
 

 

  

DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE 2021 : 
Chaque année, à une date favorable au 
cours de l’automne, les communautés 
chrétiennes et les diocèses sont invités 
à souligner le Dimanche de la 
catéchèse. Cette année, le thème 
choisi est : « Libérer la parole ». 
Ceux qui sont intéressés à le vivre dans 
leur communauté peuvent choisir la 

date qui leur convient, et par exemple, le faire coïncider avec l’Envoi en mission des 
catéchètes au début de l’année pastorale. 
Les Fiches d’animation y sont reliées. Toutefois l’Office de catéchèse du Québec 
n’inscrit pas la date sur le matériel, précisément parce que plusieurs paroisses 
choisissent une autre date.  
 
Pour accéder à la page du Dimanche de la catéchèse 2021 de l’Office de catéchèse du 
Québec, cliquer sur : OCQ | Dimanche de la catéchèse (officedecatechese.qc.ca) 
  
Dans l’Archidiocèse de Saint-Boniface, le Service de la catéchèse le propose aux 
paroisses et les encourage à le souligner afin de sensibiliser les gens à cette mission 
essentielle à la transmission de la foi à toutes les générations.   
 
Quel est le but du « Dimanche de la catéchèse » ?  
Cette activité annuelle vise à donner une visibilité à la catéchèse et à créer une 
solidarité autour de la mission catéchétique. En plus d’être célébré localement, cet 
événement pourra avoir chez nous une portée diocésaine et médiatique. 
Dans chaque paroisse, doyenné ou lieu de vie chrétienne, le Dimanche de la 
catéchèse est l’occasion : 

o de faire connaître aux gens du milieu les différentes propositions 
catéchétiques offertes par la communauté chrétienne; 

o de mobiliser et de mettre en valeur les forces vives associées à la catéchèse à 
tous les âges de la vie; 

o de sensibiliser la communauté chrétienne à l’importance de son soutien à la 
mission catéchétique, par son témoignage et par différents moyens concrets. 

 
L’Affiche de 18 X 24 peut être commandée à DimKT_2021BonCmde.pdf 
(officedecatechese.qc.ca) et les Signets et des Fiches d’animation en format PDF 
peuvent être téléchargés gratuitement sur le site web de l’Office de catéchèse du 
Québec à : 
OCQ | Dimanche de la catéchèse (officedecatechese.qc.ca) 
 
Cette année, les Fiches contiennent par exemple des Pistes d’aménagements pour 
une célébration eucharistique vécue en personne et des Pistes d’aménagements pour 
une liturgie de la Parole virtuelle; la Prière des catéchètes et prière de la 
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communauté, etc. Il est possible de consulter et télécharger le matériel d’animation 
en cliquant sur ce même lien : 
OCQ | Dimanche de la catéchèse (officedecatechese.qc.ca) 
 
Bon « Dimanche de la catéchèse 2021 » ! 
 
Diane 
 

 
Diane Bélanger 
Coordonnatrice de la Catéchèse et de Nathanaël 
Secteur francophone 

T : 204-594-0272 

F : 204-237-9942 

C : dbelanger@archsaintboniface.ca 

Web : archsaintboniface.ca 

Aimez-nous sur Facebook!  
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