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En toi, ô Père, nous mettons notre confiance !
(Inspiré de la prière du carême Oser la confiance)

Une prière d’enfant :
« Ce soir, j’ai envie de te dire
merci d’être présent,
merci d’être là, à l’écoute.
Tu es mon meilleur ami. »
(Sylviane, 10 ans, Une prière pour chaque
soir, 17 mars)

Le carême se veut un temps pour faire du ménage intérieur. C’est un chemin pour redécouvrir la présence
de Jésus notre Frère. Il est le Vivant qui désire, au nom de son Père, traverser nos déserts, nos peines et nos
morts, afin de nous faire revivre. Nous vous souhaitons de poursuivre ce chemin de conversion et de
renouveau jusqu’au matin de Pâques et au-delà.
Ce numéro ne comporte qu’un seul point important : la
formation Être catéchète. Nous désirons l’ouvrir à un public plus
large. Prenez le temps de bien lire les informations. Nous vous
encourageons à faire connaître les ateliers autour de vous.

Le message et l'expérience qui découlent d’une catéchèse ne sont possibles qu'à partir de la qualité du
messager, le catéchète. Les ateliers Être catéchète sont offerts, en collaboration avec l’Institut de pastorale,
afin de former des personnes à cette qualité d’être. Ils sont destinés aux catéchètes déjà engagés, à toutes
les personnes désireuses de vivre cette mission, mais également à celles qui s’engagent ou désirent
s’engager de quelque façon au nom de leur foi.
Il reste encore des places pour vivre les ateliers de ce printemps. Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi un ou
plusieurs ateliers au préalable. Les ateliers sont gratuits et ils se tiennent le samedi, de 9h00 à 15h30. Voici la
liste des ateliers par ordre de date :
Ateliers du samedi 17 mars (inscription avant le 13 mars):
 La spiritualité des catéchètes (et de toute personne qui s’engage au nom de sa foi) : animé par
Wendy Paradis, local C-113, au Grand Séminaire de Rimouski.


Aller à l’essentiel de notre foi : animé par Pauline Massaad, r.s.r., à la sacristie de l’église de St-Ulric.



Animer un groupe en catéchèse : animé par Réjean Levesque, d.p., à la salle Vézina de l’église de
Trois-Pistoles.

Atelier du samedi 24 mars (inscription avant le 20 mars):
 Apprivoiser la Bible… en catéchèse : animé par Charles Lacroix, au local de la fabrique de Dégelis.
Atelier du samedi 7 avril (inscription avant le 3 avril):
 Les qualités d’une intervention réussie en catéchèse : animé par Gabrielle Côté, r.s.r., au sous-sol du
presbytère d’Amqui.
Atelier du samedi 14 avril (inscription avant le 10 avril) :
 Explorer la Bible : animé par Charles Lacroix, au sous-sol du presbytère de Trois-Pistoles.
Atelier du samedi 28 avril (inscription avant le 24 avril):
 Apprivoiser la Bible… en catéchèse : animé par Charles Lacroix, au sous-sol du presbytère d’Amqui.
Atelier du samedi 5 mai (inscription avant le 1er mai):
 Apprendre à célébrer en catéchèse : animé par Annie Leclerc, au local de la fabrique de Dégelis.
Pour vous inscrire, il suffit de nous envoyer un courriel ou de nous appeler avant la date indiquée entre
parenthèses. (Courriel : fvcriki@hotmail.com; tél. : 418-723-4765)
Une allocation pour le déplacement des personnes participantes est prévue aux conditions établies par
l’Institut de pastorale (le total de l’aller-retour, moins 30 km).
Vous pouvez cliquer sur l’hyperlien ci-dessous pour avoir plus d’informations sur le contenu et les objectifs des
ateliers. http://www.officedecatechese.qc.ca/formation/ateliers_etre_catechete/index.html
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