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Suivre Jésus-Christ sur ma route 
 
Réflexion. L’heure est venue, donne un signe! Fais-toi proche! 
L’Avent nous rappelle que nous sommes faits pour attendre, pour regarder en avant, pour 
espérer. Jésus est venu, il vient tous les jours et il reviendra à la fin des temps. En Avent, 
nous sommes renvoyés à notre quotidien, à notre monde, où nous sommes appelés à 
reconnaître la présence du Ressuscité et à en être les signes par notre engagement.  
Est-ce que je prendrai du temps pour Lui, pendant ces quatre semaines ou si je me 
laisserai accaparer par les partys, les achats des fêtes, tout ce que la publicité nous envoie 
à chaque jour? 
 
Saviez-vous que… 

� Un catéchumène, est dans la tradition chrétienne, une personne qui n’est pas 
encore baptisée, mais qui s’instruit pour le devenir. Le catéchuménat désigne 
cette période d’instruction et d’attente. 

� Depuis ces dernières années, se manifeste de plus en plus, une demande croissante 
de confirmation de grands adolescents et d’adultes et cela autant dans nos petits 
milieux que dans les grands centres. Le moment est venu de faire le point sur 
l’expérience acquise et sur les nouveaux défis qui nous attendent. 

� C’était le but du premier Colloque sur le catéchuménat et l’initiation chrétienne 
des adultes qui se tenait à Cap Rouge au Québec du 12 au 14 octobre dernier.  

� Cet évènement a rassemblé plus de 350 personnes provenant de tous les diocèses 
du Québec, mais aussi des diocèses de Bathurst, d’Edmundston, de Moncton et 
l’Alexandria-Cornwall. On y remarquait la présence de 18 évêques.  

� Des vidéos et des comptes-rendus de ce colloque se retrouvent sur les sites web 
suivants: le portail du diocèse de Québec www.ecdq.tv/fr/ et le Service d’Aide 
aux Catéchètes  www.catechetes.qc.ca

� Pour vous aider à préparer l’Avent avec les jeunes, consulter le site www.idees-
cat.com Vous y trouverez des suggestions intéressantes. 

 
Prière.          

Seigneur Dieu, avec tous les chrétiens du monde, 
nous allons nous préparer à fêter l’avènement de ton fils Jésus. 
Saurons-nous entrer dans ce mystère de sa venue sur la terre?  

Saurons-nous en parler aux plus jeunes et à ceux qui te cherchent? 
Saurons-nous, dans nos familles, renouveler notre cœur? 
Merci de ta grâce. Elle seule peut nous aider à t’attendre. 


