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ÉQUIPES D’ANIMATION LOCALES 
ÉVANGÉLISATION—ANIMATION—COMMUNION NO 3 — DÉCEMBRE 2010 

Annonce de l’Évangile et éducation de la foi 
 
Un sondage Crop-express réalisé en janvier 2010 
arrive à la conclusion que « le personnage de 
Jésus est encore bien ancré dans le psychisme des 
Québécois ». C’est très intéressant à lire pour 
savoir les réponses des Québécois d’aujourd’hui… 
 
Des projets possibles : un groupe de discussion 
sur des questions d’actualités et une reraite 
paroissiale inhabituelle. Des ressources Internet 
bibliques à explorer… Voir en page 3-4 

 
Cette année, votre équipe diocésaine 
souhaite vous rencontrer dans votre 
milieu afin de vous connaître et entendre 
vos réussites et vos difficultés. Nous 
désirons vous offrir des formations ou 
des ressourcements que vous 
souhaiteriez pour votre EAL. 
 
Au plaisir de vous rencontrer! 

Prière et célébration 
 
Prier avec un cœur grand comme le monde 
 
 Pour élargir ses horizons, un groupe de prière 

peut s’inspirer par exemple de démarches 
conçues pour le Dimanche missionnaire mondial 
ou par l’ACAT (Action des chrétiens pour 
l’abolition de la torture). 

 
 Voir en page 5 

BULLETIN COMMUNAUTÉS VIVANTES 

 Quelques nouvelles : 
 
Le recrutement, la relève, ça nous fait peur? 
 
Quand vient le temps de remplacer un ou des 
membres de notre équipe d’animation locale, 
nous nous demandons : comment ferons-nous? 
Y a-t-il une méthode efficace et éprouvée pour 
recruter? 

Lire la suite en page 2 

Fraternité 
 
����    Un chantier possible : l’accueil des personnes 

immigrantes dans nos milieux. 
 
���� Une inspiration : la Fête des voisins. 
 
 Voir en page 6 

Engagement  pour la transformation du monde 
 
���� S’engager à abolir la pauvreté… à la suite de nos 

évêques. 
���� Des prises de conscience à faire sur notre 

consommation d’eau embouteillée. 
���� Le Carême de partage Bâtir un monde de justice, 

pour la solidarité internationale. 
 
 Voir en page 7 

Réflexion spirituelle 

Noël est déjà à nos portes. En plus de 
tous les préparatifs à faire pour bien 
célébrer et fêter, nous nous préparons 
spirituellement à cet anniversaire de la 

naissance de Jésus, lui l’humble enfant, signe fragile 
du Sauveur du monde. 
 Lire en page 8 

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 : 
www.eglisecatholiquedequebec.org 

 
Pour plus d’informations :  Julie Larouche 418 688-1211 poste 209 

julie.larouche@ecdq.org 
© Église catholique de Québec, 2009. Reproduction autorisée 
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QQQQ    uand vient le temps de remplacer un ou des membres de notre équipe d’animation locale, nous nous demandons : comment ferons-nous? Y a-t-il une méthode efficace et éprouvée pour recruter? 
 

JJJJ    e pense que la façon de recruter de nouvelles personnes varie d’une paroisse à l’autre, en fonction de notre 
milieu de vie, et selon l’équipe que nous voulons avoir. Voici, en vrac, quelques réflexions, 

tirées de deux documents concernant le recrutement de bénévoles1. Ce sont des trucs, c’est 
vrai, mais qu’il nous faut adapter chez nous. 
 

PPPP    remièrement, pourquoi voulons-nous recruter? Sommes-nous prêts à accepter de nouvelles personnes dans notre équipe? Il est très important de répondre à ces questions 
car la stratégie de recrutement découlera de nos réponses. Voici des exemples : pour mieux 
répartir le travail dans notre équipe; pour combler un poste vacant; pour aller chercher de 
nouvelles idées; parce que nous avons besoin d’une personne avec une compétence 
particulière (animation, recherches sur Internet, secrétariat, etc.). 
 

EEEE    nsuite, il faut bien définir le rôle qui sera attribué à la nouvelle personne. Quelle est la mission de notre équipe? Quelles sont nos attentes? De quelles compétences avons-nous 
besoin? Comment la personne nous aidera-t-elle à atteindre nos objectifs? 
 

QQQQ    uelques moyens pouvant être utilisés pour recruter : rencontres d’information; contacts personnels; contacts avec des groupes dans la paroisse qui travaillent déjà dans le pôle recherché; promotion des projets réalisés à 
ce jour par notre équipe d’animation locale. 
 

CCCC    es « trucs » de recrutement ne doivent cependant pas nous faire oublier que l’ensemble de la démarche n’est pas d’abord de type « embauche de personnel ». Elle est de l’ordre du discernement spirituel. La prière y 
constitue donc un élément essentiel. 
 

EEEE    t, si ça ne fonctionne pas? Regardons le côté positif de la démarche vécue : les personnes rencontrées connaissent maintenant notre ÉAL et son rôle actif dans la paroisse. Demandons-leur si elles pensent à 
d’autres personnes. Et, qui sait, peut-être participeront-elles à nos prochaines activités? 
 
Bon recrutement! 
 
 
Sylvia Gauvin 
Membre de l’équipe diocésaine des équipes d’animation locales 
 
 
 
__________________ 
1 Pour mieux recruter, sélectionner et accueillir les bénévoles au sein d’un organisme, Centre d’action bénévole de Québec; 
 L’action bénévole 101, édition 2010, Regroupement des Centres d’action bénévole fédérés de la Capitale Nationale et de la Chaudière-Appalaches 

 
Comment 

recruter? 
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Qui est Jésus pour vous? En quoi, vous impressionne-t-il? 
 
En janvier dernier, 1 000 Québécois répondaient à ces questions dans le cadre d’un 
sondage. Prenez quelques minutes pour découvrir leur confession religieuse, leur 
opinion sur la pratique religieuse et les moyens qu’ils préfèrent pour approfondir leur 
connaissance religieuse. 
 
http://www.presencemag.qc.ca/documents/Sondage_Mars_2010.pdf 
 
 
 
 
L’actualité en question… 
 
Avez-vous pensé à créer un groupe de partage et d’échanges sur les questions d’actualité? En s’inspirant de vos 
expériences personnelles ou encore en utilisant des textes des évêques catholiques du Québec qui portent sur 
différents sujets comme par exemple la famille, les jeunes, la santé ou le suicide. Ils se prononcent également sur 
les enjeux sociétaux comme le cours d’éthique et de culture religieuse, la commission sur la question de mourir 
dans la dignité, les changements climatiques. 
 
http://www.eveques.qc.ca/documents/index.html 
 
 
 
 
À partir des ressourcements sur Internet Notre-Dame-du-Web 

Un groupe de personnes de la paroisse ou de l’unité pastorale conviennent de s’inscrire à un ressourcement 
(retraite). Les activités proposées sont vécues individuellement d’abord par Internet. Dans le courant de la 
démarche, ces personnes se rencontrent périodiquement pour des discussions. Divers thèmes de retraite sont 
proposés. 
 
http://www.ndweb.org/retraite/comment.html 
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PRIÈRE POUR LA NOUVELLE ÉVANGÉLISATION 
 
 

 
Père très bon, 
nous te louons, nous te bénissons et nous t’adorons. 
Tu as envoyé ton Fils, ton Bien-Aimé, 
pour nous révéler ton amour miséricordieux. 
Tu nous donnes ton Esprit Saint 
pour être des témoins joyeux de la Bonne Nouvelle. 
 
 
Père très bon, nous te rendons grâce. 
Tu fais grandir au cœur de tous les baptisés 
la conscience de cette mission que Jésus nous a confiée : 
« Allez par le monde entier, 
proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création ». 
 
 
Fais que nous nous engagions 
dans la nouvelle évangélisation 
avec une ferveur renouvelée et des méthodes nouvelles. 
Ainsi, l’Église sera « encore plus enracinée 
dans la force et la puissance immortelles de la Pentecôte ». 
Elle vivra « des temps nouveaux d’évangélisation ». 
 

 
 
Père très bon, 
en communion avec les Saints et Bienheureux 
fondateurs de l’Église du Québec, 
nous déposons notre prière dans le cœur de Marie, 
la Vierge Immaculée, « l’Étoile de l’évangélisation ». 
 

 Amen. 
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Prier avec un cœur grand comme le monde 

Le Dimanche missionnaire mondial (DMM) 2010 a eu lieu le 24 octobre dernier 
avec comme thème : « Au nom du Christ ouvrons des chemins d’Évangile ».  
La préoccupation missionnaire habite notre prière. C’est pourquoi, ces outils 
préparés pour l’occasion restent valables. On peut les adapter. Les paroisses 
en ont déjà reçu gratuitement un exemplaire mais ils restent disponibles en 
téléchargement. 
http://www.oppf.ca/pages-fr/dmm.php 
 
On y trouve notamment : 

� l’heure de prière planétaire http://www.oppf.ca/docs-fr/dmm/2010/feuillet_7.pdf 
� la Semaine de prière missionnaire. On peut en faire un parcours d’une 

rencontre par mois, par exemple. 
 http://www.oppf.ca/docs-fr/dmm/2010/feuillet_9.pdf 

 
 

Prière à l’Esprit Saint 
 

Esprit Saint, toi qui continues Au nom du Christ, envoie-nous servir 
la mission du Christ Rédempteur, les plus petits et les plus pauvres. 
ouvre à ton Église missionnaire Accompagne-nous afin que 
des horizons nouveaux. nos engagements envers la paix, 
Conduis-la vers d’autres rivages, la justice et les droits humains, 
vers d’autres peuples et cultures, s’inspirent des Béatitudes 
disposés eux aussi à recevoir et soient chemins d’Évangile. 
la semence évangélique. 
 Amen. 
Consacre le peuple des baptisés 
dans sa vocation de disciples 
et de missionnaires. 
Mets sur ses lèvres et dans son cœur, 
la Parole qui est « chemin, vérité et vie ». 
La seule Parole capable 
de révéler pleinement aux humains 
leur dignité d’enfants de Dieu. 

 
 
L’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT) propose également des schémas de prière pour diverses 
occasions : Carême, Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, etc. 
http://www.acatcanada.org/schemas.htm 
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L’accueil des personnes immigrantes dans nos milieux et dans nos paroisses, 
constitue un des chantiers possibles du pôle de la fraternité. On peut mettre sur pied 
un comité d’accueil composé de personnes préoccupées des défis qu’affrontent les 
nouveaux arrivants dans notre pays. 
 
Pour sensibiliser les gens de la paroisse, on peut s’inspirer de ces textes : 
 
� Message du pape pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié 2011 : « Une seule famille humaine » 
 
 http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/migration/documents/hf_ben-xvi_mes_20100927_world-migrants-day_fr.html 
 
� La lettre pastorale des évêques du Canada « Car nous ne sommes devant toi que des étrangers et des hôtes ». 
 
 http://www.cccb.ca/site/Files/LettrePastorale_Immigration.pdf 
 
 
La Fête des voisins est une initiative qui se développe un peu partout au Québec. On peut penser à contribuer à ce 
genre d’événement chez nous avec d’autres partenaires en juin. Il est aussi possible tout simplement, de s’inspirer 
du concept et des suggestions qu’on retrouve sur le site officiel pour penser une activité pertinente pour notre 
milieu. 
 
http://www.fetedesvoisins.qc.ca/ 
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Les évêques du Canada viennent de publier une réflexion sur la pauvreté au Canada intitulée Réflexion de la 
Commission épiscopale pour la justice et la paix de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) à 
l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté le 17 octobre 2010, dont on retrouve le texte 
parmi ces documents. 
http://www.cccb.ca/site/frc/commissions-comites-et-conseil-autochtone/commissions-nationales/justice-et-la-paix/documents. 
 
On y fait allusion à la campagne de la coalition Abolissons la pauvreté. Au cours de leur assemblée plénière 
d'automne, les évêques catholiques du Québec ont répondu à l’appel de la coalition Abolissons la pauvreté de se 
mettre « debout » pour rappeler l'engagement pris par les gouvernements du monde de réduire la pauvreté de 
moitié d'ici 2015. On peut visiter périodiquement le site de la coalition pour voir les actions suggérées dont on peut 
parler dans le feuillet paroissial notamment. 
www.abolissonslapauvrete.ca 
http://eveques.qc.ca/documents/2010/20100921-2.html 
 
 
Pour s’impliquer en solidarité internationale : deux engagements de Développement et Paix 
 
Campagne d’éducation sur l’eau embouteillée 
 
Pour développer une consommation plus responsable de l’eau, ici comme ailleurs. 
http://www.devp.org/devpme/fr/education/resources-fr.html 

 
  

  

  

  

 

Pour poursuivre la réflexion au sujet de notre « Sœur l’Eau » 
http://www.ofm-jpic.org/aqua/dl/francais/water_fr.pdf 
 
 
Campagne Carême de partage 2011 
Pour savoir comment on peut s’impliquer en solidarité internationale dans sa paroisse, on peut participer aux 
rencontres de formation sur le Carême de partage 2011 Bâtir un monde de justice à : 
 
� Québec (5 février); 
� St-Lambert (16 février); 
� Pont-Rouge (22 février, à confirmer); 
� Ste-Marie-de-Beauce (1er mars); 
� Baie-St-Paul (date et lieu à confirmer). 
 
Renseignements et inscription au bureau régional de Développement et Paix (418 683-9901). 
http://www.devp.org/devpme/fr/sharelent/resources-fr.html (matériel 2011 à venir) 

Engagement pour la transformation du monde 
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 Une immense aspiration au bonheur habite le cœur de tous les humains. 
C’est dans ce désir profond que Noël trouve tout son sens et que la Bonne 
Nouvelle de Jésus peut combler toutes les attentes. 
 
 Au cœur de cette fête, avant même de nous présenter les personnages de 
la crèche, l’Évangile nous parle d’une annonce. Ce n’est pas d’abord d’un bébé 
emmailloté et couché dans une mangeoire qu’il est question, mais d’un 
Sauveur. « Aujourd’hui vous est né un Sauveur… pour tout le peuple. » Cette 
nouvelle annoncée aux pauvres et aux petits, représentés par les bergers, les comble de joie. Finie la 
servitude. Leur soif de bonheur va être apaisée. Et le Sauveur a tenu ses promesses. C’est tout un peuple 
de marginaux, de pécheurs, d’étrangers, de malades qui a été réhabilité par Jésus. On criait sur son 
passage : « Dieu a visité son peuple. » 
 
 Pour les bergers, l’enfant nouveau-né n’est que le signe fragile auquel on reconnaît le Seigneur de 
l’univers. Aujourd’hui, ne risquons-nous pas d’oublier l’essentiel devant la crèche en papier rocher, une 
sainte famille doucereuse, de gentils bergers et leurs petits moutons, au milieu des guirlandes de lumière? 
 
 La vérité, au fond, a quelque chose d’insoutenable, quelque chose de dérisoire et d’irrationnel. 
Rencontrer le Sauveur de l’humanité en prenant le chemin des bergers, le chemin de la crèche, c’est y 
trouver le nourrisson d’une famille itinérante, couché dans une mangeoire d’animaux… quel drôle de palais 
pour le Sauveur du monde! 
 
 C’est ainsi que le Sauveur tant désiré et attendu a pris chair au premier Noël. C’est le passé. Mais il y a 
le présent où Dieu est encore à la recherche d’une étable accueillante. Le reconnaîtrons-nous dans la 
personne de l’itinérant, du marginal, du rejeté de l’élite, là où il surgit, très peu ressemblant à 
ce que nous imaginons? « Il est venu parmi les siens et les siens ne l’ont pas reçu. » 
 
LEPAGE, Laurette, Reste avec nous quand vient le soir, Éditions Anne Sigier, 2003, page 15. 
 
 

Nous vous offrons nos meilleurs vœux pour Noël et la 

nouvelle année. Merci de continuer à faire du neuf dans 

votre paroisse. Profitez de ce temps des fêtes pour vous 

ressourcer. Que l’enfant de la crèche vous garde 

attentifs pour voir les besoins de votre milieu. 

 Julie, Lorraine, Sylvia, Yves, Lucille 
 

 Joyeux Noël! 


