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comme le Soleil » (Is,60, 2)

À chacune et à chacun de vous,
«Il y a un moment pour tout, et un temps pour chaque chose
sous le ciel.» (Eccl. 3,1)
À plus ou moins brève échéance pour chacune et chacun de vous,
c'est le temps du repos, de prendre du recul, de changer de rythme,
de se refaire des forces et de partager du temps avec la famille.

Bref, c'est le temps des vacances.
Un chemin de conversion
Nous voyons à juste titre la mission de la catéchèse
comme un appel adressé aux enfants, aux familles et
aux adultes à vivre un chemin de conversion. Mais
avec le tournant missionnaire, le pape François nous
interpelle à faire une prise de conscience dans le
souffle de l’Esprit de Dieu. Si nous-mêmes, qui sommes
impliqués en catéchèse, ne prenons pas ce chemin de
conversion, les adaptations et les ajustements de nos
approches risquent de n’être qu’un rafistolage.
Un colloque sur la Formation à la vie chrétienne aura
lieu à Québec en août prochain. Une délégation d’une
quinzaine de personnes représentera notre diocèse. Les
400 représentants des diocèses du Québec ne seront
pas passifs mais seront invités à s’engager dans une
conversion, un tournant. Voici le thème exploré :

« Au cœur de la foi… la mission ! ».
MOTS D’ENFANT :

Dans un groupe, un jeune se démarquait en
répondant à la question :

«Qu’est-ce que la Miséricorde?»

Il s’exclama :

«C’est quand on est dans la misère et que Dieu nous
envoie une corde pour nous sortir de là.»
(Cf. La Revue Sainte Anne, avril 2016, no. 3, p.9, dans
l’article de Richard L’Archer i. V. Dei)
«Prière à ste Anne»

Nouvelles de nos adolescents à l’Accueil Tibériade
pour une fin de semaine spéciale. «Le petit journal
des brebis de Jésus» : p. 10 à 13
http://lesbrebisdejesus.com/wpcontent/uploads/2017/05/petitjournal23_2.pdf
En page 2, nous retrouvons le témoignage
d’une responsable sur la catéchèse familiale.

Merci du fond du cœur pour votre engagement rempli de foi et de
passion pour la catéchèse auprès de nos jeunes et pour les
responsables qui vous accompagnent. Un MERCI particulier aux
pasteurs qui ont su les soutenir malgré la lourde tâche.
Nous partiront bientôt en vacances pour refaire nos forces. Nous
voulons vous souhaiter un BEL ÉTÉ !!!
Ne prenez pas trop de coups de Soleil.

Mais, au contraire, laissez…

l’Esprit du Seigneur vous donner…
des coups d’AMOUR DE DIEU.

Nous vous aimons !!!

Annie, Réjean et Charles
Formation Être catéchète, programmes 1 & 2
Les ateliers du microprogramme Être catéchète sont
offerts dans le diocèse à partir de septembre prochain. Le
Programme 1 à Rimouski, la Vallée et le Témiscouata.
Programme 2 à Rimouski, à St-Ulric, à St-François d’Assise
et à Trois Pistoles. Pour vous inscrire, envoyez-nous un
courriel. Pour plus d’informations, consultez les liens cidessous. Les dates seront inscrites d’ici la fin d’août.
Dates : www.dioceserimouski.com/sd/relais/relais598_2016-06-09.pdf
Informations sur les ateliers :
www.catechetes.qc.ca/ateliers_etre_kt/index.html

Rites familiaux
Les rites familiaux sont un ensemble de pratiques qui
proviennent de nos propres familles. Ils ne sont pas
imposés de l’extérieur, mais naissent dans la joie de vivre
en famille. http://dioceserimouski.com/lit/cel/rites-familiaux.pdf

Élie Forcier, catéchète dans le secteur du Pic Champlain, nous fait
connaître un site web : http://www.idees-cate.com/accueil.html.
Ce sont des ressources pédagogiques pour la catéchèse. À
explorer.
Annie Leclerc, Réjean Levesque et Charles Lacroix
SERVICE DE FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE
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Je suis responsable de la formation à la vie chrétienne depuis plusieurs années. J’ai toujours
eu plaisir et bonheur à travailler avec les papas et les mamans qui s’impliquent comme
catéchètes. Malgré un horaire chargé, ils prennent du temps avec moi, chaque mois, pour
approfondir et partager la Parole de Dieu qu’ils doivent faire résonner dans le cœur des
enfants.
Les années passent et je me rends compte qu’il devient important, pour ne pas dire urgent, de
catéchiser les parents. Alors, après avoir fait un sondage auprès des catéchètes et des parents,
j’ai pris la décision de prendre un virage important. Celui de mettre en place des catéchèses
familiales. Avec deux collaborateurs (anciens catéchètes), nous avons commencé une nouvelle
approche avec les parents qui veulent inscrire leurs enfants à la catéchèse.
Dans la première année, nous avons deux rencontres avec les parents seulement. Nous les
aidons à prendre conscience de leur implication en tant que parents, qu’eux-mêmes ont besoin
d’être catéchisés et que la catéchèse se vivra en famille. Nous demandons quand même des
parents pour être catéchètes et formons des groupes.
Par la suite, nous rencontrons les catéchètes pour leur expliquer leur responsabilité. Au
calendrier, nous plaçons une catéchèse de Noël, une sur le baptême et nous terminons l’année
par une célébration à l’église suivie d’un repas boîte à lunch.
Le déroulement des catéchèses familiales varie selon le thème. Pour celle du baptême, un
court diaporama est présenté; ensuite, nous formons des ateliers animés par les catéchètes,
pour que les familles échangent entre elles sur ce qu’elles ont vécu au baptême de leurs
enfants. Un petit questionnaire favorise l’échange tout en regardant les photos qu’elles ont
apportées. À la plénière, chaque groupe dit un mot important retenu lors de l’échange.
Ensuite, chaque famille est appelée à venir se présenter à une table sur laquelle est déposée
de l’eau bénite. Les parents font un signe de croix sur le front de leurs enfants et, par la suite,
les enfants font le même signe sur le front de leurs parents. Ce geste, que nous voulons très
significatif, est vraiment le moment le plus marquant de cette catéchèse familiale. Les
émotions sont très grandes.
Nous terminons en nous plaçant en cercle par le jeu du signe de croix et une courte prière.
Nous espérons que tous ces rendez-vous soient significatifs et remplis d’un amour fraternel
afin que nos communautés deviennent «Sel et Lumière».
Raymonde St-Amand, secteur La Montée
2017-06-27

