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Ce numéro du Bulletin Passages 
vous raconte une histoire. De jour en 
jour, la société change. Les modes 
changent. De nouvelles approches 
voient le jour. Des découvertes 
modifient notre rapport à la santé, 
à l’environnement, pour ne nommer 
que cela. Pas moyen d’y échapper, 
même si parfois on peut être nostal-
giques et regretter des morceaux du 
passé. Or, l’Église n’est pas étrangère 
aux transformations. Comme les per-
sonnes changent, elle gagne à s’ajus-
ter, sans perdre de vue sa  raison 
d’être  : livrer le message de l’Évan-
gile. Et puisque sa mission comporte 
une dimension d’apprentissage, elle 
ajuste elle aussi sa pédagogie.

Un virage catéchétique assumé
À l’approche de l’an 2000, la catéchèse 

et ses principaux artisans, les catéchètes, 
ont pris un virage. L’éveil et l’initiation à la 
foi ont été entièrement assumés par les 
communautés chrétiennes. Des milliers 
de personnes ont été mobilisées en ce 
sens. Du nouveau matériel a été pré-
paré pour la cause. Des formations ont 
été données pour permettre à des per-
sonnes catéchètes, souvent bénévoles, 
de bien accomplir leurs tâches, leurs 
rôles, leur mission.

À l’usage, des projets emballants sont nés. 
Des prises de conscience ont été réalisées 

chez bon nombre de ces personnes 
catéchètes qui, pour plusieurs, s’étaient 
pourtant éloignées du réseau ecclésial. 
Justement,  à cause de leurs enfants, elles 
ont pris le risque de les accompagner. La 
vie a été plus forte que certaines craintes 
et doléances de l’époque.

Un virage à parfaire
Toutefois, si la catéchèse est sortie 

de l’école, on a parfois l’impression que 
l’école n’est pas sortie de la catéchèse. Le 
modèle scolaire est à notre insu repris et 
répété au sein des communautés chré-
tiennes. C’était presque prévisible, ce 
modèle nous étant  familier.

Un nouveau tournant s’impose, à l’in-
térieur même des communautés. On a 

remarqué en effet que certaines impasses 
subsistent, malgré la meilleure volonté des 
divers intervenants. Certains déplorent le 
manque de soutien et de suivi des enfants 
à la maison. D’autres ont l’impression que 
des parents reconduisent leur enfant à la 
«garderie catéchétique» et que l’aventure 
s’arrête là. Des parents doivent assister aux 
catéchèses de leur enfant qui, justement, 
sont pensées pour les enfants. Certains 
se sentent « pris en otage » voire parfois 
infantilisés. Qui plus est, des parents de 
plus d’un enfant doivent se déplacer à 
plusieurs reprises pour amener chacun 
des enfants à la catéchèse. Quant aux 
jeunes, ils peuvent avoir l’impression que 
la formation à la vie chrétienne se termine 
avec l’enfance; ensuite, on se sent moins 
concernés. 

Rendez-vous intergénérationnels
Un nouveau projet est né
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Une première activité de  Catéchèses  intergé-
nérationnelles s’est tenue le 10 décembre 2017, 
à St-François d’Assise de Matapédia, réunissant 
des gens du Secteur  d’Avignon: (L’Ascension, 
St-Francois, St-Alexis, Matapédia, St-André). Nous 
avons déterminé par tirage au sort quelle paroisse 
recevrait les autres. Cette première rencontre fût 
une réussite, selon moi. Nous étions environ 95 
personnes, la majorité  des 50 ans et plus, quelques 
30-50 ans, quelques adolescents et enfants. Ce qui 
m’a le plus touchée est la bonne humeur des per-
sonnes et la participation active aux ateliers. 

J’ai aussi apprécié la confiance et le respect qui 
régnaient entre les gens autour de la table. Chaque 
personne a parlé de certaines attentes vécues. Ce 
n’était pas toujours facile de persévérer et de faire 
confiance. On en a conclu qu’il faut tenir bon et ne 
pas lâcher. Pour la plupart la foi en Dieu et la prière 
leur ont grandement aidé. Dans la mise en com-
mun, nous avons réalisé que les découvertes de 
chacune des équipes se ressemblaient beaucoup, 
comme par exemple la confiance, la patience, la 
persévérance, la prière et la foi en Dieu. 

Les gens étaient bien accueillis, dans une grande 
salle décorée et bien aménagée. Un délicieux goû-
ter nous a été servi. Nous avions aussi de  très bons 
animateurs qui avaient mis beaucoup de temps 
pour bien se préparer. 

Léa Gallant
St-Alexis-de-Matapédia 

Une première catéchèse 
intergénérationnelle
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Des rendez-vous intergénérationnels
Pour répondre à la demande grandissante des milieux, 

pour faire écho aux expressions d’insatisfaction entendues, 
de nouvelles façons de faire sont mises au jour. Un nouveau 
projet est né. L’Office de catéchèse du Québec, en prenant 
le pouls des artisans au sein des communautés chrétiennes, 
s’est mis à la tâche et propose maintenant des rendez-vous 
intergénérationnels. 

Des personnes de tous âges sont invitées à se retrouver 
ensemble pour vivre une expérience de foi. On y retrouve 
des enfants, des ados et des adultes qui sont tous et toutes 
également parties prenantes de la démarche proposée. Non 
par obligation mais bien par choix. On s’y adresse expli-
citement aux adultes comme aux plus jeunes. Certains y 
prennent part à titre de parents, de grands-parents ou sim-
plement pour réfléchir avec d’autres membres de la commu-
nauté à la pertinence du message évangélique dans le monde 
d’aujourd’hui.  

Pour mener à terme ce tournant missionnaire, communau-
taire et intergénérationnel, nous avons lancé un processus 
d’expérimentation. Des milieux volontaires ont accepté de 
tester, de valider nos propositions. À ce jour, six thèmes sont 
proposés et sont effectivement vécus. Suite aux expériences 
vécues, les évaluations nous permettent de bonifier nos pro-
positions de ces rendez-vous intergénérationnels. Au cours 
des prochains mois, nous souhaitons publier ces résultats tout 
en continuant d’en produire d’autres. Pour de plus amples 
informations sur ce projet, n’hésitez pas à communiquer avec 
nous. Il nous fera plaisir de vous en parler davantage.

Les témoignages recueillis dans ce bulletin font écho à 
ce processus d’expérimentation. Merci aux personnes qui 
ont pris le risque de se lancer dans l’aventure. Grand merci 
à celles et ceux qui nous font part de leurs découvertes, de 
leur appréhension et de leurs questions devant ce nouveau 
tournant. Prenez des notes… car cela pourrait vous intéresser 
pour vous-même!



Témoignage d’un parent
Je vous écris pour vous faire part de mes commentaires 

concernant l’activité de l’Avent vécue avec mes enfants. J’ai 
d’abord été surpris d’apprendre que la participation des 
parents serait sollicitée au même titre que celle des enfants.  De 
plus, les activités présentées furent extrêmement différentes 
de celles proposées dans les rencontres passées. 

J’ai particulièrement apprécié la partie improvisation de cette 
réunion. Elle a permis aux différentes générations de confronter 
leurs idées sur un même sujet : l’attente.  Je crois que les jeunes 
ont apprécié de se mesurer aux adultes car une ambiance de 
joyeuse compétition s’est installée pendant cette activité.

Sur une note plus critique, je tiens à souligner que la ren-
contre fut, à mon avis, trop longue.  L’attention des participants 
s’est vue décroître avant la fin, ce qui a contribué à modifier 
l’atmosphère globale de la rencontre.  On pouvait nettement 
déceler une impatience de la part des plus jeunes, qui s’est 
tranquillement communiquée à tout le groupe.

Finalement, plusieurs personnes ont participé à la réalisation 
de cette rencontre et ont su en faire une expérience riche en 
réflexions.  Je crois que, sous réserve de quelques ajustements, 
les rencontres intergénérationnelles sont une bonne piste à 
exploiter. 

Serge Labonté
Diocèse de Joliette

PRINTEMPS 2018              Volume 17, numéro 23

Il y a quinze ans, j’écrivais dans un article du journal La 
Tribune que je voyais la catéchèse comme un cadeau. Mais 
aujourd’hui, j’écrirais que ce sont les rencontres intergénéra-
tionnelles qui sont un véritable cadeau pour tous les gens qui 
les vivent parce qu’on met les parents dans le coup! Toute la 
famille est en réflexion autour d’un même sujet et ce partage 
peut se poursuivre  dans l’auto, puis à la maison. Le défi, c’est 
de rendre les catéchèses TRÈS dynamiques pour garder les 
jeunes intéressés jusqu’à la fin, et assez sérieuses pour garder 
l’intérêt des adultes. Les activités doivent être variées, faire 
bouger,  faire réfléchir,  et le langage employé doit être adapté 
au langage des jeunes afin que pas un mot ne leur échappe. 

Cette année, pour nous aider dans la préparation de nos 
rencontres, l’Office de catéchèse du Québec nous a proposé, 
pour expérimentation, six choix de canevas. Chez nous, à la 
paroisse Nativité-de-Jésus à Sherbrooke, nous avons choisi  deux 
démarches qui nous ont permis d’entrer en Avent et en Carême.

Au mois de novembre,  le thème proposé était Qu’est-ce qu’on 
attend? Un thème très approprié en fonction de l’attente de la 
naissance de Jésus. Quarante-neuf personnes y ont participé 
et ont été pour la plupart très enchantées par cette rencontre. 
Les adultes sont repartis avec le sentiment d’avoir approfondi  
et revisité certains textes bibliques, d’avoir pris du temps pour 
eux et pour leur(s) enfant(s), et de s’être amusés avec eux. Ils se 
sont sentis accueillis par l’équipe d’animation.  Les adolescents, 
eux, ont aimé énormément jouer à l’improvisation et manger 
tous ensemble après la rencontre. Les plus jeunes, quant à 
eux,  ont apprécié toutes les activités : jouer à l’improvisation, 
nommer les pires situations d’attente, rencontrer des gens,  
partager avec leur groupe de catéchèse habituel. Le commen-
taire négatif qui est revenu, c’est la durée de trois heures de la 
rencontre. Évidemment, c’était long pour les participants et 

aussi pour les ani-
mateurs.

Au mois de février, 
nous avons débuté 
le Carême avec  le 
thème  : « Au juste, 
qu’est-ce qui est 
juste ? » Ce thème 
a plu à la majorité 
des participants, animateurs inclus. C’est parlant et accrocheur 
dans le sens où tout le monde se sent concerné par l’injustice. 
Toutefois, commencer la rencontre avec un Bulletin de nouvelles 
de 30 minutes avec des textes sérieux et  lourds de sens, ça n’a 
pas été évident pour les jeunes. Par chance, notre animateur 
avait beaucoup de dynamisme et d’entrain!  

 Après la présentation du Bulletin de nouvelles, nous avons 
réalisé que certains ajustements devraient être apportés à 
cette étape. Ce fut quand même facile de passer à l’étape 
suivante,  appelée Grilles des injustices. Pour cette activité, j’ai 
ajouté une activité spécifique visant à symboliser les injustices. 
Celle-ci a permis aux participants de bien comprendre com-
ment «apprendre à être ajusté au regard que Dieu porte sur 
toute personne.» J’ai également fait une autre suggestion pour 
l’avenir, suggestion qui vise à éveiller dès le départ l’intérêt des 
gens. Il importe en effet de capter leur attention pour ensuite 
passer aux injustices que Jésus a vécues; point culminant dans 
notre marche vers Pâques. 

Merci à l’Office de catéchèse pour cette belle collaboration à 
ce beau projet des Dimanches intergénérationnels. Ce fut un 
plaisir de vivre ces deux rencontres. Nous les revivrons sans 
hésitation tout en les adaptant à notre couleur. 

Les rencontres intergénérationnelles  
proposées par l’Office de catéchèse  
du Québec Johanne  Blais 

Paroisse la Nativité de Jésus, Sherbrooke



Je suis le papa de deux garçons qui se préparent à la confir-
mation. Depuis trois ans, j’ai suivi leur parcours. Les chemine-
ments sont très bien structurés et intéressants. Les activités 
que les jeunes ont vécues étaient enrichissantes pour eux 
ainsi que pour les parents. 

Le fait de faire participer les parents dans les parcours était 
pertinent et motivant. Cela m’a permis de revivre notre par-
cours qu’on a suivi il y a plusieurs années, et les jeunes ont 
adoré que les parents participent avec eux. Les ateliers étaient 
très bien préparés et adaptés pour les jeunes.

Les rencontres intergénérationnelles, ajoutées dans les par-
cours cette année, sont très appréciées. Elles nous permettent 
d’échanger nos idées et notre vécu avec des personnes plus 
âgées, ce qui rend les rencontres enrichissantes et interac-

tives. J’ai aussi pu participer activement lors de la rencontre 
de l’Avent, en me prêtant à l’improvisation à la demande du 
curé de la paroisse. Nous avons pu à notre manière démon-
trer aux jeunes le temps de l’attente. Lors de ces rencontres 
nous avons pu rencontrer des membres de la communauté 
qui sont venus assister avec nous à ces soirées. Nous avons 
grandement apprécié leur témoignage et, pour eux, ce fut une 
surprise de voir une jeunesse active qui découvre sa foi. Ces 
soirées rassemblent en moyenne 100 personnes, toute une 
richesse de partage, d’échange et de mélange de générations. 
Tout se passe dans le respect, l’écoute et l’attention aux autres.

Bravo à toute l’équipe pour votre approche passionnée et 
votre disponibilité.

Déjà fini ?

Dès l’arrivée, je cherche des yeux une personne que j’aime 
bien. La seule, l’unique, Louise, mon agente de pastorale. Les 
gens sont souriants, heureux d’être présents, mais surtout, 
curieux de connaître la suite. Nous prenons place pour les 
explications du déroulement et enfin, les ateliers commencent. 

Premier atelier, l’improvisation jeune contre adulte. Ouf, 
les vieux sont meilleurs qu’on le pensait. C’est les jeunes qui 
gagnent. De justesse, mais ça, on ne le dira pas. Tout au long 

des différents ateliers, nous avons eu la chance d’échanger et 
de constater ce que les différentes générations avaient à par-
tager, leur préoccupation et leur vision de la vie. J’ai apprécié 
d’être témoin de la sagesse acquise par nos aînés, sagesse 
qu’on ne chérit pas assez. Un seul bémol : les ados et les jeunes 
adultes étaient sous représentés, alors à vous, ne soyez pas 
gênés et venez vous ouvrir aux différentes générations. « Déjà 
fini? » Voilà ce que vous allez dire… 

Myriam 
Diocèse de Trois-Rivières

 

« Qu’est-ce que vous diriez 

d’aller à une rencontre 

intergénérationnelle, afin 

d’échanger avec des gens 

de notre communauté sous 

forme d’ateliers ? » On pourrait 

facilement penser que cette 

rencontre de deux heures risque 

d’être ennuyeuse. J’ai 17 ans et 

dans mon cas je me suis dit : « 

pourquoi ne pas y aller? ».

Des rencontres 
participatives Hugues Day 

Diocèse de Saint-Hyacinthe
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Nous avons mis sur pied un projet 
pilote des catéchèses intergénération-
nelles à la paroisse Bon-Pasteur de 
Drummondville. Lorsque nous avons 
assisté à la rencontre de présentation 
du projet en août 2017, nous avons tout 
de suite été séduites par l’idée d’offrir 
les catéchèses intergénérationnelles à la 
paroisse Bon-Pasteur le plus rapidement 
possible. Il faut dire que Chantal, ma 
principale alliée, est impliquée bénévo-
lement auprès des familles depuis plus 
de 12 ans. Il était donc naturel de m’asso-
cier à elle pour cette nouvelle aventure. 
Nous avions mené les Journées fami-
liales  ensemble ces dernières années. 
J’avais vu son leadership et son assurance 
d’animatrice se développer, mais avec les 
changements liés aux différents parcours 
d’initiation à la vie chrétienne, le temps 
était venu d’offrir autre chose… mais 
quoi?

Le projet
Suite à la présentation de M. Mailloux, 

nous avons décidé de mettre sur pied 
un calendrier d’activités à raison d’une 
catéchèse intergénérationnelle par 
mois, d’octobre 2017 à mai 2018. Nous 
avons choisi d’offrir ces rencontres les 
dimanches matins à tous ceux et celles 
que ça pourrait intéresser et avons fait 
des liens avec les principaux acteurs des 
parcours d’initiation à la vie chrétienne 
pour qu’ils intègrent l’un ou l’autre des 
rendez-vous dans leur parcours. Tous ont 
été d’accord sur le principe, mais avec le 
temps, force est de constater que ça n’a 
pas été facile de faire concorder nos pro-
positions. Eux sont restés avec leur par-
cours, leurs familles, et nous avec notre 
plus petit réseau. L’idée a quand même 
fait son chemin pour l’année à venir : les 
responsables des parcours songent à en 
intégrer quelques unes dans leur calen-
drier. Est-ce un vœu pieu? L’avenir nous 
le dira, mais l’élan intergénérationnel 
souffle fort. Un beau vent d’Esprit.

Les adolescents?
Notre crainte était surtout reliée aux 
adolescents. Arriverions-nous à présen-
ter un projet assez attrayant pour que 
des ados se lèvent le dimanche matin et 
viennent de leur plein gré? Finalement, 
nous n’avons pas eu l’occasion de le véri-
fier puisque les rencontres intergénéra-
tionnelles ont été proposées aux trois 
seuls ados qui entraient en première 
année de parcours catéchétique. Ce 
mariage nous donne  la chance d’avoir 
leurs commentaires.

L’équipe
Nous avons une belle équipe d’anima-
tion intergénérationnelle. À Chantal, 
dans la cinquantaine, et moi, dans la fin 
trentaine, s’est ajoutée Sara, une jeune 
femme dans la vingtaine. Éric, un jeune 
adulte aussi, est notre soutien technique 
et Nicole, jeune retraitée dynamique, 
s’est jointe en cours de route pour s’oc-
cuper des 0-5 ans.

Les défis
On nous avait conseillé d’avoir plusieurs 
équipes (coordination-technique-anima-
tion), mais dans les faits, nous sommes 
une équipe de cinq à gérer un peu tout : 
pas facile de trouver d’autres personnes, 
mais honnêtement ça va. Notre défi prin-
cipal est le manque d’accès internet dans 
nos églises alors que le matériel audio 
proposé est souvent vraiment pertinent 

en plus d’amener du dynamisme. C’est 
là qu’Éric entre en jeu! Le défi amène 
la ressource! Même chose pour Nicole  : 
c’est en lien avec notre défi des tout-pe-
tits que nous sommes allées la cher-
cher. Après la pause de notre premier 
rendez-vous, les petits étaient vraiment 
exaltés… impossible de penser vivre un 
moment d’intériorité; il fallait trouver 
quelqu’un pour les animer. Elle joue avec 
eux, leur fait découvrir la méditation, leur 
raconte un récit et anime un bricolage. 
Nous commençons la journée et pre-
nons la pause tous ensemble.

Les joies
Pour notre équipe, les principales joies 
sont de voir les familles avoir du plaisir 
à se rassembler d’une fois à l’autre, de 
goûter l’actualité de la Parole, la beauté 
de voir un parent vivre un temps de 
prière avec son enfant, la richesse et la 
qualité des échanges. Nous vivons une 
belle expérience. Merci.

Bianca Mailloux
Agente de pastorale, paroisse Bon Pasteur 

Coordonnatrice, Ferme Berthe-Rousseau
Diocèse de Nicolet

Un projet pilote 
dynamisant
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Accomplissement
Tout d’abord, j’ai observé qu’il y a eu une 

grande mobilisation de nombreux béné-
voles impliqués en catéchèse pour ce projet. 
Les bénévoles ont participé aux préparatifs 
avec constance et générosité. D’ailleurs, cela 
a paru dans les catéchèses elles-mêmes; il y 
avait beaucoup de joie chez ceux et celles qui 
étaient présents.

Autre point positif et constructif: les bé-
névoles et les participants étaient présents 
avec un objectif autre que l’obtention d’un 
sacrement…ce qui est plus rare de nos jours. 
Bien sûr, cela n’enlève rien à la valeur de leur 
présence dans les parcours d’initiation sacra-
mentelle.

Enfin, il semble se créer un petit groupe 
relativement stable parmi les participants. 
J’ose imaginer que les gens doivent sûrement 
commencer à se reconnaitre et à se connaître. 
Je pense que c’est toute la communauté pa-
roissiale qui en ressort grandie.

Défis
Bref, je vois dans cette expérience les pre-

miers pas d’une démarche qui me semble 
porteuse d’espérance et qui pourrait peut-
être engager les participants vers une foi plus 
mature, grande, engagée… et surtout, qui se 
vit en communauté.

Abbé David Labossière
Curé des paroisses Saint-Paul et Saint-Césaire

Diocèse de Saint-Hyacinthe
Monsieur le curé aussi !

C’est avec beaucoup d’intérêt que j’ai suivi la mise en place et le développement des catéchèses 
intergénérationnelles à la paroisse. Je vois dans cette expérience beaucoup d’effets positifs et constructifs 
pour la mission. 

Grâce au reportage suivant de l’hebdo L’Avantage gaspésien, prenez des nouvelles  
des quatre rencontres intergénérationnelles vécues à Baie-des-Sables :

https://www.lavantagegaspesien.com/communaute/2018/4/9/quarante-personnes-reunies-
a-baie-des-sables-pour-discuter-du-th.html

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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