Catéchèse
et
Credo
a publication de ce numéro coïncide avec les événements de
formation de juin, cʼest pourquoi nous en avons proﬁté pour
y inclure un dossier de Claude Lagarde qui nous sera utile
pendant ces journées de formation où nous approfondirons la
place du Credo dans lʼinitiation chrétienne.

L
COLETTE BEAUCHEMIN
Présidente de lʼAQCBS.
Responsable de lʼéveil
à la foi des tout petits
et de la catéchèse des
8-13 ans au diocèse de
Saint-Jean-Longueuil.
Formatrice en Catéchèse
biblique symbolique.

Cette formation
nous plongera
tout dʼabord
dans lʼexpérience
de la Parole, en
fréquentant le vitrail
typologique de la
passion, de Chartres,
pour nous rappeler
à lʼévidence que
le Credo nʼest pas
un résumé de la
foi, mais plutôt un
itinéraire à vivre.

En lien avec lʼannée
de la foi, nous avons
également réservé
un espace dans ce
numéro pour vous
oﬀrir quelques
paroles de foi portant lʼécho de lʼexpérience
croyante de chrétiens, chrétiennes de
diﬀérentes générations. En souhaitant que
ces paroles soient porteuses dʼespérance
pour votre propre foi.
Aﬁn de poursuivre notre réﬂexion portant
sur la nouvelle évangélisation, Mme
Liane Garcia, agente de pastorale à lʼunité
pastorale de Boucherville, a recueilli
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les propos dʼun parent témoignant
spontanément de ce que sa démarche
vécue en catéchèse a produit dans sa
famille. Mgr Lionel Gendron, évêque du
diocèse de Saint-Jean-Longueuil a accepté
de commenter ce témoignage en laissant
voir les pistes dʼavenir qui se dégagent de ce
vécu catéchétique évangélisateur.
Lʼarticle de Gaston Raymond o.p., nous
invite à porter un regard lucide sur notre
contexte sécularisé et sur les déplacements
majeurs que nous avons à vivre pour
pouvoir annoncer lʼÉvangile aujourdʼhui.
Faisant référence à la métaphore de « Hall of
Mirrors », le père Raymond nous fait prendre
conscience que la proposition chrétienne
est devenue lʼune parmi tant dʼautres sur le
marché des vérités et que ce contexte de
pluralité nous oblige dorénavant à prendre
en compte le fait que chaque personne
se reconnaît le privilège de choisir parmi
toutes les propositions accessibles, incluant
la possibilité de ne pas choisir. Dans ce
contexte, la foi chrétienne ne peut plus se
réclamer dʼaucune autorité. La nouvelle
évangélisation appelle une nouvelle posture
dʼÉglise. Celle-ci sera sans doute plus
humble mais peut-être alors plus près de
lʼÉvangile.
Bonne lecture et bon été !
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ous nʼavons pas toujours la chance
de connaître lʼimpact de ce qui se
vit en catéchèse avec les familles
que nous rencontrons. Par contre,
il arrive que des témoignages nous parviennent et nous étonnent. Se pourrait-il
que la nouvelle évangélisation soit en train
de se réaliser par les chemins de la parole
que nous ouvrons en catéchèse ?
Je partage avec vous un extrait dʼun courriel
que mʼa adressé un parent. Ce message
dénote un enthousiasme certain qui se
déploie bien au-delà de lʼenfant qui participe à la catéchèse. M. Sirois a accepté que
le contenu de son message soit publié à
titre de témoignage de ce que la catéchèse,
et tout particulièrement lʼapproche de la
catéchèse biblique symbolique, a déclenché
dans leur vie de famille.

N
LIANE GARCIA
Responsable de la
catéchèse des 8-10 ans.
Unité pastorale de
Boucherville
Diocèse de Saint-JeanLongueuil

Voici un bel exemple qui laisse voir comment une catéchèse, qui ouvre la parole sur
la Bible, enclenche une réaction en chaîne
qui peut dépasser nos espérances. Il semble
bien que la nouvelle évangélisation ne
peut faire lʼéconomie dʼune redécouverte
de la Bible comme une parole de Dieu qui
éclaire et donne envie dʼen parler, même en
des lieux qui, jusquʼalors, avaient évacué la
parole de foi.
« Bonjour Liane,
Les cousins de mon ﬁls, les enfants de deux
autres frères et sœurs de mon épouse, en
plus de ceux dans mon "groupe" sont tous
en catéchèse dans la paroisse de Saint-Rémi.
Imagine-toi donc que pour la première fois
en 20 ans, nous avons ouvert la conversation
sur des questions de religion à la grande
réunion de famille où nous étions. Tout
comme moi, mes belles-sœurs ont étalé en
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Une catéchèse
qui ouvre la parole
et réunit les familles
long et en large comment la formation des
parents sur les récits bibliques explorés en
vue de les raconter à nos enfants est bonne,
utile et "illuminante". Et voilà que nous nous
sommes mis à discuter du sens des textes
que l'on découvre, et des "Rois Mages", et de
comment cette culture et ses compréhensions du sens nous manquaient, et comment ça nous anime et nous intéresse. Et le
beau-papa d'acquiescer à tout ça... "Ça parle
au diable... Votre mission, eh bien dis donc,
on dirait que ça marche !" Je voulais que tu
le saches. C'était toute une expérience pour
moi de parler comme ça en famille. Cela ne
sʼest jamais produit en 20 ans. Mais là, ça
change.
À Saint-Rémi, ils ont la même messe pour les
familles qui font la catéchèse en démarche
familiale. Je voulais te demander si nous
pouvions nous joindre à eux. Ainsi, les
cousins des quatre familles, qui participent
tous à la démarche familiale y seraient réunis
et vivraient cette expérience ensemble... Dismoi si nous pouvons faire ça ? »
Et la catéchète de répondre : « Bien sûr que
vous pouvez aller célébrer avec les autres
familles. Cʼest une joie de constater que la
catéchèse vous réunit et vous permet de
vivre de belles expériences. »
Ce témoignage ne peut nous laisser indiﬀérents. Il dénote à quel point la Parole de Dieu
est une réalité à redécouvrir par les parents
qui inscrivent leurs enfants en catéchèse. Ils
y avaient inscrit leurs enfants sans sʼimaginer
quʼils y trouveraient un trésor pour euxmêmes et encore moins quʼils développeraient le désir irrésistible de le partager avec
dʼautres.
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Un «bain ecclésial»,
est-ce pensable ?
e témoignage de Monsieur Sirois
que présente Madame Liane Garcia,
responsable de la catéchèse des 8-10
ans à lʼunité pastorale de Boucherville
(diocèse de Saint-Jean-Longueuil), me fait
penser à deux passages du livre des Actes
des apôtres qui mʼont toujours étonné.
Le premier témoigne de la situation du
centurion Corneille : il « avait convoqué sa
parenté et ses amis intimes » (10, 24) pour
entendre Pierre et, comme « lʼEsprit-Saint
tomba sur tous ceux qui étaient en train
dʼécouter la Parole » (10, 44), Pierre demanda
de les admettre au baptême. Le second
rapporte comment Paul et Silas, libérés
miraculeusement de la prison, annoncèrent
dʼabord « la parole du Seigneur » à leur
geôlier ainsi quʼà « tous ceux qui vivaient
dans sa demeure » et quʼensuite, « sans plus
attendre, il reçut le baptême, lui et tous les
siens » (16, 32-33).

L
MGR LIONEL GENDRON,
Évêque du diocèse
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de Saint-Jean-Longueuil
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Ma réaction dʼétonnement face à ces textes
pourrait être due à lʼindividualisme ambiant
ou au fait que lʼon rencontre habituellement
et presquʼexclusivement des conversions
personnelles alors que dans ces récits, il
sʼagit de conversions de familles avec leur
parenté et leurs amis intimes. Pourtant la
raison est autre. Les deux récits, ainsi que
lʼexpérience de M. Sirois, mettent en lumière
une dimension essentielle de lʼinitiation à
la vie chrétienne, celle du « bain ecclésial
» qui, à lʼheure actuelle, semble perdue.
Cette expression renvoie certes au baptême
où nous sommes plongés, mais surtout à
lʼÉglise comme milieu où doit baigner la vie
chrétienne pour naître, se nourrir et croître.
Une grande diﬃculté que lʼactuelle
formation catéchétique aﬀronte est
lʼabsence presque totale dʼun milieu

favorable à lʼéclosion de la vie chrétienne.
Le plus souvent, les parents désirent les
sacrements pour leurs enfants, mais sans se
soucier dʼune initiation authentique à la vie
chrétienne. Ce nʼest simplement pas une
priorité pour eux. En contexte séculier, ils ne
voient pas la pertinence dʼappartenir à une
communauté de foi.
Nos catéchètes, de plus en plus conscients
que la catéchèse ne donne souvent pas
les fruits escomptés, évoluent au ﬁl des
années dans la conviction quʼil faut exiger la
participation active des parents. Ainsi, selon
les milieux, dʼimmenses eﬀorts se font pour
impliquer et engager les parents. Lʼinitiative
dont fait part Monsieur Sirois se rapproche
des expériences du livre des Actes et pour
le rendre manifeste, considérons dʼabord
lʼaspect familial.
Lʼédition de mars dernier de Sur les traces
du Ressuscité présentait le témoignage
dʼune collaboration entre un chrétien
interpelant, deux de ses collègues et la
responsable paroissiale de catéchèse dont
le résultat fut que tous, animateurs, parents
et enfants entreprirent un cheminement de
foi jusquʼà la célébration des sacrements.
Le témoignage dʼaujourdʼhui va plus loin :
il rapporte que les parents de familles
apparentées entre elles se sont engagés
dans une formation « sur les récits bibliques
explorés en vue de les raconter à leurs
enfants ». Cette formation qui anime et
intéresse fut considérée « bonne, utile et
«illuminante» pour eux-mêmes et pour
chaque famille car, en plus dʼêtre un lieu
dʼéchanges chaleureux, elle favorise des
moments de grande qualité familiale.
Chaque famille devient ainsi un vrai foyer,
une Église domestique.

trouveraient un trésor pour eux-mêmes et
encore moins quʼils développeraient le désir
irrésistible de le partager avec dʼautres. »
Comme lʼaﬃrme le Concile Vatican II, par
sa Parole, « le Dieu invisible sʼadresse aux
humains en son surabondant amour comme
à des amis, il sʼentretient avec eux pour les
inviter et les admettre à partager sa propre
vie » (Dei Verbum 2). Dans son amour inﬁni,
Dieu veut nous introduire en la communion
dʼAmour quʼil est Lui-même et, pour ce
faire, Sa Parole libère notre parole et nous
tourne vers la communion avec nos sœurs
et nos frères. Dans ce contexte surgit et
se développe un sens dʼappartenance
exigeant la rencontre et le partage avec
les autres. M. Sirois désire incarner et
concrétiser cette communion nouvelle par
la participation à une messe familiale. À elles
seules, les catéchèses ne suﬃsent plus : il
faut sʼassembler pour célébrer la Parole en
grande réunion de famille.
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M. Sirois va encore plus loin. Il sʼémerveille
en eﬀet et surtout de lʼimpact que
cette formation et les catéchèses ont
sur lʼensemble de sa parenté : « pour la
première fois en 20 ans, nous avons ouvert
la conversation sur des questions de religion
à la grande réunion de famille ». Même
le beau-papa sʼétonne du phénomène :
« Votre mission..., on dirait que ça marche ! »
Il semble quʼà partir dʼune famille nucléaire
nous évoluons progressivement vers la
constitution dʼun authentique milieu
nourricier, en fait dʼune communauté
ecclésiale favorable à lʼinitiation, à la
croissance et à la transmission de la vie
chrétienne : un véritable « bain ecclésial » !
Un autre aspect quʼil importe de souligner
et dont les liens au « bain ecclésial » sont
primordiaux, est que la communauté
ecclésiale trouve son origine dans la Parole
de Dieu. Dʼailleurs la relecture que Liane
Garcia fait du témoignage le met bien en
lumière : « Ce témoignage ne peut nous
laisser indiﬀérents. Il dénote à quel point la
Parole de Dieu est une réalité à redécouvrir
par les parents qui inscrivent leurs enfants
à la catéchèse... sans sʼimaginer quʼils y

Une catéchèse centrée sur la Parole de
Dieu et au cœur dʼune pastorale familiale,
ne serait-ce pas un chemin de nouvelle
évangélisation ?
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Quelle « nouvelle »
évangélisation ?
ʼinvitation et les projets dʼune
« nouvelle » évangélisation des
chrétiens nominaux se multiplient.
Ils tentent de répondre à la prise de
conscience de la « ﬁn de la chrétienté » et
de la situation religieuse nouvelle quʼelle
apporte. Le pape Benoît XVI partage ce
diagnostic de « ﬁn de chrétienté ». Cʼest
donc deviner que lʼévangélisation en postchrétienté devra être plus nouvelle quʼon ne
le pense. Vers quoi devons-nous aller ?

L
GASTON RAYMON, O.P.
Institut de Pastorale des
Dominicains, Montréal.

1) Prenons lʼavis de spécialistes pouvant
nous éclairer.
Lʼexpérience moderne du religieux aurait les
caractéristiques distinctives suivantes selon
D. Hervieu-Léger1
« Lʼindividualisation du croire se trouve
légitimée dans les termes de la culture la
plus moderne de lʼindividu, cʼest-à-dire le
primat de lʼauthenticité sur la conformité.
Donc une déﬁnition tout à fait nouvelle
de la sécularisation : non pas la perte, non
pas lʼamenuisement de la croyance mais la
dérégulation de la croyance et le fait que
cette croyance prolifère à partir de lʼindividu.
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Voilà les préalables quʼil faut avoir en tête
pour raisonner sur le paysage religieux
contemporain. La modernité religieuse,
cʼest la dérégulation plus lʼindividualisation
de la croyance. Auparavant, la clé de
description était la ﬁgure du pratiquant :
lʼindividu religieux était lʼindividu qui posait
les gestes religieux selon les critères de
conformité de lʼinstitution à laquelle il se
référait. Aujourdʼhui, la ﬁgure du pratiquant
ne fournit plus la clé de lʼintelligibilité des
attitudes religieuses contemporaines.

6

Ce qui permet de rendre compte de ces
attitudes est justement de prendre en
compte la diversité, la ﬂuidité des parcours,

le fait que les gens bougent et surtout le
fait quʼils placent au premier rang de leurs
aspirations le fait de choisir leur religion. Les
identités religieuses aujourdʼhui sʼhéritent de
moins en moins. Cela ne veut pas dire pour
autant que les gens ne sont pas intéressés
par les problèmes métaphysico religieux,
mais quʼils veulent endosser eux-mêmes des
identités, se les choisir et donc construire
leurs trajectoires. (…) À la place de la ﬁgure
du pratiquant, deux autres ﬁgures de
description, des ﬁgures de mobilité, celle du
pèlerin et celle du converti. »
Le philosophe québécois Charles Taylor
poursuit dans le même sens :
« (...) la sécularisation, ce nʼest pas
simplement la désertion des Églises, ou
le cantonnement du religieux à la sphère
privée, ou encore la séparation de lʼÉglise et
de lʼÉtat. »
Non, on parle de sécularisation lorsque la
croyance religieuse devient « une option
parmi tant dʼautres ». Pour bien faire
comprendre ce changement fondamental,
Charles Taylor compare deux époques : « En
1500, partout dans la société, cʼétait à peu
près inconcevable de ne pas croire en Dieu.
Évidemment, en lʼan 2000, cʼest au contraire
très possible. » « Même que, dans certains
milieux ̶ comme celui des universités ̶,
le fait dʼy croire est « presque inconcevable »,
fait remarquer Taylor, lui-même professeur
dʼuniversité.
La sécularisation, ajoute Taylor, se caractérise
dʼabord par « la pluralité des croyances
religieuses et spirituelles ». Lʼindividu proﬁte
du pouvoir dʼopter pour lʼune ou lʼautre
des « spiritualités » disponibles. II y a donc
encore du religieux, du spirituel, mais
contrairement à lʼan 1500 cité plus haut,

2) Du passé au présent
a) Chrétienté, 380-1960
Avec lʼeﬀondrement des cultes païens,
la masse des gens qui recherchaient du
religieux à leur mesure et non une foi
chrétienne sʼengouﬀrent dans les églises.
Saint Augustin vit cela avec surprise. On
ne prend pas le long chemin suivi par
lui-même, mais on demande le baptême
et autres signes avant tout. Augustin cède
à cette invasion en espérant quʼavec le
temps ces adhérents pourront arriver à
une foi chrétienne. Et nous avons ainsi
la « chrétienté », ce mélange de croyants
minoritaires en cheminement réel et
dʼincroyants de bonne volonté qui ne
veulent pas aller plus loin. Ce qui a duré
jusquʼen 1960. Benoît XVI a conscience de la
« ﬁn de la chrétienté » et ne cache pas quʼil a
renoncé au christianisme de masse.
b) Le déﬁ contemporain
Notre problématique actuelle est de plus en
plus diﬀérente.
Lʼindividu est devant une salle remplie de
miroirs diﬀérents. (Hall of Mirrors) i.e. une
multiplicité de conceptions ou visions
concurrentes de la vie sʼoﬀrant à lui. Où est
la vérité ?

Cʼest cette nouvelle conjoncture ou situation
qui est aujourdʼhui le champ de la mission
chrétienne en Occident et probablement
peu à peu ailleurs.

JUIN 2013

les possibilités sont totalement ouvertes.
« Rien nʼest inconcevable de nos jours,
on peut être... nʼimporte quoi » conclutil, avec humour. Il y a encore du religieux
mais redéﬁni et avec un nouveau rôle.
Bref « le spirituel comme tel nʼest plus
intrinsèquement lié à la société » (Taylor,
Charles).

Nous sommes donc dans notre contexte
occidental contemporain devant
une nouvelle forme de pluralisme :
non seulement objectif, mais ressenti
subjectivement, dʼoù lʼimage de multiples
miroirs diﬀérents et simultanés. Ce nʼest plus
une décision ou un choix entre deux ou trois
orientations, mais le choc intérieur devant
une multiplicité dʼoptions apparemment
valables.
Devant cette multiplicité très concrète, une
option sera de ne pas choisir. Un humain
ordinaire devant la salle des miroirs est
porté à penser : quand ceux qui connaissent
ça se mettront dʼaccord, alors je choisirai !
Rappelons que la conscience ordinaire ou
quotidienne sʼappuie sur le consensus social
et non sur la réﬂexion personnelle : suivez
la foule !
Lʼexpérience subjective dʼavoir à faire son
choix à partir dʼune pluralité dʼoptions
vraisemblables, ressentie maintenant très
concrètement, constitue une approche
nouvelle que le service pastoral et la culture
théologique ont à reconnaître.
Conclusion
Cʼest cette nouvelle problématique
quʼaﬀrontaient Claude et Jacqueline Lagarde
avec la Catéchèse biblique symbolique et
Bernard F. Lonergan, s.j., dans LʼInsight. Étude
de la compréhension humaine (1996) et
dans Pour une méthode en théologie (1978).
Il sʼagit non seulement dʼun eﬀort répétant
les approches connues mais dʼune création
de celui qui fait du neuf, lʼEsprit.



Notes
1

HERVIEU-LÉGER, D. Catholicisme, la ﬁn dʼun
monde, Bayard, 2003.
2

TAYLOR, Charles. La diversité de
lʼexpérience religieuse aujourdʼhui,
Bellarmin, 2003, p. 98.

searching-for-truth-in-a-hall-of-mirrors
By Rod Anderson, CP Cartoonist
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Paroles
de foi

Je crois en Dieu qui a créé la vie
et la beauté de notre monde.
Comme nous sommes tous ﬁls et ﬁlles
de Dieu, Jésus est pour moi un frère en qui
jʼai conﬁance et de qui je prends exemple.
Je crois aussi en lʼEsprit-Saint.
Je lʼappelle ma petite voix intérieure.
Elle me guide dans les bonnes décisions à
prendre, me dit de ne pas me décourager
quand cʼest diﬃcile
et mʼaide à trouver le bon chemin.
Leïa, 11 ans

ors de ma première communion, je
recevrai la nourriture de Dieu comme
les Hébreux lʼont reçue dans le désert.
Tout comme eux, je nʼaurai pas à faire de
réserve puisque la nourriture de Dieu est
inépuisable. Cette nourriture est pour moi
le pain de la Vie. Cʼest aussi la parole de Dieu
qui me nourrit et qui mʼincite à devenir une
meilleure personne.

L

Un évènement que jʼai vécu avec des adultes
croyants est la célébration des funérailles
de mon arrière-grand-père. Cet évènement
a été signiﬁant pour moi, car jʼai compris
quʼaprès la vie sur la terre, il y avait une autre
vie. Je crois que lorsque nous mourons, une
nouvelle vie commence avec Dieu.
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Matthieu, 11 ans
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out au long de mon parcours de
catéchèse, je me suis initiée aux
enseignements de la vie chrétienne
à travers la prière, les expériences
communautaires, à la manière de Jésus.

T

Le récit biblique qui mʼinspire est Saul voit
la lumière (Ac 9, 1-23). Car avant de suivre la
formation de catéchèse, jʼétais comme un
aveugle.
À lʼaube de ma première communion et
de ma Conﬁrmation, jʼai pris conscience de
la présence de Dieu dans ma vie. Je désire
entrer dans la famille des chrétiens et de
communion à sa vie et de conﬁrmer mon
choix de vivre selon la méthode de Dieu.
Seigneur, guide-moi dans mes choix de
catéchèse et de vie aﬁn que je devienne une
personne à lʼécoute des autres, honnête et à
lʼécoute de ta parole ! Amen.

Maude, 11 ans
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e fais aujourdʼhui cette profession de foi pour démontrer ma foi, mais aussi pour montrer
quʼil y a encore des jeunes qui croient en Dieu et qui nʼont pas trop peur de lʼexprimer.
Même si cʼest un peu intimidant pour moi de dire aujourdʼhui devant vous en quoi je
crois, je nʼai pas peur, car Dieu et lʼÉglise sont pour moi, en quelque sorte un ami en qui je
peux avoir conﬁance.

J

Je vais à la catéchèse, car je trouve intéressant dʼapprendre sur Jésus et Dieu et pour pouvoir
comprendre et savoir en quoi je crois. Pour ne pas simplement dire que je suis chrétien, car
je le suis depuis mon baptême, mais de le dire parce que je sais ce que cela représente.
Dans ma vie de tous les jours, jʼapplique ma foi en rendant des services tels que le bénévolat,
en aidant un ami, en respectant mon environnement et en priant. Jʼai la foi et je suis en
apprentissage et je le serai pour le reste de ma vie. Avoir la foi me permet de voir avec
dʼautres yeux la vie et aussi la mort. En général, jʼaime cette religion, car elle est paix et
amour. Pour moi, cʼest un idéal de vie.

François, 13 ans

Père aimant, Père dʼAmour, Toi qui fais ta
demeure en chacun de nos cœurs
Que nos paroles et nos actes, toujours,
fassent honneur à ton nom

Dieu Père, mon Créateur
et lʼOrigine de ma vie,
par ton Souﬄe tu fais de moi un être vivant.
Tu habites mon jardin intérieur.

Que nous soit donné, en ce temps présent
et à venir, de participer à faire, sur terre, le
ciel que tu nous donnes déjà de porter au
fond de nos cœurs.
Donne à nos vies dʼêtre nourries de la tienne,
ne laisse aucune oﬀense gagner sur nous au
point dʼen oublier la miséricorde inﬁnie avec
laquelle Toi-même tu nous entoures.
Garde-nous des sentiers invitants qui
ferment le cœur et qui ouvrent des chemins
qui mènent hors de toi...

Apprends-moi lʼobéissance à ta voix
pour ne pas succomber à la tentation en
écoutant la voix du serpent.
Par lʼEsprit de ton Fils Jésus,
donne-moi la force dʼaimer comme Lui
en me nourrissant de sa Vie
Lui qui est lʼArbre de Vie
planté au milieu de mon jardin.
Une catéchète

Rends-nous libres de nous-mêmes, libres
dʼêtre ce que Tu nous appelles à être par
notre condition de ﬁls et de ﬁlles de Ton
Amour. Amen.
Marie, catéchète
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«Voilà comment les apprentis chrétiens peuvent s’enrichir de leur temps intérieur, là où la Parole divine
les surprend, les touche et les transforme. Ils entrent
en Dieu et ce n’est jamais fini. Dans son commentaire des Noces de Cana, saint Augustin précise que,
de cette façon, l’eau biblique des Écritures devient le
vin des noces éternelles. Autrement dit, la catéchèse
prépare à la vie éternelle.»

JUIN 2013

Claude Lagarde

Les noces de Cana; Martin de VOS; 1596-97, huile sur panneau; O.-L. Vrouwekathedraal, Anvers
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JUIN 2013

Lucille Lanoie, secrétaire

Des nouvelles
du Conseil dʼadministration
de votre Association

Depuis février, la vie de notre association roule à grande vitesse. En raison de la diminution
de ressources au CA, avec lʼabsence de la vice-présidente et du trésorier qui nʼétaient pas
en mesure dʼexercer leurs fonctions, nous avons dû redoubler dʼeﬀorts pour assumer tous
les rôles et les tâches nécessaires à la poursuite du mandat du CA. Heureusement, des
personnes ont accepté de jouer des rôles de soutien.
Nous tenons à remercier très chaleureusement Jeannine Spronken qui, depuis mars, sʼest
jointe au CA pour tout le dossier adhésion des membres et ﬁnances. Sa grande disponibilité
et son travail rigoureux sont très précieux pour notre vie associative.
Merci spécial aussi à Jacques Charlebois et à Michel Gervais, le conjoint de Colette pour
leurs recherches et tout leur travail de mise à jour de notre site www.aqcbs.org
Merci également à Danielle Larouche pour avoir accepté de se joindre au CA, aﬁn de
participer à la préparation des événements de juin, soit la formation des formateurs et le
colloque qui se dérouleront à Granby.
Les quatre dernières réunions du CA nous ont permis dʼapprofondir le contenu et la
préparation des deux grands événements à venir. En travaillant cette préparation, nous
réalisons la richesse du CREDO qui place le mystère pascal au centre de toute notre
démarche de foi. Nous espérons vous accueillir en grand nombre pour découvrir encore plus
en profondeur comment la catéchèse doit précéder le don de ce trésor quʼest le CREDO.
Nous préparons également lʼAssemblée générale : nous aurons des élections pour deux
postes au CA, soit le poste de trésorier (3 ans) et le poste de conseiller (3 ans). Merci
dʼentendre lʼappel intérieur qui peut surgir en vous pour ce service !
Concernant le renouvellement de lʼadhésion des membres, nous conservons le 31 octobre
comme date de renouvellement annuel. Ce faisant, vous bénéﬁcierez des rabais sur les
événements de juin 2014 et vous recevrez les trois revues Sur les traces du Ressuscité, soit
celles de lʼautomne, de lʼhiver et de juin.
Nous réﬂéchissons aussi à la possibilité dʼoﬀrir la revue en version électronique. Un sondage
à cet eﬀet a été adressé à tous nos abonnés. Merci de prendre le temps de partager avec
nous vos réﬂexions à ce sujet. Votre voix est importante pour nous.
En votre nom, nous tenons à dire merci à Robert Perreault pour son service au sein du CA.
Robert termine son mandat comme conseiller, mais songe à poursuivre son engagement au
service de la CBS au niveau diocésain. Merci Robert !
Cʼest donc en grand nombre que nous espérons vous retrouver à Granby en juin ! Cʼest un
rendez-vous important... Merci dʼy être !
Heureux de vous servir,
Votre C.A.
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Formulaire d’adhésion
à l’AQCBS
À titre de membre, je pourrai :
 Recevoir des informations régulières, trois fois par année, de lʼAssociation par le biais de son bulletin Sur les
traces du Ressuscité ;
 Faire partie de la “toile” des artisans de la Catéchèse Biblique Symbolique au Québec et même à lʼextérieur de la
province ;
 Proﬁter dʼun réseau dʼentraide et de support entre les membres ;
 Être informé(e) de la tenue de colloques et autres formations catéchétiques ;
 Avoir droit de parole et de vote à lʼAssemblée générale annuelle aﬁn dʼenrichir lʼAssociation de mes intuitions et
de mes expériences tout en faisant part de mes besoins en catéchèse.

Faitesnous parvenir cette section avec votre paiement/chèque libellé à l’ordre de l’AQCBS
Oui !
Je désire devenir membre de
l’Association Québécoise de Catéchèse Biblique Symbolique

̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
Prénom et nom

Ne cochez quʼune seule option

̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
Adresse

Inclus lʼabonnement

 25$ régulier
 30$ soutien

̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
Diocèse

Revue seule

̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
Courriel
JUIN 2013

à la revue Sur les traces du Ressuscité

̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
Ville
Code postal

̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
Téléphone (maison)
(mobile)
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Adhésion/membre

Renouvellement au 31 octobre
de chaque année.

Libeller votre chèque à
Faire parvenir à

Sur les traces du Ressuscité

 15$ régulier
 20$ soutien
AQCBS
a/s Mme Lucille Lanoie
448, rue Ste-Cécile
Granby, Qc
J2G 3Y7

