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« La communication a le pouvoir 
de créer des ponts, de favoriser la 
rencontre et l’inclusion, enrichissant 
ainsi la société. » Ces mots sont 
du pape François. Il les a rédigés à 
l’occasion de la 50e  Journée mondiale 
des communications sociales, tenue en 
mai  2016 dans plusieurs diocèses du 
monde.

C’est le concile Vatican II qui a institué 
cette journée, qui demande à l’Église et 
aux chrétiens de réfléchir à l’importance 
prise par les médias dans leurs vies. 

« Pour donner plus d’efficacité 
à l’apostolat multiforme de l’Église 
dans le secteur des moyens de 
communication sociale, on organisera 
chaque année dans les diocèses, au 
jugement des évêques, une journée 
pendant laquelle les fidèles seront 
instruits de leurs devoirs en ce domaine 
et invités à prier pour cette cause et 
à verser leur obole », pouvait-on lire 

dans le décret Inter mirifica, promulgué 
par le pape Paul VI, en décembre 1963.

Un demi-siècle plus tard, nous 
sommes témoins d’innombrables 
avancées, sinon de bouleversements, 
dans le monde des communications. 
La plupart d’entre nous – pour peu 
que l’on soit âgé de plus de vingt-cinq 
ans – avons connu l’envoi de lettres et 
de messages par la poste. Le temps de 
réponse ne se comptait pas alors en 
minutes, mais en journées ou même en 
semaines. Et il y a trois décennies, on 
ne pouvait même pas imaginer qu’un 
jour on n’aurait plus besoin de papier 
pour lire notre journal, un rapport de 
recherche ou un succès de librairie.

L’Église n’a pas échappé à cette 
révolution des technologies de 
l’information. Ses diocèses, ses paroisses 
et ses institutions, qui cherchent depuis 
cinquante ans à être plus présentes 
au cœur de la vie des gens afin de 

L’été est une saison aux rythmes différents 
des autres. En paroisse, les catéchèses 
prennent et donnent congé. Ce sont plutôt 
les mariages qui occupent l’espace, même 
s’ils sont moins nombreux qu’auparavant. En 
bien des endroits, la pastorale fonctionne au 
ralenti. Ailleurs, on invente d’autres façons 
d’assurer une présence au monde.

C’est ici que le présent numéro de ce bulletin 
s’inscrit : dans la présence au monde. 
Différemment. Et cet autrement s’appelle 
« médias sociaux ». Aujourd’hui, qui veut 
rejoindre l’autre doit avoir une vitrine 
pour pouvoir se dire et se montrer, pour 
le meilleur et pour le pire. (Comme toute 
invention, en passant.) Heureusement, pour 
les contemporains que nous sommes, ladite 
vitrine doit faire plus, elle doit permettre 
l’échange et le dialogue.

Il est certain que l’on gagne à apprivoiser 
et à exploiter ces nouvelles façons d’être 
au monde, au monde entier, en fait. Et plus 
qu’une mode. Le pape François, qui est tout 
de même assez avancé en âge, a osé dire que 
les nouveaux médias étaient les nouveaux 
prophètes de l’Église. Sans jouer au prophète, 
je parie que les nouveaux médias sociaux 
sont là pour rester. 

Merci aux auteurs des articles de ce bulletin 
de nous redire la pertinence de cette nouvelle 
ère de communication et de nous faire 
connaître des initiatives heureuses. 

Bon été.

Mario Mailloux
Office de catéchèse du Québec
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proposer le message de l’Évangile à différents publics, se sont 
engagés dans ces nouveaux médias, quelques fois timidement, 
reconnaissons-le, mais bien convaincues, comme le dit le pape 
François, que les technologies de l’information sont propres à 
« créer des ponts, à favoriser la rencontre et l’inclusion ».

Des bienfaits
Ces vingt dernières années, cette présence au monde s’est 

manifestée d’abord par la création de sites Web. La plupart des 
diocèses, des paroisses et des institutions, comme l’Office de 
catéchèse du Québec, ont bâti des sites qu’ils alimentent – c’est 
une exigence essentielle – régulièrement. 

Les avantages de cette stratégie de communication sont 
importants. Mentionnons d’abord que la plupart des gens d’ici 
utilisent Internet. Il leur suffit d’avoir accès à un ordinateur et 
de connaître une adresse pour accéder à une multitude de 
ressources et d’informations. 

Second avantage, ces ressources sont souvent produites 
seulement en formats numériques. Exit les coûts d’impression 
et de diffusion, qui limitent le nombre d’exemplaires à produire 
et à distribuer. On peut maintenant télécharger à volonté des 
livrets et des fiches sur la spiritualité, l’Église ou la catéchèse. Il 
en va de même pour les vidéos consacrées à l’initiation à la vie 
chrétienne. Les sites comme YouTube mettent à la disposition 
des individus et des communautés un nombre incalculable 
d’outils de réflexion.

Depuis cinq ans, la plupart des institutions ecclésiales 
explorent l’utilité de ces nouveaux médias, appelés réseaux 
sociaux. Facebook est le plus fréquenté. On comprend aisément 
cette fascination. Jusqu’à maintenant, ce que les Églises et les 
institutions produisaient était affiché sur le Web. Dorénavant, 
cela se rend directement chez les gens, dans leur propre 
maison, à la seule condition que ces individus les « aiment » ou 
qu’ils fassent partie de leur cercle d’«amis».

Un risque
Devenir des amis, faire partie d’une communauté, bâtir des 

espaces de convivialité  : ces valeurs sont au cœur même des 
nouveaux médias. Et elles sont aussi chères à ces paroisses et 
à ces institutions qui cherchent des manières innovantes d’être 
présentes sur la place publique.

Le problème, c’est que les gens fréquentent dorénavant ces 
parvis et ces espaces publics de manière virtuelle. On participe 
à des retraites en ligne, sans jamais rencontrer les autres 
retraitants, d’ailleurs à des milliers de kilomètres de nous. On 
télécharge des documents de réflexion sans jamais en discuter 
avec les auteurs. On participe à des campagnes de solidarité, 
sans mettre un seul pied à la rue.

Voilà un nouveau défi pour celles et ceux qui œuvrent en 
catéchèse. Créer des espaces de rencontres pour ceux et celles 
qui participent aux réseaux virtuels qu’ils ont patiemment bâtis 
au fil des années.

Pour une parole qui porte… Sébastien Doane
Office de catéchèse du Québec

On le sait, la technologie et la façon de communiquer 
changent aujourd’hui très rapidement. Au tournant de l’an 2000, 
l’Internet s’est imposé. Les organismes, les compagnies et les 
groupes catholiques se dotaient d’un site Web. 

Or, depuis une dizaine d’années, un changement s’est opéré 
vers le Web  2.0. Cette expression désigne un tournant vers 
une interactivité de plus en plus grande sur Internet. Les sites 
Web conçus uniquement comme des vitrines à regarder sont 
dépassés par tout ce qui permet une plus grande interaction : 
blogues, réseaux sociaux, outils de partage de photos/vidéos, 
etc. Alors qu’à une époque, l’accès à la publication était restreint 
aux médias officiels, maintenant tout le monde peut publier 
de l’information. L’internaute devient un acteur important en 
alimentant en contenus les sites qu’il fréquente.

Alors, est-ce que l’Église a pris ce tournant? J’ose dire que oui. 
Par exemple, le compte Twitter le plus populaire au monde n’est 
pas celui d’Obama ou de Lady Gaga, c’est le compte du pape 
François avec plus de 20 millions d’abonnés. Localement, pour le 
monde de la catéchèse, le défi est de réussir à créer des manières 
de susciter l’interactivité sur le Web. Comme le dit la lettre de 
Jacques (1, 22), dans un contexte très différent  : « […] soyez les 
réalisateurs de la Parole, et pas seulement des auditeurs. »

Quelques outils de Web social
La façon dont on choisit de communiquer est en soi un 

message. C’est le sens de la phrase emblématique « The medium 
is the message » de Marshall McLuhan, philosophe des médias, en 
1964. Ainsi, en catéchèse, utiliser un média dépassé comme une 
cassette VHS ou des diapositives transmet que nous sommes 
encore au temps des mammouths laineux. Curieusement, 
même l’utilisation de CD pour écouter la musique ou de courriel 
pour communiquer paraît dépassée pour les adolescents, qui 
préfèrent écouter la musique en diffusion continue (streaming) 
ou les messages sur Facebook ou sous forme de textos. Alors, 
comment un groupe de catéchèse peut-il entrer dans ce mode 
de communication à l’heure du Web social?

« Soyez les réalisateurs de la Parole,
et pas seulement des auditeurs. »

(Jacques 1, 22)

https://twitter.com/Pontifex
https://twitter.com/Pontifex
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Groupes Facebook
Facebook est un lieu de liberté, d’individualité et, en même 

temps, une façon de tisser des liens avec d’autres selon les 
intérêts. Les groupes Facebook permettent de rassembler des 
personnes qui ont un intérêt en commun. Ces groupes peuvent 
être publics ou fermés selon que les utilisateurs veulent ou 
non que les publications soient uniquement visibles par les 
membres du groupe. Les membres d’un groupe peuvent 
participer à des discussions, importer des photos vers des 
albums partagés, travailler en collaboration sur les documents 
du groupe et inviter les membres à des événements. Les groupes 
Facebook sont idéals pour les groupes réels d’adolescents ou 
d’adultes en catéchèse, qui souhaitent garder un lien entre les 
rencontres. 

Pages Facebook
Les pages Facebook permettent aux organisations de 

communiquer avec les personnes qui les aiment. Les pages 
ne peuvent être créées et gérées que par des représentants 
officiels. L’important est d’avoir au moins un responsable 
qui publie du contenu de façon régulière. L’OCQ gère deux 
pages Facebook. La page La catéchèse au Québec informe 
les personnes intéressées par le monde de la catéchèse 
des nouveautés dans ce domaine. La page Theoscouade a 
été récemment créée pour publiciser les vidéos qui visent 
directement les adolescents. Chaque organisme qui veut se 
faire connaître devrait avoir sa page Facebook.

Twitter
Twitter ne joue pas le même rôle que Facebook. Facebook 

est un réseau social, alors que Twitter est plutôt un outil 
de microblogage, une plateforme d’information en temps 
réel. Plusieurs particuliers s’y retrouvent, mais Twitter permet 
surtout de diffuser de l’information auprès d’autres organismes 
similaires. Par exemple, les gazouillis de l’OCQ [twitter.com/
Catechese_OCQ] sont souvent repris par les comptes Twitter 
de diocèses ou d’autres médias catholiques.

Élaborer un plan de communication 

On peut publier n’importe quoi sur les réseaux sociaux, mais 
pour avoir une parole qui porte, il faut réfléchir à ce que l’on fait. 
La première règle de la communication est de se demander si 
l’on a quelque chose de pertinent à dire à nos interlocuteurs. Ne 
répondons pas « oui » trop rapidement. À qui nous adressons-
nous? Qu’est-ce qui est important pour eux? L’écoute et l’ouverture 

à la culture actuelle sont primordiales. Souvent, c’est par intuition 
que l’on réalise nos diverses tâches reliées à la communication. 
Pourtant, il serait avantageux de prendre le temps de préparer 
une stratégie plus globale. Voici 10  étapes et questions qui 
peuvent nous aider dans ce sens. Sans prétendre être exhaustives, 
elles peuvent être un bon point de départ :

1. Définir son mandat. Quel est le défi auquel 
l’organisation fait face?

2. Analyser la situation. Quelles sont les forces et faiblesses 
de l’organisation?

3. Définir les objectifs. Est-ce que nos objectifs sont précis, 
observables, et même quantifiables?

4. Déterminer le public cible. À qui s’adresse-t-on?

5. Énoncer l’axe de communication. Quelle est l’idée 
essentielle de laquelle découleront tous nos messages?

6. Établir la stratégie de communication. Quel est notre 
calendrier?

7. Choisir les moyens. Quels médias, techniques ou 
événements sont les plus adaptés pour atteindre nos 
objectifs?

8. Approfondir le message. Comment séduire, persuader, 
convaincre?

9. Déterminer nos besoins en ce qui concerne les 
ressources humaines, financières et matérielles?

10. L’évaluer. Comment ajuster le tir et s’améliorer avec le 
temps?

N’hésitez pas à nous écrire pour nous dire vos façons de 
communiquer à l’heure des réseaux sociaux. Nous serons 
heureux de diffuser les bons coups. Au plaisir de vous voir et 
de vous lire sur Facebook ou Twitter.

https://www.facebook.com/lacatecheseauquebec
https://www.facebook.com/theoscouade/
https://twitter.com/Catechese_OCQ
https://twitter.com/Catechese_OCQ


François Gloutnay 
Présence

ÉTÉ 2016              Volume 15, numéro 3 4

Depuis quelques décennies, les responsables de la catéchèse 
ont travaillé à la réalisation d’un grand nombre de ressources 
afin d’accompagner l’initiation des jeunes à la vie chrétienne. 
Ils ont produit plusieurs guides adaptés aux enfants et aux 
adolescents et préparé des fiches d’activités pour toutes les 
fêtes et les grands moments de la vie de l’Église.

Mais depuis quinze ans, c’est sur le Web et dans les réseaux 
sociaux que ces responsables déposent leur matériel et lui 
assurent une diffusion, qui dépasse les limites de leur diocèse 
ou même de leur pays. Et, depuis quelques années, tous ces 
outils sont ensuite proposés sur Facebook. Ils rejoignent alors 
une nouvelle clientèle, les « amis des amis », directement dans 
leurs maisons. 

Les propositions catéchétiques qui suivent sont toutes 
présentes sur le Web ainsi que sur Facebook. Dans quelques 
cas, ces ressources sont même intégrées dans des applications 
que se procurent les propriétaires de téléphones intelligents et 
de tablettes électroniques.

« Notre Dame du Web »
Le vocable de Notre-Dame est souvent utilisé dans les 

noms de paroisses, qu’elles soient d’ici ou d’ailleurs. On connaît 
tous une église appelée Notre-Dame-de-l’Annonciation, Notre-
Dame-de-l’Alliance, Notre-Dame-du-Bon-Conseil ou encore 
Notre-Dame-de-Lorette.

En février  2000, en France, des pères jésuites et des 
religieuses xavières annoncent qu’ils animeront dorénavant 
une nouvelle paroisse consacrée à Notre-Dame. Ce sera Notre 
Dame du Web. C’est une première dans le monde francophone 
parce que ces religieux offrent aux croyants un lieu auquel 
on n’accède que par ordinateur. Dans cette paroisse virtuelle, 
qui se veut aussi un lieu de formation, on vient apprendre à 
prier, notamment en parcourant le journal du jour. On n’hésite 
pas à proposer la lecture d’un article ou d’un reportage pour 
ensuite demander aux internautes comment ces événements, 
tragiques ou heureux, les interrogent sur leur foi.

Seize ans plus tard, Notre Dame du Web est toujours 
accessible. Aujourd’hui, on y apprend à prier en écoutant de la 
musique. On y propose aussi une retraite en ligne consacrée à 
l’écologie afin d’« ajuster vie spirituelle et souci de la Création ».

[ndweb.org]

Retraite dans la ville
En 2003, des frères dominicains de France organisent sur 

le Web, lors du carême, leur première retraite dans la ville. Il 
s’agit d’un rendez-vous quotidien qui allie lecture de textes 
bibliques, enseignement, silence et prière. Mais cette retraite 
n’aura pas de lieu physique où se vivre, avertit-on. On s’y inscrit 
et, chaque jour jusqu’à Pâques, les responsables envoient par 
courriel des textes tirés de la Bible, des commentaires sur ces 

textes, une prière ainsi qu’une démarche à suivre. Le succès de 
cette initiative est fulgurant. Le groupe reçoit des inscriptions 
de tous les pays francophones. 

Depuis, chaque carême, une nouvelle « retraite dans la 
ville est proposée ». Et, comme la formule fonctionne bien, les 
Dominicains ont décidé d’offrir une retraite avant Noël. Ce sera 
Avent dans la ville. En 2015, 80 000 personnes y ont participé. 
Aucune église ne pourrait accueillir autant de retraitants!

[retraitedanslaville.org]

Théobule
En 2014, les Dominicains lancent une nouvelle initiative sur 

le Web : Théobule. Cette fois, ce sera destiné aux jeunes de six 
à onze ans, qui sont « curieux de découvrir la Bonne Nouvelle 
avec un support qui leur est accessible ». C’est actuellement 
le site de catéchèse le plus animé et le plus coloré qui 
soit. Théobule, un petit chien, accueille ses visiteurs en leur 
présentant des textes bibliques sous la forme de dessins 
animés. Les jeunes réfléchissent à ces versets et lancent leurs 
questions, auxquelles un catéchète répond. La facture est 
professionnelle et le contenu est toujours adapté au jeune 
public. Les responsables ont même développé une application 
pour les téléphones portables et les tablettes électroniques. 

[theobule.org]

Office de catéchèse du Québec
Tous ceux et celles qui gravitent dans le monde ecclésial 

québécois ont tenu dans leurs mains les nombreuses 
productions de l’Office de catéchèse du Québec. Dorénavant, 
c’est sur le site Web de l’organisme qu’on les retrouve. Le site 
permet de visionner les capsules vidéos produites par l’équipe 
sur différents thèmes comme la Bible, les sacrements et les 
grandes questions existentielles. La série de vidéos appelée 
L’amour, la vie, la mort propose une remarquable entrevue du 
dominicain Benoît Lacroix, décédé récemment. 

[officedecatechese.qc.ca]

Catéchèse sur Facebook  
et dans le cyberespace

http://www.ndweb.org
http://www.retraitedanslaville.org
http://www.theobule.org
http://www.officedecatechese.qc.ca


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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Mon Église sur Facebook 
Guide pratique pour chrétiens 2.0
par François Gloutnay 

Comme le titre l’indique, voici un petit 
guide pratique capable d’outiller les 
personnes voulant se servir de manière 
simple et efficace du réseau Facebook  
avec un groupe ecclésial.

Éditions NOVALIS

En vente en librairie ou sur le site de 
l’éditeur : www.novalis.ca

Communiquer l’Évangile  
au premier siècle

On pourrait penser que l’Église 
est dépassée par les changements 
récents dans le monde des 
communications, et, plus largement, 
dans la culture et la société. Pourtant, 
depuis 2 000 ans, le christianisme 
a acquis une importante expertise 
sur le plan de l’adaptation d’une 
culture à l’autre. Paul de Tarse en 
savait quelque chose. Il a été parmi 
les premiers chrétiens à annoncer 
l’Évangile chez les non-juifs, et le 
premier à le faire par écrit1.

Après deux décennies au 
cours desquelles des prédicateurs 
itinérants avaient annoncé 
oralement la Bonne Nouvelle, Paul 
a été le premier chrétien à utiliser 
un média écrit. L’envoi de lettres lui 
permettait de rester en contact avec 
les communautés fondées malgré la 
distance qui les séparait. 

La lecture attentive des lettres de 
Paul montre qu’il a surmonté un défi 
énorme  : annoncer l’Évangile dans 
une nouvelle culture. Rappelons 
que Jésus était juif, idem pour ses 
parents et ses disciples, ainsi que la 
communauté qui se rassemblait en 
son nom après sa mort/résurrection. 
Or, des personnes comme Paul ont 
contribué à annoncer l’Évangile aux 
non-juifs. Loin de se contenter de 
traduire le même message dans 
une langue différente, ces premiers 
missionnaires ont adapté le message 
à la culture qu’il rencontrait. Ce 
ne fut pas sans tensions. L’enjeu 

le plus important était le respect 
ou non de la loi juive. Devait-on 
imposer la circoncision et les 
pratiques alimentaires cachères? 
La réponse n’allait pas de soi. La 
lettre aux Galates relate ce conflit 
dans lequel Paul s’oppose à Pierre 
et à Jacques. Ultimement, le travail 
de Paul permettra de franchir les 
barrières culturelles en modifiant la 
façon de suivre Jésus. La rencontre 
avec une autre culture a mené à 
une nouvelle façon de vivre la foi 
au Christ. De plus, une réflexion 
plus fondamentale s’est développée 
par cette expérience. Qu’est-ce qui 
sauve? Est-ce le respect de la Loi? 
Non, c’est la foi en Christ.

Avec ses lettres, Paul a usé d’une 
nouvelle façon d’annoncer la Bonne 
Nouvelle. Mais celles-ci auraient 
été complètement inefficaces s’il 
n’avait pas accepté d’entrer dans 
un dialogue avec la culture gréco-
romaine. L’évangélisation de cette 
culture n’a été possible que par une 
profonde modification des pratiques 
et des croyances du christianisme 
naissant.

Aujourd’hui, c’est à notre tour 
de trouver les façons adéquates 
pour annoncer le Christ. Oui, nous 
pouvons utiliser les nouvelles façons 
de communiquer, mais nous devons 
aussi réfléchir plus largement à notre 
façon d’entrer en dialogue avec la 
culture actuelle. 

Sébastien Doane
Office de catéchèse du Québec

1.  Écrit autour de l’an 50, la lettre qu’il a écrite aux Thessaloniciens est le premier texte chrétien.
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