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DES NOCES de diamant
Billet

Où étiez-vous, que faisiez-vous, il y a soixante ans ? En ce 
qui me concerne, j’avançais tranquillement dans la vie sous 
l’œil attentif de mes parents. Il m’arrivait sans doute de tom-
ber, mais, heureusement, on m’invitait à me relever et à pour-
suivre mon exploration du monde, de mon monde.

Quelques années plus tard, en première année du pri-
maire, je pouvais découvrir un ouvrage tout neuf, Viens vers 
le Père, produit par l’Office de 
catéchèse du Québec. Je ne me 
doutais pas que, plus tard, beau-
coup plus tard, j’y travaillerais 
pendant trente années. 

Vous avez en main un numé-
ro spécial du bulletin Passages. 
Depuis plusieurs années, l’OCQ 
propose des réflexions et des 
témoignages afin d’aider les arti-

sans de la catéchèse. Certaines personnes nous remercient 
en nous faisant part de l’utilité de ces numéros, tantôt pour 
une lecture personnelle, tantôt pour un partage.

Ce numéro-ci sera peut-être moins « utile ». Comme si 
se souvenir était inutile ! Vous y trouverez quelques Espaces 
pour apprécier le chemin parcouru et pour oser jeter un re-
gard vers l’avant. Tout cela grâce à l’aide de personnes bien 

réelles qui ont donné vie à cet 
organisme, le nôtre, et surtout le 
vôtre, pendant ces six décennies. 

Mon dernier mot, qui traduit 
ce que je ressens et est parta-
gé par mes collègues, sera tout 
simple : Gratitude. 

ans Mario Mailloux
chargé de projets à l’OCQ

ÉQUIPE DE
l’Office de catéchèse du Québec
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Comme vous serez à même de le constater, 
ce numéro spécial donnera la parole à plusieurs 
personnes, comme quoi l’OCQ a traversé ces 
soixante années grâce à la collaboration et au 
partenariat. Et notre volonté bien réelle est que 
cette dynamique se poursuive encore pour les 
années à venir. 

Justement, entrez dans ce bulletin par un pre-
mier dialogue. Dans ce cas-ci, prenez note que 
toute ressemblance avec quelques personnages 
connus n’est pas fortuite.

vimeo.com/762308502

UN ANNIVERSAIRE  
sous le mode du dialogue

Transmettre l’héritage de la foi et faire retentir la Parole aujourd’hui : telle est la raison d’être de la « formation à 
la vie chrétienne ». Loin de n’être qu’une histoire d’enfant, l’éducation de la foi et la catéchèse, qui signifie d’ailleurs 
« faire écho », ont comme finalité de permettre « une rencontre intime avec Jésus Christ1 ».

Créé par les évêques catholiques du Québec (AÉCQ), l’OCQ œuvre depuis soixante ans au soutien des Églises 
diocésaines dans l’accomplissement de leur mission catéchétique. Par l’attention toute particulière qu’il porte aux 
besoins des milieux et aux transformations des réalités ecclésiales et sociales, il est une référence incontournable. 
En soutien aux intervenant.e.s qui œuvrent en catéchèse, l’organisme sans but lucratif produit du matériel ajusté aux 
besoins spirituels des personnes de divers âges et cheminements, ainsi qu’aux catéchètes eux-mêmes. 

Il élargit également son offre en rendant accessibles ces ressources pour toute personne en quête de spiritualité, 
afin qu’elle puisse cheminer d’elle-même, en famille ou en communauté à travers différents volets. 

L’OCQ C’EST QUOI?

Cet acronyme ne sonne certainement pas étranger à vos oreilles !  L’Office de catéchèse veille, depuis 
déjà soixante ans, à l’éveil et à la croissance spirituelle de toute personne à la recherche de Dieu.

Marie-Jeanne Fontaine
agente de communications à l’OCQ

L’OCQ, une référence des ressources
Afin de répondre à la diversité des soifs spirituelles, l’OCQ propose des outils pédagogiques au service de l’éveil et de 

l’approfondissement de la foi. Il est possible d’y puiser selon ses besoins. Rendez-vous sur notre site Web ou dans nos 
médias sociaux pour découvrir la diversité de ces ressources et notre présence dans les milieux. Vous pouvez également 
nous soutenir si vous vous sentez interpellés à devenir partenaire de la mission. 

officedecatechese.qc.ca

1.  Citation tirée du nouveau Directoire pour la catéchèse (2020), § 75-76.

Mario Mailloux
chargé de projets à l’OCQ

http://vimeo.com/762308502
https://www.officedecatechese.qc.ca/index.html
https://vimeo.com/762308502
http://www.eveques.qc.ca/
https://www.officedecatechese.qc.ca/index.html
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Fondé au début des années « soixante », 
l’Office de catéchèse du Québec (OCQ) est 
né au cœur de grands virages, sur les plans 
ecclésiaux, politiques et socioculturels. 
Depuis, il n’a cessé de naviguer d’une 
adaptation à une autre. Récemment, une 
réflexion menée en partenariat1, inspirée 
de l’exhortation du pape François, La joie 
de l’Évangile, a conduit l’Office à publier 
des Outils d’animation pour une conversion 
missionnaire en formation à la vie chrétienne 
sous le titre : OSER. Sur le terrain, le processus d’appropriation de cette réflexion allait bon train lorsque survint la pandémie, 
le grand confinement, l’impressionnante cassure des activités ecclésiales et sociales. En réalité, depuis les débuts de l’OCQ, 
l’Église qui l’a mis au monde n’a plus connu de lignes droites, et encore moins de longs fleuves tranquilles, et ce n’est pas 
l’avenir prévisible qui lui en fera connaître. Comme le Fils de l’Homme, l’Église « n’a pas où reposer sa tête2 ». Cependant, 
l’espérance et le renouvellement demeurent au rendez-vous. Pour en prendre la mesure, survolons quelques-uns de ces 
virages, d’hier à aujourd’hui.

ESPACE histoire
Souligner un anniversaire donne l’occasion de jeter un regard rétrospectif afin 

de mesurer le chemin parcouru. Six décennies, c’est bien peu dans la grande his-
toire de l’Église au Québec. Je reprends cependant ici une maxime populaire qui 
convient bien à l’Office de catéchèse du Québec : « Ce qui ne s’adapte pas a ten-
dance à s’éteindre. » Dans cet Espace, vous trouverez matière à suivre, à connaître 
ou à vous rappeler les grands tournants de l’OCQ, qui justement a dû et a voulu 
s’adapter aux différents contextes. 

Comme mentionné précédemment, vous êtes déjà mis à contribution. Nous 
vous invitons à faire l’histoire, l’histoire de l’OCQ par vos récits d’expériences ou 
vos souvenirs reliés à l’OCQ. Enfin, comme le passé n’habite pas seul une histoire, 
le présent continue ce qui a déjà été semé : vous trouverez donc, à la fin de ce 
bulletin (p. 15), des suggestions pour nous communiquer vos récits et souvenirs. 
Quant au regard porté vers son avenir, l’Espace Ouverture s’y consacrera. 

Mario Mailloux
chargé de projets à l’OCQ Des Espaces pour  

déployer une histoire  
qui se poursuit

Pour bien marquer l’histoire 
de l’OCQ, vous trouverez ici 
des Espaces qui, chacun à sa 
façon, mettront de l’avant un 
aspect ou un autre de la vie 
passée, présente et à venir  
de l’OCQ.

1. Partenaires : Office de catéchèse du Québec (OCQ), Conseil Évangélisation et vie chrétienne (CEVC-AECQ), 
Regroupement des responsables diocésains en éducation de la foi (RFVC).

2. Matthieu 8, 20.

DES VIRAGES D’HIER à la Galilée 
d’aujourd’hui 
Clément Vigneault
collaborateur à l’OCQ
directeur de l’OCQ (1995-2020)
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Du petit catéchisme à la nouvelle  
catéchèse 

Dans les années 1960, à Rome, vibrait le concile Vatican II, 
immense remise en question de l’Église dans le monde de 
ce temps3, rendez-vous de questionnements répercutés 
à l’échelle planétaire. En même temps, le Québec vivait 
sa «  révolution tranquille ». Dans sa foulée, le monde de 
l’éducation articulait son propre virage, celui commandé par 
le rapport Parent. Or, s’il est né en Église, il se trouve que 
l’OCQ fut créé pour le monde scolaire, plus spécifiquement 
pour être au service de la «  nouvelle catéchèse  ». Il l’a 
même inventée, en quelque sorte, en accompagnant les 
élèves catholiques du Québec dans le passage du petit 
catéchisme à ce nouveau regard sur la bonne nouvelle de 
l’Évangile. Les plus jeunes baby-boomers d’aujourd’hui 
se souviennent peut-être du manuel Viens vers le Père, 
un titre-phare du renouveau catéchétique des années 
«  soixante  ». D’autres encore ont connu les manuels de 
la collection Bonne Nouvelle, un matériel scolaire utilisé 
au primaire pendant plusieurs années, suivi de plusieurs 
autres titres au secondaire. Au cours des années 1980, 
l’initiation sacramentelle en paroisse est venue enrichir le 
volet scolaire. Quant à l’éducation de la foi chez les adultes, 
l’OCQ lui accordait déjà une place importante depuis les 
années 1970.

Sur l’échelle du temps, ce que nous venons d’évoquer 
se passait tout juste hier, en quelque sorte. Cependant, 
tant d’autres changements sont advenus par la suite que 
son caractère de nouveauté s’est effacé rapidement de la 
mémoire collective. Impossible d’en écrire ici toute l’histoire, 
mais on peut attribuer à trois mouvances concomitantes les 
autres virages auxquels l’Office s’est adapté au fil des ans. 
D’une part, il fut confronté à la laïcisation progressive, mais 
intensive, du monde scolaire et du monde tout court. Du 
rapport Parent, en 1964, à la fin de l’enseignement religieux 
confessionnel en  2008, on ne compte plus les étapes de 
séparation entre l’Église et l’État, notamment en matière 
d’éducation. De plus, en catéchèse comme dans bien d’autres 
domaines, un profond changement de culture a fait passer 
le monde de l’uniformité à la diversité. Cette diversification 
des approches et des pratiques catéchétiques a frappé l’OCQ 
de plein fouet. Elle a modifié en profondeur ses ressources 
et teinté la nature de son rayonnement. Il ne suffisait plus 
de produire des outils catéchétiques, dont il avait déjà eu 

le monopole québécois, voire canadien-français. Il lui fallait 
inscrire son apport spécifique parmi d’autres propositions 
existantes. Tout en s’intégrant aux réflexions d’ensemble 
sur la recherche de voies nouvelles et bien souvent en 
mettant lui-même en œuvre ces réflexions. Enfin, l’évolution 
vertigineuse des technologies de communications a conduit 
l’Office, comme toute autre organisation, à apporter des 
ajustements de formes encore impensables au tournant de 
l’an  2000. Des trouvailles technologiques qui ouvrent par 
ailleurs des horizons de communication de la foi tout aussi 
insoupçonnés. 

Virage catéchétique et chantier Passages 
Au début des années 2000, la catéchèse à l’école avait cédé 

le pas, depuis plusieurs années déjà, à l’Enseignement moral 
et religieux catholique (EMRC4). L’initiation sacramentelle en 
paroisse complétait cet enseignement confessionnel par 
une visée catéchétique. Or, la fin même de l’enseignement 
religieux confessionnel est alors imminente. Les nouvelles 
circonstances commandent une pleine prise en charge de la 
mission catéchétique par les familles et les communautés 
chrétiennes. Un tel défi ne peut être relevé sans « sortir » 
la catéchèse du seul monde des enfants, de manière à 
rejoindre des personnes de tous âges. Sans l’implication 
communautaire, en effet, la catéchèse ne tient pas la 
route. Ainsi a-t-on recouru dans les milieux diocésains 
à une autre expression pour désigner la catéchèse  : la 
« formation à la vie chrétienne5 », un descriptif considéré 
comme étant moins accolé à l’enfance. On le devine ici : le 
tandem école/paroisse a partiellement piégé la perception 
même du chantier Passages, en ce sens que celui-ci fut 
souvent considéré comme venant simplement prendre 
la relève de l’enseignement scolaire alors qu’il se voulait 
plutôt un renouvellement des approches «  pour tous les 
âges de la vie  », comme le précisaient ses orientations. 
C’est que, voyez-vous, la catéchèse des enfants est 
urgente… aux yeux des adultes ! Par conséquent, pour que 
l’option intergénérationnelle soit véritablement assumée 
au sein des communautés chrétiennes, une autre étape 
d’approfondissement était encore requise. 

Certes, l’OCQ n’en est pas à ses premières armes en 
matière de catéchèse aux adultes. Qu’il suffise de penser à la 
vaste opération Chantiers, menée au cours des années 1970. 
Ou aux productions audiovisuelles du secteur Édumédia qui 

3. Titre français de la « Constitution pastorale Gaudium et spes sur l’Église dans le monde ce temps », Actes du concile de Vatican II.
4. Ou Enseignement moral et religieux protestant, selon les écoles.
5. AÉQ, Jésus-Christ, chemin d’humanisation. Orientations pour la formation à la vie chrétienne, 2004.
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6. Cherchons ses traces, et plusieurs autres titres de la dernière collection en 
EMRC.

7. Laisse-moi te raconter et plusieurs autres titres du chantier Passages.
8. Conclusion du  rapport » : L’état actuel de la catéchèse au Québec, produit 

par l’OCQ en 2015, en préparation au projet de visite à la CECC de Mgr Rino 
Fisichella, président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle 
évangélisation.

9. Tomas Halik , « Le christianisme à l’heure de la maladie » publié en 2020 sur 
le site de la Conférence catholique des baptisé.e.s francophones.  
Pour le télécharger :  

https://docplayer.fr/204978579-Le-christianisme-a-l-heure-de-la-maladie.html

furent d’un apport impressionnant non seulement pour les 
jeunes mais aussi pour les adultes. Plus récemment, l’Office 
et ses partenaires ont aussi contribué au développement – 
relativement nouveau au Québec – du catéchuménat des 
adultes et des adolescents. Quoi qu’il en soit, il est clair 
que le chantier Passages mis en œuvre par l’OCQ fut un 
important catalyseur d’un nouveau virage qui adopta de 
plus en plus, par la suite, des contours intergénérationnels. 
De plus, reconnaissons que l’Office s’est engagé au fil des 
ans dans une somme de travail considérable compte tenu 
des ressources à sa disposition. Depuis les années  2000, 
il a réalisé ses dernières productions en EMRC6, procédé 
à celles de parcours catéchétiques7 pour divers âges et 
participé activement aux travaux d’une panoplie de tables 
et de comités provinciaux dans le champ catéchétique. Il est 
souvent nécessaire, en effet, qu’un travail dynamique vienne 
affermir l’espérance.

La Galilée d’aujourd’hui
La citation suivante remonte à 2015 : 

Si le virage catéchétique en paroisse du début des 
années 2000 a été largement imposé par la problématique 
de la religion à l’école, un changement plus profond 
encore s’impose maintenant. Il est commandé cette fois 
non par des pressions extérieures, mais par les défis 
propres à la communauté chrétienne elle-même. Qu’en 
sera-t-il de la catéchèse au Québec en 20208. 

Remplaçons 2020 par 2030, et la citation demeure actuelle, 
tant les défis qui se posent à la communauté chrétienne sont 
une fois de plus inédits.

La Galilée d’aujourd’hui9 est évoquée dans une riche 
réflexion de Tomas Halik, publiée à l’occasion du carême 2020, 
soit au début des grands confinements planétaires. Tout en 
questionnements, son texte bouscule sans ménagement 
certains acquis de l’institution ecclésiale : 

[…] nous devrions peut-être accepter l’actuel sevrage 
des services religieux et du fonctionnement de l’Église 
comme un kairos, une opportunité pour nous arrêter 
et nous engager dans une réflexion en profondeur […]. 
Où se trouve la Galilée d’aujourd’hui, où nous pouvons 
rencontrer le Christ vivant ? […] Je suis convaincu que la 
Galilée d’aujourd’hui, où nous devons chercher Dieu, qui 
a survécu à la mort, c’est le monde des chercheurs. 

Le monde de ceux et celles – même pas forcément croyants 
– qui « ont un désir ardent de quelque chose pour satisfaire 
leur quête de sens  ». N’est-ce pas à cela que s’emploie 
l’équipe actuelle de l’Office de catéchèse du Québec  : se 
mettre à la recherche des chercheurs de Dieu, des chercheurs 
de sens ? Forts de cette espérance, nous avons déjà hâte de 
voir ce qu’il adviendra, en 2030, de ses propositions et de 
leur réception par les communautés chrétiennes. 

 

QU’EST-CE QUE LA CATÉCHÈSE?
«  Catéchiser  » vient d’un mot grec qui signifie «  faire écho  ». La catéchèse vise à faire résonner 

l’Évangile de manière à ce qu’il trouve un écho dans la vie de ceux et celles qui l’accueillent. Comme la 
société change et que les modes de vie évoluent rapidement, quels que soient l’âge et la situation des 
personnes auxquelles elle s’adresse, la catéchèse est appelée à s’ajuster constamment à leur culture en 
évolution. Tel un « écho » à la proposition de sens apportée par Jésus, la catéchèse cherche à favoriser 
une rencontre entre sa parole et la vie spirituelle, affective et sociale des personnes.

https://docplayer.fr/204978579-Le-christianisme-a-l-heure-de-la-maladie.html
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1962
La charte de l’Office catéchistique provincial est signée le 
12 avril 1962 par le cardinal Paul-Émile Léger, en vertu de la 
Loi des évêques catholiques romains. L’œuvre existe depuis 
1952 sous la direction de Mgr Gérard-Marie Coderre, évêque 
de Saint-Jean–Longueuil. Sa tâche la plus importante devient 
alors de produire l’instrumentation pour la catéchèse à l’école 
à tous les niveaux selon l’esprit du renouveau catéchétique.

1967
Création à l’Office du secteur de catéchèse aux adultes. Ce 
secteur fera naître notamment le projet Chantiers (1972). 

1971
L’organisme prend un nouveau nom : Office de catéchèse du 
Québec. 

1975
Une planification quinquennale réaffirme les trois fonctions 
de l’OCQ : recherche, animation et production.

1983
Définition de nouveaux projets : promouvoir l’éducation de 
la foi des adultes; développer l’utilisation des médias de 
masse; élaborer des instruments pour la mise en œuvre de 
l’EMRC à l’école et de l’initiation sacramentelle des enfants 
en paroisse.

1983–1993 
Activités de Édumédia : production de vidéos, émissions de 
télévision, incluant des partenariats (OCQ, Centre St-Pierre, 
diocèse de Montréal).

1993
Redéfinition du mandat « dans la perspective de trois voies 
privilégiées  : des parcours d’initiation humaine, chrétienne 
et sacramentelle; des processus de croissance dans la foi; 
des démarches d’intégration Parole-vie-célébration ». 

2000
Nouvelle redéfinition du mandat, sous le titre « L’Office de 
catéchèse du Québec au service des Églises diocésaines », 
adoptée en septembre 2000. 

2001
Ouverture du chantier PASSAGES, dans le cadre du colloque 
provincial dit « Carrefour 2001 », sous le thème : La catéchèse 
dans la culture actuelle. 

2004
Publication du document d’orientation des évêques pour 
la formation à la vie chrétienne  : Jésus-Christ chemin 
d’humanisation.

2015 
Formation du Groupe de travail tripartite (OCQ-AECQ-RFVC) 
sur les voies d’avenir de la formation à la vie chrétienne.

2019 
Publication par ce groupe de travail du document OSER ! 
Outils d’animation pour une conversion missionnaire en 
formation à la vie chrétienne.

2020-2022 et suiv. 
Panoplie de démarches et d’activités pouvant être vécues 
de manière virtuelle ou en présence dans le contexte actuel.  
Voir : officedecatechese.qc.ca

Office de catéchèse du Québec
QUELQUES REPÈRES HISTORIQUES
Clément Vigneault
collaborateur à l’OCQ
directeur de l’OCQ (1995-2020)

https://www.officedecatechese.qc.ca/index.html
https://www.officedecatechese.qc.ca/index.html
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Alors que nous soulignons le soixantième anniversaire de l’Office, il est important de faire mémoire de tous ceux 
et celles qui y ont travaillé ou ont contribué à la réalisation de sa mission.

Ce n’est pas sans une certaine fierté que je me suis souvenu que l’évêque fondateur, Mgr Gérard-Marie Coderre, 
et le premier responsable, l’abbé Réginald Marsolais, étaient tous les deux, comme moi, des prêtres originaires du 
diocèse de Joliette.

Dès les débuts, l’Office a recruté des rédactrices et des rédacteurs de qualité.
En 1964, un premier ensemble de manuels remarquablement équilibré et complet a paru : 

Viens vers le Père. Au fil des ans paraîtront des instruments adaptés aux adolescents, aux 
familles et aux aînés. 

Les équipes de rédaction fourniront aussi de nouveaux instruments pour assister les 
paroisses quand la préparation immédiate aux sacrements leur sera confiée et, finalement, 
quand l’enseignement religieux catholique sera aboli dans les écoles. Il suffit de parcourir la 
liste des productions de l’Office pour réaliser l’ampleur de la créativité et du professionnalisme 
de nos rédacteurs et rédactrices. 

Je voudrais souligner ici la très importante contribution financière de l’ordre des Chevaliers 
de Colomb du Québec qui nous a permis de réaliser le projet PASSAGES et mieux réussir ce 
virage délicat dans les paroisses.

Pour réaliser sa mission, l’Office peut aussi compter sur de généreux donateurs. Ce succès, 
nous le devons à 88  % à la générosité des communautés religieuses tant féminines que 
masculines qui, souvent, ont œuvré dans le domaine de l’éducation et qui, ainsi, sont fidèles 
à leur charisme.

Je suis particulièrement fier du Service d’aide aux catéchètes (SAC1). C’est un outil important 
pour soutenir le travail de ces nombreuses personnes, la plupart du temps bénévoles, qui 
portent le souci de faire naître le goût de la foi en Jésus Christ et de nourrir cette foi dans des 
cheminements adaptés au rythme de chacune et de chacun dans leur famille. Ce service est 
particulièrement apprécié par les plus petits diocèses et les diocèses « éloignés ».

Depuis quelques années, l’Office a pris un virage important, celui du numérique. Vous 
pouvez constater la richesse et la qualité de notre site Web qui propose des réflexions, des 
ressourcements, des vidéos pour nourrir la vie spirituelle et l’animation de petits groupes 
sur divers sujets. Un fait important à souligner  : toutes nos productions numériques sont 
gratuites !

L’Office collabore aussi de façon régulière à une émission sur les stations de Radio Ville-
Marie et de Radio Galilée : Questions d’aujourd’hui. 

Enfin, je voudrais aussi souligner le travail de nombreux bénévoles qui, comme moi, ont 
accepté de faire partie du conseil d’administration de l’Office. Ils ont non seulement assuré la 
santé financière, mais ils ont été soucieux de réfléchir et de prévoir l’avenir afin que l’Office 
réalise la mission qui lui a été confiée par les évêques du Québec.
À toutes et à tous un sincère merci!

Reconnaissance
Yves Chamberland
président sortant du conseil d’administration (2004-2022)
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Parmi les nombreux collaborateurs et collaboratrices de l’OCQ qui méritent notre reconnaissance, 
nous voulons mentionner tout spécialement les personnes qui apportent un soutien fidèle et 
régulier aux projets de l’OCQ, mais qui restent souvent dans l’ombre:

Pierre Guénette, pour la révision des textes de nos différentes publications

Laurent Lavaill, pour le graphisme de chaque numéro du bulletin Passages, du 
dépliant de la campagne annuelle de financement, ainsi que d’autres projets

Hélène Matte et Roxane Paradis, 
adjointes administratives à l’OCQ

Fabiola Roy, pour le graphisme du matériel d’animation du Dimanche de la 
catéchèse, ainsi que d’autres projets

Chacune et chacun met à profit son expertise, ses talents et son professionnalisme, contribuant ainsi à la 
qualité et au rayonnement des projets de l’OCQ, au service des différents protagonistes de la formation à la 
vie chrétienne. Merci à vous, cher.e.s complices de l’équipe OCQ!
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TÉMOIGNAGES
Félicitations! 60e anniversaire de l’OCQ

Nous offrons à l’équipe actuelle de l’Office de catéchèse du Québec nos 
vœux les plus chaleureux à l’occasion du 60e anniversaire d’existence de 
l’Office. Mais nous voulons surtout exprimer notre reconnaissance 
pour le travail accompli par tous les artisan.e.s qui ont fait de 
l’OCQ un service essentiel, incontournable, dans le vaste chantier 
de l’annonce de l’Évangile auquel le concile Vatican  II a voulu 
donner « un cahier de charge » renouvelé et adapté au monde 
moderne. De notre point de vue de biblistes, vous êtes les fiers 
successeurs de l’évangéliste Luc qui a recueilli et ordonné les 
informations concernant le ministère de Jésus afin que la Bonne 
Nouvelle puisse résonner dans le cœur et la vie de Théophile et 
solidifier sa foi (Luc 1, 1-4). 

Aux responsables de l’Office de catéchèse du Québec et à toutes 
les personnes qui apportent leur expertise en éveil et éducation 

de la foi, nous souhaitons un Esprit de sagesse et d’inventivité pour accompagner le 
peuple de Dieu qui est au Québec, en lui apportant les outils dont il aura besoin pour 
solidifier sa foi et l’actualiser dans un dialogue vrai, honnête et constructif avec la culture 
actuelle du Québec. Comme vous tous et toutes, nous d’Interbible souhaitons rendre la 
Parole toujours actuelle et pleine de sens.

Sylvain Campeau et Yves Guillemette 
interbible.org

ESPACE ouverture
Claude Dayez
chargée de projets à l’OCQ

Il est temps à présent de se tourner vers l’aujourd’hui et vers l’avenir de l’Office de la catéchèse du Québec. 
Avec l’équipe de l’OCQ, nous nous sommes donné comme objectif général, pour les prochaines années, de 
revisiter nos travaux et nos projets à la lumière des besoins actuels et en émergence dans les milieux, tout en 
nous laissant inspirer de manière toujours nouvelle par une vision missionnaire de la catéchèse. Dans cette 
perspective, des rencontres de dialogue avec les principaux partenaires de l’OCQ ont été proposées au cours 
de l’année 2021. Un jumelage entre les membres de l’équipe de l’OCQ et les différents diocèses et organismes 
partenaires a été instauré. Et plus informellement, nous saisissons toutes les occasions d’être à l’écoute des 
personnes que nous rencontrons dans les différents milieux.

Dans cet Espace OUVERTURE, nous donnons la parole aux personnes que nous écoutons et avec qui nous 
collaborons dans des projets concrets qui répondent à leurs besoins. Nous y prenons également la parole pour 
que vous puissiez mieux nous connaître personnellement et comme équipe. Enfin, nous en profitons pour vous 
présenter notre nouveau logo, signe que les choses évoluent aussi à l’OCQ.

http://www.interbible.org/
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Pour les 60 ans de l’OCQ 
Mes souvenirs

Dans mes archives, j’ai un texte qui parle de l’Office 
catéchistique provincial en 1952, à la suite d’une initiative de 
Mgr  Gérard-Marie Coderre. L’Office catéchistique provincial 
devient officiellement l’Office de catéchèse du Québec en 
1971. Je crois que l’abbé Marcel Caron du diocèse de Sainte-
Anne-de-La-Pocatière en a été l’un des premiers directeurs. 

En 1962, le choix a été fait de créer des instruments 
particuliers pour le Québec. Je pense que la naissance de cet 
organisme provincial a été le premier et le plus beau fruit du 
concile Vatican ll, dont le Québec a hérité. 

Il n’y a pas soixante ans que je suis en lien avec l’Office 
de catéchèse du Québec, mais plusieurs souvenirs de 
ses productions se sont accumulés dans ma mémoire. 
Les enseignants étaient alors invités à parler non plus de 
«  catéchisme  » dans des recueils avec des questions et 
réponses, mais de « catéchèses » adaptées à chaque âge de 
la vie. C’était le temps où l’on dépoussiérait l’enseignement 
de la religion pour la mettre à la portée des enfants. Une 
nouvelle approche, une nouvelle mentalité donnaient 
naissance à une nouvelle pédagogie pour présenter l’Évangile 
et la foi à la jeunesse, dans la religion catholique.

Mes premiers souvenirs revoient l’ouvrage Viens vers le Père 
qui présentait un Dieu Amour proche de chaque être humain. 
Un visage rajeuni de Dieu, de Jésus Christ, de l’Esprit Saint, 
avec des illustrations en couleur et des mots simples, était 
présenté aux enfants. C’était une merveille pour l’époque. Je 
pense que ce fut le premier exploit de l’OCQ. 

Des catéchèses pour adultes, des cours bibliques télévisés 
et divers moyens audiovisuels pour rejoindre les chrétiens 
dans leur foyer se sont multipliés grâce à la créativité de 
nombreux éducateurs et éducatrices impliqués dans cet 
immense projet de renouveau. 

L’opération Chantier, en 1972, a donné une place de choix à 
la dimension sociale de la foi dans la vie des chrétiens. 

Mes souhaits pour l’OCQ

Avec l’audace que je connais aux artisans actuels de l’Office 
de catéchèse du Québec, je souhaite que l’équipe continue 
sa mission en étant attentive aux signes des temps pour 
notre Église particulière. Je fais le vœu que l’Office poursuive 
ses recherches, ses productions et aussi ses animations dans 

les diocèses pour répondre aux besoins actuels des milieux. 
Vous n’êtes pas sans savoir que « nul n’est prophète en son 
pays », et que l’on accueille avec joie le vent de fraîcheur 
amené par des personnes-ressources de l’OCQ qui viennent 
nous visiter. 

La croissance dans la foi a besoin d’être stimulée avec des 
approches nouvelles, des outils adaptés aux familles et à 
la culture d’aujourd’hui. Vous ne manquez pas de créativité 
pour vous adapter à ces besoins. Merci de le faire avec 
souplesse ! Une meilleure connaissance des caractéristiques 
des personnes de tous les âges de la vie, et en particulier 
des adultes dans leur psychologie, leurs motivations, leurs 
façons d’apprendre par l’expérience, permettra d’adopter 
des approches, des démarches pédagogiques ajustées aux 
pratiques dans diverses situations pastorales. 

Pour toutes ces raisons, au nom de tous les éducateurs et 
éducatrices de la foi qui œuvrent dans cette belle mission 
depuis longtemps, je dis un magnifique « Merci ». Comme 
Marie, dans son Magnificat, je chante  : «  Mon âme exalte 
le Seigneur pour toutes ces merveilles accomplies depuis 
soixante ans ! »

Et l’avenir ?

Notre pape François est pour nous un modèle extraordinaire 
d’adaptation aux signes des temps. Je souhaite que nous 
puisions, dans son témoignage d’une « éternelle jeunesse » et 
ses messages d’une grande sagesse, l’énergie et l’espérance 
nécessaires pour continuer à offrir des moyens renouvelés 
de nous approcher des gens qui ont soif de Dieu, et surtout 
des jeunes générations. L’OCQ a du pain sur la planche pour 
nous nourrir pendant des années. 

Espérons que ceux et celles qui frappent à la porte de 
notre Église aujourd’hui, malgré ses blessures, ses fautes, 
ses scandales, et surtout à cause de l’Évangile, entendront 
une voix accueillante et réconfortante pour leur vie. Que cet 
anniversaire ravive le désir de transmettre avec passion le 
message de Jésus Christ ressuscité et le privilège d’appartenir 
à la famille des chrétiens au Québec !

Micheline Mayrand
responsable diocésaine de la formation à la vie chrétienne

diocèse de Sainte-Anne-de-La-Pocatière
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Pas de retraite pour l’OCQ!
À soixante ans, beaucoup de gens commencent, ou ont 

déjà commencé, à penser à la retraite. Mais il ne saurait en 
être ainsi pour l’Office de catéchèse du Québec ! Compte tenu 
de sa vitalité actuelle, rien ne laisse croire qu’il envisage de 
tirer sa révérence dans un avenir prévisible. Voilà mon plus 
grand souhait : que l’OCQ continue longtemps de proposer 
aux communautés chrétiennes de chez nous du matériel 
d’animation, de formation et de réflexion toujours plus 
pertinent et susceptible d’encourager les baptisés à suivre 
les pas du Christ. J’exprime toute ma reconnaissance pour 
ces nombreuses réalisations aux artisan.e.s qui ont mis 
l’OCQ sur pied et ont assuré son développement au long des 
années. Et l’équipe actuelle a toute mon admiration pour 
ses multiples initiatives, toujours en phase avec le contexte 
socio-ecclésial qui est le nôtre. J’espère d’ailleurs poursuivre 
ma collaboration avec elle, notamment par le truchement 
des périodiques Prions en Église et Vie liturgique, ainsi que 
la rédaction de capsules Échos de la Parole, pour le site Web 
de l’OCQ. 

Jean Grou
rédacteur en chef de Prions en Église et 

Vie liturgique

Soutenir la spiritualité et la foi  
de mon enfant dans le quotidien

Je suis maman de 4 enfants et mamie de 13 petits-enfants. 
Les temps changent et la manière de parler de Dieu avec 
eux change aussi. Ne vous y méprenez pas, c’est toujours le 
même Dieu, le même Jésus qui est venu nous révéler un Dieu 
Père Abba ! « petit papa chéri ». Celui qui de mille et une 
manières ne cesse de nous rappeler sa présence à travers la 
beauté et la tendresse des personnes rencontrées sur nos 
chemins. Avec l’OCQ, j’ai eu le privilège de construire l’outil 
d’animation Soutenir la spiritualité et la foi de mon enfant 
dans le quotidien pour et avec les familles. Un outil qui, 
somme toute, peut permettre aux parents d’aujourd’hui de 
voir la beauté de ce qui est déjà là et de susciter le désir 
de poursuivre, et ce, malgré ce que certaines personnes 
peuvent en dire. Vivre sa foi avec et dans sa famille en 2022 
permet de donner des racines à ceux qui nous sont le plus 
chers, et, croyez-moi, cela en vaut la peine, car un fruit qui 
est mûr tombe toujours près de ses racines ou, comme 
on dit, la pomme ne tombe jamais loin du pommier. Merci 
à l’Office de catéchèse du Québec de nous permettre de 
collaborer à des projets aussi enrichissants et pertinents 
pour le développement personnel et spirituel de ceux et 
celles qui ont soif, encore aujourd’hui, de vivre au quotidien 
une spiritualité et leur foi en famille. 

Au printemps  2019, l’Office de catéchèse du Québec 
lançait un nouveau programme pour aider les communautés 
chrétiennes à cheminer vers une nouvelle manière 
d’évangéliser et d’annoncer Jésus Christ dans le monde 
actuel  : le programme OSER ! À l’automne  2019, un projet 
pilote de ce programme s’est amorcé dans le secteur 
pastoral Mont-Tremblant. Nous avions prévu une rencontre 
à l’automne (début novembre  2019) et une au printemps 
(mars 2020). À ma grande surprise, dès la fin de la première 
présentation de Où en sommes-nous ? (module A), les 

Mes collaborations à l’OCQ
J’ai collaboré avec l’OCQ de diverses manières : comme 

chroniqueur pour Échos de la Parole, commentaire hebdo-
madaire sur l’évangile du dimanche, sur le site de l’OCQ, 
de 2013-2016; comme membre du Service d’aide aux caté-
chètes (SAC), de 2014-2019; par la rédaction d’articles dans 
le bulletin Passages; en invitant des membres de l’OCQ à 
donner des cours à l’Institut de pastorale des Dominicains. 
J’y ai aimé l’esprit d’équipe, l’attention aux enjeux culturels 
et ecclésiaux, la créativité dans les approches, et le souci 
de présence sur le terrain. 

Bravo, heureux 60e et que l’OCQ poursuive son envol !

Daniel Cadrin, o.p.



  12Passages | VOL. 21 - Nº 4 | AUTOMNE 2022 |   

personnes ont manifesté un vif désir de vivre Que traversons-
nous ? (module B), et ce, dans les plus brefs délais. Ce qui 
nous a amenés à organiser l’animation de ce module le 
samedi 7 décembre 2019. Quant à Où allons-nous ? (module 
C), il s’est vécu le samedi 29 février 2020. 

Je profite de cette tribune qui m’est offerte pour manifester 
toute ma gratitude et ma reconnaissance à l’Office de catéchèse 
du Québec, à son personnel, pour son soutien continu, 
tout au long de mon apprentissage dans l’animation de ces 
contenus de formation. Son apport a, chaque fois que j’en 
avais besoin, permis d’atteindre les objectifs de chacun des 
modules, et ce, pour le grand plaisir de plus de 45 personnes. 
Forts de l’expérience, nous repartons avec le sentiment que 
nous sommes appelés à rencontrer nous-mêmes Jésus et à 

le faire rencontrer aux autres dans sa Parole; à voir le visage 
du Christ dans l’autre et à nous sortir de notre habitude de 
vouloir préparer les personnes aux sacrements. C’est un appel 
à être en cheminement continu. D’autres encore ont le désir 
d’accueillir et de faire confiance. Le tout en intégrant, méditant 
et se nourrissant de la parole de Dieu.

Chers membres de l’équipe de l’Office de catéchèse du 
Québec, c’est avec empressement que je vous dis  : «  Que 
l’Esprit du Ressuscité continue de vous insuffler de bonnes 
idées et de beaux projets qui rejoindront les personnes qui 
sont au service des diocèses du Québec ou d’ailleurs. » 

Francine Beaulieu Roy
membre de l’équipe diocésaine de soutien à la pastorale paroissiale

diocèse de Saint-Jérôme-Mont-Laurier

Heureux partenariat  
avec notre association

En 2022, l’association Ziléos et l’Office de catéchèse du 
Québec ont développé un parcours de formation pour 
de jeunes animateurs et animatrices. Engagée auprès de 
la jeunesse, Ziléos leur propose des clubs, des camps et 
diverses activités selon leur groupe d’âge, tout en soignant 
la formation et l’accompagnement des animateurs adultes.

Notre partenariat avec l’OCQ nous permet de développer 
une formation continue de qualité adaptée aux animateurs 
adolescents. Nous aimons la qualité des échanges, la 
disponibilité, la créativité et l’attention constante à nos 
besoins et au contexte des jeunes que nous accompagnons. 
Nous nous réjouissons de cette collaboration au service de 
la croissance des jeunes et de l’annonce de l’Évangile !

Pour l’Association Ziléos Canada
Jacinthe Allard

adjointe à la pastorale

60 ans, ça se fête ! 
Merci à l’Office de catéchèse du Québec qui, au cours de 

ces années, a marché avec nous, au diocèse de Joliette. 
L’OCQ a su répondre à nos besoins en formation à la vie 
chrétienne pour tous les âges de la vie. Vous offrez des ou-
tils de grande qualité avec professionnalisme et ouverture. 
L’OCQ est important pour nous. Chapeau pour tous les ou-
tils catéchétiques adaptés aux besoins actuels ! J’ai eu la 
chance de faire partie de quelques comités et j’en garde 
un agréable souvenir, je pense particulièrement au Service 
d’aide aux catéchètes, au dimanche de la catéchèse et au 
module de dialogue. Le diocèse de Joliette vous remercie 
du fond du cœur pour votre engagement. Félicitations et 
merci à chacun, chacune de vous, ainsi qu’à L’Office de ca-
téchèse du Québec. 

Georgette Beaudry-D.
directrice de la pastorale d’ensemble et  

directrice de l’Office diocésain de la catéchèse
diocèse de Joliette

Ouverture œcuménique
Travaillant au sein d’une Église protestante très majoritairement anglophone, The United Church of Canada, j’ai beau-

coup apprécié l’ouverture œcuménique de la directrice et de l’équipe de l’OCQ. Nous avons collaboré pendant plus d’un 
an à développer une offre tout à fait novatrice s’adressant à de jeunes parents francophones qui se demandent comment 
répondre quand les enfants leur posent les grandes questions de la vie : « Qu’est-ce qui arrive après la mort ? » « Pour-
quoi y a-t-il de la méchanceté dans le monde ? » ou encore « Y a-t-il de l’espoir malgré la crise écologique ? » De courtes 
vidéos tournées avec des enfants acteurs/actrices et des vidéastes professionnels nous donnent une visibilité sur les 
médias sociaux et permettent d’attirer le public sur nos sites Web. Devant le grand défi de proposer la catéchèse avec les 
moyens de communication d’aujourd’hui, j’ai admiré l’ouverture, la créativité et la solide connaissance pédagogique des 
collaboratrices à l’OCQ. Autant leur esprit de collaboration œcuménique que leur souci de communiquer aux familles du 
21e siècle me donnent beaucoup d’espoir pour de prochains projets.

Angelika Piché 
pasteure et responsable de la formation de l’Église Unie du Canada



1drv.ms/v/s!ApKrSxmftHOjgoN527GGEpQwGEEWeg?e=UODdfm
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D’heureuses collaborations

Nous avons eu le bonheur de collaborer de multiples 
façons avec l’OCQ depuis les dernières années. Que ce 
soit dans le cadre de l’accompagnement des familles en 
formation à la vie chrétienne de leurs enfants ou bien au 
catéchuménat des adolescents ou des adultes, les projets 
de collaboration ont été riches d’expériences et féconds de 
réciprocité.

Durant la période de confinement lié à la pandémie, nous 
avons tout particulièrement aimé la manière dont l’OCQ a 
favorisé le réseautage et le soutien des milieux pastoraux 
entre eux. D’ailleurs, de nouveaux partenariats ont émergé 
durant cette période et nous en goûtons encore les fruits. 
Voici quelques exemples :

En 2021, une agente de pastorale de notre diocèse, 
Charlotte Framboise, a collaboré à une formation 
en animation d’ateliers pratiques et de célébrations 
intergénérationnelles de la Parole, en virtuel. Cette 
formation a été d’une grande utilité aux diocèses qui se 
sont lancés dans une approche virtuelle, avec les familles. 
En partenariat avec l’OCQ, Lyne et moi avons apporté notre 
soutien au diocèse de Joliette dans l’implantation de son 
projet de RDV intergénérationnels, en mode virtuel. La 
relecture de leur expérience a enrichi la nôtre.

Nous avons également contribué à l’élaboration 
d’un document d’animation qui vise la relecture et la 
conversation spirituelle1. Cette démarche influence de 
manière permanente notre approche d’accompagnement, 
dans l’esprit catéchuménal. Lyne a offert son expertise 
dans la conception d’un parcours d’accompagnement 
au catéchuménat des adultes  : La boîte à Philippe. Cette 
collaboration, a permis de mettre à jour l’ancien parcours 
du diocèse Saint-Jean-Longueuil et d’en faire bénéficier un 
plus grand nombre. Les partenaires de ce parcours sont  : 
Lyne Groulx, responsable du catéchuménat pour le diocèse 
de Saint-Jean-Longueuil (rédaction des documents), Carole 
Harrison, membre de l’équipe du catéchuménat, diocèse 
de Québec, et Suzanne Desrochers, Office de catéchèse du 
Québec. La contribution de Dominique Tétreault (agente de 
pastorale et responsable du catéchuménat à la paroisse 
Saint-Jean-Baptiste, diocèse de Montréal) mérite également 
d’être soulignée.

Le fruit de ces deux dernières collaborations a donné 
naissance à une démarche de récollections très féconde, 
où des adultes sont mis en situation de relire les signes de 
la présence de Dieu dans leur vie et dans leur cheminement 

de foi. Cette démarche est encore offerte aux adultes 
qui complètent leur initiation vers les sacrements. En 
ce moment, deux projets sont toujours en cours  : l’un 
sur le plan du dialogue pastoral et l’autre en lien avec 
l’accompagnement des adolescents.

L’OCQ est un fleuron de notre Église au Québec et 
nous sommes fières d’y apporter notre contribution et 
reconnaissantes de bénéficier de son rayonnement.

Colette Beauchemin et Lyne Groulx
coresponsables de la formation à la vie chrétienne

diocèse de Saint-Jean-Longueuil

1.   https://officedecatechese.qc.ca/sens/relecture/index.html

Denise St-Pierre
diocèse de Baie-Comeau

Un grand merci! 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANuxhhKUMBhBFno&cid=A373B49F194BAB92&id=A373B49F194BAB92%2133273&parId=A373B49F194BAB92%2133274&o=OneUp
https://1drv.ms/v/s!ApKrSxmftHOjgoN527GGEpQwGEEWeg?e=UODdfm
https://officedecatechese.qc.ca/sens/relecture/index.html


 https://vimeo.com/766258298 https://vimeo.com/766235164

https://vimeo.com/766238489 https://vimeo.com/766260020

Rechercher, développer,  
présentation de Sophie Tremblay 

Produire 
présentation de Mario Mailloux 

Accompagner, former 
présentation de Claude Dayez 

Être présent, communiquer
présentation de Suzanne Desrochers 
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LA PAROLE au personnel  
actuel de l’OCQ
Le travail de l’OCQ se résume en quatre groupes d’action : Produire; Accompagner  
et former; Être présent et communiquer; Rechercher et développer. Chaque membre 
de l’équipe a choisi de vous en présenter un qui lui tient particulièrement à cœur  
et de livrer ses aspirations ou ses souhaits pour l’avenir.

À l’occasion de son 60e anniversaire, l’OCQ entreprend diverses actions visant à accentuer 
et à diversifier davantage ses modalités de présence et de communication, avec ce leitmotiv : 

À la rencontre de vos soifs spirituelles ! 

https://vimeo.com/766258298
https://vimeo.com/766235164
https://vimeo.com/766238489
https://vimeo.com/766260020
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LA PAROLE EST À VOUS!
Pendant toutes ces années, des personnes 
comme vous et d’autres ont contribué à la vie 
de l’OCQ. Pour rendre ces bribes d’histoire plus 
habitées, nous sollicitons votre participation. 
Justement, si l’on continuait à se raconter l’his-
toire de l’OCQ grâce à vous ! Nous vous invitons 
à nous faire part d’une expérience ou l’autre, 
d’un souvenir relié à l’OCQ.

 COMMENT PROCÉDER? 
Commentez nos publications 

FACEBOOK       et     INSTAGRAM

Taggez-nous : #JemesouviensOCQ 
ou

Envoyez-nous un courriel ou une photo : 
communications@officedecatechese.qc.ca

QU’EST-CE QUE ce logo évoque ?
Le nouveau logo s’affiche avec de nouveaux caractères et un coloris différent. L’oiseau est l’élément central de 

cette identité visuelle de l’OCQ, suggérant la créativité, le mouvement et l’envol; il évoque également l’Esprit Saint 
qui donne du souffle à la mission. 

L’équipe de l’OCQ a voulu que ce symbole, qui apparaît dans la plupart des productions et communications de 
l’organisme, dégage plus qu’un simple changement visuel. Il s’agit d’évoquer le dynamisme et l’élan vers l’avenir, 
en suggérant que les propositions de l’OCQ ont pour but de nourrir la quête spirituelle aujourd’hui. 

Dans un communiqué publié le 29  septembre dernier, Marie-Jeanne Fontaine, agente des communications à 
l’OCQ, présentait ainsi notre nouveau logo :

L’Office de catéchèse du Québec marque ses 60 ans d’existence et de mission en lançant un nouveau logo. Cette 
nouvelle identité visuelle s’inscrit en continuité avec l’ancienne, mais offre une touche de renouveau pour célébrer 
ces soixante années de travail et de projets, déjà orientées vers l’avenir ! 

UN NOUVEAU LOGO  
pour les 60 ans de l’OCQ !

https://www.facebook.com/lacatecheseauquebec
https://www.instagram.com/ocq_lacatecheseauquebec/?hl=fr-ca
mailto:communications%40officedecatechese.qc.ca%0D?subject=La%20parole%20est%20%C3%A0%20vous%21
https://www.facebook.com/lacatecheseauquebec
https://www.instagram.com/stories/ocq_lacatecheseauquebec/
mailto:communications@officedecatechese.qc.ca
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QUE LA FOI nous accompagne  
encore et toujours dans la mission

Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs  
travaillent en vain (Ps 126, 1).

Depuis soixante ans, l’OCQ apporte sa pierre à la construc-
tion de l’Église au Québec dans une période mouvemen-
tée de son histoire. Sur son chemin fait d’élans créatifs, 
de questionnements, d’essais et d’erreurs, l’OCQ découvre 
et redécouvre la « précédence » mystérieuse du Seigneur, 
sans qui tout ce travail serait vain. 

Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est  
son amour ! (Ps 135, 1).

Rendre grâce, c’est reconnaître le don de Dieu et s’en émer-
veiller. Ainsi, l’OCQ désire reconnaître et célébrer le don de 
la parole de Dieu vivante, qui ne cesse de nous surprendre 
et de nous interpeller. La catéchèse ne consiste-t-elle pas 
d’abord à laisser cette Parole résonner dans l’aujourd’hui de 
nos vies ?

Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien  
qu’il m’a fait ? (Ps 115, 12).

Les réalisations passées et présentes de l’OCQ reflètent 
les temps et les étapes de l’évolution récente de l’Église 
au Québec, avec ses avancées et ses tâtonnements. Impos-
sible de mesurer la fécondité de ces réalisations. Certaines 
ont marqué leur époque. D’autres sont tombées dans l’ou-
bli. Quoi qu’il en soit, un vent de renouvellement n’a ces-
sé de nous tirer de l’avant à travers les décennies. Nous 
pouvons rendre grâce de tout cœur, y reconnaissant l’Esprit 
Saint dont l’inspiration ose nous secouer, pour nous garder 
vivants et en marche à la suite du Christ.

Notre secours est le nom du Seigneur qui a fait  
le ciel et la terre (Ps 123, 8).

Sous nos yeux continue de se jouer l’avenir de la caté-
chèse au Québec, et l’OCQ consacre toutes ses ressources 
à relever les défis du présent et du futur proche. Dans une 
vive conscience des situations inédites qui nous bous-
culent, il serait tentant de baisser les bras ou de se jeter 
dans la fuite en avant. Mais où irions-nous ? Relire notre 
histoire dans l’action de grâce nous incite à confier les pro-
jets de l’OCQ, ainsi que ses ouvriers et ouvrières, au Sei-
gneur qui guide et accompagne son peuple.

Maintenant, que puis-je attendre, Seigneur ?  
Elle est en toi, mon espérance (Ps 38, 8).

Ainsi, l’action de grâce peut donner des ailes à l’espé-
rance. Celle-ci ne repose pas seulement sur l’estimation de 
nos forces. Elle s’enracine dans la foi que le Seigneur nous 
accompagne et nous guide, quels que soient les détours du 
chemin. Puisse l’OCQ garder vivant le flambeau de cette foi 
et de cette espérance dans les années à venir !

Sophie Tremblay
chargée de projet à l’OCQ

Ce bulletin est publié quatre fois l’an grâce à la collaboration de :
Mario Mailloux et l’équipe de l’OCQ : comité de rédaction
Pierre Guénette : révision des textes
Laurent Lavaill : graphisme
Sylvain Campeau : montage des vidéos
Josée Richard : mise en ligne

ON PEUT AUSSI CONSULTER LE BULLETIN SUR INTERNET : 

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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