




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 2
Conversions 

Pastorales

• 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.



1. Accepter que les choses telles
que nous les connaissions avant
COVID-19 ne seront plus jamais …
Une nouvelle réalité se 
présente devant nous!



2. Nous sommes
TOUJOURS 
APPELÉS À LA 
MISSION ....

"Avance au large" 
Lc 5:4



3. Jésus est
présent dans la vie 
de tous les jours....
pas seulement à 
l'intérieur des 
murs de l'église

----
travail, maison, école, amis
----



4. SOYEZ FLEXIBLE

• Dieu est PRÉSENT partout... même en 
dehors des murs de l'Église ....même
dans le CHAOS.

• DIEU est présent même quand NOUS 
ne sommes pas là.

• Les familles ont BEAUCOUP à faire 
face à des situations souvent
complexes.

• L'apprentissage de la foi ne doit pas 
être ressenti comme un fardeau

• Cela devrait être vécu comme
une BÉNÉDICTION.



5. Penser autrement

This Photo by Unknown author is licensed under CC 
BY-NC-ND.

http://www.etreproactif.com/sujet/penser-autrement/page/3/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Nous sommes
appelés à ...

• s'arrêter, prier, réfléchir...

• faire des choses que nous n'avons jamais 
faites auparavant

• risquer, essayer

• identifier nos résistances et nos craintes et les 
abandonner

• demander l'aide et les conseils du Saint-Esprit

• être patient avec soi-même et avec les autres

• avoir de plus grands espoirs

• s'entourer d'autres personnes qui veulent
faire de même



6. Le passage à une
pastorale hybride
exige PLUS que 
des BONNES 
INTENTIONS.



Nécessité d'être 
INTENTIONNEL

EXIGENCES:

• une stratégie
• Un plan d'action
• Un travail d'équipe
• Commencer par une

initiative et 
construire à partir
de là



7. Voir au-delà du 
modèle du livre

• Créatif

• Interactif

• La main à la pâte

• expérientielle

• Apprendre
individuellement

• Apprendre en 
groupe



8. Se concentrer
sur l'apprenant

• des besoins différents

• Variété de styles 
d'apprentissage

• Disponibilité qui varie

• Des intérêts différents

• Différentes questions

• Différentes voies de 
conversion

EXIGENT DE LA FLEXIBILITÉ



Il ne s'agit pas d'un programme... 
Il s'agit d'établir et de renforcer des RELATIONS



9. Tout le monde n'a pas le même
point de départ dans son parcours de foi...

• Hostilité provenant de la haine

• Hostilité provenant de l’ignorance

• ALLERGIQUE - (Hostilité passive , réagit lorsque provoquée)

• Lassitude/ Tolérant

• Indifférent

• Ignorance

• Sympathisant – Ouvert

• Curiosité

• Chercheur - (Google)

• Converti-e

• Découragé - La nuit obscure

• Ami-e du Christ – Disciple Missionnaire



La réponse
de la mission

Rencontre 
avec le Christ 
ressuscité





Les personnes apprennent de nombreuses 
manières différentes

VISUEL (VOIR) AUDITOIRE 
(ÉCOUTEZ)

LIRE / ECRIRE KINESTHÉSIQUE 
(FAIRE)

Accompagnement



9. se lier à la technologie en tant qu’outil sain et essentiel d’évangélisation



La technologie
a toujours été

en 
évolution....et 

nous nous
sommes
ADAPTÉ



« Le monde numérique 
caractérise le monde 
contemporain.

De vastes portions de l’humanité y sont 
plongées de manière ordinaire et 
continuelle. 

Il ne s’agit plus seulement d’”utiliser” 
des instruments de communication, 
mais de vivre dans une culture 
largement numérisée, qui influence 
profondément les notions de temps et 
d’espace, la perception de soi, des 
autres et du monde, la façon de 
communiquer, d’apprendre, de 
s’informer et d’entrer en relation avec 
les autres.

Christus Vivit 86



Internet et les réseaux 
sociaux

….ont créé une nouvelle manière de 
communiquer et de se mettre en relation 
et « sont des espaces où les jeunes passent 
beaucoup de temps et se rencontrent 
facilement, même si tous n’y ont pas accès 
de la même façon, en particulier dans 
certaines régions du monde. 

Quoi qu’il en soit, ils constituent une 
extraordinaire opportunité de dialogue, de 
rencontre et d’échange entre les personnes, 
et donnent accès à l’information et à la 
connaissance.

Christus Vivit 87



Culture 
numérique

365 " La culture numérique se 
présente aussi comme le porteur
de croyances qui ont des 
caractéristiques religieuses ".

368 "Il est donc urgent d'assurer
une éducation aux médias, car ce
qui est en jeu, c'est une forme
d'analphabétisme numérique".



L'ÉVANGÉLISATION 
EST le but....pas la 
technologie

• 371 "Dans le processus
d'annonce de l'Évangile, la 
vraie question n'est pas de 
savoir comment utiliser les 
nouvelles technologies pour 
évangéliser, mais comment 
devenir une présence
évangélisatrice sur le 
continent numérique".



10. Utiliser la technologie
n'élimine pas le besoin et 
l'importance de 
l'accompagnement individuel en 
personne.

• On ne peut pas nourrir les pauvres à travers 
un écran

• Les gens doivent encore faire 
l'expérience de la pastorale en personne.

• Une visite à domicile peut toujours être
effectuée tout en respectant la 
distanciation physique

• Un appel téléphonique avant un appel de 
zoom permet d'établir une relation

HYBRIDE signifie un mélange de moyens
à la fois EN PERSONNE et par des 
moyens numériques/virtuels



La technologie, 
pas seulement
pour les jeunes
• Les personnes de TOUS 

âges sont capables de 
se connecter une fois
que quelqu'un est
disponible pour leur
enseigner.



11. SOCIALISER et FAIRE PARTICIPER 
...ne vous contentez pas de diffuser

Ex.

DIFFUSION GÉNÉRALE.

• La messe du 1er novembre pour la
Toussaint est à 19h, REJOIGNEZ-
NOUS !

AVEC PARTICIPATION

• Le 1er novembre, c'est la Toussaint ! 
Rejoignez-nous à 19h pour célébrer !
Qui est votre saint préféré ? 
Postez une photo d'eux dans les 
commentaires ci-dessous ! 
#toussaint #prierpournous

This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-NC.

http://pngimg.com/download/48939
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


12. LE MICRO-
APPRENTISSAGE
le contenu est divisé en « blocs »
en petits morceaux ou bouchées

• Plus petit

• Plus court

• Facile à gérer

• Contenu qu'ils
peuvent faire sur leur
propre rythme



Pourquoi le 
MICRO-
APPRENTISSAGE

• Les interactions à l'écran
sont très exigeantes pour 
le cerveau.

• Par exemple, non 
seulement nous 
regardons l'autre écran, 
mais notre cerveau traite
également nos propres
expressions faciales



Question
Quelles sont les 
conversions pastorales 
nécessaires pour 
construire un modèle
hybride
d'accompagnement
DANS VOTRE 
COMMUNAUTÉ ?



Développer un 
modèle hybride

d'accompagnement
implique

• 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.



Prochaine Session:
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.

17 septembre à 19h: Français
16 septembre 19h: Anglais


