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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 rendez-vous réguliers 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 n. 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 
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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 de 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 Père »2. 

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 qui 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. 

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 croyantes 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 font grandir et qui les disposent 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 
salut »4. 

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:  

Comme familles, qu’est-ce qui nous semble appropriés pour… 

                                                           

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 », n.135, vol. 36, septembre-décembre 2012, p.65-80. 
4 José Prado Flores, « Comment évangéliser les baptisés », Éditions du Lion de Juda/Anne Sigier, 1989, p. 132. 
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 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 type de parcours, vous trouverez, en annexes, 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 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;  

 Réunion les familles évangélisatrices et bâtir avec elle le projet des rendez-vous;  
 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. 

Les activités missionnaires, au fond, ne sont qu’un prétexte…. 
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 pour rencontrer ces familles et les aimer de manière concrète, en répondant à leurs besoins ou à 
une soif avec 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. Leur succès repose sur votre capacité 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. 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 (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 fasse 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. 

La démarche que nous proposons suppose que vous allez travailler dans une vision à long terme et que 
vous accepter de semer largement pour obtenir quelques résultats modestes. 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. 

                                                           

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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POINTS TECHNIQUES À VÉRIFIER POUR 
N’IMPORTE QUEL TYPE DE RENDEZ-
VOUS 
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?  
 L’apparence des salles contribue-t-elle positivement ou négativement? 
 Est-ce que vos réunions sont écologiques?7  
 La température du bâtiment est-elle confortable? 
 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


SECTION 1 

DES RENDEZ-VOUS 
RÉGULIERS 
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1.1 Des rendez-vous sportifs 
Si vous demandez aux parents pourquoi ils inscrivent leurs enfants à un sport, ils vous répondront sans 
doute qu’« en plus d’être une forme de divertissement, les activités physiques et sportives ont des 
effets salutaires sur la condition physique, la santé physique et mentale ainsi que sur la réussite 
scolaire. De plus, elles sont associées à la persévérance scolaire et à d’importants facteurs liés au bien-
être et à la qualité de vie, notamment les compétences sociales et relationnelles »8. Voilà pourquoi 
tant de parents mettent le sport en priorité sur des parcours de catéchèses : ils choisissent d’investir 
beaucoup de temps et d’argent pour que leurs enfants puissent se développer grâce à une activité 
sportive, car ils en voient concrètement les fruits. 

Mais une recherche9 démontre que l’accessibilité aux loisirs est plus restreinte chez les familles 
défavorisées et monoparentales non seulement en raison des coûts, mais également à cause du 
transport et des difficultés liées à la compréhension de l’information par écrit10. « Au Québec, en 
2004, plus d’un garçon sur quatre (26,5 %) et près d’une fille sur deux (49,2 %) de 6 à 11 ans 
faisaient moins de sept heures par semaine d’activité physique d’intensité moyenne ou élevée durant 
leurs loisirs. Chez les 12 à 17 ans, la situation est pire. En effet, en 2007-2008, près d’un garçon sur 
deux (47,5 %) et près de deux filles sur trois (64,7 %) ne franchissaient pas ce seuil. Il y a donc, entre 
l’enfance et l’adolescence, une importante diminution de la pratique d’activités physiques durant les 
loisirs »11.  

Enfin, 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 83 %, alors que ce taux 
baisse à 22 % pour les sports compétitifs12. 

Pourquoi ne pas organiser des rendez-vous sportifs, en invitant des familles à venir jouer avec vous au 
hockey, au volley-ball, au basket-ball, ballon chasseur, tennis de table, etc.? Il ne s’agit pas d’entrer en 
compétition avec ce qui se fait déjà, mais de vous offrir la chance de  fraterniser avec ces familles, 
d’établir avec elles des liens basés sur une relation de confiance. C’est une manière de tisser des liens 
entre les gens de votre communauté et des familles qui ne la fréquenteront peut-être jamais 
autrement. Il s’agit de faire expérimenter comment la foi donne une atmosphère différente aux 
loisirs : gratuité, convivialité, compétitivité sans agressivité, sans tracas administratifs. C’est gagner le 
droit de leur témoigner de l’Évangile, en témoignant concrètement que nous croyons qu’un Esprit 
saint se développe dans un corps sain. 

La nouvelle évangélisation exige une présence de l’Église sur tous les terrains de l’humanité, comme 
l’a demandé Benoît XVI en instituant  une section « L’Église et le sport », à l’intérieur du Conseil 
pontifical pour les laïcs13. Quelques Églises nationales, comme l’Église de France se sont mobilisées 

                                                           

8 Mélanie Lemieux et Guy Thibault, « Savoir et agir : l’activité physique, le sport et les jeunes. Avis du Comité scientifique de Kino-Québec », 2011, p.7. 
Disponible en ligne sur le site www.mels.gouv.qc.ca   
9 Coutu, E., « les activités récréatives difficilement accessibles pour certaines familles », Bulletin de l’Observatoire québécois du loisir, vol.2, n.4, octobre 2004. 
10 1000 000 de personnes au Québec éprouvent d’importantes difficultés à lire et à écrire, selon les statistiques du Ministère de l’Éducation, en 2001. 
Mélanie Lemieux et Guy Thibault, « Savoir et agir : l’activité physique, le sport et les jeunes ».  
12 Bulletin de l’Observatoire québécois du loisir vol. 6, n.4, 2008, p.3. 
De l’information est disponible en ligne à http://www.laici.va/content/laici/fr/sezioni/chiesa-e-sport/profilo.html  
13 www.laici.va/content/laici/fr/sezioni/chiesa-e-sport.html 

http://www.mels.gouv.qc.ca/
http://www.laici.va/content/laici/fr/sezioni/chiesa-e-sport/profilo.html
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pour répondre à cet appel14. Si nous tenons réellement au développement intégral de toute la 
personne humaine et à rejoindre là où les gens sont, il y a lieu d’investir auprès des familles par 
pastorale du sport. Différents documents théologiques circulent sur ce sujet, comme Le loisir : une 
quête de sens : essai de théologie pratique, de Gervais Deschêne, édité aux Presses de l’Université 
Laval (2007). Il existe des outils aussi, par exemple le Nouveau Testament du joueur de hockey, édité 
par la Société Biblique canadienne. 

Nous pouvons prendre l’exemple des églises évangéliques qui ont une bonne longueur d’avance15 sur 
les catholiques. Dans notre diocèse, notons que la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin offre des journées 
plein air, du jogging et des randonnées dans la nature  pour les adolescents et les jeunes adultes, que 
les Patros sont toujours vivants, et que les Services diocésains offrent des camps d’été. 

À l’intérieur des activités, les familles évangélisatrices rencontreront des familles. Celles qui sont 
ouvertes à la spiritualité et à la foi pourront être invitées à vous partager leurs convictions; vous 
pourrez les inviter à faire un pas de plus. Les familles qui sont réfractaires à la foi vous remercieront 
de leur offrir cette chance de passer du bon temps avec leurs enfants. Dans un contexte missionnaire, 
c’est déjà une manière de rendre l’Église plus crédible dans sa prétention à vouloir prendre soin des 
familles. 

Soccer, hockey-bottine, basket-ball, ballon-chasseur, vélos, jogging, marches avec des poussettes, 
etc.; tout est bon! Ne vous compliquez pas la vie : l’énergie doit être investie dans les relations avec 
les familles, et non dans l’administration des activités. Les familles évangélisatrices et les bénévoles 
doivent organiser des rencontres autour d’un sport qu’ils connaissent déjà, et qui n’exige que peu 
d’équipement.  

Les pistes cyclables offrent-elles la possibilité d’un pèlerinage en vélo, en patin à roulettes ou en 
joggant? Si oui, prévoyez une petite activité très simple de relecture de vie ou d’intériorité dans des 
églises ou chapelles. 

Vous connaissez des gens qui veulent plutôt témoigner de leur foi dans leurs engagements sportifs, 
mais qui ne savent pas comment faire?  Réunissez-les quelques fois dans l’année pour échanger, prier, 
se former ensemble. Ils deviendront missionnaires! 

Pour des suggestions concrètes, consultez l’Annexe 1 : Lancer des rendez-vous sportifs. 

BANQUET DU MÉRITE SPORTIF 

Pour honorer vos sportifs, invitez-les à conclure une saison avec un Banquet du mérite sportif. 
Moyennant une certaine somme, ils pourront manger un bon repas dans une ambiance animée. Il ne 
faut pas surcharger ce repas par des activités : les convives doivent avoir du temps pour discuter. 
 
 

                                                           

14 Voir http://www.egliseetsport.fr/sports.html  
15 L’Église baptiste évangélique de Terrebonne-Mascouche, par exemple, propose «des soirées « cardiolouanges », où l’on fait de l’exercice sur une musique 
rythmée et à caractère religieux (http://blogues.radio-canada.ca/rive-nord/2013/03/29/eglises-pleines-eglises-vides/. Pour l’aperçu d’un programme 
évangélique basé sur le sport, voir par exemple : http://www.sportetfoi.org/ 

http://www.egliseetsport.fr/sports.html
http://blogues.radio-canada.ca/rive-nord/2013/03/29/eglises-pleines-eglises-vides/
http://www.sportetfoi.org/
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Démarche suggérée : 

 Y a-t-il une famille ou deux qui pourraient contribuer à l’un ou l’autre des éléments de la soirée, 
comme le décor, le repas, l’animation des enfants, etc.?  

 Un mot de bienvenue par le curé.  
 bénédicité qui se chante et se mémorise facilement;16 
 les membres de la communauté font le service aux tables, sinon on prévoit un banquet; 
 jeu brise-glace17 pour que les gens aux tables puissent mieux se connaître; 
 Préparez des jeux et des concours d’habiletés pour les enfants dans une salle attenante et décorée 

spécialement pour eux;  
  au milieu du repas, proclamez un récit d’Évangile par l’un des parents impliqués dans 

l’organisation des rendez-vous, avec un court commentaire qui fait ressortir la bonne nouvelle de 
la mort et de la résurrection de Jésus. Donnez une question ou deux pour un partage libre à 
chaque table, idéalement sur un support visuel (papier ou écran PowerPoint). La présentation de 
l’Évangile est en lien avec ce que vous savez sur ces gens.  

 Au moment du dessert, quelqu’un vient témoigner de la présence du Christ dans sa vie; 
 Une médaille est donnée à la fin  à tous les enfants : une petite médaille du saint patron des 

sportifs : Pier Giorgio Frassati. On donne une explication du sens de la tradition des saints patrons 
et on demande son intercession. 

 Mot de conclusion.   

PARTICIPATION À DES LEVÉES DE FONDS ET DES ACTIVITÉS DE 
CONSCIENTISATION 

Vous pourriez inviter des familles, au nom de votre communauté chrétienne, à participer à l’un ou 
l’autre des nombreux événements sportifs visant à conscientiser les gens sur des enjeux sociaux et à 
ramasser des fonds, comme « Courir pour la vie – en mouvement pour la prévention du suicide », le 
« Relais pour la vie », de la Société canadienne du cancer, ou les multiples tournois de golf organisés. 
Est-ce que vos familles évangélisatrices peuvent y participer habillées d’une distinction spéciale, 
comme un chandail avec une Parole de Dieu, un brassard ou un bracelet, ou en portant tous ensemble 
le même type de croix au cou, de manière à signifier que l’Église est solidaire avec les gens dans cette 
situation? 

Ces familles pourraient éventuellement créer une activité de ce genre pour une cause qui tient à cœur 
le milieu ou la communauté chrétienne. 

1.2 Des rendez-vous amicaux 
En lien avec les organismes sociaux de votre milieu, vous pouvez offrir des rendez-vous amicaux pour 
les familles. La force de la fraternité chrétienne peut répondre à un besoin précis de votre milieu : 

                                                           

16 Vous pouvez consulter ces sites : http://pages.usherbrooke.ca/resscout/benedici.htm#boiteachanson; http://paroisse-ndl.chez-alice.fr/benedicite.htm;  
17 Pour des idées : www.interaide.org/pratiques_old/.../Uplift_energizers_fr_Vahatra.pdf;  

http://pages.usherbrooke.ca/resscout/benedici.htm#boiteachanson
http://paroisse-ndl.chez-alice.fr/benedicite.htm
http://www.interaide.org/pratiques_old/.../Uplift_energizers_fr_Vahatra.pdf
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contribuer à l’insertion des familles immigrantes, offrir un répit à des parents monoparentaux, réunir 
des mères qui se sentent isolées pendant leur congé de maternité, supporter des familles dont l’un des 
membres est atteint de maladie physique ou mentale, offrir des plages pour jouer à des jeux de société 
pour rompre la solitude, etc. Offrez la présence du Christ à des familles qui vivent une situation 
difficile ou qui ont besoin de socialiser, donnez votre oreille et votre appui. Abordez avec eux les 
questions de sens qui surgissent dans leur vie.  

Concrètement, il s’agit de cibler une « clientèle » précise, d’offrir un espace-jeux pour les enfants, de 
donner la possibilité aux adultes de dialoguer entre eux, que ce soit fraternellement ou à partir de 
thèmes déterminés d’avance18. Des ateliers pratiques et créatifs portant sur les dimensions spirituelles 
de la vie réuniront parents et enfants à un moment de la rencontre. Vous pouvez convier également 
ces familles à se réunir autour d’un déjeuner-causerie, d’un dîner ou d’un souper. 

La problématique sociale à laquelle vous voulez répondre (de la simple socialisation à l’aide apportée à 
des gens qui vivent une situation difficile) dictera la composition des jeux et des thèmes des 
rencontres. Pour avoir des idées d’activités avec les enfants, vous pouvez consulter les banques de 
jeux que les Scouts mettent en ligne19. Pour des idées d’ateliers, consultez les sites des associations 
familiales : vous constaterez à travers eux ce qui préoccupe le plus les familles d’aujourd’hui20. 

PLUSIEURS FAÇONS DE FAIRE 

Vous pouvez lancer des rendez-vous amicaux en vous servant de l’annexe 3 – Pour se lancer dans des 
rendez-vous amicaux.  

Voici des exemples :  

 un projet de cuisine collective réunissant des familles autour de recettes traditionnelles liées aux 
temps forts de la vie chrétienne, comme Noël, la Fête des Rois, Pâques, ou de fêtes comme 
l’Halloween et la Saint Valentin; 

 un groupe de pères de famille qui se questionnent sur la paternité aujourd’hui;  
 un groupe d’entraide et de soutien aux mères qui songent à l’avortement, mais qui pourrait 

changer d’idée, moyennant une aide matérielle et un accompagnement dans le temps21;  
 en privilégiant le mode « visite », une famille à la fois, ou en rassemblant deux ou trois familles 

dans la maison d’une famille évangélisatrice; 
 un groupe sportif pour des familles aux prises avec une problématique particulière, par exemple 

des enfants atteints d’une déficience intellectuelle; 
 des fins de semaine en forêt pour développer les relations des parents avec leurs enfants, en 

binôme père-fils, mère-fille, père-fille et mère-fil22; 
                                                           

18 Nous rappelons que cette discussion ne doit pas devenir un temps de catéchèse, ni d’ouvrir la Bible pour plaquer ce qu’elle dit d’une problématique. 
L’animateur assure la circularité des échanges, apporte des questions, facilité la parole, témoigne à l’occasion et apporte des éléments chrétiens pour la réflexion. 
Il accompagne et propose. Si d’aventure il ouvre la Bible, il doit évidemment l’ouvrir avec les gens qui l’entourent, c’est-à-dire leur donner une place réelle dans 
l’interprétation du texte et être prêt aux questions, interrogations et contestations que le texte peut susciter. Cela suppose beaucoup de patience et de pédagogie, 
une solide formation dans l’exégèse biblique, et la capacité à aider les gens à formuler et trouver la réponse.  
19 Une recherche sur Google donne accès à beaucoup de ressources, comme le http://www.laboussole.org/sites-animation-jeux.html pour des jeux et le 
w3.uqo.ca/transition/tps/?p=58 pour des activités brise-glace. 
20 Quelques sites en vrac : www.parentsressources.org/ateliers-famille/, http://www.mf-quebec.org/programmation/programmation.html, etc. 
21 En France, les Maison de Tom Pouce : http://www.lamaisondetompouce.com/accueil-prenatal.htm Pour connaitre les ressources dans notre diocèse qui 
pourrait vous aider à monter un projet: http://tunespasseule.qc.ca/   

http://www.laboussole.org/sites-animation-jeux.html
http://w3.uqo.ca/transition/tps/?p=58
http://www.parentsressources.org/ateliers-famille/
http://www.mf-quebec.org/programmation/programmation.html
http://www.lamaisondetompouce.com/accueil-prenatal.htm
http://tunespasseule.qc.ca/
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La semaine des rencontres interculturelles (la 1ère semaine d’octobre) peut être l’occasion de réunir 
les familles immigrantes de votre quartier pour leur présenter les racines chrétiennes du Québec et de 
fraterniser avec elles. Vous pouvez consulter le site du ministère de l’Immigration et des 
communautés culturelles pour plus d’information : 
http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/fr/evenements/sqri/suggestions-activites.html 

Vous pourriez vous appuyer sur les événements du calendrier civil pour proposer des temps de 
prière23 spécialement organisés pour de jeunes familles, par exemple la Journée mondiale sur la 
prévention du suicide (10 septembre), la journée internationale des personnes âgées (1er octobre), la 
semaine des proches aidants ou  de la prévention de la toxicomanie (novembre), la journée des 
victimes des accidents de la route (20 novembre) ou d’accident de travail (28 avril), etc. Consultez le 
site des événements et des thématiques pour voir le calendrier complet et obtenir des ressources24. 

Est-ce que ça vaut le coût d’organiser des conférences-témoignages dans votre milieu? Naturellement, 
ces conférences devront porter sur des sujets qui préoccupent les parents : la conciliation travail-
famille, les problèmes de couple, l’apprivoisement de l’adolescence, etc. Il s’agit de leur proposer 
d’aborder leur problème d’une part, de manière bien informée, et d’autre part dans la perspective de 
la spiritualité chrétienne.  La publicité le dira clairement. Cette conférence sera donnée par une 
personne croyante et ayant une formation professionnelle dans la problématique abordée, et si 
possible un témoignage de vie sera donné. Ces conférences feront connaître également que les 
familles qui le désirent peuvent se réunir dans votre milieu pour échanger avec d’autres. 

Une autre voie possible, c’est l’accompagnement des familles qui veulent témoigner de leur foi dans 
leurs engagements sociaux, mais qui ne savent pas comment et qui ont besoin de se supporter les uns 
les autres. Les réunir pour échanger, prier, se former les aidera à jouer un rôle de levain dans la pâte. 

Pour des suggestions d’étapes à suivre, consultez l’annexe 3 – Pour se lancer dans des rendez-vous 
amicaux. 

1.3 Rencontres sur la culture et les arts 
Des rencontres artistiques et culturelles pourraient intéresser des familles. Derrière l’importance 
d’une humanisation par la culture, il y a un enjeu de sociabilité. En effet, une recherche québécoise 
montre que l’internet et les « équipements audiovisuels présents dans le foyer ont provoqué une 
véritable transformation des pratiques culturelles à domicile. […] Ces équipements risquent d’isoler 
les membres de la famille, chacun choisissant séparément ses activités, plutôt que de les rassembler 
comme le faisait autrefois la télévision. D’autres activités, en revanche, peuvent resserrer les liens 
familiaux, par exemple la lecture faite aux tout-petits, les sorties au spectacle et la fréquentation des 

                                                                                                                                                                                                       

22 Une organisation française protestante, Famille Je t’aime, organise des weekends sur ce thème : http://www.famillejetaime.com/index.php/activites/les-
week-ends-trappeurs-les-rencontres-des-peres-avec-leurs-fils-ou-filles-  
23 Des temps de prière spécialement consacrés à une thématique permettent d’éviter l’instrumentalisation des eucharisties et les célébrations de la Parole à 
d’autres fins que celles que visent ces types de rassemblements.  
24 http://www.gouv.qc.ca/portail/quebec/pgs/commun/asurveiller/calendrier  

http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/fr/evenements/sqri/suggestions-activites.html
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-
http://www.gouv.qc.ca/portail/quebec/pgs/commun/asurveiller/calendrier
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lieux culturels. »25 L’Église peut donc jouer un rôle en offrant des ateliers ou en offrant des 
événements pour toute la famille.  

Dans le cadre missionnaire, ce qui importe, c’est amener les membres d’une famille à se découvrir 
grâce à la dimension spirituelle de l’art et de la création artistique, à rencontrer la figure du Christ, et 
à se lier d’amitié avec d’autres familles.  

Voici plusieurs manières différentes de procéder : 

 Un « pèlerinage » artistique sur le thème de la spiritualité et la découverte de soi à travers 
l’initiation à un art (peinture, écriture, chorale, etc.)26; 

 Une visite guidée chaque mois du patrimoine religieux de notre diocèse (édifices, musées, mais 
pourquoi pas également de certaines pratiques traditionnelles qui font partie de notre trésor, 
comme l’Eucharistie ou la vie monastique?). Chaque endroit ou activité visitée est une occasion 
de se poser des questions sur sa propre spiritualité et sa vision de Dieu ; 

  Des ateliers pour mieux se connaître spirituellement à travers les grandes œuvres artistiques, que 
ce soit sur le plan des arts visuels, du chant, du patrimoine religieux (visite guidée d’une église, 
icônes) ou de la littérature. L’animation prendra soin de mettre la figure du Christ au centre du 
parcours comme guide et source d’interpellation et de questionnements;  

 Des ateliers d’expression artistiques27;  
 Des expositions ou des spectacles à l’intention des familles (théâtre, magie, concert, marionnette, 

films) avec une activité fraternelle avant ou après cette activité; 
 Lancer l’invitation à venir participer avec vous à des événements artistiques et des sorties de 

films, pour en discuter ensuite; 
 Des ateliers d’arts peuvent faire découvrir la spiritualité des temps forts de l’année comme Noël 

et Pâques, et les œuvres des familles pourraient servir de visuel pour nourrir la prière et la 
méditation des assemblées eucharistiques.     

Une alliance avec un mouvement ou un centre d’éducation de la foi peut faciliter les choses. Par 
exemple : la Clarté Dieu organise régulièrement des expositions artistiques28.  N’oublions pas que 
plusieurs musées sont consacrés à l’histoire des congrégations religieuses.  Des centres de formation 
chrétienne offrent des lieux inspirants (Villa des Jeunes, Versant-La-Noël…) et peuvent même vous 
soutenir dans la création de groupes (Centre Marianiste, Maison du Renouveau, etc.). Existent-ils des 
lieux historiques que vous pourriez utiliser pour présenter, à travers l’histoire de l’Église, la figure du 
Christ vivant pour les siècles des siècles? 

Vous pouvez lancer diverses activités durant les journées de la Culture (toujours la dernière fin de 
semaine du mois de septembre) comme coup de sonde : ateliers d’expérimentation, conférences avec 
artistes qui témoignent de leur foi et espace-découverte pour les enfants, visites guidées animées, 
concerts.  

                                                           

25 « La famille québécoise et ses pratiques culturelles », par Rosaire Gagnon, 2005, disponible sur le site du Ministère de la Culture et des Communications 
http://www.mcc.gouv.qc.ca/  
26 Exemple de parcours : http://www.cjpr.ca/couleurs/; http://www.catho-bruxelles.be/Lundis-en-soiree-18h-20h-Ateliers?lang=fr; le Montmartre Canadien 
offre des ateliers sur le sens de la transcendance et la littérature : http://www.lemontmartre.net/spirit/activspi.htm. Pour le patrimoine religieux: 
http://www.patrimoine-religieux.com/fr/ .  En paroisse, notons que, sous la direction de Renée Leduc, agente de pastorale, une petite équipe catéchise par les 
arts dans la paroisse de Ste-Ursule (Ste-Foy).  
27 Nathalie Gordon, de Québec, offre des ateliers avec un angle chrétien : http://nathaliegordonn5.wix.com/creer 
28 Au 220, Grande-Allée, dans l’Immeuble Le Claridge. Plus d’information au 418 683-6825 ou laclartedieu@sympatico.ca  

http://www.mcc.gouv.qc.ca/
http://www.cjpr.ca/couleurs/
http://www.catho-bruxelles.be/Lundis-en-soiree-18h-20h-Ateliers?lang=fr
http://www.lemontmartre.net/spirit/activspi.htm
http://www.patrimoine-religieux.com/fr/
mailto:laclartedieu@sympatico.ca
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Vous pourriez roder ce genre de démarche en l’offrant, dans un premier temps, à des familles déjà 
croyantes, ou bien comme parcours d’initiation chrétienne. Cela vous permettra d’être mieux 
préparés lorsque viendra le temps de l’offrir au grand public. 

Pour des suggestions d’étapes à suivre pour monter un parcours, consulter l’annexe 4 — Pour se 
lancer dans des rendez-vous culturels et artistiques.  

UNE CONCLUSION FRATERNELLE 

Pour honorer vos artistes, invitez-les à conclure leur session ensemble autour d’un repas ou d’une 
exposition avec collations et breuvages. Moyennant une certaine somme, ils pourront manger un bon 
repas dans une ambiance animée. Le décor et une partie de l’animation mettent en valeur les œuvres 
et le cheminement des gens. 

La démarche suggérée se trouve à l’annexe 5 : Conclusion fraternelle aux rendez-vous culturels et 
artistiques. 

1.4 Cellules de maison 
Peut-être quelques familles aimeraient découvrir la foi de manière plus fraternelle, en plus petits 
groupes et approfondir leur foi, et tisser des liens avec d’autres familles dans une plus grande intimité? 

Nous vous suggérons trois manières de faire différentes. 

Évangélisation en cellules 

 Les familles évangélisatrices qui désirent vivre cette démarche pourrait recevoir d’abord une 
formation préalable sur l’évangélisation en « cellule ». Les cellules paroissiales d’évangélisation, 
en particulier, est un mouvement qui a développé une méthodologie simple et vivifiante dans ce 
domaine et elles pourraient vous aider29; 

 Ces familles sont officiellement mandatées par le curé pour cette mission, et les assemblées 
eucharistiques prient pour elles; 

 Ces familles missionnaires prient chaque semaine pour les uns et les autres; 
 Elles préparent un événement chaque mois pour y inviter des familles (pique-nique, souper, 

veillée au bord du feu, rendez-vous sportif, rencontre officielle sur la foi dans une maison, etc.); 
 Elles ciblent dans la prière les gens les plus réceptifs de leurs réseaux et les invitent à une 

rencontre; 
 Elles sont ouvertes aux besoins et interrogations exprimées et leur donnent suite; 
 Ces familles s’invitent mutuellement pour vivre différentes activités ecclésiales durant l’année ou 

à faire du tourisme religieux ensemble; 

Une rencontre régulière dans une maison comprend habituellement les points suivants : 

                                                           

29 Sur ce mouvement : http://oikos-evangelisation.org/.  Sur le principe des cellules : http://croissancedeseglisesoutils.blogspot.ca/2013/05/les-cellules-
devangelisation-et-la.html 

http://oikos-evangelisation.org/
http://croissancedeseglisesoutils.blogspot.ca/2013/05/les-cellules-devangelisation-et-la.html
http://croissancedeseglisesoutils.blogspot.ca/2013/05/les-cellules-devangelisation-et-la.html
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 L’espace approprié; 
 Du temps pour se donner des nouvelles autour d’un café et d’une collation; 
 La rencontre se commence toujours à l’heure! 
 La rencontre s’entame avec un temps d’intériorité, pour se concentrer sur la présence de Dieu, la 

méditation d’une parole de Dieu, et l’allumage d’une bougie devant une icône et/ou une bible 
ouverte; 

 On partage nos attentes, la place des enfants dans les rencontres et des consignes de vie que l’on 
veut se donner lors de la première rencontre; 

 Lors de la première rencontre, on demande aux familles de faire consensus sur quelques thèmes 
qu’elles aimeraient aborder pour de prochaines rencontres; 

 En alternance, les familles qui en ont le mandat préparent soigneusement le temps de réflexion 
sur les thèmes retenus; ces familles peuvent inclure d’autres personnes dans le travail 
d’élaboration; 

 D’autres familles préparent des contes, des lectures, des bricolages et des activités diversifiées 
pour les enfants; 

 Après le moment de prière, on vit un temps de relecture : est-ce que j’ai perçu Dieu à l’œuvre 
dans ma vie? Comment? Quels signes me font croire qu’Il est agissant? Lors de la première 
rencontre, on donne un outil simple, en quelques questions, pour apprendre à relire sa vie; 

 Moment d’enseignement, à partir d’un texte de l’Église, une vidéo, une parole de Dieu (10 
minutes) 

 Échange et approfondissement entre les membres sur les pistes de réflexions reçues; 
 Prières d’intercession les uns pour les autres; 
 Ne jamais prévoir plus de 2 heures pour une rencontre officielle. 

Ce type d’organisation ecclésiale est très féconde, mais doit être accompagnée régulièrement, 
notamment au moment où une cellule contient trop de membres et doit se scinder pour assurer le 
bien-être et la croissance du groupe. À partir de là, il faut prévoir réunir toutes les cellules de maisons 
une fois ou deux par année. 

PARTAGE BIBLIQUE 

Les familles pourraient échanger autour de la Bible. Le cardinal Lacroix a créé un Guide d’animation 
très simple qu’il est possible de se procurer à l’imprimerie des Services diocésains au coût de 1,50 $ la 
copie, ou de télécharger gratuitement à l’adresse suivante : http://beta.ecdq.org/wp-
content/uploads/2012/11/lepartageevangelique-lettre-web1.pdf. 

MOUVEMENTS ET GROUPE DANS VOTRE PAROISSE 

N’hésitez pas à référer les familles à des mouvements ou à des groupes déjà existants si vous pensez 
qu’ils peuvent les accompagner! 

N’oubliez pas que tout ce qui précède n’est qu’une suggestion. Il se peut que les familles préfèrent 
une animation plus légère et plus informelle. L’important, dans ces cas-là, c’est de s’assurer que la 

http://beta.ecdq.org/wp-content/uploads/2012/11/lepartageevangelique-lettre-web1.pdf
http://beta.ecdq.org/wp-content/uploads/2012/11/lepartageevangelique-lettre-web1.pdf


MILLE 

SP 12203 / 4935.017 21 

question de Dieu et de notre relation avec lui revienne régulièrement, pour que le groupe ne se 
transforme pas en club social. 



SECTION 2 

ANNEXES 
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ANNEXE 1 

Pour se lancer dans des rendez-vous sportifs 
 Demandez au Seigneur de vous envoyer des familles; 
 Cherchez dans vos communautés : y a-t-il des sportifs qui aimeraient combiner leur passion avec 

un engagement communautaire dans leur paroisse? Peuvent-ils vous renseigner sur les besoins 
auxquels vous pourriez répondre? Peuvent-ils inviter personnellement une famille ou deux à cette 
activité? Vous pourriez les trouver en organisant quelques activités sportives à l’intention des 
familles croyantes de votre milieu. Ceci vous donnera aussi le temps d’apprivoiser et de roder 
l’organisation de cette activité, avant de l’ouvrir à toutes les familles de votre paroisse. Lorsque 
vous aurez une famille ou deux pour organiser régulièrement cette activité, vous pourrez vous 
lancer en mission; 

 Prenez connaissance des mouvements et des communautés religieuses qui sont présents dans 
votre secteur. Ont-ils déjà des activités sportives à offrir? Auraient-ils le goût de développer avec 
vous des rendez-vous sportifs ou des ligues amicales en vue d’une première annonce? Vous 
pourriez prendre contact avec le Patro le plus près de chez vous. Êtes-vous en mesure 
d’apprendre de leur expérience auprès des familles? Des alliances sont-elles possibles? Pouvez-
vous offrir des ressourcements et des formations complémentaires à leurs animateurs pour 
développer un sens commun pour la mission? 

 Organisez une rencontre entre intervenants et deux ou trois familles croyantes déjà impliquées 
dans des activités sportives : comment concilient-elles leur foi avec leurs activités? Ont-elles des 
pistes à vous suggérer? Peuvent-elles vous aider à créer un parcours spécial pour les sportifs? 

 Réunissez les familles et les bénévoles qui vont prendre en charge ces rendez-vous, et 
accompagnez-les spécifiquement pour le développement de leurs charismes et le progrès de leur 
mission. Voudriez-vous les présenter à une messe pour que les paroissiens prient pour eux et 
constatent que leur communauté est sur le mode mission? 

 Planifiez les rencontres en fonction de la disponibilité réelle des familles dans votre milieu; 
 Assurez-vous de la présence d’une personne qui a reçu une formation de premiers soins; 
 Demandez l’inscription, pour pouvoir rejoindre facilement celles et ceux qui participeront. Il sera 

plus facile ensuite également de les inviter à des événements paroissiaux; 
 Dans la publicité, il faut dire clairement que c’est la communauté chrétienne qui offre cette 

opportunité, moyennant une inscription, à toutes les familles, croyantes ou non. Affichez la 
publicité dans les lieux fréquentés par les sportifs, et bien sûr dans les journaux communautaires. 
Mobilisez les grands-parents par les feuillets paroissiaux. Ces rendez-vous sportifs peuvent aussi 
constituer une occasion de revoir des familles qui ont vécu une démarche d’initiation chrétienne; 

 Offrez sur place des bouteilles d’eau et la proximité d’une toilette. Il serait important que 
puissiez offrir sur place tout l’équipement sportif nécessaire, pour permettre éventuellement à 
des familles démunies d’y participer; 

 Lors de l’activité, prenez le temps de saluer personnellement chaque famille qui s’est déplacée; 
 Servez-vous des églises! Assurez-vous d’être prêt à la faire visiter si on vous le demande. Vous 

pourriez même organiser une courte prière ou une bénédiction avant le début de l’activité. Si 
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vous pouvez compter sur des bénévoles, 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 adorateurs s’y trouvent déjà pour prier pour ces familles. Prévoyez parmi 
ces priants une personne ou deux qui peuvent faire visiter l’église et qui pourraient offrir de prier 
pour eux ou pour quelqu’un qu’ils connaissent. Ils pourraient les inviter 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. Si des objets sont utilisés, servez-vous-en pour inviter les 
assemblées eucharistiques à prier pour ces familles. 

 Les pistes cyclables offrent-elles la possibilité d’un pèlerinage en vélo, avec quelques arrêts à des 
églises ou chapelles? Si oui, prévoyez une petite activité très simple de relecture de vie ou 
d’intériorité pour chacune d’elle; 

 Amusez-vous avec ces familles! Prenez le temps de les connaître. Discutez librement, sans idées 
derrière la tête. Il n’y a pas de message à passer, seulement de l’amour et un climat de fraternité à 
créer. Discernez si le port d’un signe distinctif (col romain, une croix, l’insigne des agentes et 
agents de pastorale, logo sur des tee-shirts, etc.) peut susciter des interpellations sur la foi. Au 
bout d’un certain temps de fréquentations, vous aurez des occasions d’écouter et de dialoguer sur 
la dimension spirituelle de leur vie; 

 Annoncez qu’il y a un petit temps de louange et d’Action de grâce spontanée à la fin de l’activité, 
pour celles et ceux qui le désirent, d’une durée de 2-3 minutes maximum. Il n’est pas approprié 
de programmer une messe pour conclure une activité missionnaire; 

 Gardez-vous du temps à la fin de chaque rendez-vous pour être disponible aux gens et à des 
invitations impromptues; 

 Assurez la régularité des rendez-vous; 
 Assurez le suivi auprès des gens qui en demande. 
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ANNEXE 2 

Banquet des rendez-vous sportifs 
 Y a-t-il une famille ou deux qui pourraient contribuer à l’un ou l’autre des éléments de la soirée, 

comme le décor, le repas, l’animation des enfants, etc.?  
 Mot de bienvenue par le curé; 
 bénédicité qui se chante et se mémorise facilement30; 
 les membres de la communauté font le service aux tables, sinon on prévoit un banquet ; 
 jeu brise-glace31 pour que les gens aux tables puissent mieux se connaître; 
 Préparez des jeux et des concours d’habiletés pour les enfants dans une salle attenante et décorée 

spécialement pour eux;  
 Au milieu du repas, proclamez un récit d’Évangile par l’un des parents impliqués dans 

l’organisation des rendez-vous, avec un court commentaire qui fait ressortir la bonne nouvelle de 
la mort et de la résurrection de Jésus. Donnez une question ou deux pour un partage libre à 
chaque table, idéalement sur un support visuel (papier ou écran PowerPoint). La présentation de 
l’Évangile est en lien avec ce que vous savez sur ces gens.  

 Au moment du dessert, quelqu’un vient témoigner de la présence du Christ dans sa vie; 
 Une médaille est donnée à la fin  à tous les enfants : une petite médaille ou une image du saint 

patron des sportifs : Pier Giorgio Frassati32. On donne une explication du sens de la tradition des 
saints patrons et on demande son intercession. 

 Mot de conclusion. 

                                                           

Vous pouvez consulter ces sites : http://pages.usherbrooke.ca/resscout/benedici.htm#boiteachanson; http://paroisse-ndl.chez-alice.fr/benedicite.htm;  
Pour des idées : www.interaide.org/pratiques_old/.../Uplift_energizers_fr_Vahatra.pdf;  
32 http://www.rio2013.com/fr/la-journee/saints-patrons-et-intercesseurs  

http://pages.usherbrooke.ca/resscout/benedici.htm#boiteachanson
http://paroisse-ndl.chez-alice.fr/benedicite.htm
http://www.interaide.org/pratiques_old/.../Uplift_energizers_fr_Vahatra.pdf
http://www.rio2013.com/fr/la-journee/saints-patrons-et-intercesseurs
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ANNEXE 3 

Pour se lancer dans des rendez-vous amicaux 
 Demandez au Seigneur les familles qu’Il veut nous envoyer; 
 Cherchez dans votre communauté : y a-t-il des gens ou des familles qui s’impliquent déjà dans un 

organisme communautaire de votre milieu? Qui a une expertise à partager? Peuvent-ils vous 
renseigner sur les besoins auxquels vous pourriez répondre, le support que vous pourriez 
apporter? Peuvent-ils inviter personnellement une famille ou deux à cette activité? 

 Prenez connaissance des mouvements et des communautés religieuses qui sont présents dans 
votre secteur. Ont-ils déjà des activités caritatives ou communautaires à offrir?  Peuvent-elles 
vous mettre en réseau avec des gens qui ont l’expertise que vous recherchez et qui peuvent 
témoigner de leur foi? Des alliances sont-elles possibles?  

 Organisez une rencontre entre les intervenants de votre équipe et des familles croyantes déjà 
impliquées dans des activités caritatives : comment concilient-elles leur foi avec leurs activités? 
Ont-elles des pistes à vous suggérer?  

 Discernez une problématique familiale précise auquel vous pouvez et voulez répondre;  
 Prenez contact avec les organismes qui viennent en aide aux familles dans votre milieu, comme la 

Maison de la Famille, le service d’Entraide, la Saint-Vincent de Paul, etc. Êtes-vous en mesure 
d’apprendre de leur expérience auprès des familles? Qu’avez-vous à leur offrir en retour? Quelles 
sont les préoccupations que vous portez en commun? Des alliances sont-elles possibles?  

 Est-ce que les organismes qui s’occupent de cette problématique font relâche à un moment précis 
de l’année? En complémentarité, pourriez-vous appuyer les familles durant cette période? Par 
exemple, des camps de jours durant la semaine de relâche pourraient réellement aider certaines 
familles;  

 Rencontrez les familles et les bénévoles qui vont prendre en charge ces rendez-vous amicaux, et 
accompagnez-les spécifiquement pour le développement de leurs charismes et le progrès de leur 
mission; 

 Est-ce qu’il y a des baptisés dans votre communauté chrétienne qui a une expertise particulière et 
que vous pourriez interpeller pour donner des conférences-témoignages? 

 Planifier les rencontres en fonction de la disponibilité réelle des familles dans votre milieu;  
 Voudriez-vous présenter les familles évangélisatrices à une messe pour que les paroissiens prient 

pour eux et constatent que leur communauté est sur le mode mission? 
 Avec l’aide de votre communauté et de partenaires communautaires, offrez sur place le matériel 

nécessaire aux rencontres, incluant des collations et du café ; 
 Dans la publicité, il faut dire clairement que c’est la communauté chrétienne qui offre 

gratuitement cette opportunité aux familles de rencontrer d’autres familles qui partagent une 
situation de vie semblable. Affichez la publicité dans les lieux fréquentés par les familles, les 
organismes communautaires et dans les journaux locaux.   

 Lors de l’activité, prenez le temps de saluer chaque famille qui s’est déplacée; celles qui le 
désirent peuvent laisser leurs coordonnées pour être tenue au courant des activités paroissiales; 
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 Prenez le temps de connaître ces familles. Discutez librement, sans idées derrière la tête. Il n’y a 
pas de message à passer, seulement de l’amour et de l’attention à donner. Discernez si le port 
d’un signe distinctif (col romain, une croix, l’insigne des agentes et agents de pastorale, logo sur 
des tee-shirts, etc.) est nécessaire; 

 Si vous organisez des discussions autour de thèmes précis, l’essentiel du temps doit être consacré 
aux échanges et ne pas devenir uniquement du temps d’enseignement! C’est un espace où vous 
faites d’abord de l’écoute active, permettez la circulation de la parole entre les gens et le travail 
intérieur. N’oubliez pas d’organiser une garderie pour les enfants si vous réunissez les parents. 
Un film ou des dessins animés bibliques peuvent suffirent. Pourquoi ne pas inviter les grands-
parents?    

 Servez-vous des églises! Elles offrent du silence et un espace hors des soucis du quotidien pour des 
temps d’intériorisation. Vous pourriez même organiser une courte prière ou une bénédiction 
avant le début de l’activité. Mieux encore : si vous voyez une bonne occasion pour le faire, osez 
présenter le Christ dans le Saint Sacrement à un moment du parcours, pour un temps de prière 
très simple avec lui. Si vous pouvez compter sur des bénévoles, 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 adorateurs s’y trouvent déjà pour prier 
pour ces familles. Prévoyez parmi ces priants une personne ou deux qui peuvent faire visiter 
l’église et qui pourraient offrir de prier pour eux ou pour quelqu’un qu’ils connaissent. Ils 
pourraient les inviter 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. Si des objets sont utilisés, 
servez-vous-en pour inviter les assemblées eucharistiques à prier pour ces familles; 

 Libérez-vous du temps à la fin de chaque rendez-vous pour être disponible aux gens et pour 
accepter, éventuellement, des invitations imprévues;   

 Assurez la régularité des rendez-vous; 
 Assurez le suivi auprès des gens. 
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ANNEXE 4 

Pour se lancer dans des rendez-vous culturels 
et artistiques 
 Demandez au Seigneur les familles; 
 Cherchez dans vos communautés : y a-t-il des artistes qui aimeraient combiner leur passion avec 

un engagement dans leur paroisse?   Peuvent-ils inviter personnellement une famille ou deux à 
cette activité?  

 Prenez connaissance des mouvements, des centres d’éducation de la foi et des communautés 
religieuses qui sont présents dans votre secteur. Ont-ils déjà des activités artistiques à offrir?  
Auraient-ils le goût de développer avec vous ce type de parcours? Pouvez-vous créer des 
alliances?  

 Prenez connaissance de ce qui s’offre déjà dans votre milieu pour développer la spiritualité par les 
arts, et rencontrez ces artistes. Est-ce que des partenariats sont possibles?  

 Organisez une rencontre entre intervenants et familles croyantes déjà impliquées dans des 
activités artistiques : comment concilient-elles leur foi avec leurs activités? Ont-elles des pistes à 
vous suggérer?  Peuvent-elles vous aider à créer un parcours spécial pour des familles? 

 Rencontrez les familles, les bénévoles et les artistes qui vont prendre en charge ces rendez-vous, 
et accompagnez-les spécifiquement pour le développement de leurs charismes et le progrès de 
leur mission; 

 Prévoyez un budget pour rémunérer les artistes, tout en demandant des frais les plus faibles 
possibles pour faciliter la participation de familles démunies; 

 Planifier les rencontres en fonction de la disponibilité réelle des familles dans votre milieu; 
 L’animation des rencontres doit être confiée, en bonne partie, à une personne qui a reçu une 

formation artistique ou qui est reconnu dans son domaine; 
 L’animation doit permettre des relations dynamiques entre les membres de la famille et 

comporter explicitement un volet spirituel (la publicité l’annonce);  
 Annoncez l’activité sur les babillards des bibliothèques et tous les lieux en lien avec le médium 

artistique que vous allez utiliser; 
 Lors de l’activité, prenez le temps de saluer chaque famille qui s’est déplacée; celles qui le 

désirent peuvent laisser leurs coordonnées pour être tenue au courant des activités paroissiales; 
 Amusez-vous avec ces familles. Prenez le temps de les connaître. Discutez librement, sans idées 

derrière la tête. Il n’y a pas de message à passer, seulement de l’amour et de l’attention à donner. 
Discernez si le port d’un signe distinctif (col romain, une croix, l’insigne des agentes et agents de 
pastorale, logo sur des tee-shirts, etc.) est profitable ou non; 

 Annoncez qu’il y a un petit temps de louange et d’Action de grâce spontanée pour celles et ceux 
qui le désirent, d’une durée de 2-3 minutes maximum, à la fin; 

 Discernez si un temps de garderie est nécessaire et si oui, faites appel à des grands-parents; 
 Servez-vous des églises! Elles sont riches d’un symbolisme qui peut contribuer à l’évangélisation. 

Assurez-vous d’être prêt à la faire visiter si on vous le demande. Si vous pouvez compter sur des 
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bénévoles, 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 
adorateurs s’y trouvent déjà pour prier pour ces familles. Prévoyez parmi ces priants une 
personne ou deux qui peuvent faire visiter l’église et qui pourraient offrir de prier pour eux ou 
pour quelqu’un qu’ils connaissent. Ils pourraient les inviter 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. Si des objets sont utilisés, servez-vous-en pour inviter les 
assemblées eucharistiques à prier pour ces familles. 

 Libérez-vous du temps à la fin de chaque rendez-vous pour être disponible aux gens et à une 
invitation. 

 Assurez la régularité des rendez-vous; 
 Assurez le suivi des gens. 
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ANNEXE 5 

Conclusion fraternelle pour des rendez-vous 
culturels et artistiques 
 Y a-t-il une famille ou deux qui pourraient contribuer au décor, au repas, à l’animation des 

enfants, etc.?  
 Mot de bienvenue par le curé; 
 Si repas, un bénédicité qui se chante et se mémorise facilement; 
 Si repas, préparez un jeu brise-glace pour que les gens aux tables puissent mieux se connaître; 
 Si vous optez pour une exposition, donnez le temps aux gens de faire le tour avant de les 

convoquer à un petit partage (voir plus bas); 
 Préparez des jeux pour les enfants dans une salle attenante et décorée spécialement pour eux (ou 

des jeux calmes dans la même pièce si elle est assez grande pour accueillir tout le monde) car ils 
finiront leur repas bien avant les adultes;  

 Temps de partage sur ce qu’ils ont découvert sur leur famille et eux-mêmes dans ce parcours, ce 
qu’ils ont découvert de Dieu;  

 Au milieu de la soirée, proclamez un récit d’Évangile par l’un des parents impliqués dans 
l’organisation des rendez-vous, avec un court commentaire qui fait ressortir la bonne nouvelle de 
la mort et de la résurrection de Jésus. Donnez une question ou deux pour un partage libre à 
chaque table, idéalement sur un support visuel (papier ou écran PowerPoint). La présentation de 
l’Évangile est en lien avec ce que vous savez sur ces gens.  

 Au moment du dessert, ou lorsque la famille quitte les lieux, donnez à tous les enfants une petite 
icône du saint patron des artistes : Sainte-Catherine de Bologne. Expliquez le sens de la tradition 
d’un saint patron. 

 Demandez aux familles si vous pouvez utiliser les œuvres pour faire une exposition publique à 
l’église. Conservez-les pour nourrir la prière des assemblées eucharistiques. 

  Toutes les œuvres seront remises ensuite à leurs propriétaires. 


