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En ces temps d’incertitude,
cultiver l’espérance!
Je me risque à résumer ainsi les défis de la formation à la vie
chrétienne dans ce contexte de pandémie qui se prolonge : il
s’agit de se réinventer au travers du paradoxe de « Rupture et
continuité ».
La situation actuelle et ses effets sur la catéchèse justifient,
à nos yeux, deux numéros pour explorer, dans les limites de
ce média, des pistes d’action et de réflexion. Dans ce premier
numéro, nous avons voulu vous soumettre un Voir non exhaustif. En effet, nous avons demandé à dix milieux de nous faire
état de la ou des propositions mises de l’avant en formation à
la vie chrétienne dans ce contexte de pandémie.
Saluons l’audace des personnes qui ont accepté de rendre
compte de leurs tentatives, malgré l’incertitude. Car tout bouge
tellement vite, ces temps-ci ! Cela nous met au défi de réagir
à une situation inédite, alors que la formation des laïques,
comme des ministres ordonnés, n’a pas anticipé pareille situation. Plusieurs personnes peuvent être déstabilisées par cette

Mario Mailloux

Office de catéchèse du Québec

pandémie, autant d’un point de vue personnel que sur le plan
de leur engagement professionnel ou bénévole. Cela invite à
avancer bien humblement sur ce chemin dont le trajet n’est
pas connu à l’avance. Nous souhaitons que ces différentes
pistes d’action contribuent à inspirer vos propres chantiers…
et à cultiver l’espérance !
En guise d’ouverture à ce numéro spécial, nous avons voulu
saluer la personne et les réalisations de Clément Vigneault, qui
vient tout juste de quitter la direction de l’OCQ, après vingtcinq années de loyaux services au sein de l’Église du Québec,
et même du Canada francophone. Pour lui rendre hommage,
nous avons donné la parole à trois personnes qui l’ont côtoyé
au cours de son itinéraire. Le départ à la retraite de Clément
marque un passage, tant pour lui que pour l’OCQ : il s’agit aussi,
comme je l’ai évoqué au début de ce billet, de se réinventer au
travers du paradoxe de « Rupture et continuité ». J’ajoute : avec
reconnaissance et espérance !

Hommage à Clément Vigneault,

à l’occasion de son départ à la retraite de l’OCQ
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Hommage à Clément Vigneault,

à l’occasion de son départ à la retraite de l’OCQ
Monsieur Clément Vigneault prend sa retraite à titre de directeur de l’Office de catéchèse du Québec, poste qu’il a occupé
pendant vingt-cinq ans. Depuis 1995, l’Église du Québec et
l’Office de catéchèse ont dû affronter de nombreux changements pour mieux répondre à leur mission. Clément aura été
un témoin et un artisan majeur du renouveau catéchétique.
Dès 2001, un colloque provincial parlait des passages à faire
pour mieux aider jeunes et adultes à grandir dans la foi. S’il y a
un mot qui résume bien le mandat de Clément à l’Office, c’est
bien celui de « passages ». Passage de la catéchèse, surtout
destinée aux enfants, à la formation à la vie chrétienne pour
tous les âges de la vie. Passage de cours magistraux à des parcours pouvant mener à la réception des sacrements. Passage
à une nouvelle approche catéchétique impliquant davantage
les familles et les paroisses. Passage à une production de
manuels, à des outils de communication variés, à la production
de capsules vidéo et à l’utilisation du multimédia. C’est sous sa
direction qu’a été créé le site Web de l’Office, site qui propose
plusieurs sujets de réflexion et de ressourcement. Une de ses
préoccupations était d’assurer la formation et le soutien des
nombreux bénévoles qui œuvrent en catéchèse. Un service
leur est spécialement destiné, en pensant particulièrement aux
plus petits diocèses.

Yves Chamberland,

président du conseil d’administration de l’OCQ

de l’Office, mais aussi de diversifier ses revenus. Il a conclu
une entente importante avec les Chevaliers de Colomb pour
la réussite du projet Passages. Il a mis sur pied un comité de
financement qui, depuis une dizaine d’années, grâce surtout à
la généreuse contribution des communautés religieuses, soutient l’OCQ dans la poursuite de sa mission.
Depuis le mois de mars et les mesures de confinement, le
travail de Clément a été profondément modifié. Il a su trouver
le moyen, en proposant du travail à domicile, de faire en sorte
qu’aucun de ses collaborateurs et collaboratrices ne soit mis à
pied. On a reconnu, là encore, le souci de Clément pour celles
et ceux qui se donnent de leur mieux à leurs tâches.
Le temps est venu pour Clément de vivre un dernier passage,
celui de la retraite. En mon nom personnel, merci, Clément,
pour ton accueil chaleureux lors de ma nomination au conseil.
En son nom, je te souhaite de bien profiter du temps libre qui
te reste à remplir.
Vont s’offrir à toi de beaux moments à partager avec ta
famille et tes amis. Profites-en bien. Merci, Clément !

(© Josée Richard, 2008)

Comme administrateur, Clément a eu la préoccupation non
seulement de bien gérer la subvention de l’Assemblée des
évêques catholiques du Québec pour le bon fonctionnement

Cher Clément,

Nicole Durand-Lutzy

autrice, chargée de projet à l’OCQ
pendant quatorze ans

Bienvenue
dans
mon club super relaxe
« Nouveaux jeunes en
liberté » ! Avant de te laisser plonger dans ce doux temps,
j’aimerais te dire ce qu’il me reste des années travaillées
ensemble. Attention ! Ta modestie risque de rougir un peu…
Outre ta facilité d’accès, ton sens de l’humour, ton empathie envers les membres de l’équipe, ton encouragement
soutenu et ton ouverture à la nouveauté, j’ai toujours apprécié ton habileté à créer une ambiance de travail sérieuse et
légère, même au milieu de l’agitation des projets en marche.
Tu as sans doute dû étouffer quelques impatiences, mais tu
l’as fait sans appesantir tes troupes. Génial !
À mon grand bonheur, j’ai vite senti que tu ne te plaçais
pas du côté des recettes ou des formules toutes faites, mais
plutôt du côté de la recherche. Tel un sourcier à l’affût du bon
filon, tu as voulu sonder le terrain à l’affût d’approches et de
mots accrochés à notre culture et nos sensibilités. Tu as pour
ainsi dire collé ton oreille aux vibrations des milieux, ce qui
t’a inspiré et gardé en alerte pour la suite des choses. Une
tâche colossale qui n’arrêtait sans doute pas de tourner dans
ta tête… Dis-moi, y rêvais-tu ?
AUTOMNE 2020 2

Volume 19, numéro 3

Bien sûr, tu n’as pas fait ça tout seul ! Ce travail se faisait en équipe restreinte et élargie,
mais que serait une équipe sans un leader
capable de donner de l’élan à une idée et
du sens à la jonglerie ? C’est ce que tu as fait
non pas d’un ton autoritaire, mais en nous
faisant confiance et en laissant libre cours aux
opinions divergentes que tu soumettais à ton
sens critique aiguisé et au nôtre. Sans tapage,
le sourcier en toi restait en éveil pour creuser
la réflexion, défricher, expérimenter et lancer
des projets. C’est ainsi que tu as fait naître
Passage, une magnifique passerelle entre hier
et aujourd’hui. Bien d’autres de ce genre ont
suivi sous ton inspiration. Crois-moi, tes traces
sont là pour rester !
Un grand merci Clément de m’avoir permis
de collaborer avec toi et l’équipe. Je m’en
souviens comme d’un temps très heureux.
Je te souhaite d’habiter pleinement ton nouvel espace de liberté conquis au fil des ans.
Savoure-le avec gourmandise.
Je te salue bien bas,

(© Josée Richard, 2012)

Pour toi, Clément
Vingt-cinq ans sur des chemins de sources…
Vingt-cinq ans à la direction de l’Office de Catéchèse du
Québec, ce n’est pas banal. Quoi dire au terme de ces années
à la barre d’un organisme qui a connu des changements
radicaux, dont le passage de l’enseignement moral et catéchétique dans les écoles, à la remise de la pleine responsabilité aux paroisses et aux parents ? De plus, soulignons que
les évêques du Québec ont révisé le mandat de l’organisme
en l’an 2000, en demandant d’« accentuer le virage en faveur
d’une nouvelle approche catéchétique en relation avec les
familles, les paroisses et les autres réseaux intéressés », poursuivre la production d’instruments catéchétiques, favoriser
de nouveaux partenariats et voir au développement dans le
domaine du multimédia. Rien pour impressionner un homme
de la trempe de Clément qui a maintenu la direction sans se
démentir.
Comme les santons demeurent des personnages inspirants,
j’ai cherché parmi ceux de Matane, celui qui pourrait résumer
à lui seul les forces observées chez ce directeur. Je n’ai pu
arrêter mon choix : Clément a la sagesse du vieux loup de mer
qui sait engranger assez de ciel pour faire face aux tempêtes,
la serviabilité du moussaillon, la présence vigilante du gardien
du phare, la fiabilité de l’homme à l’amarrage qui sait prendre

la mesure des vents contraires et vérifier la solidité des cordages… Comme un seul de ces santons ne peut rendre justice
à ce que fut l’engagement de Clément, j’opte pour la création d’un nouveau santon : le capitaine avisé. Au gouvernail,
j’ai connu un homme du large, réfléchi, fidèle aux objectifs
ambitieux de l’OCQ. J’ajouterais même que j’y ai reconnu ses
origines jeannoises dans sa vigueur et ses forces spirituelles.
Il nous laisse dans la gratitude du Ravi qui rend grâce pour
ces années de services compétents. Son passage nous a parlé
d’ouverture et de souplesse, de sérieux et de professionnalisme.
Vive reconnaissance à M. Vigneault pour ce que l’Église du
Québec lui doit. Sans contredit, il a marqué une différence : il
a su ouvrir des chemins de sources. Nous lui souhaitons une
retraite ajustée à ses attentes, et de belles années sous le signe
de la sérénité et de la paix du cœur.
Gabrielle Côté, r.s.r.

(supérieure générale; responsable de la formation à la vie
chrétienne, archidiocèse de Rimouski : 2003-2013; agente
de recherche à l’Institut de pastorale de l’archidiocèse de
Rimouski : 2013-2015)
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En ces temps d’incertitude,
cultiver l’espérance!
VOIR : des pistes d’action à l’œuvre
Oser un nouvel élan…
À la suite d’une convocation de la part de notre évêque,
Mgr  Pierre Goudreault, les agents et agentes de pastorale de
notre diocèse ainsi que trois catéchètes de chacune des unités missionnaires ont vécu un carrefour synodal ayant pour
thème : « Vers une nouvelle manière d’intervenir en formation
à la vie chrétienne », en vue d’une consultation plus éclairante
pour notre évêque.
Voici la situation actuelle : Les catéchètes de notre unité
terminent le parcours commencé et les jeunes vivent le sacrement d’initiation, soit le premier pardon, l’eucharistie, la confirmation. Les catéchètes ont été invités à leur tour à vivre une
expérience semblable au Carrefour.
Tenant compte du contexte actuel, une paroisse a choisi
d’amorcer une nouvelle activité avec les jeunes : il s’agit d’une
célébration de la Parole intergénérationnelle à laquelle participent activement les jeunes, leurs parents et grands-parents.
Expérience qui s’avère heureuse !

Lorraine Beaulieu

coordonatrice à l’unité missionnaire de l’Est
diocèse de Ste-Anne-de-la-Pocatière

Nos objectifs :
— Prendre conscience de notre pratique actuelle;
— participer au discernement;
— se mettre à l’écoute de l’Esprit Saint;
— prier, écouter, analyser, dialoguer et conseiller notre
évêque;
— vivre une expérience d’Église.
Raisons : La démarche actuelle ne donne pas les fruits escomptés. Comment former des disciples missionnaires ? Comment intégrer davantage les parents ? Comment développer une
meilleure façon de rencontrer Jésus dans sa Parole ? Comment
assurer un suivi dans la vie des jeunes qui fréquentent les institutions secondaires, collégiales, universitaires ? Comment leur
donner le goût de s’engager auprès des gens dans le besoin ?

Notre option : Pour le moment, il n’y a pas de nouvelles inscriptions en 2020-2021, nous sommes en pause.

Notre défi : créativité, persévérance et témoignage de foi.

Profiter de la crise pour développer
notre créativité!
Dans mon milieu, j’ai choisi d’explorer ce que pourrait être la
catéchèse en contexte de confinement ou de pandémie.

Orientations
Ce qui guide ma réflexion pastorale, ce sont les trois consignes
qui orientent l’initiation chrétienne dans mon diocèse : toute
démarche doit être christocentrique, impliquer les parents et
être d’une durée minimale de 20 heures. À cela s’ajoute un
souci de mon évêque : tenir minimalement une rencontre pastorale en personne.
Le choc de la pandémie et une première initiative en ligne
La première vague de la pandémie nous a bien fait saisir que,
dans notre région, nous ne pouvions plus simplement faire
comme avant. Que les rajustements dépassaient la bouteille
de Purell à l’entrée et le découpage des bancs. Dès mars 2020,
lors du premier confinement, j’ai mis en ligne 52 capsules
YouTube pour permettre aux familles de compléter le parcours
entrepris. À l’été 2020, nous avons célébré les sacrements avec
ces familles; nous avons pu constater qu’il manquait quelque

Simon Lepage

agent de pastorale paroisse Saint-Eustache
diocèse de Saint-Jérôme

chose, que les enfants semblaient moins bien préparés qu’à
l’habitude. C’est pourquoi nous avons ajouté des rencontres
« Zoom » et une rencontre initiale.

Notre plan 2020-2021
1. Une rencontre personnelle avec chaque famille : Un
temps consacré à chaque famille pour les accueillir, distribuer le matériel (Nouveau Testament et carnet d’accompagnement1), expliquer la démarche, écouter et tenter un
dialogue pastoral.
2. Les capsules YouTube2 : Maintenant au nombre de 56,
elles reprennent l’essentiel de ce que nous regardions en
paroisse. Les familles sont invitées à les regarder et à les
commenter ensemble.
3. Rencontres Zoom : Pour favoriser la relation et le plaisir,
nous avons prévu quatre rencontres de jeux/catéchèse
en ligne, quatre rencontres de questions-réponses, ainsi
qu’une rencontre propre au sacrement.
1
2

https://fr.blurb.ca/b/9841700-d-couvrir-j-sus-par-le-jeu-l-exp-rience-et-l-humou
https://www.youtube.com/watch?v=jUZMr4izzko
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Même à un rythme différent!
C’est confirmé. La pandémie de la COVID-19 nous a fortement ébranlés, mais elle n’a pas eu raison de la joie ressentie à
suivre le Christ ! Les 26 et 27 septembre, quelques heures avant
l’annonce du passage au code alerte rouge, plusieurs jeunes
et un adulte ont été confirmés et ont participé à leur première
des communions dans la paroisse La Nativité de la SainteVierge. Cela a été toute une aventure…
Tout a commencé avec le grand confinement du printemps.
Une vingtaine de jeunes étaient sur le point de vivre ces
sacrements après trois ans de cheminement en catéchèse.
L’anticipation était grande !
Nous avons pris la décision d’équipe de continuer d’accompagner virtuellement les familles qui le désiraient. Cette belle
aventure s’est terminée par une grande célébration de la Parole
familiale et virtuelle rassemblant tous les confirmands de notre
paroisse (qui auraient dû être confirmés ce jour-là), et la communauté virtuelle qui s’était formée sur la page Facebook créée
par notre diocèse, dès le début du confinement. À la suite de
cette célébration « enflammée », les familles nous demandaient : « Nos enfants pourront-ils vivre leur confirmation ? »
L’équipe pastorale a dû adapter ses pratiques afin d’accompagner les confirmands qui ont répondu « me voici » lors du
rite de l’appel. Il a fallu se demander : « Pourquoi faisons-nous
cela ? » Je répondrais ceci : premièrement, parce qu’ils avaient
faim et soif de communier au sang et au corps du Christ.
Deuxièmement, car la joie de suivre le Christ est tout simplement irrésistible et contagieuse (sans faire de jeu de mots) !

Charlotte Framboise

collaboratrice
paroisse La Nativité de la Sainte-Vierge
diocèse Saint-Jean - Longueuil

Pour ces familles, les obstacles rencontrés ont été la cause de
discernement. Ils étaient prêts. Et, quand le moment opportun
se présente, même une pandémie ne peut pas arrêter le souffle
de l’Esprit !
Mais comment vivre cela autrement ? Avec l’équipe diocésaine, qui avait vécu la catéchèse en confinement en mode
virtuel, nous avons décidé d’aller de l’avant. Nous avons donc
adapté la Grande halte (catéchèse particulière à la préparation
des sacrements) sous la forme d’un pèlerinage extérieur vécu
en famille. Les participants y rencontraient des personnages
bibliques par des vidéos en ligne. Quelle joie de voir ces
familles parcourir les rues avec carnet de route, bâton de pèlerin, écouteurs et appareils intelligents, à la suite de Jésus !
Mais c’est lors de rencontres virtuelles individuelles de relecture que nous avons découvert un réel trésor. Lors de celles-ci,
les jeunes nous faisaient part de leurs découvertes, de leurs
questionnements. Ce fut une opportunité de discernement
et de relecture des trois années de catéchèse dans la communauté, qui leur avaient préparé le cœur à relire les expériences
rencontrées à la lumière de la parole de Dieu. On se rendait
compte que le Christ avait été leur plus fidèle accompagnateur.
Pourquoi alors avions-nous peur ? Faisons confiance, Dieu
nous rencontre sur tous nos sentiers de foi. Le rythme n’a
pas d’importance, tant que l’on va vers l’avant. Il est Celui
qui est là, et Il nous attend.
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De nouveaux Sentiers de foi !
L’hiver dernier, le contexte de confinement nous a poussés
à développer des offres d’accompagnement catéchétique virtuelles pour soutenir spirituellement les familles qui se retrouvaient obligées de vivre ensemble 24 heures sur 24. Notre
première motivation fut de les aider à vivre cette situation dans
la lumière qu’apporte la foi chrétienne. Pour ce faire, un groupe
Facebook privé a été formé et alimenté quotidiennement. On
y trouvait surtout des récits bibliques à explorer en famille,
des activités et même des suggestions d’engagement. C’est
ainsi que des dessins et mots d’encouragements créés par les
familles ont été distribués dans des résidences de personnes
âgées ou à des intervenants de première ligne ou encore à des
familles qui réclamaient de l’aide alimentaire.

Colette Beauchemin et Lyne Groulx
coresponsables de la formation à la vie chrétienne
diocèse de Saint-Jean - Longueuil

Ces plateformes deviennent un cyberespace de formation
à la vie chrétienne, en mode continu et ouvert à tous. Au-delà
des familles, des adolescents et des adultes inscrits en catéchèse, toute personne intéressée peut se relier au groupe
Facebook ou à la page du site pour être alimentée sur son
propre sentier de foi.
Cette pandémie nous bouscule comme société, mais aussi
comme Église. Paradoxalement, ce confinement nous aura mis
en sortie missionnaire pour explorer de nouveaux sentiers de foi.

Le groupe Facebook est devenu un lieu
rassembleur jusqu’à proposer des célébrations virtuelles de la Parole. Que de beaux
dimanches matin nous avons vécus, rassemblés autrement, mais dans une communion bien réelle !

Photo : Shutterstock

Ces expériences très signifiantes nous ont
amenés à réaliser que ces types de propositions devaient s’intégrer dans nos pratiques
pastorales. Aujourd’hui, le groupe Facebook
a changé de nom pour devenir Sentiers de
foi et est ouvert, plus largement, à toute
personne intéressée. Nous avons de plus
en plus de personnes qui adhèrent simplement pour cheminer dans la foi. Grâce à
cette plateforme et à une page du même
nom sur le site diocésain, nous offrons des
ressources complémentaires à ce qui est
proposé en paroisse.
Denise St-Pierre

Écouter pour mieux proposer

responsable de la formation à la vie chrétienne
diocèse de Baie-Comeau

Dans notre diocèse, le mot d’ordre de notre évêque en ce début d’année pastorale est : « Recommencez ». Derrière ce mot se
cache tout l’aspect de prendre soin des gens qui frappent à la porte et aussi de ceux qui ne viennent pas. Mais voilà, comment
cela se fera-t-il ? À l’heure actuelle, nous sommes en zone jaune, ce qui nous permet encore de pouvoir vivre des rencontres en
présentiel. Notre diocèse s’étale sur une longueur de 1 200 km, certaines communautés sont éloignées les unes des autres et les
mentalités diffèrent aussi. Dans la plupart des communautés, ce sont des bénévoles qui ont la responsabilité de l’annonce de la
foi, comme on le dit ici. À ce jour, je n’ai pas encore pu prendre contact avec toutes les communautés. Plusieurs sont à s’occuper
de la liturgie et des normes sanitaires à mettre en place. Eh oui, comme dans bien des milieux, celles et ceux qui sont dans l’annonce de la foi sont actifs aussi en liturgie. La priorité devient donc les célébrations eucharistiques. L’urgence est aussi de célébrer
les sacrements du pardon, de la première eucharistie et de la confirmation qui ont été mis sur la glace au printemps. Bien des
communautés sont dans un sprint final pour « terminer » ce qui a été commencé l’automne dernier. Les personnes avec qui j’ai
pris contact par Zoom ont des réactions différentes devant la situation particulière que nous vivons. Cela va de l’inaction à la
créativité et cela dépend de la façon dont chacun vit le temps de crise. Nous ne sommes pas dans l’uniformité (Dieu merci !). Pour
certains, l’essoufflement se fait sentir et ils osent dire qu’il serait bon de repenser notre façon de faire. On hésite entre le présentiel
et le virtuel. Je continue ma tournée virtuelle qui me permet d’entendre ce qui se vit et d’offrir à celles et ceux qui le désirent un
accompagnement qui correspond à leur besoin.
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Nouveau départ!
Depuis quelques années, nous travaillons à orienter davantage
la formation à la vie chrétienne vers les adultes, alors que celle-ci
se concrétise, pour une part importante, par la catéchèse et la
sacramentalisation des enfants. Le catéchuménat, même bien
implanté sur le plan diocésain, est fragilisé dans les paroisses,
car il repose seulement sur quelques personnes. Les pastorales
du baptême et des funérailles sont l’objet de projets-pilotes qui
visent à former des laïques à une plus grande prise en charge.
Quant à celle du mariage, elle mériterait plus de rajustements
aux défis de la mission. Il est intéressant de constater que la
pandémie a permis quelques initiatives prometteuses auprès
des adultes, grâce aux différentes plateformes numériques que
nous nous approprions de plus en plus.

Jean Gagnon

animateur diocésain de pastorale
équipe de formation à la vie chrétienne
diocèse de Québec

du paradigme « on a toujours fait ça comme ça » pour adopter
une nouvelle posture et de nouvelles approches priorisant les
adultes. Des offres catéchétiques bien adaptées peuvent ouvrir
des espaces où sont possibles l’exploration du sens de la vie, la
fraternité, le dialogue et ultimement la rencontre du Christ et
une adhésion à son projet de vie. C’est le pari que nous faisons,
en cette époque où les changements d’habitudes sont bien
de circonstances. La question demeure pour chacun et chacune comme pour l’ensemble de la communauté diocésaine :
Oserai-je ? Oserons-nous ?
Photo : Shutterstock

Évidemment, comme ailleurs, cette pandémie a souvent
mis la formation à la vie chrétienne au ralenti, sinon sur arrêt.
Notre archevêque a ainsi demandé aux paroisses d’en profiter
pour faire une pause sur la catéchèse et la sacramentalisation
des jeunes. Il souhaite que le temps libéré ouvre des espaces
féconds de relecture, de discernement et d’expériences où la
formation à la vie chrétienne s’adresse d’abord aux adultes.

PHOTO?

Depuis longtemps, on constate qu’en contexte de postchrétienté, investir la majorité de nos efforts presque uniquement
sur les enfants n’engendre pas les disciples attendus. Catéchiser
et sacramentaliser les enfants, tâche inscrite dans la mission de
l’Église, représente aujourd’hui un exercice fragile parce que
nous ne vivons plus dans une société où la vie de foi est intimement imbriquée dans la vie quotidienne. La semence ainsi
déposée peine à prendre racine. C’est pourquoi il faut sortir

Année de transition en catéchèse
En août dernier, une question fondamentale était au centre
de nos réflexions, lors d’une rencontre Zoom organisée à l’intention de tous les pasteurs et les délégués paroissiaux de la
catéchèse : « Comment reprendre les activités catéchétiques
en milieu paroissial dans ce contexte de la pandémie ? » À la fin
de nos échanges, une année de transition a été proposée dans
l’ensemble du diocèse, avec comme objectifs de :
— Revoir en profondeur et renouveler notre vision et nos pratiques catéchétiques en regard du tournant missionnaire;
— se mettre à l’écoute de l’Esprit Saint et des signes des temps
pour discerner et planifier les transformations souhaitées.
Cette relecture va se faire à la lumière des outils d’animation
pour une conversion missionnaire en formation à la vie chrétienne1.
Pour que ce projet porte des fruits et conduise aux changements attendus, nous avons mis sur pied un comité de transition constitué de délégués de nos secteurs en vue d’amorcer
la réflexion. L’un des objectifs du comité est de planifier des
1

Julienne Kayinda

responsable diocésaine de la formation à la vie chrétienne
diocèse de Gaspé

activités à proposer aux jeunes et aux familles en cette année
de transition. Il est évident que nous n’offrirons pas de nouvelles inscriptions, néanmoins, nous avons à cœur de relancer
les activités catéchétiques suspendues afin de permettre à
nos jeunes déjà engagés dans un parcours de le compléter.
Ceci nous aiderait à maintenir le contact avec eux et à leur
faire vivre des catéchèses sous forme de thématiques. À titre
d’exemples : le thème du dimanche de la catéchèse, les temps
forts de l’année liturgique (Avent, Carême), etc.
Pour la plupart de nos intervenants en catéchèse, le basculement dans le virtuel constitue un grand défi à relever : comment intégrer le virtuel et vivre le parcours en mode hybride ?
D’où l’urgence pour nous de les sécuriser en les outillant
davantage à cette nouvelle approche de pastorale hybride, ce
qui nous permettra de mieux répondre aux besoins des jeunes.
« Confiance ! c’est moi; n’ayez pas peur ! » (Mc 6, 50).

Document OSER! https://evequescatholiques.quebec/fr/oser.snc
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Une offre de scénarios diversifiée
Les derniers mois qui se sont écoulés ont suscité de notre
part une plus grande écoute et une empathie envers les artisans de la catéchèse, qui se sont vus devant la même réalité
d’un « comment cela se fera-t-il ? » en 2020-2021. Nous avons
alors choisi d’opter pour une proposition de différents scénarios présentés lors d’une rencontre avec les personnes impliquées en catéchèse (à tous les âges de la vie), question de se
redire qu’il y a des « possibles » dans tout ce chamboulement
que l’on vit actuellement, tout en tenant compte des règles
sanitaires gouvernementales.
Allant de la reprise avec des possibilités de présentiel et de
virtuel jusqu’à l’arrêt temporaire pour une année (pour se donner le temps de revoir les pratiques) les différents choix proposés ont su rassurer et guider les responsables de la catéchèse
de notre diocèse. Certaines personnes se sentaient appuyées
de pouvoir prendre une année pour faire un bilan, une évaluation complète de leur façon de faire.
J’arrivais à cette rencontre avec plein de questions […].
Il y a des éléments à vérifier avant de se lancer dans des projets
catéchétiques, notamment savoir si nous avons les ressources
humaines et matérielles pour poursuivre les démarches entreprises avant le COVID ou en entreprendre de nouvelles.
Je suis retournée dans mon équipe afin d’évaluer les ressources
et de voir quels scénarios peuvent être possibles. Ces scénarios

Thérèse Richard

agente de pastorale
soutien aux catéchètes
diocèse de Trois-Rivières

seront présentés à l’Équipe de pastorale paroissiale (EPP), qui
est responsable de la formation à la vie chrétienne dans la
paroisse, et aux catéchètes qui acceptent de continuer les parcours. En cette pandémie, l’Esprit Saint nous demande d’être
créatifs et de trouver de nouvelles façons de répandre la Bonne
Nouvelle, à nous de sortir des sentiers battus, et de nous laisser
surprendre.
Odette Brûlé, agente de pastorale
De plus, ceux qui le souhaitent peuvent en profiter pour
mettre en place les nouveaux repères diocésains établis pour
la catéchèse, basés sur la relation, l’expérience entre nous et
avec Dieu.
Comme toutes les personnes ne sont pas habiles avec la nouvelle réalité virtuelle, le service diocésain d’animation offrira de
la formation afin de favoriser ce nouveau mode de communication devenu pratiquement essentiel pour garder des liens
avec les jeunes et leur famille.
Nous savons qu’à milieux différents, il y aura différentes propositions à faire les choses, mais toujours dans le même élan
de favoriser la relation avec Jésus Christ et d’en vivre.

Une orientation pour la catéchèse
des jeunes au diocèse de Rimouski

Charles Lacroix

service de la Formation à la vie chrétienne
diocèse de Rimouski

Monseigneur Denis Grondin et le service diocésain de la
Formation à la vie chrétienne ont réfléchi à la manière d’orienter le cheminement catéchétique des jeunes dans ce contexte
de pandémie. Devant l’exigence de suivre les protocoles sanitaires et selon le désir de l’évêque de redécouvrir le sens de la
rencontre dominicale, une décision s’est imposée. Une lettre a
été écrite par l’évêque qui explique l’orientation prise :

positions sanitaires, ces lieux étaient bien indiqués pour offrir
une approche différente. Mgr Grondin propose d’inviter les
familles à « partager et célébrer la Parole de Dieu avec la communauté présente […] spécialement en Avent et en Carême.
Donc, 5 ou 6 dimanches […]. » Il ajoute : « Rappelons-nous que le
dimanche demeure le jour privilégié pour que la communauté
chrétienne se refasse autour du Christ ressuscité. »

Nous ne voulons pas mettre sur pause notre vie de foi et notre
vie communautaire (…) nous avons discerné l’opportunité de
proposer des rencontres familiales qui responsabilisent la communauté dans la transmission de la foi1.

Il existe dans le diocèse des propositions catéchétiques qui
regroupent les familles. Mais ces célébrations de la Parole qui
sont proposées, et qui se veulent catéchétiques, représentent
une nouvelle voie. Il y a un défi de collaboration entre les
équipes de liturgie et de catéchèse. Un soutien du service diocésain de la Formation à la vie chrétienne est offert.

Il est également proposé de faire un pas de plus dans le
tournant missionnaire en catéchèse pour rejoindre les familles.
Étant donné que les églises facilitent la distanciation physique
et que des équipes de bénévoles sont organisées pour les dis-

1

C’est à suivre. Que l’Esprit nous vienne en aide !

Mgr Denis Grondin, Déconfiner la catéchèse en famille et en communauté chrétienne, 2 septembre 2020 :
http://dioceserimouski.com/sd/fvc/doc/riki_2020-09-02_catechese.pdf
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Portrait Covid-19 de la formation
à la vie chrétienne auprès
des enfants dans le diocèse
de Valleyfield

Cynthia Crevier

chargée de l’animation pastorale diocésaine
diocèse de Valleyfield

Cet automne, avec le retour au travail des
agent.e.s et intervenant.e.s en pastorale, leur
tâche s’est davantage tournée vers la récupération de ce qui a été laissé en plan au printemps,
les catéchèses à compléter, les sacrements à célébrer. Pour les parcours qui, de tradition, débutent
en septembre, dans le diocèse, Mgr Simard n’a
pas voulu imposer un moratoire, mais a plutôt
laissé le soin à chaque agent.e ou intervenant.e,
en lien avec l’équipe pastorale, de voir sous quelle
forme et à quel moment ils veulent reprendre les
catéchèses avec les enfants.
Toujours en septembre, après une pause de
quelques mois, ou du moins avec un horaire
modifié ou des tâches chamboulées, une rencontre avec les agentes et intervenant.e.s en
pastorale auprès des jeunes en catéchèse, nous a
permis de faire une relecture des événements du
printemps et de l’été.
Deux constats ont été faits lors de la relecture…
• Que dans plusieurs paroisses, la présence pastorale auprès de la communauté ne s’est limitée
en grande partie qu’aux messes virtuelles, qu’il
est difficile de se redéfinir autrement que par
la célébration dominicale et la catéchèse aux
enfants.
• Si la majorité des paroisses n’avait pas opté pour la PCU
pour leur personnel pastoral, est-ce que ce temps d’arrêt
aurait pu être un temps de réflexion afin de jeter les bases
et travailler en profondeur à cette conversion missionnaire,
à ce tournant missionnaire tant espéré et nécessaire?
Toujours lors de cette rencontre, je pensais que le défi principal serait pour les agent.e.s et intervenant.e.s de vivre les
catéchèses en présence des jeunes – dans le contexte de la
CODID-19 et des nombreuses consignes sanitaires, mais les
craintes étaient davantage en lien avec le défi d’accompagner
en mode virtuel. Malgré l’offre d’une formation TEAMS, je réalise que les craintes sont en fait en lien avec la « pastorale en
virtuel ». « Est-il possible de transmettre les connaissances et la
foi à travers un écran? » Il est pressant de mettre en œuvre de
nouvelles propositions de catéchèse, de se former (ex. : pastorale hybride – diocèse de Montréal), mais surtout travailler pour

1

que la créativité, l’audace et la joie de cheminer avec les jeunes
prennent le dessus sur nos craintes.
Conscient.e.s qu’il n’y aura pas de retour possible au « comme
avant » dans notre façon de faire la catéchèse, qu’il faut « faire
autrement », il n’en reste pas moins que la tentation d’attendre
simplement que « ça passe » est bien présente.
Ce que je nous souhaite, en ces temps particuliers, c’est de
garder espérance et d’OSER1!
OSER aller rejoindre l’autre là où il est, se mettre davantage en
état de service et d’écoute!
OSER proposer de nouvelles avenues en catéchèse pour les
enfants et les familles!
OSER aller vers une présence pastorale variée!
OSER faire confiance!

OSER! un outil à travailler et retravailler : https://evequescatholiques.quebec/fr/oser.snc
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Prière inspirée
du dimanche
de la catéchèse
Johanne Brouillette

agente de pastorale
soutien à la formation à la vie chrétienne
diocèse de Trois-Rivières

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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