
S 
uite au succès de la formation continue offerte 

l’année dernière qui a introduit aux différents 

ministères vécus en Église, nous vous invitons à 

participer à une nouvelle série de formations 

interministérielles sur le thème de l’écoute.  

Une Église synodale et missionnaire devrait 

nécessairement être rompue à l’expérience de l’écoute. 

Il s’agit d’une exigence fondamentale et incontournable 

pour l’accueil de Dieu, des autres et d’elle-même !  

Or, qui peut vraiment prétendre être « expert » ou 

« experte » en écoute ? Il arrive que l’écoute de soi-

même est à certains moments plus difficile ; l’écoute 

des autres est souvent exigeante et l’écoute de Dieu  

est-elle si simple et si évidente que l’on voudrait le 

croire ? Et pourtant, le premier commandement est 

clair et explicite : « Écoute, Israël : le Seigneur notre 

Dieu est l’unique Seigneur… (Mc 12, 29) ou encore, 

« Écoute Israël ! » (Dt 6, 4) 

 

Cette série de 4 séances sera animée par Mme 

Mélanie Tremblay, coordonnatrice et animatrice au 

Centre de formation chrétienne Agapê à Québec et par 

Yves Guérette, professeur à la Faculté de théologie et 

de sciences religieuses de l’Université Laval. 

Ces formations en lignes vous sont offertes 

gratuitement. Cliquez ci-dessous pour vous y inscrire !  

 

 

Au plaisir sincère de vous y retrouver bientôt ! 

 

Les membres de la table interministérielle de formation du diocèse 

de Québec 

de soi 
L’écoute 

de dieu de l’autre 

Je m’inscris ! 

 
 
 

Mardi 17 janvier 2023  19 à 20 h 30 

L’écoute de soi et des autres (partie 1) 
Animation : Mélanie Tremblay 

 

 

Mardi 7 ou Mercredi 8 février 2023  19 à 20 h 30 

L’écoute de Dieu : catéchèse biblique 1 
Catéchète : Yves Guérette 

 

 

Mardi 21 février 2023  19 à 20 h 30 

L’écoute de soi et des autres (partie 2) 
Animation : Mélanie Tremblay 

 
 
 

Lundi 20 ou Mardi 21 mars 2023  19 à 20 h 30 

L’écoute de Dieu : catéchèse biblique 2 
Catéchète : Yves Guérette 

 
 
 

https://cheminneocanada.claudezone.com/seminaires/srmdequebec/
https://www.maison-de-francois.org/
https://www.ecdq.org/pastorale/vocations/diaconat/
https://www.ftsr.ulaval.ca/
https://www.gsdq.org/
https://www.centreagape.org/
https://www.centremanrese.org/
https://www.ecdq.org/services/service-des-ressources-humaines/
https://forms.gle/PiHbYaaCSrUqXqSu6

