Centre diocésain de formation pastorale (CDFP)
Diocèse de Saint-Hyacinthe
Cours (sans travaux ni crédits) – Hiver 2022

Lieux symboliques et spiritualités dans la Bible, avec Daniel Cadrin
Formation de 15 heures par visioconférence TEAMS
les lundis soir 24 et 31 janvier; 7, 14 et 21 février 2022
Inscription d’ici le 10 janvier 2022. Coûts : 80 $.

Notre foi au Dieu vivant ne se nourrit pas seulement d’expériences et d’idées, de sentiments et d’actions,
mais aussi de grands symboles et d’images fortes. Pour parler de la rencontre du Dieu vivant, la Bible
utilise des lieux qui ont marqué le peuple juif et les premiers chrétiens et qui ont acquis une portée
symbolique : la montagne, le désert, la maison, la route, la mer… Cette formation permettra
une exploration de ces lieux symboliques, une identification des spiritualités qui s'y rattachent et une
lecture de notre expérience à leur lumière.

Possession diabolique et phénomènes paranormaux, avec Jean-Marc Robillard
Formation de 15 heures par visioconférence TEAMS
les lundis soir 7, 14, 21 et 28 mars; 4 avril 2022
Inscription au plus tard le 21 février 2022. Coûts : 80 $.

Qu’en est-il de la possession diabolique? Que faut-il penser de tous les phénomènes, dont nous parle la
télévision : communication avec les défunts, maisons hantées, possession diabolique, ouïja, etc.? Quelle
est la pensée de l’Église sur ces phénomènes? Quelles attitudes pastorales devons-nous avoir lorsque des
personnes se présentent pour nous parler de tels phénomènes ou demander un exorcisme?

Mieux se connaître et grandir grâce à l’ennéagramme, avec Christian Simoneau
Formation de 15 heures en présentiel, à Saint-Hyacinthe
les lundis soir 25 avril, 2 et 16 mai 2022 et le samedi 7 mai en avant-midi et en après-midi
Inscription au plus tard le 11 avril 2022. Coûts : 80 $.

Quel type de personnalité êtes-vous? Dans la vie, quelle est votre motivation profonde? Cherchez-vous
à être perfectionniste? donneur? performeur? artiste? observateur? loyal? hédoniste? boss? médiateur?
Comment votre motivation profonde influence votre façon de voir le monde, d’agir, d’entrer en
communication avec les autres? Comment s’organisent vos qualités, talents, forces, faiblesses,
tendances? Grâce à ce cours, vous pourrez mieux vous connaître et connaître comment les autres
fonctionnent, un atout en pastorale où les relations sont au cœur de nos interventions. Vous pourrez aussi
développer une réflexion critique sur ce qui a été réalisé jusqu’à présent dans votre vie afin de gagner en
profondeur, l’intégration étant le but de cette formation.

