


Prière



Présentation sommaire de la session 1,2,3

• Session 1
ACCOMPAGNEMENT STYLE HYBRIDE
– Quel type de présence pastorale ?

• Session 2
CONVERSIONS PASTORALES

• Session 3
INNOVATION



Une approche
pastorale hybride



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

Le monde 
physique

Le monde
virtuel





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.



Domaines de la catéchèse familiale
Chapitre 8 226 – 231 

• DANS LA FAMILLE
La famille est une annonce de la foi en tant 
que lieu naturel où la foi peut être vécue de 
manière simple et spontanée.

• AVEC LA FAMILLE
L’Église annonce l’Évangile à la famille. La 
communauté chrétienne est famille des 
familles et est elle-même famille de Dieu. 

• DE LA FAMILLE 
La famille annonce l’Évangile. En tant 
qu’Église domestique fondée sur 
le sacrement du mariage qui a également une 
dimension missionnaire, la famille chrétienne 
participe à la mission évangélisatrice de 
l’Église et est donc sujet de la catéchèse.

https://eglise.catholique.fr/glossaire/catechese
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
https://eglise.catholique.fr/glossaire/catechese


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





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)



LA PÉDAGOGIE DE LA FOI

• LA RELATION CONTENU-
MÉTHODE

• La pluralité des méthodes

• L’EXPÉRIENCE HUMAINE



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



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



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.



INNOVATION



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



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

• Lire

• Voir

• Participer

• Écouter

• Prier et réfléchir



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



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


