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Bon retour !
Que la Nouvelle Année vous apporte la santé, la sérénité et beaucoup de petits plaisirs au quotidien,
qu’elle vous donne le bonheur de réaliser vos rêves les plus chers.
Je tiens d’abord à vous remercier d’avoir accepté de vous joindre à l’équipe de catéchètes de votre
communauté afin d’accompagner un groupe d’enfants ou d’adultes dans leur cheminement de foi. Votre
engagement est très important pour notre Église qui a de plus en plus besoin de témoins comme vous
pour la maintenir bien vivante.
Je remercie d’une façon particulière les catéchètes qui ont participé à l’élaboration de ce journal par le
partage de leurs expériences avec les jeunes.
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Le dimanche 16 décembre a eu lieu dans le secteur Mgr Matte, une
messe à l’intention des jeunes ayant pour thème : « Jésus est la
lumière de ma vie… »
Lors de l’homélie avec notre pasteur l’abbé Angel Jose Rodriguez,
les jeunes ont découvert, avec l’aide du ballon qu’il faisait
exploser, comment Jésus est notre lumière. Les enfants et la
communauté étaient très attentifs et participants.
Durant cette messe, 17 jeunes ont communié pour la première fois.
La chorale avait préparé pour l’occasion des chants vivants à leurs intentions.
Après la communion, des jeunes filles ont apporté la lumière à toutes
les personnes présentes et ensemble avec le prêtre, ils se sont engagés
à faire briller la lumière de Jésus en parlant de Lui à leurs enfants,
petits-enfants et à tous les jeunes
qui croiseront leur route.
Après la bénédiction finale, le
Père Noël est arrivé et a brisé
notre piñata pleine de bonbons et
les a distribués à tous les enfants. Environs 70 enfants étaient
présents à cette messe préparée spécialement pour eux avec succès.
Jeanne Gagnon, coordonnatrice en formation à la vie chrétienne.

Le 18 novembre 2018, par délégation de l’Évêque de Gaspé, j'ai
eu le privilège et la joie de célébrer le Sacrement de la
Confirmation avec 8 jeunes Mig’maqs de la communauté de
Listuguj. Après avoir suivi le parcours catéchétique qui les a
préparés pour ce grand jour, ces jeunes ont exprimé et confirmé
devant leur communauté dans l’église de Sainte-Anne leur
conviction et leur désir de continuer à cheminer dans la foi qui
leur a été transmise.
Leur témoignage ravive notre Église Catholique, prions pour eux
et rendons grâce à Dieu!
Juan Carlos Londoño, prêtre
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La catéchèse des jeunes et des parents des 4e et 5e parcours eurent lieu à l’automne 2018.
Celle du 1e et 2e commencera en mars pour se terminer en mai 2019.
Cependant, pour 2018 et 2019, nous n’avons pas de catéchèse pour les 3e et 6e parcours.
3e parcours : pas d’inscriptions suffisantes pour commencer un parcours.
5e et 6e ont été confirmés en mai 2018.
Automne 2018 et hiver 2019 : Catéchèse spéciale pour quelques familles ayant des jeunes de 7 à 11 ans.
Préparation du sacrement du Pardon et de la Communion.
Volumes de base : L’histoire de Jésus S.B.C. Parole de Dieu – Source de vie.
Jésus annonce la Bonne Nouvelle- Riccardo Davico – Biblio.
Films – Vidéos - Jeux et coloriages avec des scènes évangéliques.
« Je suis avec vous » 4e parcours - Le contenu des volumes des partages et des fiches d’animation a
été utilisé comme références et nous y avons ajouté des films et vidéos adaptés à la définition de la
catéchèse : « Apprendre à connaître et à aimer JÉSUS…etc. »
17 jeunes accompagnés de leurs parents ont participé. L’animatrice (parents) : Sr Marcelle Roussy
Catéchètes (jeunes) Mme Nicole Dupuis - Sr Marie-Jeanne Lebrun. Des jeunes vietnamiennes en stage
à Pabos ont apporté leur contribution.
« Poussés par l’Esprit » 5e parcours – Le contenu du volume des partages, des films et vidéos adaptés
à ce programme et partant des Écritures ont intéressé jeunes et parents.
12 jeunes accompagnés de leurs parents ont participé. Catéchètes (jeunes et parents) Mmes Monique
Duguay – Mary Sutton – Srs Paulette Bernard - Thérèse Huong.
N.B. Pour chaque parcours, nous nous sommes servis aussi du Nouveau Testament
Quelques photos illustrant les dernières rencontres : activités de Noël et ateliers de bricolage.
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Cette année, pour souligner la fête de Noël, nous avons eu la chance de profiter d’un heureux événement
qui s’est déroulé au Centre commercial Carrefour Gaspé en décembre. La famille Myriam de Cap-Chat
a présenté une extraordinaire exposition de quelques 200 crèches de Noël. Ce fut très apprécié par toute
la population.
Par la même occasion, nous avons demandé la collaboration des
Petites Sœurs de la Famille Myriam afin d’animer une catéchèse
sur le sens chrétien de la crèche de Noël. L’activité familiale
s’adressait aux jeunes des différents parcours, aux frères et sœurs,
aux parents et même les grands parents bricoleurs étaient les
bienvenus. Ainsi, nous voulions offrir aux familles une activité
supplémentaire pour bien se préparer à Noël. L’idée fut vite bien
accueillie. Cela a donné de bons résultats. Bref, on a fait une bonne
équipe. Nous avons tenu notre activité samedi le 8 décembre, 15
jeunes et parents y ont participé.
Tous se sont laissé émerveiller, une fois de plus, par la magie de Noël ! Grâce à l’animation de Sr
Myriam et de Sr Lise, tout le monde en est ressorti enrichi, non seulement par de nouvelles
connaissances, mais aussi par de nouvelles amitiés. Autant par leur accueil que par leur animation
dynamique, les Petites Sœurs ont su éveiller la curiosité des enfants et des parents ont laissé libre cours à
leur cœur d’enfant. La musique, le chant, la gestuelle « dans cette étable », la préparation des
personnages de la crèche, la prière et même l’adoration, tout était bien préparé, bien présenté, bien
accueilli. Chacun était ensuite invité à confectionner sa propre crèche de Noël qu’il pourrait déposer
sous son sapin ou l’offrir à quelqu’un qui lui est cher.

Un grand merci aux Petites Sœurs de la Famille Myriam Bethléem pour leur implication généreuse et
pour leur excellente collaboration.
Merci mille fois. Martine et Pauline
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De plus en plus, un nombre grandissant de jeunes se présentent à nous dans le but de recevoir les
sacrements d’initiation chrétienne (Baptême, Eucharistie et Confirmation). Afin d’offrir une formation
qui puisse répondre tout autant à la demande exprimée qu’aux exigences d’une véritable démarche de
foi, je vous présente quelques outils qui peuvent vous orienter dans cette démarche :
La Boîte à Théo, un espace web proposé par l’Office de catéchèse du Québec(OCQ) aux personnes qui
accompagnent des jeunes dans un cheminement de formation à la vie chrétienne. Cet accompagnement
peut se faire en des contextes variés. Les groupes d’ados sont souvent composés de profils diversifiés au
regard de la foi chrétienne. C’est dans cette perspective que La Boîte à Théo est proposée.
Les activités proposées cherchent surtout à rejoindre des jeunes de 14 à 17 ans. Elles peuvent toutefois
être adaptées à des adolescents plus jeunes ou à de jeunes adultes, selon les besoins locaux ou les
démarches vécues. On y fournit des matériaux parmi lesquels on peut choisir selon les jeunes à
accompagner, le contexte à prendre en compte et le type de cheminement à leur proposer. Vous pouvez
acheter en ligne des fiches d’animation en visitant le site de l’OCQ (www.officedecatechese.qc.ca)
Le Youcat, le catéchisme pour les jeunes, expose l’ensemble de la foi catholique, conformément à sa
présentation dans le « Catéchisme de l’Église Catholique», sans pour autant reprendre l’intégralité de
son contenu. L’ouvrage se présente sous forme de questions et de réponses, suivies de l’indication de
l’article du CEC auquel elles renvoient. Un commentaire explicatif vise à aider les jeunes à mieux
comprendre les sujets abordés et la signification qu’ils auront dans leur vie. Cet outil permet aux jeunes
de vivre leur foi dans un langage et un style adaptés pour eux.
C’est un très beau cadeau qui peut être offert par les parents ou les catéchètes.
« Étudiez le catéchisme! C’est ce que je souhaite de tout mon cœur.
Étudiez le catéchisme avec passion et persévérance ! Étudiez dans le
silence de vos chambres, lisez-le à deux si vous avez un(e) ami(e), formez
des groupes de réflexion, créez des réseaux d’échange sur internet. Vous
devez être encore plus enracinés dans votre foi que la génération de vos
parents. »
Pape Benoît XVI-Préface de Youcat

Le Youcat confirmation est un livre à la fois de préparation spirituelle, de mise
en route et d'accompagnement. La préparation à la Confirmation est présentée
comme un programme d’entrainement à mener une vie passionnante avec Dieu
et peut accompagner le jeune jusqu’au jour de sa confirmation et même après.
Le livre fait par ailleurs de constantes références à la Bible et au Youcat.
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« Pour la transformation missionnaire de nos communautés chrétiennes de la
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. »
Un sous-projet en chantier pour des journées diocésaines en formation à la
vie chrétienne. L’objectif principal est de définir les orientations pastorales
avec une approche participative.
Des orientations ont de meilleures chances d’être fécondes dans un milieu
dans la mesure où elles ont été réfléchies dans le milieu.
Le moment venu, vous serez toutes et tous impliqués dans cette démarche de
consultation.

Dans le cadre de la conscientisation des catéchètes à s’associer au mouvement de conversion
missionnaire entrepris par l’Église de chez-nous, un atelier « Être catéchètes » sera animé en début du
mois de mai 2019 par Mme Suzanne Desrochers de l’Office de catéchèse du Québec (OCQ).
Objectifs de l’atelier :
-

S’interroger sur les raisons de s’engager dans une conversion missionnaire en catéchèse,

-

Faire le point sur ses propres motivations, compétences et vulnérabilités à prendre en compte
dans un processus de conversion missionnaire,

-

Se laisser inspirer, personnellement et comme catéchète, par l’écoute de la Parole qui est à la
source de toute conversion missionnaire,

-

S’habiliter à la relecture de son expérience et de sa pratique, comme outil de conversion
missionnaire en catéchèse.

N.B : Tous les détails liés à cet atelier vous seront communiqués au moment opportun.
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L’image du récit des disciples d’Emmaüs nous révèle des repères essentiels de l’accompagnement
catéchétique dans le processus de la Nouvelle Évangélisation. Le parcours des disciples ouvre des pistes
de réflexion pour mieux comprendre le but de la formation à la vie chrétienne, qui consiste à
accompagner quelqu’un sur le chemin de sa croissance spirituelle, d’éclairer son cheminement de vie à
la suite du Christ.
La catéchèse dans un contexte missionnaire est conçue comme une démarche de foi dont les étapes et la
durée font l’objet d’un discernement.
Faire route permet de créer des liens solides pour cheminer ensemble à la rencontre du Christ.
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Si vous voulez partager une expérience vécue dans votre milieu ou si vous avez une nouvelle à
communiquer, utilisez ce lien : juliennekayinda@diocesegaspe.org ou appelez au (418) 368-2274 poste
240. « Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de paix dans la foi. » Rm15, 13
Julienne Kayinda, responsable diocésaine de la formation à la vie chrétienne
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