« SENTIERS DE FOI »
UNE PROPOSITION DE FOI À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
La crise sanitaire que nous traversons a bousculé toutes nos habitudes et nos pratiques dans
toutes les sphères de nos vies. Et cela, dans les fondements mêmes de notre foi. Comment se
nourrir à la parole de Dieu et approfondir notre foi sans échange fraternel avec d’autres?
Comment célébrer la dimension communautaire de notre foi sans vivre la présence et la
proximité de nos frères et sœurs dans la foi? Comment poursuivre un accompagnement du
cheminement de la foi de ceux et celles qui ont désiré vivre un parcours de catéchèse ou de
catéchuménat? Voilà quelques-uns des défis qui se sont présentés à nous, ma collègue Colette
Beauchemin et moi-même, comme responsables de la formation à la vie chrétienne au Diocèse de
Saint- Jean-Longueuil. Et notre réponse a été de mettre notre espérance dans l’introduction d’une
plateforme numérique appelée Sentiers de foi constituée d’un groupe privé sur Facebook et d’une
page diocésaine accessible à tous.
Dans cet article, je vous propose de retracer l’aventure numérique qui nous a menées à cette
réalisation, tant dans les moments forts que dans les temps de questionnements. Nous vous
invitons à partager avec nous l’expérience riche et féconde de notre exploration de nouveaux
sentiers de foi à l’ère du numérique. Et peut-être, vous donner le goût de poursuivre votre propre
aventure sur Sentiers de Foi et dans le monde numérique.

Le début de notre aventure dans le monde numérique coïncide avec le début de la pandémie et
des mesures de distanciation sociale qui ont rapidement limité toutes les formes habituelles de
rassemblement en présence physique. Ce contexte de confinement social nous a d’abord
poussées à développer des offres virtuelles d’accompagnement du cheminement de foi des
familles, jeunes et parents, ainsi que des adultes au catéchuménat et par la suite, à l’inclusion de
tous les adultes dans une démarche de maturation continue de leur foi.
[…]
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Pour consulter la page Sentiers de foi sur le site du Diocèse de Saint-Jean-Longueuil: https:// www.dsjl.org/fr/sentiers-de-foi et s’inscrire au
groupe Facebook Sentiers de foi DSJL: https://www. facebook.com/groups/Sentiers.de.foi

Notre première intuition nous avait mené vers l’utilisation des réseaux sociaux. Ceux-ci sont
reconnus pour permettre et stimuler l’interaction que nous recherchions. Malgré notre désir de
percer le mystère des outils numériques depuis quelques années, plusieurs obstacles nous avaient
empêchées d’y accorder toute notre attention: manque de temps, méconnaissance des outils,
manque de motivation profonde, etc. Mais voilà, la situation avait changé et appelait maintenant à
un renouvellement de nos façons de faire. L’heure était venue, dirions- nous dans notre langage
d’Église, l’heure du kairos avait sonné, cette heure où tout bascule et où l’Esprit nous ouvre à
d’autres possibilités!

C’est ainsi que nos premiers efforts se sont tournés vers la création d’un groupe privé Facebook
qui portait le nom de Catéchèse en quarantaine. Comme tous les premiers pas dans la vie, nous
avons dû apprendre à apprivoiser cette nouvelle façon de faire.

[…]
Mais, tout au long de cette première exploration, d’autres préoccupations nous ont
accompagnées. Comment se nourrir de la parole de Dieu et se soutenir mutuellement dans ce
qu’elle nous invite à transformer dans nos vies? Comment se faire proche sans être dans le
même lieu? Comment mettre en action les paroles de l’Évangile en vue de la construction du
royaume? Comment se faire proche autrement des plus pauvres et des plus fragiles d’entre
nous? Et comment célébrer ensemble sans tomber dans le piège de devenir de simples
spectateurs d’une liturgie qui ne nous incluent que de loin?
[…]
Avec le temps, le groupe Facebook Catéchèse en quarantaine devenait de plus en plus un lieu
rassembleur, surtout avec la proposition d’y vivre des célébrations virtuelles de la Parole. Que de
beaux dimanches matin enrichissants avons-nous vécus! Cette initiative permettait à plusieurs
familles de se rassembler autrement, autour d’un partage riche et fécond de la parole de Dieu et
de nos expériences de foi, dans une communion bien réelle.
[…]
Puis est arrivée la fête de la Pentecôte qui a poussé notre aventure vers un autre kairos. Toutes les
expériences très signifiantes, qui avaient été vécues par l’intermédiaire d’outils de l’ère numérique,
nous ont amenées à réaliser que ces types de propositions devaient s’intégrer dans nos pratiques
pastorales que nous soyons en contexte de pandémie ou non. De plus, nous avons acquis la
conviction que cette offre de cheminement de foi ne devait pas se limiter à un parcours d’initiation.
Elle avait le potentiel de devenir une véritable plateforme où tous peuvent trouver des ressources
pour cheminer dans la foi à tous les âges de la vie. C’est dans cet esprit de Pentecôte que Catéchèse
en quarantaine est devenu Sentiers de foi. L’Esprit venait encore une fois nous faire vivre un
déconfinement!
Aujourd’hui, Sentiers de foi est ouvert à toute personne qui désire cheminer dans la foi, que ce soit
sous le mode d’initiation ou dans une optique de cheminement continu et de maturation de sa foi.
Et nous sommes heureuses de constater que de plus en plus de personnes y adhèrent simplement
pour cheminer dans la foi. […] Que l’Esprit transforme notre aventure sur Sentiers de foi en une
véritable expérience de rencontre avec Dieu et avec nos contemporains! Et qui sait, peut-être nous
rencontrerons-nous, un de ces jours, au carrefour de nos sentiers de foi!
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