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Descrip�on des ateliers 

Être catéchète…une job, un passe-temps, une mission!!! 

À travers toute l’histoire de son peuple,  Dieu a appelé à des missions spécifiques.  Être 

appelé,  c’est engageant mais y répondre apporte du sens à la vie.  Qu’en est-il de mon 

engagement comme catéchète? (Capsule B-1) 

Atelier 1 - Monique Bourgeois  

Le baptême est-il vraiment nécessaire pour vivre en chré�ens ? 

Est-ce que le baptême est simplement un rite,  un acte formel pour donner un nom au  

pe�t enfant ? Dans cet atelier nous comprendrons toute la portée et la puissance de la 

grâce du baptême.  Nuit et jour, que la personne dorme ou qu'elle se lève, la semence 

germe... Prenant le pape François comme guide, nous tenterons de réveiller la mémoire 

de notre baptême et nous célébrerons notre découverte.  

Atelier 2a - Louise Boisvert  (a.m. seulement) 

Confirma�on – Équipez-vous pour l’aventure de la vie Catholique! 

Pourquoi confirmer nos enfants?  Est-ce que ce sacrement a un impact sur notre vie?  

Quels sont les risques concrets de manquer la confirma�on?  Qui peut être parrain ou 

marraine?  Quels sont les enjeux de ce sacrement?   Cet atelier vous fournira non seule-

ment  des éclairages mais vous procurera une connaissance plus profonde du sens de ce 

sacrement et de la manière dont il s’intègre dans notre vie Catholique. (Capsule Int-2) 

Atelier 2b - Francesco Giordano (p.m. seulement) 



Devenir disciple-missionnaire : un poten�el extraordinaire!" 

Si vous aviez quelques minutes pour expliquer à un voisin, un ami ou un collaborateur ce 

que signifie être "disciple-missionnaire",  que diriez-vous?   Dans cet atelier, vous décou-

vrirez à l’aide d’images simples le poten�el extraordinaire qui sommeille en vous et vous   

apprendrez comment vous servir de ces images pour en parler aux autres. 

Atelier 4 -  Jean Philippe Auger 

Atelier 3 - Alain Roy  

Du p'�t Jésus au Dieu de Jésus: comment parler de Dieu aujourd'hui? 

Le catéchisme d'autrefois tout comme le Nouvel Age ou l'intégrisme religieux d'aujour-

d'hui influencent nos images de Dieu. Comment parler de Dieu aujourd'hui? Quel type de 

langage u�liser? Comment rendre compte avec justesse du Dieu que Jésus nous a révélé?  

(Capsule Int-9) 

Atelier 5 - Jacques Gauthier  

Comment vivre la sainteté au quo�dien ? 

La sainteté, c’est Dieu en nous. Il suffit d’accueillir sa miséricorde dans la vie de tous les 

jours. C’est donc une ques�on d’accueil et d’amour, non de perfec�on et de performance. 

Par notre baptême, nous sommes tous appelés à la sainteté.  Comment la vivre au quo�-

dien? Jacques Gauthier propose dix conseils concrets, accessibles à tous.  

Atelier 6 - Père Claude Sigouin, smm 

Que fais-tu de tes deux naissances, de tes deux vies et de tes deux morts? 

La Trinité donne au bap�sé la grâce qui le rend capable de croire en Dieu, d’espérer en Lui 

et de L’aimer.  Ainsi, tout l’organisme de la vie surnaturelle du chré�en a sa racine dans le 

baptême.    Mais alors,  qu’elle est le plus de la vie chré�enne?     Qu’est-ce que la vie spi-

rituelle?  Cela existe-t-il encore les vertus? C’est quoi ça des cadeaux divins?   L’atelier 

éclairera ces ques�ons ou celles qui surgiront en cherchant ensemble des réponses       

per�nentes pour aujourd’hui. 



Quand l’intergénéra�onnel s’invite en forma�on à la vie chré�enne 

Cet atelier portera sur les avantages et les défis de favoriser une approche intergénéra-

�onnelle et communautaire en forma�on à la vie chré�enne : Pourquoi? Qu’est-ce que 

cela change? Comment? À quelles condi�ons?  

La démarche permeCra aux par�cipantes et aux par�cipants d’aborder ces ques�ons à 

par�r de leur expérience et de leur pra�que, tout en explorant de nouvelles pistes per-

meCant de mieux prendre le tournant missionnaire en forma�on à la vie chré�enne.   

Atelier 7 - Suzanne Desrochers  

La Bible ; modèle d’une pédagogie à suivre lors de la transmission de la foi 

Le texte biblique est le fruit d’un long processus de transmission qui met en évidence la 

pédagogie de Dieu en se révélant aux hommes au cours de leur histoire.   Ainsi la bonne 

compréhension de la Bible dépend de la façon dont on comprend l’engagement de Dieu 

dans l’histoire. Un des objec�fs de la catéchèse est de donner les clés aux personnes pour 

qu'ils comprennent l'enjeu de l’interpréta�on car si on n’interprète pas le texte biblique, 

on ne donne pas la possibilité́ au texte biblique de dire quelque chose.  (Capsule B-4) 

Atelier 8 - Père Jorge Pacheco  

Il était une fois la catéchèse  

D'où vient-elle?  Qui est-elle? Comment la rendre signifiante?  Trois volets seront abordés:  

Les fondements et l'historique de la catéchèse au Québec.  Puis nous regarderons, la place 

de la catéchèse dans un processus d'évangélisa�on  et finalement,  nous parlerons des 

aHtudes à adopter et des pièges à éviter au moment de catéchiser.  (Capsule B-2) 

Atelier 9 - Johanne Bernier et Gilles Leclair  

Atelier 10 - Lamphone Phonevillay  

Catéchiser les jeunes adultes aujourd’hui. Défis et perspec�ves 

La catéchèse auprès des jeunes adultes (40 ans et moins) fait par�e du paysage pastoral 

contemporain,   comme en témoignent les centaines de demandes de baptême et de   

confirma�on qui nous arrivent chaque année au diocèse. Dans ceCe session, nous réfléchi-

rons sur les défis principaux dans la catéchèse auprès des jeunes adultes d’aujourd’hui et 

proposerons quelques pistes de réflexion pour l’avenir.   


