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À l’automne 2017, les responsables diocésains du catéchuménat et de la formation
à la vie chrétienne ont consacré une journée de réflexion et d’échanges sur le
discernement, à partir de diverses pratiques et expériences vécues dans leurs
milieux. Le déclencheur de cette réflexion était le document préparatoire
au prochain synode des évêques sur « Les jeunes, la foi et le discernement
vocationnel », publié en janvier 20171. Dans la deuxième partie, consacrée aux
« passages fondamentaux du processus de discernement », le texte définit le
discernement des vocations comme « le processus grâce auquel la personne
arrive à effectuer, en dialoguant avec le Seigneur et en écoutant la voix de l’Esprit,
les choix fondamentaux, à partir du choix de son état de vie2». En s’appuyant
sur l’exhortation La Joie de l’Évangile, le document propose un itinéraire de
discernement en trois étapes : reconnaître, interpréter et choisir.
Se laissant interpeller par cet événement ecclésial qu’est le prochain synode, les
responsables diocésains se sont approprié de manière critique cette réflexion à
partir de leur propre point de vue. Alors que le discernement constitue, selon
le Rituel de l’initiation chrétienne des adultes, un élément essentiel de la démarche
catéchuménale, sa fonction et sa mise en œuvre dans une démarche d’initiation
chrétienne suscitent bien des questions : Quelle est la place du discernement en
formation à la vie chrétienne et en pastorale catéchuménale? Pourquoi ou en
vue de quoi discerner? Quels en sont les pratiques, les défis et les écueils?
Ce numéro du Contact catéchuménat propose d’aborder ces questions en faisant
appel à des récits d’expériences, à une réflexion théologique ancrée dans la
pratique pastorale et dans les Écritures, ainsi qu’à des propositions concrètes
pour le discernement dans une démarche catéchuménale.
Bonne lecture!

1
2

Disponible sur Zenit : [fr.zenit.org/articles/synode-sur-les-jeunes-document-preparatoire-texte-integral/].
Idem, no2 : « Le don du discernement ».
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ÉDITORIAL

Sommaire de ce numéro :

o Fiches « Le discernement à l’intérieur de la démarche d’une
personne adulte vers la confirmation », proposées dans le
diocèse de Québec;
o «Vivre le silence Habité » : une journée de récollection
proposée dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil;
o « Expériences de discernement en paroisse » : diocèse de
Valleyfield.
• Ressources à propos du discernement, dans la foulée du Synode 2018.
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• « Mon expérience de discernement comme personne accompagnatrice » :
cet article de Sonia Bergeron reprend en substance son intervention
lors de la journée de réflexion et d’échange des responsables diocésains
sur le discernement, en septembre 2017.
• « Réflexion sur le service du discernement auprès de catéchumènes » :
André Godbout propose une réflexion théologique et pastorale sur le
discernement à partir du Rituel de l’initiation chrétienne des adultes.
• Présentation de trois pratiques :

Mon expérience de discernement
comme personne accompagnatrice
Sonia Bergeron
agente de pastorale
paroisse Saint-Joseph de Lévis, diocèse de Québec

Mon intention n’est aucunement de présenter un modèle d’intervention
unique ou de proposer une série de consignes à observer. Je vous partage bien
humblement mon expérience de baptisée, engagée au service du royaume de
Dieu.

Une Église humble et pauvre, que j’aime
profondément
Je suis mariée, et mon mari et moi sommes parents de cinq enfants âgés de
quinze à trente ans. Je me souviens bien du moment où je me suis adressée à
l’Église pour demander une première fois le baptême, c’était en 1988.
Une gentille dame m’invite à participer à une rencontre, en soirée, au soussol de l’église de mon nouveau quartier. Nous venons tout juste d’emménager
dans une maison du secteur Limoilou à Québec. Je suis en congé de maternité;
celui-ci a été précédé d’un arrêt de travail imprévu à la neuvième semaine de
grossesse, j’allaite difficilement ma première fille, et son papa a repris le travail
trois jours après sa naissance. L’invitation à participer, en soirée, à une rencontre
en lien avec ma demande de baptême ne m’apparaît pas ajustée à notre
réalité. Je décide donc de me rendre seule à ce premier rendez-vous; ce sera le
dernier, à ma grande surprise. La salle est sombre et l’odeur ne me plaît pas. Les
animateurs sont pourtant accueillants et attentionnés. Mon niveau de fatigue ne
me permet pas de goûter pleinement la rencontre, mais la qualité de présence
humaine contribue à me détourner de mon inconfort. La rencontre se termine,
malheureusement, par un court rituel où les couples sont invités à poser un
geste sur l’enfant et à prier ensemble. Malaise : Avez-vous déjà oublié que je suis
seule!
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Le 27 septembre 2017 étaient rassemblés, à la Maison diocésaine de formation
du Grand Séminaire de Nicolet, les responsables diocésains de la formation à la
vie chrétienne et les responsables diocésains du catéchuménat. Le thème abordé
portait sur le discernement. C’est dans ce cadre que j’ai accepté l’invitation à
venir partager mon expérience, comme personne accompagnatrice auprès
des adolescents et des adultes qui s’approchent de l’Église pour demander un
sacrement d’initiation. Différentes personnes en cheminement ont accepté de
partager leur expérience. Ainsi, ma présentation était appuyée de courts extraits
vidéo. J’ai repris ici quelques passages.

Je suis agente de pastorale paroissiale au sein du diocèse de Québec et
répondante au catéchuménat depuis près de dix ans. En 2008, le curé de la
paroisse où je suis en service me demande d’accompagner une jeune fille de
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quinze ans, qui désire le baptême. Je n’oublierai jamais le moment de notre
première rencontre. Dès lors, je prends cette demande au sérieux. Toutefois, il
m’est impossible d’imaginer l’ampleur du parcours que je m’apprête à vivre. Une
expérience bouleversante, étonnamment mise en œuvre par le désir exprimé
d’une adolescente. Une rencontre qui m’a permis de prendre résolument le
chemin vers cet espace de pauvreté où Dieu m’attendait. Une descente en
profondeur dans mon expérience humaine à l’intérieur de l’histoire du salut.

Accueillir le désir

Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres (Jn 8, 32).
Soyons honnêtes, il n’est pas rare d’entendre l’expression d’un inconfort devant
un décalage évident entre le motif d’une demande et l’intention de la personne
ou des personnes qui l’accueillent. Chacune incarne son rôle à l’intérieur d’une
culture, d’une histoire, d’une position. Il peut être tentant d’enfermer l’autre dans
une image préfabriquée.

Marie, vingt et un ans,
en cheminement depuis février 2017
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J’étais super contente sans, vraiment, savoir quel était le rôle d’une marraine. J’ai
eu toute une surprise quand on m’a annoncé que ce n’était pas possible d’être
marraine sans la confirmation.
C’est la maman du bébé qui a fait les démarches. J’étais vraiment stressée
et inquiète parce que je n’avais jamais eu de contact avec l’Église. Plusieurs
questions me hantaient : Vont-ils m’accepter? Est-ce que je peux quand même
être marraine si je ne connais pas l’Église?
Pour les rencontres, j’imaginais une grande salle, avec plein de monde, comme
à l’école. À l’avant, une personne allait nous expliquer c’est quoi la confirmation.
Des rencontres vraiment pas longues qui n’expliquaient pas vraiment grandchose d’intéressant.
J’ai été étonnée de constater que nous étions cinq dans une salle qui ressemblait
à un petit salon. L’ambiance était conviviale et les gens chaleureux. J’étais très
stressée, mais j’étais là pour mon filleul.
J’aime les rencontres de groupe, et aussi les rencontres individuelles. Pour moi, les
rencontres individuelles ont vraiment fait la différence parce que j’ai senti qu’on
était là juste pour moi.
Oui, maintenant je peux affirmer que j’ai découvert Dieu. Je le sens beaucoup plus
présent dans ma vie, et j’ai envie de continuer à le connaître davantage.
Depuis le début de mon cheminement, beaucoup de choses ont changé dans
ma vie et Dieu n’est pas étranger à tout cela.
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Toute personne est unique, et chaque rencontre est une occasion de croissance.
Accueillir l’originalité de l’autre et reconnaître l’action de l’Esprit Saint déjà à
l’œuvre exige de se décentrer de soi, pour entrer dans l’espace singulier et inédit
de Dieu. Cela exige également de savoir reconnaître les mouvements intérieurs
qui peuvent susciter de l’interférence et faire obstacle à la liberté.

Jacynthe, vingt-sept ans,
baptême de son deuxième enfant

La personne qui adresse une demande se situe davantage dans un état de
vulnérabilité devant l’autre qui détient, par sa réponse, une certaine forme de
pouvoir. L’accueil contribue à construire ou à désamorcer cette perception. Il
m’apparaît important de poser un regard lucide sur l’accueil des demandes
à l’intérieur de nos communautés chrétiennes. Et, d’être conscient que, peu
importe le rôle des différents interlocuteurs, tous viennent proposer une image
de l’Église.

Discerner
Du préfixe latin dis (séparer, diviser) et cernere (voir), on peut traduire le mot
« discerner » par : voir en faisant le tour. Le discernement exige de prendre
suffisamment de recul pour poser un regard lucide sur une situation. Sans, vraiment,
nous en rendre compte, nous sommes chaque
jour invités à faire des choix. Prendre une décision,
petite ou grande, engage notre liberté de choisir
Le discernement appelle
et parle de ce que nous sommes profondément.
à demeurer attentif aux
Le discernement appelle à demeurer attentif aux
mouvements intérieurs suscités par les motivations
mouvements intérieurs
profondes, les malaises, les résistances.

suscités par les motivations
profondes, les malaises,
les résistances.

Quels repères me permettent d’entrer dans un
dialogue authentique avec les personnes qui adressent
une demande à l’Église?

La démarche catéchuménale propose des temps
et des rites qui favorisent la croissance et le
discernement. Celui-ci requiert que les interlocuteurs
soient suffisamment libres pour permettre une
écoute sincère et courageuse. Chacun, chacune d’entre eux peut être tenté(e) de
répondre avec empressement, sans même valider intérieurement si sa réponse
est juste.
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Chez la personne qui adresse une demande, il ne faut pas négliger la pression
exercée, bien involontairement, par le milieu, les proches et, souvent, par la
personne elle-même.
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À la rencontre pour le baptême, je me suis senti jugée parce que j’étais seule, et
que tout le monde était en couple. Mon mari travaille le soir, et on m’a dit que
les rencontres étaient toujours en soirée.
J’ai appris que la marraine n’était pas confirmée. Je ne voulais pas lui imposer
de participer aux rencontres, alors j’ai décidé de l’accompagner. J’ai eu des
doutes, c’était de l’inconnu, on ne savait pas à quoi s’attendre.
J’ai vraiment aimé toutes les rencontres. À douze ans, je ne suis pas certaine
que l’on est en mesure de bien comprendre. J’étais mieux préparée pour vivre
le baptême de mon deuxième enfant.

Pour la personne accompagnatrice, plusieurs éléments peuvent teinter sa
position : sa compréhension et son adhésion à la démarche proposée, son rôle, les
ressources du milieu, l’application des pratiques et des orientations diocésaines
dans son milieu et dans les milieux environnants, sans oublier qu’il existe des
écarts entre les différents services diocésains. Mais alors, sur quoi ai-je prise?

Ce passage d’Évangile est venu bouleverser ma pratique
lors d’une journée de formation au dialogue pastoral3,
donnée par madame Sophie Tremblay, docteure
en théologie et professeure à l’Institut pastoral des
Dominicains à Montréal. Une prise de conscience qui
m’a permis et me permet encore d’être libre devant
l’autre et ainsi de favoriser un discernement éclairé,
qui n’est pas enfermé dans ce que, moi, je pense.
Depuis, je consens à me situer librement dans l’espace
de Dieu qui fait toutes choses nouvelles (Ap 21, 5), où
l’Esprit parle en chacun et conduit à quelque chose
de neuf.

Comme personne accompagnatrice, je n’ai aucune
prise, sinon celle de me tourner résolument vers le
Seigneur et de me laisser transformer par son amour.
J’ai énormément de respect pour tous ceux et celles
qui osent, encore aujourd’hui, s’approcher de l’Église. Je crois sincèrement
que chaque demande exprimée mérite d’être accueillie et entendue avec
énormément de considérations. Je crois également que chaque rencontre
me permet de rendre compte de l’espérance qui m’habite et de reconnaître
que Dieu est déjà à l’œuvre en l’autre. Ainsi, je prends au sérieux toutes ces
rencontres, tous ces hommes, ces femmes et ces jeunes qui cherchent à donner
un sens à la vie. Il m’est alors impossible de me présenter devant eux sans avoir
préalablement consenti à me laisser guider.
En 2014, j’ai fait le choix de me mettre à l’école du Christ accompagnateur.
Je me suis inscrite à la formation générale en accompagnement spirituel offerte
par le Centre de spiritualité Manrèse, de Québec. Je finalise actuellement le
parcours de formation spécialisée en accompagnement spirituel. Ces parcours
de formation s’adressent à toute personne qui porte le désir d’aider les autres dans
leur quête spirituelle4.
Vous comprenez maintenant combien il m’était impossible d’imaginer l’immensité
du projet de Dieu, pour moi, sa fille bien-aimée, au moment d’accueillir une
jeune adolescente de quinze ans qui exprimait le désir d’être baptisée au sein
d’une Église que j’aime profondément. Je rends grâce au Seigneur pour toutes les
personnes qui s’approchent de l’Église!

http://www.ipastorale.ca/formation/professeurs/var_profs/st_al_2013.htm
[centremanrese.org/]
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Je crois également que
chaque rencontre me permet
de rendre compte
de l’espérance qui m’habite
et de reconnaître que Dieu
est déjà à l’œuvre en l’autre.
Ainsi, je prends au sérieux
toutes ces rencontres,
tous ces hommes,
ces femmes et ces jeunes
qui cherchent à donner
un sens à la vie

Il est ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il vous
précède en Galilée; là, vous le verrez. (Mt 28, 7).

Réflexion sur le service du
discernement auprès de catéchumènes
Chanoine André Godbout,
animateur diocésain du Service du catéchuménat,
du Service de liturgie et spiritualité
diocèse de St-Hyacinthe

Ces quelques mots tirés du roman Alexandre Chenevert, de Gabrielle Roy, me
touchent depuis des années. Ils me rappellent que tout peut changer quand on
prend le temps d’entrer en émerveillement. Surtout quand c’est mon Dieu – je
garde son nom secret – qui nous y invite…
Aux heures de choix importants, et même décisifs, dans la vie de tout être humain,
il est souhaitable que la personne concernée entreprenne un discernement
accompagné. Cela est d’autant plus important dans le contexte catéchuménal
que la personne qui présente à l’Église son désir d’être reconnue comme disciple
puisse apprendre à reconnaître la voix de Dieu dans sa vie, et que la décision
qu’elle prendra aura des répercussions dans toute son existence. « En accueillant
les catéchumènes, l’Église célèbre l’action de Dieu qui appelle au salut tout le
genre humain6. »
Dans l’entrée « DISCERNEMENT » du Dictionnaire de la vie spirituelle, A.
BARUFFO termine le paragraphe d’introduction en posant une question qui
caractérise bien, à mon sens, celle du discernement spirituel : « Comment
reconnaître les signes de Dieu dans une situation donnée, et face à certains
choix7? »

Quel est le sens du discernement dans une
démarche catéchuménale : pourquoi ou en vue de
quoi sommes-nous appelés à discerner?
Le Rituel de l’initiation chrétienne des adultes (RICA) s’ouvre sur le no 14 du
Décret sur l’activité missionnaire de l’Église, du concile Vatican II :
Par les sacrements de l’initiation chrétienne, les hommes, délivrés de la puissance
des ténèbres, morts avec le Christ, ensevelis avec lui et ressuscités avec lui, reçoivent
l’Esprit d’adoption des fils et célèbrent avec tout le peuple de Dieu le mémorial de
la mort et de la résurrection du Seigneur8.
C’est dans l’esprit d’une démarche d’abord liturgique que se situe le
cheminement catéchuménal. Il est entendu que les expériences catéchétiques
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5 Gabrielle ROY, Alexandre Chenevert, Montréal, Éditions internationales Alain Stanké, 1979, p. 222.
6 RICA, no 39 (RR4).
7 A. BARUFFO, entrée « discernement », Dictionnaire de la vie spirituelle, Paris, Cerf, 1983, p. 271.
8 RICA, no 1.
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Ce soir, il commença de dire : ma cabane, mon lac, mon Dieu5.

et communautaires sont aussi des dimensions à ne pas négliger. L’expérience
du discernement est donc appelée à se vivre en tenant compte de la personne
candidate et/ou catéchumène ainsi que des temps et des étapes de ce rituel.
Elle s’adresse à une personne qui, progressivement, apprendra à reconnaître non
seulement ce qu’elle est, mais aussi en quoi le Seigneur l’a créée unique, quel
sens elle pourra donner à son rapport avec les frères et les sœurs disciples et
comment, à son tour, elle pourra devenir missionnaire. C’est ce à quoi le pape
François nous encourage quand il écrit :

Au temps de la première évangélisation, comment
se pratique le discernement?
Discerner ne veut pas dire juger ou évaluer. À partir de deux récits bibliques,
nous préciserons des éléments qui caractérisent le discernement vocationnel en
situation catéchuménale. Un troisième pourra être retenu pour le discernement
durant le « néophytat ».
Le discernement suppose un cheminement accompagné qui nous amène à
connaître la personne sympathisante. Aider à connaître celui ou celle qui l’appelle
demande une disponibilité de la personne qui accompagne. Dans le texte, qui
est souvent intitulé La vocation de Samuel (1 S 3, 1-10), nous reconnaissons ce
trio. Ce récit pourrait nous amener à croire que le discernement peut se faire
rapidement, en une nuit. Apprenons dans ce texte la pédagogie biblique, Éli étant
l’accompagnateur et Samuel l’accompagné.
• Nous sommes en des jours où la parole du Seigneur était rare, et, précise
l’auteur, où les visions étaient peu répandues (v. 1)
• La vue d’Éli avait baissé. Il était couché à sa place habituelle; il ne pouvait
plus bien voir (v. 2).
• S’établit alors, en même temps qu’un dialogue entre le Seigneur et Samuel,
un chassé-croisé entre ce dernier et Éli. Samuel, qui n’avait jamais entendu
cette voix, croit entendre celle du prêtre. Éli, qui voyait difficilement, ne
reconnaît pas celui qui s’adresse à Samuel (v. 4-8).
• La parole entendue par Samuel et son insistance auprès d’Éli provoque
chez ce dernier une vision renouvelée de la situation. Mais Éli est prudent :
il dit à Samuel : «Va te recoucher, et s’il t’appelle, tu diras : “Parle, Seigneur,
ton serviteur écoute.” » (v. 9) Éli laisse le Seigneur se faire connaître par
celui qu’il appelle et il ouvre à Samuel la possibilité d’entendre un nouvel
interlocuteur dans sa vie et, éventuellement, recevoir de lui son nom : LE
SEIGNEUR!

9
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FRANÇOIS, Exhortation apostolique Gaudete et Exultate sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel,
no 11.
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Ce qui importe, c’est que chaque croyant discerne son propre chemin et mette en
lumière le meilleur de lui-même, ce que le Seigneur a déposé de vraiment personnel
en lui (voir 1 Co 12, 7) et qu’il ne s’épuise pas en cherchant à imiter quelque chose
qui n’a pas été pensé pour lui. Nous sommes tous appelés à être des témoins, mais
il y a de nombreuses formes existentielles de témoignage [11]9.

• Samuel va se recoucher et, c’est depuis cet endroit, à sa place habituelle,
qu’il apprend à attendre le passage de celui qui l’appelait et à le
reconnaître par son nom. Le nouvel appelé peut découvrir qui il peut
devenir en répondant : « Parle, ton serviteur écoute » (v. 10). Remarquons
que le sympathisant Samuel ne prononce pas encore le nom de son
interlocuteur, mais que sa réponse est faite de disponibilité.

Je trouve utile que cette démarche soit soutenue par la lecture continue de
l’Évangile selon saint Marc. Il s’agit d’une lecture progressive où l’accompagnant(e)
aide le ou la sympathisant(e) à reconnaître qui est Jésus présenté par
l’évangéliste, comment Jésus peut éclairer et transformer le sens de sa propre
existence en le fréquentant par l’Écriture
et, progressivement, par la prière et la
aidons un être humain à fréquentation occasionnelle de certains
disciples de son milieu.

Nous
entrer dans un projet
qui nous dépasse,
qui peut nous émerveiller,
nous participons à l’avenir de
l’Église et nous préparons un
disciple missionnaire
qui annoncera à son tour le
projet du Royaume.

Je trouve important que nous prenions le
temps, que nous ne précipitions pas les
choses, que nous respections les questions,
les lenteurs, les pauses. Une femme, un
homme veulent devenir disciples du Christ,
ce n’est pas une mince affaire. Nous aidons
un être humain à entrer dans un projet qui
nous dépasse, qui peut nous émerveiller,
nous participons à l’avenir de l’Église et
nous préparons un disciple missionnaire qui
annoncera à son tour le projet du Royaume.

Le Guide pastoral du Rituel de l’initiation
chrétienne des adultes présente des critères
qui sont éclairants. Ils portent sur deux plans : la conversion personnelle et le lien
avec l’Église. Comme il est précisé, ces critères ne sont ni exhaustifs ni rigoureux.
« Il s’agit de saisir une première évolution en fonction d’une situation personnelle
dans le temps et la durée11. »
Pour aider le ou la sympathisant(e) qui se prépare à célébrer l’entrée en
catéchuménat à intégrer le chemin parcouru depuis le début de sa démarche
jusqu’au moment présent, on pourra s’inspirer de l’une des trois propositions
faites à l’étape de l’adhésion initiale (no 81, RR76/370; RR/370,1; RR/370,2).

10

RICA, no 66, RR9. Voir aussi, CNPL, SERVICE NATIONAL DU CATÉCHUMÉNAT, Guide pastoral du
Rituel de l’initiation chrétienne des adultes, 2, « La première évangélisation », Paris, Les Éditions du Cerf,
2000, p. 65-66.
Ibid., p. 80-81.
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Le RICA présente le temps de la première évangélisation comme une période où :
La foi et la conversion initiale naissent de l’évangélisation conduite avec l’aide Dieu;
ainsi chacun se sent appelé à sortir du péché et à s’ouvrir au mystère de l’amour
divin. Tout le temps du précatéchuménat est un temps d’évangélisation destiné à
faire mûrir une véritable volonté de suivre le Christ et de demander le baptême.10

Au temps du catéchuménat et de ses rites,
comment se pratique le discernement?

Le Guide pastoral du RICA note qu’au no 104, il « énumère plusieurs facteurs
principaux à prendre en compte pour déterminer cette durée :
• La grâce de Dieu […]
• La participation personnelle de chaque catéchumène […]
• Le soutien apporté par la communauté locale […]
Concernant le temps du catéchuménat, je propose un deuxième récit biblique
(Jn 3, 1-8) qui, je l’espère, nous permettra de préciser quelques aspects du
discernement. Le premier nous met en présence de Nicodème et de Jésus.
Comme nous l’avons fait précédemment, apprenons, à partir d’extraits du
texte suivant, quelques éléments de discernement qui pourront aider le ou la
catéchumène à découvrir le sens de la rencontre entre lui ou elle et Jésus-venude-Dieu.
• Un homme, un pharisien nommé Nicodème, notable parmi les Juifs (v.
1). Son nom vient du grec nikê et dêmos et signifie : « victoire et peuple ».
• Il vient trouver Jésus pendant la nuit et il reconnaît en Jésus un rabbi;
plus encore, il reconnaît que Jésus enseigne et accomplit les signes qui
manifestent qu’il est venu de Dieu (v. 2).
• Voici une rencontre de nuit : temps de recherche, de rêves, de songes.
Voici une rencontre qui est désirée et provoquée par un homme, adepte
de la Loi, notable dans le peuple. Il fait une timide profession de foi. Je
dirais la profession d’une foi éveillée par ce que Jésus révèle par son
enseignement et les signes qu’il accomplit.
• La réponse du rabbi est surprenante, inattendue. « Amen, amen, je te le
dis : à moins de naître d’en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu »
(v. 3).
• Nicodème est surpris, intrigué. Il questionne : « Comment un homme
peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le
sein de sa mère et renaître? » (v. 4)
• Jésus répond : « Amen, amen, je te le dis : personne, à moins de naître de
l’eau et de l’Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est
né de la chair est chair; ce qui est né de l’Esprit est esprit. Ne sois pas
étonné si je t’ai dit : il vous faut naître d’en haut. Le vent souffle où il veut :
tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va. Il en est ainsi
pour qui est né du souffle de l’Esprit » (v. 5-8).
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Le temps du catéchuménat est inauguré par l’étape de l’entrée en catéchuménat.
Il se conclut par la célébration de l’initiation chrétienne, habituellement lors de
la Veillée pascale. Ce temps peut être variable puisque chaque catéchumène
continue à vivre : il ou elle travaille, il ou elle a des relations personnelles, des
engagements; il ou elle peut rencontrer des difficultés de toutes sortes, remettre
en question sa réponse à l’appel entendu; il ou elle entre de manière plus directe
en contact avec une communauté chrétienne teintée par ses élans, ses lenteurs.
Progressivement, sa vie est appelée à se transformer.

Cette situation nous amène à considérer la responsabilité de l’accompagnant(e)
alors que le ou la catéchumène entre dans l’étape de la catéchèse; il ou elle y
apprendra progressivement en quoi consiste la foi de l’Église catholique, ce dont
elle témoigne dans sa profession de foi, sa prière et son engagement dans le
monde.

L’accompagnant(e) s’intéresse à l’autre qui cherche, qui questionne. Il lui permet
de se découvrir dans son rapport entre le venant-vers-Jésus et le Seigneur qui
l’appelle à converser avec lui. Il prend le temps de laisser le ou la catéchumène
découvrir que, malgré ce qu’il ou elle pense de lui-même ou d’elle-même, il ou
elle peut renaître : dans le baptême, il ou elle deviendra une création nouvelle.
L’accompagnant(e) est donc appelé(e), lui ou elle aussi, à accueillir la révélation de
l’Esprit vivifiant dont il ou elle est témoin en aidant le catéchumène à découvrir
qu’il ou elle est une personne appelée à entrer dans un projet de rénovation,
de création nouvelle de lui-même ou d’elle-même dans l’Église et le monde, au
service du Royaume. Accepter de vivre en fils ou en fille de Dieu, voilà le projet
de vie : renaître en se découvrant participant(e) de l’histoire du salut.
• Amen, amen, je te le dis : nous parlons de ce que nous savons, nous
témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre
témoignage (v. 11).
• Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre,
comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? (v. 12)
• L’accompagnant(e) a la responsabilité d’aider le ou la catéchumène à
écouter Dieu lui parler, et de lui apprendre à parler avec LE SEIGNEUR.
Par la catéchèse, le ou la catéchumène apprendra comment Jésus prie,
comment il s’adresse à Dieu. Il l’appelle Père! Il se lie au projet du Père.
Il importe d’aider le ou la catéchumène à discerner si son désir profond
est accordé à celui du SEIGNEUR. En devenant disciple du Christ, il ou
elle sera appelé(e) à prier à la manière du Christ par la louange, l’action
de grâce, l’intercession, la supplication selon les circonstances de sa vie,
et aussi les événements de l’actualité.
• Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle
(v. 16).
• […] celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste que
ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu12(v. 21).
La célébration de l’appel décisif termine le temps du catéchuménat et inaugure
le troisième temps du catéchuménat. Il sera requis de discerner non plus
seulement entre l’accompagnant(e) et le ou la catéchumène, mais avec les
personnes responsables du catéchuménat diocésain et l’évêque comment se
sont développés et consolidés certains critères pour devenir élu(e).
Jn, 3, 3-21.
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Devant les questions qui sont posées par le ou la catéchumène, l’accompagnant(e)
doit se souvenir qu’il n’est pas le ou la catéchète. Il ou elle accompagne la
croissance spirituelle de l’autre. Et il importe aussi qu’il ou elle demeure ouvert(e)
à l’action de l’Esprit chez le ou la catéchumène et qu’il ou elle soit lui-même ou
elle-même disponible à la nouveauté et à la conversion dans sa propre vie.
Encore une fois, le discernement n’est ni un jugement ni une évaluation.

Cela suppose que l’accompagnant(e) aura pu aider le ou la catéchumène à
connaître ces critères et à constater en quoi il ou elle continue à grandir en
ce sens. En effet, le RICA rappelle qu’avant d’être définitivement appelés au
baptême, « il est requis, de la part des catéchumènes :

Le discernement nécessite une relation confiante, inspirante, habitée par
l’expérience concrète en relation avec la parole de Dieu dans la charité ecclésiale.
Je terminerai cette réflexion sur le discernement en citant quelques lignes d’une
homélie pour le Samedi saint, attribuée à Épiphane de Salamine (vers le 5e
siècle). Puissent ces paroles, prononcées il y a longtemps au cœur même des
fêtes pascales, nous rappeler que discerner est une participation à l’œuvre du
salut.
C’est le premier homme qu’il va chercher, comme la brebis perdue. Il veut aussi
visiter ceux qui demeurent dans les ténèbres et dans l’ombre de la mort. Oui,
c’est vers Adam captif, en même temps que vers Ève, captive elle aussi, que Dieu se
dirige, et son Fils avec lui, pour les délivrer de leurs douleurs.
Le Seigneur s’est avancé vers eux, muni de la croix, l’arme de sa victoire. Lorsqu’il
le vit, Adam, le premier homme, se frappant la poitrine dans sa stupeur, s’écria vers
tous les autres : « Mon Seigneur avec nous tous! » Et le Christ répondit à Adam : « Et
avec ton esprit.» Il le prend par la main et le relève en disant :
Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera14.

Le discernement nécessite une relation confiante,
inspirante, habitée par l’expérience concrète en relation
avec la parole de Dieu dans la charité ecclésiale.
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13 No 128 (RR23/134).
14 « Homélie ancienne pour le grand et saint samedi », Homélie pour le Samedi saint attribuée à Épiphane
de Salamine, PG 43. 440. 452. 461-465, dans A.E.L.F., La liturgie des Heures II, Carême et Temps pascal,
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Le discernement : témoignages, réflexions et pratiques

• une conversion de la mentalité et des mœurs, et une pratique de la
charité;
• une connaissance suffisante du Mystère chrétien et une foi éclairée;
• une participation croissante à la vie de la communauté;
• une volonté explicite de recevoir les sacrements de l’Église13. »
L’accompagnant(e) pourra aider le ou la catéchumène à discerner comment il ou
elle reconnaît dans sa vie concrète et quotidienne des signes de son engagement
à la suite du Christ dont il ou elle portera bientôt le nom, les pas à faire pour se
guider par l’Esprit du Christ durant le temps de la purification et de l’illumination
et, par la suite, lorsqu’il ou elle sera devenu(e) chrétien(ne), disciple missionnaire.

Fiches « Le discernement à l’intérieur de
la démarche d’une personne adulte vers la
confirmation »
Gilles Drouin,
Service diocésain du catéchuménat,
diocèse de Québec

o une conversion initiale au Christ Jésus : une première fiche permet au
candidat ou à la candidate de revisiter son expérience de découverte de
Jésus Christ et de reconnaître des signes de conversion dans sa vie (voir
fiche 1, À cause de Jésus15);
o un certain sens de l’Église : une seconde fiche permet au candidat ou
à la candidate de faire le point sur les différents liens ecclésiaux qui se
sont créés depuis le début de son cheminement, sur ses perceptions de
l’Église à partir de ces expériences et sur sa manière de se situer dans
ces différentes relations ecclésiales (voir fiche 2, Avec des chrétiens et
chrétiennes catholiques, je fais l’expérience de l’Église16).
Un guide d’utilisation de ces fiches17 est proposé à la personne accompagnatrice.
Cette démarche de discernement propose à la personne accompagnée, ainsi
qu’à la personne accompagnatrice, de vivre un temps de réflexion personnelle
suivi d’un dialogue; elles y détermineront ensemble la manière dont se poursuivra
le cheminement entrepris.
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15 À cause de Jésus.
16 Avec des chrétiens et chrétiennes catholiques, je fais l’expérience de l’Église.
17 Le discernement à l’intérieur de la démarche d’une personne adulte vers la confirmation.
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Dans le cadre d’une démarche vers la confirmation, notre équipe diocésaine
a conçu un outil pour assister le discernement d’une personne adulte avant
la célébration de la présentation à la communauté et de la transmission des
Écritures. En puisant au numéro 71 du Rituel de l’initiation chrétienne des adultes
(RICA), cet outil s’inspire des deux critères que donne celui-ci dans la perspective
d’une éventuelle entrée en catéchuménat, soit :

Vivre le silence Habité
Journée de récollection
Solange Blaquière Beauregard
Service diocésain du catéchuménat
diocèse Saint-Jean–Longueuil

Les réflexions du dernier colloque sur la formation à la vie chrétienne, en août
2017, nous ont permis, notamment, de confirmer l’importance de tenir compte
de la personne et de son histoire avant nos contenus et de favoriser dans leur
parcours l’expérience de la rencontre avec Dieu révélé en Jésus Christ.
Je m’émerveille d’entendre les dispositions que des responsables de catéchuménat
de différents diocèses mettent en place pour assurer un cheminement adéquat
pour les adultes et adolescents en démarche : accompagnement de la personne,
expériences de prière et d’engagement social, témoignages, pèlerinage, et bien
d’autres, sans oublier les catéchèses, mais surtout les rencontres avec la parole
de Dieu.
Je me permets ici de partager une expérience offerte dans notre diocèse, chaque
année depuis dix-huit ans, aux adultes qui avancent vers la confirmation ou le
baptême : une journée de récollection. Depuis plusieurs mois, voire des années
pour certains, ils ont fréquenté leur petite communauté catéchuménale en
paroisse pour découvrir ensemble le sens de la vie chrétienne par les sacrements.
Se présente enfin le temps du discernement. Ce moment important permet de
mettre en lumière les raisons qui les motivent à présenter ou non à l’évêque
leur désir de vivre un ou les sacrements de l’initiation chrétienne. C’est dans ce
temps de discernement qu’il leur est offert de vivre l’expérience d’une journée
de récollection.
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Dans un monde agité, à la course, rempli de préoccupations quotidiennes, à
faire des heures supplémentaires pour un semblant d’équilibre de vie, comment
pouvons-nous aider les adultes en cheminement vers un ou des sacrements
de l’initiation chrétienne à nourrir leur quête de sens spirituelle dans cette
démarche catéchétique? Certes, leurs motivations premières, comme devenir
parrain ou marraine, se marier ou répondre aux exigences de l’Église, peuvent
nous sembler bien rationnelles, mais elles sont d’une telle portée intérieure
qu’elles les rendent capables de se lancer dans cette aventure exigeante qu’est
la démarche catéchuménale.

Apprivoiser la peur et l’inquiétude
Bien des questions habitent ces adultes au moment de s’inscrire à l’une des
journées offertes : Comment vais-je faire pour laisser mes occupations et ma
famille? Je ne serai jamais capable de vivre le silence toute une journée? Que
va-t-il s’y passer? Comment m’organiser? D’où l’importance de les rassurer et de
les inviter à s’y engager avec confiance et abandon.

Les retraitants sont ensuite conduits à la salle commune pour les entretiens. Ce
local réunit 10, 20 ou 30 personnes qui accueilleront les propos éclairants de
la personne-ressource. Ce local sert aussi au temps de partage sur les diverses
expériences vécues. La mise en route de la journée se vit dans un climat de
détente, passant de la crainte à l’abandon, du questionnement à la confiance.
Je t’ai cherché longtemps, je t’ai cherché partout,
Je te croyais dehors,Tu étais au-dedans,
Dieu! Me voici maintenant je suis au rendez-vous.
(Robert LEBEL)

Expériences par étapes
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La journée de récollection est bâtie en 4 étapes comprenant chacune un court
entretien suivi de l’expérience à vivre dans leur sanctuaire personnel. Un livret
les accompagne; la démarche proposée pour chaque temps d’expérience leur
est présentée. Des pages blanches leur permettent également d’écrire leurs
pensées, leurs prières. Un chant les prépare avant de partir en silence vers leur
sanctuaire.
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Dans la semaine avant le jour fixé, un courriel leur parvient, rappelant le rendezvous et donnant un aperçu du programme de la journée. Dès leur arrivée,
entrer en silence dans un monastère sur la rue ou dans une abbaye au milieu de
la nature est déjà une première expérience. Bien sûr, l’accueil des retraitants se
fait avec soin, à voix feutrée, les encourageant à faire confiance. Chacun(e) est
accompagné(e) vers l’espace déjà aménagé pour lui ou pour elle (chaise, icône,
bible), cet espace représentant son sanctuaire privé. Celui-ci lui permettra de se
disposer personnellement à vivre son expérience spirituelle en privé.

Jésus me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n’est plus important
pour moi que d’habiter en ta présence.
(Jean-Claude GIANADDA, Jésus me voici devant toi)
La deuxième étape de la matinée porte sur les divers chemins de la spiritualité
concernant les 9 voies d’accès au spirituel dans la vie de tous les jours, comme
les a développées Jacques Grand’Maison18. Après l’entretien par la personneressource, le ou la retraitant(e) retourne trente minutes dans son sanctuaire
afin de déterminer la voie qui lui est accessible et celle qu’il ou elle a le goût
d’explorer dans sa vie. Le chant d’envoi :
Je suis fort quand je suis sur tes épaules.
Tu m’élèves vers plus que je puisse être.
(Josh GROBAN, You raise me up)
La troisième étape développe la réflexion sur la prière chrétienne. La personneressource aborde la prière selon la méthode de la Lectio divina en partant du texte
de Jésus qui dit comment adresser notre prière à Dieu (Mt 6, 6-8). L’expérience
vécue d’une trentaine de minutes dans son sanctuaire, l’adulte inscrit sa prière
sur un billet. Dans le local, un panier sert à recueillir les prières des retraitants; ce
panier sera apporté près de l’autel à la fin de la journée.
Le chant d’envoi :
Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée
Choisir d’habiter la confiance, aimer et se savoir aimé.
(Jean-Claude GIANADDA, Trouver dans ma vie ta présence)
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18 Jacques GRAND’MAISON, Une spiritualité laïque au quotidien. Neuf voies d’accès au spirituel,
Montréal, Novalis, 2013.
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La première étape de la journée s’intitule Méditation : silence et intériorité.
L’entretien porte sur les différentes sources spirituelles offertes dans la société
et conduit à la méditation chrétienne. Le texte biblique choisi raconte l’épisode
où Jésus emmène les disciples à l’écart (Mc 6, 30-32). Quinze minutes leur sont
ensuite accordées pour vivre cette première expérience de méditation dans
leur sanctuaire; ils sont invités à parcourir le chemin intérieur par l’exercice de
la respiration, du silence à apprivoiser, et de l’utilisation d’une petite formule
chrétienne répétée : Seigneur me voici ou Jésus je t’aime, ou une autre formule
personnelle qui leur convient mieux. Le chant d’envoi est le suivant :

La dernière étape de la journée s’appuie sur la parabole Le trésor et la perle
(Mt 13, 44-46). Elle se veut être le moment de jeter un regard sur les trésors
que la Vie a apportés aux retraitants, mais aussi sur les trésors découverts dans
leur cheminement de foi vers les sacrements de l’initiation chrétienne. L’adulte
se retire dans son sanctuaire privé après l’entretien sur la parabole pour préciser
quels sont ses trésors et comment il ou elle compte répondre à l’invitation de
Dieu. Il ou elle choisit une phrase biblique parmi une dizaine qui lui est proposée.

(Prière d’abandon de Charles de Foucauld)
La journée se termine en action de grâce par une célébration eucharistique
ou une liturgie de la Parole dans la petite chapelle. Parfois, un rite du scrutin
est inséré pour les catéchumènes. Plusieurs conservent de cette journée une
expérience à revivre.
Chaque année, nous constatons l’importance que prend la journée de
récollection pour les adultes au catéchuménat. Elle a été l’un des tournants
marquants de leur cheminement de foi, comme ils l’ont décrit dans la plupart
des lettres adressées à l’évêque. Nous rendons grâce au Seigneur pour tous ces
silences Habités dans le cœur des retraitants.
Au cœur du sanctuaire nous construisons un autel dans le but de donner et de
recevoir le sacrifice de l’amour qui est au cœur de toute vraie religion19.
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19 Père Christopher JAMISON, À la recherche de la paix perdue. Conseils spirituels pour la vie
quotidienne, Paris, Marabout, 2006. Autre référence : Père JACQUES, Je ne lui dis rien, je l’aime. La
prière contemplative, Montréal, Bellarmin, 2003.
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Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi
Car tu es mon Père, je me confie en toi

Seigneur, que veux-tu que je fasse?
Expériences de discernement
en paroisse
Catherine Bérubé
paroisse Sainte-Marguerite-D’Youville, Châteauguay
diocèse de Valleyfield

Discernement en paroisse
Cette question, « Seigneur que veux-tu que je fasse? », nous nous la sommes
beaucoup posée en paroisse dans le cadre du tournant missionnaire. En comité
interparoissial, nous avons lu le Manuel de survie pour les paroisses20 de James
Mallon. Cet ouvrage relatait le réveil prodigieux d’une paroisse catholique en
Nouvelle-Écosse. L’un des outils qui y étaient favorisés était le parcours Alpha.
Alpha est une formule élaborée en Angleterre dans les années 1990. Elle consiste
en une douzaine de rencontres autour d’un repas, de vidéos et de discussions.
Les vidéos abordent, de façon simple et sympathique, des sujets comme le sens
de la vie, l’œuvre de Jésus ou la vie chrétienne et l’Église. Alpha vise à favoriser
une rencontre personnelle avec Jésus Christ. Celle-ci n’est-elle pas au cœur de
tout ce que nous faisons?
Après une première édition d’Alpha avec une
cinquantaine de paroissiens, ses fruits étaient
manifestes : une plus grande fraternité, une
meilleure compréhension de notre vocation
de baptisés, un plus grand enthousiasme pour
notre foi. Et si ce programme pouvait nous
aider avec nos confirmands adolescents et
adultes?

Discernement et confirmands adultes
La majorité des jeunes adultes qui nous contactent maintenant en vue d’une
confirmation n’ont reçu que le baptême, ne fréquentent pas l’Église et n’ont que
peu ou pas du tout de culture religieuse. Ils désirent être confirmés dans le but
de devenir parrains ou marraines ou de se marier à l’église.

Le discernement : témoignages, réflexions et pratiques

Quel magnifique chant de Robert Lebel! Il nous invite au discernement. Je le
fredonne souvent, et je joins ma voix à sa question : malgré ma faiblesse et mes
moyens limités, comment discerner, puis faire la volonté de Dieu?

Quelle magnifique opportunité d’évangélisation… mais quel défi!
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20 James MALLON, Manuel de survie pour les paroisses. Pour une conversion pastorale, Perpignan, Éditions
Artège, 2016.

Cette année, nous avions choisi de rassembler confirmands adultes et enfants
pour un même parcours Alpha, les dimanches matins. Les participants étaient
évidemment divisés par groupes d’âge pour favoriser les échanges. Nous
complétions avec le Youcat confirmation, et les participants étaient conviés à
la messe après la rencontre, messe servie par les enfants. Quel bel apport de
jeunesse dans nos célébrations!
J’invite les confirmands adultes au discernement à plusieurs étapes dans le
processus :

Ces jeunes sont honorés d’avoir été choisis comme parrain ou marraine
et sont soucieux de ne pas décevoir leur famille. Je les en félicite. Quand
je sens qu’ils jugent notre parcours trop long ou exigeant, j’utilise les
questions suivantes afin d’aiguiller leur réflexion et leur discernement :
— Croyez-vous en Dieu? Dites-m’en plus.
— Comment voyez-vous votre rôle auprès de votre futur(e) filleul(e)?
— Si ce n’était du parrainage, souhaiteriez-vous approfondir votre foi et recevoir
la confirmation?
J’essaie d’être accueillante et positive, mais certains interlocuteurs me
signifient tout de même que, bien qu’ils ne soient pas croyants, ils jugent
que c’est un droit de recevoir la confirmation et que les rencontres sont
une contrainte indue. J’ai essuyé des insultes, subi des négociations, et même
refusé un pot-de-vin! Je ne suis pas invulnérable, et ces échanges m’ébranlent
à tout coup. Dans ces moments, la catéchète que je suis doit puiser aux
sources de la grâce et discerner elle-même la volonté de Dieu et son appel.
• Dès la première rencontre, nous réitérons que la foi ne s’impose pas, mais
qu’elle se découvre et s’embrasse. J’invite les participants à profiter de
cette démarche pour examiner la foi que leurs parents ont souhaité leur
transmettre par leur baptême. Je les encourage aussi à être authentiques.
C’est ainsi que la session dernière, un adolescent a eu le courage d’avouer
à ses parents qu’il ne croyait pas en Dieu et qu’il préférait renoncer à la
confirmation. Parfois, il vaut mieux reculer pour mieux sauter!
• Je considère que ma première tâche, bien au-delà de leur transmettre
des notions, c’est de les aimer. Ils ont mon numéro de téléphone à la
maison, mon adresse; je les reçois chez moi pour reprendre une rencontre
manquée. Je leur demande de ne pas hésiter pour toutes les questions qu’ils
pourraient se poser, tant techniques qu’existentielles!
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• La formule Alpha favorise, par ses questions dirigées, des échanges très
féconds. Les réponses des participants nous démontrent que, bien qu’ils
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• Premier contact : Après les avoir félicités de l’heureux événement (la
naissance de l’enfant dont ils seront parrain-marraine ou, plus rarement, un
mariage), je leur explique les modalités de la démarche. Je leur signifie que
nous serons heureux de les compter parmi nous et j’essaie d’en apprendre
plus sur eux et leur foi. Il est important qu’ils comprennent que cette
démarche est libre, mais exigeante, avant de s’engager.

n’aient pas de culture religieuse, ils sont dépourvus de préjugés négatifs
envers la foi et l’Église. Ils n’ont tout simplement jamais été exposés à
l’Évangile. C’est un privilège, mais aussi une grande responsabilité de leur
annoncer la Bonne Nouvelle. Suis-je à la hauteur? Comment faire mieux? Ce
sont les questions que je me pose constamment en les accompagnant.

Ressources à propos du discernement,
dans la foulée du Synode 2018
« Le discernement », numéro hors-série de la revue Christus, no 258,
mai 2018 :

https://www.revue-christus.com/article/le-discernement-en-quelques-mots-4751

La Vidéo du Pape, mars 2018, « Pour la formation au discernement
spirituel » : https://www.youtube.com/watch?v=r0NnktzXJE8
Document préparatoire au Synode sur les jeunes, la foi et le discernement
vocationnel » :
https://fr.zenit.org/articles/synode-sur-les-jeunes-document-preparatoire-texte-integral/

Contact Catéchuménat
est une réalisation des responsables du catéchuménat des diocèses du
Québec en collaboration avec l’Office de catéchèse du Québec.
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Le discernement : témoignages, réflexions et pratiques

• Enfin, un grand moment de discernement, lors du parcours Alpha, est la
journée du Saint-Esprit. En effet, cette catéchèse dure toute une journée.
Elle présente deux vidéos sur la personne et l’œuvre du Saint-Esprit, mais
elle privilégie aussi un temps de prière, où nous prions les uns pour les
autres. C’est un moment fort qui nous réserve quelques larmes et quelques
surprises. Une participante nous a confié qu’elle n’avait jamais rien vécu
d’aussi fort.
Notre première édition d’Alpha confirmation s’achève en mai, mais nous
sommes déjà bénis d’en voir les fruits tant chez les confirmands, les catéchètes
que les paroissiens. De plus, nous venons de commencer un nouveau parcours
qui intègre cette fois-ci les confirmands adultes à un groupe Alpha pour tous les
paroissiens. Nos premières rencontres ont été fort prometteuses!

