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L

es transformations du rapport des Québécois à l’Église catholique
questionnent de manière sérieuse les pratiques actuelles de
formation à la vie chrétienne. Si on rencontre ici et là des initiatives
heureuses de transformation des pratiques dans plusieurs milieux, des
résistances au changement sont aussi perceptibles.

Problématique

Plusieurs facteurs sociaux et religieux peuvent contribuer à restreindre
l’activité catéchétique à la préparation aux sacrements. De fait, une
approche de la formation à la vie chrétienne fortement marquée par le
modèle scolaire d’autrefois a mis au premier plan la transmission de
contenus et l’apprentissage cloisonné par tranches d’âge. Aussi, de
nombreux praticiens éprouvent de la difﬁculté à sortir des modèles
ambiants ou connus aﬁn d’imaginer des sentiers nouveaux et inédits.
Or, les processus de changement devraient être envisagés non pas
comme une fatalité mais bien comme un appel guidé par l’Esprit Saint qui
ouvre toujours des chemins neufs. L’expérience du Salut offerte en JésusChrist engage l’Église à faire et à refaire le passage de la mort à la
résurrection. Il devient donc difﬁcilement envisageable que les baptisés
puissent s’installer dans des structures ﬁgées et rigides. Les dynamiques
du provisoire, de l’itinérance et de la mobilité appellent la conﬁance, le
lâcher-prise et le service dépossédé de soi-même. Le consentement à
entrer dans des processus de changement ne serait-il pas au cœur de
notre rapport à Dieu? Ceux qui sont nés de l’Esprit et qui entendent la voix
de Dieu sont sans savoir ni d’où il vient ni où il va (Jn 3, 8).
Dans cette perspective, la mise en œuvre de la transformation des projets
et des pratiques de formation à la vie chrétienne suscitent plusieurs
questions :






Colloque national
sur les processus
de transformation
des approches,
des pratiques
et des projets
de formation
à la vie chrétienne
au Québec

À quelle conversion notre Église est-elle d’abord conviée aﬁn d’être
plus à même de prolonger la mission du Fils et de l’Esprit ici et
maintenant?
Quelle vision d’Église revisitée pourrait contribuer à inspirer des
modèles inédits pour la formation à la vie chrétienne?
Quelle formation à la vie chrétienne devrait être mise en œuvre pour
le monde d’aujourd’hui par une Église en contexte missionnaire?
Quels facteurs humains et structurels favorisent la mise en œuvre de
processus de changement et la capacité de mobiliser d’autres
personnes autour de soi?

2

Objectif 1

Identiﬁer les déﬁs et les impasses de la formation
à la vie chrétienne dans son propre milieu.

Objectif 2

S’ouvrir aux appels du Christ et de l’Esprit pour
renaître ensemble par l’expérience pascale.

Objectif 3

Discerner des ﬁnalités de la formation à la vie
chrétienne en contexte missionnaire.

Objectif 4

Repérer les convictions, les fondements
théologiques et les facteurs humains et
structurels qui permettent d’engager un
processus de changement fécond.

Pour toute personne intéressée et concernée par les enjeux et les changements de la formation à la vie chrétienne dans le contexte actuel d’un
monde en profonde mutation.

Objectifs

Pour qui

Pour toute personne qui intervient dans les domaines de la catéchèse,
du catéchuménat, de la pastorale du baptême, de la mission auprès des
jeunes, de la pastorale sociale, de la pastorale familiale, de l’animation
des communautés, de la liturgie, etc.

P

lusieurs diocèses organiseront au printemps 2017 des événements
« Forums diocésains » . Participez chez vous à une réﬂexion sur le
tournant missionnaire en formation à la vie chrétienne.
Objectif général des forums diocésains
Participer à une réﬂexion sur le tournant missionnaire en formation à la vie
chrétienne avec une démarche interactive proposée à tous les diocèses
du Québec.

Forums
diocésains
avant
le Colloque

Objectifs spéciﬁques


Se mettre à l’écoute de quelques personnes exprimant une
difﬁculté vécue au cours de leur cheminement de formation à la vie
chrétienne (courts témoignages enregistrés).



Mieux saisir l’appel à devenir une « Église en sortie » en prenant le
« tournant missionnaire ».



À partir de cet appel et de l’expérience des personnes en
cheminement, reconnaitre en quoi certaines pratiques de formation
à la vie chrétienne sont ou ne sont pas « missionnaires ».



Identiﬁer des manières d’être et de faire dans la formation à la vie
chrétienne, aﬁn d’être davantage au service de l’Esprit déjà à
l’œuvre dans les personnes en cheminement.
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Mercredi 23 août 2017

Horaire

13 h 30 Accueil des participants
15 h

Mise en route… dans le mouvement de Pâques !
Liturgie d’entrée en colloque
Mot de bienvenue
Conférence d’ouverture par Suzanne Desrochers
Ofﬁce de catéchèse du Québec

Entrer dans le mouvement de Pâques… pour plonger dans le décor!
Partage en petits groupes

17 h 30 Souper
19 h à Regards sur le monde contemporain
20 h 30
Animation : Yves Guérette
Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval

Un « déjà-là » éblouissant aspirant vers un « pas encore »
Partage en petits groupes
Temps de fraternité

Jeudi 24 août 2017
9h

La formation à la vie chrétienne en contexte missionnaire
Mise en route
Conférence : Gilles Routhier
Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval

Une paroisse mythique
Temps d’intégration personnelle
Conférence : Sophie Tremblay
Institut de pastorale des Dominicains de Montréal

Titre à venir
Liturgie

12 h

Dîner

13 h 30 Vers une transformation des projets et des pratiques
Relecture et présentation des résultats de l’enquête : Yves Guérette
Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval

Entre les deux, mon cœur balance
Travail en atelier, remontée et intégration personnelle

17 h 30 Souper

19 h 30 Changer ensemble !
Propos d’évêques
Echange en petits groupes

Vendredi 25 août 2017
9h

« Allez donc… »
Liturgie de la Parole et catéchèse à partir du récit de Mt 28, 16-20
Conclusion du colloque et ouverture : des suites à donner

12 h

Fin du colloque
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Lieu du colloque

Grand Salon (local 2244)
Pavillon Desjardins (2e étage)
2305, rue de l'Université
Université Laval
Québec QC G1V 0A6

Accueil

À partir de 13h30, le mercredi 23 août,
dans l’atrium du pavillon Desjardins

Dates et heures

Du mercredi 23 août 2017 à 15 h
au vendredi 25 août 2017 à 12 h

Informations
supplémentaires

Toutes les informations sont disponibles à l’adresse
suivante : https://www.educationdelafoi.ulaval.ca/
colloque-fvc-2017/

Formulaire
d’inscription

L’inscription au Colloque se fait en ligne à l’adresse
suivante : https://www.educationdelafoi.ulaval.ca/
colloque-fvc-2017/

Hébergement

Toutes les informations sur la page Internet du
colloque. Pour réserver, utiliser le formulaire accessible
par le lien ci-dessous en sélectionnant ce colloque
dans la liste déroulante :
https://www.residences.ulaval.ca/hebergementhotelier/court-sejour/

Stationnement

Vous pourrez achetez une vignette pour la durée
du colloque lors de votre inscription. Vignette remise à
votre arrivée.

Date limite
d’inscription
sur invitation

25 mai 2017. Après cette date, s’il reste des places,
communiquer avec Yves Guérette.
Après le 1er août 2017, vous ne pourrez pas demander
de remboursement en cas d’absence ou d’imprévu de
votre part.

Frais d’inscription

115 $ payables en ligne à même votre procédure
d’inscription.

Informations

Pour informations supplémentaires
Faculté de théologie
et de sciences religieuses
Chaire de leadership en enseignement
—éducation de la foi

Yves Guérette
Pavillon Félix-Antoine-Savard, local 832
2325, rue des Bibliothèques
Université Laval, Québec (Québec),
G1V 0A6
Téléphone: 418 656-2131, poste 3543
Courriel : Yves.Guerette@ftsr.ulaval.ca

Le coût inclut le souper du mercredi soir, le dîner et le
souper du jeudi, les collations, la documentation, les
frais d’organisation et les taxes
Colloque organisé
en partenariat avec

 le Conseil Évangélisation et Vie chrétienne (CEVC)
de l’AECQ,
 l’Ofﬁce de catéchèse du Québec (OCQ)
 le Regroupement des responsables diocésains de la
formation à la vie chrétienne (RFVC),
 et la Faculté de théologie et de sciences religieuses
de l’Université Laval (FTSR, chaire de leadership en
enseignement en éducation de la foi)
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