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Depuis l’automne 2007, nous avons la chance à la 

paroisse Saint-Jean-Eudes (cathédrale) de Baie-

Comeau d’accompagner des jeunes adolescents 

grâce à une catéchèse adaptée à leur âge. C’est un 

chemin intéressant pour eux parce que cette dé-

marche est enracinée dans leurs 

besoins profonds de vivre des expé-

riences et des relations comme 

membre d’un groupe. 

 

Les jeunes, garçons et filles du 

même âge, font partie d’un petit 

groupe pour vivre ensemble, durant 

toute l’année, une suite de petits 

projets où chaque membre s’engage 

à prendre une responsabilité précise 

et limitée dans le temps.  Par ces 

projets, les jeunes découvrent que 

Dieu ne se trouve pas seulement 

dans les activités religieuses, mais 

aussi et surtout dans les relations 

humaines.  

 

Au lieu de tout « faire » pour les adolescents, de leur 

apporter le matériel pédagogique sur un plateau, il 

faut les inciter à agir, à réaliser un projet, pas seuls 

mais en équipe et avec Dieu.  C’est justement en par-

tant de leur histoire de groupe que l’on peut leur faire 

découvrir cette présence de Dieu.  

 

Un des groupes qui cheminait cette année à notre pa-

roisse s’était donné comme nom « Les Ados-Cathos ».  

Leur projet, que la démarche appelle « exploit de com-

munion »,  fut  de passer de maison en maison afin de 

CATÉCHÈSE D’ADOLESCENTS   

Pédagogie de projet 

ramasser des denrées non périssables et de l’argent 

(petite monnaie).  Les denrées, au nombre de 431 ar-

ticles, furent remises à l’organisme « Le comptoir ali-

mentaire L’Escale » qui a pour mission de redistribuer 

cette nourriture aux gens démunis, alors que l’argent, 

un montant de 554,71$, a été donné à La Vallée des 

Roseaux, une maison de soins palliatifs.  Les respon-

sables de ces deux organismes étaient venus rencon-

trer les jeunes pour leur présenter leur mission. 
 

En fin d’année, chaque groupe a été invité à venir cé-

lébrer avec la communauté chrétienne.  À cette occa-

sion, les jeunes ont témoigné en Qui ils croyaient par 

une profession de foi qu’ils ont eux-mêmes rédigée :  

 

Nous, les Ados-Cathos, croyons que Dieu est toujours 

avec nous dans nos rencontres et dans la vie de tous 

les jours. 

Nous croyons qu’il fait en sorte que l’on puisse aider 

les autres. 

Nous croyons qu’il fait en sorte que l’on partage nos 

biens avec les autres. 

Nous croyons qu’il nous fait nous questionner. 
 

Denise St-Pierre 

Agente de pastorale, paroisse Saint-Jean-Eudes,  

Baie-Comeau 

Jeunes du 
groupe Ados-
Cathos lors  
de la remise 
des dons au 
Comptoir  
alimentaire  
et à La Vallée 
des Roseaux 

AUX BERGERONNES 
Groupe de Lectio Divina 
 

Sur l’élan du lancement diocésain de l’automne 

2010, un groupe de Lectio Divina a été formé 

durant le Carême aux Bergeronnes.  Mme 

Gaétane Jourdain, responsable de Prière et 

liturgie, anime les échanges entre sept parois-

siens dont quatre jeunes parents: « Quelle 

belle activité! indique-t-elle.  C’est très bien 

pour notre petit village. » 


