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 YVES GUÉRETTE 
 rêtre pour le diocèse de Québec, M. 

Guérette est chargé d’enseignement 
attaché à la formation pratique et aux 
stages à la Faculté de théologie et de 
sciences religieuses de l’Université 
Laval. Il enseigne aussi dans le champ 
de la communication de la foi. Depuis 
2014, il est titulaire de la Chaire de 
leadership en enseignement et 
éducation de la foi. Il est de plus au 
diocèse formateur en catéchèse; il a été 
le premier directeur du Centre 
catéchétique de Québec. 
 
M. Guérette détient de l’Université 
Laval un baccalauréat en théologie 
(1989), une maîtrise en théologie 
catéchétique (1994) et un doctorat en 
théologie pratique-catéchétique (2008). 
Il a suivi un perfectionnement en 
théologie pastorale à l’Institut supérieur 
de pastorale catéchétique de l’Institut 
catholique de Paris (2000). 
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Leurs yeux s’ouvrirent 
et ils le reconnurent… (Lc 24,31). 

 
PRÉSENTATION 

 Les responsables de la formation à la vie 
chrétienne reçoivent encore aujourd’hui un 
nombre important de demandes orientées 
vers la réception des sacrements. Comme 
Église missionnaire, comment reconnaître 
ce qui est au cœur de ces demandes?  
 
Pour les intervenants pastoraux, le véritable 
enjeu ne consisterait-il pas à accompagner 
ces hommes, ces femmes et ces enfants sur 
un chemin de foi, à l’intérieur duquel les 
sacrements auront un rôle primordial à 
exercer? Il s’agirait de favoriser la rencontre 
du Christ ressuscité, qui nous fait ensemble 
«passer de la mort à la vie». Si cette 
expérience du Mystère pascal est 
approfondie et nourrie par la catéchèse, elle 
est aussi approfondie, nourrie et célébrée 
par les sacrements de l’Église. C’est cette 
expérience pascale qui est au cœur de la foi 
chrétienne. […] 
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Objectif général 
 
■ S’habiliter à reconnaître la 
sacramentalité de la vie humaine qui est 
honorée et célébrée par les sacrements. 
 
Objectifs particuliers 
 
■ S’ouvrir au « déjà là » du salut de 
Dieu dans sa vie et dans l’expérience 
quotidienne des personnes que l’on 
accompagne. 
 
 
■ Découvrir comment les sept 
sacrements de l’Église célèbrent le 
Mystère pascal. 
 
 
■ Explorer ce que signifie le terme 
« sacramentalité » et ses implications 
dans les diverses pratiques pastorales. 
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Avant-midi 
 

9 h     Bienvenue et présentation 
 
9 h 15    Exposé 
  
10 h 30  Pause 
 10 h 50  Exposé 
 
12 h    Dîner 
 

■ ■ ■ 
 Après-midi 

 13 h 15  Exposé 
 
14 h 30  Pause 
 14 h 45  Exposé 
 
15 h 30 Synthèse-Évaluation 
  
16 h   Au revoir 
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