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Diocèse de Gaspé                  Mars 2020 

 

 

Comme le nom l’indique, ce petit journal sert à créer des liens entre nous par le 
partage d’expériences vécues, en vous donnant des nouvelles provenant de nos 
paroisses et en vous présentant des témoignages ou autres. Je remercie 
chaleureusement toutes les personnes qui m’ont envoyé des textes, souvent 
accompagnés de photos. Si vous désirez partager une expérience vécue dans 
votre milieu, communiquez avec Sœur Julienne Kayinda à l’adresse courriel 
suivante : 
julienne.kayinda@diocèsegaspe.org ou par téléphone au 418-368-2274, poste 240. 

mailto:julienne.kayinda@diocèsegaspe.org
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Le mercredi des Cendres a marqué le début du carême qui nous mènera à la 

fête de Pâques le 12 avril prochain. Le thème suggéré est « Grandir dans la 

foi ». La question qu’on  peut se poser est de savoir comment puis-je grandir 

dans ma foi chrétienne. Une question essentielle qui mérite notre réflexion 

durant ce temps de carême. Pour nous aider à vivre ce moment fort de l’année 

liturgique, je vous invite à  consulter la revue « Vie liturgique » qui nous 

propose un itinéraire à suivre. Vous y trouverez également une démarche 

pour vivre le carême avec les enfants en cheminement catéchétique : «  Une 

liturgie de la Parole avec les enfants qui pourrait se tenir au moment de la 

première partie de chacune des messes dominicales du carême. Les jeunes 

auront l’occasion d’entrer un peu plus dans leur histoire d’amour avec Jésus 

pour mieux grandir en tant que disciples-missionnaires. » Vie liturgique, page 

55. 

Que ce temps de carême soit pour vous une occasion de renouveler votre 

relation avec le Christ et de grandir dans la foi. 
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Le 26 janvier dernier, nous avions célébré le dimanche de la Parole selon 

l’Invitation du Pape François :  

 Il serait bon qu’un dimanche de l’année liturgique chaque communauté puisse 

renouveler son engagement à DIFFUSER, FAIRE CONNAÎTRE et 

APPROFONDIR l’Écriture Sainte : Un dimanche entièrement consacré à la 

Parole de Dieu pour comprendre l’inépuisable richesse qui provient du 

dialogue permanent entre Dieu et son peuple (Pape François, Misericordia et 

misera, n 7). 

Ce message du pape s’adresse particulièrement à nous catéchètes, qui avons 

comme mission d’intervenir dans différentes situations de formation à la vie 

chrétienne auprès de personnes de tous âges. Pour répondre à cette invitation, 

nous sommes appelés à organiser toutes nos activités catéchétiques à partir de 

la parole de Dieu, source privilégiée de toute catéchèse. 

Je vous propose  quelques  ressources qui sont disponibles  pour  nous aider à 
approfondir davantage la Bible :  
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1. SOCABI : Société Catholique de la Bible 

La Société Catholique de la Bible  a pour mission de promouvoir auprès des 

communautés chrétiennes et du public en général, la connaissance de la Bible 

et de son interprétation en rapport avec les défis sociaux et culturels 

contemporains (www.socabi.org)  

2. Ouvrir les Écritures :  

Formation à distance gratuite sur la Bible produite par l’Office de Catéchèse 

du Québec (OCQ). 

Conçu comme un guide pour l’étude personnelle du Nouveau-Testament et de 

l’Ancien-Testament, ce parcours vous permettra d’être accompagné par des 

spécialistes en études bibliques. En dix leçons, il vise à : 

1. Explorer les milieux et circonstances historiques de son écriture ; 

2. Présenter le contenu qu’on y trouve ; 

3. Habiliter à la lecture et à l’interprétation de ses textes ; 

 

3. Les ateliers Être catéchète : « Explorer la Bible comme catéchète » : 

Je vous invite à revoir l’atelier de 2016, animé par Madame Suzanne 

Desrochers sous le thème : « Explorer la Bible comme catéchète ». Cet atelier 

peut-être une source d’inspiration pour mieux vivre une catéchèse plus 

missionnaire dans nos milieux. 

L’objectif principal de cet atelier est d’explorer la Bible à partir de nos 

questions et de réfléchir sur son utilisation en situation catéchétique.   

Afin de soutenir les milieux dans le 

développement de projets catéchétiques 

plus missionnaires, l’Office de Catéchèse du 

Québec propose des rendez-vous 

intergénérationnels (RVI) sur différents 

http://www.socabi.org/
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thèmes. Ces rencontres visent à rejoindre des personnes en quête de sens dans 

une approche interactive et diversifiée de formation à la vie chrétienne, sous 

le signe de l’alliance entre les générations. 

 

Selon le contexte ou les besoins du milieu, on peut choisir un ou plusieurs 

rendez-vous intergénérationnels (RVI) à proposer au cours d’une année, à 

l’occasion de certains temps forts, en complément ou en remplacement de 

catéchèses existantes.  

Ce document présente les repères pour la mise en œuvre : De quoi        parle-t-

on ? Pourquoi proposer des rendez-vous intergénérationnels (RVI) ? Quelles 

conditions en favorisent le succès ? Qui fait quoi et comment ?  

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site de l’Office de Catéchèse du 

Québec où des rendez-vous intergénérationnels sont déjà disponibles. 

https://officedecatechese.qc.ca/ 

 

Situation de la catéchèse 

Avant la célébration du dimanche de la catéchèse, nous avons réuni les 
catéchètes pour réfléchir ensemble sur notre mission comme catéchètes et 

https://officedecatechese.qc.ca/
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pour vérifier notre possibilité et notre volonté de continuer à accompagner 
les jeunes à grandir dans la foi.  

La semaine suivante, une rencontre avec les parents a permis d’inscrire les 

jeunes dans différents parcours, et le lancement s’est fait le dimanche de la 

catéchèse où l'on a profité de l’occasion pour bénir les sacs d’école.  

Depuis, les catéchèses suivent leur cours normalement. Quand c’est possible, et 

à des occasions spéciales, des jeunes chantent ou interviennent par exemple 

lors du premier pardon et de la préparation à Noël. Pour cette occasion, nous 

avions la présence du père Ramiro et ensuite avec parents, grands-parents, 

catéchètes, nous avons partagé un succulent repas préparé par les grands-

parents.  

Je crois vraiment que l’Esprit fait son œuvre chez les enfants, mais aussi chez 

ces personnes qui, avec foi et amour, remplissent leur mission.  

Sœur Amabilis Deveau, catéchète de Grande-Entrée. 

Visite à des personnes âgées de Gaspé 

Le 11 décembre dernier, profitant d’une 
journée pédagogique, 15 jeunes du Parcours 4, 
accompagnés de quelques adultes, sont allés 
visiter les personnes âgées de la Résidence 
Foyer Notre-Dame de Gaspé. Le texte de la 
naissance de Jésus a servi de base pour la 
célébration de la Parole à laquelle nous avons 
ajouté quelques chants de Noël. Notre 
pasteur, l’abbé Chester Cotton, a accompagné 
le groupe à la guitare. Après la célébration, 
les jeunes ont distribué, à chaque résident, 
une petite crèche qu’ils avaient confectionnée 
eux-mêmes, avec l’aide de quelques parents et 
grands-parents. Une collation a été servie 
pour les résidents et les enfants. 
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On peut dire sans se tromper que cette expérience a été enrichissante autant 

pour les jeunes que pour les personnes âgées qui étaient ravies de voir les 

enfants, leur sourire en disait long. Les jeunes ont pris conscience qu’ils 

pouvaient, eux aussi, faire une différence dans la vie des autres par de petits 

gestes, mais combien importants. Devenir ainsi « sel  de la terre et lumière du 

monde ». Merci à tous ceux et celles qui ont collaboré à la réussite de cette 

activité. 

Pauline Robichaud, catéchète de la paroisse Saint Albert de Gaspé. 
 

Journée  de catéchèse en plein air à la cabane de la patinoire du terrain de 

jeux à Tourelle. 

Nos 3 groupes étaient représentés. Sur 18 jeunes, il manquait 5 jeunes dont 2 

étaient en camp d’hiver pour les cadets et les 3 autres étaient grippés ou pour 

d’autres raisons. 

La journée a été un franc succès. Les 3 groupes ont dû réviser les partages 

depuis le début de l’année afin de répondre aux quiz qui leur étaient assignés. 

Ceux qui avaient révisé ont eu la réponse facilement, tandis que 3 

retardataires eux, avaient oublié la catéchèse. Donc, la révision n’avait pas 

été faite et c’était évident. 
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Les parents ont trouvé ça 

intéressant  même s’ils n‘avaient 

pas le droit de parole, mais ils 

connaissaient  parfois la réponse 

pour avoir révisé avec leur jeune. 

Tous les jeunes avaient le droit de 

réplique quand le groupe visé ne 

connaissait pas la réponse, même 

des parents qui levaient la main 

pour répondre.  

L’abbé Patrick était le juge des réponses et devait vérifier si ceux et celles du 

parcours 4 et 5 avaient à écrire des 

extraits bibliques ex. ( Mt, 18, 6-8 ) et 

certains autres devaient faire une 

recherche ciblée dans le Nouveau 

Testament et faire vérifier la réponse par 

l’abbé Patrick. Cela a été concluant face à 

l’intérêt des jeunes et des parents. 

La catéchèse quiz a duré une bonne heure 

et s’est poursuivie  avec un lunch sur 

place, suivi du patin, par une belle 

journée ensoleillée et douce. 

Que demander de mieux ? 

C’est à refaire l’an prochain avec les 3 

groupes. J’ai même eu écho qu’un 

parcours de catéchèse de Sainte-Anne-des-

Monts, de niveau égal aurait aimé être là et y participer. C’est à discuter avec 

elle si c’est possible de joindre les groupes dans un temps réaliste pour garder 

l’intérêt et de faire également l’activité plein air.  

Lorraine Lévesque, catéchète de Tourelle. 
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1. OSER : Un outil pour faire l’état des lieux en pastorale  
En automne 2019, une équipe de pastorale diocésaine 
composée de Jean-Aimé Francoeur et sœur Julienne 
Kayinda, a organisé une tournée dans le diocèse en 
vue de faire connaître les outils d’animation pour une 
conversion missionnaire en formation à la vie 
chrétienne. Ces ateliers de ressourcement étaient 
animés par Mme Suzanne Desrochers, de l’Office de 
Catéchèse du Québec (OCQ). La démarche s’inscrit dans 
le cadre des réaménagements pastoraux déjà amorcés 
dans notre diocèse et ce document nous donne des 
repères pour mieux y parvenir. Elle portera des fruits 
escomptés, dans la mesure où la Parole de Dieu est 
vraiment première, remplissant nos paroles et 
s’incarnant dans nos échanges en équipe.  
 

2. Comment faire chez-nous ? 
Pour donner suite à nos ateliers de l’automne 2019, il a été convenu que chaque 
secteur ou regroupement des communautés, poursuive la démarche amorcée 
avec les outils d’animation pour une conversion missionnaire (OSER). Le 
document nous fait prendre conscience qu’il est urgent de mettre nos 
ressources en commun en vue de discerner et de planifier des transformations 
souhaitées dans le cadre de la conversion missionnaire et des réaménagements 
pastoraux. 
 

3. Des secteurs en cheminement avec OSER 
Deux secteurs de notre diocèse ont pris l’initiative de se lancer en toute 
confiance dans cette belle aventure, il s’agit des secteurs Michel Lemoignan 
(Barachois, Saint-Georges-de-Malbaie, Douglastown, Gaspé, Saint-Majorique et 
Cap-aux-os) et Haute-Gaspésie (Tourelle, Ste-Anne-des-Monts, Cap-Seize et Cap-
Chat) : 
 

A. Secteur Michel Lemoignan 
Un noyau a été constitué de quelques délégués des paroisses et du curé Chester 
Cotton. La première rencontre s’est tenue le 14 novembre 2019. L’équipe a 
décidé d’approfondir davantage le module C (Où allons-nous), pour se laisser 
interpeller par des témoignages et des repères pouvant éclairer une conversion 
missionnaire. Dès lors, l’équipe se réunit une fois par mois (le 10 décembre 2019, 
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le 28 janvier 2020, le 19 février 2020). La prochaine rencontre est prévue le 23 
mars.  
 

B. Secteur de La Haute-Gaspésie  
 
Un noyau constitué de délégués de 
différentes paroisses et du curé Patrick 
Gnivo s’est réuni pour planifier la 
démarche à suivre. Le 30 janvier dernier, 
une première rencontre s’était tenue à 
Tourelle autour du module A (Où en 
sommes-nous ?) Ce moment de prière et 
d’échanges a donné à l’équipe un nouvel 
élan et le désir d’approfondir davantage le 
programme OSER. Le lundi 24 février, une 
autre rencontre était prévue à la sacristie 
de l’Église de Ste-Anne-des-Monts, qui a 
rassemblé tous les membres des 4 paroisses 
pour leur faire vivre le module A. C’est 
une belle façon d’impliquer toutes les 
communautés du secteur dans ce processus 
de réaménagements pastoraux. Le noyau 
va se réunir le 16 mars à Cap-Chat pour 

aborder le module B (Que traversons-nous ?). Suivra une autre rencontre avec 
les paroissiens et paroissiennes sur le même module.  
En plus de ces secteurs qui sont déjà avancés, deux autres se préparent à avoir 
leur première réunion au niveau du secteur. Il s’agit des secteurs de Saint- 
François-De-Laval et des Îles-De-La-Madeleine : 
 

C. Secteur Saint-François-De-Laval : Sa première rencontre aura lieu le 11 mars 
2020 dans l’une des paroisses du secteur. 
 

D. Secteur des Îles-De-La-Madeleine : la démarche a été entreprise par un 
groupe d’associés des Sœurs de la Congrégation Notre-Dame et elle a été 
proposée aux membres du conseil pastoral de secteur.  
 

4. Et votre secteur : Où en êtes-vous ? 
Une équipe diocésaine constituée de Moïse Adekambi, Jean-Aimé Francoeur et 
Julienne Kayinda, est à votre disposition pour vous aider à donner suite à 
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OSER dans votre secteur et pour vous soutenir dans ce processus de conversion 
missionnaire. N’hésitez pas à les appeler en cas de besoin.  
 

Toutes nos félicitations aux secteurs qui ont osé prendre l’initiative de 
poursuivre la réflexion et qui vont être source d’inspiration pour les autres. 
Bravo et ne lâchez pas !  
 

« Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » (Luc 5,4) Que l’Esprit 
Saint nous donne l’audace d’avancer au large et de jeter les filets en toute 
confiance. Qu’il nous accompagne dans toutes nos recherches et nous donne le 
courage d’entreprendre résolument les chemins qu’il nous indiquera. 
 

Bientôt notre évêque monseigneur Gaétan Proulx va entreprendre sa tournée 

dans le diocèse en vue de la célébration des confirmations dans vos secteurs.  

Je vous invite à profiter d’une occasion pour en parler aux jeunes et à leurs 

parents. Dans la mesure du possible, organiser une rencontre préparatoire à la 

confirmation afin de réunir tous les jeunes du secteur en présence du curé.  

Objectifs de la rencontre : 

1. Faire le point sur le sacrement de confirmation : À la lumière du chemin 

que nous avons parcouru ensemble et de tout ce que vous avez appris, 

qu’est-ce que ça signifie « être confirmé(e) », pour toi ? 

 

Quelques réflexions : Être confirmé  

- C’est accepter d’être transformé par l’Esprit Saint pour devenir un 

témoin vivant de Jésus dans le monde ; 

- C’est devenir un chrétien adulte capable de prendre sa place et sa part 

de responsabilité dans l’Église. 

 

2. Présenter aux jeunes quelques grands aspects reliés à la liturgie du 

sacrement de confirmation :  

- L’appel : Un geste qui invite ceux et celles qui vont être confirmés(e), à 

exprimer leur désir de recevoir le sacrement (ce geste peut consister à 

répondre à l’appel de son nom, à se lever ou à faire un pas en avant…) 
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- L’imposition des mains : C’est un geste que Jésus a fait pour demander 

la protection de Dieu, geste que les apôtres ont refait pour appeler 

l’Esprit Saint, geste que les évêques prolongent en faisant appel à 

l’Esprit Saint, geste qui signifie l’appartenance à Dieu.  

 

- L’Onction avec le Saint Chrême : L’évêque marque le front des 

confirmands avec le Saint Chrême qui signifie le don de l’Esprit Saint 

par lequel Dieu apporte aux confirmands ce qu’il faut pour affronter 

la vie, pour s’engager dans le combat avec des forces neuves et un élan 

nouveau.  

 

3. Faire connaître l’évêque aux confirmands : le ministre ordinaire de la 

confirmation.  

 

4. Dire pourquoi  écrire à l’évêque : C’est pour le confirmand la possibilité 

de dire quelles sont ses raisons de demander ce sacrement, de partager ce 

qu’il vit à son évêque en se présentant (âge, état de vie, passions, 

difficultés, projets…), de partager aussi les questions qu’il se pose encore, 

ce que cette étape de sa vie représente, ce qu’il a envie de vivre, de 

faire… Vous trouverez en annexe un modèle de lettre adressée à l’évêque.  

 

5. Rôle du parrain ou de la marraine : Il est important d’expliquer aux 

jeunes et aux parents, le rôle du parrain ou de la marraine, qui est celui 

de soutenir et d’accompagner le (la) jeune dans la foi chrétienne. Quelques 

dépliants sont disponibles sur le site de l’Assemblée des évêques 

catholiques du Québec (AECQ) pour aider les parents à faire le choix des 

parrains ou marraines de leurs enfants.  

(https : //evequescatholiques.quebec/) 
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Voici les dates retenues pour 2020 par notre évêque  pour la célébration des 

confirmations. 

Secteur - Pasteur Jour Date 

Secteur de l’abbé Jean-Luc Gilbert Samedi 2 mai 

Secteur de l’abbé Patrick Gnivo Dimanche 3 mai 

Secteur de l’abbé Juan-Carlos Londono Samedi 9 mai 

Secteur de l’abbé Pierre Édayé Dimanche 10 mai 

Secteur de l’abbé Jacques Vézina Samedi 16 mai 

Secteur de l’abbé Emmanuel Obidilé Dimanche 17 mai 

Secteur de l’abbé Damien Élegbédé Samedi 30 mai 

Secteur de l’abbé Chester Cotton Dimanche 31 mai 

Secteur de l’abbé Pyrrhus Agonhossou Samedi 6 juin 

Secteur de l’abbé Pyrrhus Agonhossou Dimanche 7 juin 

Secteur de l’abbé Angel José Rodriguez Samedi 13 juin 

Secteur de l’abbé Tony DeBlois Dimanche 14 juin 
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Lettre à notre évêque, Mgr Gaétan Proulx 

1.  Je salue Monseigneur : 

____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

2. Je me présente : 

Mon nom, une courte présentation : d’où je viens – un trait particulier – mes 
qualités – mon talent – mes goûts… 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

3. Ce que je souhaite pour ma vie, mes désirs, mes rêves … 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

4.  Je demande  de recevoir le sacrement de la confirmation 

    Comment je me suis préparé-e  
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________   

   Un motif d’être confirmé-e cette année 
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

5.  La conclusion  
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

6.  La signature  _______________________________ 
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Sœur Julienne Kayinda 
Responsable diocésaine de la formation à la vie chrétienne 


