INSTITUT DE PASTORALE DE L’ARCHIDIOCÈSE DE RIMOUSKI
49, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, Rimouski (Québec) G5L 4J2

A. LE MICROPROGRAMME PEC : PARCOURS : ÊTRE CATÉCHÈTE

L’Institut, depuis septembre 2014, en vertu d’une entente conclue avec le Service d’aide
aux catéchètes (SAC) de l’Office de catéchèse du Québec (OCQ), peut offrir avec la
collaboration du Service diocésain de formation à la vie chrétienne les deux années de
leur microprogramme de formation préparé à l’intention des catéchètes et connu sous le
nom de «Parcours : Être catéchète».

SÉRIE 1
La première année du microprogramme est jalonnée de quatre (4) ateliers qui abordent
chacun une dimension essentielle de la catéchèse en lien avec l’expérience des
catéchètes : 1/ Mon histoire, un trésor à partager; 2/ Apprivoiser la Bible… en
catéchèse; 3/ Apprendre à célébrer en catéchèse; 4/ Les qualités d’une intervention
réussie en catéchèse.
En 2016-2017, cette première année est offerte à Trois-Pistoles. Voici le calendrier des
activités :

15 octobre (9h à 15h30)
29 octobre (9h à 15h30)
08 avril (9h à 15h30)
29 avril (9h à 15h30)

ATELIER 1
ATELIER 3
ATELIER 4
ATELIER 2

Animation : Wendy Paradis
Animation : Annie Leclerc
Animation : Sr Gabrielle Côté r.s.r.
Animation : Charles Lacroix

SÉRIE 2
Voici les thèmes de cette deuxième série d’ateliers du microprogramme : 1/ Animer un
groupe en catéchèse; 2/ La spiritualité des catéchètes; 3/ Aller à l’essentiel de notre
foi; 4/ Explorer la Bible comme catéchète.
En 2016-2017, cette deuxième série d’ateliers est offerte à Rimouski, à Saint-Françoisd’Assise et à Saint-Ulric. Voici le calendrier des activités :
RIMOUSKI : (9h à 15h30)
29 octobre 2016
ATELIER 4
29 avril 2017
ATELIER 1

Animation : Charles Lacroix
Animation : Réjean Levesque d.p.

ST-FRANÇOIS-D’ASSISE : (9h à 15h30)
05 novembre 2016
ATELIER 1
01 avril 2017
ATELIER 3

Animation : Réjean Levesque d.p.
Animation : Charles Lacroix

ST-ULRIC : (9h à 15h30)
11 février 2017
ATELIER 4
01 avril 2017
ATELIER 1

Animation : Charles Lacroix
Animation : Réjean Levesque d.p.

UN RAPPEL : Cette formation est assurée sans frais d’inscription ni de participation.
Par ailleurs, une allocation pour le déplacement du lieu de départ au lieu de
dispensation est prévue aux conditions habituelles. Pour des informations sur le
microprogramme, on s’adresse au Service de formation à la vie chrétienne par téléphone
au (418-723-4765) ou par courriel : frvcriki@hotmail.com. Pour une inscription, on
peut communiquer aussi avec l’Institut par téléphone au (418-721-0166) ou par courriel :
ipar@globetrotter.net au moins une semaine avant le début de l’activité.

