
 
 

 1 

 

  

2021 

 

Vision & 
recommandations 
du Comité diocésain  
de catéchèse 
 
 

 
 

‘‘Avance en eau profonde…’’ 



 
 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Image de la page couverture tirée de :  

http://www.coopdonbosco.be/motdujour/coopdonbosco.skynetblogs.be/reflexion/index.html 

http://www.coopdonbosco.be/motdujour/coopdonbosco.skynetblogs.be/reflexion/index.html


 
 

 3 

 

Table des matières 
 

Mise en contexte .......................................................................................................................................... 4 

Les repères et les valeurs qui ont guidé le travail du Comité ..................................................................... 5 

Le nouveau Directoire pour la catéchèse lu, digéré et résumé pour vous… .............................................. 7 

Pourquoi un nouveau Directoire pour la catéchèse? .............................................................................. 7 

Des phrases-clés qui parlent fort ! ........................................................................................................... 7 

Importance de libérer la catéchèse des obstacles qui empêchent son efficacité .................................. 8 

Qu’est-ce que la catéchèse? .................................................................................................................... 8 

Le catéchète .............................................................................................................................................. 9 

La formation des catéchètes .................................................................................................................. 10 

La communauté chrétienne, lieu privilégié de la formation ................................................................ 11 

La catéchèse et la famille ....................................................................................................................... 11 

L’importance de l’accompagnement et du dialogue ............................................................................ 11 

La culture numérique ............................................................................................................................. 12 

Le catéchuménat, source d’inspiration pour la catéchèse ................................................................... 12 

Les 5 tâches de la catéchèse .................................................................................................................. 13 

Les 7 sources de la catéchèse................................................................................................................. 13 

Pour aller plus loin… ............................................................................................................................... 14 

Révision et évaluation des programmes de catéchèse ............................................................................. 14 

Les Parcours recommandés ....................................................................................................................... 15 

Parcours continus de catéchèse (en paroisse, à l’école ou à domicile) ................................................ 15 

Nouveaux Parcours continus de catéchèse (en paroisse, à l’école ou à domicile) .............................. 16 

Outils complémentaires aux Parcours continus de catéchèse ............................................................. 17 

Parcours pour la catéchèse sacramentelle ............................................................................................ 18 

Autre recommandation .............................................................................................................................. 21 

Conclusion .................................................................................................................................................. 21 

 

 

 

 



 
 

 4 

 

Mise en contexte 
25 Juin 2020 : 

✓ Lancement à Rome du nouveau Directoire pour la catéchèse  

 

Octobre 2020 :  

✓ Réunion diocésaine des coordonnatrices de la catéchèse 

✓ Une coordonnatrice propose la formation d’un Comité diocésain de catéchèse qui 

procéderait à la révision et à l’évaluation des divers programmes/parcours de catéchèse 

recommandés par le diocèse et/ou autres 

 

Novembre 2020 :  

✓ Diane Bélanger, coordonnatrice diocésaine de la catéchèse, invite 4 coordonnatrices 

paroissiales et/ou scolaires à se joindre à elle pour former un Comité diocésain 

provisoire de catéchèse 

✓ Les personnes suivantes acceptent cette invitation : Jeannette Aubin (Paroisse Saint-

Norbert), Danielle de Moissac (Paroisse Saint-Eugène), Louise Fillion (Écoles Pointe-des-

Chênes et Saint-Joachim et Catéchèse du Bon Berger) et Amber Wsiaki (Paroisse des 

Saints-Martyrs-Canadiens)  

 

Novembre 2020 à mai 2021 :  

✓ Les réunions du Comité ont généralement lieu hebdomadairement, via Teams 

✓ Les sujets de discussion, sont, en ordre chronologique :  
 

1. Quels repères et valeurs désirons-nous promouvoir pour la catéchèse, ici dans notre 

diocèse ? 

2. Quelles sont les principales orientations du nouveau Directoire pour la catéchèse? 

(Lecture du document, participation à des webconférences, échanges, etc.) 

3. Évaluation des programmes recommandés par le diocèse ou autres qui pourraient 

être recommandés, à la lumière des repères et valeurs retenus et des principales 

orientations du nouveau Directoire, et compilation 

4. Mars : 4 Ateliers de formation catéchétique avec Louise Fillion : L’enfant : ses 

capacités, ses besoins et des pistes concrètes et pratiques d’animation pour les 

catéchètes et les animatrices/eurs de la Liturgie de la Parole avec enfants  

30 catéchètes s’y inscrivent  

5. Avril & mai : recommandations du Comité et rédaction du présent document 

https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=230
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=230
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Les repères et les valeurs qui ont guidé le travail du Comité 
Dans un premier temps, les membres du Comité ont été invités à exprimer spontanément ce 
que la catéchèse signifie pour elles. Voici leurs réponses : 

✓ Catéchèse ≠ seulement morale 

✓ Catéchèse = Parole de Dieu d’abord, avant la morale  

✓ Catéchèse = transformation profonde du cœur 

✓ Catéchèse = rencontre avec Jésus  

✓ Catéchèse = importance des témoins 

✓ Catéchèse = importance de la prière, de la célébration (liturgie) et de la participation à la 
vie ecclésiale (paroissiale) 
 

✓ Catéchèse ≠ seulement une formation et des informations sur Dieu, mais doit conduire à 
une « transformation » 
 

✓ Catéchèse = importance de la foi vécue et du témoignage des catéchètes 

✓ Catéchèse = importance de la formation des catéchètes 

✓ Catéchèse = la prière du catéchète est fondamentale et primordiale pour que des fruits 
réels se produisent dans sa vie, la vie des enfants, des jeunes et des parents : « Sans 
moi, vous ne pouvez rien faire » Jean 15, 5  
 

Après cet exercice, les membres du Comité ont entrepris une réflexion sur les « repères et les 

valeurs » qu’elles désirent promouvoir pour la catéchèse diocésaine de Saint-Boniface. 

Cette réflexion a été réalisée à partir du Tableau Jésus Christ, chemin d’humanisation, Accents 

et repères, Annexe du document Accents et repères - Analyse des parcours catéchétiques à la 

lumière du document Jésus Christ chemin d’humanisation du Comité de l’éducation chrétienne 

de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec.  

Les repères et valeurs retenus pour la catéchèse par le Comité sont, par ordre d’importance :  

✓ La catéchèse, c’est d’abord une proposition de bonheur, d’une vie spirituelle, d’une 

communion avec la Personne de Jésus-Christ et avec les autres, par une circulation de la 

parole, le partage d’expériences spirituelles et des témoignages du travail de l’Esprit 

Saint dans notre vie 

 

✓ La catéchèse doit être ancrée dans la Parole de Dieu telle qu’elle est manifestée dans la 

Bible et portée par l’interprétation vivante de l’Église 
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✓ La catéchèse met en valeur les richesses du récit et du symbole et favorise le partage de 

l’écho que la Parole suscite en nous, entre catéchètes et catéchisés 

 

✓ La catéchèse invite à intégrer cette Bonne nouvelle dans nos vies 

 

✓ La catéchèse doit ouvrir à la rencontre avec Jésus Christ et mener à la transformation de 

la personne, tant du catéchisé que du catéchète 

 

✓ La catéchèse doit avoir recours à des témoins marqués par Jésus Christ 

 

✓ La catéchèse doit porter une attention particulière aux personnes, en tenant compte de 

leur âge, de leur développement, de leur rythme, de leurs expériences, de leurs talents, 

de leur situation de vie, de leur langue et de leur culture 

 

✓ La catéchèse se réalise par l’accueil, l’écoute, le dialogue (… et non un monologue), le 

témoignage, un climat favorisant l’intériorité et la prière, un contenu invitant à 

l’engagement, dans une dynamique d’accompagnement 

 

✓ La catéchèse et les catéchètes accompagnent le catéchisé et favorisent ainsi son 

cheminement vers une profession de foi vivante, explicite, agissante au sein de la 

communauté et de la société 

 

✓ La catéchèse doit conduire à la vie ecclésiale, c’est-à-dire à l’intégration des catéchisés 

dans la communauté chrétienne, dans la paroisse 

 

✓ La catéchèse se fait dans le respect de l’autre, de la création, de la vie, de la justice; elle 

pose les fondements éthiques pour le refus de toute violence, d’exclusion ou de 

discrimination 

Les membres du Comité ont constaté que les valeurs et les repères qu’elles ont identifiées et 

qu’elles désirent promouvoir dans notre diocèse, correspondent à plusieurs de ceux mis de 

l’avant dans le nouveau Directoire : c’est donc le même Esprit qui agit dans notre Église locale. 
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Le nouveau Directoire pour la catéchèse lu, digéré et résumé pour vous…     
Bien noter : dans la traduction française du document, le mot « catéchiste » signifie pour nous 

ici au Canada : « catéchète ».  

Pourquoi un nouveau Directoire pour la catéchèse? 
 

« Le Directoire pour la Catéchèse est un document publié par le Conseil pontifical pour la 

promotion de la nouvelle évangélisation, approuvé par le Pape François et confié à toute 

l’Église… Sa publication intervient après une large consultation internationale. » 
 

Conférence de presse de Mgr Rino Fisichella,  

Président du Conseil pontifical pour la promotion de la Nouvelle Évangélisation  

 

« Le critère qui a guidé la rédaction du nouveau Directoire, se caractérise par la volonté 

d’approfondir le rôle de la catéchèse, dans la dynamique de l’évangélisation. » 

Directoire pour la catéchèse, no 5 

« L’Église se trouve face à une « nouvelle étape évangélisatrice » parce que même dans ce 

changement d’époque, le Seigneur ressuscité continue de faire toutes choses nouvelles (cf. Ap 

21, 5). » 
Directoire pour la catéchèse, no 38 

 

« Le lien étroit entre évangélisation et catéchèse devient donc la particularité de ce Directoire. » 

Directoire pour la catéchèse, p. 15 

« Évangéliser, ce n’est pas d’abord apporter une doctrine; c’est plutôt rendre Jésus-Christ 

présent et l’annoncer. » 

Directoire pour la catéchèse, no 29 

Des phrases-clés qui parlent fort ! 
 

« Il est nécessaire que la catéchèse soit au service de la nouvelle évangélisation… pour que 

chacun ait personnellement accès à la rencontre avec le Christ. » 

 Directoire pour la catéchèse, no 4 

« Le nouveau Directoire pour la catéchèse s’adresse, entre autres, « aux catéchistes laïcs qui, 

avec générosité, dur labeur et espoir, offrent quotidiennement leur ministère dans leurs 

diverses communautés. »  
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« Il nous rappelle que le but de la catéchèse n’est pas d’aboutir aux sacrements, mais de donner 

aux personnes un sens à leur existence. » 
 

Conférence de presse, Mgr Rino Fisichella,  

Président du Conseil pontifical pour la promotion de la Nouvelle Évangélisation 

 

Importance de libérer la catéchèse des obstacles qui empêchent son efficacité 
 

« Il est urgent de sortir la catéchèse de l’emprise de la réception d’un sacrement. La catéchèse 

n’est pas faite pour recevoir un sacrement, mais pour mieux comprendre le mystère de notre 

vie insérée dans le mystère du Christ… » 

 

« L’objectif de la catéchèse n’est pas le sacrement, mais l’insertion dans la vie chrétienne. » 

 

« Pour renouveler la catéchèse, il faut retirer la catéchèse de la cage de la référence scolaire… 

Tout comme il y a la classe de l'école, il y a la classe du catéchisme… tout comme il y a le 

professeur ou l'enseignant, il y a le catéchiste... Ce n'est pas ça ! La catéchèse est plutôt une 

insertion progressive dans la vie de la communauté chrétienne… » 
 

Conférence de presse, Mgr Rino Fisichella,  

Président du Conseil pontifical pour la promotion de la Nouvelle Évangélisation 

 

Qu’est-ce que la catéchèse? 
 

« Le mot catéchèse vient du verbe grec katechein, qui signifie « résonner », « faire résonner ». 
La catéchèse vise à faire continuellement résonner l’annonce de la Pâque du Seigneur, [le 
kérygme] dans le cœur de chaque être humain, pour que sa vie soit transformée. » 
 

Directoire pour la catéchèse, no 55 

« Le cœur de la catéchèse est l’annonce de la personne de Jésus-Christ. » 
 

Conférence de presse, Mgr Rino Fisichella,  
Président du Conseil pontifical pour la promotion de la Nouvelle Évangélisation 

 

« La finalité de la catéchèse, c’est la rencontre vivante avec le Seigneur qui transforme la vie. » 
 

Directoire pour la catéchèse, p. 17 et no 75 

« La catéchèse nous guide progressivement à accepter et à vivre le mystère de la foi dans notre 

vie quotidienne et ceci nécessite le silence qui nous ouvre à la contemplation de ce mystère. » 

Conférence de presse, Mgr Rino Fisichella,  
Président du Conseil pontifical pour la promotion de la Nouvelle Évangélisation 
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« Il est important qu’à travers la catéchèse, chaque personne découvre que cela vaut la peine 

de croire. »  

Directoire pour la catéchèse, no 57 

« À l’origine du fait d’être chrétien, il n’y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la 

rencontre avec un événement, avec une Personne, qui donne à la vie un nouvel horizon et par 

là son orientation décisive, Cf. Benoît XVI, Dieu est amour. » 

Directoire pour la catéchèse, no 68 

« L’annonce de l’amour miséricordieux et gratuit de Dieu qui s’est pleinement manifesté en 

Jésus-Christ, mort et ressuscité, est le cœur du kérygme… La catéchèse n’est pas avant tout la 

présentation d’une morale, mais l’annonce de cette beauté de Dieu, dont on peut faire 

l’expérience, cette beauté qui touche le cœur et l’esprit, et transforme la vie. » 

Directoire pour la catéchèse, no 175 

« Cette annonce du kérygme doit être présente à toutes à toutes les phases de la catéchèse et 

dans chaque catéchèse, parce que le Christ est la seule chose nécessaire. » 

Conférence de presse, Mgr Rino Fisichella,  

Président du Conseil pontifical pour la promotion de la Nouvelle Évangélisation 

 

« Le processus d’évangélisation, et donc de catéchèse, est tout d’abord une action spirituelle. 

D’où l’exigence que les catéchistes soient de vrais « évangélisateurs avec esprit » Cf. Pape 

François, La joie de l’Évangile, 259-283 ».  

Directoire pour la catéchèse, no 4 

Le catéchète  
 

« Le catéchiste est un chrétien qui reçoit l’appel particulier de Dieu. » 
 

Directoire pour la catéchèse, no 112 

« Cet appel personnel de Jésus-Christ et son rapport avec lui, constituent le véritable moteur de 

l’action du catéchiste : « C’est de cette connaissance amoureuse du Christ que jaillit le désir de 

l’annoncer, d’évangéliser, et de conduire d’autres au ‘‘oui ‘’ de la foi en Jésus-Christ. Cf. 

Catéchisme de l’Église catholique, 429. » 

Directoire pour la catéchèse, no 122 

« Seuls les catéchistes qui vivent leur ministère comme une vocation contribuent à l’efficacité 

de la catéchèse. »  

Directoire pour la catéchèse, p. 17 
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« La rencontre avec le Seigneur peut transformer un catéchiste en un authentique 

évangélisateur. »  
 

Conférence de presse, Mgr Rino Fisichella,  

Président du Conseil pontifical pour la promotion de la Nouvelle Évangélisation 

 

« Sur les lèvres du catéchiste reviennent toujours des annonces crédibles, des confessions de foi 

vitales, la première annonce, le kérygme : “Jésus Christ t’aime, il a donné sa vie pour te sauver, 

et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t’éclairer, pour te fortifier, pour te 

libérer”. Cf. Pape François, La joie de l’Évangile, 164 »  
 

Directoire pour la catéchèse, no 58 
 

« La catéchèse doit permettre d’expérimenter la présence de Dieu dans la vie de chacun de 

nous : catéchète et catéchisé. »  
 

Conférence de presse, Mgr Rino Fisichella,  

Président du Conseil pontifical pour la promotion de la Nouvelle Évangélisation 

 

La formation des catéchètes 

« Le Directoire accorde une grande importance à la vie spirituelle et à la formation du 

catéchiste, non pas dans le but de « faire la catéchèse », mais pour « être catéchiste ».  

Directoire pour la catéchèse, Chapitres III et IV 

 
« La formation vise tout d’abord à faire prendre conscience aux catéchistes qu’ils sont, en tant 
que baptisés, de vrais disciples missionnaires, c’est-à-dire des sujets actifs d’évangélisation… ». 

 

Directoire pour la catéchèse, no 132 

 

« La formation des catéchistes est un processus permanent qui, sous la conduite de l’Esprit et 

dans le sein vivant de la communauté chrétienne… aide le baptisé à prendre forme, c’est-à-dire 

à révéler son identité la plus profonde qui est celle d’enfant de Dieu… dans une relation de 

profonde communion avec les autres frères. »  

 
« L’œuvre de formation agit comme une transformation de la personne, qui intériorise de 
manière existentielle le message évangélique… Il s’agit d’un processus qui, se déroulant dans 
l’intimité du catéchiste touche profondément sa liberté… » 

 

Directoire pour la catéchèse, no 122 
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« Le véritable protagoniste [acteur]de toute catéchèse authentique, est le Saint-Esprit qui, 

grâce à l’union profonde que le catéchiste nourrit avec Jésus-Christ, rend les efforts humains 

efficaces dans l’activité catéchétique. » 

Directoire pour la catéchèse, nos 23 et 112 

 

La communauté chrétienne, lieu privilégié de la formation 
 

« La communauté chrétienne est l’origine, le lieu et le but de la catéchèse. » 
 

Directoire pour la catéchèse, no 133 
 

« Tous les baptisés ont un rôle à jouer dans la catéchèse; nous sommes tous appelés à être 

disciples missionnaires. La paroisse est un lieu d’accueil, car elle montre le visage du peuple de 

Dieu qui s’ouvre à tous. Ensemble, nous grandissons dans la foi. » 

Conférence de presse, Mgr Rino Fisichella,  

Président du Conseil pontifical pour la promotion de la Nouvelle Évangélisation 

 

La catéchèse et la famille 

 
« Le Directoire s’attarde sur la manière d’inclure de plus en plus les parents et la famille dans la 

catéchèse. » 
Conférence de presse, Mgr Rino Fisichella,  

Président du Conseil pontifical pour la promotion de la Nouvelle Évangélisation 

 

« L’Église est appelée à collaborer… afin que les parents eux-mêmes puissent accomplir leur 

mission éducative, devenant d’abord les premiers catéchistes de leurs enfants. » 

Directoire pour la catéchèse, no 124 

 

L’importance de l’accompagnement et du dialogue  
 
« Le but ultime de la proposition catéchétique, s’accomplit grâce à un processus 

d’accompagnement [ceci vaut autant pour le catéchète que pour le catéchisé]. » 

Directoire pour la catéchèse, no 3 

 

« La catéchèse est un laboratoire de dialogue. »  
 

Directoire pour la catéchèse, Directoire pour la catéchèse, nos 53 et 54 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/catechese
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La culture numérique 
 

« Si la culture numérique nous oblige à transformer notre façon de faire, elle nous force 

également à veiller à la qualité et la véracité du contenu qu’on peut y retrouver. »  
 

Conférence de presse, Mgr Rino Fisichella,  

Président du Conseil pontifical pour la promotion de la Nouvelle Évangélisation 

 

Le catéchuménat, source d’inspiration pour la catéchèse  
 

« Le catéchuménat est une pratique ecclésiale ancienne, rétablie après le Concile Vatican II. 

Cette pratique est structurée comme un ensemble complexe organique et graduel permettant 

d’initier à la foi et à la vie chrétienne. »   

Directoire pour la catéchèse, no 61 
 

« Le catéchuménat est une véritable école de formation à la vie chrétienne. » 

Directoire pour la catéchèse, no 63 
 

« L’inspiration catéchuménale de la catéchèse ne signifie pas qu’il faille reproduire le 

catéchuménat de manière servile, mais en assumer le style et le dynamisme de formation… » 

Directoire pour la catéchèse, no 64 

 

« La catéchèse, sous l’angle kérygmatique et missionnaire, nécessite l’application d’une 

pédagogie d’initiation inspirée de l’itinéraire catéchuménal… Cet itinéraire pédagogique 

proposé dans la communauté ecclésiale, conduit le croyant à rencontrer personnellement 

Jésus-Christ à travers la Parole de Dieu, l’action liturgique et la charité, intégrant toutes les 

dimensions de la personne, afin qu’elle puisse croître dans la manière de vivre en croyant et 

témoigne de la vie nouvelle dans le monde. »  

Directoire pour la catéchèse, no 65 

 

« L’inspiration catéchuménale de la catéchèse devient de plus en plus urgente car elle insère le 

croyant dans l’expérience vivante de la communauté chrétienne, véritable lieu de vie et de foi. »  

Directoire pour la catéchèse, no 2 

 

 
 

Pour mieux comprendre la démarche catéchuménale, consulter le Guide pour 
l’initiation chrétienne des adolescents et des adultes de l’archidiocèse de Saint-
Boniface, publié en décembre 2020  
Bien noter : Cette démarche peut s’appliquer à des enfants d’âge scolaire. 
 

https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1059
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=1059
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Les 5 tâches de la catéchèse 
 

✓ Mener à la connaissance de la foi (importance d’un contenu, Credo ou Symbole de la 
foi)                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                 CROIRE 
 

✓ Initier à la célébration du Mystère (sacrements, liturgie, sens de la communauté, écoute 

de la Parole de Dieu, prière, etc.)                                                                                  CÉLÉBRER   

                                                                                                                                     

✓ Former à la vie en Christ (sainteté, vie filiale, Béatitudes, formation de la conscience 

morale, Décalogue, fidélité à l’Évangile)                                                                               AGIR 

 

✓ Apprendre à prier (éduquer à prier avec Jésus-Christ, comme Lui, le Notre-Père, 

catéchèse donnée dans un climat de prière, prière personnelle, liturgique, 

communautaire, adoration, louange, prière du cœur)                                                     PRIER 

 

✓ Introduire à la vie communautaire qui mène à la dimension missionnaire 
        (développer un sentiment d’appartenance à l’Église, cultiver une spiritualité de 

communion, former au sentiment de coresponsabilité ecclésiale)                  COMMUNIER 
 

Directoire pour la catéchèse, nos 80 à 89 
     

Les 7 sources de la catéchèse  
 

« La catéchèse peut mettre l’accent sur l’une des sources plutôt que sur une autre. Cela doit 

être fait de manière équilibrée et sans pratiquer une catéchèse unilatérale (par exemple, une 

catéchèse seulement biblique ou seulement liturgique ou seulement expérientielle…).  

Parmi ces sources, l’Écriture sainte occupe clairement une place prépondérante en raison de sa 

relation particulière avec la Parole de Dieu. » 
Directoire pour la catéchèse, no 90 

 

✓ La Parole de Dieu dans l’Écriture sainte et la sainte Tradition 

 

✓  Le Magistère de l’Église qui interprète et transmet le dépôt de la foi, c’est-à-dire le 

contenu de la Révélation 

 

✓ La liturgie - La liturgie est « le lieu privilégié de la catéchèse du peuple de Dieu. La 

catéchèse est pleinement accomplie quand il [le catéchisé] prend part à la vie liturgique 

de la communauté 

 

✓ Le témoignage des saints et des martyrs 
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✓ La théologie - La Révélation de Dieu, qui dépasse la capacité de connaissance de 

l’homme, ne s’oppose pas pour autant à la raison humaine, mais la pénètre et l’élève. 
 

✓ La culture chrétienne est une source qui inspire et féconde la catéchèse, dans le sens où 

elle transmet la vision chrétienne du monde avec la force créatrice de la beauté. 
 

✓ La beauté - …contempler la beauté provoque chez l’homme des sentiments de joie, de 

plaisir, de tendresse, de plénitude, de sens, en l’ouvrant ainsi au transcendant. 
 

Directoire pour la catéchèse, nos 91 à 109 

 

« Sur la base de ce nouveau Directoire, il est clair que le statu quo n’est plus possible. Il faut 

désormais fonctionner dans un cadre de référence missionnaire d’évangélisation qui doit 

éclairer tous les aspects de la catéchèse. Et il est urgent d’œuvrer à re-nouer les liens entre la 

catéchèse et la communauté paroissiale. » L’Office de Catéchèse du Québec 

Pour aller plus loin… 
 

 

La lecture 
Le Directoire est maintenant disponible au Centre de ressources de 
Saint-Boniface. Pour réserver ou emprunter, communiquer avec 
Agata au 204-237-9851 ou à ajohns@archsaintboniface.ca 

Pour consulter la version française numérique complète du 
nouveau Directoire, cliquez ici  

Pour le commander : 360 pages, 13.5 x 21.5 cm, couverture souple, Les Éditions du 
Cerf/Éditions Mame : Éditions de la CECC 

Une formation virtuelle gratuite, en français  
Les vidéos et diaporamas des formations sur le nouveau Directoire des 20 et 27 
janvier 2021 sont maintenant disponibles sur le site web de l’Office de catéchèse du 
Québec. Pour accéder gratuitement à ces ressources et les consulter à l’heure de 
votre choix, cliquez ici 

Révision et évaluation des programmes de catéchèse 
Le premier objectif du Comité diocésain provisoire de catéchèse étant de procéder à la révision 

et à l’évaluation des divers programmes/parcours de catéchèse recommandés par 

l’archidiocèse et/ou autres, pour ce faire, nous avons fait appel aux coordonnatrices et aux 

catéchètes de toutes les paroisses francophones et bilingues, lesquels ont répondu en grand 

nombre. 

mailto:ajohns@archsaintboniface.ca
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/vivre-sa-foi-a-tous-les-ages/transmettre-la-foi/catechisme/directoire-catechese-edition-2020/
https://esubmitit.sjpg.com/cccb/index.aspx?component=ProductDetails&id=184-977
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.officedecatechese.qc.ca%2Fformation%2Fcatechese%2FDirectoire%2Findex.html&data=04%7C01%7CCommunications%40archsaintboniface.ca%7C09d8d326518443d2716508d8d4dc1c87%7C3d221f828c5b47d3959233ed4229d405%7C0%7C0%7C637493389129505431%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9vpnDwUmHqptcvWe71RTtrj5oe%2BTmhSpeDjXfwK0y4c%3D&reserved=0
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Ayant pris connaissance de la compilation de toutes les réponses, le Comité fait les 

recommandations suivantes : 

Les Parcours recommandés   
En prenant pour acquis qu’aucun Programme/Parcours n’est parfait, et en attendant de 

poursuivre en 2021-2022, l’évaluation des Parcours de catéchèses sacramentelles des enfants 

et pour les parents, le Comité recommande les programmes/parcours suivants :  

Parcours continus de catéchèse (en paroisse, à l’école ou à domicile) 
 

A. Dieu, es-tu là?  (1ère année), Novalis - discontinué, mais quelques copies au Centre 
diocésain 

Adapté aux questions/réalités que vivent les enfants. Aide l’enfant à découvrir Dieu petit à 
petit. Beaucoup d’images, peu de mot. Bien pour l’éveil. Bien pour la prière.  

À l’origine, ce Programme plutôt daté a été conçu pour les écoles catholiques, en fonction d’un 
minimum de 2 heures d’enseignement religieux par semaine. Par conséquent, Il contient 
beaucoup trop de matière et n’est donc pas adapté à notre contexte sécularisé actuel où des 
périodes de 30 à 60 minutes maximum par semaine sont allouées pour la catéchèse offerte en 
paroisse ou à l’école et ce, pour un maximum de 20 heures par année.  

Quelques paroisses l’utilisent pour la 1ère année.   

Le Comité recommande ce Programme, en attendant autre chose. 

 

B. Laisse-moi te raconter, 1 et 2, (2e et 3e années), Collection Passages, Office de 

catéchèse du Québec  

Ce Parcours est centré sur la Parole de Dieu. Il est utilisé pour les niveaux 2 et 3 à Saints-
Martyrs-Canadiens. Cette paroisse a déjà préparé des Plans de leçon pour ce Parcours et ils sont 
en train de les retravailler. Le CD de chants Laisse-moi te raconter de Robert Lebel est un bon 
appui pour ce Parcours.   
 

C. La Catéchèse du Bon Berger (3 à 12 ans) 

Cette approche permet à l’enfant de développer une relation personnelle avec Dieu. Le choix 

de textes bibliques respecte les stades de développement de l’enfant. L’enfant est libre de 

cheminer à son propre rythme et selon l’appel du Saint Esprit dans sa vie. L'environnement 

créé pour l’enfant est propice à la prière, la contemplation et la croissance spirituelle, autant 

pour l’enfant que pour l’adulte. 
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Les matériaux aident l'enfant à continuer à méditer sur ce qu’il a vu lors de la présentation, 

mais ne le limitent pas à cela. Il est libre de choisir le travail qui va le satisfaire dans le moment 

présent. 

La formation des animatrices/eurs (niveaux 1, 2 et 3) requiert de nombreuses heures et 

représente des frais importants. En 2018, l’archevêque de Saint-Boniface a reconnu 

officiellement ce programme (Voir sa lettre) et le diocèse offre maintenant des bourses aux 

catéchètes pour une partie de cette formation à condition, bien sûr, qu’elles/ils s’engagent à 

s’investir éventuellement dans leur communauté chrétienne pour cette Catéchèse.  

Les personnes qui s’y engagent expriment souvent que l’expérience a transformé leur vie. 

Cette Catéchèse nécessite de fabriquer des matériaux et requiert un espace (local) spécifique. 

Les rencontres durent 2 heures, ce qui n’est pas toujours facile pour les familles.  

Cette Catéchèse s’adapte bien au milieu scolaire où il est possible d’apporter quelques 

matériaux. La preuve en a été faite par 2 animatrices de niveau 3 en CBB qui s’inspirent de cette 

catéchèse dans 3 écoles de la DSFM. 

Pour plus d’informations au sujet de la Catéchèse du Bon Berger, cliquez ici. 

Le Comité recommande cette Catéchèse, en autant qu’elle est animée par au moins une 

personne formée et qualifiée pour le faire. 
 

Nouveaux Parcours continus de catéchèse (en paroisse, à l’école ou à domicile) 
 

La Collection Dieu avec nous, des Éditions de l’Emmanuel 

Les parcours ci-dessous de la Collection Dieu avec nous sont enracinés dans la Bible. Très solides 

comme Parcours. Propose des objectifs clairs au catéchète pour orienter la leçon. Propose de 

bonnes questions de discussion. Adapté aux questions/réalités que vivent les enfants. Présente 

différentes prières. Couleurs et design attrayants. Boon choix de lectures. Bonne initiation pour 

les petits.  

A. Dieu avec nous, Éveil à la foi 
Enfants de 5-6 ans en France, 6-7 ans au Manitoba 

https://www.editions-emmanuel.com/catalogue/dieu-avec-nous-eveil-a-la-foi-

enfant/ 

 

B. Dieu avec nous, Mon premier catéchisme  
Enfants de 7-8 ans, en France, 8-10 ans au Manitoba 

https://www.editions-emmanuel.com/catalogue/dieu-avec-nous-mon-premier-

catechisme/ 

 

 

https://www.archsaintboniface.ca/media/Catechese/VFinale-Lettre-de-leveque-FR-Catechese-du-Bon-Berger-mai-2018.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/media/Catechese/CBB-Depliant-en-francais-8-5-x-11-docx.pdf
https://www.editions-emmanuel.com/catalogue/dieu-avec-nous-eveil-a-la-foi-enfant/
https://www.editions-emmanuel.com/catalogue/dieu-avec-nous-eveil-a-la-foi-enfant/
https://www.editions-emmanuel.com/catalogue/dieu-avec-nous-mon-premier-catechisme/
https://www.editions-emmanuel.com/catalogue/dieu-avec-nous-mon-premier-catechisme/
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Les fiches-activités sont téléchargeables et imprimables gratuitement, à partir 

de leur site internet 

 

C. Catéchisme Dieu avec nous, Parcours A, B et C  
                              enfants de 8 à 11 en en France, 10 à 12 ans, au Manitoba 
 

Pour plus d’informations et pour commander, cliquez ici  

Bien noter : Les lettres A, B et C ont été choisies pour différencier les années de catéchèse et non en 
rapport avec l’Année liturgique A, B et C. 

Belle carte du pays de Jésus et tableaux intéressants : l’histoire du Peuple de Dieu, la messe et 

l’année liturgique. Les sessions sont riches. Les fiches-activités sont téléchargeables et 

imprimables gratuitement, à partir de leur site internet. 

Facile d’usage, avec possibilité d’inclure les parents. Toutes les ressources nécessaires sont à 

portée de main; les 3 Parcours suivent les temps forts de l’année liturgique; les témoignages de 

saints sont appréciés; le style européen, moins.  
 

*Parcours conçu en France pour des enfants de 8-11 ans, mais ici au Manitoba, peut-être pour 

des jeunes de la 4e à la 8e années, dépendant des besoins et des groupes. Plans de leçon à venir.  
 

Pour plus d’informations et pour commander, cliquez ici  
 

 

D. Découvrons la Parole (1ère, 2e, 3e et 4e années), en 3 volumes pour l’année liturgique A, 

B et C, de Yolande Besida avec les dessins de Jean-François Kieffer  
 

Souvent utilisé pour la Liturgie la Parole avec enfants, ce Parcours centré sur la Parole de Dieu 

peut aussi servir comme Parcours continu de catéchèse. 

Suit l’année liturgique. Simple, facile à suivre, requiert peu de matériaux, parfait pour 

rencontres de durée limitée (20-30 minutes). L’accueil est important. 

Minimaliste, ce Parcours peut être moins stimulant pour les plus vieux. Agrémenter d’un chant 

et d’un décor. Pour un aperçu, cliquez ici. 
 

Disponible au Centre de ressources de Saint-Boniface à ajohns@archsaintboniface.ca ou au 204-237-

9851.  
 

Outils complémentaires aux Parcours continus de catéchèse 
 

Théobule, les enfants connectés à la Parole de Dieu https://www.theobule.org/ 

Animé par les Dominicains de France 

https://catechisme-emmanuel.com/parcours/mon-premier-catechisme/
https://www.archsaintboniface.ca/media/Catechese/Infos-Catechisme-Dieu-avec-nous-Emmanuel.pdf
https://catechisme-emmanuel.com/
https://www.archsaintboniface.ca/media/Catechese/Infos-Catechisme-Dieu-avec-nous-Emmanuel.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=368
mailto:ajohns@archsaintboniface.ca
https://www.theobule.org/
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Le site et l'application ont été conçus pour les enfants de 5 à 11 ans curieux de découvrir la 

Bonne Nouvelle avec un support qui leur est accessible. Entièrement centré sur la Parole de 

Dieu. Des centaines de récits bibliques en dessins animés. Évangélisation des enfants par les 

enfants. Belles activités reliées à la Parole. Très bonne ressource appréciée des familles. 

CD’s de chants de Sœur Agathe pour les 1ère, 2e, 3e et 4e années. Pour un aperçu, cliquez ici. 

 

Autres excellentes ressources complémentaires sur le site web de l’archidiocèse, sous 

«Catéchèse», cliquez ici. 
 

Parcours pour la catéchèse sacramentelle 
 

En 2020-2021, le travail du Comité fut principalement centré sur l’évaluation des 

Parcours continus de catéchèse. En 2021-2022, le Comité poursuivra son évaluation des 

Parcours pour la catéchèse sacramentelle des enfants et pour les parents. Aussi, les 

accompagnateurs/trices des parents et les parents eux-mêmes, seront consultés.  

Pour le moment, le Comité recommande les Programmes/Parcours suivants : 

  

A. Nous allons vivre la réconciliation, Livre de l’enfant - Guide familial + Guide 

d’animation, Françoise Darcy et Jean-Paul Bérubé, Novalis  

B. Nous allons vivre pleinement l’eucharistie, Livre de l’enfant - Guide familial + Guide 

d’animation, Françoise Darcy et Jean-Paul Bérubé, Novalis  

(Ces deux mêmes Parcours sont disponibles en anglais, pour les parents exogames) 
 

+  Plans de leçons sur le site web du diocèse : 
 

Archdiocese of Saint Boniface - Catéchèse sacramentelle pour les enfants (archsaintboniface.ca) 

Emphase sur l’amour de Dieu pour nous, touche à beaucoup de points importants, clair, facile à 

utiliser, bien illustré, complet, simple à suivre, langage simple, bonnes suggestions de prières. 

Bons pour les enfants et pour les parents. Pourrait contenir plus d’activités. Plans de leçons. 

Les Plans de leçons sont très bien faits et proposent des lectures parents-enfants dans la Bible 

pour enfants à faire à la maison. Apprécié des enfants et des catéchètes. 

Bien noter : catéchèses pour la réconciliation 

✓ Le Plan de leçon 2, enfants, devoir à la maison, page 5 :  la lecture du texte du sacrifice 

s’Isaac a été enlevée. 

✓ Le Parcours pour parents, catéchèse 2, page 9: la lecture du texte du sacrifice d’Isaac a 

été enlevée. 

Ces deux documents ont été mis à jour sur le site web du diocèse. 

https://www.bayardmusique.com/album/1797/soeur-agathe-chante-et-raconte-l-amour-de-dieu-soeur-agathe
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=229
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=224
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C. Parcours préparatoire à la confirmation en 6 catéchèses – Plans de leçons 

     Site web du diocèse: 

Archdiocese of Saint Boniface - Catéchèse sacramentelle pour les enfants (archsaintboniface.ca) 
 

Ce Parcours est bien structuré. Les catéchèses sont faciles à suivre et à préparer. Les textes 

bibliques offerts sont bien choisis. Le contenu est solide et adapté à l’âge des candidats. C’est 

une bonne base sur laquelle la/le catéchète peut s'adapter et ajouter des réflexions ou des 

activités. Généralement apprécié des catéchètes. Le succès de ce Parcours dépend du 

catéchète. 
 

Il serait bien d’y insérer des pistes pour que le jeune puisse faire des liens avec son vécu. Les 

leçons gagneraient à être retravaillées pour faire plus de place pour une catéchèse portant sur 

le sacrement comme tel, ainsi qu’aux Œuvres de miséricorde.  
 

Le Comité diocésain de catéchèse recommande ce Parcours, pour le moment. Deux membres 

du Comité sont en train de le réviser. (Octobre 2022) 

(Cette partie du document a été ajoutée en avril 2023) Jeannette Aubin et Amber Wsiaki ont 

préparé un nouveau Parcours préparatoire à la Confirmation des jeunes en mars 2023. Ce 

Parcours a été révisé par Diane Bélanger et Mgr LeGatt en connaît les éléments essentiels.  

La relation avec Jésus est au cœur de ce Parcours. Bien plus que l’apprentissage de 

connaissances intéressantes au sujet du sacrement de la Confirmation, le contenu de ce 

Parcours a pour objectif principal d’encourager le jeune à mettre Jésus au centre de sa vie. En 

avril 2023, un projet-pilote de ce Parcours sera offert à un groupe de confirmands. À suivre… 

 

D. Retraites de confirmation  

Ce Parcours sacramentel pour la Confirmation devrait être complété par une bonne retraite de 

confirmation. Celle-ci est essentielle, car elle favorise un climat propice à une rencontre 

personnelle avec le Christ.  

Elle sera dynamique, intégrera des témoins passionnés de foi ainsi que le sacrement de la 

réconciliation, et pourra durer une journée ou plus. Elle sera organisée et offerte : 

✓ soit par la paroisse du confirmand 

✓ soit par l’École catholique d’évangélisation de Saint-Malo 

✓ soit par la Pastorale Jeunesse de la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens 

 

 

 

https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=224
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E. Les catéchèses sacramentelles de ré-initiation pour les parents  

(réconciliation, eucharistie et confirmation)  

 

Les catéchèses diocésaines inspirées du Parcours Des horizons nouveaux, Parcours initiatique 

pour les recommençants de Sr Marthe Lamothe, sont de vrais cours de Bible. Ils rejoignent 

ainsi un repère important pour notre Comité : la catéchèse doit être ancrée dans la Parole de 

Dieu.  

Ici aussi, le succès de ce Parcours dépend de l’accompagnateur/rice. Pour lire le Petit guide pour 

les accompagnatrices et les accompagnateurs paroissiaux de la catéchèse pour les parents, 

cliquez ici. 

Bien noter : les catéchèses diocésaines sacramentelles des enfants et des parents sont 

interreliées et forment un tout organique. Par exemple, si on apporte des modifications aux 

catéchèses des enfants, il faut aussi apporter une modification aux catéchèses pour les parents. 

Archdiocese of Saint Boniface - Catéchèses téléchargeables de ré-initiation (pour les parents) 

(archsaintboniface.ca) 

Le Parcours « Découverte » de Catholic Christian Outreach (CCO) (Cette partie du document a 

été ajoutée en octobre 2022) 

Les catéchèses pour les parents proposées par le diocèse, inspirées de Marthe Lamothe, 

s’adressent davantage à des parents croyants ayant déjà fait une option pour le Christ, qui 

voudraient approfondir des thèmes comme le bien et le mal, la souffrance, etc., tandis que le 

Parcours « Découverte » s’adresse plutôt à des personnes qui se sont éloignées du Christ et de 

l’Église.  

La cible des catéchèses diocésaines = les parents qui ont une foi vivante et engagée et qui se 

posent des questions éthiques importantes (les questions du mal, de la souffrance, etc.)  

La cible de « Découverte » = les parents qui se sont éloignés du Christ et de l’Église, pour les 

conduire à faire une option personnelle pour Jésus… et les parents qui ont une foi vivante et 

engagée pour qu’ils soient renouvelés dans leur foi, comme nous l’avons-nous-mêmes été 

pendant la Mini-Retraite du Carême.   (Voir le tableau en bas de la page 3) 
 

Les catéchèses pour les parents proposées par le diocèse sont bonnes et intéressantes et ne 

sont surtout pas à jeter à la poubelle, mais elles pourraient être offertes aux parents comme un 

suivi, après les catéchèses sacramentelles. 

Aussi, il est certain qu’il faut avoir soi-même fait l’expérience de « Découverte » pour pouvoir le 

donner aux autres. Si nous recommandions ce Parcours pour les parents dans le diocèse, il 

faudrait que ceux qui ont suivi « Découverte », puissent le faire vivre aux accompagnateurs des 

parents qui ne l’ont pas suivi.  

https://www.archsaintboniface.ca/media/Catechese/Petit-guide-accompagnateurs-catechese-parents-Diane-B.-Oct.-2020.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=225
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=225
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Autre recommandation 
« Il nous semble urgent de « retirer la catéchèse de la cage de la référence scolaire… Tout 

comme il y a la classe de l'école, il y a la classe du catéchisme… tout comme il y a le 

professeur ou l'enseignant, il y a le catéchiste... Ce n'est pas ça ! » 
 

Conférence de presse, Mgr Rino Fisichella,  

Président du Conseil pontifical pour la promotion de la Nouvelle Évangélisation 

 

Le nouveau Directoire pour la catéchèse nous le rappelle:  il est urgent « de retirer la catéchèse 

de la cage de la référence scolaire… » pour la transférer dans le cadre de l’évangélisation. Ceci 

ne signifie pas de sortir la catéchèse des écoles, mais plutôt de changer le vocabulaire que nous 

utilisons, car notre vocabulaire exprime notre vision de la catéchèse.  

L’école fut pendant longtemps le lieu où la catéchèse était dispensée (et où elle est parfois 

encore dispensée chez nous dans certains milieux, sous la responsabilité des paroisses).  

Nous avons donc pris des plis : le vocabulaire que nous utilisons pour la catéchèse est un 

vocabulaire scolaire. Pour pouvoir entrer dans la vision du nouveau Directoire pour la catéchèse 

qui est plutôt centrée sur l’évangélisation, il nous faut maintenant nous défaire de ce 

vocabulaire et en adopter un autre.  

 

Pour lire le document: « Le vocabulaire en catéchèse ou Le passage d’une dynamique 

d’enseignement à une dynamique d’accompagnement » et pour faire l’exercice, 

cliquez ici.  

 

Conclusion  
Si d’une part, le nouveau Directoire pour la catéchèse nous confirme dans certaines de nos 

orientations catéchétiques diocésaines (Politique catéchétique diocésaine), d’autre part, il nous 

pousse fortement à l’action, particulièrement en ce qui concerne… 

 

… l’engagement et la formation des catéchètes : la personne, la foi, la vie de prière, le 

témoignage et la formation du catéchète, sont essentiels pour la catéchèse 

 

 

… la nécessité et l’urgence, pour les paroisses, de reformuler (définir clairement) leur 

offre catéchétique aux parents qui demandent un sacrement pour leur enfant : une 

formation à la vie chrétienne pour les enfants et les parents, et non uniquement, le 

sacrement et sa certification  

 

https://www.archsaintboniface.ca/media/Catechese/Vocabulaire-et-vision-catechetique-Diane-B.pdf
https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=451
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… le développement d’une catéchèse d’accompagnement qui nous conduirait, dans un 

avenir rapproché, à la mise en œuvre de Parcours catéchétiques « d’inspiration 

catéchuménale » … 

…tout cela dans le but d’une authentique et durable intégration dans nos communautés 

chrétiennes, de toutes les familles qui demandent les sacrements. 


