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Sous le titre OSER!, un en-
semble d’outils d’animation 
est proposé par un groupe de 
l’AECQ1 pour stimuler et soute-
nir un processus de conversion 
missionnaire en formation à 
la vie chrétienne. Il s’adresse 
aux personnes et aux équipes 
engagées dans la catéchèse 
pour tous les âges, au caté-
chuménat des jeunes et des 
adultes, ainsi que dans les 
divers autres domaines de la 
pastorale. Dans la foulée du 

colloque provincial tenu en août 2017 sur le thème Prendre le tournant mis-
sionnaire en formation à la vie chrétienne2, cet ensemble d’outils propose une 
démarche pour animer la réflexion personnelle et des échanges en équipes 
locales, régionales ou diocésaines.
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«Ah! Si j’avais su!» Qui n’a jamais  prononcé 
cette petite phrase? 

Certaines personnes carburent, on dirait, 
aux changements incessants. Le copier-
coller les ennuie au plus haut point. Les défis 
de la nouveauté leur donne l’énergie pour 
fonctionner. Disons que le contexte actuel les 
sert plutôt bien. 

D’autres se sentent préférablement 
confortables, rassurés dans leur routine. Il leur  
est apaisant de retrouver leurs bonnes vieilles 
habitudes. Reconnaissons qu’il est souvent dur 
d’abandonner ce à quoi nous nous sommes 
habitués : une personne, une chose, un rituel. 

C’est que l’inconnu ne génère pas les mêmes 
réactions chez tous les Humains. Pour 
certaines personnes, il correspond à un saut 
dans le vide.  Pour d’autres, la curiosité agira 
comme motivation ouvrant sur un univers de 
découvertes possibles. Il va sans dire que les 
émotions diffèrent  selon ces points de vue. 

Heureusement, nous savons qu’il existe plus 
d’une stratégie pour oser changer. Il y a 
toujours la drastique, imposée ou choisie. Il est 
possible de préférer agir en douceur, à l’aide 
d’un éclaireur, demander conseil, débuter 
par ce qui semble à sa portée, y aller à petites 
doses,  etc. 

Certes, il ne s’agit pas de «changer pour 
changer», mais il reste qu’il n’y a pas de 
conversion sans changement.  Comme nous 
le relatent les auteur.e.s de ce numéro, le 
changement est une réalité omniprésente 
et bien actuelle.  Merci de nous partager vos 
réflexions. Au final, accepter, s’adapter, s’ouvrir, 
n’est-ce pas là aussi des verbes  actuels qui 
traduisent une attitude gagnante?

Mario Mailloux
Office de catéchèse du Québec
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O U T I L S  D ’ A N I M AT I O N  

pour une conversion missionnaire

en formation à la vie chrétienne
Os

er!

GROUPE TRIPARTITE DE RÉFLEXION 

SUR LES VOIES D’AVENIR 

EN FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE

Présentation du document
OSER! Outils d’animation pour 
une conversion missionnaire en 
formation à la vie chrétienne1

La conversion missionnaire…  
qu’est-ce à dire3?
La conversion missionnaire est un processus permanent, qui appelle l’Église 
à retourner aux sources, à ce dynamisme qu’elle a reçu de l’Esprit Saint pour 
porter l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre, participant ainsi à la mis-
sion du Christ  : « Évangéliser est, en effet, la grâce et la vocation propre de 
l’Église, son identité la plus profonde. Elle existe pour évangéliser5. » 

Cet appel missionnaire invite chaque baptisé.e et toute l’Église à devenir 
témoin, par ses paroles, ses actions et sa manière de vivre, de «  la joie de 
l’Évangile (qui) remplit le cœur de ceux qui rencontrent Jésus6 ».
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La conversion missionnaire est un processus face auquel 
chacun.e se situe différemment et qui peut se traduire en 
divers itinéraires. C’est pourquoi on peut entrer dans cette 
démarche d’animation par l’un ou l’autre des cinq modules 
proposés, selon ses préoccupations ou ses questions :

A. Où en sommes-nous? 
B. Que traversons-nous?
C. Où allons-nous?
D. Comment faire chez nous?
E. Un peu plus haut, un peu plus loin!

Chaque module commence par une brève présentation 
des objectifs et de la démarche proposée, à vivre dans 
une rencontre dont la durée approximative est suggérée. 

Des consignes simples sont fournies pour les différentes 
étapes de l’animation, conjuguant des temps de réflexion 
personnelle et des moments de partage, à partir de courts 
témoignages, d’extraits de divers documents dont la lettre 
du pape François La Joie de l’Évangile, ainsi que de plusieurs 
textes bibliques à méditer. On peut vivre la démarche telle 
que proposée ou l’adapter, selon le temps dont on dispose 
et les objectifs de son équipe. À la fin de chaque module, des 
« ressources pour aller plus loin » sont suggérées.

Ce document a été conçu pour divers contextes et usages… 
sauf un : se retrouver sur une tablette ou au fond d’un clas-
seur! Alors, n’hésitez pas à le parcourir, à le faire connaître et à 
l’expérimenter avec d’autres, à votre rythme : il suffit d’OSER!
https://evequescatholiques.quebec/fr/oser.snc

De nouvelles façons de faire
Témoignage de Thomas

Une des principales forces du document OSER! réside dans le recours 
aux nombreux témoignages sur les pratiques catéchétiques qui émaillent 
la réflexion proposée sur les «repères» d’une conversion missionnaire. En 
voici un exemple, parmi beaucoup d’autres possibles : 

Dans notre diocèse, trois paroisses nouvellement constituées sur un total de 
vingt-neuf (29) anciennes paroisses traditionnelles ont eu à vivre une nouvelle 
forme de mise en commun par le biais d’une équipe pastorale unique. L’enjeu 
fondamental était d’apprendre à vivre de manière nouvelle la mission sous 
tous ses aspects.

Une de ces nouvelles façons de faire fut de prendre un temps donné d’une à 
deux heures par semaine, où l’équipe pastorale a littéralement scruté, travaillé 
et prié la Parole avant de tenir ensuite sa réunion. Le résultat, assez rapide, fut 
l’amorce d’une plus grande consolidation de l’équipe, en plus de régler plus de 
problèmes, et plus vite qu’auparavant. 

La même chose a été proposée aux catéchètes d’un secteur de cette unité. Le 
temps de réunion hebdomadaire prévu pour «  préparer  » la catéchèse à ve-
nir s’est vu consacré à 50 % à la lecture et au partage de la Parole. Le résultat 
fut, encore une fois, de souder davantage les catéchètes (des parents ont su 
reconnaître cela). L’aventure peut sembler impossible, mais rien n’est impos-
sible au premier responsable de cette aventure si on le laisse réellement mener 
la barque.

Si la Parole est vraiment première sur nos paroles, cette « primauté » doit s’in-
carner jusque dans notre gestion du temps de rencontres. C’est ce que nous 
essayons de vivre et les fruits pointent déjà.

1. Documents à télécharger gratuitement, disponibles sur le site de l’AECQ : https://evequescatholiques.quebec/fr/oser.snc  
2. Groupe tripartite formé de personnes déléguées du conseil Évangélisation et vie chrétienne de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec,  

du Regroupement des responsables diocésains de la formation à la vie chrétienne et de l’Office de catéchèse du Québec.
3. Dans la section du site de l’OCQ consacré à ce colloque, on trouve les Actes, des vidéos, ainsi que diverses ressources liées à cet événement :  

http://www.officedecatechese.qc.ca/formation/mission/index.html
4. Extrait du document OSER! Outils d’animation pour une conversion missionnaire en formation à la vie chrétienne, Introduction, page 3.
5. Paul VI, Exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi (L’évangélisation dans le monde moderne), 1975, no 15.
6. Pape François, Op. cit., no 1.

http://www.officedecatechese.qc.ca/formation/mission/index.html


L’expérience du changement est provoquée de toute part 
et tout au long de notre histoire, qu’elle soit personnelle, col-
lective ou ecclésiale : « faudrait bien que je change cette mau-
vaise habitude… »; Aussi, « la municipalité qui nous demande 
de recycler avec le bac brun! » Ou encore, « Je dois changer 
de paroisse si je veux avoir une messe dimanche prochain ». 
Bref, les changements sont partout. Ils sont plus ou moins 
prévisibles et plus ou moins désirés. Personne n’y échappe. 

Changer : une condition inhérente à notre humanité
Est-ce que le changement n’est pas ce qui est le plus 

stable comme réalité depuis que le monde est monde? 
En témoignent les saisons qui se succèdent depuis des 
lunes tout comme nos corps qui se transforment depuis la 
naissance. Et il va sans dire que la catéchèse et la pastorale  
n’y échappent pas.  

On peut même concevoir que les résistances qui se mani-
festent dans tous les processus de changements font partie 
de cet effort d’adaptation au réel et à ses mouvements. Bref, 
le « vivant » appelle toujours à s’adapter, que ce soit par des 
pas de recul ou d’avancées. Et l’on dirait qu’aujourd’hui, avec 
les nouvelles technologies, tout va plus vite qu’avant au point 
d’en être parfois dépassé. 

Qu’ils soient inhérents à notre nature humaine, il n’en 
demeure pas moins que les changements présentent plu-
sieurs défis. Nous en soulignerons deux qui nous semblent 
particulièrement importants pour en faire des occasions pour 
grandir, évoluer et se convertir.

Changer : un ancrage dans nos valeurs et besoins.
Que ce soit dans nos vies personnelles ou en catéchèse, 

le changement prend du sens lorsqu’on y voit une possibilité 
pour que survienne quelque chose de positif, pour soi et les 
autres. C’est quand on perçoit un intérêt ou un avantage que 
nous nous investissons pour que les « choses » changent, avec 
et malgré nos craintes. 

C’est parfois nos valeurs qui vont devenir le moteur  du 
changement. Elles sont mobilisatrices. Une situation va nous 
faire réagir et nous pousser à l’engagement parce qu’elle 
touche nos valeurs profondes.  Et si je m’interrogeais : quelles 
sont ces valeurs qui me tiennent le plus à cœur dans ce 
changement? 

À d’autres moments, ce sont nos besoins de base ou 
spirituels qui vont activer la recherche d’un emploi ou 
bien le déplacement sur de longs kilomètres pour vivre ce 
« pèlerinage d’une vie ». 

Valeurs et besoins ne sont pas indissociables, mais 
nécessitent d’être regardés en vérité pour dégager 
l’opportunité qui s’y profile. Les changements sont ainsi 
l’occasion de devenir soi-même et de s’accomplir.

Changer : une question d’attitude
Dans la gestion de sa vie, au moins 2 attitudes s’offrent 

à nous  : l’affirmation de soi et le «  lâcher-prise  », avec leurs 
accents et nuances. 

Parfois, les évènements nous amènent à faire un travail 
de deuil et de renoncement à une bonne vieille habitude. 
Se respecter dans ce travail demandera de traverser diverses 
étapes et d’accueillir ses sentiments. Ce changement induira 
un nouveau rapport à soi et aux autres.  Par exemple, revoir 
nos pratiques avec les familles en catéchèse nécessitera du 
temps de concertation où se partageront idées et sentiments 
pour arriver à un  projet renouvelé.

D’autre part, le changement va parfois nous amener à 
mobiliser des énergies pour affirmer ce qui nous importe 
le plus et faire valoir certaines nécessités. C’est ainsi qu’une 
équipe de catéchètes va réviser sa démarche et ses méthodes 
pour chercher et créer de nouvelles manières de témoigner 
de sa foi en tenant compte des réalités actuelles des jeunes 
et de leurs familles.

Changer : une ouverture à l’Autre.
À cette époque où les appels aux changements  prennent 

une acuité inédite, nous sommes sollicités dans nos capacités 
d’adaptation au pari de la confiance, de l’espérance et de la 
solidarité. 

Tout processus de changement peut être considéré comme 
un « processus résurrectionnel » tel que l’univers chrétien le 
déploie depuis le début de son histoire. Même les situations 
qui semblent être des impasses ont le potentiel d’ouvrir sur 
du neuf, sur une vie nouvelle. 

Elles sont des rendez-vous avec soi pour s’assumer dans 
son identité, avec l’autre différent, mais combien semblable à 
soi en humanité ! 

Et finalement, changer pourrait s’avérer un de ces lieux 
privilégiés pour la rencontre du Tout-Autre.

Pierre Lalonde
PsychologueChanger : d’abord  

un chemin vers soi
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En novembre 2017, une trentaine 
d’intervenants en Formation à la vie 
Chrétienne de différents diocèses se 
sont réunis afin de mettre en œuvre une 
recherche-action provinciale. Nous étions 
tous persuadés qu’il fallait changer nos 
manières de faire et que nous étions 
arrivés à un point de non-retour dans la 
façon dont on faisait la catéchèse. 

Qui a dit que le changement était facile? 
Après presque deux ans d’exercices et d’expériences à travers 
la Recherche-action, deux participantes de l’archidiocèse de 
Sherbrooke ont constaté que ce n’est pas le cas. Ce processus 
qui vise à modifier la façon de faire la catéchèse en paroisse a 
toutefois mené vers des résultats positifs.  

Cette Recherche-action fut le point de départ pour expéri-
menter, sur le terrain de la catéchèse, des changements et de 
nouvelles manières d’être et de faire. Il fallait que celles-ci nous 
mettent davantage en relation avec les personnes que nous 
accueillons et avec qui nous cheminons. 

Dans notre diocèse, deux responsables en catéchèse ont par-
ticipé à la Recherche-action. Marie-Josée et Lyne, toutes deux 
agentes de pastorale dans des paroisses en région, travaillent 
avec plusieurs communautés et une équipe de catéchètes.

Elles ont constaté qu’il est plus facile d’expérimenter par 
elles-mêmes une nouvelle manière de faire que de le demander 
aux autres membres de l’équipe. Souvent, nous avons en Église 
des intervenants plus âgés qui font la catéchèse avec des habi-
tudes ancrées depuis longtemps et qui sont mal à l’aise devant 
le changement. Il devient alors difficile de demander à ces per-
sonnes d’agir différemment, surtout si elles n’ont pas vraiment 
pris conscience qu’un changement est nécessaire.

Une première prise de conscience
Marie-Josée et Lyne ont d’abord pris conscience que le 

changement était incontournable, qu’il fallait faire autrement 
afin de rejoindre les personnes dans leur réalité et leur besoin.  
Cette prise de conscience est un moteur essentiel à la capacité de 
changement. C’est à partir de cette réflexion qu’elles ont décidé 
de s’inscrire à la Recherche-action sachant que cela les amènerait 
à sortir de leur « zone de confort » et à faire autrement.

Elles ont observé que le changement se fait progressivement 
selon la capacité de chaque intervenant. Elles expliquent qu’il 
est gagnant de commencer par des gestes avec lesquels on 

est plus habiles. Par exemple, prendre 
davantage de temps pour écouter 
ou avoir un regard plus centré sur la 
personne quand elle s’exprime. Cela 
permet d’avancer sur un terrain connu et 
de se faire confiance. Commencer par des 
gestes simples, qui mettent en chemin 
et qui poussent à faire autrement. On 
s’exercise au changement petit à petit. Il 
faut être décidé, mais aussi patient et se 

donner du temps.
À travers des expériences, Lyne et Marie-Josée ont remarqué 

qu’il est important de se donner des temps de relecture. Cela 
peut se faire par la tenue d’un journal de bord où on note 
nos observations au fur et à mesure des expériences vécues 
ou dans des rencontres d’équipes où l’on verbalise les bons 
coups ainsi que les écueils rencontrés. Ces temps de relecture 
permettent des ajustements et des adaptations dans nos nou-
velles manières d’être et de faire. Elles ont remarqué que cela 
permet aussi de se donner davantage confiance puisque cha-
cun se sent bien entouré et peut exprimer les aspects positifs 
et négatifs de l’expérience.

Des petits pas qui conduisent à de grands 
changements

La capacité à entrer dans de grands changements se fait 
par petits pas, à force de plusieurs essais et de plusieurs 
erreurs; à force d’ajustement et de confiance mutuelle. Marie-
Josée estime qu’elle a pu développer de nouvelles approches 
à force de persévérance.

Elle constate également que l’ouverture et la capacité au 
changement s’opèrent dans une durée, le temps étant un 
élément important. La participation à la Recherche-action, 
à cause du temps et de l’implication demandée, a permis au 
changement de se frayer un chemin. C’est comme si des sillons 
s’étaient creusés et qu’ils facilitent maintenant la capacité à 
des changements progressifs. 

La Recherche-action a démontré à Lyne et Marie-Josée que 
la patience, l’ouverture à l’autre, le désir profond de modifier 
certaines façons de faire sont essentiels. Il faut plonger vers 
l’inconnu, ne pas avoir peur de se tromper, se donner le droit 
de recommencer, se faire confiance et donner le temps néces-
saire au changement pour s’installer et faire son œuvre.

Des déplacements en  
Formation à la vie chrétienne

Anne-Marie Laffage
Service de Formation à la vie chrétienne

Diocèse de Sherbrooke

Pour vous abonner gratuitement au bulletin électronique Passages,  
il suffit de nous faire parvenir votre adresse courriel à : ocq@officedecatechese.qc.ca 

On peut aussi consulter le bulletin sur Internet : www.officedecatechese.qc.ca 
Il est aussi possible de faire un don en cliquant sur l’item : «Don à l’OCQ». Merci !
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