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NATHANAËL 2019-2022 
 

Un Programme pour les laïcs  

dans le but de former des disciples-missionnaires 

 

 

 

JUSTIFICATION DES FRAIS ANNUELS  
DE PARTICIPATION À NATHANAËL 

 

 
COÛT DU PROGRAMME PAR ANNÉE 
 

Candidats et candidates*: 750 $, livres et retraite inclus, payables en un ou 
plusieurs versements 

   Paroisse* : 750 $ par candidat 
   Archidiocèse : $1,500 $ par candidat 
   Le Programme est subventionné par l’archidiocèse et les paroisses des candidats 

*Au besoin, une aide financière (bourse) sera disponible pour les candidats et les 
paroisses qui en auront besoin.  
 

QU’Y A-T-IL D’INCLUS DANS LES FRAIS ANNUELS DE 750 $ ? 

 

Les 750 $ incluent les livres et la retraite, en considérant que… 

 

…la retraite annuelle de 2 jours coûte 350 $;    

…les livres et l’impression des documents coûtent 150 $ par année; 

…pour le candidat ou la candidate, le programme comme tel revient à 250 $ 

par année pour 10 sessions ou à 25 $ par fin de semaine. 

En 2019, rares sont les institutions où il est possible de recevoir deux jours de 

cours pour 25 $. 
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LES CHANGEMENTS IMPORTANTS SURVENUS AU NIVEAU DE L’ÉQUIPE DE 

FORMATION DEPUIS 2013 

 

➢ AVANT 

o Les deux équipes de formation, française et anglaise, étaient 

principalement composées de prêtres, de religieux et de religieuses : 

▪ qui donnaient la totalité de l’enseignement  

▪ et qui faisaient beaucoup de bénévolat. 

o Plusieurs ont vieilli et se sont retirés. 

 

➢ MAINTENANT 

o Les deux coordonnateurs sont des employés de l’archidiocèse 

o Les 3 membres de chaque Équipe de formation sont des laïcs et tous 

seront rémunérés pour le nombre d’heures qu’ils travaillent, ce qui 

n’empêchera pas la gratuité. 

o Certains donneront des enseignements, d’autres peu ou pas du tout. 

o Des intervenants et spécialistes provenant de la communauté élargie 

seront recrutés et engagés pour donner des enseignements.  

o De plus, comme nous n’avons pas toutes les ressources et l’expertise 

ici pour enseigner certains des domaines du curriculum, il faudra 

parfois faire venir des gens de l’extérieur, ce qui augmente 

considérablement les coûts.  

 

L’ARCHIDIOCÈSE DE SAINT-BONIFACE EST DANS LA LIGNE DES AUTRES DIOCÈSES 

 

➢ Les autres diocèses qui offrent des Programmes de formation 

semblables pour les laïcs demandent eux aussi des frais annuels.  

Et Saint-Boniface n’est pas parmi ceux qui ont les frais les plus élevés. 

 


