Diocèse de Nicolet 2009 et 2012 – Mission d’évangélisation auprès des enfants de 0 à 12 ans et de leurs parents

Des critères pour nous garder dans notre mission d’évangélisation
auprès des enfants de 0 à 12 ans et de leurs parents
(INTRODUCTION AU TABLEAU DES CRITÈRES)
Rappel de notre orientation :
Offrir aux enfants de 0 à 12 ans et à leurs parents un continuum de propositions (constitué
de parcours organiques et d’activités ponctuelles) à l’intérieur duquel il y a la proposition des
sacrements.
Notre mission1 :




Faire vivre la rencontre de Dieu et de Jésus Christ (éveil).
Nourrir et affermir ce début de relation, jusqu’à ce qu’elle suscite la profession de la foi
de l’Église, et introduire dans la vie chrétienne (initiation).
Offrir, éventuellement, des moyens pour favoriser l’expression et la maturation de cette
vie chrétienne (approfondissement).

La question de fond :
Dans la conduite de ces parcours organiques et de ces activités ponctuelles que nous
voulons offrir, par quels critères nous laisserons-nous INTERPELLER* pour toujours nous
garder dans notre mission?
* Ces critères disent, et nous rappellent au besoin, ce qui nous apparaît incontournable pour notre mission
d’évangélisation auprès des enfants de 0 à 12 ans et de leurs parents. Il ne s’agit donc pas de critères pour nous
culpabiliser mais pour nous aider à entrer dans une dynamique de bonification globale constante de la formation
à la vie chrétienne que nous offrons dans nos milieux. En ce sens, on parle ici de critères qui visent beaucoup
plus largement que la seule évaluation de documents d’animation.

Neuf critères :
Notre expérience diocésaine des dernières années, éclairée par divers documents
ecclésiaux dont le Directoire général pour la catéchèse (Concacan 1997) et Jésus Christ, chemin
d’humanisation (Médiaspaul 2004), nous permet d’identifier neuf critères2 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1

L’expérience de la Parole de Dieu
L’implication de la famille
La mise à contribution du temps
La progression du cheminement des personnes
L’attention aux personnes
L’ouverture et la présence au monde
L’expérience de la communauté chrétienne
L’expérience de la prière
L’adhésion au cœur de la foi chrétienne

Les trois moments nommés ici correspondent à ceux de notre tableau diocésain pour l’évangélisation de mars 2002.
Les critères 1 à 7 ont été présentés dans les zones pastorales à partir de l’automne 2009 et adoptés officiellement en
mai 2010. Les critères 8 et 9 ont été adoptés en 2012. Le critère 9, sur l’adhésion au cœur de la foi chrétienne, est le
fruit, notamment, d’une journée diocésaine tenue en mai 2011.
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Portée de ces neuf critères :
-

Ces critères nous interpelleront à des degrés différents selon que nous serons au stade de
l’éveil ou au stade de l’initiation chrétienne. D’un stade à l’autre, il y aura progression.
Ils ne seront peut-être pas toujours tous vérifiables dans le cadre d’une activité ponctuelle.
Par contre, tous devraient être vérifiables à l’intérieur d’un même parcours organique.

Mode de présentation de chaque critère :
Chaque critère est assorti…
a. d’une ou deux citations bibliques dans lesquelles il trouve un enracinement
b. d’un énoncé commençant par « ce critère nous rappelle que… »
c. d’une « question pour mettre en oeuvre ce critère » qui en précise le sens
d. de quelques « indices pour nous aider à répondre à cette question »
Mode d’utilisation du tableau des critères :
Il y a sans doute un danger de se décourager à tenter de vérifier tous les indices de chaque critère
d’un seul coup. Aussi, nous proposons la procédure suivante :

Procédure suggérée pour l’utilisation du tableau des critères
(À travailler en équipe)
Avant tout, se familiariser avec le tableau des critères.

I. Déterminer le parcours ou l’activité que l’on veut regarder.
II. Discerner ensemble le critère que l’on veut travailler en premier, en nommant en quoi il nous interpelle à ce moment-ci.
S’aider de l’énoncé « CE CRITÈRE NOUS RAPPELLE QUE… » et des CITATIONS BIBLIQUES correspondantes pour mieux saisir le sens
de ce critère et valider ses interpellations sur nous.

III. Se poser la « QUESTION POUR METTRE EN OEUVRE CE CRITÈRE » et y donner une 1ère réponse individuellement.
Suggestion : chacun-e pose un premier diagnostic, de 0 à 10, et
le compare à celui des autres membres de l’équipe.
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IV. Ensemble, mettre davantage de mots sur la réponse à donner à cette question en s’aidant des « INDICES ».
V. À la lumière de ce que nous révèlent les indices, reprendre le point III et s’entendre sur un diagnostic commun.
VI. Suite à ce diagnostic, identifier ensemble les pas concrets à faire pour bonifier notre offre de formation à la vie chrétienne
selon ce critère.
VII. Se donner une échéance raisonnable pour opérer les bonifications identifiées.
Reprendre éventuellement la procédure avec les autres critères.
N.B. Suite à une demande des groupes porteurs en novembre 2012, les critères sont désormais disponibles en format « word ». Ceci, afin de permettre
à chaque responsable de « fabriquer » son propre outil et de le reproduire à volonté, soit pour l’évaluation et la bonification de la conduite des
parcours organiques et des activités ponctuelles déjà existants dans son milieu, soit pour en créer de nouveaux.

