
En chemin avec les familles ! 
 

MESSAGE DE L’ÉVÊQUE  
AUX FAMILLES DU DIOCÈSE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE 

POUR LA FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE 
 

 

Paix à chacun et chacune de vous! 

La famille est le premier lieu d’apprentissage de la vie et de la foi. 

Comme parents vous désirez le meilleur pour vos enfants et la découverte de 

l’amour de Dieu en fait partie. Vous êtes les premiers témoins pour manifester 

cet amour ! L’Église souhaite vous accompagner pour continuer à le découvrir. 

Pour ce faire, elle doit se renouveler et être à l’écoute des familles d’aujourd’hui.  

En octobre 2020, à la suite d’une consultation diocésaine, je décrétais 

l’arrêt des parcours de formation à la vie chrétienne tels que proposés jusqu’à 

maintenant, afin d’ouvrir un chantier de réflexion et de discernement sur de 

nouvelles pratiques en catéchèse. Les catéchètes et les responsables de la 

pastorale ont participé à cette réflexion de janvier à juin 2021 (par 

visioconférence), afin de développer de nouvelles façons de proposer l’initiation 

chrétienne. 

 

Il s’agit de développer une approche plus familiale, basée sur l’essentiel 

de la foi chrétienne pour y découvrir un Dieu aimant, proche de votre vécu  

et de votre projet de bonheur. Sur ce chemin, nous souhaitons vous 

accompagner comme Jésus a marché avec tous ceux et celles qui 

cherchaient un sens à leur vie. 

 

Bien sûr, dans cette nouvelle proposition, la célébration des sacrements de 

l’initiation (pardon, eucharistie et confirmation) garde toute sa pertinence. 

Cependant, les sacrements seront vécus non pas comme le but ultime de la 

démarche, mais comme une étape dans un cheminement centré sur la 

découverte de Jésus et la croissance dans la foi. 

Comme premier pasteur de l’Église de Sainte-Anne-de-la-Pocatière c’est avec 

enthousiasme que je vous vous invite à entrer dans cette étape exploratoire 

pour nous aider à réussir ce chantier. Votre ouverture et votre participation me 

tiennent à cœur ! 
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À quoi peut-on s’attendre pour l’année pastorale 2021-2022 ? 

1- L’offre de nouvelles activités catéchétiques. Chaque unité ou secteur 

pourra vivre cette étape à sa façon, mais dans un même esprit de 

transformation des parcours.  

 

2- Des temps d’évaluation de ces nouvelles manières de faire tout au long de 

la prochaine année. Ce processus nous conduira vers l’étape de la mise en 

œuvre d’un nouvel itinéraire de formation à la vie chrétienne.  

 

À la manière d’un laboratoire ou d’une maison qui se construit, marchons 

ensemble et osons faire du neuf! Évidemment, ces changements ne se 

réaliseront pas au même rythme dans toutes les paroisses. 

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux et celles qui ont mis tout 

leur cœur et qui ont dépensé beaucoup d’énergie dans le chantier de formation 

à la vie chrétienne. Je suis témoin d’une belle évolution qui s’opère de plus en 

plus dans notre Église diocésaine. Cela me réjouit!  

Enfin, je vous dis un immense « merci », à vous, chers parents, pour l’amour et 

le soutien prodigués à votre enfant afin qu’il progresse dans sa rencontre avec 

Jésus ressuscité. Je vous exprime aussi ma gratitude pour la confiance 

manifestée envers votre communauté catholique lorsque vous présentez votre 

enfant à des activités de catéchèse.  

L’équipe de formation à la vie chrétienne a toute ma confiance pour poursuivre 

la route avec vous, afin de vous accompagner dans ce projet qui fera grandir 

votre famille dans l’amitié de Dieu. Bonne route ! 

 

Cordialement, 

† Pierre Goudreault 

† Pierre Goudreault 
Évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
 
Le 7 septembre 2021 

 


