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Présentation

Parmi les nombreux défis que rencontrent les catéchètes, l’animation 
d’un groupe de jeunes ou l’accompagnement d’un ou d’une jeune arrive 
souvent au premier rang. Que ce soit la difficulté de trouver la bonne 
approche, un vocabulaire adapté ou des activités appropriées, les obs-
tacles que les catéchètes rencontrent ou entrevoient paralysent parfois 
même les plus braves. Il n’y a pas de recettes à suivre dans l’art de 
guider les jeunes vers les objectifs qu’ils poursuivent en s’engageant 
dans une démarche de catéchèse. Nous ne pouvons que nous fier à des 
balises et à des repères.

L’adolescence n’est pas tellement une catégorie d’âge qu’un état de pas-
sage entre l’enfance et l’âge adulte. Et qui dit passage dit changement, 
avec tous les tiraillements que cela implique. On comprend alors plus 
facilement que tout accompagnement pendant cette étape de vie, et 
l’expérience catéchétique en fait partie, demande une bonne capacité 
d’adaptation.  

Comme son sous-titre l’indique, ce document se veut un guide pour 
(re)découvrir et approfondir notre rôle de catéchète dans le contexte 
socioculturel, où les jeunes, nos partenaires dans cette aventure, et 
nous-mêmes évoluons. 

Ce guide veut nous aider à prendre conscience de qui nous sommes, 
de qui sont les jeunes à qui nous nous adressons, tout en affermissant 
notre confiance en nos capacités de personnes responsables, animatrices 
ou animateurs de groupe de catéchèse, accompagnateurs ou accom-
pagnatrices de jeunes.

On y trouve des pistes de réflexion et d’intervention, des informations 
utiles qu’il est toujours possible de compléter, des espaces pour réagir 
aux contenus proposés, noter nos découvertes, comme nos questions 
et nos besoins d’une formation toujours à poursuivre. On y cherche à 
mettre des mots sur nos intuitions et nos façons de faire; à prendre 
conscience des enjeux de l’animation, certes, mais aussi de nos habile-
tés en tant que personnes responsables de nos groupes de catéchèse et 
de l’accompagnement des jeunes qui nous sont confiés.

Comme son sous-titre 

l’indique, ce document 

se veut un guide 

pour (re)découvrir et 

approfondir notre rôle 

de catéchète dans le 

contexte socioculturel, 

où les jeunes, nos 

partenaires dans cette 

aventure, et nous-

mêmes évoluons. 
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Quelques composantes de notre contexte socioculturel

Explorons quelques composantes de notre contexte socioculturel ainsi que leurs 
impacts sur nos vies et celles des jeunes. 

LA COMMUNICATION

Les êtres humains sont des êtres de relation. Qui dit relation, dit communication. Celle-ci prend di-
verses formes : verbale, non verbale, virtuelle, etc. Nos silences ou nos envolées verbales en disent 
parfois long sur nous-mêmes. Le refus de s’exprimer de certains jeunes indique déjà des traits de leur 
personnalité. Leur expressivité aussi… La communication est pour ainsi dire incessante.

Nos échanges personnels ou professionnels, les regards que nous portons sur les autres expriment 
un besoin essentiel de la personne, celui de savoir qui elle est. Isolée, elle ne pourrait le savoir; elle a 
besoin des autres pour se connaître elle-même. On parle ici d’interinfluence. La communication, on 
le devine, est essentielle.

Les nouvelles technologies ont gagné toutes les générations, de la maternelle au quatrième âge. Le 
bon vieux téléphone est désormais surpassé par le cellulaire; les appels, par les textos. Pour une rare 
fois dans l’Histoire, les jeunes générations possèdent un savoir que les précédentes doivent apprendre 

1. L’air que nous respirons

La catéchèse permet la rencontre de trois acteurs principaux : les 
catéchètes, les jeunes catéchisés et Jésus. 

Or, nous appartenons à une époque et à un lieu, tout comme 
les jeunes avec qui nous vivons l’expérience de la catéchèse. 
Nous sommes tous marqués par notre cheminement personnel, 
familial, social et spirituel. Une meilleure connaissance de nos 
personnes respectives et de nos cheminements ainsi que leur 
prise en compte permettront un meilleur dialogue entre nous. 

Quant à Jésus, au cœur de la rencontre catéchétique, sa per-
sonne transcende toutes les époques, même si son passage 
sur terre s’est fait dans un lieu et à une époque donnée. Rap-
pelons-nous que c’est ici et maintenant qu’il nous invite à le 
rencontrer. La catéchèse est précisément au service de cette 
rencontre, suivant les mots de Jean-Paul II : « […] le but défini-
tif de la catéchèse est de mettre quelqu’un non seulement en 
contact, mais en communion, en intimité, avec Jésus-Christ1. »

1  Jean-Paul II, Exhortation apostolique Catechesi Tradendæ, Sainte-Foy, Anne Sigier, 1979, no 5.

•	 En quelques mots, comment pourrait-on qualifier la 
spiritualité :

— des adultes d’aujourd’hui?

— des jeunes d’aujourd’hui?
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d’elles. Et que dire d’Internet et de tous ces réseaux 
sociaux qui permettent de communiquer instan-
tanément et en temps réel avec des personnes de 
toute langue et de tout pays? Pour les adultes d’un 
certain âge, c’est relativement nouveau; mais les 
jeunes, ils sont tombés dedans quand ils étaient petits!

Mobilité, immédiateté, rapidité et autonomie sont 
les mots clés de ce « nouveau monde », celui des 
nouvelles technologies de l’information et de la 
communication. Celui-ci nous oblige à changer 
nos façons de faire. Nous n’avons d’autre choix 
que de le maîtriser toujours un peu plus; il en va 
de notre capacité à rejoindre les jeunes dont nous 
avons la responsabilité en tant que catéchètes. La 
catéchèse, comme le reste, ne sera plus jamais la 
même.

Si les moyens de communication se déploient 
à l’infini, ce n’est pas toujours le cas en ce qui 
concerne la qualité de la communication. Assises 
côte à côte, nombreuses sont les personnes qui, ri-
vées à leur téléphone intelligent, ne se parlent que 
par technologie interposée! La superficialité des 
liens peut facilement prendre le dessus sur leur 
qualité. 

Chez  
les jeunes…

Les jeunes de nos groupes de catéchèse sont tous, 
avec plus ou moins d’intensité, à un tournant 
de leur vie. Ils transitent du monde de l’enfance 
à celui de l’âge adulte. Peu à peu, ils troquent la 
famille pour leurs pairs. Leurs amis deviennent des 
repères, des confidents avec qui ils éprouvent le 
besoin presque constant d’être en communication. 
Leur utilisation des textos, de Facebook, de Twitter 
et autres médias sociaux devient rapidement 
pour eux un moyen de combler leur besoin de 
reconnaissance. En même temps, comme ils 
sont à l’âge du « toujours plus », cette pratique 
peut aussi entraîner, surtout chez les plus fragiles 
d’entre eux, des comportements néfastes pour 
leur développement  : repli sur soi, isolement, 
cyberdépendance, délinquance, cyberintimidation 
sous le couvert de l’anonymat, vol d’identité et 
perte de contact avec le réel, etc. Ces menaces, bien 
que réelles, ne doivent cependant pas nous faire 

céder à la panique. Il s’agit plutôt de composer 
avec ces nouvelles réalités tout en exerçant une 
certaine vigilance. 

•	 Passons en revue les mots en carac-
tère gras  : Que nous disent-ils sur notre 
époque, sur nous-mêmes et sur les 
jeunes que nous accompagnons?

•	 Quelle interpellation les changements 
dans le monde des communications nous 
lancent-ils en tant qu’intervenant(e)s au-
près des jeunes?

LA DIVERSITÉ

La diversité est partout  : origines ethniques, lan-
gues et religions différentes. Nous avons tous accès 
à des façons de faire, de penser et d’être qui nous 
étaient peu familières, interdites ou inconnues, il 
n’y a pas si longtemps. Plusieurs écoles de pensée 
se côtoient dans les domaines de l’alimentation, 
de la médecine, de l’agriculture, de la musique, de 
l’économie, de la religion, etc. De multiples choix 
s’offrent à nous. Bien que riche, cette diversité 
peut mener à des tensions dans le cadre familial 
ainsi que dans le milieu auquel nous appartenons. 

Dans la vie quotidienne, nous faisons des choix 
non seulement selon nos goûts, mais également 
selon nos valeurs. Chose nouvelle, nous pouvons 
dorénavant emprunter des éléments appartenant 
à divers systèmes ou courants de pensée et les 
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