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Contexte et problèmes 
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Faculté de théologie et de sciences 

Afin de communiquer la foi chrétienne aux adolescents en contexte d’immigration 

d’aujourd’hui et de demain, il est impératif que notre travail d'inculturation ne s’arrête pas 

à une foi héritée mais s’en serve pour aller vers une foi à bâtir dans la culture actuelle. 

Notre recherche se focalise 

particulièrement sur la 

communauté catholique 

malgache à Québec. Cette 

communauté, malgré la 

difficulté qu’elle éprouve 

dans communication 

culturelle et religieuse aux 

adolescents, démontre 

l’importance de la foi 

chrétienne au moment où la 

société québécoise s’en 

détache depuis la Révolution 

tranquille. D’emblée, la 

communication de la foi aux 

enfants a fait l’objet de très 

nombreuses études qui, pour 

la plupart, prennent peu en 

compte la situation des 

adolescents. 

Comment la communication 

de la foi chrétienne aux 

adolescents de familles 

immigrantes malgaches 

peut-elle se réaliser en 

contexte d’inculturation 

dans la société québécoise ? 


