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Le 15 octobre dernier, les responsables diocésains des réseaux partenaires du conseil 
Évangélisation et vie chrétienne (CEVC) de l’Assemblée des évêques catholiques du 
Québec se sont réunis à Granby pour vivre une journée de ressourcement sur le 
thème de l’accompagnement dans la culture actuelle. La démarche a été nourrie par 
le récit des Actes des Apôtres de la rencontre de Philippe et de l’eunuque éthiopien 
(Ac 8, 26-40), en dialogue avec l’exhortation apostolique post-synodale du pape 
François Christus Vivit aux jeunes et à tout le Peuple de Dieu (mars 2019). Dans un 
premier temps, la réflexion a porté sur les défis de l’accompagnement individuel dans 
une perspective missionnaire, invitant les participant.e.s à s’interroger : 

•	 Où	l’Esprit	Saint	nous	appelle-t-il	aujourd’hui?
•	 De	quelle	façon	la	rencontre	de	Philippe	et	de	l’eunuque	peut-elle	servir	de	

modèle	d’Église?
•	 Qu’est-ce	que	l’éventualité	de	mon	départ,	comme	accompagnateur	ou	

accompagnatrice,	peut	changer	dans	ma	manière	d’évangéliser?

En second lieu, une réflexion a été proposée sur les passages à vivre comme Église dans 
notre société québécoise actuelle, afin que puissent se développer des communautés 
christocentriques et accompagnantes :

•	 Comment	accompagner	nos	communautés	à	développer	un	lien	ecclésial	
centré	sur	le	Christ?	

•	 Comment	faire	de	nos	communautés	des	communautés	accompagnantes?

Ce numéro de Contact catéchuménat propose de prolonger cette réflexion, 
explorant tantôt le point de vue de personnes qui accompagnent (le point de vue 
de Philippe), tantôt celui de personnes accompagnées (le point de vue de l’eunuque).

Bonne lecture !

ÉDITORIAL
Suzanne Desrochers	
Office de catéchèse du Québec
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	Sommaire	de	ce	numéro	:
•	 Accompagner la culture actuelle	: 	
résumé	de	la	conférence	de	Mgr	Pierre-Olivier	Tremblay,	donnée	aux	trois	
groupes	partenaires	du	CEVC1	le	15	octobre	2019.

•	 Philippe et l’eunuque éthiopien : 	
récit	de	Ac	8,	26-40.

•	 Un modèle pour l’accompagnement personnel	: 	
Philippe	et	l’eunuque.	Réflexion	et	notes	prises	par	Micheline	Mayrand	à	
l’écoute	de	la	conférence	de	Mgr	Pierre-Olivier	Tremblay.

•	 Témoignages de catéchumènes.

•	 Philippe et l’eunuque	:		
interprétation	d’un	texte	biblique	présentant	un	véritable	modèle	
d’accompagnement,	par	Jean	Gagnon.

•	 Capsule « Que dit le RICA sur… l’accompagnement? »,		
par	Lyne	Groulx.

•	 Formation	et	ressources.

1	 Conseil	Évangélisation	et	vie	chrétienne	(CEVC)	de	l’Assemblée	des	évêques	catholiques	du	
Québec	(AÉCQ).



Contact-catéchuménat •  hiver 2020

Page3
Les défis de l’accom

pagnem
ent dans la culture actuelle

Accompagner	la	culture	actuelle
Résumé de la conférence donnée aux trois 
groupes partenaires du CEVC à Granby 15 octobre 2019

Pierre-Olivier Tremblay, 
évêque auxiliaire de Trois-Rivières, président du conseil 
Évangélisation et vie chrétienne (AÉCQ)

Comment accompagner les personnes et les communautés dans la culture actuelle? 
Pour l’accompagnement individuel, j’ai choisi le texte de la rencontre entre Philippe 
et l’eunuque, raconté dans le livre des Actes des Apôtres (Ac 8, 26-40). Il est bon 
de voir de quelle manière ce récit permet de présenter une forme de processus 
de rencontre, où la Bonne Nouvelle peut être proposée et reçue. J’en ai fait une 
relecture en l’approfondissant par l’étude de Christus Vivit, exhortation du pape 
François, un suivi au synode sur les jeunes d’octobre 2018.

Entrons maintenant dans la démarche de cette rencontre entre Philippe et l’eunuque.

Dans un premier temps, le missionnaire est invité par un ange à se lever. Pour nous, 
on peut le comprendre comme un appel à prendre soin des intervenants, des acteurs, 
afin de pouvoir aider d’autres personnes. On ne peut cependant aider les autres 
que si l’on prend soin de soi-même ! Dans son exhortation, le pape invite d’ailleurs 
les intervenants à vivre d’abord eux-mêmes une rencontre personnelle avec Jésus, 
rencontre qui change tout, qui fait vivre et rend heureux ! La vie d’apôtre ou de 
témoin est, bien sûr, exigeante. Il y a beaucoup de responsabilités à assumer. Les 
jeunes qui étaient au synode ont décrit leur accompagnateur modèle : une personne 
sainte, fidèle, engagée, accueillante et capable de vulnérabilité. Ils espèrent que cette 
personne travaille avec les jeunes plutôt que pour les jeunes. Ainsi, la première étape 
d’un processus de rencontre demande de prendre soin de soi-même.

L’apôtre est ensuite invité à aller sur le terrain, sur le chemin, et à s’approcher de 
l’autre personne. Ce déplacement est très important, car il rappelle qu’il ne s’agit 
pas d’amener les gens à soi, mais bien plutôt d’aller à leur rencontre. Pour cela, il est 
important de comprendre le contexte du monde actuel. Le pape rappelle les enjeux 
que représentent le monde numérique, les migrants, les abus de toutes sortes, la 
famille et le travail. Abandonnant nos idées préconçues, nous pourrons entrer dans 
une rencontre réelle avec les gens. Il est essentiel que nous puissions reconnaître ce 
qui se fait de beau dans la vie des jeunes et toutes les valeurs qui les font vivre. 

Le partage de la parole de Dieu prend alors toute son ampleur. Comme le rappelle 
le pape, c’est le message central de l’Évangile que l’on peut proposer : Dieu t’aime, le 
Christ vit et il te sauve. Les sacrements font aussi partie de l’expérience, à commencer 
par ceux de l’initiation chrétienne. 

La dernière étape de l’accompagnement, qui n’est pas à négliger, est la suivante : 
l’apôtre est appelé à disparaître ! C’est une manière de rappeler que l’intervenant 
n’a pas sans cesse à être là. Nous sommes appelés à former les futurs leaders ! Cette 
approche peut être qualifiée de multiplicatrice ! Plutôt que de courir, laissons courir 
l’Évangile ! Cela nous demandera de l’humilité et la capacité de faire confiance aux 
autres plutôt que de tout contrôler. 
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Voilà un bon parcours pour quiconque veut entrer dans une dynamique 
d’accompagnement des personnes. 

Un autre aspect peut être mis en valeur : celui de l’accompagnement des communautés 
afin qu’elles adviennent d’abord à leur dynamique propre et, qu’elles puissent ensuite 
devenir elles-mêmes accompagnatrices !

Une bonne partie des dynamiques sociales a servi de fondement à la manière de vivre 
l’Église pendant des siècles. Voici trois d’entre elles : la tradition, la force du nombre 
et l’homogénéité. L’heure vient de remettre de l’avant le lien avec le Christ comme 
fondement du lien ecclésial. 

La tradition assure que l’on est membre d’une communauté du fait de notre 
naissance. C’est une appartenance innée, presque obligatoire. Dans les périodes de 
grande stabilité culturelle, en particulier dans les milieux ruraux, cette manière de 
faire partie de la communauté demeure forte. Ce n’est que dans les moments de 
grands changements culturels, dans les mouvements d’urbanisation et autres que 
cela peut changer. Il demeure difficile de sortir de la mentalité du « on a toujours fait 
ainsi ». 

La force du nombre, que l’on pourrait aussi appeler « un certain conformisme », 
advient lorsque l’on s’appuie sur l’identité collective ou nationale. L’identité culturelle 
et nationale peut servir de puissant levier à la mobilisation et à l’appartenance. Cela 
peut être à la fois très confortant, mais très lourd à porter. C’est pourquoi l’arrivée 
d’une époque de l’affirmation individuelle change la donne. Au Québec, le passage 
d’une identité canadienne-française catholique à une identité québécoise francophone 
a marqué la fin d’une fusion entre foi et culture. 

Enfin, devant l’effritement d’une approche sociale et nationale, une dynamique 
des petits groupes affinitaires émerge. Je ne parle pas ici de la valeur des petits 
groupes en eux-mêmes, mais plutôt d’une dynamique de rassemblement homogène 
de personnes dans un groupe affinitaire. L’Église peut alors perdre sa capacité de 
rassembler les personnes de toutes langues, cultures et conditions et oublier sa 
mission de transformation du monde. 

C’est pourquoi je pense que le moment est venu de vivre le lien ecclésial non pas 
comme quelque chose d’obligatoire, de traditionnel ou de choix selon son sentiment, 
mais bien comme un lien que l’on reçoit du Christ lui-même ! En effet, lorsque l’on 
devient chrétien par le baptême, nous sommes amenés à faire partie de son Corps, 
qui est l’Église. Comme le dit Paul (Ga 3, 26-28) : 

« Car, tous dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que 
le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ ; il n’y a plus ni juif ni grec, il n’y 
a plus ni esclave ni homme libre, il n’y a plus l’homme et la femme, car tous, vous ne 
faites plus qu’un dans le Christ Jésus. » 

Cette manière de vivre notre lien comme frères et sœurs du fait d’un don du Christ 
lui-même nous fera peut-être vivre d’une manière à peine imaginée (sauf dans la 
vie des saints et des saintes) depuis le début de la chrétienté. Quel bel horizon est 
finalement devant nous ! Nos communautés, que nous aurons accompagnées dans ce 
passage, pourront devenir vraiment des communautés accompagnatrices à leur tour 
pour tous les gens qui viendront vers elles. 
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Philippe	et	l’eunuque	éthiopien	(Ac 8, 26-40)

L’ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : « Mets-toi en marche en 
direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza ; elle est déserte. »

Et  Philippe  se mit  en marche. Or,  un Éthiopien,  un  eunuque,  haut  fonctionnaire  de 
Candace, la reine d’Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem 
pour adorer. Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L’Esprit dit à 
Philippe : « Approche, et rejoins ce char. »

Philippe  se mit  à  courir,  et  il  entendit  l’homme  qui  lisait  le  prophète  Isaïe ;  alors  il 
lui  demanda :  « Comprends-tu  ce que  tu  lis? »  L’autre  lui  répondit :  « Et  comment  le 
pourrais-je s’il n’y a personne pour me guider? » Il invita donc Philippe à monter et à 
s’asseoir à côté de lui.

Le passage de  l’Écriture qu’il  lisait était celui-ci : Comme une brebis,  il  fut conduit à 
l’abattoir ; comme un agneau muet devant le tondeur, il n’ouvre pas la bouche. Dans 
son humiliation, il n’a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera? Car sa vie est 
retranchée de la terre. Prenant la parole, l’eunuque dit à Philippe : « Dis-moi, je te prie : 
de qui le prophète parle-t-il? De lui-même, ou bien d’un autre? » Alors Philippe prit la 
parole et, à partir de ce passage de l’Écriture, il lui annonça la Bonne Nouvelle de Jésus.

Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d’eau, et l’eunuque dit : 
« Voici de  l’eau : qu’est-ce qui empêche que  je sois baptisé? »  Il fit arrêter  le char,  ils 
descendirent dans l’eau tous les deux, et Philippe baptisa l’eunuque.

Quand ils furent remontés de l’eau, l’Esprit du Seigneur emporta Philippe ; l’eunuque 
ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route, tout joyeux. Philippe se retrouva dans la 
ville d’Ashdod, il annonçait la Bonne Nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu’à 
son arrivée à Césarée.
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Un	modèle	pour	l’accompagnement	
personnel	:	Philippe	et	l’eunuque	(Ac 8,	26-40)

Micheline Mayrand,
responsable diocésaine de la formation à la vie 
chrétienne, diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Voici une démarche de réflexion2 proposée aux personnes engagées dans la 
pastorale catéchuménale du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, à l’occasion 
d’une rencontre de ressourcement, le 13 novembre 2019, sur le thème : « Osons une 
approche renouvelée dans l’accompagnement des adultes3. »

1.  Lève-toi
Pour savoir accompagner, il faut d’abord avoir reçu un appel. Vivre pleinement notre 
foi, être entrés dans la vie de Dieu. Avoir été accompagnés dans la foi et être capable 
d’exprimer comment nous la vivons. Nous devons prendre conscience que chaque 
personne a besoin d’être guérie et ne pas avoir peur d’aller à sa rencontre.

Encourageons nos communautés à se lever, à prendre la route pour répondre aux 
appels.

2.  Va sur la route
Décider de sortir, de nous ouvrir, aller voir où sont les gens à accueillir, à rencontrer. 

Être en recherche, nous mettre en marche, ouvrir un espace vers plus grand que soi. 

Notre Église est lourde – « un hôpital de campagne », dit le pape –, elle peut blesser. 

Acceptons d’être fatigués sur la route. Il y a des deuils à faire, des émotions et des 
blessures non guéries, comme vivait sans doute l’eunuque du récit. 

Allons sans savoir où l’expérience nous mènera. C’est toujours une découverte. 

3. Approche-toi
Nous sommes souvent loin de la personne que nous rencontrons, il faut en prendre 
acte avant de nous en approcher. Chaque personne est unique. Un peu comme le 
renard du Petit Prince, nous avons besoin de nous apprivoiser l’une l’autre.

4. Sois collé au char
Devenir assez proches pour percevoir le besoin, la souffrance, le manque à combler. 
Pour cela, donner une grande place à l’écoute attentive, aimante. 

2	 Pistes	de	réflexion	inspirées	de	la	conférence	et	des	échanges	lors	de	la	journée	de	ressourcement	des	
groupes	partenaires	du	CEVC,	animée	par	Mgr	Pierre-Olivier	Tremblay	(voir	plus	haut).

3	 Ce	ressourcement	a	été	proposé	à	partir	du	module	C	du	document	OSER! Outils d’animation pour 
une conversion missionnaire en formation à la vie chrétienne	:	[evequescatholiques.quebec/fr/oser.snc].

https://evequescatholiques.quebec/fr/oser.snc
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5. Comprends-tu?
Toute personne humaine a besoin de comprendre ce qui donne un sens à sa vie. 
Nous sommes là pour faciliter le dialogue fraternel par des questions qui permettent 
d’aller au fond des choses.

6. S’asseoir et guider
Ne pas être envahissants, mais répondre à l’invitation de l’autre et prendre le temps 
d’établir la relation, la confiance.

7. Évangéliser : Dire le nom de Jésus
En partant de la parole de Dieu, faire des liens avec les événements concrets et 
annoncer la Bonne Nouvelle de la libération, de l’amour de Dieu chez la personne 
accompagnée. 

Cultiver la joie d’être en Église pour vivre du message de Jésus ressuscité. 

8. Célébrer : Voici de l’eau : le baptême
Notre foi a besoin de symboles pour entrer dans le mystère de la présence de 
Dieu, de l’Esprit au cœur de notre aventure humaine. Goûter ensemble l’eau vive 
en prenant le temps de faire une halte qui provoque la rencontre de Dieu dans le 
sacrement. Aider les personnes à le rencontrer en vérité. Soigner la célébration. C’est 
une question d’attitude à développer qui laisse des traces du passage de l’Esprit.

9. Se retirer et laisser dans la joie :  
 Philippe est enlevé
L’effacement de Philippe porte un message pour les personnes qui accompagnent, 
mettent en route, rendent autonome dans la foi et invitent à devenir disciples-
missionnaires joyeux et engagés. 

Et si l’on essayait de reproduire le parcours de l’eunuque… 

•		 D’où	part-il?	
•		 Comment	a-t-il	facilité	le	dialogue	avec	Philippe?	
•	 Quelle	a	été	la	qualité	de	son	écoute,	de	son	engagement	à	la	suite	de	Jésus?
•	 Quelle	a	été	la	place	de	l’Esprit	Saint	dans	ce	parcours?	
•	 À	un	moment	donné,	Philippe	se	retire.	Il	laisse	l’eunuque	en	dialogue	

avec	Dieu.	
•	 Que	reste-t-il	du	passage	de	Philippe	dans	sa	vie?	

Essayons de deviner la suite.
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Témoignages	de	catéchumènes
J’ai appris beaucoup plus que je croyais. J’ai réalisé qu’il y avait beaucoup de mythes dans 
la religion. De plus, j’ai constaté que les valeurs religieuses sont des valeurs humaines et 
qu’il y a une certaine ouverture et bienveillance. J’ai découvert une autre histoire. J’ai aimé 
les réflexions et l’ouverture dans nos rencontres.

Geneviève, Saint-Michel-de-Vaudreuil 
(diocèse de Valleyfield)

Voici comment je reconnais ma démarche. Dans ce court texte, je tenterai de 
faire la comparaison entre l’expérience qu’ont vécue Philippe et l’Éthiopien 
et celle que j’ai vécue durant mon cheminement vers le sacrement de la 
confirmation.

Philippe a été appelé par nul autre que l’ange du Seigneur à se lever et à se 
diriger vers le sud sans savoir ce qui l’attendait. Une personne, au début de 
sa démarche, ne sait pas ce qui l’attend, et elle doit faire confiance à Dieu 
en ce qui concerne son dénouement. Je peux donc dire que l’appel de Dieu 
a été accueilli par Philippe « à bras ouvert » et avec une confiance totale. 
Aujourd’hui encore,  il  faut agir de  la sorte quand  l’appel se fait entendre. 
Par la suite, Philippe a rencontré un Éthiopien inconnu, qui lisait le livre 
d’Isaïe sans en comprendre le sens. Il s’est approché. Afin que son nouveau 
compagnon puisse comprendre, Philippe a répondu à ses interrogations.

La démarche, dans laquelle un candidat au catéchuménat s’engage, nécessite l’aide de 
personnes éclairées afin que son cheminement ne soit pas vide de sens ou mal interprété. 
Je peux donc dire que l’aspect qui relie ce texte des Actes à mon expérience est le 
besoin que j’ai ressenti d’être accompagné afin de vivre pleinement ma foi. Je pourrais 
faire une multitude de comparaisons avec mon cheminement personnel. L’élément qui 
m’a cependant le plus frappé, et qui est  le plus présent dans ce récit – mais qui m’a 
aussi déstabilisé lors de l’expérience de la confirmation – est le suivant : tout au long du 
texte, j’ai constaté que le Seigneur était présent dans toutes les étapes de l’histoire de 
l’Éthiopien, et qu’il l’a accompagné. C’est la même chose pour moi.

Comme je viens de le souligner, ce qui m’a le plus déstabilisé lors de ma confirmation, 
c’est la présence du Christ que j’ai pu ressentir. L’entrée en procession des confirmands, 
l’eau bénite qui a marqué mon front, en rappel de mon baptême ; l’odeur du cierge pascal 
qui a fait entrer cette présence en nous ;  la chaleur humaine que l’on a ressentie tout 
au long de l’expérience ; les chants mélodieux qui ont bercé la célébration ; la lumière 
qui entrait par  les vitraux comme une clarté revitalisante, qui  faisait doucement vibrer 
une fibre intérieure encore inconnue de moi, et la sensation produite par le saint chrême 
posé sur mon front. Enfin, le pain que notre évêque a rompu devant nos yeux avec une 
confiance inébranlable est venu compléter ma longue démarche de croyant. 

Si toutes ces émotions et sensations ne sont pas la manifestation du Seigneur, je ne sais 
pas ce que celle-ci peut être. Personnellement, comme Philippe et l’Eunuque, j’ai ressenti 
la présence de l’ange du Seigneur. Me voilà maintenant envoyé et missionnaire joyeux.

 Jean-Marie, Rivière-du-Loup  
(diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière)
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Philippe	et	l’eunuque	(Ac 8, 26-40)	
Interprétation	d’un	texte	biblique	présentant		
un	véritable	modèle	d’accompagnement

Jean Gagnon,
animateur diocésain de pastorale,
Formation à la vie chrétienne, diocèse de Québec

Mise en route
L’accompagnement spirituel fait l’objet de multiples réflexions de manière plus 
particulière depuis cette prise de conscience qu’il faut être et agir autrement comme 
Église au cœur de notre monde. Il s’est bien sûr expérimenté de nombreuses et 
nouvelles tentatives de mises en pratique. Malgré tout, il demeure que l’Église catholique 
québécoise tarde encore à déployer cet accompagnement autant qu’il le faudrait. 
Au cours des quinze dernières années, les formations, les colloques, le déploiement 
mieux orchestré des démarches catéchuménales pour adultes ont soulevé l’enjeu, 

la nécessité et la difficulté de faire de l’accompagnement une 
réalité ecclésiale qui se vit entre chrétiens et chrétiennes au 
cœur de leurs communautés de foi.

La situation est fort complexe, et je n’ai certainement pas 
la prétention d’amener ne serait-ce qu’une ébauche de 
solution. Je veux simplement proposer, par cet article, l’ajout 
d’une autre pierre à cette édification incontournable et 
essentielle d’une réflexion visant à revisiter nos manières 
de transmettre la foi. Cette transmission ne pourra se 
réaliser qu’en fonction de l’acceptation, par les personnes, 
d’accompagner et d’être accompagnées. Et peut-être, 
surtout, de consentir à le faire en toute conscience que, 
au-delà de celui ou de celle qui accompagne ou qui est 
accompagné.e, il y a ce Dieu d’amour qui met en œuvre 
et accomplit toute chose dans ce mouvement de marche à 
deux qui devient alors une marche à trois.

Un texte, un récit, un auteur
Situons d’abord le texte. Luc est reconnu comme l’auteur du livre des Actes des 
Apôtres, qui raconte les débuts du christianisme après l’ascension du Seigneur. Entre 
autres récits de ce livre, il y a celui de la rencontre de Philippe et de l’eunuque. Le 
livre des Actes des Apôtres n’est pas le seul livre de Luc ; on lui attribue aussi l’écriture 
d’un évangile. Dès leurs premières lignes, la référence à un certain Théophile, qui 
semble être le destinataire des écrits de Luc, relie les deux ouvrages.

On sait très peu de choses sur Luc, si ce n’est qu’il appartient à la deuxième génération 
de croyants chrétiens. Il n’a jamais rencontré personnellement Jésus alors qu’il était 
de ce monde. Bien que contestée par plusieurs historiens, la Tradition fait de Luc un 
Juif de langue grecque qui aurait été médecin, écrivain et aurait connu l’apôtre Paul. 

(…)	au-delà	de	celui		
ou	de	celle	qui	

accompagne	ou	qui	est	
accompagné.e,	

il	y	a	ce	Dieu	d’amour		
qui	met	en	œuvre		
et	accomplit		

toute	chose	(…)
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Un modèle fondamental de l’accompagnement?
Un fait intéressant contribue à renforcer la théorie que Luc serait l’auteur d’un 
évangile et du livre des Actes des Apôtres ; on y constate en effet une grande 
similitude dans la construction du récit des disciples d’Emmaüs (Lc 24, 13-35) et de 
celui de Philippe et de l’eunuque. On retrouve dans les Actes des Apôtres le récit 
d’un certain Philippe qui accompagne un eunuque ; il est en cela un parfait imitateur 
de Jésus qui, lui-même, accompagne des marcheurs en direction d’Emmaüs, dans 
l’Évangile selon Luc. Comparer les deux textes se révèle un exercice intéressant : 
l’évolution du récit s’articule autour des quatre mots ou groupes de mots auxquels 
le pape François renvoie dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium :  
ÉCOUTE – DIALOGUE – PAROLE DE DIEU – PRIÈRE.

Revisitons le récit de Philippe et de l’eunuque en nous arrêtant ici et là sur diverses 
interprétations entendues au fil des années en travaillant ce texte. Pour ma part – 
j’espère qu’il en sera de même pour vous –, ces interprétations donnent toute sa 
saveur au texte et révèlent l’inédit de Dieu dans toute démarche d’accompagnement. 

Philippe, l’accompagnateur
Premier personnage du récit, Philippe est l’un des sept premiers diacres institués par 
la première communauté chrétienne (Ac 6, 1-6). C’est un Juif de langue hébraïque qui 
accepte de rendre le service des tables, qui consiste principalement à prendre soin 
des veuves de la communauté. Rapidement, il se trouvera pris dans un mouvement 
d’exil, fuyant Jérusalem lors d’une première persécution juive contre les chrétiens 
(Ac 8, 1-3). Cet exil le conduira en Samarie, un lieu où les juifs n’allaient généralement 
pas à cause de grandes divergences religieuses qui les opposaient aux Samaritains. 

Philippe se réfugie dans un village de Samarie. Il y annonce la Bonne Nouvelle du 
Christ ressuscité et il baptise même les nouveaux convertis au Christ. On voit 
dans ces actes un grand débordement d’un ministère du service des tables vers un 
ministère de la Parole et de la liturgie, qui revenaient de fait aux seuls apôtres (Ac 8, 
4-25). Au nom de l’évangélisation qui prime sur toutes choses, l’Esprit appelle et 
déjoue toutes structures, même celles que l’Église naissante s’est données.

À l’écoute et disponible à l’Esprit envers  
et contre toute logique
Pour saisir l’ampleur du déplacement de Philippe, il nous faut voir la fin du récit, où il 
est dit que Philippe arrive à Césarée (Ac 8, 40). Or, au début du récit, il est fait mention 
que l’Esprit l’a envoyé sur une route déserte, en direction du sud, de Jérusalem à 
Gaza. Ainsi, Philippe consent donc à se diriger au sud-est (à Gaza, sur les bords de 
la Méditerranée), direction complètement opposée à sa destination initiale, qui était 
Césarée-Maritime, également sur les bords de la Méditerranée, mais au nord-est.

Philippe écoute l’Esprit et se rend disponible à ce qu’il entend. Notons que non 
seulement Philippe accepte d’aller à contresens de son trajet initial, mais qu’il consent 
à se diriger vers une route que, d’entrée de jeu, l’Esprit affirme être « déserte ». 
Qu’y a-t-il à évangéliser sur une route déserte? L’Esprit convie déjà un des premiers 
évangélisateurs à se rendre dans des périphéries qui semblent si souvent désertiques, 
peu hospitalières et, ainsi, peu rentables à visiter. Philippe écoute et obéit4. Il se met 
en marche sur cette route où il n’y a personne.
4	 Il	est	intéressant	de	noter	ici	que	le	verbe	«	obéir	»	a	une	grande	similitude	avec	l’écoute.	En	effet,	le	

verbe	«	obéir	»,	en	latin	oboedire,	signifie	«	prêter	l’oreille	».
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Un eunuque éthiopien qui veut être accompagné
Le texte nous donne de nombreux indices sur le deuxième personnage du récit. 
Il nous le présente comme étant un Africain venu d’Éthiopie. Il le qualifie d’abord 
d’eunuque, un homme à qui l’on a retiré ses organes sexuels et reproducteurs. Ainsi 
émasculé5, ce haut fonctionnaire de Candace, reine d’Éthiopie, ne pouvait avoir 
comme attirances ou distractions que le service auquel on l’avait destiné : gérer tous 
les trésors de la reine.

Le texte dit encore que l’eunuque revenait de Jérusalem et qu’il lisait le prophète 
Isaïe. Nous pouvons ainsi déduire qu’il était un sympathisant du judaïsme et qu’il 
avait voulu aller au temple de Jérusalem pour y célébrer une fête ou y présenter une 
offrande. Malheureusement, il est à peu près certain qu’il n’a pu accomplir son projet, 
s’étant vu refuser l’accès au Temple à cause de son état d’eunuque et conformément 
à la loi de Moïse (Dt 23, 2). On peut ainsi l’imaginer déçu de son voyage de plusieurs 
milliers de kilomètres, cherchant consolation dans la parole de Dieu annoncée par 
le prophète Isaïe.

Un discernement pas toujours évident qui 
demande plus d’écoute de l’Esprit
Imaginons Philippe qui marche sur la route déserte et se demande ce qu’il fait là. Ou, 
imaginons-le, seul, attendant une rencontre qu’il devrait faire tôt ou tard. Et voilà un 
char qui passe et n’attire pas son attention. Heureusement, sa disponibilité à l’Esprit 
le pousse à rattraper le char de l’eunuque. Aussitôt, il se met à courir jusqu’à ce qu’il 
le rattrape. N’y a-t-il pas là un parallèle à faire avec la vie trépidante d’aujourd’hui 
que bien des gens, frappant aux portes de nos églises, nous décrivent comme les 
faisant « rouler » à toute allure? Est-ce que nous-mêmes qui servons la mission, nous 
ne nous laissons pas parfois avaler par la vitesse que nous imposent les tâches, 
les obligations et nos agendas? Devrions-nous mieux nous ajuster à la vitesse des 
personnes qui passent près de nous et que nous manquons d’accompagner parce 
que nous refusons d’adopter leur rythme?

De l’écoute au dialogue à partir de l’autre
Il était courant, à l’époque, qu’on lise à voix haute. Cela explique que Philippe entende 
ce que lit l’eunuque et lui permette ainsi d’amorcer le dialogue. Il interpelle l’eunuque : 
« Comprends-tu ce que tu lis? » L’eunuque lui répond : « Et comment le pourrais-je 
s’il n’y a personne pour me guider? » Le contact est alors établi. L’accompagnateur 
ouvre un dialogue à partir du point de vue de l’accompagné – ici le livre d’Isaïe –, qui 
reconnaît sa fragilité et son besoin d’être avec quelqu’un devant ce qui l’habite et ce 
qu’il explore. C’est alors que l’eunuque invite Philippe à monter dans le char pour 
s’y asseoir près de lui. En roulant dans un char et en s’éloignant de sa destination 
initiale (Césarée-Maritime), Philippe accepte de « marcher » vers la destination de 
l’eunuque. Voilà une des conditions premières de l’accompagnement6. Nous sommes 
ainsi invités encore aujourd’hui à nous désinstaller de nos programmes, de nos 
calendriers et peut-être, surtout, de nos méthodes et certitudes.

5	 L’émasculation	consiste	à	l’ablation	du	pénis	et	des	testicules.
6	 Des	racines	latines	ad signifiant	«	mouvement	»	et	cum panis	signifiant	«	avec	pain	»,	on	peut	traduire	

«	accompagnement	»	par	«	marcher	en	mangeant	le	pain	avec	».
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Il faut encore remarquer que Philippe s’intéresse non pas à la vitesse ou à la destination 
de l’eunuque, mais strictement à ce qu’il peut ou ne peut saisir de ce qu’il lit. Cette 
bienveillance lui vaut l’invitation de l’eunuque à monter près de lui. Cela illustre bien 
l’adage qui dit : « Si tu veux évangéliser quelqu’un, commence d’abord par t’en faire un 
ami. »

La Parole, écho de la vie du Christ,  
au cœur de la vie de l’eunuque
Le texte confirme la démarche de Philippe : il approche l’eunuque en se servant du 
passage du livre d’Isaïe que celui-ci lit. Il semble que l’eunuque cherche, au cœur de ce 
passage, un sens aux événements de sa vie et à sa condition d’eunuque. Ne demande-t-il 
pas d’ailleurs à Philippe : « Dis-moi, je te prie ; de qui le prophète parle-t-il? De lui-même, 
ou bien d’un autre? » Nous ne savons pas de manière précise ce que Philippe lui répond 
si ce n’est qu’à partir de ce passage de l’Écriture, il lui annonce la Bonne Nouvelle de 
Jésus, ce qui permet certainement à l’eunuque de faire des liens entre la Parole, la vie 
du Christ et sa propre vie. 

Pour	présenter	mon	hypothèse,	je	retranscris	le	passage	d’Isaïe		
en	mettant	en	évidence	:	

(1)	le	texte	;	
(2)	ce	en	quoi	l’eunuque	a	pu	se	reconnaître	dans	ce	texte	;	
(3)	les	événements	de	la	vie	de	Jésus	auxquels	le	texte	peut	faire	référence	et	par	

lesquels	l’eunuque	a	pu	faire	des	liens	entre	sa	vie	et	celle	du	Christ.

(1)	«	Comme une brebis, il fut conduit à l’abattoir. »	
(2)	L’eunuque	n’a-t-il	pas	été	mutilé	comme	cette	brebis	que	l’on	a	conduite	à	

l’abattoir	pour	le	mutiler?	
(3)	Jésus	fut	flagellé	et	conduit	au	Golgotha	pour	y	être	mis	à	mort	par	crucifixion.

(1)	«	Comme un agneau muet devant le tondeur, il n’ouvre pas la bouche. Dans 
son humiliation, il n’a pas obtenu justice.	»	

(2)	Lors	de	sa	mutilation,	l’eunuque	a-t-il	eu	un	avis	ou	une	permission	à	donner	
ou	n’a-t-il	pu	que	subir	ce	passage	pour	pouvoir	servir	la	mission	qui	lui	était	
destinée?

(3)	À	son	procès	devant	le	sanhédrin	–	si	peu	–,	devant	le	procurateur	Pilate,	et	
devant	la	foule	qui	l’injuriait,	Jésus	n’a	pas	ouvert	la	bouche	pour	répliquer	à	ses	
détracteurs.	Il	est	évident	que	ce	procès,	cette	condamnation	et	cette	mise	à	
mort	n’étaient	pas	justes,	et	que	Jésus	ne	méritait	pas	de	les	subir.

(1)	«	Sa descendance, qui en parlera? Car sa vie est retranchée de la terre. »
(2)	La	question	se	pose	également	pour	l’eunuque	que	sa	condition	condamne	à	

être	privé	de	descendance.	Rappelons	ici	toute	l’importance,	dans	le	judaïsme	
d’alors,	que	représentait	le	fait	d’avoir	une	descendance.

(3)	J’imagine	ici	Philippe	qui	ouvre	l’Écriture	en	spécifiant	que,	si	Jésus	n’a	pas	eu	
d’enfants	selon	la	chair,	son	passage	de	la	mort	à	la	vie	par	la	Résurrection	a	
généré	une	descendance	qui,	déjà	à	l’époque,	laissait	présager	d’une	vie	qui	allait	
se	perpétuer	dans	le	temps	et	l’espace.
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La Parole et le compagnonnage qui appellent à la 
sacramentalité (prière)
C’est alors que, passant près d’un point d’eau, l’eunuque qui avait saisi quelque chose 
de l’annonce de Philippe demanda lui aussi à vivre le passage de l’eau qui lave de 
l’ancienne condition humaine à une nouvelle, non moins humaine, mais dorénavant 
associée à la vie du Christ.

Prenez le temps de vérifier si, dans votre Bible, il ne manque 
pas le verset 37. Si oui, vous pourriez retrouver dans vos 
notes de bas de page la mention suivante : Le v. 37 est une 
glose très ancienne conservée dans le texte occidental et 
qui s’inspire de la liturgie baptismale : « Philippe dit : Si tu 
crois de tout ton cœur, c’est permis. L’eunuque répondit : Je 
crois que Jésus Christ est le Fils de Dieu7. »

Ce passage soulève de fréquentes questions sur la longueur 
que devraient avoir les démarches baptismales, tant pour 
les parents qui demandent le baptême pour leurs enfants, 
que pour les adultes catéchumènes. Le fameux verset 37, 
présent ou absent de votre version biblique, indique quelque 
chose de fondamental dans le christianisme : la profession 
d’une foi sincère et assumée au Christ, Fils du Dieu vivant. 
Ce passage nous interpelle malgré tout sur la durée de 

nos démarches. Ne sont-elles pas trop longues? 
Conduisent-elles vraiment à l’expression d’une 
foi vivante, explicite et agissante? 

Nous pouvons convenir que l’eunuque avait la 
foi au Dieu d’Abraham (lecture des Écritures 
et pèlerinage à Jérusalem). Une lecture 
accompagnée lui aura permis d’ouvrir le sens 
de l’Écriture sur sa réalité qui se juxtaposait à 
celle de Jésus Christ qu’il aura alors consenti à 
endosser grâce à l’accompagnement de Philippe. 
Dans tous les cas, le texte ne dit rien sur la 
durée de la route que Philippe et l’eunuque 
firent ensemble. L’élément déclencheur à la 
célébration du baptême aurait donc été moins 
la durée que la profession de l’eunuque.

Le baptême, passage de la mort à la résurrection, à 
vivre seul et accompagné
Le récit continue en présentant Philippe, qui « descend » dans l’eau avec l’eunuque 
pour, ensuite, en « remonter ». On voit très bien ici le mouvement kérygmatique 
mort-résurrection que l’eunuque ne vit pas seul, mais, encore une fois, accompagné 
par Philippe. Cet accompagnement, comme nous peinons aujourd’hui à l’offrir à tant 
de personnes qui demandent à rejoindre la grande confrérie des chrétiennes et des 
chrétiens. Ne devons-nous pas, comme Philippe, à la suite de Jésus, plonger avec les 
gens dans leurs morts pour prendre part ensuite à leur résurrection, et faire ainsi 
communion pour mériter cette appellation de Corps du Christ?
7	 Bible de Jérusalem,	1998.

Le	fameux	verset	37,		
présent	ou	absent		

de	votre	version	biblique,	
indique	quelque	chose	de	

fondamental	dans		
le	christianisme	:		

la	profession	d’une	foi	sincère		
et	assumée	au	Christ,		
Fils	du	Dieu	vivant.	

Ne	devons-nous	pas,		
comme	Philippe,		
à	la	suite	de	Jésus,		

plonger	avec	les	gens		
dans	leurs	morts		
pour	prendre	part		

ensuite	à	leur	résurrection,		
et	faire	ainsi	communion		

pour	mériter	cette	appellation		
de	Corps	du	Christ?
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Les fruits de l’accompagnement
Le texte est clair : aussitôt baptisé, l’eunuque ne voit plus Philippe qui se trouve 
emporté par l’Esprit. Il est évident ici que les personnes que nous accompagnons 
ne peuvent l’être qu’un moment. Il vient un temps où ce que nous avions à faire, à 
dénouer ou à délier est accompli et, ainsi, s’achève notre marche avec cette personne. 
Cela est pleinement conséquent puisque l’accompagnement sert essentiellement à 
gagner les personnes au Christ et non à soi-même.

Par ailleurs, cette disparition ou séparation de Philippe ne rend pas l’eunuque triste 
ou malheureux. S’il a « perdu » son compagnon de route, il s’est « gagné » un allié 
fidèle pour toujours : le Christ. Ainsi, peut-on lire dans le texte, l’eunuque poursuivit 
sa route tout joyeux.

L’Esprit replace alors Philippe sur la direction de son itinéraire premier, celui-ci ne 
manquant pas d’annoncer le Christ dans toutes villes et villages où il passait. Quant à 

l’eunuque, rien n’est dit de ce qu’il lui arrive par la suite. Cependant, 
encore aujourd’hui, la tradition chrétienne d’Éthiopie se réclame 
de cet eunuque, qui aurait rapporté en son pays cette « heureuse 
information qui change la vie », la Bonne Nouvelle de Jésus Christ.

Écoute, dialogue, parole de Dieu, prière
Ces quatre expressions expriment tout l’itinéraire de Philippe et 
de l’eunuque, de même que celui de Jésus et des disciples d’Emmaüs. 
Une écoute bienveillante, qui s’intéresse à ce qu’est l’autre et 
à ce qu’il porte plutôt qu’à un contenu qu’il faut livrer. Cette 
écoute permet une mise en relation respectueuse, qui autorise 
un dialogue où, en son temps, qui sait, une quelconque ouverture 
à la parole de Dieu pourra se vivre. Cette Parole contient en elle 
toute la fécondité pour, éventuellement, permettre à celle ou à 

celui qui la reçoit de professer une quelconque expression de foi qui trouvera son 
aboutissement dans la prière ou un quelconque sacrement de l’initiation chrétienne.

Puissions-nous apprendre à être des « Philippe » à l’écoute, attentifs et disponibles à 
l’Esprit qui souffle où et quand il veut. Puissions-nous écouter avec tout le respect qui 
leur est dû les eunuques qui se présentent à nous, privés, coupés de quelque chose. 
Puissions-nous les accompagner à leur rythme afin qu’il se connecte à cette vie 
véritable que Jésus a promise et qu’il est venue porter. Pour la joie de ces personnes. 
Pour notre propre joie et pour celle du monde. Afin que nous soyons véritablement 
des disciples missionnaires qui répondent à l’appel du Maître : 

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, du Fils, 
et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, 
je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 19-20).

Puissions-nous		
apprendre	à	être		
des	«	Philippe	»		
à	l’écoute,		
attentifs	et		

disponibles	à	l’Esprit		
qui	souffle		

où	et	quand	il	veut.	
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Capsule	«	Que	dit	le	RICA	sur…	»	
…	l’accompagnement	dans	la	culture	actuelle?

Lyne Groulx,
adjointe au catéchuménat des adolescents et des adultes,
diocèse de Saint-Jean–Longueuil

Le Rituel de l’initiation chrétienne des adultes (RICA) est d’abord un rituel, c’est-à-
dire un livre liturgique ou un recueil de rites pour la préparation et l’organisation des 
différentes célébrations qui marquent une démarche catéchuménale, de son entrée 
jusqu’à la célébration des sacrements de l’initiation chrétienne. Ainsi, par sa nature, 
le rituel est pensé dans une dynamique de cheminement et d’accompagnement. Mais, 
que peut-il dire en ce qui concerne un accompagnement dans la culture actuelle? 
C’est la question que nous allons explorer avec l’éclairage supplémentaire du récit de 
la rencontre de Philippe et de l’eunuque éthiopien (Ac 8, 26-40). 

« Mets-toi en marche en direction du sud […] » (Ac 8, 26). Dans un premier temps, 
il est bon de se rappeler les origines de la publication de ce rituel pour comprendre 
que sa nature même le situe dans un effort d’adaptation à la culture actuelle. Le RICA 
est la version en langue française de l’editio typica de l’Ordo initiationis christianæ 
adultorum, publié à Rome le 6 janvier 1972. Celui-ci répondait à une demande de 
restauration du rituel du baptême des adultes mis en œuvre par le concile Vatican II. 
Dans son contenu, le RICA propose différentes pistes d’adaptation dans ses notes 
doctrinales et pastorales et une diversité de choix de textes bibliques pour l’appel 
décisif, les scrutins ou la célébration des sacrements de l’initiation. Car, ultimement, 
selon ses propres termes, « le rituel de l’initiation s’adapte à l’itinéraire spirituel des 
adultes ; les dons variés de la grâce de Dieu et la libre réponse des personnes, l’action 

de l’Église et la particularité des circonstances fondent la diversité 
des démarches personnelles » (no 40).

L’Esprit dit à Philippe : « Approche, et rejoins ce char » (Ac 8, 
29). Dans la section intitulée « Avertissement », le RICA ouvre 
la possibilité aux conférences des évêques « de préparer 
dans les rituels particuliers, sur le modèle du rituel romain, 
un rituel adapté aux besoins de chaque région, pour qu’après 
reconnaissance des actes par le Siège apostolique il soit mis en 
usage dans les régions concernées ». Ces adaptations peuvent 
toucher des traditions existantes, des éléments des rituels, 
les traductions des textes bibliques, les chants, les formules 
utilisées pour les rites, et même le temps de la célébration 
du rituel de l’initiation. C’est ainsi que, par exemple, on 
retrouve le récit sur la rencontre de Philippe avec l’eunuque 
éthiopien (Ac 8, 26-40) dans la liste des choix de lectures pour 
la célébration des sacrements de l’initiation en dehors de la 

Veillée pascale (no 347). Un accompagnement qui se préoccupe 
d’être de la culture actuelle peut se laisser inspirer par ces différentes formules de 
présentation, tout en sachant bien qu’elles restent tout de même limitées sur le plan 
de l’adaptabilité. 

Le RICA fait écho à la question de Philippe à l’eunuque : « Comprends-tu ce que tu 
lis? » (Ac 8, 30). Dans la note pastorale du temps de la première évangélisation, le 
RICA invite les laïques, diacres et prêtres à assurer « une présentation de l’Évangile 

«	le	rituel	de	l’initiation	
s’adapte	à	l’itinéraire	
spirituel	des	adultes	;	les	
dons	variés	de	la	grâce	de	
Dieu	et	la	libre	réponse	
des	personnes,	l’action	de	
l’Église	et	la	particularité	
des	circonstances	fondent	
la	diversité	des	démarches	
personnelles	»	(no	40).
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appropriée aux candidats. On leur offrira l’aide nécessaire pour qu’ils puissent 
coopérer à la grâce de Dieu avec une intention purifiée et de plus en plus claire, et 
rencontrer d’autres candidats au catéchuménat ainsi que des familles et des groupes 
de chrétiens » (no 67). Cette invitation ouvre un carrefour où plusieurs cultures 

et plusieurs générations, aussi actuelles les unes que les 
autres, peuvent se rencontrer. Et combien riches de sens si 
l’accueil mutuel et l’écoute de l’autre sont au rendez-vous !

Le dialogue se poursuit : « Et comment le pourrais-
je s’il n’y a personne pour me guider? » Il invita donc 
Philippe à monter et à s’asseoir à côté de lui (Ac 8, 31). 
Le RICA s’adresse aux Philippe du catéchuménat, ces 
accompagnateurs et accompagnatrices qu’il nomme 
catéchistes et qui « exercent une fonction importante 
pour le progrès des catéchumènes et la croissance de 
la communauté » (no 51). Il les invite à veiller « à ce que 
leur enseignement soit conforme à l’Esprit de l’Évangile, 
corresponde aux temps et aux symboles de la liturgie, soit 
adapté aux catéchumènes et, autant que possible, enrichi 
des traditions locales » (no 51). Or, pour être adapté aux 
eunuques de notre temps, ne faut-il pas tenir compte 
de la culture actuelle? Que leur char soit électrique, 
numérique ou climatique, c’est dans cet espace de leur 

actualité qu’il nous faut monter comme accompagnateur ou 
accompagnatrice. Et qui sait si nous ne risquons pas aussi de devenir des eunuques 
accompagnés à notre tour !

« Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l’eau tous les deux, et Philippe baptisa 
l’eunuque » (Ac 8,  38). Tout au long de la lecture du rituel, un choix de prières est offert 
pour chacune des étapes ainsi que pour chacun des rites. La personne responsable 
de l’accompagnement peut ainsi choisir une formule qui serait plus appropriée à 
ceux et celles qu’elle accompagne. Certains rites peuvent se vivre dans un ordre 
différent. De plus, un chapitre présente un rituel simplifié pour des circonstances 
exceptionnelles « quand l’ordinaire du lieu, ayant jugé de la sincérité de la conversion 
chrétienne du candidat et de sa maturité religieuse, aura décidé que le baptême soit 
donné sans attendre » (no 261).

« Quand ils furent remontés de l’eau, l’Esprit du Seigneur emporta Philippe ; l’eunuque 
ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route, tout joyeux » (Ac 8,  39). Après la 
célébration des sacrements de l’initiation, le RICA propose le temps de la mystagogie 
afin que la communauté tout entière avec les nouveaux baptisés progresse « dans 
l’approfondissement du mystère pascal et le traduise toujours plus dans leur vie » 
(no 236). Une vie qui s’épanouit dans la culture d’aujourd’hui grâce aux découvertes 
faites en chemin avec l’aide de l’Esprit qui nous emporte ailleurs. Dans cet envoi, 
l’apprentissage du discernement prend alors tout son sens. 

Parce qu’en définitive un bon discernement est un chemin de liberté qui fait apparaître 
ce que chaque personne a d’unique, ce qui est vraiment soi, vraiment personnel, que 
Dieu seul connaît. Les autres ne peuvent ni pleinement comprendre ni anticiper, de 
l’extérieur, comment cela se développera. C’est pourquoi, quand on écoute l’autre de 
cette manière, à un moment donné, on doit disparaître pour le laisser poursuivre ce 
chemin qu’il a découvert8.

8	 Pape	François,	Christus Vivit,	nos	295-296.	

Le	RICA	s’adresse	aux	Philippe		
du	catéchuménat	(…).		
Il	les	invite	à	veiller		

«	à	ce	que	leur	enseignement		
soit	conforme	à	l’Esprit	

de	l’Évangile,	corresponde	aux	
temps	et	aux	symboles	de	la	

liturgie,	soit	adapté		
aux	catéchumènes	et,		

autant	que	possible,	enrichi	des	
traditions	locales	»	(no	51).	
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Formation	et	ressources
11e	Journée	provinciale	de	réflexion		
en	formation	à	la	vie	chrétienne

   Non pas ce que je veux…  
 … Voici que je vous envoie !

Objectif	général
Faire	l’expérience	de	la	Parole	comme	appel		
à	être	en	sortie.	

Objectifs	spécifiques	
•	 Nous	mettre	à	l’écoute	des	appels		
	 à	la	conversion	missionnaire.	
•	 Faire	face	à	ce	qui	nous	paralyse		
	 par	rapport	à	la	mission.	
•	 Apprendre	à	discerner	dans	nos	expériences	les		
	 passages	à	vivre	vers	une	conversion	missionnaire.	
•	 Nous	disposer	à	une	attitude	spirituelle	d’abandon		
	 à	la	volonté	de	Celui	qui	envoie.	

Dates	des	journées	et	diocèses	hôtes	:

	 •	Mardi	18	février,	9	h	à	15	h	30	:	diocèse	de	Chicoutimi.
	 •	Samedi	22	février,	9	h	à	16	h	:	diocèse	de	Rimouski.	

•	Mardi	25	février,	de	9	h	à	16	h	:	diocèse	de	Sherbrooke.	
•	Jeudi	12	mars,	9	h	à	15	h	30	:	diocèse	de	Québec.	
•	Samedi	14	mars,	9	h	à	16	h	:	diocèse	de	Baie-Comeau.

Informations	
	 officedecatechese.qc.ca/_pdf/JdeR/JourneeReflexion2020.pdf	

http://officedecatechese.qc.ca/_pdf/JdeR/JourneeReflexion2020.pdf
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Note	théologique	et	pastorale
«	Être	parrain	ou	marraine,		
accompagner	dans	la	foi	chrétienne	»

Le conseil Évangélisation et vie chrétienne de l’Assemblée 
des évêques catholiques du Québec (AÉCQ) a publié, 
en avril 2019, une note théologique et pastorale afin 
d’apporter un éclairage sur les questions entourant la 
pratique traditionnelle du parrainage dans le contexte 
actuel : « Qu’est-ce que cela veut signifier être parrain 
ou marraine du baptême ou de la confirmation? » Cette 
note s’adresse aux pasteurs, aux agent.e.s de pastorale, 
aux ministres extraordinaires du baptême et aux 
intervenant.e.s auprès des personnes en cheminement 
catéchétique. 

Quatre dépliants sont  
également disponibles :

•		 Choix	d’un	parrain,	d’une	marraine	:		
Aide	au	discernement	pour	les	parents

•		 Choix	d’un	parrain,	d’une	marraine	:		
Aide	au	discernement	–	Catéchuménat

•		 Parrain	ou	marraine	pour	le	baptême	d’un	enfant	ou	d’un	jeune,	est-ce	
vraiment	pour	moi?

•		 Parrain	ou	marraine	d’un	adulte,	est-ce	vraiment	pour	moi?

Ce matériel est disponible en français et en anglais sur le site de l’AÉCQ : 
evequescatholiques.quebec/fr/news-item/note-theologique-et-pastorale-etre-
parrain-ou-marraine-accompagner-dans-la-foi-chretienne-

Contact Catéchuménat
est une réalisation des responsables du catéchuménat des diocèses du 
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