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Denis Petitclerc fait partie de l’équi -
pe diocésaine de pastorale, qui prépa -
re cette transition depuis quel ques an-
nées. Il explique : « On a deux passages
à faire dans l’éducation de la foi. Le pre-
mier, c’est de passer d’une présentation
du Christ et des Écritures à une rencon-
tre du Christ, à une expé rience avec lui.
Passer de la mentalité du “faire caté-
chèse” à une attitude où on accompa -
gne la personne sur le chemin de sa
rencontre du Christ. Deuxième pas-
sage : passer d’une catéchèse auprès des
enfants, axée sur la sacramentalisation,
à une catéchèse pour tous les âges de

Par Valérie Roberge-Dion

V ers où le vent souffle-t-il dans
l’Église diocésaine, cet autom ne?

Nous sommes nombreux et nombreu-
ses à le pressentir : il faut mettre des
énergies pour le cheminement des adul-
tes dans la foi. D’une part, le projet con -
cret et mobilisant des « maisonnées »
rencontre un franc succès! D’autre part,
la catéchèse aux enfants a été mise sur
pause, à cause des limites de la pandé-
mie, bien sûr, mais aussi pour dégager
un temps de discernement afin de dé-
velopper des approches missionnaires,
catéchéti ques et pastora les qui s’adres -
sent spécifiquement aux adultes. 

Proposer la rencontre du Christ…
ça s’apprend!

Vie DioCéSaine
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Denis Petitclerc est membre de l’équipe du Service 
de la pastorale diocésaine. Lui et ses collègues 
ont développé la populaire session « S’initier à 
l’éducation de la foi des adultes » et soutiennent 
les paroisses qui souhaitent l’offrir.

La fiche technique du parcours
Objectif 
Permettre à des personnes d’un milieu donné de vivre une formation en 16 rencontres de deux heures, à raison d’une rencontre
par semaine, pour : 
• Réfléchir et adopter une nouvelle posture intérieure face à la formation à la vie chrétienne (FVC) des adultes. 
• Revisiter et acquérir des connaissances théologiques de base et d’andragogie, soit l’art d’enseigner à des adultes. 
• Vivre une expérience concrète en éducation de la foi avec d’autres adultes. 
• Discerner un appel à s’engager dans ce domaine, en communion avec l’équipe pastorale de votre milieu.

Structure de la formation (possibilité de rencontre en ligne ou en personne)
• Bloc 1 (5 rencontres) : travail sur la posture intérieure à l’aide de textes bibliques. 
• Bloc 2 (4 rencontres) : acquisition ou approfondissement des essentiels en éducation de la foi (annonce du kérygme, esprit 

catéchuménal, le lien ecclésial, caractéristiques d’une foi adulte)
• Bloc 3 (7 rencontres) : Travailler sa capacité d’écoute et de dialogue auprès d’autres adultes dans une perspective d’éducation 

de la foi : trois rencontres pour expérimenter, quatre de préparation et de relecture.

Vous avez le profil?
Sont recherchées en particulier des personnes qui ne sont pas déjà impliquées en catéchèse, afin d’augmenter le bassin 
d’intervenants et intervenantes disponibles.
• Personnes impliquées dans des mouvements ;  
• Membres de groupes d’associés ; 
• Membres de communautés religieuses ;  
• Membres de groupes de prière ;  
• Toutes autres personnes ayant une spiritualité catholique.

Ça vous intéresse? 
Communiquez avec l’équipe pastorale de votre paroisse pour manifester votre intérêt. Celle-ci pourra organiser une session, 
en collaboration avec les responsables de ce projet diocésain. Le contact à joindre, aux Services diocésains, est M. Denis Petitclerc :
denis.petitclerc@ecdq.org
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la vie, avec une option préférentielle pour l’éducation de la foi
des adultes. »

Une démarche fructueuse
Par où commencer, pour revisiter notre action? Il s’agit de

rassembler des leaders – actuels ou pressentis –, de leur offrir
des outils… et de les laisser expérimenter et créer! Dans notre
diocèse, depuis trois ans, existe la session « S’initier à l’éduca -
tion de la foi des adultes ». Cheminer spirituellement entre adul -
tes, ça s’apprend, et le parcours proposé a fait ses preuves. Plus
de 11 groupes, aux quatre coins du diocèse, ont suivi cette ses-
sion qui s’échelonne sur 16 semaines!

La troisième partie de la formation retient l’attention : les
participants et participantes à la session rassemblent de leur

côté des personnes distantes de l’Église, pour vivre trois ren-
contres d’échange. Jean Gagnon explique : « Les deux premiers
objectifs sont d’expérimenter l’écoute et le dialogue. Puis de
s’exercer à discerner s’il y a pertinence à ouvrir la Parole de Dieu
et discuter autour d’un texte. Et enfin, discerner si on ose pro-
poser un espace de prière. L’idée est vraiment de partir de l’ex-
périence des gens. » Il y a bien sûr préparation, accompagne-
ment et relecture de l’expérience, au sein du groupe de la session
de formation.

L’approche proposée porte des fruits enthousiasmants, tant
au plan de l’engagement des participants, du renouveau caté-
chétique qui s’en voit facilité, que des trésors vécus lors de l’ex-
périence des petits groupes. « Ma principale découverte est de
voir les gens s’éveiller à toute la fraîcheur des Écritures », confie
Denis Petitclerc. �
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« L’objectif est clair : faire se lever des ac-
teurs, actrices, et des leaders en éduca-
tion de la foi des adultes dans les com-

munautés chrétiennes. »

Jean Gagnon
s’implique dans l’animation 
de la formation

Le père Dominique LeRouzès
a animé le parcours à Sainte-Famille-
de-Beauce

« L’Église de demain va s’édifier seule-
ment avec des disciples-missionnaires.
Il faut plonger. »

Claudine Pouliot
a animé le parcours à Notre-Dame-
de-Foy

« Le peuple de Dieu a vécu des épreuves,
a relevé des défis. Relire notre histoire
sainte nous aide à découvrir une nouvelle

posture intérieure et à faire du neuf. »

Dominique Duchesne
a participé à la session donnée 
à Notre-Dame-de-Beauport

« On a réussi à former autour de la Parole
un groupe d’échan ge de six personnes,
des croyants et d’autres personnes plus

distantes! Ça fait déjà trois ans : les gens veulent continuer! »

Patrick Simard
a participé à la session à Notre-
Dame-de-l’Annonciation, comme 
délégué de son équipe pastorale

« J’ai vécu une grande remise en ques-
tion de tout ce qu’on faisait en catéchèse

dans la paroisse. Depuis, on a créé quelque chose de nouveau :
pas un programme à enseigner. On part plutôt d’où sont les
gens, en se laissant mouvoir par l’Esprit Saint, en cheminant,
comme dans l’épisode des disciples d’Emmaüs. »
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