
- L'événement de la rentrée 2020 -

Une formation qui vous transforme 

100% gratuit 

LE MOOC 
de la messe 

à 
100% paroisses 

Une nouvelle formation en ligne pour adultes 
pour mieux comprendre la Messe, mieux la vivre. 

et mieux en vivre ! 

Qu'est-ce qu'un MOOC ? 

C'est un outil pastoral extraordinaire : une formation en ligne 
gratuite et ouverte à tous avec des vidéos et des reportages 
réalisés par des intervenants de qualité qu'il serait impossible de 
faire venir dans toutes les paroisses ! 

Conçue pour être suivie seul ou en groupe, cette formation peut 
correspondre à des communautés de tailles différentes, 
de quelques personnes à un groupe plus important qui se réunit 
dans une salle paroissiale. Elle s'adapte à toutes les configurations 
et est accessible a\/ec une simple connexion Internet. 
Tous les participants auront suivi les mêmes enseignements ce 
qui permettra des échanges de qualité et assurera la cohésion 
de la paroisse, même avec des clochers très éloignés les uns 
des autres ! 
C'est une occasion unique de revitaliser de nombreuses commu
nautés en partant du coeur qui les fait battre : la messe. 

fcjj UNE FORMATION EN LIGNE 
il suffit d'une connexion internet 

100% GRATUITE 

OUVERTE A TOUS et d'un niveau 
très accessible 
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fiïî 
r£çl INTERACTIVE vidéos, quizz, TD 
t - '• forum, chez soi ou en paroisse 

MOOC Massive Open Online Course 

Pour qui ? 
Pour tous vos paroissiens ! 
Le MOOC ne demande aucun prérequis. 

Par qui ? 

• 2 intervenants principaux : Mgr Matthieu Rougé, évêque de 
Nanterre et le père Gilles Drouin, directeur de l'Institut Supérieur 
de Liturgie. 

• Une équipe pédagogique variée de laïcs et de prêtres. 
• Une équipe technique de qualité ayant déjà participé au MOOC 

des catéchistes. 
• Un projet réalisé par les équipes de la revue Magnificat et des 

éditions Marne, en partenariat avec l'hebdomadaire Famille 
Chrétienne et porté par le Fonds de dotation CredoFunding. 

]V[AGNIFICAT MAME Ê fairtille 
chrétienne 

ORGANISÉ PAR PLUSIEURS DIOCÈSES. 
LE MOOC DES CATÉCHISTES, A RÉUNI 

PLUS DE 17 000 PERSONNES 

EN 2017-2018 

SAVIEZ-VOUS QUE PLUS DE 

76% 
DES FIDELES 

SOUHAITENT APPROFONDIR LE SENS 
DE LA MESSE ? 

C'est pourquoi nous avons décidé de 
lancer une format ion gratuite et par 
Internet : le premier MOOC de la Messe. 

Pour toute question, pour organiser un groupe, ou être tenu au courant, 
écrivez-nous à contact@lemoocdelamesse.fr 

mailto:contact@lemoocdelamesse.fr


Comment ? 

Un parcours en 6 semaines actif et animé d'octobre à décembre 2020, 
il restera ensuite disponible en ligne jusqu'au 3 janvier 2021. 

Les outils à votre disposition 

En inscrivant votre paroisse au MOOC, chaque semaine, en ligne, 
vous aurez : 

3 vidéos d'enseignement 
de 7 minutes 

Des ressources pour 
approfondir et prier 

30 mn 
à1h30 

D'INVESTISSEMENT 
HEBDOMADAIRE 

Un quizz 
Un forum animé par 
une équipe pédagogique 

Une rencontre clé en main 
à vivre en groupe 

Une prière 

De nombreuses ressources seront également disponible dès 
la rentrée 2020 pour vous aider à promouvoir le MOOC de la Messe 
et à l'organiser : 

• Kit de communication (poster, flyers...) 
• Conseils d'organisation 
• Livrets d'accompagnement 

• Livrets du participant suivi 
(Certains de ces supports seront proposés à la vente -
mais ils ne sont pas obligatoires pour suivre le MOOC). 

EMOOC 
la messe 

LE PROGRAMME 
DÉTAILLÉ 

6 semaines pour entrer 
dans l'intelligence profonde 

de la messe : 

À 
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 

RENOUVELES 
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 

EN SAVOIR PLUS SUR LE PROJET ? 

PROPOSER UN PARTENARIAT DANS VOTRE DIOCÈSE ? 

MONTER UN GROUPE DANS VOTRE PAROISSE? 

RELAYER LA COMMUNICATION ? 

N'hésitez pas nous contacter par email 
contact@lemoocdelamesse.fr 

Suivez notre actualité sur : 

[Oj H lemoocdelamesse.fr 

MAGNIFICAT M A M E & famille 
chrétienne 

mailto:contact@lemoocdelamesse.fr
http://lemoocdelamesse.fr

