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VOTRE PAROISSE :



Devenir chrétien ,
ça prend du temps et du monde
Personne ne devient chrétien du jour au lendemain et ce
n'est pas le seul fait de recevoir un sacrement qui fait qu'on
le devient. Il faut du temps et des apprentissages pour devenir
chrétien, comme il en faut pour devenir musicien, mécanicien,
homme ou femme d'entreprise. Le jeune a d'abord besoin du
soutien d'un milieu familial. Il doit aussi être en lien avec
son parrain, sa marraine, des amis et des adultes, eux-
mêmes chrétiens, qui peuvent devenir pour lui des
témoins. Il est très important qu'avec vous, il soit peu à
peu inséré dans un réseau de chrétiens, au sein d'une
paroisse, d'une communauté, d'une équipe de catéchèse
ou d'un groupe de croyants, avec lesquels il demeurera en
contact et qui l'aideront à grandir dans sa foi et la mise en
pratique de l'enseignement du Christ.

Vous rencontrerez dans votre paroisse un pasteur et des
adultes préparés à guider votre enfant, à le soutenir et à
l'éclairer. Ils vous aideront à être les premiers éducateurs de
sa foi. En causant avec eux et en étant mis au courant de la
démarche qu'ils vous proposeront, vous constaterez qu'elle
sera bien différente de celle que vous avez personnellement
connue et vécue.

Vous avez demandé pour votre enfant un
sacrement de l’Église, soit le baptême, la

confirmation ou la première communion et la
paroisse vous a invités à vous inscrire, vous
et votre enfant, à un parcours de formation
à la vie chrétienne.

J'en suis très heureux et je souhaite que ce
que vous vivrez à cette occasion vous aide à

réaliser quel amour Dieu porte à votre enfant et
quelle confiance il met en vous. Dieu compte en effet

beaucoup sur vous pour éveiller votre fils ou votre fille à
la foi chrétienne et pour l'introduire à la connaissance de
Jésus et à la mise en pratique de son enseignement. Je suis
assuré qu'en faisant votre demande ou en appuyant celle
de votre fils ou de votre fille, vous êtes conscients que
l'ouverture du cœur à la foi chrétienne et l'éducation aux
valeurs enseignées dans l'évangile ne peuvent se faire
comme autrefois.

Devenir chrétien , ça rend heureux
L'initiation à la vie chrétienne et la préparation aux sacrements transmettent des connaissances sur Dieu, sur Jésus Christ, sur
l'Esprit Saint, sur l'Église et sur les sacrements. Elles visent à favoriser la rencontre avec Jésus Christ qui conduit à un Dieu qui
nous aime et que l'on doit trouver de la joie à aimer. Grâce à l'enseignement qui leur est donné et aux apprentissages qu'on
leur propose de faire, les jeunes et leurs parents ont l'occasion de découvrir comment la vie peut être belle et comment elle peut
conduire au bonheur quand on s'efforce de la vivre comme Jésus nous y invite. Plusieurs réalisent alors que vivre pleinement,
c'est faire place à l'amour, au pardon, au partage, à l'intimité avec Dieu, au respect des autres et de la nature, à la recherche
constante de la droiture, de la justice et de la vérité.

Plusieurs parents m'ont dit avoir découvert ou redécouvert la beauté et la bonté de Dieu en accompagnant leur
enfant dans son apprentissage de la vie chrétienne. Je souhaite que ce soit votre cas et je prie pour qu'il en soit ainsi.

Les choses ont changé
Beaucoup de choses ont changé, à l'école, dans les
familles, dans l'Église et dans la société. À l'école, on
offre par exemple un enseignement sur les religions,
incluant le catholicisme. Mais on n'assume plus la
responsabilité de la catéchèse qui a pour but d'éduquer
à la vie chrétienne et de conduire à la célébration des
sacrements. La paroisse a pris la relève. Elle devient un
lieu de rencontre où la foi s'expérimente, se nourrit et
se célèbre. C'est pourquoi elle a mis sur pied des parcours
catéchétiques à l'intérieur desquels les sacrements de
l'eucharistie, du pardon et de la confirmation sont vécus.
La paroisse s'offre à vous comme soutien, guide, partenaire
dans votre désir d'éduquer à la foi.

«Dieu compte en effet beaucoup
sur vous pour éveiller votre fils ou
votre fille à la foi chrétienne et pour
l'introduire à la connaissance de
Jésus et à la mise en pratique de
son enseignement.»

Chers parents ,

† JEAN-CLAUDE CARDINAL TURCOTTE
Archevêque de Montréal

Que Dieu vous bénisse et, à travers vous, 
qu'il bénisse votre enfant.


