
 

 

 
 
 
Communiqué – 1 septembre 2016 
 
 

Parution d’un Guide  
pour les catéchètes auprès des adolescent-e-s 

 
L’Office de catéchèse du Québec publie un Guide pour l’animation et l’accompagnement 
des ados en catéchèse ayant pour titre La catéchèse à Théo. Ce Guide s’ajoute aux 
ressources déjà proposées par La Boîte à Théo – www.boiteatheo.org soit l’espace 
web qui constitue le nouveau coffre d’outils de l’OCQ dans ce champ d’activités. Le 
nouveau Guide de 36 pages est offert en deux formats, au choix : un PDF accessible via 
l’espace web ou un format imprimé1. 
 

Qui dit adolescence, dit passages et changements, 
avec tous les tiraillements que cela implique. On 
comprend alors que tout accompagnement des ados 
demande une bonne capacité d’adaptation. En cela, 
la formation à la vie chrétienne ne fait pas exception. 
Le nouveau Guide s’adresse donc aux 
intervenants/tes, ou à aux personnes qui envisagent 
de l’être, pour les soutenir dans leur réflexion et leur 
inspirer confiance en leur capacité à assumer ce type 
d’engagement auprès des jeunes. Après avoir mis les 
«défis propres à l’adolescence» en lien avec le 
contexte actuel, il y situe la catéchèse telle qu’elle 
devrait être vécue aujourd’hui. Il propose aussi des 
pistes d’accompagnement et d’animation compatibles 
avec «des attitudes inspirées par Jésus».   

 
En plus de ce nouveau Guide, La Boîte à Théo – www.boiteatheo.org contient une 
diversité croissante d’outils catéchétiques conçus expressément pour ce groupe d’âge. 
Plus de 30 fiches proposent autant de déroulements de rencontres catéchétiques aux 
jeunes qui veulent recevoir un sacrement ou simplement faire un bout de chemin dans la 
foi. Les capsules vidéos de la collection Théoscouade, mettant en évidence la quête de 
sens chez les ados, peuvent être utilisées dans le cadre de ces rencontres soit en tout 
autre contexte. La page facebook https://www.facebook.com/theoscouade/ en est un 
exemple. 
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1 Le PDF est accessible au coût de 7 $ et l’imprimé au coût de 12 $ 


