
À l’écoute de la vie

Les numéros précédents du bulletin Passages 
ont mis en lumière la vie qui continuait malgré 
certains obstacles par des expériences nouvelles, 
des outils technologiques nouveaux, de 
l’espoir pour continuer. Malgré la pandémie et 
l’interdiction de contacts rapprochés, nous avons 
eu besoin de nous retrouver. De rester connectés. 
De nous voir, de nous parler, à défaut de nous 
toucher. Car la poignée de main, l’accolade, la 
tape sur l’épaule, le bisou font partie de notre 
rituel de rencontre, de salutation.

Heureusement, la question « Comment vas-
tu ? » qui amorçait la rencontre nous donnait 
l’impression d’un intérêt porté à la personne. 
Comme elle nous fait du bien la personne qui 
s’intéresse à nous ! Et c’est bien cela que Jésus a 
fait : donner toute l’importance à la personne 
d’abord. Lui en qui l’on continue de croire, que 
l’on continue de célébrer lors des sacrements et 
dans chaque rencontre où il s’est jadis identifié 
au plus petit.

Vous constaterez, chers lectrices et lecteurs, 
que ce numéro est très « ocquois », néologisme 
- vous l’aurez compris - créé à partir de « OCQ ». 
En effet, tous les articles sont signés de la main 
de personnes œuvrant à l’Office de catéchèse du 
Québec (OCQ). Fait plutôt rare, il faut l’avouer. 
Nous avons voulu partager avec vous nos 
expériences d’écoute et les fruits que nous en 
recueillons dans nos projets. Puissent-elles en 
faire autant chez vous!

Apprivoiser une posture  
de l’écoute

Dans les familles, dans les couples, tout comme au travail, la 
présence de l’autre amène une interaction qui peut prendre plu-
sieurs formes. Cet article aborde l’une d’elles plus particulièrement : 
la communication. Celle-ci, toujours d’actualité, nourrit autant les 
diverses formes d’art – chansons, théâtre, littérature, etc. – que 
les relations d’aide pour pallier des failles, des manques dans les 
rapports entre les personnes. D’un côté, l’on dénote, entre autres 
difficultés, la formulation de sa pensée, d’une émotion, d’un souhait. 
Et, de l’autre, la difficulté de bien recevoir ce qui lui est adressé. Le 
travail pastoral n’échappe pas à ce double défi.
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La communication, une « danse à deux »
Le nouveau Directoire pour la catéchèse (2020) évoque une 

manière de communiquer que trop souvent l’Église emprunte 
et qui a besoin d’être remise en question : « Dans l’Église, on est 
souvent habitué à la communication à sens unique : on prêche, 
on enseigne et on présente des synthèses dogmatiques1 ». Je 
serais tenté de réagir en disant que bon nombre de nos contem-
porains sont heurtés par cette attitude de l’Église. Des voix 
s’élèvent pour clamer haut et fort : Lorsque je suis concerné.e, je 
veux être consulté.e ! La communication à sens unique, pour ne 
pas dire le monologue, est de moins en moins gagnante. S’agit-
il là d’une tendance lourde qui décrit bien un aspect de notre 
culture post-moderne ?

Intégrer l’écoute dans les pratiques 
Les personnes plus âgées se rappelleront peut-être la 

« méthode  » de l’Action catholique  : Voir – Juger – Agir. Il y a 
quelques décennies, des personnes ont osé donner la parole 
et se placer en mode d’écoute. On a voulu sortir des sen-
tiers battus et s’intéresser à l’autre, oser lui donner la parole. 
Dans les années 1990, la Recherche-Action menée par Jacques 
Grand’Maison et son équipe a voulu prendre le pouls de la 
population afin d’aider le personnel pastoral à rajuster ses pra-
tiques. Dans les années  2000, Sophie Tremblay a, en quelque 
sorte, fait reposer cette posture sur deux piliers  : tenir compte 
de l’autre et se connecter aux attitudes de bienveillance et d’in-
terpellation de Jésus. Le Dialogue pastoral2 s’est développé et 
répandu. Et, plus récemment, un groupe de réflexion tripartite, 
auquel l’Office de catéchèse du Québec a participé, a ancré la 
démarche d’une conversion missionnaire en formation à la vie 
chrétienne dans cette posture d’écoute. 

Quelques risques à prévoir
Intégrer une écoute active dans sa pratique pastorale sup-

pose de courir des risques et d’en assumer les conséquences. 
On risque ainsi de voir nos interlocuteurs et nos interlocutrices 
prendre goût à l’expression, à l’affirmation de soi, voire à se res-
ponsabiliser, à devenir des sujets à part entière au lieu de s’en 
tenir à une réceptivité passive ou à l’obéissance. De notre côté, 
nous courons le risque d’oser faire confiance à la capacité des 
personnes que nous accompagnons. Il nous faudra sans doute 
apprendre à laisser à l’autre la place qui lui revient, non pas par 
dépit, mais bien pour avoir accès aux personnes qui nous sont 
confiées. Ainsi, « L’Église, c’est nous tous et toutes » peut passer 
d’un vœu pieux à la réalité lorsque l’écoute est mise en pratique.

La décision de nous faire proches de l’autre par l’écoute 
implique d’aménager autrement notre présence dans nos ren-
contres formelles et informelles. Il nous faudra sans doute une 
certaine dose de courage pour accepter de sortir des sentiers 
battus de la communication à sens unique. L’intérêt porté à 
l’autre se manifestera par une ouverture et un respect de ce qu’il 
ou de ce qu’elle est vraiment. 

Dans cette posture d’écoute, nous nous « compromettons » 
en exposant notre propre vulnérabilité tout en accueillant celle 
de l’autre : Que faire avec ce que l’autre nous confie ? Comment 
bien l’accueillir et y donner suite ? L’écoute nous amène à risquer 
la rencontre de l’autre, une rencontre qui peut nous changer, 
nous transformer, nous amener à sortir de notre zone de confort. 
C’est ce que le pape François nomme « la sortie missionnaire ».

Une écoute qui porte des fruits 
L’intégration de l’écoute active dans nos pratiques pastorales 

est une manière de faire retentir cette parole d’Isaïe : « Tu as du 
prix à mes yeux3.  » D’ailleurs, Jésus lui-même a pratiqué cette 
ouverture en demandant aux disciples : Mais coudonc, que vous 
arrive-t-il ? De quoi parliez-vous en chemin4 ? La psychanalyste 
Marie Balmary, quant à elle, décrit bien ce qui peut nous habiter 
dans cette posture : « Dis-moi, Je ne te sais pas. » C’est ainsi que 
nous pouvons partir à la découverte des personnes qui nous 
sont confiées. Nous saurons davantage leurs préoccupations et 
leurs défis, leurs croyances et leurs besoins. Ainsi nous pourrons 
mieux rajuster nos pratiques. Sans oublier que cette écoute des 
autres favorise la découverte de différentes facettes du visage 
de Dieu. 

Si cette posture d’écoute relève d’une décision, elle est plus 
encore une réponse à un appel, en vue de la mission qui nous 
est confiée. Développer cette posture implique d’accepter 
humblement d’apprendre avec d’autres, dans un processus de 
conversion missionnaire. Laissons le mot de la fin au Directoire 
pour la catéchèse  : «  Le ministère de la parole naît donc de 
l’écoute et éduque à l’art d’écouter, car seuls ceux qui écoutent 
peuvent aussi annoncer5. »
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1. Numéro 214.
2. Sophie TREMBLAY et Amabilis LANGFORD (dir.), À la rencontre de soi et de l’autre. Guide pratique pour vivre le dialogue pastoral, IPD, 

Diocèse de Saint-Jérôme et OCQ, 2013, 190 p. officedecatechese.qc.ca/productions/intervenants/rencontre.html.
3.  Isaïe 43, 4.
4. D’après Luc 24, 18-35.
5. Numéro 283.
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Un mot sur la méthode employée
La méthode de recrutement de ces parents est inspirée de la 

méthode de recherche qualitative Boule de neige : nous avons 
interrogé des parents de notre entourage ayant reçu un certain 
héritage chrétien, tout en nous assurant de la plus grande varié-
té possible de leurs profils quant au genre, à l’âge, à la situation 
géographique et économique, au pays d’origine, au type de 
famille, etc. Ces parents nous ont ensuite mis en contact avec 
d’autres parents de leur propre entourage. 

Malgré ses avantages, cette méthode de recrutement a 
toutefois montré ses limites pour la diversité des profils, notam-
ment en ce qui concerne la situation géographique et le genre. 
Par ailleurs, bien que le nombre de parents interrogés semble 
peu élevé, on a quand même atteint une certaine saturation 
des données, c’est-à-dire que l’on retrouve plusieurs répétitions 
(ou convergences) dans les propos recueillis, qui montrent que 
le nombre de parents rejoints est quand même suffisant pour 
faire apparaître des tendances. Ainsi, bien que les résultats ici 
présentés ne soient pas généralisables à l’ensemble des parents 
du Québec, ils peuvent être transférables, c’est-à-dire qu’ils 
peuvent être utilisés pour mieux comprendre le point de vue et 
les besoins des parents.

Deux groupes de parents, selon leur profil  
spirituel ou religieux 

Lors des entrevues, nous avons très vite constaté qu’en 
parlant de leurs enfants, les parents parlent tout autant de ce 
qui les habite. Ainsi, la moitié des parents interrogés nous ont 
révélé avoir pris une distance avec l’éducation chrétienne qu’ils 
ont reçue. Certains s’identifient comme athées, mais la majorité 
se qualifie «  en recherche  », avec une vie spirituelle ouverte 
à différentes approches. On peut donc parler de ce premier 
groupe de parents comme étant « de mémoire et de référence 
chrétienne ». 

L’autre moitié des parents interrogés se disent croyants et 
maintiennent un lien de foi avec l’Église catholique; ils ont tous 
des enfants inscrits aux parcours catéchétiques, mais leur niveau 
d’engagement est variable. On parlera donc de ce groupe de 
parents comme des « catholiques » plus ou moins pratiquants.

Des besoins différents selon le profil spirituel 
ou religieux

Nous avons noté deux différences importantes entre ces 
groupes de parents, en ce qui a trait aux besoins de soutien dans 
l’éducation spirituelle de leurs enfants. La première différence 
concerne la posture ou l’approche souhaitée. Les parents de 
mémoire chrétienne souhaitent qu’on leur présente diverses 
approches spirituelles et religieuses, mais d’un point de vue exté-
rieur. Ils ont une conception inclusive et universelle du spirituel 
et du vivre-ensemble, tout en posant un regard négatif sur la 
religion, qu’ils considèrent comme une idéologie. Ils s’attendent à 
une approche ouverte, libre et faisant appel à la réflexion. De leur 
côté, les parents catholiques souhaitent une proposition enra-
cinée dans la foi explicitement chrétienne, vécue de l’intérieur. 
Mais comme pour le premier groupe de parents, ils s’attendent à 
ce que cela se vive dans la connaissance et le respect des autres 
religions ou cheminements et dans l’accueil du doute qui fait 
partie intégrante de l’expérience de foi.

La seconde différence porte sur la communauté. Les parents 
de mémoire chrétienne n’ont pas d’attente explicite de com-
munauté; ils parlent de groupes de dialogue ou de pratiques 
de groupe (méditation, yoga, marche, etc.), mais sans plus. Les 
parents catholiques évoquent tous l’importance d’une commu-
nauté chrétienne ou ecclésiale vivante. Par communauté vivante, 
ils entendent un lieu de vie ouvert, où tous peuvent se retrouver; 
un lieu d’appartenance, d’échange dans la gratuité. Pour tous 
les parents catholiques interrogés, la messe occupe une place 
importante, car elle procure la paix intérieure. Cependant, plusieurs 
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À l’écoute des parents
Dans le cadre d’un projet visant à soutenir les 

parents dans leur rôle d’éducation chrétienne de 

leurs enfants, l’équipe de l’Office de catéchèse du 

Québec (OCQ) a effectué des entrevues télépho-

niques auprès d’une vingtaine de parents de divers 

horizons, ayant en commun d’avoir reçu un certain 

héritage chrétien. Il s’agissait de se mettre à l’écoute 

de leurs attentes, défis et besoins concernant l’édu-

cation spirituelle et religieuse de leurs enfants. Cet 

exercice d’écoute et de cueillette des besoins per-

met à l’OCQ d’ajuster ses travaux et ses projets aux 

besoins réels des personnes concernées. 
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Dans le cadre des entrevues réalisées auprès de parents, 
nous avons interrogé une mère de famille catholique de cinq 
enfants; au cours de l’entrevue, nous découvrons qu’il s’agit 
d’une mère homosexuelle. Alors que le point de vue des familles 
homoparentales est méconnu en Église, le témoignage de cette 
mère mérite d’être considéré… et accueilli sans jugement. 

Tout a commencé lorsque j’ai voulu faire baptiser mon plus 
vieux. On lui a refusé l’accès au baptême parce que j’étais les-
bienne. J’étais pourtant ouverte à indiquer uniquement mon 
nom comme mère sur le baptistaire… Ce qui m’a fait mal, c’est 
que mon garçon ne devrait pas être rejeté à cause de mon 
orientation sexuelle.

Cherchant un lieu où la demande de baptême de son enfant 
serait accueillie, cette mère se tourne vers la paroisse catholique 
du quartier gai à Montréal. Lors de la célébration du baptême, 
le prêtre souligne que donner la vie et s’occuper d’un enfant 
dans la foi et l’amour de Dieu, c’est participer à son œuvre et à 
la création du monde. Ce fut la seule expérience d’accueil que 
cette mère a vécue en Église. 

Pendant des années, cette mère a cherché à vivre sa foi dans 
une communauté chrétienne. Elle s’est heurtée à plusieurs dif-
ficultés : des regards, des commentaires et des enseignements 
qui la font sentir de trop, « pas correcte ». Elle n’arrive pas à se 
retrouver en Église, à grandir dans la liberté et dans l’accueil.

Même au sein d’une belle communauté, on a ressenti du 
jugement : le seul type de famille qui est reconnu est la famille 
hétérosexuelle. Pourtant, nous sommes là. J’ai rencontré ma 
conjointe à l’église. Au nom de notre foi, nous avons décidé 
d’accueillir des enfants de la DPJ avec un projet d’adoption. 
Comme on n’arrivait pas à trouver une communauté où l’on 
pourrait avoir une parole libre, on a arrêté de pratiquer.

À contrecœur, elle décide donc de ne plus cultiver de liens 
avec l’Église. Elle ressent pourtant un besoin de prier en groupe, 
de partager, de communier… La vie d’Église lui manque. Elle 
partage sa difficulté à transmettre la foi à ses enfants. Elle se 
demande : « Comment vont-ils s’enraciner dans la foi et la rela-
tion à Dieu s’ils ne rencontrent pas d’autres croyants, s’ils se font 
juger et si nous restons seuls ? » 
La question nous est posée : qui les accueillera ?

vivent des difficultés et des déceptions : ils n’y trouvent pas tou-
jours leur place et ne se sentent pas toujours rejoints par des rites 
et des symboles qui leur semblent étrangers. 

Dans cette foulée, ces parents catholiques portent un regard 
assez sombre sur leur expérience de catéchèse  : plusieurs 
trouvent que les contenus proposés ne répondent pas aux 
besoins des jeunes, qu’ils sont présentés de façon simpliste ou 
trop scolaire. Ils souhaiteraient une catéchèse qui fait davan-
tage réfléchir, qui amène à prendre position dans la foi, qui fait 
des liens avec leur vie quotidienne, ce que ne fait pas assez 
la catéchèse qui leur est proposée. En tant que parents, ils ne 
se sentent pas suffisamment impliqués dans la catéchèse; ils 
aimeraient que de petites activités à vivre à la maison soient 
proposées à la suite des rencontres catéchétiques vécues par 
les enfants, sans pour autant avoir à prendre en charge tout le 
cheminement catéchétique de leur jeune. 

Des préoccupations et des questions 
communes aux deux groupes de parents 

Malgré leurs différences, ces deux groupes de parents se 
rejoignent sur certains aspects. En effet, tous expriment le besoin 
ou le souhait d’être soutenus dans une approche réflexive qui 
n’impose pas une pensée unique, qui permet une parole libre et 
ouverte aux questionnements, dans le respect des différences. 

Les parents insistent pour que les valeurs vécues dans des 
actions concrètes soient au centre de cette éducation. Ils ont 
partagé des questions et des besoins autour de la mort et de la 
souffrance. En rapport avec ces sujets et bien d’autres encore, 
tous les parents ont souligné l’importance d’être outillés afin 
d’assurer une éducation à la maison.
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« Défis créatifs » en famille

L’arbre de vie ou le défi d’une 
prière en famille2

En entrevue, une mère exprimait ses 
difficultés à vivre une prière avec ses trois 
filles de deux, six et huit ans  : « Je suis 
fâchée chaque fois. Elles se battent. Elles 
vont chercher leurs jouets. Elles répètent 
les formules, mais ça ne vient pas du 
cœur.  » Elle éprouve aussi de la difficulté 
à leur transmettre le sens de la fête de 
Pâques  : «  Elles ne comprennent pas ce 
que l’on dit. On utilise des mots trop com-
pliqués. »

Afin de se préparer à la fête de Pâques, 
cette mère décide de proposer à sa famille 
le défi créatif « L’arbre de vie ». Par un geste 
de prière très simple, la famille transforme 
symboliquement une branche morte en 
un « arbre de vie ». Comment ? Après avoir 
installé une branche morte dans un endroit approprié de la 
maison, chacun prend deux minutes pour dire « un merci » à 
Jésus Christ. On accroche ensuite sur cette branche « morte » 
des rubans de couleur qui symbolisent les prières de chacun et 
la vie nouvelle donnée par Jésus Christ lors de la Résurrection.

Ce fut un succès ! Toute la famille s’y met ! Le père fait tenir 
la branche avec le socle du sapin de Noël. Les filles choisissent 
leurs rubans de couleur avec soin… même le chat joue avec 
les rubans ! Les filles ont hâte au moment de la prière du soir 
où elles décoreront leur «  arbre de Pâques  ». Elles ont spon-
tanément plusieurs remerciements à dire à Jésus. Après avoir 
visionné le dessin animé proposé sur Pâques, l’arbre est devenu 
un petit coin de prière dans leur salon débordant de jouets.
Dans ce tourbillon d’activité, les filles ont-elles compris un peu 
plus le sens de Pâques ? La mère répond : 

À partir des pistes de réflexion proposées dans la fiche 
d’animation du défi créatif, je leur ai expliqué que l’arbre revit 
par notre prière… un peu comme notre relation à Dieu. La 
nature reprend vie au printemps comme Jésus revit à Pâques. 
C’est sûr qu’elles ont compris que la prière changeait quelque 
chose parce qu’elles ont vu l’arbre se transformer sous leurs yeux. 
Elles n’ont peut-être pas compris tout le sens de la Résurrection, 
mais elles ont fait des liens. C’est un bon début !  
Ce moment de prière autour de l’arbre de vie fut dynami-

sant pour toute la famille. Fini les cris, les chicanes, la discipline 
lors de la prière. Dans la joie, la prière 
venait spontanément du cœur… Bref, ce 
défi créatif a permis à cette famille de vulga-
riser le sens de Pâques d’une façon ludique 
et simple. Du même coup, la famille s’est 
introduite à la prière à partir d’un geste 
significatif et accessible à l’âge des enfants. 
La plus grande a même apporté la photo 
de son arbre de vie à sa professeure… C’est 
peu dire ! 

Un « jardin de Pâques3 » avec 
une famille de garçons très 
actifs!

Vendredi saint, une maman lance le 
défi à ses cinq enfants sportifs et dyna-
miques (de deux à douze ans) de chercher 
une grosse pierre et de la terre. Chacun 
fabrique un « tombeau » dans une assiette 
recouverte de terre, à l’aide d’un pot de 
plastique couché sur le côté. Puis, une 

«  chasse à la croix  » est lancée  : les enfants doivent chercher 
toutes les croix que la maman a cachées dans la maison et les 
enfouir dans leur « tombeau », qu’ils recouvrent ensuite de leur 
grosse pierre. Les mains encore remplies de terre, ils échangent 
autour d’un dessin animé sur la mort de Jésus.

Le dimanche de Pâques, on visionne en famille un dessin 
animé sur la Résurrection. Ouvrant ensuite leur « tombeau », les 
enfants réprimandent leur mère  : elle a oublié d’y enlever les 
croix ! Après les avoir enlevées eux-mêmes, ils observent le tom-
beau vide. Il faut donc chercher ensemble : « Où est Jésus dans 
nos vies ? » Mission accomplie  : tous participent, réfléchissent, 
agissent, découvrent Pâques d’une tout autre manière… Après 
la « chasse à la croix », place à la « chasse aux cocos de chocolat » ! 
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1 Des « Défis créatifs » à vivre à divers moments (Noël, Carême, Pâques, St-Valentin, etc.) sont proposés sur le site de l’Office de catéchèse du 
Québec : officedecatechese.qc.ca/productions/familles/DefisCreatifs/index.html

2 officedecatechese.qc.ca/_pdf/productions/DefisCreatifs/Paques/ArbreVie.pdf 
3 officedecatechese.qc.ca/_pdf/productions/DefisCreatifs/Paques/JardinsPaques.pdf

Alors que se prolongeait le confinement dans la plupart des 
régions du Québec, à l’automne 2020, plusieurs se sont deman-
dé : Comment partager la foi avec ses enfants ? Comment vivre 
en famille des moments significatifs et authentiques, en ce 
temps où il est difficile de se rassembler en communauté chré-
tienne ? Ces questions ont fait germer un projet tout simple  : 
proposer aux familles des « Défis créatifs1 », les invitant à créer, à 
réfléchir ensemble, à s’exprimer et à poser des gestes spirituels 
très concrets. Nous avons demandé à deux familles très diffé-
rentes de raconter comment elles ont relevé un défi créatif pour 
se préparer à la fête de Pâques.

file:https://officedecatechese.qc.ca/productions/familles/DefisCreatifs/index.html
https://officedecatechese.qc.ca/_pdf/productions/DefisCreatifs/Paques/ArbreVie.pdf
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https://officedecatechese.qc.ca/productions/familles/DefisCreatifs/index.html
https://officedecatechese.qc.ca/_pdf/productions/DefisCreatifs/Paques/ArbreVie.pdf
https://officedecatechese.qc.ca/_pdf/productions/DefisCreatifs/Paques/JardinsPaques.pdf


Quand la catéchèse 
nourrit et goûte bon : 
propos de parents

Claude Dayez
chargée de projet

Office de catéchèse du Québec

Dans un numéro précédent du bulletin Passages1, Charlotte 
Framboise, Colette Beauchemin et Lyne Groulx du diocèse de 
Saint-Jean-Longueuil nous présentaient leurs offres virtuelles 
d’accompagnement catéchétique pour soutenir spirituellement 
les familles dans le contexte particulier que nous vivons. Nous 
avons pris le temps d’appeler quelques-uns des parents qui ont 
vécu ces catéchèses afin de leur demander comment ils avaient 
vécu cette proposition. Voici quelques éléments importants qui 
ressortent de leurs propos.

1. Les parents ont souligné la nouveauté de leur rôle et 
la dynamique que cela installe en famille. En effet, les 
parents sont invités à se plonger avec leurs enfants dans 
les récits bibliques du module catéchétique, en vivant de 
courtes activités familiales. Pour plusieurs parents, c’est une 
expérience positive qui soulève l’enthousiasme et resserre 
les liens. Toute la famille peut contribuer, quel que soit le 
niveau de cheminement, et ce, même si les parcours de 
catéchèse sont terminés. Une expérience qui leur permet 
d’être plus proches, de mieux se connaître, d’aller plus en 
profondeur avec chacun de leurs enfants qui sont moins 
gênés qu’en rencontre intergénérationnelle et de voir avec 
un regard neuf ce qui semble évident. 

2. La liberté et la disparition du côté performant ou de 
la nécessité d’atteindre des résultats sont également 
soulignées. Les parents aiment choisir parmi plusieurs pro-
positions au cours de la démarche. Ils choisissent le type, le 
nombre d’activités et le moment approprié. Cette souplesse 
permet de personnaliser davantage la démarche en se rajus-
tant aux membres de la famille.

3. Les parents sont sensibles à la formation qu’ils reçoivent 
pour eux-mêmes. Toujours sous forme d’invitation, les 
parents peuvent se retrouver virtuellement en début de 
module pour vivre ensemble une catéchèse à partir des 
récits bibliques. Ils aiment découvrir, de façon moderne et 
ouverte, les récits bibliques et en discuter librement avec 
d’autres adultes. Ils reconnaissent une belle qualité d’anima-
tion et une disponibilité des animatrices. Ils se sentent alors 
inspirés et outillés pour vivre de la même façon les activités 
avec leurs enfants.

4. La possibilité pour les enfants de vivre un atelier pour 
leur âge est également mentionnée. Les parents y recon-
naissent un espace pour que leurs enfants aillent plus loin, 

solidifient leurs découvertes faites en famille et s’ouvrent à 
d’autres personnes que la petite bulle familiale, tout ça dans 
la joie, le plaisir et l’émerveillement.

La façon d’animer est différente et j’aime ça, dit une maman  : 
douceur, compréhension, ouverture aux visions différentes. 
L’animatrice finit par une question, ça pousse à continuer à 
réfléchir ; on sent de l’ouverture et un non-jugement. Avant, 
quand j’animais un groupe d’enfants en catéchèse, je vou-
lais qu’ils comprennent le sens de chaque texte, j’avais des 
attentes précises. Avec cette approche de la Parole, il y a une 
liberté et une ouverture. Je veux garder ce changement !

5. Enfin, les célébrations intergénérationnelles virtuelles 
de la Parole en fin de module sont très appréciées par toute 
la famille. Ce rassemblement est une réelle occasion de créer 
des liens et une initiation à la communauté priante, et ce, 
même en mode virtuel !

Chacun.e est connecté.e : plusieurs petites bulles (familiales), 
puis une grande bulle (célébrations). Les célébrations, c’est 
très ressourçant et apaisant. Chacun ouvre la porte de sa 
demeure, de son cœur. On développe tous notre capacité de 
partager spontanément ce que nous vivons. Étonnamment, 
on est très proches (en virtuel), il y a de beaux partages. Je 
peux aller chercher un peu de ce que les autres parents vivent. 
Chapeau d’avoir réussi en virtuel à former une communauté ! 
Ce qui me manque quand même, c’est le perron de l’église : le 
côté fraternel avant qu’on débute.

1  Vol 19 no 3, automne 2020 :  
officedecatechese.qc.ca/_pdf/passages/ocq_Passages_2020A.pdf 
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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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