Nouvelle
Évangélisation :
des conversions
à vivre

ans le contexte sécularisé actuel, notre Église cherche de
nouveaux modes de relation avec nos contemporains.
Quelles sont les nouvelles voies praticables pour joindre
les gens dans leur quête de sens ? Comment lʼEsprit
nous donne-t-il rendez-vous dans des situations inédites qui nous
appellent à réinventer lʼÉglise autrement ?

D
COLETTE BEAUCHEMIN
Présidente de lʼAQCBS.
Responsable de lʼéveil
à la foi des tout petits
et de la catéchèse des
8-10 ans au diocèse de
Saint-Jean-Longueuil.
Formatrice en Catéchèse
biblique symbolique.

Le présent
numéro se situe
dans le courant
des réﬂexions
sur la nouvelle
évangélisation
en explorant les
nouveaux scénarios
quʼelle appelle à
mettre en œuvre
et les conversions
quʼelle nous appelle
à vivre jusque
dans nos pratiques
catéchétiques.

Ce numéro nous
oﬀre dʼabord
le témoignage
percutant de M.
Yvon lʼHeureux qui a accepté de nous parler
de sa fabuleuse expérience catéchétique
vécue avec une famille quʼil a accompagnée.
Les chemins inattendus de cette rencontre
ne sont-ils pas à lire comme des signes de
lʼEsprit à lʼœuvre, dans ce que nous appelons
la nouvelle évangélisation ?
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Mgr François Lapierre, évêque du diocèse de
Saint-Hyacinthe, a accepté de commenter
le témoignage de M. LʼHeureux en y
apportant son regard de pasteur diocésain.

En soulignant quelques aspects importants,
il nous laisse voir le caractère prophétique
de ce scénario et des pistes dʼavenir pour la
catéchèse, dans le contexte séculier où notre
Église est appelée à se laisser convertir par la
Parole. Il souligne, entre autres, lʼimportance
de la famille dans le cheminement de foi.
Depuis plusieurs années, la catéchèse
biblique symbolique est pratiquée dans
de nombreux diocèses du Québec, en
portant une attention toute particulière
aux parents des enfants catéchisés.
Combien de témoignages pourrions-nous
recueillir de parents qui redécouvrent
leur foi dans le cadre de cette approche
catéchétique où ils apprennent à alimenter
leur vie et leur famille à la Parole ! Certains
témoigneront également de la nouvelle
saveur quʼils découvrent à la liturgie,
à la suite de lʼexploration des récits
bibliques approfondis en catéchèse. Par
lʼaccompagnement quʼelle oﬀre vers
lʼappropriation du langage symbolique de
la foi, la catéchèse biblique symbolique
mène à la prière de lʼÉglise. Nʼest-ce pas une
voie favorable à lʼémergence de nouvelles
manières dʼêtre Église, en dégageant les
potentialités nouvelles de la Parole, comme
nous le laisse entrevoir Gaston Raymond,
o.p., dans sa réﬂexion sur la « nouvelle
évangélisation et Pâques », où il nous aide

...suite à la page 1
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n explorant la publicité présentant les
deux événements de juin 2013, vous
serez à même de constater en quoi
ceux-ci seront, encore cette année, un
lieu privilégié dʼapprofondissement et de
ressourcement pour tous les participants.
Ces temps de rencontres entre formateurs
ou catéchètes de plusieurs diocèses sont
toujours grandement appréciés par les
participants. Pour plusieurs, ces rencontres
oﬀrent un moment privilégié pour faire le
plein de ressources et dʼénergie en vue de
poursuivre la mission catéchétique dans leur
milieu.

E

À la demande générale !
Les événements de juin vous oﬀriront
lʼopportunité de visiter divers kiosques
présentant des expériences et des
ressources pouvant inspirer vos pratiques
catéchétiques, que ce soit avec les enfants,
les adolescents ou les adultes. Nʼhésitez
pas à nous contacter si vous croyez pouvoir
nous faire bénéﬁcier de votre expertise ou
de vos ressources inspirées de la pédagogie
de la CBS, en les présentant à un kiosque.
Tirage pour les coûts dʼinscription
Toute inscription reçue avant le 17 mai (le
cachet de la poste en faisant foi) permet de
participer à un tirage au sort, donnant droit
au remboursement du coût de lʼinscription.
• Tirage dʼune inscription pour la formation
des formateurs.
• Tirage dʼune inscription pour le colloque.
(membre ou non membre)
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De bonnes raisons de participer
à la formation et/ou
au colloque de juin 2013
Économisez sur les frais dʼhébergement
Les personnes qui souhaitent arriver la veille
de la formation ou bien partir le lendemain
du colloque ont le privilège de bénéﬁcier
dʼune réduction du coût dʼhébergement du
mercredi soir et du samedi soir.
Chambre, occupation simple : 35 $ au lieu
de 47 $
Chambre, occupation double : 25 $ au lieu
de 37 $

Pour les régions éloignées, bénéﬁciez
dʼune aide ﬁnancière
Pour favoriser la participation des personnes
provenant de régions éloignées du lieu
des événements, nous avons établi une
politique dʼaide ﬁnancière libellée comme
suit :
LʼAQCBS paiera lʼhébergement en
occupation double du mercredi soir et du
samedi soir (incluant le petit déjeuner du
lendemain) à toutes les personnes de la
région éloignée de 300 km et plus du lieu de
la formation et du colloque.
Pour deux inscriptions payées à plein prix,
lʼAQCBS oﬀre une réduction de 50 % sur les
inscriptions de la 3e et de la 4e personne : le
diocèse bénéﬁciaire sera libre de répartir ce
montant entre les personnes inscrites.
Chaque année, nous oﬀrons une formation
et un colloque de qualité et nous souhaitons
grandement que vous puissiez en proﬁter.
Nous vous attendons en grand nombre ! Au
plaisir de vous y rencontrer !
Le CA de lʼAQCBS
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Votre invitation
à la Formation
des formateurs
2013
de l’AQCBS
La visée du Credo dans l’initiation chrétienne :
« transmettre » la foi de l’Église

u’entend-on par « transmettre » la foi de
l’Église ? L’année de la foi et la revalorisation des contenus doctrinaux nous invitent
à revisiter le rapport dynamique qui est appelé à se
réaliser en catéchèse, entre « contenu » et « expérience » de foi.

Q

Cette formation permettra à chacun et chacune de
mieux saisir la visée du Credo dans le processus
catéchétique, afin d’accompagner les catéchisés ou
catéchumènes vers l’expression de la foi trinitaire
qu’ils auront expérimentée en catéchèse.
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À l’aide du vitrail de la passion typologique de
Chartres, les participants seront invités à revisiter
le processus catéchétique qui fait entrer dans la foi
de l’Église et d’en tirer les conséquences pratiques
pour leur accompagnement catéchétique.
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L’animation de cette formation sera assurée par des
membres du CA de l’AQCBS : Colette Beauchemin,
Lucille Lanoie, Robert Perreault et Gaston Raymond.

Pour qui

Formation destinée aux formateurs
en Catéchèse biblique symbolique

Quand

Jeudi 13 juin et vendredi 14 juin 2013

Où

Centre Jean-Paul Régimbald
200, boulevard Robert, Granby, QC J2H OR2

Coût

110 $ pour les membres
140 $ pour les non-membres

Date d’inscription

Avant le 3 juin 2013. Tirage d’une inscription
gratuite parmi celles reçues avant le 17 mai 2013

Formulaire d’inscription

Disponible dans la revue « Sur les traces du
Ressuscité » ou sur le site www.aqcbs.org
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Votre invitation au colloque provincial
de Catéchèse biblique symbolique

Apprendre à croire en Dieu
Entre « contenu » et « expérience » de foi

partir de l’expérience catéchétique proposée
dans le cadre de ce Colloque, nous explorerons
comment s’entrelace le rapport dynamique
entre contenu et expérience de foi, dans le processus
catéchétique qui fait entrer dans la foi « chrétienne ».

À

Les personnes qui accompagnent des enfants, des
adolescents ou des adultes en catéchèse, y trouveront
des repères précieux.

Vous l’avez demandé !

Des kiosques présenteront des expériences catéchétiques variées, provenant de différents diocèses.
* Les personnes souhaitant obtenir un espace pour
présenter leur matériel dans un kiosque sont priées de
se faire connaître le plus tôt possible, car les emplacements pour l’installation de kiosques sont limités.

Pour qui

Pour toute personne qui se sent concernée par le sujet :
bénévoles en catéchèse, parents, grands-parents.

Quand

Samedi 15 juin 2013

Où

Centre Jean-Paul Régimbald
200, boulevard Robert, Granby, QC J2H OR2

Coût

50 $ pour les membres
65 $ pour les non-membres

Date d’inscription

Avant le 3 juin 2013. Tirage d’une inscription gratuite
parmi celles reçues avant le 17 mai 2013

Formulaire d’inscription

Disponible dans la revue « Sur les traces du
Ressuscité » ou sur le site www.aqcbs.org
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Nouvelle évangélisation
et Pâques
uel éclairage pourrait prendre
la célébration du sommet de
lʼannée liturgique ̶ Semaine
sainte et Pâques ̶ si elle tenait compte
du projet ecclésial actuel de la « nouvelle
évangélisation » ?

Q
GASTON RAYMON, O.P.
Institut de Pastorale des
Dominicains, Montréal.

Lʼinsistance présente sur lʼeﬀort dʼune
« nouvelle évangélisation » prend le relais
dʼune prise de conscience plus ancienne
dans lʼÉglise du Québec. Dans les années
1980 Jacques GrandʼMaison insistait pour
que notre Église entre dans une nouvelle
phase quʼil désignait alors comme une
« seconde évangélisation ». Et je pense
que cette prise de conscience souhaitée a
été amorcée chez nous dès cette époque.
Donc, la conscience dʼune nouvelle ou
dʼune seconde évangélisation nʼest pas une
nouveauté. Nous avons déjà commencé
cette évangélisation et nous avons appris
comme Église, quʼelle ne fonctionne pas
comme une campagne publicitaire, quʼelle
nʼest pas un retour au passé, mais quʼelle
sera le passage à une autre étape dans
lʼhistoire de lʼÉglise occidentale. La période
qui se clôt serait celle des années du Ve
au XXe siècle ! Et nous avançons vers une
expérience de « résurrection » qui, comme la
première, devrait être plutôt surprenante. Et
non sans souﬀrance parce quʼelle est la « ﬁn
de la chrétienté ».
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Le pape Benoît XVI est convaincu de la « ﬁn
de la chrétienté » : dans une entrevue ̶ la
première dʼun pape ̶ (LECLERC, J.-C., Le
Devoir, 4 janvier 2011) on y apprend que « le
pontife allemand de 83 ans ne cache pas
quʼil a renoncé à la vieille “Église de masse”,

6

en déclin partout en Europe, y compris
dans son pays natal [...]. Il faut revenir à
“lʼessentiel”, dit-il, cʼest-à-dire à lʼÉvangile
et aux mots de la foi, et vériﬁer “primo, ce
qui en fait partie, secundo, ce qui change
légitimement au ﬁl du temps, et tertio,
ce qui nʼen fait pas partie” [...] LʼÉglise “ne
donne que dans lʼéchange. Elle ne donne
vraiment que si elle reçoit. LʼÉglise se fait
conversation”. »
Indices de la nouvelle Église...
Vers une communauté ecclésiale
émergente plutôt quʼune paroisse
territoriale de baptisés
Nous sommes habitués à un déploiement
dʼéglises déjà constituées et sʼadressant à
des participants dʼun milieu déterminé et
cartographié, et baptisés à leur naissance.
Nous allons vers des communautés de
cheminement à partir dʼune quête de sens
et de sagesse : « À lʼère de certitudes ou à
lʼâge de vérités, religieuses ou sécularisées,
semble donc succéder lʼère de sagesses
plus soucieuses de bonheur, singulièrement
individuel, de fables utiles, voire de
mythes édiﬁants.20 [...]. Le “renoncement”
à lʼâge duquel nous serions parvenus ne
consisterait-il pas à abandonner, voire
refuser les vérités en surplomb, religieuses
ou séculières ? [...] LʼÉglise dans son ensemble
proposera des ressources pour faire face
aux énigmes de lʼexistence et surtout pour
agir en ce lieu comme Dieu a agi en Jésus
de Nazareth. » BORRAS A., À « lʼâge du
renoncement », comment la paroisse peutelle faire émerger lʼéglise ? Recherches de

religieuse et cela, à tous les âges de la vie
par la catéchèse et la liturgie. Enﬁn les
passages pastoraux impliqués seront mieux
compris et mis en œuvre si la vision du réel
ou la « philosophie » latente du participant
ne contredit pas la dynamique de lʼesprit
humain comme sujet conscient de soi et
ouvert à ce quʼil rencontre jusquʼà lʼInﬁni.
Le chemin de la « nouvelle évangélisation »
nʼest pas une propagande renouvelée, mais
un dialogue éducatif qui anticipe et prépare
la résurrection.
Joyeuses Pâques.
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science religieuse, 2012, pages 521-538.
Le religieux relève dans les sociétés
modernes de la vie privée ̶ il ne réclame
pas dʼautorité publique, mais lʼÉglise réclame
le droit de discuter publiquement, comme
tout citoyen, mais sans pouvoir en décider
la mise en application pour les autres. La
liberté de religion et le pluralisme sont des
conditions structurelles de la modernité. La
notion de sécularisation est plus complexe
que celle le plus souvent entendue. La
formation à la vie chrétienne est plus quʼune
transmission de connaissances. Elle est
lʼaccompagnement dans une expérience



...suite à la page 1, votre éditorial.

à reconnaître les passages à vivre et les
germes de résurrection déjà à lʼœuvre dans
notre lʼÉglise !
Dans ce numéro, vous trouverez également
quelques nouvelles du CA ainsi que la
publicité des événements de lʼAssociation
qui se tiendront, comme à lʼhabitude en

juin. En cette année de la foi, la formation
et le Colloque approfondiront la place du
CREDO dans le processus catéchétique. Je
vous invite à aller explorer les modalités
dʼinscription à ces événements annuels
qui sont toujours attendus et grandement
appréciés des participants. Cʼest un rendezvous !
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Scénarios
de nouvelle
évangélisation
orénavant, nous pouvons
concevoir que les demandes
dʼaccompagnement en catéchèse
ne passeront plus nécessairement par les
canaux habituels des paroisses, mais quʼelles
seront le fruit dʼune première annonce,
parfois bien discrète, de la part de chrétiens,
qui sont tout simplement témoins de leur foi
dans leur milieu de vie. En voici un exemple
qui ne laisse pas indiﬀérent.

D
YVON LʼHEUREUX
Entrevue réalisée par
Colette Beauchemin
avec M. Yvon LʼHeureux
bénévole en catéchèse

Voici le témoignage dʼun homme rempli
dʼun enthousiasme débordant.

à la Paroisse Saint-Joseph
de Saint-Hyacinthe

Racontez-nous, M. LʼHeureux, comment
vous en êtes venu à accompagner ces deux
familles en catéchèse.
Dans mon milieu de travail, ne cachant
pas mon chemin de foi, deux collègues
mʼont approché pour que jʼaccompagne
leurs enfants à recevoir les sacrements.
Les deux couples ont cinq jeunes de 8 à
12 ans. Touché par leur demande, jʼai tout
de suite fait appel à Lise Allard Vincent,
responsable de la catéchèse à ma paroisse,
pour mʼaider à réaliser ce projet. Elle accepta
avec plaisir. Nous avons convenu que les
parents devaient accompagner leurs enfants
dans la démarche. Cette demande fut bien
accueillie.
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Comment ça se passe avec les parents et
les enfants lorsque vous vous rencontrez ?
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Nous nous rencontrons une heure par
semaine, au presbytère. Nous prenons 5 à
10 minutes en début de rencontre pour que

Cette chronique présente
des histoires et des témoignages
provenant de divers milieux,
laissant voir de nouveaux scénarios
dʼévangélisation, tels quʼils sont
appelés à se développer
dans notre contexte séculier actuel.

chacun partage ce quʼil a vécu au courant
de la semaine. Puis, Lise et moi racontons
un récit de la bible. Ensuite nous allons tous
à la table à dessin pour que chacun dessine
ce quʼil a retenu du texte. La semaine
suivante, cʼest à eux de nous raconter le
récit, en sʼaidant de leurs dessins. Le tout
se déroule dans un climat décontracté où
lʼhumour est au rendez-vous. À travers une
prise de parole libre où parents et enfants
sʼinterpellent et sʼentraident dans leur
recherche, les liens entre la Bible et la vie se
tissent tout naturellement. Pour conclure
notre rencontre, le chant et la prière sont un
moment privilégié et très apprécié.

Pouvez-vous nous partager quelques
réactions et témoignages de la part des
parents et des enfants en cheminement ?
Les plus vieux ont de plus en plus de facilité
à faire des rapprochements entre les récits
de la Bible et leur vie. Ils découvrent un
Jésus qui se fait proche dʼeux en étant
toujours prêt à venir en aide. Un des parents
a remarqué que Jésus se retirait souvent sur
la montagne pour prier. Cela venait faire un
lien avec sa vie où il ressent lʼimportance
dʼun moment de réﬂexion avant de prendre
des décisions, me disait-il. Pour ce qui est
des plus jeunes, je les ai vus porter ﬁèrement
leur petite croix de bois et leur premier
ruban noué à leur bâton de pèlerin, après le
sacrement du pardon.
Les parents mʼont conﬁé que ce temps de
catéchèse est devenu pour toute la famille
un moment dʼarrêt important et précieux
pour chacun dʼeux. Comme adultes, ils
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redécouvrent leur vie de foi dans cette
expérience de transmission qui répond
également à leur propre questionnement.
La prière a même commencé à prendre une
certaine place dans leur vie familiale et il
nʼest pas rare que les enfants commencent
ou terminent leur journée par une prière
spontanée.

Quelles convictions avez-vous
développées à travers cette expérience
dʼaccompagnement ?
Je constate combien la participation des
parents démontre le sérieux de la démarche
et apporte une belle profondeur. La
catéchèse biblique symbolique se prête
bien à une catéchèse de type familial,
par sa pédagogie de la parole oﬀrant des
repères dʼanimation pour accompagner
tous les âges. De plus, le fait de vivre le
cheminement en famille contribue à
renforcer les liens familiaux et favorise
une liberté dʼexpression qui facilite les

apprentissages de chacun. Dans un climat
souple et respectueux, les uns et les autres
sʼentraident dans leur recherche de Dieu à
travers les récits bibliques quʼils explorent
ensemble.

Conclusion
Quel bonheur pour moi, dʼaccompagner ces
deux familles dans leur cheminement de foi
jusquʼà la célébration des sacrements ! De
plus, au cours de la prochaine année, jʼaurai
le privilège de parrainer un des papas dans
une démarche catéchuménale en vue de
recevoir la conﬁrmation en même temps
que ses enfants. Le couple a dʼailleurs décidé
de se marier le 7 juillet dernier.
Finalement, je peux dire que cette demande
de la part de mes collègues de travail mʼa
fait plonger dans une aventure tout à fait
inattendue, mais combien emballante et
enrichissante. Je vis cet accompagnement
comme un beau cadeau de la vie. Quel beau
clin dʼœil de lʼamour Dieu !
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Se faire attentifs aux
chemins nouveaux
e témoignage de Monsieur Yvon
LʼHeureux est lumineux. Comme le
souligne Madame Colette Beauchemin
dans le mot quʼelle mʼa fait parvenir, « Nous
pouvons concevoir que les demandes
dʼaccompagnement en catéchèse ne
passeront plus nécessairement par les
canaux habituels des paroisses, mais quʼelles
seront le fruit dʼune première annonce,
parfois bien discrète, de la part de chrétiens
qui sont tout simplement témoins de leur foi
dans leur milieu de vie. »

L
 Mgr François Lapierre
p.m.é.

Cette situation nous invite à porter notre
regard sur lʼimportance décisive de la
première annonce sans laquelle rien nʼarrive.
Dans le témoignage dʼYvon LʼHeureux, nous
voyons que cette première annonce sʼest
vécue dans son milieu de travail, avec des
gens quʼil côtoie au quotidien.
Yvon nous dit « Ne cachant pas mon chemin
de foi... ». Ce fait est digne de mention, car
bien des gens ont tendance à cacher leur
expérience croyante. Si Yvon nʼavait pas
eu le courage de parler de ce qui le faisait
vivre, ses compagnons ne lui auraient pas
demandé dʼaccompagner leurs enfants vers
les sacrements.
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Cette expérience nous fait voir que la
première annonce surgit souvent de façon
imprévue. Le récent Synode sur la Nouvelle
Évangélisation aﬃrme que cʼest lʼEsprit Saint
qui est lʼagent principal de lʼévangélisation
(Proposition 36) ; comme le vent, on ne
sait pas dʼoù il vient ni où il va. Il nous faut
discerner les signes de sa présence.
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Comme lʼaﬃrme la Constitution « Lumen
Gentium » du Concile Vatican II, « lʼEsprit

Saint fut envoyé, le jour de la Pentecôte,
pour quʼil sanctiﬁât sans cesse lʼÉglise, et que
de cette façon les croyants eussent accès
au Père, par le Christ, dans lʼunique Esprit »
(Ep.2, 18) (LG 4).
Au moment où nous célébrons les
cinquante ans de lʼouverture du Concile
Vatican II, nous pouvons nous demander si
nous donnons suﬃsamment dʼimportance
à la présence de lʼEsprit Saint dans la vie
de notre Église. On peut se demander si
nous portons suﬃsamment dʼattention à
ce qui nʼest pas prévu, aux appels qui nous
surprennent.
En lisant ce témoignage, jʼai aussi pensé
que la demande des collègues de Monsieur
LʼHeureux montre bien, dans notre société
dite sécularisée, quʼil y a lʼexpérience dʼun
manque, la structure pascale de lʼêtre
humain, le besoin dʼune parole qui vient
donner sens à tout ce que lʼon vit.
La Parole de Dieu est au centre de la
proposition dʼaccompagnement de ces
deux familles. Elle libère la parole des
parents et des enfants et permet de tisser
des liens entre la bible et la vie. Je me suis
demandé comment se faisait le choix
des textes bibliques après lʼéchange sur
le vécu de la semaine. Les textes sont-ils
choisis à lʼavance ou sont-ils en lien avec les
préoccupations ou les questions exprimées ?
Y a-t-il un lien avec les textes de lʼannée
liturgique ?
Jʼai trouvé très intéressant que lʼun des
parents ait remarqué que Jésus se retirait
souvent dans la montagne pour prier et que
cela lʼait conduit à prendre des moments de
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réﬂexion avant de prendre des décisions. Je
me suis aussi demandé sʼil nʼy avait pas une
tendance à réduire la prière à un moment de
réﬂexion.
Mais je fus vite rassuré en lisant « la prière a
même commencé à prendre une certaine
place dans leur vie familiale, il nʼest pas rare
que les enfants commencent et terminent
leur journée par une prière spontanée. »
Cette expérience démontre lʼimportance
de la famille dans le cheminement de foi.
Lʼune des propositions (no 48) du récent
Synode sur la nouvelle évangélisation nous
dit que « la famille chrétienne comme Église
domestique est le premier lieu, le premier
acteur de la transmission de la foi ».
Le témoignage dʼYvon LʼHeureux mentionne
aussi lʼimportance de la paroisse et de la
catéchèse quʼelle propose. Dès le début de
la démarche, il a su faire appel à Lise Allard
Vincent, la responsable locale.
Cette catéchèse familiale a débouché sur
la célébration des sacrements tant pour les
enfants que pour lʼun des couples ; cʼest là
un signe de la profondeur de la démarche
qui a été vécue et du cheminement de
ces familles vers une plus grande maturité
humaine et spirituelle.
Dans le contexte qui est le nôtre, on
peut se demander si la célébration
apparaîtra comme le bout de la route ou
si elle ouvrira sur la mission, sur le désir de
partager lʼexpérience de foi vécue, sur un
engagement qui changera quelque chose
dans le milieu de travail.
Jʼaime bien la toute ﬁn du témoignage
dʼYvon LʼHeureux, là où il parle « dʼune
aventure tout à fait inattendue, dʼun clin
dʼœil de lʼamour de Dieu ». Oui lʼinattendu
de Dieu est un grand déﬁ pour notre Église.
La présence de Dieu se manifeste rarement
comme nous lʼattendons, dʼoù la diﬃculté
de la reconnaître et de lʼaccueillir.
Ce témoignage nous montre que la
promesse du Christ dʼêtre avec nous jusquʼà
la ﬁn des temps se réalise aujourdʼhui ;
cela interpelle notre Église et lʼinvite à
être attentive aux chemins nouveaux qui
sʼouvrent devant elle.
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Lucille Lanoie, secrétaire

Des nouvelles
du Conseil dʼadministration
de votre Association

Permettez-moi de vous présenter les grandes lignes des actions réalisées au cours
des derniers mois :

Formation des formateurs et colloque en juin 2013
La grande implication de Colette, notre présidente, et les réunions du CA de novembre et
de février nous ont permis de préciser les orientations de la formation des formateurs et du
colloque de juin.
Concernant la formation des formateurs et le colloque, pour faciliter la participation des
personnes qui viennent des régions éloignées, nous avons proposé de créer un fonds
dʼaide. Pour instaurer ce fonds, des demandes dʼaide ﬁnancière ont été adressées à plusieurs
communautés religieuses : leur réponse généreuse nous permettra de soutenir quelques
régions. Nous oﬀrons aussi la possibilité aux personnes qui le désirent de présenter un
kiosque dans le cadre des deux événements.
Vous trouverez dans ce numéro toutes les informations concernant ces deux événements
incontournables dans la vie de notre association. Nous espérons votre participation et votre
soutien pour les faire connaître : ainsi, ensemble, nous tirerons proﬁt de la richesse de nos
réﬂexions et de nos expériences partagées.

Participation à la 8e journée annuelle de réﬂexion en formation à la vie chrétienne
Les 14 et 15 mars derniers, ces journées de réﬂexion se sont déroulées à Montréal, sous le
thème ʻDevenir gens de Parole, La Bible en catéchèseʼ. Ces journées étaient organisées
conjointement par des organismes partenaires, dont SOCABI, lʼOCQ, lʼInstitut de pastorale et
le diocèse de Montréal.
Nous avons eu la chance dʼapporter notre contribution dans le cadre de ces journées ;
Colette Beauchemin en animant un atelier de réﬂexion sur la pratique en CBS et moi-même
en présentant les diverses ressources disponibles pour lʼanimation en CBS et plus largement
les ressources de formation et de soutien oﬀerts par lʼAQCBS. Comme association, nous
sommes très heureux dʼavoir pu participer à ces journées : nous apprécions cette fenêtre
ouverte sur la CBS.

Autres actions et réﬂexions
Site internet, Facebook, revue Sur les traces du Ressuscité : autant de lieux à alimenter aﬁn de
nourrir la vie associative et enrichir la réﬂexion sur la catéchèse... Merci aux membres du CA
qui portent ces instruments dʼéchanges et de partage et merci à tous leurs collaborateurs.
Nos échanges au CA nous permettent de voir comment la CBS peut sʼintégrer dans nos
diverses pastorales : baptême, Service de préparation à la vie (SPV), catéchuménat, initiation
à la vie chrétienne, pastorale familiale. La CBS, cʼest vraiment tout un trésor à explorer !

À venir
Les prochaines rencontres du CA nous permettront de peauﬁner le contenu de la formation des formateurs et du colloque... Nous serons profondément heureux de vous accueillir à Granby... Un rendez-vous à ne pas manquer !
Heureux de vous servir,
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Votre CA
Par Lucille Lanoie, secrétaire
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