
Formation 

Le MOOC des catéchistes

Deux formations seront offertes prochainement pour les catéchètes, mais aussi 
pour toutes personnes intéressées à suivre une formation en ligne afin d’en 
savoir un peu plus sur la catéchèse et sur la messe. 
 
Ces deux formations seront offertes à partir du mois de novembre toutes les 
deux semaines. Six sessions chacune, pendant 6 mois. Ayant suivi moi-même 
ces cours, je peux vous assurer qu’ils sont très intéressants. 
 
Le MOOC des catéchistes a pour but de nous apprendre : Que signifie être 
catéchètes, quelle est notre mission et quel est le but de la catéchèse. Six cours 
d’une durée de 1h30 à 2h00 toutes les deux semaines. 
 
Le MOOC de la messe répondra aussi à de multiples questions que certains 
d’entre nous, ce sont déjà poser. Cette session commence par les 
questionnements suivants : 
 
● Heureux les invités, mais invité à quoi au juste? 
● D’où vient la messe? 
● Qu’est-ce qui se passe quand on lit la Parole de Dieu? 
● Et puis, l’espace et les objets liturgiques, est-on au clair avec tout ça? 

 
Cette formation sera aussi offerte deux fois par mois et elle sera aussi d’une 
durée de 1h30 à 2h00. Il sera donc possible d’avoir le MOOC des catéchistes et 
de la messe par intervalle de 2 semaines. 
 

Quelques possibilités pour suivre les sessions vous sont offertes : 
 
● Seule à partir de chez vous 
● En groupe dans un domicile 
● Avec les catéchètes (ou autre comité) de votre paroisse dans les locaux de 

votre Église où vous avez accès à l’Internet 
 

Afin que ce beau projet soit possible, j’ai besoin de connaître votre intérêt.  
J’aimerais savoir aussi quand cela vous serait plus facile de suivre ces 
formations : de soir ou de jour. 

https://formation-catholique.fr/mooc-catechistes/


Merci de prendre quelques minutes pour répondre à ce courriel. 
 

Janique Michaud 
Coordonnatrice adjointe à la pastorale 
janiquemichaud@yahoo.ca

Centre diocésain d'Edmundston 
60, rue Bouchard 
Edmundston, NB 
E3V 3K1 
506-735-5578, poste 223 
Téléc. : 506-735-4271 
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