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Présentation du projet en vue de l’expérimentation du module 1 

 

Parcours Amos. Devenir solidaires, agir ensemble 

Outil d’éveil et de formation à la dimension sociale de la foi chrétienne  

Guide d’animation 

Productions audiovisuelles 

  

Origine du projet 

En réponse à l’interpellation de personnes engagées sur le terrain et suite à un 

sondage réalisé auprès des responsables diocésains de pastorale sociale, le Conseil 

Église et Société (CÉS) de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec (AÉCQ) a 

invité l’Office de catéchèse du Québec (OCQ) à produire un outil de formation pour 

adultes basé sur l’enseignement social de l’Église. À cette fin, un Groupe de travail a 

été formé, réunissant des représentants de l’OCQ, du CÉS et du Centre Justice et foi 

(CJF). 

 

Visées générale et spécifiques 

VISÉE générale 

La démarche de formation à la réflexion et à l’action sociale invite 

les adultes  

à s’ouvrir à la dimension sociale de la foi chrétienne, 

à l’identifier et à la reconnaitre, 

et à l’intégrer dans leur vie et dans leur spiritualité. 

 

VISÉES spécifiques 

S’ouvrir 

 aux appels à l’engagement social portés par la foi chrétienne. 

 

Identifier et reconnaitre 

   

 les attitudes qu’exige l’amour social 

ainsi que les témoins et les divers lieux de l’action sociale : de la vie 
quotidienne à la vie aux marges de la société (famille, travail, économie, 
écologie, milieu communautaire, milieu ecclésial, milieu marginal, 
communauté internationale, etc.). 
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Intégrer 
 

la préoccupation sociale dans la manière des adultes d’être au monde et dans 

leur spiritualité en s’engageant, entre autres, dans un projet concret, une 

communauté, une organisation visant la transformation positive du monde et 

la protection de la terre1. 

 

Format de l’outil d’animation 

 

Pour l’ensemble de la démarche, dix rencontres en groupe sont proposées, soit une 

rencontre d’introduction et trois modules de trois rencontres chacun. Chaque 

module propose une approche différente et non linéaire du « voir-juger-agir », 

tenant compte de la possibilité, pour un groupe ou pour certains participants, de ne 

vivre qu’un ou deux module(s) du parcours. L’utilisation de l’outil d’animation se 

veut souple, permettant aux animatrices et animateurs de s’adapter à leur groupe, 

en fonction des intérêts des participants, de leurs objectifs ou de leur cheminement. 

La démarche inclut des présentations de contenu, des échanges, des expériences à 

vivre, ainsi qu’une production réalisée par les participants dans le module 3.  

L’outil d’animation pourra être utilisé en mode présentiel, virtuel ou hybride : des 

aménagements seront indiqués à cet effet. Des références à des ressources 

complémentaires permettront aux animatrices/animateurs de proposer des pistes 

aux participants désirant approfondir certains aspects. 

 

1. Aperçu des modules 

Initiant à la démarche du voir-juger-agir, chaque module permettra aux participants 

d’être interpellés par huit (8) verbes, représentés par un octogone : 

 
                                                           
1
 Voir no 282 de Fratelli Tutti : Aussi, « les croyants ont besoin de trouver des espaces où discuter et 

agir ensemble pour le bien commun et la promotion des plus pauvres. » 
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Le prophète Amos apportera sa « contribution » en faisant des liens entre les 

problématiques de son temps et les nôtres. Il s’agit de mettre en lumière que les 

problèmes sociaux vécus relèvent de la responsabilité de tous, incluant les chrétiens, 

et qu’il y a un appel à s’engager pour la transformation du monde. Un principe-clé 

est d’apprendre, le plus possible, à voir les situations du point de vue de celles et 

ceux qui les vivent en prenant conscience de la dignité de toute personne humaine. 

Face à ces situations, il faut rendre visibles les réponses audacieuses, et parfois 

innovantes, des personnes et des groupes qui se réfèrent à l’Évangile dans leur agir. 

 

2. Éléments de contenus des modules 

La rencontre d’introduction permettra aux participants de faire des liens entre leurs 

préoccupations de justice, d’égalité et de paix et celles de la lignée de croyants, 

représentée ici par la voix du prophète Amos. Elle offrira aux participants une 

démarche (à préciser avec eux pour la suite, selon qu’ils souhaitent vivre trois 

modules ou un seul) afin de mieux les outiller à répondre aux défis d’aujourd’hui. 

1. Le premier module de trois rencontres a pour objectif de sensibiliser les 

participants à la dignité des personnes aux yeux de la spiritualité chrétienne 

ainsi qu’à la réflexion et l’action sociale par la méthode du voir-juger-agir 

sous le thème De la terre à la table. Cela permettra d’explorer les liens entre 

l’état de la planète et les inégalités (pauvreté, migration, etc.) 

 

2. Le deuxième module de trois rencontres s’inspire majoritairement du voir, 

juger et agir qui est présent dans les deux lettres encycliques du pape 

Francois (Laudato Si’ et Fratelli Tutti) afin d’amener les participants à 

approfondir, entre autres, deux verbes de l’octogone : aimer et prendre parti. 

Le prophète Amos apportera son grain de sel et des exemples d’action lieront 

amour et action sociale. 

 

3. Le troisième module de trois rencontres2 abordera plus directement la 

spiritualité de l’engagement social et la dimension de la célébration. Il aidera 

les participants à s’outiller en vue de faire une production (vidéo, power 

point ou autre) documentant une réponse audacieuse et collective à une 

problématique sociale, une initiative où des chrétiens sont engagés 

socialement. Le but est de faire un exercice d’intégration des contenus 

précédents, mais un groupe pourrait tout aussi bien décider de diffuser sa 

production.   

                                                           
2
 Cela pourrait demander aux participants partagés en sous-groupe de prévoir deux ou trois 

rencontres non-officielles supplémentaires en vue de planifier et de réaliser leur production, ce qui 
s’ajoute aux trois rencontres. 
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Des éléments audiovisuels (balados, vidéos, power point) viendront soutenir et 

enrichir la rédaction des modules. Nous prévoyons une quinzaine de brèves 

productions audiovisuelles à cette fin. 

Un journal de bord sera proposé dès le début de chaque module comme moyen 

pour les participants de noter leurs réflexions. 

Chaque module se terminera par un bilan personnel des apprentissages. 

 

3. Expérimentation du premier module 

Une phase d’expérimentation du premier module est prévue, du 15 novembre 2021 

au 15 février 2022 environ. Une rencontre virtuelle de présentation de cette phase 

d’expérimentation se tiendra, à cette fin, le mercredi 17 novembre 2021, de 13 h 30 

à 15 h 30. Les documents d’animation y seront présentés et expliqués. Tous les 

responsables diocésains sont invités à cette rencontre; vous pouvez également y 

inviter des personnes pressenties comme animateur ou animatrice du module.   

 Pour toute inscription à cette rencontre du 17 novembre et pour recevoir le lien Zoom, 

veuillez communiquer avec Simon Labrecque, membre de l’équipe de rédaction : 

slabrecque@evequescatholiques.quebec   

 

Membres du Comité de rédaction du Parcours Amos : Frédéric Barriault, responsable 

de la recherche au Centre Justice et Foi; Daniel Cadrin, OP, maison Saint-Albert-le-

Grand; Suzanne Desrochers, directrice, Office de catéchèse du Québec; Élisabeth 

Garant, directrice, Centre Justice et Foi; Renaude Grégoire, conceptrice – rédactrice 

du projet; Simon Labrecque, secrétaire du Conseil Église et Société (AECQ); Clément 

Vigneault, coordonnateur du comité. 
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