1. Démarche d’accompagnement des
parents qui demandent le baptême pour leur enfant
Le Service diocésain de la catéchèse cherche à profiter de ce
moment important qu’est la naissance d’un enfant pour inviter les
jeunes parents à approfondir leur relation avec le Christ et avec son
Église. Nous offrons donc un parcours enrichi pour accompagner les
parents qui demandent le baptême pour leur enfant. Le guide à
l’intention des intervenants du parcours Naître à la Vie de l’OCQ
(l’Office de catéchèse du Québec) et de l’Office de l’éducation,
Église de Montréal, a servi d’outil de référence.
Le but de ce nouveau parcours est:
•
•

d’inciter les parents à commencer ou à poursuivre un cheminement de foi personnel
de les éveiller à la dimension ecclésiale, communautaire, de la foi

•

de les soutenir dans leur rôle de parents chrétiens

•

de les préparer à vivre la célébration du baptême de leur enfant.

Trois thèmes majeurs seront approfondis durant ces rencontres. Ils ont été ciblés et développés pour
répondre à deux défis actuels de notre Église, soit la baisse de la pratique religieuse parmi les jeunes
familles et le manque d’éveil spirituel des enfants dans les premières années de vie. Les rencontres sont
animées par des équipes « régionales » formées de membres des différentes paroisses participantes.
Les parents qui auront complété cette démarche n’auront pas à la suivre de nouveau pour un deuxième
enfant.
Pour obtenir une copie du parcours, veuillez cliquer sur le document désiré :
Baptême-Notes des intervenants
Baptême-1re rencontre
Baptême-2e rencontre
Baptême-3e rencontre
Baptême-Certificat de participation

2. Parcours de catéchèse pour parents à l’occasion de la préparation
sacramentelle de leur enfant
La plupart des jeunes parents aujourd’hui ont été catéchisés au moment de l’enfance et n’ont pas eu de
suivi à ce premier apprentissage. Ceci explique pourquoi bon nombre d’entre eux se sentent démunis
face à leur rôle de guide spirituel de leur enfant. Nous croyons que les parents voudraient assumer ce
rôle mais sentent qu’ils n’ont pas les compétences pour le faire.
Le Service diocésain de la catéchèse cherche donc à offrir, à tous les parents qui demandent un
sacrement pour leur enfant (réconciliation, eucharistie ou confirmation) des catéchèses de ré-initiation à
la foi. Le but de ces catéchèses est d’aider les parents à redécouvrir la foi de leur enfance, de leur
transmettre les éléments essentiels de la foi catholique afin qu’ils puissent, à leur tour, transmettre à leur
enfant une foi juste et désirable. Aussi, nous cherchons à favoriser chez ces jeunes adultes la rencontre
personnelle avec le Christ, afin de leur donner le goût de poursuivre une relation avec le Seigneur et de
cheminer vers une foi adulte.
Les parents qui demandent un des trois sacrements susmentionnés pour leur enfant devront donc
s’inscrire à une série de catéchèses. Veuillez noter que ces catéchèses sont offertes conjointement avec
les catéchèses sacramentelles de leur enfant pour respecter les horaires chargés de nos jeunes familles.
Aussi, les parents n’auront à suivre ces catéchèses qu’une seule fois.
Le parcours initiatique pour les recommençants de Marthe Lamothe, Des horizons nouveaux, a servi de
base pour ce parcours catéchétique pour parents.
Pour obtenir une copie des catéchèses pour les parents, veuillez cliquer sur le sacrement désiré :
Réconciliation
Réconciliation-Parcours pour parents
Réconciliation-Catéchèse 1
Réconciliation-Catéchèse 2
Réconciliation-Catéchèse 3
Réconciliation-Catéchèse 4
Réconciliation-Catéchèse 5
Réconciliation-Catéchèse 6
Certificat de participation

Eucharistie
Eucharistie-Parcours pour parents
Eucharistie-Catéchèse 1
Eucharistie-Catéchèse 2
Eucharistie-Catéchèse 3
Eucharistie-Catéchèse 4
Eucharistie-Catéchèse 5
Eucharistie-Catéchèse 6
Certificat de participation
Confirmation
Confirmation-Parcours pour parents
Confirmation-Catéchèse 1
Confirmation-Catéchèse 2
Confirmation-Catéchèse 3
Confirmation-Catéchèse 4
Confirmation-Catéchèse 5
Confirmation-Catéchèse 6
Certificat de participation

