46e SESSION DE PASTORALE
MERCREDI 29 AVRIL 2020
Accueil 8 h 15 – Début : 9 h 00 Fin : 16 h 00
Église en marche et culture de la rencontre
Courir le risque, compatir, accompagner
Centre des arts populaires de Nicolet, 725, boul. Louis-Fréchette
Nicolet (Québec) J3T 1Y9
Journée de formation et de ressourcement

Notre personne-ressource : Bertrand Roy
Bertrand Roy est prêtre des missions étrangères. Originaire de StGervais de Bellechasse et prêtre de l’archidiocèse de Québec, il est membre
de la Société des Missions-Étrangères du Québec. Il a été missionnaire en
Indonésie (1976-1982), au Cambodge (1995-1996) et membre du Conseil
central de la Société́ des Missions-Étrangères (1985-1991, 2003-2013).
Ayant obtenu un doctorat en missiologie (Rome, 1998), il a eté́ directeur du
programme en sciences de la mission et dialogue interreligieux à l’Université́
Saint-Paul, Ottawa (1998-2005) et aussi secrétaire-exécutif de l’Association internationale des
missiologues catholiques (2004-2007). Il collabore avec plusieurs diocèses pour la formation
permanente de leur personnel.

Contenu de la Session 2020
1ier entretien : Courir le risque de la rencontre
« L’Évangile nous invite toujours à courir le risque de la rencontre avec le visage de l’autre,
avec sa présence physique qui interpelle, avec sa souffrance et ses demandes, avec sa joie
contagieuse dans un constant corps à corps » (François, Evangelii Gaudium [EG] (88).
La culture de la rencontre, c’est la façon de vivre la conversion que demande le tournant
missionnaire. L’Église en marche « sait prendre l’initiative sans crainte, aller à la rencontre,
chercher ceux qui sont loin et arriver aux croisées des chemins pour inviter les exclus » (EG
24).

Organisée par le Centre interdiocésain de formation en théologie et en pastorale
(www.cifoenligne.com) des diocèses catholiques de Nicolet et de Trois-Rivières.

2e entretien : Compatir pour un dialogue libérateur
« On reste admiratif des moyens qu’emploie le Seigneur pour dialoguer avec son peuple
(…) Je crois que le secret se cache dans ce regard de Jésus vers le peuple, au-delà de ses
faiblesses et de ses chutes » (EG 141).
Dans une culture de la rencontre et du dialogue, l’Église en marche partage le regard
compatissant de Jésus et apprend à reconnaître l’action de l’Esprit qui la précède sur les routes
de la mission. « Nous devons donner à notre chemin le rythme salutaire de la proximité, avec
un regard respectueux et plein de compassion mais qui en même temps guérit, libère et
encourage à mûrir dans la vie chrétienne » (EG 169)

3e entretien : Accompagner avec beaucoup de patience
L’attention à l’autre, à ses attentes, à son rythme, à ses talents, est promue par la
culture de la rencontre. Celle-ci ouvre un espace favorable pour le renouveau des ministères
ecclésiaux, pour le discernement de diverses formes d’accompagnement mutuel.
Cet espace « synodal », ce « cheminement ensemble », sera un signe prophétique du chemin
d’humanisation qu’annonce l’Évangile. C’est un enjeu crucial du tournant missionnaire.
L’Église en marche « accompagne l’humanité en tous ses processus, aussi durs et prolongés
qu’ils puissent être. Elle connaît les longues attentes et la patience apostolique.
L’évangélisation a beaucoup de patience, et elle évite de ne pas tenir compte des limites »
(EG 24).

L’inscription à la journée se fait uniquement PAR LA POSTE
Date limite : 8 AVRIL 2020
Aucune inscription sur place. Frais d’inscription non remboursables.

Remarques :
1.

Il n’y a pas de repas sur place. Vous devez apporter votre lunch ou manger
dans un restaurant près du Centre des Arts de Nicolet.

2.

Votre chèque devra être daté du jour de votre envoi et au plus tard en date du
8 avril 2020.

3.

La réception de votre chèque confirmera votre inscription.

4.

Votre chèque devra être libellé au nom de CIFO

5.

Vous faites parvenir votre chèque et formulaire d’inscription à l’adresse
suivante:
Session de pastorale 2020
a/s CIFO
1690 rue De Malapart,
Trois-Rivières, Qc, G8Y 4V7
Organisée par le Centre interdiocésain de formation en théologie et en pastorale
(www.cifoenligne.com) des diocèses catholiques de Nicolet et de Trois-Rivières.
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COUPON D’INSCRIPTION - INFORMATIONS PERSONNELLES
Prénom et nom

Adresse

Ville

Code postal

Téléphone

Courriel
Agent-e de pastoraleq | Diacreq | Prêtreq |
Autreq

Diocèse et Paroisse

Statut

1. Ci-inclus quarante (40,00 $)* q Si inscription postée au plus tard le 8 avril 2020 selon
le cachet de la poste.
2. Ci-inclus quarante-cinq dollars ( 45,00 $)* q Si inscription postée après le 8 avril 2020.
3. PRIX SPÉCIAL pour les étudiantes et étudiants inscrits au CIFO en 20192020 (théologie, formation en accompagnement spirituel) : Ci-inclus trente-cinq dollars
(35.00 $)* q
*Ce montant inclut : TPS et TVQ, collations Aucun frais de stationnement. (terrain de la
cathédrale de Nicolet)

Vous faites parvenir votre chèque et formulaire d’inscription à l’adresse
suivante:
Session de pastorale 2020
a/s CIFO
1690 rue De Malapart,
Trois-Rivières, Qc, G8Y 4V7
Organisée par le Centre interdiocésain de formation en théologie et en pastorale
(www.cifoenligne.com) des diocèses catholiques de Nicolet et de Trois-Rivières.

