
Le pape François invite toute l’Église à la sortie
missionnaire ! Elle a comme objectif de rejoindre les
hommes, les femmes et les jeunes dans toutes les
périphéries de notre monde.

Or, pour vivre une telle sortie, encore est-il essentiel
d’apprendre à relire les signes et les traces du
passage de Dieu au coeur du monde !

Les trois grands rendez-vous de cette année nous
permettront d’approfondir l’importance de la relecture
en Église et ils nous outilleront pour ce faire.

C’est par la relecture que nous pouvons nommer Dieu,
le reconnaître et alors participer par Lui, avec Lui et en
Lui à l’avènement de son Règne.

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
2020-2021

Une éducation de la foi
en sortie

Pour qui
• Pour les baptisés engagés dans le monde et en Église.
• Pour les étudiants en théologie et le grand public.
• Pour les intervenants et les agents pastoraux et pour les

catéchètes.

Quand
Les jeudis

Une participation sans frontière, entièrement en ligne !

Participez à ces séminaires par visioconférence à partir de
chez vous. Vous n’aurez besoin que d’une tablette ou d’un
ordinateur muni d’un microphone et de haut-parleurs.

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

21 janvier 2021 de 19 à 21 h
25 mars 2021
6 mai 2021



Jeudi 25 mars 2021
19 h à 21 h

Christian Grondin est directeur du Centre de
spiritualité Manrèse, à Québec. Il est
formateur ainsi qu’accompagnateur spirituel,
très sensible à outiller les hommes et les
femmes à la relecture spirituelle.

2e rendez-vous

Jeudi 21 janvier 2021
19 h à 21 h

Gilles Routhier est professeur à la Faculté
de théologie et de sciences religieuses de
l’Université Laval. Ses travaux s'inscrivent
notamment en ecclésiologie et dans
l’ensemble des sphères de la pastorale.

Ils ont relu... au tout début de l’Église

Les premiers chrétiens n’ont eu de cesse à relire les
signes de l’Esprit, maître d’oeuvre de l’édification de
l’Église et de l’envoi en mission. Sans relecture par
les Apôtres, il eut été presque impossible de
comprendre et d’interpréter les signes des temps et
l’enracinement de la mission dans l’histoire du
peuple juif et dans celle du monde.

1er rendez-vous

Année 2

Relire et discerner
la volonté du Maître

Apprendre à relire notre histoire, aujourd’hui

Les événements que l’on traverse, les expériences
que l’on vit et les personnes que l’on rencontre nous
«parlent» dans la mesure où l’on « relie» ce qu’ils
nous révèlent de la présence mystérieuse de Dieu. La
relecture est fondamentale pour comprendre et pour
interpréter notre expérience spirituelle à la lumière de
ce Dieu qui parle dans le monde et dans l’Église !

Jeudi 6 mai 2021
19 h à 21 h

Mgr Louis Corriveau est évêque de Joliette
depuis mai 2019. Il poursuit les initiatives
pastorales de ses prédecesseurs et s’est
engagé notamment dans la formation
continue des laïcs et des ministres du
diocèse qu’il sert à titre d’évêque.

3e rendez-vous

Relire maintenant en Église

Depuis le début de la pandémie, Mgr Louis a offert
plusieurs rencontres de relecture à des membres de
l’Église de Joliette. Chaque fois, ces expériences ont
été déterminantes, humanisantes et relevantes pour
les participants. Il témoigne de son expérience et des
fruits formidables qu’il en dégage. Une expérience qui
fait école pour l’Église.

Trois grands rendez-vous
au cours de l’année

pour réfléchir ensemble
une éducation de la foi «missionnaire»


