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Mode d’emploi 
À l’intention des groupes et des équipes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

n choisissant d’explorer une section ou l’autre 

de Profession : catéchète, dans l’ordre ou le dé-

sordre, vous désirez trouver une réponse ou 

vous permettre un temps de réflexion en lien avec une situa-

tion précise ou un besoin particulier. Pour vous aider à profiter 

davantage de ce que vous retrouvez dans cet ouvrage, nous 

vous proposons des utilisations possibles pour  chaque sec-

tion. Et tant mieux si ces quelques suggestions en font émer-

ger d’autres. 
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EXEMPLES D’UTILISATION 
en lien avec des besoins spécifiques 

 
 
La Table des matières aide à repérer les chapitres que vous désirez 
aborder, approfondir. Ce choix peut s’effectuer à la lumière de vos be-
soins actuels car Profession : catéchète  a été réalisé en lien très étroit 
avec des personnes bénévoles et mandatées. 
Nous illustrons ici la souplesse d’utilisation de cet ouvrage. Il peut être 
utilisé à plusieurs autres fins que la formation des catéchètes. À notre 
avis, d’autres personnes gagneraient à s’approprier le contenu. En voici la 
démonstration. 
 
1. Pour le personnel pastoral mandaté 
 
. afin de mieux travailler en équipe, pages 16 et 17, 23 
. afin de se préparer à recruter des catéchètes, page 11 
. afin de soutenir les catéchètes, pages 12, 17 et 18 
. afin de lancer une année pastorale, page 16 
. afin de se rappeler des visages de la dimension communautaire au-
jourd’hui, page 33 
. afin de réfléchir à la mission de l’Église, pages 72 à 74 
. afin de réfléchir et de poursuivre le projet de Jésus, pages 75 à 89 
. afin de mieux communiquer, pages 19 à 21, 24 à 26 
. afin d’intérioriser, pages 22, 29 à 38, 103 à 105 
. afin d’éveiller à l’autonomie et à la responsabilisation,  pages 46 et 47 
. afin de mieux connaître les interlocuteurs, pages 24 à 26, 41 à 49, 91 à 
94. 
. etc 
 
 
2. Pour les C.P.P. et les marguilliers 
 
. afin de mieux travailler en équipe, pages 16 et 17, 23 
. afin de vivre un ressourcement, pages 29 à 35 
. afin de s’engager dans la poursuite du projet de Jésus, pages 75 à 89 
. afin de s’ouvrir aux caractéristiques de notre société et aux impacts sur 
la communauté chrétienne, pages 42 à 49 
. afin de s’ouvrir aux personnes marginalisées, pages 44 et 45, pages 75 à 
80 
. afin de comprendre les virages catéchétiques, pages 52 à 67 
. etc 
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3. Pour les communautés religieuses, les lieux de retraite 
 
. afin d’offrir un ressourcement biblique, pages 30 à 32, 103 à 105 
. afin d’intégrer les attitudes inspirées par Jésus, pages 97 à 100 
. afin de s’ouvrir aux personnes marginalisées, pages 44 et 45, 75 à 80 
. afin de poursuivre le projet de Jésus, pages 75 à 89 
. afin de réfléchir à la mission de l’Église aujourd’hui, pages 72 à 74 
. afin de s’ouvrir aux caractéristiques de notre société et aux impacts sur 
la communauté chrétienne, pages 42 à 49 
. afin de faire le point sur sa vie de foi, pages 30 à 39 
. etc 
 
4. Pour les équipes d’action sociale 
 
. afin de mieux travailler en équipe, pages 16 et 17,  23 
. afin de travailler avec la différence, pages 44 et 45 
. afin de voir les liens foi et implication sociale, pages 33, 47 et 48, 82 et 
83, 87 
. afin de vivre un ressourcement sur Dieu, pages 30 à 35 
. afin de s’ouvrir aux personnes marginalisées, pages 44 et 45, 75 à 80 
. afin d’apprendre à communiquer, pages 19 à 21, 24 à 26 
. afin d’intérioriser, pages 22, 29 à 38, 103 à 105 
. afin d’éveiller à l’autonomie et à la responsabilisation, pages 46 et 47 
. etc 
 
 
 
5. Pour des retraites paroissiales 
 
. afin de comprendre les changements dans la formation à la vie chré-
tienne, pages 52 à 66 
. afin de vivre un ressourcement sur Dieu, pages 30 à 35 
. afin de s’ouvrir aux personnes marginalisées, pages 44 et 45, 75 à 80 
. afin de poursuivre le projet de Jésus, pages 75 à 89 
. etc 
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CHAPITRE 1 
 

Bref tour d’horizon 
 
VOTRE PERCEPTION 
Aux équipes pastorales. 
Lorsque vous vous placez en mode recrutement de catéchètes, vous le 
faites à partir de ce que vous êtes. Des images, des émotions, des sou-
venirs vous ont façonné, parfois à votre insu. La page 11 se veut une 
amorce de lucidité. Prenez conscience que vos réponses à ces questions 
influencent sans doute votre recherche de personnes bénévoles. Et fina-
lement, il existe des catéchètes qui ne représentent pas  nécessairement 
l’image que vous souhaitez reproduire mais qui s’avèreront des perles, à 
l’expérience. 
 
Aux personnes catéchètes. 
Les personnes expérimentées ou dernièrement recrutées vont bénéficier 
de cette section. Informer les équipes pastorales de vos besoins de for-
mation identifiés ici. Ainsi les personnes mandatées responsables de vo-
tre soutien, de votre accompagnement et de votre formation continue 
sauront vous offrir ce qui correspond à vos besoins. 
 
VOS MOTIVATIONS 
Vous pouvez ici aussi informer l’équipe pastorale de vos motivations et 
de ce qui vous démotive. Ainsi elle saura déployer ce qui est requis 
pour vous permettre de durer avec plaisir. En cas de baisse d’énergie, de 
difficultés, se recentrer sur ses motivations aide à poursuivre. 
 
VOS QUESTIONS 
Vos questions pourront indiquer aux équipes pastorales paroissiales ou 
diocésaines votre besoin de formation. N’hésitez pas à les faire connaî-
tre.  La communauté chrétienne peut être invitée à réfléchir à travers 
vos questions. En effet, prendre connaissance des questions que vous, 
les catéchètes, vous posez, leur permettra de nommer les leurs. N’ou-
blions pas que le doute, le questionnement avoué était plutôt mal vu 
dans un passé récent.  Certaines personnes rejointes par vos questions 
voudront peut-être joindre les rangs des catéchètes, en s’identifiant à 
votre questionnement. 
 
VOS RESSOURCES 
Le document Le cœur sur la main, pages 11 à 15 vous permettra d’explo-
rer davantage cette dimension. 

___________ 
LE CŒUR SUR LA 
MAIN 
Repères pour l’ac-
tion bénévole dans 
les communautés 
chrétiennes, Fides, 
Médiaspaul, Nova-
lis, 1998. 
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CHAPITRE 2 
 

Le rôle des catéchètes 
 

Les trois rôles présentés nous semblent utiles et pertinents. Ils permet-
tent en effet aux catéchètes de situer leur animation dans son contexte. 
Des catéchètes ont ainsi retrouvé le sens de leur animation. Toutefois, 
prenez soin de rassurer. Ces trois rôles ne s’ajoutent pas à leur anima-
tion de catéchèse. Pendant qu’ils font ou qu’ils animent la catéchèse, ils 
participent à la mission de l’Église, ils  proposent la foi et connaissent 
les catéchisés. 
 
PARTICIPER À LA MISSION DE L’ÉGLISE 
Toutes les personnes qui interviennent de près ou de loin dans le ré-
seau ecclésial tireront profit de cette section : Marguilliers, C.P.P., caté-
chètes, équipe pastorale, … Des partenariats nouveaux peuvent même 
être initiés, avec des enseignants entre autres. 
 
À la lumière de cette section, un texte pourrait être rédigé et devenir 
ainsi un engagement commun, un but commun pour une période déter-
minée pour une communauté donnée. Ce texte reproduit, laminé ou 
écrit sur un parchemin, sera remis à chaque personne impliquée dans 
cette mission commune. Chaque personne saura que même si elle se 
sent parfois isolée, elle est rattachée à d’autres personnes, unie dans la 
même mission. Un envoi en mission, une célébration de la mission peut 
mobiliser une communauté et devenir un moment fort. Comme les res-
sources et les besoins changent, cette mission pourra  prendra des ac-
cents différents année après année. 
 
 
S’APPROPRIER LES CONTENUS DE LA FOI 
Pour mieux comprendre et ajuster votre réaction devant celle des au-
tres, la page 36 du document Le cœur sur la main ainsi que La diversité 
religieuse, pages 35 à 39 vous seront très utiles. 
 
Vos besoins de formation risquent de devenir plus pointus en progres-
sant avec ce livre. N’oubliez pas d’en informer les personnes responsa-
bles de votre accompagnement. Il en va de la pertinence de leurs pro-
positions de formation. 
 
 
 

___________ 
LE CŒUR SUR LA 
MAIN 
Repères pour l’ac-
tion bénévole dans 
les communautés 
chrétiennes, Fides, 
Médiaspaul, Nova-
lis, 1998. 

___________ 
LA DIVERSITÉ 
RELIGIEUSE 
Collection Le cœur 
sur la main, Fides, 
Mediaspaul, Nova-
lis, 2001.  
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COMMUNIQUER 
La première phrase de cette page 19 rassemble les éléments essentiels à 
une bonne communication. Nommer ce qui vous semble bien rodé, inté-
gré et ce qui vous pose problème. Toute personne intervenant gagnera à 
prendre part à cet exercice. Et n’oubliez pas de faire valider vos intui-
tions par quelqu’un qui vous connaît. 
 
 
AVEC DES MOTS 
Lorsque vous intervenez comme catéchète, comme homéliste, comme 
animateur lors du baptême, ou autres, quelle émotion vous habite? À 
travers cette section, vous êtes conviés à prendre conscience de l’émo-
tion qui vous habite. Que ce soit la joie de retrouver les gens, le fardeau 
de la tâche, la colère devant l’ignorance, ces émotions risquent de géné-
rer regard, ton, attitude, contenu et mots différents selon le cas. 
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CHAPITRE 3 
 

L’expérience de la foi 
 

Ce titre suggère avant tout que la foi est d’abord une expérience. Com-
ment réagissez-vous? Quoi modifier dans vos interventions pour permet-
tre aux interlocuteurs et à vous-mêmes de vivre cette expérience? 
 
 
EN QUÊTE DE SENS 
Ôtez vos chaussures. Approchez-vous de vous-mêmes. Posez un regard 
rétrospectif et aimable sur votre vie. Faites-en le bilan en tentant de 
nommer les grands moments : de joie, de difficulté, de remise en ques-
tion. Parcourir les pages suivantes à la lumière de ce bilan. 
 
UN DÉSIR : VOIR DIEU - VOIR DIEU DANS SON HISTOIRE 
En reprenant votre histoire, tentez d’y déceler les fois où vous avez vou-
lu  voir Dieu de face, les fois où vous l’avez cru absent alors que si vous 
vous étiez retourné, l’auriez-vous aperçu de dos? 
 
Ces sections peuvent rassembler une communauté lorsqu’un événement 
tragique frappe. Elles démarrent aussi une démarche d’engagement : 
comme agente de pastorale mandatée, comme futur religieux, ordonné, 
un adulte qui veut faire le point et s’approcher de Dieu, demander un 
sacrement. 
 
Dans un cas ou l’autre, une création permettrait de rassembler vos sou-
venirs, vos idées, vos émotions. Une poésie, une toile, une chanson, une 
sculpture, une maquette viendrait prendre forme et vous rappeler une 
partie de ce que vous êtes devenu.  Vous pouvez vivre le même exer-
cice en tant que communauté. 
 
UNE DIMENSION COMMUNAUTAIRE 
Cette dimension importante se vit maintenant différemment. L’encadré  
de la page 33 veut vous aider à en prendre la mesure, à nommer vos re-
lents d’hier et à vous ajuter à aujourd’hui. Comment réagissez-vous? 
Quels changements à prévoir? 
 
DES EXPÉRIENCES DE FOI - VOTRE EXPÉRIENCE DE FOI 
Pour explorer davantage les distinctions religion, foi, spiritualité, se réfé-
rer à Le cœur sur la main, pages 79 à 98. 
 
 

___________ 
LE CŒUR SUR LA 
MAIN 
Repères pour l’ac-
tion bénévole dans 
les communautés 
chrétiennes, Fides, 
Médiaspaul, Nova-
lis, 1998. 
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CHAPITRE 4 
 

L’influence du contexte socioculturel 
 
 

Vous pourrez parcourir ce chapitre pour le plaisir. 
 
À l’aide de ces pages, vous pouvez faire des découvertes sur notre 
monde. L’aimer davantage. 
 
Des intervenants (C.P.P., marguilliers, catéchètes, animateurs, etc.) sont 
préoccupés par la seule foi pure. Vous souhaitez les rendre attentifs aux 
signes des temps, les initier aux modes d’accès à la foi. Ce chapitre sera 
aidant. 
 
Un projet particulier ou une activité pose problème. Parcourir le chapitre 
ou une seule  caractéristique. Évaluer ainsi le projet ou l’activité à la lu-
mière des pages travaillées. 
 
À la fin d’une année pastorale, pour évaluer les activités, vous servir des 
caractéristiques présentées ici ou une seule caractéristique par année. 
 
Pour démarrer l’année pastorale, vous familiariser avec l’air que nous 
respirons et ainsi modifier une approche, une activité. Vous pouvez pro-
céder ou bien avec l’ensemble des caractéristiques ou bien avec une ca-
ractéristique à la fois. 
 
Ce chapitre complète bien la section «Connaître les catéchisés», page 
24 et suivantes. 
 
Le cœur sur la main, aux pages 65 à 67 élabore la question du change-
ment. Le document La diversité religieuse vous permettra d’explorer da-
vantage les changements survenus, vos réactions aux différences. 

___________ 
LE CŒUR SUR LA 
MAIN 
Repères pour l’ac-
tion bénévole dans 
les communautés 
chrétiennes, Fides, 
Médiaspaul, Nova-
lis, 1998. 

___________ 
LA DIVERSITÉ 
RELIGIEUSE 
Collection Le cœur 
sur la main, Fides, 
Mediaspaul, Nova-
lis, 2001.  
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CHAPITRE 5 
 

Les approches catéchétiques 
 
 

Ce chapitre comprend deux sections, «Des témoignages» et «Diverses 
approches catéchétiques». La première peut être abordée sans la se-
conde. Par contre, la deuxième s’appuie et éclaire la première. 
 
 
Toute équipe pastorale qui veut amener la communauté chrétienne à 
réfléchir, à comprendre les changements survenus dans notre passé ré-
cent trouvera dans ce chapitre le contenu à animer. 
 
Les équipes pastorales qui souhaitent inscrire des changements actuels 
ou à venir dans une histoire, par exemple, lors de regroupements de pa-
roisses,  peuvent en profiter pour regarder d’où l’on part, ce qui a été 
aimé, et voir où l’on va, avec craintes et espoirs. Changements il y a eu, 
changements il y aura. Ce chapitre permet de faire le point. Regarder ce 
qui a été, ce qui a plu, ce qui n’est plus. Faire le deuil invite non pas à 
oublier, mais  à aborder un autrement plus sereinement et même d’y voir 
une occasion de croissance. 
 
 
D’autres moments sont propices à la réflexion, à la formation, comme 
les temps liturgiques de l’Avent ou du Carême. Par exemple, dans le 
journal paroissial, une semaine à l’avance, rapporter un extrait d’un té-
moignage. L’homélie du dimanche suivant peut reprendre ce témoignage 
en entier et inviter l’assemblée à répondre à quelques questions. Voilà 
une activité intergénérationnelle qui tient compte des expériences pas-
sées pour mieux s’inscrire dans le temps présent. L’équipe pastorale 
peut inviter l’assemblée à poursuivre en soirée à l’aide de la deuxième 
section «Diverses approches catéchétiques». 
 
Les intervenants pastoraux auprès des aînés peuvent tirer profit de ce 
chapitre. Une pastorale qui honore l’intelligence des aînés les aidera à 
comprendre ce qu’ils ont connu. On posera un regard lucide sur ce 
temps. L’humour sera de mise. Certaines personnes regretteront ce 
temps alors que d’autres s’en souviendront avec une certaine colère. 
Cette approche permettra aussi de les tenir informés en leur présentant  
les passages survenus et les tendances actuelles. 
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CHAPITRE 6 
 

La catéchèse dans la mission de l’Église 
 
 
Les sections «La mission de l’Église» et «Le projet de Jésus» profiteront 
à toute personne impliquée de près ou de loin dans la vie de l’Église : 
C.P.P., marguilliers, agents et agentes de pastorale, prêtres, bénévoles, 
religieux et religieuses, intervenants et intervenantes en pastorale so-
ciale, etc. Elles aideront à planifier et à animer des moments de réflexion 
comme par exemple des retraites paroissiales. Des adultes qui deman-
dent un sacrement auraient accès, par ces sections, à la personne de 
Jésus, à son projet et à sa continuité à travers l’Église. 
 
UN FEU SACRÉ 
Lors de la Pentecôte, les différents comités peuvent vivre cette section 
en réactivant ainsi ce qui les a, un jour, stimulé, animé. 
 
JÉSUS, UN CHEMIN DE VIE 
Cette section traduit bien l’essentiel du personnage de Jésus tant en pa-
roles qu’en actions. Chaque personne, chaque comité, incluant l’équipe 
pastorale, gagne au cours de sa vie à reprendre plus d’une fois l’extrait 
du cardinal Decourtray aux pages 76-77 et se dire le groupe de person-
nes qu’il a tendance à marginaliser. 
 
Vous pouvez vous en servir lors d’une pastorale baptismale pour en-
fants, adolescents ou adultes. Des adultes ont pris une certaine distance 
par rapport à l’Église. Elles ont peur de se sentir jugées. Reprendre 
contact avec le souffle que Jésus insuffle peut permettre une plus 
grande confiance envers ses représentants mais aussi le goût de s’appro-
cher davantage de la personne de Jésus, de son message et de ses ac-
tions. N’est-ce pas là le but du baptême! 
 
DIMENSIONS DU PROJET DE JÉSUS 
Les comités développent des méthodes, des façons de faire. Parfois, ils 
s’installent dans ces façons de faire pratiques mais aussi limitantes. Les 
pages de cette section  utilisées comme grille d’évaluation permettent 
de se connecter ou re-connecter sur l’essentiel. En effet, si un comité 
existe pour incarner ou proposer le projet de Jésus, les dimensions dé-
veloppées ici doivent faire partie de ces préoccupations. 
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CATÉCHISER AUJOURD’HUI 
Malgré le titre, les pages 90 à 100 aideront toutes les personnes interve-
nant au sein de l’Église. Les prêtres, les intervenants en pastorale so-
ciale, les membres des C.P.P. et marguilliers, tous gagneront à emprun-
ter cette voie de l’ajustement aux réalités actuelles. Par exemple, com-
ment faire l’homélie lorsque l’on s’adresse à une assemblée hétéroclite 
où des personnes aux cheminements multiples se côtoient? Comment 
animer des rencontres de parents où  la diversité de est au rendez-vous? 
 
Ces pages proposent des pistes de réflexion pour s’ajuster aux défis 
d’aujourd’hui. Qui ne tirera pas profit de ces rappels? 
 
Et enfin, les attitudes inspirées par Jésus pourront rappeler au cours de 
l’implication des attentions, des incontournables pour que la bouche et 
les mains tiennent le même discours. 



© 2006 Office de catéchèse du Québec  
13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POUR NOUS REJOINDRE 
 

Office de catéchèse du Québec 
2715, chemin de la Côte-Sainte-Catherine 
Montréal, Québec 
H3T 1B6 
 
Téléphone:  514-735-5751 
 
Sur le Web:   www.officedecatechese.qc.ca  
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