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Catéchètes, ce numéro du Bulletin parle de vous et s’adresse 

à vous, particulièrement. Il pourrait également rendre service 

aux personnes qui ont la responsabilité de vous recruter et 

de vous accompagner. Conçu pour vous, mais assez fort pour 

eux! Il tentera de répondre à cette question : Comment savoir 
si, comme catéchète, je suis à ma place? Cette question très 

pertinente m’a déjà été posée par une catéchète à la fin d’un 

atelier. Elle mérite que l’on s’y attarde. 

Des catéchètes pour quelle catéchèse?
À tendre l’oreille, on constate qu’il existe plus d’une école 

de pensée en ce qui concerne les catéchètes, et ce que l’on 
attend de leur part. Il y a le désir souvent inconscient de repro-
duire la pédagogie et l’atmosphère d’une classe d’antan. Une 
communication unidirectionnelle descendante laissait peu 
de place aux personnes que l’on formait. Or, cette pédagogie 
n’existe plus beaucoup aujourd’hui dans les écoles. La caté-
chèse ne devrait plus se définir comme un cours, mais plutôt 
comme une rencontre conviviale et agréable, où la vie des 
uns et des autres peut elle-même devenir un contenu de la 
catéchèse. Comme l’a démontré Jésus par sa vie : la personne 
d’abord. Ce changement appelle donc des profils différents 
pour remplir la fonction de catéchète aujourd’hui.

Idéalement, vous aurez, au minimum, un intérêt, un certain 
attrait pour la foi chrétienne. Cela se traduira entre autres par 
votre « penchant » envers l’être humain, envers ce qu’il est et 
ce qu’il est appelé à devenir. Que la personne de Jésus sus-
cite chez vous une curiosité, un respect. Tant mieux si vous 
manifestez une sympathie – une adhésion, peut-être même? 
– envers son message.

On le devine, l’ambiance de la rencontre occupera doré-
navant une place de choix. Qu’il vous soit agréable d’aller à 
votre rencontre de catéchèse. Que celle-ci soit vivante, qu’elle 
tienne compte des personnes, qui pourront y exprimer leurs 
interrogations et leurs doutes. Cette rencontre risque de don-
ner le goût d’être ensemble, de se retrouver. La foi n’est-elle 
pas une façon bien particulière d’être et de vivre ensemble, où 
l’appel à aimer son prochain retentit à tout moment?

Un regard lucide sur soi
S’arrêter et poser un regard lucide sur soi comme catéchète 

demeure un premier mouvement incontournable. Que vous 
soyez un.e catéchète avec expérience ou nouvellement admis.e 
dans le « club », cette introspection gagne à apparaître à votre 
agenda. Elle peut prendre l’allure d’une méditation, d’un tra-
vail sur soi, de questions à se poser. Des exemples : Comment 
savoir si, comme catéchète, je suis à ma place? Qu’est-ce qui 
motive ma réponse? Qu’est-ce que j’aimerais que l’on dise de 
moi comme catéchète? Et si j’étais moi-même convié.e à une 
rencontre animée par un.e autre catéchète, qu’est-ce que j’at-
tendrais de cette personne? Ces questions peuvent vous guider 
vers un début de bilan. Examinez aussi vos réponses au regard 
de ce qui est dit dans la section précédente (Des catéchètes 
pour quelle catéchèse?). La suite de ce bulletin souhaite vous 
apporter quelques aspects à considérer. 

Trouver un lieu d’écoute et de partage
Dans le meilleur des mondes, le fait de partager vos 

doutes, vos forces et ce que vous croyez être vos faiblesses 
vous permettrait d’avoir l’heure juste et de cadrer davan-
tage votre perception des autres et votre intervention réelle. 
Toute personne qui en accompagne une autre, ou un groupe, 
devrait se trouver un mentor, quelqu’un qui se rende dis-
ponible à l’entendre et à lui donner une rétroaction. Il vous 
serait aussi très utile de créer des rendez-vous avec d’autres 
catéchètes afin d’échanger sur vos pratiques. Se confier, se 
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déposer avec ses bons et moins bons coups, entendre les 
conseils des autres, se soutenir et oser grâce au courage de 
ses semblables ne sont là que quelques-uns des avantages 
d’un groupe d’échange entre catéchètes. Peut-être, en serez-
vous l’instigatrice ou l’instigateur? 

Le regard des autres sera un indice parmi d’autres afin 
de savoir si vous êtes des catéchètes d’aujourd’hui et bien à 
leur place. Savez-vous attirer les gens et les rassembler non 
pas autour de votre personne et de sa valeur en tant qu’être 
humain, mais autour de la cause que vous portez? Vos pro-
pos sont-ils pertinents? Sont-ils actuels ou présentent-ils des 
relents de nostalgie qui donneraient à penser que la foi était 
plus vivante et plus belle autrefois? 

N’oubliez pas que la personne qui vous évaluera le fera à 
partir de sa grille à elle. Celle-ci lui permettra de dire « si vous 
l’avez, l’affaire » ou non. Ne perdez pas de vue qu’elle peut 
aussi faire fausse route, car il faut une grande maturité pour 
savoir reconnaître une autre personne dans sa différence et 
dans ses talents. 

Voici maintenant quelques-uns des aspects à inclure dans 
votre cursus de formation personnelle continue. 

Trois ordres de « préoccupations »
Développer certaines qualités dans vos interventions. 

Idéalement, ce sera avec d’autres catéchètes qu’il vous sera 
plus facile de les déployer. La rencontre de catéchèse doit 
être un lieu d’échanges d’idées, de clarifications, de ques-
tionnements, etc. 

Prendre la parole et vous exprimer clairement. Vous serez 
à un carrefour de courants de pensée et de croyances diversi-
fiés, y compris ceux où vous-mêmes logez. Ce sera peut-être 
pour vous une dure leçon d’humilité quand vous découvri-
rez que votre cheminement n’est pas nécessairement « la » 
norme de toute démarche.

Gérer des prises de parole, les vôtres et celles des autres : 
le temps qui leur est imparti, la fluidité des échanges, les 
temps d’intériorisation. Certains moments prendront l’allure 
d’une transmission de savoirs ou d’expériences. Vous aurez 
à « animer » un groupe, avec tout ce que ce beau et simple 
verbe comporte de défis.

Des attitudes plus propices que d’autres, relativement à 
ce qui précède, vous aideront à donner vie à vos rencontres.

Vive le S.O.I.R.!
Soyons francs : ce ne sont pas d’abord les mots que vous 

emploierez et les contenus que vous déploierez qui feront 
que votre rencontre sera vraiment catéchétique. Il s’agit plu-
tôt de vos attitudes. 

La Souplesse vous rendra disponibles à l’autre, qui sentira 
alors l’importance qu’il ou qu’elle revêt à vos yeux. Il ne faut 
cependant pas oublier que cette souplesse bousculera votre 
horaire et votre « beau » programme. 

L’Ouverture se manifestera dans l’accueil que vous ferez 
de l’autre, de sa quête, de ses doutes, de sa difficulté à se dire 
et à dire sa foi. Avoir l’esprit ouvert : ne pas vous camper sur 
vos seules pensées, croyances et convictions.

L’Intérêt – nourri par votre souplesse et votre ouverture 
– que vous portez envers vos semblables transparaîtra dès 
leur apparition dans votre champ de vision. Ils deviendront 
votre préoccupation. Comme votre programme et l’organisa-
tion matérielle de votre groupe sont réglés, les autres seront 
votre principal centre d’intérêt, leur verbal et leur non-verbal 
vous stimuleront et vous nourriront.

Le Respect de l’autre et de son cheminement couronnera 
le tout. Vous le savez, les personnes qui se présentent à une 
rencontre ont des profils variés. Vous aurez à conjuguer avec 
cette richesse, et même à vous en émerveiller. 

Voilà. Le S.O.I.R. a pris vie et collera dorénavant à votre 
peau de catéchète à toute heure du jour ou du soir!

Une intervention pertinente
Histoire de savoir si vos souliers de catéchètes vous font 

bien, certaines questions se posent. 
Nous courons tous après le temps. On réclamera donc 

une intervention de votre part qui soit pertinente pour 
aujourd’hui afin de ne pas avoir l’impression de perdre son 
temps. À l’ère de l’Internet, qui donne accès instantanément 
à une panoplie d’informations, il vous sera demandé d’ho-
norer l’intelligence des personnes que vous accompagnez. 
L’image occupe aujourd’hui une place importante, on gagne-
ra à diversifier les styles d’intervention, le ton et le débit de 
la voix, les activités, etc. En bref, il faudra rendre les ren-
contres vivantes et permettre aux personnes plus « visuelles » 
qu’« auditives » d’avoir accès à des images d’aujourd’hui.

Et surtout, n’oubliez jamais le plaisir de la rencontre et 
de l’accompagnement des personnes de votre groupe. 
Comment le leur manifesterez-vous? Comment compose-
rez-vous avec votre crainte de ne pas être à la hauteur, de ne 
pas répondre adéquatement à leurs questions? Comment 
vous émerveillerez-vous de leur présence, de leur silence, 
de leurs questions, et ce, sans tomber dans la naïveté ou 
l’infantilisation? Il s’agit là d’un atout qui pavera la voie à une 
confiance mutuelle. Comment capterez-vous leur attention? 
En travaillant votre intonation, votre débit, en y mettant du 
« piquant »? Saurez-vous, de temps à autre, démontrer que 
vous ne savez pas tout de la foi et que vous reconnaissez 
ne pas incarner la sainteté? Apprivoiserez-vous les silences 
qui seront parfois embarrassants? Utiliserez-vous l’humour 
comme moyen de détendre l’atmosphère? C’est alors, et 
alors seulement, que vous lancerez une réflexion véritable, 
une recherche fructueuse, et que vous arriverez à une 
féconde mise en commun, où la vie et son dynamisme occu-
peront une bonne place. 

En tant que catéchètes, donnez une chance à l’Église 
en apportant un vent de fraîcheur et de nouveauté sur vos 
rencontres. Accordez-vous la chance de revoir votre foi et de 
lui permettre de grandir, comme il en va aussi des personnes 
qui vous sont confiées. 

Pour paraphraser Tertullien, un Père de l’Église : 
« Catéchète, on le devient! »



Ce matin, on vous a adressé une demande inattendue  : 
« Accepterais-tu d’animer un groupe de catéchèse? Nous 
avons besoin de quelqu’un pour prendre la relève d’une 
personne qui bientôt déménagera loin d’ici. » Dans quelques 
jours, vous devrez donner votre réponse. Mais vous hésitez : 
Moi, catéchète? En suis-je capable? En ai-je le goût? Le jeu en 
vaut-il la chandelle? 

Ces questions, je crois bien que tous les catéchètes 
en paroisse se les sont posées, voire reposées, un jour ou 
l’autre. Certes, à première vue, l’aventure paraît risquée et les 
défis, nombreux. Catéchiser implique de prendre la parole 
auprès d’un groupe pour les guider dans la découverte de 
la foi. Chacun.e se trouve alors renvoyé.e à ses convictions 
personnelles et à sa capacité d’en rendre compte publique-
ment. Dans quelle mesure suis-je à l’aise de m’afficher comme 
croyant.e, comme membre de l’Église? La catéchèse est partie 
prenante de la mission de l’Église, à laquelle il importe que je 
veuille sincèrement contribuer.

De la part du groupe de catéchèse, je ferai sûrement face 
à des questions, des doutes, des objections, qui pourraient 
me déconcerter, me mettre à l’épreuve. Ma solidité intérieure 
est-elle suffisante pour que je sache me rendre disponible aux 
interrogations des autres? Est-ce que ma connaissance de la 
tradition chrétienne est suffisante pour que j’ose sortir de la 
répétition mot à mot d’un contenu écrit? Sinon, je risque soit 
de trembler devant les questions, soit de tout faire pour les 
éviter, ou encore de les faire taire en martelant le contenu 
des dogmes.

Il y a aussi le groupe de catéchisés qui a ses caractéris-
tiques propres. Qui le compose? Est-ce que je me sens à l’aise 
avec ce genre de personnes? Certains catéchètes commu-
niquent plus facilement avec des enfants, tandis que d’autres 
se sentent à leur meilleur avec des adolescents, des adultes, 
des couples ou des aînés. Un minimum de savoir-faire en 
animation de groupe est nécessaire pour bien stimuler et 
encadrer leur participation. Peut-être aurai-je besoin de consa-
crer un peu de temps à me former davantage : quelles sont mes 
dispositions et mes motivations à cet égard?

Oui, devenir catéchète présente de réels défis, mais cela 
constitue néanmoins une occasion unique et irremplaçable 
de grandir dans sa foi personnelle. En catéchisant, il me sera 
nécessaire de revenir aux fondements de la foi chrétienne 
pour me les approprier comme adulte. Il en résultera sans 
doute une foi mieux enracinée et mieux ajustée aux défis de 
sens du temps présent. Je serai peut-être amené.e à passer 
mes valeurs au crible afin de les clarifier et de les consolider. 
J’apprendrai à assumer davantage ma liberté de conscience 
au sein d’une société pluraliste, où la foi n’est plus imposée 
par la pression du nombre et la force des coutumes.

En outre, s’engager en catéchèse favorise les rappro-
chements avec d’autres croyants d’horizons divers. Tous 
sont motivés par leur attachement au Christ et à l’Évangile. 
Cependant, la communion n’efface pas la variété des expé-
riences et des sensibilités. « L’Église, c’est nous » devient 
alors bien plus qu’un slogan, mais un projet mobilisateur 
où chaque personne peut jouer un rôle irremplaçable et 
complémentaire à celui des autres. Chaque catéchète est 
appelé.e à mettre à contribution sa créativité, ses compé-
tences et ses talents, quels qu’ils soient. L’Église locale (c’est-
à-dire le diocèse, la paroisse, l’unité pastorale) propose des 
orientations et offre du matériel pédagogique. Mais ce cadre 
commun ne peut prendre vie qu’à partir de l’apport particu-
lier des personnes qui vont partager leurs ressources pour le 
concrétiser. 

Enfin, devenir catéchète offre la possibilité de donner 
au suivant. Comme croyant.e, j’ai beaucoup reçu de ceux et 
celles qui m’ont précédé.e et m’ont partagé les trésors de la 
foi. À mon tour maintenant de faire découvrir à d’autres l’eau 
vive de l’Évangile et les richesses de la tradition chrétienne, 
afin qu’ils y trouvent une nourriture spirituelle substantielle. 
Plus encore, leur regard neuf sur des réalités qui me sont 
familières me permettra de les redécouvrir autrement, par-
fois même de manière inédite. Et qui sait, dans quelques 
années, j’aurai peut-être la joie de voir les personnes que 
j’aurai catéchisées mettre la main à la pâte. 

Alors, qu’en pensez-vous? Le jeu en vaut-il la chandelle? 

Sophie Tremblay,
professeure,

Institut de pastorale des Dominicains

Moi, catéchète?
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Il est temps d’avoir des attentes réalistes envers les caté-
chètes. Une des hantises des responsables de la catéchèse 
en paroisse est de trouver suffisamment de catéchètes pour 
chaque groupe de l’initiation chrétienne des jeunes. Plusieurs 
responsables sollicitent surtout les parents des enfants qui 
vivent les parcours. Pour un bon nombre, les parents se laissent 
tirer l’oreille, car ils ont le vertige devant le temps que cela 
demandera et leur sentiment d’incompétence. Ils acceptent 
souvent comme un « moindre mal » afin d’assurer à leur enfant 
le service de la catéchèse pour la réception des sacrements. 

Devant ce constat, plusieurs personnes de nos commu-
nautés se demandent si l’on ne fragilise pas la qualité de la 
formation chrétienne donnée aux jeunes. Elles constatent que 
des catéchètes n’ont pas les connaissances voulues, et qu’ils 
participent peu ou pas aux célébrations liturgiques. Certaines 
personnes se demandent même si, finalement, elles ont vérita-
blement la foi.   

Je comprends ces inquiétudes, mais elles révèlent peut-être 
des attentes qui ne sont pas bien ajustées aux défis actuels de 
la formation à la vie chrétienne dans un contexte de séculari-
sation. Cette problématique nous amène à nous poser cette 
question  : Qu’est-ce qui est le plus important pour qu’une 
formation à la vie chrétienne soit féconde? Les catéchètes? 
Ces hommes et ces femmes sont la pierre d’assise de toute 
démarche catéchétique d’initiation, que ce soit auprès de 
jeunes ou d’adultes. Alors, que doit-on attendre de leur part? 
En discutant de cet enjeu avec une collègue, nous nous disions 
qu’un amour sincère et senti envers les catéchisés était la qua-
lité essentielle recherchée chez les catéchètes, qui ont alors 
cette capacité d’entrer en relation avec les catéchisés, de leur 
parler avec le cœur. Je ne crois pas me tromper en affirmant 
que la plupart des catéchètes ont ce savoir-être, enrichi par 
une expérience de vie personnelle à ne pas dédaigner. 

L’autre atout que l’on rencontre souvent chez les caté-
chètes, c’est qu’ils veulent donner une chance à la foi chré-
tienne perçue comme un héritage de leurs parents, et surtout 
de leurs grands-parents. Les catéchètes se sentent peut-être 
mal à l’aise, car leurs connaissances sont tributaires de très 
lointains souvenirs. Ils cherchent les mots justes pour exprimer 
la foi chrétienne, ses rites, ses valeurs et ses récits. Plusieurs 
découvrent, souvent avec de l’aide, qu’une Présence s’est 
manifestée à un moment ou un autre de leur vie, et que cela a 
coloré leur agir. Lorsqu’ils veulent approfondir avec les jeunes 
le sens que cette foi peut donner à la vie et au quotidien, il y 
a là un filon qui les guide vers le trésor de l’Évangile. Jésus n’a 
pas d’abord fait des discours sur Dieu son Père, des catéchèses 
bien structurées. Dans ses rencontres de gens très différents 
les uns des autres, il cherchait à libérer la vie, prisonnière de 
différentes causes. Ses paroles et ses gestes révélaient le Père. 
Les catéchètes cheminent avec des jeunes et des moins jeunes, 
qui ont une histoire pas toujours facile. Généreusement, coura-
geusement, ils se « mouillent » à la difficile mission d’aider les 
catéchisés à se faire confiance les uns les autres, à ouvrir leurs 
yeux et leur cœur aux lumières qu’apportent pour leur vie les 
récits bibliques ainsi que les partages d’idées autour de ces 
derniers. 

Bien des catéchètes, conscients de leurs limites, témoignent 
de leur foi par leur désir de creuser le sens de ce qu’ils ont à 
transmettre et cherchent les mots les plus appropriés pour le 
faire. Ils sont mieux disposés à adopter une posture mission-
naire que bien des personnes que l’on pourrait considérer de 
prime abord comme « exemplaires » dans la foi. Un danger 
guette cependant les catéchètes, celui d’être trop sûrs de leurs 
connaissances et de leurs convictions, et d’imposer, souvent 
inconsciemment, cette dynamique  : « Moi, je sais et je vais 
t’apprendre! » La grande majorité des catéchètes sont cepen-
dant loin de cette approche, car ils se sentent plutôt démunis. 
Leur redécouverte de la foi chrétienne et l’émerveillement que 

celle-ci suscite en eux, même si elle est fragile, sont pour 
l’Église une chance, une grâce même. Il faut toute-

fois leur assurer un accompagnement véritable 
imprégné de non-jugement, et leur offrir une 
formation adéquate. Il est important de valoriser 
ce qu’ils font et ce qu’ils sont. Que nos attentes ne 

les éteignent pas! N’oublions pas qu’ils sont habités 
par l’Esprit de leur baptême qui désire, par eux, tou-

cher les cœurs.  

Soyons réalistes !
Charles Lacroix,

responsable de la formation à la vie chrétienne,
diocèse de Rimouski
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