
Un nouveau programme catéchétique. 

En 2003, un nouveau programme catéchétique avait été mis de 

l’avant pour rejoindre les jeunes d’âge du niveau primaire qui 

souhaitaient célébrer les sacrements d’initiation : baptême (si 

nécessaire), confirmation et eucharistie (première communion). 

Depuis l’automne 2016, nous tentions de rejoindre les gens de tous 

les groupes d’âge à partir de rencontres communautaires 

intergénérationnelles et inclusives (RCII) qui permettent également 

la célébration des différents sacrements d’initiation. L’éveil à la foi 

ayant été expérimenté à l’intérieur de ces rencontres, sans résultat 

positif, nous l’offrirons sous une autre formule et à un autre 

moment. À l’été 2019, un projet pilote a été mis de l’avant en 

permettant aux familles de vivre la catéchèse sous forme de camp 

d’une durée de trois jours au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Au 

cours de l’année elles seront invitées à vivre différentes activités et 

participer à quelques célébrations eucharistiques (messes). 

 

En quoi consiste le nouveau programme catéchétique pour les 

jeunes et les parents? 

Sous le modèle du programme précédent, le programme 

catéchétique se vit sur une période de trois ans et regroupe les 

jeunes âgés de 8 à 13 ans. S’ajoutent à ces jeunes, les catéchumènes 

(adolescents et adultes) qui sont des gens âgés de 14 à 17 ans ou de  

18 et plus qui demandent également à célébrer un ou des 

sacrements. 

Les parents, tout comme les autres adultes, sont invités à se joindre 

à ces groupes afin de se familiariser avec les différents récits et voir 

à les actualiser dans la vie de tous les jours. Ils peuvent ainsi être 

mieux outillés pour accompagner leurs jeunes dans leur 

cheminement de foi. 

 

 

POUR INFORMATIONS : 

 

Lucie Lascelles-Létourneau, catéchète  

(450) 587-2420, poste 223  ou 

Catechese-littoral@videotron.ca 

 

 

RCII 
RENCONTRES COMMUNAUTAIRES 

INTERGÉNÉRATIONNELLES ET INCLUSIVES 

 

 

 

 
 

 

NOUS VOUS INVITONS À SUIVRE JÉSUS 
                                             

Unité pastorale Sainte-Marguerite-
d’Youville 

 
Sainte-Anne de Varennes • Saint-François-Xavier de Verchères • 

Sainte-Théodosie de Calixa-Lavallée • Saint-Laurent-du-Fleuve et 

Sainte-Trinité de Contrecoeur 

 

mailto:Catechese-littoral@videotron.ca


À quels moments se vivront ces RCII? 

Les RCII, au nombre de cinq, se vivront des samedis en après-midi de 

13h30 à 16h à la Maison grise de Varennes ou en après-midi de 13h30 à 

16h des dimanches au presbytère de la paroisse Sainte-Trinité de 

Contrecœur, et ce des mois d’octobre à mars.  

 

En plus des RCII… 

Pendant chacune des années de catéchèse s’ajoutent quelques activités 

d’engagement ou complémentaires à la catéchèse. Celles-ci sont  

obligatoires. 

 

Les familles sont également  invitées à participer à quelques célébrations 

eucharistiques qui sont ajoutées au calendrier. À la première messe, celle 

du lancement de la catéchèse, une bible est remise à tous les jeunes 

débutant leur cheminement de foi. 

 

Ce qui caractérise chacune des années de catéchèse est la mise en valeur 

de différents rites qui sont célébrés soit à l’intérieur d’une RCII ou d’une 

célébration eucharistique. Le premier rite est celui de l’accueil de la 

demande d’entrée dans l’Église (pour un enfant qui demande le baptême) 

ou l’accueil de la décision d’entrée en parcours catéchétique (pour les 

enfants baptisés).  

Pendant l’Avent de la deuxième année, c’est le rite de l’entrée en 

catéchuménat (pour un enfant en démarche vers le baptême) ou l’appel à 

approfondir sa filiation au Père (pour les enfants baptisés), que les 

jeunes sont appelés à célébrer. À cette occasion, une croix est remise à 

chaque jeune. 

Au printemps de  la deuxième année, il y a  la préparation et la célébration 

du sacrement de la réconciliation ou du pardon. 

Lors d’un  dimanche du Carême  de la troisième année, les jeunes 

célèbrent le rite de l’appel décisif et de l’inscription du nom (pour les 

catéchumènes – en démarche du baptême) ou l’appel à la pleine 

incorporation dans l’Église par le don de l’Esprit Saint et du Corps du 

Christ (pour les baptisés). À ce moment les jeunes viennent signifier leur 

engagement à poursuivre leur cheminement de foi. Finalement, à la fin de 

la troisième année, les jeunes vivent la Grande Halte, période pendant 

laquelle ils se préparent, en compagnie de leurs parents, à recevoir les 

sacrements du baptême (si nécessaire) de la confirmation et de 

l’eucharistie qui sont célébrés quelques semaines plus tard à l’intérieur 

d’une même célébration. 

 

Qui sont les animateurs de cette catéchèse? 

Ce sont généralement des parents ou des bénévoles qui sont invités à 

animer ces catéchèses. Avant chacune des RCII, une formation 

paroissiale, d’une durée d’environ deux heures, est exigée afin que 

l’animateur puisse avoir tous les outils pour accompagner les jeunes. Un 

collaborateur (un parent) est également demandé pour seconder 

l’animateur. 

 

À quoi consistent ces rencontres?  Les gens sont invités à se  présenter à 

un samedi ou un dimanche, en après-midi, pour l’écoute de deux récits 

bibliques. Des échanges et ateliers suivent entre les adultes et les jeunes 

pour favoriser l’approche intergénérationnelle. Ceux-ci sont par la suite 

subdivisés par groupe d’âge pour s’approprier ces récits. Pour finaliser 

cette RCII, tous les gens reviennent ensemble pour participer à un 

moment de prière qui clôture cette rencontre. 

 

Les frais d’inscription 

Des frais annuels de 75,00 $ par enfant par année sont nécessaires. S’il y a 

inscription de plus d’un enfant, le coût sera moindre : pour deux enfants : 

60,00 $ par enfant; pour trois enfants : 50,00 $ par enfant.  

Nous suggérons également, si ce n’est déjà fait, prévoir le paiement 

annuel de la dîme. Un fonds diocésain a été créé pour venir en aide aux 

familles démunies qui désirent inscrire leurs jeunes à la catéchèse. Si vous 

souhaitez contribuer à ce fonds, vous pouvez ajouter la somme de 7,00 $ 

aux frais d’inscription. 

 

 

 

 


