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ACCOMPAGNEMENT ET 
PARCOURS CATÉCHÉTIQUE 

pour catéchumènes et/ou confirmand.e.s adultes

Démarche en mode virtuel ou en personne



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 adminis-
trateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en reve-
nait, 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. […]

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.

Actes des Apôtres 8, 26-31.34-35 
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Une personne manifeste son souhait de recevoir un sacrement de l’initiation 
chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie) : comment se faire proche d’elle 
et la guider sur le chemin de la rencontre avec le Christ ? 

Ce Guide est destiné aux personnes qui interviennent dans le chantier de l’initia-
tion chrétienne des adultes (accompagnateur.trice.s, catéchètes, responsables…). 
Il fournit des repères et un aperçu de l’ensemble des propositions pour… 

• l’accueil des candidat.e.s (baptême, confirmation, eucharistie) et la mise en 
route d’une démarche ;

• un parcours catéchétique à vivre en groupes virtuels de catéchumènes et/ou 
de confirmand.e.s adultes, diocésains ou paroissiaux. 

Inspirées du Rituel de l’initiation chrétienne des adultes 1, ces propositions permettent 
de vivre une démarche d’accompagnement et un parcours catéchétique en mode 
virtuel, ou en combinant les rencontres en personne et en vidéo-conférence, selon 
le contexte et les besoins des personnes.

Le matériel proposé consiste en une adaptation et une organisation de matériel 
déjà existant 2, à partir de ressources mises à contribution par le diocèse de Saint-
Jean-Longueuil, l’Office de catéchèse du Québec et autres sources pertinentes. 

1 Rituel de l’initiation chrétienne des adultes (RICA), nouvelle édition, Paris, Desclée-Mame, 1997, 245 p.

2 Nos remerciements vont en particulier à Lyne Groulx (responsable du catéchuménat pour 

le diocèse de Saint-Jean-Longueuil), pour la conception et la rédaction des fiches et à Carole 

Harrison (membre de l’équipe du catéchuménat, diocèse de Québec) pour la validation et la 

révision des documents. La contribution de Dominique Tétreault (agente de pastorale et res-

ponsable du catéchuménat à la paroisse Saint-Jean-Baptiste, du diocèse de Montréal) mérite 

également d’être soulignée.
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Accueil et mise en route d’une démarche

Un.e adulte demande à recevoir le baptême ou la confirmation : comment accueil-
lir sa demande ? Comment mettre en route une démarche signifiante, en tenant 
compte de sa situation particulière et de ses attentes ? Voici un aperçu des étapes 
à franchir et du matériel d’animation suggéré pour l’accueil et la mise en route 
d’une démarche.

1. Accueil de la demande d’un.e candidat.e 

Par téléphone ou vidéo-conférence, par courriel ou en personne, il s’agit d’établir 
un premier contact avec la personne, pour…

• lui manifester l’accueil de sa demande

• répondre à ses questions

• lui présenter la démarche qui pourrait lui être proposée 

• vérifier si elle est prête à s’engager dans une telle démarche ou si elle a besoin 
de temps pour y réfléchir

• prendre en note ses coordonnées en vue des prochaines communications. 

S’il y a lieu, une fiche de réponse est remise au candidat ou à la candidate, 
pour signifier son souhait d’entreprendre une démarche, si ou lorsqu’il ou elle 
est prêt.e.

2. Mon histoire avec Dieu

Cette rencontre d’environ une heure est vécue entre chaque candidat.e et l’accompa-
gnateur.trice, si possible en personne, sinon par téléphone ou vidéo-conférence. 

Elle a pour but de permettre au candidat ou à la candidate de faire le point sur 
son histoire spirituelle et d’exprimer ses attentes ou ses aspirations au moment 
d’entreprendre un cheminement de foi. Au cours de cette conversation, chacun.e, 
candidat.e et personne accompagnatrice, pourra apprendre à se connaître et 
commencer à tisser des liens, pour une relation d’accompagnement féconde 3.

Au terme ou à la suite de cette rencontre, selon le cheminement et les besoins de 
chaque personne...

• on proposera aux adultes qui demandent le baptême de vivre le temps de 
la première évangélisation ou précatéchuménat (cf. Description ci-dessous), 
qui sera ensuite suivi, au moment qui conviendra, d’un parcours catéchétique 
articulé autour du Credo (cf. Aperçu pages 7-16) ;

3 Pour se familiariser avec le rôle de la personne qui accompagne et les attitudes à développer, on 

lira avec profit la conférence de Christian Philibert, « Le travail d’aîné dans la foi. Entre tension 

et équilibre », Ecclésia 2007, [En ligne]. http://www.cateain.cef.fr/www/cate/sitetransition/

Aine_dans_la_foi._C._Philibert.pdf (page consultée le 1er juillet 2020).

http://www.cateain.cef.fr/www/cate/sitetransition/Aine_dans_la_foi._C._Philibert.pdf
http://www.cateain.cef.fr/www/cate/sitetransition/Aine_dans_la_foi._C._Philibert.pdf
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• on proposera aux adultes qui demandent la confirmation de vivre un 
parcours catéchétique articulé autour du Credo (cf. Aperçu pages 7-16). Selon 
le contexte et les besoins de chaque personne, on peut toutefois proposer de 
prendre un certain temps de « vestibule » avant d’entrer directement dans 
le parcours catéchétique, en s’inspirant des propositions ci-dessous pour le 
temps de la première évangélisation.

3. Le temps de la première évangélisation ou précatéchuménat

Pour les adultes qui demandent le baptême (et l’ensemble des sacrements de 
l’initiation chrétienne)

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 4.

Au cœur de toute démarche d’initiation chrétienne, il y a le mystère d’une ren-
contre ou d’une conversation entre Dieu et la personne, rencontre dont Dieu 
a l’initiative. Dans ce premier temps du cheminement, il s’agit d’accompagner 
chaque candidat.e dans le discernement de cette présence ou de cet appel du 
Seigneur perçu plus ou moins confusément dans sa vie, et dans la réponse à y 
donner de manière éclairée et libre. Le rôle de la personne qui accompagne est 
donc de se mettre au service de ce « dialogue de salut entre Dieu et la personne 5 ». 
Il est essentiel d’être à l’écoute de chacun.e, de respecter son rythme et d’ajuster 
constamment la démarche au fil du cheminement. 

Matériel suggéré

Pour ce temps du précatéchuménat, on peut proposer des « dialogues d’évan-
gélisation », à partir de la proposition de partages bibliques pour adultes 
Venez et voyez 6 :

Le dialogue d’évangélisation est un type de conversation, ou d’échanges per-
sonnels, entre l’accompagnateur et le candidat aux sacrements de l’initiation 
chrétienne, fondé sur « l’écoute » du vécu du candidat et de l’Évangile. Le dialogue 
d’évangélisation constitue l’un des éléments majeurs du premier temps de la 
démarche catéchuménale 7.

4 Rituel de l’initiation chrétienne des adultes (RICA) no 66.

5 Congrégation pour le clergé, Directoire général pour la catéchèse, no 143.

6 Catéchuménat et Centre biblique de Montréal, Venez et voyez. Partages bibliques en compagnie de 

Luc, Matthieu, Marc et Jean, Novalis, 2004-2005. On peut se procurer ce document sur le site de 

Novalis : https://fr.novalis.ca/products/venez-et-voyez-recueil-des-4-evangelistes 

7 Ibid. Guide des partages bibliques pour adultes à l’usage des accompagnateurs et des animateurs, p. 16.

https://fr.novalis.ca/products/venez-et-voyez-recueil-des-4-evangelistes 
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À partir d’une sélection de textes évangéliques tirés de la liturgie dominicale, la 
démarche Venez et voyez fournit du matériel pour proposer des dialogues d’évan-
gélisation structurés autour de quatre pôles : 

• Recevoir la Parole : texte évangélique à lire

• Creuser la Parole : pistes pour favoriser la compréhension du texte

• Cheminer avec la parole : questions pour favoriser l’intégration personnelle

• Prier avec la Parole : suggestion de prière

On veillera à adapter au cheminement de chaque personne le choix des textes 
bibliques, le nombre et le rythme de ces dialogues d’évangélisation, de même que 
la durée de ce temps de précatéchuménat. 

Au besoin, ou selon l’intérêt manifesté par un.e candidat.e, cette démarche peut 
être enrichie par le visionnement de l’une ou l’autre vidéos présentant chacun 
des évangélistes sur le site de l’OCQ : http://www.officedecatechese.qc.ca/videos/
evangiles/index.html

D’après un scénario préparé par la bibliste Francine Robert, les quatre évangélistes 
nous livrent ce qui les a amenés à rédiger leur Évangile et nous parlent des premiers 
destinataires de leur œuvre.

Groupe de cheminement 

En plus d’un accompagnement individuel, la formation d’un groupe est un atout 
pour vivre un cheminement d’initiation chrétienne. S’il y a lieu, on peut former 
ce groupe dès le précatéchuménat, soit en réunissant quelques candidat.e.s qui 
amorcent un cheminement, ou encore en formant autour d’un.e candidat.e un 
« groupe d’accompagnement » ou « groupe parrainant ». Ce groupe peut être 
composé de parents, d’amis, de marraines et parrains pressentis, de membres de 
la communauté chrétienne, etc. 

Pour favoriser des liens fraternels et la possibilité pour chacun.e de prendre la 
parole, la taille idéale d’un groupe se situe entre six et huit personnes, surtout 
pour un groupe virtuel ; s’il est réuni en personne, il est préférable qu’un groupe 
n’excède pas 15 membres. Au besoin, on peut subdiviser un groupe (virtuel ou en 
personne) en sous-groupes à certains moments d’une rencontre.

En début de cheminement, n’hésitez pas à proposer quelques rencontres 
informelles pour favoriser le développement de liens entre les personnes qui 
chemineront ensemble et avec l’accompagnateur.trice, de manière virtuelle ou 
en personne.

http://www.officedecatechese.qc.ca/videos/evangiles/index.html
http://www.officedecatechese.qc.ca/videos/evangiles/index.html
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B) Parcours catéchétique articulé autour du Credo pour les catéchumènes et/ou les confirmand.e.s

La proposition d’un parcours catéchétique suit généralement une première étape 
liturgique qui consiste à célébrer l’accueil d’un.e candidat.e dans la communauté 
ecclésiale (cf. Tableau de l’ensemble du parcours de l’initiation chrétienne, d’après 
le RICA). Dans le document Repères pour la mise en œuvre de parcours catéchumé-
naux pour ados 8, on résume ainsi ce point tournant, propos qui conviennent tout 
autant à des candidat.e.s adultes: 

Lorsque le jeune qui demande le baptême est prêt, une célébration liturgique d’en-
trée en catéchuménat est proposée. Cette célébration exprime, de la part du jeune, 
qu’il a été personnellement touché, rejoint par ce qu’il a vécu durant le temps de 
la première évangélisation et qu’il souhaite sincèrement entreprendre un chemi-
nement en vue de devenir chrétien. Pour sa part, l’Église accueille officiellement le 
jeune dans la famille chrétienne et lui manifeste son soutien dans la démarche qu’il 
entreprend. Cette célébration marque un passage important : le jeune devient un 
catéchumène et entre dans le 2e temps de la démarche 9.

Pour le jeune qui demande la confirmation, la première étape consiste en une 
célébration d’accueil : dans cette célébration, le jeune exprime lui aussi avoir été 
interpellé par l’Évangile et souhaiter sincèrement entreprendre un cheminement ; 
de son côté, l’Église lui rappelle le baptême qu’il a reçu et lui manifeste son soutien 
dans sa démarche pour compléter son initiation chrétienne. Il est désormais consi-
déré comme un confirmand 10.

Le parcours catéchétique proposé à des adultes, catéchumènes et/ou confir-
mand.e.s, s’articule autour du Credo, qui sera exploré en huit (8) rencontres 
virtuelles ou en personne, individuelles ou en groupe.  

Pour chacun des thèmes du parcours, voici un aperçu du déroulement général 
de la démarche catéchétique, ainsi que le matériel proposé pour des rencontres 
virtuelles ou en personne d’une durée approximative d’une heure et demie (1h30) 
à deux heures (2h), selon le nombre de participant.e.s.

• Préparation avant la rencontre : suggestions de matériel à consulter avant 
la rencontre (vidéo, textes…) dont les liens sont transmis par courriel aux 
participant.e.s.

8 Document pdf disponible gratuitement sur le site de l’Office de catéchèse du Québec, dans 

la Boîte à Théo : http://www.officedecatechese.qc.ca/_pdf/productions/BteTheo/specifiques/

OCQ_ReperesAdos.pdf

9 Ce paragraphe s’inspire des notes doctrinales et pastorales du Rituel de l’initiation chrétienne des 

adultes (RICA).

10 Ce paragraphe s’inspire du guide de l’A.E.L.F. (Association épiscopale liturgique pour les pays 

francophones), Confirmation. Notes pastorales et propositions de célébrations, Saint-Barthélémy 

d’Anjou, Éditions CNER, 2015, 266 p. 

http://www.officedecatechese.qc.ca/_pdf/productions/BteTheo/specifiques/OCQ_ReperesAdos.pdf
http://www.officedecatechese.qc.ca/_pdf/productions/BteTheo/specifiques/OCQ_ReperesAdos.pdf
http://www.officedecatechese.qc.ca/_pdf/productions/BteTheo/specifiques/OCQ_ReperesAdos.pdf
http://www.officedecatechese.qc.ca/_pdf/productions/BteTheo/specifiques/OCQ_ReperesAdos.pdf
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• Mise en route de la rencontre (environ 15 minutes) : Comment ça va ? Retour 
sur le chemin parcouru depuis la dernière rencontre.

• Exploration du thème de la rencontre animée à l’aide d’un diaporama 
Powerpoint : des consignes pour l’animation sont intégrées à chaque diapo 
(commentaires pour l’animateur.trice) 11 ; une fiche d’animation est également 
fournie en format pdf, permettant d’imprimer les consignes d’animation 
associées à chaque diapo. 

• Après la rencontre : suggestions de ressources à explorer (vidéos, textes…) 
pour les participant.e.s qui souhaitent approfondir le thème.

1. Je crois en Dieu

Description : Cette catéchèse propose d’approfondir le sens de la première partie 
du Credo qui parle de Dieu, le Père. Elle prend appui sur la construction du je 
personnel et permet aux participant.e.s de faire connaissance. Cette rencontre 
invite à se questionner sur le sens du mot croire et sur les images de Dieu qui 
nous habitent. Elle permet ensuite d’explorer quatre images de Dieu que l’on peut 
découvrir dans quelques passages de la Bible. 

Cette rencontre s’inspire en partie de la fiche Dieu : au-delà des images, une 
rencontre (cf. Productions Ados de l’Office de catéchèse du Québec, « La Boîte à 
Théo » Rencontres thématiques, fiche T-6) : http://www.officedecatechese.qc.ca/
productions/ados/BteTheo_thematiques.html

Objectifs : 

• Se présenter et faire connaissance.

• Approfondir le sens de la première phrase du Credo : « Je crois en Dieu ».

• S’interroger sur les images de Dieu qui nous habitent.

• Explorer quelques images de Dieu à partir d’extraits bibliques.

Préparation à la rencontre : 

1. Fiche à transmettre par courriel : Credo.

2. Voici deux suggestions de liens pour le visionnement d’une vidéo à envoyer 
par courriel avant de vivre la rencontre : 

Micro-trottoir : En qui croyez-vous? (4min48) 
Webtélé ECDQ : https://www.youtube.com/watch?v=WS4tMHWdKaI 
Année de la foi 2012-2013. Pour lancer la réflexion : un vox-pop dans les rues 
de Québec. 

11 Sur la majorité des plateformes virtuelles, le Powerpoint peut être visionné par tous les partici-

pant.e.s en utilisant le partage d’écran de l’animateur.trice.

http://www.officedecatechese.qc.ca/productions/ados/BteTheo_thematiques.html
http://www.officedecatechese.qc.ca/productions/ados/BteTheo_thematiques.html
https://www.youtube.com/watch?v=WS4tMHWdKaI
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Croire, c’est faire confiance (1min46) 
OCQ : https://officedecatechese.qc.ca/videos/coeur/02-croire.html 
Être chrétien, être disciple du Christ, ne consiste pas d’abord en une adhé-
sion intellectuelle. Avoir la foi c’est se fier (fides), avoir confiance, mettre sa 
confiance en Dieu, se «  reposer en lui  » comme l’enfant dans les bras de sa 
mère, une relation d’amour fondée dans une « expérience ». Oui mais Dieu … 
l’Être spirituel … le Dieu des chrétiens … qui est-il ? 

Suivi à la rencontre : Voici une vidéo suggérée pour poursuivre la réflexion sur la 
question de Dieu.

Dieu crée, mais pourquoi? (2min43) 
OCQ : https://officedecatechese.qc.ca/videos/coeur/03-pourquoi.html 
Aux yeux de toutes les religions, Dieu est le « créateur » de l’univers. Qu’est-ce 
qui est spécifique chez les chrétiens ? Qu’est-ce que les chrétiens disent des 
raisons pour lesquelles Dieu a créé l’univers ? Dieu a créé par amour … Il vou-
lait créer un être avec lequel il pourrait entrer en relation … Il a créé un être 
libre … qu’on ne peut forcer à aimer. Dieu ne s’impose pas. Il se propose. 

2. La Bible, Parole de Dieu

Description : Cette catéchèse offre la possibilité d’explorer ce qu’est une Bible 
et d’apprendre à l’utiliser. Progressivement, la Bible se laisse découvrir comme 
Parole de Dieu pour nous aujourd’hui. 

Cette rencontre s’inspire en partie de la fiche La Bible : du texte à la Parole (cf. Pro-
ductions Ados de l’Office de catéchèse du Québec, « La Boîte à Théo » : Rencontres 
thématiques, fiche T-8) : http://www.officedecatechese.qc.ca/productions/ados/
BteTheo_thematiques.html

Dans cette fiche, une exploration de la Bible est proposée en six (6) parcours 
possibles, chacun regroupant quatre (4) extraits bibliques autour d’un thème. 
On peut s’en inspirer pour la « balade dans la Bible » proposée dans la présente 
rencontre (cf. diapo 21).

Objectifs : 

• Se familiariser avec la Bible.

• Apprendre à chercher dans une Bible.

• Découvrir que la Bible est une Parole vivante pour aujourd’hui.

Préparation de la personne qui anime, au besoin : Plusieurs ressources sont 
disponibles pour se familiariser avec la Bible. En voici quelques-unes : 

• AELF, Portail de la liturgie pour les pays francophones : aelf.org/bible

• InterBible, Portail biblique francophone : interbible.org

• ZeBible, Parcours de lectures bibliques et autres découvertes : zebible.com

https://officedecatechese.qc.ca/videos/coeur/02-croire.html
https://officedecatechese.qc.ca/videos/coeur/03-pourquoi.html
http://www.officedecatechese.qc.ca/productions/ados/BteTheo_thematiques.html
http://www.officedecatechese.qc.ca/productions/ados/BteTheo_thematiques.html
https://www.aelf.org/bible
http://www.interbible.org
https://www.zebible.com
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Préparation à la rencontre : 

1. Vivre un rite de remise de la Bible. Celui-ci peut avoir lieu :

• avant la rencontre, à l’intérieur d’une célébration dominicale ou d’une célébra-
tion de la Parole ;

• au début de la rencontre sur la Bible ou à un moment choisi à l’intérieur de la 
rencontre (par exemple, au moment de la balade dans la Bible : cf. Diapo 21);

• à un moment opportun pour les groupes virtuels. 

Si le.la candidat.e n’a pas de Bible, le site AELF offre une version liturgique de la 
Bible facile à consulter : https://www.aelf.org/bible La présentation inclut une 
série de diapositives pour initier à la recherche sur ce site.

2. Visionnement possible des suggestions suivantes envoyées par courriel :

Micro-trottoir (Vox Pop) : La Bible, Parole de Dieu (6min16)  
OCQ : https://officedecatechese.qc.ca/videos/apprivoiser/02-parole.html 
Des passants de Montréal et un bibliste, le professeur Michel Proulx, se font 
poser une question : Pour vous, qu’est-ce que la Bible? 

Apprivoiser la Bible (3min59)  
OCQ : https://officedecatechese.qc.ca/videos/apprivoiser/01-apprivoiser.html 
Mario veut lire la Bible, mais trouve ça un peu difficile. Une rencontre avec 
Sébastien Doane, bibliste, l’introduit dans le monde de la lecture de la Bible. 

La Bible en questions (7min03) 
OCQ : https://officedecatechese.qc.ca/videos/apprivoiser/05-questions.html 
Mario transmet à Sébastien, bibliste, des questions particulièrement difficiles 
qu’il a reçues au sujet de la Bible. 

Suivi à la rencontre : Voici quelques suggestions pour ceux et celles qui désirent 
aller plus loin.

Texte à lire : « On cite la Bible plus souvent qu’on le pense », à consulter en 
ligne sur le site InterBible : http://www.interbible.org/interBible/decouverte/
insolite/2009/insolite_090911.html

Parcours Ouvrir les Écritures 
Formation en ligne (OCQ, Socabi et Interbible) :  
http://www.officedecatechese.qc.ca/formation/bible/ouvrir.html

 Vidéo Introduction au Nouveau Testament (5 min 50) 
Leçon 1 du parcours : https://vimeo.com/140523883 

Série Bien dans ma foi, Épisode 1 : La Bible (1min36)  
Service national de la catéchèse et du catéchuménat (SNCC) et Conférence 
des évêques de France (CEF) : https://www.youtube.com/watch?v=SjmI-
V239UaU&list=PLs-QBLMnTCtkX6XYZsL2rtDKv-VoiY4Aj&index=2&t=0s 

https://www.aelf.org/bible
https://officedecatechese.qc.ca/videos/apprivoiser/02-parole.html
https://officedecatechese.qc.ca/videos/apprivoiser/01-apprivoiser.html
https://officedecatechese.qc.ca/videos/apprivoiser/05-questions.html
http://www.interbible.org/interBible/decouverte/insolite/2009/insolite_090911.html
http://www.interbible.org/interBible/decouverte/insolite/2009/insolite_090911.html
http://www.officedecatechese.qc.ca/formation/bible/ouvrir.html
https://vimeo.com/140523883 
https://www.youtube.com/watch?v=SjmIV239UaU&list=PLs-QBLMnTCtkX6XYZsL2rtDKv-VoiY4Aj&index=2&t=0s 
https://www.youtube.com/watch?v=SjmIV239UaU&list=PLs-QBLMnTCtkX6XYZsL2rtDKv-VoiY4Aj&index=2&t=0s 
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L’histoire de la Bible (5min36) 
Groupe BibleProject : https://youtu.be/n4_ZOaMvpGY 
Dans cette vidéo, toute l’histoire de la Bible se résume à une succession de choix qu’on doit faire, à 
la croisée des chemins que la vie présente. Toute l’humanité y compris Israël, redéfinit le bien et le 
mal et se retrouve captive à Babylone. Quand Jésus entre en scène, il prend une direction différente 
des autres et ouvre ainsi la voie à la nouvelle création. 

3. Jésus de Nazareth

Description : Cette catéchèse présente des actes, des paroles et des actions de Jésus de Nazareth à 
partir d’extraits bibliques. Elle invite à découvrir qui est Jésus pour moi aujourd’hui. 

Cette rencontre s’inspire en partie de la fiche Qui est Jésus? (cf. Productions Ados de l’Office de caté-
chèse du Québec, « La Boîte à Théo » : Rencontres thématiques, fiche T-9) :  
http://www.officedecatechese.qc.ca/productions/ados/BteTheo_thematiques.html

Objectifs : 

• Se retrouver et partager sur son vécu.

• Approfondir le sens de la deuxième partie du Credo: « Je crois en Jésus… »

• S’interroger : « Qui est Jésus pour moi ? »

• Découvrir qui est Jésus de Nazareth dans les évangiles.

Préparation à la rencontre : Voici une suggestion de visionnement pour amorcer les rencontres :

Micro-trottoir en France : Qui est Jésus? (1 min 51) 
Parcours Alpha Campus : https://www.youtube.com/watch?v=pdFWjd9OJdw  
Un célèbre illusionniste palestinien ? Un imposteur ? Un prophète ? Dieu ?... Mais pour toi, qui est Jésus ?

Suivi à la rencontre : Voici quelques suggestions pour ceux et celles qui désirent aller plus loin.

Un texte à lire : « Monde juif » de Francine Robert, bibliste.

Vidéo Un regard historique sur Jésus (4 min 11) 
OCQ : https://vimeo.com/146149019 
Après avoir expliqué brièvement ce qui distingue le Christ de la foi et le Jésus de l’histoire, 
Christiane Cloutier-Dupuis brosse un rapide tableau de la recherche historico-critique sur Jésus 
de Nazareth. Elle conclut avec quelques acquis de la recherche qui nous permettent d’esquisser un 
portrait du Jésus de l’histoire.

Plusieurs capsules vidéo sur les évangélistes :

• Parcours Ouvrir les Écritures, Leçon 2 – Les évangiles (10 min 10) :  
https://vimeo.com/144432081

• Marc (6 min 05) - OCQ : https://vimeo.com/118136017

• Matthieu (6 min 43) - OCQ : https://vimeo.com/117388046

• Luc (7 min 07) - OCQ : https://vimeo.com/117393855

• Jean (8 min 58) - OCQ : https://vimeo.com/117401653

https://youtu.be/n4_ZOaMvpGY
http://www.officedecatechese.qc.ca/productions/ados/BteTheo_thematiques.html
https://www.youtube.com/watch?v=pdFWjd9OJdw 
https://vimeo.com/146149019
https://vimeo.com/144432081
https://vimeo.com/118136017
https://vimeo.com/117388046
https://vimeo.com/117393855
https://vimeo.com/117401653
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4. Jésus Christ, le Ressuscité 

Description : Cette catéchèse présente Jésus Christ, le messie annoncé et révélé 
dès les récits de sa naissance. À partir d’extraits bibliques racontant la mort et 
la résurrection de Jésus, cette catéchèse invite à devenir des témoins du Ressus-
cité aujourd’hui. 

Cette rencontre s’inspire en partie de la fiche Qui est Jésus ? (cf. Productions Ados 
de l’Office de catéchèse du Québec, « La Boîte à Théo » : Rencontres thématiques, 
fiche T-8) : http://www.officedecatechese.qc.ca/productions/ados/BteTheo_the-
matiques.html

Objectifs : 

• Se retrouver et partager sur son vécu.

• Poursuivre l’approfondissement du sens de la deuxième partie du Credo : « Je 
crois en Jésus Christ… »

• S’interroger : « Qui est Jésus Christ pour moi ? »

• Se laisser interpeler par la mort et la résurrection de Jésus pour en devenir 
témoin aujourd’hui.

Préparation à la rencontre : Par courriel, envoyer le lien pour le visionnement de 
cette capsule vidéo.

Dieu le très bas (6min16) 
Webtélé ECDQ : https://www.ecdq.tv/dieu-le-tres-bas/ 
Voici que Dieu choisit de se faire tout-petit, fragile et humble. Fr. Guylain 
Prince nous ouvre à la spiritualité de la crèche : Dieu vient chez nous. 
Sommes-nous prêts à l’accueillir ? 

Suivi à la rencontre : Visionnement possible des suggestions suivantes envoyées 
par courriel :

Série Bien dans ma foi, Épisode 3 : Alors qui est Jésus ? (2 min 30)  
Service national de la catéchèse et du catéchuménat (SNCC) et Conférence 
des évêques de France (CEF) : https://www.youtube.com/watch?time_conti-
nue=85&v=5psw9XH8ass&feature=emb_logo 
Qui est Jésus ? 2 minutes 30 pour en savoir plus ! Cette vidéo a été réalisée 
par Amaru et illustrée par Bendo. Une série en huit épisodes proposée par la 
Conférence des évêques de France.

Qui était Jésus? (3 min 17) 
KTO : https://www.youtube.com/watch?v=eJvfxjCuLzo 
Un dessin animé qui met les enseignements de l’Église à la portée de tous, à 
suivre tous les samedis à 20h35 sur KTO. Animation proposée par le Père J.M. 
Schwarz du diocèse de Vaduz (Principauté de Liechtenstein) et l’association 
KathMedia.

http://www.officedecatechese.qc.ca/productions/ados/BteTheo_thematiques.html
http://www.officedecatechese.qc.ca/productions/ados/BteTheo_thematiques.html
https://www.ecdq.tv/dieu-le-tres-bas/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=85&v=5psw9XH8ass&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=85&v=5psw9XH8ass&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=eJvfxjCuLzo
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5. L’Esprit saint

Description : Cette catéchèse présente la venue de l’Esprit saint sur les dis-
ciples du Christ, de l’annonce de la promesse à sa réalisation. À partir d’extraits 
bibliques, cette rencontre invite à explorer quelques images utilisées pour parler 
de l’Esprit. Plusieurs manifestations de l’Esprit y sont également travaillées : 
la présence de l’Esprit qui fait de nous des enfants de Dieu, les dons qui en 
découlent, ainsi que le fruit de son action à l’œuvre dans nos vies.

Objectifs : 

• Se retrouver et partager sur son vécu.

• Approfondir le sens de la troisième partie du Credo : « Je crois en l’Esprit 
saint ».

• Découvrir qui est l’Esprit saint à partir d’extraits bibliques.

• S’interroger : « Qui est l’Esprit pour moi ? »

Préparation à la rencontre : Par courriel, envoyer le lien pour le visionnement de 
cette capsule vidéo.

Esprit saint (3 min 03) 
KTO : https://jesus.catholique.fr/questions/quel-esprit-nous-envoie-jesus/
lesprit-saint/ 
Trois personnes en un seul Dieu, un reportage sur l’Esprit Saint de KTO.

Suivi à la rencontre : Après la rencontre virtuelle, la personne est invitée à aller 
marcher, dans le but de se laisser émerveiller par le monde qui l’entoure et de 
sentir la présence de l’Esprit dans l’aujourd’hui de sa vie. Par la suite, la capsule 
vidéo suivante peut lui être proposée :

Inconnaissable Esprit Saint (8 min 58) 
Webtélé ECDQ : https://www.ecdq.tv/lesprit-saint/ 
Qui est cet Esprit Saint ? Comment le prier ? Surtout, qu’est-ce qu’il peut chan-
ger dans une vie ? Béatrice Gloux, l’abbé Alain Faucher et Geneviève Drolet 
nous éclairent sur ce don de Dieu pour nos vies.

6. L’Église

Description : Cette catéchèse présente brièvement l’Église, de sa naissance, le 
jour de la Pentecôte, à aujourd’hui, en passant par l’expérience des premiers 
chrétiens. Elle explore quelques images de l’Église que nous portons en nous et 
quelques-unes que l’on retrouve dans la Bible. Cette rencontre cherche à rappeler 
que la mission de l’Église n’est pas la sienne mais celle du Christ. Elle initie 
également aux quatre dimensions essentielles de la foi (la fraternité, la forma-
tion, la prière et le service) ainsi qu’aux rôles et responsabilités d’un parrain et/
ou d’une marraine. 

https://jesus.catholique.fr/questions/quel-esprit-nous-envoie-jesus/lesprit-saint/
https://jesus.catholique.fr/questions/quel-esprit-nous-envoie-jesus/lesprit-saint/
https://www.ecdq.tv/lesprit-saint/
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Cette catéchèse s’inspire en partie de la fiche L’Église, on n’est pas chrétien tout seul 
(cf. Productions Ados de l’Office de catéchèse du Québec, « La Boîte à Théo » : 
Rencontres thématiques, fiche T-10) : http://www.officedecatechese.qc.ca/pro-
ductions/ados/BteTheo_thematiques.html

Objectifs : 

• Se retrouver et partager sur son vécu.

• Approfondir le sens de la quatrième partie du Credo : « Je crois à l’Église… »

• S’interroger : « Qu’est-ce que l’Église pour moi ? ».

• Se familiariser avec le rôle du parrain et/ou de la marraine.

• Découvrir un ou des liens d’appartenance en Église.

Préparation à la rencontre : Par courriel, envoyer le lien pour le visionnement de 
cette capsule vidéo :

L’assemblée des frères et soeurs (2 min 30) 
OCQ : https://officedecatechese.qc.ca/videos/coeur/07-assemblee.html

Suivi à la rencontre : Après la rencontre, la personne qui chemine est invitée à 
s’informer à propos de son Église diocésaine et sa communauté paroissiale en 
visitant leur site Internet respectif. Si cela est possible, proposer à cette personne 
de s’abonner aux différents médias sociaux utilisés par ces milieux pour favoriser 
l’implication et l’engagement dans une communauté de proximité. 

On peut aussi proposer la capsule vidéo suivante, présentant des suggestions 
d’engagement au nom de la mission dans des lieux dits « de la périphérie » :

Au cœur de la foi … la mission ! (4 min 02) 
OCQ : https://officedecatechese.qc.ca/videos/mission/05-mission.html 
Divers témoignages sur le lien entre la foi et la mission. Synthèse des vidéos 
thématiques produites pour le Dimanche de la catéchèse 2017 : Au coeur de la 
foi... la mission !

7. Le Pardon

Description : Cette catéchèse présente le pardon de Dieu et le pardon humain à 
partir de la parabole du fils prodigue (Luc 15, 11-32) et du tableau de Rembrandt 
portant le même nom. Elle offre l’occasion de vivre l’expérience d’une méditation 
guidée. Elle permet également d’apprivoiser le sacrement de pénitence et de 
réconciliation que l’on appelle aussi le sacrement du pardon.

Objectifs : 

• Se retrouver et partager sur son vécu.

• Approfondir le sens du pardon dans nos vies.

http://www.officedecatechese.qc.ca/productions/ados/BteTheo_thematiques.html
http://www.officedecatechese.qc.ca/productions/ados/BteTheo_thematiques.html
https://officedecatechese.qc.ca/videos/coeur/07-assemblee.html
https://officedecatechese.qc.ca/videos/mission/05-mission.html
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• Découvrir les qualités du pardon de Dieu.

• Apprivoiser le sacrement de pénitence et de réconciliation comme signe du 
pardon de Dieu.

Préparation à la rencontre : Se souvenir d’une expérience de pardon reçu et 
d’une expérience de pardon donné. La capsule vidéo qui suit peut également être 
proposée :

Pour vivre la miséricorde (3 min 48) 
OCQ : http://officedecatechese.qc.ca/videos/misericorde/03-vivre.html

Suivi à la rencontre : Proposer aux candidat.e.s une réflexion à partir des questions 
vues durant le diaporama en lien avec leur relation à Dieu, leur relation à eux-
mêmes, leur relation à l’autre et leur relation à la Création. Les inviter également 
à donner suite à cette réflexion en demandant à rencontrer un prêtre pour un 
échange et, s’ils sont baptisés, vivre le sacrement de pénitence et réconciliation.

8. Les sacrements

Description : Cette catéchèse présente les sept sacrements de l’Église à partir des 
rites, gestes et paroles, qui leur donnent vie. Manifestations de l’amour de Dieu, 
ces sacrements prennent racine dans la vie de Jésus Christ et se déploient tout au 
long de notre existence humaine. Cette rencontre explore brièvement les sacre-
ments de la guérison (pardon et onction des malades) ainsi que de la communion 
et de la mission (mariage et ordination). Elle s’attarde plus en profondeur sur les 
sacrements de l’initiation que sont le baptême, la confirmation et l’eucharistie. 

Objectifs : 

• Se retrouver et partager sur son vécu.

• Explorer le sens des rituels dans notre vie de tous les jours.

• Découvrir comment Dieu vient à notre rencontre dans les sacrements. 

• Approfondir le sens des sacrements de l’initiation dans nos vies : le baptême, 
la confirmation et l’eucharistie.

Préparation à la rencontre : Par courriel, envoyer le lien pour le visionnement de 
cette capsule vidéo :

Symboles de Bible, symbole de vie (5 min 58) 
InterBible : http://www.interbible.org/video/2014/Symboles.html 
L’eau, le vin et le pain sont des symboles bibliques importants qui sont 
repris dans les liturgies. Ces symboles font aussi partie de la vie quoti-
dienne. Entrevue avec Alain Roy, prêtre du diocèse de Montréal, curé de 
Saint-Joachim de Pointe-Claire. Confection du pain chez Mamie Clafoutis et 
du vin chez l’Orpailleur. 

http://officedecatechese.qc.ca/videos/misericorde/03-vivre.html
http://www.interbible.org/video/2014/Symboles.html
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Suivi à la rencontre : Pour ceux et celles qui aiment aller plus loin, on peut vision-
ner l’une ou l’autre vidéos de la série Les Sept sacrements de l’Office de catéchèse 
du Québec :

Le baptême (5 min 24) 
OCQ : https://officedecatechese.qc.ca/videos/sacrements/01_bapteme.html

L’eucharistie (7 min 33) 
OCQ : https://officedecatechese.qc.ca/videos/sacrements/02_eucharistie.
html

La confirmation (6 min 23)  
OCQ : https://officedecatechese.qc.ca/videos/sacrements/03_confirmation.
html

Le pardon (7min 19) 
OCQ : https://officedecatechese.qc.ca/videos/sacrements/04_pardon.html

Le mariage (5 min 35) 
OCQ : https://officedecatechese.qc.ca/videos/sacrements/05_mariage.html

L’ordination (7 min 06) 
OCQ : https://officedecatechese.qc.ca/videos/sacrements/06_ordination.html

L’onction des malades (6 min 42) 
OCQ : https://officedecatechese.qc.ca/videos/sacrements/07_malades.html

https://officedecatechese.qc.ca/videos/sacrements/01_bapteme.html
https://officedecatechese.qc.ca/videos/sacrements/02_eucharistie.html
https://officedecatechese.qc.ca/videos/sacrements/02_eucharistie.html
https://officedecatechese.qc.ca/videos/sacrements/03_confirmation.html
https://officedecatechese.qc.ca/videos/sacrements/03_confirmation.html
https://officedecatechese.qc.ca/videos/sacrements/04_pardon.html
https://officedecatechese.qc.ca/videos/sacrements/05_mariage.html
https://officedecatechese.qc.ca/videos/sacrements/06_ordination.html
https://officedecatechese.qc.ca/videos/sacrements/07_malades.html

