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Pendant toute ta vie, vis et apprends: 
Vis pour apprendre ; apprends pour vivre

Nos	offres	en	formation	continue

Hiver	2019

Offres permanentes 

En plus des activités planifiées dans ce 
dépliant, celles-ci peuvent être tenues 

dans votre secteur en tout temps.  Il 
suffit d’organiser un groupe et de 

prendre contact avec nous. 

La terre vue du coeur (avec Hubert Reeves)

Visionnement du film et discussion 
avec Anne-Marie Chapleau 

Durée: une soirée ou une demi-journée

L’accompagnement 
des personnes souffrantes

par France Fortin 

Bloc I - La question de « SENS »
Donner un sens à l’expérience de maladie, de mort et de souffrance.  
Les mardis 29 janvier, 5, 12 et 19 février - 9h à 11h45 

Bloc II - Le deuil et les rites
Comprendre le processus de deuil, l’impact de la symbolisation et 
l’importance des rites. Les mardis 5, 12, 19 et 26 mars - de 9h à 11h45 

Bloc III - L’accompagnement au coeur du processus 
  de guérison
Expérimenter des outils, relire l’accompagnement et prévenir le stress 
de compassion.  Les mardis 2, 9, 16, 23 et 30 avril - 9h à 11h45

Liturgie et théologie de l’Eucharistie
(Dates à venir) 

Bloc I - L’Eucharistie aujourd’hui (problématique)
L’Eucharistie dans le Nouveau Testament, au début de l’Église à Vatican II.  

Bloc II - Vivre et comprendre la messe
La structure de la célébration eucharistique. Le sens des gestes et prières. 
Le lien avec la vie. 

Bloc III - La mise en oeuvre de la Prière eucharistique
Théologie et pratique. La Prière eucharistique au coeur de la vie de l’Église. 

Ces deux formations sont offertes à Chicoutimi (IFTP - 
602, rue Racine Est) et en simultané par Internet, donc 
accessible en temps réel partout dans la région.

Des bourses peuvent être offertes aux personnes engagées en Église 
qui auraient besoin d ’un soutien financier.

La matière de ces deux cours est répartie en trois blocs 
offrant  ainsi  la  possibilité  de  s’inscrire  à  la  formation 
complète ou encore de suivre l’un ou l’autre selon l’intérêt 
et la disponibilité de chacun.e.

FORMATIONS SUR MESURE 
adaptées aux personnes impliquées  

en Église

Pour	ne	rien	manquer,	
surveillez	notre	site	Web,	
abonnez-vous	à	l’infolettre		

et	aimez	notre	page	Facebook!

Information	et	inscription	

J’aimerais	qu’on	communique	avec	moi	

Je	veux	m’inscrire	à	une	formation	

J’inscris	le	titre	de	la	formation,	la	date	et	le	lieu:	

Nom	

Téléphone	

Courriel

Institut de formation théologique et pastorale 
602, rue Racine Est, Chicoutimi (Québec) G7H 1V1 

Téléphone :  418-543-2006 
Sans frais : 1-866-990-2006 
Télécopieur : 418-543-8609 

Courriel : info@iftp.org

Vous	pouvez	poster	le	présent	formulaire		
ou	nous	fournir	les	informations	à	info@iftp.org	

Vous	pouvez	également	consulter	nos	offres	
de	formation	en	ligne	sur	notre	site	Web	:		
http://iftp.org/cours-et-formation.html	

Avec France Fortin et Jocelyn Girard 
Durée: une soirée ou une demi-journée

Soins de fin de vie et aide médicale à mourir

Laïcité, religions, foi et culture:  
pour mieux comprendre

Avec Jocelyn Girard ou Andrée Larouche 
Durée: une soirée ou une demi-journée

La loi sur les fabriques  
et le rôle de l’Assemblée de fabrique

S’adresse aux nouveaux membres des 
assemblées de fabrique. 

Durée: une soirée ou une demi-journée 

Activité sur le carême

Avec Frédéric Tremblay

(version	du	27	février)
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Janvier 2019

Animer et présider des funérailles 
Cette formation vise à former des personnes à accueillir les 
familles dans des situations diverses, à explorer les différentes 
formes de célébrations (chrétiennes et laïques) et à donner des 
repères pour préparer une homélie ou un commentaire pour 
une assemblée bigarrée. Avec André Bouchard, Pierre Cardinal, 
Anne-Marie Chapleau et Frédéric Tremblay.   
Une soirée et deux samedis - Dates et lieu à déterminer 

Un Messie aux multiples visages   
L’attente du Messie a pris forme graduellement dans l’histoire 
du peuple d’Israël. De cette longue maturation découlent les 
différentes appellations : l’Emmanuel, le Fils de l’homme, le fils 
de David, etc. Cet atelier propose de dégager quelques 
facettes du Messie tel qu’il est dépeint dans les quatre 
évangiles. Pour ajouter de la couleur à cette belle mosaïque, 
nous irons voir quelques sources juives et chrétiennes, dont 
des apocryphes. Avec Pierre Cardinal 
Mercredi 27 février, 13h30 à 15h30 - Parvis de Jonquière

Causerie biblique - Élie : de l’éclat au silence  
Le parcours de ce prophète d’Israël qui vit des hauts et 
des bas interpelle nos propres trajectoires de vie.  
Avec Anne-Marie Chapleau, bibliste. 
Mercredi 23 janvier – 16h30 à 18h30  
Le Rocher spirituel, Chicoutimi (216 rue de Normandie)

Assemblées Théophile  
Lecture de l’évangile du dimanche suivant et partage 
autour de  la Parole de Dieu. La sémiotique (méthode de 
lecture) permet d’entrer en profondeur dans le texte 
biblique et d’en goûter la saveur.  
Avec Anne-Marie Chapleau, bibliste 
Mardis 8 janvier, 5 février, 5 mars, 9 avril, 7 mai  
 - 9h à 10h30, église Saint-Philippe d’Arvida (sous-sol) 
Jeudis 24 janvier, 21 février, 21 mars, 25 avril, 16 mai  
 - 13h à 15h, IFTP Chicoutimi (602, rue Racine est)

Chrétiens au Moyen-Orient : quel avenir ? 
Les Églises d’Orient, dans la foulée de la menace 
djihadiste, se  sont  retrouvées en grande vulnérabilité. À 
partir de sa connaissance de terrain et de ses recherches 
scientifiques qui en  font un spécialiste des chrétiens 
d’Irak, David Villeneuve propose un regard rempli de 
réalisme et d’espoir, tout en appelant à  la  solidarité les 
chrétiens et les chrétiennes d’ici.  
Jeudi 31 janvier – 19h- Parvis de Jonquière

Mars 2019

Job : la lancinante question de la souffrance  
Voilà un homme heurté de plein fouet par des malheurs 
qu’il n’a pas mérités. Ses cris et ses plaintes formulent de 
vraies questions. Où est Dieu quand on souffre? La vie a-t-
elle encore un sens?  Avec Anne-Marie Chapleau, bibliste. 
Mardi 26 mars - 19h30  

Causerie biblique: Les prophètes de la Bible.  
Souvent dérangeants, mais toujours pertinents, ils nous 
interpellent encore aujourd’hui.  Avec Frédéric Tremblay 
Mercredi 20 mars - 16h30 à 18h30 
 Le Rocher spirituel, Chicoutimi (216 rue de Normandie) 

Ministres du baptême : accueillir dans l’Église  
Accueillir dans l’Église les nouveaux baptisés demeure une 
tâche joyeuse pour les ministres du baptême. Ce ministère 
nécessite une formation adaptée à notre temps pour bien 
accompagner les parents vers ce sacrement afin d’en faire 
un  événement rempli de sens. S’adresse aux personnes 
invitées à présider des baptêmes ou qui le font déjà.  
Avec Denis Côté, prêtre - Samedi 16 mars - 9h à 16h30 
 Sous-sol de l’église Saint-Sacrement d’Alma 
N.B. : Inscription requise.  Apportez votre lunch pour dîner

Assemblées Théophile - Voir la description à la section Janvier 
Mardi 5 mars - 9h à 10h30, Saint-Philippe 
Jeudi 21 mars - 13h à 15h, IFTP Chicoutimi 

Les célébrations de la Parole: mode d’emploi 
Une série d’ateliers permettant de se saisir de cette 
pratique relativement nouvelle en vue de la préparer, 
l’animer et commenter la Parole, avec ou sans distribution 
de la  communion. S’adresse aux personnes qui 
interviennent dans les célébrations de la Parole.  
Avec Frédéric Tremblay - Date et lieu à déterminer

Assemblées Théophile - Voir la description à la section Janvier. 
Mardi 9 avril, Arvida (Saint-Philippe) 
Jeudi 25 avril, Chicoutimi (IFTP) 

Assemblées Théophile - Voir la description à la section Janvier. 
Mardi 7 mai, Arvida (Saint-Philippe) 
Jeudi 16 mai, Chicoutimi (IFTP) 

« Le Seigneur est mon berger » (Ps 23) 
Session de récitatif biblique.  Le bon Berger est toujours là 
pour nous, même quand nous traversons « les ravins de la 
mort ». Une expérience biblique intégrale qui touche la 
tête, le coeur et le corps.   
Avec Anne-Marie Chapleau, bibliste 
Samedi 4 mai de 9h à 15h30, 
Sous-sol de l’église de Saint-Félicien 
N.B.:Inscription requise-Apportez votre lunch pour le dîner.

Assemblées Théophile - Voir la description à la section Janvier. 
Mardi 12 février - 9h à 10h30, Saint-Philippe 
Jeudi 21 février - 13h à 15h, IFTP Chicoutimi

Atelier-conférence (reprise du 29 janvier)  
«L’environnement, une préoccupation de tous les jours» 
Le pape François a parlé haut et fort en 2015 sur tout ce qui 
menace notre maison commune. Écoutons-le et voyons aussi 
comment certains passent à l’action en luttant contre le 
gaspillage alimentaire.  
Avec Anne-Marie Chapleau et Mme Nicole Huybens 
Lundi 11 février -19h à 21h 
 Au Café l’Accès, Alma (409, rue Collard Ouest) 
Pour information: Christine Lavoie 418-668-8378 poste 223

Leadership d’accompagnement (session pastorale) 
L’Arche : un modèle de transformation du leadership 
Inscrite dans un processus de changement de la forme de son 
leadership, l’Église diocésaine poursuit la formation de son 
personnel et des membres des équipes d’animation locale. 
Le  regard posé sur le processus lancé par L’Arche Canada 
depuis huit ans permettra de saisir les différents éléments et 
les étapes vers une transition réussie. - Inscription requise 
5 février –  8h30 à 15h30 à l’église St-Sacrement d’Alma

Février 2019

Note: Lorsque la clientèle visée n’est pas indiquée, l’activité est offerte à tous.

Les femmes de la Bible :  
 entre stéréotypes et résistance   
Inscrites dans une société profondément patriarcale, les 
femmes de la Bible semblent destinées à correspondre à 
ce qu’on attend d’elles. Mais, qui sait lire entre les lignes 
découvrira la créativité dont font preuve nombre d’entre 
elles pour résister aux modèles qu’on leur impose et 
trouver leur propre voie. Avec Anne-Marie Chapleau, 
bibliste.  
Séminaire connecté. Organisé par la Chaire d’étude en 
exégèse biblique de l’Université Laval et la Société 
catholique de la Bible (SOCABI).  
Jeudi 31 janvier - 14h à 15h30 - Gratuit 
 Pour s’inscrire :  sebastien.doane@ftsr.ulaval.ca

Mai 2019

Causerie biblique -  
L’histoire de Joseph : le frère perdu et retrouvé.  
Entre jalousie, rivalités, désirs de reconnaissance et 
d’amour partagé, l’aventure de Joseph nous ouvre de 
nouveaux chemins de fraternité. 
Avec Anne-Marie Chapleau 
Mercredi 17 avril - 16h30 à 18h30 
 Le Rocher spirituel, Chicoutimi (216 rue de Normandie) 

Session récitatif biblique:  
«Priez pour ne pas entrer en tentation»  
  (Jésus au jardin des Oliviers, Lc 22,39-46) 
À l’heure où sa vie est sur le point de basculer, comment 
Jésus y fait-il face ? Une préparation aux Jours Saints sous 
forme d’expérience biblique intégrale qui touche la tête, le 
coeur et le corps. Avec Anne-Marie Chapleau, bibliste  
Samedi 13 avril de 9h à 15h30 
Sous-sol de l’église Saint-Philippe d’Arvida 
N.B.:Inscription requise-Apportez votre lunch pour le dîner

Présentation du film «La terre vue du coeur»  
Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des 
scientifiques, auteurs et artistes nous interpellent : la 
biodiversité est aujourd’hui menacée. Un film d’une 
beauté saisissante suivi d’un échange. 
Avec Anne-Marie Chapleau, bibliste.  
Mardi 9 avril - 19h - à Jonquière  
Église Notre-Dame-de-la-Paix -sous-sol (2227, de Montfort)

Avril 2019

Avril 2019 (suite)


