
Imaginer la formation de 
la foi après une 

pandémie





Prière



3 Observations

Il n'y a pas de retour au "NORMAL".

COVID-19 sera présent pendant un certain temps (des 
prévisions optimistes prévoient que le premier vaccin sera 
disponible en 2021)

Même si nous commençons à déconfiner, le rassemblement
en personne ne sera pas le même qu'avant, car nous 
passons par les différentes phases du déconfinement



Une approche
pastorale hybride



Nous le construisons.... une étape à la fois

Le monde 
physique

Le monde
virtuel



1. Accompagnement
2. Conversions 
Pastorales

3. Innovation 4.

5. 6.



Accompagnement post-pandémie
–Quel type de présence pastorale ?

Cette session se concentrera sur 
le développement et 
le renforcement de notre / nos:

• Sensibilisation au multiculturalisme

• Compétences en écoute active

• Mise en valeur et promotion du rôle de 
la famille

• dialogue intergénérationnel et communautaire





Hier,
aujourd'hui et
toujours

• DIEU T’AIME
et tu peux te jeter avec confiance dans 
les bras de ton Père divin. (112-117). 

• LE CHRIST TE SAUVE (118-123)

• LE CHRIST VIT ! (124-131).

• L’ESPRIT SAINT permet de maintenir 
vivant cette expérience du 
salut. « invoquer chaque jour l’Esprit 
Saint pour qu’il renouvelle 
constamment en toi l’expérience de la 
grande nouvelle » (131).



Disciples 
missionnaires
2020 et au-delà

De nouveaux temps, 
de nouveaux besoins
et une nouvelle 
génération exigent une
nouvelle approche
pour révéler Jésus-
Christ aux jeunes et les 
accompagner dans leur
croissance personnelle
et spirituelle en tant 
que disciples.



ÉTAPES

1. RENCONTRE
Prendre contact avec 
les personnes

2. ACCOMPAGNEMENT 
Marcher avec les gens

de façon INTENTIONNELLE

le contact personnel est le plus 
fructueux



Passer des formes traditionnelles de rassemblement en personne 
à des formes hybrides qui incluent des rassemblement en ligne, 

présentielles et des ressources digitales.



TRANSFERER TRADUIRE TRANSFORMER



TRANSFÉRER

L'accent est mis sur 
la reproduction la 
plus fidèle possible 
du service traditionnel



TRADUIRE

• L'accent est mis sur la 
traduction et l'adaptation de 
certains éléments des 
célébrations traditionnelles 
en personne

• Discernement entre ce que 
les nouvelles formes de 
rassemblement par la 
technologie numérique 
pourraient faciliter et les 
besoins exprimés par leurs 
membres sur les expériences 
en ligne qui aideraient à 
soutenir et à construire la 
communauté



TRANSFORMER

• L'accent est mis sur
l'innovation

• Regarder vers l'avenir et 
imaginer de nouvelles
façons de faire la 
pastorale

• Être à l'écoute des
besoins de la société
et y répondre



ENVISAGER ET INNOVER LA FORMATION À LA FOI

Lorsque les 
rassemblements à 
l'église n'ont plus 
été possibles, la 

formation de la foi
s'est arrêtée dans de 
nombreux endroits.

La pandémie a remis 
en question la 
durabilité et la 

résilience de nos 
formes actuelles de 

mission et de 
formation à la foi.



Nous nous invitons
nous-mêmes dans 
les foyers d'enfants, 
d'adolescents, de 
jeunes adultes et de 
leurs familles ....

ET nous invitons aussi d'autres
familles à être présentes



Implications
• Tout le monde ne pense pas / 

ne se comporte pas comme
vous.

• Nous ne savons pas qui 
d'autre écoute ?

• Plusieurs générations
ensemble

• Les gens peuvent vouloir
éteindre leur caméra

• Ils peuvent vouloir cacher le 
"Chaos" et utiliser un arrière-
plan virtuel.

• Ils ne vous connaissent pas 
ET/OU le reste des familles

• Tout le monde n'a pas la 
même connexion Internet !





Le 10% externe:

• Nourriture

• Art

• Danse

• Habillement

• Langue

• Salutation

• Musique



Les 90% qui ne se voient pas
• Vision du monde, Croyance religieuses

• Autorité, Modèles de prise de décision

• Rôle liés aux genres

• Idées concernant le leadership

• Pouvoir, Concept de temps,

• Espace personnel

• Langage corporel, Communication

• Définition du péché

• Amitié

• Attribution de statut en fonction de certains
caractéristiques (âge, genre, emploi)

• Rythme de travail, Pratiques de rendez-vous

• Coopération et compétitivité

• Notions autour de l’éducation des enfants 
(et sur la maniére dont les enfants se 
comporten à l’Eglise)



AVANT L'ACTIVITÉ 
VIRTUELLE

ÉTABLIR DES ATTENTES

• Espace approprié à l'activité

• Réglages de la caméra

• Durée de l'activité

• Responsabilités concernant les microphones

• Écoute

• qui sera filmé / sur l'écran

EN TOUT TEMPS

• Soyez respectueux et attentif au fait que vous 
êtes chez quelqu'un d'autre et que vous faites 
"entrer" d'autres personnes dans cette maison.



L'accent est mis sur....

La prise de 
contact

Observez

Écouter Interaction et 
engagement



Question

•Quels sont les 
besoins de ta 
paroisse / 
communauté 
pour continuer à 
évangéliser à travers 
le virtuel?



Construire
une approche
pastorale 
hybride

• Reconnaître que Dieu est déjà présent dans le foyer

• Un cœur à l'écoute :

• Sensible à ce que vivent les gens

• Attentifs au fait que nous sommes accueillis chez 
eux

• Valoriser la multiculturalité des familles

• Être présent - développer notre présence
pastorale

• Faciliter le dialogue / construire des ponts
L'INTERACTION et l'ENGAGEMENT sont clé!

• Se familiariser avec la technologie

• Effort d'équipe - Ceci n'est PAS une mission SOLO

• Faire place à l'innovation - laisser tomber le "Nous 
avons toujours fait comme ça"



Mot de l'Archevêque

Mgr Christian Lépine



Prochaine 
session:
Conversions 
Pastorales

3 sept (FRA) /
2 sept (Ang)

19h

Quelles sont les conversions pastorales
nécessaires pour construire un modèle
hybride d’accompagnement ?

• Dans cette session, nous explorerons les 
différents changements de paradigme qui 
sont nécessaires pour l’innovation pastorale 
et pour atteindre concrètement les familles
là où elles se trouvent.

INSCRIPTION:

www.missionjeunessemtl.org

http://www.missionjeunessemtl.org

