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- L’événement de la rentrée 2020 -

Une formation digitale, gratuite et pour tous !

UNE NOUVELLE FORMATION EN LIGNE POUR ADULTES
POUR MIEUX COMPRENDRE LA MESSE, MIEUX LA VIVRE...
ET MIEUX EN VIVRE !
80% des fidèles souhaitent mieux comprendre et approfondir la messe
et 75% sont intéressés par une formation sur l’eucharistie.
C’est pourquoi, pour la première fois Mame, Magnificat et Famille Chrétienne
s’unissent pour lancer à la rentrée 2020 un grand projet d’évangélisation
2.0 : le MOOC de la Messe, une formation en ligne interactive et gratuite,
à partir du 28 septembre.
Un MOOC c’est quoi ?
UNE FORMATION EN LIGNE
il s u f f i t d ’ un e co n n exi o n
100% GRATUITE
OUVERTE À TOUS et d’un niveau
très accessible
INTERACTIVE vidéos, quizz, TD,
forum, chez soi ou en paroisse
ATTESTATION de réussite en
fin de formation
Massive Open Online Course

Pour qui ? Pour tous : pas besoin d’être théologien, pas besoin d’être
technicien, il suffit d’une connexion internet.
Des intervenants variés

CONTACT PROMOTION
Mathilde DE CHEFDEBIEN
T. 01 42 84 85 96
m.dechefdebien@
plusieursfleuruseditions.com
diocèses et

C’est un grand projet d’Église qui fédère
communautés pour toucher le plus grand nombre et qui s’inspire du MOOC
des Catéchistes du diocèse de Paris, (+ de 17000 personnes formées
dans le monde).

www.mameeditions.com

LE PROGRAMME
DÉTAILLÉ
6 semaines pour mieux
comprendre et mieux vivre
la messe :

DIEU NOUS INVITE
POUR SE DONNER À NOUS
SEMAINE 1
Heureux les invités !
SEMAINE 2
Le Christ nous donne sa vie
et son corps pour notre salut

L’ACCUEILLIR ET PARTICIPER
À SON SACRIFICE
SEMAINE 3
Accueillir le Seigneur
de tout son cœur
SEMAINE 4
Participer à son offrande
par le don de nous-même

RENOUVELÉS
ET TRANSFORMÉS DANS
LE CHRIST POUR LA MISSION
SEMAINE 5
La communion au Christ
source de la communauté
SEMAINE 6
Pour la gloire de Dieu
et le salut du monde

• Une équipe pédagogique de prêtres, religieux et fidèles des 4 coins de
France et deux intervenants principaux pour vous accompagner :
Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, membre du Conseil
permanent de la Conférence des évêques de France
Le père Gilles Drouin, directeur de l’Institut Supérieur de Liturgie
à l’Institut catholique de Paris, délégué de l’Archevêque de Paris
pour l’aménagement liturgique de la cathédrale Notre-Dame
Sœur Marie-Aimée Manchon des fraternités monastiques de
Jérusalem, enseignante en liturgie au Collège des Bernardins et en
philosophie contemporaine à l’Institut catholique de Paris
Le père Barthélémy Port, curé de Ste Cécile de Boulogne
Billancourt, communauté des frères de St Jean
Le père Arnaud Toury, prêtre du diocèse de Reims, Délégué
diocésain à la pastorale liturgique et sacramentelle, formateur en
liturgie et en théologie sacramentaire
Sybille Montagne, paroissienne, animatrice du MOOC de la Messe

• Quand ? À la rentrée 2020, avec une interruption pendant les vacances
de la Toussaint. Actif et animé du 28 septembre au 22 novembre 2020,
il restera ensuite disponible en ligne jusqu’au 3 janvier 2021.
Comment ça marche ?
• C’est la formation qui vient à vous ! Il suffit d’une connexion Internet,
PROMOTION
c’est ouvert à tous, ça ne demande aucun prérequis et c’estCONTACT
gratuit.
Mathilde DE CHEFDEBIEN
T. 01 42 84 85 96

• En ligne chaque semaine : 3 vidéos d’enseignement de m.dechefdebien@
7 minutes, des
fleuruseditions.com
ressources écrites, un TD à faire seul ou en groupe, une prière et un quizz.
Chaque semaine Mgr Rougé reprend les questions du forum et y répond.
• Si tous les quizz sont validés avec la moyenne, vous recevrez une
attestation de réussite.
www.mameeditions.com

À la disposition des journalistes :
- une enquête : « La Messe et vous » réalisée en novembre 2019 à partir
d’un panel de 13k personnes de fidèles pratiquants, en majorité 35-55
ans, France entière
- des intervenants pour des itw :
-> Romain Lizé DG de Magnificat, Guillaume Arnaud DG de Mame, à
l’initiative du MOOC
-> Emmanuelle Bergerault, responsable du projet
-> Le père Gilles Drouin, intervenant principal
-> Mgr Matthieu Rougé, intervenant principal
-> Le père Arnaud Toury, intervenant
-> Sybille Montagne, animatrice
- des photos du tournage
- la possibilité de tester le MOOC en avant première, sur demande

Teaser à visionner ici : https://youtu.be/yN2U9TEUdOE
INSCRIPTIONS OUVERTES SUR : WWW.LEMOOCDELAMESSE.FR

N’hésitez pas à nous contacter :
Mathilde de Chefdebien
m.dechefdebien@mameeditions.com

Suivez notre actualité sur :
lemoocdelamesse.fr

En partenariat avec :

