
Un colloque évocateur 
Prendre le tournant missionnaire en formation à la vie chrétienne! 

(Francine Beaulieu Roy, Responsable diocésaine) 
 

 

En août 2017 s’est tenu à Québec, sur le campus de l’Université Laval, un grand 

rassemblement des responsables de la Formation à la vie chrétienne. Plus de 400 personnes 

étaient présentes : évêques, prêtres, agent(e)s de 

pastorale, intervenant(e)s en pastorale, catéchètes, 

bénévoles et quelques communautés 

francophones hors Québec y étaient aussi. Tous 

les diocèses du Québec étaient représentés. Ce 

fut un évènement d’une grande importance.  

 

Ce colloque provincial concernait le tournant 

missionnaire en formation à la vie chrétienne que 

nous sommes appelés à vivre. Notre diocèse (celui 

de Mont-Laurier), avec sa délégation de 15 

personnes, s’est distingué particulièrement par la 

qualité de ses ambassadeurs et ambassadrices. Sans 

compter la présence de la plus jeune des participantes Justine, âgée d’à 

peine six mois.  

 

Afin de donner suite à l’esprit du colloque, nos délégués se sont retrouvés à trois reprises 

pour partager, entre autres, leur expérience et leur vision des suites à donner en lien avec 

notre priorité pastorale pour trois ans : Mon baptême! Aujourd’hui disciple missionnaire 

au nom de Jésus-Christ.  

 

Au diocèse de Mont-Laurier, nous avons choisi et travaillé les passages identifiés par les 

membres des équipes lors du colloque. Nous en avons favorisé deux afin de les adapter à 

notre propre priorité diocésaine. Le premier : La vie chrétienne prend son sens à partir du 
baptême, mort et résurrection de Jésus-Christ : le trésor de notre foi. Le deuxième : Être une Église 
qui se soucie des pauvres solidairement, matériellement et spirituellement. 

 

De ce fait, deux régions pastorales ont organisé, avec joie, des rencontres afin de rendre 

compte de leurs découvertes auprès d’une cinquantaine de personnes issues de milieux très 

diversifiés. À Labelle, le 4 mars dernier, 33 personnes étaient présentes…  "Une rencontre 

pour allumer l'ampoule de la foi".  Une participante est venue du diocèse de St-Jérôme. Sa 

motivation première était de voir et d’entendre ‘’comment donner suite dans les différents 

milieux ‘’. Du côté de Ferme-Neuve le 14 avril, 21 personnes étaient présentes.  "Une 

rencontre pour parler du trésor de notre foi ".  

 

Pour chacune des deux rencontres, un espace était réservé pour des témoignages, d’abord, 

par les délégués du colloque. Par la suite, après un temps de réflexion, les personnes 

présentes, qui le souhaitaient, partageaient avec nous le résultat de leur réflexion 

personnelle à partir de : 1) Ce que je dis de mon baptême, c'est…  2) Je nomme une parole 



de Jésus qui me pousse en avant…  3) Quelles sont mes motivations de participer 

régulièrement à la messe dominicale?  4) Qu'est-ce que la rencontre de Jésus a changé 

dans ma vie? 

 

À la lumière des témoignages et des échanges, il est possible de poursuivre une réflexion 

à savoir : Qu'est-ce que l'événement du colloque change ou peut changer ou a changé dans 

notre vie personnelle et familiale et au sein de notre propre agir pastoral et notre vie 

quotidienne? Le tournant missionnaire, n'est-ce pas, entre autres, le témoignage et 

l'annonce à la suite de Jésus?  

 

Nous nous sommes aussi rappelés que le Québec est devenu Terre de mission. D’où 

l’importance d'en prendre conscience et d'en tenir compte dans nos engagements, nos 

interventions et nos implications. De ce fait, parler du trésor de notre foi n’est-t-il pas une 

bonne occasion de garder l’ampoule allumée à mon baptême et ainsi rayonner 

davantage de l’amour du Christ pour les personnes qui me sont confiées et tous ceux et 

celles qui croisent ma route!  
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« Si je veux, je peux 

avec l'aide de Dieu 

prendre ce tournant 

stressant mais 

merveilleux ! »  

« Dieu ne m’aime pas 

parce que je suis une 

personne fine, parce 

que je fais des 

sacrifices… Dieu 

m’aime parce que c’est 

Dieu et que je suis son 

enfant bien aimé ». 

 
« Regarder l’autre avec le 

regard de Jésus Christ. 

Vers une conversion 

pastorale guidée par 

l’Esprit Saint ».  

« Je veux passer d'une 

catéchèse traditionnelle 

à une formation à la vie 

chrétienne créative et 

participative ».  

« Le changement fait 

peur et la peur n’est pas 

un fruit de l’Esprit-

Saint. Ouvrons les 

fenêtres de l’audace et 

de la créativité ».  

« Placer la personne au centre de la 

formation à la vie chrétienne. Placer 

Jésus au coeur de la mission des baptisés 

dans le monde ».  

 

« Être missionnaire plutôt que formateur en 

témoignant le grand message d’amour et de 

joie de Jésus » 

« Le premier tournant à faire est celui de 

notre conversion à l’autre et à l’Autre. Ce qui 

demande Courage, Audace et Foi… ». 

« Prenons le temps de 

contempler l'autre et d'être 

sensible à sa réalité comme 

Jésus savait si bien le faire ». 


