HISTORIQUE DE CE DOCUMENT

E l’Atlantique, un comité inter diocésain prenait naissance

n avril 2000, à la demande de l’Office de catéchèse de

Catéchèse

afin de soumettre aux évêques des Maritimes des
orientations communes pour l’initiation à la vie chrétienne des
enfants.

Orientations
« Nous l’avons entendu et connu,
nos pères l’ont raconté;
nous ne le tairons pas à leurs enfants;
nous raconterons à la génération qui vient
la puissance du Seigneur
et les merveilles qu’il a accomplies. »

(Psaume 78, 3-4)

- 2006 -

En 2003, le document préparé par le comité et approuvé par les
évêques a été envoyé pour étude dans les paroisses. Plusieurs
paroisses et unités pastorales ont fait parvenir au comité leurs
commentaires et recommandations.
En 2006, en tenant compte des réponses reçues, le document
final vous est présenté. Pour chaque tranche d’âge, en plus des
propositions, le comité a ajouté :
- vos réactions et commentaires
- ce qui se fait déjà dans le sens de ces orientations
- vos souhaits et suggestions
Vous pourrez constater qu’il se fait des choses merveilleuses et
vous trouverez sûrement des idées susceptibles de vous aider
dans vos initiatives catéchétiques.
Particularité pour
le diocèse d’Edmundston
Et voilà que le « Congrès d’orientation
pastorale en vue d’une nouvelle
évangélisation » qui a eu lieu à
Edmundston, les 14, 15 et 18 mars
2006, donne un nouvel élan à notre
Église diocésaine. Oui, unissons nos efforts; partageons nos
connaissances et notre expertise; proclamons haut et fort que
nous croyons en la Vie !
+ François Thibodeau, c.j.m.
Évêque d’Edmundston
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PRÉAMBULE

L’initiation à la vie chrétienne des enfants et des jeunes s’inscrit
dans un processus d’éducation permanente de la foi:
« L’éducation permanente de la foi suit l’éducation de base et la
suppose... Toutes deux sont des formes du ministère de la
Parole, distinctes et complémentaires, au service du processus
permanent de conversion. La catéchèse d’initiation établit les
fondements de la vie chrétienne chez les disciples de Jésus. »
(DGC # 69)

La catéchèse dans le processus d’évangélisation: La catéchèse
est une action de nature ecclésiale qui s’exprime dans la
profession de foi au Dieu unique: Père, Fils et Esprit-Saint. Elle
aide à connaître, à célébrer, à vivre et à contempler le mystère du
Christ: en favorisant la connaissance de la foi, en conduisant à
la célébration de la foi dans la liturgie, en donnant une
formation morale, en enseignant à prier, en éduquant à la vie
communautaire, en initiant à la mission. (Cf. DGC Partie I,
ch.III)
L’initiation à la vie chrétienne doit tenir compte de la personne
à qui elle s’adresse, du contexte familial et social dans lequel elle
vit. C’est pourquoi, nous nous sommes d’abord posé les
questions suivantes: à qui s’adressent les orientations que nous
mettons de l’avant? quelles réalités familiales les enfants et les
jeunes de nos milieux vivent -ils? quelles réalités paroissiales
connaissent-ils? Nous ne notons que quelques grandes lignes de
ce qui nous apparaît tracer le portrait de ces différentes réalités.
Individu

L’individu de chez nous comme l’individu d’ailleurs, connaît
les possibilités multiples qu’offre le monde de la
communication et de la technique moderne; vit à l’heure de la
valorisation des choix personnels et de la libre expression; est
témoin de l’escalade de la violence en même temps que des
efforts de plus en plus concertés pour la non-violence, le respect
-3-

des différences, l’égalité, la paix; la soif de valeurs sûres pour
guider sa vie.
Famille

La famille de nos milieux a de nombreux visages allant de la
famille dite traditionnelle à la famille monoparentale, famille
reconstituée à garde partagée, famille d’accueil, etc... Nombre
de familles connaissent le chômage à répétition; plusieurs
familles connaissent la pauvreté.
Au niveau des croyances religieuses, les familles sont
confrontées à des courants divers où se mêlent des éléments de
la foi chrétienne, du nouvel âge et de l’astrologie et autres... On
rencontre parfois le désir d’en connaître davantage sur la foi
mais peu de temps disponible pour le faire - peu de ressources
disponibles également...
Les familles sont souvent sensibles aux valeurs de partage, de
solidarité, de respect de l’environnement, de pluralisme, du
respect des différences...
Au niveau de la pratique religieuse, pour les jeunes parents, on
parle davantage de pratique ponctuelle, de la célébration
d’événements plutôt que d’une pratique
régulière aux
célébrations eucharistiques ou autres. On demande encore
nombreux la célébration des sacrements pour les enfants... Assez
couramment, on a gardé l’habitude de faire prier l’enfant avant
de s’endormir...
Paroisse

Dans le contexte de ré-aménagements pastoraux que nous
connaissons, la paroisse fait face à des changements jusqu’à
présent insoupçonnés. Ces changements entraînent avec eux leur
part d’insécurité et de richesse, de questionnements,
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d’essoufflement en même temps que de forces neuves. Nous
pensons, bien sûr, à la diminution des effectifs du clergé, à la
perte de certains acquis; mais nous pensons également à la plus
grande participation des laïcs, au partenariat avec les autres
paroisses, à l’éclatement de « l’esprit de clocher » qui ouvre à de
nouveaux modes de présence et d’appartenance.

Ces nouvelles réalités familiales, paroissiales et individuelles
nous obligent à trouver des chemins neufs pour présenter le
Message de l’Évangile dans toute sa force vivifiante. Nous
souhaitons que la catéchèse soit une voie privilégiée dans ce
sens. Pour ce faire, il faudra se rappeler:
1. Que l’enfant est au centre de la démarche catéchétique.
D’où l’importance de tenir compte de son développement
émotif, intellectuel et religieux.
2. Que Jésus Christ, Bonne Nouvelle, est le coeur de la vie
chrétienne.

3. Que l’Esprit nous aide à vivre le projet d’amour de Dieu notre
Père révélé en Jésus.

4. Que la catéchèse, inspirée des premières communautés
chrétiennes (Ac 2 42-46) initie l’enfant aux grandes
dimensions de la vie chrétienne soit: la vie fraternelle, la
prière personnelle et communautaire, la célébration de
l’eucharistie, la connaissance de la Parole et la transformation
du milieu selon les valeurs de l’Évangile.
Suite à ces considérations, nous proposons quelques
orientations précises concernant l’éveil à la vie de foi des 0-5
ans, l’initiation à la vie chrétienne des 6-13 ans, la pastorale
auprès des adolescents et la formation pour le service de la
catéchèse.

-5-

I - L’ÉVEIL À LA VIE DE FOI (0 - 5 ANS)

« Cette tranche d’âge... possède aux yeux de la foi et de la
raison, la grâce des commencements de la vie. ‘À l’âge de
l’enfance s’ouvrent de précieuses possibilités d’action, autant
pour l’édification de l’Église que pour l’humanisation de la
société’ auxquelles il faut répondre. Fils de Dieu en vertu du
Baptême, l’enfant est proclamé par le Christ membre privilégié
du Royaume de Dieu. » (DGC # 177)
Suggestions pour la famille
À la petite enfance, l’éveil à la vie de foi se fait avant tout
dans un climat, des attitudes, de petits gestes quotidiens qui
favorisent chez l’enfant l’ouverture à une éventuelle
expérience de Dieu.

Il sera important d’amener les parents à reconnaître le chemin
parcouru tout en leur offrant quelques suggestions simples
susceptibles de les aider à:

- reconnaître leur contribution irremplaçable à l’éveil de la foi
de leur enfant. Pour l’enfant de cet âge, Dieu est à l’image de ses
parents: bon ou mauvais, sécurisant ou insécurisant;
- répondre aux besoins de base de leurs enfants: besoin d’être
aimé (0-2ans), de s’affirmer et d’être reçu (2-4 ans) d’aimer et
d’être reconnu (4- 6-8 ans);
- développer chez l’enfant la confiance, l’autonomie et
l’initiative qui l’ouvriront à la confiance en Dieu et en la vie, à
la charité, au partage.
L’éveil à la vie de foi consiste aussi à initier l’enfant à la
prière et aux symboles de notre foi.
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Il sera important d’inviter les parents à:

- prononcer avec tendresse et émerveillement le nom de Dieu, de
Jésus à leur enfant en lien avec des expériences de joie, d’amour,
de beauté;
- apprendre à l’enfant à parler simplement à Dieu dans ses mots
à lui: merci, aide-moi, etc.;
- placer dans la maison ou dans la chambre de l’enfant une croix,
une image de Jésus, un coin de prière;
- apprendre à l’enfant, au fur et à mesure qu’il en est capable, les
prières du « Signe de la Croix », du « Notre Père », du « Je te
salue Marie ».
L’éveil à la vie de foi consiste encore à nourrir l’imaginaire
et la mémoire de l’enfant de récits de personnages bibliques et
de la vie de Jésus.

Il sera important de suggérer aux parents quelques livres ou
albums religieux qu’ils pourront lire ou raconter à l’enfant
comme ils lui racontent d’autres récits: avant de s’endormir,
dans un moment de détente...
L’éveil à la vie de foi vise aussi à éveiller l’enfant au sens
moral.

Il sera important d’encourager les parents à être attentifs aux
moments opportuns de dialogue avec l’enfant sur des scènes de
la vie courante (chicane, discussion, décision à prendre, etc); de
l’ouvrir aux valeurs de respect, du pardon, du partage et de
l’habiliter à faire des choix éclairés et responsables.
Nous proposons de mettre à la disposition des parents des
outils pouvant les aider dans cette tâche: guides pratiques,
petits feuillets, lettres, etc. On pourra recourir à des outils
déjà existants ou en créer de nouveaux selon les cas.
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Suggestions pour la paroisse
Pour aider les parents dans l’éveil à la vie de foi de leurs enfants,
la paroisse:

- sera attentive aux parents qui demandent le baptême pour leur
enfant par un accueil chaleureux et une attention aux situations
particulières qu’ils peuvent vivre; par un accompagnement
adéquat dans la préparation du sacrement ; par une attention à
la célébration du sacrement qu’elle verra à rendre la plus
signifiante possible;
- fera preuve de créativité pour soutenir les parents dans leur
engagement en mettant à leur disposition des outils tels que
mentionnés ci-haut; en saisissant les occasions de les rejoindre;
en les invitant à des activités susceptibles de les intéresser; en
risquant occasionnellement des rencontres-réflexions autour de
thèmes rejoignant leurs préoccupations en matière de foi; en
étant attentive à ce que la vie suggère, etc. De belles initiatives
se font déjà dans certaines paroisses: nous pensons à la
fabrication de couronnes de l’Avent, aux célébrations
particulières pour les tout-petits, à des suggestions de prière en
famille, à des activités partages, etc.
Nous proposons donc d’encourager les paroisses à
continuer ce qui se fait déjà et à risquer de nouveaux pas
pour soutenir les familles dans l’éveil de la foi de leur enfant.
L’ÉVEIL À LA VIE DE FOI (0-5 ANS)

Réactions et commentaires

- Le rythme de vie est plus accéléré que jamais et l’éveil de la foi
passe souvent après bien d’autres choses.
- L’orientation proposée est au niveau des parents. Et c’est ainsi
que l’on va les atteindre en s’intéressant à leur vie courante.
- Explicite. Très bonnes idées, surtout face aux conseils pour les
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parents. La catéchèse, c’est développer une façon de vivre tout
en étant relié à un guide qui est le vécu de Jésus (ses gestes et ses
paroles). On apprend par expérience à travers le vécu de l’enfant
qu’il faut lui permettre d’explorer en premier, raconter ses
expériences vécues et se raccrocher au vécu de Jésus. Le guider
à réaliser le pourquoi des gestes et paroles de Jésus. Il est venu
nous apprendre à pardonner, partager, écouter, faire les premiers
pas.
- La première partie “L’Éveil à la foi” est remplie de suggestions
concrètes pour les familles et les paroisses. Cette partie est
sûrement intéressante pour sensibiliser les paroisses et les
parents à cette dimension de l’éducation des enfants. On invite
à avoir recours à des outils déjà existants, l’on suggère d’en
proposer, d’une façon plus concrète, dans le but de faciliter la
tâche des responsables.
- Il serait bon que cette information soit donnée dès la
préparation au baptême pour qu’ils puissent continuer à parler de
Jésus dans leur famille. Beaucoup d’enfants entrent à l’école et
ils ne sont jamais allés à l’église.
- L’initiation à la vie de foi chez l’enfant, ce n’est pas simple,
mais important, essentiel même.
- Développer chez l’enfant la confiance en Dieu, en la vie.
- L’initier au partage, à la charité, voilà la base de toute vie
chrétienne. Quoiqu’il arrive plus tard, les principes religieux lui
auront été enseignés et...il les fera grandir.
- Le rôle des parents est primordial. Les valeurs chrétiennes
s’apprennent d’abord à la maison. Les exemples font penser.
- Très important de sensibiliser les parents au fait que le
développement complet, équilibré d’un enfant, comprend le
développement religieux autant que le développement émotif et
intellectuel, ce qui n’est pas évident pour eux. Donc, le
document “Catéchèse Orientations” s’avère un outil qui fait
prendre conscience du rôle des parents ainsi que de l’Église dans
ce processus. Les diverses suggestions d’une démarche à vivre
au foyer se doivent d’être transmises aux parents.
- La brochure nous montre des points importants et donne aussi
des suggestions adéquates à différents niveaux.
- L’Éveil de la vie de foi doit commencer au sein de la famille

dans un climat d’amour.
- La paroisse en tant que communauté chrétienne vise à soutenir
et apporter de l’aide aux familles.
- En tant que responsable paroissiale de la catéchèse familiale et
catéchète moi-même, je remarque qu’un enfant ayant profité
d’un éveil à la foi dès son jeune âge a beaucoup plus confiance
en lui pour s’intégrer au programme de catéchèse familiale et
paroissiale.
- Je trouve très intéressant les suggestions pour la famille. Et
pour que ce soit réalisable, il est important que les parents soient
soutenus dans cette démarche auprès de leurs tout-petits, car la
base catéchétique de nos jeunes parents actuels est plutôt faible.
- Un volet m’apparaît essentiel : celui d’un suivi au baptême.
L’implantation d’un programme où l’on offre aux jeunes parents
un accompagnement dans leur démarche d’éveil de la foi de
leurs enfants est à la fois une occasion en or pour les évangéliser
et les habiliter à être des éveilleurs de Dieu. Le tout-petit à cet
âge est si ouvert à la dimension religieuse : il est si proche de
Dieu.
- L’Éveil à la vie de foi des 0-5 ans est certainement un gros
manque dans nos communautés. On pourrait faire quelques
rencontres par année pour les parents ouverts à une telle
démarche. Ce n’est pas important d’avoir de grands groupes;
l’important c’est d’avancer avec ceux et celles qui sont
intéressés.
- Il nous apparaît important que les parents y croient à cet éveil
de la foi et qu’ils soient convaincus qu’ils sont capables de le
faire en s’appuyant sur leur propre expérience de foi. Ce qui ne
nous empêche pas de fournir quelques outils, de même que des
activités axées sur cet objectif.
- Nous voyons un moment opportun durant cette étape de
l’enfance, d’éveiller et de soutenir les parents afin de maximiser
l’expérience sur le plan spirituel.
- Souvent, dans nos paroisses, après le baptême de l’enfant, rien
n’est proposé, alors qu’il y aurait de très belles expériences à
faire vivre. Il y a de grands besoins à combler durant cette
période importante de l’enfance et si on travaillait ensemble,
sans doute qu’on pourrait faire beaucoup.
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Ce qui se fait déjà dans le sens de ces orientations

- Pour le baptême, la paroisse accueille bien les parents qui
veulent que Jésus fasse partie de leur vie.
- Cours de préparation au baptême est disponible, voire même
obligatoire depuis quelques années.
- Les suggestions apportées au niveau de la famille sont déjà en
marche dans notre famille. Je crois que celles de la paroisse y
sont aussi.
- Au niveau de la participation au baptême, une équipe de trois
couples(à tour de rôle) accueille les jeunes parents, sont présents
à la cérémonie et donnent suite à ce sacrement, en allant porter
à la maison des messages, les invitant à aller plus loin dans cette
démarche de foi.
- pastorale du baptême
- Gestes...Signe de croix pour les petits enfants qui se présentent
lors de la communion.
- Accueil chaleureux aux parents qui demandent le baptême.
- Soigneuse préparation à ce sacrement
- Célébration signifiante
- Célébration pour les tout-petits à Noël
- Préoccupation des tout-petits aux messes familiales
- Bibles pour enfants
- Livrets pour la préparation à Noël des petits
- Célébration pour les baptisé.e.s de l’année
- Suivi au baptême en soulignant le premier anniversaire du
baptême
- Déjà lors des rencontres préparatoires au sacrement du
baptême, une au foyer, l’autre avec les parents, parrain et
marraine, se veulent une sensibilisation de la responsabilité de
ceux-ci face au geste de présenter et d’accompagner l’enfant au
sacrement du baptême.
- À la suite d’une discussion avec la responsable de la catéchèse,
nous avons convenu que la fête de Noël, spécialement le temps
de l’Avent serait un temps tout indiqué pour préparer et inviter
les enfants 0-5 ans à vivre une petite rencontre pour approfondir
les connaissances qu’ils possèdent de Jésus. Exemple :
animation autour de la crèche.
- Des suggestions faites pour la famille et pour la paroisse sont
simples et s’adaptent bien dans nos milieux.
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- Lors de notre rencontre à domicile pour la préparation d’un
baptême, nous sensibilisons les parents de commencer dès le
jeune âge de l’enfant à lui faire connaître Jésus.

- Exemples d’idées apportées aux parents :
- Que le moindre geste ou parole soit dans un climat d’amour
et de confiance.
- Lui montrer des gestes d’amour, des paroles d’amitié car
l’enfant est le petit copieur des parents.
- Sensibiliser les parents au fait que l’éveil à la vie de foi est
essentiel dans son développement.
- Prier avec l’enfant.
- Lui faire connaître Jésus comme un Père aimant et son
meilleur ami.
- Lui apprendre, par des moyens simples, d’où vient cette
belle création.
- Lui apprendre le partage et le pardon.
- L’emmener le plus souvent possible aux messes
dominicales.
- Lire l’histoire de Jésus adaptée à son âge.
- Un programme bien adapté est en place. Je pense qu’il
rejoint les suggestions proposées dans le document et il va
peut-être même plus loin.
- Messe pour la famille à Noël
- À chaque messe, les enfants qui n’ont pas fait leur
communion sont invités à venir chercher un fruit, remis par le
prêtre. Les enfants apprécient beaucoup.
- À l’intérieur de la paroisse :
- Paroisses déjà attentives aux besoins des parents
concernant le baptême
- Des rencontres de formation sont déjà en place pour
préparer le baptême.
- Lors de la célébration des baptêmes, l’accueil et
l’intérêt sont nettement démontrés de la part des prêtres
et des équipes du baptême.
- Aux célébrations dominicales, un accueil important est
donné aux tout-petits lorsque vient le temps de réciter le
Notre Père. Par ailleurs, pendant l’année, d’autres
activités sont également offertes afin que les enfants et
les jeunes familles trouvent leur place pour célébrer leur
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foi en communauté chrétienne.
- Exemples d’activités :l a Crèche racontée aux toutpetits durant le temps de Noël;
- le Mercredi des Cendres célébré avec les enfants
accompagnés d’un adulte;
- le Vendredi Saint célébré avec les enfants accompagnés
d’un adulte.
Bien d’autres activités seraient possibles si
seulement on risquait des liturgies adaptées aux enfants
et aux jeunes. La réponse des jeunes familles lors des
célébrations du mercredi des Cendres et du Vendredi
saint nous dit que les familles sont prêtes à ce renouveau.
-À l’intérieur de la famille :
- Certaines familles donnent beaucoup à l’intérieur de
leur foyer sur le plan humain et spirituel (prières, valeurs
chrétiennes, don de soi, partage, etc.). Tandis que dans
d’autres familles, très peu de choses sont données sur le
plan spirituel.

- Que la place soit à l’enfant. Il faut l’impliquer et le faire
participer dans son propre projet de vie, relié à la Parole de Dieu
afin qu’il puisse la mettre en pratique dans sa vie quotidienne.
- Mentionner aux parents que la foi débute au baptême.
- Avoir quelque chose à offrir aux parents pour les aider.
- La préparation au baptême devrait préparer les parents à
l’éducation religieuse de leur enfant.
- Avoir du matériel éducatif disponible, vidéo, livres, etc et que
les paroissiens soient informés.
- Discerner l’essentiel du message évangélique.
- Au dimanche du baptême du Seigneur, inviter les parents avec
les enfants à participer à la célébration eucharistique.
- Remettre l’information aux parents sous forme de dépliant
attrayant pour s’assurer que le message soit bien saisi.
- Rendre l’information le plus résumé possible.
- Faire des sessions pour les parents afin de leur donner une idée
des activités offertes.
- Il est important que les parents voient très tôt à l’éveil de la vie
de foi de leur enfant, prier avec lui (ou elle).

- Assez tôt aussi, il est capable d’intériorité, alors prier d’abord
pour lui et l’amener à prier, à se recueillir dans son petit coin de
prière. Comme ce serait bon pour les jeunes parents, malgré
leurs nombreuses activités, de les inviter à une session où on leur
parlerait de l’importance de l’éveil religieux chez les petits.
- Encourager les parents à amener leurs enfants à
l’église...communion, signe de croix sur le front...pas de pain.
- Ne pas craindre d’inviter les gens, parents, à venir à l’église.
- Importance d’avoir des pamphlets pour les parents.
- Nous sommes convaincus de l’importance du suivi au
baptême.
- Donner des outils aux parents.
- Mettre sur pied un programme adéquat pour les 0-5 ans.
- Si certains outils ou activités spéciales existent déjà au sein
d’une paroisse, il serait enrichissant de les partager. Nous
serions intéressés à les recevoir afin de les utiliser ou de nous
en inspirer pour développer d’autres procédés susceptibles
d’inspirer nos familles.
- Les suggestions à la page 6 du document s’avèrent
appropriées et simples à suggérer aux parents.
- Il s’agit de trouver comment rencontrer les parents à
différents moments de la vie de l’enfant avant l’initiation à la
catéchèse familiale.
- Documentation à l’aide de petites brochures peut aider la
paroisse à sensibiliser les parents.
- Si une paroisse a déjà fait l’expérience de l’éveil de la foi (05 ans), elle peut partager avec les autres paroisses. Ex : soit en
faisant parvenir quelques idées, à l’aide de dépliants ou autre.
- Un souhait cher à nos coeurs serait que chaque enfant puisse
connaître un Dieu Père aimant et Jésus un ami merveilleux,
dès son jeune âge; que chaque enfant soit épanoui dans son
milieu de vie (chez lui, paroisse...); qu’il grandisse en
confiance et sécurité; que chaque enfant connaisse la paix et la
fraternité dans sa famille et dans la communauté chrétienne
car c’est là qu’il apprend à devenir un bon témoin de Jésus.
- Raconter des histoires de la Bible aux enfants.
- Parler des personnages de la Bible.
- Initier à la prière.
- Parler de l’essentiel de la fête de Noël.
- Parler de l’essentiel de la fête de Pâques.
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Souhaits ou suggestions

- Parler du baptême de l’enfant.
- Avoir un programme de formation pour les accompagnateurs
et accompagnatrices à domicile.
- Que les paroisses ne manquent pas cette occasion de
rejoindre les jeunes couples dans leur vécu familial et les
habiliter à leur rôle d’éveilleurs de la foi de leur enfant.
- Que ce programme auprès de la jeune génération dont la
pratique religieuse est ponctuelle, soit une occasion pour saisir
les vraies valeurs et intensifier leur appartenance à JésusChrist et leur engagement comme baptisé.
- Donner un suivi au baptême en fournissant des outils pour
permettre aux parents d’accompagner leur enfant dans
l’initiation à la vie chrétienne. Exemples : petits livres
intéressants sur Jésus, des petits chants simples, des vidéos,
des moyens concrets pour initier leur enfant à la prière: donner
des adresses où les parents pourront trouver du matériel
susceptible de les aider.
- Après la naissance, rassembler les mamans avec les bébés,
en profitant de leur congé de maternité, pour échanger sur
leurs expériences et les moyens à utiliser pour vivre leur foi
chrétienne en famille.
- Suggérer au comité de baptême ou à l’équipe de l’éducation
de la foi des adultes de rassembler tous les parents qui ont fait
baptiser leur enfant dans les deux dernières années. Une
réunion au printemps pourrait être offerte pour entendre leurs
besoins face à l’accompagnement spirituel des enfants.
- Profiter davantage des journaux locaux et de la radio pour
publier des annonces afin de rejoindre le plus de jeunes
familles possible, sachant que celles-ci ne viennent pas
forcément à l’église tous les dimanches.
- Proposer que la personne responsable de l’éducation de la foi
des adultes s’occupe d’offrir une formation pour les parents
après avoir fait baptiser leur enfant, car les parents ont besoin
d’être sécurisés dans l’éducation de la foi.

II - INITIATION À LA VIE CHRÉTIENNE
DES 6-13 ANS
Catéchèse et Parole de Dieu
« La source à laquelle la catéchèse puise son message est la
Parole de Dieu. » DGC # 94

La catéchèse puisera aux témoignages et à l’expérience tant de
l’Ancien que du Nouveau Testament. Ces témoignages seront
choisis en tenant compte:
- des grandes étapes de l’histoire du Salut;
- du Credo;
- de l’âge de l’enfant;
- des préoccupations actuelles: recherche de sens à la vie;
d’intériorité, de spiritualité; ouverture au monde et pluralisme;
respect de notre mère terre.

Le récit étant un mode familier à la culture biblique en même
temps qu’un mode simple et universel pour transmettre un
message, nous proposons de faire appel à la force de la narration
et de la symbolique afin de redonner à ces extraits bibliques leur
sens pour la vie du jeune d’aujourd’hui. Des histoires de la
Bible venant éclairer son histoire; venant donner sens à sa vie.
Catéchèse et sacrements
« La catéchèse... est étroitement liée aux sacrements de
l’initiation. » (DGC # 66)

Dans la perspective d’une nouvelle évangélisation, nous
proposons:

1- que la préparation aux sacrements aide l’enfant à grandir et
à s’épanouir dans la ligne de l’Évangile;
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2- que la célébration
familiale et communautaire de
l’événement « sacrement » demeure pour l’enfant une
expérience à laquelle il pourra puiser les forces nécessaires
pour vivre sa vie dans une perspective chrétienne;
3- que la préparation immédiate aux sacrements du Pardon, de
l’Eucharistie et de la Confirmation soit intégrée à la démarche
catéchétique;
4- qu’un parcours particulier soit offert aux enfants qui
demandent le Baptême ou qui n’ont pas reçu de catéchèse
antérieure lorsqu’ils demandent les sacrements du Pardon, de
l’Eucharistie et de la Confirmation.
Catéchèse et développement moral
Tout au cours de sa formation catéchétique, on aura à coeur
d’initier l’enfant au discernement moral c’est-à-dire à l’aptitude:
- d’interroger ses choix et ses actions à la lumière des valeurs
chrétiennes;
- d’évaluer les conséquences de ses choix et actions;
- d’assumer la responsabilité qui en découle.
Approche multi-âges
& Tenant compte que des familles ont parfois des enfants d’âges
rapprochés,
& Tenant compte aussi des données de la psychologie sur le
développement affectif, moral et intellectuel de l’enfant,
Nous proposons d’explorer la possibilité d’une démarche
catéchétique appropriée à des groupes d’âges spécifiques,
soit les 5-7 ans, les 8-10 ans, les 11-13 ans.
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Approche pédagogique
La catéchèse exploitera les modes de communication
favorisant l’implication de l’enfant soit: jeux, récits, symbole,
art, observation, expérimentation, mime, dessin, intériorisation,
projets, etc.
Les outils pédagogiques
Dans l’élaboration des outils pédagogiques, il faudra tenir
compte des ressources humaines et financières des différents
milieux.
Par conséquent, nous proposons:

- que ces outils soient simples, attrayants et pas trop
dispendieux;
- qu’ils offrent à la fois une approche familiale et de groupe;
cette dernière approche venant répondre au besoin de
l’enfant de cet âge d’apprendre à vivre avec ses pairs;
- qu’ils soient regroupés sous forme de fascicules favorisant
ainsi l’ajustement en cours de route.
Les intervenants
L’évêque

L’évêque est le premier responsable de la catéchèse dans son
diocèse. « Dans le ministère prophétique des évêques, l’annonce
missionnaire et la catéchèse sont deux aspects étroitement unis...
Ce souci de l’activité catéchétique conduira l’évêque à...
garantir que dans son Église la priorité effective est donnée à
une catéchèse active et efficace ‘en mettant en oeuvre les
personnes, les moyens et aussi les ressources nécessaires’ avoir le souci de promouvoir la catéchèse en intervenant
- 18 -

directement dans la transmission de l’Évangile aux fidèles;
veiller en même temps sur l’authenticité de la profession de la
foi et sur la qualité des textes et des instruments qui doivent être
utilisés - susciter et maintenir une véritable passion de la
catéchèse; une passion qui s’incarne dans une organisation
adaptée et efficace, profondément convaincu de l’importance
que revêt la catéchèse dans un diocèse - travailler à ce que les
catéchistes soient préparés convenablement à leur charge; qu’ils
connaissent en profondeur la doctrine de l’Église et qu’ils
apprennent dans la théorie et la pratique les lois de la
psychologie et les matières pédagogiques - établir dans le
diocèse un projet global de catéchèse, articulé et cohérent, qui
réponde aux vrais besoins des fidèles et soit convenablement
situé dans les plans pastoraux diocésains. » (DGC # 223)
La communauté chrétienne

« La catéchèse est une responsabilité qui relève de toute la
communauté chrétienne. » DGC # 220

La communauté chrétienne porte le projet de la catéchèse. Il
est donc important de la sensibiliser, de faire en sorte qu’elle se
sente concernée par cette Mission d’Évangélisation. Pour ce
faire, les responsables verront à:
- l’informer des activités de la catéchèse;
- l’inviter à porter le projet de la catéchèse dans sa prière;
- l’impliquer concrètement à l’occasion: célébration, services
ponctuels, etc.;
- inviter ses membres à découvrir leurs dons et à les mettre au
service des autres;
- l’inviter à faire de la place aux jeunes et aux familles;
- l’inviter à être un lieu d’accueil nourrissant et éclairant sur la
route du jeune;
- etc.
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Pasteur et équipe de catéchètes

« En ce qui concerne la catéchèse, les prêtres, en vertu du
sacrement de l’Ordre, sont des ‘éducatuers dans la foi’. Ils
oeuvrent donc pour que les fidèles de la communauté soient
formés convenablement et atteignent la maturité chrétienne. Par
ailleurs, conscients que leur ‘sacerdoce ministériel’ est au
service du ‘sacerdoce commun des fidèles’, les prêtres stimulent
la vocation et le travail des catéchistes en les aidant à accomplir
une fonction qui vient du Baptême et qui est exercée en vertu
d’une mission que l’Église leur confie. » DGC # 224

Le pasteur et l’équipe de catéchètes jouent un rôle important
dans ce projet de catéchèse paroissiale et familiale. Ils sont ceux
qui présentent le projet, l’animent, le supportent et en assurent
la continuité. Ils sont conscients de l’importance d’établir une
relation ouverte avec les parents. Dans ce sens, ils veilleront à:

- manifester un accueil chaleureux;
- être attentifs aux événements heureux et douloureux que
vivent les familles;
- chercher les signes de l’Esprit à l’oeuvre chez eux et à
reconnaître les valeurs qu’ils véhiculent;
- à susciter leur collaboration en étant attentifs à leurs talents
et en faisant appel à leur savoir-faire.
Ils ont à coeur d’éveiller chez les parents le goût d’approfondir
leur foi. À cet effet, ils proposeront des moyens simples et
concrets de ressourcement et de formation.
Les parents

Les parents « sont les premiers éducateurs de la foi de leurs
enfants. » (DGC # 226). Ils jouent un rôle irremplaçable dans
l’accompagnement de l’enfant dans son cheminement de foi. Il
ne leur est pas demandé d’être « enseignants » mais plutôt:
- d’entrer en cheminement avec l’enfant;
- de s’intéresser à ce que l’enfant vit et découvre en catéchèse
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- de ne pas être simplement « spectateur » de ce que l’enfant vit
et découvre mais d’accepter de partager avec lui leur propre
foi; à l’occasion de participer à l’activité avec l’enfant;
- de se rappeler que la relation est première.
INITIATION À LA VIE CHRÉTIENNE DES 6-13 ANS

Réactions et commentaires

- Les parents ayant une bonne notion de l’église la
transmettront plus facilement à leur enfant.
- La catéchèse présentée aujourd’hui pour nos jeunes est très
bien. Une démarche catéchétique donnée pour chaque groupe
d’âge est extraordinaire et l’approche pédagogique avec jeux,
symboles, dessins etc, c’est parfait.
- Important d’impliquer les parents.
- Le nombre d’enfants devrait être ajusté en fonction des
besoins et des buts et objectifs recherchés.
- L’orientation proposée est intéressante. Il faut que le
contenu des programmes soit intéressant pour capter
l’attention des jeunes.
- De petits pas se font vers un progrès réel où les parents
s’impliquent davantage et la catéchèse s’insère davantage dans
les moeurs.
- Pour le baptême, il se fait une préparation particulière en vue
de la réception de ce sacrement.
- Effectivement, l’initiation chrétienne inclut les sacrements et
c’est essentiel qu’elle soit basée sur la Parole de Dieu.
- Je crois que le parent demeure le premier responsable de
l’éducation religieuse de son enfant. Dans cette optique, pour
ma famille et moi, la catéchèse familiale et paroissiale
demeure un excellent outil pour débuter notre cheminement
spirituel.
- Depuis maintenant quatre ans que le nouveau système est
implanté dans notre paroisse, après de nombreux tourments et
réticences, les gens en sont venus à la conclusion qu’il valait
mieux tenter l’expérience que se battre contre lui.
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- Le manuel est bien conçu : c’est clair, bien, précis. Le parent
n’est pas démuni. Le manuel détient toutes les informations
pertinentes pour bien guider l’enfant.
- Le fait de rencontrer les parents nous permet d’échanger et
de s’entraider mutuellement. Les enfants, quant à eux, adorent
se rencontrer dans un cadre chaleureux et autre que scolaire.
- Catéchèse et Parole... On parle de récits pour transmettre la
parole de Dieu, il faudrait mentionner que ce récit est
l’histoire d’amour entre Dieu et les humains tant dans
l’Ancien que dans le Nouveau Testament surtout que
l’Amour devient une personne en Jésus.
- Catéchèse et Sacrement... Je crois que nous mettons
beaucoup d’efforts pour préparer nos jeunes à recevoir les
sacrements de l’initiation chrétienne, “pour en faire une
expérience qui aide à grandir”, mais il est difficile de faire
comprendre que le sacrement est renouvelable et est chaque
fois une grâce. Vous comprenez que je réfère aux sacrementrs
du Pardon et de l’Eucharistie que reçoivent nos jeunes lors du
troisième parcours de catéchèse sans les considérer comme
une force renouvelable et nécessaire.
- Il faudra songer rapidement à un parcours “de rattrapage”
pour ceux et celles qui ne se sont pas inscrits aux parcours
réguliers ou qui ont trop de retard sur les autres : l’enfant est
plus âgé et son intégration à un groupe régulier est une
difficulté. De plus, les paroisses n’ont pas les ressources pour
bâtir un tel programme ni les bénévoles pour l’appliquer.
Mais ce n’est pas la façon normale de faire et si ce parcours
était connu, il deviendrait la solution de facilité.
- Je remarque une baisse d’intérêt pour la réalisation du
quatrième parcours de catéchèse qui est pourtant une
préparation lointaine au sacrement de confirmation. Ce
sacrement a moins d’importance aux yeux des parents que les
sacrements du Pardon et de l’Eucharistie. L’implication des
parents est essentielle mais aussi difficilement vérifiable.
- Approche multi âges : Être d’avis qu’il faut collaborer avec
les parents et comprendre leur situation quand deux jeunes
d’une même famille pourraient faire un parcours ensemble.
Faut-il faire attendre un plus âgé ou faire avancer un plus
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jeune ? Je constate que les parents ont encore bien ancré dans
leur esprit, la notion du groupe classe et des amis. Il est
difficile de faire le choix d’attendre.
- On remarque peu de désir de la formation globale d’un
chrétien , d’une chrétienne.
- Le passage vers la communauté chrétienne ne se fait pas
encore. On ne voit pas une transformation de la vie familiale.
- Les intervenants : Il est certain que la catéchèse suppose un
travail de collaborations multiples : évêque, communauté
chrétienne, pasteur et catéchètes, parents doivent travailler
ensemble avec comme point d’intérêt l’enfant à initier à la vie
chrétienne. La motivation n’est pas toujours présente à 100%.
Il faut constater que les inscrits se laissent tirer l’oreille pour
assister aux rencontres sauf si le but est la première des
Communions. Je crois que nous avons la difficulté qui
correspond à la foi fragile de nos familles d’aujourd’hui.
- Les suggestions de la brochure nous aident à établir certaines
démarches avec les enfants d’âges différents.
- À 5-6 ans, l’enfant quitte la maison pour entrer à l’école.
Les parents, premiers éducateurs de la foi de ce jeune, qui
négligent d’inscrire l’un ou l’autre à la catéchèse, portent une
responsabilité car cette dimension de la vie chrétienne est
importante pour son comportement et son épanouissement.
- L’enfant de cet âge est généralement réceptif.
- L’usage de la symbolique est très efficace à ces âges pour
donner sens au contenu.
- L’approche multi-âge est encore loin de notre pensée
immédiate.
- Face à l’indifférence de beaucoup sur le plan de la foi,
comment rendre la foi contagieuse auprès des parents qui sont
encore hésitants ou distants à participer au projet catéchétique
paroissial ? Ex. Pour beaucoup de parents, la catéchèse n’est
pas une priorité. Bon nombre d’entre eux connaissent beaucoup
mieux le “Temple des sports” que leur église paroissiale.
- Aussi, avec les réaménagements de la pastorale et aussi avec
les nombreux déménagements vers les centres urbains, les
jeunes parents se retrouvent avec des gens qu’ils ne
connaissent pas, ce qui leur demande beaucoup de courage
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pour participer et encore bien plus quand vient le temps de
s’impliquer.
- Nous reconnaissons qu’il est important que les jeunes
continuent d’être initiés aux prières de base tout en les initiant
aux prières spontanées. Nous constatons que dans beaucoup
de familles, il y a un grand vide à cet égard.
- Une belle catéchèse se fait dans notre diocèse; mais est-ce
qu’elle débouche suffisamment sur la célébration de la foi ?
- Est-ce que la liturgie dominicale permet aux jeunes et à leurs
parents de se retrouver pour célébrer leur foi et développer un
sentiment d’appartenance face à la communauté ?
Ce qui se fait dans le sens de ces Orientations

- Pour la plupart des niveaux, il y a des rencontres de parents
afin de leur présenter le contenu des partages et les motiver à
poursuivre leur tâche.
- Belle participation des parents. Des livres sont placés à la
disposition des enfants. Ex : Mes premières prières; C’est
beau la messe.
- La catéchèse présentement se vit par jeux, dessins, projets
etc.
- Les enfants vivent un cheminement catéchétique qui les
prépare aux sacrements.
- Lorsqu’on parle de sacrements, je pense qu’on suit déjà
l’orientation.
- Participation aux boîtes de Noël
- Visite aux personnes âgées et handicapées (St-Valentin)
- Formation d’une jeune chorale
- Participation des enfants de tous les niveaux pour certaines
célébrations Ex : dimanche des Rameaux
- Au niveau des intervenants (communauté chrétienne,
pasteurs, équipe de catéchètes, parents), nous essayons très
fort de mettre en pratique ce qui est suggéré. Chaque année,
un progrès se fait sensiblement.
- Dans ma paroisse, nous sommes extrêmement chanceux car
nous avons l’appui de notre prêtre. Celui-ci nous fournit les
locaux; il nous permet d’exposer les travaux effectués par les
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enfants dans l’église et parfois nous demande d’animer des
célébrations d’enfants.
- La communauté est sensibilisée à notre démarche puisque
chacune de nos réunions est publiée dans le feuillet paroissial
au moins une semaine avant la rencontre.
- Les nombreuses personnes bénévoles de nos équipes de
catéchèse sont les joueurs clés de notre réussite. Les gens sont
dynamiques, motivés et surtout enthousiastes pour s’engager
dans cette démarche spirituelle.
- Il ne faudrait surtout pas oublier nos merveilleux parents qui
s’impliquent beaucoup et trouvent important d’éduquer leur
enfant dans la foi religieuse chrétienne.
- L’information à la communauté chrétienne est faite
régulièrement de même qu’au C.P.P. Nous avons des locaux
adaptés à la réalisation. Nous avons des bénévoles vraiment
dévoués à la catéchèse.
- Présentement, nous rejoignons les enfants et les parents avec
la catéchèse familiale.
- Préparation aux sacrements : Baptême, Pardon, Eucharistie,
Confirmation.
- Nous les rejoignons aussi en préparant des messes pour la
rentrée scolaire, le début de la catéchèse, Noël, Pâques, fin de
l’année de catéchèse.
- Nous le faisons à travers la catéchèse et la préparation aux
sacrements.
- Plusieurs catéchètes ont été à l’oeuvre durant toute l’année
pour accueillir les jeunes des divers parcours. Il y eut une
bonne collaboration de la part des 200 jeunes. Il se fait un
beau travail.
- La catéchèse est bien organisée. On peut dire que les
catéchètes reçoivent une bonne formation. -Nous avons des
formateurs et des formatrices qui sont de bons témoins.
- Les outils pédagogiques sont bien appréciés et bien adaptés
aux différents groupes d’âges.
- Le projet catéchétique est bien soutenu par la communauté.
- Les comités de catéchèse travaillent fort pour soutenir et
donner les orientations nécessaires pour le bon
fonctionnement de la catéchèse.
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Souhaits et suggestions

- Que les prêtres prennent plus d’intérêt dans l’enseignement
de la catéchèse.
- Les jeunes ont besoin d’avoir quelque chose de simple, à leur
niveau, pour qu’ils développent le goût de lire les Évangiles.
- Il y des divergences entre les programmes de catéchèse de
différentes régions. N’y aurait-il pas lieu dans la province
d’examiner les différents programmes, les uniformiser, et se
partager les bonnes idées? La catéchèse devrait avoir un lien
plus étroit avec la paroisse, les célébrations. La messe
pourrait remplacer certaines rencontres ou donner lieu à des
discussions aux rencontres, etc. L’approche utilisée pourrait
être plus dynamique, jeux, pièces de théâtre, projets,
spectacles...
- Catéchiser les parents. Tenir un lien avec la liturgie.
- Simplifier le contenu; formation des catéchètes.
- Garder l’activité de personnes qui viennent raconter les
expériences de vie.
- Visite régulière du prêtre.
- Implication des parents. Collaboration du prêtre dans
l’organisation des célébrations pour enfants.
- Plus grande participation des parents et des enfants.
- Nous semblons être déjà dans le chemin proposé, quoique
l’implication des parents n’est pas toujours visible.
- Intensifier le lien entre catéchèse et liturgie dans le sens que
le parcours catéchétique devrait tenir compte davantage de
l’année liturgique. On souligne le point que ce qui est
demandé à la catéchèse par rapport à la liturgie est aussi
demandé à la liturgie par rapport à la catéchèse. Une plus
grande intégration.
- Apprendre à prier (Notre Père, Je vous salue Marie).
- Apprendre en détail les événements de la fête de Noël et de
la fête de Pâques.
- Comprendre le pourquoi de son baptême.
- Nous avons besoin de meilleurs outils pour la catéchèse des
jeunes et des parents et pour la préparation immédiate aux
sacrements.
- 26 -

- Nous aurions besoin que de jeunes parents s’impliquent.
- Le projet “Approche multi-âges” aurait besoin d’être étudié
et approfondi.
- Où insérer un jeune qui n’a reçu aucune catéchèse et qui se
présente alors que la démarche est déjà en route et même
avancée?
- Serait-ce possible une catéchèse familiale, i.e.une rencontre
en famille où chacun pourrait apprendre, participer selon ses
capacités sur un même thème ?
- Plusieurs parents m’ont mentionné qu’ils avaient trouvé le
manuel du premier parcours ardu. Ils trouvaient certains
passages bibliques difficiles pour leur enfant de 6 ans surtout
au niveau de la compréhension.
- Le deuxième parcours est très bien adapté à la réalité d’un
enfant de 7 ans. Pour lui, l’amitié est quelque chose de bien
concret dans sa vie de tous les jours.
- Le troisième parcours concrétise nos apprentissages
antérieurs. C’est une année extrêmement chargée mais
combien riche en émotions.
- Le quatrième parcours devrait inclure un certain nombre de
rencontres avec les enfants. Peut-être ne pas inviter les
parents à chacune des rencontres. Rendre l’enfant responsable
de son cheminement personnel.
- Nous, ce que nous recherchons activement depuis quelque
temps, c’est une personne bénévole, dynamique et plus au fait
des pratiques et coutumes rattachées à la pratique religieuse
pour éveiller et stimuler notre équipe de catéchèse. Si vous
détenez cette perle rare, contactez-nous.
- Je remarque que certains parents ont une difficulté à suivre.
Ils se disent dépassés par la catéchèse...”Je n’ai pas la
formation pour garder la motivation de mon enfant.”
- Il y a aussi l’horaire de la famille : certains parents disent
manquer du temps nécessaire. Et dans le même souffle, on
voudrait être mieux formés. Mais on a peu de temps pour la
formation.
- Certains aimeraient suivre la catéchèse avec l’enfant comme
pour s’imprégner d’une manière de faire avec leur enfant.
Certains voudraient revenir en arrière et remettre
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l’enseignement à une autre personne.
- Les plus positifs disent qu’ils ont partagé des moments
précieux ensemble.
- Certains demandent une formation pour mieux accompagner
leur enfant.
- Nous constatons qu’il y a un grand travail à faire auprès des
parents et des jeunes. Avec la catéchèse, on ne forme pas un
chrétien ou une chrétienne, mais on fait un cheminement pour
recevoir un sacrement. Il est bien sûr que nous généralisons
un peu, mais nous le sentons bien par le peu de suivi à la
catéchèse.
- Une participation même occasionnelle à la prière de la
communauté chrétienne ne devient pas un projet pour la
famille.
- Un souhait serait que les enfants après le sixième parcours de
catéchèse et leur confirmation pourraient quand même se
rencontrer de temps en temps pour partager ensemble la Parole
de Dieu, vivre des moments de prière afin que Jésus ait la
première place dans leur vie.
- Catéchèse et sacrements...ajouts...
- p.16 # 1..l’Évangile... qu’il développe le sens de la fête et
réalise qu’il est chanceux d’être baptisé.
- p.17 # 4... Que ce parcours soit disponible au niveau des
paroisses.
- Catéchèse et développement moral...ajout...
- p.17...Sensibiliser l’enfant à la joie qu’il goûte en faisant le
bien et à la perte de cette joie quand il est en dehors de
l’amour.
- Les intervenants... l’évêque... ajout...
- p.18...voir à la formation de catéchètes pour répondre aux
besoins des paroisses : formation d’un coordonnateur du
programme, de personnes responsables pour chaque parcours
et des catéchètes proprement dit.
- La communauté chrétienne...ajout...
- p.19...et éclairant pour la route du jeune; être des témoins qui
soutiennent la foi du jeune.
- Pasteur et équipe de catéchètes...ajouts...
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- p.20...détecter les parents qui ont besoin d’aide pour la
catéchèse familiale et les aider au besoin.
- Mettre des outils en place pour s’assurer du suivi.
- Avoir des catéchètes disponibles pour suppléer si absence
des parents et enfants lors de l’initiation aux sacrements.
- Les parents...ajout...
- p.21...aider l’enfant à développer le sens de la fête et à
découvrir la joie d’être baptisé.
- Alléger le quatrième parcours.
- Minimiser les réunions donnera du temps à consacrer à la
catéchèse de leur enfant.
- Que les jeunes aient toujours la possibilité de recevoir une
formation catéchétique dans la communauté et que les
manuels ou programmes soient révisés et adaptés à leur âge.
Pas trop compliqué et pas trop d’écriture. Ils se plaignent que
ça ressemble trop aux matières scolaires.
- Les parents se plaignent qu’il y a beaucoup de “taxage” à
l’école. Manque de respect de la part des jeunes.
- Il faut absolument trouver des avenues nouvelles et créatives
pour donner une place réelle aux enfants et aux jeunes non
seulement à l’intérieur de l’eucharistie mais aussi dans le
cadre de nouvelles liturgies qui lentement développeront le
goût de célébrer. Ex. Une liturgie avec les enfants de 4 à 8 ans
durant la première partie de la messe est un pas dans la bonne
direction. Souhaitons que d’autres types de liturgies viennent
s’ajouter à celles du Mercredi des Cendres et du Vendredi
saint.
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III - PASTORALE JEUNESSE

L’éducation de la foi se continue au-delà de l’enfance et de la
pré-adolescence: « On constate généralement que les
premières victimes de la crise spirituelle et culturelle qui
affecte les sociétés sont les jeunes générations. Or, c’est dans
leur engagement que sont placés les plus grands espoirs d’un
monde meilleur. Cela doit encourager encore davantage
l’Église à annoncer, avec courage et créativité, l’Évangile au
monde des jeunes. » DGC # 181&182
Nous proposons que soit développée une pastorale
jeunesse qui permettra au jeune de vivre des expériences
chrétiennes signifiantes au niveau de la vie fraternelle,
d’étude de la Parole, de la célébration et de l’engagement.

Qu’en développant ainsi les quatre dimensions de la vie
chrétienne, la pastorale jeunesse offre au jeune des lieux, des
occasions, des mouvements qui lui permettront de:

- partager ses inquiétudes, ses rêves, ses espoirs, ses projets;
- découvrir l’importance des valeurs sociales de solidarité, de
respect, de loyauté, de justice, etc.;
- côtoyer des adultes et d’autres jeunes et d’expérimenter la
fraternité;
- s’initier au silence et à l’intériorité;
- développer l’estime de soi et l’audace;
- se responsabiliser face à ses choix, développer son jugement
moral;
- développer sa créativité, ses talents;
- confronter ses croyances avec celles des autres;
- approfondir ses connaissances chrétiennes;
- apprendre à dire sa foi, à la célébrer;
- s’interroger, se renseigner sur les divers courants religieux;
- etc.
Pour ce faire, les diocèses, les paroisses ou groupes de
paroisses seront attentifs à rejoindre les jeunes sur leur
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terrain afin de les aider à découvrir, dans ce qu’ils vivent, les
signes d’un Dieu proche, qui les aime et qui veut qu’ils aient
la vie en abondance (Jn 10,10).
PASTORALE JEUNESSE

Réactions et commentaires

- Les jeunes aiment participer, donner leurs opinions et être
écoutés.
- C’est un peu plus difficile lorsque l’on approche les
adolescents. Ils sont moins réceptifs à donner de leur temps
pour l’Église lors des célébrations.
- La catéchèse est une partie importante de l’éducation
chrétienne de l’enfant et ne devrait pas prendre fin après la
confirmation.
- Une orientation très intéressante. Allez chercher les jeunes
dans leur milieu. Penser comme eux, c’est penser
différemment.
- Excellente idée d’aborder les quatre dimensions de la vie
chrétienne ; la vie fraternelle, la Parole de Dieu, la célébration,
l’engagement.
- Peut-être aborder aussi les commandements, les béatitudes.
Qu’est-ce que ça veut dire pour nos jeunes aujourd’hui ? Ça
pourrait être sous forme de soirée-discussion.
- Pour le moment, il n’existe aucune pastorale jeunesse dans la
paroisse.
- Les points ciblés qui sont mentionnés semblent bons.
- Conscientiser le jeune à son appartenance à la communauté
chrétienne.
- Rencontrer des témoins.
- Nous sommes en accord avec les propositions faites qui
suggèrent des lieux pour rassembler nos jeunes et leur
permettre de partager, de découvrir ou de développer. Mais le
grand problème est de les rassembler ces jeunes.
- L’obstacle semble être la vision des autres jeunes...oseronsnous nous afficher ?
- Aujourd’hui, les jeunes débutent leur crise d’adolescence
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avant même leur douzième année d’existence; pourquoi si tôt
? Un très grand nombre d’entre eux n’ont pas l’encadrement
nécessaire pour vivre cette étape.
- Les jeunes vivent des périodes de questionnement et trop
souvent ils n’ont pas la possibilité de partager avec des
personnes d’expérience autres que leurs parents. Avons-nous
plus à offrir à ceux et celles qui désirent un “service à la
jeunesse” ?
- En catéchèse, une graine est semée, nous regrettons que par
la suite, il y ait très peu de choses offertes pour les 13 ans et
plus.
- Il est important que dans chaque unité, nous ayons des
personnes responsables de la pastorale jeunesse. Nous
investissons beaucoup sur les enfants de 6 à 12 ans; comment
se fait-il qu’ils deviennent si peu importants après la
confirmation ?
- Nous croyons que durant la septième année de catéchèse,
c’est le moment de présenter les possibilités qui s’offrent aux
jeunes : projets, activités variées, expériences de vivre en
équipes, etc.
Ce qui se fait dans le sens de ces orientations

- Nous rejoignons quelques jeunes seulement avec la
profession de foi. Mais il y en a plusieurs qui refusent ce
cheminement.
- Nous avons le groupe scout. Les pioniers en très petits
nombres continuent de se former à l’esprit de service.
- Depuis quelques années, un voyage échange a beaucoup de
succès mais au prix de l’implication très intense des parents et
des éducateurs qui ont plongé dans ce projet formateur.
- Nous constatons toujours que la participation des parents est
essentielle.
- Nous reconnaissons que le service de la pastorale jeunesse
est exigeant, qu’il réclame temps, énergie et formation. On ne
peut compter que sur le bénévolat. Pourquoi ne pas implanter
une formule semblable à celle qui existe pour la catéchèse ?
- Nous reconnaissons l’importance pour les jeunes
d’expérimenter la vie fraternelle, l’étude de la Parole, la
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célébration communautaire et l’engagement chrétien; encore
faut-il l’investissement nécessaire pour que cette pastorale soit
planifiée et organisée. L’animation de ce groupe d’âge est
exigeant et il demande un minimum d’investissement.
Souhaits ou suggestions

- Que la paroisse ne cesse d’essayer de rejoindre les jeunes et
de leur faire une place spéciale lors des célébrations (l’Avent,
Noël, Pâques, etc.).
- Sensibiliser les jeunes à l’importance de leur participation à
la vie de leur communauté. Les inciter à y jouer un rôle.
- Plus grande sensibilisation au niveau des paroisses. Investir
pour la formation.
- Peut-être un soir par mois, rencontre au presbytère ou à
l’église pour dialoguer, discuter, échanger sur les questions de
l’Église avec un prêtre dynamique ou une personne
connaissante.
- Nous aimerions consulter le matériel qui existe sur la
pastorale jeunesse.
- Qu’il y ait des Week-end d’organisés pour les 12-14 ans, afin
de leur donner le goût de vivre ces Week-end avant que le
jeune soit pris par les préoccupations multiples des ados qui se
recherchent.
- Qu’un lendemain soit assuré dans nos paroisses pour la JMJ
et les Week-end.
- Qu’une personne-ressource, au niveau du diocèse aide les
paroisses à implanter la pastorale jeunesse dans leurs milieux
respectifs.
- Une présence dans nos milieux scolaires est très importante
et nous en sommes exclus pour le moment, soit par manque
d’une personne animatrice, soit par l’opposition des autorités
scolaires. Nous ne pouvons pas compter sur les enseignants
car un bon nombre ne sont plus pratiquants.
- De quelle manière pouvons-nous rejoindre nos jeunes ? Ils
ne sont plus en paroisse...
- Il nous faut toucher les parents qui sont les premiers
éducateurs.
- Essayer de voir quelles sont les ambitions des jeunes plutôt
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que de leur arriver avec une démarche toute faite alors que ça
ne répond pas à leurs besoins.
- Pas simple de se mettre sur la même longueur d’ondes.
- Il est suggéré de profiter de la retraite de confirmation pour
faire un sondage auprès des jeunes pour connaître l’intérêt
d’un suivi après la confirmation pour des partages et des
activités.
- Pouvoir peut-être suggérer à ces jeunes la possibilité d’une
fin de semaine “Au village des sources en Acadie” à Shédiac.
- Avoir un comité de personnes dans la communauté, intéressé
par ce groupe d’âge des 13 ans et plus et voir ce qui pourrait
être offert en invitant des responsables de la jeunesse de
d’autres unités où il semble y avoir de la vie et du leadership
pour se laisser inspirer par ce qui fonctionne bien auprès des
jeunes.
- Les jeunes ont besoin d’adultes pour les écouter et les
accompagner; ils sont à la recherche de modèles à regarder, et
qui leur permettent d’espérer que le rêve qu’ils portent dans
leur coeur peut devenir réalité.

IV - LA FORMATION

POUR LE SERVICE DE LA CATÉCHÈSE

« ... toute activité pastorale qui ne bénéficie pas du concours de
personnes vraiment formées et préparées compromet sa qualité.
... La formation vise à habiliter les catéchistes à transmettre
l’Évangile à ceux qui souhaitent se confier à Jésus-Christ. ... La
formation qui vise à rendre le catéchiste apte à transmettre
l’Évangile au nom de l’Église a, par là-même, une nature
ecclésiale. ». (DGC # 234-235)

D’où la nécessité pour l’évêque du diocèse de s’assurer
qu’une formation adéquate sera donnée aux intervenant-e-s en
catéchèse.
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LA FORMATION POUR LE SERVICE
DE LA CATÉCHÈSE

Réactions et commentaires

-Plus de support aux catéchètes. Qu’ils réalisent la grandeur
de leur rôle et leur mission dans l’Église.
-La formation est nécessaire car elle nous donne de
l’assurance et de la confiance.
-Les catéchètes qui accompagnent les enfants et les parents
doivent employer un langage simple pour soutenir l’intérêt.
-Il arrive souvent qu’on donne de la formation à une personne
qui fait de la catéchèse pendant une année seulement. C’est
dommage, avec l’expérience, on apprend des trucs, on prend
de l’assurance.
-L’orientation prise est bonne. Il faut de la formation. Mais
ne jamais oublier...mère, père, épouse, époux, travail... Voilà
nos catéchètes !
-Nous sommes conscients que la formation des catéchètes est
primordiale pour la qualité des services donnés. Même si
nous apprécions beaucoup les sessions, il nous est impossible
d’assister à cause de responsabilités familiales ou de travail.
-Les parents se posent la question : Où prendront-ils le temps
de tout faire ?
Ce qui se fait déjà dans le sens de ces orientations

Des formations locales, régionales et diocésaines sont offertes.
Dans certaines paroisses les parents sont invités.
-Certains outils sont utilisés : “Le coeur sur la main”, vidéo
cassette “Des mots pour dire sa foi”.
-Il est vrai que de grands efforts sont déployés pour la
formation; mais la constatation, c’est qu’il y a peut-être
beaucoup de sessions et ce n’est pas évident pour les jeunes
parents qui travaillent de s’y rendre.
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Souhaits ou suggestions

-Approcher les personnes qui se sentent à l’aise dans
l’éducation de la foi.
-Pour donner la catéchèse, il faudrait recevoir non seulement
une formation par rapport au matériel à utiliser, mais aussi des
conseils sur la façon de rejoindre les enfants. Les catéchètes
qui ont une approche plus pédagogique réussissent
généralement à mieux transmettre leur message, à mieux
rejoindre les jeunes.
-Formation en paroisse pour que l’on puisse parler de ce qui se
vit dans la paroisse et adapter la formation à nos besoins.
-Une formation où on tient compte du vécu des gens.
-On suggère de donner un rôle accru au pasteur dans la
formation des catéchètes et des parents.
-Il nous semble qu’il y a une formation à donner aux parents
afin qu’ils soient aptes à accompagner leurs enfants dans ce
cheminement de foi.
-Donner aux parents l’occasion d’approfondir leur foi, comme
adultes, par des moyens de ressourcement et de formation.
-Continuer de chercher ensemble les besoins des jeunes pour
ensuite combler ces besoins.

CONCLUSION

En conclusion, plusieurs approches du document sont très
appréciées dont :
- l’apport important des parents dans l’éveil de la foi chez
leurs enfants.
- pistes intéressantes en lien avec la pastorale du baptême
- importance de la formation concrète pour catéchètes
- importance de la pastorale jeunesse.
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