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FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE 
 

ORIENTATIONS PASTORALES  
 
 

« Jésus lui-même s’approcha et fit route avec eux » (Luc 24,15) 
 
L’histoire de l’Église est une longue histoire de croyants « qui ont rendu compte 
de la transformation de leur vie par la rencontre du Christ vivant » (Jésus Christ, 
Chemin d’humanisation, p.12), tels ces témoins de la première heure comme les 
apôtres, la Samaritaine, Zachée, Marie-Madeleine, les disciples d’Emmaüs. 
    
Comme nous le rappelle le Directoire général de la catéchèse (1997), «  la foi 
chrétienne est, avant tout,  conversion à Jésus Christ, adhésion pleine et sincère 
à sa personne et décision de marcher à sa suite. La foi est une rencontre 
personnelle avec Jésus Christ; c’est devenir son disciple, à savoir s’engager à 
penser comme lui, à juger comme lui et à vivre comme il a vécu. Le croyant 
s’unit ainsi à la communauté des disciples et fait sienne la foi de l’Église… » 
(n.53) 
 
Cette expérience de conversion et de rencontre est au cœur de la foi et du projet 
catéchétique. Le chemin de réflexion que nous accomplissons en cette Année de 
la foi  est une raison de plus de nous pencher à nouveau sur la formation à la vie 
chrétienne diocésaine. Plusieurs instances ont déjà réfléchi sur cette réalité, dont 
le conseil presbytéral. 
 
Le 7 novembre 2012, une rencontre qui réunissait un grand nombre d’agents-es 
et d’intervenantes en pastorale ainsi que des prêtres et des diacres nous a 
permis de partager sur les parcours des enfants âgés de 8 à 11 ans.  
 
Nous avons abordé entre autres : 1) le nombre d’années de la formation; 2) le 
nombre d’heures de catéchèse et d’activités connexes; 3) le pourcentage 
d’activités connexes par rapport aux heures de catéchèse et; 4) le tarif diocésain. 
 
A la lumière des documents catéchétiques officiels récents, le Guide pastoral 
pour l’engendrement et la formation à la vie chrétienne présentera en détail 
plusieurs des orientations diocésaines discutées. Son but sera d’offrir non pas 



tant des normes qu’une vision pour l’avenir qui nous permettra ensemble 
d’adapter nos pratiques au contexte missionnaire qui est le nôtre. 
 
  Toutefois afin que les paroisses puissent se préparer en vue de la prochaine 
année pastorale, et à la suite du consensus qui s’est dégagé à la réunion du 7 
novembre 2012,  il conviendra, dans l’ensemble du diocèse, que 1) la formation 
des enfants de 8 à 11 ans soit étalée sur quatre ans; 2)  60 heures de 
catéchèse proprement dite et 30 heures d’activités connexes soient offertes 
durant l’ensemble du parcours; 3) le tarif diocésain soit établi à 100 dollars par 
année afin de couvrir l’inscription, les manuels et le matériel nécessaire à la 
catéchèse.  
 
Notons toutefois qu’aucun enfant ne devrait être refusé pour une question 
financière et les responsables devront démonter une grande souplesse face aux 
inscriptions. Nous poursuivons aussi la pratique désormais établie au plan 
provincial qu’un seul sacrement soit donné par année. 
 
Les dispositions que nous prenons aujourd’hui ont surtout pour but de favoriser 
l’unité et la cohésion dans la formation à la vie chrétienne au plan diocésain. 
Ensemble et unis nous allons davantage rayonner l’amour du Christ et favoriser 
ainsi la transmission de la foi pour la croissance de l’Église et la construction du 
Royaume de Dieu ici et maintenant. Nous allons mieux aider les jeunes à 
découvrir que Jésus veut faire route avec eux et les appelle à faire route avec 
Lui,  ce qui s’inscrit bien dans le défi de la nouvelle évangélisation. 
 
Je compte sur votre collaboration et votre sens ecclésial pour tendre vers 
l’application de ces recommandations qui se veulent d’abord et avant tout une 
source de cohésion et d’unité. Il ne faut cependant pas perdre de vue ces 
qualités essentielles de tout programme de formation chrétienne, à savoir 
l’accueil, l’accompagnement tendre et aimant ainsi que la prise en considération 
du vécu des jeunes. 
 
En vous remerciant de votre soutien et de votre coopération je vous redis 
l’assurance de ma prière en Jésus notre chemin, notre vérité et notre vie (Jn 
14,6)  
 
Le 21 novembre 2012  en la fête de la Présentation la Vierge Marie, 
 
 
 
 

         † Noël Simard 
Évêque de Valleyfield 

 
 


