
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Rimouski, le 2 septembre 2020 
 
 

 
Déconfiner la catéchèse en famille et en communauté chrétienne 

(Pour une reprise de la formation à la vie chrétienne) 
 
 
Chers responsables de la formation à la vie chrétienne et 
membres des équipes pastorales, 
 

Plusieurs d’entre vous se demandent comment reprendre l’accompagnement des familles 
et des jeunes dans le processus de formation à la vie chrétienne. Comme moi, vous voyez la 
complexité de la rentrée scolaire afin de respecter les règles sanitaires nécessaires pour ralentir 
la pandémie. Les équipes pastorales ont reçu les protocoles préparés par l’Assemblée des 
évêques catholiques du Québec : ceux-ci répondent aux exigences de la santé publique pour 
favoriser des célébrations ou des catéchèses en personne plutôt que des rencontres virtuelles. 

 
Avec M. Charles Lacroix et Mme Annie Leclerc du Service diocésain d’accompagnement 

des communautés chrétiennes en Formation à la vie chrétienne, soutenus par le coordonnateur 
de la pastorale, l’abbé Guy Lagacé, nous avons convenu ceci pour les célébrations des 
sacrements et pour la poursuite des catéchèses : 

 
1- a)  Les sacrements du pardon et de l’eucharistie 

 
Comme d’habitude, la première des communions doit se vivre avec la messe du dimanche. 
Toutefois, depuis juillet, une équipe de bénévoles assume la mise en place des consignes 
d’hygiène en prévention de la Covid-19 dans les églises. 
 
Normalement, les jeunes vivent leur premier sacrement du pardon avant l’Eucharistie. 
Comme ce sacrement se vit dans la rencontre personnelle du prêtre et que la 
communication avec un masque n’aide pas à vivre cette rencontre, nous avons choisi de 
suspendre temporairement l’expérience de ce sacrement. Toutefois, dans la 
préparation immédiate à l’Eucharistie, on peut faire vivre aux jeunes une célébration à 
l’intérieur d’une catéchèse qui invite à remettre au Seigneur nos fautes en demandant 
ensemble pardon pour avoir un cœur ouvert au grand don de l’Eucharistie. Ceci correspond 
à vivre la Parole qui dit : « Si ton frère a quelque chose contre toi, avant d’aller à la table, va 
d’abord te réconcilier avec lui… ». Car comment recevoir l’amitié de Dieu sans désir de 
recréer l’amitié avec l’autre puisque l’amour de Dieu et l’amour des autres font un en 
Jésus? Ils pourront vivre le sacrement du pardon ultérieurement quand ce sera possible. 
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1- b)  Les confirmations 
 
Quant aux célébrations de confirmation des jeunes et des adultes, nous proposons qu’elles 
aient lieu le samedi, soit à 10 h ou à 15 h, dans une église où il n’y aura pas de 
funérailles ou de messe dominicale, ce qui va épargner le processus de nettoyage à la 
grandeur. Comme l’ensemble des lieux de culte peut recevoir 250 personnes, je propose 
des groupes entre 30 et 40 jeunes par célébration. Les jeunes avec 3 ou 4 membres de 
leurs familles dans un banc avec les parrains ou marraines, cela nous mène à 
200 personnes dans l’assemblée. 
 
Nous privilégions des liturgies de la Parole avec le sacrement de confirmation. Un protocole 
des mesures sanitaires est disponible sur le site du diocèse de Rimouski. Les dates 
concernant les confirmations iront d’octobre 2020 à février 2021 : vous pouvez déjà offrir 
vos suggestions par courriel à Mme Marie-Line Proulx qui vous offrira mes disponibilités 
marielineproulx@dioceserimouski.com . 
 
Si, dans un secteur, il y a plus de 40 confirmands, nous suggérons deux célébrations. Pour 
les milieux qui accompagnent seulement quelques jeunes ou adultes dans leur secteur, on 
verra à inclure leur confirmation dans la célébration du dimanche prévue pour ce secteur. 
Pour toute célébration, le chant sera animé par une seule personne accompagnée. Les 
catéchumènes seront confirmés ensemble, de préférence le dimanche à la messe 
paroissiale. 
 
Merci de votre disponibilité pour continuer de propager l’Évangile de la Paix et de favoriser 
la rencontre du Dieu d’Amour. En vous référant à vos équipes pastorales et avec l’aide de 
Charles et Annie, nous goûterons de beaux rassemblements qui redisent la grâce de faire 
Église, source d’un déconfinement profond des cœurs. 
 
2 -   Proposition de cheminement en famille par des célébrations de la Parole 
 
Le deuxième point que je voudrais aborder concerne la poursuite des rencontres de 
catéchèse. 
 
Depuis presque six mois, la pandémie a provoqué des deuils et des isolements douloureux 
et a demandé bien des ajustements qui vont probablement perdurer au-delà d’une année 
encore. Nous ne voulons pas mettre sur pause notre vie de foi et notre vie 
communautaire, persuadés que la présence du Seigneur aide à passer à travers tout ce 
qui nous fait souffrir et risque d’emporter notre espérance. Les prises de conscience de 
notre société et les appels à la solidarité n’ont pas manqué : plusieurs gestes de 
compassion et d’entraide, des initiatives diverses nous montrent l’Esprit Saint à l’œuvre. 
Dans ce sens, nous avons repris la convocation du dimanche, jour par excellence pour se 
recentrer sur notre vocation d’amour selon le Règne de Dieu et pour rendre grâce. 
 
Après avoir lu toutes les consignes de prévention demandées pour vivre les rencontres de 
catéchèse, j’étais un peu découragé. Comme on ne veut pas surcharger les équipes de 
catéchèse avec toutes ces mesures, l’abbé Guy, Charles, Annie et moi-même, avons 
discerné l’opportunité de proposer des rencontres familiales qui responsabilisent la 
communauté dans la transmission de la foi. Nous profiterons alors du soutien des équipes 
qui voient déjà à l’accueil des gens et aux dispositions sanitaires le dimanche. 
 
Nous sommes interpelés à faire un pas de plus dans le tournant missionnaire en catéchèse 
en vivant des dimanches de la Parole partagée en famille une fois par mois, et 
spécialement en Avent et en Carême. Donc, 5 ou 6 dimanches en famille. Ceci n’exclut 
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pas le devoir des familles de partager à la maison (église domestique) des moments de foi. 
Ce suivi à la maison sera soutenu par les intervenantes en pastorale. Rappelons-nous que 
le dimanche demeure le jour privilégié pour que la communauté chrétienne se refasse 
autour du Christ ressuscité, goûte sa présence et saisisse la joie de collaborer à la Mission 
du Seigneur en témoignant de ses merveilles. 
 
En lieu de catéchèse familiale, hormis les préparations immédiates aux sacrements, je 
propose donc que dans chaque secteur, on choisisse une église une fois par mois pour 
partager et célébrer la Parole de Dieu avec la communauté présente. Nous allons prier 
ensemble et réaliser que toute la communauté s’engage dans son devoir de transmettre la 
foi et de vivre la rencontre de Dieu. Cette démarche demandera une collaboration entre 
responsables de la liturgie et responsables de la formation chrétienne. 
 
Nous avons besoin de refaire le tissu entre générations et de recevoir les uns des autres 
l’ardeur missionnaire. Le Service diocésain de formation à la vie chrétienne vous proposera 
prochainement des approches pour animer et structurer ces célébrations. Cette expérience 
pourra nous orienter vers une offre renouvelée de catéchèse et de transmission de la foi. 
 
Avec la confiance au Souffle de l’Esprit Saint, bon début d’année pastorale! Que ce temps 

de précarité nous aide à discerner ensemble la transformation de nos approches pour vivre une 
réelle expérience de Dieu et de la vie ecclésiale selon l’Esprit Saint. 

 
 
 
 

+ Denis Grondin 
   Archevêque de Rimouski 


