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Pour la cinquième année consécutive, le Dimanche de la catéchèse est l’occasion de créer 
un événement rassembleur autour de la catéchèse, dans les paroisses et les diocèses du 
Québec. Souvent souligné au cours d’une célébration dominicale, ce troisième dimanche 
de septembre convoque à une même rencontre les personnes engagées dans la catéchèse, 
comme catéchètes et catéchisées, et celles qui forment habituellement l’assemblée liturgique 
du dimanche. Dans plusieurs paroisses, un goûter ou un repas prolonge la célébration, qui 
prend des allures de fête. Ainsi, le Dimanche de la catéchèse peut favoriser des liens entre les 
différents groupes d’un milieu ou d’une paroisse, contribuant ainsi à édifier une communauté 
chrétienne où les uns se sentent en communion avec les autres, dans une diversité de manières 
de vivre sa foi. 

Mais il y a plus. Au fil des années, le Dimanche de la catéchèse a également suscité des 
initiatives qui dépassent l’événement ponctuel du rassemblement dominical : semaine de la 
catéchèse, activités communautaires ou familiales vécues à un autre moment de l’année, échos 
dans les médias locaux ou diocésains, etc. Par ces projets, le temps fort du Dimanche de la 
catéchèse peut se développer en divers moments et lieux de la vie pastorale. Il invite, non 
seulement ceux et celles qui s’engagent dans une démarche catéchétique, mais également tous 
les membres de la communauté chrétienne, à se laisser rejoindre d’une manière ou d’une 
autre par la catéchèse. Car, dans ses diverses formes, la catéchèse est toujours un lieu de 
découverte et de croissance dans la foi, un lieu pour accueillir la Parole de Dieu et nous laisser 
transformer par elle, dans toutes les dimensions de nos vies.

En ce Dimanche de la catéchèse 2012, le thème fait retentir une exclamation : « Ça vaut 
le détour ! ». Pour les personnes qui cheminent en catéchèse, comme pour celles qui les 
accompagnent, cette expression veut évoquer un itinéraire, une marche qui sollicite le meilleur 
de soi, qui appelle au dépassement et qui produit des fruits étonnants. Cette exclamation est 
également un écho de la Parole de Dieu proposée par la liturgie de ce troisième dimanche 
de septembre. L’évangile s’ouvre sur une question posée par Jésus à ses disciples : « Chemin 
faisant, il les interrogeait... Pour vous, qui suis-je ? » (Mc 8,27). Suivre le Christ ne conduit pas 
sur des chemins de facilité, des routes droites et sans embûches. Or, « Celui qui perdra sa 
vie pour moi et pour l’Évangile la sauvera », assure Jésus. Les routes de nos vies, avec leurs 
méandres et leurs zones d’ombre, si elles sont empruntées dans l’amour de Dieu et éclairées 
par l’Évangile, conduisent à la joie et à la vie en plénitude, et ce, dès maintenant. Ça vaut le 
détour ! 

Que le Dimanche de la catéchèse suscite toutes sortes d’initiatives pour faire retentir la 
Parole sur nos routes humaines ! Que nos communautés chrétiennes en soient vivifiées et 
qu’elles deviennent des témoins qui donnent le goût de suivre le Christ ! 

† Pierre-André Fournier 
Président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec 
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