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Chers-es catéchètes, 

En ce début de l’année pastorale 2020-2021, je vous offre mes 

salutations remplies de soleil. 

En contexte de pandémie, j’ose croire que cette période estivale 

vous a permis de vous renouveler et de vous ressourcer pour mieux 

poursuivre la mission qui vous est confiée auprès de nos jeunes en 
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cheminement de foi. Merci à chacun et chacune de donner de votre 

temps, de votre dévouement et de vous investir davantage à    

l’éducation de la foi chrétienne. Votre engagement est vraiment 

essentiel pour la vie et l’avenir de nos communautés chrétiennes 

qui ont de plus en plus besoin de témoins pour les maintenir 

vivantes.  

Au printemps 2020, la 

pandémie de la Covid-19 a mis 

sur pause nos différents 

projets de formation à la vie 

chrétienne ainsi que la 

célébration des sacrements de 

l’initiation chrétienne. 

Certains-es responsables de la 

catéchèse ont eu la possibilité 

de garder contact avec les jeunes qu’ils accompagnent et leurs 

familles, ils (elles) ont profité du confinement pour poursuivre la 

formation via Facebook, Messenger et Zoom; d’autres par contre 

ont mis sur pause toutes les activités amorcées. 

Au début de cette nouvelle année pastorale, une question nous 

habite à savoir : comment relancer les activités catéchétiques 

suspendues afin de permettre à nos jeunes déjà engagés-es dans 

un parcours, de le compléter.  

Nous sommes toutes et tous conscients-es de la situation 

sanitaire qui affecte notre planète et des consignes mises en place 

afin d’éviter les risques de propagation ou de contagion par le 

coronavirus. Ce minuscule virus a bouleversé nos vies, nos 

institutions sont ébranlées, notre manière de vivre doit changer 

et se réorganiser.  
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Pour reprendre les activités catéchétiques en milieu paroissial, des 

ajustements sont à prévoir et à appliquer. On suivra en tous points 

les directives gouvernementales en santé publique.  

Afin de mieux planifier nos activités de catéchèse, j’inviterai 

prochainement les responsables à une rencontre Zoom qui nous 

permettrait de faire la relecture de nos pratiques de formation à 

la vie chrétienne et de travailler ensemble afin de bâtir un projet 

catéchétique ajusté à la réalité du moment.  

Que le Seigneur vous accompagne dans cette belle mission que 

vous réalisez pour sa plus grande gloire : « Confiance ! C’est moi; 

n’ayez pas peur » (Mt 14, 27)  

Dimanche de la catéchèse 2020 

Thème : « Un amour fort et fragile » 

Date : Dimanche le 27 septembre 2020 

Le thème du dimanche de la 

catéchèse retenu cette année nous 

invite à grandir dans l’humilité; il 

nous plonge dans l’expérience de 

l’amour, un amour qui est de 

toujours et qui nous fait vivre. 

Dans nos expériences, l’amour peut 

être à la fois fort et fragile. 

Ce thème évoque le cœur de la foi 

chrétienne « le Kérygme » vers 

lequel converge toute célébration 

liturgique.  
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Nous croyons en un Dieu qui s’est incarné dans un être fragile et 

humble, Jésus s’est fait l’un de nous afin que nous prenions 

exemple sur Lui. 

En effet, l’humilité comme valeur chrétienne ne peut se concevoir 

sans la contemplation du Christ tel que nous le présente l’apôtre 

Paul dans l’hymne au Christ abaissé et exalté : « Ayez en vous les 

dispositions qui sont dans le Christ Jésus : le Christ, ayant la 

condition de Dieu, ne retient pas jalousement le rang qui l’égalait 

à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, 

devenant semblable aux hommes. » (Phil 2, 5-7)  

L’humilité constitue une attitude fondamentale qui permet de 

reconnaître qui nous sommes vraiment, nous ouvre les yeux sur 

notre réalité telle qu’elle est simplement. Cette prise de 

conscience nous aide à goûter à l’amour infini de Dieu pour nous, 

jusque dans nos fragilités, un amour qui relève, remet debout et 

guérit.  

Que le dimanche de la catéchèse nous donne l’occasion de relire 

personnellement et avec d’autres les expériences et les 

événements de nos vies, afin de discerner, dans les failles de notre 

existence, la présence de Dieu qui y insuffle la force de son amour 

et de sa tendresse.   

Bon dimanche de la catéchèse! 

Rendez-vous intergénérationnels 

En vue de prendre le tournant missionnaire, l’Office de catéchèse 

du Québec nous propose différents rendez-vous 

intergénérationnels à vivre avec les jeunes et leurs familles. Ces 

thèmes peuvent nous inspirer dans l’organisation de nos activités 

catéchétiques. En voici quelques-uns : 
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1. Rendez-vous intergénérationnel à l’occasion de l’Avent :  

« Un temps pour l’espérance » 

Pourquoi proposer une catéchèse sur l’attente, dans le temps de 

l’Avent ? Parce que l’Avent est un temps fort de la vie de l’Église 

qui invite à retrouver une posture d’attente, habitée par la joie et 

l’espérance. Ce temps liturgique est vécu et célébré par l’Église 

comme un temps d’attente, de préparation et de conversion du 

cœur à la venue du Christ.  

Objectifs : 

Cette activité intergénérationnelle permettra aux participants-es 

de : 

• Confronter leurs expériences et ainsi élargir leurs 

perceptions de l’attente. 

• Découvrir ce qui donne sens à l’attente dans l’expérience 

humaine, croyante, biblique et ecclésiale.  
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• Identifier ce qui nous aide à vivre les attentes.  

2. Rendez-vous intergénérationnel sur la prière : 

« Notre Père » 

La foi chrétienne puise à une riche tradition spirituelle, se 

manifestant dans une diversité de moyens de nourrir sa vie 

intérieure, dont la prière occupe une 

place importante. Mais nos images 

actuelles de la prière sont souvent 

stéréotypées et désuètes : prier 

consisterait à réciter machinalement 

des formules, demander des « miracles » 

ou des faveurs, ou encore se mettre 

dans les « bonnes grâces » de « Celui qui 

gère les choses d’en haut » … 

Alors que l’Église propose une traduction 

renouvelée du Notre Père. 

Cette rencontre catéchétique propose de découvrir la pertinence 

et les bienfaits de la prière pour nous aujourd’hui. Il s’agit de 

découvrir, dans ces mots chargés de tradition, des attitudes de 

base de la prière : Pourquoi, comment prier ? Quelle est la place de 

la prière dans ma vie ?  

Objectifs : 

Lors de cette activité intergénérationnelle, les participants-es 

seront invités-es à : 

• S’interroger sur la place de la prière dans leur vie ; 

• Découvrir, dans la prière enseignée par Jésus, des attitudes 

et des bienfaits de la prière ; 
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• vivre une expérience de prière avec d’autres. 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de l’Office 

de catéchèse du Québec (www.officedecatechese.qc.ca).  

Cours d’automne 2020 à l’Institut de pastorale de 

Rimouski 

Thème : Eucharistie, Pâque de l’Église 

Animatrice :  
 

Marie-Josée Poiré 

 

Elle détient une licence 

canonique en liturgie et 

théologie sacramentaire de 

l’Institut catholique de Paris. 

Elle est une collaboratrice de 

l’Office national de liturgie 

depuis 1996, et coordonne 

depuis 2007 le parcours de 

formation liturgique et 

sacramentaire de la Conférence 

des évêques catholiques du 

Canada. 

Contenu du cours : 

Voici divers angles de saisie du mystère eucharistique dans la 

Tradition : 

• L’Eucharistie, sacrement de l’événement de la Pâque dans 

le mémorial de l’Église ; 

• Présence réelle et mode de réalisation ; 

http://www.officedecatechese.qc.ca/
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• Repas qui soude l’Église dans une communion de grâce ; 

• Passage du monde du péché à l’univers de la résurrection ; 

• Le problème de l’intercommunication dans le dialogue des 

Églises. 

N.B.  Il sera possible de suivre le cours à distance, par 

visioconférence. 

Si vous êtes intéressés-es, veuillez communiquer avec Sr Julienne 

Kayinda au 418-368-2274, poste 240, ou la contacter par courriel 

à l’adresse suivante : julienne.kayinda@diocesegaspe.org 

Tournée de lancement de l’année pastorale 2020-2021 

Les services diocésains organisent dans chacun de nos secteurs 

paroissiaux, le lancement de l’année pastorale 2020-2021. C’est 

dans le contexte des réaménagements pastoraux.  

Contenu : Présentation de la feuille de route des réaménagements 

pastoraux.   

Période : Automne 2020 (octobre et novembre) 

Pour qui ? : Prêtres, diacres (et épouses), agentes de pastorale, 

délégués-es de pastorale, équipe de pastorale paroissiale (E.P.P), 

catéchètes, religieuses, les mouvements apostoliques (Cursillos, 

Fraternité Jésus-Caritas, Renouveau charismatique), mouvements 

d’inspiration chrétienne (Chevaliers de Colomb, Filles d’Isabelle) et 

toute personne intéressée.  

Vu l’importance du contexte et du contenu de cette tournée de 

lancement, votre participation est primordiale pour l’avenir de nos 

communautés chrétiennes. 

mailto:julienne.kayinda@diocesegaspe.org
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Démarche de relecture et de conversation spirituelle 

C’est une démarche proposée par l’Office de catéchèse du Québec 

pour mieux relancer les activités pastorales. 

Quand il arrive un événement dans 

nos vies, quand nous vivons une 

expérience, cela a un impact sur nous. 

Nous ressentons un bien-être ou un 

malaise, une profonde joie ou une 

inquiétude, parfois une détresse.  

Nous sommes remplis de gratitude et 

d’émerveillement, ou nous cherchons 

à comprendre, à donner du sens, à 

l’intérieur ou à l’extérieur de nous, 

afin d’être capable de continuer à 

espérer.  

https://officedecatechese.qc.ca/sens/relecture/index.html 

Objectif général de la démarche : 

Relire une expérience vécue, à l’écoute de soi, des autres, de Dieu.  

Objectifs spécifiques : 

• Apprendre à s’accueillir personnellement et mutuellement 

dans ce qui a été vécu ; 

• Se rappeler un événement parmi les moments forts et les 

moments difficiles vécus récemment, personnels et/ou 

communautaires ; 

https://officedecatechese.qc.ca/sens/relecture/index.html
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• Développer son habileté à faire silence pour écouter 

comment Dieu veut nous parler à travers les personnes et 

les événements de notre vie ; 

• Reconnaître en nous ce qui favorise les passages de la 

mort à la vie.  

Je vous souhaite une fructueuse année pastorale, je réitère mes 

remerciements pour votre dévouement et votre participation 

constante à l’éducation de la foi chrétienne des jeunes. Courage ! 

Ne lâchez pas !  

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au 

nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer 

tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les 

jours jusqu’à la fin du monde. » (Mt 28,19-20) 

 

 

Sœur Julienne Kayinda 

Responsable diocésaine de la formation à la vie chrétienne


