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 Diocèse de Gaspé              Août 2019    

 

 

Bon retour !   

Un bonjour plein de soleil, à chacun et chacune. Les vacances sont terminées. 

J’espère qu’elles ont été belles et reposantes! Être en vacances, comme l’indique 

Mireille Simoneau : « C’est profiter d’un bout de vie durant laquelle, il est 

possible de se reposer, se ressourcer, voyager, prendre du temps pour soi et 

ceux que l’on aime. C’est aussi faire fi à la routine quotidienne, se libérer des 

pressions de tous les jours, c’est prendre une pause et faire le plein d’énergie. 

C’est passer des moments agréables avec notre entourage. C’est prendre le 

temps … » 
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Je nous souhaite une bonne et fructueuse année pastorale 2019-2020 sous 

l’emprise de l’Esprit-Saint ; qu’il nous renouvelle de l’intérieur et nous donne 

l’audace de témoigner de l’Amour du Christ au quotidien. 

En vertu du baptême reçu, chaque membre du peuple de Dieu est devenu 

disciple missionnaire. Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église 

et le niveau d’instruction de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation, dans 

la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus-Christ et brûle du désir de 

l’annoncer aux autres. 

À titre d’exemples : 

- La samaritaine, à peine eut-elle fini son dialogue avec Jésus, devient 

missionnaire, et beaucoup de samaritains crûrent en Jésus à cause de la 

parole de la femme. Jn 4, 39 

- Saint-Paul, à partir de sa rencontre avec Jésus-Christ, aussitôt se mit à 

prêcher Jésus. Ac 9, 20 

- Les premiers disciples, immédiatement après avoir reconnu le regard de 

Jésus, allèrent proclamer plein de joie : « Nous avons trouvé le Messie » 

Jn 1, 41 

 

Et nous, qu’attendons-nous? Comme catéchètes, l’Église nous envoie en mission 

pour témoigner de notre expérience personnelle avec le Christ et de ce qu’elle 

apporte de bienfaisant dans notre vie. 
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« 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 » Mt 28, 19 

 

 

 

 

Une parole qui bouscule 

Le thème du dimanche de la catéchèse, 

comme l’indique le message du président de 

l’AECQ,  nous interpelle et nous invite « …à 

nous laisser évangéliser par la Parole de 

Dieu, personnellement et en Église, de 

diverses manières  :  « il faut se former 

continuellement par la Parole de Dieu », 

dit le pape François. L’Église n’évangélise 

pas si elle ne se laisse pas continuellement 

évangéliser.  La catéchèse est au service de 

cette formation par la parole , qui peut 

rejoindre des personnes de tous âges et de 

différents horizons. Or, il arrive que la 

Parole de Dieu nous bouscule, nous 

dérange et nous fait sortir de notre zone de 

confort. »   

C’est dans cet esprit d’accueil et d’écoute de la Parole que je nous souhaite de 

célébrer le dimanche de la catéchèse dans la joie. Qu’il soit pour nous une 

occasion de nous laisser questionner, interpeller et guider par la parole de 

Dieu, qui est un moyen très efficace pour approfondir notre foi. À ce propos, 

Saint Jérôme dit : « Ignorer les Saintes Écritures, c’est ignorer le Christ. » 

 

Pour connaître Dieu, il n’existe aucune voie aussi sûre que l’écoute de sa 

Parole contenue dans les Écritures. 
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Afin de mieux célébrer le dimanche de la catéchèse, le site de l’Office de 

catéchèse du Québec (OCQ) nous offre quelques outils d’animation : 
 

- Le message du président de l’Assemblée des évêques catholiques du 

Québec (AECQ) et la proposition liturgique sont à télécharger 

gratuitement et à adapter selon vos goûts et votre sens de créativité ; 
 

- Les affiches, les signets et le chant-thème sont disponibles via le bon de 

commande. 
 

Le Dimanche de Catéchèse sera célébré le 22 septembre prochain. Si vous ne 

pouvez pas le souligner à cette date, vous pouvez néanmoins lui préférer une 

autre date en tenant compte de votre disponibilité.  

 

Que cette célébration vous donne le goût de la Parole qui bouscule, met en 

marche et fait naître le désir de devenir disciples-missionnaires. 

 

 
 

Outils d’animation pour une conversion missionnaire en formation 

à la vie chrétienne 

Pour stimuler et soutenir un processus de conversion 

missionnaire en formation à la vie chrétienne, un 

ensemble d’outils d’animation (OSER) est proposé par 

un groupe tripartite de réflexion sur les voies d’avenir 

en formation à la vie chrétienne. Ce document s’adresse 

aux personnes et aux équipes engagées dans la 

catéchèse pour tous les âges, ainsi que dans les divers 

autres domaines de la pastorale. 

 



5 
 

Qu’est-ce qu’une conversion missionnaire ? 

« La conversion missionnaire est un processus permanent qui appelle l’Église à 

retourner aux sources, à ce dynamisme qu’elle a reçu de l’Esprit Saint pour 

porter l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre. Cet appel missionnaire 

invite chaque baptisé-e  et toute l’Église à devenir témoin de la joie de 

l’Évangile. » 

Il n’y a pas de conversion sans changement de vie. Le document « Oser » nous 

est proposé comme une démarche d’animation qui va nous conduire 

progressivement à vivre des changements dans le domaine de la formation à 

la  vie chrétienne.  

L’ensemble de ce document propose une démarche pour animer la réflexion 

personnelle et les échanges en équipe nourris par la Parole de Dieu. 

Il compte cinq modules, constituant autant de portes d’entrée dans la réflexion 

selon les préoccupations ou les objectifs de l’Équipe :  

- Où en sommes-nous ? : ce premier module permet de s’approprier la 

réflexion ecclésiale en cours sur la conversion missionnaire en formation 

à la vie chrétienne ; 

-  Que traversons-nous ? : ce module  permet d’accueillir le changement 

comme un lieu de passage, de conversion, qui nous appelle à entrer plus 

profondément dans notre identité et notre fécondité comme disciple du 

Christ ; 

- Où allons-nous ? : ce module nous aidera à développer une vision 

missionnaire en formation à la vie chrétienne et à dégager de cette 

vision, les transformations à opérer chez nous ; 

- Comment faire chez nous ? : ce module a pour objectif de discerner et de 

planifier les transformations souhaitées, pour mettre en œuvre une 

formation plus missionnaire dans notre milieu ; 
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- Un peu plus haut, un peu plus loin ! : ce module permet d’évaluer les 

transformations effectuées et relire le chemin de conversion missionnaire 

parcouru.  

Ces outils d’animation guideront notre projet pastoral 2019-2020 en formation 

à la vie chrétienne.  

Des journées de ressourcement seront organisées durant l’automne aux Îles-de-

la-Madeleine, à Gaspé, à Marsoui et à Saint-Siméon. 

Le document « OSER » est disponible sur le site de l’Office de Catéchèse du 

Québec (OCQ) et vous pouvez le télécharger gratuitement.  

Merci de prendre le temps de le parcourir avant  nos prochaines rencontres.  

 

 

 

À l’occasion de la fête de la 

pentecôte et du 50e anniversaire 

de la cathédrale du Christ-Roi 

de Gaspé, une magnifique 

célébration du sacrement de la 

confirmation a eu lieu 

dimanche, le 9 juin, à 14 h. Cette 

célébration a réuni 103 jeunes et 

jeunes adultes venus-es de différentes paroisses de notre diocèse, accompagnés-

es de leurs familles. La célébration était présidée par Mgr Gaétan Proulx, 

entourés  de quelques prêtres et diacres. Tout était pensé et organisé par les 

membres du comité pour la réussite de cet événement rassembleur.  
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- L’accueil  a été fait par les bénévoles de la communauté paroissiale de 

Gaspé ; 

- Un groupe de jeunes a animé le début de la célébration afin d’accueillir 

les confirmands et leurs familles ; 

- La liturgie bien soignée s’accompagnait de chants vivants et entraînants 

afin de faire participer toute l’assemblée ; 

- Un photographe d’expérience était là pour la capture des photos ; 

- Une collation avait été préparée par les Filles d’Isabelle. 

 

L’objectif de cette célébration diocésaine était de permettre aux jeunes de 

vivre un évènement rassembleur, de faire l’expérience de l’Église comme 

famille de Dieu et de célébrer dans la joie.  
 

Au nom de tous les confirmands - es, merci de tout cœur à toute l’équipe qui a 

organisé avec audace ce grand 

projet rassembleur : Hélène de 

Pointe-à-la-Croix, sœur Suzanne de 

Cap-Chat,  André Philippe de 

Nouvelle, sœur Annette Gasse de 

Marsoui, Chantal Robichaud de 

Bonaventure, Anne Turbis, Gian, 

Martine Vallerand, François 

Blondeau, Jean-Aimé  Francoeur 

et sœur Julienne Kayinda de 

Gaspé, autour de Mgr Gaétan 

Proulx. 

 

Nos remerciements s’adressent également à tous les choristes de la cathédrale 

sous la direction de madame Anne Turbis, aux bénévoles de Gaspé et d’ailleurs 

qui ont participé avec grand dévouement à la réussite de cet événement 

diocésain. 
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Un merci spécial aux 

catéchètes qui ont accompagné 

ces jeunes durant leurs 

parcours d’initiation 

chrétienne et sacramentelle; 

aux parents, marraines et 

parrains qui poursuivront 

cette formation pour que les 

jeunes deviennent de fidèles 

témoins du Christ par leur 

parole, leurs actes et leurs 

manières de vivre. 

 

Que l’Esprit de la Pentecôte nous donne assez d’audace pour oser de nouvelles 

initiatives d’une « Église en sortie. » 

 
 

Pour vous qui aimeriez rafraîchir vos connaissances ou en acquérir de 

nouvelles, un programme de formation en théologie pastorale est accessible à 

l’Institut de Pastorale de l’Archidiocèse de Rimouski.  

Ces programmes sont conçus pour la formation du personnel engagé en 

pastorale et pour la formation humaine et 

chrétienne de toute personne désireuse de 

grandir dans sa foi. 

Le diocèse a mis en place une politique afin 

de favoriser ce genre de formation et 

soutenir les étudiants, au moyen de 

bourses, et selon certaines modalités. Le 

titre du cours de cet automne est intitulé : 

« Comprendre le langage des sacrements » 
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et sera animé par Madame Sophie 

Tremblay, professeure à l’Institut de 

Pastorale des Dominicains de 

Montréal. 

Les dates retenues sont les suivantes : 

21 septembre, 19 octobre, 16 novembre et 7 décembre 2019. Le lieu de rencontre : 

Salle A-100 du Grand Séminaire de Rimouski. 

Ce cours peut-être crédité dans le cadre du certificat ou suivi comme auditeur 

(trice) libre sans être inscrit au certificat. 

Pour plus d’informations, appelez-nous au 418-368-2274, poste 240, ou écrivez-

nous à cette adresse courriel : julienne.kayinda@diocesegaspe.org 

 

 

Dans le cadre de la formation des catéchètes, nous envisageons organiser au 

début de cette année pastorale, une journée de 

ressourcement, à l’intention de tous les bénévoles 

impliqués-es en catéchèse dans notre diocèse. Les 

objectifs de cette journée sont de :  

- Nous laisser évangéliser par la Parole de Dieu, 

personnellement et comme catéchètes ; 

- Relire et approfondir notre expérience personnelle de la rencontre avec 

le Seigneur afin d’être capable d’en parler aux jeunes en cheminement de 

foi ; 

- Créer des liens de fraternité et de collaboration entre les catéchètes. 

 

 

mailto:julienne.kayinda@diocesegaspe.org
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Le thème du Dimanche annuel de Catéchèse nous interpelle et nous invite à 

nous laisser évangéliser par la parole de Dieu : « Une parole qui bouscule. » 

Il est évident que la Parole de Dieu nous dérange et nous fait sortir de notre 

zone de confort, mais en même temps, elle constitue le phare qui guide et 

éclaire. 

À titre d’exemple, les missionnaires de l’Évangile ont dû aller puiser la force 

dans la Parole de Dieu afin de poursuivre 

l’annonce de l’Évangile. 

L’écoute de la Parole peut engendrer des croyants 

capables d’être disciples-missionnaires. 

Si nous voulons faire de la pastorale à la manière 

de Jésus, nous devons nous tourner vers Lui afin  

d’observer sa pratique missionnaire : Comment 

Jésus s’y prend pour susciter une réponse de foi 

chez ses interlocuteurs ? 

Voici quelques extraits qui peuvent nous inspirer 

et rendre nos rencontres catéchétiques plus 

missionnaires : 

- L’entretien de Jésus avec la samaritaine au puits de Jacob (Jn4,5-42) ; 

- L’entretien de Jésus avec Nicodème (Jn3, 1-21) ; 

- La guérison d’un paralysé (Jn 5, 1-16) ; 

- La guérison d’un aveugle de naissance (Jn 9, 1-17.) 

 

Toutes les rencontres de Jésus dans les Évangiles produisent une grande 

transformation chez la personne rencontrée qui lui donne de l’audace de 

parler de Lui. 
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Nos pratiques catéchétiques favorisent-elles une véritable expérience de la 

rencontre avec Jésus et suscitent-elles le désir de témoigner de Lui ? 

 

Le père Michel Proulx, dans son livre intitulé « Témoigner de Dieu 

aujourd’hui , nous invite à développer davantage la pastorale du désir, du 

témoignage et celle du questionnement. » 

 

- La pastorale du désir consiste à faire naître le désir de croire en Jésus et 

de devenir disciple-missionnaire ; 

-  La pastorale du témoignage consiste à parler en toute simplicité de 

notre propre expérience avec Jésus, de ce que nous vivons avec Lui. Ceci 

implique que nous vivions une relation intime avec le Seigneur et sa 

Parole Vivante ; 

- La pastorale du questionnement 

consiste à susciter un questionnement 

existentiel et spirituel chez nos 

interlocuteurs. Le témoignage de la 

samaritaine a été essentiel pour que 

naisse le désir de rencontrer Jésus : 

« Beaucoup de samaritains dans cette 

ville crurent en Jésus, à cause de la 

Parole de la femme… » Jn 4, 39 

 

 

Le site www.catechetes.qc.ca est un site catholique québécois, produit par le 

service d’aide aux catéchètes (SAC), une initiative de l’Office de Catéchèse du 

Québec (OCQ), en collaboration avec le regroupement des responsables 

diocésains de la formation à la vie chrétienne (RFVC) et le comité de 

l’éducation chrétienne (CEC) de l’Assemblée des 

évêques catholiques du Québec. 

http://www.catechetes.qc.ca/
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Il s’adresse aux personnes engagées dans la formation à la vie chrétienne soit 

en accompagnant des enfants, des adolescents ou des adultes dans des 

démarches individuelles ou de groupe, soit en exerçant une responsabilité 

locale, régionale ou diocésaine liée à la formation à la vie chrétienne. 

En partenariat avec le Regroupement provincial de responsables diocésains de 

la formation à la vie chrétienne (RFVC), le SAC vise à soutenir ces personnes 

dans leur mission, de diverses manières : 

- En favorisant une concertation et une circulation des ressources et 

d’informations entre les différents diocèses et autres organismes 

concernés par la formation à la vie chrétienne ; 

- Par des ressources en ligne via le site WEB ; 

- En suscitant au besoin, des événements ou des projets rassembleurs, tels 

que le dimanche de la catéchèse, la réflexion collective « Être catéchète 

aujourd’hui » ; 

- En proposant un plan concerté de formation/ressourcement/accompa- 

gnement des catéchètes bénévoles. 
 

 

Au printemps 2019, madame Suzanne Desrochers de l’Office de catéchèse du 

Québec (OCQ) a animé un atelier de ressourcement sur la conversion 

missionnaire en formation à la vie chrétienne. Cet atelier s’adressait aux 

équipes engagées en catéchèse et aux autres domaines de la pastorale. Il s’est 

tenu le 3 mai à Gaspé, le 4 mai à Mont-Louis et le 5 mai à Saint-Siméon.  

Objectifs de l’atelier : 

- S’interroger sur les raisons de s’engager dans une conversion missionnaire ; 

- Faire le point sur ses propres motivations, compétences et vulnérabilités 

à prendre en compte dans un processus de conversion missionnaire ; 
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- Se laisser inspirer, personnellement et comme catéchète, par l’écoute de 

la Parole qui est la source de toute conversion missionnaire ; 

- S’habiliter à la relecture de son expérience et de sa pratique, comme outil  

    de conversion missionnaire. 
 

Ce fut des journées très enrichissantes, qui ont permis à chacun et chacune de 

s’approprier la réflexion ecclésiale sur la conversion missionnaire en 

formation à la vie chrétienne et de se laisser interpeller par cette réflexion. 
 

Nous aurons le grand plaisir d’accueillir à nouveau, cet automne, Madame 

Suzanne Desrocher, afin de poursuivre la réflexion avec l’outil d’animation 

OSER.  

 

Seigneur, 

Tu sais que je cherche dans ma vie 
les traces de ta présence, 

parfois à tâtons, dans la pénombre, 
parfois avec confiance, 

dans les moments ensoleillés 
de mon quotidien. 

 
                                             Suite page 14 
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Mais si je te cherche, 
c’est que tu t’es déjà montré 

dans le témoignage de personnes 
que j’ai rencontrées. 

 
Je te prie pour ceux et celles 

avec qui je marche à ta rencontre. 
Oriente notre regard 

pour que nous puissions voir  
les signes du Royaume. 

 
Ajuste notre écoute 

pour que nous puissions discerner  
ton appel à vivre l’Évangile. 

 
Guide nos actions  
pour qu’à ta suite, 

nous participions à ce qui rend 
le monde plus juste et plus humain. 

 
Donne-moi d’être 

une présence d’Église 
qui accueille les personnes  
que tu mets sur ma route. 

 
Que nos paroles échangées 
fassent retentir ta Parole 

dans nos vies et nos communautés. 
 

Amen 
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À notre grande satisfaction, nous avons accueilli dans l’ensemble du diocèse 

plus ou moins 1437 jeunes et jeunes adultes qui ont été accompagnés dans les 

différents parcours d’initiation à la vie chrétienne.  

 

Nous soulignons, dans cette activité catéchétique, le grand dévouement de 

plusieurs catéchètes et bénévoles qui cheminent avec les jeunes dans une 

démarche de foi. 

 

Je souhaite que cette expérience vous apporte une grande joie et soit pour 

chacun et chacune, une belle occasion de témoigner de l’amour de Dieu au 

quotidien. 

 
 

 
 

Julienne Kayinda, responsable diocésaine de la formation à la vie chrétienne 

 


