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Aux prêtres modérateurs et collaborateurs, aux diacres,
aux agents et agentes, intervenants et intervenantes de pastorale laïques,
aux catéchètes, aux membres du comité du catéchuménat,
« Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous; vous serez
alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux
extrémités de la terre. » (Ac 1, 8).

D

e nos jours, il est de plus en plus fréquent d’accueillir un adulte qui demande à
recevoir le sacrement de confirmation. Comme il s’agit d’un adulte et que la
confirmation est un des trois sacrements de l’initiation
chrétienne avec le baptême et l’eucharistie, il est de mise
d’entreprendre avec celui-ci une démarche de type
Confirmation
catéchuménal.

des adultes

Depuis quelques années, les diocèses du Québec se sont fait
un devoir de mettre sur pied des parcours de foi afin de
répondre à ces demandes. Ces parcours sont ajustés à
chaque candidat et candidate, mais toujours vus comme une
démarche de préparation communautaire, car c’est par le
témoignage de nos paires que la foi grandit et s’affermit.

Parcours
catéchétique
du diocèse
de Mont-Laurier

La demande de confirmation est souvent motivée par le
désir de devenir parrain ou marraine de baptême ou de célébrer le mariage religieux.
Peut-être pouvons-nous trouver ces raisons insuffisantes, mais comme le disait le
pape François lors d’une de ces homélies d’un matin de mai 2013 : « L’Église n’est pas
un poste de douane et elle doit laisser ses portes ouvertes à toutes les demandes ». De
son côté, saint Paul recommandait aux chrétiens de Thessalonique de « ne jamais
éteindre l’Esprit » (1 Th 5, 19). Ainsi, comme Église, nous sommes appelés à partir de
ce désir évoqué pour faire de la préparation catéchuménale un temps d’évangélisation
et d’approche où nous verrons naître en ce baptisé la joie de redécouvrir la rencontre
du Christ et son message.
Afin de respecter le cheminement de foi des ces adultes, il est préférable de ne rien
précipiter dans la démarche et de prendre le temps de bien vivre ces moments de
redécouverte et d’accueil du message évangélique. En effet, pour donner à la
démarche de type catéchuménal de bien porter des fruits, il demeure important de

prendre du temps pour bien favoriser le cheminement de foi du confirmand en lui
permettant non seulement de mettre quelqu’un en contact, mais en communion, en
intimité, avec Jésus Christ. Cette formation systématique est un apprentissage de toute
la vie chrétienne, une initiation intégrale qui permet une vie authentique à la suite du
Christ, centrée sur sa personne. Tout ce processus pédagogique exige des délais et un
cheminement sérieux.
Un parcours catéchétique adapté
Afin de répondre à cette nouvelle réalité, le comité diocésain du catéchuménat, mis
sur pied en 2010, a bâti un outil de travail adapté aux réalités et aux orientations
diocésaines en matière de confirmation des adultes. Ce parcours catéchétique, déposé
en novembre 2013, est composé de sept catéchèses visant à toucher les points
essentiels d’une préparation au sacrement de confirmation, notamment par des
catéchèses sur Dieu Père, Fils et Esprit. Vous y trouverez également une catéchèse sur
l’Église et les sacrements du pardon et de l’eucharistie.
Par la présente lettre, je souhaite faire de cette démarche de type catéchuménal pour
la préparation des adultes au sacrement de la confirmation, la nouvelle politique
diocésaine en la matière.
De plus, je souhaite que les adultes qui demandent le sacrement de confirmation,
même s’ils ont déjà reçu le pardon et l’eucharistie, puissent avoir la chance
d’approfondir les catéchèses prévues sur ces deux sacrements.
Cette politique diocésaine entrera en vigueur à compter du 30 novembre 2014,
premier dimanche de l’avent et début de la nouvelle année liturgique. Ce document
diocésain a déjà été remis aux responsables en paroisse, mais est également
disponible au secrétariat de l’évêché au coût de 15 $.
En terminant, je veux exprimer ma confiance en l’Esprit-Saint qui sème déjà dans le
cœur des adultes qui frappent à notre porte le désir de connaître et d’aimer le Christ.
« Portés par la joie de l’Évangile », ouvrons pour eux les portes de la vie, montrons-leur
le chemin qui mène vers Jésus, le Christ à jamais vivant.
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