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Formation à la vie chrétienne

Parabole pour aujourd’hui
Voici une histoire qui nous paraît bien illustrer notre vision de ce que doit être la Formation à
la vie chrétienne :
On raconte que pendant la deuxième guerre mondiale, quelques soldats
américains s'étaient battus toute la journée contre une petite ville allemande. Ils la
capturèrent juste avant la tombée de la nuit. En entrant sur la petite place du
village, ils trouvèrent les morceaux d'une statue du Christ que les bombardements
de l'artillerie avaient jetée par terre. Durant les quelques jours qui suivirent, ils
ramassèrent tous les morceaux et se mirent à les recoller soigneusement. Quand
ils en vinrent finalement à bout, ils s'aperçurent que les mains manquaient. Mais
ils décidèrent de la replacer malgré tout sur son piédestal. Le matin suivant, un
panneau de carton pendait aux bras infirmes. On y avait écrit en grosses lettres:
«JE N'AI PAS D'AUTRES MAINS QUE LES VÔTRES.»1
Cette histoire illustre bien la réalité qui est la nôtre: Oui, le Christ n'a pas d'autres mains que
les nôtres pour bâtir l'Église de Rimouski. Il n'a pas d'autre voix que la nôtre pour annoncer
qu'il est Vivant. Nous sommes mandatés par le Christ pour annoncer la joyeuse nouvelle de
la Résurrection, pour dire à nos frères et sœurs en humanité que la vie a un sens, que nous
sommes libérés dans le Christ, que la souffrance n'a pas le dernier mot.
«Annoncer l'Évangile en effet n'est pas pour moi un titre de gloire; c'est une nécessité
qui m'incombe. Oui, malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile!» (1 Cor 9:16) S'il est
vrai que la foi vient de ce qu'on entend 2, la Parole de révélation doit être proclamée. Notre
vie doit dire que la suite du Christ est une source d'humanisation et de libération.

Le projet de formation à la vie chrétienne pour l'Église de Rimouski, c'est un impératif qui
découle à la fois des attentes exprimées lors du Chantier diocésain et de la situation actuelle
de la société et de la vie de notre Église. Est-il besoin de rappeler que tous les diocèses du
Québec travaillent sur la mise en acte d'un projet de formation à la vie chrétienne? Dans
notre Église locale, ce volet vise à favoriser la formation chrétienne de 0 à 110 ans.

1
2

L’Association des Frères délégués à la pastorale des vocations, Procédés d’animation 2, Saint-Romuald, Lévis, 1979, p.26
Rm 10:17
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Équipe diocésaine

La mission de l'équipe du Service diocésain de Formation à la vie
chrétienne peut se lire comme suit:


Se partager les différents dossiers et le suivi des six régions.



Répondre à tout ce qui concerne le plan catéchétique du
diocèse et la formation des catéchètes. Offrir des
ressourcements; préparer des outils; accompagner des équipes
dans la préparation des catéchèses; aider à la clarification des
priorités et des objectifs dans les communautés chrétiennes,
animer des rencontres de parents sur demande, etc.



Favoriser à tous les âges et aux différentes étapes de vie une
catéchèse de cheminement. Veiller à la mise en place des
différents cheminements: éveil religieux, initiation chrétienne, pastorale jeunesse,
catéchuménat, formation continue, etc.



Aider à faire prendre conscience aux diocésaines et diocésains du fait que toute la
communauté est catéchisante.



Convoquer et animer la Table diocésaine des responsables d’un secteur ou d’une
paroisse seule.



Participer aux rencontres inter diocésaines des responsables à la Formation à la vie
chrétienne (RFVC).
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Responsable de secteur
La personne responsable d’un secteur travaille en concertation avec l’équipe mandatée (curé,
modérateur, agentE de pastorale), les responsables de paroisses et les catéchètes. Elle
propose, guide, soutient et collabore. Son rôle peut se traduire ainsi:

L’organisation générale



Favoriser à tous les âges et aux différentes étapes de vie une catéchèse de cheminement.
Sensibiliser les communautés à leur responsabilité dans cette mission.
Organiser la mise en place de parcours catéchétiques suivant le plan d'action prévu.



Soutenir les responsables de paroisses dans le recrutement des catéchètes.



S’assurer du bon fonctionnement sur le plan logistique: répartition des jeunes par groupes,
assignation des locaux, etc.
En collaboration avec le Service diocésain de Formation à la vie chrétienne, assurer le
soutien et l’accompagnement des catéchètes.
Prévoir et organiser en concertation avec les personnes concernées, dont l’équipe
mandatée et les personnes responsables de paroisses, les célébrations des sacrements
d’initiation et dans la mesure du possible, des activités intergénérationnelles.
Organiser les rencontres de parents, les informer et les sensibiliser à leur rôle.









Participation aux rencontres de la Table diocésaine des responsables d’un secteur ou
d’une paroisse seule.

Soutien aux catéchètes





Soutenir les catéchètes dans la préparation des catéchèses et prévoir si possible une
personne-ressource pour chacun des parcours.
Voir à la formation des catéchètes. Dans la mesure du possible, participer avec les
catéchètes aux formations et aux ressourcements proposés.
Transmettre aux catéchètes l’information reçue qui les concerne ou confier cette
responsabilité à un membre de la communauté.
Interpeller les baptisés et former, si c’est pertinent, un comité afin de soutenir les
catéchètes (photocopies, appels téléphoniques, préparation du bricolage, etc.).

Concertations, liens et évaluations






Travailler en concertation avec les responsables des autres volets.
Établir des liens avec les responsables des différents comités du secteur dans le but
d’échanger des services et des ressources humaines et financières.
Favoriser le travail en équipe.
Assurer le suivi à la confirmation et établir un lien avec la pastorale jeunesse.
Prévoir, si possible, une évaluation en cours d’année avec les responsables de paroisses
et les catéchètes. Planifier l’évaluation annuelle avec le Service diocésain.
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Responsable de paroisse
La personne responsable de paroisse travaille en concertation avec la personne responsable
de secteur et l’équipe mandatée (curé, modérateur, agentE de pastorale). Elle porte la
couleur de sa communauté dans le vitrail que compose le secteur. Voici son rôle:


Favoriser à tous les âges et aux différentes étapes de vie une catéchèse de
cheminement. Sensibiliser sa communauté à sa responsabilité dans cette mission.



Participer à la mise en place des parcours selon le plan établi par le secteur.



Voir à l’organisation matérielle ou déléguer la responsabilité à quelqu’un: locaux,
matériel didactique, etc.



Participer au recrutement des catéchètes.



Favoriser le vivre-ensemble (catéchètes - parents - enfants).



Participer à la rencontre des parents pour inscrire les enfants dans les parcours au
début de chaque année.



Communiquer les besoins des catéchètes de sa paroisse à la personne responsable
du secteur.



Participer à l’organisation des célébrations des sacrements d’initiation avec la
personne responsable du secteur et l’équipe mandatée.



Acheminer aux catéchètes les informations pertinentes concernant la catéchèse,
provenant du secteur ou du diocèse.



Participer aux évaluations dont celle qui est
annuelle avec le Service diocésain.
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Catéchète
La personne catéchète travaille en étroite relation avec la personne responsable de paroisse
et celle de secteur.


S’approprier le contenu des catéchèses à donner.



Participer à la préparation immédiate aux catéchèses.



Donner les catéchèses avec un parent accompagnateur, selon le calendrier prévu
avec la personne responsable.



Participer à des formations dans la mesure du possible.



Être disposé à participer, dans la mesure du possible, à des célébrations ou des
projets communautaires.



Encourager les parents à faire le suivi auprès de leur enfant.



Participer à l’évaluation de l’année.

Attitudes à développer à chaque niveau d’intervention


Humilité et humour



Respect des responsabilités des personnes concernées:
 Pasteur
 Responsable de secteur
 Responsable de paroisse
 Catéchètes
 Parents
 Enfants



Ouverture au changement



Créativité



Accueil inconditionnel des autres

Porter dans la prière le projet catéchétique
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Profil recherché
 Des gens qui ont à cœur la mission pour les frères et sœurs de notre Église et qui
aiment les jeunes.
 Des baptisés qui veulent s'impliquer dans la mise en acte des orientations
promulguées par notre évêque.
 Des personnes qui ont une certaine disponibilité.
 Des personnes qui ont une capacité de travailler en équipe.

Défis à relever :
 Admettre que les mentalités changeront lentement et poursuivre sans relâche les
changements de mentalités amorcés.

 Bâtir un réseau d’échange de services et de ressources humaines et financières
émanant des divers milieux du secteur.

Défis à la mission
 Composer avec le manque de ressources humaines et de moyens financiers. Faire
preuve de créativité.
 Promouvoir un changement de mentalité auprès des parents, des catéchètes, voire
même auprès de l’équipe pastorale. Convaincre de la nécessité de passer d’une
initiation sacramentelle ponctuelle à une formation intégrale et continue à la vie
chrétienne dans laquelle peut s’inscrire, si le jeune le désire, la préparation immédiate
aux sacrements.


Être un artisan de paix. Favoriser le dialogue entre les paroisses où subsiste encore
une certaine rivalité; contribuer à ce que tout le monde avance dans la même direction,
en suivant les mêmes objectifs. Au besoin, savoir régler les conflits.
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