
Présentation
Tout au long de l’année, les équipes pastorales du Québec sont invitées à sensibiliser leur communauté chrétienne

à l’importance de la catéchèse. Toutefois, l’Assemblée des évêques catholiques du Québec invite à faire du 3e di-
manche de septembre le Dimanche de la catéchèse. La trousse d’animation veut aider à mieux vivre ce dimanche
mais aussi à le prolonger toute l’année durant. Cette sensibilisation ne repose pas sur les seules épaules de la com-
munauté rassemblée autour de la liturgie. Une activité à vivre en famille vous est suggérée. Bien entendu, ce sont les
équipes pastorales qui en informeront les personnes, les familles concernées.

Occasions :

De retour chez soi, une famille pourrait décider de passer à l’acte et de vivre ce moment. Elle pourrait aussi y
inviter une autre famille, des amis, des voisins... Le moment qui convient à tous devient le moment opportun. Si
jamais la période autour du Dimanche de la catéchèse ne convenait pas, il est bon de rappeler que la Semaine qué-

bécoise des familles peut devenir un bon temps pour explorer la dimension spirituelle en famille. Elle a lieu à chaque
année aux environs du 9 mai. Le site Internet www.quebecfamille.org pourra vous rappeler ce moment important.
Si vous souhaitez développer davantage la dimension intergénérationnelle, la Journée internationale des personnes
âgées, soit le 1er octobre, peut aussi être un autre bon moment pour vivre cette activité avec la participation des
grands-parents.

Objectifs :

Cette activité contribuera à décloisonner le Dimanche de la catéchèse, dont l’équipe pastorale a le leadership,
mais non pas le monopole. Le thème de cette année, Il se laisse trouver, se prête très bien à une activité «hors les
murs». Cela dit, il revient à chaque famille de tenir compte de l’âge de ses membres, de son lieu de résidence. Chaque
famille gagnera à privilégier les éléments qui correspondent à ses goûts et à sa réalité.

Déroulement :

Lors du Dimanche de la catéchèse, l’équipe pastorale de la communauté chrétienne remettra aux familles intéres-
sées par l’activité familiale une enveloppe scellée contenant les éléments suivants : 

le déroulement proposé (texte au verso) ; 

une lettre de l’équipe pastorale (modèle joint en annexe 1) ;

un texte biblique (Exode 33, 18-23) suivi de quelques questions (annexe 2).

Bonne activité !  
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Activité familiale autour du thème Il se laisse trouver…
Déroulement proposé aux familles

Premier temps – Trouver ce que l’on cherchait ou ce que l’on ne cherchait plus.

Si la situation le permet, une photo sur la table met en évidence les conjoints : les parents ou les grands-parents.
Suit un échange, animé par le couple qui est sur la photo. 

L’échange porte sur la relation, les sentiments, et bien entendu les circonstances qui ont amené cette rencontre
entre les conjoints : Que voyez-vous sur cette photo? Que vous dit-elle ? Qui sait comment les conjoints se
sont rencontrés ? 

Et si on se le racontait… avec des émotions, des détails qui rendent le récit captivant. Permettre aux enfants
de poser des questions.

Après ce récit, faire ressortir les fruits de cette rencontre que sont les enfants. Faire jouer une chanson et se
permettre des câlins.

Deuxième temps – Chercher ensemble ce qui est déjà là. [Une mini-course au trésor] :

Chaque membre de la famille prend soin de trouver un objet qui le représente bien à travers une de ses qualités
et cache l’objet qui le représente. On aura pris soin au préalable de coller sur cet objet un papier sans écriture
qui annoncera à la personne qui le trouvera qu’il appartient bel et bien au jeu. Vous pouvez mettre à profit les
grands-parents. L’activité peut se dérouler à l’intérieur comme à l’extérieur.

Lorsque chaque objet a été trouvé, il s’agit d’identifier de qui parle l’objet en question. Échanger sur cette
qualité et surtout sur les bienfaits de l’ensemble de ces qualités sur la vie en famille. On peut même en profiter
pour prendre un engagement à faire fructifier tous ces talents et en faire profiter la famille.

Troisième temps – Chercher ce qui est toujours à chercher.

C’est ici qu’un membre de la famille ouvre l’enveloppe remise par l’équipe pastorale. On y lit la lettre de salutation.

Ensuite un membre de la famille lit le texte biblique : Exode 33, 18-23. 

On enchaîne avec les questions suggérées à la suite du texte. 

On peut terminer l’activité en écoutant une chanson aimée dans la famille. À cause des âges, il se peut que
plus d’une chanson soit entendue pour respecter les goûts des uns et des autres. On peut aussi choisir d’écouter
le chant thème du Dimanche de la catéchèse 2011 : Vous qui cherchez Dieu (Robert Lebel)1.
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1. CD et partition musicale disponibles à l’Office de catéchèse du Québec.



Activité familiale autour du thème Il se laisse trouver…
Annexes : modèles suggérés à l’équipe pastorale

Annexe 1 : Lettre de l’équipe pastorale (contenu suggéré) :

Salut à vous, famille de chez nous. Félicitations, vous avez décidé de répondre à l’invitation de votre équipe pas-
torale. Vous avez pris le risque d’ouvrir l’enveloppe. Bravo !

Nous vous invitons à échanger sur Dieu qui se laisse chercher et désirer. Prenez le temps de lire ce texte biblique
et de répondre aux questions.

Nous vous souhaitons un bon échange. Et vous pourrez nous faire part de vos commentaires.

Votre équipe pastorale,

(signatures)

Annexe 2 : Voir Dieu, trouver Dieu…

… ce désir ne date pas d’hier ! Moïse, dans la Bible, avait ce même désir. Il voulait le voir toujours de plus en
plus. Le voir face à face. Et lui parler en direct avec une réponse en direct. Qui n’a pas un jour ressenti ce même
désir?

Moïse demande à Dieu :

« Permets-moi de contempler ta gloire. (…) »

Et Dieu dit :

«Tu ne pourras pas me contempler de face, car aucun être humain ne peut me voir de face et rester en vie.

Il y a ici, tout près de moi, un emplacement, un rocher, où tu te tiendras.

Quand je passerai en manifestant ma gloire, je te cacherai dans un creux du rocher

En te couvrant de ma main, jusqu’à ce que je sois passé.

Ensuite, je retirerai ma main et tu pourras me voir de dos,

Puisque l’on ne doit pas me voir de face.»

(Exode 33, 18-23)

Questions suggérées :

Qu’est-ce qui nous frappe dans ce texte ?

Y a-t-il des moments où nous avons espéré, cherché Dieu ?

Pouvons-nous identifier après coup des moments où Dieu est passé dans nos vies, où il était là, à l’œuvre?
Se les remémorer.
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