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NATHANAËL 2019-2022 
 

 

Un Programme pour les laïcs  

dans le but de former des disciples-missionnaires 

 
 

Le genre masculin a été adopté afin de faciliter la lecture et ce, sans aucune intention discriminatoire. 

 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 
A.  LES CANDIDATS 

 
1.  Des adultes baptisés et laïcs. Les candidats sont des adultes baptisés et laïcs affiliés à 

une communauté chrétienne (paroisse ou mission) de l’archidiocèse de Saint-Boniface.  
 
2.  Le degré d’engagement. Le candidat activement engagé au niveau paroissial ou ailleurs, 

doit discerner avec les personnes concernées, le degré d’engagement qu’il pourra 
maintenir durant le Programme de 3 ans de Nathanaël. Il doit aussi s’assurer de 
conserver un équilibre entre ses obligations familiales et les exigences du programme 
Nathanaël.  

 
3. Le support de la paroisse. Du début à la fin du parcours, il est important que le lien du 

candidat avec sa paroisse soit entretenu afin que ce dernier puisse y recevoir le soutien 
nécessaire tout au long de son cheminement avec Nathanaël. Les curés et les animateurs 
de la vie paroissiale doivent être bien informés au sujet du rôle de Nathanaël dans la 
mission diocésaine pour ce qui est de la formation de leurs paroissiens et des buts et 
objectifs du programme.  

 
4. Le rôle des paroissiens. Les paroissiens sont encouragés à cheminer avec le candidat et, 

dans la mesure du possible, à répondre à ses besoins, lui permettant ainsi de vivre une 
expérience enrichissante.  

 
5. Discerner un chemin éventuel de service. Les paroisses peuvent aussi soutenir et guider 

le candidat dans le discernement d’un éventuel engagement dans la mission de l’Église 
qui tiendra compte de son appel propre et de ses dons et charismes, que ce soit dans la 
communauté, dans son milieu de travail ou dans la paroisse.  Pendant sa formation, le 
candidat aura discerné où et comment il pourra le mieux mettre au service ses dons et 
ses charismes. 

 
B.  LES MOYENS DE FORMATION  
 

6. La discipline personnelle. Toute croissance personnelle et spirituelle exige une discipline 
personnelle. Il en est de même pour Nathanaël où le candidat accueille les moyens de 
formation recommandés par l’équipe. 
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7. Le partage de réflexions personnelles. Durant la formation et le discernement vécus à 

Nathanaël, le candidat est invité à partager des réflexions personnelles. 
 
8. Témoigner de sa foi. Pendant le programme, le candidat recevra des moyens et des 

occasions pour témoigner de sa foi et de l’action de l’Esprit Saint dans sa vie. 
 
9. La communauté devient une réalité. Nathanaël n’est pas une démarche individualiste. Le 

candidat vient y faire l’expérience de la communion en Église. C’est dans la mesure où il 
accepte de s’ouvrir aux autres dans la confiance que la communauté devient une réalité. 

 
10. Plusieurs moyens de formation. Si le candidat est responsable de sa formation, 

Nathanaël offre différents moyens d’y parvenir. Les membres de l’équipe de formation et 
les différents intervenants apportent leurs compétences dans diverses disciplines ainsi 
que dans la démarche des fins de semaines de formation. 
 

11. Les différents chemins de formation 
 
- Les enseignements  
- La prière  
- La retraite annuelle  
- Les échanges en petits et en grands groupes de partage   
- Les pauses-santé, les repas et la détente   
- Le partage des responsabilités (en comités) 
- Le travail accompli à la maison 
- L’exercice pratique de présence 
- L’auto-évaluation annuelle et l’évaluation de fin de parcours 
- La rencontre annuelle avec la coordonnatrice 
- Les repas spéciaux à l’occasion de Noël et de la fin de l’année 
- etc. 
 

12.  Une démarche andragogique. Nathanaël tient compte du fait que ce sont des adultes 
qui sont en situation de croissance et reconnaît que chaque candidat est l'agent de sa 
propre formation sous la mouvance de l’Esprit-Saint. 
 

Cette démarche : 
-  en est une de coresponsabilité où le candidat contribue à sa  formation par sa 

participation et sa rétroaction; 
-  cherche à assurer l'intégration des différents éléments du parcours; 
-  encourage l'interaction entre les candidats 
-  et crée un environnement propice à la croissance spirituelle et intellectuelle de chaque 

candidat. 
 

13.  Se laisser former. Tout en étant soutenu par une Équipe de formation, le candidat 
s’ouvre à l’action de l’Esprit Saint et se laisse former… 
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- par la Parole de Dieu et la Tradition de l’Église catholique, dans la prière, par la vie 
communautaire et les événements de la vie; 

- à la lumière d’un contenu théologique; 
- en fidélité à ses propres charismes. 

 
Le candidat se laisse conduire dans une relation plus étroite avec Dieu et devient ainsi 
davantage en mesure d’approfondir le sens de sa vocation et de répondre à un appel 
unique.  

 

C. QUESTIONS PRATIQUES 
 

14. L’équipe de formation sera composée de 2 à 3 personnes, dont l’une sera la 
coordonnatrice. Ses membres sont les « gardiens de la vision ». 

       Cette équipe sera responsable de la planification et du développement mensuel du 
programme ainsi que de l’évaluation continue des candidats et du programme. 

 
15. Les intervenants de chaque discipline proviendront de la communauté élargie. Au 

cours de l’année, ceux-ci varieront selon les besoins du curriculum et les compétences 
requises à tel moment précis du programme. 

 
16. Les sessions de formation ont lieu une fin de semaine par mois (sauf juillet et août) sur 

une période de trois ans.  
 
17. Le coût du programme par année 
 
      Candidats et candidates* :          750 $ 
      Paroisse* :                                   750 $ par candidat 
      Archidiocèse :                          1, 500 $ par candidat 
 
  *Une aide financière (bourse) sera disponible pour les candidats et les paroisses qui en 

auraient besoin. 
 
18. Le processus d’inscription se fera à travers la paroisse du candidat, par le biais du curé 

ou de l’animateur de la vie paroissiale ainsi qu’à travers les séances de « Portes 
ouvertes » et le site web. 

         
 Pour de plus amples informations concernant le programme Nathanaël, veuillez contacter 

Diane Bélanger, coordonnatrice diocésaine de Nathanaël pour le groupe francophone, à 
204-594-0272 ou par courriel à dbelanger@archsaintboniface.ca  
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