
  
   
  
  
 

Parcours « S’initier à l’éducation de la foi des adultes » 
À la maison de François, Maison diocésaine de formation 

Session hiver-printemps 2022 
 
Salutations à chacune et chacun,  
 
Depuis maintenant plus de quatre ans, cette formation est offerte aux paroisses, communautés 
chrétiennes et autres milieux où on veut revisiter les fondements de la transmission de la foi 
adressée à des adultes, le tout assorti d’une expérience concrète. Pour toutes sortes de raison, 
plusieurs milieux n’ont pas encore pu s’engager dans ce parcours chez eux ou encore, après l’avoir 
vécu une première fois, n’ont pas pu le faire vivre de nouveau à d’autres. Nous vous proposons 
deux sessions qui seront données en « terrain neutre », et qui pourront réunir différents types de 
personnes. Riches de l’expérience vécue pour une première ou deuxième fois, ces personnes 
pourraient être mieux équipées pour la proposer dans leurs milieux ou simplement valider leur 
intérêts et aptitudes à s’engager en éducation de la foi des adultes. Voici ce qu’il faut savoir : 
 
1. Deux sessions (on ne s’inscrit qu’à une seule) pour rejoindre le plus grand nombre et vivre la 

formation dans des modalités différentes : 
 

HYBRIDE EN VIRTUEL – ZOOM 
Les lundi après-midi        (débutant le 31 janvier) Les mercredi soir                (débutant le 2 février) 

De 13 h 30 à 15 h 30 De 19 h 00 à 21 h 00 

Via la plateforme interactive Zoom Uniquement via la plateforme interactive Zoom 

Dès que possible à la maison diocésaine de formation, 2215, Marie-Victorin, Québec, G1T 1J6 

 
2. Une ou l’autre de ces sessions s’adresse aux types de personnes suivantes qui veulent vivre 

ou revivre cette formation pour éventuellement s’engager en éducation de la foi des adultes : 

• Personnes mandatées. 

• Personnes coresponsables ou collaboratrices en formation à la vie chrétienne déléguées 
ou non par l’équipe pastorale. 

• Personnes ayant déjà vécu la formation et désirant se l’approprier davantage. 

• Toutes autres personnes intéressées par l’éducation de la foi des adultes. 
 

Pour un aperçu du parcours, cliquez le lien suivant :  
https://www.youtube.com/watch?v=D1qXK8xzKGY 
 
Pour informations, contactez : 
Jean Gagnon      Michaël Bouchard-Cossette 
Jean.gagnon@ecdq.org     michael.cossette@ecdq.org 
418-688-1211 # 265 
 
Pour s’inscrire, cliquez le lien suivant :  

https://forms.office.com/r/wVYBGXLMMf 
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