
Thème 
Il se laisse trouver…

Objectifs
Dynamiser la communauté chrétienne et ses diverses ressources ;

Se rappeler l’importance de la catéchèse dans la vie de l’Église ;

Offrir à toutes les personnes qui le désirent un moment de réflexion sur la recherche spirituelle.

Occasions
On peut bien sûr tenir ce rassemblement au cours de la période entourant le Dimanche de la catéchèse mais aussi

à tout autre moment de l’année 2011-2012, et cela en diverses circonstances et avec divers groupes, À chaque com-
munauté locale de considérer les moments qui conviennent à son milieu : 

Autour du Dimanche de la catéchèse : comme la célébration de ce dimanche thématique a souvent lieu dans
le cadre de l’eucharistie dominicale, nous proposons que ce rassemblement-ci ait lieu dans un  contexte et
un environnement différents. Par exemple, on pourrait réunir un comité qui œuvre au sein de la communauté
avec des personnes catéchisées et des catéchètes; ou encore rassembler les personnes de quelques ou plusieurs
comités. 

On peut aussi en faire un moment de récollection paroissiale à un tout autre temps de l’année liturgique
(ex. : Avent, Carême…).

Si la communauté compte des adultes et/ou des adolescents qui demandent un sacrement, on peut saisir l’oc-
casion pour que ces personnes se mêlent à d’autres pour réfléchir sur ce thème. 

On peut encore choisir d’offrir ce temps de réflexion et d’échange aux parents qui demandent le baptême de
leur enfant. 

Bref, les occasions ne manquent pas pour vivre une telle rencontre !
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Déroulement 
Quelles que soient les personnes impliquées et le type de rencontre privilégié, on peut s’inspirer de ce qui suit.

Dans tous les cas, on aura avantage à placer bien en vue deux éléments visuels :

l’affiche du Dimanche de la catéchèse 2011, en un ou plusieurs exemplaires;

un coffre ou une boîte fermé(e) contenant une Bible et une bougie éteinte. Surtout ne pas en dévoiler le
contenu trop vite…

Salutation :

Prendre le temps de se saluer, de se présenter ou de nommer son lieu d’insertion. Remercier les personnes de leur
présence et les féliciter de se donner du temps pour réfléchir. Notons que la personne qui anime gagne à  participer au
même titre que les autres.

Un temps pour l’échange :

Comme la publicité l’indiquait et comme le thème sur l’affiche le rappelle, notre rencontre se vivra sous le thème :
Il se laisse trouver. Nous prenons un temps d’échanges spontanés, de brainstorming. Les questions suivantes sont
suggérées pour l’échange :

Bloc de questions A : 

Que voyez-vous sur l’affiche ? 

Quels sont les liens avec le thème ?

Bloc de questions B : parlez-nous de la dynamique «chercher/trouver»… 

Qu’est-ce que l’on peut chercher ? Vos choses, votre chemin, quelqu’un, une réponse, soi-même ? 

Aimez-vous chercher ? Comment vivez-vous dans votre quotidien l’action de chercher ? 

Que faites-vous habituellement pour trouver ce que vous cherchiez? Et quand vous trouvez, que se passe-t-il ?

Bloc de questions C : 

Et si ce que vous cherchiez était par définition toujours à chercher : sitôt trouvé, sitôt à chercher… 

Qu’en dites-vous ?

Un temps pour l’intériorité :

1 Retirer du coffre ou de la boîte la Bible qui servira à la lecture. 

2 Lire l’extrait d’Isaïe 55, 6-9.

3 Après la lecture, retirer du coffre la bougie, l’allumer. Laisser un temps de silence.

4 Relire le texte.

5 On peut échanger quelques mots sur le texte.

6 Écouter un chant. Par exemple : Vous qui cherchez Dieu, (Robert Lebel)1.

Finale :

Question de conclusion :

Si vous aviez à prendre place sur l’affiche, vous seriez dans quelle position, à faire quoi ?

L’animateur ou l’animatrice peut offrir aux participants/tes de confectionner une affiche en s’y plaçant pour illustrer
leur réponse.

Un temps pour l’évaluation :

Question : Quelle est votre appréciation… votre souhait, au terme de cette rencontre ?

Merci et bon retour à la maison!
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1. CD et partition musicale disponibles à l’Office de catéchèse du Québec.


