Séminaires pour responsables et
développement professionnel pour
la pastorale auprès des jeunes
ÉTINCELLE (IGNITE Canada - www.ignite-canada.ca), une initiative de la Pastorale Jeunesse et Vocationnelle
Rédemptoriste, est heureux d'offrir une série de séminaires pour le développement et le soutien de leaders
travaillant dans la pastorale auprès des jeunes dans les paroisses rédemptoristes à travers le pays. Cette série,
qu’on appelle « RÉSEAU » , fournira aux groupes paroissiaux les outils nécessaires pour développer de nouvelles
initiatives pour le travail après des jeunes (élémentaire, secondaire, jeunes adultes et pastorale auprès des
familles), en offrant des fondements théologiques solides pour la pastorale, des compétences et des ressources
pour le développement du leadership, et un soutien continu de la part de l'équipe Étincelle pour chaque
paroisse, afin de leur permettre de construire et soutenir une pastorale déjà établie ou de nouvelles initiatives
pastorales avec les jeunes.

À quoi les participants peuvent-ils s'attendre ?
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Des rencontres en ligne informatives, interactives et engageantes.
L’occasion de se ressourcer auprès de professionnels de la pastorale auprès des jeunes.
L’occasion de « réseauter » et de créer des liens entre les paroisses rédemptoristes à travers le pays, d'apprendre
les uns des autres et d'enraciner nos pastorales dans le charisme rédemptoriste.
Du soutien et de compétences pour construire une équipe locale de bénévoles pour façonner la vision de la
pastorale avec les jeunes dans votre paroisse, tout en aidant à façonner la vision de la mission de la paroisse et du
personnel pastoral.
À travers la participation aux sessions, les lectures proposées et le travail individuel hors-ligne en équipe, les
équipes de bénévoles construiront une identité qui favorisera leur pastorale d'une manière proactive et
professionnelle. Les participants peuvent s'attendre à environ 2 à 3 heures de travail par semaine, en plus des
sessions mensuelles pour Leaders de RÉSEAU, et de tout programme pastoral organisé pour les jeunes.
Les bénévoles occasionnels sont les bienvenus s’ils désirent participer par un engagement réduit de leur temps, à
condition qu'il y ait une équipe centrale paroissiale qui s'engage dans le processus pour la paroisse.
Le programme suivra le rythme des bénévoles réunis pour cette occasion.
Un soutien continu à la planification d'initiatives visant à construire ou à poursuivre leurs efforts pastoraux.
Partage des ressources sur les médias sociaux et les plateformes virtuelles.
Aide et accompagnement pour la réalisation d’idées créatives, dans la conception d’initiatives et l'évaluation du
progrès.

Comment réunir une équipe pour faire ce voyage
•
•
•
•

Encouragez 3 à 6 personnes d'une paroisse ou d'une organisation à prendre part à ce voyage.
Invitez des paroissiens et paroissiennes qui sont parents et souhaitent vivre une aventure créative pour bâtir la
foi et la communauté avec les jeunes.
Invitez les employés de la paroisse et les bénévoles clés qui cherchent à renforcer leur équipe de travail et leurs
efforts dans la pastorale.
Invitez et engagez des jeunes qui désirent s'engager dans leur foi avec d’autres du même âge.

Calendrier des séminaires pour Leaders de

Toutes les sessions se déroulent entre 19h et 21h, heure de l'Est ou entre 19h et 21h, heure
des Rocheuses. Les participants et les groupes n'assistent qu'à une seule de ces sessions.

Jeudi 8 septembre de 19 h à 20 h HAE ou de 19 h à 20 h HAR (durée : 1 heure seulement)

Réunion initiale et orientation

Jeudi 29 septembre de 19h à 21h HAE ou de 19h à 21h HAR

Susciter une vision pour la pastorale auprès des jeunes
Jeudi 27 octobre de 19h à 21h HAE ou de 19h à 21h HAR

« Sentir l’odeur du mouton » - Où la pastorale avec les jeunes se vit-elle ?
Jeudi 24 novembre de 19h00 à 21h00 HNE ou de 19h00 à 21h00 HNR

Enflammer notre potentiel de leadership

Jeudi 15 décembre de 19h00 à 21h00 HNE ou de 19h00 à 21h00 HNR

Créer des liens : La clé d'une pastorale efficace

Jeudi 26 janvier de 19h00 à 21h00 HNE ou de 19h00 à 21h00 HNR

Évangélisation et catéchèse : Proclamer l'Évangile d’une manière nouvelle
Jeudi 2 mars de 19h00 à 21h00 HNE ou de 19h00 à 21h00 HNR

Justice et service : Marcher sur le chemin du Rédempteur
Jeudi 30 mars de 19h à 21h HAE ou de 19h à 21h HAR

Prière et adoration : Rassemblés et nourris dans le Christ
Jeudi 27 avril de 19h à 21h HAE ou de 19h à 21h HAR

Soins pastoraux : Mains et cœur unis

Frais : Les paroisses non-rédemptoristes paient 100 $ CND par personne pour l'année. (4+ participants 50 $)
Les livres nécessaire (en englais) (environ $25 CND) sont à la charge du participant ou de la paroisse.
Les frais pour les paroisses rédemptoristes seront négociés avec leur Conseil Provincial.
NOTE : Les autres ATELIERS mensuels de RÉSEAU suivent un barème différent - 15 $ par atelier.

Pour vous inscrire au RÉSEAU, visitez le site :

https://bit.ly/ignite-NETWORK

Si vous avez des questions concernant RÉSEAU, les cours ou le programme, veuillez
contacter le père Santo Arrigo C.Ss.R., coordinateur d’Étincelle (Ignite) Canada.

ignite@redemptorists.ca

www.ignite-canada.ca/NETWORK

