Qu i est

responsable du projet ?

Vous venez de lire de quelle manière vous

comptez vous-même parmi les responsables
du projet … Mais vous n’êtes pas seul/ e
devant le défi, loin de là !

Le Service d’aide aux catéchètes
est le groupe concepteur et coordonnateur
de ces ateliers. Ce Service est assumé en
partenariat par :
• l’Oﬃce de catéchèse du Québec (OCQ);
• le comité porteur de la formation
à la vie chrétienne à l’Assemblée
des évêques catholiques
du Québec (AECQ);
• et le Regroupement des responsables
diocésains de la formation à
la vie chrétienne (RFVC).

Les Ateliers
Être catéchète
sont à la portée...
• de votre communauté ou unité pastorale;
• de votre région pastorale;
• de votre diocèse.

Nous proposons :
• quatre ateliers d’une durée de 4 à 5 heures;
• des activités complémentaires en ligne;
• une célébration et une attestation
en fin de parcours;
• une organisation soignée par la
personne responsable du projet;
• des personnes ressources
compétentes et dynamiques.

Contactez–nous :

On le voit bien :
il s’agit là véritablement
d’un projet d’ÉGLISE!
De plus, des personnes ressources de divers
diocèses et organismes ont accepté d’unir
leurs forces pour animer des ateliers dans leur
propre milieu. À l’occasion et au besoin, des
personnes ressources de l’extérieur peuvent
venir compléter les équipes locales.
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communautés chrétiennes !

Vous êtes membre de l’équipe
pastorale ou responsable de
la catéchèse dans votre
communauté ?

Le Service d’aide
aux catéchètes (SAC)
vous invite à être solidaire de ce projet
d’Église en partenariat.

À votre manière, à votre mesure,
dans votre milieu.

Service d’aide aux catéchètes
Oﬃce de catéchèse du Québec

2715, chemin Côte Ste-Catherine,
Montréal QC H3T 1B6 • 514-735-5751
ocq@ofﬁcedecatechese.qc.ca

Ce projet mobilisateur et stimulant
est dédié à l’accompagnement,
à la formation et au ressourcement
des catéchètes bénévoles.

www.catechetes.qc.ca
www.oﬃcedecatechese.qc.ca
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D’où

En quoi

Comment

Une

Un

Si vous êtes membre de l’équipe pastorale

vient le projet ?
enquête menée en 2011 auprès des
responsables diocésains de la formation à la
vie chrétienne mettait en lumière une bonne
nouvelle et un défi de taille, auquel vient
répondre ce projet.

Une bonne nouvelle
Il y a environ 10 000 catéchètes bénévoles

dans l’ensemble des communautés chrétiennes
au Québec et chaque année de nouvelles
personnes sont appelées à prendre la relève.

Un défi
Les

catéchètes bénévoles ont un urgent
besoin de soutien pour bien remplir leur
mission mais nous manquons de temps, de
moyens et d’énergie pour répondre à ce
besoin. Dès lors c’est toute la catéchèse, les
catéchètes et les catéchisés qui peuvent en
souffrir.

Une réponse
Une

nouveauté en réponse à cette
préoccupation constante : un parcours simple,
souple et accessible a été conçu à l’intention
des catéchètes et des futurs catéchètes
bénévoles. Quelques projets pilotes ont
déjà été vécus avec grande satisfaction.
Ce parcours des Ateliers Être catéchète peut
maintenant être offert dans votre milieu,
avec votre collaboration.

consiste le projet ?
groupe est constitué, réunissant 12 à
30 catéchètes et/ou futurs/res catéchètes de
votre région pastorale ou de votre diocèse.
Sur une période d’environ un an, sans trop
alourdir leur agenda, ces personnes vivront
ensemble quatre ateliers de cinq heures
portant sur des questions étroitement reliées à
l’ABC de la mission catéchétique :
1) Pour apprendre à dire sa foi :

		 Mon histoire, un trésor à partager :
relecture de mon expérience de foi.
2) Pour se familiariser davantage
avec l’univers biblique :
		 Apprivoiser la Bible en catéchèse.
3) Pour tisser des liens avec la liturgie :
		 Apprendre à célébrer en catéchèse.
4) Pour soigner ses attitudes et aptitudes :
Les qualités d’une intervention
réussie en catéchèse.
Une cinquième rencontre, au terme du
parcours, permettra de célébrer le chemin
parcouru et de recevoir une attestation
de formation.
Des compléments aux ateliers sont accessibles
sur Internet, permettant aux participants/ es
de compléter leur formation à leur rythme,
dans leur propre foyer.

être solidaire du projet ?
et/ou responsable de la catéchèse dans votre
communauté, vous êtes un collaborateur
ou une collaboratrice de première ligne au
projet. Toutefois vous n’aurez pas à vous
préoccuper de l’organisation : une personne
est désignée comme responsable et des
personnes ressources sont prévues.

Votre collaboration avec la
personne responsable est néanmoins
essentielle. Elle consiste à :
• promouvoir les ateliers auprès des
catéchètes que vous connaissez
et encourager les inscriptions;
• recruter d’autres personnes de la
communauté qui pourraient devenir
catéchètes – ce que vous faites déjà
de toute manière – et les inviter à
se joindre au groupe des ateliers ;
• offrir un minimum d’accompagnement
aux personnes qui participeront aux
ateliers, à l’aide d’un outil très simple
appelé « grille d’accompagnement ».
Alors que diminuent les ressources et le
personnel pastoral en Église, c’est ainsi que
nous pouvons réunir les conditions d’un
meilleur soutien de la mission catéchétique.

