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Itinérante du récitatif biblique
- transmission aux enfants et à leurs parents -

2014-2015
En août 2014 j’ai distribué ma pochette de promotion à tous les centres de
ressourcement du Québec lors d’une journée où ils étaient réunis. J’avais
proclamé le récitatif du récit de guérison de la femme courbée avec
Jocelyne Hudon présente elle aussi à cette journée.
Du même souffle je présentais à mes amies collègues agentes de pastorale
jeunesse les possibilités d’ateliers que je pourrais donner.
Camps de confirmation1
Victoriaville
Annie Jutras agente de pastorale ayant travaillé près de 20 ans dans une
école secondaire m’a invitée à animer des ateliers de récitatifs bibliques
lors des camps se déroulant pendant les journées pédagogiques. Plus de 80
jeunes y étaient.
J’ai présenté les récitatifs bibliques de Mt 16, 13-30, des extraits de la
profession de foi de Pierre, puis un extrait de Lc 4, 16-21 sur la mission de
Jésus. Ces textes furent mis en lien avec tout le contenu des journées pour
les futurs confirmés.
J’y suis allée 2 fois pendant l’année.
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En 2014-2015 ce fut l’occasion pour quelques milieux de créer des projets-pilotes pour l’initiation
chrétienne des jeunes et des familles. Cela a donné lieu à des projets, des camps, des activités sur le web,
plein de nouveautés motivantes pour donner le goût de Dieu, de sa parole, de son pain. Le diocèse de
Nicolet expérimente plusieurs nouvelles avenues dans ce sens.

Princeville
Suzanne Laroche agente de pastorale ayant elle aussi travaillé dans les
écoles secondaires auparavant m’a invitée lors d’un mini-camp de
confirmation pendant une journée pédagogique. Une vingtaine de jeunes
et des adultes étaient présents.
J’ai présenté le récitatif biblique de Mt 16,13-20 en faisant une petite
intégration sur le « pour vous, qui suis-je « ?
Bécancour
Sylvie Champagne agente de pastorale et toute l’équipe de la zone de
Bécancour (Gentilly, St-Sylvère, Ste-Gertrude, et autres) m’ont invitée à
participer à un mini-camp de confirmation où une vingtaine de jeunes et
quelques parents étaient présents.
J’ai présenté le récitatif biblique du récit de la Pentecôte.
Mouvement Cursillo
Artabaska et Nicolet
Dans des Ultreyas (nom donné aux rencontres hebdomadaires du
mouvement Cursillo) j’ai été invitée à présenter le récitatif biblique du
Psaume 23 Le Seigneur est mon berger entrecoupé de prières, de
témoignages, de partage. J’ai fait aussi la maison bâtie sur pierre et sable.

Mon travail pastoral à 2 jours par semaine en paroisse.
Baie du Febvre, St-Zéphirin et autres
Dans les paroisses où je travaille, regroupées sous le vocable Assomption
de la Vierge Marie, je place régulièrement des récitatifs bibliques dans les
rencontres. Je demande souvent aux parents de relire ces mêmes textes
directement dans la Bible après coup. Une trentaine de personnes sont
présentes.

J’ai présenté le récitatif biblique du bon samaritain, de la parabole des deux
fils, du Notre Père.
Journée familiale2
Nicolet
Lors d’une journée familiale où jeunes et parents sont présents on a
introduit le récitatif biblique. C’est une journée conjointement préparée et
animée par ma collègue de Nicolet Francine Maillette, agente de pastorale,
ses catéchètes et moi-même.
À partir du récitatif biblique de la parabole des deux fils, la catéchèse, les
réflexions en familles, les partages, les bricolages , tout s’est déroulé autour
du pardon, des réactions des fils, des besoins de pardon en familles, etc. ce
fut une merveilleuse intégration de la Parole de manière vivante.
À la fin, la fête d’accueil des « fils prodigues » fut joyeuse, pleine de
surprises. Un rideau voilait la vue du groupe qui se préparait à y entrer. Des
enfants ont accueilli chaleureusement ceux qui entraient. Musique,
foulards blancs, détails qui favorisaient la prise de conscience de l’accueil
du Seigneur pour ses enfants.
Journées familiales mensuelles
Je collabore à un projet pensé par un couple et des amis pour des familles :
Robert Bombardier qui sera ordonné diacre cette année et sa femme
Nathalie enseignante à la maternelle, de la municipalité de l’Avenir près de
Drummondville.
Il y aura une journée familiale par mois, commençant par la célébration
eucharistique animée par les jeunes à St-Nicéphore avec le jeune curé JeanLuc Blanchette.
Après la messe, les familles qui le désirent sont invitées à aller dans la
maison du couple invitant. Nous partageons le repas.
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Il existe quelques endroits où des journées familiales sont organisées et vécues pour la plus grande joie
des familles. L’atmosphère d’apprentissage et de fraternité est différente que lors de soirées de semaine.

Après le repas c’est un temps de jeux, de plein air, etc.
Un peu plus tard, les enfants et les adultes sont en groupe d’âges et
participent à un temps de catéchèse, réflexion, agrémenté de chants, de
dessins etc.
Lors de la première journée familiale de ce genre j’ai présenté le Récitatif
biblique du Trésor et de la perle. Nous sommes allés à l’extérieur. Je l’ai
présenté au groupe des 9-12 ans puis aux ados de 12-16 ans.

2015-2016
Extension par mon travail
Je travaille déjà depuis l’an passé quelques heures au niveau diocésain par
semaine en collaboration à la Mission Jeunesse (Parcours Solidaires et
Journées mondiales de la Jeunesse).
Je travaillerai maintenant cette année aussi comme collaboratrice au
service de la Formation à la vie chrétienne, dans le service de la Parole de
Dieu particulièrement.
La coordonnatrice de la pastorale d’ensemble, en accord avec notre
évêque, m’a offert de travailler quelques heures (celles que j’avais déjà
pour un autre dossier qui s’est achevé en juin dernier).
Les dossiers : Maisonnée d’Évangile (petits groupes de partage de la Parole
lié au désir de vie des personnes), Ateliers bibliques donnés dans les divers
milieux qui en font la demande et Récitatif biblique dans des activités
catéchétiques auprès des jeunes et de leurs parents.
J’en suis très heureuse!

Sylvie Gagné - septembre 2015

