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L’avènement du virtuel en
formation à la vie chrétienne

Le défi de l’évangélisation passe par celui de l’inculturation
sur le continent numérique. Il est important d’aider à ne pas
confondre les moyens avec la fin.

Depuis plusieurs années déjà, Internet et les

(Directoire pour la catéchèse, 2020, no372.)

réseaux sociaux font partie de la vie de bien
se divertir. Or, la pandémie a fait en sorte que
ces réseaux sociaux sont devenus presque des
moyens de survie. Le télétravail obligatoire,
les rencontres et les réunions Zoom nous ont
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des gens, notamment pour communiquer et

facilité la tâche. Mais encore faut-il connaître
le fonctionnement de ces plateformes. Le verbe
« apprivoiser » semble le plus approprié. Et qui dit
« apprivoiser » invite à sortir du connu pour aller
vers l’inconnu, « sortir de sa zone de confort »,
comme le dit l’expression populaire.
Des mots sont apparus dans notre vocabulaire
collectif. Hier encore, zoom serait passé pour un
mouvement de caméra, et « bulle» aurait évoqué
l’apéro du jour de l’An; aujourd’hui, des sens
nouveaux ont émergé.
Nous arrivons à développer des modes de
présence autres. Tout comme Dieu n’est pas
limité à un endroit précis pour se dire et pour

Vivre la pandémie
comme chemin
d’espérance

Isabel Correa

directrice de la Mission jeunesse
archidiocèse catholique romain
de Montréal

nous rencontrer, se faire présent à l’autre et faire
communauté peut prendre diverses formes, avec
ses limites, ses défis et ses opportunités.
On peut dire que la formation à la vie chrétienne
ne pourra plus être tout à fait comme avant.
Le monde a changé.
Et nous aussi.

Ces jours-ci, ce que j’entends le plus souvent dans les milieux ressemble à :
« Reviendrons-nous un jour à la normale ? » ou « J’ai hâte au retour à la normale »
ou, pire encore, « Je reprendrai le flambeau lorsque les choses reviendront à la
normale », comme si les gens avaient cessé d’avoir besoin de Dieu entre-temps.
Ma réponse : « La situation était-elle si parfaite avant la pandémie que nous
voulions absolument y retourner ? » Comme le pape François a écrit, la pandémie
« a mis en lumière, les risques et les conséquences d’un mode de vie dominé par
l’égoïsme et la culture du rejet, et nous a placés devant une alternative : continuer
sur la route jusqu’à présent parcourue ou entreprendre un nouveau chemin1. »

Mario Mailloux

Office de catéchèse du Québec

1. Pape François, Discours aux membres du corps diplomatique accrédité
auprès du Saint-Siège, lundi 8 février 2021.
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L’année dernière, je me suis engagée à une écoute attentive
de ce que vivaient les jeunes, les parents, mes collègues, notre
clergé, nos partenaires dans la pastorale. Ils m’ont exprimé leurs
difficultés, leurs déceptions, leur chagrin et leur souffrance, leurs
peurs, leurs espoirs et leurs rêves pour l’avenir. J’ai également
découvert des milieux qui, devant les contraintes de la pandémie, ont adapté leurs méthodes d’évangélisation pour mieux
répondre aux besoins de la communauté. J’ai suivi des séries de
webinaires et lu des articles sur les meilleures pratiques avec les
jeunes, les familles et les communautés en ce qui concerne la
façon de proposer aujourd’hui Jésus Christ.

Chemin d’espérance dans les périphéries
Inspirée par ce que j’ai entendu et vu, je crois, plus que jamais,
que les gens ont soif de connaître l’amour de Dieu et de découvrir que nous pouvons nous jeter avec confiance dans les bras de
notre Père divin, que le Christ nous a sauvés, qu’il vit et nous veut
vivants en lui, et que l’Esprit Saint permet de maintenir vivante
cette expérience du salut.
Voici les trois nouveaux champs de mission qui nécessitent de
toute urgence notre attention :

1. Promouvoir le bien-être des personnes
La pandémie a augmenté chez de nombreuses personnes le
stress, l’anxiété, les problèmes de santé mentale, les tensions dans
les relations, etc. Nous sommes appelés à être disponibles de
manière proactive, à être une oreille attentive, à apporter notre
soutien, à donner aux gens la possibilité de faire l’expérience de
la communauté, et à travers elle, de l’amour et de la proximité de
Dieu notre Père.

2. Aider les gens à prendre de nouvelles routines et
habitudes de vie
La pandémie a bouleversé le rythme quotidien. Sans la routine
ou les activités, qui nous ancrent dans le temps – les rendez-vous,
les sorties, les voyages – nos vies deviennent floues. Pour les
personnes qui font du télétravail, cet effet de désorientation est
accentué par le manque d’une séparation distincte entre le travail
et la vie à la maison due aux heures de travail moins définies.
Mais nos vies prépandémiques étaient déjà souvent surchargées. En tant qu’Église, nous sommes appelés à aider les familles
à résister à cette pression de rétablir un rythme malsain. Dans le
monde postpandémique, nous devrons inviter les gens à explorer
de nouvelles routines qui contribueront au bien-être du foyer.

3. Accueillir des styles de vie hybrides et des communautés chrétiennes hybrides
La pandémie a déclenché un besoin accéléré de développer
nos interactions hybrides afin de mieux naviguer dans notre vie
quotidienne en ligne et hors ligne. Nous vivons des vies hybrides
dans presque tous les domaines de notre vie et j’espère que cela
inclut également nos vies spirituelles. Nos communautés sont
également appelées à adopter la vie hybride et à rejoindre les
gens là où ils se trouvent.
À quoi cela ressemble-t-il ?
De nouveaux temps, de nouveaux besoins et une nouvelle
génération exigent une nouvelle approche pour révéler Jésus
Christ aux jeunes et à leurs familles et les accompagner dans leur
croissance personnelle et spirituelle en tant que disciples.

Les modèles hybrides réunissent deux valeurs importantes qui
élargissent les possibilités d’accompagnement dans leur cheminement de foi :
1. L’importance des relations personnelles et des expériences de
formation à la vie chrétienne;
2. l’importance d’être sensible à la complexité de la vie des gens
et à leurs besoins religieux et spirituels.
Cette approche hybride est une vision et une pratique de mission qui est davantage centrée sur la communauté, tout en se
concentrant sur les individus, leurs besoins, leur disponibilité et le
contexte dans lequel ils vivent. Il s’agit d’un mélange de plus en
plus personnalisé d’une variété de méthodes et de micro-expériences d’apprentissage, en groupe et individuel, numérique et virtuel ainsi qu’en synchrone et en asynchrone, le tout dans l’objectif
de grandir dans la foi.
Une approche pastorale hybride est un travail d’équipe. Elle
s’appuie sur le talent des membres d’une équipe multidisciplinaire pour répondre et accompagner la pluralité des réalités multiculturelles, des besoins et des situations de vie familiale.
Trois avantages d’une approche hybride :
1. Une approche pastorale hybride multidimensionnelle nous
permet, en tant qu’Église, de mieux répondre aux besoins
sociaux, culturels, spirituels et religieux des jeunes. Nous avons
maintenant la possibilité de développer un avenir hybride
pour la vie de l’Église et la formation à la vie chrétienne, qui
comprend la formation et l’accompagnement dans :
• les communautés de foi intergénérationnelles;
• les communautés familiales;
• les groupes, selon leur phase de vie;
• les groupes d’affinité.
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Elle permet aux enfants et aux adolescents de participer à des
expériences de communauté de foi avec toutes les générations et
à des expériences formatives en famille.
2. Les rencontres virtuelles nous permettent « d’entrer », à travers nos écrans, dans les foyers des individus, d’être enrichis
par cette expérience intime de vie familiale, par la richesse de
l’interculturalité et de leur expérience de Dieu dans le quotidien.
3. Redécouverte de l’importance et de la valeur de l’Église
domestique, où les parents répondent à l’appel de partager
leur foi à la maison et s’engagent dans la pratique de la foi en
famille. Le rôle de la communauté chrétienne est donc d’accompagner et d’équiper les familles dans cette évangélisation
mutuelle.

C’est vrai que la pandémie nous a bouleversés dans nos
pratiques et méthodes d’évangélisation. Cependant, une chose
demeure, l’amour de Dieu; Jésus est notre espérance vivante. Ce
n’est pas le moment de mettre la mission en pause surtout qu’il
y a, chez plusieurs, une soif encore plus profonde de connaître
celui qui nous dit : « Voici que je fais une chose nouvelle : elle
germe déjà, ne la voyez-vous pas ? » (Isaïe 43, 19). Cela nécessite
une conversion missionnaire ! Nous ne sommes pas seuls dans
ce processus. Ensemble, nous pouvons transformer la manière
dont nous rejoignons les périphéries. Dieu nous précède et nous
rejoint à chaque étape du chemin. Allons-y avec confiance et
rejoignons-le dans ce chemin, cette « nouvelle normalité ».

Sources d’inspiration :

Pape François. Discours aux membres du corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège, lundi 8 février 2021.
Pape François. Exhortation apostolique post-synodale Christus vivit (Il vit, le Christ) aux jeunes et à tout le Peuple de Dieu, 2019.
Pape François, Exhortation apostolique Evangelii Gaudium (La joie de l’Évangile) sur l’annonce de l’Évangile dans le monde d’aujourd’hui, 2013.
Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Directoire pour la catéchèse, 2020.
Isabel Correa (Mission Jeunesse) et équipe d’animation, diocèse de Montréal, Construire une approche pastorale hybride :
www.microsites.diocesemontreal.org/microsites/missionjeunesse-mtl/pastorale-hybride/
Lifelong Faith Formation : www.lifelongfaith.com/.

SLACK, un outil virtuel

Claude Dayez,

chargée de projets
Office de catéchèse du Québec

au service d’un projet collaboratif
Pour faciliter la collaboration à distance de petits groupes
de catéchètes autour d’objectifs communs, le Service d’aide
aux catéchètes (SAC)1 expérimente depuis l’automne 2020 un
nouvel outil de communication, la plateforme virtuelle SLACK2.
Après quelques mois d’expérience avec un groupe d’une quarantaine de catéchètes de différentes régions du Québec, voici
quelques éléments d’évaluation des avantages et inconvénients
de cet outil.

Un inconvénient… ou un défi !

SLACK, comment ça marche ?

Après quelques mois d’utilisation, les personnes participant à ce projet du SAC sont divisées. Tout le monde n’a pas
le réflexe de consulter ses fils de discussion. Cet outil, encore
jeune, demande qu’on soit prêt à y passer un peu de temps
au début pour se familiariser. Par la suite, quand on en fait un
outil de travail, on apprécie son « en temps réel » qui fait qu’on
a vraiment le sentiment d’être en présence les un.e.s des autres
et de former une équipe !

Cette plateforme offre des espaces de travail (appelés
« canaux ») dans lesquels les membres d’une équipe peuvent,
en temps réel, communiquer, partager des fichiers, s’inviter à
des réunions virtuelles, etc. Ces espaces sont réservés aux personnes invitées, et donc sécuritaires.

Quels sont ses avantages ?
Un des avantages par rapport à un groupe privé Facebook est
l’historique consultable : vous pouvez effectuer une recherche
dans l’historique des conversations de votre équipe pour retrouver les messages, les fichiers, les canaux et les personnes dont
vous avez besoin.
Un autre avantage est qu’une fois vos équipes regroupées
par espaces de travail, vous n’avez plus besoin d’envoyer de
courriels à des groupes cibles et n’avez plus la crainte que les
courriels « ne se rendent pas ». Tout le monde peut suivre le fil de
la discussion, recevoir les invitations et les partages. L’utilisation
est aisée, même si quelques réglages sont nécessaires au
démarrage pour éviter les notifications envahissantes.

Si on est abonné à plusieurs plateformes de communication
(Messenger, Hangouts, etc.) en plus des courriels, textos et messages vocaux, le défi sera d’être présent sur toutes ces plateformes de manière régulière. Sinon, on risque de « manquer le
bateau ».

Une expérience à poursuivre, avec le temps

1. Le Service d’aide aux catéchètes (SAC) a été formé en 2008 pour
travailler de manière concertée à la formation, le ressourcement et
l’accompagnement des catéchètes. Les projets du SAC sont portés
par l’Office de catéchèse du Québec (OCQ) en partenariat avec le
Regroupement des responsables diocésains de la formation à la vie
chrétienne (RFVC), le conseil Évangélisation et vie chrétienne de l’AECQ
(CEVC), ainsi que des organismes de formation (notamment l’Institut de
pastorale des Dominicains).
2. https://slack.com/intl/fr-ca/
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L’enjeu pastoral est d’accompagner le jeune en quête d’autonomie,
qui renvoie à la découverte de la liberté intérieure et de l’appel de Dieu,
et qui le différencie du groupe social auquel il appartient.
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(Directoire pour la catéchèse, 2020, no370.)

Et si le virtuel était plus
qu’un passage obligé…
mais de joyeuses Pâques?
Depuis un certain temps déjà, nous parlons de « tournant
missionnaire », de « conversion pastorale », de faire « Église
autrement ». Combien de rencontres, de temps et d’énergie sur
ce sujet ? Combien de recommandations, d’orientations, de projets ont été identifiés, portés, espérés, réalisés ? Le changement,
même s’il est souhaité et nécessaire, est toujours source d’inconfort; même si notre tête le sait, le cœur aime bien procrastiner !
Alors, lorsqu’une situation hors de notre contrôle, comme une
pandémie, vient chambouler notre quotidien et ébranler notre
travail, soit on fonce pour le changement, soit on se met sur
pause et on attend que ça passe.
En échangeant avec des collègues sur le passage au virtuel
dans leur pratique de la catéchèse auprès des enfants, ce que
j’y entends ressemble beaucoup aux phases de la courbe du
changement (courbe du deuil).
Bang ! La pandémie, c’est le choc, nous sommes tous K-O.
Tout est arrêté, les mois passent, on répond aux urgences et
en septembre arrivent la nouvelle année pastorale et quantité
d’incertitudes.
Pour certains, la crainte du virtuel, c’était de ne pas pouvoir
faire grandir la foi de l’enfant à travers un écran, pour d’autres,
c’était synonyme de perte de temps ou d’impossibilité de créer
un lien de communauté avec les jeunes et les familles. Pour la
moitié des paroisses, des agentes et intervenant.e.s, la crainte
de ne pas voir les jeunes toute une année est devenue le tremplin pour plonger dans le virtuel.
Afin de contrer la résistance et de favoriser l’acceptation, des
formations Teams, Zoom, Pastorale hybride, etc. ont été offertes,
beaucoup d’écoute et d’accompagnement aussi. Une des retombées positives de cette pandémie est que nous avons pu parti-

Cynthia Crevier

chargée de l’animation pastorale diocésaine
diocèse de Valleyfield

ciper à des formations ou des conférences, offertes par d’autres
diocèses, auxquelles nous n’aurions pas participé autrement à
cause de la distance, des coûts et des ressources disponibles.
On dit et redit qu’il n’y aura pas de retour à la « normale », que la
pastorale hybride pour les parcours catéchétiques est là pour de
bon non seulement à cause des normes sanitaires, mais, surtout,
parce qu’elle rend possible un partage des ressources humaines,
permet de joindre les forces et les compétences des agent.e.s et
intervenant.e.s, de rejoindre les familles et les enfants. Lors de
nos rencontres d’équipe, ces partages sont aimés; une solidarité
encore plus grande entre nous s’est installée.
Après avoir plongé, il faut bien ressortir de l’eau, retrouver
la lumière… Apercevoir la résilience, c’est savoir rebondir, se
dépasser, s’adapter à une nouvelle réalité. C’est oser la créativité, c’est retourner vers une simplicité des rencontres, mettre
l’accent sur l’essentiel, le partage, la prière, le témoignage, de
retravailler les catéchèses afin de les rendre « virtuellement »
dynamiques. C’est demeurer présents aux jeunes, leur proposer
des activités et des engagements à vivre en famille, les inviter
à devenir les protagonistes d’une « Église domestique où Jésus
grandit1 ». Bien entendu, cheminer en présence des jeunes
est vital. La fraternité et l’attachement à une communauté
chrétienne le sont tout autant et demeureront. Voyons-y l’opportunité d’un tournant missionnaire dans la formation à la vie
chrétienne en vivant le passage d’une catéchèse sacramentelle
à un cheminement de foi ouvert dans le temps.
Et comme nous sommes des êtres d’espérance, voyons le
virtuel comme de Joyeuses Pâques, un passage indispensable
pour rejoindre l’autre là où il est, même si c’est derrière un écran,
et être porteur d’une Bonne Nouvelle !

1. Pape François, 37e convocation nationale du renouveau dans l’Esprit, 1er juin 2014.
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Dans le processus d’annonce de l’Évangile, la vraie
question n’est pas de savoir comment utiliser les
nouvelles technologies pour évangéliser, mais
comment devenir une présence évangélisatrice sur
le continent numérique.
(Directoire pour la catéchèse, 2020, no 371.)

Zoom sur une Église
en pandémie
à Baie-Comeau
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on me
demande de partager une expérience que j’ai vécue, je cherche
ce qui a été spécial, unique, à la limite, exceptionnel. Mais là,
je n’y arrive pas. Ce que l’on a vécu au diocèse n’a pas fait de
grands éclats, n’a pas provoqué de « WOW ».
Au diocèse de Baie-Comeau, j’avais commencé à vivre des
rencontres avec Zoom avant la pandémie.
À mon arrivée au service diocésain comme responsable de la
formation à la vie chrétienne, mon mandat était d’accompagner
les communautés. Comme le diocèse s’étend sur une distance
de 1 200 km, il était impossible de rencontrer les gens régulièrement en « présentiel ». Je faisais donc deux tournées dans
l’année, une à l’automne et une au printemps. Mais entre les
deux, c’était pour moi difficile de vivre cet accompagnement
sans rencontrer les gens plus régulièrement. J’ai proposé des
rencontres régulières sur Zoom pour réfléchir ensemble au
tournant missionnaire en formation à la vie chrétienne. Cette
réflexion se faisait à partir des vidéos des quatre intervenants
au colloque de 2017, à l’Université Laval. Chacun de notre côté,
nous regardions la vidéo pour en discuter ensuite sur Zoom.
Je rencontrais ainsi les gens par zone. Trois zones sur quatre
ont vécu ces rencontres sur Zoom. Évidemment, il n’y avait pas
autant de personnes que si j’avais été sur place. Les ordinateurs
non performants, l’absence de caméras dans bien des cas et les
forfaits Internet basse vitesse n’ont pas aidé le projet. De plus,
avec mon compte Zoom gratuit j’étais débranchée après quarante minutes. Mais je n’ai pas attendu d’être une spécialiste de
Zoom pour me lancer; j’ai appris à l’usage et les participants ont
bien collaboré. Leur réaction s’est partagée entre la frustration
et la satisfaction selon les aléas de la bande passante et des
problèmes d’équipements et de logiciels. Somme toute, ce ne
fut pas un départ sur les « chapeaux de roues ».
Il faut quand même dire que l’Église est campée dans la
Tradition et les innovations technologiques ont souvent été
vues comme des diableries dont on pouvait se passer. Plusieurs
se rappellent que l’introduction du microphone dans les églises
avait posé problème. Plusieurs pensaient que le message était
insidieusement transformé par le micro. On disait que ce n’était
plus le prêtre qui parlait, mais le micro !

Denise St-Pierre

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

Je m’étais donné une mission : convertir les personnes à de
nouvelles façons de faire. Ce n’est pas vraiment ce qui est arrivé.
À ce propos, j’ai eu cette réflexion tout à fait pertinente de la
part d’un participant : « Denise, tu es devenue inaccessible. » Je
me suis aperçue qu’on était loin de la coupe aux lèvres.
D’une certaine manière, la première conversion a dû être la
mienne ! Je devais porter ces changements, accepter d’y mettre
l’effort, les expliquer et accompagner les personnes interpellées
en suivant leur propre cheminement. Adopter une technologie,
c’est comme parler une nouvelle langue et parler une nouvelle
langue, c’est penser différemment. Tout cela prend du temps.
J’ai donc pris mon temps. J’ai accepté de marcher au pas des
personnes à qui je m’adressais. J’ai dû devenir « accessible ». Et
c’est là que, finalement, il y a eu un « WOW ». C’est l’approche
du Christ : il s’est mis au niveau de la Samaritaine, de la femme
adultère, du percepteur d’impôts. Finalement, être en Église,
c’est prendre son temps avec les personnes qu’on accueille et
qu’on aime.
Et pour ceux dont la conversion ne s’opère pas encore, on
attend la fin de la pandémie…
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L’éducation aux médias est donc urgente
car nous sommes face à une forme d’analphabétisme numérique.
										(Directoire pour la catéchèse, 2020, no 368.)

L’animation en mode virtuel :
c’est virtuellement possible !
Lyne Groulx,

co-responsable de la formation à la vie chrétienne
responsable du catéchuménat diocèse Saint-Jean-Longueuil

(Photo shutterstock)

Depuis l’implantation des mesures de distanciation physique
et des restrictions dans le nombre de présences dans un lieu
déterminé, notre Église cherche à relever un défi de taille : offrir
des occasions sécuritaires de rencontres signifiantes, tant sur le
plan relationnel que sur le plan spirituel, pour toute personne
qui désire cheminer dans la foi. Voici donc quelques pistes de
réflexion pour rendre l’animation en mode virtuel… virtuellement possible !

Prévoir un équipement technique approprié
L’utilisation d’un bon ordinateur, mis à jour régulièrement,
muni d’une connexion Internet fiable et de bonne qualité est
essentielle pour poser les bases d’une communication virtuelle
réussie. La qualité du son, de l’image et du partage d’information en dépend. Apprendre à bien positionner sa caméra, prévoir un bon éclairage et un décor approprié ou ajuster son micro
sont des habiletés à développer qui enrichissent l’expérience
virtuelle. Quelques essais avec la plateforme choisie (Zoom,
Teams, Facetime, Skype, etc.) seront peut-être nécessaires pour
sécuriser les nouveaux animateurs !

Planifier la mise en œuvre de
la rencontre virtuelle
Qu’elle soit en présence ou virtuelle, une animation nécessite
généralement une bonne organisation du temps et de l’espace.
Celle-ci repose également sur une utilisation créative des divers
moyens et outils accessibles pour atteindre un objectif réaliste
et ajusté aux personnes présentes. Et, bien sûr, une rencontre
virtuelle ne peut exister sans l’envoi du lien de connexion, de
l’heure et de la date du rendez-vous ! L’envoi d’information
avant l’animation (déroulement, texte biblique, questions de
réflexion, etc.) peut aussi être pertinent tout comme le visionnement d’une vidéo ou la création d’un élément qui sera utile pour
l’animation (dessin, bricolage, prière, témoignage, etc.).

Tenir compte de la taille du groupe
et de l’âge des participants
Pour un partage de la parole de Dieu, un groupe de 6 à 8 personnes, micros ouverts pour faciliter un échange plus naturel,
est idéal. Dans un groupe plus nombreux, il est avantageux de
laisser les participants gérer eux-mêmes leur micro et susciter
différentes formes d’interaction avec les outils de conversation,

de sondage, de réaction (
) ou en s’inventant un code
(pouce en l’air, cœur avec les doigts, main levée, etc.). Varier
les animations en intégrant, par exemple, une pause active
(danse, gestuel, chasse aux objets, etc.) pour les plus jeunes ou
un temps de réflexion personnelle à micro et caméra fermés
pour des adultes peut faire toute la différence ! La possibilité de
diviser le groupe est une fonction très intéressante à considérer.

Bien planifier le temps
Selon mes recherches, la durée optimale d’écoute sans possibilité d’interaction est de vingt minutes. Si l’interaction est permise, l’attention peut être maintenue jusqu’à quarante minutes.
Au-delà de cette durée, prévoir plusieurs petites pauses de cinq
à dix minutes.

Soigner l’accueil et créer un climat approprié
Il est tout aussi important de s’accueillir chaleureusement
et d’apprendre à se connaître qu’à se familiariser avec la plateforme virtuelle utilisée et ses possibilités. Le virtuel déplace le
lieu de la rencontre dans le « chez-soi » des participants. Certains
comportements ne sont pas différents de ceux observés lors
d’une rencontre en présence, mais, selon mon expérience, le fait
d’être « chez soi » semble ouvrir à plus de liberté. Prenons alors
le bon côté des choses sans trop s’en faire ! S’ils participent, s’ils
interagissent et s’ils se dévoilent un peu lorsqu’ils sont interpellés, rendons grâce à l’Esprit qui agit dans les cœurs humains !
Suite à la page 7
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Apprivoiser la coanimation
En mode virtuel, le côté technique demande une certaine
attention plus ou moins grande selon le type de médias choisis. Par exemple, lors d’un partage d’écran (images, PowerPoint,
vidéos, chants, musique, sondage, tableau blanc, etc.), des mises
en évidence ou de la gestion du fil de conversation, se répartir les
tâches d’animation (animation principale, facilitateur, gestion du
temps, personne-ressource, etc.) et de gestion technique entre
différentes personnes devient alors un choix facile !

Porter une attention différente aux petits détails
En virtuel, le non-verbal est plus difficile à décoder. Il faut
donc s’ajuster et apprendre à développer un autre mode d’animation. C’est ici que la coanimation facilite grandement la tâche
et aide à éviter certains désagréments comme l’admission des

participants qui arrivent tous en même temps, les bruits de fond
à mettre en sourdine, les demandes de parole discrètes que
l’on ne voit pas toujours, l’introduction d’un partage d’écran, la
gestion des questions dans l’outil de conversation, et combien
d’autres situations !
En fin de compte, qu’il s’agisse d’une célébration de la Parole
avec partage en sous-groupe, d’un rite d’appel avec une signature à distance, d’une préparation au mariage où chaque couple
apporte un objet qui les représente, d’une soirée de ressourcement avec des temps de réflexion personnelle, d’une catéchèse
où les jeunes vivent une activité en lien avec un récit biblique,
ou toute autre activité qui jaillira de notre créativité soutenue
par l’Esprit, oui, l’animation en mode virtuel, c’est virtuellement
possible !

La catéchèse est appelée à trouver des moyens adéquats pour affronter les principales questions
relatives au sens de la vie, à la corporéité, à l’affectivité, à l’identité du genre,
à la justice et à la paix, qui à l’ère numérique sont interprétées de manière différente.
										(Directoire pour la catéchèse, 2020, no 371.)

La Bible en
mode virtuel
Le confinement imposé par la pandémie nous a obligés à réviser nos pratiques et à apprivoiser la technologie pour continuer
de nous rassembler ou de nous former autour des Écritures.
Des initiatives existaient déjà en ce sens, mais de nouvelles
pratiques sont apparues ou ont été adaptées au mode virtuel.
Sans vouloir présenter un portrait complet de ce qui existe au
Québec, nous présentons quelques initiatives qui répondent
à la soif de nous abreuver à la Parole, même à distance, et des
offres de formation en ligne pour s’initier ou approfondir la
Bible.

Catéchèse biblique de la liturgie dominicale
de la Parole
Au début de la pandémie de COVID-19, Yves Guérette
demande à son éditeur de devancer la sortie du livre Catéchèse
biblique de la liturgie dominicale de la Parole (Novalis, 2020)1. Il
comprend rapidement qu’il sera difficile pour les communautés
chrétiennes de maintenir les rassemblements et il adapte sa
proposition catéchétique pour qu’elle soit possible à distance
sur une plateforme de visioconférence2. Des formations sont
offertes en ligne et des groupes se forment un peu partout au
Québec. Un groupe est formé de 6 à 8 personnes qui se réu-

Sylvain Campeau

bibliste et chargé de projets à l’Office de catéchèse du Québec
adjoint à la directrice pour la pastorale biblique
à l’Office de l’éducation à la foi du diocèse de Montréal

nissent sur une base régulière pour partager à partir des textes
de la liturgie dominicale. Nul besoin d’avoir une formation en
exégèse pour animer un groupe. C’est le Ressuscité qui nous
rassemble et c’est lui le maître qui nous invite à nous laisser
transformer par sa Parole. On parle ici d’une démarche catéchétique parce que l’objectif est de faire résonner la Parole dans
le cœur des participant.e.s, une Parole neuve et bouleversante
dont le timbre est différent d’une personne à l’autre.

Semaine de la Parole
Le diocèse de Saint-Jean-Longueuil propose une Semaine de
la Parole depuis plusieurs années déjà. À l’origine, il s’agit d’une
initiative locale née à Brossard en 2003, selon une idée originale
de Francine Vincent. En 2008, l’organisation devient diocésaine.
Cette année, le diocèse de Chicoutimi était partenaire et toute
la programmation passait en mode virtuel. Comme l’explique
Anne-Marie Chapleau : « La collaboration entre les deux diocèses a été une expérience extrêmement enrichissante; non
seulement nous avons collaboré pour penser et planifier la
semaine, mais certaines activités ont été conçues et animées
par des équipes interdiocésaines. » Selon Colette Beauchemin,
l’expérience a été très féconde, et le niveau de satisfaction des
participant.e.s était élevé. Les rencontres virtuelles ont permis

1. Yves Guérette et Sylvain Roy, La catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole, Montréal, Novalis, 2020, 170 p.

Suite à la page 8

2. www.educationdelafoi.ulaval.ca/cbldp/
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Écritures qui illustre bien le sujet de la leçon, de jeux-questionnaires et de ressources complémentaires pour aller
plus loin (textes ou vidéos). L’un des intérêts majeurs
de l’approche proposée est l’accompagnement offert. Il
est possible de poser des questions au professeur et de
lui soumettre, à la fin de chaque leçon, un petit travail
d’intégration qu’il corrige et retourne à l’étudiant.e avec
ses commentaires. Même si les parcours sont en ligne
depuis quelques années déjà, on assiste, depuis un an, à
un nouvel engouement pour ces parcours de formation
entièrement gratuits.

Séminaires connectés

de faire communauté d’une manière différente, autour de
la parole de Dieu, sans écarter les moments plus intimes en
petits groupes. En bref, les activités ont permis une proximité
étonnante qui lui fait dire que l’on a assisté à « un événement
de la Parole et de l’Esprit ». Après l’évaluation, il a été décidé de
déplacer la prochaine édition à la fin janvier, pour s’arrimer au
dimanche de la Parole lancé en 2019 par le pape François et
de poursuivre l’offre d’activités en mode virtuel puisque cela
favorise le réseautage et le partage d’expériences autour d’une
Parole toujours vivante.

Parcours Ouvrir les Écritures
Du côté de la formation, l’Office de catéchèse du Québec, en
partenariat avec SOCABI et le site interBible.org, proposent deux
parcours de formation en ligne3. Le premier, sur le Nouveau
Testament, a été lancé en 2015; l’autre, sur l’Ancien Testament,
est en ligne depuis 2016. Chaque parcours se veut une initiation
à la Bible et est divisé en dix leçons qui sont introduites par
une vidéo de présentation. La suite est composée de textes à
lire sur la plateforme de formation, d’un extrait audio tiré des

Une initiative plus récente est offerte par l’Université
Laval en collaboration avec SOCABI : des conférences
gratuites sur des sujets variés touchant l’actualité et la
Bible, la recherche actuelle en exégèse ou des sujets qui
intéressent la vie ecclésiale. Ces « séminaires connectés »
ont été lancés à l’automne 2018 et plus de 25 événements
en ligne ont été proposés à ce jour. Sébastien Doane,
professeur à la Faculté de théologie et de sciences religieuses
est à l’origine du projet : « Dès mon arrivée comme professeur à
l’Université Laval, j’ai voulu collaborer avec d’autres organismes
pour offrir des activités permettant de mieux comprendre
la Bible en dehors des salles de classe. Avec Francis Daoust,
directeur de SOCABI, nous avons décidé de présenter une série
de séminaires gratuits et en ligne qui a pris une ampleur qui a
surpassé nos attentes. » Si les premières conférences ont reçu
un accueil modeste, la participation a explosé depuis un an :
la participation oscille autour de 170 personnes par rencontre.
La qualité des intervenants y est certainement pour quelque
chose et la possibilité d’assister à distance à ces événements
est une clé de ce succès. Une nouveauté est à signaler cette
année : la participation d’invités internationaux comme Brigitte
Rabarijoana (Kenya) et Daniel Marguerat (Suisse). La plupart des
séminaires ont été enregistrés et sont accessibles sur la chaîne
YouTube de la chaire de recherche Exégèse biblique4.
3. www.ouvrirlesecritures.org/
4. https://youtube.com/playlist?list=PL_BEAAB8xzbApvcXMLwR6vuKWh6tG7ijJ

Grâce à ces composantes techniques et religieuses, pourrait voir le jour
une culture mondiale qui, surtout, façonnerait la manière de penser et de croire
des prochaines générations de jeunes. […] Outre le fait que cela puisse constituer un défi,
il s’agit peut-être d’une opportunité.
(										Directoire pour la catéchèse, 2020, no 367.)

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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