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Formations de type plus académiques 
 
Au diocèse 
• Conférences du Carême 
• Rencontres bibliques (Pastorale biblique) 
• Parcours diocésain de formation au leadership pastoral 
• Programme diocésain de formation au diaconat permanent 

 
Formation à distance ou en ligne voir l’intérieur du dépliant 
 
 
Groupes d’appartenance qui permettent aux adultes de se former.  Il en existe 
une grande variété.  Voici quelques exemples:   
 

• Chevaliers de Colomb 
• Défi-Couples 
• Filles d’Isabelle 
• Foi et Partage 
• Groupe Thérèse de l’Enfant-Jésus 
• Association Marie-Reine 
• Communauté Jésus-est-Seigneur 
• Bergers des cœurs de Jésus et de Marie 
• Mouvement des femmes chrétiennes 
• Petits groupes de partage de foi 
• Groupes de prière 
• Flambée 
• Rendez-vous Passe-R’Ailes 
• Équipes locales d’animation pastorale 
• Associé des communautés religieuses 
• Etc. 
 
 
Lieux avec des ressources intéressantes 
 

• Centre d’exposition biblique Kérygma (76, rue Cardinal-Bégin Est, Rouyn-Noranda) 
• Centre de documentation pastorale et Librairie diocésaine (515 Cuddihy, Rouyn-Noranda) 

La formation à la vie chrétienne, La formation à la vie chrétienne,   

c’est l’affaire de toute une vie!c’est l’affaire de toute une vie!  



FORMATION UNIVERSITAIRE 
 
Université Laval  
 

Certificat de premier cycle comprenant 15 crédits 
en science des religions   
Certificat de premier cycle comprenant 15 crédits 
en théologie  
Microprogramme de premier cycle en études 
p a s t o r a l e s – f o r m a t i o n  c a t é c h é t i q u e  
Microprogramme de premier cycle en théologie–
intelligence de la foi  
Pour toute information, vous rendre sur le site de 
l’Université Laval :   
http://www.distance.ulaval.ca/cms/site/distance/
accueil/futurs-etudiants 
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Certificat en théologie à 
distance avec l’Université 
Saint-Paul 
 

La formation à distance du programme de 
Certificat en théologie de 1er cycle comprenant 30 
crédits offre aux étudiants et étudiantes une 
flexibilité et une meilleure gestion du temps, tout 
en favorisant l’apprentissage dans un 
environnement dynamique et personnalisé. 
 
Ce certificat s'adresse aux personnes désirant 
acquérir une solide connaissance d'ensemble des 
questions centrales de la théologie contemporaine, 
tout en leur permettant, selon leurs besoins ou 
leurs intérêts, d'en approfondir certains aspects. 
Pour toute information, contacter le Bureau des 
admissions, du registraire et du service aux 
étudiants :  
Téléphone : 613 236-1393  
Télécopieur : 613 782-3014 
admission@ustpaul.ca  
 
Pour toute information:  
http://ustpaul.ca/formation-flexible/formation-
distance.htm 

FORMATION GRATUITE EN LIGNE 
 
Ouvrir les Écritures 
Formation à distance sur la Bible.  Ce parcours est offert 
en collaboration par l’Office de catéchèse du Québec, 
Interbible et Socabi.   
 
L’inscription est gratuite et obligatoire.  Il s’agit de se 
rendre à l’adresse électronique suivante : 
h t tp : / / www. in te rb ib l e . o r g /o u vr i r / i n sc r ip t io n /
inscription.html  
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Sinod 
SINOD est la plateforme de cours en ligne, gratuits et 
ouverts à tous (autrement appelés « MOOC ») proposée 
par l’École Cathédrale, pôle formation du Collège des 
Bernardins. SINOD souhaite enseigner la théologie, la 
philosophie, l’histoire, l’art à un public francophone 
réparti dans la France entière et tout autour de la planète 
Pour voir la liste des cours offerts: http://www.sinod.fr 
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MOOC des catéchistes 
Le MOOC des Catéchistes est le premier cours en ligne 
pour tous ceux qui transmettent la foi de l’Église aux 
jeunes de 7 à 18 ans. 

C’est ouvert à tous et c’est gratuit. 
Le MOOC des Catéchistes se déroulera du 2 octobre au 
17 décembre 2017 avec une interruption de 15 jours 
pendant les vacances de la Toussaint. Il restera en ligne 
jusqu’au 28 février 2018 
https://www.paris.catholique.fr/-le-mooc-des-catechistes 

DOCUMENTS, CONFÉRENCES etc. 
 
Webinaires avec l’Université Saint-Paul  
 

Depuis septembre 2012, des webinaires et des 
conférences sont diffusées sur le site web.  Pour en savoir 
plus sur les dates des prochaines diffusions, veuillez 
consulter le site Web de l’Université Saint-Paul  
ht tp : / /ustpaul .ca/formation-flexible/webinaires-
c o n f e r e n c e s . h t m  o u  c o m m u n i q u e r  a v e c 
eddistance@ustpaul.ca.  Il s’agit d’une formation à 
distance sous forme de conférence au prix de 50,00 $. 
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Institut de pastorale des Dominicains 
 

Une bibliothèque virtuelle présente régulièrement des 
articles produits par des professeurs de l'Institut de 
pastorale ou des conférences présentées à l'Institut. Il 
suffit de se rendre sur le site :  
http://www.ipastorale.ca/bibliovirtuelle/bv_06-09.htm 
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Lumen Vitae online 
 

En accès gratuit, Lumen vitae online offre une large 
documentation en matière théologique, catéchétique et 
pastorale.  En accès payant, Lumen Vitae online propose 
un ensemble de cours en ligne (Bible, catéchèse, 
pastorale, vie consacrée, etc.) que l’on peut suivre en 
auto-formation ou avec le suivi du professeur. 
Pour information : http://www.lumenonline.net/ 

RETRAITE EN LIGNE 
 
Sur le site de Notre Dame du Web, il est possible 
de vivre un ressourcement spirituel selon le 
programme offert des e-retraites :  
http://www.ndweb.org/inscriptions/ 
 
On y retrouve une présentation du 
thème, une image à contempler, des pistes pour 
prier à partir de la parole de Dieu, un chant, des 
exercices pratiques et un espace pour inscrire nos 
découvertes durant la retraite. 
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Le couvent de Lille est le lieu de la Province 
Dominicaine de France qui élabore et met en ligne 
des sites Internet pour offrir la parole de Dieu, 
méditée et ouverte sur le monde.   
 
Lancée il y a 13 ans, pour le Carême, Retraite dans 

la Ville s'est développé depuis 2011.  C'est une 
communauté qui à travers ses différents sites 
regroupe plus de 160 000 internautes.   
 
Avec Théobule: pour les enfants et Signe dans la 

Bible, Retraite dans la Ville poursuit son œuvre de 
rendre accessible la parole de Dieu pour la vivre 
chaque jour ! 
 
http://www.theobule.org/ 
http://signe.retraitedanslaville.org/ 
http://www.retraitedanslaville.org/ 

FORMATION DIOCÉSAINE 
 
Parcours diocésain de formation au leadership pastoral 
 
Il s’agit d’un programme conçu par le diocèse de Rouyn-Noranda pour un groupe inscrit à sept rencontres par année durant trois ans.  Il est possible aussi d’organiser dans son 
milieu un ressourcement à partir de l’un des 21 thèmes tels que : les évangiles, Jésus et son message, l’Église, le travail d’équipe, les sacrements, etc.  
Pour toute information :  Pierre Goudreault, 819-762-4751, poste 222 
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Programme diocésain de formation au diaconat permanent 
 
L’accompagnement et la formation des candidats au diaconat permanent seront donnés au diocèse de Rouyn-Noranda sur une base de trois années, à raison de sept journées par 
année.  Dans les rencontres de formation, on favorisera toujours les méthodes interactives d’apprentissage.  Les buts de ce parcours consistent à habiliter des candidats au diaconat 
permanent à être signes sacramentels du service dans l’Église et le monde ainsi qu’à s’engager dans l’esprit d’un projet diaconal d’évangélisation.   
Pour toute information, veuillez contacter le responsable du programme : Mgr Dorylas Moreau, évêque, 819-764-4660. 


