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Même si, en pratique, la catéchèse 
rejoint encore principalement 

des enfants qui cheminent dans des 
parcours d’initiation chrétienne, on 
voit apparaître en quelques milieux 
des pratiques intergénérationnelles 
de catéchèse. Qu’est-ce qui caracté-
rise cette forme de catéchèse ? Quelles 
sont ses sources d’inspiration? Que 
peut-elle apporter de neuf ou de pro-
metteur dans le contexte actuel ? Voici 
quelques pistes de réflexion pour y 
voir plus clair.

En quoi consiste la catéchèse 
intergénérationnelle?

Une catéchèse intergénérationnelle 
est une proposition catéchétique qui 
permet à des personnes de différents 
âges de cheminer ensemble dans la 

foi, chacun étant enrichi au contact 
des autres. Pour être vraiment 
intergénérationnelle, la catéchèse doit 
donc favoriser des échanges entre les 
générations et une participation active 
de chacun, quel que soit son âge. 
Dans une telle proposition, le modèle 
d’une transmission d’enseignant à 
enseigné ne peut pas occuper une 
place dominante. La pédagogie d’une 
catéchèse intergénérationnelle est 
diversifiée et interactive, fournissant 
des conditions pour que chacun 
soit tantôt « co-apprenant » tantôt 
« co-éducateur ». 

Autrement dit, autrement fait !

Vous souvenez-vous de la catéchèse 

en 2001? Les évêques du Québec nous 

invitaient à former à la vie chrétienne… 

autrement.  On souhaitait qu’elle ne repose 

plus entre les seules mains des personnes 

spécialistes tout en l’offrant à tous les âges 

de la vie. Tout un virage! Certains l’ont 

pris plus rapidement et plus aisément que 

d’autres.

En cours de route, on a soulevé que cela 

pouvait ressembler encore trop au modèle 

des cours magistraux, ce qui n’est à peu 

près même plus pratiqué dans les écoles. 

De plus, des parents avec plus d’un enfant 

doivent se partager entre les groupes de 

catéchèse, à chacun son âge, à chacun son 

groupe. À certains endroits, la communauté 

chrétienne a la «chance» d’être informée de 

ce qui se passe dans ses murs. Sans plus.

Depuis ces années où on a usé 

d’imagination pour prendre ce tournant, 

on a voulu faire de son mieux. À l’usage, 

on reconnaît certaines lacunes. Ce 

numéro veut présenter un autre modèle 

de catéchèse. Et si on faisait à nouveau  la 

catéchèse autrement ?  

Merci aux auteures qui nous font part de 

leurs convictions et de leurs expériences.

Bonne année catéchétique !

Mario Mailloux
Office de catéchèse du Québec

Billet Visages de la catéchèse 
intergénérationnelle
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De plus, si elle suscite des échanges et des appren-
tissages réciproques entre « aînés » et « commençants » 
(ou « recommençants ») dans la foi, on peut dire que 
la catéchèse intergénérationnelle est communautaire, 
c’est-à-dire qu’elle revitalise ou suscite une communauté 
chrétienne.

Des expériences vécues ailleurs

Aux États-Unis, différentes pratiques intergénération-
nelles se développent depuis plus de vingt ans dans 
des communautés de diverses confessions chrétiennes. 
À l’automne  2014, un colloque a permis de faire le 
point sur ces pratiques et d’envisager comment adapter, 
renouveler ou développer en d’autres milieux ce chan-
tier encore en évolution, à la lumière des recherches 
récentes1 sur le sujet. Il en ressort notamment que :

• Les pratiques intergénérationnelles valorisent l’ap-
port des familles et de la communauté chrétienne à 
une formation qui développe toutes les dimensions 
de la vie chrétienne  : la solidarité, la célébration, 
l’apprentissage, la prière et le service.

• Elles remettent en question le modèle scolaire 
de la catéchèse, qui, non seulement repose sur la 
séparation par groupes d’âge, mais aussi, et surtout, 
qui met davantage l’accent sur l’apprentissage de 
contenus de foi. Les pratiques intergénérationnelles 
proposent plutôt des expériences par lesquelles la 
foi personnelle et ecclésiale se développe à même 
la vie familiale et communautaire, intégrant l’intelli-
gence, l’affectivité et l’agir. 

• Elles fournissent un contexte d’apprentissage 
stimulant et riche non seulement grâce à l’inter-
action de personnes de différentes générations, 
mais également en prenant en compte la diversité 
des profils ou des cheminements personnels ainsi 
que des différentes manières d’apprendre ou de 
vivre sa foi. De plus, les pratiques intergénération-
nelles de formation à la vie chrétienne peuvent 
contribuer à renouveler la communauté chrétienne 
et à la rendre plus missionnaire. 

En France, de nombreuses propositions de catéchèse 
intergénérationnelle ont reçu une nouvelle impulsion 
avec la parution du Texte national pour l’orientation de 
la catéchèse2. À l’instar des pratiques américaines, la 

catéchèse intergénérationnelle est vue comme un moyen 
de décloisonner la catéchèse, de l’inscrire davantage 
en lien avec le rassemblement dominical (« Dimanches 
autrement ») et de lui donner une plus grande portée 
communautaire. On assiste à des initiatives semblables 
ailleurs en Europe, notamment en Belgique et en Suisse.

Au Québec : une voie d’avenir prometteuse

Ici comme ailleurs, il n’est donc pas nouveau que l’on 
s’intéresse à la catéchèse intergénérationnelle. Déjà, les 
évêques du Québec les promouvaient dans les orien-
tations pour la formation à la vie chrétienne, parues en 
2004 sous le titre Jésus Christ, chemin d’humanisation :

 Plusieurs raisons conduisent à promouvoir des activités 
catéchétiques où différents âges soient représentés  : 
la pertinence de la catéchèse ne se termine pas avec 
l’enfance; les demandes d’initiation chrétienne ne 
proviennent pas seulement des jeunes; l’importance de 
la communauté dans l’éducation de la foi oriente vers la 
formation de groupes où les adultes et les plus jeunes se 
donnent mutuellement un témoignage de foi; l’éveil de 
la foi des petits procède par socialisation dans une com-
munauté. On favorisera autant que possible la rencontre 
et le dialogue de foi entre personnes d’âges différents, 
qui vivront du fait même une expérience commun-
autaire de communion et de cheminement spirituel3.

Cependant, jusqu’à tout récemment, cette orienta-
tion était pratiquement passée inaperçue. Quelques 
expériences concrètes ont été tentées, mais souvent 
sans être vraiment connues ou reconnues. Mais quelque 
chose est en train de bouger. Alors que l’on se demande 
depuis longtemps comment nouer des liens plus étroits 
entre la catéchèse et les communautés chrétiennes, plu-
sieurs voient aujourd’hui dans la catéchèse intergénéra-
tionnelle une voie prometteuse pour l’avenir. 

L’expérience d’ici et d’ailleurs montre en effet que 
la catéchèse intergénérationnelle met en œuvre un 
modèle ecclésial qui institue une communauté vivante. 
Cependant, elle ne favorise pas un modèle unique de 
catéchèse; elle s’arrime avec des temps de catéchèse en 
groupes d’âges ou d’affinités; elle permet de créer des 
ponts entre différents lieux de vie et de communauté 
chrétienne.

1.  Le colloque s’est notamment appuyé sur les ouvrages suivants : 
 • Kathie Amidei, Jim merhAut et John roberto, Generations Together : Caring, Praying, Learning, Celebrating, & Serving Faithfully, LifelongFaith Associates, 

2014, 174 pages.
 • Holly CAtterton Allen and Christine lAwton ross, Intergenerational Christian Formation : Bringing the Whole Church Together in Ministry, Community and 

Worship, IVP Academic, 2012, 330 pages.
 Pour plus d’informations sur le colloque et les ressources disponibles : [intergenerationalfaith.com/]. 

2. ConférenCe des évêques de frAnCe, Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France et principes d’organisation, Bayard éditions/Fleurus-Mame/les 
éditions du Cerf, 2006, Paris.

3. Assemblée des évêques du québeC, Jésus Christ, chemin d’humanisation. Orientations pour la formation à la vie chrétienne, Montréal, Médiaspaul, 2004, p. 68.

http://www.intergenerationalfaith.com
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Quand la catéchèse paroissiale a pris le relais de l’enseigne-
ment religieux à l’école, l’Église du Québec a opté pour une 

forme de catéchèse qui ressemblait passablement au modèle 
scolaire. Actuellement, nous voyons s’opérer des déplacements 
vers une autre manière de faire la catéchèse, qui entraîne une 
autre manière de vivre l’Église.  

Dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil, la forme de la caté-
chèse se transforme graduellement vers un modèle plus commu-
nautaire et intergénérationnel. Des projets-pilotes sont nés en 
2013, et, depuis, plusieurs autres initiatives prennent naissance.  

Ce qui caractérise ces projets, c’est qu’ils rassemblent plusieurs 
générations et pas seulement les enfants inscrits en catéchèse. Sur 
une base plutôt mensuelle, les rencontres regroupent des familles 
qui se retrouvent en contact avec la parole de Dieu, pour mieux la 
comprendre, la vivre, la célébrer et s’engager dans la société.     

Certains rassemblements ont lieu les dimanches matin, où 
les paroissiens réguliers sont invités à participer. D’autres expé-
riences se déroulent à d’autres moments de la semaine, mais 
toujours avec cet objectif de rassembler des familles autour de 
la parole de Dieu.  

Nos parcours de catéchèse pour les 8-10 ans, qui étaient déjà 
organisés de manière cyclique plutôt que chronologique, favo-
risent notre passage vers une catéchèse pour tous, organisée 
autour des mêmes récits bibliques et en lien avec l’année litur-
gique.  

La structure de ces rencontres peut varier, mais, dans tous les 
cas, la parole de Dieu y est à l’honneur.  
— En début de rencontre, un choix de chants vivants et rassem-
bleurs crée une ambiance joyeuse.
— Les récits bibliques (généralement deux) sont la pièce maî-
tresse de chaque catéchèse. La plupart du temps, ils sont racon-
tés et accompagnés d’un soutien visuel. 
— Diverses manières sont utilisées pour entrer en contact avec 
les récits et se les approprier : sketches, bricolage, danses, choré-
graphie, jeu, etc.

— L’animation vers la recherche de sens se fait en groupe res-
treint pour favoriser la prise de parole de chacun(e), et parfois 
en sous-groupes selon les âges ou en dialogue entre parents et 
enfants.  
— Une étape de mise en commun du cheminement vécu dans 
les sous-groupes est favorisée. 
— La dernière partie prend souvent une forme plus liturgique, 
où la prière et le chant créent la communion. Dans certaines 
occasions, les rencontres peuvent aussi se poursuivre en 
s’intégrant à la messe dominicale.  
— Les rencontres intègrent parfois un repas communautaire, favo-
risant ainsi le développement de la fraternité au sein du groupe.  

«  [...]  ils mettaient tout en commun et partageaient 
selon les besoins de chacun […] et mangeaient leur 
nourriture avec joie et simplicité de cœur » (Ac 2, 44-46).

Les premières évaluations sont très positives. Les témoignages 
des parents sont plutôt encourageants et porteurs d’un désir de 
cheminer en famille et en communauté.

À partir d’une évaluation que nous avons lancée en ligne, voici 
quelques témoignages recueillis sur la question suivante : Qu’est-
ce que vous appréciez le plus dans cette expérience?
— Un temps d’arrêt dans notre vie pour vivre des moments de 
spiritualité avec mes enfants.
— Les ateliers sont variés, intéressants et interactifs. Bravo!
— L’heure humaine, l’heure communautaire, l’heure à l’écoute 
et au partage...
— La qualité du temps offert aux familles.
— J’apprécie les échanges avec les autres parents.
— Ma principale motivation est de faire connaissance avec 
d’autres familles qui font la même démarche que nous, pour 
vivre ensemble un moment fort qui laisse des souvenirs joyeux. 
— À la suite des rencontres, nous pouvons avoir des discussions 
à la maison pour poursuivre nos réflexions puisque nous avons 
approfondi les mêmes textes.
— Je trouve vraiment que cette formule est idéale pour la vie 
d’aujourd’hui, et ça nous permet d’accompagner nos enfants en 
participant.

De leur côté, les équipes pastorales engagées dans ces change-
ments sont très stimulées et y trouvent beaucoup d’espérance.  

Nos orientations diocésaines, qui sont actuellement en proces-
sus de réécriture, s’inspireront largement de ces nouvelles initia-
tives, puisque celles-ci semblent s’ajuster aux appels de l’Esprit, 
pour l’Église d’ici.   

Finalement, à qui souhaite s’aventurer sur ces nouvelles voies, 
je n’ai d’autre conseil que de vous encourager à mettre votre 
confiance dans la parole de Dieu et dans l’Esprit. Entre les deux 
mains du Père, que pourrions-nous craindre?   

Enfin, la catéchèse n’est plus
qu’une affaire d’enfants !

Colette Beauchemin, 
Responsable de la catéchèse 

Diocèse de Saint-Jean-Longueuil

Liane Garcia et le groupe de catéchèse intergénérationnelle  
de Boucherville



Pour vous abonner gratuitement au bulletin électronique Passages,  
il suffit de nous faire parvenir votre adresse courriel à : ocq@officedecatechese.qc.ca 

On peut aussi consulter le bulletin sur Internet : www.officedecatechese.qc.ca 
Il est aussi possible de faire un don en cliquant sur l’item : «Don à l’OCQ». Merci !
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Voilà déjà quelques années que 
l’équipe diocésaine portant le chan-

tier de la catéchèse s’intéresse à l’ap-
proche intergénérationnelle. 

L’une de nos orientations est de tenter 
un meilleur équilibre entre la catéchèse 
des enfants et celle des adultes. Le fait 
de vivre des activités en famille élargie, 
incluant les grands-parents, nous per-
met de rejoindre également des adultes. 
Un second objectif poursuivi par notre 
équipe est d’offrir un modèle, qui diffère 
du courant scolaire, en tentant une expé-
rience à l’esprit communautaire plus 
large que le regroupement par tranches 
d’âge. Et enfin, un dernier objectif, et 
non le moindre, présent derrière les caté-
chèses intergénérationnelles, s’appelle 
l’angle de la liberté! Eh oui! Il ne suffit 
pas de le dire ni de l’écrire pour le vivre! 
Faire le passage des inscriptions à un 
parcours aux participations libres et à 
une catéchèse communautaire s’avère 
selon moi l’un des déplacements les plus 
difficiles à faire. Lorsque j’écris « difficile », 
je ne dis pas impossible, mais un chemin 
d’avenir à mettre en place doucement! 
Ces aspirations ne favorisent-elles pas la 
posture du pèlerin? 

Ce modèle de catéchèse est vécu dans 
notre diocèse, ponctuellement dans 
quelques paroisses. Un milieu rural, 
regroupant trois paroisses, a choisi d’en 
faire son modèle, maintenant riche d’une 
expérience de trois années. Je vous 
nomme les municipalités  : Chambord, 
Desbiens et Saint-André, région Lac-
Saint-Jean (différence importante 
pour les gens de chez nous). La per-
sonne responsable du projet est l’abbé 
Pierre  Boudreault, celui qui a osé trans-
former le modèle de catéchèse. Je ne 
peux passer sous silence les nombreux 

bénévoles qui collaborent au projet, car 
leur présence créative apporte souffle et 
lumière. 

Que vous dire de plus pour vous 
convaincre de la beauté de cette initia-
tive? Sans vous ennuyer avec une des-
cription d’ordre trop rationnel, qui se 
contenterait d’énumérer les activités, je 
tenterai de vous décrire une rencontre 
type sans mettre de côté mon engoue-
ment…

L’activité débute par un déjeuner 
offert aux familles, ce qui permet et faci-
lite un temps de fraternité. Je note que la 
contribution financière est libre, mais la 
générosité des parents couvre les frais. 
De charitables personnes bénévoles pré-
parent la nourriture lors de chaque acti-
vité. Une chose peut vous surprendre  : 
des papas souhaitent se joindre au ser-
vice, et même prendre la délicate tâche 
de faire cuire les œufs. Je vous fais part 
d’une anecdote : un père aime mettre en 
valeur le fait qu’il réussit mieux la cuisson 
des œufs que l’abbé Pierre! Comme vous 
le constatez, un esprit taquin réchauffe 
l’atmosphère par certains samedis très 
froids d’hiver!

Au cœur de la catéchèse se trouve la 
Parole proposée en début de rencontre. 
Souvent, quelques questions sont lan-
cées par la suite pour en approfondir 
la compréhension. S’ensuit la propo-
sition de quelques ateliers où parents 

et enfants se retrouvent ensemble afin 
de poursuivre la réflexion autour de la 
Parole. Les gens choisissent entre le 
chant, le théâtre, le bricolage et l’ate-
lier portant sur le transformer, que nous 
appelons « des babines aux bottines ». 

L’atelier bricolage tente de se renou-
veler en utilisant des médiums différents 
à chaque activité, passant de la peinture 
et de la terre cuite jusqu’à la réalisation 
d’un vitrail. Je précise que ladite vitre 
provient d’un magasin à rabais, ce qui 
permet de respecter le budget. 

La rencontre se termine par une célé-
bration de la Parole bâtie à même les 
ateliers : une chorale, une scène biblique 
actualisée sous forme théâtrale, une 
présentation des œuvres artistiques et 
un envoi dans le monde animé par le 
groupe des « babines aux bottines ». Il 
restera à l’animateur ou à l’animatrice de 
relier les diverses ficelles en y ajoutant 
des moments de recueillement.

Il ne s’agit donc pas pour vous de 
reproduire ce modèle intégralement, 
mais je souhaite vous avoir donné le 
goût d’oser, de favoriser l’expérimen-
tation de nouvelles expériences qui 
ouvrent des horizons nouveaux en caté-
chèse, de déployer vos ailes avec vos 
propres couleurs et votre charisme. Ce 
modèle, je l’ai importé de Belgique, plus 
précisément du professeur Luc  Aerens, 
qui m’a permis d’assister aux activités 
qu’il animait dans sa paroisse. Un grand 
merci pour l’inspiration! Dommage que 
la collation faite de gaufres ne soit pas de 
notre culture ! Maintenant, à nous la mis-
sion créative, celle qui donne du souffle 
et ouvre à l’Esprit communautaire! 

Oser l’approche intergénérationnelle : 
pourquoi donc et comment faire?

Mylène Renaud
Membre de l’équipe diocésaine de pastorale,

Diocèse de Chicoutimi
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