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Préambule
Afin d’évaluer les 10 ans du projet catéchétique du diocèse, nous avons voulu lancer à l’hiver
2013 un sondage auprès des pasteurs, des catéchètes, des responsables, des parents et des
enfants. Cette démarche concerne essentiellement les enfants d’âge scolaire du primaire, 6 à
12 ans, et l’éveil des cinq ans pour quelques paroisses et secteurs. Une fois la compilation des
données complétée, une analyse a été faite. L’équipe du Service diocésain de la Formation à la
vie chrétienne a voulu, en plus des pasteurs et des responsables de la catéchèse, inclure
d’autres personnes dans sa démarche qui ont un regard plus ou moins extérieur aux parcours
catéchétiques. Ainsi, l’équipe du Service diocésain a voulu également élargir son regard afin de
dégager les défis actuels qui se présentent en Formation à la vie chrétienne.
Un « voir » a donc été fait par le sondage d’évaluation. L’étape du « juger » s’est faite par
l’accueil des analyses qui nous sont parvenues et de là, nous, l’équipe diocésaine, avons
réfléchi sur les actions à poser pour relever les défis du projet catéchétique en vue d’un « agir »
fidèle à la mission. Par ce document, nous présentons la mission fondamentale de la
Formation à la vie chrétienne, la vision que nous avons pour l’éveil à la foi et l’initiation des
enfants en 2017 pour l’ensemble du diocèse et les buts pour concrétiser notre vision. L’équipe
du Service diocésain a initié cette réflexion et c’est de sa responsabilité de soutenir les
paroisses et secteurs dans l’application de leur plan d’action guidé par la mission et la vision
que nous partageons ici.

La Formation à la vie chrétienne n’est pas le tout de la vie de l’Église. C’est l’un des trois volets
de la mission. Cependant, il est important de partager une vigilance active dans un esprit de
communion de la part de l’équipe de FVC de la paroisse, du secteur et des « veilleurs » de la
vie des communautés : le pasteur, l’agent ou l’agente de pastorale, les membres de l’ÉLAP et
toute personne qui porte une responsabilité pastorale. Tous ces acteurs ont leur rôle à jouer
afin de favoriser la croissance des jeunes à tous les niveaux, mais en particulier en tant que
baptisés, disciples de Jésus. Ce sont les jeunes pousses de vie à qui l’on doit apporter les
meilleures conditions pour leur croissance.
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La mission
La Formation à la vie chrétienne propose la rencontre de Jésus Christ aux personnes de tous
âges, les initie à la vie chrétienne et les accompagne dans l’expérience de vie de disciples en
offrant des démarches catéchétiques.

La vision
Pour l’éveil à la foi et l’initiation chrétienne, nous voulons favoriser chez les jeunes la rencontre
de Jésus Christ et créer les conditions pour qu’ils puissent grandir avec lui dans une foi
incarnée, vivante et agissante. Pour y arriver, les responsables et les catéchètes, en union avec
leur pasteur, s’engagent avec les parents et les familles dans une dynamique catéchétique
d’accompagnement qui s’actualise dans la vie de la communauté chrétienne.

Les buts
A. Faire de la famille multiforme le lieu rassembleur, le pivot autour duquel gravitent les
démarches catéchétiques qui ouvrent à l’expérience de la vie de la communauté.
B. Sensibiliser les parents à leur rôle d’accompagnateurs en tant que premiers
responsables de la foi de leurs enfants.
C. Favoriser chez les parents les occasions où ils participent activement avec leurs enfants
à une démarche catéchétique et leur offrir l’occasion de grandir dans leur foi.
D. Développer le savoir-être des catéchètes, en plus du savoir-faire pédagogique par une
formation et un accompagnement appropriés, afin qu’un chemin d’intériorité, nourri par la
Parole de Dieu, élargisse leur cœur de témoins auprès des jeunes.
E. Amener les jeunes à découvrir progressivement que la Parole de Dieu éclaire et donne
sens à leur vie, à celle de leur famille, de leur milieu et du monde.
F. Éveiller les membres de la communauté à la présence des jeunes et à leur capacité
d’apporter leur contribution à la vie de la communauté chrétienne dans les différents
axes de la mission, au-delà de leur participation aux liturgies.
G. Appeler tous les membres de la communauté chrétienne à être des témoins du Christ
par leur communion fraternelle et en faisant don librement de leurs talents et de leurs
charismes auprès des catéchètes, des jeunes et des familles.
H. Ouvrir la démarche catéchétique sur la vie de la communauté chrétienne et celle de la
société qui les entoure.
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