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Communiqué  

Formation à l’analyse et à l’engagement social 
Le PARCOURS AMOS : une expérience, un projet ! 

Montréal, le 2 février 2023 – Les guides d’animation du PARCOURS AMOS sont 

maintenant tous accessibles en ligne, suite à la parution attendue du 3ème module ayant 

pour titre Agir ensemble. Dans ce dernier module, on aborde plus spécifiquement la 

spiritualité de l’engagement social et la dimension de la célébration. On invite aussi les 

groupes en cheminement à passer à l’action en faisant un exercice d’intégration des 

contenus précédents, notamment via une production collective de leur choix.  

Lancé en octobre dernier, le PARCOURS AMOS – Devenir solidaires, agir ensemble vise la 

sensibilisation et la formation à l’engagement social dans une perspective chrétienne. À 

titre de rappel, la pédagogie est axée sur la démarche Voir, Analyser (Juger) et Agir 

portée par les mouvements d’Action catholique, en abordant diverses problématiques 

liées à la pauvreté, à l’environnement, aux personnes ainées, aux personnes sans abri et 

aux travailleurs migrants temporaires. Les moments d’intériorité suggérés sont incarnés 

dans ces réalités. 

Le parcours permet de bien saisir la mission de transformation sociale de l’Évangile et 

les principes de l’enseignement social de l’Église. Modulaire, il peut être ajusté aux 

intérêts particuliers et aux disponibilités des groupes qui en font l’expérience. Il 

n’apporte pas de réponses toutes faites, mais il nous aide à nous poser les bonnes 

questions. 

Un parcours largement accessible 

Le vivre-ensemble et la justice sont des préoccupations importantes à vos yeux ? Vous 

aimeriez y réfléchir avec d’autres personnes ? Vous aimeriez sans doute joindre un 

groupe en cheminement dans ce parcours, voire en créer un vous-même en réunissant 

quelques personnes intéressées. Les guides sont conçus pour en faciliter l’animation. Au 

printemps 2023, des tutoriels expliquant en détails l’animation de chaque rencontre 

s’ajouteront au matériel disponible. Qui plus est, un accompagnement est d’ores et déjà 

accessible aux animateurs et animatrices du parcours auprès du comité responsable. 

Le PARCOURS AMOS est le fruit d’une collaboration entre plusieurs organismes, soit 

l’Office de catéchèse du Québec, le Conseil Église et Société rattaché à l’Assemblée des 

évêques catholiques du Québec et le Centre justice et foi, auxquels se sont jointes des 

personnes collaboratrices. Vous trouverez les guides et les outils pédagogiques 

participatifs sur le site de l’OCQ : https://officedecatechese.qc.ca/sens/Amos/index.html  

Pour obtenir de l’information ou un accompagnement à l’animation, veuillez contacter 

M. Simon Labrecque à l’adresse : slabrecque@evequescatholiques.quebec  

https://vimeo.com/761949067?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=19006481
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