En français et en espagnol
Présentiel ou virtuel

INSTITUT DE FORMATION THÉOLOGIQUE DE MONTRÉAL
Adresse: 2065 Sherbrooke Ouest Montréal, QC H3H 1G6
Téléphone: 514 935-1169
Email: info@iftm.ca
Horaire: Lundi à Vendredi: 8h30 - 16h30
Site web: www.ifti.ca
Page Facebook: Institut de formation théologique de Montréal

DESCRIPTION :
La formation des catéchètes s’adresse en premier lieu aux
personnes engagées dans les paroisses pour accompagner les
enfants, les adolescents et les jeunes adultes dans leur
cheminement spirituel afin qu’ils puissent s’épanouir dans leur
vie de foi au sein de la communauté ecclésiale locale et
universelle.
OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
•
Témoigner de la rencontre avec Jésus Christ et de la
recherche de la foi, du sens de la vie et de l’amour.
•
S’engager dans la communauté ecclésiale en vue de relever
les défis actuels de la foi dans une perspective missionnaire.
•
Partager l’expérience d’être et de vivre tous en frère et sœurs.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :
•
Enrichir ses connaissances et approfondir ses expériences sur le plan
spirituel, pastoral et intellectuel.
•
Connaitre les diverses sources chrétiennes et découvrir la richesse de
l’enseignement de l’Église dans différents domaines.
•
Comprendre le développement psychologie de l’être humain.
MODALITÉ :
La modalité de la formation pourra inclure:
•
Des séances en groupe (présentielles ou virtuelles) qui traitent un
thème à la fois.
•
Des lectures suggérées et des travaux individuels à réaliser chez soi,
entre les dates des séances.
•
Des activités de partage et de témoignage sur divers sujets
DURÉE:
La durée d’une formation sera précisée selon les objectifs du groupe
paroissial et du niveau spirituel et académique de ses membres.
FRAIS DE LA FORMATION: à discuter.

STRATÉGIE PÉDAGOGIQUE :
La stratégie de la formation sera proposée en trois modules
et chacun traite un des trois aspects suivants :

Être- Savoir- Faire

Le module
« Être »

Le module
« Savoir »

Le module
« faire »

Jésus-Christ ultime
catéchète

La catéchèse
définition, histoire,
principes, buts, tâche
et mission

Le programme avec ces
trois langages (biblique,
théologique et liturgique)

Mission du catéchète

Bible et catéchèse

La séance catéchétique:
préparation et présentation
Contenu de la catéchèse
par groupe d’âge (1)

Vocation, rôle et tâche
du catéchète

Foi - Kérygme et catéchèse

Spiritualité et attitude
du catéchète

Études des documents
ecclésiaux
(DC 2020*, EG*, CEC *etc.)

Contenu de la catéchèse
par groupe d’âge (2)

Guidé par l’Esprit (1)

Sacrements et liturgie

Pédagogies catéchétiques

Psychologie :
•Enfants : 0-4 ans / 5-7 ans/
8-10 ans
Guidé par l’Esprit (2)

•Pré-adolescents : 11-13 ans
•Adolescents : 13-17 ans

Attitudes et comportements
(catéchète et catéchisés)

•Jeunes adultes : 18-21 ans




DC 2020: le directoire pour la catéchèse 2020, du Conseil Pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, 2020
EG: Exhortation Apostolique EVANGELII GAUDIUM du Pape François, 2013
CEC : le Catéchisme de l’Élise Catholique, Libreria Editrice Vaticana , 2003

CALENDRIER 2022-2023
Le module
« Être »

Les mardis
De 18h00 à 21h00

Jésus-Christ ultime catéchète

27 septembre 2022

Mission du catéchète

11 octobre 2022

Vocation, rôle et tâche du catéchète

25 octobre 2022

Spiritualité et attitude du catéchète

08 novembre 2022

Guidé par l’Esprit (1)

22 novembre 2022

Guidé par l’Esprit (2)

06 décembre 2022

Le module
« Savoir »

Les mardis
De 18h00 à 21h00

La catéchèse:
définition, histoire, principes, tâche et mission

10 janv.2023

Bible et catéchèse

24 janv. 2023

Foi - Kérygme et catéchèse

07 fév. 2023

Études des documents ecclésiaux
(DC 2020, EG, CEC etc.)

21 fév.2023

Sacrements et liturgie

07 mars 2023

Psychologie : enfants, pré-ado., ado
et jeunes adultes

21 mars 2023

Le module
« faire »

Les mardis
De 18h00 à 21h00

Le programme avec ces trois langages : (biblique, théologique
et liturgique)

11 avril 2023

La séance catéchétique:
préparation et présentation

25 avril 2023

Pédagogies catéchétiques

09 mai 2023

Contenu de la catéchèse par groupe d’âge (1)

23 mai 2023

Contenu de la catéchèse par groupe d’âge (2)

06 juin 2023

Attitudes et comportements
(catéchète et catéchisés)

13 juin 2023

