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NATHANAËL 2020-2023 
 

Un Programme pour les laïcs  

dans le but de former des disciples-missionnaires 

 

 

INFORMATIONS  
 pour les aspirants-candidats  
 
Le nouveau groupe de formation pour les laïcs Nathanaël débute en septembre 2020 

et se déroulera une fois par mois, dix mois par année, les samedis et les dimanches (sans 
résidence), jusqu’en juin 2023. Le programme aura lieu à la Salle paroissiale de la Cathédrale de 
Saint-Boniface. Le Calendrier de l’année 2020-2021 est inclus dans cette Trousse d’infos.  
 

Thèmes 

 Année 1 : Conversion personnelle 

                                                                Année 2: Appelés à être Église 

 Année 3: Envoyés dans le monde 

Cinq grands piliers 

1. Croissance personnelle 
 

        2. Vie spirituelle et prière 

                    3. Écriture Sainte 

  4. Tradition de l’Église 

      5. Mission 

 
 

Le pilier de la Tradition de l’Église inclura, entre autres, l’étude des textes du Concile Vatican II, 
le mariage et la famille et des réponses pastorales aux grandes questions éthiques actuelles, 
tandis que le pilier de la Mission abordera, entre autres, les thèmes de la nouvelle 
évangélisation, des peuples Autochtones, de la justice sociale et du leadership chrétien. 
 
Le temps alloué à chaque pilier sera en moyenne de deux heures par mois.  L’eucharistie, la 
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célébration des sacrements et la prière du matin seront intercalés dans ce programme et 
suivront l’année liturgique.   
 
Tous peuvent demander une entrevue. Notre but est de travailler avec des hommes et des 
femmes qui cherchent sincèrement le sens de leur vocation baptismale dans l’esprit du Concile 
Vatican II et dont le désir est d’avoir un impact comme disciples-missionnaires du Christ dans le 
monde où ils vivent. 
 
Les candidats et les candidates devront assister aux sessions de fin de semaine tous les mois. 
 

Le coût du programme par année  
 
 Candidats et candidates*: 500 $, livres et retraite inclus, payables en un ou plusieurs 

versements 
   Paroisse* : 500 $ par candidat 
   Archidiocèse : 2,000 $ 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.  
 

Le processus d’admission  
 

1. L’aspirant ou l’aspirante doit remplir le formulaire « Demande d’entrevue » et obtenir la 

signature de son curé ou de son animateur ou animatrice de la vie paroissiale. On 

pourra se procurer les formulaires en paroisse dans la Trousse d’information, en ligne ou 

lors des séances d’information Viens et vois! (Portes Ouvertes). Pour connaître l’Horaire 

des Portes ouvertes, surveillez les annonces dans votre Bulletin paroissial. 
 

2. Deux membres de l’Équipe de formation de Nathanaël rencontreront en entrevue 

chaque aspirant. 
 

3. Les candidats, les curés et les animateurs et animatrices de la vie paroissiale recevront 

une confirmation d’acceptation avant le 30 juin 2020. 

 

Le but de Nathanaël est d’aider chaque candidat et chaque candidate à approfondir sa vocation 

personnelle baptismale et à s’engager comme disciple-missionnaire dans le monde 

contemporain.   

  

Dans le passé, plusieurs candidats et candidates de Nathanaël sont devenus des leaders dans 
leurs communautés chrétiennes.  D’autres ont aussi choisi de devenir des témoins de la Bonne 
Nouvelle parmi les pauvres et les délaissés, et dans la vie de tous les jours.                


