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Debout ! Suivons-le
Un jour, un catéchète avait tenu le rôle du Christ dans
la Passion et ses enfants occupaient des rôles dans les
scènes préparatoires à la Passion du Christ.
«Sur scène, il était un catéchète sous les apparences du
Christ. Lors des catéchèses il était le Christ sous les
apparences d’un catéchète.»
Laissons le
Catéchète…

www.berceau-du-fer.com

Sur la route…

Sur la route du Carême, beaucoup de
personnes nous regardent passer. Vontelles voir parmi nous des disciplesmissionnaires qui n’ont plus soif de la
Parole, des pèlerins essoufflés et paralysés
par la peur? Où remarqueront-elles notre
dynamisme et notre enthousiasme qui
donnent le goût de faire la rencontre de
Jésus et de marcher à sa suite?
Alors qu’attendons-nous ? Le thème du
Carême nous provoque à l’action :

Christ

prendre

notre

place

comme

Nos enfants sont tantôt poètes :
«Le train du sommeil n’arrive pas! J’ai dû rater une correspondance.»
Tantôt philosophes :
«Le silence c’est bien mieux que les mots : c’est pareil dans toutes les
langues! Donc, on n’a pas de problème pour s’entendre!»
Puis aussi Théologiens :
«Il y en a qui font juste louer Dieu… Mais il y en a qui veulent carrément
être propriétaires.»
Revue APPOINT, Juin 2016

Sur le site de l’OCQ :
Les 7 dons de l’Esprit selon le Pape François:

http://www.servantesdejesus-marie.org/0_Spiritualite/EspritSaint/DonsPapePF2.html

Au rythme de la vie familiale :
http://officedecatechese.qc.ca/prod/01_intergenerationnel/rythme_vie_familiale.html

Debout! Suivons-le…

Au cœur de la foi… la mission !
http://www.officedecatechese.qc.ca/annonces/index.html

SESSIONS DE FORMATION
Offertes par l’Institut :
1. « DISCIPLE-MISSIONNAIRE » AUJOURD’HUI
Animateur : P. Claude Lacaille p.m.é.
Le samedi 4 mars 2017. (9h à 16 h)
«C’est l’Église tout entière qui est missionnaire».
(Pape François)

2. LA PAROLE QUI FORME, ÉCLAIRE, SOUTIENT…
QU’EST-CE À DIRE ?
Animateur : Christian Grondin
Le samedi 18 mars 2017. (9h à 16 h)
Session qui amène à nous interroger sur le sens
et la portée de l’appel à se laisser former, éclairer
et soutenir par la Parole de Dieu.

En page 2 nous retrouvons l’expérience de la
catéchèse familiale du secteur Terre à la Mer.

Catéchèse intergénérationnelle :
http://www.catechetes.qc.ca/reflexions/fondements/intergen/index.html

Les témoins de la foi / Célébrer l'appel à suivre le Christ :
http://officedecatechese.qc.ca/bulletins/index.html

Toutes et tous en deuil
À la suite de la tragédie de la mosquée de Québec, Antennes
de paix, le Centre culturel chrétien de Montréal, le Centre de
formation sociale Marie‐ Gérin‐ Lajoie, le Carrefour foi et
spiritualité, avec quelques‐ uns de leurs partenaires se sont
exprimés en produisant une courte vidéo pour signifier que ce
triste événement ne laisse personne indifférent. Des organismes
joignent leur voix à l’hymne de solidarité qui s’élève de partout
au pays pour souligner que nous sommes tous de la même
famille humaine.
https://www.facebook.com/antennesdepaix/videos/766746453494579/

Annie Leclerc, Réjean Levesque et Charles Lacroix
SERVICE DE FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE

La catéchèse familiale
Secteur Terre à la Mer

La catéchèse familiale est offerte à l’ensemble des six paroisses du secteur pour tous les jeunes de 5 à
12 ans. Toute la famille est présente, bébés, enfants, papa, maman, grands-parents. La catéchèse se
vit dans un lieu unique, soit à l’église de Saint-Arsène.
Lors de l’inscription, les parents qui désiraient devenir catéchètes ont été rencontrés pour présenter les
objectifs : une rencontre joyeuse dans une grande liberté. Ils ont reçu les textes de la Parole et ils ont
choisi leur groupe d’âge, ce qui leur permettait de se préparer et d’assurer une certaine stabilité,
autant pour les catéchètes que pour les jeunes.
Les parents et les jeunes participent ensemble à la catéchèse. L’objectif est de laisser la Parole parler
au cœur de chaque personne et de pouvoir en parler, de la vivre en famille et en communauté par la
suite.
La formule est très simple : une fois par mois, les familles se retrouvent le dimanche matin ou le lundi
soir, pour vivre une catéchèse d’une heure. Lors de cette rencontre, les chants, les prières et les textes
sont transmis sur un écran afin de faciliter le support visuel et la participation de tous.
La catéchèse commence par un chant où chacun est invité à participer. Une dizaine de chapelet suit, ce
qui permet à chacun de se calmer et de s’intérioriser. Le corps et le cœur sont alors plus propices à la
lecture de la Parole qui est proclamée.
Après la proclamation de la Parole, chacun est invité à rejoindre un catéchète pour le partage de la
Parole. Ils se répartissent selon leur âge. Les parents se réunissent avec le Père Frigon qui les invite à
un partage autour de la Parole. On leur remet une feuille avec le texte proclamé, une prière pour le
mois, une suggestion d’activités à faire en famille et de l’information supplémentaire pour la
catéchèse.
Les catéchètes questionnent sur le texte :
• Qui sont les personnages ?
• Que font-ils ?
• Y a-t-il des lieux, des objets particuliers ?
• Qu’est-ce que le texte m’apprend ?
• Comment la Parole me fait vivre, change ma vie ?
L’important c’est l’échange, accueillir les questions et y répondre le
plus possible. On y revient en grand groupe. Les plus jeunes
échangent moins longtemps; ils ont des dessins pour les aider à
partager qu’ils pourront compléter à la maison. Ensuite, chacun rejoint sa famille et partage avec les
autres membres leurs découvertes.
Le tout est suivi d’une remontée en grand groupe pour accueillir quelques interventions. De
l’information est donnée, s’il y a lieu. On conclut par la bénédiction du Père Frigon et l’envoi.
À la sortie, les catéchètes remettent aux jeunes l’image du texte avec la prière à l’endos. Chacun
retourne à la maison, la Parole et l’amour de Dieu poursuivent son œuvre.
Johanne Caillouette
Agente de pastorale,
Secteur Terre à la Mer
2017-02-06

