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C'est avec une grande joie que j'ai appris que l'équipe de Valcartier organisera une 
retraite en avril pour les aumôniers et les fidèles de l'Ordinariat en cette période du 
Carême. 

Le thème de la catéchèse comme sujet d’une retraite est une personnification de ce 
que nous sommes comme Église, le Pape François évoque " une aventure 
extraordinaire ", et considère le catéchiste comme " l'avant-garde de l'Église " 1 
surtout en ces temps de crise sociale. 

Dans son audience générale du 12 août 2020, le Saint-Père a exprimé son point de 
vue sur la crise sanitaire mondiale actuelle en déclarant : « La pandémie a mis en 
évidence à quel point nous sommes tous vulnérables et interconnectés. Si nous ne 
prenons pas soin les uns des autres, en commençant par les plus petits, par ceux qui 
sont les plus touchés, y compris la création, nous ne pouvons pas guérir le 
monde ». 

En tant que ministre de la pastorale œuvrant de et dans la foi, nous devons regarder 
notre frère et notre sœur et l'ensemble de la création comme un don reçu de l'amour 
du Père qui inspire un comportement attentif, une attention et un émerveillement. 
En contemplant le monde à la lumière de la foi, avec l'aide de la grâce, nous nous 
efforçons de développer notre créativité et notre enthousiasme afin de résoudre les 
épreuves du passé. Nous comprenons et développons nos capacités comme des 
responsabilités qui découlent de cette foi, comme des dons de Dieu à mettre au 
service de l'humanité et de la création. 

Le professeur Guérette dans sa thèse en 2008 s'est posé une question très pertinente 
qui, à mon avis, est toujours d'actualité en 2022 : « Comment faire émerger de 
vrais sujets inscrits dans une tradition et appartenant à une communauté alors que 
nous sommes dans une période de crise institutionnelle et dans un mouvement 

 
1 Pape François, 30 janvier 21 
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occidental d'individualisme social ? Cette question nous semble cruciale pour 
l'action missionnaire d'aujourd'hui et pour la catéchèse » 2. 

J'espère que cette retraite sera enrichissante et qu'elle suscitera en vous un 
sentiment de renouveau dans votre foi et votre engagement à apporter l'Évangile 
dans la vie de nos membres des Forces armées canadiennes.   Nous jouons un rôle 
important.   

Dans les années 1800, Sainte Julie Billiart, la Sainte patronne des catéchistes 3 a 
nommé les comportements qui devraient être visibles chez un catéchiste. Ce sont : 
« la prière, la générosité, le sacrifice, le sens des responsabilités, la connaissance, 
la prudence, le respect de la dignité de la personne, le sens de l'autorité et la bonne 
humeur. Cette liste est remarquablement similaire aux listes actuelles des "qualités 
essentielles" des enseignants (es), par exemple, l'empathie, la compassion, la 
compréhension, la tolérance et la flexibilité ; un fort sentiment d'estime de soi, des 
sentiments profonds d'amour et de respect pour toutes les personnes, et une soif de 
vérité et de connaissance » 4. 

Avec l'arrivée du Nouveau Directoire pour la Catéchèse, nous avons une grande 
opportunité d'inspirer notre peuple ; « précisément parce que la catéchèse ne peut 
pas rester une activité détachée du contexte historique et culturel dans lequel elle se 
déroule, le nouveau Directoire pour la Catéchèse se concentre principalement sur 
les nouveaux défis que l'Église est appelée à affronter aujourd'hui » 5.   

Le Motu Proprio Antiquum Ministerium 6 défini le rôle joué par « les catéchistes 
comme une forme spécifique de service parmi d'autres au sein de la communauté 
chrétienne. Le catéchiste est appelé d'abord à être expert dans le service pastoral de 
la transmission de la foi qui se développe à travers ses différentes étapes, de la 
proclamation initiale du kérygme à l'instruction qui présente la vie nouvelle dans le 
Christ et prépare aux sacrements de l'initiation chrétienne, puis à la formation 
permanente qui peut permettre à chacun de rendre compte de l'espérance qui 
l'habite... 7 en même temps, chaque catéchiste doit être un témoin de la foi, un 
enseignant et un mystagogue, un compagnon et un pédagogue, qui enseigne pour 
l'Église. Ce n'est que par la prière, l'étude et la participation directe à la vie de la 

 
2 (PDF) Yves GUÉRETTE, Catéchèse et renouveau ecclésial : la catéchèse comme édification du sujet croyant et acte instituant de l'Église | 
Cahiers Internationaux de Théologie Pratique CITP - Academia.edu 
3 St. Julie Billiart | Sisters of Notre Dame de Namur (sndden.org) 
4 Five Core Methodologies for Catechesis, Suzanne Nelson, Mary Beaudoin and Rob Maro, New Theology Review, Feb 2010 
5 Rino Fisichella, San Paolo Store 
6 Lettre Apostolique sous la forme de Motu Proprio Antiquum ministerium du Souverain Pontife François établissant le Ministère de Catéchiste 
(10 mai 2021) | François (vatican.va) 
7 cf. 1 Pet 3:15 
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communauté qu'il peut grandir dans cette identité et dans l'intégrité et la 
responsabilité qu'elle comporte » 8. 

J'invite chaque aumônier et chaque fidèle à regarder, après cette retraite, la série de 
webinaires enregistrés 9 sur le site de la CECC à la découverte du Nouveau 
Directoire pour en approfondir la compréhension et, que les paroles du professeur 
Guérette éclairent en vous cette flamme ardente de l'Éducation de l'Évangile à 
travers votre ministère pastoral et la pastorale près de nos fidèles. 

Bénédiction et offrons notre prière pour la paix en Ukraine. 

 

 

+ Mgr. Scott McCaig, CC 
Ordinaire 
 

Prière pour la paix en Ukraine  

 

 
8 cf. Pontifical Council for the Promotion of the New Evangelization, Directory for Catechesis, 113. AM, 6 
9 Directory for Catechesis | Recorded Webinar Series | Resource Kit - Canadian Conference of Catholic Bishops (cccb.ca) 


