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e présent numéro du bulletin « Sous l’arbre vert » s’est consacré principalement
à porter un regard rétrospectif et critique
sur le type de formation oﬀerte aux adultes
oeuvrant en Catéchèse Biblique Symbolique.
Des articles provenant de quelques diocèses du
Québec vous permettront d’opérer un bref tour
d’horizon aﬁn de percevoir les déﬁs qui pointent
à l’horizon en matière de formation et d’accompagnement des catéchètes.
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En réponse à certains besoins ressentis, une formation spéciﬁque a été mise sur pied par un comité
porteur, aﬁn d’oﬀrir un perfectionnement aux formateurs de catéchètes. La formule retenue, pour
une première année, vous est présentée en p. 11
du présent numéro.

nouvelle Église se lève, dépouillée de tout triomphalisme, elle porte son brancard.
Pour votre plus grand bénéﬁce, Jeannine Spronken, vous fera découvrir les multiples possibilités
oﬀertes sur le site internet de la Catéchèse Biblique
Symbolique, développée par Claude et Jacqueline
Lagarde. Un incontournable !
À mettre absolument à votre agenda, le 4e Colloque
de l’Association Québécoise de Catéchèse Biblique
Symbolique qui aura lieu le 10 juin prochain. La
problématique retenue cette année désire mettre
en perspective la raison ultime de toute catéchèse, à
savoir, la libération de l’humain. Sous le thème méconnu du « Salut », nous tenterons de redécouvrir
comment la catéchèse et les rites peuvent favoriser
ces expériences de salut, qui transﬁgurent la vie.
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Vous pourrez également déguster le succulent
article de Claude Lagarde qui nous expose succinctement, mais avec tant d’éloquence, les paramètres
essentiels de l’acte catéchétique.
Denis Plante, notre ﬁdèle collaborateur, vous fera
partager sa méditation à partir des récits d’Élie au
désert (1R 19, 1-18) et de l’homme paralysé (Mc 2,
1-12). À la lumière du parcours d’Élie, le prophète
zélé, nous serons invités à revisiter notre manière
d’accomplir notre mission catéchétique. Une

Finalement, Daniel Moreau fera écho de l’avancement des projets portés par le Conseil d'administration de l’Association.
En dernière page, nous avons le plaisir de vous dévoiler le tout nouveau logo de l’Association. Anne
Ouellet vous présentera les raisons qui ont motivé
ce choix et vous fera découvrir les diﬀérents aspects
signiﬁants de cette représentation symbolique. À
chacun et chacune, bonne lecture !

formation

2

Pourquoi ?
Claude
Lagarde

Claude Lagarde,
est co-auteur de
l’approche de la
Catéchèse Biblique
Symbolique, avec sa
femme, Jacqueline
Lagarde. Ils oeuvrent
dans le domaine
catéchétique depuis
plus de trente ans.
Leur approche est
désormais utilisée
dans plusieurs pays
et leurs ouvrages traduits dans la plupart
des langues latines.

«P

ourquoi le buisson ne
brûle-t-il pas ? ». Moïse se posait la question
face au fourré d’épines
qui, bien qu’en feu,
ne brûlait pas : « Pourquoi ? » (madoua ?).
L’homme était si surpris qu’il s’est arrêté et a
fait un écart… « pour voir ». Il entendit alors
l’étrange Parole qui l’appelait par son nom :
« Moïse, Moïse !».
Ecouter la Parole de Dieu, c’est refaire
la geste de Moïse. L’orant d’aujourd’hui a
souvent rencontré, parcouru, un même texte
biblique. Familier de ce « sentier » d’Écriture, il le connaît par cœur : les tournants,
les pierres du chemin, les ﬂaques d’eau qui
sèchent au soleil, les haies qui le bordent, et
parfois même tel brin d’herbe qui revient
chaque printemps… ce petit « vert » qui lui
fait revenir quelques souvenirs enfouis.
L’orant porte en lui quelques récits d’Écriture, il a déménagé leurs mots dans son cœur,
le berceau de sa vie. Il les a, comme on dit
« mé-dités », c’est-à-dire souvent répétés à mi
voix pour les inscrire en sa chair, les revivre
en sa vie. Voici comment le texte mort, couché en noir sur les pages du livre, immobilisé
dans ses graphes, se met à vivre en chacun.
La mémoire des saintes Ecritures sanctiﬁe

l’homme et l’introduit dans l’Alliance vitale
avec la Parole.
Sans cette mémoire biblique, aucun étonnement n’est possible, ni surprise, ni nouveauté,
ni même évangile. Aucun « pourquoi » ne
peut jaillir d’un cœur vide. C’est parce que
Moïse connaissait bien la biblique montagne
du Sinaï, celle où Dieu se révèle, qu’il a pu
un jour repérer ce feu étrange qu’il n’avait
jamais vu auparavant et qui se met à lui parler
d’amour : « J’ai vu la misère de mon peuple,
j’ai entendu son cri […] je vais le faire monter
vers ce pays où coulent le lait et le miel. »
Ainsi, un petit rien du texte, un détail, une
simple image, une toute petite anomalie arrête
en nous la course du récit biblique en produisant un choc : « Je n’ai jamais vu cela ! » Voilà
l’étonnement. Ce rien prend toute la place, on
ne voit plus que cette ﬂamme qui danse entre
les mots, on en parle, on la bafouille, on veut
se l’expliquer.
Brûlante petite graine, la ﬂamme est pleine
de vie car un écho l’accompagne : « Moïse
– Moïse ! » : il vient des profondeurs du corps !
L’écoutant cherche à préciser la chose, à la
conﬁer à d’autres. Sa parole insistante devient
peu à peu l’expression naissante d’un manque
à être, d’une épine dans la chair, une question
vitale. Balbutiement sur nos corps limités
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et fragiles, sur nos rapports aux autres, sur
l’amour qui nous manque, sur l’au-delà de
ce qui nous fait homme ou femme, sur la
mort et la résurrection. Allumé dans le cœur
ouvert à l’Autre, la brindille enﬂammée propage sa ﬂamme au delà du texte... « Je suis
venu apporter le feu sur la terre, et comme je
voudrais déjà qu’il fut allumé ! » (Lc 12,49)…
et – bien sûr – qu’il ne s’éteigne pas. Voilà
comment l’écoutant de la Parole inscrit en lui
la verticalité de l’Alliance sur la montagne de
la prière où l’on entend au loin le chant des
béatitudes.
Le buisson ardent de Moïse continue de
s’allumer sur la montagne intime où se tient
le Verbe de Dieu. Parole rouge feu, parfois
rouge-sang, pour celui qui a osé s’arrêter un
instant pour faire le détour vers Celui qui
parle en « s’igniﬁant » à chacun sa ligne de
vie : elle se précise, chaque jour un peu plus,
en des signiﬁcations neuves, pointillés de feu,
étincelles divines, qui mènent l’homme blessé
jusqu’à Dieu…



Ils et elles veulent être catéchètes pour
mener les enfants, les adolescents, les adultes
vers cet étrange feu qui s’allume sur la montagne de la prière. Guides de haute montagne,
les catéchètes savent raconter de l’intérieur
cette Écriture que l’on dit « sainte » car elle
conduit à la sainteté. Leur cœur n’est pas vide
puisque la mémoire les habite, mémoire de
Celui qui parla à Moïse et, un jour, se ﬁt homme par amour. Le conteur catéchétique aime
raconter Dieu simplement pour le narrer, pas
pour farcir la sainte Écriture d’une idéologie
humaine, morale, dogmatique, liturgique…
L’histoire de l’Alliance se sufﬁt à elle-même.
Alors, à son tour, comme par imitation, l’en-

fant aimera raconter Dieu… pour Dieu seul.
Il entre ainsi dans la prière.
En quelques années, à force de narrer dans
un même dire la Bible et lui-même, l’enfant
apprend à marcher dans la montagne, son
cœur se remplit de ces innombrables « sentiers » qui mènent au sommet de la Révélation, au Christ. La nuée obscure lui cache
encore la cime du Sinaï. Un jour, l’orage surprend l’enfant, il a dix ans, il a onze ans, peutêtre plus : il voit le feu, il voit l’éclair. Surpris
de l’intérieur, il s’étonne… Alors le catéchète
fait avec lui le détour vers le buisson d’épines.
Bon guide, il a l’habitude de ce trajet qu’il fait
souvent avec l’Eglise en sa méditation.
L’initiation est commencée. D’abord dire
l’étonnement, puis préciser la question, percevoir enﬁn la polysémie d’une Écriture qui
dit l’homme tout en évoquant Dieu car l’un
et l’autre sont liés, alliés dans l’Alliance. Ce
premier circuit dans la foi est linguistique.
- La flamme, la combustion, l’expérience
sont-elles « vraies » ? s’interroge l’enfant. « Vrai à l’intérieur, ou vrai à l’extérieur ? » lui
demande le guide ? L’enfant (parfois l’adulte)
habitué à parler au dehors de lui une parole
de science, ne saura dire aussitôt une parole
de foi : il n’est pas encore familier de la Parole
brûlante qui jaillit des épines de la vie, là où
le monde invisible vient rejoindre le monde
visible qu’énumère le Credo. Demain, quand
l’enfance sera derrière lui, le jeune croyant
dira peut-être : « Pour moi, chrétien attaché
au Verbe de Dieu, telle image biblique signiﬁe
(s’igniﬁe) quand la Parole me parle au delà
des mots ». Profession de foi et déjà sacrement
car Dieu agit ici en sa Parole !

Le conteur

catéchétique aime

raconter Dieu

simplement pour le

narrer, pas pour far-

cir la sainte Écriture

d'une idéologie

humaine,

morale,

dogmatique, liturgi-

que...
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Diocèse de Saint-Jérôme

De la formation pour
briser l'isolement

Anne
Ouellet

Anne Ouellet est
actuellement coordonnatrice de deux
communautés dans le
diocèse de St-Jérôme.
D’abord animatrice
en pastorale scolaire,
elle est mandatée
ensuite en paroisse
pour l’initiation sacramentelle, et c’est alors
qu’elle découvre la
Catéchèse Biblique
Symbolique. Depuis la
fondation de l’AQCBS,
elle collabore au sein
du conseil d’administration.

Pratiques catéchétiques actuelles

D

epuis la venue des Lagarde au diocèse de St-Jérôme pour un weekend de formation sur la catéchèse
biblique symbolique, il y a environ 10 ans, cette pédagogie catéchétique a
fait son chemin d’abord pour l’initiation sacramentelle des jeunes.
Ensuite, depuis près de 4 ans, dans le secteur nord du diocèse, une équipe d’environ
8 agentes de pastorale a mis sur pied des
catéchèses bibliques symboliques (5 étapes
annuelles) pour la formation à la vie chrétienne en se référant aux séquences et en
adaptant les activités d’intégration. Les récits
choisis favorisent de nombreux liens avec les
éléments de foi du Credo.
Par ailleurs, dans le secteur est du diocèse,
une autre équipe valorise la pédagogie de
la catéchèse biblique symbolique et, par
rapport aux parents catéchètes, assure une
formation suivie sur les niveaux de parole
et sur les techniques du débat. Cependant,
n’ayant pas de matériel didactique en CBS, ils
utilisent « Ma vie est un trésor », des Éditions
Tardy de «La diffusion catéchistique-Lyon »
de France comme outil d’accompagnement
pour les enfants et parents et pour donner
leurs catéchèses.
Dans le secteur centre-sud du diocèse de
St-Jérôme, là où sont concentrées les populations les plus denses, deux équipes, ayant
des agentes de pastorale mandatées à leur
tête, se chargent des formations pour leurs
catéchètes et les initient à la pédagogie par
des catéchèses entre adultes.

Déﬁs et enjeux

Devant la diversité des formations offertes
localement, nous constatons les efforts louables aﬁn d’assurer une formation adéquate
aux catéchètes. Cependant, un sentiment de
solitude en découle et a été identiﬁé à plus
d’un endroit.
De plus, comme les instances diocésaines
mettent de l’avant des outils catéchétiques
provenant de l’OCQ, je déplore la loi du silence en ce qui concerne la catéchèse biblique
symbolique dans notre diocèse. Pourtant, ils
sont nombreux et nombreuses à exploiter
cette pédagogie !
Par ailleurs, quelques-uns soulèvent le besoin d’outils catéchétiques adaptés au Québec
pour les activités et pour l’accompagnement
des parents et des catéchètes. Ils formulent
le souhait que l’Association québécoise de la
catéchèse biblique symbolique puisse bientôt
en offrir.
En conclusion, voici les défis que nous
portons pour assurer la formation et l’accompagnement :
• Rassembler les compétences pour en faire proﬁter un
plus grand nombre. - Des rencontres ponctuelles ont vu
le jour à l’automne, réunissant environ 25 agents et agentes de pastorale ainsi que des catéchètes non mandatés
mais ayant une formation plus poussée entre autre avec
les Lagarde. Ces rencontres se veulent surtout un lieu
d’accompagnement et de soutien, ainsi qu’un lieu pour
donner des nouvelles de l’Association de la catéchèse
biblique symbolique.
• Mettre en commun notre expérience et partager nos
compétences en animation et se prêter à l’exercice à tour
de rôle.
• Explorer des sujets tels qu’une meilleure connaissance
de la pédagogie, des techniques d’animation du débat,
«Comment tendre les perches vertes », «Comment raconter», approfondir les symboles, la théologie, etc…
• Mettre à la disposition des équipes locales une formation globale mieux structurée.

écho formation
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Diocèse de Trois-Rivières

De la formation pour lentement rallier
les diversités dans une vision commune
Violaine
Couture

Violaine Couture est
responsable de la
formation catéchétique pour le diocèse
de Trois-Rivières.
Depuis 1999, elle
met en oeuvre la
Catéchèse Biblique Symbolique
notamment en
milieu scolaire. Elle
vient tout récemment de déposer un
important mémoire
de maîtrise sur l'effet
de l'expression libre
(selon la CBS) sur le
développement du
jugement religieux
chez les pré-adolescents.

ans notre diocèse, depuis trois
ans, nous avons adopté presque
tel quel le parcours intitulé «Un
chemin d’Emmaüs». La formation
se situe à deux niveaux. Au niveau diocésain
d’abord, au début de chaque séquence, je
rencontre les coordonnateurs paroissiaux
avec leurs catéchètes et quelques parents
accompagnateurs, pour que nous vivions
ensemble, de manière globale, le chemin
spirituel qui sera, sous peu, offert aux jeunes.
Nous sommes quelques-unes à animer et le
faisons en alternance, durant la soirée, pour
donner la chance à chacune de s’exécuter et
de prendre de l’expérience en animation.
Par la suite, au niveau local, ces «leaders»
accompagnent, sur leur terrain respectif, les
parents, les bénévoles et les jeunes au ﬁl des
rencontres catéchétiques.

D

générale à la vie chrétienne) par rapport à
la préparation immédiate aux sacrements,
d’autres n’y sont pas encore parvenus. Des
milieux ont des projets catéchétiques articulés, d’autres moins. Il devient alors difﬁcile
d’offrir un soutien plus uniformisé au plan
diocésain même si la volonté d’y parvenir est
présente. Alors, il nous semble plus à propos
d’offrir une formation plus générale avec
comme objectif premier de faire vivre une expérience spirituelle, puis, d’accompagner plus
individuellement les catéchètes selon leurs
besoins et contextes respectifs. Il y a toujours
quelques aspect techniques qui sont abordés
au cours de la soirée de formation, mais sans
en alourdir la trame catéchétique. Au fond,
l’idée c’est de décupler les expériences catéchétiques pour que la ﬂamme soit chaque fois
ravivée dans les cœurs.

Un déﬁ rencontré dans la formation serait
de rallier les personnes en une vision commune malgré la diversité des besoins, des
contextes et des expériences vécues en catéchèse biblique symbolique. En voici quelques
exemples. Un milieu rural n’offre pas la même
conﬁguration en termes d’effectifs qu’un milieu urbain. Certains milieux ont intégré des
aspects de la catéchèse biblique symbolique à
d’autres types de parcours (et vice versa) sans
pouvoir en mesurer les conséquences à long
terme. En certains milieux, on juge important
d’offrir la formation aux parents et adultes,
ailleurs pas. Des milieux recrutent facilement
des catéchètes, d’autres ont plus de difﬁculté.
Plusieurs milieux ont réussi à faire la démarcation entre parcours longue durée (initiation

Pour l’avenir, nous aimerions regrouper des
parents et des bénévoles mordus de catéchèse
biblique symbolique en petits groupes de
croissance ou de partage de foi qui deviendraient, grâce à cette même catéchèse, des
lieux privilégiés d’approfondissement de
la vie fraternelle, de l’évangélisation, de la
célébration et de l’engagement.

écho formation
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Diocèse de Québec

Lors des séminaires
de formation oﬀerts cinq fois par an,
l'engouement ne cesse de se conﬁrmer

Simon
Boulanger

Simon Boulanger est
agent de pastorale
dans les communautés chrétiennes de
Notre-Dame-de-Foy à
Sainte-Foy.
Monsieur Boulanger
est l'un des initiateurs
de la Catéchèse Biblique Symbolique dans
le diocèse de Québec
et depuis son implantation il fait partie de
l'équipe diocésiane de
formation.

A

ctuellement, dans le diocèse de Québec, il y a quatre pôles de formation
pour la CBS : Beauce, Charlevoix,
Rive-nord de Québec et Rive-Sud
de Québec. La formation des catéchètes est
offerte à raison d’une journée complète, cinq
fois par année. L’avant-midi est entièrement
consacrée à la catéchèse des catéchètes et
l’après-midi à la dimension pédagogique,
théologique et pratique de la catéchèse.
Au gré des demandes et suggestions, des
aspects plus ponctuels sont ajoutés comme
l’encadrement des jeunes ou la sacramentalisation, par exemple. Dans chaque région,
une équipe de formateurs assure l’animation
sous la supervision de l’abbé Yves Guérette.
Aussi, l’équipe diocésaine de formation offre
dans l’année deux journées d’initiation pour
catéchètes débutants. Cette formation initiale
propose une première catéchèse ainsi que les
niveaux de parole et les temps de la catéchèse,
en passant par les modes d’apprentissage et
les fondements de la CBS.
Lorsque nous avons commencé notre projet
catéchétique à la paroisse Notre-Dame-deFoy, il y a plus de trois ans, je me demandais
si des catéchètes accepteraient de vivre autant
de formation et de passer des samedis entiers
à s’initier à la CBS. Mon constat fut rapide et
plein d’espérance : tous en redemandaient
et trouvaient toujours quelque chose de
nouveau à apprendre lors des formations.
Commençant, notre quatrième année, le constat demeure le même et je perçois de plus en
plus l’engagement des catéchètes comme un

véritable ministère. Un tel succès ne va pas
sans quelques déﬁs. Rapidement, le nombre
de participants aux formations a augmenté.
Dans certaines régions, il n’est pas rare de
dépasser la centaine, ce qui engendre un déﬁ
de taille surtout lorsque l’on veut animer un
débat sur les textes racontés. L’engouement
ne cesse pourtant de se conﬁrmer. Nous devons sans cesse prévoir ajouter de nouvelles
journées de formation. Nous devons aussi envisager que dans certaines régions l’on doive
réserver les formations aux responsables de
communautés pour qu’ils et elles puissent à
leur tour être des agents multiplicateurs dans
leur milieu.
L’enjeu du renouveau catéchétique dans
notre diocèse est primordial pour l’évangélisation et pour le renouvellement de nos
communautés chrétiennes. Voulons-nous
vraiment enfanter des disciples du Christ,
nous demandait le théologien Gilles Routhier
il y a quelques années? L’appel et la formation
au ministère de catéchète doit, selon moi,
devenir une priorité. Il en va de la survie de
plusieurs communautés. Le déﬁ d’offrir une
Formation à la Vie Chrétienne (FVC) de qualité dans notre diocèse ne pourra passer que
par cette prise de conscience. Il faudra aussi
débloquer des ressources tant humaines que
ﬁnancières pour consolider des initiatives qui
s’appuient actuellement un peu trop sur des
équipes de formateurs qui s’impliquent bien
souvent en surplus de leurs responsabilités
paroissiales et familiales.

écho formation
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Diocèse de Nicolet

L'enjeu de la formation
est celui d'accompagner
humainement
les catéchètes
Danielle
Gauthier

Description des pratiques de formation
catéchétiques en CBS dans notre diocèse

N

ous sommes une cellule d’expérimentation dans notre diocèse
c’est-à-dire une unité de quatre
paroisses qui travaille au parcours
« Un chemin d’Emmaüs » depuis 5 ans. Cependant il n’y a pas encore une personne
responsable au diocésain dans ce dossier.
Nous y travaillons car nous portons le souci
de l’implantation de la CBS partout dans notre diocèse.

N.B. Il existe aussi une autre formation de base
pour l’équipe de catéchètes au projet de conﬁrmation CBS en janvier/février de chaque année.
Les prises de conscience que nous faisons
comme formateurs

La puissance de conversion de la Parole ;
pour certaines personnes, la formation fait
entrer dans la relecture spirituelle de leur
vie ; pour d’autres elle ouvre sur l’engagement dans la communauté ; la formation
exige une capacité d’adaptation des formateurs aux différentes personnes aﬁn de
les accueillir là où ils sont ; la pauvreté de
la culture biblique chez les participants ; le
peu de disponibilité des parents ; des images
de Dieu pas très développées ; besoin d’un
support diocésain et aussi pour les équipes
locales d’animation.
Les déﬁs auxquels nous sommes confrontés

• Formation initiale (approche pédagogique, niveau de
parole etc…) à chaque automne pour les catéchètes de
l’équipe « parcours ». Ouverte aux grands-parents désireux de cheminer avec leurs petits-enfants sans nécessairement être un ou une catéchète ainsi que pour
toute personne en recherche de sens dans sa vie.
• Catéchèse avant chaque début de séquence pour
l’équipe d’animation aux adultes.
• Rencontre de catéchèse pour les parents et les catéchètes ensemble.
• Soirée « remise de matériel » aux catéchètes (enfants)
en début de chaque séquence.
• Début des catéchèses pour les enfants : quatre rencontres et la célébration est intégrée à la 4ème catéchèse. Tout le travail des enfants est alors exposé, les
familles peuvent y circuler, le tout suivi d’un échange
parent/enfant.
• Ressourcement des équipes d’animation en cours d’année et à la ﬁn de l’année.
• Session de pastorale à L’UQTR, récollection, lecture,
accompagnement individuel, vie d’équipe…
• Relecture spirituelle et vin et fromage en mai…

C’est tout un déﬁ pour les catéchètes de conserver la ﬂamme et l’assiduité pendant trois
ans. Pour cette raison d’ailleurs nos équipes
d’animation sont devenues dès la deuxième
année d’expérience, des trios.
Voici certains de nos déﬁs : porter le souci de
la relève en formation pour les catéchètes ;
trouver l’équilibre entre le côté technique
que requièrent la démarche et l’expérience
catéchétique ; nous avons des catéchètes
monoparentales qui vivent des situations
complexes qui engagent à trouver des solutions aidantes (gardiennage, auto, support
moral etc…) ; accepter d’investir du temps
aﬁn d’accompagner les catéchètes lors de
difﬁcultés de santé, de couple, de deuil ou
autres… ; la discipline est un phénomène qui
prend de plus en plus de place dans les catéchèses d’enfants. Des troubles de comportement, agitation, violence etc… Nos catéchètes ne sont pas formé(e)s pour cela.

écho formation
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Diocèse de Saint-Hyacinthe

Depuis 2002,
une véritable lancée
diocésaine chez-nous !
Daniel
Moreau

Daniel Moreau, prêtre
et curé de la paroisse
Sainte-Marie de
Granby, est membre
du comité restreint de
la commission catéchétique du diocèse
de Saint-Hyacinthe.

Véritable leader en
ce qui a trait à la
mise en oeuvre de la
Catéchèse Biblique
Symbolique dans son
diocèse, il a développé, en collaboration
avec une équipe, des

E

n 2002, nous nous retrouvions plusieurs personnes de notre diocèse à un
cours de l’Institut de Pastorale donné
par Claude et Jacqueline Lagarde.
Ce fut notre point de départ. À l’initiative
de l’abbé Denis Plante, nous avons convenus
que le groupe se verrait une ou deux fois l’an
aﬁn de partager nos expériences en CBS. Ces
rencontres amorcèrent notre désir et besoin de
formation dont ceux-ci meublent désormais
notre horizon :

• Deux cours annuels (15hrs chacun) en lien avec l’Institut de
Pastorale : l’un pour débutants en lien avec les séquences
de l’année suivante, l’autre pour les plus expérimentés
avec un sujet à approfondir (le débat, la prière, etc.) en lien
aussi avec les séquences de l’année suivante ;
• Une session d’initiation à la CBS au début de cette
année a été donnée pour les nouveaux catéchètes (une
journée) ;

ment et le renfermement sur soi des catéchètes de petits
(ou grands) milieux ; mettre en œuvre notre document
diocésain (Balises et critères pour la réalisation de notre
mission catéchétique, automne 2003) ;
• Pour les responsables de milieux, nous pouvons nous
partager la responsabilité de nourrir les catéchètes et cela
nous permet de se laisser mutuellement questionner par
les pratiques des autres ;
• S’encadrer mutuellement aﬁn que notre expérience de
foi qui chemine et grandit par la Parole de Dieu, la vie
sacramentelle et la parole existentielle de chacun soit
une réelle expérience d’Église ;
• Porter une attention aux nouveaux catéchètes tout en se
préoccupant d’offrir un approfondissement aux anciens.
• Rester en lien avec ce qui se fait dans d’autres diocèses
et à l’AQCBS ;

• En avril 2005, un petit comité de formateur(trice)s est formé
(7 personnes) ;

• Manifester notre présence dans le réseau catéchétique
diocésain; notre crédibilité se bâtissant entre autre en
participant à la réalisation du projet catéchétique diocésain
tel que déﬁni dans Balises et Critères.

• Depuis janvier 2006, une journée de formation diocésaine
pour les catéchètes offerte deux fois avant chaque séquence aﬁn de se les approprier ;

Questions sur la formation/avenir de la
catéchèse et de l’évangélisation

• La table des responsables de catéchèse en CBS se réunit
toujours deux fois par année.

moyens afin de lier
catéchèse et liturgie.

Déﬁs et enjeux

Comme formateurs, nous avons pris conscience entre autres des déﬁs suivants :
• Importance de développer en solidarité une communauté
de catéchètes formés en CBS se voulant une force pour
l’Église aﬁn de partager nos expériences, nos forces ;
soutenir notre ardeur mutuelle ; se stimuler ; éviter l’isole-

L’équipe actuelle de formation est consciente
qu’en multipliant les rencontres de catéchètes
au niveau diocésain, nous devons être attentifs à des éléments plus pointus émergeant
du questionnement des catéchètes et pouvant
nécessiter une formation plus particulière.

écho formation
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Diocèse de Saint-Jean-Longueuil

Une formation qui engage
une conversion permanente !
Colette
Beauchemin

Colette Beauchemin
oeuvre en Catéchèse
Biblique Symbolique

A

ctuellement, environ un tiers des
enfants catéchisés dans notre diocèse
cheminent en Catéchèse Biblique
Symbolique. Par contre, ce sont de
ces familles que l’on retrouve le plus grand
nombre d’adultes qui vivent, pour eux-mêmes, des catéchèses d’adultes. Une formation
diocésaine est offerte, à chaque séquence de
catéchèse, pour les responsables de paroisses
accompagnés de quelques bénévoles. Les responsables retournent ensuite dans leur milieu
pour offrir la catéchèse à d’autres adultes. De
plus, un approfondissement pédagogique
est offert une fois par année, au niveau diocésain.

depuis 18 années
notamment dans le
diocèse de Saint-JeanLongueuil.
Elle est membre de
l’équipe diocésaine et
rédactrice du parcours
"Un Chemin d'Emmaüs".
Elle donne depuis
quelques années des
cours d’initiation et d’approfondissement de
la Catéchèse Biblique
Symbolique à l’Institut
de Pastorale de Dominicains de Montréal.
Elle assume, depuis sa
fondation, la présidence
de l'Association Québécoise de Catéchèse
Biblique Symbolique.

La formation offerte à chaque séquence vise
l’appropriation existentielle des récits bibliques
en vue d’y trouver une source spirituelle et le
soufﬂe nécessaire à la mission. L’animation
de la parole sur les récits ne dure jamais moins
d’une heure trente et l’on consacre environ
trente minutes à l’exploration de la démarche
pour enfants.
Nous en sommes actuellement à implanter
la phase 2 du parcours de catéchèse (pour les
11-13 ans). Une formation diocésaine est aussi
offerte aux responsables de catéchèse, aﬁn de
s’approprier l’approche et les récits utilisés
dans la démarche.
Étant donné que notre diocèse produit l’outil
catéchétique « Un chemin d’Emmaüs » en concertation avec les auteurs de la CBS, Claude et
Jacqueline Lagarde, j’aimerais vous parler des
déﬁs liés à cette gigantesque opération.
La production d’outils pédagogiques nous
fait toucher du doigt les difﬁcultés d’intégra-

tion de cette approche catéchétique particulière. Nous sommes constamment aspirés vers
nos anciens modèles et réﬂexes d’enseignement de savoirs religieux. Combien de fois nos
propositions de démarche ont été contestées
et révisées par Claude et Jacqueline Lagarde ?
Cela me fait prendre conscience à quel point la
Catéchèse Biblique Symbolique nous demande
une conversion pédagogique extraordinaire.
Cela renforce ma conviction concernant la
nécessité d’une formation permanente. Ce
n’est que graduellement et très lentement que
notre tête se transforme. Nous ne cessons
d’élaguer nos démarches d’animation pour les
centrer sur la « parole » et pendant ce temps,
j’imagine facilement qu’un peu partout dans
la province, là où nos documents sont utilisés,
les gens succombent inconsciemment à la tentation d’ajouter tel savoir, telle information, tel
contenu, de peur que les enfants ne « sachent
pas».
Comme Claude Lagarde me le rappelait récemment, « nous devons nous défaire de nos
approches livresques avec leurs techniques de
savoir où le visuel commande. Cela ne conduit
qu’à extérioriser le langage de la foi et à garder
l’être humain à l’extérieur de lui-même. Au
contraire, apprendre à parler la Bible construit
l’intériorité croyante. La personne grandit
de l’intérieur par Dieu-Parole qui grandit en
elle quand elle s’adresse aux autres. Notre
Dieu est Parole (Cf. le prologue de l’évangile
de Jean) parce que la parole est essentielle à
l’humanité tournée vers Dieu, essentielle donc
à la catéchèse. »

méditation
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D'où viens - tu
et où vas - tu ?
Denis
Plante

Denis Plante est
actuellement prêtre
collaborateur aux
paroisses
Saint-Pierre et
Sainte-Anne
à Sorel-Tracy
et membre du
comité restreint
de la commission
catéchétique du

Au mois de janvier de cette année, un groupe
d’une trentaine de catéchètes se sont rencontrés
à Granby pour une formation à partir des récits
bibliques d’Élie au désert et à l’Horeb (1 R 19,
1-18) et du paralysé de Capharnaüm porté par
quatre hommes (Mc 2, 1-12). Je vous partage ma
méditation à partir de cette rencontre.

L

e coup d’éclat (1 R 18) n’a pas donné
les fruits escomptés. Malgré l’écrasante victoire sur les prophètes de
Baal, la forteresse est ébranlée ! Sa
tête est mise à prix !
Seul, seul dans son coup d’éclat, seul au
désert, c’est la paralysie de la mort et personne pour le porter. Il ne reste que le dernier
recours du pauvre : un genêt. Mieux vaut
mourir comme Moïse (Nb 11,15), Jérémie (15,
10), Jonas (4, 8), Job (3, 1-3)… C’est le lâcher
prise, l’abandon à Dieu.

diocèse de SaintHyacinthe.

Puis soudain une manne, le pain des anges
permet à Élie d’entrer en quarantaine, jours
et nuits. À la ﬁn, faisant une ouverture, Dieu
descend au fond de la grotte d’Élie et l’interroge comme il l’a fait pour Hagar : « D’où
viens-tu et où vas-tu ? » (Gn 16, 8). Comment
retrouver le ﬁl conducteur de l’Histoire aﬁn
de se lever, prendre son brancard et retourner
vers les siens ?

« Seul, je suis passionné pour défendre le
Dieu des forteresses quel qu’en soit le prix
pour ceux qui me barre la route ! » C’est la
tempête intérieure.
Aujourd’hui encore, combien de personnes
non respectées au nom de notre volonté de
défendre Dieu !
Mais le Dieu de Moïse n’est pas le Dieu de
l’orage (Baal). Il est celui du silence ténu, celui
qui fait sortir de la grotte, de la plainte, du
manque de foi, de l’isolement, du «défendre
la splendeur de ma vérité à tout prix» : « Mon
ﬁls, tes péchés sont pardonnés. »
Lève-toi, reprend le chemin de ta maison,
mais non plus seul. Mon projet bouleversera
le pays car tu le porteras dans la foi, avec
d’autres, ceux que tu n’as pas encore remarqués, et ils sont nombreux.
Ce n’est que dans les relations de solidarité, étant tour à tour porteurs ou portés, que
grandit l’amour capable de bouleverser la
création entière.
J’aurais beau être prophète… avoir la foi
qui transporte les montagnes… distribuer
tous mes biens… livrer mon corps aux ﬂammes… si je n’ai pas l’amour…je suis un métal
qui résonne… je ne suis rien… je n’y gagne
rien… (1Co 13).

formation
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Une formation spécialement adressée
aux formateurs et accompagnateurs de catéchètes

L

'Association Québécoise de Catéchèse Biblique Symbolique
(AQCBS) demeure très soucieuse d'apporter un véritable support
et une formation de qualité à ses membres. Parmi les initiatives
qui voient le jour à cet effet, une nouvelle formation adressée exclusivement aux responsables de catéchètes sera offerte.
Après avoir sondé plusieurs membres de l'Association, nous sommes
heureux de vous présenter les objectifs et le contenu des deux journées
de formation 2006.


Dates

Informations
 du mercredi 3 mai de 9h à 21h
au jeudi 4 mai 2006 de 9h à 16h

Hébergement  Il vous sera possible, au besoin, d'être hébergé(e) sur le Campus
Notre-Dame-de-Foy.
Lieu

Coût



1. Analyser les enjeux et les écueils de la formation
des adultes catéchètes ou parents ;
2. Apprendre à reconnaître et à éviter les dérives
possibles, dans l’animation de la parole ;
3. Apprendre à discerner et favoriser le développement du jugement religieux au sein du processus
catéchétique ;
4. Apprendre à favoriser la structuration de la synthèse
de foi chez les adultes en cheminement catéchétique.


1.

 Campus Notre-Dame-de-Foy
5000, rue Clément-Lockquell
Saint-Augustin-de-Desmaures
G3A 1B3
(418) 872-8041 ; 1-800-463-8041

Contenus de la formation

La formation et l’accompagnement
des catéchètes :
••

Formation initiale et continue ;

••

Difﬁcultés d’intégration de l’approche de
la Catéchèse Biblique Symbolique :

 75 $ Membres de l'AQCBS ; 90 $ Non-membres de l'AQCBS

Destinataires  Cette formation vise exclusivement les responsables de
catéchèse, au niveau paroissial ou diocésain, qui forment
des catéchètes en CBS.
••


Objectifs de la formation

• Observation des symptômes
de mauvaise intégration ;
• Problématique qui émerge
de l’observation de la pratique ;
• Interprétation de la problématique
à la lumière des sciences humaines
et de la théologie.
Stratégies et outils pédagogiques :
• Analyse d'animation

Personnes ressources

Colette Beauchemin, présidente de l’AQCBS
Gaston Raymond, o.p. Professeur à l’Institut de pastorale des dominicains
Violaine Couture, formatrice en CBS au diocèse de Trois-Rivières



2.

Expérience du « croire » et structuration du
sujet religieux/croyant :
••

Inscription

Pour recevoir de plus amples détails, ou pour recevoir un formulaire d'inscription, contacter Mme Jeannine Spronken
par courriel
: jeannine.spronken@cgocable.ca
par téléphone : (450) 774-5633 Presby. Notre-D.-du-Rosaire, St-Hyacinthe
ou (450) 773-4825 après 18 heures

Le développement du jugement religieux
(selon Oser) et les niveaux de parole
(selon Lagarde) :
• Le rôle de la parole « rouge » dans
la gestion du dilemme religieux.

••

Le processus de synthèse théologique
et organique chez les adultes catéchètes.

La problématique
retenue

Votre invitation !
Le quatrième colloque annuel consacré à la pratique et à
la réﬂexion autour de la mise en oeuvre de la Catéchèse
Biblique Symbolique s'annonce à vous !
Quand

:

Samedi le 10 juin 2006

Heure

:

de 9h00 à 16h30

Lieu

:

Salle La Flèche d’Or
4912, route Principale (Route 122)
Saint-Cyrille-de-Wendover
(à quelques min. de Drummondville)

Coût

:

25 $ membres AQCBS
35 $ non-membres AQCBS

Informations :

Louise Perron ou Monique Ricard

Nous savons bien que le langage du salut ne prend
plus beaucoup auprès de la plupart de nos contemporains. Faut-il renoncer à en parler ? Ou bien,
faut-il plutôt retrouver accès à l’expérience de nos
limites humaines qui est en mal de se dire pour
mieux se vivre ? Notre culture contemporaine,
axée sur la performance et cherchant à masquer
nos fragilités, génère l’exclusion et la peur de la
mort sous ses multiples formes : isolement, hostilité, maladies, échecs, lassitude et au terme notre
disparition. Comment redonner une voie d’expression à ce qui fait de nous des êtres capables
d’ouverture à Dieu et aux autres? La conscience
de notre ﬁnitude et de notre besoin de salut
n’ouvrent-ils pas ces espaces de solidarité?
Nos expériences humaines trouvent écho dans la
grande histoire biblique de notre Salut. Comment
y entrer de l’intérieur pour se laisser rencontrer
par l’AUTRE ? Comment nos parcours catéchétiques et nos rites peuvent-ils favoriser ce contact
fécond qui fait entrer dans l’expérience d’être
sauvé? De cette expérience de rencontre pourra
naître le désir d’une ritualité qui fait participer tout
le corps à cette relation qui vitalise.

au 819-379-1432
ou
• lperron@diocese-tr.qc.ca
• mricard@diocese-tr.qc.ca



9h
9h30
11h30
12h30
13h30
14h
16h

Accueil des participants
Début de la journée
Célébration de la Parole
Dîner
Reprise
Conférences
Fin du Colloque 2006
Début de l'Assemblée générale
pour les membres de l'AQCBS

De quel salut avons-nous encore et toujours besoin ? À travers la catéchèse et les rites, redécouvrons l’accès à une parole vraie sur nous-mêmes,
qui nous permette d’entendre l’écho d’une « PAROLE » qui sauve.
Notre Colloque 2006 se veut un temps de ressourcement privilégié pour les membres de
l’Association Québécoise de Catéchèse Biblique
Symbolique. Il s’adresse également à tous ceux qui
s’intéressent à la mission catéchétique de notre
Église actuelle.

Date limite d'inscription : le 15 mai 2006

 Colloque 2006 de l'AQCBS à Saint-Cyrille-de-Wendover  Colloque 2006 de l'AQCBS à Saint-Cyrille-de-Wendover  Colloque 2006 de l'AQCBS à Saint-Cyrille-de-

Colloque 2006 de l'AQCBS à Saint-Cyrille-de-Wendover  Colloque 2006 de l'AQCBS à Saint-Cyrille-de-Wendover  Colloque 2006 de l'AQCBS à Saint-Cyrille-de-Wendover  Colloque 2006 de l'AQCBS à Saint-Cy-

Colloque 2006 de l'AQCBS à Saint-Cyrille-de-Wendover  Colloque 2006 de l'AQCBS à Saint-Cyrille-de-Wendover  Colloque 2006 de l'AQCBS à Saint-Cyrille-de-Wendov

désire participer au 4ième Colloque provincial
de la Catéchèse Biblique Symbolique le 10 juin
2006 à Saint-Cyrille-de-Wendover dans la région de Drummondville.

Je

Formulaire d'inscription
________________________________________
Nom

Durant une partie de la journée, vous serez regroupés en
atelier aﬁn d’explorer un récit biblique. Cinq récits vous
sont proposés. Faites un seul choix de deux récits que vous
aimeriez approfondir et partager.

________________________________________
Adresse :

rue

________________________________________
Je choisis l'atelier suivant :
Atelier
1
Atelier
2
Atelier
3
Atelier
4
Atelier
5

La veuve de Sarepta (1 R 17)
et la résurection de Lazare (Jn 11, 1-43)
Genèse (2-3)
et Jésus au désert (Lc 4, 1-13)
Jonas (Jon 1-4)
et la Tempête apaisée (Mt 8, 23-27)
L'aveugle Bartimée (Mc 10, 46-52)
et la conversion de Paul (Ac 9, 1-22)
Les ossements desséchés (Ez 37, 1-14)
et Thomas (Jn 20, 19-29)

Possibilité de renouvellement de
sa cotisation comme membre
de l'AQCBS

Municipalité

Code postal

(______)_________________________________
Téléphone

_____________________@_________________
Courriel (en lettres moulées s'il vous plaît)

________________________________________
Paroisse et diocèse

Je joins le montant de montant de mon inscription :
 ...........25,00 $ * †
[mon inscription au Colloque]
puisque je suis membre de l' AQCBS.
 ...........35,00 $ * †
[mon inscription au Colloque]
puisque je suis non-membre de l'AQCBS.
 ...........15,00 $ [mon souper que je prendrai sur place]
j'ajoute ce montant à celui de mon inscription
aﬁn de réserver mon souper le soir du colloque.







Je joins le montant de 15$ pour mon adhésion
à l’AQCBS (2006-2007) 
[ incluant l’abonnement à la revue «Sous l’arbre vert» ]
ou
Je joins le montant de 25$ pour mon adhésion
avec montant de soutien à l’AQCBS (2006-2007) 
[ incluant l’abonnement à la revue «Sous l’arbre vert» ]
ou
Je joins le montant de 8$ pour revevoir seulement
la revue «Sous l’arbre vert» de l’AQCBS (2006-2007) 


Je libelle le chèque de ma cotisation à l'AQCBS
à l'ordre de : "AQCBS"

Au moment de la réception de votre inscription, nous vous
ferons parvenir une conﬁrmation ainsi qu'un trajet détaillé
pour vous rendre à l'endroit du colloque.
* Ce montant comprend le repas du midi.
†
Je libelle le chèque de mon inscription au Colloque
à l'ordre de : "Colloque CBS 06"



Colloque 2006 AQCBS
A/S Louise Perron,
Centre diocésain Mgr Pelletier,
CP 1480
347 rue Laviolette,
Trois-Rivières, Québec
G9A 5L6

Colloque 2006 de l'AQCBS à Saint-Cyrille-de-Wendover  Colloque 2006 de l'AQCBS à Saint-Cyrille-de-Wendover  Colloque 2006 de l'AQCBS à Saint-Cyrille-de-Wendover  Colloque 2006 de l'AQCBS à Saint-Cy-

ver  Colloque 2006 de l'AQCBS à Saint-Cyrille-de-Wendover  Colloque 2006 de l'AQCBS à Saint-Cyrille-de-Wendover  Colloque 2006 de l'AQCBS à Saint-Cyrille-de-

Colloque 2006 de l'AQCBS à Saint-Cyrille-de-Wendover  Colloque 2006 de l'AQCBS à Saint-Cyrille-de-Wendover  Colloque 2006 de l'AQCBS à Saint-Cyrille-de-Wendover

Votre C.a.

Un logo, une image
sans oublier les mille mots !
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Les membres
du Conseil
d’administration
2004-2005
Colette Beauchemin
Présidente
Diocèse St-Jean-Longueil
colette.beauchemin
@videotron.ca

Yves Émile Guérette
Vice-président

V

otre conseil d’administration a tenu
deux séances depuis la dernière parution: le 9 décembre à Longueuil et le 3
février à St-Hyacinthe.
Deux sujets principaux ont retenu notre
attention: l’organisation du 4ème Colloque dont
vous avez les détails dans cette publication et
la formation des formateurs.

Le Colloque
Le Salut et la Rédemption ne sont certes pas
des sujets que nous discutons fréquemment
en prenant un café à la pause du matin. Et
pourtant, dans notre foi chrétienne, ces éléments sont de grande importance: de quoi aije besoin d’être sauvé? Par qui suis-je sauvé?
Quel est le rôle de la catéchèse et des rites dans
l’appropriation de cet élément de foi?
En collaboration avec un ou des représentants de l’équipe qui organise le Colloque
pour Nicolet/Trois-Rivières, nous avons
travaillé les grandes lignes de la logistique,
l’horaire, la célébration, ainsi que l’introduction de chacune des parties.

Une nouveau logo !

La formation des formateurs
Le sous-comité s’est réuni quant à lui le 24 janvier dernier à Trois-Rivières aﬁn de prendre
connaissance du sondage envoyé aux équipes
de formation de plusieurs diocèses pour
prendre acte des préférences manifestées.
Vous trouverez également dans ce numéro
l’offre de formation que l’AQCBS propose
aux responsables de catéchèse chargés, au
niveau paroissial ou diocésain, de former des
catéchètes en CBS.

Renouvellement d'adhésion
Tous les membres de l'AQCBS qui désireront
renouvelé leur adhésion à l'Association pour
2006-2007 pourront le faire soit :
• à même l'envoi de leur inscription au Colloque 2006. Veuillez noter cependant que vous
devrez faire deux chèques distincts ;
• lors du 4ème Colloque à Saint-Cyrille-deWendover le 10 juin ;
• ou comme à l'habitude par la poste en un
autre moment.
Les membres qui voudront renouveller
leur cotisation devront libeller leur chèque à
l'ordre de "AQCBS".

Le logo de notre Association de Catéchèse
Biblique Symbolique vous est dévoilé plus
loin dans ce numéro.

Diocèse Québec
yvesguerette@hotmail.com

Daniel Moreau
Secrétaire
Diocèse Saint-Hyacinthe
mordm@bellnet.ca

Jeannine Spronken
Trésorière
Diocèse Saint-Hyacinthe
jeannine.spronken
@cgocable.ca

Anne Ouellet
Conseillère
Diocèse Saint-Jérôme
anouel@sympatico.ca

Sous l'arbre vert
Volume 3, numéro 2,
mars 2006
Sous l'arbre vert est le bulletin
de l'AQCBS. Les opinions émises dans ce bulletin n'engagent
que leurs auteurs, exception
faite des textes émis par les
différentes instances de notre
organisation, qui engagent
l'Association. Parfois le texte
est au masculin aﬁn d'allléger
la lecture.
Commentaires, suggestions,
propositions d'articles et
autres :
Contacter Yves Émile Guérette
yvesguerette@hotmail.com ou
au 418 842-2437
Conception graphique et
infographie
Yves Émile Guérette

Daniel Moreau, Secrétaire de l'AQCBS

Impression
Imprimerie Primevère
Faire part de tout
changement d'adressse à
AQCBS
97 Laval sud
Granby, Qc
J2G 7G6

Internet
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Oui
, un site internet pour
la Catéchèse Biblique Symbolique
Jeannine
Spronken

Agente de pastorale
à Notre-Damedu Rosaire à
Saint-Hyacinthe,
madame Spronken
a fait ses débuts
en CBS vers les
années '90 grâce
aux formations de
Gaston Raymond
et Claude Lagarde.
Elle a oeuvré
de nombreuses
années avec les
enfants et depuis
13 ans elle est
catéchète auprès
des adultes.

D

éveloppée par Claude et Jacqueline Lagarde, la Catéchèse Biblique
Symbolique est une approche de la
parole pour petits, ados, jeunes et
adultes. « C’est une pédagogie de la parole
adaptée à chaque âge. » De concert avec l’association Epheta, ils ont mis à la disposition
des internautes, 30 ans d’expérience pour
« une éducation chrétienne à une parole vraie,
une prière existentielle. »
Ce site offre de très nombreuses possibilités
qui sont forts intéressantes pour ceux et celles
qui œuvrent en catéchèse. « Ce site rassemble
des outils (dossiers, images, témoignages)
utiles aux formateurs qui pratiquent cette catéchèse. Il intéressera aussi ceux qui cherchent
à faire résonner à l’intérieur d’eux-mêmes la
Parole Biblique. »
Vous pourrez y découvrir l’identité des
auteurs en cliquant sur « Qui sommesnous ? » ou encore des informations sur la
catéchèse biblique symbolique qui n’est autre
chose qu’une « éducation à la parole biblique
symbolique.» Ce long parcours de la parole
qui apprend à passer de l’extériorité à l’intériorité, sous-tend une pédagogie permettant
à chacun d’apprendre à nourrir sa prière avec
la Bible. Les dossiers et les sessions de formations données par
Claude et Jacqueline
Lagarde peuvent servir d’initiation ou de
repères pédagogiques
des « niveaux de paroles » qui jalonnent
le parcours de cette
éducation de la parole
biblique. Les enregistrements de catéchèses
servent d’exemples,

permettant de mieux saisir la manière spéciﬁque d’accompagner la parole des enfants,
des jeunes ou des adultes.
Les dossiers formateurs offrent 18 outils
de formations destinées aux formateurs de
catéchètes. Ces dossiers servent à soutenir
ceux qui s’adonnent ou veulent pratiquer
le partage d’une parole biblique et existentielle. Ces outils sont enrichis de nombreux
commentaires des Pères de l’Église, des praticiens de ce type d’approche spirituelle des
Écritures. De plus, les dossiers d’actualités
nous démontrent que la pratique de cette
catéchèse n’est pas l’apanage de la France.
Cette approche s’implante peu à peu en Italie
et au Québec (Canada) et ailleurs.
Pour les visuels, le site propose des catéchèses en images à partir de peintures, d’images,
de tableaux qui peuvent être un chemin vers
la prière biblique. Que dire des catéchèses
pour adultes, ados, pour les jeunes de 9-11
ans, pour les enfants de 4-8 ans qui sont
proposés sur ce site. Tous, dossiers divers,
notes de lecture, publications Epheta, sont
un enrichissement, tant pour les personnes
qui s’adonnent à cette catéchèse que pour
celles qui cherchent à la manière des Mages
et à la suite des Pères de l’Église, à laisser la
Parole faire écho en leur coeur. Le site propose aussi des liens avec d’autres sites. Enﬁn,
on y retrouve des facilités pour rechercher
un dossier, des images téléchargeables, des
images proposées par d’autres sites et une
possibilité de leur écrire via Internet. A qui
veut bénéﬁcier de tant d’années d’expérience
mis à votre disposition, vous êtes invités à
consulter ce site dont l’adresse est :
http://catechese.free.fr.
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ors de la dernière assemblée générale,
en juin 2005, où l’on vous a proposé
quelques ébauches de logos pour
représenter votre Association, quelques créations ont été retenues par une bonne
majorité d’entre vous. Dans les mois qui ont
suivi, le graphiste en a redessiné quelquesuns en tenant compte des suggestions faites
ce jour-là.
En conséquence, votre conseil d’administration s’est entendu pour retenir le logo suivant
car celui-ci correspond davantage à l’essence
de l’Association québécoise de la catéchèse
biblique symbolique par les trois symboles
bibliques du soleil, du livre et de la colombe.
En premier lieu, le cercle formé par le nom
de l’Association représente la Lumière née de
la Lumière, notre Dieu l’éternel Vérité, soleil
irradiant l’Amour. Toute catéchèse véritable ne
veut-elle pas diffuser la Lumière aﬁn qu’elle
illumine la vie des catéchisés et la nôtre comme
catéchètes.
Puis, de cette lumière
jaillit le Livre de vie.
C’est la Parole en Jésus,
fils né de la Lumière.
C’est la parole donnée
par le Père et reçue par
l’humanité. C’est la parole qui donne sens,
c’est la parole qui donne Vie, c’est la parole qui
transforme et qui donne des ailes. Toute catéchèse véritable ne vise-t-elle pas à faire écho à
cette Parole pour qu’elle prenne forme en la
vie des catéchisés et en notre propre vie, par
ricochet comme l’écho dans les montagnes.

Écritures, Esprit Saint et illumination
le mouvement de la catéchèse
inscrit dans notre logo !

Anne
Ouellet

Enﬁn, en Lui, Dieu Lumière et avec Lui, Parole incarnée, vit l’Esprit de Dieu, représenté par
la colombe. Ne voyez-vous pas que le mouvement est proposé par la colombe ? Elle semble
vouloir s’élancer vers de nouveaux horizons !
Toute catéchèse véritable ne devrait-elle pas
mettre en route des témoins de la Bonne Nouvelle du salut ? Des témoins qui, par la prière,
entrent en relation avec le Dieu Trinitaire et
avec leurs frères et sœurs, soutenus dans ce
mouvement d’Église par l’Esprit Saint ?

