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MICROPROGRAMME FDM 
FORMER DES DISCIPLES-MISSIONNAIRES 

 
OFFERT À L’AUTOMNE 2017 

SUR 3 JOURS : 28 octobre, 18 novembre, 9 décembre 
 
 

ans l’esprit de l’Exhortation apostolique du pape FRANÇOIS,  La joie de l’Évangile 
(2013) et en syntonie avec l’appel au « tournant missionnaire des communautés 

chrétiennes » répercuté par l’Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ), ce 
microprogramme vise à former des disciples-missionnaires selon une approche 
enracinée dans l’expérience spirituelle. Trois voies, intimement inter-reliées, seront 
explorées à cet effet :  

écouter la Parole en communauté, 
accompagner la communauté dans son cheminement spirituel, et 

discerner la volonté de Dieu en communauté. 
 
Ce microprogramme s’adresse donc à toutes personnes mandatées pour œuvrer en pastorale 
ou encore engagées dans l’animation des communautés chrétiennes. Il est constitué de trois 
(3) sessions d’une durée de cinq heures chacune et réparties sur trois journées, consécutives 
ou non. 
 
Objectifs poursuivis 
 
1/ Expérimenter une manière communautaire de lire les Écritures pour y entendre la Parole 
de Dieu et relire son activité missionnaire; 
 
2/ Apprivoiser une approche spirituelle de l’accompagnement des personnes et des groupes; 
  
3/ S’initier à la pratique du discernement spirituel personnel et communautaire. 
 
Aperçu du contenu 
 
JOUR 1 -Écouter la Parole en communauté 
  -Qu’est-ce que la Parole de Dieu? 
  -Pourquoi lire la Bible en communauté? 
  -Exercice : expérimentation d’une approche de lecture biblique        
     communautaire 
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JOUR 2 -Accompagner la communauté 
  -Quel est l’apport spécifique de l’accompagnement spirituel à la pastorale? 
  -Comment écouter et parler en accompagnement spirituel? 
  -Exercice : laboratoire d’accompagnement spirituel 
 
JOUR 3 -Discerner la volonté de Dieu en communauté 
  -Qu’est-ce que la « volonté de Dieu » vs « ma volonté propre »? 
  -Comment discerner en groupe? 
  -Exercice : Relecture d’une décision personnelle ou en équipe 
 
Pédagogie spirituelle 
 
L’ensemble du parcours est pensé et déployé selon la pédagogie spirituelle d’Ignace de 
Loyola et des Jésuites). Cette manière de procéder se caractérise notamment par son 
enracinement profond dans la lecture spirituelle de la Bible (méditer, contempler), par sa 
dimension expérientielle et pratique (goûter, s’exercer, relire), ainsi que par son souci 
d’intégrer l’expérience spirituelle et la vie communautaire (édifier un corps pour la mission). 
Aussi, pour favoriser le cheminement entre les journées de formation, la tenue d’un journal 
spirituel est privilégiée. 
 
Équipe de formation 
 
L’animation de ce microprogramme de formation est assurée par des membres de l’équipe 
du Centre de spiritualité Manrèse de Québec. 
 
 


