




Sessions
• 1. Accompagnement

• 2. Conversions pastorales

• 3. Innovation

• 4.

• 5.

• 6.

Nous développons déjà les prochaines
sessions selon vos questions et 
commentaires!

Ex. : Exemples concrets de pastorale hybride, 
formation des bénévoles, etc.



Session 3
INNOVATION

• Nous recommandons de passer 
d’une approche centrée sur les 
programmes (ou sur le 
contenu) à une approche 
centrée sur la personne – avec 
le contenu, les activités et des 
programmes conçus autour de 
la personne et de ses besoins 
en vue de la croissance de sa 
foi.



INNOVATION



L'INNOVATION: CONCEPTION ET PLANIFICATION

Ecouter & Comprendre

Générer des idées

Prototype

Tester

Production à l'échelle



INNOVATION 
demande:

LEADERSHIP
toujours
concentré sur 
l'invitation des 
autres à Jésus-
Christ



L'innovation dans une communauté nécessite un travail 
d'équipe



L'innovation demande
du TEMPS et la PRIÈRE



CENTRÉ SUR LE CHRIST



EXEMPLE 1 
Modèle hybride de préparation et de célébration du sacrement de 

réconciliation pour les candidats à la confirmation



1. PLANIFIER (Virtuel ou en personne)

2. FAIRE DES LIENS, PROMOUVOIR
(Virtuel, téléphone, ou en personne)

3. RENCONTRE VIRTUELLE
4. PLAYLIST – POUR APPROFONDIR

(à la maison)

5. RENCONTRE PRÉSENTIELLE



PRÉALABLE à toute 
planification.

QUI est l'équipe de coordination et de planification ?

COMMENT / OÙ ? Votre équipe se réunit-elle virtuellement ?

QUOI est prévu - Soyez clair sur l'objectif.

QUAND & POURQUOI



LA PRÉPARATION IMPLIQUE 
DEUX ASPECTS :

1. Préparation de l'activité

2. Recrutement et formation des 
bénévoles pour la réalisation
de l'activité

Ces deux aspects peuvent être réalisés
de manière HYBRIDE.

BÉNÉVOLES



MODÈLE HYBRIDE D'ACCOMPAGNEMENT

• PLANIFIER

• FAIRE DES LIENS, PROMOUVOIR

• RENCONTRE VIRTUELLE

• PLAYLIST POUR APPROFONDIR

• RENCONTRE PRÉSENTIELLE

PLANIFIER 
L'ACTIVITÉ

• PLANIFIER

• FAIRE DES LIENS, PROMOUVOIR

• RENCONTRE VIRTUELLE

• PLAYLIST POUR APPROFONDIR

• RENCONTRE PRÉSENTIELLE

• RETOUR SUR L'ACTIVITÉ

POUR LA 
FORMATION 

DES BÉNÉVOLES



ÉTAPE 1 - LE PLAN

AVEC VOTRE ÉQUIPE

• Planifier le programme
• Choisissez une plate-forme
• Choisissez une date ou une série de dates

• Programmez la "Réunion virtuelle" et obtenez le lien 
vers la réunion.
• Choisissez comment les participants s'inscriront à 

la réunion virtuelle.
• INVITEZ les gens à s'inscrire
• Envoyez aux participants LE LIEN pour entrer

dans la SALLE VIRTUELLE.

• Recrutez et formez vos bénévoles
• Distribuez les rôles (hôte, chat, logistique, etc.)



ÉTAPE 2 - CONNECTER 
et PROMOUVOIR

• Appel (préparer un texte pour les bénévoles)

• Envoyez-leur un courriel électronique

• Faire une annonce à la messe

• Sur le site web

• Annoncer sur les médias sociaux

QUI INVITER :

• Parents, candidat à la confirmation, parrains
et marraines

Des approches variées pour rejoindre les 
participants. Prenez le temps de contacter les 
familles individuellement pour assurer un suivi. 
Être proactif, et non passif.
ÊTRE INTENTIONNEL



ÉTAPE 3 - RENCONTRE 
VIRTUELLE

BIENVENUE

• Il est important de ne pas sauter cette étape !

QU'EST-CE QUE LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION

• Qu'est-ce que c'est et POURQUOI c'est important.

À QUOI S'ATTENDRE À L'ÉGLISE

• (Temps, attentes, ce qu'il faut apporter, etc. 

PLONGER PLUS PROFONDÉMENT

• Comment se préparer à la maison. (PLAYLIST)



ÉTAPE 4 : Approfondir les connaissances :
Préparation à la maison - PLAYLIST

Pour les candidats à la confirmation

• Lisez, regardez, participez,
Écoutez, priez et réfléchissez.

Pour les parents et parrains et les membres de la 
famille

• Lisez, regardez, participez,
Écoutez, priez et réfléchissez.

Des playlists en ligne que les familles peuvent suivre à leur
propre rythme, au moment et à l'endroit qui leur
conviennent.

Équiper et outiller les parents, les membres de la famille et 
les parrains à développer davantage leur Église domestique et 
à s'évangéliser mutuellement.



ÉTAPE 5 : CÉLÉBRATION 
EN PERSONNE

ORGANISER L'ESPACE

• Veiller à ce que toutes les mesures sanitaires
soient en place.

• Ayez des bénévoles pour guider le processus.

• Programmer des blocs d'horaire pour les 
groupes

INCLURE DANS LA LITURGIE

• temps d'adoration

• Lecture de l'Évangile

• l'examen de conscience

• Musique

• un symbole



EXEMPLE 2.
Activités de rencontre avec les personnes âgées



1. PLANIFIER (Virtuel ou en personne)

2. FAIRE DES LIENS, PROMOUVOIR
(Virtuel, téléphone, ou en personne)

3. RENCONTRE VIRTUELLE
4. PLAYLIST – POUR APPROFONDIR

(a la maison)

5. RENCONTRE PRÉSENTIELLE



ÉTAPE 1 - LE PLAN

AVEC VOTRE ÉQUIPE

• Planifié le programme
• Choisissez une plate-forme
• Choisissez une date ou une série de dates

• Programmez la "Réunion virtuelle" et obtenez le lien 
vers la réunion.
• Choisissez comment les participants s'inscriront à 

la réunion virtuelle.
• INVITEZ les gens à s'inscrire
• Envoyez aux participants LE LIEN pour entrer

dans la SALLE VIRTUELLE.

• Recrutez et formez vos bénévoles
• Distribuez les rôles (hôte, chat, logistiques, etc.)



ÉTAPE 2 - CONNECTER 
et PROMOUVOIR

• Appel (préparer un texte pour les 
bénévoles)

• Envoyer une carte - (Nous pensons à 
vous...)

• Envoyez-leur un courriel électronique

• Faire une annonce à la messe

• Sur le site web

• Annoncer sur les médias sociaux

Exemple:
September 13 FOOD DRIVE

Être proactif, et non passif.
ÊTRE INTENTIONNEL



ÉTAPE 3 -
RENCONTRE VIRTUELLE

BIENVENUE
Il est important de ne pas sauter cette étape !

ACTIVITÉ
Partager une recette, Tricoter & Prier, Chapelet 
en ligne, faire quelque chose pour les candidats 
à la confirmation)

LOGISTIQUE
(Date limite, attentes, date de ramassage, lieu 
de remise, etc.

POUR APPROFONDIR
Comment se préparer à la maison. (PLAYLIST)



ÉTAPE 4 : Approfondir les connaissances :
Préparation à la maison - PLAYLIST

• Lire

• Voir

• Participer

• Écouter

• Prier et réfléchir



PARTIE 5 .
EN 
PERSONNE

ORGANISER L'ESPACE

• Veiller à ce que toutes les mesures
sanitaires soient en place.

• Ayez des bénévoles pour guider le 
processus.

• Planifier le ramassage ou la livraison

INCLURE

• Un sourire, prendre le temps de dire 
bonjour

• Informer :
- sur la prochaine activité.
- comment ils peuvent rester en
contact.
- où ils peuvent appeler à l'aide.
- comment continuer à s'impliquer.
- sur le suivi / les résultats



Intégrer 3 
environnements de 
formation de la foi

• Vie (Âge ou groupe de pairs)

• Famille

• Intergénérationnel



Synchronique

• Ensemble -
"rassemblés"

Asynchronique

• Par soi-même



DÉVELOPPER DES PLAYLISTS : 
APPROCHE DE MENUS

• Activités de micro-apprentissage

• De multiples façons d'apprendre

• Mélange de méthodes et de 
médias

• Applications d'apprentissage

Lire
Regarder /Observer

Participer
Écouter

Prier et méditer
Vivre ou Pratiquer



ÉLÉMENTS DE BASE POUR LA 
CONCEPTION D'UNE NOUVELLE APPROCHE

SE CONCENTRER

Se concentrer sur
les objectifs de maturation de 
la foi à chaque étape de la vie 
et concevoir des programmes 
pour répondre à ces objectifs.

INTÉGRER

Intégrer 
trois environnements de 
formation de la foi :

•communauté intergénérationnelle,

•famille.

• et l'âge ou le groupe de pairs 
dans tous les programmes.

CONCEVOIR

Concevoir la formation de 
la foi dans trois menus 
de programmation saisonnière.

(3 saisons de 4 mois)

CONCEVOIR

Concevoir des playlists 
de contenus et d'expériences d
e formation de 
la foi pour tous les âges afin de 
structurer 
les programmations de 
formation de la foi. 

CONCEVOIR

Concevoir la formation de 
la foi en utilisant des approches
en ligne et mixtes, 

en incorporant éventuellement
la programmation dans 

des environnements physiques
lorsque les conditions 
le permettent.



PLAYLISTS POUR LA 
FORMATION À LA FOI

• Groupe de ressources et d'expériences 
d'apprentissage numériques et locales (par 
exemple, vidéos, sites web, livres, jeux, 
articles, etc.)

• Tisser ces expériences d'apprentissage en un 
parcours séquentiel sur un sujet.

• Élargit les possibilités de s'engager dans des 
expériences d'apprentissage cohérentes, 
connectées et axées sur les intérêts, qui 
combinent diverses manières d'apprendre.

• Crée un riche réseau d'expériences pour les 
apprenants.



Approches en ligne et
mixtes

• Retraites, camps, pèlerinages, etc

PROGRAMMATION AVEC RASSEMBLEMENT

• Avec rassemblement et en ligne

PROGRAMMATION MIXTE

• Individus, familles, petits groupes

PROGRAMMATION EN LIGNE



Question
De quoi avez-vous 
besoin pour être en 
mesure d'innover 
dans DANS VOTRE 
COMMUNAUTÉ ?



Développer un 
modèle hybride

d'accompagnement
implique

• INNOVATION

• Reconnaître que la technologie est
maintenant un outil essentiel
d'évangélisation

• Nous devons nous concentrer sur l'apprenant
individuel et ses besoins d'apprentissage

• Tout le monde ne commence pas au même
endroit dans son parcours de foi.

• Il ne s'agit pas seulement d'un programme, il 
s'agit de bâtir des relations

• Faites preuve de flexibilité pour pouvoir
rencontrer les familles là où elles se trouvent.

• SOYEZ INTENTIONNELS



Prochaines sessions:
OUTILS PRATIQUES POUR UNE APPROCHE 
PASTORALE HYBRIDE

• Exploration d'une variété d'outils pratiques disponibles pour faciliter le modè
le hybride d'accompagnement.

PREMIÈRE PARTIE
21 octobre 2020 à 18h30 - Anglais
21 octobre 2020 à 20h - Français

DEUXIÈME PARTIE
4 novembre 2020 à 18h30 - Anglais
4 novembre 2020 à 20h - Français



Proachaines sessions:
COACHING pour une approche pastorale hybride

Une session avec votre équipe pour vous accompagner dans le développement 
d'une activité ou une initiative de pastorale hybride.

Disponible avec inscription!
Session d'une heure avec vos équipes pastorales

INSCRIPTIONS DISPONIBLES BIENTÔT!
www.missionjeunessemtl.org


