
Évangélisation - Animation - Communion   

Équipes d’animation locales 

Avec les beaux jours du printemps, nous approchons d’un temps de repos que nous inspire la période 
estivale.  Mais avant de déposer notre baluchon, il peut être bénéfique de nous arrêter un peu pour 
procéder à l’évaluation de notre fonctionnement, de nos activités, de nos projets, etc. Voici une nouvelle 
fiche d’auto-formation qui pourra vous être utile pour réaliser cet exercice. On peut l’utiliser en tout ou 
en partie, selon le cheminement de notre Équipe d’animation locale ou de notre Équipe d’animation. 

Ginette L’Heureux 

Évaluer au terme d’une année 

No 2, 7 mai 2009 

Plus de détails 

Deux événements à mettre à nos agendas en septembre 2009 : la 
Journée des grands parents et le Dimanche de la Catéchèse.  Et 
deux ressources à explorer pour nous aider à les mettre en projet 
chez nous. 

 

 

 

Carole Harrison 

Annonce de l’Évangile  

Plus de détails 

Réflexion spirituelle 

Plus de détails 

Deux idées d’activités de fraternité à vivre avec la jeunesse de votre 
communauté (et même avec les communautés 
voisines), que ce soit pour les jeunes qui sont 
déjà impliqués dans votre communauté ou pour 
essayer d’en rejoindre d’autres. Il serait     peut
-être judicieux d’avoir un ou deux jeunes pour 

organiser l’activité avec vous. 

Martin Gauthier 

Fraternité 

Plus de détails 

Il peut sembler plus difficile pour le pôle prière et célébration, de 

faire du neuf, de  développer des activités missionnaires parce que 

naturellement, prière et célébration, ça nous fait 

penser à la messe.  Et le plus souvent, la liturgie 

rassemble ceux et celles qui sont déjà partie prenan-

te de la vie communautaire.  Mais voici une idée 

facile à mettre en œuvre... 

Huguette Labrecque 

Prière & Célébration 

Plus de détails 

Des suggestions pour s’engager, se ressourcer dans  
l’engagement pour la transformation : 

La Journée mondiale de l’élimination de la pauvreté :  
 17 octobre 

La Journée Missionnaire Mondiale 2009 : 18 octobre 
La Journée de prière et d’action pour la paix 2009 : 25 octobre 

Yves Bédard 

Engagement pour la transformation du monde 

Plus de détails 

Bulletin publié trois fois par 

année à titre informatif seule-

ment par l’Équipe interservices 

du diocèse de 

Québec. 

 

Pour nous rejoindre :  

marie.chretien@ecdq.org  
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Pour télécharger la version 

complète du bulletin en for-

mat PDF cliquez ici 

La mission n’est pas toujours facile.  Nous vivons des succès, mais 
aussi des échecs.  Dans l’évangile, Jésus envoie ses disciples en 
mission, deux par deux. (Marc 6, 30) 
 
 A leur retour auprès de lui, ils lui rapportent tout ce qu’ils ont réussi 
et racontent les nouvelles expériences qu’ils ont vécues.  Et Jésus 
les invite à se reposer…   

Sylvia Gauvin 

 

http://www.eglisecatholiquedequebec.org/bulletin/communautes/evaluation.pdf
http://www.eglisecatholiquedequebec.org/bulletin/communautes/annonce.pdf
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http://www.eglisecatholiquedequebec.org/bulletin/communautes/fraternite.pdf
http://www.eglisecatholiquedequebec.org/bulletin/communautes/priere.pdf
http://www.eglisecatholiquedequebec.org/bulletin/communautes/engagement.pdf
mailto:marie.chretien@ecdq.org?subject=Bulletin%20Communaut�s%20vivantes
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Avertissement 
 
 
Les deux pages suivantes proposent  le même contenu : une 
version a été préparée pour les Équipes d’animation locale et 
l’autre pour les Équipes d’animation par pôle. 
 
Vérifiez dans le haut de la page à droite et imprimez seulement 
celle qui vous concerne. 
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Évaluer au terme d’une année 
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Avec les beaux jours du printemps, nous approchons d’un temps de repos que nous 
inspire la période estivale. Mais avant de déposer notre baluchon, il peut être bénéfique 
de nous arrêter un peu pour procéder à l’évaluation de notre fonctionnement, de nos 
activités, de nos projets, etc. Voici une nouvelle fiche d’auto-formation qui pourra vous 
être utile pour réaliser cet exercice. On peut l’utiliser en tout ou en partie, selon le    
cheminement de notre Équipe d’animation locale ou de notre Équipe d’animation. 

Comment on procède ? 
 

• Les membres de l’ÉAL auront eu la grille d’évaluation d’avance et auront préparé ce qu’ils ont à dire. 
• On se donne des conditions favorables : à l’écart si possible dans un lieu différent de celui où on a l’habitude de se  

réunir ; on prévoit suffisamment de temps pour ne pas se sentir bousculé. 
• On commence par un temps d’écoute et de partage de la Parole de Dieu : on peut prendre l’évangile du jour ou un autre 

texte afin de se mettre ensemble à l’écoute de la volonté de Dieu pour notre Équipe, pour notre communauté           
chrétienne.  Voir la fiche 2.1 (dans le cartable d’auto-formation) au besoin ou encore, dans la présente Feuille de chou 
sous la chronique « Prière et  célébration ». 

• Pour permettre la participation de tous les équipiers, un membre de l’équipe pastorale pourrait accompagner l’Équipe 
d’animation locale pour réaliser cet exercice. 

• Pour chacune des questions d’évaluation, prévoir un tour de table afin que chaque membre puisse s’exprimer sans 
commentaire, sans discussion. 

• Prendre un court temps pour des questions de clarification au besoin, afin de s’assurer qu’on a bien compris ce que la  
personne veut dire. 

• Finalement, un temps d’échange permet d’arriver à un consensus sur des pistes à retenir pour l’an prochain. 

Qu’est-ce qu’on évalue ? 
 
1. Le plan d’action : ce qu’on avait planifié, ce qu’on a réalisé, ce qu’on n’a pas réalisé. 
2. Le fonctionnement en équipe : déroulement des réunions, partage des tâches, etc. 
3. Les projets : idéalement, les différents projets devraient faire l’objet d’une évaluation le plus tôt possible après leur   

réalisation, quand tout est encore frais à la mémoire. Néanmoins, on peut faire de façon plus globale un retour sur   
l’ensemble des projets de l’année. Les questions de cette section sont inspirées du « filtre », outil fourni aux Équipes 
d’animation locales lors de la rencontre de formation en 2008-2009. 

1- Évaluation du plan d’action : 
 

a. Quelles étaient nos priorités en début d’année, qu’est-ce qu’on voulait réaliser ? 
b. Pour quelles raisons avions-nous retenu ces priorités-là (ex. besoin exprimé dans le milieu, demande de l’équipe 

pastorale, contexte  (ex. on fêtait le 125e de la paroisse…), à cause de notre propre perception de manque dans 
notre milieu, etc.) ? 

c. Aujourd’hui, est-ce que ça nous apparaît être encore les « bonnes » priorités ? 
d. A partir de cette relecture, quelles pistes on retient pour l’an prochain ? 

� 
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2- Évaluation du fonctionnement d’équipe : 

 

  Points forts Points faibles Pistes pour l’avenir 

Les réunions d’équipe : 
  
Fréquence 

Le déroulement (prière, dossiers/priorités, 
information, etc) 

La documentation (ordre du jour, compte 
rendu, autres) 

L’animation des réunions 

La prise de parole des membres (tout le 
monde a la possibilité de s’exprimer) 

L’’écoute 

L’ambiance (il y a de la place pour     
l’humour, les échanges fraternels, 
on travaille aussi efficacement, etc) 

Autres éléments  
  

      

Fonctionnement de l’équipe : 
  
Le partage des tâches 

Le partage de l’information 

Le travail en « sous-comité », s’il y a lieu 

Le fait de travailler sur un même projet 
tous ensembles ou le fait de      
travailler un projet par pôle 

Autres éléments  

      

Nos relations avec les autres comités 
ou organismes dans le milieu : 

  
Liturgie, initiation chrétienne, etc 

Les mouvements 

Les instances publiques et les groupes 
sociocommunautaires 

Autres éléments  

      

Liens avec l’équipe pastorale et le 
COP : 

  
Les communications 

Le partage d’informations 

L’accompagnement de l’équipe pastorale 

Autres éléments  

      

� 
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3- Les projets : 

 
a. D’abord, identifier le ou les projets qu’on a réalisé-s. 
b. De quelle manière notre projet a-t-il contribué à faire avancer le projet pastoral?  
c. Comment a-t-il aidé notre communauté chrétienne à devenir davantage évangélisatrice et missionnaire? 
d. A-t-on été soucieux de faire du neuf, de faire quelque chose qui ne se vit pas dans notre communauté… ou encore, de 

faire autrement, de « revamper » ou donner une dimension nouvelle à une activité qui avait déjà été réalisée?  
e. Comment nos projets ou activités ont-ils rejoints d’autres personnes, qu’on voit peu ou pas dans les rassemblements 

ou la pastorale régulière ? 
f. Avons- nous pu associer d’autres personnes à la réalisation de ces projets, des personnes que l’on ne voit pas       

souvent à l’église ou qui n’ont pas l’habitude de s’impliquer, mais qui ont des talents à partager au nom de leur       
baptême ? 

 
4– En terminant ce temps d’évaluation : 
 
 

De cette évaluation, que retenons-nous pour l’an prochain comme point d’amélioration ? 
 

En fin de compte, la plus belle « fleur » pour moi, cette année (un beau moment, une satisfaction, etc) aura été: 
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Avec les beaux jours du printemps, nous approchons d’un temps de repos que nous 
inspire la période estivale. Mais avant de déposer notre baluchon, il peut être bénéfique 
de nous  arrêter un peu pour procéder à l’évaluation de notre fonctionnement, de nos 
activités, de nos projets, etc. Voici une nouvelle fiche d’auto-formation qui pourra vous 
être utile pour réaliser cet exercice. On peut l’utiliser en tout ou en partie, selon le    
cheminement de notre Équipe d’animation locale ou de notre Équipe d’animation. 

Comment on procède ? 
 

• Les membres de l’ÉAL auront eu la grille d’évaluation d’avance et auront préparé ce qu’ils ont à dire. 
• On se donne des conditions favorables : à l’écart si possible dans un lieu différent de celui où on a l’habitude de se  

réunir ; on   prévoit suffisamment de temps pour ne pas se sentir bousculé. 
• On commence par un temps d’écoute et de partage de la Parole de Dieu : on peut prendre l’évangile du jour ou un autre 

texte afin de se mettre ensemble à l’écoute de la volonté de Dieu pour notre Équipe, pour notre communauté           
chrétienne.  Voir la fiche 2.1 (dans le cartable d’auto-formation) au besoin ou encore, dans la présente Feuille de chou 
sous la chronique « Prière et  célébration ». 

• Pour permettre la participation de tous les équipiers, un membre de l’équipe pastorale pourrait accompagner l’Équipe 
d’animation pour réaliser cet exercice. 

• Pour chacune des questions d’évaluation, prévoir un tour de table afin que chaque membre puisse s’exprimer sans 
commentaire, sans discussion. 

• Prendre un court temps pour des questions de clarification au besoin, afin de s’assurer qu’on a bien compris ce que la  
personne veut dire. 

• Finalement, un temps d’échange permet d’arriver à un consensus sur des pistes à retenir pour l’an prochain. 

Qu’est-ce qu’on évalue ? 
 
1. Le plan d’action : ce qu’on avait planifié, ce qu’on a réalisé, ce qu’on n’a pas réalisé. 
2. Le fonctionnement en équipe : déroulement des réunions, partage des tâches, etc. 
3. Les projets : idéalement, les différents projets devraient faire l’objet d’une évaluation le plus tôt possible après leur   

réalisation, quand tout est encore frais à la mémoire. Néanmoins, on peut faire de façon plus globale un retour sur   
l’ensemble des projets de l’année. Les questions de cette section sont inspirées du « filtre », outil fourni aux Équipes 
d’animation locales lors de la rencontre de formation en 2008-2009. 

1- Évaluation du plan d’action : 
 

a. Quelles étaient nos priorités en début d’année, qu’est-ce qu’on voulait réaliser ? 
b. Pour quelles raisons avions-nous retenu ces priorités-là (ex. besoin exprimé dans le milieu, demande de l’équipe 

pastorale, contexte  (ex. on fêtait le 125e de la paroisse…), à cause de notre propre perception de manque dans 
notre milieu, etc.) ? 

c. Aujourd’hui, est-ce que ça nous apparaît être encore les « bonnes » priorités ? 
d. A partir de cette relecture, quelles pistes on retient pour l’an prochain ? 
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2- Évaluation du fonctionnement d’équipe : 

 

  Points forts Points faibles Pistes pour l’avenir 

Les réunions d’équipe : 
  
Fréquence 

Le déroulement (prière, dossiers/priorités, 
information, etc) 

La documentation (ordre du jour, compte 
rendu, autres) 

L’animation des réunions 

La prise de parole des membres (tout le 
monde a la possibilité de s’exprimer) 

L’’écoute 

L’ambiance (il y a de la place pour     
l’humour, les échanges fraternels, 
on travaille aussi efficacement, etc) 

Autres éléments  
  

      

Fonctionnement de l’équipe : 
  
Le partage des tâches 

Le partage de l’information 

Le travail en « sous-comité », s’il y a lieu 

Le fait de travailler sur un même projet 
tous ensembles ou le fait de travail-
ler un projet par pôle 

Autres éléments  

      

Nos relations avec les autres comités 
ou organismes dans le milieu : 

  
Liturgie, initiation chrétienne, etc 

Les mouvements 

Les instances publiques et les groupes 
sociocommunautaires 

Autres éléments  

      

Liens avec l’équipe pastorale et le 
COP : 

  
Les communications 

Le partage d’informations 

L’accompagnement de l’équipe pastorale 

Autres éléments  
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3- Les projets : 

 
a. D’abord, identifier le ou les projets qu’on a réalisé-s. 
b. De quelle manière notre projet a-t-il contribué à faire avancer le projet pastoral?  
c. Comment a-t-il aidé notre communauté chrétienne à devenir davantage évangélisatrice et missionnaire? 
d. A-t-on été soucieux de faire du neuf, de faire quelque chose qui ne se vit pas dans notre communauté… ou encore, de 

faire autrement, de « revamper » ou donner une dimension nouvelle à une activité qui avait déjà été réalisée? 
e. Comment nos projets ou activités ont-ils rejoints d’autres personnes, qu’on voit peu ou pas dans les rassemblements 

ou la pastorale régulière ? 
f. Avons- nous pu associer d’autres personnes à la réalisation de ces projets, des personnes que l’on ne voit pas       

souvent à l’église ou qui n’ont pas l’habitude de s’impliquer, mais qui ont des talents à partager au nom de leur       
baptême ? 

 
4– En terminant ce temps d’évaluation : 
 
 

De cette évaluation, que retenons-nous pour l’an prochain comme point d’amélioration ? 
 

En fin de compte, la plus belle « fleur » pour moi, cette année (un beau moment, une satisfaction, etc) aura été: 

SDAP(17-020)2009.005a 



  
 

 

A ce temps-ci de l’année, nous en sommes plutôt aux bilans. Pourtant, septembre arrive bien vite après 

les vacances estivales, avec deux activités pouvant devenir l’occasion de projets à réaliser. 

 

Le dimanche qui suit la Fête du travail (donc, le 13 

septembre en 2009), c’est la Journée des               

grands-parents. Depuis cinq ans, l’Institut de la Famille 

souligne cet événement par une célébration eucharistique à 

la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Une nouveauté cette 

année, l’Institut de la Famille va rendre disponible le 

déroulement de cette célébration sur son site internet : 

www.institutfamille.org  

Dès que la proposition de célébration sera disponible, le réseau paroissial en sera informé.    

 

 

Le deuxième événement, c’est le Dimanche de la Catéchèse, instauré l’an dernier par l’Assemblée 

des évêques catholiques du Québec le troisième dimanche de septembre, donc le 20 septembre en 

2009. Le thème en sera : «Des portes s’ouvrent…Dieu merci !» L’objectif de ce Dimanche de la 

Catéchèse vise à donner une visibilité à la catéchèse et à créer une solidarité autour de la mission 

catéchétique. 

De plus en plus, la catéchèse est comprise comme la 

mission de toute la communauté chrétienne, ouvrant les 

portes entres les personnes, entre les différentes 

générations, entre les divers sous-groupes de la 

communauté. Ce Dimanche de la Catéchèse est une 

invitation à rendre grâce pour les personnes impliquées en 

catéchèse, pour les activités catéchétiques offertes mais 

également pour les fruits que produit la catéchèse. 

Une trousse d’animation est en préparation pour les 

paroisses. L’équipe diocésaine de la Catéchèse et de la 

formation chrétienne ainsi que les régions pastorales feront suivre l’information dès que reçue mais 

vous pouvez aller faire un tour sur le site de l’Office de catéchèse du Québec au  

www.officedecatechese.qc.ca  pour simplement visiter cette ressource.  

Faites-nous part de vos réalisations !Carole Harrison 

Prière & Célébration 

Bulletin Communautés 
No 2, 7 mai 2009 

Annonce de l’Évangile 



  

 

A première vue, il peut sembler plus difficile pour le pôle prière et célébration, de faire du neuf, de développer des 

activités missionnaires qui nous envoient avec d’autres, vers d’autres, parce que naturellement, prière et célébration ça 

nous fait penser à la messe.  Et le plus souvent, la liturgie rassemble ceux et celles qui sont déjà partie prenante de la 

vie communautaire.   

On réalise toutefois que la PAROLE DE DIEU rejoint quelque chose d’universel en chacun de nous, qu’elle vient toucher 

les cœurs, quels que soient les parcours.  Elle s’adresse à tous parce qu’elle est d’abord QUELQU’UN qui vient à notre 

rencontre, qui entre en dialogue avec les hommes et les femmes de tous les temps.  Ceci ouvre donc un vaste champ 

dans lequel le pôle prière et célébration pourrait récolter une belle moisson : initier des expériences autour de la Parole 

de Dieu. 

Nous vous proposons ici, une méthode très simple qui ne demande pas de formation particulière.  Il suffit de désigner 

une personne qui agira comme animatrice pour vivre les étapes suivantes : 

Introduction : Prions ensemble 

 « Seigneur Jésus, apprends-moi, à travers ce récit, à écouter et à voir les signes de changements auxquels tu nous 

invites à travers ta Parole ». 

1. Lecture de la Parole de Dieu : Lc 5, 4-11 (à haute voix par une personne.)  

Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez les filets pour prendre du poisson. » 
Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ton ordre, je vais jeter les 
filets. »  Ils le firent, et ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se déchiraient. 
Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux 
barques, à tel point qu'elles enfonçaient. A cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus, en disant : « 
Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » L'effroi, en effet, l'avait saisi, lui et ceux qui étaient 
avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient prise ; et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, ses 
compagnons. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils 
ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. 

2. Relecture du texte individuellement, et retenir un mot que je partage. 

3. Lecture du texte une dernière fois à vois haute. 

4. Je retiens une phrase qui me touche et je l’exprime. 

5. Chaque personne qui le désire exprime une prière d’action de grâce. 

6. Terminer en récitant cette prière ensemble : 

Seigneur Jésus, tu nous dis : 

« Allez dans le monde entier, 

annoncer la Bonne Nouvelle; 

tous les jours, je serai avec vous… » 

Nous croyons en ta Parole, 

en ta Présence vivante de Ressuscité; 

nous croyons en la force de ton Esprit. 

Nous savons que tu appelles 

chacun et chacune de nous 

à partager ton projet : 

celui du Règne de Dieu, 

celui d’une Terre nouvelle 

où fleuriront la justice et la fraternité. 

Notre mission, aujourd’hui, 

c’est ta Mission qui continue. 

Donne-nous d’y travailler 

avec audace et amour, 

les yeux fixés sur toi, 

Christ vivant, notre Espérance  

pour les siècles des siècles. Amen. 

Prière & Célébration 

Bulletin Communautés No 2, 7 mai 2009 



  
 

Pour commencer à créer des liens avec des jeunes et leur permettre de créer des liens entre eux, voici 
deux suggestions d’activités à réaliser dans votre communauté chrétienne ou unité pastorale. 
 

 

 

1re idée : 

L’offre d’une sortie avec les ados : une belle manière de les 
découvrir et de tisser des liens de fraternité.  

Plusieurs offres d’activités intéressantes sont possibles avec 
les ados de nos communautés chrétiennes. Par exemple, une 
sortie d’une journée pour les jeunes qui participent à la vie 
paroissiale au Village Vacances Valcartier, au Centre 
d’aventure « Entre ciel et terre » du Relais ou à la Ronde. Ce 
serait une occasion de valoriser leur engagement et leur 
présence au sein de la communauté. Ces jeunes pourraient aussi inviter un ami ou une amie. Quoi de 
mieux qu’une activité de loisirs pour développer des liens de fraternité! Expédition en montagne, 
descente de rivière en rafting, randonnée de vélo-camping…laissez aller votre imagination ! 

 

 

2e idée : 

 

L’offre d’une activité, une fête à vivre dans le milieu paroissial 
pour tisser des liens. 

Exemple d’un déroulement d’une telle fête : 

� Le tout débute par un jeu de connaissance afin que les 
jeunes apprennent à se connaître entre eux et avec les 
organisateurs; 

� Une activité sportive comme le soccer, ballon-chasseur; 
� Une activité théâtrale du style improvisation; 
� Un souper hot-dogs (ici, nous pourrions en profiter pour 

expliquer des projets pour la jeunesse ou remercier les 
jeunes étant déjà impliqués); 

� La journée pourrait se terminer par un moment de partage 
autour d’un feu de camp. 

Pour plus d’informations, contactez la Pastorale jeunesse de l’Église catholique de Québec à 
jeunesse@ecdq.org 

 

Fraternité 
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Le mois d’octobre, qui est le mois missionnaire, foisonne de temps forts. En voici trois : 
 
 
La Journée mondiale de l’élimination de la pauvreté : 17 octobre  (logo)  
 
Le 17 octobre a été décrété Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté par l’ONU en 1993. C'est une journée où 
les personnes en situation de pauvreté peuvent prendre la parole pour faire reconnaître les luttes quotidiennes qu'elles 
mènent avec d'autres pour sortir de la misère et participer à la vie sociale, culturelle et économique. C'est un moment 
privilégié pour réaffirmer que ces personnes sont des acteurs, des partenaires dans les actions entreprises pour éliminer la 
pauvreté. Plusieurs activités locales et régionales ont lieu sur le territoire du diocèse à chaque année. Pourquoi ne pas 
réaliser une activité dans votre milieu ? 
Site international du 17 octobre : http://www.oct17.org  
Site de l’organisme ATD-Quart-Monde qui promeut cette journée : http://www.atdquartmonde.ca 
 
 

La Journée Missionnaire Mondiale 2009 : 18 octobre  (logo) 
 
La Journée Missionnaire Mondiale (JMM) est célébrée chaque année à travers le monde tous les avant-
derniers dimanches d’octobre. Elle vise à faire réfléchir sur le sens de la mission de l’Église et poser un geste 
de solidarité à travers la collecte en faveur des diocèses les plus pauvres du monde. Le thème de la JMM 

2009 est Jésus, nous voici pour te servir jusqu’au bout du monde. Il y a une concertation à établir avec le comité 
missionnaire paroissial (si existant) ou, à tout le moins, avec le comité de liturgie et l’équipe pastorale. Du matériel 
d’animation (affiche, fiches de réflexion, démarches d’animation, suggestions pour la liturgie) est disponible gratuitement à 
partir d’août auprès de l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi (Tél. : 1-866-844-1929 sans frais ou téléchargeable sur 
leur site : http://www.oppf.ca/ ). Une activité de lancement de la JMM sera offerte par la pastorale missionnaire diocésaine 
(courriel : mission@ecdq.org) en septembre prochain (date à confirmer). 
 
 
La Journée de prière et d’action pour la paix 2009 : 25 octobre  (logo)  
 
Dans sa mission d’éducation, à chaque année, Développement et Paix  propose un 
chantier de solidarité, connu sous le nom de campagne d’automne, tout à fait dans l’esprit de l’engagement pour la 
transformation du monde. À cette occasion on nous propose une réflexion sur un enjeu international touchant des domaines 
comme les droits humains, le développement, l’usage des ressources, la démocratie, etc. et aboutissant à la proposition 
d’une action concrète généralement sous la forme d’un carton de pétition à signer. Des outils de réflexion très bien conçus 
sont disponibles (copies papiers gratuites qu’on peut commander ou téléchargeables) et des formations sont offertes dans 
diverses régions du diocèse aux personnes intéressées à les promouvoir dans leur milieu. Dans certaines paroisses, il 
existe déjà des équipes locales de Développement et Paix. Chaque dernier dimanche d’octobre (le 25 octobre en 2009) est 
le Dimanche de prière et d’action pour la paix qui est un temps fort de sensibilisation à la campagne d’automne dans les 
paroisses.  
Pour de l’information, obtenir du matériel ou connaître les activités de formation : 
 
Développement et Paix – Bureau de Québec,  
Tél. 418-683-9901,   Courriel : therese.lachance@devp.org 
Site Internet national : www.devp.org 

 
Besoin de plus d’information ? Contactez la pastorale sociale à social@ecdq.org . 

Engagement pour la transformation du monde 
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REPOSEZ-VOUS UN PEU… 

Les apôtres se réunissent auprès de Jésus et ils lui rapportèrent tout ce 

qu’ils avaient fait et  tout ce qu’ils avaient enseigné.  Et il leur dit : « Venez 

vous-mêmes à l’écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. »  

(Marc 6, 30-31) 

A nous aussi, qui sommes actifs dans notre société et dans notre équipe 

d’animation locale, Seigneur Jésus tu nous dis :  « Reposez-vous donc un 

peu ! »  Tu comprends que, dans le rythme trépidant de nos journées, de 

nos semaines, souvent stressés par le travail et notre implication 

bénévole, nous avons besoin de vacances.  Car tu souhaites des 

disciples équilibrés, sereins, paisibles. 

Des vacances pour la détente, mais aussi pour refaire silence, là où le 

corps et l’esprit, le cœur et l’âme se refont.  Espaces de solitude et de 

contemplation devant la nature, reflet de ta beauté et de ta grandeur… 

Espaces de silence en ta seule présence, au plus profond de notre cœur,    

là où tu fais ta demeure. 

   

Après un temps de réflexion personnelle, il est suggéré d’échanger autour des questions suivantes : 

• Avons-nous prévu un temps de repos, de vacances, pour nous ? Pour notre équipe d’animation locale ? 

• Comment allons-nous meubler ce temps ? 

• Quelles personnes rencontrées cette année, ou avec qui nous avons été en service, seront présentes dans notre 

cœur au cours de nos vacances ? 

 

Terminer l’échange par cette prière : 

 

Au Seigneur des vacances  (Auteur non connu) 
 

Tu es le Seigneur des vacances, 

pas seulement des vacances scolaires ou des congés 

payés. 

Non !  Le Seigneur de la vacance, du vide. 

 

Nous, nous aimons les vacances 

pour faire le plein d’énergie, 

de santé et de bonne humeur. 

Nous disons que la vie quotidienne  

nous épuise, nous vide. 

 

En fait, notre cœur n’est pas souvent vacant 

pour être à ton écoute. 

Le travail, les soucis, les détresses, 

y sont des locataires encombrants. 

Pour emménager dans notre cœur, 

tu voudrais bien, Seigneur, 

qu’il y ait un peu de place, un peu de vide. 

 

Si nous voulons faire le plein de ton amour, 

il nous faut vider les gêneurs, 

les empêcheurs d’aimer, les replis sur soi, 

les regards venimeux, les méfiances égoïstes. 

 

Toi, Seigneur, qui attend la moindre vacance 

pour t’installer aux cœurs des humains, 

aide-nous à entrer en vacances. 

Sois le Seigneur de l’éternel été. 

Donne-nous la plénitude de la tendresse. 

Amen ! 

Réflexion spirituelle 
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