
Un rendez-vous
pour tous les âges

LA CATÉCHÈSE AUJOURD’HUI



D’hier à aujourd’hui…
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Le monde et les temps changent!

Qu’est-il advenu de la catéchèse?
On a souvent tendance à associer la catéchèse exclusivement au monde de l’enfance.

Hier encore, l’enseignement religieux était dispensé à l’école pendant que tous les
enfants ou presque se préparaient à vivre les sacrements. Cela a bien changé!

Rappelons d’abord que la place de la religion dans l’école québécoise a connu des changements
majeurs. Depuis 1983 l’école n’assume plus la préparation des jeunes aux sacrements. De plus,

l’enseignement religieux est maintenant remplacé par un programme non confessionnel appelé
Éthique et culture religieuse. La formation des jeunes à la vie chrétienne est sous l’entière

responsabilité des familles et des communautés paroissiales.

Quant aux adultes, on a longtemps tenu pour acquis qu’ils avaient été «catéchisés» à
l’enfance et une fois pour toutes. La réalité actuelle nous invite à penser autrement.

De plus en plus la formation à la vie chrétienne concerne les personnes de
divers âges. Elle répond à des besoins spirituels aux accents variés.



Quelle place tient la foi chrétienne dans la vie d’aujourd’hui?
«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.

Or la société change et les modes de vie évoluent rapidement. Quels
que soient l’âge et la situation de ceux et celles auxquels elle
s’adresse, la catéchèse s’ajuste à leur culture. Elle cherche à favoriser
le développement de la personne dans sa vie affective, sociale et
spirituelle.

Dans le dialogue et le respect de leur cheminement, la catéchèse
veut aider les personnes…

• à découvrir leurs propres richesses, fragilités et raisons d’espérer;
• à se mettre à l’écoute de la présence de Dieu dans notre monde;
• à se situer personnellement face à l’Évangile et à Jésus Christ;
• à décider de leur appartenance à la grande famille des chrétiens;
• à apporter leur contribution à la construction d’unmondeplus humain.

Un rendez-vous pour éclairer la vie

La foi pose question... l’Évangile est porteur de se
ns!
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Un rendez-vous pour toute la famille

La famille soutient la vie spirituelle de ses membres.
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Quel est le rôle de la famille sur les chemins de la foi?
L’Église catholique valorise la cellule familiale comme lieu privilégié
d’éveil et de formation à la vie chrétienne. Elle lui a souvent donné le
nom d’«Église domestique»… Si la société change, il en est ainsi de la
famille dont on trouve aujourd’hui divers modèles. Il demeure que
toute famille se nourrit de l’expérience spirituelle de ses membres.

Ni l’école, ni même la paroisse ne sauraient suppléer au rôle des
parents dans l’éveil à la foi de leur enfant. Toutefois la vie de famille
n’est pas à sens unique : enfants et parents s’éclairent mutuellement
sur le chemin du dialogue et du témoignage.

Il revient aussi à la famille élargie, quel que soit son visage,
d’accompagner les nouvelles générations dans la découverte
de la vie spirituelle. De plus, la famille est appelée à s’appuyer

sur le témoignage de la communauté chrétienne, tout en contribuant
à sa vitalité.



Faire connaissance
avec Dieu en communauté
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De nouveaux chemins s’o
uvren

t à nou
s!

Que propose la paroisse pour la formation à la vie chrétienne?
De nos jours, le mot «paroisse» désigne parfois un «regroupement de paroisses» ou encore
une «unité pastorale». De plus, certaines activités peuvent être proposées sur une base
régionale ou diocésaine, plutôt que localement. L’important réside dans la qualité des activités
proposées. Dans l’ensemble, les diocèses et les paroisses proposent une variété de parcours
catéchétiques, comme autant de démarches de formation permettant la découverte, l’expérience
et l’intégration de la foi en Jésus.

Les parents sont invités à inscrire leurs enfants à ces parcours puis à soutenir leur participation,
à les accompagner dans leur cheminement. Les adultes se voient aussi proposer
par l’Église des démarches de cheminement spirituel et de formation à la vie
chrétienne auxquelles ils peuvent s’inscrire selon leurs besoins.



De l’éveil à l’approfondissement de la foi
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La recherche est personnelle, les réponses sont variées.

En quoi les adultes sont-ils concernés?
Beaucoup d’adultes s’interrogent sur leur foi ou leur spiritualité en diverses circonstances

de leur vie. Certains ont été baptisés à l’enfance puis ont délaissé la tradition chrétienne
et veulent y revenir, par exemple en demandant la confirmation. D’autres veulent être initiés

à la foi chrétienne et recevoir le baptême. D’autres encore, qui accompagnent leur enfant dans
une catéchèse, y prennent goût pour eux-mêmes et se joignent à un groupe d’adultes.

Longtemps considérée comme une démarche d’approfondissement de la foi, la formation des adultes à
la vie chrétienne s’ajuste en fait aux besoins variés des personnes. On parle dès lors de catéchèse d’éveil

à la foi, de catéchèse d’initiation ou de catéchèse permanente comme autant de moments essentiels
qui peuvent s’entrecroiser dans la vie d’une personne.

Cherchez-vous un parcours ajusté à votre propre recherche spirituelle?
Des groupes de rencontre et des réseaux se forment, en paroisse ou autrement, autour

de la Bible, de situations de vie ou de questionnements. Des accompagnements
individuels sont aussi accessibles. N’hésitez pas à vous informer: à la

paroisse, au diocèse, dans un mouvement ou un centre de spiritualité.



Quand et comment s’inscrire en catéchèse?
La plupart des paroisses offrent des parcours d’éveil et d’initiation à la
foi pour les enfants d'âge scolaire. Certaines paroisses offrent aussi
des activités pour les tout-petits. Pour les adolescents et pour les
adultes, les situations varient: quand l’offre de parcours n’est pas
paroissiale, elle peut être régionale ou même diocésaine. Dans tous
les cas, il est recommandé de prendre contact avec les responsables
de la catéchèse dans votre paroisse ou votre secteur. Souvent les
activités catéchétiques débutent au cours de l’automne mais on
peut s’en informer en tout temps de l’année.

À quel âge peut-on vivre les sacrements
de l’initiation chrétienne?
Il n’y a pas d’âge pour vivre les temps forts de la vie chrétienne
que sont les sacrements. On peut être baptisé, confirmé et vivre la
première communion à l’enfance, à l’adolescence ou à l’âge adulte.
Quel que soit notre âge, l’important est de bien s’y préparer. Cette
étape n’est pas d’abord reliée à l’âge ou à un degré scolaire, mais au
cheminement de la personne.

Prendre rendez-vous
pour un parcours catéchétique

Il n’est jamais trop tard pour mettre en route une vie de
croyant.
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Des réponses à vos questions
Vous vous demandez…

• Qu’est-il advenu de la catéchèse?
• Quelle place tient la foi chrétienne dans la vie d’aujourd’hui?
• Quel est le rôle de la famille sur les chemins de la foi?
• Que propose la paroisse pour la formation à la vie chrétienne?
• En quoi les adultes sont-ils concernés?
• Quand et comment s’inscrire en catéchèse?

www.catecheseaujourdhui.info

Prenez un rendez-vous!

?
ma paroisse


