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PRÉSENTATION

En 2002-2003, le thème de réflexion au Conseil pastoral diocésain était « les 

jeunes parents».  Après avoir étudié un sondage fait auprès de ces derniers afin 

de mieux connaître leur vécu, leurs besoins, leurs aspirations, les membres du 

CPD ont relevé 6 défis que notre Église diocésaine devait relever pour rejoindre 

ces parents.  Voici ces défis (notez qu’ils ne sont pas placés par priorité) :

1. Créer des activités d’éveil pour les familles, qui rejoignent leurs intérêts.
2. Faire cheminer les parents à travers l’éveil à la foi de leurs enfants.
3. Favoriser l’expérience d’une Église proche.
4. Devenir une Église du dialogue, du cheminement, de l’accueil des gens 

dans leur questionnement.
5. Favoriser l’expérience d’un Dieu personnel au cœur de la vie humaine.
6. Actualiser la Parole.

En septembre 2003, le Bureau de l’Évêque demanda qu’un comité soit mis sur 

pied et lui donna le mandat suivant :  

Concrétiser ces défis en pistes d’action, en commençant par 
voir ce qui existe déjà comme activités et en faisant le lien 
avec le projet diocésain d’évangélisation.

Ce comité, sous la responsabilité de Nicole Benoit et de Guy Lebel, a donc 

réfléchi aux pistes d’action possibles afin de rejoindre les jeunes parents.  Après 

avoir  revu  les  besoins  des  parents  exprimés  dans  le  sondage,  il  nous a  fallu 

reconnaître que la première priorité des parents était leur famille.  Conscients de 

leur  course  folle,  qui  est  devenue  un  problème  familial  et  social,  les  parents 

veulent passer du temps avec leurs enfants.  Soucieux de respecter ce désir, nous 

nous sommes préoccupés non seulement des jeunes parents mais aussi de toute 

la famille dans le choix d’activités à promouvoir chez nous.  Nous avons aussi opté 

pour une définition assez large de l’expression jeunes parents, c’est à dire parents 

ayant un ou des enfants mineurs.

Nous avons commencé notre travail en demandant aux paroisses de nous 

fournir  une liste d’activités pour les jeunes couples, les parents et  les familles, 

vécues dans leur milieu.  Malheureusement, nous avons reçu peu de réponses. 
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Toutefois, nous avons pu établir une grille de ce qui était offert.  Assez rapidement, 

certains constats se sont imposés :

 Peu de choses concernant directement les jeunes parents sont offertes.

 Le  plus  grand  nombre  d’activités  pour  les  jeunes  familles  sont  des 

activités d’éveil. 

 En  général,  pour  les  3  groupes  concernés,  peu  d’activités  sont 

proposées au niveau de l’initiation à la vie chrétienne et au niveau de 

l’accompagnement du cheminement et du questionnement (2ième et 3ième 

moments du projet d’évangélisation).

 Après 7 rencontres,  nous vous présentons le fruit  de notre réflexion. 

Vous trouverez, dans ce document, une proposition de pistes d’action 

pour  concrétiser  les  défis  à  relever  par  notre  Église,  ainsi  que  trois 

recommandations  et,  en  annexe,  une  liste  d’activités  qui  se  vivent 

actuellement  dans les milieux.   Veuillez noter que les moyens ciblés 

pour  réaliser  les  pistes  d’action  ne  sont  pas  restrictifs.  Enfin,  les 

numéros pour  les 6  défis  et  les 8  pistes d’action n’indiquent  pas un 

ordre de priorité, ils sont simplement un moyen d’en faciliter la lecture.

 Dans  la  perspective  de  l’orientation  diocésaine  pour  l’évangélisation, 

nous souhaitons que les suites de cette réflexion puissent donner un 

nouvel élan de vie à toute notre Église et, en particulier, aux familles qui 

la composent.

Le comité pour les jeunes parents

Madeleine Baril
Nicole Benoit

Daniel Charland
Gilles Lapointe

Guy Lebel
Carole Raymond

Josée Sarasin
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Créer des activités d’éveil (Défi 1)

Faire cheminer les parents à travers l’éveil à la foi de leurs enfants (Défi 2)

Favoriser l’expérience d’une Église proche (Défi 3)

1) DÉVELOPPERDÉVELOPPER  DESDES  ACTIVITÉSACTIVITÉS  AMUSANTESAMUSANTES

Moyens Clientèle∗ Commentaires

Brunch familial

Pique-nique familial

Marche en 
montagne

Rallye à 
bicyclette

Visite régionale 
organisée

Les familles

 Ces  activités  pourraient  avoir  lieu  après  une 
messe  familiale  ou  une  autre  forme  de 
célébration  fraternelle  (ex.  «Célébrer 
autrement»).

 Prévoir impliquer les parents, ayant en tête qu’il 
faut  des  personnes  mandatées  pour  les 
accompagner et assurer le suivi.

 Chercher  une  collaboration  avec  les  groupes 
sociaux  (Chevaliers  de  Colomb,  Filles 
d’Isabelle,  etc.)  pour  promouvoir  les  valeurs 
familiales et planifier ces activités.

Pasto-Bistro Les jeunes 
parents

Les couples

Avoir un souci que l’animation et le contexte soient 
attrayants et adaptés à la culture actuelle.

 

 ∗  Suggestion : Développer, en Église, le souci d’offrir le service de garderie lors de nos  
activités pastorales et paroissiales.
Pour favoriser une plus grande participation aux activités proposées et surtout pour tenir 
compte  des  familles  mono-parentales  ou  moins  fortunées,  il  serait  important  de 
développer cette pratique peu courante dans notre Église.  
Cette suggestion s’applique à la majorité des pistes d’action.
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Créer des activités d’éveil (Défi 1)

Faire cheminer les parents à travers l’éveil à la foi de leurs enfants (Défi 2)

Favoriser l’expérience d’une Église proche (Défi 3)

2) PROMOUVOIR ET PROPOSER

DES ACTIVITÉS FAMILIALES DÉJÀ EXISTANTES

Moyens Clientèle Commentaires

 Journées 
familiales 
(Drummondville)

 Camp familial 
Beauséjour du 
Lac Sunday 
(dirigé par les 
Frères du Sacré-
cœur, et 
accrédité par le 
Mouvement 
québécois des 
camps familiaux)

Les familles
 Il  serait  intéressant  qu’un  temps  de 

ressourcement spirituel soit offert à l’intérieur de 
ces camps de vacances.
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Créer des activités d’éveil (Défi 1)

Faire cheminer les parents à travers l’éveil à la foi de leurs enfants (Défi 2)

Favoriser l’expérience d’une Église proche (Défi 3)

3) DÉVELOPPERDÉVELOPPER  DESDES  ACTIVITÉSACTIVITÉS  INTERGÉNÉRATIONNELLESINTERGÉNÉRATIONNELLES

Moyens Clientèle Commentaires

Par des activités
 diverses :

 Débat
 Pièces de 

théâtre
 Ateliers d’art 

pour préparer 
un événement 
(par 
exemple Noël 
ou Pâques)

 Visionnement 
d’un film suivi 
d’échanges

Les familles

Ces activités veulent rejoindre la famille élargie. 
Elles  seraient  une  belle  occasion  pour 
permettre  aux  gens  de différents  âges  de  se 
rencontrer, de créer des liens, d’échanger et de 
transmettre leurs valeurs.  Ce pourrait être un 
tremplin pour aller plus loin.
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Favoriser l’expérience d’une Église proche (Défi 3)

Devenir une Église du dialogue, du cheminement, 
de l’accueil des gens dans leur questionnement (Défi 4)

Favoriser l’expérience d’un Dieu personnel au cœur de la vie humaine (Défi 5)

4)4) ALLERALLER  VERSVERS… … SESE  RETROUVERRETROUVER  AVECAVEC  LESLES  JEUNESJEUNES  FAMILLESFAMILLES  
SURSUR  LEURLEUR  TERRAINTERRAIN

Moyens Clientèle Commentaires

Développer 
une présence 

à leurs activités
Être présent dans les 
rencontres organisées
 Par les clubs 

sociaux (ex. Club 
optimiste)

 Par les organismes 
communautaires 
(ex. fêtes de 
quartier)

 Par les 
municipalités

Les parents
et

 les familles

Pour  aller  vers les gens,  là  où ils  sont,  il  faut  du 
temps.  Nous suggérons donc de revoir les tâches 
pour  qu’une  partie  du  temps  des  personnes 
mandatées soit consacrée au travail sur le terrain. 

Exemple : Pour les personnes mandatées, planifier 
dans  l’horaire  de  travail  un  espace  pour  « aller 
vers ».

Développer une 
présence à
 leur vécu

 Lors d’un deuil, 
d’une maladie, 
d’une perte 
d’emploi, etc.

 Lors d’une 
naissance ou d’une 
demande de 
baptême

Les parents

Il serait souhaitable de :
 Créer  davantage  de  relations  entre  les 

responsables de différents comités, et  cela à 
différents  niveaux  (entre  paroisses,  zones, 
mouvements, services diocésains). 

 Renouveler nos approches dans la perspective 
du  dialogue  pastoral,  puisqu’il  s’agit  de  lieux 
privilégiés de proximité. 

 Développer  des  modes  de  présence  aux 
personnes à travers des approches telles que 
Les  Amis  Compatissants  pour  des  parents 
endeuillés, ou encore divers « rites d’accueil » 
lors de la venue d’un nouveau-né. 

Encourager et 
développer divers 

partenariats
 Avec les 

organismes famille 
et  les services 
municipaux.

 Avec le milieu 
   scolaire. 
 Avec les comités 

de bienfaisance.

Les familles

 Il  serait  important  de  créer  des  liens  de 
confiance  favorisant  des  échanges 
d’information et de service, tout en respectant 
le  caractère  propre  de  ces  organismes 
communautaires.

 L’Église doit susciter la présence de chrétiens 
dans  ces  lieux.   Idéalement,  les  personnes 
impliquées  devraient  être  sensibilisées  à 
défendre les intérêts des familles défavorisées.

 Avec l’appui  des comités de bienfaisance,  on 
pourrait  aider  les  familles  défavorisées  à 
participer  aux  activités  pastorales  et 
paroissiales.
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Favoriser l’expérience d’une Église proche (Défi 3)

Devenir une Église du dialogue, du cheminement, 
de l’accueil des gens dans leur questionnement (Défi 4)

Favoriser l’expérience d’un Dieu personnel au cœur de la vie humaine (Défi 5)

5)  5)  CRÉERCRÉER  DESDES  LIEUXLIEUX  DEDE  RENCONTRERENCONTRE  ENEN  PETITSPETITS  GROUPESGROUPES

Moyens Clientèle Commentaires

Inviter les couples, 
un an après leur 
mariage, 
à un souper-
rencontre avec 
ressourcement 
et échange. 

Les couples

Cette rencontre pourrait s’organiser à un niveau 
diocésain,  régional  ou  paroissial,  après  avoir 
consulté un certain nombre de jeunes couples 
pour  connaître  leurs  besoins.  Travailler  en 
collaboration  avec  les  mouvements  de 
préparation au mariage.

Développer, 
avec des comités 
locaux, 
les déjeuners 
Couple-Croissant 
et les soirées 
Pasto-Bistro dans 
les milieux urbains 
et ruraux.

Les couples

Ces  activités  peuvent  être  proposées  comme 
suivi à la préparation au mariage et aux autres 
activités  d’éducation de la  foi  où sont  rejoints 
les jeunes parents ou les couples.
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Favoriser l’expérience d’une Église proche (Défi 3)
Actualiser la Parole (Défi 6)

6)   PROMOUVOIRPROMOUVOIR  ETET  OFFICIALISEROFFICIALISER  DESDES  CÉLÉBRATIONSCÉLÉBRATIONS  DIFFÉRENTESDIFFÉRENTES

Moyens Clientèle Commentaires

Messes familiales

et

Autres formes de 
célébrations 
fraternelles

Les familles

Il est suggéré :
 de  former  un  comité  qui  rassemblerait  à 

l’occasion  les  gens  qui  s’occupent  de 
messes  familiales  ou  d’autres  formes  de 
célébrations  fraternelles  (ex.  « Célébrer 
autrement »),  afin  de  bâtir  ensemble  en 
partageant  idées  et  matériel  entre 
communautés.

 qu’un  horaire  de  toutes  les  célébrations 
familiales d’une même région soit diffusé.

 qu’il  y  ait  des  célébrations  familiales  dans 
toutes  les  unités  pastorales  au  moins  une 
fois par mois.

 qu’une  formation  musicale  et  une  base 
liturgique  soient  proposées  à  des  jeunes 
adultes intéressés à animer ces célébrations.

 de créer des temps fraternels en offrant, par 
exemple,  une collation après la célébration.

 de développer,  lors  de  ces célébrations,  la 
prise  de  parole,  l’échange  autour  de  la 
Parole de Dieu, la prière personnelle, entre 
autres,  lors  de la  prière universelle  où des 
personnes  peuvent  donner  leurs  intentions 
de  prière  (réf. :  expérience  vécue  à  St-
Nicéphore).
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Faire cheminer les parents à travers l’éveil à la foi de leurs enfants (Défi 2)

Devenir une Église du dialogue, du cheminement, 
de l’accueil des gens dans leur questionnement  (Défi 4)

Actualiser la Parole (Défi 6)

7)   7)   DÉVELOPPERDÉVELOPPER  DESDES  GROUPESGROUPES  DEDE  CHEMINEMENTCHEMINEMENT  
OUOU  DESDES  COMMUNAUTÉSCOMMUNAUTÉS  DEDE  BASEBASE

Moyens Clientèle Commentaires

On  peut  s’inspirer 
de  ce  qui  existe 
déjà  pour  adapter 
ou créer du neuf :
  Parcours pour 
   recommençants
  Équipe vie et foi
  Il était une foi

Les parents
et/ou

les jeunes 
familles

Pour les couples ou les familles qui ont le goût 
d’approfondir  la  Parole  de  Dieu  suite  à  des 
démarches  d’éveil  ou  de  ressourcement  (ex. 
Les Journées Familiales).

Créer un réseau de 
communication afin 
de mettre en 
relation les 
personnes, 
de différentes 
paroisses, 
intéressées à vivre 
un cheminement à 
partir d’intérêts 
communs.

Les jeunes 
parents

Les couples

Souvent,  dans  un  milieu,  une  ou  deux 
personnes peuvent être intéressées à suivre un 
parcours, à cheminer à l’intérieur d’un groupe. 
Comme  il  n’y  a  pas  assez  de  personnes 
intéressées, on ne peut former le groupe.  On 
n’offre plus rien à ces personnes.  

Il serait important que leur nom soit acheminé à 
quelqu’un,  par  exemple  l’animateur  ou 
l’animatrice   de  zone,   qui  peut  ensuite  les 
orienter  vers  le  groupe  qui  répondra  à  leurs 
attentes.
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Faire cheminer les parents à travers l’éveil à la foi de leurs enfants (Défi 2)

Devenir une Église du dialogue, du cheminement, 
de l’accueil des gens dans leur questionnement  (Défi 4)

Actualiser la Parole (Défi 6)

8) 8) PROPOSERPROPOSER  DESDES  OUTILSOUTILS  ETET  DESDES  LIEUXLIEUX  POURPOUR  CHEMINERCHEMINER

Moyens Clientèle Commentaires

  1. Préparer une liste 
de livres, cassettes 
vidéo, sites Internet, 
autant pour les enfants 
que pour les parents.

  

2. Préparer une liste 
des activités qui 
existent  et qui 
pourraient être 
intéressantes pour les 
parents.

  3.  Faire appel à la 
créativité de notre 
milieu pour créer un 
site Internet interactif 
d’évangélisation 
adapté aux enfants et 
aux jeunes parents.

  4.  Maintenir à jour et 
diffuser davantage le 
bottin diocésain des 
ressources et activités 
pour les couples et 
familles.

La famille

1.Cette documentation 
 pourrait  être  présentée  aux  parents  qui 

accompagnent leur enfant lors de l’éveil ou 
de la préparation d’un sacrement;

  pourrait servir à établir des collaborations 
entre  les  familles  et  la  bibliothèque 
municipale du milieu, où l’on peut déjà, à 
certains  endroits,  emprunter  des  livres  et 
des CD religieux.

2.  Voir  la  grille  de  classification  d’activités 
pastorales en annexe. 

3. Pour y arriver,  il  faut croire que l’avenir de 
l’évangélisation passe aussi par les moyens 
actuels de communication sociale.
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 RECOMMANDATIONS DU COMITÉ POUR LES JEUNES PARENTS

Première recommandation

Considérant que le dossier des jeunes parents n’est pas seulement important mais 
vital pour l’avenir et la mission d’évangélisation de notre Église diocésaine;

Considérant qu’on ne rejoindra pas les jeunes parents d’aujourd’hui sans créer du 
neuf dans nos mentalités et nos projets pastoraux où doit s’inscrire le « Penser et 
agir famille »;

Considérant que ce dossier doit  être très sérieusement pris en charge par plus 
d’une personne pour  ne pas demeurer  « lettre  morte »,  cela  sans devenir  une 
surcharge pour les personnes mandatées déjà en place dans les milieux;

Considérant qu’un travail d’équipe favorisera le développement de projets à long 
terme pour les couples et les familles du diocèse,

nous recommandons que les zones pastorales se donnent des responsables 
de la pastorale familiale,  soit  une personne ou un noyau, prêts à collaborer 
avec la personne responsable au plan diocésain du service des couples et des 
familles. 

Deuxième et troisième recommandations

Considérant  que  les  parents  cheminent  à  travers  les  rencontres  d’éveil  à  la 
rencontre de Dieu et la préparation aux sacrements d’initiation de leurs enfants; 

Considérant  que  ces  rencontres  sont  des  lieux  privilégiés  déjà  existants  pour 
rejoindre, informer et créer des liens significatifs avec les jeunes parents; 

Considérant que le projet diocésain d’évangélisation vise à offrir divers parcours 
selon les cheminements des personnes;

nous recommandons que  les parcours d’éveil et d’initiation chrétienne des 
enfants se poursuivent avec la présence des parents. 

nous recommandons que les animateurs et les animatrices portent le souci 
pastoral de proposer  aux jeunes parents des activités de suivi propres à 
leur cheminement .
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Annexe 1

GRILLE DE CLASSIFICATION D’ACTIVITÉS PASTORALES DÉJÀ EXISTANTES

POUR COUPLES, PARENTS ET FAMILLES DANS LE DIOCÈSE DE NICOLET

Cette grille d’activités n’est pas exhaustive. Elle vise à donner un aperçu de ce qui 
existe déjà dans le diocèse pour la pastorale des jeunes couples et des familles. 
De plus, il faut noter que des activités ont été placées dans des catégories alors 
qu’elles débordent souvent ce cadre.

Activités concernant les jeunes couples

Activités

1 
A

ct
iv

ité
  d

’é
ve

il 

pa
re

nt
 &

 e
nf

an
t 

   
2 

C
he

m
in

em
en

t  

  3
 E

xp
ér

ie
nc

e 
d'

un
e 

 É
gl

is
e 

pr
oc

he
  

   
4 

Ég
lis

e 
du

 d
ia

lo
gu

e 
et

  d
u 

ch
em

in
em

en
t  

   
5 

Ex
pé

rie
nc

e 
de

 D
ie

u 
au

 c
œ

ur
 d

e 
la

 v
ie

 
  6

 A
ct

ua
lis

at
io

n 
de

  l
a 

Pa
ro

le

Év
ei

l 

In
iti

at
io

n 

A
pp

ro
fo

nd
is

se
m

en
t 

Fr
at

er
ni

té
 

Fête de l’amour X X X

Prendre le temps ensemble
(Ressourcement annuel)

X X X X

Soirée Pasto-Bistro X X X X X

Rencontres Au point d’eau X X X X X X X

Être un couple X X X

Session de préparation au 
mariage : SPM, RCF, RPVD

X X X X X

Week-end amoureux X X X X

La Rencontre X X X X

La Flambée X X X X X X

Serena X X X X X

Service Vie Amour X X X X

Cursillo X X X X X

15



Annexe 2

Activités concernant les parents ayant des enfants mineurs

Activités
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Pastorale du baptême X X X

Ateliers d’éveil pour les petits 
« Grandir avec ton enfant »

X X X

Parcours d’éveil 
à la rencontre de Dieu 

pour les 8-9 ans

X X X X X X

Parcours d’initiation 
chrétienne 

(incluant la préparation aux 
sacrements d’initiation)

X X X X X X X X X
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Activités concernant les jeunes familles

Activités
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Ressourcement et éducation de la foi 
Journées familiales X X X

Éveil à la foi X X
Activités spirituelles 

(ex : Sur les pas de Jésus)
X X X

Colloque de ressourcement 
conjugal et familial

X X X

Liturgie 
Messes familiales X X X X X

Célébrer autrement X X X X
Messe de Noël des jeunes X X X

Chorale X X
Crèches vivantes aux 

Messes de Noël
X X X

Chemin de la croix 
(Oratoire St-Joseph)

X X

Bénédiction des vélos, des 
sacs d’école, etc.

X

Messe d’éveil à la foi X X X
Fraternité et fêtes 

Fête des nouveaux baptisés X X X
Fête familiale X X X
Fête jubilaire X X X

Fête de la majorité X X X
Fête de l’éveil X X
Activité patin X X

Concours de crèche de Noël X X
Visite des crèches

(Oratoire St-Joseph)
X X

Pèlerinage Abbaye 
St-Benoît du Lac

X X

À la recherche des œufs de 
Pâques

X X

Brunch / pique-nique familial X X X X
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Pour suggestion, commentaire 
ou demande d’information,

veuillez vous adresser à:

Service des couples et des familles 
Diocèse de Nicolet

725, boul. Louis-Fréchette, Nicolet QC J3T 1Y9
Tél. (819) 293-6871 – Fax (819) 293-8376

Courriel : couplesetfamilles@diocesenicolet.qc.ca
Site Web : http://www.souffle.ca 
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