
Dimanche de la catéchèse 2014

www.offi cedecatechese.qc.ca ou www.catechetes.qc.caAppelez des ouvriers !

Message du président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec 

  Fiche no 1

Message du président 
                 de l’AECQ

Le pape François ne cesse d’étonner par les nombreuses images et exemples qui accompagnent ses 
propos. Lorsqu’il parle de périphéries existentielles, il va jusqu’à faire allusion aux enfants de certaines 
familles catholiques de classe moyenne qui ne savent pas faire leur signe de croix. Des catéchètes 
affi rment de plus en plus que des situations semblables se retrouvent au Québec.

C’est pourquoi, en ce dimanche de la catéchèse, le thème de cette année « Appelez des ouvriers 
et des ouvrières » est des plus appropriés. La plupart de nos communautés chrétiennes comptent une 
équipe de catéchètes, mais les besoins sont de plus en plus nombreux et profonds. Et la relève n’est pas 
toujours là.

« Appelez des ouvriers et des ouvrières », c’est aussi faire appel au soutien des communautés 
chrétiennes et des familles. La réfl exion qui se fait actuellement sur la famille dans l’Église universelle 
donne un rôle de premier plan aux familles en ce qui concerne l’éducation chrétienne.

J’invite donc toutes les communautés paroissiales à ouvrir grand le « chœur de leur église » et 
leur cœur en célébrant joyeusement ce dimanche de la catéchèse. L’Offi ce de catéchèse du Québec a 
préparé de nombreux instruments qui pourront vous aider dans votre animation.

La catéchèse est une pierre vivante de la revitalisation de nos communautés. Son but n’est-il pas 
de conduire à « embrasser le Christ et à marcher à sa suite sous la conduite de l’Esprit1»? N’est-ce pas 
également la mission qui est confi ée à tous les disciples du Christ : « Allez donc, de toutes les nations 
faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » (Mt 28, 19). Oui, c’est 
bien cela : au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit…

Dans une même audace et espérance!

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

1. Assemblée des évêques catholiques du Québec, Jésus-Christ, Chemin d’humanisation, p. 44 

	  


