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Il y a quelque temps est né, au 
sein du Conseil évangélisation et vie 
chrétienne (CÉVC), comité-conseil de 
l’Assemblée des évêques catholiques 
du Québec, le projet de créer des 
fiches visant à mettre en lumière la 
contribution précieuse de témoins de 
la foi, qui ont marqué la catéchèse au 
Québec. La publication récente de Six 
figures inspiratrices des catéchètes en 
est la concrétisation. Pour une pre-
mière mouture, le Conseil a retenu les 
noms de Jean de Brébeuf, Marguerite 
Bourgeoys, Marie de l’Incarnation, 
Eulalie Durocher, Élisabeth Turgeon et 
Adolphe Chatillon.

Comme le relate le livre des Actes 
des Apôtres, nous pouvons dire que ces 
témoins ont reçu le même Saint-Esprit, 
et qu’ils sont partis de leur « Jérusalem » 
pour porter la Bonne Nouvelle de Jésus 
le Christ là où le Seigneur les enverrait. 
Leur histoire, leur appel, leurs charismes, 
leur foi nous inspirent encore aujourd’hui 
alors que nous sommes appelés à être, 
dans le monde, des disciples mission-
naires apportant la joie de l’Évangile.

Au 21e  siècle, ces personnes sont 
toujours inspirantes pour la vie et l’ac-
tion des catéchètes. Nous leur devons 
notre reconnaissance pour nous avoir 
transmis leur créativité, leur audace, 

Voir, entendre : ces deux simples verbes 

tissent la trame de ce bulletin. Ils font appel 

aux sens. Ils déploient tout leur sens dans 

la rencontre de l’autre. Et c’est exactement 

ce dont il est question dans la foi. Qui a dit 

que la foi n’était pas sensuelle?

Ce numéro nous rappelle l’importance 

de ceux et celles qui, après avoir tant 

cherché Dieu, l’ont rencontré. Ces témoins 

nous sont proposés comme modèles ou 

sources d’inspiration. Nous avons besoin 

de ces hommes et de ces femmes, qui nous 

racontent l’Évangile et nous interpellent à 

en vivre.

Certains de ces témoins sont reconnus 

officiellement. Vous en connaissez. Ce 

numéro vous en présentera brièvement 

quelques-uns tout en offrant quelques 

pistes d’actualisation. Si vous préférez 

« penser local », sachez que, tout près de 

vous, il y a aussi de ces hommes et de 

ces femmes, moins reconnus, qui nous 

donnent à voir le Christ par leurs gestes  

ou leurs attitudes. Ne les négligeons pas 

non plus dans nos catéchèses. 

Merci aux personnes qui ont contribué à la 

réalisation de ce numéro. 

Mario Mailloux
Office de catéchèse du Québec

Billet

« Vous serez 
  mes témoins »
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 Francine Vincent,
agente de pastorale,

diocèse de Saint-Jean-Longueuil

Vous allez recevoir une force 

quand le Saint-Esprit viendra 

sur vous; vous serez alors mes 

témoins à Jérusalem, dans 

toute la Judée et la Samarie,  

et jusqu’aux extrémités de  

la terre.
(Ac 1, 8)
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leur passion. Nous pouvons retenir de chacune d’elles des élé-
ments essentiels qui nous guideront dans notre manière d’être 
et orienteront nos façons de faire catéchèse aujourd’hui :

Jean de Brébeuf, un homme doux et humble de cœur, 
avait une capacité exceptionnelle d’inculturation. Ainsi, pour 
mieux comprendre le peuple huron, pour lequel il a un grand 
respect, il va apprendre leur langue et leurs coutumes. Il 
enseigne en misant particulièrement sur l’importance de la 
charité, de la douceur et de l’humilité. 

La spiritualité de Marguerite Bourgeoys est profon-
dément missionnaire. Elle nous appelle à être, comme le 
demande le pape François, « disciples missionnaires », et à 
promouvoir dans l’Église l’accompagnement, le dialogue, la 
conversation, l’attitude reflétant une Église « en sortie », le soin 
de la fragilité, etc.

Marie de l’Incarnation a fondé au Québec la première 
communauté des Ursulines, qui ont joué un rôle majeur 
dans le monde de l’éducation. Elle désirait vivre pleinement 
sa vocation en étant attentive aux signes des temps et aux 
appels provenant des différents milieux. Comme Jean de 
Brébeuf, elle a développé une sérieuse connaissance des 
langues et des cultures amérindiennes. Elle vivait avec les 
gens de son temps. Elle a répondu de tout son cœur aux 
appels que le Seigneur lui a fait entendre au cours de sa vie. 
Elle n’a pas eu peur de prendre de nouveaux départs, soute-
nue par la lumière de l’Évangile.  

Eulalie Durocher, fondatrice des Sœurs des Saints Noms 
de Jésus et de Marie, était une femme de feu et de courage, 
une femme d’amour et de foi, de prière et de charité active. 
Elle croyait au plein développement de la personne et écou-
tait tout le monde avec les oreilles de son cœur. 

Élisabeth Turgeon a fondé la congrégation des Sœurs des 
Petites-Écoles, qui se fit présente aux « périphéries », dans les 
villages éloignés, auprès des pauvres, là où les besoins étaient 
les plus pressants. On trouve dans l’approche pédagogique et 
spirituelle d’Élisabeth des traits qui rejoignent ceux du pape 
François dans La joie de l’Évangile. Il insiste sur une Église en 
sortie : pour Élisabeth, il s’agissait d’aller vers les plus pauvres 
et de partager leur vie, portant une attention particulière à la 
pauvreté matérielle et culturelle et à l’ignorance religieuse.

Adolphe Chatillon, un frère des Écoles chrétiennes, a 
consacré toute sa vie à l’enseignement et à la formation. Il a 
été un pédagogue très réputé, inventif dans ses méthodes et 
sachant s’adapter à ses auditeurs. Dans son approche péda-
gogique et spirituelle, il a mis l’accent sur la joie, une joie liée 
à la priorité donnée à l’amour non seulement dans l’ensemble 
de la vie chrétienne, mais au cœur même de l’activité catéché-
tique. Il espère avant tout rendre autonomes les personnes 
qui lui sont confiées. Une formation bien faite a pour effet 
de rendre la personne apte à poursuivre par elle-même son 
chemin de formation, suivant ses propres mots  : « L’art d’un 
formateur est de se rendre inutile. »

Ces belles personnes sont inspirantes. Connaître leur vie, 
leur vision, leurs passions, et s’aventurer dans leurs parcours 
comme catéchètes est une belle façon de renouer avec 
l’Histoire. Nous découvrirons que, même si des siècles nous 
séparent, leur réalité, leur environnement et le milieu dans 
lequel ils ont baigné ont des similitudes avec nos propres his-
toires. Il est important de faire rayonner leurs parcours auprès 
de tous les catéchètes, mais aussi auprès de tous les catéchi-
sés. Nous serions étonnés de constater l’intérêt soulevé.

 Le groupe d’ados de la paroisse St Jean 
Baptiste de Montréal tourne une série de vidéos 
appelée : Sur les traces des pionniers. Un intérêt 
pour le rôle de la foi dans l’histoire de la Nouvelle 
France les amène à s’intéresser aux figures fon-
datrices telles que Jean de Brébeuf et plusieurs 
autres. En collaboration avec Télévision Sel et 
Lumière, ces vidéos réalisées par des jeunes sont 
d’une excellente qualité.

Sur les traces des pionniers…

Pour visionner le premier épisode : www.youtube.com/watch?v=2umk33jB6Z0
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La communion des saints, l’une des mentions de notre 
profession de foi, nous amène à vivre une solidarité en Église, 
bien au-delà des limites terrestres. Appuyés sur ce volet de 
notre vie chrétienne, à la paroisse Sainte-Maria-Goretti, nous 
nous engageons chaque année, depuis sept ans, dans la réali-
sation d’une pièce de théâtre sur la vie d’un homme ou d’une 
femme, que l’Église nous donne comme modèle; un frère, une 
sœur qui nous communique son amour de Dieu et ses expé-
riences de foi dans les passages de sa vie.

Cette communion à laquelle nous croyons nous permet de 
tisser des liens spirituels d’une grande fécondité. Comme le disait 
sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus : « Toutes les âmes qui s’élèvent 
vers Dieu élèvent un peu plus, vers lui, le monde entier. »

La réalisation de la pièce de théâtre s’adresse principa-
lement aux jeunes en cheminement vers la confirmation. 
Ceux-ci s’engagent selon leurs talents  : soit dans l’interpréta-
tion d’un rôle, le chant, la danse ou la technique (projections, 
éclairage, accessoires, etc.). Les jeunes qui souhaitent mettre à 
profit leurs habiletés en dessin et en bricolage pourront s’im-
pliquer dans la création d’un visuel qui sera élaboré durant la 
pièce. L’esprit d’équipe est alors déployé pour qu’ensemble 
nous puissions partager avec la communauté ce que nous 
découvrons de l’Évangile, dans la vie de nos témoins. 

La pièce de théâtre est présentée à toutes les familles en 
parcours de catéchèse. Les jeunes des différents parcours 
sont également sollicités pour une petite participation dans 
la pièce. La communauté paroissiale sera pareillement invitée 
aux représentations et certaines personnes apporteront leur 
contribution dans l’accomplissement de ce projet rassem-
bleur (costumes, accessoires, petites surprises sucrées, etc.). 

Les témoins choisis ont un lien marqué avec la jeunesse 
ou avec notre histoire. Nous avons présenté le frère André, 
Maria Goretti, Jean Bosco et Dominique Savio, Thérèse de l’En-
fant-Jésus, François d’Assise et Marguerite Bourgeoys. Cette 
année, Vincent de Paul nous guidera dans un geste concret de 
charité et de partage.

Plusieurs de ces pièces ont été présentées dans une rési-
dence de personnes âgées, favorisant un échange avec les 
jeunes à partir de saints que nos aînés connaissent déjà et 
qu’ils aiment.

Un tel projet est rendu possible grâce à la collaboration de 
parents, de catéchètes, et dans une belle complicité avec le 
pasteur de la paroisse.

La communion des saints Carmen Cloutier,
répondante du Service à l’enfance,

diocèse de Montréal

Nous avons vécu une récollection à l’abbaye de Rougemont, 
le 15 octobre dernier. Plusieurs témoignages nous ont été pré-
sentés. L’un d’eux nous a particulièrement touchés  : celui du 
frère Charbel. 

Nous y avons appris que, même si nous ne le voyons pas, 
le Seigneur nous fait des signes. Il est présent où que nous 
allions et dans chacune de nos actions. Il attend patiemment 

que nous ouvrions la porte de notre tête et de notre cœur afin 
d’y entrer. Il ne force rien. Il ne fait que semer des graines sur 
notre chemin. Lorsque nous sommes prêts à en récolter les 
fruits, le Seigneur est présent et nous accueille. 

Dans le fond, il suffit d’ouvrir les yeux de notre cœur pour 
voir sa présence. 

Le Seigneur nous fait signe France et Jean-Philippe,
diocèse de Saint-Jean-Longueuil
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1. Quelle région aimeriez-vous visiter en France  
     ou au Québec?

a) La Normandie 

b) La Champagne 

c) La Loire 

d) Le Richelieu et sa région 

e) Québec et sa région 

f) Nicolet et sa région

2. À quelle valeur tenez-vous particulièrement?
a) L’héroïsme

b) Le courage

c) La prière

d) L’amour

e) L’intelligence

f) La joie

3. Quel projet d’évangélisation rêvez-vous  
     de faire?

a) Découvrir le Christ dans une nouvelle culture.

b) Partir en mission.

c) Aider d’autres personnes à découvrir la vie spirituelle.

d) Éduquer en milieu rural.

e) Éduquer les pauvres.

f) Allier les forces de la Tradition et celle du progrès.

4. Quelle est votre citation biblique préférée?
a) Allez de toutes les nations faire des disciples et  
 les baptiser au nom du Père du Fils et du  
 Saint-Esprit (Mt 28, 19).

b) Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur  
 et mon cœur est plein de joie à cause de Dieu  
 mon sauveur » (Lc 1, 46).

c) Dieu est amour; celui qui demeure dans l’amour 
 demeure en Dieu et Dieu demeure en lui  
 (1 Jn 4, 16).

d) Il en va ainsi de la foi : à elle seule, si elle ne se  
 manifeste pas par des actes, elle est morte  
 (Jc 2, 17).

e) Toutes les fois que vous l’avez fait à l’un de ces  
 petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous  
 l’avez fait (Mt 25, 40).

f) Soyez toujours dans la joie. Priez sans cesse.  
 Remerciez Dieu en toute circonstance : telle est  
 pour vous la volonté que Dieu a exprimée en  
 Jésus-Christ (1 Th 5, 16-18).

5. Quelle est votre période préférée de l’année?
a) Fin septembre

b) Début janvier

c) Fin avril

d) Début octobre

e) Mi-août

f) Mi-avril

6. Quel saint vous inspire le plus?
a) Saint Paul

b) Jean de Brébeuf

c) Sainte Thérese d’Avila

d) Saint Ignace de Loyola

e) Marie

f) Jean-Baptiste de la Salle

Quiz : À quelle figure inspiratrice  
des catéchètes ressemblez-vous1?

1. Ce quiz est inspiré de celui du diocèse de Paris qui, dans le cadre de l’Année de  
la foi, propose de découvrir quel apôtre vous représente le mieux : 

 [paris.catholique.fr/Quiz-Quel-apotre-etes-vous.html]. 

Voici l’occasion d’un moment de détente… instructif. Répondez spontanément aux questions, puis comparez vos réponses 
aux résultats indiqués à la fin. Vous vous découvrirez peut-être des affinités avec l’une ou l’autre des cinq « figures inspira-
trices des catéchètes » présentées dans le document des évêques. 

http://www.paris.catholique.fr/Quiz-Quel-apotre-etes-vous.html


Pour vous abonner gratuitement au bulletin électronique Passages,  
il suffit de nous faire parvenir votre adresse courriel à : ocq@officedecatechese.qc.ca 

On peut aussi consulter le bulletin sur Internet : www.officedecatechese.qc.ca 
Il est aussi possible de faire un don en cliquant sur l’item : «Don à l’OCQ». Merci !
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Le texte est accessible gratuitement en format PDF :
Version par fiche • Document entier

RÉSULTATS

Vous avez plus de a)
Vous êtes comme Jean de Brébeuf. Tel un missionnaire prêt à 
partir au loin et à apprendre une nouvelle langue, vous êtes 
prêt(e) à tout pour annoncer l’Évangile au monde entier. 

Vous avez plus de b)
Vous êtes comme Marguerite Bourgeoys. Missionnaire dans 
l’âme vous êtes prêt(e) à partir de l’autre côté du monde pour 
annoncer l’Évangile. Comme elle, vous pouvez donner un coup 
de main pour travailler à l’éducation des enfants.

Vous avez plus de c)
Vous êtes comme Marie de l’Incarnation (Marie Guyard). 
L’amour vous pousse à développer une relation intense avec 
Dieu. C’est aussi l’amour qui vous donne la force de vous enga-
ger en éducation. Ainsi, spiritualité et engagement sont com-
plémentaires pour vous.  

Vous avez plus de d)
Vous êtes comme Eulalie Durocher. Votre désir profond est de 
faire advenir le règne de Dieu. Vous êtes prêt(e) à vous engager 
auprès des personnes démunies.

Vous avez plus de e)
Vous êtes comme Élizabeth Turgeon, prêt(e) à aller là où les 
besoins sont les plus pressants. Vous vous sentez appelé(e) à 
aller en périphéries pour annoncer le Christ. 

Vous avez plus de f)
Vous êtes comme Adolphe Chatillon. Il disait : « Rendre 
heureux, c’est rendre meilleur! » Par votre sourire et votre bonne 
humeur, vous donnez corps à la joie que provoque l’annonce 
de la Bonne Nouvelle.

Le Conseil évangélisation et vie chrétienne de l’Assemblée 
des évêques catholiques du Québec présente dans un 
nouveau document six grands témoins de la foi, qui ont 
marqué l’histoire de l’Église au Québec, comme autant  
de « figures inspiratrices des catéchètes » : 

www.eveques.qc.ca/documents/2016/00FiguresInspiratricesWEB-1.pdf

• Jean de Brébeuf

• Marguerite Bourgeoys

• Marie de l’Incarnation

• Eulalie Durocher

• Élisabeth Turgeon

• Adolphe Chatillon
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