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INTRODUCTION 
Dans le contexte missionnaire qui est le nôtre, nous vous proposons de tisser des liens avec des 
familles de vos communautés à travers des temps forts répartis durant l’année pastorale. Peu à peu, 
vous constituerez ainsi un réseau de familles. 

Fonder et soutenir un réseau composé de petits groupes, c’est un enjeu vital pour l’Église, comme 
l’exprime clairement l’abbé Gilles Routhier, théologien : 

« Aujourd’hui, le défi consiste davantage, me semble-t-il, à accroître notre capacité à rencontrer les 
gens, à dialoguer avec eux et à être présents sur les divers terrains quotidiens, proches des réalités et à 
favoriser la mise en réseau de familles ou de personnes intéressées à cultiver leur quête de sens. En 
d’autres mots, il faut prendre garde, dans tout cela, de ne pas construire l’Église suivant le modèle des 
services publics. Notre réponse au défi catéchétique trahira l’idée que nous nous faisons de l’Église. 
Ce qui importe par-dessus tout – c’est sans doute ce que je ferais si j’étais pasteur – c’est de multiplier 
les cellules, les équipes ou les groupes. Il faut construire l’Église comme un corps vivant qui ne se 
réduit pas à la grande assemblée, un corps vivant constitué de cellules ou d’Ecclesiola, unités de base 
où s’éprouve l’expérience chrétienne qui est faite d’accueil de l’autre, de contemplation de la venue 
de Dieu dans notre histoire, d’écoute de l’Évangile, d’entraide et de prière. Je crois qu’il n’y aura pas 
de catéchèse, au sens fort du terme, si l’on ne parvient pas à l’asseoir sur ces cellules de base qui 
permettent l’expression de solidarités primaires indispensables à l’approfondissement spirituel de la 
personne et à une participation significative à la vie de l’Église ». 

ÉVANGÉLISATION 
Rappelons d’abord la définition de l’ « évangélisation » par le pape Paul VI dans son exhortation 
apostolique Evangelii Nuntiandi (1975), sur l’évangélisation dans le monde moderne : 

§ 18 : Évangéliser, pour l’Église, c’est porter la Bonne Nouvelle dans tous les milieux de l’humanité 
et, par son impact, transformer du dedans, rendre neuve l’humanité elle-même: “ Voici que je fais 
l’univers nouveau! ” [cf. Ap 21, 5]. Mais il n’y a pas d’humanité nouvelle s’il n’y a pas d’abord 
d’hommes nouveaux, de la nouveauté du baptême et de la vie selon l’Évangile. Le but de 
l’évangélisation est donc bien ce changement intérieur et, s’il fallait le traduire d’un mot, le plus juste 
serait de dire que l’Église évangélise lorsque, par la seule puissance divine du Message qu’elle 
proclame, elle cherche à convertir en même temps la conscience personnelle et collective des 
hommes, l’activité dans laquelle ils s’engagent, la vie et le milieu concrets qui sont les leurs. 

Concrètement, l’évangélisation se divise en 3 étapes : 

 La première annonce : elle « ouvre à la découverte de Dieu et du salut qu’il nous offre dans le 
Christ » (Assemblée des Évêques du Québec, Jésus Christ, chemin d’humanisation, p.52; 
« Prédication missionnaire par le kérygme pour susciter la foi » (Jean-Paul II, Catechesi 
Tradendae, §18) ; 
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 L’initiation chrétienne : C’est une « démarche de formation de base, un premier apprentissage 
de la vie en communion avec le Christ » (Jésus Christ, chemin d’humanisation, p.52) ; 

 La pastorale : Nourrir « la foi, l’espérance et la charité des disciples déjà engagés à la suite du 
Christ. » (Jésus Christ, chemin d’humanisation, p.52) 

Les outils présentés dans ce document veulent vous aider à faire une première annonce. 

ÉVANGÉLISATION ET FAMILLE 
Ce thème est cher au pape émérite Benoît XVI pour la bonne raison qu’évangéliser les familles, c’est 
du même coup évangéliser la société! 

« La famille est en effet la voie de l’Église parce qu’elle est l’« espace humain » de la rencontre avec le 
Christ. Les conjoints « non seulement reçoivent l'amour du Christ en devenant une communauté 
sauvée, mais ils sont également appelés à transmettre à leurs frères le même amour du Christ, en 
devenant ainsi une communauté qui sauve » (Jean-Paul II, Familiaris consortio, no 49). 

« La famille fondée sur le sacrement du mariage est une réalisation particulière de l’Église, une 
communauté sauvée et qui sauve, évangélisée et évangélisatrice. Comme l’Église, elle est appelée à 
accueillir, faire rayonner et manifester dans le monde l’amour et la présence du Christ. L’accueil et la 
transmission de l’amour divin se réalisent dans le dévouement réciproque des conjoints, dans la 
procréation généreuse et responsable, dans le soin et dans l’éducation des enfants, dans le travail et 
dans les relations sociales, dans l’attention aux personnes dans le besoin, dans la participation aux 
activités ecclésiales, dans l’engagement civil. » (Discours du pape Benoît XVI à l’assemblée plénière 
du Conseil pontifical pour la famille, décembre 2011). 

NOUVELLE ÉVANGÉLISATION 
L’évangélisation sera dite « nouvelle », non pas en son contenu, ni en son objectif, mais parce 
qu’elle se fait d’abord à partir d’une rencontre renouvelée avec le Seigneur (personnelle et 
communautaire), et ensuite parce qu’elle répond aux transformations du monde par de nouvelles 
pratiques, un nouveau langage, de nouvelles attitudes. Voici ce qu’en dit le document préparatoire au 
Synode des évêques sur « La nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi », de 2011 : 

§ 51 : La nouvelle évangélisation est un « discernement, c'est-à-dire capacité de lire et de déchiffrer 
les nouvelles scènes [culture, immigration, économie, politique, science, communication, phénomène 
religieux] dans l'histoire des hommes, pour les transformer en lieux d'annonce de l'Évangile et 
d'expérience ecclésiale. » 

§ 68 : Si l'on examine ces tableaux, il est possible de faire une lecture critique des styles de vie, de 
la pensée et des langages qu'ils proposent. Cette lecture sert aussi en tant qu'autocritique, que le 
christianisme est invité à réaliser sur lui, pour vérifier la façon, dont le style de vie et l'action pastorale 



SP 12203 / 4935.003 8 

de ses communautés chrétiennes sont véritablement à la hauteur de leur tâche, en évitant 
l'immobilisme à travers une clairvoyance diligente. 

§ 88 : « Avec la nouvelle évangélisation, l'Église veut introduire dans le monde d'aujourd'hui et dans la 
discussion actuelle sa thématique plus originaire et spécifique : être le lieu où déjà maintenant 
l'on fait l'expérience de Dieu, où, guidés par l'Esprit du Ressuscité, nous nous laissons 
transfigurer par le don de la foi. » 

NOUVELLE ÉVANGÉLISATION ET FAMILLE 
Jean-Paul II, dans Familiaris Consortio (1981), disait que la nouvelle évangélisation est un 
discernement qui consiste à connaître la réalité des familles, à se mettre, avec elles, à l’écoute de 
l’Esprit Saint, et à approfondir de cette manière le dessein de Dieu pour les époux et les familles : 

§ 4 : C'est en effet aux familles de notre temps que l'Église doit apporter l'Évangile immuable et 
toujours nouveau de Jésus-Christ, de même que ce sont les familles plongées dans les conditions 
actuelles du monde qui sont appelées à accueillir et à vivre le projet de Dieu les concernant. De plus, 
les exigences, les appels de l'Esprit se font entendre aussi à travers les événements de l'histoire, et c'est 
pourquoi l'Église peut être amenée à une compréhension plus profonde de l'inépuisable mystère du 
mariage et de la famille, même à partir des situations, des questions, des angoisses et des espoirs des 
jeunes, des époux et des parents d'aujourd'hui (Vatican II, Gaudium et spes, § 4) 

Comment pourrions annoncer le kérygme aux familles qui ne l’ont jamais entendu si nous ne les 
connaissons pas? 

KÉRYGME? QU’EST-CE QUE C’EST? 
Le mot kérygme est la francisation du grec kèrugma, qui signifie « proclamation ». Le plus souvent, ce 
terme désigne le noyau dur du message proclamé par les Apôtres. C’est ce message qui est au cœur de 
la première annonce. Jean-Paul II le résumait ainsi : 

« L’annonce a pour objet le Christ crucifié, mort et ressuscité : en lui s’accomplit la pleine et 
authentique libération du mal, du péché et de la mort; en lui, Dieu donne la vie nouvelle, divine et 
éternelle. Telle est la Bonne Nouvelle qui transforme l’homme et l’histoire de l’humanité et que tous 
les peuples ont le droit de connaître. »1 

                                                           

1 Redemptoris, Missio  § 44 
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COMMENT ANNONCE-T-ON LE 
KÉRYGME? 
« Cette annonce doit être faite dans le contexte de la vie de l'homme et des peuples qui la reçoivent. 
Elle doit également être faite avec une attitude d'amour et d'estime envers celui qui écoute, dans un 
langage concret et adapté aux circonstances. Dans cette annonce, l'Esprit est à l'œuvre et instaure une 
communion entre le missionnaire et les auditeurs, ce qui est possible dans la mesure où ils 
communient entre eux, par le Christ, avec le Père2. » 

Annoncer le kérygme suppose donc plus que de transmettre un message! La manière dont nous 
entrons en relation avec les gens fait partie de l’annonce elle-même. Nous ne pouvons pas nous cacher 
derrière une animation bien ficelée, derrière une fonction d’enseignement. Nous sommes exposés 
personnellement face à celles et ceux que nous désirons évangéliser. C’est à travers ce que nous 
sommes, ce que nous leur proposons de vivre ensemble qu’ils seront touchés par l’Esprit. Et c’est à 
travers eux que pourrait venir l’inspiration pour de nouvelles manières de faire Église avec eux. Il va 
sans dire que le Saint Esprit doit trouver dans les évangélisatrices et les évangélisateurs un cœur 
disposé à son action! Celui qui évangélise, qui touche le cœur, c’est l’Esprit Saint. C’est notre 
manière d’entrer en relation avec les gens et avec Dieu qui déterminera notre capacité à évangéliser. 

Vous pouvez consultez l’annexe 12 — Première annonce?, pour lire davantage sur ce sujet. 

POUR LA RÉUSSITE DES ACTIVITÉS 
Les activités suivantes proposent de miser essentiellement sur la collaboration de quelques familles 
dites « évangélisatrices », c’est-à-dire des familles ou des couples qui sont touchés par l’Évangile et qui 
souhaitent le partager avec d’autres familles. 

Ces familles, que vous accompagnerez particulièrement et avec qui vous vous nourrirez de la Parole : 

 participeront activement à l’élaboration du contenu des activités; 
 exerceront leurs charismes auprès des familles qui participeront aux activités; 
 seront vos antennes pour connaître les besoins et les opportunités dans votre milieu; 
 témoigneront de ce qu’elles expérimentent de bon et de grand dans la foi; 
 annonceront le kérygme à l’intérieur des activités, mais également dans leur vie quotidienne; 
 et enfin, vous aideront à trouver des familles qui se disposent à découvrir un peu plus la foi 

chrétienne, et à les accompagner dans leur cheminement. 

« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres que l’on reconnaitra que vous êtes mes 
disciples » nous dit l’apôtre Jean (13,25) 

                                                           

2 Redemptoris, Missio  § 44 
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MAIS OÙ, ET COMMENT TROUVER CES 
FAMILLES? 
Chercher, discerner et appeler quelques familles au témoignage est une étape préalable et d’une 
nécessité absolue. Pour réussir, cette étape doit être plongée dans la prière au Maître de la moisson 
(Lc 10, 2). 

Peut-être avez-vous déjà une famille en vue? Prenez le temps d’y penser et de coucher quelques noms 
par écrit. Sondez l’équipe pastorale. Soyez attentifs dans les parcours de l’initiation chrétienne et les 
démarches baptismales. N’hésitez pas à mettre les communautés chrétiennes dans le coup en leur 
demandant de prier! Il se peut que vous soyez dans la nécessité d’organiser quelques activités 
familiales et des rendez-vous saisonniers pour rencontrer parmi les participants la famille que Dieu 
vous envoie. 

COMMENT SE LANCER? 
Une fois que vous aurez trouvé deux ou trois familles, il faut prendre le temps de les informer de vos 
objectifs et de faire une tempête d’idées ou de parcourir l’outil que vous avez dans les mains avec 
elles. 

Il faudra les aider à discerner leurs charismes, s’appuyer sur eux, et accompagner ces familles,3 c’est-à-
dire : lire la Parole et prier ensemble, se redire nos objectifs pour ne pas perdre de vue la raison qui 
vous réunis, relire avec elles leurs expériences missionnaires. Il s’agit pour ces familles de vivre une 
expérience spirituelle missionnaire qui les fasse en même temps grandir et capable ainsi de pouvoir 
mieux témoigner de l’Évangile. Ce temps d’accompagnement est fondamental pour que le succès de 
la mission. « L’évangélisateur n’est pas celui qui parle de Dieu, mais bien celui qui transmet une 
expérience de salut4.» 

PREMIÈRE RENCONTRE  
Il faut savoir où l’on va! Bâtir un « plan de marche » avec ces familles permet de préciser 
l’engagement et de mesurer l’énergie et le temps à y consacrer. 

Dans un premier temps, on peut prendre le temps de se présenter mutuellement, de présenter les 
objectifs et de clarifier nos attentes. Ensuite, on peut inviter les familles à répondre aux questions 
suivantes : 

                                                           

3 Pour plus de détails sur les défis de l’accompagnement : Jean-Philippe Auger, « Le coaching pastoral comme relation d’apprentissage dans un contexte de 

nouvelle évangélisation », dans Cahiers de Spiritualité Ignacienne, « Actualité de l’accompagnement », no 135, vol. 36, septembre-décembre 2012, pp.65-80. 

4 José Prado Flores, « Comment évangéliser les baptisés », Éditions du Lion de Juda/Anne Sigier, 1989, p. 132. 
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Comme familles, qu’est-ce qui nous semble approprié pour… 

 mieux nous développer comme « église domestique »? 
 vivre le kérygme comme source de vie? 
 faire découvrir Jésus et son Évangile? 
 prier avec d’autres familles? 
 relire ensemble nos expériences de foi? 
 donner aux familles le goût de participer à nos activités et de revenir? 

L’objectif est que les familles puissent témoigner les unes aux autres de ce qui les fait vivre dans la foi, 
et de partir de cette base pour évangéliser. 

On prend des notes et on envoie un compte-rendu pour conserver la mémoire de ce qui a été dit. 

RENCONTRES SUIVANTES 
Le discernement et le choix d’un ou de plusieurs projets se feront en groupe. Il doit s’appuyer sur la 
connaissance de la situation réelle des familles de votre milieu, sur la disponibilité, les charismes et les 
forces des familles évangélisatrices qui sont concrètement avec vous. Dans le cadre d’un projet 
missionnaire, il ne s’agit pas d’établir un programme, mais un « filet » d’activités susceptibles 
d’intéresser des familles. Idéalement, on se dote d’un calendrier sur l’année pour ne pas se laisser 
absorber par le brouhaha de la vie quotidienne. 

Pour chaque rendez-vous saisonnier, vous trouverez, en annexe, des propositions d’étapes à suivre 
pour vous lancer dans l’action. Vous remarquerez que le schéma a la même structure : 

 Prière; 
 Recherche de gens dans votre communauté chrétienne; 
 Exploration de ce qui se fait déjà dans les mouvements, communautés religieuses et organismes 

communautaires dans votre milieu et s’allier avec eux, ou toute personne compétente pour ce 
que vous organisez, si nécessaire. Impliquez les gens de votre communauté le plus largement 
possible pour que ces rencontres deviennent à la fois des temps forts pour la mission et la vie 
communautaire; 

 Réunir les familles évangélisatrices et bâtir avec elle le projet des rendez-vous; 
 Fabrication des ateliers familiaux par les familles évangélisatrices; 
 Présentation ces familles aux paroissiens et aux paroissiennes à une messe; 
 Rassemblement tout le nécessaire aux rencontres; 
 La publicité; 
 Accueil des familles de façon personnalisée; 
 Inclusion de temps de prière au début ou à la fin, en utilisant le plus souvent possible l’église; 
 Ajout d’une « garderie » pour les très jeunes enfants, et si besoin est, la mobilisation des grands-

parents pour cette activité; 
 Il faut vivre l’activité de manière à connaître les gens qui sont présents; 
 Engagement dans la régularité des rendez-vous; 
 Engagement dans le suivi aux familles. 
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ATELIERS 
On propose aux familles de vivre un atelier durant un temps fort. Les ateliers ne sont pas montés 
d’avance, et ce, pour la bonne raison suivante : le sujet doit être médité et travaillé par les familles 
évangélisatrices. Un atelier qui porterait, par exemple, sur la prière, ne vise pas à enseigner une 
méthode de prière ou à faire connaître la doctrine de l’Église, encore moins à donner des recettes! Les 
familles évangélisatrices seront invitées à réfléchir ensemble sur ce thème, et à partager leurs 
expériences. Ensuite, à monter un atelier sur la structure suivante : 

 accueil des gens; 
 nommer l’objectif de l’atelier en se servant d’une expression comme « faire découvrir », « faire 

expérimenter », « offrir un outil, une aide à… », etc.; 
 présentation du thème, avec une définition brève et claire; 
 1 ou 2 questions que les membres d’une même famille abordent entre eux;  
 Plénière, si désirée; 
 Témoignage, avec des pistes d’action concrètement vécues; 
 Temps d’intégration, avec question à répondre personnellement sur le rapport que nous voulons 

avoir avec Dieu Père, Fils et Saint Esprit (geste symbolique à poser, bricolage, jeu, etc.); 
 Accueil des questions des gens; 
 Conclusion avec intentions de prière pour les familles (on invite celles et ceux qui le désirent à 

le verbaliser, mais ce n’est pas obligatoire; on termine en offrant au Seigneur ce que les gens 
portent dans leur cœur); 

Le plus souvent possible, on fait vivre l’atelier en famille, sans séparer les enfants de leurs parents. 

Les activités missionnaires, au fond, ne sont qu’un prétexte… 

 pour rencontrer ces familles et les aimer de manière concrète, en répondant à leurs besoins ou à 
une soif de votre activité, en les référant à d’autres parcours, ou en créant du neuf pour celles 
qui en auraient besoin; 

 pour mettre Dieu sur le chemin des gens qui y participent et susciter des réactions face au 
kérygme que l’on annonce explicitement; 

 pour que les familles prennent l’occasion de souffler, et de trouver l’espace nécessaire pour 
vivre, expérimenter la dimension spirituelle de leur existence comme individus, certes, mais 
aussi comme famille; 

 pour que des familles qui ne se connaissent pas puissent développer des liens avec les familles 
évangélisatrices et entre elles. 

 

 
À travers les activités que vous allez programmer, il faut accueillir les familles dans l’état où elles se 
présentent, avec l’intention de leur offrir l’amour de Dieu. Il faut être attentif à la réceptivité des gens 
dans la discussion. Jean-Luc Moen parle du respect des « feux verts » (ouverture) et des feux rouges 
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(fermeture) pour le dialogue évangélique5. Vous pourrez les inviter à d’autres rencontres, et si cela 
convient, même leur demander de vous rendre service, du moment que c’est une tâche adaptée qui 
les font sentir vraiment utiles. À travers elles, quelques familles apparaîtront sous votre « radar », des 
familles qui ont un potentiel pour rejoindre d’autres familles, désireuses et capables de vouloir 
s’engager plus avant. Le modèle catéchuménal offre de précieux repères pour l’accompagnement et le 
respect du cheminement spirituel des gens6. Nous suggérons de rassembler les familles qui aimeraient 
faire un pas de plus dans un petit groupe de maison, ou dans un parcours Alpha. Pour plus 
d’information à ce sujet, consulter le document En route avec les familles – Des rendez-vous réguliers 
(SP 12203 / 4935.014). 

La démarche que nous proposons suppose que vous allez travailler dans une vision à long terme et 
semer beaucoup plus que récolter. La déception guette celles et ceux qui espèrent des résultats 
rapides, foudroyants; la mission, à court terme, ne remplit pas les assemblées eucharistiques. Les 
activités missionnaires ne permettent pas de combler des trous dans la machine paroissiale : elles 
visent, d’abord et avant tout, à susciter le désir d’une relation personnelle des parents et des enfants 
avec Dieu. N’oublions pas l’exemple de saint Paul, qui a semé largement et gratuitement. À moyen 
terme, cette approche vous amènera à créer un nouveau tissu communautaire. Il naîtra à l’intérieur de 
petits groupes de familles, à travers la croissance de certains mouvements, certaines prises en charge 
de responsabilités dans leur communauté chrétienne, dans la participation à l’Eucharistie et à la 
célébration de la Parole. 

Vous trouverez dans la section 1 la proposition des activités réparties sur les 4 saisons, et dans la 
section 2 des annexes pour obtenir de l’information sur les activités. 

POINTS TECHNIQUES À VÉRIFIER POUR 
N’IMPORTE QUEL TYPE D’ACTIVITÉ 
SAISONNIÈRE 
Prenez le temps de répondre à ces questions pour organiser vos rendez-vous : 

 Quelle est la capacité d'accueil de vos locaux, de votre terrain? 
 Pouvez-vous utiliser le local d’un organisme communautaire ou municipal? Si oui, à quel prix? 
 Le stationnement est-il adéquat? 
 L’endroit est-il bien annoncé et accessible? Devez-vous mettre des flèches? 
 Les salles de bains sont-elles adéquates? Y a-t-il des locaux pour allaiter et changer les couches 

confortablement et en sécurité?  

                                                           

5 Jean-Luc Moen, L’évangélisation. Pourquoi? Comment?, 1998, p.116-120. À consulter aussi : « Le dialogue pastoral », de Sophie Tremblay, Lumen 

Vitae/Novalis, 2007 et « À la rencontre de soi et de l’autre. Guide pratique pour vivre un dialogue pastoral », de Sophie Tremblay et Amabilis Langford, Office 
de catéchèse du Québec, 2013. Une recherche-action, qui porte sur les enjeux des premiers contacts avec les jeunes, vaut la peine d’être consultée : « La 
spiritualité de la Pasto de rue. Approche et modèle d’intervention », par Érica Stella, en collaboration avec Anne Fortin, 2010. 
6 Consulter à cet effet les orientations catéchétiques officielles que l’on trouve dans Initier à la vie chrétienne. Repères pour un projet catéchétique inspiré du 

modèle catéchuménal (2009), disponible en ligne sur  http://beta.ecdq.org/famille/transmission-de-la-foi/catecheses-paroissiales/.  

http://beta.ecdq.org/famille/transmission-de-la-foi/catecheses-paroissiales/
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 L’apparence des salles contribue-t-elle positivement ou négativement? 
 Est-ce que vos réunions sont écologiques7?  
 La température du bâtiment est-elle confortable? 
 En cas de mauvais temps, quel est votre plan B? 
 Les assurances couvrent-elles ces familles en cas d’incident? 
 Y a-t-il des normes ou des ententes qui vous empêcheraient d'utiliser vos locaux à cet effet?

                                                           

7 Un guide pour aider à rendre nos activités plus vertes dans nos paroisses : http://egliseverte-
greenchurch.ca/vert/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=56  

http://egliseverte-greenchurch.ca/vert/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=56
http://egliseverte-greenchurch.ca/vert/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=56
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SECTION 1 

DES TEMPS FORTS 
SAISONNIERS 
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INTRODUCTION 
Vous pouvez inviter les familles à participer à des temps forts pour chaque saison de l’année. Ces 
rencontres ponctuelles pourront rejoindre celles et ceux qui cherchent à vivre un moment de loisir en 
famille, ou qui veulent vivre quelque chose de différent avec leurs enfants ou leurs proches. Ces 
activités vont rejoindre les gens, dans la mesure où elles rencontrent l’intérêt des gens et sont 
adaptées pour un milieu précis. Leur succès repose sur votre capacité à les accueillir, à les connaître et 
à repérer, parmi les gens qui y participent, des familles qui semblent disposées à faire un pas de plus 
dans la découverte du Christ. 

Elles font appel à la créativité et aux ressources de la communauté chrétienne. Ces temps forts 
peuvent être pour vous une véritable école d’évangélisation pour apprendre à rejoindre les familles 
qui ne fréquentent pas l’Église et qui ne connaissent pas le Christ. 

En planifiant quatre temps forts, vous pouvez faire expérimenter au minimum quatre manières 
différentes de faire découvrir la foi aux familles qui viennent à ces activités, en variant d’une fois à 
l’autre les activités et les ateliers offerts. Nous offrons en annexe des modèles pour animer un temps 
fort bien précis. 

LES ÉVANGÉLISATEURS 

Le rôle des familles évangélisatrices dans ce projet est vital. Comme familles, elles savent ce dont elles 
ont besoin, ce qui les attire, ce qui permet de vivre ou non un temps de qualité. 

Le respect des charismes des gens est essentiel. Certaines personnes préféreront des tâches 
d’organisation et de création, d’autres de service et de support technique, d’autres d’animation. Mais 
il faut garder à l’esprit que leur rôle le plus important, c’est de créer des liens avec d’autres familles et 
de les connaître, afin de pouvoir témoigner de la foi chrétienne dans une relation de fraternité 
authentique. 

Ces rendez-vous saisonniers peuvent constituer pour vous et ces familles comme un temps de 
« stage » pour apprendre à évangéliser. Cependant, il faut être conscient que cela vous demandera du 
temps : il faudra appeler, former et accompagner ces familles tout au long de l’année. 

L’INTÉRÊT NATUREL DES PARENTS  

Quel type d’activité en famille revient le plus souvent au Québec? Un sondage effectué par 
l’Observatoire québécois du loisir, en 2008, révélait que 83 % des familles pratiquent des activités 
physiques non compétitives et de plein air. Ce taux baisse à 22 % pour les sports compétitifs. Les 
activités culturelles, quant à elles, attirent 45 % des parents, et celles dites sociales, récréatives ou 
éducatives le sont à 17 %8. 

                                                           

8 Bulletin de l’Observatoire québécois du loisir vol. 6, n.4, 2008, p.3. 
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LA DATE DU TEMPS FORT 

Pour chaque saison, il faut vous demander comment les familles vivent cette période de l’année et ce 
qu’elles recherchent comme activités familiales. Nous pensons spontanément aux fêtes de notre 
calendrier liturgique, mais c’est loin d’être suffisant. Il faut bâtir sur ce qu’elles connaissent déjà. 
Connaissez-vous les Journées et les Semaines spécialement dédiées à certains sujets dans notre société, 
comme la Journée des grands-parents ou la Semaine de prévention contre le suicide? Les familles qui 
seront avec vous sur ce projet sauront vous informer.  Pour connaître l’ensemble des thématiques ou 
des événements soulignés dans le calendrier civil, vous pouvez consulter les deux sites suivants : 

 pour le Québec : 
http://www.gouv.qc.ca/portail/quebec/pgs/commun/asurveiller/calendrier/ 
 

 et pour les journées internationales des Nations Unies : 
http://www.un.org/fr/events/observances/days.shtml 

LE MEILLEUR MOMENT ET LA DURÉE 

Il n’existe pas de moment parfait! Les familles ont un horaire chargé durant la semaine et la fin de 
semaine : le ménage, la conciliation travail-famille, l’épicerie, les activités pour les enfants, la vie 
sociale… Le plus souvent, les familles choisissent une activité en fonction du goût de leur enfant, et 
de ce qu’elle coûte en temps et en argent. Par exemple, une activité trop matinale n’attirera pas les 
familles, tout comme une activité qui s’étire sur une journée complète. Étonnamment, le dimanche 
constitue souvent la meilleure journée pour les loisirs. L’occasion est belle de promouvoir 
l’importance de cette journée pour l’Église!  

LA DURÉE ET LE DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ 

Qu’est-ce que l’activité demande aux familles en termes de temps et d’implication? Une journée, une 
demi-journée, une heure ou deux? Les parents choisissent en fonction de leur disponibilité. Il faut 
penser également au déroulement : demande-t-on aux familles d’arriver à une heure déterminée pour 
vivre une activité qui se déroule selon un horaire précis? La souplesse permet de maximiser la 
participation. Vous pouvez offrir une programmation de différentes activités réparties sur une 
journée, ce qui permet aux parents de choisir l’activité qui leur plaît. Vous pouvez également prévoir 
des activités qui permettent aux gens d’y participer à n’importe quel moment et de repartir aussitôt 
après. Nous vous suggérons de consulter l’Annexe 1, intitulée « Balises pour établir un horaire », 
pour plus de détails. 

LA PARTICIPATION 

Les familles ne cherchent pas nécessairement à socialiser à travers des activités de ce type. Ils ont 
souvent un réseau d’amis et de proches assez garnis. Ils veulent, avant tout, passer du temps en 
famille. Si vous désirez des ateliers où les parents sont invités à partager entre eux, n’en faites pas le 

http://www.gouv.qc.ca/portail/quebec/pgs/commun/asurveiller/calendrier/
http://www.un.org/fr/events/observances/days.shtml
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cœur de l’activité. Privilégiez les activités qui rassemblent les enfants avec leurs parents. Les familles 
évangélisatrices ne doivent pas attendre qu’on aille vers elles : elles doivent avoir l’audace d’initier les 
conversations et de chercher le contact. 

LA DIMENSION COMMUNAUTAIRE 

Ces rendez-vous saisonniers peuvent être des temps forts où tous les groupes de la communauté 
chrétienne peuvent s’impliquer. L’équipe d’animation locale, les mouvements et communautés 
religieuses, certains organismes communautaires comme les Scouts peuvent contribuer au succès de 
cette activité. Des mouvements comme les Équipes Notre-Dame, les Brebis de Jésus, la Famille des 
Puits de Lumière, etc., y  trouveront une chance de se faire connaître et d’évangéliser avec vous selon 
leur charisme spécifique. Des organismes d’entraide et de justice sociale peuvent y tenir un kiosque 
pour conscientiser les familles et les inciter à poser une action simple et immédiate, comme signer une 
lettre pour Amnistie Internationale, par exemple. 

Votre communauté chrétienne est-elle au diapason de ce qui se vit dans son environnement? Vous 
pouvez faire appel à un organisme pour une activité de sensibilisation sur une problématique propre à 
votre milieu. Les pompiers et les policiers peuvent y faire de petits ateliers de prévention et proposer 
des activités amusantes pour les enfants. 

LA PUBLICITÉ 

L’invitation de vive voix est souvent très efficace. Prévoyez cette activité dans le calendrier des 
parcours d’initiation chrétienne, mais comme activité facultative toutefois. N’hésitez pas à recourir 
aux journaux locaux et à vous afficher dans les magasins et les supermarchés. Certains partenariats 
existent, de manière officieuse, entre paroisses et écoles publiques, pour y diffuser de la publicité sur 
des activités chrétiennes, mais dans le contexte actuel, ne sommes-nous pas invités à réfléchir aux 
conséquences et aux enjeux que supposent ce type de liens? Accepterions-nous que des gens d’une 
religion différente puissent avoir le même accès à l’intérieur de nos écoles, par exemple? 

Pour une utilisation maximale du feuillet paroissial, demandez explicitement aux grands-parents de 
vivre cette activité avec leurs petits-enfants. 

Si vous avez un site internet ou une page Facebook, c’est un avantage certain, à condition d’être 
interactif et d’être régulièrement mis à jour. Si c’est le cas, désignez une personne qui prendra des 
photos ou qui tournera de courtes vidéos pour les installer sur votre site internet…après bien sûr, 
avoir obtenu la permission des parents! Les parents aiment se faire leur propre idée des activités qu’on 
leur propose et pouvoir montrer des images à leurs enfants pour les aider à choisir entre certaines 
activités. Une page permet également de diffuser plus largement ce que vous faites pour les familles.
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A. UN TEMPS FORT AUTOMNAL 
L’automne, c’est la rentrée scolaire, l’inscription des enfants à des activités culturelles ou sportives, 
les préparatifs pour l’Halloween, les balades dans le bois, la cueillette de pommes ou de citrouilles… 
Comment profiter de cette période? 

Vous pouvez donner une couleur chrétienne à la rentrée. Le calendrier liturgique vous offre 
également quelques occasions, comme la Toussaint, que l’Église célèbre au mois de novembre et que 
l’on peut rappeler à l’occasion de l’Halloween, et la mémoire de saint François d’Assise, célébrée le 
4 octobre, qui pourrait être une occasion de célébrer et de bénir les initiatives écologiques du milieu, 
ou de lancer des initiatives pour une Église plus verte9? 

A.1 FESTIVAL D’AUTOMNE 

Offrez aux familles de votre milieu de découvrir le dynamisme et la chaleur de votre communauté 
chrétienne en les conviant à une fête pour la rentrée, après la célébration eucharistique, où vous aurez 
invité l’assemblée dominicale à prier pour ces familles. 

Consultez l’annexe 2 pour des idées d’activités extérieures et l’annexe 3 pour des idées d’activités 
d’intérieures. 

UNE NOUVELLE TENDANCE À EXPLOITER : LE TROC 

Le troc, pour des questions de valeur et pour l’aspect communautaire des relations qu’il suscite, 
trouve lentement mais sûrement des adeptes10. Ne trouve-t-on pas une préfiguration de ce type 
d’échanges dans les Actes des Apôtres (Ac 2, 44)? Vous pourriez lancer un appel au partage pour la 
rentrée scolaire : y a-t-il du matériel scolaire, des livres neufs que vous pourriez troquer contre des 
fournitures que vous recherchez? Ou pour des livres : y a-t-il des livres coup de cœur que vous 
pourriez échanger contre d’autres? Ayez alors des bibles à donner, ou des feuillets chrétiens à insérer 
dans chaque livre. Ou des costumes à échanger en vue d’Halloween? Vous pourriez même héberger 
éventuellement un Troc-tes-Trucs11. 

COMMENT INTERPELLER LES GENS DIRECTEMENT SUR LA FOI? 

Dans les annexes 2 et 3, nous présentons une foule d’idées. En voici un exemple : préparez un 
kiosque où l’on demande aux familles de remplir un petit sondage anonyme sur le sens qu’il donne à 
leur vie, qu’ils veulent leur donner, et ce qu’ils pensent spontanément lorsque l’Église les invite à une 
activité, en échange d’une gâterie pour les enfants. Les familles qui le désirent peuvent laisser leurs 
coordonnées pour être tenues informées des activités. À partir du sondage, vous aurez une petite idée 

                                                           

9 Visitez le site du mouvement œcuménique L’Église verte pour des idées pastorales: http://egliseverte-
greenchurch.ca/vert/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=217  
10 « Le troc à la cote », http://www.lapresse.ca/environnement/consommation/201301/05/01-4608572-le-troc-a-la-cote.php  
11 http://www.troctestrucs.qc.ca/notre_engagement.asp##mission.   

http://egliseverte-greenchurch.ca/vert/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=217
http://egliseverte-greenchurch.ca/vert/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=217
http://www.lapresse.ca/environnement/consommation/201301/05/01-4608572-le-troc-a-la-cote.php
http://www.troctestrucs.qc.ca/notre_engagement.asp
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des attentes et des appréhensions qu’ont les gens face à l’Église. Cela vous aidera à améliorer vos 
communications, inspirera des idées d’ateliers et à répondre à ce qu’ils s’attendent de vous. 

Truc : disposez les kiosques en alternance (kiosque pour une activité paroissiale suivie d’une table de 
jeu) pour que les gens puissent au moins jeter un œil sur ce que vous offrez en passant! 

A.2 BÉNÉDICTIONS POUR LA RENTRÉE 

La pratique de la bénédiction est toute désignée pour annoncer et signifier rituellement l’amour de 
Dieu pour chaque personne. « Bénir est une action divine qui donne la vie et dont le Père est la 
source. Sa bénédiction est à la fois parole et don (bene-dicto, eu-logia). Appliqué à l’homme, ce 
terme signifiera l’adoration et la remise à son Créateur dans l’Action de grâce12. » La majorité des 
gens ont soif de sacré, et même de ritualité, comme le montre le documentaire « Le baptême 
catholique s’en va-t-il à la dérive »? http://video.telequebec.tv/video/1507 [2009]. 

Évidemment, on n’improvise pas des bénédictions! Ce type de célébration ne se fait sans l’accord du 
curé, ni sans formation préalable pour la personne qui souhaite organiser un tel événement. Il faut 
ensuite discerner comment la bénédiction souhaitée… 

 s’appuie sur une attitude minimale de foi chez ceux qui la recevront; 
 est préparée par la Parole de Dieu, à l’intérieur d’une célébration liturgique (car le plus 

souvent, elles ont lieu à l’intérieur d’une messe); 
 privilégie le contexte communautaire; 
 s’adapte aux situations pour le bien des personnes; 
 et enfin, est présentée concrètement, pour éviter de nourrir une conception magique de ce 

geste chez les gens. 

L’outil de base est le Rituel romain des bénédictions (édition revue et corrigée, Chalet-Tardy, 1995), 
est la référence. Il présente les règles fondamentales à respecter, mais également une foule de 
possibilités liturgiques. La confection du schéma ne se fait pas sans le curé ou une personne mandatée 
par lui. 

Voici une liste (non-exhaustive) des bénédictions publiques célébrées dans notre diocèse : 

 bénédiction des sacs d’écoles; 
 bénédictions des poussettes; 
 bénédiction des femmes enceintes (Saint-Lazare); 
 bénédiction des motocyclettes (Saint-Joseph-de-Lévis); 
 bénédiction des chiens (Saint-Roch); 
 bénédictions des gorges à la fête de la saint Blaise (Notre-Dame-de-la-Garde); 
 bénédiction des semences (La Sainte-Famille de Cap Santé); 
 bénédiction des articles de sports (Beauport); 
 bénédiction des enfants à naître et des futurs parents (Saint-Charles-Borromée); 
 etc. 

                                                           

12 Église catholique, « Catéchisme de l’Église catholique », CECC, 1993, art.1078.  

http://video.telequebec.tv/video/1507
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Il faut prendre conscience que ce type d’événement suppose que l’on y attire des gens qui ont déjà un 
intérêt, si minime soit-il, pour la religion. Idéalement, insérez ce type d’événement à l’intérieur 
d’une journée festive ou d’une fête de quartier, pour exposer les gens à une liturgie qui pourrait les 
toucher. Dans ce cas précis, la qualité du chant, l’attitude et le comportement du célébrant, le langage 
et la visée missionnaire de sa prédication, le respect du rythme liturgique sont des éléments qui 
doivent être spécialement soignés. 

Bénédiction des poussettes 

L’équipe de préparation au baptême de l’Unité pastorale – Vieux Beauport a invité les jeunes parents à 
participer à une bénédiction des poussettes, durant une célébration eucharistique, en avril. Sur la Rive-
Sud, à Saint-Joseph-de-Lévis, la troupe de théâtre THEAMO avait été invitée pour cette occasion. Un 
goûter pour les enfants, du jus et du café ont été offerts après la messe pour fraterniser avec les parents 
et leur présenter les différentes activités de la paroisse qui pourraient les intéresser, comme la P’tite 
Pasto, qui rassemble des familles ayant des enfants d’âge préscolaire, ou les Brebis de Jésus. 
 

 

La rentrée scolaire — bénédiction des sacs d’écoles 

Plusieurs milieux ont fait de la bénédiction des sacs d’écoles une tradition populaire. Le plus souvent, 
elle se déroule à l’intérieur d’une célébration eucharistique dominicale13. L’objectif est évidemment de 
« dire du bien » aux enfants qui commencent une nouvelle étape dans leur cheminement scolaire et de 
les confier avec leurs parents au Seigneur. La communauté chrétienne de Sainte-Hélène-de-Breakeyville 
a fait don en 2012 aux enfants d’une petite étiquette à attacher sur leur sac pour qu’ils se rappellent que 
Dieu les accompagnera tout au long de l’année.  

À Saint-Louis-de-France, cette célébration a été suivie d’un temps de social, avec café, collation, 
épluchette de blé d'Inde et gâteau. Un calendrier des différentes activités pastorales a été offert en 
même temps.  Des tirages, des jeux, du maquillage et une mascotte amusent les enfants. Des 
organismes communautaires sont invités à tenir un stand à cette occasion (« En ville sans ma voiture » 
en 2012). Les pompiers de cet arrondissement y ont participé avec leur camion. 

 

 

Bénédiction des articles de sports  

À la paroisse de Beauport, l’équipe de la pastorale jeunesse a invité les jeunes adultes et familles à venir 
faire bénir leurs articles de sports durant une célébration eucharistique et à venir fraterniser autour 
d’un goûter.  Cette activité revient annuellement depuis 2011. Vous pouvez visionner un montage 
photo de leur première célébration sur la chaîne YouTube : 
http://www.youtube.com/watch?v=JsjbopJ4j44 . 
 

                                                           

13 Une messe peut-elle offrir un cadre de première annonce? Quel sens prend l’Eucharistie dans les mains de personnes distantes de l’Église ou non croyantes? « Là 
où se rencontrent des situations dans lesquelles il n’est pas possible de garantir la clarté qui s’impose sur le sens de l’Eucharistie, on doit évaluer l’opportunité de 
remplacer la célébration eucharistique par une célébration de la Parole de Dieu. », Benoît XVI, Exhortation post-synodale Sacramentum Caritatis sur 
l’Eucharistie, source et sommet de la vie et de la mission de l’Église, 2007, §50. Lire aussi : Comité de théologie de l'Assemblée des évêques catholiques du 
Québec, Communier ou non aux Célébrations de la Parole? Un discernement à exercer, Note théologique et pastorale no 3, 2006 [en ligne], 
http://www.eveques.qc.ca/documents/2006/20061127n3.html. 

http://www.youtube.com/watch?v=JsjbopJ4j44
http://www.eveques.qc.ca/documents/2006/20061127n3.html


SP 12203 / 4935.003 22 

A.3 JOURNÉE DES GRANDS-PARENTS (8 SEPTEMBRE) 

On rencontre une souffrance chez plusieurs grands-parents lorsqu’il est question de la transmission de 
la foi. Ils constatent une rupture avec l’héritage catholique chez leurs enfants, et eux-mêmes se 
trouvent impuissants à témoigner adéquatement de leur foi à leurs petits-enfants. 

PRÉPARATION PRÉALABLE À CETTE JOURNÉE 

 Invitation aux assemblées eucharistiques de prier à l’avance pour cette activité; 
 Récoltez avec quelques grands-parents des objets, des chants et des souvenirs de leur vie de foi 

d’antan et d’aujourd’hui. Assurez-vous une certaine représentativité : bien des grands-parents 
d’aujourd’hui sont des baby-boomers. 

 Invitez les familles à vivre une animation avec leurs grands-parents avant une célébration 
eucharistique; les grands-parents doivent apporter un objet de leur enfance relié à leur vie de 
foi. Ils cachent cet objet et ne doivent pas en parler avant l’atelier; 

PROPOSITION D’HORAIRE DE LA JOURNÉE 

9 h 30 Accueil des familles, avec café et collations 

9 h 45 Chant traditionnel ou succès de leur jeunesse avec des feuillets pour aider à suivre et 
chanter ensemble 

10 h Un temps de partage avec les grands-parents et leur famille ou des gens présents sur 
l’objet qu’ils ont apporté : qu’est-ce que c’est? Comment cela leur servait-il à entrer en 
relation avec Dieu? Qu’est-ce que cela leur rappelle de leur enfance? 

10 h 15 Retour en plénière avec les objets et relance sur une question aux grands-parents : 
rappelez-vous un moment important dans votre foi chrétienne que vous avez vécu dans 
une église, et si le lieu importe, conduisez-y votre famille (au baptistère au moment d’un 
baptême, devant le chœur pour un mariage, en prière dans le banc, etc.) 

10 h 40 Proclamation d’un texte biblique et l’on fait une courte prédication qui fait ressortir le 
kérygme. Les gens partagent sur ce qu’ils viennent d’entendre 

10 h 55 Prière du Notre Père, en invitant les membres de la famille à se tenir par la main 

11 h Invitation à l’eucharistie en compagnie des grands-parents, avec un temps d’activités 
spéciales pour les enfants dans la sacristie et les parents qui veulent les accompagner. 
Voici quelques idées pour la célébration eucharistique : 

  Homélie soigneusement préparée pour annoncer de nouveau le kérygme, de 
manière à développer ce qui a été vu auparavant dans un autre angle; 

 On inclut dans les offrandes les objets apportés par les grands-parents; 

 Intentions de prières dédiées aux familles; 

 Une interpellation toute spéciale au moment de l’Eucharistie, en spécifiant 
certaines conditions intérieures pour aller communier (désir, espérance, amour), 
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dont être baptisé; 

 Les grands-parents amènent leurs petits enfants au prêtre pour être bénis par lui 
avant de communier eux-mêmes; 

 Conclusion de la messe sur un petit cadeau donné aux enfants (petit sac de 
bonbons avec une Parole de Dieu ou une BD14 à l’intérieur). 

A.4 HALLOWEEN 

L'Halloween est un incontournable pour les jeunes familles québécoises. Quelques paroisses ouvrent 
leurs églises le soir du 31 octobre pour donner des bonbons aux enfants et leur offrir des activités, 
comme du bricolage, un petit temps pour parler de l’origine de cette fête, et une visite au cimetière 
pour y prier et souligner la communion des saints. L’important, c’est de faire vivre un temps spécial 
aux familles en leur annonçant la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus le Christ. 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS PARTICULIÈRES 

 Dans un contexte de communion de communautés, les différentes églises pourraient former un 
trajet destiné à faire vivre une quête spéciale aux familles, sur le thème du bonheur et de la vie 
éternelle qui se laisse trouver en Jésus le Christ; 

 En milieu rural, les bois peuvent fournir un décor fabuleux pour vivre cette quête! Vous 
pourriez créer un chemin initiatique, avec des points de rencontre où se réchauffer et des saintes 
et des saintes qui aident les marcheurs sur leur route à retrouver la lumière de la Résurrection 
dans la nuit du monde. 

 Vous pouvez aussi décorer spécialement une église pour cette occasion, avec des activités 
intérieures et extérieures, dont une marche dans le cimetière. 

Dans toutes ces options, il faut retrouver un fil conducteur qui  permette d’annoncer, sur le mode du 
récit, la bonne nouvelle du salut. Il ne s’agit pas de rassembler des capsules d’enseignements, mais une 
histoire qui inspire l’espérance et la soif de Dieu. Vous pouvez puiser dans le folklore québécois pour 
vous inspirer dans la mise en forme. 

Pour l’horaire, il faut prévoir commencer vers 16 h, pour terminer au plus tard aux alentours de 21 h. 

DES IDÉES PARTICULIÈRES POUR L’EXTÉRIEUR 

 Pensez à un chapiteau pour accueillir les gens : ils aimeront se protéger du vent et du mauvais 
temps; 

 Offrez des sacs à surprises, du chocolat chaud et du café sur le parvis de l’église par des gens 
déguisés en saintes et saints, avec un petit sondage éclair à répondre par les parents. Ce sondage 
comprend 2 questions qui travaillent le cœur, par exemple : si Jésus est ressuscité, qu’est-ce que 
ça change dans ma vie? Croyez-vous à la vie après la mort? Quel est le sens de ma vie? Est-ce que 

                                                           

14 Voir Annexe 11- Bande dessinée « Coffee with Jesus », http://radiofreebabylon.com/Comics/CoffeeWithJesus.php  

http://radiofreebabylon.com/Comics/CoffeeWithJesus.php
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j’espère qu’il y a une vie après la mort? Pourquoi? Celles et ceux qui le veulent peuvent laisser 
leurs coordonnées pour être tenus informés des activités paroissiales; 

 un feu extérieur et des chants de Taizé en lien avec le feu, la lumière et l’amour, les chanteurs 
invitent les familles à chanter et leur donnent un feuillet de chant (prévoir peu de chants, écrits 
en grosses lettres sur des feuilles claires pour compenser le manque de luminosité); 

 une équipe de gens déguisés en saintes et en saints ont des bougies à l’entrée du cimetière. Ils 
proposent aux familles de les suivre pour une marche animée dans le cimetière. Il s’agit de 
démystifier ce lieu et ses symboles, et lui redonner son sens chrétien. Au pied de la croix, on  
invite les gens à allumer une bougie pour un proche décédé. Une prière qui expose bien 
l’espérance chrétienne suivi d’un temps de silence. On conclut sur un chant d’espérance. On 
peut remettre un petit feuillet maison sur l’espérance chrétienne, l’au-delà, ou une très courte 
BD de Jésus15. 

 une bénédiction du « courage » : une famille à la fois, on demande aux enfants d’écrire leur plus 
grande peur sur une petite citrouille en papier et à partager là-dessus avec leurs parents. On 
demande aux parents de mettre la main sur l’enfant et de le bénir en traçant sur son front une 
croix et la personne désignée pour la bénédiction bénit l’enfant en lui promettant l’aide et 
l’appui du Christ Jésus, mort et ressuscité. Ils peuvent ensuite brûler leur petite citrouille et 
piger un pain de la Parole, une BD de Jésus, ou une image du saint ou de la sainte en lien avec 
les prénoms des enfants16. 

Consultez l’annexe 2 pour plus d’idées d’activités extérieures. 

DES IDÉES PARTICULIÈRES POUR L’INTÉRIEUR 

Avec des familles déguisées en saints et saintes : 
 Bricolage pour une bougie de prières, ou une lanterne (voir http://www.les-

creatifs.com/halloween-decoration-2.php); 
 Chants grégoriens dans l’église pour donner une ambiance particulière; 
 Petit kiosque pour un organisme caritatif qui sert la cause des enfants; 
 Kiosque qui donne des ressources pour contrer l’intimidation à l’école; 
 Kiosque pour prendre le nom des personnes intéressées à passer la guignolée, à visiter des 

malades ou des personnes âgées durant le temps des fêtes; 
 Atelier-conseil pour mieux affronter nos phobies, grâce à la spiritualité chrétienne; 
 Atelier défi-courage : affronte tes peurs! (avec animaux exotiques, un micro pour faire une 

lecture devant les gens, etc.), et un sac-surprise pour celles et ceux qui ont de l’audace; 
 Coin de prière dans l’église pour prier pour les défunts, avec un geste symbolique à poser; 
 Exposition sur l’au-delà : qu’entend-on par le paradis, l’enfer, l’au-delà?  Les gens se 

questionnent beaucoup sur cela. Pour cette option, des gens, bien formés sur ces questions, se 
rendent disponibles pour dialoguer avec celles et ceux qui se questionnent, et des ressources 
sont mis à la disposition des familles (feuillet, livre, site web, groupe de discussion, etc.). 

                                                           

15 Voir Annexe 11- Bande dessinée « Coffee with Jesus », http://radiofreebabylon.com/Comics/CoffeeWithJesus.php  
16 Dans le cas de cette option, n’oublions pas que les prénoms sont très diversifiés aujourd’hui. Pour en avoir une idée :  
http://www.rrq.gouv.qc.ca/Interactif/PR2I121_Prenoms/PR2I121_Prenoms/PR2SPrenoms.aspx?langue=fr  

http://www.les-creatifs.com/halloween-decoration-2.php
http://www.les-creatifs.com/halloween-decoration-2.php
http://radiofreebabylon.com/Comics/CoffeeWithJesus.php
http://www.rrq.gouv.qc.ca/Interactif/PR2I121_Prenoms/PR2I121_Prenoms/PR2SPrenoms.aspx?langue=fr
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Comme ce sujet est très délicat, et que des enfants y sont invités, il faut que la présentation soit 
adaptée explicitement pour des enfants, bâtie par des gens spécialement formés, et que ses 
éléments soient approuvés explicitement par le curé. 

Consultez l’annexe 3 pour plus d’idées d’activités intérieures. 

Consultez également l’annexe 5 pour un « Précis d’animation pour une activité automnale ». 

VOICI QUELQUES EXEMPLES D’ACTIVITÉS INNOVATRICES DANS 
NOTRE DIOCÈSE 

Visite des « catacombes » avec les communautés chrétiennes de St-Yves et de St-Louis de 
France, par Pamela Groleau, agente de pastorale : 

Le garage et tout le sous-sol du presbytère sont décorés pour l'Halloween. Les familles doivent 
traverser des « catacombes » pour y rencontrer les différents personnages qui animent le parcours. Une 
énigme est posée au départ, et le sens chrétien résulte du parcours. Tous les participants doivent 
traverser « la mort » pour ensuite être accueillis dans la vie éternelle offerte par un agent de pastorale 
déguisé en Jésus, venu nous annoncer en personne sa résurrection. L’agente de pastorale de ces 
communautés chrétiennes nous affirme que « ce lieu d'évangélisation a touché ces deux dernières 
années plus de 2000 personnes. L'activité est devenue une activité récurrente pendant laquelle des 
jeunes familles, des adultes, des adolescents, et même des aînés viennent participer à ce parcours qui 
redonne une touche d'espoir à une fête païenne qui célèbre, à priori, la peur et la mort. »  Des policiers 
et un organisme communautaire étaient sur place en compagnie de la Sorcière de la sécurité routière 
pour donner des conseils de prudence et de sécurité aux enfants. À la fin du parcours, un tout petit 
calendrier des activités de la paroisse était offert avec une poignée de bonbons. 

Cette activité se situe clairement dans un cadre de première annonce, et non de catéchèse. Elle exige 
un scénario qui conduira non seulement les participants à se poser des questions, mais qui ne leur 
donnera pas l’impression qu’on essaye de les endoctriner ni de présenter la foi comme un choix entre la 
vie et la mort. Ce n’est pas le temps de vouloir leur enseigner quoi que ce soit, ni de les terrifier, mais 
de leur inspirer des questions sur l’au-delà, sur le Christ Jésus, et confesser que nous croyons que la 
mort a été vaincue par lui, par amour pour nous!  

Les personnes qui animeront ce parcours doivent non seulement être déguisées, mais être capables de 
jouer un rôle et d’être à l’aise avec le public et d’improviser, si besoin est.  

Cette activité nécessite de parcourir une suite de salles sans difficulté, un investissement monétaire 
considérable pour l’achat des décors, du temps et des gens pour décorer de façon à ce que les gens 
puissent avoir réellement l’impression de plonger dans un univers différent. Sans oublier le 
stationnement pour toutes les familles qui viendront vous voir! 

À noter que cette activité demande beaucoup d’organisation alors il est bien que cela ne se déroule pas 
seulement le 31 octobre (15 h 30 à 20 h), mais aussi sur la fin de semaine qui précède cette fête. Ainsi, 
on peut répartir les gens sur plusieurs dates et à faire profiter le plus grand nombre de familles à cette 
activité. 
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Fête de la Toussaint à la paroisse Saint-Charles-Garnier 

Certaines familles aimeraient sans doute vivre une expérience tournée davantage vers la communion 
des saints. La paroisse Saint-Charles-Garnier prit l’initiative de les inviter à une vigile de la Toussaint, le 
31 octobre, de 16 h à 21 h. Pour l’occasion, adultes et enfants devaient se déguiser en saint, en sainte 
ou en personnage biblique. La contribution suggérée était des bonbons pour qu’ils puissent être 
distribués aux enfants. Après un temps d’accueil, les gens soupaient ensemble (chaque famille apportait 
son repas), et des activités ponctuèrent la soirée : jeux, chants de louanges, théâtre, animations. Un 
mouvement a participé à l’animation.  Cette activité ne relève pas de la  première annonce, mais de la 
pastorale, car elle suppose la foi et le désir de vivre un temps d’Église. Elle vous permettrait par contre 
de réunir quelques familles chrétiennes pour mieux les connaître et, qui sait, discerner celles qui 
pourraient évangéliser. 

Pour regarder le reportage « Toussaints et communions des saints » : 
http://www.ecdq.tv/fr/videos/de73998802680548b916f1947ffbad76  

Pour visualiser des costumes de saintes et de saints pour enfant : http://www.sainternet.net/ 

 

A.5  SORTIES FAMILIALES CHAMPÊTRES 

L’automne offre de belles journées. Vous pourriez convier les familles à venir passer un après-midi 
dans un verger, un parc, une cidrerie, ou un lieu particulièrement reconnu pour sa beauté.  Il existe 
plusieurs possibilités pour choisir le moment du temps fort : la longue fin de semaine de l’Action de 
grâce (2e lundi d’octobre); le temps de la cueillette des pommes (mi-juillet à la fin octobre); la 
mémoire de saint François d’Assise, patron des écologistes (4 octobre). 

PROPOSITION D’HORAIRE D’UN DIMANCHE APRÈS-MIDI 

12 h : Début du cocktail dînatoire OU pique-nique. 

Jusqu’à la fin, on y offre : 

 jeux pour les enfants et brise-glace pour adultes; 
 jeux gonflables; 
 collations pour les enfants; 
 musique d’ambiance assurée par un groupe chrétien; 
 dégustation de produits locaux; 
 petit kiosque d’un organisme écologique; 
 possibilité de prendre un coupon pour un prix en échange d’un petit sondage à remplir; 

13 h : Début d’une chasse au trésor thématique d’une durée de 20 minutes, que l’on pourrait répéter 
à 14 h et 15 h pour des nouvelles personnes; 

13 h 30 : proclamation d’un récit évangélique, avec des questions à répondre en famille. On proclame 
un autre récit vers 14 h 30 pour des nouvelles personnes; 

http://www.ecdq.tv/fr/videos/de73998802680548b916f1947ffbad76
http://www.sainternet.net/
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15 h 30 : tirage d’un prix de présence et conclusion de l’activité sur une prière de louange simple, 
distribué sur un feuillet soigné qui donne les coordonnées de la paroisse. 

Voir l’annexe 4 pour animer un temps d’écoute de la Parole de Dieu. 

B. UN TEMPS FORT HIVERNAL 
L’hiver offre des occasions extraordinaires de rejoindre les familles! 

B.1 FÊTE D’HIVER 

Voici une suggestion pour fêter l’hiver sur le terrain de la paroisse ou dans un parc à proximité. Nous 
proposons quelques adaptations qui préparent la venue de Noël pour l’occasion, mais vous pouvez 
convier les familles à n’importe quel moment durant l’hiver. 

À partir de 13 h, accueil et activités extérieures : 

 faire des anges dans la neige et donner des formes amusantes ou étonnantes aux bancs de neige 
autour de l’église. Mettre les photos des œuvres sur le site internet ou la page ensuite; 

 construire une église à partir de blocs de glace et de notre participation; Note : la publicité avec 
la recette des blocs de glace (voir l’annexe 6) doit être annoncée au minimum 4 semaines 
d’avance; 

 jeux extérieurs (ex : hockey bottine); 
 tire sur la neige, chocolat chaud et café; vin chaud à coût modique; 
 musique du temps des fêtes ou cantiques; 
 du feu dans des tonneaux. 

Consultez l’annexe 2 pour plus d’idées d’activités extérieures, ou visitez le site du ministère de 
l’Éducation, du Sport et des Loisirs sous la rubrique « Plaisirs d’hiver » : http://www. 
mels.gouv.qc.ca/plaisirshiver/. 

Les gens peuvent se rendre à l’église pour y vivre des ateliers à l’intérieur à partir de 13 h 30. 

 Bricoler des décorations pour le sapin de Noël à la maison, ou pour le visuel des fêtes dans 
l’église;  

 Bricolage d’une couronne et partage d’une galette des Rois17; 
 Créer des cartes de Noël pour des personnes en CHSLD, en résidence de personnes âgées, ou 

pour des organismes comme Amnistie Internationale; 
 Faire découvrir l’histoire de la naissance de Jésus en famille; 
 Écrire d’une prière : 

– à découper et à déposer dans un panier ou à brocher en guirlandes; 

                                                           

17 Pour une recette : http://www.cslaval.qc.ca/prof-inet/anim/kt/calendrier/epiphanie/epiphanie.htm; pour des idées : 
http://www.momes.net/dictionnaire/e/epiphanie/activites.html, et http://www.idees-cate.com/index.php?page=cate&seance=epiphanie&titre=Epiphanie.  

http://www.cslaval.qc.ca/prof-inet/anim/kt/calendrier/epiphanie/epiphanie.htm
http://www.momes.net/dictionnaire/e/epiphanie/activites.html
http://www.idees-cate.com/index.php?page=cate&seance=epiphanie&titre=Epiphanie
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– à remettre dans les mains de membres de la communauté chrétienne qui assurent aux 
familles qu’ils vont prier spécialement pour eux; 

 Visite guidée dans l’église18. À la fin du parcours, on leur offre de prier pour elles ou pour 
quelqu’un qu’ils connaissent. Pour la prière, on invite à poser un petit geste symbolique comme 
allumer une bougie, écrire leur prénom et le déposez dans un panier, sur l’autel ou dans un 
visuel, etc. Ce sera réutilisé avec les assemblées dominicales; 

 Kiosque pour un organisme caritatif comme la Saint-Vincent-de-Paul ou Unicef, qui tient un 
« catalogue » de cadeaux à offrir aux enfants du monde entier; 

14 h : Atelier de chants de Noël dans l’église; 

14 h 20 : Conteurs racontant la foi de nos ancêtres et qui l’actualise en mettant Jésus mort et 
ressuscité au centre, ou saynète mettant en vedette les Rois mages à la recherche du roi que l’étoile 
essaye de leur pointer, suivie d’une réflexion en famille, du bricolage d’une couronne et partage 
d’une galette des Rois19. 

Consultez l’annexe 3 pour plus d’idées d’activités intérieures. 

Vous pouvez également consulter l’Annexe 7 pour un Précis d’animation pour un temps hivernal. 

B.2 SORTIES HIVERNALES 

Pouvez-vous exploiter la beauté de votre environnement pour faire vivre une expérience 
d’émerveillement face au Créateur? La beauté de l’hiver peut fournir l’occasion de dialoguer sur la 
spiritualité et d’approfondir notre vie intérieure. Mais le froid ne laisse guère de temps pour la 
contemplation et les longs échanges : il faut que ça bouge! 

VOICI QUELQUES IDÉES POUR L’OCCASION 

 À la paroisse Saint-Thomas-d'Aquin, par exemple, un prêtre invite des jeunes hommes à vivre 
avec lui une « Traversée sauvage »19 sur le sentier du Bras du nord, à Saint-Raymond; 

 En milieu rural, plusieurs familles possèdent des motoneiges ou de l’équipement de ski. Elles 
apprécient les balades en nature ou en motoneige. Est-ce qu’un pèlerinage en forêt, pour aider 
les familles à mieux entendre ce qui se passe au fond de leur cœur, pourrait s’organiser? On 
prévoit quelques questions pour habiter le silence, et une pause-discussion dans un chalet, un 
restaurant ou un local adapté à la fin de l’activité. On débute vers 12 h 30 ou 13 h pour conclure 
vers 15 h 30. 

 Est-ce qu’un projet d’hiver en collaboration avec les Scouts est envisageable chez vous? 
 
 
 

                                                           

18 Le site offre un kit pratique pour la visite d’une église : http://e-chasses.com/Jeu_cate_eglise_affiches.pdf plusieurs livres existent également, par exemple  
«  Je découvre l’église », de Henri Derroitte, Lumen Vitae, 2010. 
19 http://saintthomasdaquin.ac.ca/jeunes/la-traverse-sauvage/ 
 

http://e-chasses.com/Jeu_cate_eglise_affiches.pdf
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B.3 SAINT-VALENTIN 

Comment toucher des couples qui fréquentent peu l’Église, ou ceux qui auraient besoin de raviver la 
flamme de leur amour? 

LES FÊTES DE L’AMOUR 

Elles s’apprêtent sur plusieurs modes différents. 

Mode souper 

Certains milieux organisent des soupers communautaires pour les couples, et l’invitation est lancée à 
celles et ceux qui se sont mariés durant l’année. Musique, jeux brise-glace, animation, sketchs, tout est 
déployé pour faire vivre une belle soirée aux amoureux et créer des liens fraternels. Cette activité attire 
habituellement les gens déjà impliqués dans la communauté. 

Pour atteindre des couples que l’Église laisse indifférents, il faudra sortir l’artillerie lourde : le spectacle 
d’un artiste connu, d’une chorale, d’une pièce de théâtre, par exemple. Si c’est le cas, l’animation de la 
soirée doit amener les couples à vivre quelque chose de très particulier au plan spirituel, sur le plan 
d’une découverte ou d’une interrogation qui sache donner le goût d’aller plus loin; 

Une soirée aux chandelles pour soigner son couple, dans un cadre romantique (table pour 2), dans un 
restaurant réservé pour cette occasion, ou dans une salle décorée et invitante. Un diner soigné 
entrecoupé de courtes animations de 4 à 5 minutes avant l’apéro, puis après chaque plat, qui renvoient 
à des questions préparées sur des petites fiches pour que les conjoints prennent le temps d’échanger sur 
des sujets importants sur la vie de couple et le sens que nous donnons à notre vie. Proposez des temps 
de relecture de la vie amoureuse à la lumière de la vie du Christ et de l’Évangile. Soyez drôle, ancré 
dans leurs préoccupations et exprimez-vous dans un langage clair et accessible. Un moment festif, avec 
musique ou chants, court spectacle ou soirée dansante, peut conclure la soirée20. 

On peut profiter de cette date pour lancer un parcours Alpha Duo en le proposant aux couples qui 
souhaitent découvrir la spiritualité chrétienne21; 

 
 

Mode témoignage 

Cette activité peut viser à la fois des objectifs pastoraux (réunir les couples chrétiens et leurs enfants 
pour célébrer et prier) et toucher des couples qui fréquentent peu ou pas l’Église.  

 Invitez celles et ceux qui voudraient se marier dans la prochaine année à venir à une séance 
d’information durant la fin de semaine qui se rapproche le plus du 14 février. Cette information sera 
donnée sous la forme d’une animation dynamique, dans un local décoré pour l’occasion. Offrez café 
et activités pour les enfants;22 

                                                           

20 http://diocese-avignon.fr/spip/Soiree-Saint-Valentin-autrement 

21 http://www.parcoursalpha.fr/Parcours-Alpha-Duo.html
 

22 http://www.momes.net/dictionnaire/minidossiers/bricolage/saint-valentin.html, http://www.educatout.com/activites/themes/st-valentin-les-
bricolages.htm  

http://diocese-avignon.fr/spip/Soiree-Saint-Valentin-autrement
http://www.parcoursalpha.fr/Parcours-Alpha-Duo.html
http://www.momes.net/dictionnaire/minidossiers/bricolage/saint-valentin.html
http://www.educatout.com/activites/themes/st-valentin-les-bricolages.htm
http://www.educatout.com/activites/themes/st-valentin-les-bricolages.htm
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 Créez une ambiance chaleureuse et fraternelle en décorant l’église pour cette occasion; 

 Invitez spécialement les couples et les familles croyantes de votre paroisse à venir adorer, rendre 
grâce et louanger à cette occasion; 

 Faites jouer dans l’église les plus grands succès musicaux en alternance avec des psaumes et des 
chants chrétiens, idéalement par un groupe chrétien ou une chorale; 

 Alterner la musique avec la lecture d’un passage biblique. Un témoignage ou une prédication (2-3 
minutes, propos punché allant à l’essentiel, qui se termine sur une question ou une Action de grâce) 
illustrant la force de cette Parole dans la vie suit. Laissez le temps au silence de se déposer avant de 
reprendre une chanson; 

 Proposez de bénir les couples et les enfants qui le désirent aux fonds baptismaux. Un diacre et son 
épouse, un couple ou un prêtre s’occupe spécialement de cette activité dans l’église; 

 Mettez à la disposition des gens l’information sur ce que vous offrez pour la famille et les enfants; 

 Assurez le suivi auprès des gens que vous aurez rencontrés. 
 

 

Mode famille 

Ateliers familiaux 

Pour un avant-midi ou un après-midi, invitez les familles à venir s’amuser et se ressourcer sur le thème 
de l’amour. Choisissez si vous programmez une chaîne ou une mosaïque d’activités. 

 Décorez l’église et les locaux utilisés; 

 Invitez les gens à s’habiller tout de rouge; 

 bricolages23; 

 karaoké des plus grandes chansons d’amour; 

 une chasse aux cœurs en chocolat dans l’église; 

 Des ateliers spirituels sur la manière dont l’amour est cultivé dans la famille et le rôle que peut jouer 
la prière pour la communion dans la famille; scrapbook sur notre « Histoire d’amour » avec les 
enfants et découverte du Christ en utilisant les icônes traditionnelles ou modernes; 

 Ouvrez l’église pour que les curieux puissent y fureter. Affichez les consignes d’usage à l’entrée. Il 
faut la présenter comme lieu de spiritualité. Voici quelques suggestions : 

 Des gens qui prient pour ces familles s’y trouvent déjà et chantent des chants de Taizé (la beauté est 
contagieuse, méditative, et ils sont faciles à retenir); 

 Prévoyez parmi des animateurs qui peuvent faire visiter l’église aux familles sous son aspect 
spirituel, avec quelques questions pour interpeller sur le sens qu’il donne à leur vie24; à la fin du 
parcours, la personne guide leur offre de prier pour elles ou pour quelqu’un qu’ils connaissent. 
Pour la prière, la personne guide invite à poser un petit geste symbolique : allumer une bougie, 
écrire leur prénom et le déposez dans un panier, sur l’autel ou dans un visuel, etc. 

                                                           

23 Pour des idées de bricolages : http://www.educatout.com/activites/themes/saint-valentin.htm et www.latrottinettecarottee.com/upload/UserFiles/File/St-
Valentin-02.pdf (document PDF disponible en ligne). 
24 Le site offre un kit pratique pour la visite d’une église : http://e-chasses.com/Jeu_cate_eglise_affiches.pdf Plusieurs livres existent également, par exemple «  
Je découvre l’église », de Henri Derroitte, Lumen Vitae, 2010. 

http://www.educatout.com/activites/themes/saint-valentin.htm
http://www.latrottinettecarottee.com/upload/UserFiles/File/St-Valentin-02.pdf
http://www.latrottinettecarottee.com/upload/UserFiles/File/St-Valentin-02.pdf
http://e-chasses.com/Jeu_cate_eglise_affiches.pdf
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 Remettez, comme dernière activité, une lettre d’amour du Père à ses enfants sur un support 
soigné25, avec une lecture publique, pratiquée et bien sentie, et un temps pour répondre à une 
question ou deux en famille; 

 Concluez en invitant à rendre grâce à Dieu, qui est Amour, bien simplement, et un chant approprié; 

 Mettez à portée de main l’information sur ce que vous offrez aux familles et enfants; 

 Assurez le suivi auprès des gens que vous aurez rencontrés. 

 
 

Mode action 

Visite d’un centre pour personnes âgées 

Avec quelques familles, visitez un ou deux centres pour personnes âgées à l’occasion de la 
Saint-Valentin en proposant une activité pour briser leur routine et l’isolement, comme une chorale, 
un échange sur l’amour, etc. 

 

B.4 GRANDS ÉVÉNEMENTS TÉLÉDIFFUSÉS DURANT L’HIVER 

Les sportifs se rassemblent autour de deux grands événements sportifs à l’hiver : le Superbowl pour le 
football, et les finales de la Coupe Stanley, pour le hockey. Avant de les décrire, voici quelques 
indications pratiques à connaître pour l’organisation d’une rencontre familiale autour de ces 
événements télévisuels : 

Démarche suggérée : 

 Discerner sur la pertinence d’une telle activité; 
 Prier le Seigneur de vous envoyer des familles; 
 Vérifier s’il est possible, technologiquement parlant, d’écouter une émission de télévision dans 

un local de votre paroisse. Aussi, certains matchs ne sont disponibles parfois que sur une chaîne 
payante; 

 Vous pouvez faire le tour des organismes communautaires et sportifs de votre milieu pour voir 
s’ils veulent bâtir ce projet avec vous; 

 Impliquez des familles croyantes dans ce projet et misez sur les invitations qu’elles peuvent 
lancer à d’autres familles; 

 Une activité sportive peut précéder la rencontre si la température convient : match fraternel 
parents-enfants, initiation au football pour les enfants, concours d’habiletés. Cherchez un adulte 
ou un adolescent qui est qualifié pour cette partie; 

(Note : Si cela se fait à l’intérieur, prévoyez des matelas de gymnastique et du matériel de base 
comme le ballon et des casques.) 

 Dans l’église, animez un court temps de prière pour la protection des joueurs et le respect de 
l’esprit sportif précédera le match dans l’église, avec des feuillets à cet effet et un chant 

                                                           

25 Voir en annexe 13 la « Lettre d’amour du Père à son enfant ». Sentez-vous à l’aise de l’abréger et de la remodeler, du moment que la teneur biblique est 
respectée. 
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dynamique. Dites un mot sur le lien entre Dieu et le sport pour éviter de voir dans la prière un 
acte magique et Dieu comme un partisan; 

 Écoutez le match avec tables et chaises dans un local assez grand, sur un écran géant (il est 
possible d’en louer, mais il faut s’y prendre longtemps d’avance). Par respect pour les gens qui 
vont se déplacer, vous devez leur offrir une très bonne qualité télévisuelle et des jeux pour les 
enfants; 

 Offrez, en demandant une contribution volontaire ou une commandite, des ailes de poulet, 
chips, liqueurs, popcorn, etc.; 

 Cherchez les occasions de dialoguez et de mieux connaître les gens qui sont venus; 
 Offrez des activités pour briser la glace, des jeux et des bricolages dans un local attenant pour les 

enfants; 
 Mettez à portée de main des programmes sur les différentes activités que vous offrez en 

paroisse; 
 Faites savoir que l’église est ouverte pour que les curieux puissent y fureter et pour ceux qui ont 

besoin de faire silence. Affichez quelques règles de base à l’entrée (garder le silence, le calme, 
avoir la tête découverte, le caractère sacré des lieux, le salut au saint sacrement). Des gens s’y 
trouvent déjà pour prier pour ces familles. Prévoyez parmi eux une personne ou deux qui 
pourrait faire visiter l’église et qui pourrait leur offrir de prier pour eux ou pour quelqu’un 
qu’ils connaissent. Pour la prière, ils les inviteront à poser un petit geste symbolique : allumer 
une bougie, écrire leur prénom et le déposez dans un panier, sur l’autel ou dans un visuel, etc. 
Servez-vous des objets utilisés dans la prière pour inviter les assemblées eucharistiques à prier 
pour ces familles; 

 Concluez la rencontre sur une courte prière pour les athlètes, et pour les familles qui sont 
réunies avec vous; 

 Assurez le suivi auprès des gens que vous aurez rencontrés. 

À TENIR COMPTE LORS DE LA PRÉPARATION 

Il faut y réfléchir à deux fois avant de permettre l’alcool. Pourquoi ne pas en faire une occasion 
spéciale pour le curé d’inviter les personnes qui bénéficient de l’appui des AA et leur famille, en 
passant par les responsables qui louent un local dans l’église pour ce mouvement? On peut offrir un 
punch sans alcool que petits et grands pourront déguster. 

AUTRE OPTION POSSIBLE 

L’invitation personnelle pour le visionner chez quelqu’un avec quelques familles est aussi possible, 
surtout dans de plus petits milieux. On précède le match d’un temps de prière adapté et on profite de 
cette activité pour développer nos relations. 
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LA FINALE DU SUPERBOWL 

La finale du Superbowl, où les deux meilleures équipes de la « National Football League » 
s’affrontent, est l’événement sportif le plus regardé au monde. Les communautés chrétiennes 
évangéliques des États-Unis invitent les gens à venir l’écouter dans leur église et profiter de cette 
occasion pour annoncer l’Évangile. Considérant que beaucoup de personnes sont isolées et sont prêtes 
à dépenser pour rencontrer des gens à cette occasion, elles préfèrent les accueillir gratuitement dans 
leur lieu de culte et fraterniser autour de cet événement. Au Québec, l’idée commence à se frayer un 
chemin. 

Cependant, des lois régissent ce genre de rencontre : 

La NFL, propriétaire de cet événement et détentrice de tous les droits sur sa diffusion, exige aux 
organismes qui invitent à y assister à le faire dans leurs propres locaux, et non dans un espace loué 
pour l’occasion, et elles ne peuvent demander des frais d’inscription. Le titre « Superbowl » et le nom 
des équipes peuvent être présents dans la publicité, mais pas les logos de la NFL et des équipes. Une 
rencontre d’une dizaine de personnes ne va certainement pas attirer l’attention de la NFL, mais il est 
bon de montrer l’exemple sur le respect des droits d’auteurs. 

Les églises qui offrent de la nourriture et de la boisson alcoolisée deviennent responsables devant la loi 
des incidents qui peuvent survenir. Il faut donc être au clair avec ce qui est couvert par vos assurances. 
Au Québec, il faut un permis d’alcool, même si l’alcool provient de l’extérieur. 

La publicité insistera sur le fait que l’invitation concerne toute la famille, incluant les grands-parents. 

Activités spécifiques suggérées : 

 Présentez le témoignage de joueurs de football chrétiens; 

 Lancez la discussion sur l’importance de la religion aux États-Unis, pour comparer avec ce qui se 
passe ici. Comment s’expliquent-ils que plus de 80 % des francophones se disent catholiques, mais 
que les églises ferment? 

 

LES MATCHS DU CANADIENS DE MONTRÉAL 

Les Québécois ont le hockey dans le sang. Qui se surprend du vocabulaire religieux que les amateurs 
du Canadien de Montréal utilisent pour exprimer leur passion? On avait beaucoup parlé de la visite de 
l’entraîneur Jacques Demers à la Basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré, lors des séries qui opposèrent 
son équipe aux défunts Nordiques. C’était en 1993 et les Canadiens avaient remporté la Coupe 
Stanley… N’y a-t-il pas lieu de profiter de cet intérêt pour rassembler des amateurs autour de 
quelques matchs, ou mieux encore, à se réunir pour vivre ensemble quelques matchs des séries 
finales? 

Activités spécifiques suggérées : 

 Une partie de hockey (sur glace ou dans un gymnase), et des concours d’habiletés peuvent précéder 
la rencontre, ou animer les entractes. Offrez filets, balles et bâtons de hockey; 

 Offrez aux entractes une petite capsule d’histoire et d’humour sur la relation entre la religion 
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catholique et le Canadien de Montréal. La théologie du Canadien de Montréal, d’Olivier Bauer, 
publié en 2011, vous sera utile. Lancer le débat : pourquoi dit-on que le hockey est une religion? Et 
pour eux-mêmes, qu’est-ce qui est sacré, qu’est-ce qui est pour eux une religion? 

  Il existe le Nouveau Testament du joueur de hockey, édité par la Société Biblique, qui comprend 
des témoignages de joueurs de la NHL, que vous pourriez offrir en cadeaux aux enfants. 

 

B.5 SEMAINE DE PRÉVENTION DU SUICIDE (1RE DE FÉVRIER) 

Saviez-vous que 14 % des décès recensés pour la ville de Québec, et 17,2 % pour la région de 
Chaudière-Appalaches ont pour cause le suicide26? Comment aider les familles à traverser cette 
épreuve? 

Voici quelques façons pour vous de rejoindre ces familles et de les aider : 

 En demandant aux assemblées eucharistiques, aux mouvements et groupe de prière de prier 
spécialement pour ces familles à l’intérieur de cette semaine. Il est possible d’intégrer des 
prières universelles adaptées lors des célébrations dominicales; 

 En offrant, durant cette semaine (ou celle du 10 septembre, journée mondiale de la prévention 
du suicide), une veillée de prière à l’intention de celles et ceux qui ont perdu un proche, ou qui 
accompagnent quelqu’un en souffrance. Faites appel au curé ou au prêtre qui célèbre 
habituellement les funérailles pour monter un schéma : leur expérience auprès des endeuillés est 
incontournable dans l’organisation d’une rencontre de ce type. 

 Lancez un appel aux assemblées et mouvements de votre milieu pour trouver des gens qui 
sauraient animer et témoigner durant cette soirée. Cherchez la collaboration officielle avec un 
organisme qui fait de la prévention. Vous pourriez faire précéder cette rencontre par une 
conférence sur cette problématique et invitez les gens qui le désirent à vivre un moment 
d’intériorisation et de prières. Donnez la possibilité de poser un geste symbolique en faveur des 
défunts, pour la vie, comme une lettre, un message à transmettre au défunt par l’intermédiaire 
du Christ. Présentez ensuite ce qui s’est passé durant cette soirée aux assemblées eucharistiques 
pour leur demander de prier pour ces familles et les âmes des défunts. Les ressources sont riches 
et diversifiées27. 

L’Assemblée des évêques catholiques du Québec a publié un document d’accompagnement que vous 
pouvez commander en ligne : « Un sentier d'espoir. Guide d'accompagnement en prévention du 
suicide », http://www.eveques.qc.ca/publications/2892790601.html. 

 

                                                           

26 Institut national de santé publique du Québec, « La mortalité par suicide au Québec : 1981 à 2010 ». Mise à jour en 2013. Disponible en ligne dans l’article : 
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201301/30/01-4616552-le-quebec-na-plus-le-pire-taux-de-suicide-au-pays.php  
27 Par exemple : http://www.aqps.info/  

http://www.eveques.qc.ca/publications/2892790601.html
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201301/30/01-4616552-le-quebec-na-plus-le-pire-taux-de-suicide-au-pays.php
http://www.aqps.info/
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C. UN TEMPS FORT PRINTANIER 
Le printemps ne manque pas d’occasions à saisir pour l’évangélisation. Le carême, le triduum pascal, 
Pâques et la Pentecôte sont des temps forts de l’Église. Mais vous pouvez également sauter sur 
l’occasion de vous offrir le calendrier séculier pour annoncer une bonne nouvelle, comme la fête des 
Mères (2e dimanche du mois de mai) ou la journée de la Terre (22 avril)…et tant d’autres! En voici 
quelques exemples : 

C.1 SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 
(10 AU 16 MARS) ET JOURNÉE MONDIALE DE LA TRISOMIE 21 
(21 MARS) 

Cette semaine pourrait être l’occasion de vous associer à l’Arche de Vanier et aux différents 
organismes dédiés à ces causes pour offrir aux familles des activités de fraternité, de témoignages et de 
prières28.  

Voici quelques pistes pour vous lancer : 

 Connaissez-vous des familles dont l’un des membres a une trisomie 21 ou une déficience 
intellectuelle ? Ont-elles exprimé des besoins particuliers? 

 Est-ce que les organismes de votre milieu tiennent des activités à ces occasions? Comment 
pouvez-vous collaborer? Pourriez-vous former un petit groupe de prière et de soutien spirituel? 

 Offrez à cette occasion un temps de fraternité, de jeux, des chants, un repas, des témoignages et 
un temps de prière adapté pour ces personnes et leurs familles; 

 Profitez de ce temps pour offrir un parcours de découverte de la foi destiné spécialement à ces 
familles; 

 Publiciser et soyez solidaire des initiatives citoyennes visant à offrir plus de soutien et de services 
à ces familles; 

 Demandez aux assemblées eucharistiques de prier spécialement pour ces familles; 
 Si vous avez quelques familles ayant des enfants ou des adolescents avec une déficience 

intellectuelle, offrez-leur des activités adaptées pour que les parents puissent avoir un peu de 
répit. 

C.2 ATELIERS DES TRADITIONS PASCALES 

Deux ou trois semaines avant la fête de Pâques, offrez une demi-journée pour inviter les gens à 
découvrir les traditions de nos ancêtres, et celles qui se poursuivent encore aujourd’hui, de manière à 
remonter à la source de ces traditions. Trouvez un thème qui sache exprimer le renouveau printanier, 
le grand ménage du printemps, l’idée d’un « retour aux origines », ou la résurrection. Pour le décor 

                                                           

28 L’Arche de Vanier : http://larche.ca/fr/, Pour la nouvelle évangélisation par des gens ayant une déficience intellectuelle: 
http://www.fndle.org/2013/03/evangelisation-par-les-faibles.html#!/   

http://larche.ca/fr/
http://www.fndle.org/2013/03/evangelisation-par-les-faibles.html#!/
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et le folklore, vous pourriez vous associer pour l’occasion à une association qui veille à l’animation et à 
la préservation du folklore québécois29. 

Consultez l’annexe 2 pour des idées d’activités extérieures. 

Voici quelques idées particulières pour l’intérieur : 

 Atelier de tressage de rameau; 
 Bricolage : 

– de vitrail (avec une réflexion en famille sur ce qui laisse passer la lumière, l’amour dans ma 
vie); 

– Confection d’une bougie avec des photos – « les gens importants de ma vie » avec une 
image du Christ Jésus, précédé par une lecture biblique et conclu sur un temps de prière 
avec le cierge pascal; 

 Recettes de Pâques (cuisine collective ou dégustation); 
 Conteurs sur le folklore entourant Pâques; 

 Ateliers à thème : 

– « C’est l’heure du grand ménage…Qu’est-ce qui m’encombre? » 
– « La résurrection de Jésus : lumière et feu dans nos vies! » 

 Une chasse au trésor qui utilise le folklore québécois. 

Consultez également l’Annexe 3 pour des idées d’activités d’intérieur. 

C.3 CHASSE AUX COCOS DE PÂQUES 

Certains milieux offrent une chasse aux cocos de Pâques dans l’église ou sur leur terrain, le samedi 
saint ou l’après-midi du dimanche de Pâques. 

 On cache une centaine d’œufs en plastique numérotés dans l’église et on tient le registre des 
cachettes; 

 Accueil personnalisé aux portes de l’église et remise d’un horaire; 
 Bricolage ou des jeux brise-glace pour les enfants, collation et café dans un grand local permet 

de patienter jusqu’à l’heure prévue pour la chasse (10 minutes après l’heure de convocation); 
 Petit mot de bienvenue et consignes pour la quête des œufs : dès qu’un œuf est trouvé, l’enfant 

doit le rapporter à une table où des bénévoles l’enregistrent. On sait ainsi combien d’œufs il 
reste dans l’église et, en ralentissant les plus rapides, cette manière de faire donne une chance à 
chaque enfant d’en trouver au moins un. 

Lorsque tous les œufs sont rapportés, on invite les familles à vivre un atelier, au choix : 

 Initiation aux chants pascals, 
 Présentation de la vie du Christ et discussion libre, à la manière Alpha, en petits groupes de 

parents, sur ce qu’ils en pensent; 

                                                           

29 Par exemple le Réseau Québec Folklore, http://www.quebecfolklore.qc.ca, et sa page de liens : 
http://www.quebecfolklore.qc.ca/LIENS/08_liens_associations.htm.  

http://www.quebecfolklore.qc.ca/
http://www.quebecfolklore.qc.ca/LIENS/08_liens_associations.htm
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 Cadeau de quelques œufs en chocolat par enfant (si possible, prévoyez du chocolat sans sucre 
pour les petits et les grands diabétiques : cette attention les surprendra et les touchera); 

 Invitez à la veillée pascale ou à la messe de Pâques, si votre activité précède ces célébrations. 

Consultez l’annexe 8 un Précis d’animation pour cette activité! 

C.4 JOURNÉE DE LA TERRE (28 AVRIL) 

Il ne suffit pas que cet événement soit spécialement souligné au plan diocésain. Les communions de 
communautés peuvent offrir un événement ensemble destiné aux familles de leur territoire. Voici 
quelques suggestions : 

Tout en vous appuyant sur certaines idées offertes dans l’Annexe 2, voici quelques idées particulières 
pour l’extérieur : 

 kiosque d’un organisme écologique et de récupération (piles, cartouches d’encre); 
 bénédiction des enfants et des familles qui veulent s’engager pour l’environnement; 
 faire sonner les cloches sur l’heure du midi. 

Quelques idées particulières pour l’intérieur 

 Des ateliers pour verdir notre mode de vie familial30; 
 Des ateliers kérygmatique : le « Dieu créateur », « Dieu a-t-il un plan pour nous? », « Les 

animaux ont-ils une âme? ». 

Voir l’Annexe 3 pour d’autres idées. 

C.5 AVRIL : MOIS DE SENSIBILISATION AU CANCER 

La semaine pour la prévention du cancer peut être l’occasion de vous associer aux différents 
organismes pour offrir aux familles et aux malades des activités de fraternité, de témoignages et de 
prières31. 

Pistes pour lancer un projet : 

 Connaissez-vous des familles dont l’un des membres souffre d’un cancer? Ont-elles exprimé des 
besoins particuliers? 

 Est-ce que les organismes de votre milieu tiennent des activités à l’occasion? Comment pouvez-
vous collaborer? Pourriez-vous créer un petit groupe de prière et de soutien? 

 Offrez un temps de fraternité, un repas, des jeux pour les enfants, des témoignages et un temps 
de prière adapté pour ces personnes et leurs familles; 

 Présentez et offrez le sacrement des malades à cette occasion; 
 Publiciser et soyez solidaire des initiatives citoyennes visant à offrir plus de soutien et de services 

à ces familles; 

                                                           

30  Voici quelques sites à consulter : http://ateliers-ecologie-pratique.org/-Fiches-pratiques-.html, http://egliseverte-greenchurch.ca/vert/,    
31 L’Arche de Vanier : http://larche.ca/fr/, Pour la nouvelle évangélisation par des gens ayant une déficience intellectuelle: 
http://www.fndle.org/2013/03/evangelisation-par-les-faibles.html#!/ 

http://ateliers-ecologie-pratique.org/-Fiches-pratiques-.html
http://egliseverte-greenchurch.ca/vert/
http://larche.ca/fr/
http://www.fndle.org/2013/03/evangelisation-par-les-faibles.html#!/
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 Demandez aux assemblées eucharistiques de prier spécialement pour ces malades et leurs 
familles. 

C.6 SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES (INITIATIVE CIVILE) ET 
SEMAINE NATIONALE DE LA VIE ET DE LA FAMILLE (CECC) 

En 1994, l’Organisation des Nations Unies a décrété l’Année internationale de la famille. Nous fêtons 
donc, le 15 mai de chaque année, la Journée internationale de la famille. C’est dans cette foulée qu’est 
née en 1996 la Semaine québécoise des familles. L’Église du Québec anime aussi cette semaine à sa 
manière. 

Pour que chaque diocèse puisse développer une nouvelle évangélisation par et pour les familles et sur 
des questions touchant la vie, les évêques du Canada ont décidé, lors de leur Assemblée plénière 
d’octobre 2011, d’instituer un plan pour mettre en œuvre l’« Initiative pastorale nationale pour la vie 
et la famille ». C’est depuis l’automne 2012, que les évêques canadiens élaborent dans leurs diocèses 
respectifs, une pastorale diocésaine dynamique pour la vie et la famille. C’est ainsi qu’une Semaine 
nationale pour la vie et la famille a été proposée. 

Ressources web 

Vous pouvez trouver des ressources et des idées en ligne aux adresses suivantes : 

Semaine québécoise des familles : 
http://www.quebecfamille.org / 

Semaine nationale pour la vie et la famille : 
http://www.cccb.ca/site/frc/eglise-au-canada-et-ailleurs/leglise-catholique-au-canada/la-
vie-et-la-famille/3296-documents-et-activites-proposes-par-la-cecc 

Diocèse de Québec : 
http://beta.ecdq.org/famille/eglise-et-famille/semaine-nationale-pour-la-vie-et-la-famille/ 

 

Suggestion pour une relecture de vie en famille : 

Vers les 11 h 30, on invite les familles à se rassembler dans l’église pour prendre un temps 
d’ensoleillement intérieur. On anime ce qui suit : 

 Lecture de la Parole en lien avec le Christ source de vie, par exemple la Samaritaine au puits 
(Jn 4, 1-30); 

 Après un temps de silence ou un chant, courte prédication pour faire ressortir l’attitude 
libératrice de Jésus, puis on donne quelques questions sur le vécu familial, à ruminer en chemin 
(exemple : qu’est-ce qui me fait vivre dans ma famille? Y a-t-il des oasis dans mon désert, ou des 
puits qui se sont asséchés dans mon vécu familial?, etc.). Les questions sont données sur papier. 

 Les familles se rendent ensuite à un endroit qui permet de prendre un pique-nique et de jouer à 
des jeux avec les enfants. Le chemin est très simple à suivre, et se fait à bicyclette ou à pied; 

 On prend une quinzaine de minutes pour manger; 

http://www.quebecfamille.org/
http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/life_and_family/Initiative_pastorale_nationale_pour_la_vie_et_la_famille.pdf
http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/life_and_family/Initiative_pastorale_nationale_pour_la_vie_et_la_famille.pdf
http://www.quebecfamille.org/
http://www.quebecfamille.org/
http://www.cccb.ca/site/frc/eglise-au-canada-et-ailleurs/leglise-catholique-au-canada/la-vie-et-la-famille/3296-documents-et-activites-proposes-par-la-cecc
http://www.cccb.ca/site/frc/eglise-au-canada-et-ailleurs/leglise-catholique-au-canada/la-vie-et-la-famille/3296-documents-et-activites-proposes-par-la-cecc
http://beta.ecdq.org/famille/eglise-et-famille/semaine-nationale-pour-la-vie-et-la-famille/
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 Proclamation de la même Parole de Dieu qui a été lue à l’Église. On remet ensuite à chaque 
enfant une bouteille d’eau de cycliste avec des questions à l’intérieur pour approfondir la 
relecture de la vie familiale. Les gens répondent en famille. 

 Lorsque les enfants ont terminé l’atelier, on peut les convier à jouer à des jeux aériens 
(exemple : construire un avion ou un cerf-volant et s’amusent à le lancer). Les parents qui le 
désirent peuvent se réunir pour partager leurs réponses. 

 Vers 13 h 30, retour à l’église où les gens sont invités à déposer des intentions de prières dans 
un visuel : un aquarium. Courte prédication sur le Christ mort et ressuscité, qui dans sa mort 
vient nous rejoindre dans la nôtre, et qui nous en sauve, si nous croyons. En fait, on rappelle le 
sens profond du baptême. Demander aux gens de se positionner face au Père, au Fils, à l’Esprit : 
voulons-nous faire partie de la famille des enfants de Dieu?  

 Vers 13 h 50, conclusion sur une bénédiction avec l’eau de Pâques. On demande aux parents de 
bénir leurs enfants, mais aussi de se laisser bénir par leurs enfants, de tout leur amour, au nom 
du Christ. On fait le geste aux puits baptismaux. 

Vous pouvez consulter l’Annexe 2 pour des idées d’activités extérieures, et l’Annexe 3 pour des idées 
d’activités intérieures. 

Voici quelques idées particulières pour l’intérieur : 

 Participation simple à une activité d’un organisme dédié à la famille; 
 Un ou deux ateliers spirituels au titre accrocheur et qui donne une Bonne Nouvelle pour la vie 

familiale, par exemple : 

– « Quel dieu pour ma famille? », un atelier qui permet de faire le point sur les priorités qu’ils 
mettent en avant comme famille, ce qui facilitent et ce qui peut nuire versus tout l’amour 
qu’ils peuvent vivre entre eux…et que Dieu veut leur donner); 

– « Quelle spiritualité pour nos enfants ? » : autour de Lc, 2, 40-52 et de quelques questions, 
faites découvrir le monde spirituel de l’enfance, et leur rôle comme famille dans le 
développement de la spiritualité; 

– « L’amour se dégèle au printemps de Dieu! » autour d’un récit sur l’amour du Christ et de 
quelques questions, aidez les familles à découvrir comment le Christ a su transformer le 
monde et laisser un impact durable sur les gens grâce à son amour; réitérer la promesse du 
Christ de donner cet Esprit à celles et ceux qui le désirent. Témoignage d’un couple ou d’un 
parent. Ensuite, un temps de prière et d’intériorité pour rendre grâce à l’amour qui est en 
nous, et qui ne cherche qu’à croître à la Source de tout Amour. 

 Sketch avec la Sainte Famille qui interagit avec le public; 
 Visite de l’église aux familles sous son aspect spirituel, avec quelques questions pour les 

interpeller32. À la fin du parcours, on leur offre de prier pour elles ou pour quelqu’un qu’ils 
connaissent. Pour la prière, la personne guide invite à poser un petit geste symbolique : allumer 
une bougie, écrire leur prénom et le déposez dans un panier, sur l’autel ou dans un visuel, etc. 
On invite les assemblées dominicales à prier pour les familles en se servant de ces objets. 

                                                           

32 Le site offre un kit pratique pour la visite d’une église : http://e-chasses.com/Jeu_cate_eglise_affiches.pdf Plusieurs livres existent également, par exemple Je 
découvre l’église, de Henri Derroitte, Lumen Vitae, 2010. 

http://e-chasses.com/Jeu_cate_eglise_affiches.pdf
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C.7 BÉNÉDICTION DU 31 MAI POUR LA JOURNÉE MONDIALE SANS 
TABAC 

Invitez celles et ceux qui souhaitent se débarrasser d’une dépendance au tabac à recevoir une 
bénédiction spéciale. Au menu : Des chants, des témoignages d’ex-fumeur et d’enfants qui respirent 
enfin, une proclamation de l’Évangile, courte prédication sur le Christ qui libère et qui donne seul la 
véritable sérénité intérieure, une imposition des mains et une bénédiction en compagnie des enfants, 
qui imposent également leurs mains sur le ou les parents.  

Un temps de fraternité, avec café et collation, vient conclure la célébration. Un kiosque présente un 
avant-goût de méditation chrétienne et de gestion du stress dans une optique chrétienne, tout en 
prenant les noms de celles et ceux qui voudraient vivre un atelier sur ces thèmes.  

C.8 EN VUE DE LA PÉRIODE ESTIVALE : L’INVITATION À UN CAMP 
D’ÉTÉ OU À VIVRE UNE EXPÉRIENCE CHRÉTIENNE DE FRATERNITÉ 
POUR LES ADOLESCENTES ET LES ADOLESCENTS 

À ce moment-ci de l’année, il serait bon de faire connaître aux familles les ressources disponibles aux 
adolescentes et adolescents qui voudraient vivre une belle expérience de fraternité. Il y a des camps 
d’été offerts par le Service de la pastorale jeunesse diocésaine33, des mouvements, comme les Brebis 
de Jésus34, ou des organismes comme les Patros. Il faut avoir la sagesse de renforcer ce qui fonctionne 
déjà. 

Les religieuses de Jésus-Marie, par le biais de la Maison Kateri, offrent également la possibilité aux 
jeunes filles de vivre sous le même toit pour expérimenter la vie communautaire et la foi de manière 
plus approfondie35. 

Soyez à l’affût de ce que vous pourriez offrir pour les aider dans leur cheminement! 

                                                           

33 http://beta.ecdq.org/camps/.  
34 http://www.lesbrebisdejesus.com/inscription-en-ligne-!.html  
35 http://beta.ecdq.org/jeunesse/groupes-jeunesses/maison-kateri/  

http://beta.ecdq.org/camps/
http://www.lesbrebisdejesus.com/inscription-en-ligne-!.html
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D. UN TEMPS FORT ESTIVAL 
C’est le temps des vacances qui s’approche!  Le personnel pastoral quitte pour un congé bien mérité, 
comme les familles, et la paroisse ralentit son activité. Mais tout ne s’arrête pas obligatoirement!     

D.1 LANCEMENT D’UN RENDEZ-VOUS RÉGULIER 

Deux ou trois familles pourraient se lancer dans l’organisation d’un rendez-vous régulier : activité 
sportive, atelier d’art, rencontres fraternelles, comme présentées au début du document. 

D.2 FÊTE DES VOISINS 

Le deuxième samedi de juin, quelques familles peuvent participer à une activité qui gagne de plus en 
plus la faveur des Québécoises et des Québécois : la fête des voisins. Cette activité n’est pas en soi une 
première annonce. Mais des familles qui souhaitent tisser des liens fraternels avec des familles de leur 
quartier et connaître mieux leur milieu de vie peuvent organiser cette activité. Qui sait si vous 
n’auriez pas l’occasion de témoigner de votre foi et de faire connaitre les activités uniques de la 
paroisse? 

Toute l’information est disponible au : http://www.fetedesvoisins.qc.ca/outils.html. 

D.3 FÊTE DE QUARTIER 

De plus en plus de communautés chrétiennes décident de s’insérer plus profondément dans la vie 
communautaire de leur milieu et de lier des alliances avec différents partenaires. La fête de quartier, 
qui est un excellent moyen d’y arriver, a des objectifs pourtant bien à elle dont il faut tenir compte :  

 Valoriser les ressources de son territoire, ou son patrimoine; 
 Réunir ses habitants et d’animer leur quartier grâce à des actions socioculturelles, sportives, et 

des divertissements; 
 Pour la municipalité qui en a la charge, il s’agit de communiquer des valeurs, des positions qui 

reflètent la vie du milieu et les projets qui impliquent les gens qui y habitent. 

Une communauté chrétienne doit donc tenir compte de la vie réelle et de l’animation 
sociocommunautaire des intervenants de ce milieu. L’orientation et le contenu de la fête vont donc 
varier en fonction des partenariats, des objectifs visés, et de la dynamique sociale du milieu. Ce genre 
d’activité peut se faire à l’été comme à l’automne, le beau temps est la seule condition. Si la 
communauté chrétienne, dans ce type d’événement, doit pouvoir s’afficher clairement dans son 
identité chrétienne. La spécificité de l’Église dans ce type d’événement, c’est sa capacité à créer des 
liens sociaux sur la base de sa propre relation au Christ Jésus, son engagement pour la justice et la 
charité, et sa capacité à réunir des gens autour de leur questionnement spirituel. L’Église doit poser 
des gestes qui l’engagent auprès des responsables civils et des mouvements citoyens comme un 
partenaire important dans la construction d’une société plus fraternelle et plus juste. 

http://www.fetedesvoisins.qc.ca/outils.html
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Au niveau technique, il faut prévoir 2 à 4 mois pour organiser ce genre d’événement. Envisagez-le 
comme un outil, une occasion pour produire collectivement et fédérer les acteurs d’un quartier 
autour d’un projet commun. 

Étapes suggérées : 

 Prendre connaissance de ce qui se fait auprès de la municipalité; 
 Recenser les partenaires potentiels et prendre contact; 
 Discerner par quelles activités l’Église se rend visible, présente et fraternelle dans cet 

événement; 
 Élaborer la fête, définir son déroulement; 
 Publiciser efficacement, avec l’aide des partenaires de l’événement; 
 Organiser la fête dans ses activités concrètes; 
 Impliquer des bénévoles de la communauté chrétienne; 
 Voir aux derniers préparatifs. 

Vous pouvez utiliser les annexes 2 et 3 pour des idées d’activités extérieures et intérieures.  

Pour celles et ceux qui se demandent à quoi peut ressembler l’horaire de ce type d’activité, voici 
quelques exemples concrets déjà réalisés par des paroisses : 

 

Communauté chrétienne de St-Roch : en collaboration étroite avec le milieu 
communautaire et la vie culturelle du quartier 

 La Fondation Saint-Roch, qui veille à promouvoir et protéger le patrimoine culturel et matériel de 
ce quartier, a déjà organisé une fête de quartier en 2009 dont vous pouvez voir les très nombreuses 
activités à l’adresse suivante : http://www.saint-roch.qc.ca/evenements/fete-saint-roch/fete-de-
quartier.  En 2012, la Table de quartier l’EnGrEnAgE de Saint-Roch, qui réunit les groupes 
communautaires de ce milieu, avait organisé une fête sur le parvis de l'église Saint-Roch le 18 août 
de 11 h à 16 h 30. En voici la programmation : 

 11 h : Terrasse communautaire (Hot-dogs gratuits) 

 12 h 30 : Spectacle de magie 

 13 h : Djembé 

 14 h : Parvis dansant 

 15 h : Pierre et sa guitare 

 16 h 30 : Bénédiction des chiens 

 17 h 30 : Le resto-bar L'Agitée invite à souper (les coupons étaient offerts d'abord sur le parvis) 

Il y avait également de l'animation pour les enfants (Jeux gonflables, maquillage, clown, etc.), ainsi 
qu'un espace citoyen où les gens seront amenés à s'exprimer à propos de la vie de leur quartier. 

 

 

 

 

 

http://www.saint-roch.qc.ca/evenements/fete-saint-roch/fete-de-quartier
http://www.saint-roch.qc.ca/evenements/fete-saint-roch/fete-de-quartier
http://agitee.org/
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Pastorale jeunesse du Vieux-Beauport 

Comme vous pouvez le voir sur le site YouTube 
(http://www.youtube.com/watch?v=EHhGxS8XP1Q), le comité Pasto Jeunesse du Vieux-Beauport 
ont animé une Fête de Quartier dans la paroisse de St-Ignace-de-la-Loyola, avec des mascottes, des jeux 
d’habiletés (pêche de poissons, lancer de la balle dans des conserves et de sacs de sable, tir à la corde, 
etc.), maquillage, ballons, clown. 

 
 

Communauté chrétienne de Saint-Thomas-d’Aquin : fraternité, sport, amusement et 
prière 

La paroisse Saint-Thomas-d’Aquin organise depuis 2008 à l’automne une fête de quartier en partenariat 
avec la ville de Québec, les Chevaliers de Colomb ainsi qu’un très grand nombre de collaborateurs du 
monde des affaires et du monde communautaire. Ils ont créé une page  spécialement dédiée à cette fête 
sur internet, qui leur a servie non seulement à annoncer l’événement, mais aussi à recueillir des 
inscriptions et des questions sur l’événement, à trouver des bénévoles, à et enfin à faire un retour sur 
l’événement en y déposant des photos. 

Voici leur programmation de la fin de semaine du 8  et 9 septembre 2012 :  

Samedi soir 

 18 h : Musique par le groupe « Friends & Folks » (André Nadeau et ses amis musiciens) 

 19 h : Veillée de prière « Joie et Lumière » (animation: Jeunes de la Paroisse et de l'Emmanuel) 

Dimanche 

 8 h : Inscriptions au jogging des familles (à partir de 3 ans!) 

 9 h : Inscription des équipes de volley-ball de plage 

 Inscription au tournoi d'échecs (Club d'échecs - Loisirs St-Thomas) 

 10 h - 11 h : départs pour les différents groupes d’âge au jogging des familles 

 10 h : début du tournoi de volley-ball de plage; début des parties d'échecs; Marché aux puces; 

 11 h : Brunch d'accueil des nouveaux (commandité par Provigo); Karaoké (animation durant le 
brunch); Jeux gonflables dans le Parc Myrand; 

 12 h : Kiosque des Cadets de l'Air, Escadron 629 avec leur simulateur de vol - Parc Myrand; 
Kiosque environnement et recyclage (Ville de Québec); 

 Maquillage des enfants (Garderie Mademoiselle Sourire); 

 Quilles, « Spécial Festival 1$/partie » pour tout l'après-midi au Salon de quilles Myrand 

 12 h 30 : Remise des médailles - Jogging des familles 

 13 h : Fin du brunch; Pétanque et croquet pour tous dans le Parc Myrand (Loisirs St-Thomas); 

 Vente de nourriture sur le site: Rafraîchissements, hot-dog, blé d'Inde chauds et crème glacée. 

 14 h : Bingo (Club de l'Âge cordial); Spectacle de marionnettes 

 Musique pop avec le groupe « Friends & Folks » 

15 h 30 : Remise des prix des tournois et prix de présence 

16 h : Messe de clôture (animée par le groupe de la « Messe des jeunes ») 

 

http://www.youtube.com/watch?v=EHhGxS8XP1Q
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D.4  BEAUTÉ DES PAYSAGES 

MOUVEMENTS ET CENTRES D’ÉDUCATION DE LA FOI 

Différents mouvements et organismes pour l’évangélisation proposent de vivre des temps d’intériorité 
dans la nature, comme L’Espace Art-Nature36, les Brebis de Jésus37, la Famille des Puits de Lumière.38 
Il importe de les publiciser et d’y référer. Une famille évangélisatrice qui souhaite se ressourcer 
pourrait inviter une autre famille à se joindre à elle dans l’une ou l’autre de ces activités. 

Certaines communautés chrétiennes pourraient unir leurs efforts pour donner la chance à des enfants 
de quartiers défavorisés de vivre un camp d’été, et pourrait ensuite les inviter à l’automne à vivre une 
activité. 

CAMPING POUR VIVRE UNE EXPÉRIENCE DE FOI EN FAMILLE 

Quelques familles évangélisatrices peuvent inviter d’autres familles à vivre une fin de semaine en plein 
air, avec deux ou trois ateliers d’intériorisation disséminés sur les deux jours. On pourrait, par 
exemple, proposer un partage sur la spiritualité le vendredi soir, une ouverture de la Parole le samedi 
soir et un temps de prière ou une célébration de la Parole le dimanche matin. 

CAMPING POUR SUPPORTER LES PARENTS 

Les familles vivent plusieurs transformations profondes dans notre société. Nous remarquons, par 
exemple, que la paternité se transforme au Québec et se cherche des voies de vie39. Pourquoi ne pas 
faire comme les frères de la communauté Saint Jean (France) qui invitent les pères de famille à un 
pèlerinage chaque année40? 

L’objectif, c’est de réunir un certain type de parent qui a besoin de partager leurs expériences entre 
eux et qui pourrait mieux se comprendre à la lumière de l’Évangile. Recherchez dans votre milieu des 
gens qui ont la formation appropriée pour organiser ou animer avec vous une fin de semaine pour 
aider les parents à faire le point sur leur vie. 

ACTIVITÉ DE SCIENCE NATURELLE 

S’émerveiller de la nature peut amener à se demander d’où elle vient, qu’elle en est son origine. Nous 
vous proposons de réunir les parents pour contempler le ciel étoilé et de s’interroger sur le Dieu 
créateur. Consultez l’annexe 9 –Précis d’animation pour un temps fort estival. 

                                                           

36 http://www.espaceartnature.com/decouverte.html  
37 http://www.lesbrebisdejesus.com/activites/camps_dates.html 
38 http://www.ecdq.tv/fr/videos/14cfdb59b5bda1fc245aadae15b1984a  
39 

Geneviève Landry et de Sébastien Raymond, Enquête de paternité, aux Éditions de L’Homme, 2009. 
40 http://www.stjean-murat.com/peres_famille.php.  Voir également, du côté évangélique : http://www.famillejetaime.com/index.php/activites/les-week-
ends-trappeurs-les-rencontres-des-peres-avec-leurs-fils-ou-filles- 

http://www.espaceartnature.com/decouverte.html
http://www.ecdq.tv/fr/videos/14cfdb59b5bda1fc245aadae15b1984a
http://www.stjean-murat.com/peres_famille.php
http://www.famillejetaime.com/index.php/activites/les-week-ends-trappeurs-les-rencontres-des-peres-avec-leurs-fils-ou-filles-
http://www.famillejetaime.com/index.php/activites/les-week-ends-trappeurs-les-rencontres-des-peres-avec-leurs-fils-ou-filles-
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D.5  JOURNÉE MONDIALE DES PARENTS (1ER JUIN) 

L’organisation Make Mothers Matter International (MMMI), est l’inspiratrice de cette  célébration 
proposée par l’ONU. Cette date veut souligner l'importance du rôle des parents dans la vie des 
enfants, et contribuer à ce qu’ils puissent, ensemble, en prendre mieux conscience et s’épauler 
mutuellement. 

Quelques idées particulières pour l’extérieur : 

Une chasse au trésor pour trouver les parents parfaits; 

Quelques idées particulières pour l’intérieur : 

 Une bénédiction pour les parents et les grands-parents, pour souligner l’entraide 
intergénérationnelle, à l’intérieur d’une liturgie de la Parole; 

 Collaboration à une activité d’un organisme qui vient en aide aux parents; 
 un ou deux ateliers spirituels au titre accrocheur et qui donne une Bonne Nouvelle pour la vie 

familiale, par exemple : 

– «  Père et mère : mission impossible? », un atelier qui permet de faire le point sur le rôle 
parental dans la Bible grâce aux grands modèles bibliques); 

– Un atelier sur la prière et la communication, la relation avec l’Esprit qui fait la communion 
entre les gens; 

– « Homme et femme : la complémentarité et le partage pour des enfants épanouis! » 

Consultez l’Annexe 2 pour plus d’idées d’activités extérieures et l’Annexe 3 pour des idées d’activités 
intérieures. 

D.6 SEMAINE QUÉBÉCOISE DES PERSONNES HANDICAPÉES 
(1ER AU 7 JUIN) 

Après avoir consulté ce qu’offre votre milieu pour les familles dont un membre est atteint d’un 
handicap, et le site pour la semaine québécoise41, pourquoi ne pas organiser une journée fraternelle 
pour elles? Cherchez dans vos milieux des familles qui pourraient vous guider dans l’élaboration de 
cette journée. Annoncer avec précision les commodités et les services adaptés qui seront offerts pour 
ne pas frustrer des familles. 

Quelques idées particulières pour l’extérieur : 

 jeux d’habiletés et sports adaptés; 
 jeux d’extérieur sur une thématique particulière; 
 tables basses pour du troc ou une vente de garage; 
 kiosque pour une ressource communautaire de votre milieu qui vient en aide aux familles dont 

l’un des membres est handicapé. 

 

                                                           

41 http://www.ophq.gouv.qc.ca/partenaires/semaine-quebecoise-des-personnes-handicapees/activites-nationales.html  

http://www.ophq.gouv.qc.ca/partenaires/semaine-quebecoise-des-personnes-handicapees/activites-nationales.html
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Autres idées pour l’intérieur : 

 Une bénédiction des chaises roulantes; 
 Participation à une activité d’un organisme qui vient en aide aux parents d’enfants handicapés;   
 Témoignages de personnes qui aiment la vie malgré leur handicap; 
 Un ou deux ateliers spirituels au titre accrocheur et qui donne une Bonne Nouvelle pour la vie 

familiale, par exemple : 

– « Mon cœur est entier! », un atelier-partage sur la découverte de la vie spirituelle et de la 
liberté intérieure); 

– « Chanter, c’est prier » un atelier de chant pour trouver sa voie intérieure. 

Consultez les annexes 2 et 3 pour des idées d’activités extérieures et intérieures. 

D.7 BÉNÉDICTIONS 

Voir dans la liste de la section 2.A.2. 

D.8 CELLULE DE MAISON 

Pour l’été, les familles peuvent se rencontrer de manière plus intime. Voir 1.4 dans le document « En 
route avec les familles – Des rendez-vous réguliers » (SP 12203 / 4935.014). 

D.9 TOURISME RELIGIEUX ET PÈLERINAGES 

Deux ou trois familles peuvent finir leur année en visitant quelques lieux de cultes sur le mode 
pèlerinage, ou se rassembler une invitation dans un monastère ou un haut lieu comme la basilique 
Sainte-Anne-de-Beaupré. Pique-nique, crème solaire, poussettes ou vélos, temps de prière et de 
partage biblique en commun : le but est de se ressourcer ensemble et de faire le bilan.  

L’invitation peut être lancée à quelques familles qui semblent disposées à approfondir la dimension 
religieuse de leur existence. Si c’est le cas, prévoyez faire le bilan à un autre moment, pour être 
complètement disponibles à ces familles. Cherchez de l’aide financière et le covoiturage, voire la 
location d’un minibus, pour favoriser la participation de familles plus démunies. 

La visite d’une église, la contemplation d’une œuvre d’art religieuse peut prendre un tournant 
missionnaire, en donnant l’occasion d’une discussion avec d’autres visiteurs. « À partir d’un simple 
renseignement, d’une explication sur une scène biblique, il est tellement facile de passer au « je » : 
comment ce que je contemple rejaillit dans ma vie de façon actuelle. Par exemple, on peut parler de 
la Nativité ou de la Passion à tout moment de l’année, car c’est pour nous que le Christ est venu et 
c’est nous qu’il a rachetés42. » 

 

                                                           

42 Père Amaury Sartorius, http://cellules-evangelisation.org/spip.php?article151 

http://cellules-evangelisation.org/spip.php?article151
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L’occasion est belle aussi pour témoigner entre vous du rôle joué par les sacrements dans votre vie. Si 
le rendez-vous est organisé d’avance, pourquoi ne pas appeler le curé de la paroisse ou le responsable 
du lieu de pèlerinage visité pour lui demander s’il a des disponibilités pour venir vous dire bonjour, 
voire pour partager un repas fraternel avec vous? 

Une autre manière de profiter et de faire profiter du patrimoine religieux, c’est de rassembler les 
familles évangélisatrices à quelques reprises durant l’été pour un pique-nique du midi aux alentours de 
l’église, et un ressourcement dans le lieu de culte au début de l’après-midi. On prépare une halte-
garderie pour les enfants. On publicise l’activité et on invite tous celles et ceux qui le désirent de 
venir découvrir leur église paroissiale sur les heures du ressourcement. Si des visiteurs se pointent, un 
couple désigné d’avance les accueillent et leur offre, tout dépendamment de ce qui s’échangera, de 
prier pour eux ou un proche. 
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SECTION 2 

ANNEXES 
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ANNEXE 1 

BALISES POUR ÉTABLIR UN HORAIRE 

CHOISIR LES HEURES 

Quand on œuvre avec des familles, les activités ne doivent pas être trop tôt le matin. Prévoyons aussi 
qu’en fin d’après-midi les parents devront préparer le souper et qu’ils sont bien souvent à la course 
toute la semaine (si notre activité est la fin de semaine). 

En semaine, les parents ont le souper à faire et les enfants ont des devoirs, donc on ne convoque pas 
trop avant 18 h 45. Il y a aussi de l’école le lendemain, il vaut mieux ne pas dépasser 20 h 45. 

Les familles veulent passer du temps ensemble.  Il est possible de prendre les parents et les enfants à 
part pour leur donner quelque chose d’adapté à leur âge. Cependant, n’oublions pas de prévoir une 
activité qui regroupe les deux. En effet, dans bien des familles les deux parents travaillent, ils désirent 
passer du temps avec leurs enfants le soir et les fins de semaine.  

De plus, les parents sont les premiers éducateurs de la foi de leurs enfants. Ils ont parfois besoin d’un 
peu d’aide pour les aider à transmettre la foi, mais nous sommes là pour les soutenir et non pour les 
remplacer. 

Autres conseils pour la réussite d’une activité familiale : 

 Ne pas surcharger l’horaire : Il est bon que les familles puissent fraterniser et les jeunes aussi. 
Nous sommes constamment soumis à des horaires demandant : école, travail, sports, etc. 

 Prévoir un temps de fraternité : Que cela soit sur l’heure du midi en partageant un pique-nique 
ou en fin d’après-midi quand de toute façon les enfants sont un peu plus dissipés, partager un 
gâteau ou des grignotines c’est toujours fort apprécié. Rappelons-nous que la tête ne peut pas en 
prendre plus que les fesses! Ce temps qui semble ne pas être très rentable est en effet essentiel. 
Il permet aux familles d’être moins isolées, de se créer un réseau et éventuellement contribue à 
ce que ces familles éloignées commencent à se sentir « en famille » aussi à l’Église.
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ANNEXE 2 

BANQUE D’IDÉES POUR L’EXTÉRIEUR 

ACTIVITÉS GÉNÉRALES 

 Jeux gonflables; 
 Jeux d’habiletés; 
 Sports; 
 Jeux d’extérieur en groupe avec une personne animatrice autour d’un thème précis43; 
 Jeux pour les enfants et brise-glace pour adultes; 
 Mascotte qui donne « l’amour de Dieu » ou un clown qui fait de l’humour à saveur chrétienne; 
 Maquillage pour les enfants; 
 Camion de pompier ou une voiture de policier; 
 Présence d’animaux (mini-ferme, par exemple); 
 Tables pour une vente de garage au profit de la paroisse;  
 Nourriture et des breuvages (collation, café, jus, barbecue, épluchette de blé d'Inde, hot-dog, 

repas des sucres, vin chaud, etc.); 
 Un feu dans un tonneau (un permis municipal est obligatoire); 
 Musique traditionnelle et chants religieux; 
 Animation musicale par une chorale ou un band chrétien (rien de sirupeux ou de liturgique, la 

musique joue le rôle d’une annonce missionnaire!); 
 Kiosque pour une ressource communautaire de votre milieu; 
 Kiosques pour annoncer vos activités spécifiquement conçues pour éveiller à la foi (des 

démarches déjà éprouvées comme la P’tite Pasto, les Parcours Alpha, le kérycube, des ateliers 
pratiques pour découvrir la spiritualité familiale44) et l’horaire de vos rendez-vous et de vos 
temps forts de l’année. Offrez aussi des parcours pour les adultes; 

 Kiosques pour annoncer vos activités estivales, votre pastorale baptismale et initiatique pour l’an 
prochain; 

 Kiosque demandant aux familles de remplir un petit sondage anonyme en échange d’une gâterie 
pour les enfants; 

 Kiosque du troc45. 

 
 
 
43 Exemple : une fête de pirate dans les paroisses de Bienheureuse-Mare-Catherine-de-Saint-Augustin et Saints-Anges-Gardiens : 
http://www.ecdq.tv/fr/videos/207f88018f72237565570f8a9e5ca240    
44 Par exemple : Être parents… à la lumière de l’Évangile, Office de la famille du diocèse de Montréal, mars 2011. Des familles peuvent aussi animer un atelier à 
la maison d’une autre famille en utilisant le principe des cellules paroissiales d’évangélisation ou un outil comme Une foi branchée… un jour à la fois. 
45 http://www.troctestrucs.qc.ca/notre_engagement.asp##mission.   

http://www.ecdq.tv/fr/videos/207f88018f72237565570f8a9e5ca240
http://www.troctestrucs.qc.ca/notre_engagement.asp
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ANNEXE 3 

BANQUE D’IDÉES POUR L’INTÉRIEUR 

ACTIVITÉS GÉNÉRALES 

 Chasse au trésor dans l’église; 
 Bricolage46; 
 Spectacle de magie (le duo Billy et Manu, par exemple, sont deux jeunes catholiques dont le 

spectacle peut s’adresser spécifiquement à un auditoire chrétien)47; 
 Bingo animé avec des cadeaux; 
 Karaoké; 
 Participation à une activité d’un organisme comme Amnistie Internationale ou Greenpeace. 

Activités à saveur chrétienne 

 Célébration d’une liturgie de la Parole familiale; 
 Une bénédiction; 
 Introduction au jeu du Kérycube48; 
 Une activité de type P’tite Pasto pour faire découvrir ce parcours d’éveil à la foi dans votre 

milieu49; 
 Spectacle de marionnettes ou de théâtre chrétien (conte biblique sur le Christ, comme activité 

kérygmatique)50; 
 Bénédiction dans l’église (voir l’item A.2 pour les détails); 
 Un ou deux ateliers spirituels au titre accrocheur et qui donne une Bonne Nouvelle pour la vie 

familiale, par exemple : 
« Quel Dieu pour ma famille? », un atelier qui permet de faire le point sur les priorités qu’ils 
mettent en avant comme famille, ce qui facilitent et ce qui peut nuire versus tout l’amour 
qu’ils peuvent vivre entre eux…et que Dieu veut leur donner); 
« Reprendre son Souffle » : un atelier sur la prière et la respiration, pour retrouver son calme, 
mieux gérer ses émotions, avoir foi en l’Esprit qui fait la communion; 

 Reproduction d’une scène de l’Évangile par des gens costumés qui interagissent avec le public; 
 Proclamation chantée et gestuée d’un passage de l’Évangile, questions et courte prédication51; 
 Ouvrez l’église pour que les curieux puissent y fureter! Affichez les consignes d’usage à l’entrée. 

Voici quelques idées : 
 Des gens qui prient pour ces familles peuvent déjà s’y trouver pour chanter des chants de Taizé 

(leur beauté est frappante et ils sont faciles à retenir); 
46 Pour trouver des idées : http://service.enfants.free.fr/index2.htm 
47 http://billymanumagie.webnode.com/ 
48 http://kerycube.editionsnehemie.org/ 
49 www.laptitepasto.com 
50 Pour les marionnettes : www.espaceartnature.com/cheminquimarche.html et www.oursondore.qc.ca/. Visitez www.theamo.com/accueil.html pour le 
théâtre. 
51 La Famille Myriam Beth’léem possède une expertise dans le domaine du récitatif biblique. Sur cette technique qui permet de goûter le rythme de la Parole, vous 
pouvez consulter aussi une page web sur son fondateur : http://www.jesuites.com/actu/2011/jousse.htm. 

http://service.enfants.free.fr/index2.htm
http://billymanumagie.webnode.com/
http://kerycube.editionsnehemie.org/
http://www.laptitepasto.com/
http://www.espaceartnature.com/cheminquimarche.html
http://www.theamo.com/accueil.html
http://www.jesuites.com/actu/2011/jousse.htm
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 On peut proposer de faire visiter l’église aux familles sous son aspect spirituel52. À la fin du 
parcours, la personne guide leur offre de prier pour elles ou pour quelqu’un qu’ils connaissent. 
Pour la prière, on peut inviter à poser un petit geste symbolique : allumer une bougie, écrire 
leur prénom et le déposez dans un panier, sur l’autel ou dans un visuel, etc. 

 Atelier découverte de la vie de Jésus en famille en tableaux, icônes ou sur PowerPoint et temps 
de discussion; 

 Témoignage de foi d’une personnalité connue dans votre milieu ou dans le diocèse; 
 Découverte du Saint-Sacrement par des chants eucharistiques beaux et simples; 
 Vente de garage au profit de la paroisse ou d’une œuvre de charité du milieu; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

52 Ce site offre un kit pratique pour la visite d’une église : http://e-chasses.com/Jeu_cate_eglise_affiches.pdf Plusieurs livres existent également, par exemple 
«  Je découvre l’église », de Henri Derroitte, Lumen Vitae, 2010. 

http://e-chasses.com/Jeu_cate_eglise_affiches.pdf


SP 12203 / 4935.003 53 

ANNEXE 4 

ANIMER UN TEMPS D’ÉCOUTE DE LA PAROLE 
DE DIEU 
Pour l’activité de première annonce, on propose, d’une façon ou d’une autre, l’écoute (et non 
l’enseignement) de la Parole. Voici quelques idées : 

 une proclamation de quelques paraboles biblique; 
 présentation de la foi en un Créateur et des chants de quelques psaumes sur la gloire de Dieu 

dans sa création; 
 proclamation chantée et gestuée d’un passage de l’Évangile, questions et courte prédication53; 
 célébration de la Parole en lien avec l’Action de grâce, la création ou la fête de saint François 

d’Assise; 
 un atelier sur la dégustation et le « goût «  de Dieu54; 
 une bénédiction des familles; 
 spectacle thématique de magie55; 
 introduction au jeu du Kérycube56; 
 des gens costumés reproduisent une scène de l’Évangile en interagissant avec le public; 

Dans tous les cas, les membres d’une même famille sont invités à échanger entre eux sur ce qu’elles 
viennent d’entendre pour parler du sens de leur vie, sur la vision qu’elles se font de Dieu, de la 
création et de leur place dans l’univers. 

Promenez-vous de famille en famille, en leur posant vous-mêmes une question ou deux, et en vous 
rendant spécialement disponible pour les familles qui semblent avoir été touchés par l’exercice. 

On prendra soin de mettre les textes utilisés sur des papiers en forme de pomme ou d’arbre (en lien 
avec le lieu visité), et si possible sur le site de la paroisse pour les lire par téléphone intelligent (choix 
écologique). 

On veille à utiliser du matériel biodégradable et/ou recyclable, et de mettre des bacs de recyclage à la 
disposition des gens. 

 

 

 

 

 
53 La Famille Myriam Beth’léem possède une expertise dans le domaine du récitatif biblique. Sur cette technique qui permet de goûter le rythme de la Parole, vous 
pouvez consulter aussi une page web sur son fondateur :   http://www.jesuites.com/actu/2011/jousse.htm.  
54 Pour l’évangélisation par le vin, vous pouvez consulter http://www.spietspi.weonea.com/page/29165  
55 http://billymanumagie.webnode.com/ 
56 http://kerycube.editionsnehemie.org/

http://www.jesuites.com/actu/2011/jousse.htm
http://www.spietspi.weonea.com/page/29165
http://billymanumagie.webnode.com/
http://kerycube.editionsnehemie.org/


SP 12203 / 4935.003 54 

ANNEXE 5 

PRÉCIS D’ANIMATION POUR UN TEMPS FORT 
AUTOMNAL  
Nom de l’activité : Halloween à l’Église 

Clientèle spécifique : jeunes familles; activité intergénérationnelle 

Étapes dans la planification de l’activité : 

1) Un petit comité se réunit pour prier et travailler sur le kérygme que l’on veut ouvrir à cette 
occasion, idéalement avec des textes bibliques : 
– Comment le Christ, mort et ressuscité, qui fait don du salut, de l’Esprit et de l’Église, est-il 

bonne nouvelle pour eux? 
– Comment témoigner à des familles qui n’ont pas reçu ou entendu cet Évangile? 
– Ce comité éclaircit par la même occasion la vision de ses membres sur l’au-delà. 

2) Le comité construit ensuite la journée, choisit une date et les membres se répartissent les 
tâches : 
– Quel est notre objectif? 
– Quel sera notre thème? 
– Qui anime quoi? 
– Qui coordonne la journée? 
– Quelles images et quels textes seront utilisés? 
– Qui s’occupe du matériel de la rencontre?  
– Avons-nous des personnes qui s’occuperont des collations? 
– Qui fait la publicité? (feuillets paroissiaux, sites web, dans les groupes de familles qui 

cheminent dans l’initiation chrétienne, dans le journal local, dans les supermarchés et 
dépanneurs); La publicité doit être faite 4-5 semaines au minimum avant l’activité. On 
demande l’inscription si on choisit de donner un souper. 

– Qui demande aux assemblées eucharistiques et aux communautés religieuses de prier pour 
les familles que vous voulez rejoindre? 

3) Temps de prière du comité avant le temps fort et animation le soir de l’Halloween. 

 

Les personnes impliquées : deux ou trois familles évangélisatrices, des bénévoles, les communautés 
chrétiennes en prière. 

Matériel : 

 costumes de saintes et de saints pour les bénévoles; 
 décorations d’Halloween; 
 décorations de Pâques; 
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 ordinateur et connexion internet (facultatif);  
 liste pour prendre en note les courriels; 
 images de saintes et de saints à distribuer; 
 panneaux avec des images en couleurs représentant le ciel, le purgatoire, une simple image 

noire peut symboliser l’enfer, c’est-à-dire l’absence absolue d’amour; 
 affirmations sur l’au-delà provenant de la Bible et de la Tradition; 
 tables et chaises en nombre suffisant; 
 dessins à colorier, crayons; 
 chocolat chaud, café, jus, biscuits 
 poubelles et bacs de recyclage; 
 lampions et allumettes; 
 une centaine de sacs de bonbons et de petits pains de la Parole cachés à l’intérieur; 
 tonneau pour un feu à l’extérieur. 

 

Décor de l’activité : 

Sur le parvis, des gens déguisés au milieu d’un décor de citrouilles illuminées. Au décor traditionnel 
sombre, on ajoute des éléments de Pâques, comme des colombes, des cierges, un linceul blanc, une 
grotte dont la pierre a été roulée. Un feu peut être allumé dans un tonneau. 

Dans l’église, des tableaux sur chevalet dans les principaux passages présentent des images et des 
photos évoquant le paradis et le purgatoire. Deux ou trois citations de saintes et de saints, ou des 
phrases inspirantes apportent un commentaire sur l’au-delà. 

Dans un local, on dispose 3-4 tables où l’on peut prendre une image de son choix et une grande table 
avec une petite image en plusieurs exemplaires des saintes ou des saints. 

Déroulement de l’activité  

De 18 h à 20 h, on distribue des sacs de bonbons, chocolat chaud et café sur le parvis de l’église. Un 
feu réchauffe les bénévoles. Ils peuvent chanter. Dans les sacs de bonbons se trouve un petit pain de la 
Parole. 

On invite à entrer directement dans l’église où un bénévole présente surtout les 2 premières options 
qui s’offrent aux familles: prendre un temps de prière et de silence en allumant une bougie, découvrir 
le saint ou la sainte relié à leur prénom, ou découvrir ce que le Jésus le Christ et l’Église disent sur 
l’au-delà. 

Dans la sacristie ou un local attenant à l’église, et décoré pour l’occasion, des bénévoles déguisés en 
saintes et en saint se présentent et invitent les enfants à consulter un cartable rempli d’images en 
couleur ou un ordinateur pour trouver son saint patron. On explique que c’est parce que l’Église fête 
en fait la Toussaint. Si possible, on leur remet à chacun une carte de leur saint, ou un signet. Café et 
biscuits sont offerts. Les gens peuvent contribuer volontairement. Dans la mesure du possible, le 
passage pour se rendre à ce local est réservé à cet effet et ne contient pas de panneaux. 

Dans l’Église, on peut chanter des chants grégoriens. 



SP 12203 / 4935.003 56 

Un chemin de panneaux est disposé dans le couloir central. Dans la manière de représenter l’enfer et 
le purgatoire, la sobriété est capitale. On insistera davantage sur le paradis. On peut puiser dans les 
richesses de l’art religieux. Deux images maximum par panneau. Une seule peut suffire.  Chaque 
panneau contient deux ou trois citations sur le « lieu » de l’au-delà qu’il représente. 

Des bénévoles, aux deux panneaux, demandent aux familles de choisir les affirmations de foi qui les 
questionne ou les interrogent le plus. L’objectif est d’écouter ce que les gens ont à dire, à répondre 
éventuellement aux questions, mais aussi à poser des questions, à aider les gens à mettre des mots sur 
ce que les panneaux réveillent chez eux. 

Le chemin qui conduit à la prière doit être disposé de manière à ce que les familles ne soient pas 
dérangées. 

Les bénévoles invitent celles et ceux qui le désirent à allumer une bougie pour une intention, ou pour 
un être cher, dans un espace spécialement aménagé à cette intention. Le lieu du baptistère pourrait 
être un lieu significatif. Un prêtre et des bénévoles impliqués dans la pastorale du baptême et des 
funérailles accueillent les familles en disant quelques mots sur la prière et notre confiance en 
l’intercession des saintes et des saints. Ils prient avec ces familles. 

Durant tout le temps de cette activité, des gens font de l’adoration eucharistique. 

Une affiche peut inviter à participer à la messe pour les fidèles défunts du 1er novembre, où les fidèles 
prieront spécialement pour toutes ces personnes et leurs familles. S’ils veulent venir, ils sont les 
bienvenus. 

Célébration de la Toussaint, 1er novembre 

La célébration du lendemain doit être montée en prévision de la présence probable de quelques-unes 
de ces familles. L’homélie doit éclaircir le sens que nous donnons à l’Eucharistie, et interpeller avec 
des questions comme : « Est-ce que je crois à la vie après la mort? Est-ce que je crois que la vie de 
Jésus, sa résurrection, a été donnée pour ma propre vie éternelle? Interpeller également sur le don de 
la vie éternelle donnée dans l’Eucharistie. 

Une vigile aux flambeaux dans le cimetière paroissial aidera les familles à mieux percevoir le caractère 
sacré d’un cimetière et vivre un temps fort. Un geste symbolique, comme le don d’une fleur par 
personne disparue au pied de la croix accompagné d’un beau chant d’espérance, pourrait conclure 
cette célébration. 

N’oubliez pas d’évaluer votre rencontre avec les questions que l’on vous donne à l’Annexe 10. 
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ANNEXE 6 

CONSTRUCTION EN BLOCS DE GLACE 

À LA MAISON 

 Eau 
 Colorant alimentaire 
 Cartons de lait 2L en carton avec bouchon 

Remplir d’eau un carton de lait de 2 L, ajoutez la couleur de votre choix et conservez au congélateur 
un minimum de 14 jours. N’oubliez pas le bouchon! 

Les parents les apportent le jour de l’activité. Ceci implique que la publicité doit se faire 4 semaines 
avant l’activité pour laisser le temps aux parents de produire leurs blocs. 

SUR LE TERRAIN DE L’ÉGLISE 

 Table 
 Exactos (4-5) 
 1 poubelle de recyclage 
 6-7 paires de gants en caoutchouc épais 
 2-3 pelles 
 Accès facile à de l’eau courante (grand lavabo, tuyau d’arrosage, etc.) 
 3-4 gros seaux 
 Un spot d’extérieur 
 Système de son extérieur 
 Rallonge électrique 
 Décorations, s’il y a lieu 

Qu’allez-vous construire : une église ou une crèche ? Estimez une grosseur raisonnable en posant la 
base : il est plus facile d’être créatif avec un surplus de blocs qu’avec une œuvre inachevée.  Il ne faut 
pas monter trop haut non plus : le vent pourrait la faire écrouler. En moyenne, les familles font 1 ou 
2 blocs par enfants. 

Choisissez un endroit bien en vue, d’où vous pourrez avoir accès facilement à de l’eau courante et à de 
l’électricité. Délimitez d’avance votre base en tapant la neige. 

Lancez la musique! À une grande table, des bénévoles ouvrent les cartons à l’aide des exactos et 
jettent les contenants dans le bac de recyclage. Ils doivent porter des vêtements qu’ils n’ont pas peur 
de tacher. 

Les enfants sont invités à venir déposer leurs blocs à la table. Ils n’ouvrent jamais les cartons! Une fois 
dégagé du carton, le bloc est repris par l’enfant qui va le porter à la personne chargée de la 
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construction. Cette dernière aide à la mise en place des blocs et supervise la progression durant la 
journée. 

Des bénévoles apportent des seaux remplis d’eau et les remplissent de neige à la demande du 
responsable de la construction. Le responsable et des bénévoles posent le mélange de slush sur les 
blocs pour les coller ensemble. Ses aides et lui doivent porter des gants en caoutchouc épais pour se 
protéger. Il faut s’assurer que tous les blocs trouvent leur place. Les excédents ont peuvent former 
une croix, des personnages, etc. 

La construction en glace va durer un certain temps à l’extérieur. Vous pouvez l’agrémenter avec des 
décorations (croix, personnages de bois) et mettre sa mosaïque de couleurs en valeur grâce à une 
lumière qui l’illumine à partir de la fin de la journée. 
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ANNEXE 7 

PRÉCIS D’ANIMATION POUR UN TEMPS FORT 
HIVERNAL  
Nom de l’activité : « Crèche-O-Glace » 

Les buts visés : Créer des liens avec de nouvelles familles (témoignage); vivre un bon temps en famille 
en compagnie de la communauté chrétienne (témoignage); témoigner du Christ à travers différents 
ateliers (première annonce/pastorale); mettre en lien des évangélisateurs et des familles (première 
annonce/pastorale) ; approfondir les liens entre les membres de la communauté (pastorale); 
développer le sentiment d’appartenance à cette communauté (pastorale); inviter les gens à la messe de 
Noël et les préparer spirituellement (pastorale). 

Clientèle spécifique : jeunes familles; activité intergénérationnelle 

Étapes dans la planification de l’activité : 

1) Un petit comité se réunit pour prier et travailler sur le kérygme que l’on veut ouvrir à cette 
occasion, idéalement avec des textes bibliques : 
– Comment le Christ, mort et ressuscité, qui fait don du salut, de l’Esprit et de l’Église, est-il 

bonne nouvelle pour eux? 
– Comment en témoigner à des familles qui n’ont pas reçu ou entendu cet Évangile? 

2) Le comité construit ensuite la journée, choisit une date et les membres se répartissent les 
tâches : 
– Quel est notre objectif? 
– Quel sera notre thème?  
– Quelles activités choisissons-nous?  
– Qui anime quoi? 
– Qui coordonne la journée? 
– Quels textes seront utilisés?  
– Qui s’occupe du matériel de la journée?  
– Qui s’occupe de la construction en glace?  
– Qui s’occupe du matériel pour la construction en glace? 
– Avons-nous des personnes qui s’occuperont des collations, et même feraient cuire des 

biscuits? 
– Est-ce que le sacristain est disponible pour la journée? 
– Qui fait la publicité? (feuillets paroissiaux, sites web, dans les groupes de familles qui 

cheminent dans l’initiation chrétienne, dans le journal local, dans les supermarchés et 
dépanneurs); La publicité doit être faite 4-5 semaines minimum avant l’activité. Il n’y a pas 
d’inscription préalable. Les gens apportent seulement souliers d’intérieurs et blocs de glace; 
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– Qui demande aux assemblées eucharistiques et aux communautés religieuses de prier pour 
les familles que vous voulez rejoindre? 

3) La journée qui précède, on délimite l’endroit où sera monté la construction en blocs de glace et 
on rassemble le matériel;   

Temps de prière du comité avant le temps fort et animation de la journée un dimanche après-midi.  

Les personnes impliquées :  

Deux ou trois familles évangélisatrices, des bénévoles, des gens impliqués dans la pastorale ordinaire 
(pour créer un premier contact avec de futurs demandeurs de sacrements, ou revoir les familles), le 
sacristain de l’église, les communautés chrétiennes en prière. 

Matériel : 

 pour la construction en blocs de glace,  voir annexe 6; 
 Feuillets de participation pour les familles (1 par enfant) qui contient les textes vus dans les 

ateliers, quelques réflexions, les chants de Noël, l’horaire des messes de Noël, et quelques 
publicités pour les activités familiales offertes par la paroisse; 

 Crayons et petits bouts de papier pour l’atelier prière; 
 biscuits de Noël, café (sucre, lait, bâtonnets, essuie-tout), jus, pommes, chocolat chaud; 
 micros dans l’église; 
 tapis de sol pour les enfants 
 Pour le bricolage : feuilles blanches, patron pour un petit bonhomme de neige, ciseaux, colle, 

crayons de couleur, fils de couleur (rouge, bleu, jaune). 
 Appareil photo numérique pour garder des souvenirs de la journée. 

Il est toujours préférable d’avoir un peu plus de matériel que d’en manquer. 

Plusieurs sites internet offrent toute une panoplie de bricolages. En cherchant sur www.google.com, 
vous tomberez sur des sites extraordinaires, comme 

 http://www.pointkt.org  
 http://www.idees-cate.com 
 http://service.enfants.free.fr/index2.htm, 
 http://www.jedessine.com/r_341/activites/bricolage-noel; 
 http://noel.momes.net/bricolage-noel/ 

Cette liste est loin d’être exhaustive  Nous vous conseillons de faire imprimer tout ce dont vous avez 
besoin à l'avance, car un site peut être indisponible pour des raisons techniques, et ce sans préavis. 

Décor de l’activité : 

Devant l’église, placez une grande table avec le matériel pour ouvrir les cartons et la poubelle pour le 
recyclage. Installez un haut-parleur pour la musique extérieure. Un endroit est délimité pour 
accueillir la construction en blocs de glace. 

Si c’est possible, délimitez un territoire pour la sculpture de bancs neige et un endroit pour du hockey 
bottine. 

http://www.google.com/
http://www.pointkt.org/
http://www.idees-cate.com/
http://service.enfants.free.fr/index2.htm
http://www.jedessine.com/r_341/activites/bricolage-noel
http://noel.momes.net/bricolage-noel/
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Dans l’église : un gros tapis à l’entrée de l’église pour les bottes, une boîte de pantoufles et un 
vestiaire, où il est possible de faire sécher les vêtements;  1 micro dans le chœur ; 2-3 chaises par 
atelier disposées à différents endroits dans l’église; un tapis de sol devant la scène de la Nativité. 

4 tables et des chaises pour le bricolage dans une salle assez spacieuse. 

Déroulement de l’activité : 

Accueil des familles se fait devant le parvis. Des bénévoles ouvrent les cartons de lait et de jus et 
demandent aux enfants d’aller poser leurs blocs de glace. Les enfants n’ouvrent jamais les cartons : 
non seulement ils peuvent se couper avec un exacto, mais les blocs qui n’ont pas suffisamment gelés 
peuvent tacher en coulant. 

Les bénévoles accueillent les enfants et coordonnent la construction de glace, tout en jasant avec les 
familles. Ils les invitent aussi à vivre l’une ou l’autre des activités : hockey bottine, sculpture sur 
neige, et les ateliers à l’intérieur. Un mouvement jeunesse, comme les scouts, peut animer ce temps 
de sport et de sculpture à l’extérieur. 

Un bénévole accueille les familles, explique la dynamique de la rencontre et remet 1 feuillet par 
enfant. Le feuillet contient l’essentiel pour vivre les ateliers (textes, questions, chants). Les familles 
vivent différents ateliers à l’intérieur de l’église. Les ateliers sont animés par une personne ou deux, 
pour 2-3 familles à la fois. Voici ce qui a déjà été présenté à Breakeyville, en 2013 : 

 la lecture d’un conte sur le temps des fêtes et questions de compréhension, 7-8 minutes; 
 Lecture d’un récit de la Nativité, et questions aux familles (prévoir des crayons, feuillets 

supplémentaires, tapis de sol), 15 minutes. 
 Un chant et une prière devant la scène de la Nativité, 5-7 minutes; 

un bricolage d’une décoration de Noël dans une salle assez grande, suivi d’une collation et temps 
fraternel dans ce local. 

Les familles évangélisatrices peuvent animer les ateliers. Elles doivent être dégagées suffisamment de 
l’organisation pour prendre le temps de fraterniser avec les autres familles. Le but n’est pas d’établir 
un contact sérieux avec toutes les familles, c’est impossible. Ce n’est pas le nombre de gens avec qui 
vous avez discuté qui compte, mais la qualité des discussions que vous aurez eue. 

Lorsque tous les enfants ont fait leur bricolage, les familles sont invités à venir chanter des chants dans 
l’église, idéalement en compagnie d’une personne qui joue de la guitare. Les enfants sont invités à 
rejoindre le ou les chanteurs dans le chœur.  Les chants sont expliqués et des questions sont lancées 
aux gens. Ces chants seront repris aux messes de Noël. 

Quelqu’un, idéalement un célébrant, lance l’invitation à venir à l’une ou l’autre des messes de Noël. 

On fait un retour à l’extérieur sur la construction en glace et dit quelques mots sur sa beauté, ainsi 
que sur l’importance que prend chaque personne dans le cœur de Dieu, dans ce qu’il espère de 
l’humanité. La construction est agrémentée par une lumière d’extérieur pour l’illuminer. 

Les prières recueillies feront l’objet d’une attention particulière durant les messes de Noël. 

N’oubliez pas d’évaluer votre rencontre avec les questions que l’on vous donne à l’annexe 10. 
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ANNEXE 8 

PRÉCIS D’ANIMATION POUR UN TEMPS FORT 
PRINTANIER  
Nom de l’activité : Chasse aux œufs de Pâques 

Les buts visés : Créer des liens avec de nouvelles familles (témoignage); vivre un bon temps en famille 
en compagnie de la communauté chrétienne (témoignage); témoigner du Christ ressuscité à travers 
différents ateliers (première annonce/pastorale); mettre en lien des évangélisateurs et des familles 
(première annonce/pastorale); approfondir les liens entre les membres de la communauté (pastorale); 
développer le sentiment d’appartenance à cette communauté (pastorale); inviter les gens à la messe de 
Pâques ou de la veillée pascale, et les préparer spirituellement (pastorale). 

Clientèle spécifique : jeunes familles et activité intergénérationnelle 

1) Étapes dans la planification de l’activité : 

Un petit comité se réunit pour prier et travailler sur le kérygme qui sera ouvert avec les gens à 
cette occasion : 

– Comment le Christ, mort et ressuscité, qui fait don du salut, de l’Esprit et de l’Église, est-il 
bonne nouvelle pour eux? 

– Comment témoigner à des familles qui n’ont pas reçu ou entendu cet Évangile ? 

2) Le comité construit ensuite la journée, choisit une date et les membres se répartissent les 
tâches : 
– Quel sera notre thème? 
– Quelles activités choisissons-nous? 
– Qui anime quoi? 
– Qui coordonne la journée? 
– Quels textes seront utilisés? 
– Qui s’occupe du matériel de la journée? 
– Qui s’occupe de cacher les œufs et de tenir le registre durant l’activité? 
– Avons-nous des personnes qui s’occuperont des collations, et même feraient cuire des 

biscuits? 
– Est-ce que le sacristain est disponible pour la journée? 
– Qui fait la publicité? (feuillets paroissiaux, sites web, dans les groupes de familles qui 

cheminent dans l’initiation chrétienne, dans le journal local, dans les supermarchés et 
dépanneurs). Elle doit être annoncée 3-4 semaines avant la tenue de l’activité; 

 Qui demande aux assemblées eucharistiques et aux communautés religieuses de prier pour les 
familles que vous voulez rejoindre? 

3) La journée qui précède, on rassemble le matériel; 
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4) Temps de prière du comité avant le temps fort et animation de la journée un dimanche après-
midi ou un samedi après-midi. 

Les personnes impliquées : deux ou trois familles évangélisatrices, des bénévoles, des gens impliqués 
dans la pastorale ordinaire (pour créer un premier contact ou revoir les familles), le sacristain de 
l’église, les communautés chrétiennes en prière. 

Matériel :  

 Une centaine de petits œufs en plastique qui s’ouvrent; 
 Des crayons feutres noirs; 
 Un registre des œufs cachés dans l’église; 
 Un petit feuillet contenant l’horaire de la journée, des chants et des publicités pour vos activités 

familiales; 
 Biscuits, café (sucre, lait, bâtonnets, essuie-tout), jus, pommes; 
 Micros dans l’église; 
 Costumes pour enfants pour représenter un épisode biblique; 
 Tapis de sol; 
 Dizaine de ciseaux et de roulette de papier collant, crayons de couleur; 
 Des œufs en chocolat; 
 Patron d’un cube avec des scènes de la vie du Christ. Vous pouvez consulter l’Élan de famille du 

mois de janvier 2013 au http://beta.ecdq.org/famille/transmission-de-la-foi/catecheses-
familiales/. 

Plusieurs sites internet offrent toute une panoplie de bricolages. En cherchant sur www.google.com, 
vous tomberez sur des sites extraordinaires comme : 

 http://www.pointkt.org 
 http://www.idees-cate.com 
 http://www.vienslevetoi.com/jeux-bricolages 
 http://www.educatout.com/activites/themes/paques-les-bricolages.htm 

Cette liste est loin d’être exhaustive! Nous vous conseillons de faire imprimer tout ce dont vous avez 
besoin à l'avance, car un site peut être indisponible pour des raisons techniques, et ce sans préavis. 

Prévoir le matériel en fonction des gens attendu. Il est toujours préférable d’en avoir un peu plus que 
d’en manquer. 

Décor de l’activité :  

Dans l’église : 1 micro dans le chœur; 2-3 chaises par atelier disposés à différents endroits.  

Dans une salle assez grande : 4-5 tables et des chaises pour le bricolage.  

Déroulement de l’activité : 

On cache une centaine d’œufs en plastique numérotés au crayon-feutre noir dans l’église et on tient le 
registre des cachettes sur une grande table au pied du chœur. 

Accueil personnalisé aux portes de l’église et remise d’un horaire de la rencontre. On guide les 
familles vers la salle destinée au bricolage. Des crayons, des dessins et la possibilité de faire un jeu 

http://beta.ecdq.org/famille/transmission-de-la-foi/catecheses-familiales/
http://beta.ecdq.org/famille/transmission-de-la-foi/catecheses-familiales/
http://www.google.com/
http://www.pointkt.org/
http://www.idees-cate.com/
http://www.vienslevetoi.com/jeux-bricolages
http://www.educatout.com/activites/themes/paques-les-bricolages.htm
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comme fait moi un dessin, lorsque le nombre de famille devient assez nombreux. On  offre du  café 
dans un grand local.  C’est pour permettre de patienter jusqu’à l’heure prévue pour la chasse 
(10 minutes après l’heure de convocation); 

On donne un petit mot de bienvenue et les consignes pour la quête des œufs : 

 Dès qu’un œuf est trouvé, doit le rapporter immédiatement à une table où des bénévoles 
l’enregistrent; 

 On n’ouvre pas les œufs; 
 On évite de courir. 

On sait ainsi combien d’œufs il reste dans l’église et, en ralentissant les plus rapides, cette manière de 
faire donne une chance à chaque enfant d’en trouver au moins un. 

Si on ouvre le jubé, des bénévoles doivent gérer le trafic en haut et en bas. 

Lorsque tous les œufs sont rapportés, on invite les familles à vivre un atelier de 30 à 45 minutes, au 
choix. Par exemple :  

 un bricolage : construire un petit cube à colorier et y déposer une bougie à pile. On pose une 
question : qui met de la lumière dans ta vie? Ensuite, on propose la lecture d’un épisode biblique 
où le Christ met de la lumière dans la vie de quelqu’un et discussion; 

 une initiation aux chants pascals dans l’église; 
 une présentation d’un épisode-clé de la  vie du Christ et discussion libre, à la manière Alpha,  

sur ce les familles en pensent; les enfants se préparent pendant ce temps à faire un petit sketch 
avec cet épisode. 

Les familles évangélisatrices peuvent animer les ateliers. Elles doivent être dégagées suffisamment de 
l’organisation pour prendre le temps de fraterniser avec les autres familles. Le but n’est pas d’établir 
un contact sérieux avec toutes les familles, c’est impossible. Ce n’est pas le nombre de gens avec qui 
vous avez discuté qui compte, mais la qualité des discussions que vous aurez eue. 

10 minutes avant la fin de la rencontre, remettez en cadeau quelques œufs en chocolat par enfant. Si 
possible, prévoyez du chocolat sans sucre pour les petits et les grands diabétiques : cette attention les 
surprendra et les touchera. 

Invitez à la veillée pascale ou à la messe de Pâques, si votre activité précède ces célébrations.  

Invitez à un parcours Alpha ou du même style celles et ceux qui voudraient poursuivre la discussion 
sur la foi et la spiritualité.  

N’oubliez pas d’évaluer votre rencontre avec les questions que l’on vous donne à l’annexe 10. 
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ANNEXE 9 

PRÉCIS D’ANIMATION POUR UN TEMPS FORT 
ESTIVAL  
Nom de l’activité : Et si Dieu nous avait fait de poussières d’étoiles?  

Les buts visés : Créer des liens avec de nouvelles familles (témoignage); vivre un bon temps en famille 
en compagnie de la communauté chrétienne (témoignage); témoigner du Christ mort et ressuscité à 
travers différents ateliers (première annonce/pastorale); mettre en lien des permanents de la pastorale 
et les familles (première annonce); approfondir les liens entre les membres de la communauté 
(pastorale); développer le sentiment d’appartenance à cette communauté (pastorale); inviter les gens 
à la messe de Noël et les préparer spirituellement (pastorale). 

Clientèle spécifique : jeunes familles et activité intergénérationnelle 

Étapes dans la planification de l’activité :   

1) On cherche dans la communauté des astronomes amateurs et on leur demande un coup de 
pouce. La Fédération des Astronomes amateurs du Québec présente une liste des différents 
clubs au http://www.faaq.org/membres/index.htm#regionquebec. 

2) Une date est choisie selon les opportunités qu’offre la nature. On choisit une date de rechange 
en cas de mauvais temps.   

3) Un petit comité se réunit pour prier et travailler sur le kérygme que l’on veut ouvrir à cette 
occasion, idéalement avec des textes bibliques comprenant des étoiles: 

– Comment le Christ, mort et ressuscité, qui fait don du salut, de l’Esprit et de l’Église, est-il 
bonne nouvelle pour eux?  

– Comment en témoigner à des familles qui n’ont pas reçu ou entendu cet Évangile? 
– Que symbolisent les étoiles et les astres dans la bible? On s’en tient à quelques grands textes 

qu’on met en relation : Gn 1-2,4; Mt 2, 1-12;  Ap 22,16. 
– On en profite pour clarifier comment nous pensons l’articulation entre la foi et la science, 

le caractère symbolique des Écritures, pour en répondre aux familles qui participeront à 
l’activité. Il ne s’agit pas de donner des conférences, mais d’alterner entre contemplation, 
information et question. Les questions centrales sont : Quelle est ma place dans l’univers? 
Croyez-vous en un Créateur? Qui est le Dieu qui a fait le ciel et la terre? S’est-il vraiment 
fait homme par amour pour nous, pour nous rejoindre là où nous vivons? Peut-on croire à 
ce que la Bible dit? 

4) Le comité construit ensuite la journée, choisit une date et les membres se répartissent les 
tâches : 

– Quel est notre objectif? 
– Quel sera notre thème? 
– Quelles activités choisissons-nous? 

http://www.faaq.org/membres/index.htm#regionquebec
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– Qui anime quoi? 
– Qui coordonne la journée? 
– Quels textes seront utilisés? 
– Qui s’occupe du matériel? 
– Avons-nous des personnes qui s’occuperont des collations, et même feraient cuire des 

biscuits? 
– Qui fait la publicité? (feuillets paroissiaux, sites web, dans les groupes de familles qui 

cheminent dans l’initiation chrétienne, dans le journal local, dans les supermarchés et 
dépanneurs); La publicité doit être faite 4-5 semaines minimum avant l’activité. On 
demande une inscription préalable. 

– Qui demande aux assemblées eucharistiques et aux communautés religieuses de prier pour 
les familles que vous voulez rejoindre? 

– Temps de prière du comité avant le temps fort et animation de la rencontre un vendredi ou 
un samedi soir. 

Les personnes impliquées : des familles évangélisatrices, des bénévoles, un ou des astronomes 
amateurs capables d’initier à la contemplation du ciel; un ou des animateurs qui posent des questions, 
proposent de relire certains textes bibliques importants avec des étoiles, les communautés chrétiennes 
en prière. 

Matériel : 

Pour l’organisation technique d’une soirée d’observation, vous devez absolument vous appuyer sur 
l’expertise d’une personne. 

Voici ce qu’il faut demander aux gens : 

 Des couvertures (ou une bâche) pour vous installer correctement dans l'herbe; 
 Des vêtements chauds (il fait froid même en été au milieu de la nuit); 
 Lampes de poche; 

On offre sur place : 

 Café, thé, chocolat chaud et des collations; 
 Bougie; 
 Petits feuillets maison avec des citations de scientifiques croyants ou des méditations sur 

l’univers. 

Vérifier s’il est possible de louer des télescopes, ou d’en emprunter, de manière à ce que tous les 
enfants puissent observer le ciel sans trop attendre. On espère un télescope pour deux familles. 

Décor de l’activité : 

Un lieu approprié pour l’observation du ciel nocturne et où l’on a accès à des toilettes. 
Habituellement en campagne pour éviter la pollution lumineuse. 

Déroulement de l’activité : 

En demandant une inscription préalable dans la publicité, vous pourrez également rejoindre 
rapidement les gens si vous devez remettre l’activité à une autre date. Cette date est déjà planifiée et 
annoncée. 
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On accueille les familles avec boissons chaudes. Lorsque tout le monde est présent, on enchaîne avec 
un jeu brise-glace : On se présente et on éclaire à la lumière d’une lampe de poche la prochaine 
personne à se présenter. Ensuite, on demande ce qui attire les gens ce soir.  On introduit le 
déroulement et l’objectif de la soirée. La ou les personnes qui animent initient très sommairement les 
enfants à l’observation. Suite à une première observation et quelques informations, on proclame le 
premier texte et l’on pose une ou deux questions à répondre en groupe de deux familles. On alterne 
ainsi toute la soirée entre  l’observation des informations / la lecture d’un texte biblique avec capsule 
d’information pour bien en saisir le contexte et questions. Il s’agit d’aider les gens à se positionner 
face à Dieu, d’ouvrir aux interrogations qu’apporte l’univers, et témoigner que Dieu a pris un visage 
d’homme. 

Les familles évangélisatrices doivent être dégagées suffisamment de l’organisation pour prendre le 
temps de fraterniser et de discuter avec les autres familles. Le but n’est pas d’établir un contact 
sérieux avec toutes les familles, c’est impossible. Ce n’est pas le nombre de gens avec qui vous avez 
discuté qui compte, mais la qualité des discussions que vous aurez eue. 

On conclut sur un témoignage de l’un des animateurs de la soirée sur ce qui l’émerveille dans la 
nature, qu’il voit comme Création, et l’humanité comme fille de Dieu. 

On offre des bougies à tous les jeunes et on propose un chant, par exemple « Ô toi, l’au-delà de 
tout », de la communauté de Taizé, qui reprend les paroles de saint Grégoire de Nazianze. 

Celles et ceux qui le souhaitent peuvent prendre un feuillet pour nourrir leur réflexion. Bonne nuit! 

N’oubliez pas d’évaluer votre rencontre avec les questions que l’on vous donne à l’annexe 10. 
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ANNEXE 10 

QUESTIONS D’ÉVALUATION 
Après un temps de prière pour les familles qui ont participé à cette activité, le comité répond aux 
questions suivantes: 

 Est-ce que toutes les familles ont pu être accueillies personnellement? 
 Est-ce que des familles qui ne fréquentent pas notre église se sont présentées aujourd’hui? 
 Est-ce que toutes les familles qui ne fréquentent pas notre église ont pu être spécialement 

accueillies? 
 Ai-je au moins eu la chance d’avoir une bonne conversation avec des parents que je ne 

connaissais pas? 
 Ai-je rencontré au moins une personne, une famille qui semblait avoir le désir d’en savoir plus 

sur l’Évangile? Comment allons-nous y faire suite? 
 Quels développements ai-je observés chez les gens que j’ai pu revoir? 
 Est-ce que les ateliers ont suscité de l’intérêt chez les enfants?  Et les parents? 
 Est-ce que les familles qui semblaient isolées des autres familles ont été approchées? 
 Est-ce que des familles ont exprimé explicitement leur satisfaction ou leur déception face à ce 

qu’ils ont vécu durant l’activité? 
 Est-ce que nous avons pu prendre également le pouls des familles qui fréquentent 

habituellement notre paroisse? 
 Avons-nous eu l’occasion d’accueillir des besoins ou des attentes? Comment pouvons-nous y 

répondre? Quels suivis sont à donner? 
 Qu’avons-nous à dire sur la logistique? Qu’est-ce qui est à améliorer? 

Vous pouvez conclure sur un temps de prière : Action de grâce, invocation de l’Esprit pour 
poursuivre la mission et pour toucher le cœur des familles. Le comité donne un rapport à l’équipe 
pastorale. 
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ANNEXE 11 

BANDE DESSINÉE « COFFEE WITH JESUS » 
(PRENDRE UN CAFÉ AVEC JÉSUS) 
Radio Free Babylone est un collectif qui publie (entre autres) une bande dessinée mettant en vedette 
Jésus, où il prend un café avec différents personnages, elle ne dépasse jamais quatre cases.  Le ou les 
personnages sont interpellés par Jésus dans la dernière case sur ce qu’ils lui partagent, et le résultat est 
souvent saisissant de vérité. Vous les trouverez à l’adresse suivante : 
http://radiofreebabylon.com/Comics/CoffeeWithJesus.php. 

Si vous décidez de les utiliser, il faut écrire à l’auteur pour lui demander la permission de les utiliser. 
Il ne demande pas de frais, mais il exige que son nom soit ajouté, ainsi que l’adresse du site. En 
passant par le programme Word Paint de Microsoft, vous pouvez intégrer votre traduction des 
paroles dans la bande dessinée elle-même. 

 

http://radiofreebabylon.com/Comics/CoffeeWithJesus.php
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ANNEXE 12 

QU’EST-CE QU’UNE « PREMIÈRE ANNONCE »? 
Vous avez remarqué que nous n’avons pas donné de schéma pour animer, à proprement parler, une 
« première annonce ». Voici pourquoi! 

Qu’est-ce que l’on annonce à des gens qui ne connaissent pas ou peu l’Évangile? 

Le Christ a prêché la venue d’un Royaume de vie et de libération, et il en donnait les signes tangibles 
par son amour, ses gestes, ses audaces, dans ses manières bien particulières d’entrer en relation avec 
celles et ceux qui l’entouraient. Pour la première fois, des gens entendaient une Parole pleine de 
sagesse et d’autorité qui les surprenaient et qui les remplissaient d’admiration (Lc 4,22; Jn 7, 46; Mc 
1,27). Pour la première fois, des hommes et des femmes se sentirent aimés comme jamais ils ne 
l’avaient ressenti auparavant (Jn 4, 45; Lc 19, 1-10). Pour la première fois, une nouvelle vie s’offrait à 
eux (Jn 5, 1-16; Lc 18, 35-43). La mort de Jésus déroute évidemment les attentes des disciples, mais 
sa résurrection encore plus!  Elle les amène à confesser Jésus comme Dieu (Jn 20, 28) et à prêcher, en 
son Nom, « la conversion et le pardon des péchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem » 
(Lc 24,47). Son départ leur permet d’être investis de la puissance de l’Esprit Saint qui leur donne 
l’audace de témoigner publiquement du Christ et la parole bouleversante qui change les cœurs en vue 
du salut (Ac 2,37). Cette première annonce est un appel qui trouve son accomplissement dans le 
baptême, la réception du don de l’Esprit Saint et l’association aux autres croyants dans l’Église 
(Ac 2,38-41). 

LE NOYAU DUR DE LA PREMIÈRE ANNONCE 

Pour le bienheureux Jean-Paul II, le Christ est le kérygme, le noyau dur du message que nous 
souhaitons annoncer au monde entier : 

« L’annonce a pour objet le Christ crucifié, mort et ressuscité : en lui s’accomplit la pleine et 
authentique libération du mal, du péché et de la mort; en lui, Dieu donne la vie nouvelle, divine et 
éternelle. Telle est la Bonne Nouvelle qui transforme l’homme et l’histoire de l’humanité et que tous 
les peuples ont le droit de connaître. » (Redemptoris Missio, Redemptoris, Missio § 44) 

Lorsqu’on nous parlons de « première annonce », il s’agit de revenir à ce noyau dur, pas pour en 
donner une catéchèse ou un enseignement. Il ne s’agit pas d’informer les gens, mais de créer une 
occasion pour eux de se situer face à Dieu et au Christ de manière personnelle. Il faut  témoigner du 
Christ de manière à faire advenir des choix inédits pour la personne qui l’entend; de lui faire 
découvrir des possibilités spirituelles qu’elle n’attendait pas ou peut-être plus. Il s’agit de partager 
gratuitement l’accès à une Source de vie et de liberté à des gens qui l’ignorent ou qui la cherche sans la 
trouver. C’est lui offrir la chance de recevoir l’Esprit et la disposer à rejoindre l’Église dans son 
pèlerinage terrestre.  

Il n’existe pas de formulation toute prête qu’il s’agirait de répéter aux gens, ce serait plaquer un 
discours sur les gens que l’on rencontre. Or, un minimum de relation humaine est indispensable pour 
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annoncer une bonne nouvelle qui concerne l’existence. Mais jusqu’où faut-il aller? Voici un exemple : 
Nicolas Buttet, prêtre fondateur d’une communauté religieuse venant en aide aux marginaux et aux 
démunis, racontait qu’en pleine rue, lors d’un événement d’évangélisation, il avait été interpellé par 
une mère de famille musulmane. Il était tout simplement là, à écouter le concert lorsque cette 
femme, qui tenait un jeune enfant dans ses bras, lui demandait ce qui se passait. Il expliqua brièvement 
l’activité avant de lui demander tout simplement : connaissez-vous Jésus? Elle répondit que non, plus 
ou moins intéressée, car elle était musulmane. Il lui a demandé ce qu’elle faisait lorsque son enfant se 
faisait mal. Elle le trouva étrange et répondit qu’elle lui venait en aide, tout simplement. Nicolas 
Buttet a tout simplement dit que Dieu le Père s’était penché comme une mère sur le monde, qu’il 
avait envoyé son Fils, Jésus, pour le relever et lui venir en aide, que Jésus avait été crucifié pour avoir 
défendu de tout cœur sa foi en un Dieu d’amour qui se rend proche et qui considère chacun d’entre 
nous comme son enfant; que le Père l’avait ressuscité, pour nous le redire pendant des siècles et des 
siècles. De ce Dieu, nous pouvons connaître son amour, car il donne son Esprit aux cœurs qui le 
désirent vraiment. Et c’était tout. La femme avait été, selon ses dires, très touchée et souhaita en 
savoir plus. Il fit le tour de quelques kiosques d’information avec elle pour la conseiller, et il lui donna 
également ses coordonnées si elle avait le goût d’en parler. 

Ce n’était pas l’événement en soi qui avait touché cette mère, mais sa rencontre avec ce prêtre, qui 
s’appuya d’abord sur l’amour de cette mère pour son enfant pour témoigner de l’amour divin. 
Lorsqu’il apprit qu’elle était musulmane, il put s’exprimer de manière explicitement religieuse, car le 
mot « Dieu » signifiait quelque chose pour elle. L’événement n’a soulevé qu’une interrogation, qui 
aurait pu se perdre dans la nature sans quelqu’un pour y répondre. Et le fait qu’il l’ait accompagné et 
conseillé dans sa toute première recherche d’informations, jusqu’à s’impliquer en lui donnant un 
moyen pour le rejoindre, était en cohérence avec la réponse qu’il venait de lui donner. 

COMMENT SE DÉPLOIE UNE PREMIÈRE ANNONCE? 

Une interaction personnelle, entre l’écoute de l’autre, de soi et de l’Esprit Saint 

Une première annonce prend toujours place dans une interaction imprévisible avec une autre 
personne. Elle aura donc les qualités de notre relation avec elle et de notre propre relation avec Dieu. 
Cette première annonce est provoquée par une situation particulière où le chrétien doit répondre de 
sa foi ou en témoigner.  

L’annonce est toujours destinée à des interlocuteurs concrets qu’il nous faut connaître et mériter la 
confiance. Cette personne, évidemment, ne se videra pas de ses propres préoccupations, ni de ses 
expériences, ni de ses joies et ni de ses blessures, ni de ses savoirs et ni de ses préjugés, ni de tout ce 
qu’elle est  pour se remplir aveuglément de notre message!   

On pourrait décrire, bien grossièrement, comment réagir :  

 Bénir intérieurement; 
 Accueillir la personne et tenter de la comprendre;  
 Entendre et laisser résonner en soi ce qui arrive;  
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 Prier l’Esprit Saint qui est actif en nous, le « Dieu qui réveille la mémoire », selon les mots du 
pape François. « Ne vous préoccupez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous 
sera donné à l'heure même; car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit-Saint. (Mc 13, 11). 

 Chercher à ce que notre intervention développe l’être-avec, la relation vraie, sans s’accrocher ni 
entraver la liberté de l’autre57. 

DANS UNE ANIMATION PROGRAMMÉE, EST-CE POSSIBLE? 

Une rencontre intérieure entre une personne et Dieu ne se programme pas! Mais ce qui entre dans 
l’agenda, c’est l’occasion que l’on veut créer pour qu’elle se produise, comme dans ce qui s’est passé 
pour Nicolas Buttet. D’où le rappel de l’Église à annoncer explicitement la foi et à nommer Jésus de 
Nazareth comme Fils de Dieu par des gens qui y en vivent. Ce qui se programme… 

 c’est la préparation personnelle des évangélisateurs et des évangélisatrices;  
 les temps de réflexion sur qui peut vraiment attirer des familles; 
 des activités qui répondent à leur désir de passer du temps de qualité en famille. 

Si vous connaissez les familles, vous saurez comment témoigner de votre foi et quel est le suivi 
qu’elles attendent réellement de votre part. 

Nous vous suggérons les ouvrages suivants si vous voulez creuser davantage la question du témoignage 
et de l’annonce missionnaire : 

 Josée Prado Flores, « Comment évangéliser les baptisés », Anne Sigier, 1989 
 Jean-Luc Moen, « L’évangélisation. Pourquoi? Comment? », 1998 
 Assemblée des évêques catholiques du Québec, « Proposer aujourd'hui la foi aux jeunes. Une 

force pour vivre », 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 Reichert, J.-C. (dir.), Un appel à la première annonce dans les lieux de vie, CRER, 2008. 
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ANNEXE 13 

LETTRE D’AMOUR DU PÈRE À SON ENFANT 
Mon Enfant, 
Je regarde jusqu'au fond de ton cœur et je sais tout de toi. (Psaume 139.1) 
Je sais quand tu t'assieds et quand tu te lèves. (Psaume 139.2) 
Je te vois quand tu marches et quand tu te couches.  
Je connais parfaitement toutes tes voies. (Psaume 139.3) 
Même les cheveux de ta tête sont comptés. (Matthieu 10.29-31) 
Tu as été créé à mon image. (Genèse 1.27) 
Je suis le mouvement, la vie et l'être. (Actes 17.28) 
Je te connaissais même avant que tu sois conçu. (Jérémie 1.4-5) 
Je t'ai choisi au moment de la création. (Éphésiens 1.11-12) 
Tu n'étais pas une erreur. (Psaume 139.15) 
Tous tes jours sont écrits dans mon livre. (Psaume 139.16) 
Je détermine la durée des temps et les bornes de tes demeures. (Actes 17.26) 
J'ai fait de toi une créature merveilleuse. (Psaume 139.14) 
Je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. (Psaume 139.13) 
C'est moi qui t'ai fait sortir du sein de ta mère. (Psaume 71.6) 
Mon image a été déformée par ceux qui ne me connaissent pas. (Jean 8.41-44) 
Je ne me suis pas éloigné, ni fâché car je suis l'expression parfaite de l'amour. (1 Jean 4.16) 
C'est mon amour de Père que je répands sur toi. (1 Jean 3.1) 
Parce que tu es mon enfant et que je suis ton Père. (1 Jean 3.1) 
Je t'offre plus que ton père terrestre ne pourrait jamais te donner. (Matthieu 7.11) 
Car je suis le Père parfait. (Matthieu 5.48) 
Toute grâce que tu reçois vient de ma main. (Jacques 1.17) 
Car je suis celui qui pourvoit à tous tes besoins. (Matthieu 6.31-33) 
Mon plan pour ton avenir est toujours rempli d'espérance. (Jérémie 29.11) 
Parce que je t'aime d'un amour éternel. (Jérémie 31.3) 
Mes pensées vers toi sont plus nombreuses que les grains de sable. (Psaume 139.17-18)  
Je me réjouis de tes louanges et de ton adoration. (Sophonie 3.17) 
Je n'arrêterai jamais de te bénir. (Jérémie 32.40) 
Tu fais partie du peuple que j'ai choisi. (Exode 19.5) 
Je désire te donner mon pays et tout ce qui s'y trouve. (Jérémie 32.41) 
Il est en mon pouvoir de te montrer de grandes et merveilleuses choses. (Jérémie 33.3) 
Si tu me cherches de tout ton cœur tu me trouveras. (Deutéronome 4.29) 
Trouve ta joie en moi et je te donnerai ce que ton cœur désire. (Psaume 37.4) 
Car c'est moi qui t'ai donné ces désirs de me plaire. (Philippiens 2.13) 
Je suis capable de faire plus pour toi que tu ne pourrais probablement l'imaginer. 
(Éphésiens 3.20) 
Car je suis ta plus grande source d'encouragement. (2 Thessaloniciens 2.16-17) 
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Je suis aussi le Père qui te console de toutes tes peines. (2 Corinthiens 1.3-4) 
Quand tu cries à moi, je suis près de toi et je te délivre de toutes tes détresses. (Psaume 34.18) 
Comme un berger porte un agneau, je te porte sur mon cœur. (Esaïe 40.11) 
J'effacerai toute larme de tes yeux. (Apocalypse 21.3-4) 
Et j'emporterai toute la douleur que tu as subie sur cette terre. (Apocalypse 21.4) 
Je suis ton père et je t'aime de la même façon que j'aime mon fils Jésus. (Jean 17.23)  
Car mon amour pour toi se révèle en Jésus. (Jean 17.26)  
Il est la représentation exacte de mon être (Hébreux 1.3) 
Et il est venu démontrer que je suis pour toi, pas contre toi. (Romains 8.31) 
Et te dire que je ne compte plus tes péchés. (2 Corinthiens 5.18-19) 
Jésus est mort pour que toi et moi puissions être réconciliés. (2 Corinthiens 5.18-19)  
Sa mort est l'expression suprême de mon amour pour toi. (1 Jean 4.10) 
J'ai renoncé à tout ce que j'aime pour gagner ton amour. (Romains 8.32) 
Si tu acceptes mon fils Jésus, tu me reçois. (1 Jean 2.23) 
Et rien ne te séparera de mon amour. (Romains 8.38-39) 
Dans ma maison au ciel, il y a tant de joie pour un pécheur qui se change de vie. (Luc 15.7) 
J'ai toujours été le Père et serai toujours ton Père. (Éphésiens 3.14-15) 
Ma question est : Veux-tu être mon enfant? (Jean 1.12-13) 
Je t'attends. (Luc 15.11-32) 
 
Ton Père qui t'aime, 
 
Dieu tout puissant 


