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AQCBS
97 Laval sud,
Granby, Qc, J2G 7G6

... Et bonne année... de catéchèse !
Chers membres,
C’est avec grand plaisir que je m’adresse à
vous aujourd’hui, par le biais de ce petit
journal qui deviendra, je l’espère, un bon
moyen de communication entre nous.
Lors de notre première rencontre du
Conseil d’Administration, nous avons
repris les attentes que vous nous avez
formulées lors du Colloque de juin dernier,
afin de nous aider à établir les priorités et
notre plan d’action pour cette année.
Voici donc le fruit de notre réflexion. En
tant que Conseil d’Administration de
l’Association, nous souhaitons mettre
d’abord nos énergies au service de nos
membres par différents moyens qui
permettront l’élaboration d’un réseau
d’entraide et de soutien. Ce journal a été
choisi comme moyen privilégié pour cette
année et nous espérons grandement qu’il
devienne un lieu de partage d’expériences.
La question de la reconnaissance et de la
visibilité de l’Association représente une
autre priorité que nous avons commencé à
mettre en œuvre à travers la publication
d’articles dans les journaux diocésains ainsi
que des lettres officielles envoyées à
différentes instances. Nous aimerions
utiliser le plus grand nombre de médias
possible afin de nous faire connaître et ainsi

faciliter la reconnaissance la Catéchèse
Biblique Symbolique dans les différents
milieux. À cet égard, si vous êtes en lien
avec des médias susceptibles d’être de bons
canaux de transmission, faites-nous le
savoir. Nous désirons également produire
un feuillet présentant la Catéchèse Biblique
Symbolique et pouvant être distribué un
peu partout.
De plus, nous nous réserverons un bon
temps de réflexion pour analyser les
résistances face à la Catéchèse Biblique
Symbolique ; celles que vous vivez peutêtre concrètement dans vos milieux et celles
que soulèvent souvent un premier contact
avec cette approche catéchétique qui
provoque un déplacement de nos repères
habituels. Nous souhaitons bien sûr que
cette analyse nous amène vers des moyens
d’intervention qui favoriseront le
développement et l’épanouissement de la
Catéchèse Biblique Symbolique au Québec.
Finalement, nous nous attarderons à
l’organisation du prochain Colloque où
nous souhaitons tous vous retrouver.
Je vous souhaite donc à tous et à chacun(e)
une bonne année catéchétique.

Colette Beauchemin
Présidente de l’AQCBS

échos du C.A.
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AU COLLOQUE 2003 : DES ATTENTES
MAJEURES ONT ÉTÉ ENTENDUES
Le colloque de fondation de l’Association
de Catéchèse Biblique Symbolique tenu au
mois de juin dernier a été l’occasion pour
les participants d’identifier leurs attentes
envers l’Association naissante.
Deux éléments ressortent clairement des
attentes des membres : la question de la
reconnaissance de la Catéchèse Biblique
Symbolique et tout ce qui touche la formation.

La reconnaissance
Les participants ont partagé leur préoccupation d’être reconnus dans leur travail
autant au niveau local (paroissial) que diocésain. Une véritable reconnaissance pourrait permettre de lever les ambiguïtés au
sujet de la pédagogie. En lien avec la question de la reconnaissance, le souci de tisser
un réseau de solidarité et d’entraide, surtout si on se sent esseulé, a été manifeste.

souligné leur inquiétude face au manque
de ressources dans les petites
communautés et face au désintérêt de
certains pasteurs face en regard à la
Catéchèse Biblique Symbolique. Comment
se former alors ? D’où l’importance, de
nouveau, des réseaux de partage, de
témoignages, d’entraide et de formation.

Les
membres
du Conseil
d’administration

De nombreuses autres préoccupations ont
été exprimées. Reprenons notamment
celles de l’arrimage entre la liturgie et l’homélie ; le recrutement et nombre de
catéchètes ; le dialogue entre les diverses
familles catéchétiques ; les mentalités à
changer ; la prudence en regard d’un certain fondamentalisme - dans l’approche de
la Bible et par rapport à la Catéchèse Biblique Symbolique en soi.

Présidente
Colette Beauchemin
Diocèse St-Jean-Longueil
colette.beauchemin
@videotron.ca

Notre présidente, Colette Beauchemin, a
pris soin de traduire ces nombreuses
préoccupations des membres, dans son
billet, en ayant toujours le souci de la
formation.

La formation
Une importance prépondérante a aussi été
accordée au souci de la formation des
catéchètes. À ce sujet, l’approfondissement
des fondements théologiques de la
Catéchèse Biblique Symbolique,
l’apprentissage du raconter et une plus
grande connaissance de la Bible suscite
énormément d’intérêt. Plusieurs ont aussi

Daniel Moreau
Secrétaire de l’AQCBS

Vice-président
Yves Guérette
Diocèse Québec
y_guerette
@sympatico.ca
Secrétaire
Daniel Moreau
Diocèse Saint-Hyacinthe
mordm
@bellnet.ca
Trésorière
Jeannine Spronken
Diocèse Saint-Hyacinthe
jeannine.spronken
@cgocable.ca
Conseillère
Anne Ouellet
Diocèse Saint-Jérôme
anouel
@sympatico.ca

adhésion
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Je joins
l’AQCBS

Devenir membre de l’AQCBS,
c’est tirer profit de la force d’une association
et se donner un lieu de partage d’expériences !
Grâce à mon adhésion, j’aurai le privilège de...

n

Recevoir des informations régulières de
l’Association par le biais de son bulletin ;

n

Faire partie de la “toile” des artisans de
la Catéchèse Biblique Symbolique au
Québec et même à l’extérieur de la
province ;

n

Profiter d’un réseau d’entraide et de
support entre les membres ;

n

Recevoir une information privilégiée

Oui !

concernant les activités de formation de
Catéchèse Biblique Symbolique ;
n

Avoir droit de parole et de vote à l’Assemblée annuelle afin d’enrichir l’Association de mes intuitions et de mes
expériences tout en faisant part de mes
besoins en catéchèse ;

n

Être informé(e) de la tenue de colloques
et de leur contenu.

Je désire devenir membre de l’Association
Québécoise de Catéchèse Biblique Symbolique

Nom

______________________________________

Adresse

______________________________________

Ville

______________________________________

Province

______________________________________

Code postal

______________________________________

Diocèse

______________________________________

Téléphone

(______)______-_________

Courriel

____________________@________________

5
Je joins le montant de 10$ pour mon
adhésion à l’AQCBS.
Je fais parvenir ma
demande d’adhésion à
l’adresse suivante :
AQCBS,
97 Laval sud, Granby,
Québec, J2G 7G6
Je libelle mon chèque à
l’ordre de l’AQCBS

expérience
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Une catéchèse plus
biblique,
christique
et sacramentelle
Andrée Cyr-Desroches

Comme plusieurs, j’ai fait mon entrée en

foi et je souhaitais quelque chose de plus vi-

pastorale par le biais de la pastorale scolaire

vant pour les petits-enfants qui commençaient

et de l’initiation sacramentelle. C’était en

à arriver dans ma vie.

1984. J’étais alors très proche des enfants et
de leurs parents, très au fait des préoccupa-

J’ai donc voulu renouveler cette pratique,

tions de ces derniers, de leurs motivations, de

en 1993, en offrant une catéchèse plus bibli-

leurs désirs, de leurs cheminements et de leurs

que, christique et sacramentelle, la Catéchèse

disponibilités.

Biblique Symbolique, une catéchèse dynamique, qui fait place à la créativité et à la prise

Malgré une participation plutôt bonne lors

de parole nécessaires à une appropriation per-

habite à St-Colomban,

de la préparation aux sacrements, j’éprouvais

sonnelle de sa foi (comment communier à

dans le diocèse de St-Jé-

une certaine insatisfaction face aux différen-

quelqu’un que je ne connais pas) et qui per-

rôme. Elle possède une

tes préparations proposées et la méthode uti-

met de faire des liens entre sa vie, sa foi et les

Maîtrise en théologie et

lisée dans mon milieu. J’avais l’impression

différents aspects de la vie chrétienne.

elle est la pionnière de la

que le contenu biblique permettant de décou-

D’autant plus que cela répondait au désir de

Catéchèse Biblique Sym-

vrir le sens des sacrements était insuffisant,

certains parents de transmettre quelque chose

bolique dans son diocèse.

surtout pour l’eucharistie. À mon avis, il n’y

à leur enfant au niveau de la foi et d’être

Madame Cyr-Desroches

avait pas suffisamment de place pour les ques-

outillés pour le faire. J’avais aussi comme

est la formatrice attitrée

tions des enfants et des parents au sujet de

objectifs d’aider les parents à redécouvrir leur

de son diocèse en Caté-

leur foi et les signes d’une carence de leur cul-

propre foi, à leur donner des mots pour la dire

chèse Biblique Symboli-

ture chrétienne étaient évidents. De plus, je

et des moyens pour en parler avec leur enfant.

que.

portais la préoccupation de mes filles qui de-

Je souhaitais également leur faire découvrir

venaient mamans d’avoir des lieux significa-

que la foi, ce n’est pas quelque chose d’en-

tifs de compréhension et d’expression de leur

nuyant mais de vivant.

Andrée Cyr-Desroches

Expérience
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En m’inspirant des documents des Lagarde,

rents dans la communauté, ados qui veulent

j’ai donc élaboré une première démarche de

des lieux pour parler de leur foi, ouverture de

préparation au premier pardon et à la pre-

la communauté aux jeunes familles, etc), j’ai

mière communion. Suite à cette première ex-

communiqué mon enthousiasme à d’autres

périence, l’évaluation des enfants et des pa-

agentes de pastorale qui ont demandé la for-

rents a été très positive dans la majorité des

mation afin d’appliquer cette méthode. Si bien

cas. Les parents étaient fiers d’avoir appris

qu’aujourd’hui, plusieurs paroisses de notre

quelque chose de neuf et découverts qu’il leur

diocèse utilise la Catéchèse Biblique Symbo-

restait des racines religieuses. Ils ont aussi

lique comme outil de préparation.

Mon

souligné le caractère plus humain et dynamique de la démarche, tout comme le fait de

Mes petits-enfants ont grandi. L’aînée a

pouvoir dialoguer avec leur enfant sur un su-

célébré sa confirmation l’an dernier ; elle joue

jet qui n’est habituellement pas abordé à la

occasionnellement de la flûte à l’église. Elle a

maison. Plusieurs ont demandé des sugges-

reçu sa première Bible à l’âge de 4 ans, pour

tions pour l’achat de Bible à leur enfant.

son anniversaire ; c’était son souhait d’avoir

Quant aux jeunes, en plus d’être capables de

un livre des histoires de Jésus. Deux autres

nommer leurs apprentissages, ils ont appré-

célébreront leur premier pardon et leur pre-

cié le rassemblement entre amis (expérience

mière communion cette année. Avec leur aîné

d’Église), découvrir la Parole de Dieu et fré-

d’un an, ils participent aux messes familiales.

quenter les lieux de rassemblement de la com-

Les trois autres ne sont pas encore à l’école ;

munauté.

cependant, ils vivent déjà des célébrations de
la Parole autour de la table familiale. Les his-

Dans cette tentative, le fait de se situer au

toires bibliques racontées par leurs parents

niveau du langage et de la compréhension des

sont parfois intégrées dans leur jeu ; ainsi mon

jeunes et des parents s’est avéré une force, tout

petit-fils qui frappe sur ses blocs de bois

comme la simplicité avec laquelle se dérou-

comme pour faire une construction et qui me

laient les rencontres. Mon témoignage aussi

dit qu’il est en train de construire l’arche de

a été une force ; il a donné l’occasion de voir

Noé ; il se met à me raconter l’histoire.

que ‘vie et foi’, ça peut se conjuguer ensemble. De plus, l’enrichissement ne se faisait pas

Pour mes filles, cette méthode fait sens. Elle

seulement d’un côté ; moi aussi j’y trouvais

est vivante et dynamique et donne place à la

mon compte en approfondissant les textes

parole et au questionnement qui conduisent

bibliques que je devais raconter.

à l’approfondissement de sa foi. C’est ce qu’elles choisissent pour leurs enfants, malgré les

J’ai donc commencé à appliquer cette mé-

inconvénients des horaires chargés et des dé-

thode un peu partout : dans la préparation au

placements (40 km aller-retour) pour chaque

baptême, à la confirmation, celle des homé-

catéchèse. Puisse la Catéchèse Biblique Sym-

lies, l’éveil de la foi des touts-petits, l’organi-

bolique faire aussi sens pour les parents et les

sation de messes familiales. Devant les résul-

jeunes de vos milieux !

tats positifs (engagement de jeunes et de pa-

n

témoignage
aussi a été
une force ;
il a donné
l’occasion de
voir que
“vie et foi”,
ça peut
se conjuguer
ensemble.

échosgéniales
du C.A.
idées
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Une célébration “ thématique ”
pour lancer l’année de catéchèse
La rubrique “idées

Cette année, une célébration de lancement

géniales” se voudra, à

a été un événement. Le thème de cette célé-

chaque numéro de notre

bration nous a été inspiré par le chant La clé

bulletin, un lieu de

du mystère ( Mond’Ami 2000-2001) ainsi que

o

partage d’idées créatives,

l’idée d’exploiter le symbole chrétien du

sus épais ou bien taillé dans une toile de sol

originales et dynamiques

« poisson ». Le choix d’un chant thème ap-

bleue pour le camping, que l’on retrouve dans

pour échanger le meilleur

porte du « punch » et nous a permis de lancer

les magasins de plein air. Dimension approxi-

de nos initiatives en

l’année sous le mode de la recherche du mys-

mative : 30 po x 20 po.

catéchèse avec les

tère à découvrir, en l’occurrence, la significa-

catéchètes de l’Associa-

tion de ce poisson appelé « ictus » en grec.

o

tion. Que le plus grand

Nous le retrouverons toute l’année sous la

nombre y trouve une mine

forme d’un tapis de prière utilisé dans les équi-

d’idées neuves !

pes de catéchèse, ainsi que sous la forme d’une

@ Matériel

à prévoir

Un tapis-poisson réalisé à partir d’un tis-

Une carte-ictus plastifiée avec au recto

le poisson et au verso l’acrostiche ictus pour
chaque enfant inscrit en catéchèse ;

o

Le chant-thème La clé du mystère ;

carte d’identité remise à chaque enfant. Le

o

Une affiche avec l’acrostiche clef ;

La rubrique de ce numéo

tapis-poisson se veut un moyen pédagogique

o

Une affiche avec l’acrostiche Ictus.

a été préparée par Maryse

pour inciter l’enfant à mieux se recueillir au

Paquet et Liane Garcia qui

moment d’exprimer sa prière lors des temps

oeuvrent à Boucherville,

de célébration. La carte-ictus développe l’iden-

dans le diocèse de Saint-

tité chrétienne dans la ligne des premiers chré-

Jean-Longueuil auprès

tiens qui s’identifiaient ainsi.

des 7-8 ans. Nous les
remercions chaleureusement.

` Déroulement
1. Accueil

:

On fera jouer une

version instrumentale du chant-thème.

” Âge

Cible

Les enfants de 7 et 8 ans.

2. Évangile

:

Luc 9, 18-20

3. Commentaire

:

« On vient d’en-

tendre que Jésus était curieux de savoir ce que

]P é r i o d e

de l’année

Lancement de l’année de catéchèse à
l’automne.

les gens disaient de lui. Il voulait aussi savoir
si ses disciples le connaissaient bien. À nous
aussi aujourd’hui, il demande : « qui ditesvous que je suis? » Jésus serait-il donc un
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idées géniales

mystère pour qu’on ne sache toujours pas qui

« Cet acrostiche qui nous dévoile qui est Jé-

il est aujourd’hui? Cette année, en caté , nous

sus est pas mal mystérieux pour nous

avons un chant-thème que nous allons sou-

aujourd’hui car il est écrit en grec. Alors pour

vent entendre et chanter ensemble. Il nous

nous qui parlons français, les lettres ne cor-

parle de mystère et d’aventure. Écoutez

respondront pas tout à fait aux définitions

bien. »

comme pour un véritable acrostiche. C’est

4. Chant

:

comme si tous mes amis portaient une rose
du

sur leur vêtement pour se reconnaître entre

chant-thème de l’année La clé du mystère .

eux car le mot rose leur ferait penser à moi.

Avoir remis les paroles du chant à l’accueil.

R comme rayonnante, O comme organisée, S

5. Animation

:

Audition

comme sympathique et E comme énergique.
« Il

y

a

un

Ces qualités seraient comme mon portrait,

mystère…es-tu prêt(e) pour l’aventure?

même si Rose n’est pas mon nom.

...cherche la clé de la serrure…J’ai justement

Nous allons vous aider à trouver les réponses

une clé avec moi ce matin, une clé un peu

à cet acrostiche mystérieux. Nous allons vous

spéciale il faut bien le dire, regardez, on di-

donner un indice pour trouver la définition

rait un acrostiche. Vous savez ce que c’est un

de la première lettre. Écoutez bien : On l’ap-

acrostiche? » On pourra donner un exem-

pelle Fils de David . Tout au long de l’année,

ple avec un prénom. Que peuvent bien signi-

nous vous fournirons d’autres indices pour les

fier ces lettres? » accueillir les réponses.

autres lettres. Et, à la fin de l’année, vous
pourrez mieux répondre à la question de Jé-

C : Catéchèse

L : Lumière

E : Enfants

F : Familles

sus : « qui dites-vous que je suis? »

6. Prière universelle :

Lue par un ou

« Les enfants et les familles qui font de la ca-

plusieurs enfants qu’on invite à s’agenouiller

téchèse sont dans la lumière… Hum, ça res-

sur le tapis de prière en forme de poisson

semble à ce que Jésus a dit un jour à ses disci-

quand vient leur tour de parler.

ples : « Je suis la Lumière du monde, ceux
qui marchent avec moi ne seront jamais dans

7. Animation

:

la noirceur » Nous sommes chanceux !

fants inscrits en catéchèse qui veulent cher-

Que tous les en-

cher la clé de la serrure et découvrir le mysIntroduction de l’acrostiche Ictus : « Les pre-

tère de Jésus « ictus » s’avancent . Remise d’un

miers chrétiens étaient moins chanceux car

poisson qui sera un signe pour se reconnaître

pour se rassembler comme nous ce matin, ils

entre nous : c’est la clé de la serrure.

devaient se cacher… Et pour se reconnaître
entre eux, ils avaient un mot de passe : IC-

8. Pêche

TUS qui en grec veut dire poisson. » (montrer

poisson comme si on allait communier.

l’affiche sur laquelle est dessiné un poisson et
les lettres ictus comme un acrostiche).

:

9. Prière finale et envoi

Remise des cartes

n

bloc note
POUR NOUS REJOINDRE :
DEUX ADRESSES

Recevoir un nom c’est en quelque sorte se
laisser révéler la mission qui sera nôtre dans
l’univers. Notre bulletin nouveau-né n’a
pas encore reçu de nom. Nous souhaitons
ouvrir un concours afin de lui en attribuer
un qui corresponde à sa mission et à son
identité.

L’Association Québécoise de Catéchèse
Biblique Symbolique possède deux adresses où vous pouvez rejoindre les membres
du Conseil d’administration.
Soit par courrier électronique :
cbscanada@hotmail.com

Le Conseil d’administration de l’Association
sera heureux de recevoir vos suggestions
par courriel ou par courrier postal

Soit par envoi postal :
AQCBS, 97 Laval sud,
Granby, Qc, J2G 7G6

Prix à gagner
: le livre de C. et J.
Lagarde La Bible parole d’amour
Date limite d’envoi : 1ier février 2004
Remise du prix
: lors de l’Assemblée
générale 2004, le 5 juin prochain.

5 JUIN 2004 :
LE PROCHAIN COLLOQUE

AQCBS ?
Nous souhaitons donner un nom à notre
Association de Catéchèse biblique symbolique ouverte sur l’ensemble du Canada. Un concours est ouvert pour la
baptiser.
Vous pouvez envoyer vos suggestions à
nos adresses électronique et postale habituelles.
Prix à gagner
: le livre de C. et J.
Lagarde La Bible parole d’amour
Date limite d’envoi : 1 février 2004
ier

Choix du gagnant : lors de l’Assemblée générale 2004, le 5 juin prochain
alors que le nom y sera entériné.

ë
LA CATÉCHÈSE
BIBLIQUE
SYMBOLIQUE
SUR LE “NET”

La date du 5 juin 2004 sera celle de notre
deuxième colloque provincial de Catéchèse Biblique Symbolique. Une équipe
se mettra en oeuvre sous peu afin de le
préparer. Si vous avez déjà des suggestions ou des attentes, n’hésitez pas à
nous les transmettre ! Cette année, le
colloque se tiendra dans le diocèse de SaintHyacinthe. Le 5 juin 2004 une date à mettre déjà à votre agenda !

Vous savez déjà peut-être qu’il y a un site
consacré entièrement à la Catéchèse Biblique Symbolique. On y retrouve tout le
matériel pédagogique et des ressources insoupçonnées ! C’est vraiment à visiter. De
plus, le bulletin de l’AQCBS devrait s’y retrouver bientôt. Voici l’adresse : http://
catechese.free.fr

L’AQCBS autorise la photocopie de son bulletin afin d’en assurer une plus grande diffusion. Cependant, si un article, en tout ou en partie, en est extrait pour une autre
publication, veuillez spécifier le nom et le numéro du bulletin. Merci

LE BAPTÊME DE NOTRE BULLETIN
NOUVEAU-NÉ
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