Parcours de foi chrétienne de notre communion de communautés
Pardon/Réconciliation, Eucharistie (première Communion) et Confirmation
Première demande et
inscription

Dès que l’enfant a atteint l’âge de six ans, ses parents peuvent faire une
demande pour qu’il reçoive une formation à la vie chrétienne. Les
modalités de l’inscription sont décrites un peu plus bas. L’enfant entrera
ensuite dans un parcours qui lui permettra d’apprendre à mieux connaître
et aimer Jésus et la Parole de Dieu, notre Père. Ce sera pour l’enfant une
opportunité de grandir dans la foi, d’approfondir la prière et d’expérimenter
les vertus de la vie chrétienne avec d’autres jeunes de son âge. L’enfant
pourra célébrer les sacrements au cours de son cheminement et vivra
alors la démarche préparatoire communautaire associée.

À compter de la
seconde année

À compter de la deuxième année de cheminement, au moment de
l'inscription, le parent n’a qu’à confirmer par courriel ou par téléphone que
son enfant poursuit sa catéchèse – ou bien en choisit une autre. À noter
que la période d’inscription se situe à la rentrée pastorale, c’est-à-dire du
25 août au 10 septembre de chaque année.

Disponibilité des
informations

Le parcours de foi et les coordonnées pour la période d’inscription sont
détaillés sur cette page - ci-dessous - et bien d’autres renseignements
utiles vous sont présentés.

Quelques jalons historiques concernant la manière de transmettre la foi au Québec
Années 1960
L’enseignement du catéchisme est remplacé
par la catéchèse.
1984
La catéchèse cède la place au cours
d’enseignement moral et religieux catholique.
Les paroisses prennent en charge la
préparation aux sacrements.
1997
Déconfessionnalisation des commissions
scolaires, qui deviennent linguistiques. Les
écoles demeurent confessionnelles.
1999
Le groupe de travail créé par le
gouvernement et que préside Jean-Pierre
Proulx dépose son rapport sur la place de la
religion à l’école. Mise sur pied d’une
commission parlementaire.

2000
Déconfessionnalisation des écoles du Québec.
Les services de pastorale sont retirés des écoles
et remplacés par des «services de vie spirituelle
et d’engagement communautaire». Les diocèses
commencent à créer des «parcours
catéchétiques»
.
2005
Québec annonce qu’il n’y aura plus
d’enseignement religieux à partir de 2008.
2008
À la rentrée, tous les élèves du Québec suivront
le programme commun
d’«Éthique et culture religieuse»
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Parcours d’initiation à la vie chrétienne
Je suis baptisé(e), je veux grandir dans la foi et je choisis
d’entrer dans une démarche pour mieux connaître Dieu:
Le parcours de foi s'adresse aux jeunes entre 6 et 13 ans. Les diverses catéchèses visent à connaître
Jésus et lorsque le jeune est prêt à vivre un sacrement, il y a des catéchèses spécifiques de
préparation.
L'âge minimum pour recevoir le sacrement du pardon et de l'eucharistie est 8 ans, et 11 ans pour la
confirmation, en date du 30 septembre de l'année pastorale. Voici le cheminement à suivre dans le
parcours de foi:
Cheminement en catéchèse
Tu désires suivre ton parcours de foi et vivre les sacrements d'initiation à la vie chrétienne. Voici le
chemin à suivre, qui prend au minimum cinq (5) ans.
Avant de vivre le pardon et l'eucharistie, tu dois suivre deux (2) années de catéchèse dans l'éveil de la
foi.
Catéchèses offertes:
- Viens suis-moi
Parties A et B (une année chacune)
- Laisse-moi te raconter Parties A et B
et Libre et responsable
- Brebis de Jésus
Parties A et B
Te voici prêt pour suivre ta catéchèse intensive sur les sacrements du pardon et de l'eucharistie, qui
dure une autre année.
Avant de vivre le sacrement de la confirmation, il te reste au minimum une année de catéchèse à
suivre.
Catéchèses offertes:
- Viens suis-moi
Partie C
- Brebis de Jésus
Partie C
- Cours de Bible
Te voici prêt à t'engager dans la catéchèse intensive sur le sacrement de confirmation, qui dure une
autre année.
Les inscriptions se font du 25 août au 10 septembre de chaque année. Voir un peu plus bas pour les
informations détaillées.
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Contenu des catéchèses:
Toutes les catéchèses de ce tableau sont disponibles sous réserve : selon la disponibilité de
catéchètes, le nombre d'inscription, l'âge des jeunes, etc.
Veuillez vous renseigner pour savoir ce qui est disponible pour l'année en cours au moment de votre
inscription (25 août au 10 septembre de chaque année).
Endroit

Catéchèse

Description

Laisse-moi te raconter
et
Libre et responsable

La démarche vise à développer l'amour et
la vie selon Jésus. La catéchèse est
expliquée aux parents et ceux-ci la
transmettent à leurs jeunes. Quelques
rencontres avec parents et enfants
complètent la démarche.

Parisville ou
Fortierville

Leclercville

Brebis de Jésus

Une catéchèse axée sur la rencontre
avec Jésus par l’étude de la Parole de
Dieu, le partage de la Parole et son
interprétation par le mime ou des mises
en situations par les jeunes eux-mêmes.

Sainte-Croix
St-Édouard
Lotbinière

Viens, suis-moi

Une catéchèse qui permet aux jeunes de
découvrir qu’ils aiment le Seigneur et qui
les aide à s’ancrer dans cette intimité
avec le Seigneur, par le biais de la prière
et d’un visuel constitués de diverses
silhouettes selon le récit biblique
présenté.

Cours de Bible

Mieux connaître l’histoire, la géographie
biblique et le Jésus historique (le Messie
attendu). Apprendre sur le contexte dans
lequel est née la chrétienté ainsi que les
prophètes et les envoyés de Dieu depuis
Abraham qui attendaient sa venue.

Parisville ou
autre lieu (à
déterminer)

Parcours
6-13

X

X

X

X

Modalités de l’inscription
Période habituelle: Du 25 août au 10 septembre de chaque année
Pour la première inscription de votre jeune à une catéchèse ou pour nous confirmer que votre jeune
poursuit sa catéchèse ou en choisit une autre, vous pouvez le faire par courriel à :
parcoursdefoi.stlaurent@gmail.com
Vous devez indiquer votre nom, votre no. de téléphone, les nom et prénom de votre enfant, sa
date de naissance et le nom de la catéchèse choisie.
Pour information concernant le parcours de foi, veuillez vous adresser à l’un des membres du comité :
Madame Marie-Jeanne Lemay au 418-796-2775
Mme Raymonde Caron au 819-287-0048
Si vous téléphonez au secrétariat central, au presbytère de Lotbinière, (418-796-2044), la secrétaire
vous orientera vers un membre du comité Parcours de foi.
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Vue schématique du parcours de foi
Voir à la dernière page la présentation graphique du parcours.

Plusieurs autres activités sont offertes à toute personne désireuse de « Nourrir sa foi ».
MISSION JEM
(Jeunes en marche—12-25 ans)
JEM : le défi ! (Marche-pèlerinage
annuelle
de 2 jours durant l’été)
Rencontres (activités) fraternelles
occasionnelles
Célébrations spéciales
Montée ados (diocésain)
Journées mondiales de la jeunesse
(JMJ), événements jeunesse, etc.

MISSION ADULTES ET/OU
FAMILLES*
Catéchuménat (sacrements pour
adultes)
Catéchèses bibliques
Groupes de partage de la Parole
(groupes locaux, groupe des affiliés
des sœurs du Bon Pasteur , groupe
des associés des sœurs de la
Charité de QC, groupe La Moisson
du Mouvement Cursillo local)
Temps d’Adoration
Célébrations familiales
Retraite paroissiale
Pèlerinages
Rassemblements, fêtes, etc. **
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Notes
* Pour obtenir plus de détails sur
les formations et activités offertes
aux adolescents, aux adultes et aux
familles, contactez le presbytère de
Lotbinière au : (418) 796-2044 pour
rejoindre la personne responsable.

** Pour connaître les activités
offertes durant l’année, surveillez
les annonces dans le feuillet
paroissial, les journaux ou
consultez l’« agenda des
communautés » sur ce site Internet
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