
 

Québec : de 9h00 à 12h30
France et Suisse : de 15h00 à 18h30
Roumanie et Liban  :  de 16h00 à 19h30

 

 

 

UNIVERSITÉ D'ÉTÉ
 

RENCONTRE INTERNATIONALE 
DE FORMATION

en

VENDREDI 21 AOÛT- DIMANCHE 23 AOÛT 2020

Comment être une Église en sortie,
à la rencontre des personnes ?



 

 

 

Nous laisser interpeller intellectuellement, spirituellement et dans
nos pratiques pastorales à Ziléos, dans les paroisses, et dans
notre vie comme chrétien.
Chercher et essayer de trouver de nouvelles routes pour être
davantage disciples missionnaires.

Cette formation alternera enseignements et interactions entre les
participants.
Elle nous permettra de :

PROGRAMME INTERNATIONAL

Vendredi le 21 août - Père Gilles Routhier
Quelles conséquences pastorales d’être une Église en sortie ?
Comment être pasteur dans une Église en sortie ?

 
Samedi le 22 août - Père Yves Guérette
Articulation de Ziléos avec les parcours de catéchèses :
- Transmettre la foi : des Pères de l’Église à aujourd’hui
- Penser des propositions de catéchèses bibliques
- Développer une catéchèse mystagogique

 
Dimanche le 23 août - Père François Odinet
Que faut-il faire bouger dans les paroisses et les autres lieux
d’apprentissage de la vie chrétienne ? (catéchèse dans les écoles,
les aumôneries…) concernant la vie fraternelle, la vie de prière, la
formation, notamment pour les commençants dans la foi, avec qui et
comment ?

OBJECTIFS



More detai ls about the exhibit can be found on our
website at www.real lygreatsite.com. To request a
personal guide, contact us at (123) 456 7890.

 

 

Père Gil les Routhier 

Père Yves Guérette

Père François Odinet

Professeur et  doyen de la Faculté de
théologie et  de sciences re l ig ieuses de
l ’Univers i té Laval .  Spécial iste de Vat ican I I ,  i l
enseigne l ’ecclés io logie et  la théologie
prat ique.  Ses recherches l ’ont  conduit  à
s ’ intéresser à la quest ion de la miss ion et  de
l ’ inculturat ion du chr ist ianisme. I l  est  prêtre
du diocèse de Québec
 

Prêtre du diocèse de Québec,  i l  est
également professeur à la Faculté de
théologie et  de sciences re l ig ieuses de
l ’Univers i té Laval .  I l  enseigne dans le champ
de l ’éducat ion de la foi  et  de la théologie
prat ique.  Depuis  près de v ingt ans,  i l  est
formateur en catéchèse dans plus ieurs
diocèses au Québec. Ses t ravaux l ’ont  amené
à explorer  des approches catéchét iques
fondées sur  la pr ise de parole des catéchisés
à part i r  des Écr i tures.
 

Prêtre du diocèse du Havre depuis  2014,  i l
enseigne la théologie au Centre Sèvres de la
faculté jésuite de Par is .  Dans son diocèse,  i l
est  essent ie l lement engagé auprès des
personnes des quart iers  populai res et  auprès
des jeunes.

LES INTERVENANTS



 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES
Participants(es)  
Responsables et  animateurs des cinq pays où Zi léos

est  présent.

 

Invités 
Les évêques,  les prêtres et  les la ïcs avec lesquels

Zi léos col labore

 

Lieu  
En v is io-conférence :  Selon les autor isat ions l iées au

COVID,  des rencontres en présent ie l  par pays

pourront être organisées.  Un dépl iant spécial  par pays

sera envoyé.

 

Coût inscription 
Gratuit

 

 

Matériel  didactique 
Nous vous consei l lons de l i re  ou re l i re le l iv re «  Une

Égl ise en sort ie" ,  Noval is  Lumen v i tae,  avant

l 'univers i té d 'été 

 

 

 

 

 

Chaque pays organisera des temps de formation et de partage
complémentaires au programme international. (2h30 par jour en
plus). 
 
Un programme spécifique par pays vous sera transmis. 

+ d ' informations et  inscriptions sur le site
zi léos  ici

PROGRAMME NATIONAL PAR PAYS

https://www.zileos.org/fr/medias/actualite/item/universite-d-ete-zileos-du-21-au-23-aout-2020

