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

FORMATION – Lieux symboliques et spiritualités dans la Bible
avec Daniel Cadrin, o.p.
M.A. en théologie. M. en Éducation religieuse
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 d’explorer ces lieux symboliques, d’identifier les
spiritualités qui s'y rattachent et de relire notre expérience à leur lumière.
FORMATION

Formation sans travaux ni crédits

ENDROIT

Cours par visioconférence TEAMS. Un lien Internet sera envoyé aux personnes inscrites.

DATES

5 lundis de 19 h à 22 h :

du 24 janvier au 21 février 2022

Préformation individuelle
avant le 17 janvier :

Vidéo à regarder par les étudiants désirant s’habiliter à suivre un cours
par TEAMS : https://www.youtube.com/watch?v=YXi2zUN3uYg

Préformation de groupe
le lundi 17 janvier à 19 h :

Courte préformation à distance pour les étudiants désirant mettre en
pratique leur habileté à suivre ce cours en groupe par TEAMS.

INSCRIPTION

D’ici le lundi 10 janvier 2022 (minimum de 15 personnes)

COÛT

80 $, payables au moment de l’inscription (Chèque à l’ordre de : CECR de Saint-Hyacinthe)
Aucuns frais pour le dossier de cours (il sera remis par le professeur via Internet)

EN CAS
D’ANNULATION

Par le CDFP : Remboursement total des coûts de formation
Par l’étudiant : Si demande d’annulation faite au CDFP dans les deux semaines précédant le
début de la formation : frais de 15 $. Pas de remboursement une fois la formation débutée.

------------------------------------------------------------------------------------------FORMATION – Lieux symboliques et spiritualités dans la Bible
Nom
Adresse
Code postal ________ Courriel

Téléphone

❑ Je m’inscris à la préformation de groupe du lundi 17 janvier pour m’exercer à suivre ce cours par TEAMS.
Coupon d’inscription et chèque à retourner
pour le 10 janvier 2022 à :

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

