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La paix soit avec vous !
Je me réjouis qu’un groupe de prêtres et
de laïcs aient entrepris de mettre sur pied,
depuis 2014, un parcours de Formation de
Disciples-Missionnaires (FDM) qui favorise
une démarche d’acquisition, d’intégration et
de transmission de la foi.
Proposée à des adultes désireux de s’engager davantage dans la vie de l’Église, cette
formation, qui se donne dans les locaux de
notre maison du 2215, rue Marie-Victorin,
à Québec, et dans divers points de notre
diocèse, s’ajoute à celles qui existent déjà
pour la formation de chrétiens adultes qui
aspirent à devenir de meilleurs disciples et
des missionnaires actifs.
J’accueille favorablement cette initiative
visant l’annonce de l’Évangile et je souhaite
bonne route à ce projet.
Gérald C. Card. Lacroix
Archevêque de Québec
7 août 2015
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Présentation générale

Esprit

L’Association Formation de DisciplesMissionnaires (FDM) est une association
immatriculée au registraire des entreprises
du gouvernement du Québec. Sous le
souffle de l’exhortation La joie de l’Évangile, cette œuvre composée d’intervenants
prêtres et laïcs veut répondre à l’appel du
pape François :
« L’intimité de l’Église avec Jésus est une
intimité itinérante, et la communion se présente essentiellement comme communion
missionnaire. Fidèle au modèle du maître,
il est vital qu’aujourd’hui l’Église sorte pour
annoncer l’Évangile à tous, en tous lieux,
en toutes occasions, sans hésitation, sans
répulsion et sans peur. La joie de l’Évangile
est pour tout le peuple, personne ne peut en
être exclu » (EG 23).
La Formation de Disciples-Missionnaires
est un parcours d’acquisition, d’intégration et de transmission de la foi, offert
à des adultes qui souhaitent approfondir
les rudiments de la foi catholique, pour en
découvrir les implications dans les divers
domaines de leur action dans la société,
et être en mesure de « répondre à qui leur
en demande raison de l’espérance qui
est en eux » (1 P 3,15). Cette approche est
ESPRIT
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commencée depuis 2014 et se vit grâce au
partenariat de personnes compétentes et
soucieuses de la communion ecclésiale.
Notre mission et nos efforts veulent
concrétiser les orientations données par
Jean-Paul II dans Redemptoris missio :
« Le moment est venu d’engager toutes les
forces ecclésiales dans la nouvelle évangélisation et dans la mission ad gentes. Aucun
de ceux qui croient au Christ, aucune institution de l’Église ne peut se soustraire à ce
devoir suprême : annoncer le Christ à tous
les peuples » (RM 3).
La Formation de Disciples-Missionnaires
rencontre aussi les intuitions du P. James
Mallon, selon qui « la seule solution envisageable pour la nouvelle évangélisation
est de retourner à ce que Jésus nous a demandé il y a deux mille ans : de ne pas faire
seulement des croyants ou des catholiques
pratiquants, mais des disciples » (Manuel de
survie pour les paroisses, Artège, p. 29).
La rencontre personnelle de Jésus donne
soif de lui, soif de le connaître et de l’aimer
de plus en plus, de le rencontrer par la prière
et de le faire aimer.
Toujours reliées au kérygme, nos activités
sont axées sur trois dimensions, aussi importantes l’une que l’autre pour la formation
des disciples en vue d’accomplir le mandat
10

missionnaire dans tous les domaines où le
Seigneur les envoie : l’acquisition, l’intégration et la transmission.

« La seule solution
envisageable pour la
nouvelle évangélisation est
de retourner à ce que Jésus
nous a demandé il y a deux
mille ans : de ne pas faire
seulement des croyants ou
des catholiques pratiquants,
mais des disciples. »
P. James Mallon
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L’acquisition
Les modules offerts par la Formation de
Disciples-Missionnaires veulent aider à
déployer l’intelligence de la foi nourrie aux
sources vives de la Révélation. La constitution conciliaire Dei Verbum enseigne que,
« dans cette Révélation, le Dieu invisible
s’adresse aux hommes en son immense
amour ainsi qu’à des amis, il s’entretient
avec eux pour les inviter et les admettre à
partager sa propre vie » (DV 2).
Et parce que les Apôtres ont laissé comme
successeurs les évêques auxquels ils ont
remis leur propre fonction d’enseignement,
« la sainte Tradition et la Sainte Écriture
de l’un et l’autre Testament sont comme
un miroir où l’Église, en son cheminement
terrestre, contemple Dieu, dont elle reçoit
tout jusqu’à ce qu’elle soit amenée à le voir
face à face » (DV 7).
Pour mettre en œuvre cet enseignement
de Vatican II, depuis 1997 nous disposons
du Catéchisme de l’Église catholique (CEC)
« comme d’un instrument valable et autorisé au service de la communion ecclésiale
et comme une norme sûre pour l’enseignement de la foi » (Jean-Paul II, Constitution
apostolique Fidei depositum, 11 octobre
1992).
12

Quelques modules FDM sont considérés
comme fondamentaux, car ils exposent les
fondements de la foi catholique en suivant
de près la structure même du Catéchisme de
l’Église catholique. Ils sont donnés régulièrement. Il s’agit de découvrir les richesses
de notre Je crois en Dieu et des sacrements.
Ces modules s’appuient respectivement
sur les première et deuxième parties du
Catéchisme. Quant aux enseignements sur
l’agir chrétien et sur la prière, ils s’appuient
sur les troisième et quatrième parties du
Catéchisme.
Le parcours se présente le plus souvent
en formations de quelques heures pour
aider les disciples-missionnaires à voir la
connexion entre les vérités fondamentales
de la foi. Les personnes peuvent participer
durant l’année à autant de modules qu’elles
le souhaitent.
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L’intégration
La Formation de Disciples-Missionnaires
veut aider chaque baptisé, par une diversité
d’activités – tantôt sous forme de quelques
heures d’exposés, tantôt sous forme de retraites –, à approfondir son expérience de
Dieu, personnelle et ecclésiale.
En approfondissant ensemble les aspects
essentiels de notre vie en Christ dans la
perspective d’une rencontre vivante avec
lui par la prière, nous cherchons à répondre
à l’exhortation du pape François, qui « invite
chaque chrétien à renouveler aujourd’hui
même sa rencontre personnelle avec Jésus
Christ ou, au moins, à prendre la décision
de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse » (EG 262).
Grâce à la prière, en effet, « le Père de la
gloire nous donne un esprit de révélation
qui nous le fait connaître » (cf. Ép 1,17). Une
telle communion avec Dieu donne naissance à une communauté de même élan et
de même cœur.
C’est dans cet esprit que, dans le cadre
d’un temps de formation, les intervenants
proposent un moment de prière et parfois
l’eucharistie. Car « sans des moments prolongés d’adoration, de rencontre priante
avec la Parole, de dialogue sincère avec le
14

Seigneur, les tâches se vident facilement
de sens, nous nous affaiblissons à cause
de la fatigue et des difficultés, et la ferveur s’éteint. L’Église ne peut vivre sans
le poumon de la prière, et je me réjouis
beaucoup que se multiplient dans toutes
les institutions ecclésiales les groupes de
prière, d’intercession, de lecture priante
de la Parole, les adorations perpétuelles de
l’eucharistie » (EG 262).

« Seul peut évangéliser celui
qui, à son tour, s’est laissé
et se laisse évangéliser, celui
qui est capable de se laisser
renouveler spirituellement
par la rencontre et la
communion vécues avec
Jésus-Christ. »

ESPRIT
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La transmission
« Allez, de toutes les nations, faites des
disciples, leur apprenant à observer tout
ce que je vous ai commandé » (Mt 28,20).
Comme la première Église des Actes des
Apôtres, caractérisée par un engagement à
la prière, le recours à l’eucharistie, l’assiduité à l’enseignement des apôtres (cf. Ac 2,41),
nous voudrions réaliser le mandat missionnaire du Christ dans l’actualité de la
nécessaire « nouvelle évangélisation ». De
même que l’Esprit Saint a transformé les
Apôtres et les a rendus forts pour annoncer
le Christ Sauveur ressuscité, le même
Esprit dont nous faisons l’expérience par
la prière quotidienne veut faire de nous ses
collaborateurs pour que nous annoncions
de nouveau l’Évangile « avec audace, à voix
haute, en tout temps et en tout lieu, même à
contre-courant » (EG 259).
La Formation de Disciples-Missionnaires,
bien que basée à Québec, accueille tout
adulte d’autres régions ou diocèses. Mais,
dans un esprit de mutuel service dans
l’Église, les formations données par ses
intervenants dans le diocèse de Québec –
en ville et en région – et dans les diocèses
voisins selon les demandes deviendront
une preuve de son élan missionnaire.
16

Si telle communauté ou tel groupe souhaite qu’une formation soit donnée en
région, ils peuvent en faire la demande au
secrétariat à :
jesuisunemission@gmail.com
Nous sommes persuadés que « seul peut
évangéliser celui qui, à son tour, s’est laissé
et se laisse évangéliser, celui qui est capable
de se laisser renouveler spirituellement
par la rencontre et la communion vécues
avec Jésus-Christ » (Lineamenta en vue du
Synode sur l’Évangélisation, § 22).
La FDM a le souci d’accueillir largement
les disciples-missionnaires et de s’adapter à
leur rythme de cheminement.

ESPRIT
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Calendrier annuel

Fonctionnement

Publié un mois avant le début des activités de septembre, le calendrier présente les
intervenants, les dates, les lieux et les titres
des modules.
Chaque intervenant a composé une présentation brève de sa session, son intention
et ses outils pédagogiques. Elle apparaît
dans la version numérique du calendrier
annuel qu’on trouve sur notre site Internet :
jesuisunemission.org
On peut demander un ou plusieurs exemplaires du calendrier papier en écrivant à :
jesuisunemission@gmail.com

Inscriptions
Vos inscriptions via le site Internet ou par
courriel sont gratuites ; elles parviennent
directement aux intervenants.
Vous pouvez prendre conseil par courriel
auprès des intervenants pour définir un
programme de sessions qui réponde à vos
besoins personnels en fonction de la formation déjà reçue.
jesuisunemission@gmail.com

FONCTIONNEMENT
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Types de formation
On trouvera dans le calendrier annuel
plusieurs types de formation :
·
Série d’exposés développés autour d’un
thème.
·
Lecture-étude approfondie d’un texte
de la Bible ou du magistère.
·
Retraites.
Certains modules sont donnés deux fois
en cours d’année afin de permettre au plus
grand nombre d’en bénéficier.

Lieu
Sauf indication contraire, les formations
sont données au :
2215, rue Marie-Victorin, Québec (Sillery) G1T 1J6

(Stationnement gratuit devant l’édifice)

Durée des formations
· Module de six ou huit heures à raison
de deux heures par semaine.
·
Module de six heures, le vendredi soir et
le samedi toute la journée.
·
Module de cinq heures, le samedi toute
la journée.
·
Lecture-étude approfondie d’un texte
biblique ou du magistère à raison de deux
heures par semaine durant huit ou dix
semaines.
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contribution suggérée
L’aspect financier ne doit empêcher
personne de participer aux sessions ; il est
suggéré de contribuer aux formations selon
ses moyens. On trouvera sur le calendrier
annuel les coûts proposés en fonction de la
longueur des formations.

Repas
Pour les formations d’une journée, les
participants sont invités à apporter leur
repas pour le dîner – un four micro-ondes
est disponible. Le plus souvent, les participants partagent leur pique-nique ensemble.
C’est un temps propice aux échanges.

pour en savoir plus
Association Formation de Disciples-Missionnaires
www.jesuisunemission.org
jesuisunemission@gmail.com
Reportage vidéo
www.ecdq.tv/
la-formation-de-disciples-missionnaires

Eucharistie
Lorsqu’une activité occupe la journée, il
est possible que l’intervenant, s’il est prêtre,
propose à tous de participer à l’eucharistie
en fin de matinée. À cette occasion, dans
l’esprit de la Formation de DisciplesMissionnaires, les personnes sont invitées
à prolonger l’eucharistie par un temps
d’oraison silencieuse.
22

FDM
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L’équipe d’accompagnement
et de formation vous souhaite
la plus cordiale bienvenue.

Équipe

P. Claude Sarrasin, prêtre de l’Institut
Notre-Dame de Vie.
M. Louis Brunet, laïc marié, professeur de
philosophie au Cégep de Sainte-Foy.
P. Marc Lalonde, recteur du Séminaire
Redemptoris Mater à Québec.
P. Joseph-Simon Dufour, cofondateur du
Monastère du Cœur de Jésus à Chicoutimi.
M. Denis Thibault et son épouse Claire
Gravel, engagés en pastorale du baptême
dans la paroisse Saint-Félix-de-Cap-Rouge.
Mme Madeleine St-Louis, laïque retraitée.
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Pour fin d’impôts, vous recevrez un reçu officiel en février de l’année suivante.

(Québec) G1S 4R5

Adresser le chèque au : Diocèse de Québec 1073, boulevard René-Lévesque Ouest, Québec

Téléphone (facultatif) :

Adresse courriel :

Province :

Ville :

Je fais un don par chèque libellé au nom de :
Diocèse de Québec – en indiquant « FDM » au bas du chèque.

Adresse postale :

Nom :



Vous souhaitez
soutenir cette œuvre
d’évangélisation ?

TEXTE

29

FDM
Association Formation de Disciples-Missionnaires

