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Description

Support : Des vidéos explicatives, sessions
Approche dominicaine. Couvre de nombreux domaines.
Support : parcours avec vidéos et réflexions personnelles
Conjugue trois domaines : un travail sur l’écriture puis la question du
gouvernement dans les paroisses, et enfin ses répercussions sur la
sanctification des personnes (prêtres et laïcs).

Renvoi au site internet
https://www.theodom.org/

https://myemmanuel.info/

Support : Des sessions de formation catéchétique et spirituelle
sont proposées chaque année.

http://www.notredamedevie.
org/catechese/

Les sacrements : le Christ vivant et agissant en son Eglise
Les sacrements ne sont pas seulement des rites extérieurs ou formels mais de
véritables rencontres, à la fois intimes et ecclésiales, avec le Christ à jamais
vivant.
Ce MOOC cherchera donc à présenter et à montrer comment les sacrements
s'enracinent dans l'Evangile au point de constituer en quelque sorte un
Evangile vivant.

https://sinod.fr/

L’ancien et le nouveau testament
Après avoir considéré la manière dont l’Ancien et le Nouveau Testament
s’appellent l’un l’autre, le cours étudiera la notion d’accomplissement avant de
l’appliquer aux Évangiles dans leur façon de se servir des figures de l’Ancien
Testament.
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VISION

Phil
CHRETIENNE DE anthropos
L’HOMME

Support : vidéos et audios.
sujets abordés très divers : le complément féminin et masculin ; comprendre
l’Islam ; les mots de la messe ; l’homme et la nature. Vidéos : eugénisme et
transhumanisme. Radio : le mystère de l’Eglise ; qu’est-ce que la politique ?

Toulouse
Quel que soit l’événement traversé, la Bible situe l’homme dans un dialogue
Enseignement avec Dieu. Depuis le texte biblique, nous interrogerons les traditions juive,
Biblique
orthodoxe, protestante et catholique pour définir ce qu’est être homme devant
Dieu.

DECOUVRIR
LA BIBLE
CETAD
NET

FORMATION A
L’ECOUTE ET
L’ACCOMPA-

Coteaux-Païs

https://www.ephilanthropos.org/

http://teb-toulouseenseignementbiblique.blogspot.com/

Support : audios, video, CETADNET propose aussi un accompagnement en
ligne de groupes de réflexion sur la foi avec un théologien ou un bibliste.
Chaque session porte sur un livre biblique et dure quatre semaines.
Aucune ne demande de connaissances préalables.
https://cetad.catholique.fr/
Le site propose également des articles d’actualités et la possibilité de poser des
questions.
Support : le site est plutôt une plateforme d’inscription. Formation de
spiritualité ignatienne.

https://coteaux-pais.net/

Parcours interactif de préparation au mariage conçu pour être suivi en ligne
avec accompagnement personnalisé par un couple marié.
Ancré dans le catéchisme de l’Église catholique, ce site permet aux fiancés de
préparer et bâtir leur mariage sur les fondations humaines et spirituelles
solides, avec ses 4 piliers : liberté, fidélité, indissolubilité, fécondité.

https://institutdetheologiedu
corps.org/les-formations/
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