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Chers lectrices, 

Chers lecteurs, 
 

Toute l’équipe est heureuse  

de vous souhaiter ses meilleurs voeux  

en ce temps de festivités et  

de réjouissances  

qui nous rappelle  

la venue du Divin Enfant.   

Qu’Il apporte dans tous les foyers  

la joie, la paix et l’espérance.    

 

Laurette Labonté  

Julie Larouche  

Céline Parent 
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Message... 
Nous vous encourageons à lire ce bulletin, un article à la fois, au début de chacune de vos rencontres. 

N.B.– Ce bulletin est écrit selon les règles de la nouvelle orthographe. 
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L’ANNÉE DE LA FOI POUR LES ÉQUIPES D’ANIMATION LOCALES 

Daniel Laliberté, responsable du comité diocésain de l’Année de la foi 

Ç a y est ! Depuis le 14 octobre dernier, à 
l’invitation de Benoît XVI, l’Église catholique 
de Québec est entrée dans l’Année de la foi. 
Dans les pages qui suivent, je vous propose 
quelques réflexions générales sur l’Année de 
la foi et sur la façon dont les équipes 
d’animation locales sont concernées. Dans 
une deuxième section, ces réflexions 
porteront une attention particulière à chacun 
des pôles. 

 

L’Année de la foi : pour 
approfondir la 
« communion intime 
avec le Christ » 

Q uand on interroge le 
tout-venant, dans la rue, sur ce 
en quoi il croit, on constate 
assez vite que, de nos jours, les 
réponses vont dans toutes les 
directions, du « Je crois en 
moi. », « Je crois en la 
science. » jusqu’à « Je crois en 
Jésus, il est notre sauveur. ».  Il nous faut 
bien l’accepter, l’assumer : désormais, dans 
notre société, non seulement réfère-t-on de 
plus en plus rarement à la foi chrétienne 
comme fondement de sa vie, mais en plus, 
ceux et celles qui répondent apparaissent 
comme tout à fait sereins même en l’absence 
de cette foi.  

U n jour, à l’écart avec ses disciples, 
Jésus aussi se demandait ce à quoi les gens 
croyaient, et surtout comment ils le 
considéraient, lui : « Qui dit-on que je suis? » 
Surtout, après que les disciples eurent 
rapporté ce que disaient les gens, Jésus les 
interpelle directement : « Et vous, que dites-
vous? Pour vous, qui suis-je? » Voilà l’élément 
central de l’Année de la foi, voilà le chemin 

que nous serons toutes et tous 
invités à prendre : celui de 
l’approfondissement de notre 
relation, de notre communion 
intime avec le Christ! S’il s’agit 
d’évangéliser, autrement dit de 
proposer l’Évangile à notre 
monde, cela ne peut exister 
qu’en partant de cette relation 
d’amour avec le Christ. Il n’y a 
pas d’évangélisation possible si 
ceux et celles à qui est confiée 
cette annonce ne répondent pas 
comme Pierre à la question de 
Jésus : « Tu es le Christ, le Fils du 
Dieu vivant! » 

 

Année de la foi et évangélisation 

P ourquoi tant insister sur l’évangé-
lisation dans une réflexion sur l’Année de la 
foi? Tout simplement parce que, nous le 
rappelait Paul VI en 1975, « l’Église existe 
pour évangéliser1 ». Elle n’a pas d’autre 

_____________________    

 1 Evangelii nuntiandi, no 14.  
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raison d’être que de dire partout la Bonne 
Nouvelle de la résurrection du Christ. Cela 
peut paraitre surprenant à certains : l’Église 
n’existe-t-elle pas essentiellement comme lieu 
de rencontre et de communion des disciples 
du Christ, des « chrétiens » ? Pourtant, cette 
courte phrase de Paul VI nous invite à élargir 
notre compréhension : la mission du Christ, 
ce n’était pas de faire naitre une structure 
ecclésiale, c’était d’inviter à le suivre, lui le 
Chemin, la Vérité et la Vie. Celui ou celle qui 
accepte de prendre ce chemin le fait avec la 
conviction qu’il n’y a pas d’autre voie vers le 
bonheur dès ici-bas et pour l’éternité : « Celui 
qui croit en moi a la vie éternelle », dit Jésus. Et 
un disciple, c’est quelqu’un qui marche à sa 
suite.    

O r quiconque professe la foi au Christ 
comme une bonne nouvelle qui donne sens à 
sa vie, ne peut pas garder cela pour lui-
même ! Si c’est une bonne nouvelle, cela 
demande à être propagé : « Malheur à moi si je 
n’évangélise pas », disait saint Paul ; « Bonheur 
à moi parce que j’évangélise », disait notre 
évêque Gérald dans son allocution au dernier 
Synode (11 octobre 2012). Pas d’adhésion 
sincère au Christ, donc pas d’élan 
évangélisateur. En inversant l’équation, peut-
on vraiment parler de disciple, si la personne 
n’est pas habitée par ce désir de répercuter 
cette nouvelle ? Ce qui est évident, c’est que 
le disciple existe pour évangéliser, c’est-à-dire 
que tout disciple est en même temps un 

apôtre – ce mot signifie littéralement envoyé 
– donc un missionnaire. 

E t l’Église, là-dedans ?… En fait, l’Église 
est née du simple fait que les disciples ont 
compris deux choses : premièrement que la 
foi au Christ les entrainait tout naturellement 
à se regrouper avec leurs frères et sœurs qui 
embrassaient la même foi qu’eux ; c’est 
l’Église en tant que communauté des 
croyants; deuxièmement, que leur prise de 
parole pour annoncer la Bonne Nouvelle de 
la résurrection ne serait crédible que si elle 
était supportée par le témoignage d’une vie 
fondée sur l’amour. L’évangéliste Jean l’a mis 
dans la bouche même de Jésus dans son 
dernier discours : « Ce qui montrera à tous les 
hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour 
que vous aurez les uns pour les autres ». C’est 
aussi ce que portent les Actes des apôtres : 
« Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient 
ensemble, et ils mettaient tout en commun. (…) 
La multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi 
avait un seul cœur et une seule âme. (…) Aucun 
d'entre eux n'était dans la misère. » Et l’on 
connait tous le chant de Robert Lebel, qui 
traduit cela en mots d’aujourd’hui :  

 Je voudrais qu’en vous voyant vivre,  
 Étonnés, les gens puissent dire :  
 " Voyez comme ils s’aiment,  
 Voyez leur bonheur ". 
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L’ANNÉE DE LA FOI POUR LES ÉQUIPES D’ANIMATION LOCALES  (SUITE) 

E n résumé, adhérer à Jésus Christ, 
c’est reconnaitre ce qu’il nous a proposé 
comme une bonne nouvelle, comme la 
plus grande des nouvelles. On ne peut 
pas garder une telle annonce pour soi-
même, il faut en faire bénéficier le plus 
grand nombre possible. Ainsi l’Église, en 
tant que regroupement de ceux et celles 
qui se disent disciples du Christ, existe 
essentiellement pour soutenir ses fils et 
ses filles dans leur acte d’évangélisation, 
avec la conviction que le premier 
témoignage, celui qui rend crédible toute 
prise de parole, c’est l’amour que les 
disciples ont les uns pour les autres, un 
amour qui est source de bonheur 
rayonnant. L’évangélisation trouve là son 
point de départ : une communion au 
Christ et une communion fraternelle qui 
font de chaque croyant un « cœur tout 
brulant », à l’instar des disciples 
d’Emmaüs. 

 

Les objectifs de l’Année de la foi 

C ’est dans la foulée du Synode sur 
l’évangélisation pour la transmission de 
la foi que Benoit XVI a jugé bon de 
promulguer l’Année de la foi. Pour lui, il 
y avait un lien très clair entre les deux, un 
lien assez facile à identifier : si l’Église 
existe pour évangéliser, cela suppose que 

ses disciples soient solidement ancrés 
dans leur foi. Or Benoît XVI est très 
sensible à la situation de la foi dans le 
monde d’aujourd’hui. Pour lui – et 
comment ne pas partager son point de 
vue – la foi est en péril dans le monde 
sécularisé et un sérieux coup de barre 
doit être donné. Il est urgent de faire en 
sorte que ceux et celles qui s’identifient 
au Christ puissent reprendre contact avec 
le cœur de la foi chrétienne par la 
fréquentation du Christ, Parole de Dieu, 
afin d’apprendre ou réapprendre à parler 
le « langage de la croix » (1Co 1,18) et 
pouvoir ainsi « rendre compte de leur 
espérance » (cf. 1P 3,15). C’est ce que 
viseront les différents éléments 
d’animation mis en œuvre au fil de 
l’Année de la foi, ce par quoi, on le verra 
clairement dans les pages suivantes, on 
rejoint directement le mandat des équipes 
d’animation locales. 

S ans aller dans le détail de toute 
l’articulation à venir de l’Année de la foi2, 
rappelons-en quelques objectifs 
particuliers pour l’Église de Québec. 
 
1) Objectif théologal qui concerne la 
relation intime avec le Christ du plus 
grand nombre de fidèles possible.  

2) Objectif confessant : dans son texte de 
promulgation de l’Année de la foi, le 
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pape nous invite à en faire une « montée » 
vers une profession publique de la foi 
catholique. Il nous appartient de tout 
mettre en œuvre pour que cette profession 
de foi publique, qui aura lieu à l’automne 
2013, ne soit pas qu’un simple rite formel 
et extérieur, mais qu’il constitue – comme 
le dit si bien le Directoire général pour la 
catéchèse – une occasion de « professer la 
foi à partir du cœur » (DGC 67). 

3) Objectif pastoral extrêmement impor-
tant : faire naitre partout des groupes de 
partage de la Parole et des lieux de 
célébration de la Parole. Envisager les 
choses ainsi, c’est oser croire que l’Année 
de la foi contribuera à ce que, dans le 
diocèse de Québec, on apprenne à « faire 
Église autrement », et ce tout particuliè-
rement dans la relation à la Parole de Dieu 
et dans notre partage et notre communion 
fraternelle. 

 

 

 

 

 

 

 

Année de la foi, communion de 
communautés et équipes 
d’animation locales 

Q uelques convictions nous animent  
alors que nous entrons dans le temps de 
l’Avent, au cœur de la saison du Credo : 
conviction que celui ou celle qui s’y 
engagera redécouvrira le Christ comme 
source et sens de sa vie et comme porte 
d’entrée dans la foi trinitaire ; conviction 
aussi que l’Église de Québec pourra, au 
terme de cette année, s’appuyer sur des 
fidèles qui auront pris gout au partage de 
la Parole et à la célébration commu-
nautaire de cette Parole ; conviction enfin 
que la communion de communautés en 
viendra progressivement à désigner non 
pas une structure, mais bien le lieu où se 
retrouvent des sœurs et des frères heureux 
de partager dans la fidélité au Christ et à 
témoigner par cet amour et cette solidarité 
qui aura commencé à les unir les uns aux 
autres « comme toi et moi, Père, nous sommes 
un » (Jn 17,11). 

Voilà l’esprit qui, il me semble, peut nous 
guider, maintenant qu’il s’agit d’envisager 
l’apport des équipes d’animation locales 
dans l’animation de cette Année de la foi, 
ces équipes dont le mandat rejoint tous les 
pôles d’une vie communautaire dont 
l’action est source d’évangélisation.  

 

 

__________________________     

Note de la page 4 

2 Pour plus de développements sur la façon dont se déploiera progressivement l’Année de la foi – et plus particulièrement 
ce qui concerne les quatre saisons inspirées des quatre grandes sections du Catéchisme de l’Église catholique, je vous invite 
soit à consulter un des numéros récents de Pastorale-Québec (novembre 2012), soit à visiter notre site web (www.ecdq.org/
anneedelafoi); sur le site, profitez-en pour vous abonner à notre lettre d’information.  

http://www.ecdq.org/anneedelafoi
http://www.ecdq.org/anneedelafoi
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Année  de la foi et éducation de la foi 

 

I l est impossible de ne pas voir un lien explicite entre « Année de la foi » et « éducation de la foi ». On ne 
sait pas encore, au moment d’écrire ces lignes, s’il sera décidé de produire des catéchèses systématiques en lien 
avec le contenu de la foi chrétienne et tout particulièrement avec ses éléments fondamentaux – ce qu’on appelle 
le kérygme. Il faut tout de même savoir que les outils qui permettent de faire des démarches catéchétiques sur ces 
sujets sont abondants. Et, si la catéchèse des enfants existe dans tous les milieux, il nous faut reconnaitre que, 
hormis quelques exceptions, la catéchèse des adultes est souvent le parent pauvre de nos propositions 
paroissiales. Toute initiative en ce sens mérite d’être saluée ! 

C ela dit, les premières personnes qui doivent se sentir concernées par la 
mise sur pied de groupes de partage de la Parole, c’est sans aucun doute l’équipe 
EAL « Annonce de l’évangile et éducation de la foi », car sa fonction est 
précisément l’apprentissage et la croissance dans la foi. Voir naitre ces petits 
groupes est un souhait explicite de notre archevêque. Il le souhaite tellement 

qu’il a lui-même pris le temps d’élaborer un Guide tout simple pour animer ces 

rencontres.  Vous le trouverez en cliquant sur l’image. 
 

L’importance des groupes de partage de la Parole 

C ertains se demandent peut-être pourquoi une telle insistance sur les 
groupes de partage de la Parole. En quoi est-ce une piste d’avenir pour notre Église, 
pour notre communion de communautés ? Pour le comprendre, il faut considérer les deux mots de l’expression : 
« Parole » et « partage ». 

 Parole 
Dans son exhortation apostolique suivant le Synode sur la Parole de Dieu, Benoît XVI parlait de l’animation 
biblique de toute la pastorale, comme d’une mentalité à mettre en place progressivement. La Bible n’est pas un 
accessoire dans la vie de l’Église, elle en est la référence fondamentale.  Dans la foi, nous disons du Christ 
qu’il est le Verbe, la Parole. Ces deux expressions nous apprennent que, en Jésus, Dieu a parlé au monde de 
la façon la plus complète en même temps que la plus intime. Mais on peut aussi inverser la proposition : 
puisque le Christ est le Verbe, cela signifie que, lorsqu’on fréquente le livre que nous reconnaissons comme la 
Parole de Dieu, il ne s’agit pas d’une  simple  lecture spirituelle mais bien d’un contact intime avec le Christ 
lui-même. 

Il faut bien reconnaitre que plusieurs des fidèles de l’Église catholique n’ont pas 
une habitude de fréquentation de la Bible. Non seulement on la connait peu ou 
mal, mais elle fait même peur à plusieurs ! Voilà une première raison pour 
laquelle il est important de s’épauler les uns les autres dans l’apprivoisement de 
la Parole de Dieu. Écouter ensemble la Parole proclamée, la laisser faire écho en 
soi, puis permettre à des frères et à des sœurs de nous nourrir de leur propre 
résonnance, voilà qui permet une entrée progressive dans l’intelligence des 
Écritures et d’approfondir par là sa propre relation au Christ. Cet apport 
réciproque permettra aussi à chacun, chacune des personnes participantes de 
s’approprier de plus en plus la « langue des évangiles » et de devenir ainsi de 
plus en plus aptes à prendre la parole pour « rendre compte de leur espérance ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ecdq.org/lepartageevangelique
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 Partage 
Nous avons déjà ouvert un peu la porte sur cette dimension. Il est 
important d’y ajouter le fait que le partage de la Parole non seulement 
contribue à la communion personnelle de chacun avec le Christ, mais 
permet aussi aux frères et sœurs qui y participent de développer entre eux 
une authentique communion fraternelle. L’existence de ces groupes de 
partage de la Parole constituera un élément central de la vie de nos 
communions de communautés. 

 

Partage de la Parole et catéchèse 

D ans les années qui viennent, de plus en plus d’adultes se verront proposer de vivre des temps de 
catéchèse. Qu’il s’agisse de parents qui demandent le baptême pour leur enfant ou qui désirent accompagner leur 
jeune dans son initiation chrétienne, de catéchumènes ou d’adultes demandant à être confirmés, ou plus 
largement d’adultes désirant approfondir leur foi, toutes ces formes de demandes doivent en principe trouver 
des éléments de réponse dans le cadre du projet catéchétique d’un milieu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Sens du logo de l’Année de la foi 
Une barque (1) est représentée symboliquement. C’est l’image de l’Église qui navigue sur des flots 
subtilement évoqués. Le mât (2) est une croix sur laquelle sont hissées les voiles signifiées de façon 
dynamique par le trigramme (3) IHS du Christ. Les voiles s’inscrivent sur un soleil (4) associé au 
trigramme et ainsi est évoquée l’eucharistie. 

           

L’invitation est donc lancée à toutes les communautés chrétiennes de faire naitre des groupes de partage de la 

Parole, non seulement parce que cela servira les besoins en catéchèse, mais avant tout parce qu’il est essentiel 

que la Parole occupe une place importante au cœur de la vie de toutes les communautés chrétiennes .  Voilà 

une belle invitation à saisir pour les responsables du pôle Annonce de l’évangile et éducation de la foi. 
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Annonce de la foi et communion fraternelle 

 

L a réflexion sur ce pôle poursuit ce qui a été  amorcé autour du mot « partage » dans l’expression « partage 
de la Parole » (p. 7). L’une des vertus premières du partage de la Parole, c’est la façon dont on se nourrit les uns 
les autres dans la compréhension de la Parole de Dieu et de sa portée dans nos vies. Il n’y aurait que cela comme 
fruit que ce serait déjà immense. Mais il y a plus. 

 

Partage de la Parole et vie fraternelle 

P artager sur la base de la Parole de Dieu, ce n’est pas une simple 
opération intellectuelle, théologique. Nous l’avons dit, le Christ est le 
Verbe : partager la Parole, c’est se donner le Christ les uns aux autres. Et 
cela suppose de croire qu’il est là au milieu de nous quand nous sommes 
« deux ou trois réunis en son nom ». Autrement dit, s’engager dans ce 
type de partage implique un réel investissement personnel. L’Évangile ne 
parle pas de peccadilles, il parle de VIE, il aborde des questions cruciales. 
Ainsi, ouvrir la Parole, c’est accepter qu’elle nous rejoigne dans plusieurs 
zones de notre vie ; l’ouvrir ensemble, c’est donc consentir à donner accès 
aux autres à une part de ce qui m’habite. Il s’agit d’un acte de confiance, 
en quelque sorte d’un acte de foi en la fraternité. En d’autres mots, 
partager la Parole, c’est devenir toujours un peu plus des frères et des 
sœurs. 

À  chaque eucharistie on proclame : « Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de 
l’Esprit saint, accorde-nous d’être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. » Le Seigneur ne demande pas mieux 
que de nous accorder une telle faveur. Cependant, elle ne nous adviendra pas malgré nous. Il faut y mettre du 
sien pour que, au-delà du vœu pieux d’une belle formule liturgique, se crée réellement, progressivement, ce 
« corps du Christ ». Le partage de la Parole ne constitue pas le seul moyen d’y arriver. Il en est cependant une 
forme privilégiée, puisqu’il nous permet de découvrir toujours davantage le cœur de nos frères et sœurs. Il 
permet de toucher à ce qui les habite et les fait vivre profondément, de comprendre comment l’Évangile donne 
sens à leur vie et les soutient. Nécessairement, ce type de cœur à cœur fait naitre l’amour fraternel, alimente la 
sollicitude que l’on peut avoir les uns pour les autres. Ceux et celles avec qui je partage ainsi cessent d’être des 
étrangers pour moi, des personnes dont je ne vois que le dos lors d’assemblées eucharistiques impersonnelles. Ils 
deviennent, au sens fort, des frères et des sœurs. 

I l s’agit du mandat des responsables du pôle Fraternité : contribuer à 
faire naitre la fraternité la plus authentique possible dans les communautés 
chrétiennes. 

 

En conséquence, l’équipe « Fraternité » devrait se sentir autant concernée 
par la naissance de groupes de partage de la Parole que l’équipe « Annonce 
de l’évangile et éducation de la foi ». 
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Vie fraternelle et évangélisation 

N os réflexions générales sur l’Année de la foi (p. 2-5) nous ont emmenés à parler 
abondamment de l’évangélisation. Évidemment, quand on pense « évangélisation », on voit tout de suite une 
action dirigée vers l’extérieur, vers ceux et celles qui ne connaissent pas le Christ et l’Évangile. Et c’est juste. 
Alors, quel est le lien entre la vie fraternelle – une dimension très interne de la vie d’une communauté chrétienne 
– et l’évangélisation ? « Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les 
uns pour les autres », nous dit Jésus. Cette phrase prouve bien que l’évangélisation ne consiste pas d’abord en une 
prise de parole intempestive pour imposer l’Évangile à ceux et celles qui ne le connaissent pas. Pour que les gens 
développent le gout du Christ et de l’Église, avant de leur parler, il faut qu’ils puissent voir l’amour en acte, des 
chrétiens et des chrétiennes qui s’aiment et qui rayonnent de bonheur à cause de cet amour. 

I l n’y a donc pas de fonction plus évangélisatrice dans l’Église que de susciter l’amour fraternel au cœur 
même de la communauté chrétienne. Une équipe d’animation locale (EAL) ou une équipe d’animation (EA) qui 
stimule la vie fraternelle à l’interne de la communauté chrétienne contribue par le fait même à rendre cette 
communauté fondamentalement évangélisatrice, puisqu’elle travaille à faire en sorte que l’amour devienne 
visible, interpelant, invitant ! 
 

Des occasions de fraterniser 

L es moyens pour ce faire sont nombreux. Qu’est-ce qui 
nous empêche d’être créatifs en ce domaine ? Il s’agit d’abord 
de faire en sorte que les membres de la communauté se 
connaissent de mieux en mieux. Pour cela, ils doivent se 
fréquenter. S’il s’agit de trouver des raisons de se rencontrer, 
les groupes de partage de la Parole en constituent une 
excellente. Mais on peut aussi penser à des groupes de 
discussion sur des thèmes importants de la vie, à des 
visionnements de films suivis d’échanges, à des activités 
sociales et de loisir, etc., bref tout ce qui contribue à se 
rapprocher les uns des autres en se connaissant et en 
s’appréciant de plus en plus. N’est-il pas nécessaire, pour 
devenir une vraie communauté, de se voir dans d’autres 
circonstances que la seule célébration eucharistique 
hebdomadaire ? 

E t puisque l’on parle de l’eucharistie dominicale, il y a là 
aussi un important potentiel fraternel. Avant de commencer la 
célébration liturgique, prendre le temps de fraterniser et 
d’entendre ceux et celles qui porteraient des intentions de 
prière particulières pour les offrir au nom de la communauté 

au début de la célébration. Puis, si l’on partage la table de la Parole et la table de l’Eucharistie, n’est-il pas justifié 
de prolonger en partageant le gouter après la célébration ? Ce ne sont que quelques suggestions de base. 
 

Vie fraternelle et Année de la foi 

V ous vous demandez comment vivre la fraternité dans l’Année de la foi? Sachez que, chaque fois que 
circule l’amour au sein de la communauté chrétienne, chaque fois que des sœurs et des frères développent de 
l’amitié, de la sollicitude les uns pour les autres, c’est la foi « en acte » qui croît. Vous contribuez alors à faire 
découvrir comment la foi n’est pas une affaire de croyance individuelle, mais la participation à une longue 

histoire d’amour avec Dieu et entre fidèles. 
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Annonce de la foi et transformation du monde   

 

O n a divisé l’Année de la foi en quatre saisons, en lien avec les quatre parties du Catéchisme de l’Église 
catholique. Or la dernière partie – et donc la dernière saison – concerne  toute la dimension éthique de la vie 
chrétienne. Depuis l’évangile dit du « Jugement dernier », où Jésus nous invite à prendre soin du « plus petit 
d’entre les siens », depuis l’épitre de Jacques qui nous rappelle que « la foi sans les œuvres est une foi morte », toute 
démarche d’entrée dans la foi chrétienne s’accompagne d’une prise de conscience des conséquences éthiques 
d’une vie fondée sur l’Évangile. Non pas, précisons-le, parce qu’il s’agit de faire du bien par obligation ou, comme 
on l’a déjà dit, de gagner son ciel, car le Christ a déjà gagné le ciel pour nous, mais, puisque Dieu nous a aimés le 
premier, il est normal de répondre à cet amour de Dieu par l’amour. Or comme nous le rappelle l’apôtre Jean, 
« celui qui dit qu’il aime Dieu mais qui déteste son frère, est un menteur. » 

I l n’y a pas à démontrer plus longtemps à quel point la foi au Dieu de Jésus Christ comporte une dimension 
éthique importante. En conséquence, l’Année de la foi ne pourrait pas porter ce nom si elle ne se déployait pas 
aussi dans la saison de la vie chrétienne et son « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». 

 

Transformation du monde et évangélisation 

L ’évangélisation nécessitant comme support un témoignage d’amour fraternel, 
nous avons amplement déployé cette dimension dans la section précédente sur la vie 
fraternelle. L’idée alors développée était celle de l’amour rendu visible de façon à 
donner le gout à des personnes d’entrer à leur tour dans l’expérience chrétienne. 

C ependant, l’amour fraternel a une limite importante : il se déploie le plus souvent dans des activités 
internes à la communauté, ce qui n’est pas particulièrement visible à ceux et celles qui n’en font pas partie. Si l’on 
veut rendre visible la foi chrétienne en acte, on ne peut donc pas se limiter à la vie fraternelle, il faut que cet 
amour du prochain se déploie aussi dans des activités de type caritatif. Attention ! Il ne s’agit pas de déployer des 
projets dans le but spécifique de se faire voir. L’amour n’a pas besoin d’autre justification que lui-même. En 
principe, dans une communauté chrétienne vivante, il devrait être naturel qu’existent plusieurs lieux 
d’implication pour la justice et la recherche de la dignité humaine. Cet amour ainsi manifesté devient rayonnant 
par lui-même et est susceptible d’inciter des personnes qui ne connaissent pas le Christ à s’approcher pour 
demander : « Pourquoi faites-vous cela ? Pourquoi avez-vous l’air heureux d’œuvrer ainsi ? » Si la question vient, 
cette activité pour la transformation du monde aura constitué une première annonce implicite qui pourra peut-
être déboucher sur une première annonce explicite, c’est-à-dire une prise de parole pour expliquer comment le 
Christ et l’Évangile sont à la source de notre vie. 

 

La « transformation du monde » au cœur de l’apprentissage de la foi 

L ’Année de la foi est donc une occasion de redécouvrir la foi dans toutes ses 
dimensions, la transformation du monde en constituant une composante essentielle. 
Considérons les choses sous l’angle du projet catéchétique qui doit prendre forme dans 
tous les milieux. Par « projet catéchétique », nous entendons l’ensemble des moyens par 
lesquels une communauté chrétienne permet à ses membres d’être initiés ou 
d’approfondir la foi chrétienne. Un tel programme doit donc nécessairement comporter 
des propositions pour faire en sorte que les personnes qui sont en train d’être initiées à 
la vie chrétienne découvrent comment la foi a des conséquences concrètes au quotidien 
dans l’amour du prochain et dans le souci pour construire un monde meilleur. 
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P arfois les catéchètes d’un milieu organisent avec les personnes catéchisées, une visite dans une « soupe 
populaire » ou dans un autre endroit du même genre. Ou encore, dans le cadre d’une démarche de préparation 
pour la confirmation, on invite les jeunes à mettre sur pied un projet de type caritatif, très ponctuel.  Deux 
questions se posent : comment se fait-il que des jeunes qui apprennent la foi chrétienne doivent se déplacer, 
parfois sur plusieurs kilomètres, pour aller dans un autre milieu, observer des chrétiens impliqués dans le soin 
des plus pauvres et des plus petits ? Est-ce qu’on peut vraiment intégrer la composante « transformation du 
monde » de la dimension foi, simplement par une visite ou un bref projet de fin de semaine ? 

C ’est ici que la question interpelle directement les responsables du pôle Engagement pour la 
transformation du monde dans les équipes d’animation locales ou les équipes d’animation. 
 

 D’une part, il est difficile de croire qu’il existe des paroisses dans notre Église où aucune action de type 
caritatif n’est requise, où l’on ne voit aucun besoin d’implication pour la promotion de la dignité humaine ou 
pour le respect de la création. Avant même de penser les choses en termes d’initiation chrétienne, une 
communauté vivante est une communauté qui a le souci des plus vulnérables de son milieu. 
 

 D’autre part, il faudrait envisager les choses d’une façon telle que des personnes qui sont en train de 
découvrir la foi chrétienne dans toutes ses dimensions – qu’il s’agisse de jeunes ou d’adultes – ne soient pas 
invités à être uniquement des observateurs de l’action pour la transformation du monde, mais qu’ils puissent 
y trouver un réel lieu d’insertion. Peut-être ne sera-t-il que temporaire – le temps de l’initiation – mais il 
faudrait que ce soit plus qu’une visite ponctuelle d’observation. Apprendre la foi dans toutes ses facettes, cela 
ne requiert-il pas de vivre « de l’intérieur » l’invitation du Christ à « faire cela au plus petit d’entre les 
siens » ? 

 

 Vous accomplirez une fonction nécessaire dans toute communauté 
vivante. 

 Vous permettrez à vos frères et sœurs en phase d’initiation d’intégrer 
dans leur identité chrétienne cette dimension essentielle. 

 Et vous contribuerez par le fait même à rendre votre communauté plus 
évangélisatrice et missionnaire.  

V otre implication pour la justice sera peut-être invitante pour des personnes 
qui, intriguées, s’approcheront de vous pour vous demander ce qui vous pousse ainsi 
à l’amour du prochain et plus particulièrement du plus petit. Il sera important pour 
vous alors d’être capable de nommer le Christ comme la source de votre 
implication… Pas de problème puisque dans votre communauté, il y a – ou il y aura 
bientôt – des lieux de partage de la Parole où vous apprendrez ensemble à mieux dire 

votre foi.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

L’invitation est donc lancée aux responsables du pôle Engagement pour la transformation du monde : que 
l’Année de la foi soit pour vous l’occasion de faire naitre des projets durables pour la promotion de la dignité 
humaine dans votre milieu. Vous atteindrez ainsi trois objectifs en même temps : 
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L es personnes qui sont impliquées dans le pôle Prière et célébration des équipes d’animation locales et les 
membres des comités de liturgie seront pour nous des vis-à-vis privilégiés au fil de l’Année de la foi. La 
proposition de découpage en saisons en a créé deux qui sont directement reliées à la prière et à la célébration : la 
deuxième, portant sur la liturgie et les sacrements, et la troisième, portant spécifiquement sur la prière. Par 
surcroit, chaque saison apportera ses suggestions d’aménagements liturgiques pour des célébrations spéciales ou 
pour donner une couleur originale à l’une ou l’autre assemblée liturgique. 

L a première invitation concerne déjà les célébrations eucharistiques dominicales de l’Avent1 et celle de 
Noël. C’est assez modeste, même si la suggestion pour Noël porte une bonne part d’originalité en voulant 
marquer fortement le lien entre le Christ Verbe et l’enfant Jésus. Comme on le sait, les célébrations de Noël 

offrent une particularité, celle de regrouper des personnes de tous âges qu’on ne voit 
habituellement pas à l’église. Or la figure de Noël que portent la plupart de ces célébrants 
occasionnels, c’est le côté mignon de la fête, figure alimentée par la jolie crèche, parfois même 
la « crèche vivante » où la présence du bébé, par ailleurs fort sympathique, détourne 
malheureusement du sens le plus fondamental de Noël2. Nos propositions liturgiques visent 
donc, en cette Année de la foi, à faire en sorte que toutes les célébrations – et particulièrement 
les plus grandes et les plus rassembleuses d’entre elles – soient l’occasion d’affirmer à voix 
forte le cœur de la foi chrétienne. Voilà pourquoi à Noël il sera question du mystère de 
l’Incarnation : passer à côté de cette proclamation, alors que sont réunis tant de personnes qui, 

en cette occasion, acceptent d’entendre une parole chrétienne sur la vie, c’est passer à côté de la plus belle des 
occasions d’annoncer explicitement l’Évangile. 

P our en savoir davantage sur les célébrations habituelles du calendrier liturgique, consultez la 
documentation qui sera disponible sur le site Internet diocésain : Année de la foi. Déjà vous pouvez pressentir 
que, quand il s’agira du Carême, du Triduum et du Temps pascal, les suggestions qui vous parviendront 
n’auront pas d’autre intention que de mettre le plus de lumière possible sur notre foi dans ce qu’elle a de plus 
fondamental : la mort et la résurrection du Christ. 

La saison de la prière 

C ette saison s’ouvrira, le 2 juin, fête du Saint-Sacrement, par une célébration spéciale 
de prière et d’adoration à la cathédrale. C’est une invitation faite par le pape à tous les 
diocèses du monde de vivre une telle célébration. Il n’y a évidemment pas de place pour 
tous les diocésains dans notre belle église épiscopale. Vous serez donc invités à entrer dans 
ce mouvement de prière dans vos églises locales. Voilà donc une célébration qui 
concernera spécialement les responsables des EAL et des EA du pôle Prière et célébration. 
Cette activité sera le prélude à une saison complète axée sur la relation intime avec le 
Seigneur dans le recueillement et la méditation.  
______________________   
1  Il ne s’agit pas de s’immiscer dans les réflexions concernant la répartition des tâches entre le comité de liturgie et les responsables du pôle 

« prière et célébration » des EAL. Les propositions d’aménagements liturgiques seront disponibles sur le site de l’Année de la foi , alors si 
vous portez cette responsabilité chez vous, on vous invite à aller en prendre connaissance. 

 
2 On oublie souvent que les sections « enfance » des évangiles de Matthieu et Luc ont été écrites bien après le reste des évangiles. Ces 

sections constituent en quelque sorte un point culminant de la réflexion sur la nature de Jésus : si Jésus était bien le Fils de Dieu, il ne l’est 
pas devenu, il l’est depuis toujours, ce que ces évangiles de l’enfance expriment en racontant la conception virginale et le rôle de l’Esprit. 
Autrement dit, ces passages présentant Jésus bébé ont un but théologique profond : affirmer le mystère de l’Incarnation. Il en est de 
même de la fête de Noël : ce n’est pas fondamentalement la fête d’un bébé mais bien, à travers celui-ci, la célébration de la venue de Dieu 
lui-même sur terre en forme humaine, avec ce que cela affirme de la grandeur de la nature humaine et de l’Alliance. « Le Verbe s’est fait 
chair ». C’est cela qui est célébré à Noël! 

Année de la foi et célébration 

http://www.ecdq.org/anneedelafoi
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C omme nous serons en plein été, il nous sera proposé de nous transformer en pèlerins pour prier sur les 
routes : celles de notre coin, mais aussi celles qui peuvent nous conduire à différents sanctuaires et autres lieux 
importants pour la foi dans notre pays. Des propositions seront faites pour assurer l’animation de certains mo-
ments de rassemblement priants, comme par exemple celui qui devrait clore cette saison : un pèlerinage autour 
des croix de chemin de nos communions de communautés3. Là encore, l’équipe Prière et célébration sera mise à 
contribution. 

E nfin, au terme de cette année particulière sera vécue dans cha-
que milieu une célébration spéciale de profession de foi publique, dont 
la forme reste à déterminer – on a le temps ! – mais qu’il faudra prépa-
rer avec soin partout !!! 
 

Année de la foi, évangélisation, prière et célébration 

S i l’on considère la distinction apportée plus haut dans le volet 
« vie fraternelle », entre « l’interne » et « l’externe », en théorie, la célébration est l’activité de l’Église la plus inter-
ne. En principe, l’activité liturgique est faite pour les croyants, les disciples du Christ. Or dans les faits, on sait 
bien que les choses ne sont pas tranchées aussi clairement. Notre héritage chrétien emmène dans nos célébrations, 
tout particulièrement les célébrations sacramentelles et les funérailles, des personnes qui adhèrent peu ou pas à la 
foi chrétienne. Nous avons là une responsabilité importante : faire en sorte que tout ce qui se déploie dans ces 
célébrations soit une proclamation du mystère de la foi chrétienne, et tout particulièrement du cœur de la foi : 
l’Incarnation et la Résurrection. On peut considérer cette exigence d’abord pour nous-mêmes, puisque la liturgie 
a d’abord pour fonction de nous mettre en communion personnelle et communautaire avec le Dieu Père, Fils et 
Esprit. Mais cette exigence de cohérence et de profession de notre foi est aussi portée par le souci d’une annonce 
authentique de l’Évangile à ceux et celles qui se trouvent là parce que les évènements de la vie les y ont conduits. 
Voilà un premier axe de réflexion sur les liens entre célébration et évangélisation. 

U ne autre dimension peut aussi être considérée : la façon dont nous avons abordé suc-
cessivement chacun des pôles de la vie de la communauté chrétienne, nous invite à partager 
la Parole pour éduquer la foi, mettre sur pied des activités de vie fraternelle et des actions 
caritatives pour faire rayonner l’amour. Ces activités sont les piliers de l’action évangélisatri-
ce. Cependant, pour nous sentir soutenus dans cette action, nous avons besoin non seule-
ment du support d’une communauté forte, mais aussi, et même encore bien plus, d’une 
nourriture spirituelle qu’on ne trouve que dans la prière et la célébration liturgique. Même si 
l’activité liturgique est rarement évangélisatrice par elle-même puisqu’elle est généralement 
proposée à des personnes déjà croyantes, elle n’en constitue pas moins la source de toute 
évangélisation : en nous constituant Corps du Christ, ce qui est particulièrement vrai de l’Eu-
charistie, elle nous connecte directement sur le Dieu-Trinité et crée la communion fraternelle 
avec ceux qui partagent avec nous le Pain de la Vie. 

A insi, tout autant que les activités de première annonce, la liturgie est essentielle à l’évangélisation. Nul 
besoin alors de se demander s’il faut créer du neuf, c’est-à-dire des activités qui évangélisent spécifiquement : ce 
n’est pas le propre de la prière et de la célébration.  

_____________________   
3 Nous verrons comment nous pouvons aménager ce beau principe pour les milieux plus urbains où les croix de chemin sont un peu 

moins abondantes.  

Que les personnes responsables de ce pôle dans les EAL et EA sachent pourtant qu’elles ont pour mission de 
nourrir la vie des disciples du Christ afin qu’ils se sentent, à la fin de chaque célébration, envoyés par le Christ 

vers leurs frères et sœurs qui ne le connaissent pas encore. 
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Remerciements 

 

 

 

 

Au nom de l’équipe diocésaine des EAL, je tiens à vous remercier pour votre participation 
active et dynamique à notre tournée régionale des dernières semaines. Plus de 200 personnes 
ont répondu positivement à notre invitation. C’est dans la confiance et dans l’accueil que vous 
nous avez partagé les joies et les défis rencontrés, tout en se rappelant que « rien n’est 
impossible à Dieu ». Soyez assurés que nous continuerons de vous porter dans notre prière et 
poursuivrons notre mission de vous accompagner. Après avoir entendu les projets 
prometteurs que vous avez présentés, nous avons terminé ces visites le cœur plein 
d’espérance, de joie et d’émerveillement devant le beau travail accompli. Continuez d’être des 
témoins qui vitalisent et dynamisent vos communautés chrétiennes. 

Avec toute notre reconnaissance et notre encouragement, 

 

Julie Larouche  et   Céline Parent, s.s.ch. 
Équipe diocésaine des EAL 

Au nom des lecteurs et lectrices du Bulletin Communautés 

vivantes, nous remercions sincèrement M. Daniel Laliberté, 

responsable du comité diocésain de l’Année de la foi, pour avoir 

généreusement accepté de nous partager ses réflexions pouvant 

nous aider à entrer plus facilement dans l’esprit de l’Année de la 

foi.  
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                         À noter à votre agenda...  

 

      Ressourcement pour les EAL et les EA 

 

Notre rendez-vous annuel est de retour : un temps d’arrêt pour se ressourcer et se nourrir de la Parole 
de Dieu. Le thème sera « Seigneur, avec toi, nous irons au désert, poussés comme toi par l’Esprit ». C’est 
une invitation à venir y rencontrer les grands personnages bibliques et à entendre leur témoignage. Que 
répondrez-vous à cet appel? 

Quand :   Samedi  23 février 2013, de 9 h à 15 h 30 (accueil de 8 h 30 à 9 h) 
 Célébration eucharistique à 15 h 

Où : Centre marianiste d’éducation de la foi  
 1525, chemin Bord de l’eau, Saint-Henri 

Cout : Frais pour la session sans le repas (apporter son lunch) : 20 $ 
 Frais pour la session plus le repas chaud : 35 $  

Inscription :   Vous devez obligatoirement vous inscrire et réserver votre repas avant le  

 18 février 2013, au 418 882-0002. 

Ou 

Quand :   Samedi 16 février 2013, de 9 h à 15 h 30 (accueil de 8 h 30 à 9 h) 

Où : Services diocésains 
 1073, boulevard René-Lévesque Ouest, Québec 

Cout : Frais pour la session sans repas (apporter son lunch) : contribution volontaire 
 Frais pour la session plus le repas : 10 $ 
 
Inscription :  Vous devez obligatoirement vous inscrire et réserver votre repas avant  

 le 11 février 2013 auprès de Laurette Labonté au 418 688-1211 poste 262 ou 
laurette.labonte@ecdq.org 

Pour renseignement, veuillez communiquer avec Laurette Labonté au 418 688-1211, poste 262. 

Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre à cette journée qui nous 
dynamisera et nous donnera du souffle pour la mission. 

L’équipe diocésaine des EAL, 
 
 
 
Julie Larouche   Céline Parent, s.s.ch. 
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