Connaître Jésus, formation gratuite en ligne

Se former pour mieux transmettre ! Après le MOOC des
catéchistes, découvrez un nouveau MOOC pour connaître Jésus à
partir du 30 septembre 2022. Une formation digitale gratuite et
interactive en 7 séances pour tous ceux qui souhaitent
approfondir leur relation avec Jésus, prendre du temps pour
mieux le connaître ou tout simplement le découvrir.
7 semaines pour mieux connaître Jésus
Ce MOOC s’adresse :
●

à tous ceux qui souhaitent approfondir leur relation avec Jésus, prendre du temps pour mieux le connaître ou tout
simplement le découvrir.

Les inscriptions sont ouvertes :
S’inscrire au MOOC

Comment ça marche ?
Chaque séance : 3 vidéos d’environ 7 minutes chacune, des ressources pour aller plus loin, une prière, un travail
dirigé à faire seul ou en groupe, un quiz.
Quand vous voulez : Ce cours est accessible 24h sur 24 en continu : cela permet à chacun de le suivre à son rythme, à
l’heure qui lui convient le mieux. Il est toujours possible de revenir sur une séance précédente que ce soit pour la rattraper,
parce qu’on a été absent ou pour l’approfondir. Les contenus restent en ligne en continu, gratuitement.
● Avec qui vous voulez : Seul à son rythme, à deux ou en équipe pour se motiver et partager.
● Comme vous voulez : Vous avez peu de temps ? Visionnez les 3 vidéos mises en ligne chaque semaine et faites le quiz,
cela ne vous prendra pas plus de 30 minutes. Vous voulez approfondir ? De nombreuses ressources, des prières, des
travaux dirigés, etc. vous permettront d’aller plus loin.
●

Le programme des 7 séances
QUI EST-IL ?
Semaine 1 : Le Fils de Dieu
Semaine 2 : Le Sauveur
Semaine 3 : Le Seigneur, Christ Roi
QUE FAIT-IL ?
Semaine 4 : Il guérit, pardonne et libère
Semaine 5 : Il enseigne
Semaine 6 : Il appelle et envoie

ET POUR NOUS ?
Semaine 7 : Vivre avec Jésus
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