
Hors de l’Évangile, point d’Église!
Colloque annuel du Centre culturel chrétien de Montréal

Les 16 et 17 septembre 2011

1) L’Évangile est-il crédible aujourd’hui?, par Mgr Albert Rouet

Présentation du conférencier :
Albert Rouet est né en 1936 dans le centre de la France, de parents agriculteurs. 
Il est devenu prêtre pour le diocèse de Paris en 1963, a été pendant longtemps 
aumônier de jeunes, puis responsable de services diocésains et interdiocésains. Il 
est devenu évêque auxiliaire de Paris (1986), puis évêque (1994) et archevêque 
de Poitiers (2002). C’est  d’ailleurs dans ce diocèse qu’il a instauré une 
expérience novatrice d’Église, y  redéfinissant entièrement le partage des rôles 
entre clercs et laïcs. Il a aussi présidé la Commission Sociale des Évêques de 
France (1991-1997). Mgr Rouet est archevêque émérite depuis février 2011.

Résumé de la conférence :

L’Évangile est-il crédible aujourd’hui? Naguère, une telle question ne se posait pas : la société 
occidentale acceptait majoritairement le fait chrétien, donc la vérité de l’Évangile. D’où surgit 
cette interrogation? On désigne souvent des coupables célèbres, les fameux « maîtres du 
soupçon », et on se tourne vers les erreurs des chrétiens…

Deux remarques s’imposent ici : les faiblesses des croyants apparaissent à tous les âges. Les 
intellectuels rencontrent l’audience de leur diffusion dans un terrain accueillant. Qu’est-ce qui 
rend accueillant un terrain? C’est la question centrale. Elle porte sur ce qu’une époque tient pour 
croyable ou non. Aujourd’hui, c’est  ce qui est  croyable qui a changé par usure, par des 
nouveautés. Plus exactement, plusieurs crédibles sont aujourd’hui disponibles. Que signifie ce 
pluralisme?

En outre, au crédit accordé ou non, s’ajoute une interrogation plus radicale sur la pertinence de 
l’Évangile : produit-il encore une capacité de bonheur? Notre temps accepte des témoins de toute 
sorte comme de sympathiques curiosités, mais de là à s’engager, la marge est grande!

D’ailleurs, l’Évangile est-il spontanément crédible? On peut le demander devant les difficultés 
rencontrées par les premiers chrétiens, à commencer par le Christ. Ce qui est spontanément 
crédible va de soi : et  si nous devions revenir à ce qui ne va pas de soi, donc à ce qui étonne, 
surprend et désarçonne? Ce dérangement met devant un choix, entre l’indifférence et 
l’émerveillement, entre l’habitude et la grâce.
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Comment reconnaître cette grâce? Aux envoyés de Jean, le Christ montre ce qu’il fait pour 
l’homme. La crédibilité est remise entre les mains des disciples, à leur écoute, leur proximité, 
leur capacité d’échange. À leur manière d’être. Chaque génération de chrétiens est appelée à 
bâtir sa réponse, par l’humilité des services qu’elle rend et par les raisons qu’elle se donne.

***
Pour accéder à la vidéo de la conférence, produite par Télévision Sel et Lumière en 
partenariat avec le diocèse de Montréal, suivez ce lien : http://youtu.be/ccyf0ZmNTkc. 
Veuillez noter que cette conférence de même que les autres interventions effectuées par 
Mgr Rouet dans le cadre de ce colloque ont été publiées aux Éditions Fides, dans la 
collection du Centre culturel chrétien de Montréal, sous le titre Hors de l’Évangile, point 
d’Église!

2) Témoignages sur des expériences dʼÉglise au Québec

TÉMOIGNAGE 1 :

Auteure : Lise Filteau, en collaboration avec Lucie Girard.

Présentation de la conférencière :
Coordonnatrice de la pastorale d’ensemble du diocèse de Trois-Rivières, Lise 
Filteau est directrice du Centre diocésain Mgr-Pelletier et présidente de la 
Fédération nationale des Services de Préparation au Mariage. Elle est 
engagée en Église depuis longtemps; d’abord bénévolement, dès l’âge de 15 
ans, puis, à partir de 1985, comme agente de pastorale dans les services 
diocésains au diocèse de Chicoutimi et au diocèse de Trois-Rivières. Mariée, 
mère et grand-mère, elle se définit comme « heureuse et comblée ». Elle 
pratique le chant en tant que membre de la troupe de spectacle VoxArt, est 
une adepte d’horticulture, d’escapades en moto et  dans la nature, en plus 
d’aimer les fêtes en familles et entre ami(e)s.

Le témoignage de Mme Lise Filteau : 

Titre : «  Alors, comment va la santé de lʼÉvangile chez vous?  » Le projet 
diocésain La Santé de lʼÉvangile  : un projet dʼÉglise rassembleur, un 
projet inspiré par lʼEsprit.
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Dans notre Église diocésaine, comme dans plusieurs autres diocèses, nous avons vécu pendant 
plusieurs années des réaménagements pastoraux, des regroupements de paroisses, des 
regroupements d’équipes, des changements de vocation pour certaines églises et presbytères, et 
en complément, les remous, les inquiétudes et tous les deuils que cela suscite.

Il faut vous dire qu’en ces temps-là, à chaque fois que notre évêque, Mgr Veillette, visitait un 
milieu, une paroisse ou une communauté locale, il laissait volontairement une question faire son 
chemin dans nos esprits : « Comment va l’Évangile chez vous? » Et là, nous restions un peu 
étonnés.

À l’automne 2007, notre évêque demande à la table de concertation des Services diocésains de 
lui soumettre un projet pastoral diocésain. Un projet rassembleur qui donnerait du souffle aux 
chrétiennes et chrétiens du diocèse.

Nous lui avons présenté l’idée d’un rassemblement diocésain où l’on étudierait des propositions 
relatives à la vitalité des communautés chrétiennes, avec des délégués des milieux. Nous étions 
dans le registre de l’organisation, des structures et des grandes réflexions.

Mais nous avons rapidement compris que cela ne correspondait pas tout à fait  à ses attentes. Il 
souhaitait un projet centré sur la Parole de Dieu, un projet qui prendrait soin de la santé de 
l’Évangile chez nous. Il souhaitait que la Parole de Dieu soit au cœur de nos rêves, de nos 
préoccupations, de nos organisations. 

Une histoire vraie!

Après une dizaine d’années de grands efforts déployés pour remodeler les structures paroissiales, 
la question de notre évêque se faisait de plus en plus pertinente. Est-ce qu’avec toutes ces 
réorganisations, la santé de l’Évangile se portait mieux?

Devant une insistance aussi fidèle, nous avons décidé d’aller au fond de cette question. Alors, 
allons-y pour le diagnostique, mais comment?

En novembre 2007, le projet « La santé de l’Évangile » était lancé dans toutes les paroisses du 
diocèse. Mais cette fois-ci, le projet  n’était pas tout bâti. Nous ne savions pas exactement où cela 
nous conduirait. Seule son orientation était claire : partir de la vie pour aborder la Parole de Dieu, 
en petits groupes, à la grandeur du diocèse. Nous voulions donner la parole aux gens et les laisser 
eux-mêmes approcher la Parole de Dieu à l’intérieur d’un groupe de partage de 8 à 10 personnes. 
Le projet  proposait de revenir à la source que constitue l’Évangile pour y puiser notre inspiration 
tant dans notre vie personnelle, dans notre vie en société que dans notre vie en Église.

Nous avons proposé huit rencontres : trois rencontres à l’hiver 2008, deux au printemps 2008 et 
trois à l’automne suivant. Les trois dernières rencontres serviraient à proposer des actions à 
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privilégier pour améliorer la santé de l’Évangile chez nous. Alors un comité de coordination se 
mit à l’œuvre.

Un rêve fou!

Un comité de programmation a ensuite pris vie pour préparer des fiches d’animation pour guider 
les équipes dans leurs rencontres de partage.

Une question a vite surgi : comment faire pour que toutes les personnes aient en main une même 
version du texte biblique?

Deux membres de l’équipe partagent un rêve fou : mettons la Parole de Dieu entre les mains des 
personnes; remettons gratuitement, en cadeau, une bible à chaque personne qui s’inscrira à La 
santé de l’Évangile. Mais pas n’importe quelle bible. Nous choisissons la Bible des peuples pour 
la richesse de ses notes pastorales. L’inscription suivante, qu’on retrouve au verso de cette 
Bible, nous a grandement touchés. Il est écrit : les traducteurs ont voulu que la Bible des peuples 
soit expressément populaire, dans le vrai sens du mot : une bible qui nous rejoint dans notre 
quotidien, tout au long de notre vie.

Nous poursuivons notre rêve… 200 ou 300 bibles, ça ne devrait pas coûter si cher… Bravo!  
Nous commandons 300 exemplaires.

Une réponse inattendue!

Gens de peu de foi que nous sommes… 850 personnes désireuses de retrouver les bienfaits 
qu’apporte l’Évangile dans leur vie ont répondu à l’invitation.

850 personnes sous le souffle de l’Esprit, formant 105 groupes, et nous qui devons laisser toute 
la place à l’Esprit et résister à la tentation de tout préparer à l’avance… Ce serait tellement plus 
sécurisant!

105 groupes, c’est donc 105 personnes à trouver pour en assurer l’animation. Beau défi! Mais 
l’Esprit était au rendez-vous. Nous avions inscrit  cette phrase à cocher sur le feuillet 
d’inscription : « Je suis disponible pour animer un groupe ». Par bonheur, plus de 100 personnes 
se sont portées volontaires.

« Donnez-leur vous-mêmes à manger »

Devant l’enthousiasme pour ce projet, les personnes chargées de sa mise en œuvre avaient « de la 
broue dans l’toupet »! Nous n’étions pas les premières à qui cela arrivait : 
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« Maître, il n’y a plus de vin… »
« Maître, il se fait tard et la foule a faim. »

Quand on considère le nombre impressionnant de participantes et de participants au projet de La 
santé de l’Évangile, il faut aussi souligner l’enthousiasme, la foi et la générosité de centaines de 
personnes qui ont accepté de s’engager dans l’animation des petits groupes. Elles n’étaient pas 
des spécialistes ni de la Bible, ni de l’animation. Elles acceptaient tout simplement de servir. « Et 
le maître répondit : donnez-leur vous-mêmes à manger. »

Voici comment nous avons accompagné ces animatrices et animateurs de groupe.

Ces personnes étaient regroupées selon la zone pastorale à laquelle elles appartenaient. 
L’animateur de zone formait un duo avec un membre du Service diocésain de l’animation 
pastorale. Avant chaque nouvelle étape du projet, nous avons rencontré toutes les personnes 
responsables de l’animation des équipes pour vivre avec elles une nouvelle fiche, convaincues 
qu’on ne peut être guide que dans les régions que l’on a soi-même exploitées.

Nous prenions aussi soin d’entendre ce qu’elles vivaient dans leur groupe afin de les soutenir 
dans l’animation de ceux-ci. Ce fut chaque fois des moments merveilleux et émouvants. Nous 
étions touchés par les découvertes et  les questions des gens que l’approche de la Parole de Dieu 
suscitait en eux. Plus ça allait, plus ces rencontres prenaient des allures de retrouvailles et 
d’action de grâce.

Les premières fiches proposaient des textes de l’Ancien Testament. Un contexte historique et un 
langage sur Dieu différents des évangiles apportaient beaucoup de questions et de difficultés. 
Puisque nous avions choisi de nous laisser guider par l’Esprit, nous avons écouté tout ce beau 
monde et nous avons porté une attention spéciale à la présentation et au choix des textes de la 
Parole de Dieu.

Les groupes remplissaient généreusement un cahier de route suite à leur rencontre-partage et les 
faisaient parvenir au comité de coordination. Ces cahiers contenaient leurs découvertes, leurs 
coups de cœur et leurs propositions pour améliorer la santé de l’Évangile chez nous.

La santé de l’Évangile en fête

Nous voici rendus au dernier chapitre de cette histoire vraie. Le projet  a franchi toutes les étapes 
annoncées, il est allé jusqu’au bout… et même un peu plus. Nous avons eu droit à une neuvième 
rencontre pour prendre conscience que notre coeur devenait tout chaud en présence de la Parole 
de Dieu qui éclaire les évènements de notre vie, comme le vécurent les disciples d’Emmaüs. 
Cette neuvième rencontre a accentué notre goût de continuer, même si le projet était en principe 
terminé.
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Nous voilà maintenant avec des cahiers de route remplis de perles à goûter et de propositions à 
colliger.

Qu’allons-nous faire avec tout ça?

Rapidement nous vient l’idée de tenir pratiquement des états généraux, de travailler fort et de 
voter pour des propositions à faire atterrir chez nous.

Nous n’avions pas encore compris.

Notre évêque nous relance : « Et pourquoi ne pas faire une fête? » Une chance qu’il est fidèle!

C’est décidé, nous vivrons une grande assemblée du peuple de Dieu. Nous allons fêter, chanter, 
danser et célébrer l’action de la Parole de Dieu dans la vie de toutes les personnes qui ont vécu le 
projet de La santé de l’Évangile chez nous.

Ensemble, nous avons donc relu cette expérience, nous nous sommes inspirés de la 
multiplication des pains, nous avons reconnu l’investissement de chaque personne et  nous nous 
sommes donné un avenir.

Cinq projets ont pris forme suite aux propositions des participantes et participants :

- La santé de l’Évangile s’est transformée en Aventure de l’Évangile. L’expérience se 
poursuit. Après deux ans, près de 500 personnes continuent et chaque année, nous tentons 
de créer d’autres groupes.

- Des rencontres de formation biblique sur des thèmes comme l’exil, le salut, les récits de 
l’enfance, de la passion et de la résurrection sont offertes dans les milieux.

- Ensemble les mains à la pâte est un projet qui implique des partenaires d’une même 
communauté chrétienne et qui vise à démarrer ou à revisiter le projet catéchétique de leur 
milieu. Des catéchèses en formule familiale voient le jour.

- De la tâche à l’appel : il s’agit d’un ressourcement annuel pour les catéchètes en lien 
avec leur appel personnel à devenir catéchète.

- Trait de lumière est quant à elle une publication mensuelle qui présente le contexte 
historique et culturel d’un texte choisi dans le lectionnaire dominical, avec une attention 
particulière portée à la dimension symbolique afin d’en faciliter la compréhension. 
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Encore plusieurs idées qui furent énoncées lors de la fête demeurent en réserve, des idées 
auxquelles, un jour, nous pourrons donner vie.

La santé de l’Évangile, devenue aujourd’hui l’Aventure de l’Évangile, est un projet  à la fois 
simple et  audacieux. Chaque fin d’année est l’occasion de nous réunir pour rendre grâce, pour 
s’émerveiller de cette Parole qui donne vie et  qui relève. Nous goûtons ensemble au Royaume de 
Dieu. La joie et l’espérance têtues des participantes et des participants en font des témoins 
contagieux.

Les bienfaits du projet : un témoignage

J’ai vécu les neuf rencontres du projet avec cinq personnes : une amie, une collègue de travail et 
son conjoint, un homme dans la trentaine en instance de séparation et un retraité, Henri Paul, 
récemment installé dans une résidence de personnes âgées. J’animais les rencontres de cette 
équipe, m’appliquant à respecter la pédagogie des rencontres qui se voulaient un partage. Pas 
de discussion, pas de réponse à donner, mais un espace pour laisser la Parole rejoindre la vie 
des personnes, pour accueillir les questions sans chercher à y répondre et faire confiance en la 
présence de l’Esprit vivant dans chaque personne.

La première rencontre nous invitait à prendre conscience de la place que nous accordions à la 
Parole de Dieu dans notre vie. Le texte biblique était celui de l’expérience de Moïse au buisson 
ardent. Ce soir-là, Henri Paul nous a partagé qu’il trouvait Dieu bien sadique. Il commençait à 
en avoir assez des épreuves, des souffrances. Il en avait eu son lot. Nous l’avons écouté et 
accueilli dans sa perception de Dieu. Quelqu’un a partagé qu’il avait expérimenté la présence 
aimante de Dieu dans les moments difficiles de sa vie, à travers des personnes qui ont été sur sa 
route et qui l’ont aimé. On s’en était tenu au partage. Henri Paul a continué à participer aux 
rencontres.

La quatrième rencontre faisait état de situations difficiles dans la société comme le 
vieillissement, la maladie, le taux élevé de suicide. Henri Paul nous a alors partagé le suicide de 
sa fille.

Au fil des rencontres, Henri Paul nous partageait comment la Parole de Dieu l’inspirait dans sa 
vie au quotidien. De pensionnaire fatigué de côtoyer des personnes âgées qui chialaient sur tout, 
il s’est laissé attendrir par un voisin de palier qui commençait à souffrir d’Alzheimer et qui 
oubliait d’aller manger. Il est devenu sensible à aimer les personnes de son entourage. Il a 
commencé à aller chercher son voisin pour les repas. Il s’en est fait un ami. Il nous en parlait 
avec beaucoup de respect et de tendresse. De son côté, Henri Paul souffrait d’une légère 
paralysie à la main droite. Il a décidé de demander à son ami, en allant le chercher pour 
déjeuner chaque matin, de l’aider à boutonner sa chemise, ce qu’il n’arrivait plus à faire tout 
seul. C’était très touchant de l’entendre nous partager comment sa vie était en train de se 
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transformer. Il nous a dit que l’Église, pour lui, c’était ça. C’était de petites communautés qui 
vivaient le partage de la Parole, la prière, la fraternité, l’engagement à chercher la justice.

Au terme du projet, Henri Paul a accepté de témoigner à l’assemblée diocésaine de ce que le 
projet lui avait apporté : un examen de la vue. « Ça a changé mes lunettes », a-t-il dit. Je le 
cite : « J’ai choisi d’embellir ma vie très chamboulée depuis les 6 derniers mois, avec une  main 
droite paralysée suite à un arrêt cardiaque, suivi d’un accident de voiture dont je suis sorti 
comme un survivant, puis de l’obligation de quitter ma maison et de venir habiter dans cette 
RPA (résidence pour aînés) dont la moyenne d’âge est de 82 ans. J’ai choisi d’embellir et de 
parfumer mon environnement en prenant du temps avec les résidants. Les rencontres de mon 
petit groupe ont changé ma vue. Je vois autrement toutes ces personnes que Jésus a aimées bien 
avant moi. Je ne dois pas faire une grosse erreur en m’attachant à elles, en les aimant, en 
m’intéressant à leurs espoirs, en cherchant ce que le Seigneur a déposé dans chaque personne. 
Ce n’est pas si difficile, car à se côtoyer chaque jour, les masques tombent. J’ai appris à 
développer le regard de Dieu sur les personnes. J’ai aussi découvert que je n’avais pas trop de 
difficultés avec la foi et la charité, mais que j’étais allergique à l’espérance chrétienne. D’où 
mon émerveillement devant les personnes qui en vivent. J’ai appris à relire ma journée avec la 
Parole de Dieu. On dit que l’Église est faite de communautés de base; je dis que la base de 
l’Église repose sur des petites communautés. Et l’espérance renaît. » 

Le témoignage d’Henri Paul a fait vibrer les 350 personnes présentes à la journée de clôture du 
projet La santé de l’Évangile. Et l’année dernière, il a démarré un petit groupe sur les lieux 
même de sa résidence. 12 résidents ont répondu à son invitation.  

La maladie d’Henri Paul a évolué. L’été dernier, il a dû quitter la résidence qu’il avait appris à 
habiter avec bonheur et il vit présentement dans un CHSLD… où il a, encore une fois, réussi à 
trouver un sens à sa vie : il est devenu un nouveau diplômé de l’UQTR pour avoir accepté de 
servir de « patient cobaye » à des étudiantes en gérontologie…

Les défis 

C’est bien beau tout ça, mais il reste toujours des défis importants à relever :

Aller au bout de nos projets

Nous avons souvent de très bonnes idées en Église. Mais ce qui nous pose problème, c’est 
comment aller jusqu’au bout de toutes ces bonnes idées, comment bien les mettre en œuvre, 
comment aller au bout de nos projets et comment leur donner un avenir?

Nous avons eu besoin d’une formation et d’un accompagnement en ce sens. Sylvie Latreille de 
l’Institut de pastorale des Dominicains nous a proposé des outils, et  surtout, nous a aidés à relire 
ce beau projet de La Santé de l’Évangile. C’est dans cette relecture collective que nous y avons 
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découvert toute l’action de l’Esprit et  de la Parole de Dieu. Les textes de la multiplication des 
pains et des disciples d’Emmaüs nous ont grandement inspirés pour la suite des choses.

Se laisser guider par l’Esprit

Compétence, performance, production, direction, instantané… voilà des mots bien à la mode et 
auxquels nous nous habituons assez aisément.

Mais accepter d’avancer au rythme de l’Esprit, accepter de prendre le temps de discerner, de 
prier, d’écouter, d’attendre; nous rappeler que l’Esprit de Dieu nous précède, qu’Il est toujours à 
l’œuvre et de plus, dans le cœur de chacun, chacune de nous… tout cela nous invite à une belle 
humilité. Cela nous invite à faire davantage confiance, à accepter d’avancer pas par pas, à ne pas 
chercher à tout connaître, tout de suite.

C’est un défi de tous les instants. Compter sur Lui d’abord et compter sur nous, ensemble. 

Être cohérent

Lorsque nous nous donnons la peine de nous arrêter, de partager, de prier ensemble, nous 
goûtons les grâces et les joies d’une Parole de Dieu qui se fait guide et inspiration pour nos vies 
personnelles, en société et en Église.

Le défi est la cohérence. Si c’est si bon, pourquoi, lorsque nous avons de la misère à prendre des 
décisions, lorsque nous vivons des conflits ou que tout simplement la vie va trop vite, n’ouvrons-
nous pas spontanément la Parole de Dieu pour s’y référer?

Garder le rythme

Au début du projet de La santé de l’Évangile, nous avions un rythme soutenu pour les 
rencontres. Des étapes étaient proposées, un cahier de route à remplir devait parvenir à l’équipe 
de coordination à une date butoir.

Cet encadrement a laissé suffisamment de latitude aux divers groupes et nous sommes arrivés 
ensemble à la fête mentionnée précédemment.

Dans l’année qui a suivi, nous avons simplement proposé de nouvelles fiches en laissant les 
groupes décider du rythme qu’ils souhaitaient se donner. Certains se sont rencontrés 
régulièrement, aux quinze jours ou au mois. D’autres se sont laissés envahir par la vie trépidante 
de leur agenda et ont distancé les rencontres. 

C’est exigeant de faire systématiquement de la place dans notre agenda pour ces rencontres, si 
heureuses soient-elles. L’Évangile, c’est exigeant, et faire Église, même en petite communauté, 
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l’est tout autant. Cependant, c’est cet  effort qui contribue à faire des communautés qui durent; les 
efforts consentis et les moments de grâce vécus donnent du poids et de la couleur au projet.

Dorénavant, nous allons proposer le rythme d’une rencontre mensuelle et inviter les équipes à se 
donner un calendrier de rencontres dès le début de l’année. Nous préparons dix nouvelles fiches 
annuellement.

Écouter et s’ajuster

Nous avons besoin à l’occasion de nous rappeler l’objectif de départ : entendre la vie sous des 
thèmes différents, laisser la Parole de Dieu traverser et  éclairer cette vie. Des rencontres qui se 
veulent un partage. Pas de discussion, pas de cours, pas de réponse à donner, mais un espace 
pour laisser la Parole rejoindre la vie des personnes. Un espace pour accueillir les questions et 
faire confiance en la présence transformante de l’Esprit  vivant en chacun de nous. Et comme la 
Parole de Dieu est agissante dans le coeur de chaque personne, il nous faut être à l’écoute des 
besoins et tenter d’y répondre au mieux.

Le format des fiches a changé en cours de route : nous avons élaboré davantage la présentation 
des textes de la Parole, des questions soutiennent la lecture des textes et les propositions pour 
« aller plus loin » sont davantage collées à la vie quotidienne.

« De même que la pluie et la neige tombent du ciel et n’y retournent pas sans avoir arrosé 
la terre, sans l’avoir fécondée et fait germer pour qu’elle donne la semence au semeur et le 
pain à celui qui mange, de même la parole qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans 
effet, sans avoir accompli ma volonté et réalisé ce pourquoi je l’ai envoyée. » Isaïe 55, 
10-11

TÉMOIGNAGE 2 : 

Auteure : Laurienne Harvey

Présentation de la conférencière :
Agente de pastorale pour l'unité pastorale Sault-au-Récollet, Laurienne Harvey est responsable 
du projet  pastoral « Nouvelle image paroissiale » de la paroisse Saints-Martyrs-Canadiens. Elle 
s’occupe aussi de l'éducation à la foi des jeunes au parcours du dimanche, de la préparation des 
sacrements du pardon, de la communion et des baptêmes. Elle organise et anime des célébrations 
d'adoration, en plus d’effectuer beaucoup de bénévolat.
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Le témoignage de Mme Laurienne Harvey : 

Titre : Vivre une expérience dʼÉglise… autrement. Le projet pastoral Nouvelle 
image paroissiale.

La Nouvelle Image Paroissiale (N.I.P.) ou Mouvement pour un Monde Meilleur (M.M.M.) a 
débuté, il y a de cela plusieurs années, à la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens de Montréal, à 
l’instigation de notre curé d’alors, Mgr André Gazaille. Dans ce projet, tous les baptisés et les 
personnes de bonne volonté sont appelés à jouer un rôle, à faire partie de la mission 
d’évangélisation selon leur engagement envers le Christ et la communauté. Ce projet en est  un 
d’abord de spiritualité, un moyen de conversion. Il s’agit de décentraliser la grande Église en 
créant de petites Églises fortes, vivantes, missionnaires, afin de mieux les rassembler en une 
communauté forte, vivante, missionnaire. Le projet aspire à la communion à travers la rencontre, 
le dialogue, la solidarité. Toujours « aller vers », pour que chacun se sente accueilli, respecté, 
désiré.

Le projet pastoral comporte trois étapes de trois phases chacune :

Première étape : Évangélisation des relations humaines. On fait connaissance, on va vers 
l’autre, on s’apprivoise, on se rencontre, on fraternise.

Deuxième étape : Vers une profession de foi renouvelée. Ici, on redécouvre la Bible comme 
Parole de Vie; on redécouvre la foi comme une réponse à Dieu; on redécouvre le Christ  agissant 
dans nos vies par les mystères de l’incarnation, de la rédemption et de la résurrection.

Troisième étape : Vers une Église pour le monde. C’est lors de cette étape que l’on approfondit 
le sens ecclésial de la solidarité, ou plutôt, de la communion. C’est à la troisième et dernière 
étape que se mettent en place les communautés de base. Quand change-t-on de phase et/ou 
d’étape? Quand la communauté estime qu’elle se sent prête à aller plus loin. La communauté est 
représentée par un comité, le CCP. Le CCP, soit le Comité consultatif paroissial, est composé de 
deux personnes de chaque comité et organisme de la paroisse (vestiaire, St-Vincent-de-Paul, âge 
d’or, catéchète, secrétaire, concierge, administrateurs).

Les trois étapes visent le même but : rejoindre, atteindre le plus grand nombre, de l’enfant 
naissant à l’adulte vieillissant, qu’ils soient pratiquants ou distants. Chaque année, un thème est 
déterminé par le CCP. Ce thème est  directement lié à la phase de l’étape où nous sommes rendus. 
Cette année, le thème choisi est : « Oser le Christ », et il sera présent à chaque réunion, à chaque 
célébration, lors des homélies, comme un rappel constant à placer Jésus ressuscité au centre de 
notre mission évangélisatrice. Chaque comité est invité à planifier comment ce thème sera vécu à 
l’intérieur de ses rencontres.

Le N.I.P., comme on l’appelle, est un projet bien structuré et chapeauté par l’équipe mandatée. 
La paroisse est  divisée en cinq secteurs. Deux personnes sont responsables de leur secteur et 
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chaque secteur a une équipe de coordination qui fait le travail sur le terrain. L’équipe mandatée 
garde un lien avec chaque secteur et comité afin que tous tendent vers le même but : celui de la 
rencontre, de la communion.

Quels sont les essentiels dans ce type de projet? Premièrement, les activités de fraternité. On 
multiplie les occasions de se rencontrer, invitant tous les baptisés et les personnes de bonne 
volonté résidant sur le territoire paroissial. L’expérience de la fraternité attire les jeunes et les 
moins jeunes autour d’un repas et d’une activité. Par exemple, la fête de l’Action de grâce. À la 
messe du dimanche, les jeunes restent dans l’église pour une célébration familiale. Ensuite, tout 
le monde est invité au sous-sol pour un repas préparé et servi par des bénévoles. L’activité se 
clôture par un jeu de bingo biblique, avec beaucoup de prix à gagner et des bonbons! 

Pour rejoindre le plus grand nombre de personnes, des messagers sillonnent les rues de la 
paroisse et distribuent le Salut Voisin!, petit feuillet annonçant nos activités et les services offerts 
à la paroisse. Idéalement, l’invitation que contient le Salut Voisin! doit être remise de main à 
main, permettant ainsi de prendre contact avec ses voisins. Dans la réalité, le Salut Voisin! est 
souvent déposé dans les boîtes aux lettres car frapper aux portes et se présenter au nom de sa foi 
est un pas de conversion qui demande énormément de courage. Par ailleurs, on fait alors des 
rencontres très enrichissantes avec nos voisins et on prend conscience de leurs besoins (maladie, 
pauvreté, etc.).

Deuxièmement, les petits groupes de partage de foi. La paroisse est divisée en cinq secteurs et 
chaque secteur accueille une ou plusieurs équipes de partage de foi. Ces équipes, toujours à partir 
du thème de l’année, se rencontrent six fois par année pour confronter foi et vie. Les partages se 
font selon le modèle du « voir, juger, agir ». À partir de textes bibliques, les gens sont accueillis 
chez une personne du groupe. Une bonne vieille réunion de cuisine!

Troisièmement, la famille. Aux Saints-Martyrs-Canadiens, nous avons pris résolument le parti 
de la famille. Nous pensons « famille » à tous les niveaux. Il y  a même un Comité Famille qui 
voit à ce que tout ce qui se fait à la paroisse ait un lien avec les familles. Exemple : lors du 
sacrement du pardon de l’Avent et du Carême, que nous faisons après la messe, nous offrons le 
service de garderie pour libérer les parents. Ils n’ont donc pas besoin de revenir à un autre 
moment.

Nous essayons de garder contact avec les nombreux jeunes qui participent à nos célébrations 
dominicales en organisant des activités spécifiquement pour eux : Caméra KT (repas, film, 
partage); la Nuit des Saints-Martyrs (chasse au trésor dans l’église à la noirceur, avec lampes de 
poche, démarche de pardon, film, maïs soufflé, dodo, etc.). Ce sont des ados et de jeunes adultes 
qui animent ces activités, sous la surveillance des agentes de pastorale. Les jeunes font aussi des 
sorties pour aller visiter des musées, montent un chemin de croix mimé, participent à une chorale 
bien à eux, etc. Destinées aux jeunes, ces activités impliquent souvent toutes les générations.
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Pour l’éducation à la foi, deux genres de démarches sont proposés : les parcours de semaine et 
les parcours du dimanche. Les parcours de semaine offrent une alternative aux parents qui 
veulent que leurs enfants soient éduqués à la foi mais qui sont dans l’impossibilité de venir le 
dimanche (travail, famille éclatée et garde partagée). Vingt catéchèses sont prévues à l’horaire, 
ainsi que l’obligation d’assister à 8 messes durant l’année. Une trentaine de jeunes profitent de ce 
service. Ils reçoivent toujours l’invitation à se joindre à nous pour les activités spéciales.

Les parcours du dimanche se déroulent pendant la messe. Les jeunes sont regroupés selon leur 
âge et  assistent à une catéchèse animée par des parents-bénévoles. Environ 150 jeunes y sont 
inscrits, de l’éveil à la foi aux ados du secondaire. À toutes les trois semaines, la catéchèse prend 
place à l’intérieur de la célébration, lors d’une messe familiale. C’est le célébrant qui fait la 
catéchèse dans une homélie dialoguée avec les jeunes.

Nous offrons également la P’tite Pasto aux enfants de 3 à 5 ans, ces rencontres étant animées par 
de jeunes mamans. 

L’éducation à la foi demeure un grand projet car elle est basée sur les convictions profondes 
suivantes :

- L’importance primordiale de la famille dans l’éducation chrétienne des jeunes.

- L’importance de faire le lien entre le Jour du Seigneur, la famille et de répondre à tous les 
groupes d’âges.

- L’importance de favoriser l’insertion des familles dans les communautés chrétiennes et de 
permettre ainsi à la communauté de devenir une communauté catéchisante (par l’intégration 
des familles aux activités fraternelles et autres).

- L’importance de favoriser l’implication de la famille et de développer son appartenance à la 
communauté.

- L’importance de la famille dans les démarches de préparation sacramentelle, l’importance 
des démarches parents-enfants.

Grâce à l’éducation de la foi, nous constatons les résultats suivants :

- Nombreuses familles.

- Nouvelles familles (le bouche à oreille fait son œuvre).

- Assiduité des familles.
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- Les familles ayant déménagé nous reviennent le dimanche d’aussi loin que Lachenaie, 
Laval et Longueuil car elles sont attachées à la communauté.

- Les familles s’impliquent dans la communauté. Beaucoup de parents deviennent catéchètes 
et des ados prennent la relève.

- L’implication des parents est visible par leur présence aux nombreux comités qui régissent 
les activités directement liées à la famille : messes familiales, P’tite Pasto, accueil à la 
messe de 10 h 30, Caméra KT, Nuit des Saints-Martyrs, comité baptême, petits groupes de 
partage de foi, etc.

- L’implication des familles dans les activités ponctuelles de fraternité telles que les 
retrouvailles et l’accueil aux nouveaux paroissiens, l’Action de grâce, la fête du Dimanche, 
la Guignolée, le Dimanche de la famille (fête des grands-parents), le geste de paix (aller 
porter un rameau et un livret  de prière à une personne qui ne peut se déplacer), les activités 
de l’Avent (pardon) et du Carême (partage) et le pique-nique de fin d’année.

- Le fort lien intergénérationnel qui se développe lors de ces activités, incitant les jeunes et 
moins jeunes à se rapprocher, à s’entraider, à s’impliquer.

- Les nombreux bénévoles sur qui on peut compter. Notre devise : Que beaucoup fasse peu. 
Par contre, le nombre de bénévoles diminue (santé chancelante, vieillissement, 
déménagement en résidence). Ces bénévoles ne sont malheureusement pas tous remplacés...

Nous croyons que notre projet, toujours vivant malgré les embûches (plusieurs curés se sont 
succédés depuis six ans, certains ne comprenant pas le projet ou ne s’y intéressant tout 
simplement pas), atteint son but quand la Parole devient action dans la communauté; quand cette 
communauté compte sur des gens de toutes les générations et de diverses origines ethniques, des 
gens qui s’épaulent  et vont vers l’autre, qui s’ouvrent à l’autre pour que le Salut arrive ici et 
maintenant; quand le nombre d’enfants et de familles est croissant, sinon constant; quand chacun 
témoigne de la présence du Christ dans le monde, enfants, adultes, aînés, et pas seulement dans 
le cocon que représente la communauté.
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TÉMOIGNAGE 3 :

Auteure : Lynn Barwell

Présentation de la conférencière :
Comment transmettons-nous nos valeurs et notre foi à nos enfants? 
Cette question habite Lynn Barwell depuis de nombreuses années et 
l’a incitée à compléter un baccalauréat en études de l’enfant au 
département des sciences de l’éducation de l’Université Concordia 
(avril 2011). Maintenant inscrite à la maîtrise en théologie, elle 
poursuit son  cheminement en vue d’écrire des récits pour enfants 
basés sur les textes bibliques. Passionnée et dévouée, Lynn Barwell 
agit comme animatrice de pastorale des enfants à la Communauté 

chrétienne Saint-Albert-le-Grand, où elle utilise des méthodes dynamiques et  créatives pour 
enseigner l’Évangile aux enfants.

Le témoignage de Mme Lynn Barwell : 
Titre : LʼÉvangile et le retour des enfants

Je me sens très privilégiée de vous faire connaître aujourd’hui la Communauté chrétienne Saint-
Albert-le-Grand. Comme c’est ici même, dans l’église du couvent dominicain du même nom, 
que nous célébrons ensemble chaque dimanche, je me sens chez nous et je vois beaucoup de 
visages que je connais. J’espère que, tout de même, ceux et celles qui connaissent déjà notre 
communauté vont partir, peut-être, avec un nouveau regard sur notre communauté.

La Communauté chrétienne Saint-Albert-le-Grand, ou, comme nous l’appelons tout simplement, 
« Saint-Albert », est une communauté hors territoriale qui est née dans l’esprit  de Vatican II. 
C’est une communauté où les laïques jouent un rôle primordial et qui se centre sur la Parole et 
l’Eucharistie.

Personnellement, je me considère comme une nouvelle pousse dans la communauté, une pousse 
qui s’est surtout enracinée dans le jardin des enfants : autrement dit, je m’implique 
particulièrement, avec d’autres parents bénévoles dynamiques et  engagés, dans l’animation 
pastorale pour les enfants. Ainsi, la perspective de mon témoignage vient surtout de mon 
engagement auprès des enfants et porte sur le partage de l’Évangile, notamment dans sa 
dimension intergénérationnelle. Et si mon point de départ  vient de la perspective des enfants, ce 
n’est pas du tout surprenant, car notre communauté veut laisser beaucoup  de place aux enfants et 
aux adolescents; cette préoccupation est d’ailleurs clairement exprimée dans notre feuillet 
explicatif et constitue un sujet important, discuté lors de plusieurs de nos repas communautaires. 
Les adultes de notre communauté ont toujours démontré un grand désir d’échanger avec les 
jeunes et d’entendre la voix des enfants.
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Puisque le thème de ce colloque est l’Évangile, j’aimerais vous décrire ici trois aspects de notre 
communauté qui sont liés à l’Évangile et qui, je crois, distinguent notre communauté : le partage 
de l’Évangile, l’esprit intergénérationnel et la créativité.

Avant de commencer à décrire comment nous partageons l’Évangile, je désire d’abord vous 
mettre dans l’ambiance de nos célébrations. En principe, dès que les gens arrivent, les adultes 
restent dans l’Église pendant que les enfants se joignent à leur groupe d’âge pour explorer, d’une 
façon adaptée à leur niveau, l’Évangile du jour. Presque toutes les semaines, il y a quatre groupes 
d’enfants qui se réunissent autour de la Parole : les 2-5 ans, les 6-9 ans, les 9-12 ans et les 
adolescents. Chaque groupe, animé par un parent bénévole, explore l’Évangile du jour par une 
discussion ou par des activités appropriées à l’âge des jeunes. Après l’homélie et une belle pièce 
d’orgue, les portes de l’Église s’ouvrent et les enfants arrivent comme un vent  de fraîcheur dans 
cet immense silence méditatif. C’est un moment signifiant  dans notre célébration, un moment 
qu’on appelle tout simplement « le retour des enfants ». Il ne s’agit pas que du simple retour 
physique des enfants : il s’agit avant tout d’un moment de partage et de grâce, où chaque groupe 
témoigne des fruits de leurs discussions. Souvent, ces témoignages, attendus de plus en plus avec 
plaisir par l’assemblée, apportent un complément utile pour la compréhension de l’Évangile et 
parfois surprennent et étonnent la communauté par leur imagination, leur intériorité et leur 
créativité. Chose certaine, « le retour des enfants » est devenu un moment nourrissant pour notre 
communauté.

En parlant de ce partage de l’Évangile entre les adultes et  les enfants, je touche déjà à mon 
deuxième point, soit la dimension intergénérationnelle qui est bien présente à Saint-Albert et que 
nous aimerions exploiter encore plus. L’année passée, nous avons d’ailleurs remplacé une 
célébration qui était auparavant une « messe familiale » par une « messe intergénérationnelle ».  
Cette célébration a été préparée et créée avec soin, du début à la fin, pour inclure toutes les 
générations de notre communauté. Nous avons aussi ajouté un élément pédagogique dans cette 
célébration en y insérant des moments explicatifs où nous avons décrit  ou élaboré sur ce qui se 
passait pendant la célébration pour permettre à tous nos membres d’approfondir encore plus leur 
compréhension de certaines étapes signifiantes de la célébration. Je crois que cette célébration 
intergénérationnelle a été très appréciée et nous avons l’intention d’en préparer une autre pour le 
20 novembre prochain.

Une autre voie que nous avons explorée pour former des liens entre les générations se trouve 
dans les projets artistiques que nous avons entrepris l’année passée, ce qui m’amène à mon 
troisième sujet : la créativité de la communauté dans son désir d’approfondir sa foi.

Comme je l’ai déjà mentionné, Saint-Albert est une communauté qui est créative, une 
communauté qui n’a pas peur d’essayer et d’innover. Cette ouverture d’esprit nous permet 
d’explorer l’Évangile avec les enfants à l’aide de projets artistiques qui sont  plus adaptés à leur 
niveau de développement. D’abord, dans le cadre des préparatifs pour Noël, les adolescents 
écrivent un conte qui est présenté lors de la célébration du dimanche précédant cette fête. Ce 
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dimanche-là, ce sont les adolescents qui animent et préparent la célébration avec la participation 
de tous les enfants. Cette messe est toujours un franc succès et permet aux adultes de voir Noël 
de la perspective très originale des adolescents.

L’année passée, nous avons aussi entrepris un projet pour l’Avent avec les plus jeunes (2 à 12 
ans). C’était un projet de fabrication de crèches, un projet coopératif et collaboratif où tous les 

enfants présents chaque semaine ont fabriqué des personnages en 
argile. Les crèches ont  été mises en scène et exposées lors du conte 
de Noël, pour être ensuite données aux membres de la communauté 
afin qu’ils les offrent à leur tour à des gens de leur entourage, des 
gens sans espoir, malades, ou hospitalisés : ces crèches devenaient 
alors un cadeau d’espoir de la part  de nos enfants pour illuminer la 
période de Noël. Ce projet a permis aux enfants et aux adultes de 
former des liens. Les membres qui ont offert ces crèches nous ont 
décrit comment ce geste a profondément touché les personnes qui 
les ont reçues. Ce projet  a aussi permis aux enfants d’exprimer leurs 
connaissances de l’histoire de Noël d’une façon alternative : avec 
leurs mains plutôt qu’avec les mots. De voir l’Enfant Jésus fabriqué 
par les mains d’un petit garçon de quatre ans m’a démontré à quel 
point les jeunes peuvent nous dire des choses incroyables si nous 
leur permettons de s’exprimer autrement que par des mots. Les 

enfants, à l’aide de leur imagination, ont ajouté plein de détails imprévus qui ont embelli les 
crèches. Ce faisant, ils nous ont signalé leur appréciation ainsi que leur compréhension de 
l’histoire de la naissance de Jésus.

Un autre projet, entrepris cette fois pendant la période de Pâques, s’intitulait « Jésus sur la 
Croix », un sujet assez difficile et complexe pour les enfants que nous avons exploré par un 
tableau fait  de pâte à modeler sur carton. Le résultat, exposé pour les adultes, a été tout 
simplement extraordinaire.

Un troisième projet, qui a eu lieu pendant  la Pentecôte, portait sur 
l’Esprit  Saint, un autre sujet abstrait et complexe pour les enfants. 
Nous l’avons exploré à travers un atelier de peinture où les enfants 
ont imaginé et peint l’Esprit Saint comme un vent de couleurs. 
Comme vous pouvez le voir sur notre site web (http://st-albert.org/
Library/Images/imagesPentecote2011/), les résultats sont 
magnifiques. L’exposition des œuvres d’art produites par les jeunes 

est souvent très inspirante pour les adultes de notre communauté.

Ces quelques projets que je viens de décrire démontrent selon moi la créativité et l’ouverture 
d’esprit qui règne à Saint-Albert, en plus d’illustrer que c'est bien l’Évangile qui nous unit 
comme communauté. Pour conclure, j’aimerais souligner que nous ne devons jamais sous-
estimer ni préconcevoir ce que les enfants peuvent apporter à nos communautés. À Saint-Albert, 
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une communauté bâtie par des adultes et des familles très engagés, l’avenir est une 
préoccupation majeure et nous entendons souvent les adultes dire aux enfants qu’ils « sont 
l’avenir ». Mais les enfants ne sont pas l’avenir. Nous sommes tous le présent, et je crois que 
c’est grâce à cette belle ouverture d’esprit et à la place laissée aux enfants que Saint-Albert 
continuera de fleurir et de mûrir.

J’aimerais vous laisser sur ces paroles de sainte Thérèse de Lisieux qui, à mon avis, décrivent 
bien l’âme de la Communauté chrétienne Saint-Albert-le-Grand :

« [...] j’ai compris que toutes les fleurs qu’Il a créées sont belles, que l’éclat de la rose et 
la blancheur du lys n’enlèvent pas le parfum de la petite violette ou la simplicité ravissante 
de la pâquerette... J’ai compris que si toutes les petites fleurs voulaient être des roses, la 
nature perdrait sa parure printanière, les champs ne seraient plus émaillés de fleurettes... 
Ainsi en est-il dans le monde des âmes qui est le jardin de Jésus. »

3) Panel sur cette question : Quel avenir pour lʼÉvangile au 
Québec?

EXPOSÉ 1 : Mgr André Tiphane
Présentation du conférencier :

Prêtre diocésain au service de l’Église de Montréal, André Tiphane a été 
successivement curé de paroisses, adjoint au directeur de l’Office du Personnel 
Pastoral, puis vicaire épiscopal avant de devenir vicaire général. Après avoir 
complété une maîtrise en Sciences de la mission (St-Paul, Ottawa), il participe à la 
table de réflexion sur l’évangélisation de l’Institut de pastorale des Dominicains et 
collabore à la maison d’éditions Novalis. Il s’intéresse en particulier à la 

transmission de la foi en milieu urbain et à l’étude des croyances des Québécoises et Québécois. 

Texte de lʼexposé de Mgr André Tiphane :

Quel avenir pour l’Évangile au Québec? En quoi l’avenir de l’Évangile nous inquiète-t-il? La 
peur de voir le catholicisme disparaître? Inquiétude de perdre des éléments de notre civilisation? 
Notre souci est-il d’espérer, avec le monde, un monde meilleur, ou davantage de sauver le 
catholicisme?

Des réactions se font parfois entendre : « l’Église est éternelle, elle a traversé de pires 
épreuves », etc. Consolation refuge... Cela me semble être suscité par une sorte de peur, de 
sentiment que tout s’écroule si ce n’est pas éternel dans sa forme actuelle.
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Sommes-nous suffisamment préoccupés du fait que des milliers de personnes autour de nous ne 
croient pas qu’elles sont personnellement aimées de Dieu, dans leurs pauvretés et leurs misères 
qui ne sont pas différentes des nôtres? Que la grande partie de l'humanité ne peut jouir de 
conditions de vie décentes, entre autres parce que nous détenons ici les ressources!

Notre inquiétude est-elle de voir l’Église malmenée au risque de disparaître (ou presque), au 
point d’en oublier la fin de toute cette entreprise... le Royaume!

En ce sens, ce colloque s’attaque à juste titre à une question plus profonde, celle de l’avenir de 
l’Évangile… bien que même ce souci mériterait d’être examiné pour en déterrer les motivations 
profondes… On pourrait aussi travailler sur « l'Avenir du Royaume au Québec! »

Alors allons plus profond : en quoi le fait même que l’adhésion au Christ diminue, ou que son 
nom ne soit même plus prononcé, nous affecte-t-il? Quelle valeur cela a-t-il pour nous? Quel 
sens donner à la mission aujourd’hui? Il faudra oser en parler!

Pour le moment, répondons à la question qui nous est posée : « Quel avenir pour l’Évangile au 
Québec? »

Introduction : une situation de décroissance et de changement

Dans l’Église, on observe une diminution de ressources – institutionnelles et  plus largement 
aussi : gens engagés, bénévoles ou non, personnes consacrées, ressources financières, adhérents, 
etc. Ce n’est pas récent; c’était observé déjà dans les années 1940. La forte croissance de la 
population pendant la période d’après-guerre a pu laisser croire à une stabilité, mais ce n’était 
pas le cas.

Contrairement à ce qui est parfois entendu dans certains milieux « avisés », je ne crois pas que ce 
soient les changements induits par le Concile qui en sont la cause. On pourrait même 
diagnostiquer que le Concile aurait pu être une chance à saisir pour un changement plus en 
profondeur qui aurait entraîné une correction dans la trajectoire préalablement observable. Enfin, 
pour poser un diagnostic plus juste, il faudrait approfondir les causes sociologiques de la 
désaffection religieuse, qui s’observe par ailleurs dans pratiquement toutes les grandes 
organisations en Occident moderne.

On observe l’abandon de certaines formes de présence et d’intervention traditionnelles, tels 
les aumôniers ou agents-es de pastorale présents dans tous les hôpitaux, les écoles, les 
organisations communautaires ou sociales, etc. C'est la fin d'un monde.
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Dernier bastion institutionnel : la paroisse. On voit d’importantes rationalisations au plan 
paroissial, en réaction à la chute de fréquentation et au manque de ressources; on agrandit les 
paroisses afin de conforter une ecclésiologie du prêtre « pdg » de chaque paroisse.

La véritable question à se poser : qu’en est-il de la pénétration de l’Évangile et de l’adhésion 
personnelle au Christ? Force est de constater qu’elle est fort limitée.

1) La connaissance personnelle du Christ ne me semble pas un phénomène en 
croissance dans la population en général, même si on compte encore de nombreux 
baptisés convaincus.

2) Les tendances à adopter des mesures de type « la loi et l’ordre », ou d’élire des 
gouvernements porteurs de cette idéologie, me semblent révéler une faiblesse du côté de 
la  pénétration des valeurs évangéliques. 

3) De même pour l’émergence d’un individualisme dans lequel le « nous » n’a plus 
tellement de force. 

4) Le sens du bien commun est souvent dilué, bien qu’il émerge sous de nouvelles formes. 
Je pense en particulier au respect de la création, en vue d’un mieux-être des générations 
futures, qui me semble un signe évident que l’Esprit souffle hors les murs. 
Malheureusement, ce souci environnemental apparaît  souvent comme un « extra » dans 
nos plans d’évangélisation et de catéchèse.

5) Dans ce même sens, il me semble observer un sens de la solidarité qui ne se dément pas. 
On peut le vérifier de façon plus évidente lors de catastrophes naturelles, mais il est 
aussi très présent dans le quotidien de nos voisinages.

6) De nombreuses personnes s’engagent dans leur vie de foi, parfois autrement : on trouve 
des petits groupes de vie évangélique, des gens et des petites communautés qui se 
réclament de l’Évangile, avec un arrimage très variable à l’Église institutionnelle. Les 
modèles sont variés, de la gauche à la droite, de la prière à l’intervention directe, etc. 
Des gens s’impliquent, de toutes sortes de façons, dans la création d’un monde meilleur, 
au nom de l’Évangile. Souvent, on porte un agenda caché : que « ça revienne comme 
avant ». Mais la conversion essentielle, celle d'une authentique participation du peuple, 
ne se vérifie pas dans nos structures ecclésiales. Ça tarde. La volonté politique n'est pas 
toujours au rendez-vous... pas encore! Il faut s'asseoir et se reparler de nos repères 
ecclésiologiques...

7) On observe aussi ce qui ressemble à une certaine détresse spirituelle, une perte de sens, 
dans laquelle plusieurs de nos contemporains en viennent à croire que l’avenir n’a 
d’autre sens que de nous procurer d’autres plaisirs, nous laissant finalement devant un 
vide existentiel vertigineux.

8) Les nouvelles générations sont souvent moins coincées dans les questions 
interreligieuses ou interconfessionnelles. Peut-être une chance pour l’Évangile...
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9) Finalement, un système économique capitaliste laissé à lui-même n’est certes pas de 
nature à favoriser une société où tous pourront vivre dans des conditions décentes sur la 
planète.

Bref, le règne de Dieu a encore à se déployer.

Un pronostic interne : implosion à moyen terme au plan institutionnel, une coquille vide… La 
question urgente : qui annoncera, qui portera l’annonce de l’Évangile demain?

Des perspectives d’avenir

Un préambule : tracer des lignes pour l’avenir ne veut pas dire qu’on repart en neuf aujourd’hui. 
Dans toute société où on souhaite annoncer le Christ, on doit tenir compte de la culture, en 
particulier du mythe fondateur. Le nôtre, ici au Québec, me semble porteur de l’ambiguïté qui 
nous caractérise comme Québécois. Dans nos origines, pas si lointaines, sont entremêlés :

- une domination religieuse dont on a cherché à se défaire;
- un rejet de l’élite religieuse en tant que « collabo » de l’occupant;
- et en même temps une reconnaissance du fait  que la religion a « sauvé » le fait français en 

Amérique.

L’inconscient  collectif québécois porte tout cela. Une illustration de ce fait : la présence 
identifiable d’un confrère dans un événement public suscite deux réactions (attention aux oreilles 
sensibles...) :

1. « Ah, ça fait longtemps que je voulais parler à un prêtre! » 
2. « Criss, dis-moi pas qu’il y a des curés icitte! ».

Toute cette ambiguïté et ces paradoxes sont à tenir en compte dans notre plan d’intervention!

Des deuils à faire :

- Deuil d’une structure puissante à tous les niveaux. L’Église n'est plus et ne sera plus la 
forteresse et la société parfaite telle qu’elle se concevait il n’y a pas si longtemps.

- Deuil d’une présence institutionnelle dans les structures de gouvernement.
- Deuil d’une adhésion massive, nommée et normée.
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Des points de repère ou des pistes à explorer :

J’en propose dix. C’est probablement trop, mais considérons que je nous laisse la chance de 
creuser chacune d’entre elles ultérieurement. Il faut bien avoir quelque chose à penser demain et 
après-demain! Donc :

1. Qu'en est-il de la réelle implication des baptisés dans le monde civil, dans leur milieu de 
travail, pour y imprimer leurs valeurs? Il faut  se demander si la notion d’apostolat laïc ne 
serait  pas parfois limitée ou confondue avec celle d’une implication dans les structures de 
l’Église uniquement.

- On parle donc d’une présence pauvre, humble, peut-être peu reconnue.
- Piste : susciter, valoriser, reconnaître, former à l’implication laïque dans le monde, 

au nom de notre baptême. Annoncer l’Évangile n’est pas un métier ou une 
profession, comme ce fut le cas dans un monde de chrétienté. Ceci dit sans 
diminuer l'importance et  la place des laïcs hommes et femmes dans l'organisation 
des communautés locales. L'un ne remplace pas l'autre!

2. Qu'en est-il au plan institutionnel? L’élan de collégialité qui a traversé le Concile 
Vatican II doit être retrouvé. Les structures de gouvernement dans l’Église ne me 
semblent pas toujours refléter dans tout son déploiement l’esprit de collégialité qui a 
soufflé à Vatican II.

- En même temps, force est de constater que ce n’est  pas toute l’Église, sur la 
planète, qui porte ce genre de préoccupation et que d’aucuns se désolent de nos 
réflexions. Il faut apprendre à vivre avec cela, à maintenir vive nos convictions et 
à faire corps malgré les différences.

- On ne pourra pas entrer en relation avec le monde moderne si on ne fait pas le 
saut vers la vraie collégialité. Notre fonctionnement encore trop monarchique est 
complètement en décalage des valeurs fondamentales de nos sociétés modernes, 
sans pour autant, il me semble, être basé sur des valeurs inspirées de l’Évangile.

3. Qu'en est-il de nos relations avec les médias et de notre présence dans les mass-médias? 
Les médias sont des haut-parleurs… même si on est pauvres! Je m’y étends un peu :

- Dans Annoncer l’Évangile dans la culture actuelle au Québec (Fides, 1999), 
l’Assemblée des évêques catholiques du Québec écrit  ceci : « Le changement des 
formes et des moyens de communication constitue probablement un des éléments 
qui conditionnent le plus l’environnement culturel » au Québec. On parle 
d'authentique signe des temps.

- L’accessibilité et la démocratisation de l’information sont des facteurs 
déterminants. Tous reçoivent une foule d’informations et la vérification est de 
plus en plus relative. Les intérêts économiques assujettissent  facilement le marché 
de l’information.
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- Au plan missionnaire, on doit tenir en même temps deux pôles : la nécessaire 
intervention personnelle qui conduit au Christ  et une nouvelle forme 
d’intervention médiatique large qui saurait maintenir vive la question ultime chez 
l’être humain, soit la décision religieuse. On remarque que la « décision de foi » 
est de plus en plus différée dans la vie de chacun. De plus, l’option n’est que 
rarement prise pour toute la vie. Une intervention continue, nécessitant entre 
autres le concours des médias, est requise.

- Cette intervention médiatique se doit d’être réfléchie. Que vise-t-elle exactement? 
Encore ici, posons-nous la question : qu’entend-on par « évangélisation »? 
Qu’est-ce qui est visé? Dans de nombreux discours actuels, on perçoit des 
affirmations fortes sur l’importance de l’évangélisation, vue comme un 
enseignement de « ce en quoi il faut croire » et une « explicitation du credo ». 
Non pas que je souhaite ici minimiser la place de cet enseignement, qui doit se 
poursuivre sans cesse. Mais il s’agit ici d’animer la question religieuse, de 
proposer Dieu, de marcher avec des gens et, ultimement, espérer que des gens 
croient que Dieu les aime… Ça, ça me semblerait un pas de géant dans 
l’évangélisation!

4. Il faut favoriser l’interaction entre l’Évangile et les problèmes les plus importants du 
monde dans lequel nous vivons.

- « Interaction » signifie dialogue et non présentation de points de vue respectifs 
fermés et définitifs. Un élément missionnaire essentiel! Les médias sont un lieu 
pour cela. Nous avons un service à rendre ici.

- Une journaliste m’avait demandé un jour : « Quel est le problème le plus 
important aujourd’hui pour l’Église? N’est-ce pas la question des vocations et du 
mariage des prêtres? » Je l’avais choquée en répondant : « La question de la 
concentration de la presse me semble un problème encore plus préoccupant pour 
aujourd’hui! » Grand silence. L’enjeu me semblait davantage lié à l’Évangile… Il 
faut briser cette culture, que les gens connaissent, selon laquelle nous sommes 
davantage préoccupés de « nos affaires » que du salut du monde!

- On se doit d’être à l’écoute des gens qui ont des questions gênantes à nous poser, 
questions qui, si elles sont prises au sérieux, pourraient nous faire changer des 
façons de faire ou des habitudes confortables. Ici encore, notre présence 
médiatique est un atout.

5. Ouvrir les frontières entre « gauche » et « droite » dans une inépuisable recherche de 
communion. À éviter : le fondamentalisme, le fixisme de droite ou de gauche! Que nos 
différences ne soient plus divisions.

6. Revenir à notre tâche principale : prendre les risques nécessaires pour évangéliser les 
cultures jusque dans leurs racines (Paul VI, E.N. 20). Personne n’aime prendre des 
risques, ni les institutions, ni les personnes… c’est pourtant notre « tâche principale »!
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7. Tenir compte que la santé de l’Évangile dépend et dépendra toujours de l’annonce 
continue  qui en est faite. Il ne s’agit pas ici de remettre sur ses rails la société-Église qui 
ensuite s’auto-entretiendra. Nous sommes conviés à vivre un passage, une entreprise 
permanente. Les gens ne font plus des choix religieux définitifs, le « recommencement » 
devient pratiquement permanent dans la vie d’un individu. Notre annonce de l’Évangile 
devra tenir cela en compte. N’oublions pas que la tâche de « soutenir la foi de ceux qui 
sont encore là » ne doit jamais nous faire oublier que nous avons à rejoindre les autres!

8. On croit, souvent à tort, que le retour ou l’émergence du spirituel signifie une reprise du 
christianisme. Nous savons tous que des gens font des démarches spirituelles très 
sérieuses sans pour autant que cela ne soit lié à l’Évangile. Nous croyons en même temps 
qu’il n’y  a qu’un seul et unique Esprit, celui du Christ, présent et agissant partout où il y  a 
de l’amour et de la bonne volonté… 

- Reconnaître que ce n’est pas lié explicitement à l’Évangile ne signifie pas que 
c’est impertinent, insignifiant ou menaçant. Nos rires nerveux ou nos sarcasmes 
quand on en parle témoignent de notre malaise face à ces nouvelles façons de 
croire.

- Encore ici, de quoi avons-nous peur? Qu’ils soient trop nombreux? Qu’ils se 
fassent des adeptes? Qu’ils nous volent des brebis? Qu’ils ne croient  pas en la 
vérité? Qu’ils soient damnés?... ou qu’on les envie, tout simplement?

- Il est nécessaire de nous mettre au clair là-dessus et d’accepter d’entrer en relation 
avec ces personnes, ces tendances, ces modes, en les considérant pour ce qu’elles 
sont : d’authentiques démarches spirituelles qui ont toute leur valeur pour la 
personne qui les porte. Ce n’est pas en s’en moquant ou en argumentant que nous 
annonçons l’Évangile. Saurons-nous faire corps avec tout ce monde?

9. Doit-on viser une certaine visibilité institutionnelle? Le clocher, bien que porteur de 
l’ambiguïté toute québécoise du rapport  à la religion, est un exemple de visibilité qui 
relance l’être dans la jamais terminée quête du « pourquoi on est là ». Cela comporte une 
dimension missionnaire certaine.

10. Peut-on imaginer une Église aux structures souples, donnant de l’espace à la libre pensée, 
aux formes variées, aux expressions ouvertes et franches…?

- Une organisation en forme de réseau et de fédération?

On doit se permettre de rêver : cela me semble être une clé pour la crédibilité de l’Évangile dans 
le Québec de demain, pour faire Église et  oser proposer Jésus-Christ aux femmes et aux hommes 
de notre temps.
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EXPOSÉ 2 : Colette Beauchemin

Présentation de la conférencière :
Responsable de la catéchèse des 8-10 ans au diocèse Saint-Jean-Longueuil, 
Colette Beauchemin est également responsable diocésaine de l’Éveil à la foi des 
tout petits et d’un projet qu’on appelle « La Semaine de la Parole ». Depuis près 
de 25 ans, elle se passionne pour la parole de Dieu. Sa formation en catéchèse 
biblique symbolique a structuré en profondeur son rapport à la Bible et son 
approche pédagogique. Elle détient une formation en théologie pastorale de 
l’Institut de pastorale des Dominicains et  a complété une maîtrise à l’Université 
de Montréal sur le sujet de la formation des catéchètes. Colette Beauchemin a 
également collaboré à la rédaction du parcours catéchétique Un Chemin 

d’Emmaüs avec les auteurs de l’approche, Claude et  Jacqueline Lagarde. Elle est aussi rédactrice 
en chef de la revue Sous l’arbre vert, publiée par l’Association Québécoise de Catéchèse 
Biblique Symbolique.

Texte de lʼexposé de Mme Colette Beauchemin : 

Il m’a été demandé de vous témoigner de ce que mon expérience en catéchèse me fait voir 
comme pistes d’avenir pour l’Évangile au Québec. J’ai décidé de le faire en partant de mon 
expérience de terrain et de formatrice en catéchèse biblique symbolique, c’est-à-dire, du lieu où 
je trouve le plus d’espérance.  

J’ai la chance d’intervenir dans le milieu paroissial de Saint-Rémi, en plus de mes responsabilités 
de coordonnatrice de la catéchèse des 8-10 ans au diocèse Saint-Jean-Longueuil. J’ai donc la 
chance d’accompagner des parents et des bénévoles qui acceptent de vivre eux-mêmes une 
démarche catéchétique en vue d’accompagner les enfants. À travers ces rencontres de catéchèse 
d’adultes, je rencontre :
• Des adultes qui découvrent  dans la Bible une Parole actuelle et éclairante pour leur vie. Ils 

expérimentent en catéchèse, un lieu de recherche commune où ils découvrent avec 
étonnement que la Bible devient le miroir de leur histoire.

• Des adultes qui découvrent qu’à travers leurs questions, leur étonnement devant ces textes, 
s’ouvre un passage vers une autre sorte de vérité. Cette vérité, ils apprennent à la chercher de 
l’intérieur, sur l’autre versant des mots lorsque ceux-ci se mettent à parler de vérités qui 
nous concernent toujours au présent de nos vies. Ils découvrent avec émerveillement que la 
Parole de Dieu est vraie au présent.

• Des adultes qui témoignent avec enthousiasme de leurs découvertes et qui deviennent ainsi 
des missionnaires à leur insu.
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Dans ce contexte particulier d’accompagnement d’adultes qui accompagnent à leur tour leurs 
enfants dans l’initiation à la vie chrétienne, j’assiste à ce que l’on pourrait appeler une guérison 
de la parole. À la manière du sourd-muet de l'évangile, la parole des adultes est  guérie par le 
Verbe qui leur donne accès à une parole pleine de Souffle, et leur témoignage enthousiaste 
devient même contagieux! (Mc 7,32-37) J’assiste à l’engendrement d’une nouvelle Église qui 
s’édifie sur le partage de la Parole.

Mon expérience m’amène à discerner deux pistes d’avenir que j’aimerais développer avec vous 
pendant quelques instants.
1) La première est réellement première pour moi. À mon avis, la catéchèse doit s’employer 

prioritairement à initier à l’écoute intérieure de la parole de Dieu. Ce qui est bien 
différent de ce qu’on met habituellement sous l’expression « transmettre la foi ».

2) La deuxième est inséparable de la première : nous devons former des petites 
communautés qui partagent la Parole.

Initier à l’écoute intérieure de la Parole

Pour moi, l’initiation à l’écoute de la Parole représente l’œuvre régénératrice à laquelle la 
catéchèse doit s’employer. Mais pour ce faire, la catéchèse doit retrouver sa vocation et sa 
pédagogie propres.

La catéchèse, dont l’étymologie du mot évoque un « écho », doit viser prioritairement 
l’apprentissage à l’écoute de cet écho de la Parole en chacun. Selon le Directoire général pour la 
catéchèse : « La catéchèse doit être, concrètement, une introduction authentique à la “ lectio 
divina ”, c'est-à-dire à la lecture de l'Écriture Sainte faite “ selon l'Esprit ” qui habite 
l'Église. »1 Mais est-on suffisamment conscient de la manière dont nous utilisons la Bible dans 
nos parcours catéchétiques? Une introduction authentique à la lectio divina devrait concevoir la 
Bible en tant que Parole de Dieu sans pour autant présupposer que chacun l’entendra à ce niveau, 
au départ. Pour que les mots du texte deviennent Parole de Dieu, c’est-à-dire révélation intime et 
transformatrice, le premier rapport que l’enfant ou l’adulte non-initié entretient avec l’Écriture a 
besoin de se modifier. Et cela nécessite un accompagnement de la parole. C’est également ce que 
Maurice Zundel essaie d’exprimer lorsqu’il dit  que : « Dieu est vu par l’homme au niveau où 
l’homme se situe. Dieu ne peut se révéler à l’homme que dans la mesure où l’homme se 
transforme2. »

Le grand « malentendu » que nous entretenons encore actuellement en catéchèse est  de croire 
qu’il suffit de donner les mots de la foi pour que la foi se communique. On pense qu’en disant les 
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choses, en les expliquant bien, on supprimerait  l’inculture. Mais la catéchèse doit traiter 
autrement les mots de la foi. Lorsqu’on ne prend pas suffisamment conscience que le langage est 
compris à partir de là où chacun se situe, on entretient les quiproquos. On maintient alors les 
catéchisés dans un « mal-entendu » qui les garde sourds-muets de la Parole.

Comme le disait Mgr Albert Rouet lors de sa conférence sur la crédibilité de l’Évangile, il est 
important de reconnaître ce que le langage biblique produit  comme réaction chez celui qui le 
reçoit, là où il se situe. Et le lieu commun du « crédible disponible » se trouve actuellement au 
niveau d’une approche scientifique du monde. Le langage biblique, qui lui est symbolique, 
poétique, tombe donc dans l’oreille de personnes habituées à entendre… et à attendre la vérité de 
ce lieu commun qu’est la mentalité scientifique ambiante.

Pour bien des gens, la foi est de l’ordre de la crédulité. Lorsque Mgr Rouet évoquait  dans sa 
conférence le récit de Jésus qui apparaît aux disciples après sa résurrection et qui dit à Thomas 
« ne soit pas incrédule, soit croyant », il parlait  de ce passage vers la foi au Christ qui n’est pas 
question de crédulité et  d’abnégation de notre intelligence; il s’agit  plutôt d’un passage de la 
crédulité à l’intelligence de la foi, ou de ce que Paul Ricoeur appelle le « passage de la première 
à la seconde naïveté ».

Comment se réalise ce chemin vers l’écoute intérieure de la Parole de Dieu?

Les catéchisés reçoivent d’abord le langage biblique et liturgique à partir de leur monde mental 
premier. Le rôle de la catéchèse devrait donc être de les accompagner dans la transformation de 
leur parole jusqu’à ce qu’ils puissent  entendre la résonance intérieure, qu’ils deviennent des 
« entendants » de la Parole. Mais nous sommes bien trop pressés de compenser les savoirs que 
l’école ne dispense plus. Alors on croit devoir prendre la relève en bourrant de contenus nos 
programmes catéchétiques, en plus d’adopter les méthodes de l’école.

On sait que pour bien des gens, la catéchèse sert à apprendre « les choses de la religion ».  
Lorsqu’on perpétue un type d’enseignement selon le modèle scolaire, avec des objectifs qui 
visent l’appropriation de thèmes théologiques, on perpétue l'idée que la catéchèse est une 
transmission de savoirs, d’idées et de valeurs chrétiennes. Et malheureusement, nos instruments 
catéchétiques perpétuent ces méthodes non adaptées au type d’initiation que nous devrions viser.
  
Et pourtant, le langage particulier de la foi vise à exprimer l'Alliance intime du divin et de 
l’humain; le langage de la vie divine en notre humanité. La pédagogie utilisée devrait donc être 
adaptée à son objectif. Il ne s’agit pas de transmettre des « connaissances », mais un langage 
appelé à devenir Parole de Dieu. Pour cela, il nous faut également reconnaître les différents 
rapports que l’on peut entretenir avec ce langage.

Au départ, la manière de recevoir le langage biblique et liturgique se fait  dans un rapport 
extérieur où la personne se représente Dieu extérieur à elle-même. Le langage, les mots sont 
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reçus et classés dans le monde des choses, au rang des connaissances, puisque notre premier 
monde mental objectif reçoit le langage et le confond avec une description, alors qu’il s’agit  de 
médiations qui cherchent à symboliser la relation humano-divine. Ce n’est pas le langage qui a 
besoin d’être changé, c’est la personne qui a besoin de se situer autrement pour l’entendre au bon 
niveau, c’est-à-dire se mettre à l’écoute de la voix intérieure qui fait écho aux mots qu’elle 
entend.

Si l’on dit de la catéchèse qu’elle vise l’expérience de l’écho de la Parole, c’est que Dieu lui-
même cherche déjà à communiquer avec sa créature et que l’Écriture vient éveiller ou réveiller 
cette Parole lorsque la personne a appris à l’entendre au bon niveau.

Prenons l’analogie des ondes radio. Le récepteur a besoin de se brancher sur la bonne longueur 
d’onde pour entendre le message transmis sur telle ou telle fréquence radiophonique, sinon, 
l’émetteur ne pourra pas communiquer avec lui. Autrement dit, « le juste sens d’un texte ne peut 
être donné pleinement que s’il est actualisé dans le vécu de lecteurs qui se l’approprient3. »  
Comme le dit la parole de l’Évangile : « Que celui qui a des oreilles entende. » (Mt 13,9)

En catéchèse, on devrait donc accompagner les catéchisés vers une parole intérieure sur leur vie 
et sur la Bible, ce qui correspond à la bonne fréquence pour entendre la Parole de Dieu. Mais 
malheureusement, par impatience ou par méconnaissance de l’enjeu de ce chemin de 
transformation, nous assénons nos réponses toutes faites et multiplions nos explications et nos 
informations exégétiques dès la première question, et même avant que les questions émergent, 
comme si la question était dangereuse. Quelle méprise! Le long passage vers l’écoute intérieure 
de la Parole nécessite le questionnement, puisque l’étonnement que provoque le langage biblique 
au contact de notre premier monde mental appelle un passage vers un « autrement dit » d’ordre 
symbolique qui ouvre à une autre sorte de vérité.

Dans la conférence d’ouverture du présent colloque, Mgr Rouet allait dans le même sens en 
parlant de « l’Évangile qui confronte la crédibilité disponible pour proposer une crédibilité 
surprenante qui se présente d’une manière interrogative. » Pour que l’Évangile puisse être 
entendu dans toute sa crédibilité, dans toute sa pertinence et sa source de sens, nous devons 
accompagner cet étonnement provoqué par le langage biblique jusque sur l’autre rive des mots, 
quand ceux-ci commencent à parler de l’intérieur et non plus comme une description extérieure 
qui ne tient pas debout.

Pour illustrer cela, j’aimerais vous partager une expérience concrète vécue avec les parents que 
j’accompagnais l’hiver dernier lors d’une catéchèse sur le récit de l’Exode. Ceux-ci s’étonnaient  
alors de cette image forte de la mer qui s’ouvre, et encore plus de ces Égyptiens noyés dans la 
mer. Comment Dieu pouvait-il sauver les uns et faire périr les autres? Puis, revenant sur leurs 
expériences précédentes vécues en catéchèse, les parents se rappelaient qu’à chaque fois que les 
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expressions bibliques nous paraissaient impossibles de l’extérieur, une autre vérité jaillissait 
lorsque notre regard se tournait vers l’intérieur. Reprenant alors la recherche dans cette direction, 
un parent témoigna soudain avec émotion de sa révélation intime : « J’y reconnais mon histoire!  
C’est ce passage que j’ai vécu l’an dernier et je peux reconnaître aujourd’hui ce que 
représentent ces corps gisants sur le rivage. Finalement, j’ai vécu la libération d’une forme 
d’esclavage à travers ce passage. »

Chez les enfants, le passage vers une parole en intériorité se déploie sur plusieurs années, mais il 
peut se produire plus rapidement dans la vie d’un adulte. Reconnaître et accepter cette réalité, ce 
délai, oblige à ajuster notre accompagnement catéchétique. Cela nous invite à retrouver la 
sagesse catéchétique qui accompagne ce passage, cette transformation.

Pour moi, je retrouve cette sagesse dans la pédagogie de la catéchèse biblique symbolique, 
développée par Claude et Jacqueline Lagarde qui retournent aux sources de la pédagogie des 
Pères de l’Église. En ces premiers temps de l’Église où l’on apprenait à entrer, de l’intérieur, 
dans la foi de l’Église, à la manière d’une lectio divina communautaire, l’initiation chrétienne ne 
se confondait pas avec l’apprentissage de la théologique chrétienne. C'était avant tout une 
pratique; on pourrait dire une « pratique de Dieu », qui consistait à vivre l'expérience du Verbe, 
son écoute qui mène à cette « Connaissance de Dieu », intime et personnelle. 

N’est-ce pas cette expérience du ressuscité que l’on peut reconnaître dans le midrash biblique de 
la Pêche Miraculeuse où Jean confesse : « C'est Lui, c'est le Seigneur! » (Jn 21,7) 
L’accompagnement des catéchumènes, qui se vivait sur plusieurs années, les amenait à 
reconnaître l’écho intérieur de la Parole jusqu’à engager toute leur vie à l’incarner dans leur 
chair.

La sagesse catéchétique de nos Pères, au lieu de s'en tenir aux mots habituels ou de répéter des 
concepts théologiques abstraits, travaillait plutôt sur le cadre mental des catéchumènes et sur leur 
accès à la Transcendance. L'échange biblique que produisait cette catéchèse verticalisait les 
esprits en les introduisant dans la Réalité divine de l'Alliance et la Présence Réelle du Christ qui 
parle dans l’Écriture.

À mon avis, les pratiques catéchétiques actuelles ont encore beaucoup trop  tendance à confondre 
« Connaissance de Dieu » avec « transmission des contenus de la foi », comprise comme 
transmission de la théologie doctrinale et dogmatique de l’Église. Lors de ma participation au 
Colloque de l’ISPC à Paris l’hiver dernier, j’ai été agréablement surprise de constater qu’on 
abordait la question du « contenu de la foi » en disant qu’il s’agit de Dieu lui-même qui se 
communique par sa Parole et ses actes (entendons à travers l’action liturgique) et donc, que la 
médiation première de toute catéchèse doit être l’Écriture. Je crois que nous devons poursuivre 
cette conversion pédagogique qui vise à retrouver la vocation primordiale de la catéchèse, sans la 
confondre avec l’exégèse ou la théologie.

En effet, le catéchète n’a pas à tenir un discours systématique aux catéchumènes, car le catéchète 
n'est pas professeur de théologie. Lorsqu’on conduit la catéchèse à la manière d’une présentation 
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organique et hiérarchisée des vérités de la foi, nous glissons dans le discours et le programme 
idéals en délaissant l’initiation première (primordiale) qui devrait conduire à l’écoute intérieure 
de la Parole. Nous confondons théologie et catéchèse et  nos outils catéchétiques en sont le reflet. 
N’est-ce pas la raison de nos difficultés?

De ce point  de vue, nous avons encore beaucoup à faire pour nous libérer de cette mentalité 
livresque qui entretient l’illusion que la vérité est imprimée noir sur blanc dans les livres et qu’il 
s’agirait simplement de la transmettre comme une connaissance objective.  

Voilà pourquoi la pratique catéchétique doit  retrouver sa vocation en s’employant à faire entrer 
de l’intérieur dans la culture chrétienne, par un chemin de paroles qui sera nécessairement 
biblique. Nous devons transmettre les médiations bibliques et liturgiques mais aussi, et en même 
temps, la manière d’y entrer de l’intérieur.

Ce n'est pas en accumulant des connaissances religieuses sous un mode objectif que l'on 
découvre le Verbe; c'est  en s'entraînant à accueillir les étincelles bibliques qui jaillissent dans la 
recherche commune. C’est  en parlant le langage biblique jusque dans la prière et la liturgie que 
l’on apprend à vivre l’Alliance. C'est ainsi que l’écoutant du Verbe est recréé à l’image et à la 
ressemblance du nouvel Adam.

L’accompagnement dans cette initiation doit suivre l’itinéraire d’un passage de l’extérieur vers 
l’intérieur pour que la Parole de Dieu soit entendue au niveau existentiel, afin que son 
interprétation puisse s’effectuer dans le même Esprit que celui dans lequel elle a été écrite 
et ainsi pouvoir communiquer le Souffle qu’elle transporte. C’est ce que les Pères synodaux 
nous rappellent dans l’encyclique Verbum Domini. Et ils insistent en disant : « Lorsque s’affaiblit 
en nous la conscience de son inspiration, on risque de lire l’Écriture comme un objet de curiosité 
historique et non plus comme l’œuvre de l’Esprit Saint, par laquelle nous pouvons entendre la 
voix même du Seigneur et connaître sa présence dans l’histoire4. »

Et j’ajouterais : lorsque que s’affaiblit en nous la conscience que l’Esprit habite les catéchisés qui 
s’étonnent face au langage biblique, nous prenons malheureusement la place de Dieu en 
imposant nos réponses toutes faites de l’extérieur au lieu d’accompagner l’écoute de ce que 
l’Esprit cherche à révéler, de l’intérieur, à celui qui cherche.

Pour conclure sur ce point…

Pour l’avenir de l’Évangile au Québec, nous avons besoin de nous réapproprier cette sagesse 
catéchétique de nos Pères et de nous engager dans l’initiation à la Parole de Dieu5, en 
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reconnaissant qu’il s’agit  là d’un chemin de transformation et pas simplement d’une opération de 
transmission.

Former des petites communautés de partage de la Parole

Je m’émerveille de voir que la Pentecôte se réalise et recrée l’Église d’aujourd’hui, dans le 
partage de la Parole. « Il suffit de donner la parole sur la Parole et c’est Dieu qui engendrera ses 
fils et ses filles », nous disait Philippe Bacq, de l’Institut Lumen Vitae, lors de son passage au 
Québec il y a trois ou quatre ans. La parole de l’un qui éclaire celle de l’autre; les paroles qui se 
font écho d’un Testament à l’autre et qui permettent de reconnaître un même Esprit qui inspire 
ces paroles plurielles, tout en créant la communion. Une nouvelle Église prend naissance dans 
ces groupes où circulent des paroles de foi en écho à la Parole.

C’est dans la manière même de faire catéchèse, en mettant les personnes, enfants ou adultes, en 
petits groupes où la parole de chacun trouve un espace pour se dire et être entendue, que l’Église 
est refondée sur l’expérience de la Parole qui la fait vivre. Dans une dynamique de recherche de 
sens, les participants sont à même de vivre l’expérience trinitaire qui crée la communion 
fraternelle. Tranquillement, la manière de percevoir l’Église comme institution laisse place à des 
repères plus relationnels et intérieurs. Mgr Rouet parlait aussi, dans sa conférence, de cet enjeu 
de proximité.

Pendant que l’on s’affaire à vendre nos temples et  que nos églises se vident d’une forme de 
pratique religieuse, nous ne devons pas perdre de vue comment l’Esprit est en train d’ouvrir 
l’avenir.

Jésus disait à la Samaritaine cette Parole qui est encore vraie pour nous aujourd’hui : « L’heure 
vient –– et c’est maintenant –– où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; 
car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. » (Jn 4,23)
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4) Texte de la célébration de clôture du colloque

Présentation de la célébration et de ses conceptrices :
Cette célébration a été préparée par Sylvie Latreille, théologienne et professeure à l’Institut de 
pastorale des Dominicains, et  Sylvie Paquette Lessard, bibliste et directrice depuis 2009 de la 
chaire Christianisme et transmission à la Faculté de théologie et de sciences des religions de 
l’Université de Montréal.

Cette célébration en est une à trois voix. Mgr Rouet a généreusement accepté de joindre la sienne 
à celles de Sylvie Latreille et de Sylvie Paquette Lessard. Au fil du texte, vous trouverez entre 
parenthèses le nom de la personne prenant la parole.

Le texte de la célébration de clôture :

La célébration débute dans l’auditorium du couvent des Dominicains.

Introduction : (Sylvie P.)

Après avoir réfléchi, hier soir et aujourd’hui, à l’aide d’invités et à travers nos échanges, cette 
courte célébration se veut un temps de réappropriation personnelle de notre thème à la lumière de 
l’Évangile, sans lequel il ne peut y  avoir d’Église. Elle se déroulera en deux temps : un premier, 
ici même; après quoi, nous nous déplacerons vers l’église conventuelle, dans la réflexion et le 
silence.

Mise en route : (Sylvie L.)

« Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai 
aimés, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples : à 
l’amour que vous aurez les uns pour les autres. » (Jn 13, 34-35)

Le commandement de l’amour est au cœur de l’Évangile. À nous qui, au nom de notre baptême, 
avons pour mission commune d’annoncer l’Évangile, prenons un temps pour nous laisser habiter 
par cet amour de Dieu qu’Il nous invite à répandre.

(2-3 minutes réflexion silencieuse sur fond musical)

Déplacement : (Sylvie P.)

Nous allons maintenant nous rendre à l’église, silencieusement et  en poursuivant notre réflexion. 
Ce déplacement physique se veut rappel des déplacements personnels et  communautaires que 
nous devons encore opérer afin de laisser l’Évangile prendre toute la place dans nos projets 
d’Église, ceux d’aujourd’hui et de demain.
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(Le déplacement se fait  dans le silence, accompagné d’un fond musical. Les gens entrent dans 
l’église et prennent place dans les bancs.)

Célébration de la Parole à trois voix :

(Sylvie P.) Notre mission commune d’annoncer l’Évangile exige de nous laisser d’abord habiter 
par celui-ci, de le laisser prendre racine en nous afin qu’il porte beaucoup  de fruits. Comme 
chrétiennes, comme chrétiens, comme Église, mettons-nous à l’écoute de Jésus qui enseigne et 
explique sa parole, à travers les mots de l’évangéliste Matthieu, et prions en silence.

(Sylvie L.) En ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s’assit au bord de la mer. De grandes foules 
se rassemblèrent près de lui, si bien qu’il monta dans une barque où il s’assit; toute la foule se 
tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. « Voici que le semeur est sorti 
pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin; et les oiseaux du ciel 
sont venus et ont tout mangé. »

(Mgr Rouet) « Quand l’humain entend la parole du Royaume et ne comprend pas, c’est  que le 
Malin vient et s’empare de ce qui a été semé dans son cœur; tel est celui qui a été ensemencé au 
bord du chemin. »

(Sylvie P.) Seigneur, nous portons l’Évangile dans nos cœurs. Ne laisse pas nos orgueils et nos 
besoins de pouvoir dévorer la Parole semée sur nos chemins. 

(Silence)

(Sylvie L.) « D’autres grains sont tombés dans les endroits pierreux, où ils n’avaient pas 
beaucoup de terre; ils ont aussitôt levé parce qu’ils n’avaient pas de terre en profondeur; le soleil 
étant monté, ils ont été brûlés et, faute de racine, ils ont séché. »

(Mgr Rouet) « Celui qui a été ensemencé dans des endroits pierreux, c’est celui qui, entendant la 
Parole, la reçoit aussitôt  avec joie; mais il n’a pas en lui de racine, il est l’être d’un moment : dès 
que vient la détresse ou la persécution à cause de la Parole, il tombe. »

(Sylvie P.) Seigneur, nous voulons nous enraciner toujours davantage dans ton Évangile. Ne 
laisse pas nos temples de pierre dessécher la sève de la Parole qui jaillit de notre monde.

(Silence)

(Sylvie L.) « D’autres grains sont tombés dans les épines; les épines ont monté et  les ont 
étouffés ».

(Mgr Rouet) « Celui qui a été ensemencé dans les épines, c’est celui qui entend la Parole, mais le 
souci du monde et la séduction des richesses étouffent la Parole, et il reste sans fruit. »
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(Sylvie P.) Seigneur, nous avançons entre conservatisme et libertinage. Guide-nous à travers la 
liberté et les exigences de ton Évangile.

(Silence)

(Sylvie L.) « D’autres grains sont tombés dans la bonne terre et ont donné du fruit, l’un cent, 
l’autre soixante, l’autre trente. »

(Mgr Rouet) « Celui qui a été ensemencé dans la bonne terre, c’est celui qui entend la Parole et 
comprend : alors, il porte du fruit et produit l’un cent, l’autre soixante, l’autre trente. »

(Sylvie P.) Seigneur, nous travaillons à faire advenir ton Royaume un peu plus chaque jour. 
Donne-nous toujours ton Esprit en abondance afin que l’humanisation de notre monde ait saveur 
d’Évangile.

(Silence)

(Sylvie L.) « Entende, qui a des oreilles ».

(Silence)

Chant final : Extraits de Porte ouverte à qui viendra (animé par Sylvie P.)
Paroles : Claude Bernard
Musique : Laurent Grzybowski

PORTE OUVERTE À QUI VIENDRA
NOUS VIVRONS TON ÉVANGILE ;
JÉSUS-CHRIST TU NOUS DIRAS
LE TOUT-AUTRE QUI FAIT VIVRE,
DIEU SOLEIL DE L’AU-DELÀ,
DIEU LUMIÈRE SUR NOS PAS.

Lumière du Royaume
Dans le champ des plus petits,
Bon grain de la Parole
Qui s’éveille et qui mûrit,
Sagesse des plus pauvres
Que l’amour fera grandir,
Lumière au cœur de l’autre,
Bonne Nouvelle aujourd’hui!

Lumière d’une Église
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Libérée de toute peur,
Témoin de la justice
Annoncée par le Sauveur,
La foi qui se révolte
Quand des peuples sont trahis,
Lumière au cœur de l’autre,
Bonne Nouvelle aujourd’hui!
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