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Annonce de l’Évangile et éducation de la foi 

Annoncer l’Évangile aux jeunes, quel beau défi !  Mais qui sont ceux qu’on appel-
le « jeunes » ?  Et comment la communauté chrétienne peut-elle devenir compli-
ce de leur rencontre du Christ ?   
À cet effet, nous vous proposons un « Quiz 101 » sur le monde des « jeunes ». 
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Prière et célébration 

La présence parfois clairsemée de jeunes à nos rassemblements paroissiaux 
pourrait nous amener à penser que les jeunes ne veulent plus rien savoir de la 
prière et de la célébration.  Et pourtant… 
Vous connaissez les « clubs des servants » ? Il en existe dans quelques commu-
nautés chrétiennes et tendent à vouloir se développer. Pourquoi pas chez vous ? 
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Fraternité 

L’adolescence est une période paradoxale : les « ados » cherchent à sortir du 
rang familial et pourtant, ils sont en quête de lieux d’accueil. Comment dévelop-
per l’appartenance pour éviter le « décrochage ecclésial » ?                                                                         
À cet effet, nous proposons un petit jeu afin de réfléchir sur des attitudes et des 
comportements à la portée de tous et chacun !   
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Engagement pour la transformation du monde 

Former des leaders… des évangélisateurs !  Voilà une responsabilité qui incom-
be à toute communauté chrétienne… Mais comment s’y prendre...  
Ici s’ouvre un horizon sans fin : celui  du témoignage. Un témoignage individuel et 
communautaire qui est l’affaire de tout un chacun ! 
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Réflexion spirituelle 

Chaque année, l’Église universelle invite les fidèles à prier pour les vocations 
consacrées et sacerdotales. Cette année, la Journée mondiale de prière pour les 
vocations aura lieu le 29 avril. Nous avons choisi de vous livrer quelques extraits 
de la lettre de Benoît XVI : « Les vocations : don de l’Amour de Dieu »  
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Un mot de l’équipe 
diocésaine de la Pas-
torale jeunesse et des 
vocations 
 
Quoi de plus exaltant que 
de proposer Jésus Christ 
aux jeunes et de les aider 
à vivre une rencontre per-
sonnelle avec le Dieu de la 
vie ? Mais combien de fois, 
monte au fond de nous la 
même question que s’est 
posée la Vierge Marie : 
« Comment cela va-t-il se 
faire ? »  
 
Dans ce Bulletin entière-
ment dédié à la pastorale 
jeunesse et à celle des 
vocations, nous voulons 
vous proposer des pistes 
de réflexion, des sugges-
tions et quelques échos de 
réalisations diocésaines 
auprès des jeunes dans 
l’esprit de la Nouvelle 
Évangélisation. 
 
Et pour ceux qui espèrent  
trouver dans ce Bulletin 
des « recettes miracles », 
nous avons une « bonne 
nouvelle » pour vous : ici 
s’arrête votre lecture !  

BULLETIN COMMUNAUTÉS VIVANTES 

ÉQUIPES D’ANIMATION LOCALES 
ÉVANGÉLISATION—ANIMATION—COMMUNION   

Échos de la « Montée Ados »  

Dans ce Bulletin, nous vous donnerons des échos de la « Montée Ados » qui 
s’est tenue le 5 février dernier et qui a réuni plus de 225 adolescents du se-
condaire et du CEGEP.  À travers cet événement, nous voulons faire ressortir 
l’importance de tenir en équilibre chacun des quatre pôles de toute communauté 
chrétienne.  
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Nouvelle évangélisation 

On ne peut pas faire l’économie de la jeunesse. 

 

Ce court extrait des « lineamenta » en vue du Synode des évêques 

sur la NOUVELLE ÉVANGÉLISATION qui aura lieu à Rome en octobre 

2012, s’applique merveilleusement au monde de la pastorale 

jeunesse et à celui des communautés chrétiennes.   Je vous invite à 

tenter une petite expérience, simple, mais combien révélatrice : 

relire l‟extrait dans l‟encadré en remplaçant l‟expression « nouvelle 

évangélisation » par le mot : « jeunesse »…  Alors… Que constatez-

vous ? Intéressant, n‟est-ce pas ?  

Chaque époque a eu ses moments de « relance » évangélique…

suscitée par des jeunes !  Il 

suffit de penser au jeune 

François d‟Assise qui, dans la 

jeune vingtaine, est devenu 

l‟initiateur d‟un des plus 

grands courants évangéliques 

de tous les temps.  Et que dire 

de toute cette jeunesse qui fut à 

l‟origine de notre Église. Des jeunes hommes et jeunes femmes d‟à 

peine vingt ans ont fondé des foyers et éduqué leurs enfants selon 

la foi  chrétienne.  Quant à  notre  premier évêque, Mgr de Laval, 

n‟a-t-il pas été nommé à 35 ans ? Statistiquement parlant, il ferait 

encore partie de la « pastorale jeunesse ».  

 
Néanmoins, ces « jeunes » n‟ont pas évolué en vase clos.  Ils ont su s‟entourer d‟autres jeunes 

et « moins jeunes », mais non moins épris d‟élan et de zèle missionnaire.  Ils ont su déployer 

leur créativité, leur énergie parce que d‟autres ont cru en eux.  En somme, la réflexion et la 

question pourraient se formuler ainsi : Comment nos communautés peuplées d’une majorité 

d’aînés peuvent-elles, en lien avec la jeunesse, contribuer à la nouvelle évangélisation ?  

« Nouvelle évan-

gélisation » signi-

fie alors mission ; 

elle demande d’ê-

tre capable de re-

partir, de dépas-

ser les frontières, 

d’élargir les hori-

zons. La nouvelle 

évangélisation 

est le contraire de 

se suffire à soi-

même et du repli 

sur soi, de la 

mentalité du statu 

quo et d’une 

conception pasto-

rale selon laquel-

le il suffit de fai-

re comme on a 

toujours fait. 
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Dans les pages du présent Bulletin, vous trouverez différentes pistes vous proposant non 

pas tant des « recettes miracles », mais davantage des pas à marcher, des mains à tendre, 

des sourires à donner et des espaces à créer. Peut-être serez-vous surpris de l‟étonnante 

simplicité de certaines actions ou attitudes. Tant mieux ! Car la nouvelle évangélisation est, 

en fait, une question d’attention à l’autre, aux autres, à la manière de Celui, cet Autre, qui 

a marché sur nos routes humaines et y est passé en faisant le bien.  Et le bien est souvent 

synonyme d‟ouverture, d‟accueil de la différence… Avec la jeunesse, vous serez bien servis.  

N‟ayons pas peur de leur ouvrir toutes grandes les portes de notre cœur et de nos 

communautés en allant chercher tout le potentiel de vie, de créativité de notre jeunesse.  

N‟ayons pas peur de leur faire confiance et de leur confier de vraies responsabilités.  

Bonne mission et bonne marche sur la route de la nouvelle évangélisation !   

 

Équipe diocésaine de la Pastorale jeunesse et des vocations : 

 
Sr Josée Therrien, RJM, responsable 
Mme Marie-Noëlle Albisetti 
M. Guillermo Rousselin 
Sr Rita Kim, FMM 
P. André Brouillette, SJ  
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Annonce de l’Évangile et éducation de la foi 

 

« Quiz 101 » sur les jeunes  
 
VRAI ou FAUX 
 
1. LA JEUNESSE EST LA PÉRIODE DE LA VIE QUI S’ÉTEND DE 13 À 35 ANS.  

 FAUX : La jeunesse se situe entre 18-35 ans.  De 13 à 18 ans, nous 
parlons davantage d’adolescence.  Le terme « jeunesse » peut donc parfois 
porter à confusion dans notre langage pastoral. Il faut donc s’éveiller de 
plus en plus à cette réalité : ne pas faire « vieillir » nos ados  trop  vite  ou  
au   contraire,  maintenir  les  jeunes  adultes  dans un infantilisme qui est 

 parfois alimenté par le fait que la prise de responsabilité arrive assez tard dans leur vie. En 
somme, il faut tenir compte de cette réalité dans nos approches pastorales. Nous ne pouvons 
donc pas mettre tous les « jeunes » dans le même panier. 

 
2. LES JEUNES ONT PLUS BESOIN DE TÉMOINS QUE D’ENSEIGNANTS. 

VRAI  :  C’est à travers la rencontre de témoins signifiants que les jeunes s’ouvrent aux vérités 
de la foi et sont prêts, par la suite, à se « laisser enseigner ». Chaque communauté possède une 
richesse humaine. Le mentorat peut devenir une occasion de rencontre intergénérationnelle 
pouvant ouvrir à des collaborations surprenantes !   

3. LES JEUNES ONT BESOIN DE SE RETROUVER DANS UN SEUL À SEUL AVEC DIEU SANS 

RÉFÉRENCE À UNE COMMUNAUTÉ OU GROUPE. 

FAUX  : Bien que les jeunes soient ouverts à une rencontre personnelle avec le Christ, il n’en 
demeure pas moins qu’ils recherchent des lieux d’appartenance avec d’autres qui partagent la 
même foi.  

4. LE MANQUE DE REPÈRES AUTANT DANS L’ÉGLISE QUE DANS LA SOCIÉTÉ EST POUR LES 

JEUNES UNE CHANCE DE MIEUX SE CONNAÎTRE ET DE TROUVER LEUR PROPRE CHEMIN.  

FAUX : Les repères que les jeunes peuvent recevoir dans leur éducation familiale, scolaire et 

chrétienne, sont nécessaires et les aident à baliser leur route et leur donnent des critères de 

discernement. Si ces repères sont solides et s’ils les aident, ils auront le goût de les partager par 

la suite. Si ces repères sont absents, les conséquences peuvent être néfastes. N’ayons pas peur de 

proposer des repères qui lancent des défis à nos jeunes. 

5. BEAUCOUP DE JEUNES QUI S’OUVRENT À LA FOI, CHERCHENT DES LIEUX D’IMPLICATION ET 

DE DON.   

VRAI : Plusieurs jeunes manifestent un intérêt marqué pour l’aide à apporter dans les pays en 

voie de développement ainsi que dans leur milieu respectif auprès des personnes dans le besoin. 
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Prière  

 
« J’aime les jeunes », dit Dieu ! 

 
« J‟ai toujours eu un penchant pour les jeunes, dit Dieu. 

J‟aime leur fougue et leur audace. Avec eux, on peut aller loin. 

Ils savent ce qui est bon. Ils n‟ont pas peur de l‟inconnu. 

Je me souviens de tous ces hommes d‟expérience 

qui ont failli ruiner mon rêve de vous emmener dans un pays de liberté. 

Heureusement qu‟il y avait des jeunes avec eux. Ce sont eux, Josué et Caleb en tête, 

qui m‟ont donné raison de nous emmener jusque là et qui nous ont ouvert 

la terre promise. 

J‟ai toujours eu confiance aux jeunes. 

Souvenez-vous du jeune Samuel, sans expérience, 

que j‟ai préféré au prêtre Élie, ce vieillard devenu gâteux, 

pour diriger mon peuple aux premières heures de son indépendance. 

Souvenez-vous de David. Même Samuel avait déjà oublié sa propre jeunesse. 

Il se serait bien contenté, lui, de choisir parmi les fils aînés de Jessé. 

Mon choix à moi, c‟était David, le plus jeune. 

Je savais qu‟il était capable de grandes choses. 

J‟aime les gens qui ne savent pas tout d‟avance.  Souvenez-vous de Jérémie… 

Et quand mon peuple s‟est mis à rêver d‟Alliance nouvelle, 

j‟ai choisi d‟envoyer mon propre Fils. Elle était bien jeune, sa mère, 

pour accueillir le Fils de la promesse millénaire. 

Il était bien jeune surtout, ce Jésus de Nazareth. À peine trente ans pour sauver le monde. 

Mais je voulais que le monde sache que je suis un Dieu jeune et que mon Royaume 

appartient à ceux qui ont le goût d‟être jeunes pour toujours ». 

 
 
 
 
Jean-Pierre Prévost, Regard de foi, p.14-15. 
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Prière et célébration   

 
Un club des servantes et des servants de messe, pourquoi pas ? 

Une occasion à saisir pour le comité paroissial de liturgie et pour  l‟équipe d‟animation locale 
d‟initier, ensemble,  ce nouveau projet dans la communauté chrétienne.    

Pourquoi? 
 
Les  jeunes aiment voir ce qui se passe ! Ils aiment participer, s'impliquer et être actifs. Donnez-
leur une place et un engagement dans les liturgies dominicales et dans la célébration des 
sacrements d‟initiation. L'Église a besoin d‟eux et ils ont besoin que nous leur fassions 
confiance.  Le club est également un lieu d‟engagement pour permettre aux enfants de mieux 
connaître Jésus, de grandir dans la foi, de rencontrer de nouveaux amies/amis tout en 
s‟engageant en Église. Enfin, rappelons-nous que ce service d‟Église a ouvert le cœur de plus 
d‟un à la vocation religieuse et sacerdotale.  

Pour qui? 
 
Les jeunes ayant déjà fait leur première communion.  

Comment trouver ces jeunes? 
 
Ils viennent déjà chez vous pour la préparation aux sacrements, pour la catéchèse… Faites le 
pont et proposez-leur de continuer, de s'engager ! Nous avons besoin d'eux comme servantes 
et comme servants… C‟est si vrai qu'il a fallu les remplacer par des adultes ! 

Comment mettre en place un club de servantes et de servants ? 
 
Tenez des rencontres régulières. Offrez-leur des enseignements sur le « comment faire » et sur 
le sens des gestes et des objets. Des outils sont disponibles : http://servant.rcmission.net     
Des vidéos seront bientôt produites pour vous aider à enseigner le « comment ».   

Qu'est-ce qui les motivent? 
 
 Une implication active au cœur des célébrations;  
 Une formation progressive, à leur mesure;  
 Une gradation de la difficulté et de la complexité des tâches; 
 Une reconnaissance de leur implication. 

Le plus important, l'essentiel : aimez-les, chérissez-les ! « Laissez 
venir à moi les petits enfants, le Royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. » 
 

Patrick Allaire, prêtre 
  
N B .– La fête diocésaine des servantes et des servants de messe sera le samedi 2 juin : de 10 h à 
 17 h.   
 

 

http://servant.rcmission.net
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Pastorale vocationnelle  

Du matériel de promotion des vocations pour le diocèse !  

L‟équipe diocésaine de la Pastorale des vocations a préparé du matériel 
vocationnel se déclinant sous diverses formes : signets, affiches et banniè-
res. Chaque communauté chrétienne en recevra bientôt. Ceux et celles qui 
auraient besoin de matériel supplémentaire, pourront en commander au-
près de Sr Rita Kim, FMM, 418 688-1211, poste 264.   
Courriel : rita.kim@ecdq.org 
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Fraternité 

Éviter le « décrochage ecclésial ». 

Nous désirons tous  que les jeunes rencontrent  le Christ. Bien que cela ne nous appartienne pas, 
il est important de faire tout ce qui est en notre « pouvoir » afin de les garder en lien avec la foi, 
les mettre en réseau, etc., pour éviter le « décrochage ecclésial ».  Voici donc huit attitudes à 
promouvoir afin que nos jeunes gardent le lien avec leur communauté. 

 
Huit attitudes simples à la portée de (presque) TOUT le monde !                                                                              
(Compléter les phrases en ajoutant les voyelles manquantes) 

 

1. S_l_ _r     c_rd_ _l_m_nt      p_r     s_n     pr_n_m     ch_q_ _    j_ _n_    q_ _     v_ _s     
r_nc_ntr_z ! 

2. Pr_ _r     ch_q_ _     j_ _ r     p_ _r     l_s    j_ _n_s     _t     l_ _r     l_ _ss_r     s_v_ _r     q_ _     v_ 
_s     pr_ _z       p_ _r     _ _x. 

3. Ch_rch_r     d_s     _cc_s_ _ns     p_ _r     _ff_rm_r     l_s     b_ns     c_ _ps     r_ _l_s_s     p_r     
l_s     j_ _n_s. 

4. D_r_     _ _x     j_ _n_s     q_ _     v_ _s     _ppr_c_ _z      l_ _r     pr_s_nc_     _t     l_ _r     
p_rt_c_p_t_ _n. 

5. S‟_ffr_r     c_mm_     b_n_v_l_ (ph_t_gr_ph_, tr_nsp_rt, etc.)    _t     l_     f_ _r_     d_ns     l_     j_ 
_ _ ! 

6. Pr_ndr_     l_     t_mps     d_     c_nn_ _tr_     l_s     j_ _n_s     _t     l_ _rs      f_m_ll_s.     
_nt_r_ss_z-v_ _s      à     _ _x ! 

7. _ppr_ch_r     d_s     j_ _n_s     _n     l_ _r     pr_p_s_nt     d_     v_n_r     v_ _s     _ _d_r     à     
_cc_mpl_r         c_rt_ _n_s     t_ch_s     m_m_     s_     v_ _s     p_ _v_z     l_s     f_ _r _      s_ _l. 

8. _nc_ _r_g_z     r_g_l_ _r_m_nt     l_s     l_ _d_rs     q_ _     _n_m_nt     l_     « m_ss_ _n     _ _pr_s     
d_s    j_ _n_s  ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponse : Huit attitudes simples à la portée de (presque) TOUT le monde  
1. Saluer  cordialement par son prénom chaque jeune que vous rencontrez ! 
2. Prier chaque jour pour les jeunes et leur laisser savoir que vous priez pour eux. 
3. Chercher des occasions pour souligner les bons coups réalisés par les jeunes. 
4. Dire aux jeunes que vous appréciez leur présence et leur participation. 
5. S’offrir comme bénévole (photographe, transport, etc.) et le faire dans la joie ! 
6. Prendre le temps de connaître les jeunes et leurs familles. Intéressez-vous à eux ! 
7. Approcher des jeunes en leur proposant de venir vous aider à accomplir certaines tâches même si 

vous pouvez les faire seul. 
8. Encouragez régulièrement les leaders qui animent la « mission auprès des jeunes ». 
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Suggestions d’ACTIONS auprès des adolescents (13-17 ans) 
 
Des activités CARITATIVES  

 Inviter des adolescents à la Guignolée. 
 Intégrer des adolescents dans des services tels la  

St‑Vincent de Paul, comité d‟aide, etc.  
 Mettre sur pied un comité de « missionnaires du 

cœur » : aller rencontrer des personnes âgées seules 
ou malades pour un petit ménage, jouer aux cartes,  
faire leurs commissions, etc. 

 Mettre des ados en lien avec des missionnaires d‟ici 
ou d‟ailleurs. 

 
Des activités VOCATIONNELLES 

 Leur faire découvrir la diversité des vocations en Église (mariage, vie religieuse, 
prêtrise, etc.) en leur faisant rencontrer des témoins. 

 
Suggestion d‟ACTIONS auprès des jeunes adultes (18-35 ans) 

 En plus des activités mentionnées pour les adolescents, les encourager à vivre la JMJ 
internationale de Rio de Janeiro en juillet 2013. 

 
 

Offrons aux adolescentes/adolescents  
un été 2012 vraiment hallucinant! 

Les camps d‟été organisés par le diocèse sont une 
occasion en or pour les jeunes de s‟amuser, de 
grandir et de croître dans la foi! Divers camps 
pour garçons ou pour filles sont offerts selon les 
intérêts et les tranches d‟âge. Randonnée, cinéma, 
humour, théâtre et musique, il y en a pour tous 
les goûts. 
Nous comptons sur vous pour les inviter à 
participer à l‟un ou l‟autre de ces camps.  Avez-
vous déjà pensé à organiser une levée de fonds 
pour soutenir financièrement l‟inscription d‟une 
jeune personne de votre communauté 
chrétienne? 
 
Sr Josée Therrien, RJM 
Responsable de l‟équipe diocésaine de la 
Pastorale jeunesse et des vocations 
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Engagement pour la transformation du monde 

La force du témoignage pour engendrer  
une génération de chrétiennes et de chrétiens engagés  

L‟histoire de l‟Église foisonne de témoignages de personnes qui ont rencontré Jésus et dont la 
vie a été transformée par cette rencontre. Jésus passait en faisant le bien, nous disent les 
Évangiles, et c‟est encore vrai aujourd‟hui.  
 
Toutes ces histoires vraies nous encouragent dans notre propre cheminement. Je sais que Jésus 
est présent, vivant, qu‟Il agit, parce que d‟autres l‟ont rencontré et en ont témoigné. À 
l‟adolescence, les jeunes ont besoin de rencontrer des personnes qui les accompagnent dans 
leur cheminement de foi. Ils ont besoin de se comparer et de suivre des exemples. Vous 
trouverez ci-dessous quelques-uns de ces témoins, des jeunes comme eux, qui ont fait cette 
expérience d‟un Dieu qui les aime personnellement et qui veut leur bonheur. 
 
Vies de saintes et de saints à lire : http://www.librairiesaintjoseph.com/taxonomy/term/154 
 
Pour des témoignages contemporains et en vidéo :  
 
http://www.diocese-frejus-toulon.com/-Temoignages-actuels-.html 
 
http://ecdq.tv (sélectionner « témoignages » ou « vocation »)  
 
Invitons les jeunes à chercher sur les moteurs de recherche ces quelques exemples de jeunes 
qui ont marqués notre époque, jeunes personnes honorées par notre Église ou en voit de 
l’être.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Noëlle Albisetti 

Membre de l’équipe diocésaine de la Pastorale jeunesse et des vocations 

 

Une adolescente lumi-
neuse et rayonnante mal-
gré la maladie 

Chiara Luce  
(1971-1990) 

Un jeune homme brûlant 
de charité pour les pau-
vres 

Pier Giorgio Frassati  
(1901-1925) 

Claire, « la jeune fille la 
plus heureuse de sa géné-
ration » 

Claire de Castelbajeac 
(1953-1975) 

Une vie ordinaire dans 
un amour extraordinaire 

Une jeune femme de Qué-
bec, musicienne et épris 
du cœur de Dieu ! 

Dina Bélanger  
(1897-1929) 

Dieu Seul 

Benoît XVI l‟a nommé pa-
tron des JMJ Madrid 2011. 

Rafael Arnáiz   
(1911-1938) 

Aller à Jésus par Marie 

Natif de Québec et élève 
du Petit Séminaire de 
Québec. 

Gérard Raymond  
(1912-1932) 

http://www.librairiesaintjoseph.com/taxonomy/term/154
http://www.diocese-frejus-toulon.com/-Temoignages-actuels-.html
http://ecdq.tv
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Calendrier des activités      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour information supplémentaire : Sr Josée Therrien, RJM 
Tél. : 418 688-1211, poste 205 
Courriel : josee.therrien@ecdq.org 

      

      

13 mars Vocatio : une soirée durant laquelle les jeunes sont invités à réflé-

chir à l‟appel de Dieu… en vue d‟y répondre. 

1er avril  

(Ce n’est pas un 

poisson d‟avril) 

JMJ diocésaine : pour les 18-35 ans.  Mgr Gérald C. Lacroix invite les 

jeunes à venir vivre un temps de catéchèse, de fraternité et une pro-

cession des rameaux qui partira de l‟église Saint-Sacrement pour se 

rendre à l‟église Saint-Thomas d‟Aquin et y célébrer la messe à 19 h. 

10 avril Vocatio : une soirée durant laquelle les jeunes sont invités à réflé-

chir à l‟appel de Dieu… en vue d‟y répondre. 

21 avril  Journée de formation animée par l‟abbé Yves Guérette, pour les 

adultes qui interviennent auprès des adolescents et jeunes adultes. 

Il s‟agit d‟une formation-partage où, selon les intérêts des partici-

pants, nous regarderons notre expérience, sonderons notre cœur et 

affinerons nos "pratiques" pastorales. 

29 avril  Dimanche mondial de prière pour les vocations. Deux affiches et un 

signet-prière sont disponibles.  Il y en aura aussi dans les paroisses 

qui en ont fait la demande. 

8 mai Souper vocationnel avec Mgr Proulx pour les jeunes de 18-35 ans 

qui réfléchissent à leur vocation ou qui sont en cheminement avec 

une Congrégation, un Institut ou un Grand Séminaire. 

2 juin  Fête diocésaine des servants de messe avec Mgr Proulx. Pour les 

jeunes servantes, servants et leurs responsables. 

29 juin  

au 14 août  

Six camps d‟été : voir page 9. 

Pasto 

jeuness
e 

et voca-

tions 
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Une Montée Ados drôlement fantastique !  

 

 

 

 

 

La Montée Ados, c’est un rassemblement diocésain pour les jeunes du se-

condaire et du cégep.  Ils proviennent de tous les coins du diocèse que ce soit 

des écoles, des mouvements religieux ou encore des paroisses. Cette journée 

leur permet  de se découvrir, de rencontrer d’autres jeunes,  d’entendre des 

témoignages de femmes et d’hommes et de fortifier leur foi par différentes 

prises de parole. Cette année, plus de 200 jeunes ont répondu positivement à 

l’invitation de notre archevêque, Mgr Gérald Cyprien Lacroix.   

  Voici la petite histoire de la montée ados.  
 

Trouver un thème  

En préparant le thème, nous avons pris conscience que nous vivions dans une société  où la publi-
cité et les « bébelles » virtuelles prennent beaucoup de place.   Nous avons constaté également 
que dans ce contexte actuel, nous avons de plus en plus de difficulté à communiquer entre nous, à 
communiquer face à face avec nous-mêmes, face à face avec l‟autre, et face à face avec Dieu. Nous 
avons parfois l‟impression de faire une course contre la montre.  Nous pouvons avoir le sentiment 
de sauver du temps en envoyant un courriel ou en envoyant un « sms » ou « texto ». Tout est plus 
facile et à  la portée de la main avec « les bébelles » virtuelles. N‟avons-nous pas l‟impression que 
nous sommes en train de perdre le contact avec l‟autre, d‟y perdre la face ? N‟oublions pas l‟es 
sentiel : la vraie communication, le  face à face, le cœur à cœur.   

Voilà, nous avions notre thème pour la Montée Ados :    face@face. 
 

Préparer la Montée Ados 

Au cours d’une fin de semaine, nous avons rassemblé des jeunes pour 

préparer cet événement qui se voulait aux couleurs et à la ressemblance 

de la jeunesse d’aujourd’hui. Nous avons vécu un beau face à face.   

Nous avons appris à mieux nous connaître, à connaître notre intérieur  

et celui de l’autre.  Nous avons vécu des moments fraternels :  chants , 

danses et jeux.  Nous avons également réfléchi, prié et célébré l’eucha-

ristie.  Aucun  doute  là-dessus, nous avons rencontré Dieu, « face à fa-

ce ». Et notre chant thème a pu naître.  
 
  Refrain :  face@face avec toi,  

    face@face avec moi,  

    face@face avec lui,  

    cœur@cœur, qu’est-ce que t’en dis?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis, le grand jour est arrivé, le 5 février 2012.  

La journée de la Montée Ados !!  

Bienvenue les ados. 

 

Les jeunes ont eu l’opportunité de vivre des activités  à la fois profondes et amusantes.  Ils ont eu plusieurs 

moments pour fraterniser en participant à des activités extérieures. Les jeunes ont  également eu la chance 

de participer à plus de 17 ateliers.  Cette année, les témoins rencontrés sont des magiciens qui ont rendu té-

moignage de leur engagement envers Dieu et de leur vie missionnaire à sa suite.   Ils ont eu des occasions 

pour prier et célébrer le sacrement de l’eucharistie. Et tous repartent avec leur tout nouveau «I-phone 6 » 

qui leur permettra de vivre, au cours de leur vie, d’autres « face@face » aussi enrichissants que ceux vécus 

lors de la Montée Ados 2012.  

 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer l’année prochaine. 

 

Guillermo Rousselin, membre de l’équipe diocésaine de la Pastorale jeunesse 

Rétrospective vidéo de la « Montée Ados » 2012 : http://www.ecdq.tv/fr/

videos/955a1584af63a546588caae4d23840b3 

  

 

 
 

 
 

Photo du groupe compositeur  
du chant  « face@face » 

chez l’abbé Robert Lebel 

L‟équipe diocésaine de la Pastorale jeunesse et des vocations est heureuse de partager son 
expérience de la Montée Ados. J’espère que ce texte vous donnera le goût d’inviter  les jeu-
nes de vos communautés chrétiennes à mettre ce rendez-vous annuel à leur agenda. 

Julie Larouche, responsable de l‟équipe diocésaine EAL 

http://www.ecdq.tv/fr/videos/955a1584af63a546588caae4d23840b3
http://www.ecdq.tv/fr/videos/955a1584af63a546588caae4d23840b3
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Le grand jour est arrivé !  

5 février 2012 : Montée des Ados   

Bienvenue les ados ! 

 

Les jeunes ont eu l’opportunité de vivre des activités à la fois profondes 

et amusantes.  Ils ont eu plusieurs moments pour fraterniser dans des 

activités extérieures et participer à plus de 17 ateliers.  Cette année, les témoins rencontrés étaient des 

magiciens qui ont raconté comment ils vivaient leur engagement avec Dieu et leur vie missionnaire. 

Après avoir prié et célébrer le sacrement de l’eucharistie, chacun, chacune est reparti avec son tout  

nouveau « I-phone 6 » qui lui permettra de vivre d’autres « face@face » aussi enrichissants que ceux 

vécus lors de la « Montée Ados » 2012.  

 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer.  À l’année prochaine! 

 

Guillermo Rousselin 

Membre de l’équipe diocésaine de la Pastorale jeunesse 

 

Rétrospective vidéo de la « Montée Ados » 2012 : 

http://www.ecdq.tv/fr/videos/955a1584af63a546588caae4d23840b3 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.ecdq.tv/fr/videos/955a1584af63a546588caae4d23840b3
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Spiritualité 

 

 

L a source de tout don parfait est Dieu 
Amour – Deus caritas est – : « celui qui 
demeure dans l‟amour, demeure en Dieu et 
Dieu en lui » (1 Jn  4, 16). […] Nous sommes 
aimés par Dieu “avant” même de venir à 
l‟existence ! Mû exclusivement par son 
amour inconditionnel, Il nous a “créés de 
rien” (cf. 2M 7, 28) pour nous conduire à 
la pleine communion avec Lui. 

L a vérité profonde de notre 
existence est ainsi contenue 
dans cet étonnant mystère : 
chaque créature, en particulier 
chaque personne humaine, est 
fruit d‟une pensée et d‟un acte 
de l‟amour de Dieu, amour 
immense, fidèle, éternel 
(cf. Jr 31, 3). Découvrir cette 
réalité change véritablement 
notre vie en profondeur .  

I l  s‟agit   d‟un   amour   sans 
réserve qui nous précède, nous 
soutient et nous appelle tout au long du 
chemin de la vie et qui s‟enracine dans 
l‟absolue gratuité de Dieu. […]  

L ‟amour de Dieu demeure pour 
toujours, il est fidèle à lui-même, à la  
« parole édictée pour mille généra-
tions » (Ps 105 [104], 8). Il faut donc ré-
annoncer, spécialement aux nouvelles 
générations, la beauté attrayante de cet 
amour  divin,  qui  précède et accompagne :  

 
c‟est lui le  ressort  secret, la motivation  qui 
ne fait jamais défaut, même dans les 
situations les plus difficiles. […]  

C ‟est sur ce terrain d‟oblation ouverte à 
l‟amour de Dieu et fruit de cet amour, que 
naissent et grandissent toutes les vocations. 
Et c‟est en puisant à cette source dans 

la prière, avec une fréquen-
tation assidue de la Parole et 
des Sacrements, particuliè-
rement l‟Eucharistie, qu‟il 
est possible de vivre l‟amour 
envers le prochain dans 
lequel on apprend à décou-
vrir le visage du Christ 
Seigneur (cf. Mt 25, 31-46).  

C es deux expressions de 
l‟unique amour divin, doivent 
être vécues avec une 
particulière intensité et pureté 
de    cœur   par   ceux   qui   ont 
décidé d‟entreprendre un 

chemin de discernement vocationnel vers 
le ministère sacerdotal et la vie consacrée ; 
elles en constituent l‟élément caracté-
ristique. En effet, l’amour pour Dieu, 
dont les prêtres et les religieux 
deviennent des images visibles – même 
si elles sont toujours imparfaites – est 
la motivation de la réponse à l‟appel à une 
consécration spéciale au Seigneur par 
l‟Ordination presbytérale ou la profession 
des conseils évangéliques. La vigueur de la 

[les familles] sont 

non seulement le lieu 

privilégié de la for-

mation humaine et 

chrétienne, mais 

elles peuvent 

représenter  

« le premier et le 

meilleur séminaire 

de la vocation à une 

vie consacrée au 

Royaume de Dieu »  

Les vocations, don de l’Amour de Dieu 
(Extrait : Message du Saint-Père pour le dimanche des vocations -- 29 avril 2012) 
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réponse de saint Pierre au Divin Maître : 
« Je t‟aime, tu le sais » (Jn 21,15), est le 
secret d‟une existence donnée et vécue en 
plénitude, et par là comblée d‟une joie 
profonde. 

L ‟autre expression concrète de l‟amour, 
celui envers le prochain, surtout envers les 
plus nécessiteux et les plus souffrants, est le 
meilleur ressort qui fait du prêtre et de la 
personne consacrée, un artisan de 
communion entre les gens et un semeur 
d‟espérance. Le rapport des consacrés, 
spécialement du prêtre, à la communauté 
chrétienne est vital et devient aussi une 
part fondamentale de leur horizon affectif. 
A ce sujet, le saint Curé d‟Ars aimait 
répéter : « Le prêtre n‟est pas prêtre pour 
lui. […] il l‟est pour vous. » (Le Curé 
d’Ars. Sa pensée – Son cœur,  Foi Vivante, 1966, 
p. 100).  

C hers frères dans l‟épiscopat, chers 
prêtres, diacres, consacrés et consacrées, 
catéchistes, agents pastoraux, et vous tous 
qui êtes engagés dans le domaine de 
l‟éducation des nouvelles générations, je 
vous exhorte avec une vive sollicitude à 
vous mettre à l‟écoute attentive de tous 
ceux qui à l‟intérieur des communautés 
paroissiales, des associations et des 
mouvements perçoivent les signes d‟un 

appel au sacerdoce ou à une consécration 
particulière. Il est important que dans 
l‟Église se créent les conditions favorables 
afin que puissent éclore beaucoup de „oui‟, 
comme autant de réponses généreuses à 
l‟appel d‟amour de Dieu. […]  

J 
e souhaite que les Églises locales, dans 

leurs différentes composantes, deviennent 
les “lieux” d‟un discernement attentif et 
d‟une vérification approfondie des 
vocations, offrant aux jeunes gens et aux 
jeunes filles un sage et solide 
accompagnement spirituel. De cette 
manière la communauté chrétienne devient 
elle-même manifestation de l‟Amour de 
Dieu qui prend soin de tout appel. Dans les 
familles, « communautés de vie et 
d‟amour » (Gaudium et spes, 48), les 
nouvelles générations peuvent faire une 
admirable expérience de cet amour oblatif. 
En effet, elles sont non seulement le lieu 
privilégié de la formation humaine et 
chrétienne, mais elles peuvent représenter 
« le premier et le meilleur séminaire de la 
vocation à une vie consacrée au Royaume 
de Dieu » (Exhort. Apost. Familiaris 
consortio, 53), en faisant redécouvrir, 
justement à l‟intérieur de la famille, la 
beauté et l‟importance du sacerdoce et de la 
vie consacrée.  
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Vœux de Pâques 

 

 

 

    
 

 

 

En ce temps de carême, nous méditons particuliè-
rement le mystère de la vie, de la mort et de la ré-
surrection de Jésus Christ qui nous appelle à le 
suivre ici et aujourd‟hui.  

À vous toutes et tous qui êtes engagés à sa suite et 
qui avez accepté le défi de rendre notre Église tou-
jours plus vivante et missionnaire, nous souhai-
tons que l‟Esprit de Jésus ressuscité continue de 
vous animer dans vos divers engagements ! 

Qu‟Il vous donne la joie dans le service de votre communauté ! 

Qu‟Il rende féconds vos projets qui cherchent à concrétiser l‟amour de Dieu 
pour notre monde ! 

 

Bonne montée pascale ! 

 

Julie Larouche et Yves Bédard, de l’animation pastorale 

Laurette Labonté, du secrétariat 
 

 


