
  

 

 

 

La société dans laquelle nous vivons évolue 
constamment; elle rencontre des défis qui nous 
interpellent concernant la foi, la spiritualité et les 
valeurs à transmettre. Que nous soyons 
responsables en Formation à la vie chrétienne 
(FVC), catéchètes, parents ou grands-parents, 
comment garder notre cœur ouvert aux appels de 
nos proches et des personnes que nous 
accompagnons? Comment discerner les bonnes 
actions audacieuses à poser pour guider vers ce 

Dieu qui nous aime? Avec l'ampleur des défis, il est illusoire d’attendre l'arrivée d'une personne qui a LA 
solution et LA démarche "passe partout". Il est préférable de se réunir à plusieurs, partager nos expériences, 
nos idées et nos convictions. Mais en plus de cette collaboration, il faut accepter que la catéchèse, ce n'est 
pas d'abord "notre affaire", mais celle du Seigneur. Ne faut-il pas le laisser "coacher" notre réflexion et nos 
planifications ?  

(…)l'Église n'a pas de mission. La mission (…) est l'action d'un autre qui envoie, d’un Dieu tourné vers 
l’humanité (…). En effet, à la source de la mission, il y a l’amour de Dieu, son désir de bonheur pour le 
monde. (Conseil communautés et ministères de l’AÉCQ, module A, p. 7) 
 

Un comité a voulu déterminer les balises qui pourraient guider les équipes qui interviennent en FVC. Ce comité 
a scruté au Québec les initiatives nouvelles dans différents champs de la FVC dont les actions donnent des 
fruits très prometteurs. Il s’est intéressé non pas tant aux actions qu’au chemin que les équipes à l’origine de 
ces initiatives ont emprunté. Voici les étapes qu’elles ont franchies:  

1. Reconnaître qu’il n’est plus possible de continuer comme avant;  
2. Se rencontrer pour s'accueillir avec ses émotions et ses déceptions, et réfléchir à d’autres voies;  
3. Accueillir les appels de Dieu à partir de leur milieu de vie et des textes bibliques;  
4. Se réinvestir dans la nouveauté.  
 

Le comité a donc décidé de produire des outils qui  permettent à 
d'autres équipes de vivre le même processus de recherche et de 
discernement. Le document a pour titre Oser ! - Outils d’animation 
pour une conversion missionnaire en formation à la vie chrétienne. 
Il comprend cinq modules qui sont conçus pour une utilisation 
souple pour les équipes ; l’ordre des modules ne sont pas 
nécessairement à suivre. Oser ! est offert gratuitement en PDF sur le 
site de l’Assemblée des évêques et des copies sont disponibles à nos 
bureaux. Plus d’indications pour l’utilisation seront données à la fin 
de l’été. Nous y reviendrons dans un prochain Info-caté. 
https://evequescatholiques.quebec/fr/oser.snc 
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Oser ensemble, avec Dieu, de nouveaux chemins 

Info-caté Une prière d’enfant :  
« Nous sommes encore de bien 

jeunes pèlerins et il nous reste un 
long chemin à parcourir. Dans ce 

pèlerinage, guide-nous dans la joie 
et l’espérance » (Nadia, 10 ans, Une 

prière pour chaque soir, 3 mars)  

Quel que soit le type d’engagement que vous avez en Formation à la vie chrétienne, c’est une preuve d’amour envers les 
personnes que vous accompagnées. Vous participez à la mission de Jésus qui désire le bonheur de son peuple. Nous vous 

souhaitons un été reposant et de belles rencontres qui vous apporteront de la joie et de l’amour !   
Annie, Sasha et Charles 

 

Quelques ressources 
• SOCABI propose d’approfondir deux 

paraboles : le bon Samaritain et l’enfant 
prodigue. Quatre démarches sont offertes : à 
faire seul, en famille, en petits groupes et en 
grands groupes. www.socabi.org/dimanche-de-la-
parole/ 
 

• L’OCQ offre huit Rendez-vous 
intergénérationnels, des jeux bibliques, le 
bulletin Passage, printemps 19, portant sur le 
document Oser ! et bien d’autres infos et 
outils: https://officedecatechese.qc.ca 

 

• Le pape François a publié une exhortation, 
Christus Vivit, suite au synode sur les jeunes. 
Un résumé est proposé à partir de ce lien :  
https://www.cath.ch/newsf/les-points-saillants-de-
lexhortation-apostolique-christus-vivit/  
 

• Pèlerinage-Jeunesse Rimouski offre une 15e 
édition d’un pèlerinage-marché, du 12 au 17 
août, pour les 15-35 ans. Son thème : « Entend 
le rythme de ta route ». Voici le site pour les 
infos et l’inscription : 
https://pelerinagejeunesseriki.org/index.php 

  

Notre collègue Sasha Valdes, qui est responsable de la pastorale 
jeunesse, nous quitte pour un merveilleux projet. Elle se marie en juin 
et elle ira s’établir sur la Côte-Nord avec son mari Jonathan. Nous lui 
souhaitons amour et bonheur dans ce nouveau chapitre de sa vie.  
Que le Seigneur vous bénisse tous les deux ! 
 

Pèlerinage-Jeunesse Rimouski 
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