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Nous sommes précédés, soyons émerveillés !

Voici ce qu’une enfant de
7 ans a expliqué à un évêque, après
sa confirmation : « Au baptême,
l’Esprit m’a donné des dons. À la
confirmation, il ouvre plus grand
mon cœur aux dons qu’il m’a déjà
donnés ». (Prions en E., 4 juin 2017, p. 37)

Nous sommes heureux de reprendre contact avec vous, après
une longue absence. En cette quinzième année de notre
bulletin, le titre de ce premier numéro peut intriguer. Il est
inspiré du titre d’une des conférences du colloque portant sur
la Formation à la vie chrétienne, qui a eu lieu à Québec en
août dernier. Il marque un moment important de notre Église
du Québec qui cherche les voies d’un tournant missionnaire,
Pixabay.com
tel que souhaité par le pape François. Plusieurs bulletins
diocésains en ont fait écho et celui nommé Passages (hiver 2018), de l’OCQ (Office de catéchèse du Québec),
m’inspire ces lignes. Ce colloque ne va pas tout solutionner face aux défis de la mission catéchétique mais il
a voulu interpeller. Notre titre évoque l’importance de prendre conscience que « Dieu est à l’œuvre sans
nous et bien avant nous dans les personnes » (p. 5). L’accompagnement des jeunes ou des adultes que nous
offrons devrait ouvrir leur cœur au Seigneur qui est déjà présent et qui désire un lien d’amitié. Mais de notre
part, y croyons-nous? Sommes-nous à l’écoute ? Est-ce qu’on fait en sorte « de mieux les connaître, de
contempler l’Esprit à l’œuvre dans leur vie, d’entendre vraiment leurs questions, leurs souffrances, leurs
aspirations? » (p. 2). Ce sont quelques-unes des questions urgentes que nous lance le colloque. Il faut mettre
en valeur l’ « être » plutôt que tout investir dans le « savoir ». Toutefois, comme l’indique un participant du
colloque, « il y a un juste équilibre à trouver entre l’attention à la vie des personnes et la présentation du
trésor de l’Évangile » (p. 5). Désormais, il est « difficile de partir d’un modèle préétabli, l’Esprit peut nous guider
davantage… » (CR de la rencontre des délégués et responsables, Rimouski, p. 1). La réflexion n’est pas épuisée, il faut la
poursuivre. C’est pourquoi, notre équipe du Service diocésain de la FVC va vous rencontrer dans les six
régions pastorales durant le mois de février. Nous allons reprendre avec vous ces interpellations, prier,
partager ensemble et accueillir les actions
formidables qui se prennent pour un meilleur
RENCONTRES RÉGIONALES EN FÉVRIER 2018
accompagnement des jeunes, des familles et
La rencontre se veut un ressourcement et un temps de
réflexion et de partage. Elle débute à 19h00. Notre
des adultes. Vous retrouvez ci-contre l’horaire de
invitation se veut le plus large possible : responsables,
la tournée de notre équipe. (Lien internet pour le bulletin
Passages,
hiver
2018 :
catéchètes, parents, membres de l'équipe mandatée et
officedecatechese.qc.ca/bulletins/passages/passages_2018H.html)
toute personne intéressée par cette mission.
• Région de Rimouski-Neigette: lundi le 5 février à la
salle Raoul-Roy de l'église St-Pie-X à Rimouski.
Des catéchèses intergénérationnelles
• Région de Trois-Pistoles: mercredi le 7 février à la
salle Vézina de l'église de Trois-Pistoles.
L’Office de catéchèse du Québec a préparé 6
•
Région de la Vallée: mardi le 13 février à la chapelle
démarches catéchétiques qu’il appelle des
Notre-Dame d'Amqui.
« événements » et qui permettent de regrouper
• Région de Matane: lundi le 19 février au sous-sol de
dans une rencontre d’environ deux heures
l'église St-Rédempteur de Matane.
différentes générations. Les jeunes et leur famille,
• Région de la Mitis: jeudi le 22 février à la salle Notreainsi que toute personne intéressée peuvent vivre
Dame de l'église de Mont-Joli.
cette démarche. Cinq équipes de notre diocèse,
• Région du Témiscouata: mercredi le 28 février à la
dans sept secteurs, expérimentent cette
salle no 2 de l’église St-Mathias de Témiscouata-surapproche cette année. Une rencontre a été
le-Lac (Cabano).
vécue en décembre à St-François-d’Assise et qui
est décrite à la page suivante. Deux autres sont
prévues pour février : le 3 à Baie-des-Sables et le
Nouvelles du catéchuménat
10 à Trois-Pistoles. Pour les communautés
participantes, ce sont des pas importants vers
Trois jeunes adultes se préparent pour leur baptême à la
Vigile pascale, à Rimouski, le 31 mars : Safiatou et Audrey
une catéchèse décloisonnée qui s’ouvrent à
de Rimouski et Évelyne de Bic. Une vingtaine de
toutes les générations. C’est à tout âge que l’on
personnes, des adolescents et des adultes, cheminent
peut croître dans sa foi et en rayonner autour de
vers la confirmation. La célébration se vivra au printemps,
soi.
L’OCQ
reçoit
des
évaluations
à Rimouski et à Matane.
d’expérimentations à travers le Québec, afin de
parfaire les démarches qui seront publiées dans
les prochains mois.
Annie Leclerc, Réjean Levesque et Charles Lacroix
www.officedecatechese.qc.ca/formation/catechese/index.html
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CATÉCHÈSE INTÉRGÉNÉRATIONNELLE, ST-FRANÇOIS D'ASSISE, SECTEUR AVIGNON

Le 10 décembre, à la salle communautaire de St-Françoisd’Assise, se déroulait : Un drôle de rendez-vous; une
rencontre intergénérationnelle ayant pour thème : Qu'estce qu'on attend? OSONS! Et oui, 93 personnes âgées entre
0 et 100 ans se sont présentées pour un après-midi
d’activités. Les gens de Matapédia - Les Plateaux, qui
étaient au rendez-vous, ont pu entendre la famille
Deschênes : Danielle, Doris et Michel ainsi que Magalie
Pineault jouer de la musique et chanter. Et que dire des
discussions en groupes au sujet des bienfaits et des points
d’appui de l’attente. Il y a eu aussi jeux d’improvisation,

vidéo, collation et un partage de la Parole. L’abbé Diego Molina, modérateur
de l'équipe pastorale de la région, était présent et il nous a parlé de l’Avent,
période d’attente de l’arrivée de Jésus. Très belle rencontre en animation,
également présents: Hubert Bourque, Suzie Lepage et Sasha Valdès, agente
de pastorale. La participation des gens était merveilleuse et l’après-midi
s’est déroulé de façon conviviale et joyeuse. Restez aux aguets car ce genre
d’activités sera organisé à nouveau!

Merci à tous ceux et celles qui ont OSÉ innover par ce beau projet!
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