (12) chansons de cet album
de Robert Lebel évoquent de manière vi-
vante et poétique plusieurs des récits
bibliques que l’on retrouve dans les deux
parcours Laisse-moi te raconter : Matthieu
le collecteur d’impôt, l’obole de la veuve,
les Béatitudes, etc. Excellent outil complé-
mentaire aux parcours Laisse-moi te racon-
ter, ce CD peut tout aussi bien être mis à
profit par d’autres parcours catéchétiques pour les jeunes, ou tout
simplement être écoutés à la maison au grand plaisir de tous. 

Signets et affiches
De nombreux signets reliés aux par-

cours catéchétiques pour les jeunes sont
disponibles à l’OCQ. Chacun d’eux com-
prend une illustration et un passage per-
cutant du parcours visé. Ces signets
peuvent être distribués aux jeunes, à un
moment approprié du parcours ou en-
core à l’occasion de la célébration d’un
sacrement, qui intervient le plus souvent
à la fin d’un parcours.

Laisse-moi te raconter : six (6) signets   

Au fil des saisons : trois (3) signets

L’amour en fête : deux (2) signets

Libre et responsable : un signet

De plus, deux affiches peuvent être mises à profit dans
le local de catéchèse, dans l’église ou ailleurs, en lien avec
les parcours L’amour en fête (affiche du calendrier
liturgique) et Libre et responsable (couverture de l’ouvrage).

Les Veilleurs de l’histoire  

Voici quatre (4) DVDs rassemblant treize (13) dessins
animés pour les enfants, mais qui ne manqueront pas
d’intéresser toute la famille. L’OCQ coproduit avec Coad
média la version francophone de cette étonnante série
réalisée en Angleterre par The storykeepers. L’action se
passe dans une famille chrétienne vivant à Rome aux
premiers temps de l’Église. Chaque épisode présente
des récits tirés des évangiles que se racontaient les pre-
miers chrétiens. En racontant des histoires à leurs en-
fants, Ben et Helena leur apprennent à devenir des
veilleurs de l'histoire. Ces dessins animés sont truffés
d'aventures où l'humour se mêle aux découvertes. On y

retrouve des événements et des défis du quotidien qui sont communs
aux familles de tous les temps…

Matériel complémentaire aux parcours catéchétiques… 

En lien avec les productions, des ateliers de présentation et des sessions 
de formation sont disponibles en tout temps. Contactez-nous !



Des parcours d’éveil et 
d’initiation à l’intention des 
adolescents et adolescentes
Quand des ados demandent 
à plonger…3

Les Catéchèses
et les Dialogues
d’évan gélisation
produits sous ce
titre aident les ado-
lescents et les ado-
lescentes à
découvrir et appro-
fondir les éléments
essentiels de la foi
chrétienne. Les intervenants y puisent les
démar ches corres pondant au besoin des
jeunes qu’ils rencontrent, qu’il s’agisse
d’une demande d’accès aux sacrements
ou d’une autre occasion de chemine-
ment. 

Les Catéchèsesprésentent la foi et les
pratiques de l’Église en neuf fiches (Dieu,
le Christ, l’Église, les sacre ments, etc.) qui
aident le jeune à découvrir dans sa pro-
pre vie, les points d’ancrage de sa foi et
de son adhésion à l’Évangile.

Les Dialogues d’évangélisation
(onze fiches) aident les adolescents et les
adolescentes à partager leur question-
nement sur la vie, l’amour, la mort, la
recherche de Dieu.

Fiches thématiques pour 
des groupes d’adolescents/tes 

Pour les jeunes qui ont vécu à l’enfance
une démarche d’initiation à la vie chréti-
enne, l’OCQ produit une série de «fiches
thématiques» à utiliser pour des
catéchèses de groupe. On y trouve des ac-
tivités et des pistes de réflexions qui aident
les jeunes à faire le lien Parole et vie en
écho à une diversité de préoccupations
qu’ils ont à cœur, comme le reflètent les
trois titres actuellement disponibles :  

� Grandeurs et fragilité de l’univers
/Notre responsabilité

� Le mal et la souffrance / 
Procès de Dieu

� La famille / Vivre en harmonie
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Naître à la vie 
Parcours d’éveil à la foi à l’occasion
de la célébration du baptême des tout-petits

Cet outil catéchétique offre aux communautés
chrétiennes des avenues dynamiques et accessibles
pour accompagner, dans un parcours d’éveil à la foi,
les parents qui demandent le baptême pour leur
enfant de 0 à 5 ans. Produit en collabo ration par
l’Office de catéchèse du Québec et le Diocèse de
Montréal, il est édité chez Novalis. 

Prenant forme de coffret, l’ensemble comporte
plusieurs éléments :

� un Guide à l’intention des intervenants ;

� un cahier Parents/Enfants ;

� une affiche couleur ;

� un recueil de textes liturgiques du baptême
des petits enfants.

Je marche vers mon baptême
Outil d’accompagnement des enfants d’âge scolaire qui demandent le baptême.

Aujourd’hui, il n’y a plus d’âge pour être baptisé… De plus en plus de parents de-
mandent le baptême d’un enfant alors que celui-ci a atteint l’âge de scolarité. Il n’est
pas rare non plus qu’un enfant de plus de six (6) ans  formule lui-même cette deman -
de. C’est aussi l’âge où bon nombre d’enfants baptisés s’inscrivent à un parcours
catéchétique en paroisse. Il arrive alors que des enfants non baptisés manifestent un
intérêt envers les parcours catéchétiques et demandent le baptême. La collection Je
marche vers mon baptême propose une démarche aux enfants et à leur entourage,
dans un esprit catéchuménal, à l’aide de trois ouvrages2 : 

� Guide de la communauté 
chrétienne (ou guide d’accompagnement de la démarche).

� Cahier d’activités pour les jeunes de 6 à 9 ans.

� Cahier d’activités pour les jeunes de 9 à 12 ans.

Au service de la préparation au baptême… et plus encore !

2. On peut se procurer les ouvrages de cette collection directement à l’OCQ ou en certaines librairies.
Il en est de même pour les deux ouvrages de «Quand des ados demandent à plonger» 

3. En révision actuellement, ces deux documents continuent d’être mis à profit par les milieux en at-
tendant leur réédition. 



Travailler en groupe 
Mener à bien un projet, animer ou

présider une réunion, gérer un conflit,
parler en public, informer, planifier ou
diriger... voilà autant de tâches aux-
quelles les membres de toute équipe de
travail sont souvent confrontés. Tra-
vailler en groupe se veut un guide qui
vise à assurer à tout groupe un fonction-
nement optimal. Il s'adresse autant aux
personnes qui animent un groupe pour
la première fois qu’à  celles qui veulent
interroger leur pratique et se perfection-
ner. L’auteur, André Beauchamp, a à son actif une longue et
solide carrière dans le domaine de l’intervention communau-
taire, pastorale et sociale.

Profession : catéchète
Dire sa foi avec les mots d’aujourd’hui 

Que veut dire catéchiser ? Est-ce vraiment à la portée d’un
grand nombre ? Comment faire retentir la Bonne Nouvelle dans
le monde d’aujourd’hui ? Ce livre ac-
compagne les catéchètes, dans leur
recherche de réponses à ces questions. 

Vous êtes catéchète ou vous pourriez
le devenir ? N’hésitez pas à plonger dans
le parcours qu’il vous propose. Il vous af-
fermira dans le service que vous rendez
aux autres, mais aussi dans votre propre
expérience de foi qui se poursuit à tra-
vers ce service. Car les catéchètes sont
aussi des catéchisés !

Cet ouvrage peut être utilisé indi-
viduellement ou en groupe. De plus, un mode d’emploi est
disponible sur Internet, pour faciliter son utilisation en groupe. 

Foi des adultes Formation des catéchètes

Accompagner des adultes dans la foi
Ce livre rédigé par Denise Belle-

fleur-Raymond s’adresse à ceux et
celles qui interagissent avec des
adultes dans les champs spirituel et
religieux. Il initie à la démarche andr-
agogique qui accorde une place cen-
trale aux personnes dans
l'approbation des contenus de foi et
la relecture croyante de leurs
expérien ces de vie. Produit en collab-
oration par l’Office de catéchèse du
Québec et l’Institut de pastorale des
Dominicains, l’ouvrage est édité chez
Novalis et LumenVitae.
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Collection Le cœur sur la main
En circulation depuis plusieurs années déjà, cette collection

comprend un « outil de base », intitulé Le cœur sur la main
auquel se sont ajoutés les quatre cahiers thématiques suivants :

� Apprivoiser la Bible : pour 
s’initier aux clés d’interprétation des livres de la Bible.

� Rites et célébrations : pour découvrir le sens des rites
liturgiques.

� Justice et solidarité : pour nous aider à relever les défis
d’une meilleure présence au monde qui nous entoure.

� La diversité religieuse : pour mieux connaître et ap-
précier les diverses confessions chrétiennes et les
autres religions.

Chacun de ces ouvrages est un outil de ressourcement et
de formation dynamique et accessible, particulièrement utile
aux bénévoles impliqués dans les communautés chrétiennes.

Nouveau Départ
Le parcours Nouveau Départ a été

conçu par une équipe de responsables
diocésains en pastorale biblique de la ré-
gion de Montréal, en collaboration avec
la Société catholique de la Bible (Socabi).
En présentant les bases du chris tia -
nisme, «Nouveau Départ» suscite chez
des croyants et des recommençants le
goût de la recherche commune et de l’-
expression personnelle de la foi. Le doc-
ument d’animation fournit le matériel
nécessaire au bon déroulement de 19
rencontres de groupe.

Chemins de foi. 
Guide pour la formation des adultes à la vie chrétienne.

Voici un guide pratique pour
qui veut accompagner des
adultes dans leur cheminement
spirituel. Il a été produit en parte-
nariat par l’Office de catéchèse
du Québec, le Comité de l’éduca-
tion chrétienne de l’Assemblée
des évêques catholiques du Qué-
bec et le Regroupement des res-
ponsables diocésains de la
formation à la vie chrétienne.

Le document aborde divers
aspects du champ particulier de
la mission catéchétique de l’Église que constitue celui des
adultes : les enjeux en présence, les lieux et les formes d’inter-
vention, des portraits d’adultes, des projets à bâtir, des res-
sources disponibles... Il cherche à promouvoir, dans le respect
des principes andragogiques, des approches et des attitudes
favorisant une démarche d’évangélisation ajustée à la culture
actuelle.
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Votre attention svp :
Le bulletin Passages passe au mode électronique!
Pour vous abonner il vous suffit d’en faire la de-
mande à l’adresse courriel suivante : ocq@of-
ficedecatechese.qc.ca en nous 
transmettant votre propre adresse courriel. 

Vous pouvez consulter le bulletin Passages
sur le WEB, à l’adresse suivante :

www.officedecatechese.qc.ca

Pour faire un don :

Nom :   _________________________________

Adresse :  _______________________________

_______________________________________

Code postal :  ________         ___________________

Téléphone : (       )________________________

SVP envoyer votre don 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

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

PASSAGES
Document d’orientation

Les orientations du projet Passages, produites en 2001, tiennent
compte du document de l’Assemblée des évêques du Québec, Jésus
Christ, chemin d’humanisation. Le projet Passages se situe dans le
cadre de réflexion que l’Église du Québec s’est donné.  On peut se
procurer cette brochure de 24 pages directement à l’OCQ.

Deux sites Internet
Comme son nom l’indique, le site Internet www.of-

ficedecatechese.qc.ca, est le site corporatif de l’OCQ.
On y trouve de nombreuses informations sur les pro-
ductions et les activités de l’organisme, quelques ac-
tivités catéchétiques en ligne et une banque de
ressources diocésaines et autres dans le domaine de
la formation à la vie chrétienne. 

Le site www.catéchètes.qc.ca est produit par le
Service d’aide aux catéchètes (SAC), une initiative de
l’OCQ spécifiquement dédiée à la formation et au
ressourcement des personnes impliquées de diverses
manières dans le renouvellement des approches catéchétiques. Le «SAC» cherche à répon-
dre aux besoins des catéchètes : 

� par des ressources en ligne, via le site web ;

� par la réflexion collective Être catéchère aujourd’hui ;

� par le matériels d’animation du Dimanche de la catéchèse. 

Deux périodiques électroniques
Contact Catéchuménat

En collaboration avec le Regroupement des responsables diocésains pour la formation à
la vie chrétienne (RFVC), l’OCQ publie quatre fois l’an, sur son site Inernet, le bulletin de liaison
Contact catéchuménat. Comme son nom l’indique, ce bulletin comprend des textes de
référence, des outils de travail et des informations de grand intérêt pour les personnes im-
pliquées dans le catéchuménat, de même que la confirmation des adultes. 

Passages

Le bulletin Passages contribu à soutenir et à stimuler l’implantation des nouvelles ap-
proches catéchétiques en paroisse.  Quelques centaines d’articles de réflexion et de for-
mation, de témoignages personnels, de partages d’expérience  entre les diocèses, sont
ainsi colligés sur le site Internet de l’OCQ. 

Édition et 
distribution

Les ouvrages présentés dans
ce bulletin sont édités par les
maisons sui vantes et disponibles
pour la plupart dans les librairies
religieuses :

Titres édités chez Fides – Médi-
aspaul

Laisse-moi te raconter

Au fil des saisons

L’amour en fête

Libre et responsable

Au rythme de la vie familiale

Nouveau Départ

Profession : catéchète

Titres édités chez Novalis 

Collection Routes de Paroles

Naître à la vie

Travailler en groupe

Accompagner des adultes dans
la foi 

Collection Le cœur sur la main

Titres disponibles à l’OCQ

Je marche vers mon baptême

Quand des ados demandent à
plonger

Fiches thématiques pour 
adolescents/tes

Chemins de foi

Document d’orientation Pas-
sages
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Toute contribution volontaire sera très appréciée. 
Un reçu sera émis pour tout don de 15 $ et plus. 


