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Équipes d’animation locales 

Pour en savoir plus 

Pour en savoir plus 

Annonce de l’Évangile et éducation de la 

foi 

L’un des ateliers du Rendez-vous, Faire du 
neuf en éducation de la foi : à la recherche des 
« conditions gagnantes »!, proposait des 
éléments de contenu visant à démêler les 
concepts de « catéchèse », « kérygme » et 
« évangélisation ».  

 

Fraternité 

Que dit la Parole de Dieu à propos de la 
fraternité? Que signifie le terme? Pourquoi est-
ce important d’avoir ce pôle dans les équipes 
d’animation locales? Que pouvons-nous faire 
pour la construire?   

Prière & célébration 

Quand nos compétences nous nuisent… 

Un titre surprenant, n’est-ce pas? Je vous 
entends déjà : « Qu’est-ce qu’elle veut dire par 
là? »  Personne n’aime se faire dire qu’il est 
trop compétent! 

Engagement pour la transformation du 

monde 

Deux des outils pour la transformation du 
monde présentés à l’atelier no 11 du Rendez-
vous : 

 explorer son milieu en le parcourant, en le 
marchant, en parlant avec les gens; 

 des formes d’action. 

Réflexion spirituelle 

« Le printemps c'est la saison 
d'appel à la vie, au renouveau 
(…) Symbole de la présence du 
Ressuscité au cœur du monde! Il 
suffit d’apprendre à lire les signes 
de vie qu’il souffle dans notre 
histoire et de chercher comment y 
répondre. » 

Quelques nouvelles de notre 
Rendez-vous du 17 avril 

Nous étions près de 500 personnes 
réunies au Campus Notre-Dame-de-
Foy pour souligner ensemble l’immense 
travail accompli par vous dans les 
paroisses… 

Pour des vidéos et diaporama 
du Rendez-vous des EAL du 17 avril 2010 

Avec l’approche de l’été, c’est le temps 
de réviser non seulement ce qui a été 
fait mais aussi ce qui a été vécu en 
équipe. Prenez le temps de savourer 
les pas faits ensemble. 

Bon printemps et bonnes vacances à 
l’horizon!  

Le bulletin est publié trois fois par année et 
distribué électroniquement, à titre informatif 
seulement, par l’équipe diocésaine des 
équipes d’animation locales. 

Le bulletin est également disponible sur ce 
site Internet : eglisecatholiquedequebec.org 

Pour plus d’informations : 
julie.larouche@ecdq.org 
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Quelques nouvelles 
de notre Rendez-vous du 17 avril 

Nous étions près de 500 personnes réunies 
au Campus Notre-Dame-de-Foy pour 
souligner ensemble l’immense travail 
accompli dans les paroisses par vous, 
membres d’une équipe d’animation locale 
ou d’une équipe d’animation par pôle. 
Parmi les personnes présentes, 280 ont 
une responsabilité au sein d’une de ces 
équipes, 85 sont mandatées dans une 
paroisse et 80 autres personnes 
s’impliquent à différentes responsabilités 
ou voulaient connaître un peu plus ce 
projet découlant du congrès d’orientation 
pour l’avenir des communautés 
chrétiennes d’octobre 2004. Voici donc 
quelques échos de cette journée. 

D’abord, dès l’accueil, la joie régnait parmi 
les arrivants, malgré la neige qui nous a 
toutes et tous surpris en ce matin du mois 
d’avril. Nous avions préparé une bienvenue 
aux couleurs printanières et c’est cette 
atmosphère qui a régné toute la journée. 

Dans l’amphithéâtre, rempli à pleine 
capacité, des photos fournies par vos 
équipes vous rappelaient des bons 
moments vécus dans vos milieux 
paroissiaux. Que de vie il se passe dans 
notre diocèse grâce à vous! Quelques 
souvenirs nous ont été présentés par Marie 
Chrétien dans une courte rétrospective de 
la mise en place des EAL. 

Par la suite, il y eut un temps de réflexion 
et de prière en lien avec le thème de notre 
journée « Il vous précède en Galilée » suivi 
d’une première prise de parole de notre 
archevêque. Puis, une première pause a 
permis de créer des liens entre les 
participantes et les participants, à partir du 
jeu fourni à l’accueil. Plusieurs nous ont 
mentionné, dans leur évaluation de la 
journée, avoir fait de belles découvertes 
grâce à ce jeu d’animation. 
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La compilation des évaluations des ateliers 
de l’avant-midi a démontré, globalement, 
une satisfaction vis-à-vis des sujets 
abordés et de l’animation. Certains 
souhaitent un approfondissement des 
thèmes, d’autres auraient aimé participer 
à plus d’un atelier. Dans ce numéro du 
bulletin des communautés vivantes, nous 
avons pensé vous présenter  une partie de 
ce qui s’est dit dans trois ateliers afin d’en 
faire profiter ceux et celles qui auraient 
aimé y être présents. 

Après le dîner, les ateliers par pôle ou 
fonction ont permis de connaître ce qui se 
vit dans vos milieux. Plusieurs ont déploré 
le manque de temps pour les échanges lors 
de ces ateliers. Toutefois, un panel fort 
intéressant sur le rôle des baptisés en 
Église nous attendait à l’amphithéâtre. Les 
interventions de nos quatre panelistes se 
retrouvent sur le site Internet de ECDQ.tv. 
Si vous ne les avez pas encore entendus, 
allez les écouter! Vous constaterez, tout 
comme nous, la richesse des expériences 
des chrétiennes et des chrétiens dans la 
vie de notre Église. 

La célébration d’envoi, présidée par 
monsieur le Cardinal, nous a donné le goût 
de continuer notre implication. Le chant et 
les prières nous interpellaient et nous 
fournissaient des motifs d’espérance pour 
faire du neuf auprès de nos communautés. 

Quelques commentaires 
provenant de vos évaluations 
− Excellente journée. Je suis heureuse 

d’une telle rencontre qui suscite 
dynamisme et  idées nouvelles. Il s’agit 
de faire nôtre la parole de Jean-Paul II 
« N’ayez pas peur ». Merci. 

− Je suis arrivée plutôt sceptique mais je 
repars contente de ma journée : prise de 
conscience et réponse. 

− J’ai beaucoup aimé le jeu interactif.  
C’est motivant de voir que des gens – 
comme moi – croient à l’engagement 
missionnaire. 

− Excellente présentation. Des contenus 
de première classe. Journée tonifiante 
qui appelle et incite à poursuivre mon 
engagement dans la joie et la sérénité. 

− Il fut beaucoup question du laïcat en 
cours d’année que l’on dit sacerdotale; 
peut-être cela fut-il prophétique. 
Vivement une Église où on parle plus de 
ce genre de chose. 

− Très belle journée pour redonner de 
l’élan missionnaire et pour reprendre la 
route du nouveau et de l’inédit. 

− Merci de tout cœur pour cette belle 
prise de conscience. Ça me donne des 
ailes pour continuer. 

− Rencontre qui donne dynamisme, sens 
d’appartenance et de coresponsabilité. 
Action de grâce! 

− Merci! C’est un cadeau, un stimulant; ce 
fut très agréable de rencontrer laïcs et 
prêtres qui continuent à œuvrer dans 
l’Église malgré tous les obstacles.  
L’Esprit était présent! 

− Très belle journée qui me stimule et m’a 
enrichi – à répéter 

− Rendez-vous important et à refaire à 
tous les 3 ans. 
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Panier de fruits 
En terminant, je vous offre un panier de 
bons fruits. Ces fruits ont été nommés par 
les membres des équipes pastorales, lors 
de leur atelier de l’après-midi. Nous le 
constatons, la mise en place d’une équipe 
d’animation locale dans une paroisse 
goûte très bon : 

− Plus de concertation dans notre unité 
pastorale; 

− Permet de rejoindre d’autres personnes, 
d’autres groupes; 

− Prise de conscience de la responsabilité 
qui découle de notre baptême; 

− Plus grande motivation des bénévoles; 

− Relève le défi d’aller interpeler de 
nouvelles personnes; 

− Des projets neufs; 

− Crée des liens; 

− Garde la couleur locale de la 
communauté; 

− Plus de vitalité dans notre paroisse; 

− Activités rassembleuses; 

− Stimulant pour les membres des 
équipes pastorales; 

− Meilleure connaissance des besoins des 
personnes; 

− Souci de la relève; 

− Goût de se former; 

− Prise en charge par des baptisés; 

− Implication de nouvelles personnes. 

Merci à chacune et à chacun qui avez fait 
de cette journée un moment fort de notre 
vie diocésaine. Nous vous donnerons 
rendez-vous l’an prochain, en région 
pastorale, afin de vous offrir les formations 
qui nous ont été demandées. Continuez 
votre implication dans votre paroisse en 
vous rappelant que Jésus vous y attend, 
vous précède et est avec vous pour 
toujours. 

Bon été et bonnes vacances! 

Sylvia Gauvin 
pour l’équipe diocésaine des EAL 
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Kérygme, catéchèse et équipes 
d’animation locales 
L’un des ateliers proposés en avant-midi à l’occasion du Rendez-vous des EAL en avril dernier 

s’intitulait : Faire du neuf en éducation de la foi : à la recherche des « conditions gagnantes »! Dans le 

but de mieux cerner le rôle spécifique des personnes engagées dans le pôle « Annonce de l’Évangile 

et éducation de la foi » des EAL, cet atelier proposait des éléments de contenu visant à démêler les 

concepts de « catéchèse », « kérygme » et « évangélisation », . Nous vous en proposons ici la synthèse.  

L’ambiguïté de départ à ce propos vient du fait que « l’éducation de la foi » est une expression très 

proche de l’évangélisation, laquelle inclut la catéchèse, de sorte qu’une équipe qui porte cette 

responsabilité peut avoir de la difficulté à bien cerner ce sur quoi elle doit faire porter ses efforts, en 

complémentarité avec les autres personnes intervenant dans la communauté. Autrement dit, où et 

comment s’impliquer en éducation de la foi sans faire double emploi, sans se marcher sur les pieds, 

tout en arrivant à « faire du neuf », mission confiée prioritairement aux équipes d’animation locales? 

Le cahier des EAL comporte un schéma au verso de la page 3.2.4. Nous vous invitons à vous y 

référer. Ce schéma présente ce qu’est un parcours « idéal » d’évangélisation. Dans la « vraie vie », les 

étapes ne sont pas toujours si clairement définies.  

Il y a d’abord l’activité missionnaire de l’Église, ce qu’on appelle aussi la 1re annonce. Celle-ci, 
d’abord implicite, se révèle en un témoignage de vie fraternelle, d’engagement pour la 

transformation du monde qui interpellent. Par la suite, cette première annonce se fait explicite. 
Elle est centrée sur le mystère pascal : c’est le kérygme, la proclamation fondamentale. 
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Vient ensuite le temps de la catéchèse d’initiation qui permet de découvrir l’ensemble des 

facettes de la foi chrétienne, conduisant à une profession de foi « vivante,  explicite, agissante ». 

Pour les adultes en catéchuménat, comme pour les enfants, le temps de l’initiation est « tout 

entier catéchétique », car il s’agit d’une période où s’installe « la communion intime à Jésus 

Christ », but de toute catéchèse.  

Une fois le temps de l’initiation complété, c’est l’entrée dans la vie de l’Église, articulée autour 

des 4 pôles (Ac 2, 42 – ces pôles qui définissent l’action des EAL) : la vie pastorale. 

Il importe de se rappeler que l’un de ces pôles s’appelle «l ’assiduité à l’enseignement des 

apôtres ». Même après l’enfance, même après l’initiation, la croissance dans la foi n’est pas 

finie : l’Alliance avec le Christ est alimentée par une compréhension évolutive du mystère 

chrétien, habilitant toujours davantage l’individu croyant à « rendre compte de son espérance ». 

Voilà pour ce qui est de la dynamique d’évangélisation. Au passage, on a pu définir ce qu’était la 

catéchèse. On aura donc compris que le projet catéchétique inclut toute la catéchèse d’initiation, 
plus le volet « Éducation de la foi des adultes » de la vie pastorale. En conséquence, la catéchèse ne 
concerne pas la première annonce. 

On dit des équipes d’animation locales qu’elles doivent « faire du neuf en évangélisation ». Où se 

situe l’action pertinente du pôle « annonce de l’Évangile et éducation de la foi » dans le processus 

d’évangélisation que nous venons de décrire? Ce qui est clair, c’est que leur rôle n’est pas dans la 
catéchèse d’initiation, ni pour les adultes, ni pour les enfants. La catéchèse d’initiation est la 
responsabilité de l’équipe pastorale, qui doit se doter de l’organisation requise (responsables, 

catéchètes, bénévoles, etc.) pour assumer cette mission. Est-ce à dire que l’EAL ne s’y intéresse pas? 

Au contraire, elle s’y intéresse par les deux bouts, d’une part, en « fournissant des candidats », 

d’autre part, en fournissant des ressources pour la soutenir. 

L’évangélisation commence par la première annonce. Cela ne survient pas par magie. Il y a bien sûr 

toute la vie de la communauté qui témoigne, ce qui est le rôle des trois autres pôles de l’EAL. Il faut 

toutefois avoir le souci de mettre sur pied des activités, des lieux, où l’annonce sera plus 

explicite : groupes de discussion sur des enjeux éthiques, visionnement de films suivis 

d’échanges,etc. Les possibilités sont grandes! Bref, l’EAL, par son pôle « annonce de l’Évangile », 

doit avoir le souci que des personnes éloignées de l’Évangile puissent entendre quelque chose de 

celui-ci, par des moyens attirants et pertinents pour aujourd’hui. Peut-être de cela pourra-t-il naître 

des désirs d’approfondissement de la vie chrétienne et des demandes d’initiation. Cette tâche de 

mise sur pied d’activités de première annonce explicite est la plus spécifique aux responsables de 

« l’annonce de l’Évangile » dans l’EAL. 

L’autre bout du spectre, c’est l’éducation de la foi des adultes. Celle-ci fait partie du projet 

catéchétique et est donc, en principe, une responsabilité de l’équipe pastorale. Il s’agit par contre de 

« faire du neuf », et la catéchèse aux adultes est actuellement en plusieurs endroits un parent pauvre 

de l’éducation de la foi. Dans plusieurs milieux, on constate actuellement un manque de ressources 
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important en catéchèse. Or qui peut être catéchète, sinon une personne qui a été « saisie par le 

Christ »? (Ph 3,10) Certains parents remplissent certes ce critère, mais il n’est pas donné à tout 

parent d’assumer cette fonction catéchétique. À ces parents, ce qu’on demande, c’est d’assumer leur 

responsabilité d’éducation domestique de la foi. La communauté chrétienne doit générer en son sein 

des personnes aptes à assumer cette mission. Seule la catéchèse aux adultes peut faire germer ces 

pousses. Voilà un champ assez neuf, donc, où l’ÉAL peut s’investir à souhait, en s’assurant que ce 

travail soit bien coordonné avec celui de l’équipe pastorale. 

Évangélisation – catéchèse – kérygme… Ces mots sont peut-être un peu compliqués, mais ils 

s’inscrivent au fond dans un processus plutôt simple, où tout part du témoignage de la communauté 

chrétienne, suscitant un désir de découverte et, au terme, l’arrivée d’un nouveau membre dans cette 

communauté. Bien sûr, dans tout cela, l’annonce explicite, la prise de parole a son importance. 

Cependant, le pôle « annonce » n’est pas seul. Il doit pouvoir compter sur les trois autres pôles pour 

que la communauté soit vivante et dynamique, car « ce qui montrera à tous les hommes que vous 

êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres » (Jn 13,35) et pour que 

certains, séduits, veuillent y avoir part. 

Carole Harrison 

Daniel Laliberté 

Équipe diocésaine du projet catéchétique 

SP 5700/012      2010-06-01 
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Quand nos compétences nous nuisent 
Un titre surprenant, n’est-ce pas? Je vous entends déjà : « Qu’est-ce qu’elle veut dire par là? »  

Personne n’aime se faire dire qu’il est trop compétent! Et ce n’est pas cela que j’entends non plus 

quand je dis que nos compétences nous nuisent lorsque vient le temps d’aborder le pôle « prière et 

célébration » des équipes d’animation locales. 

Ce pôle nous tend plusieurs pièges 
Les personnes responsables de ce pôle ou membres de cette équipe sont croyantes, pratiquantes et 

souvent depuis fort longtemps. Elles sont habituées aux célébrations, aux liturgies de toutes sortes et 

à la prière. Ce sont des personnes ferventes. De plus, pour plusieurs, leur âge fait en sorte qu’elles 

ont connu des formes de prière et de célébration assez traditionnelles : le chapelet, les neuvaines, les 

heures d’adoration, la récitation de la liturgie des heures, etc. Rien de mal à cela, me direz-vous! 

Bien sûr, tout cela est bon et même très bon. Mais quand vient le temps de s’adresser à des gens qui 

se sont un peu ou beaucoup éloignés de notre Église et de nos rassemblements, ce n’est pas tout à 

fait ce que saint Paul appellerait « du petit lait »! C’est dense, un peu répétitif parfois et cela convient 

mieux aux croyants de longue date qu’aux gens qu’on veut « séduire » et à qui on veut faire 

découvrir, dans un premier temps, les vertus de se retrouver en présence de notre Dieu, simplement, 

sans trop de mots ou de manières. 

Une difficulté importante consiste à savoir et à trouver la façon de prier et de célébrer… avec des 

non-initiés et des non-familiers! 
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Comment faire autrement? 
Tout un défi! On ne peut pas initier des gens à la prière et à la 

célébration sans d’abord se mettre à l’écoute de notre monde. 

Or, tant d’indices nous indiquent que les gens ont soif de 

spiritualité. Tentons quelques suggestions qui vont dans 

l’esprit de ce que je veux exprimer. 

Pourquoi ne proposons-nous pas des soirées d’initiation à la 

prière? Les gens cherchent, dans les traditions orientales, des 

façons de méditer. Or, la tradition chrétienne, avec ses grands 

mystiques et ses textes, n’a rien à envier aux autres courants 

spirituels. Découvrons et faisons découvrir nos richesses. 

Initions les gens à la prière par des rencontres brèves, simples 

et efficaces. Lors d’une courte rencontre (pas plus d’une 

heure), parlons des diverses formes de prières et pratiquons-les 

brièvement : louange et action de grâce, demande, méditation, 

adoration, chapelet, liturgie des heures. Et cela, toujours dans 

le but d’initier, d’aider des personnes à prendre, dans la prière, 

du recul par rapport au tourbillon de la vie et leur permettre 

de sentir la présence de Dieu et son action dans leur vie. 

Pourquoi ne proposons-nous pas davantage des célébrations sans eucharistie et ailleurs que dans 

l’église? Toutes les occasions sont bonnes pour réunir la famille des chrétiens et des chrétiennes. Est-

ce qu’on pourrait garder des relations avec les jeunes parents qui viennent faire baptiser leurs enfants 

pendant l’année? Est-ce qu’on pourrait leur offrir, de temps en temps, des lieux d’échange et 

d’amitié? Dans une rencontre d’une heure, nous pourrions prendre une quinzaine de minutes pour 

prier avec eux, leur demandant les intentions qu’ils portent et leur promettant de les offrir à 

l’eucharistie du prochain dimanche. Ce serait une bonne idée de proclamer ensuite une Parole de 

Dieu dont on leur remet le texte et qui reste pour eux, jusqu’à la prochaine rencontre, une occasion 

de prière simple : par exemple, un psaume ou une parole qui touche des gens qui s’aiment, tel que 

l’ « Hymne à l’amour » (1 Corinthiens 13). 

Encore un exemple : le mois de novembre fournit une occasion dans nos liturgies pour les gens 

ayant perdu des personnes chères. Que faisons-nous de tous les autres deuils, de la perte de son 

emploi à celle de son chien, en passant par les peines d’amour ou les deuils liés à la perte 

d’autonomie, par exemple? Est-ce que nous pourrions, comme Église, apporter une parole 

d’espérance sur ces situations de vie : faire une annonce large (pas seulement dans le feuillet 

paroissial) de cette soirée consacrée au deuil; s’associer à un thérapeute croyant ou à des gens du 

réseau de la santé qui pourraient nous aider à parler de ces deuils de façon signifiante; laisser les gens 

s’exprimer, tout en promettant que la communauté les accompagnera dans la prière; leur distribuer, 

à la fin, une citation biblique donnant de l’espérance et les inviter à la relire et à la prier quand la 

souffrance prend trop de place? 
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Il suffit aussi parfois seulement de « jazzer » ce qu’on fait avec habitude… Une visite à une croix de 

chemin pour la récitation du chapelet peut prendre la forme, par l’équipe d’animation locale, d’une 

randonnée de bicyclette avec des gens de tous âges. On pourrait y remplacer le chapelet par un peu 

d’histoire : comment cette croix est-elle apparue dans le paysage et qui a initié ce projet? On 

pourrait terminer simplement en demandant aux gens de déposer, avec le Christ en croix, ce qui, 

dans leur vie ou dans la vie de personnes aimées, est difficile à vivre. Rappelez-vous qu’évangéliser, 

dans une première étape, c’est laisser une trace, nommer le Christ mais pas beaucoup plus parfois. 

Si vos activités sont intéressantes, joviales et fraternelles, les gens retiendront cela et auront envie d’y 

revenir. Si, en plus, ils sentent que cela peut les aider à donner du sens à leur vie, ils seront enchantés 

et auront envie de découvrir la communauté chrétienne et ce Jésus au message de paix, de justice et 

de liberté. 

N’hésitez pas à inventer, à « jazzer », à faire du neuf. Si vous vous éloignez de ce qui se fait dans une 

église, vous n’entrerez plus en conflit avec le comité de liturgie. Vous aurez des champs d’action 

totalement différents, ce qui n’empêche pas que le comité de liturgie puisse, parfois, vous conseiller 

pour un chant ou vous guider pour un geste significatif que vous aimeriez inclure dans votre 

activité. 

Allez-y, osez faire du neuf! Ne laissons pas seulement aux autres traditions religieuses la possibilité de 

proposer de nouvelles initiatives de ressourcement, d’intériorisation et de rencontres avec Dieu. 

Soyons inventifs et n’oublions pas d’être à l’écoute des soifs de notre monde. 

Lucile Duval 

Co-responsable de l’équipe diocésaine des EAL 
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La fraternité, pourquoi et comment ? 
Que dit la Parole de Dieu à propos de la fraternité? Que signifie le terme « fraternité »? Pourquoi 

est-ce important d’avoir un pôle « fraternité » dans les équipes d’animation locales? Que pouvons-

nous faire pour travailler à la fraternité? Voilà les questions pour lesquelles cet article veut apporter 

des pistes de réponses. 

Que dit la Parole de Dieu à propos de la fraternité? 
La fraternité est au cœur du projet de Dieu pour l’humanité. En effet, Jésus nous a révélé que Dieu 

est un Père et que chaque être humain est sa fille ou son fils bien-aimé. Ainsi, l’autre, quel qu’il soit, 

devient pour nous un frère et une sœur à aimer. C’est ce que Jésus a voulu signifier à travers son 

ministère. En effet, lorsqu’il guérit un malade ou libère un possédé, il le rétablit toujours dans une 

communauté, il le remet en lien avec les siens, lui signifiant qu’il n’est plus isolé et rejeté mais qu’il 

fait partie d’une communauté de frères et de sœurs. Lorsque Jésus se fait proche des exclus, des 

pauvres, des marginalisé, il leur dit qu’ils sont aimés de Dieu et qu’ils ont ainsi une dignité égale à 

celle de tous les enfants de Dieu. Il leur révèle ainsi leur être de fille ou de fils bien-aimé, membre à 

part entière de la communauté. Voici quelques passages évangéliques révélant cet aspect essentiel de 

la fraternité dans la vie de Jésus : la parabole du Père miséricordieux qui veut recréer la fraternité 

entre ses enfants; les rencontres de Jésus avec la Samaritaine, avec Zachée et bien d’autres qui permet 

à ces personnes de découvrir leur dignité; la prière du Notre-Père qui nous situe comme frères et 

sœurs, etc. On peut aussi se référer à d’autres passages comme ceux de saint Paul qui nous révèlent 

que nous sommes tous membres d’un seul corps, qu’en Jésus, il n’y a plus de différences qui nous 
séparent les uns des autres, etc. En somme, on pourrait reprendre beaucoup de textes de la Parole de 
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Dieu et y trouver des références à la fraternité, c’est-à-dire à l’amour que nous sommes invités à 

avoir les uns pour les autres. Cet amour est bien plus qu’un simple sentiment d’affinité envers les 

autres.  Il s’agit d’un amour agapè, ce qui signifie un amour traduisant celui de Dieu, donc universel 
et inconditionnel. C’est de cette Bonne Nouvelle que nous sommes invités à témoigner par notre 

manière de vivre entre nous. C’est ainsi que nous contribuons à bâtir le Royaume de Dieu, règne de 

justice et de paix. 

Que signifie le terme « fraternité »?  
Pourquoi est-ce important d’avoir un pôle « fraternité » 
dans les équipes d’animation locales?   

Un des plus grands désirs de l’être humain, sinon le plus grand, est celui d’appartenir à quelqu’un.  

En effet, nous sommes créés pour être en relation. « Il n’est pas bon que l’Homme soit seul ». La 

relation crée la personne. En effet, elle fait passer l’être humain de l’individu, où on ne vit que pour 

soi, à la personne où on vit avec d’autres au sein d’une communauté. La relation nous humanise car 

elle nous fait devenir ce que nous sommes c’est-à-dire un être-avec-d’autres donc qui ne peut se 

suffire à lui-même, de lui-même et par lui-même. La relation ouvre à l’autre jusqu’à dire : « J’ai 

besoin de toi ». La relation vraie est donc celle qui favorise la réciprocité et la communion, qui 

permet ce va-et-vient entre ce que nous donnons à l’autre et ce que nous recevons de l’autre.  

Lorsque la relation est vécue ainsi, elle devient une occasion de changement, de croissance, de 

dépassement et même de guérison. En plus de nous transformer personnellement, les relations 

vécues dans la réciprocité et la mutualité transforment aussi les comités, les organisations, l’Église et 

le monde. L’Église est d’abord et avant tout une communion de personnes et c’est la manière de 

vivre cette communion qui la rend signe pour le monde. « C’est à l’amour que vous aurez les uns 

pour les autres qu’on vous reconnaîtra pour mes disciples ». C’est l’amour fraternel qui devient le 

signe de la Présence réelle du Christ dans le monde. C’est cette fraternité vécue qui interpelle et 

attire. Elle doit donc être au cœur de tous les projets pastoraux. 

On se fait des amis mais on reçoit des frères et des sœurs. La fraternité désirée par Dieu et déposée 

au cœur de la personne comme une nécessité vitale est possible et réaliste si on la situe dans une 

perspective trinitaire. Cela signifie que, pour percevoir l’autre comme un frère, on doit adopter le 

regard de Dieu sur l’autre. Ainsi, l’autre n’est plus une menace mais un don de Dieu, un  frère ou 

une sœur. Nous sommes ainsi invités à l’inclure dans la communauté et non à l’exclure, car il 

partage la même humanité et le même souffle de Dieu en vie que le nôtre. La seule attitude rendant 

possible ce lien fraternel est celle de l’humilité où, à l’exemple de Jésus, on se lave mutuellement les 

pieds. On quitte ainsi la position de supériorité pour s’ouvrir au don que Dieu nous fait à travers 

notre prochain. 
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Que pouvons-nous faire pour travailler à la fraternité? 
On le constate, la fraternité constitue une manière d’être ensemble avant d’être des choses à faire.  

Elle est le point de départ et l’objectif de toute communauté humaine et chrétienne. Ainsi, la 

fraternité teinte toute activité pastorale, car elle témoigne en premier chef de l’Évangile. Voici tout 

de même quelques pistes concrètes pour travailler à la mise en place de la fraternité au sein de notre 

communauté : 

1. D’abord, travailler à la fraternité entre nous. 

Cela se vérifie à d’autres manières de nous parler, de nous écouter, de nous regarder. C’est ainsi 

qu’on témoigne à l’autre de sa valeur. Notre parole et notre manière d’être entre nous (membres 

de l’équipe pastorale, membres de comités, chorales, baptisés, etc.), est-elle porteuse de respect, 

de bienveillance, de compassion? 

2. Faire de la place aux personnes plus vulnérables. 

Il n’y a pas d’être humain stérile ou inutile. Le pauvre porte des trésors d’accueil, de simplicité, 

de bonté dont il serait dommage (et même péché?) de se passer. De plus, comme chrétien, nous 

croyons que le Christ se révèle à travers la pauvreté : « C’est lorsque je suis faible, que je suis 

fort », dit saint Paul. L’hymne au Philippiens (2,1-11) nous révèle aussi ce grand mystère. 

3. Favoriser la fraternité au cœur de nos rassemblements liturgiques. 

Nous pourrions la faire en trouvant des manières d’intégrer la communauté au cœur des 

célébrations comme les mariages, les baptêmes, les funérailles, l’onction des malades, la 

confirmation et l’eucharistie. Ce dernier sacrement, qui est celui de l’unité et qui construit 

l’Église, comporte plusieurs prières qu’il serait intéressant de mettre en évidence pour signifier 

que nous devenons frères et sœurs, membres d’un seul corps en communiant à un seul pain et 

en buvant à une seule coupe. À nous d’innover! 

Bien sûr, toutes les fêtes (de quartier, du voisinage, des bénévoles, de la fidélité, de la reconnaissance, 

etc.) sont à encourager. 

Martin Laflamme 

Pour l’équipe d’animation de l’atelier no 9 « La fraternité, pourquoi et comment? » au Rendez-vous 

des EAL d’avril 2010 (Paul Morin, Hélène Anctil et Martin Laflamme de l’Arche l’Étoile à Québec) 



Engagement pour la transformation du monde 

Bulletin Communautés Vivantes N
o
 2 — Juin 2010 

1 

Explorer son milieu en le parcourant, 
en le marchant, en parlant avec les gens 

Grille repère 

L’environnement 
Espace physique et géographique, aménagement (zones 
commerciales, industrielles, d’habitation, vertes, etc.), 
circulation et transport, infrastructures, etc. 

Marcher le quartier, le village, 
consulter les cartes, etc. 

La population 
Caractéristiques socio-économiques, répartition sur le 
territoire, activités (travail, loisirs...), etc. 

Consulter le CLSC (ou le CSSS de son 
milieu), etc. 

La vie économique 
Formes de propriété, consommation, types d’industrie, 
de commerce, d’institution, etc. 

Consulter la municipalité, le CLD  
(Centre local de développement), etc. 

La vie sociale 
Regroupements formels et informels des personnes, 
services publics et accessibilité, communication, 
politique, etc. 

Consulter les hebdos locaux, faire une 
recherche sur le site du 211 (urgence 
sociale), consulter les portails de la 
municipalité, etc. 

La culture du milieu 
Valeurs dominantes, traditions, etc. 

Inventorier les festivals et autres fêtes 
publiques du milieu, identifier les 
supports culturels (bibliothèques,  
centres culturels, etc.), etc. 

Différents regards   Pistes pour la recherche 
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Cible : soi-même Action Cible : les autres 

� Lire un article dans un 
journal alternatif. 

� Se lier avec une ou des 
personnes en situation de 
pauvreté. 

Sensibilisation 

Voir 

Connaître 

Mobiliser 

� Se lier avec un 
organisme de lutte 
contre la pauvreté. 

� Produire un article. 

� Présenter un témoin. 

� Présenter les 
organismes du milieu. 

� S’inscrire à une formation 
sur l’analyse sociale. 

� Participer à une 
conférence sur la 
pauvreté. 

Formation 

Apprendre 

Comprendre 

Approfondir 

� Organiser une soirée 
thématique sur la 
condition des femmes 
âgées. 

� Proposer une formation 
sur l’enseignement 
social de l’Église. 

� Signer une pétition. 

� Participer en famille au 
Carême de partage de 
Développement et Paix. 

� S’impliquer comme 
bénévole dans un 
organisme de support aux 
personnes handicapées. 

Intervention 

Créer 

S’engager 

Réaliser 

� Organiser dans sa 
paroisse le Carême de 
partage de 
Développement et Paix. 

� Mettre en place un 
service d’accueil et 
d’accompagnement pour 
les personnes 
immigrantes. 

Des exemples  Des exemples 
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C’est le printemps 

Tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la 
combles de richesses; les ruisseaux de Dieu 
regorgent d'eau : tu prépares les moissons. 
Ainsi, tu prépares la terre, tu arroses les 
sillons; tu aplanis le sol, tu le détrempes sous 
les pluies, tu bénis les semailles. Tu couronnes 
une année de bienfaits; sur ton passage, 
ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages 
ruissellent, les collines débordent d'allégresse. 
Les herbages se parent de troupeaux et les 
plaines se couvrent de blé. Tout exulte et 
chante! 

Psaume 64, 10-14 

 

 

 

Au printemps 

Tout a couleur de l'espérance 

Que l'on se batte dans la rue 

Ou qu’on y chante! 

Jean Ferrat 

Le printemps c'est la saison d'appel à la 
vie, au renouveau. Il s’installe avec toute sa 
vitalité et ses débordements de sève.  
Symbole de la présence du Ressuscité au 
cœur du monde! Il suffit d’apprendre à lire 
les signes de vie qu’il souffle dans notre 
histoire et de chercher comment y 
répondre.  

Jésus de Nazareth n’avait qu’une 
passion : le Royaume de son Père! Un 
Royaume qui n’est pas un lieu qu’on peut 
encercler, mais plutôt un lien, un amour 
sans limite qui émerge dans notre vie de 
tous les jours et qui nous fait faire du neuf. 
Un amour qui nous fait retrouver sans 
cesse le goût de nous remettre debout, ce 
qui veut dire ressusciter, et d’aider nos 
compagnons et nos compagnes de route à 
en faire autant. 

C’est ainsi que le Concile Vatican II nous 
incite fortement à renouer avec la 
nouveauté de l’évangile. Ce concile 
n'appartient pas seulement au passé. Il est 
encore très actuel et il indique le chemin à 
parcourir pour faire de l'Église une vraie 



Réflexion spirituelle 

Bulletin Communautés Vivantes N
o
 2 — Juin 2010 

2 

SP 5700/016      2010-06-01 

communion où tous et toutes sont 
responsables de leur baptême et de 
l'annonce de la Bonne Nouvelle du Christ 
ressuscité. Dans la tourmente qui secoue 
l’Église ces temps-ci, comme il est 
important de nous mettre à l’écoute de 
l’Esprit qui nous fera découvrir les appels 
pour le monde d’aujourd’hui!   

Le bon pape Jean XXIII expliquait que 
l’idée d’un concile avait germé dans son 
cœur « comme une humble fleur cachée 
dans les prés ». L’humble petite fleur, 
toujours cachée, n’a pas fini de hanter nos 
rêves. Dans la force de l’Esprit qui fait 
toute chose nouvelle, elle ne cesse de 
rallumer nos cœurs et de nous entraîner 
sur des chemins d’espérance. 

Jésus ressuscité entre dans notre vie par 
les moments de joie intense et par les 
moments de tristesse. Il y entre pour y 
mettre une graine d'espérance, dans toute 
situation, dans toute voie sans issue. Il est 
là, avec nous pour pleurer, avec nous pour 
nous relever, avec nous pour nous rappeler 
que depuis ce jour de résurrection, il est 
possible de vivre debout. On ne ressuscite 
pas seulement après la mort, mais 
aujourd’hui. 

Si nous vivons ainsi, en ressuscités, le 
monde, en nous regardant, ne pourra pas 
dire uniquement : « Voyez comme ils sont 
sages et disciplinés », mais bien : « Voyez 
comme ils s’aiment »! 

Laurette Lepage 

Infolettre Signe de vie, 2 mai 2010 
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