
Communiqué

L’Office de catéchèse annOnce La nOminatiOn de 
mme suzanne desrOchers au pOste de directrice de L’Organisme

Montréal 31 août  2020

En ce début d’année pastorale 2020 – 2021 le président de la Corporation l’Office de 
catéchèse du Québec (OCQ), M. l’abbé Yves Chamberland, est heureux d’annoncer la 
nomination de Mme Suzanne Desrochers au poste de directrice de cet organisme. Elle 
prend à ce titre la relève de M. Clément Vigneault, qui a œuvré à la direction de l’OCQ au 
cours des 25 dernières années.

Native de Québec, résidante de Montréal avec sa famille depuis 20 ans, madame Suzanne 
Desrochers a acquis au fil des ans une formation et une expérience remarquables dans 
les domaines reliés à l’éducation à la foi. Après avoir enseigné au primaire pendant deux 
ans, elle a complété des scolarités de 1e cycle et de 2e cycles à la Faculté de théologie de 
l’Université Laval puis une licence spécialisée en pastorale catéchétique à l’Institut supérieur 
de pastorale catéchétique de Paris. De 1994 à 2001, elle a occupé diverses responsabilités 
au sein des équipes pastorales de l’archidiocèse de Québec,  principalement dans les 
champs de l’initiation à la vie chrétienne et de la liturgie.  Puis elle a travaillé au sein de la 
Faculté de théologie de l’Université de Montréal comme chargée de cours, superviseure 
de stages et responsable du développement de la Chaire christianisme et transmission.

À compter de 2006, tout en acquérant un deuxième diplôme de maîtrise, cette fois en andragogie, à la Faculté des sciences de 
l’Éducation de l’Université de Montréal, Mme Desrochers est entrée progressivement au service de l’OCQ. Elle y agissait depuis 
10 ans comme adjointe au directeur. Sensible à l’importance du partenariat entre les organismes, elle a assumé concurremment 
quelques charges de cours à l’Institut de pastorale des Dominicains. Elle a participé également à la formation mise sur pied par 
l’Office national de liturgie et, plus récemment, à l’animation du stage annuel «Venez à l’écart». Une de ses contributions les 
plus récentes aux travaux de l’Office de catéchèse du Québec consiste à avoir agi comme rédactrice principale du document 
OSER ! - Outils pour une conversion missionnaire en formation à la vie chrétienne et à l’animation de sessions de formation 
la base de ce document. 

L’Office de catéchèse du Québec soulignera en 2021 le 60ème anniversaire de son existence officielle, soit la signature de sa 
charte en 1961. Mandaté par l’Assemblée des évêques catholiques du Québec, l’organisme produisait à l’origine du matériel 
catéchétique pour les écoles. À l’instar de l’Église au Québec, son mandat a connu depuis de nombreuses transformations, 
notamment par l’ajout de l’éducation de la foi des adultes et de l’initiation à la vie chrétienne en paroisse. En 2001, l’organisme 
fut à l’avant-garde du virage catéchétique en ouvrant le chantier Passages. Aujourd’hui encore, de nouveaux chantiers de l’Église, 
en particulier celui du «tournant missionnaire», appelle l’Office à une forme de refondation.  
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