
Un programme de libre formation sur trois ans

Année 1 2019-2020
Écouter le monde et le Maître

Année 2 2020-2021
Relire et discerner la volonté du Maître

Année 3 2021-2022
Agir en communion avec le Maître dans les périphéries

WEBINAIRES
2019-2020

Une éducation de la foi
en sortie

Le pape François invite toute l’Église à se
faire «en sortie», à être missionnaire.
Or, la mission concerne non seulement

l’annonce de l’Évangile aux personnes non-
croyantes mais aussi l'ensemble des activités
de l'Église.

Cela signifie qu’il nous faut réfléchir comment
permettre à l’éducation de la foi, par ses
activités d’initiation à la vie chrétienne et de
catéchèse permanente, de devenir de plus
en plus entièrement missionnaire !

Au cours de l’année 2019-2020, quatre
rendez-vous vous sont offerts. «L’écoute du
monde et du Maître» sera au centre de nos
réflexions et de nos travaux afin d’envisager
ensemble une éducation de la foi qui se
révélera de plus en plus missionnaire.

Soyez des nôtres pour entamer la conversion
missionnaire des pratiques d’éducation de la
foi dans nos communautés chrétiennes !

Pour qui
Pour les étudiants en théologie et le grand public. Pour les
intervenants et les agents de pastorale. Pour les catéchètes
et pour toute personne désirant approfondir les enjeux et les
implications d’une éducation de la foi en sortie.

Deux modalités de participation
▷ À l’Université Laval, Québec, Canada

▷ En ligne, par visioconférence à partir de chez vous. Un
ordinateur, un microphone et des hauts-parleurs. Et
pourquoi ne pas brancher un projecteur si vous êtes
nombreux et nombreuses autour de la table !

Informations supplémentaires et inscriptions
https://www.educationdelafoi.ulaval.ca/webinaires

Rendez-vous 2019-2020
De 9 h à 12 h les samedis 30 novembre 2019

15 février 2020
28 mars 2020
23 mai 2020



Samedi 15 février 2020
9 h à 12 h
Jean-Philippe Perreault est professeur à la Faculté
de théologie et de sciences religieuses de
l’Université Laval. Ses travaux s'inscrivent en
sciences des religions dans une approche
essentiellement sociologique et interdisciplinaire
avec la théologie.

Écouter le monde
et ses périphéries

Une véritable écoute permet à l’autre d’entrer chez soi. Ce
webinaire permettra de découvrir que par l’écoute sans frontière,
l’Évangile peut retentir dans toutes les périphéries.

2e rendez-vous

Samedi 23 mai 2020
9 h à 12 h

Denis Petitclerc est directeur du Centre de
formation Agapê à Québec, agent de pastorale
en formation à la vie chrétienne au Service de la
pastorale du diocèse de Québec. Yves Guérette
est professeur à la Faculté de théologie de
l’Université Laval. Il enseigne l’éducation de la foi
et la théologie pratique en plus de poursuivre
plusieurs travaux de recherche en éducation de
la foi.

Repenser les activités d’éducation de la foi afin qu’elles soient
en sortie. Ce webinaire explorera la manière d’habiter
nouvellement les pratiques pastorales.

4e rendez-vous

Une éducation de la foi
à l’écoute et en sortie

Samedi 28 mars 2020
9 h à 12 h

Mgr Paul-André Durocher est évêque du diocèse
de Gatineau. Il est membre du dialogue national
entre juifs et catholiques et à titre d’évêque
répondant pour la Société catholique de la Bible
(SOCABI).

Écouter le monde et le Maître :
une véritable sortie

La double écoute du monde et de la Parole de Dieu engage
nécessairement vers la sortie. Ce webinaire permettra de
laisser retentir la sortie de l’Église vers le monde.

3e rendez-vous

Samedi 30 novembre 2019
9 h à 12 h

Johanne Lessard est chargée d’enseignement à la
Faculté de théologie et de sciences religieuses de
l’Université Laval ainsi qu’adjointe à la Chaire Religion,
spiritualité et santé.

Écouter
avec les bonnes oreilles

Écouter permet à l’autre et à soi-même « d’exister ». Ce
webinaire est une invitation à explorer les dispositions et les
attitudes de la personne à l’écoute.

1er rendez-vousAnnée 1

Écouter le monde
et le Maître

Quatre
grands
rendez-vous
au cours
de l’année
pour réfléchir
ensemble une
éducation de la foi
«missionnaire»


