CENTRE DIOCÉSAIN DE FORMATION PASTORALE – DIOCÈSE DE SAINT-HYACINTHE
1900, rue Girouard Ouest, C. P. 190, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7B4
Téléphone : 450 773-8583, poste 242 – Télécopieur : 450 774-1895
Courriel : genevieve.boucher@ecdsh.org

PST 3322 – Accompagner la foi des 18-35 ans, avec Michel Nolin
Selon le dernier synode des évêques sur les jeunes, la manière qu'ont les jeunes de
vivre leur foi aujourd'hui est en grande partie tributaire du « monde digital » dans
lequel ils sont immergés. Leur expérience religieuse est influencée par le contexte
culturel, religieux et politique dans lequel ils évoluent. Comment le monde digital
façonnent-ils l’identité des jeunes adultes? Culture actuelle et christianisme peuvent-ils se rejoindre? Les jeunes d’aujourd’hui préfèrent parler de spiritualité plutôt
que de religion. Comment pouvons-nous distinguer spiritualité, religion et foi?
Comment influencent-ils leur rapport au religieux? Accompagner la foi, qu’est-ce à
dire? L’attention à ces interrogations amène à poser des jalons dans la recherche
de pistes pastorales signifiantes pour accompagner les jeunes adultes dans leur cheminement de foi.
ENDROIT

Cours via la plateforme Zoom. En partenariat avec l’Institut de Pastorale.

DATES

5 lundis soir du 15 février au 22 mars 2021 (relâche le 1er mars), de 18 h 30 à 21 h 30

COÛT

120 $ (25 $ inscription, payable d’ici le 1er février; 95 $ scolarité, payable d’ici le 15 février)
Pour les étudiants libres, ajouter des frais d’accréditation de 10 $.
Pour les gens s’inscrivant pour la première fois comme étudiant régulier, ajouter des frais d’admission de 25 $.

INSCRIPTION Au plus tard le lundi 1er février 2021 (minimum de 15 personnes)

----------------------------------------------------------------------------------PST 3322 – Accompagner la foi des 18-35 ans
Nom __________________________________________________________________________________________
Adresse __________________________________________________ Ville ________________________________
Code postal _________ Courriel _____________________________ Téléphone ___________________________
Statut et coût
❑ Étudiant régulier ❑ Auditeur
Paiement de ____ 25 $ ou ____ 120 $ (si étudiant régulier pour la première fois : ____ 50 $ ou ____ 145 $)
❑ Étudiant libre
Paiement de ____ 25 $ ou ____ 130 $
Paiement
❑ fait en ligne à : https://www.ipastorale.ca/fr/paiement-en-ligne
❑ par chèque à l’ordre de : Institut de pastorale
Coupon d’inscription et chèque (s’il y a lieu)
à retourner d’ici le lundi 1er février 2021 à :

Geneviève Boucher
C.P. 190, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7B4

