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Mandat et vision 

Mandat défini par les fondateurs du CÉFFA dans le cadre de fonctionnement : 

 

Sous l’égide de l’Assemblée des évêques de l’Alberta, les Francophones catholiques de l’Alberta ont accès à un leadership concerté, à des services et à des ressources efficaces qui sont aptes à soutenir et à 

nourrir l’épanouissement de l’éducation de la foi en français dans une perspective complémentaire famille-école-paroisse. 

Mandat et vision retravaillés du lors du forum 2014 avec 44 participants provenant des organismes partenaires du CÉFFA :  

1. Formations : 

o Leaders scolaires : Formation sur le leadership catholique; 

o Enseignants :  Formations sur les programmes d’études, sur les célébrations liturgiques et ressourcement spirituel; 

o Agents de pastorale et équipes paroissiales, catéchètes : formations liturgiques et sacramentelles. 

2. Rassemblements :  

o Des jeunes style RAJE pour vivre des expériences spirituelles plus signifiantes;  

o Des adultes : Le CÉFFA doit offrir de la formation continue où l’on retrouve des ressourcements spirituels, notamment au congrès de la foi; 

o De la communauté - exemple : dans les paroisses renforcer la liturgie de la parole pour rassembler les jeunes familles; 

o Des agents pastoraux provinciaux avec les curés. 

3. Pèlerinages et voyages de solidarité dans les pays en voie de développement; 

4. Communication – promotion – visibilité – réseautage; 

o Moins d’informations précises, plus de témoignages dans la lettre circulaire - publicité plus personnalisée. 

5. Ressources matérielles. 
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1 – Formations 

Leaders scolaires : 

● Production de la capsule vidéo d’auto-formation « Les cinq signes d’un excellent leader catholique » :  

Disponible sur le site du Consortium Provincial Francophone https://www.cpfpp.ab.ca/ ; (Produit en 2018-2019) 

● Formation de base pour les directions d’école et les enseignants facilitateurs de groupe LIFE :  

     Disponible depuis 2019 sous format PPT.  
 

● Formation pour les directions d’écoles, directions adjointes et futures directions : plan de trois ans :  

1) L’éducation catholique : un leadership partagé – le 4 mars 2020 animée par M. Sylvain Beauregard, Ph. D, et directeur du Centre de Notre-Dame-de-la-Rouge.  

2) Formation pour les directions d’écoles, directions adjointes et futures directions : Explication et implantation d’un projet éducatif catholique s’axant autour de Foi, Fraternité et Service, avec 

Denis De Villers, Coût : 3500$ début mars 2021 

3) Évaluation et approfondissement spirituel du projet éducatif, avec Sylvain Beauregard. Début mars 2022 

Enseignants : 

• Rendre les célébrations liturgiques plus attirantes et signifiantes pour les jeunes : 

1) Formation disponible pour les écoles sur PPT  

2) Préparation de 12 célébrations liturgiques par an suivant le calendrier liturgique et disponible sur le site web : https://www.leceffa.ca/volet-scolaire/la-pastorale-scolaire/ 

3) Partage d’un cartable de chants et de partitions adapté aux célébrations jeunesses (Glorious, P.U.S.H., Sébastien Demrey, etc.).  

 

● Formation de base / Retraite pour les enseignants : « Disciples missionnaires »  

En raison du report du Congrès de la foi, la coordonnatrice préparera un ressourcement spirituel d’auto-formation d’une demi-journée à une journée, disponible en ligne à partir du 20 septembre 2020.  

 

https://www.cpfpp.ab.ca/
https://www.leceffa.ca/volet-scolaire/la-pastorale-scolaire/
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● Production de capsules vidéo d’auto-formation pour les enseignants :  

1) « Les cinq signes d’un excellent enseignant catholique » : disponible sur le site du Consortium Provincial Francophone https://www.cpfpp.ab.ca/ ; (Produit en 2017-2018). 

2) La Prière. 

 

● Formation de base pour les enseignants : La prière en salle de classe   

1) Partage d’évangile et lectio divina et méditation chrétienne sur PPT  

2) Ressource d’appui : Révision le document Manuel La prière CÉFFA  

 

● Thématique pastorale pour 3 ans : Par les jeunes, pour les jeunes, Jésus change le monde : 

1) Conception d’une bannière personnalisée disponibles pour les écoles des quatre conseils scolaires catholiques.  

2) Le chant thème proposé est : "Nos mains vers le ciel" de Glorious. https://www.youtube.com/watch?v=sNnhSvylqdM ; Partition 

3) La prochaine Tournée provinciale La Rouge reprend la thématique. 

4) Nous invitons ensuite les écoles à faire des liens entre ce qu'ils ont vécu lors de la journée d'animation avec La Rouge et leur programme d'activités pastorales et de communautaire afin de valoriser la 

thématique pastorale.  

 

Leaders paroisses : Agent pastorale - équipes pastorales – catéchètes : 

• Retraite spirituelle « Rencontrer Jésus vivant et agissant » Publicité;  

1) Caroline a animé cette retraite à la paroisse St-Isidore le 7 décembre 2019. Cahier du participant - paroisses ; Évaluation  

2) Caroline a animé cette retraite pour les paroisses d’Edmonton – St-Albert, les 29 février et 1 mars 2020. Évaluation à St-Thomas d'Aquin 

3) Caroline devait animer cette retraite à la paroisse Ste-Famille, le 2 avril 2020. Reportée en 2020-2021.  

 

• Retraite développée sur la thématique du Congrès de la Foi : « Disciples missionnaires » .  

1) En raison du report du Congrès de la foi, la coordonnatrice préparera un ressourcement spirituel d’une demi-journée à une journée, disponible en ligne à compter du 2 octobre 2020. Pourra être 

https://www.cpfpp.ab.ca/
../../../../Recueil%20de%20prières%20dans%20les%20écoles/Manuel-La%20prière%20CEFFA%20avec%20nouveau%20Notre%20Père.doc
https://drive.google.com/open?id=0B0D98cO4EDE6TTlsU0dNWDIxVkVnTEo4SU5xVWt6T1kxZWNR
https://www.youtube.com/watch?v=sNnhSvylqdM
../../../../Tournée%20La%20Rouge%202020/Partition%20chant%20thème%20;%20Nos%20mains%20vers%20le%20ciel%20-%20Glorious.pdf
http://approfondirsafoi.teachable.com/p/rencontrer-jesus-vivant-et-agissant
../../../../Retraite%20Rencontrer%20Jésus%20vivant%20et%20agissant/Compilation%20des%20évaluations%20pour%20la%20retraite%20Jésus%20vivant%20et%20agissant%20à%20St-Isidore%20le%207%20décembre%202019.pdf
../../../../Retraite%20Rencontrer%20Jésus%20vivant%20et%20agissant/Compilation%20des%20évaluations%20pour%20la%20retraite%20Jésus%20vivant%20et%20agissant%20à%20St-Isidore%20le%207%20décembre%202019.pdf
../../../../Retraite%20Rencontrer%20Jésus%20vivant%20et%20agissant/Compilation%20des%20évaluations%20-%20Paroisse%20St-Thomas%20d'Aquin.pdf
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donnée sur place aux paroisses qui le souhaitent si cela est possible.   

2) Suivant le Congrès de la Foi, la coordonnatrice développera une retraite pour les paroisses qui n’auront pas eu la chance d’assister au Congrès en s’appuyant sur les vidéos des conférences animées 

par Yves Guérette et Robert Lebel.  

 

• Formation de base Paroisse / Comment construire une pastorale jeunesse autour d’une messe familiale ou des jeunes : photo 

1)  Réflexion sur le sens spirituel des différentes parties de la messe; 

2) Planification d’une célébration; 

3) Partage d’un cartable de chants et de partitions adaptés aux jeunes 

 

• Formation de base Paroisse / Les différents ministères :  

2) Animation d’un atelier sur le ministère de la lecture à partir d’un DVD produit par le CÉFFA; 

3) Formation à la dimension spirituelle des différents ministères à partir du Missel romain. 

 

● Formation des adultes :  

1) Exploration de la mise sur pied d’un certificat en fondements religieux à Newman College: sur 6 cours nécessaires pour obtenir un Certificat, 4 ont déjà été créés en français. Il resterait à en monter 2 Les 

4 cours existants sont:  le catholicisme ; Initiation à la Bible ; Introduction à Jésus ; Les sacrements. Personne contact: Sandra Talarico 

 

• Formation de base pour les Agents de pastorale et les catéchètes : La catéchèse aujourd’hui 

1) Exploration de nouvelles ressources et conseils de la coordonnatrice pour la formation aux sacrements.  

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1SvJC8j-N8FZAUeAJJU14l0_3SyusQdLP
https://drive.google.com/open?id=1HK5S5_ifE5MuX2yygy0c_ykGzSJIoia7
https://drive.google.com/open?id=14EeMmbUxKf5PhJ6-XWm0JwbepENMkjFS
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2- Rassemblements 

Jeunesse : 

• Tournée La Rouge 2021 : une semaine d’animation pastorale dans les quatre conseils scolaires avec la thématique « Par les jeunes, pour les jeunes, Jésus change le monde ». 

2) Au printemps 2021; Horaire de la journée  dates à déterminée 

3) Planification avec Cindy Lajeunesse : nous avons élaboré 4 plateaux d'activités: Confiance/entraide ; être leader à l'image de JC ; Respect/communauté ; Intériorisation Ce sont autant de sous-

thématique du thème. DÉTAILS DE LA JOURNÉE ; DÉTAILS DES ACTIVITÉS 2020 

4) Discussion 

5) Évaluation à venir.  

• Formation des enseignants en animation pastorale jeunesse  

1) en début 2020, afin d’appuyer l’équipe La Rouge lors de la tournée. Reportée en 2021.  

 

Rassemblement des adultes : Offrir de la formation continue où l’on retrouve des ressourcements spirituels, notamment au congrès de la foi 

• Congrès de la foi 2020 : Thématique « Disciples missionnaires » animé par M. Yves Guérette et Robert Lebel : Reportée à l’automne 2021.  

1) Faire vivre une démarche d’approfondissement de la foi et de la spiritualité catholique. Que l’apport des participants, participantes se situe davantage au niveau du vécu que de l’apprentissage de 

connaisses; 

2) Volet scolaire : date à déterminer; 

3) Volet paroissial : date à déterminer; 

4) Sous-comité: présidée par Gisèle Bourque pour le volet scolaire; 

5) Planification en cours avec le Comité d’organisation : réunion le 25 mai.  

6) Planification en cours avec les animateurs : Contrats 

7) Affiche ; inscription en ligne ; achats. 

../../../../Tournée%20La%20Rouge%202020/CÉFFA-Horaire%20de%20la%20journée%202020.docx
https://drive.google.com/open?id=1mieAn1o9fphW8_3VZ7EwPO236pzGBgEECojXmZhwKFA
../../../../Tournée%20La%20Rouge%202020/DÉTAILS%20DE%20LA%20JOURNÉE%202020.docx
../../../../Tournée%20La%20Rouge%202020/DÉTAILS%20DES%20ACTIVITÉS%202020.docx
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8) Budget provisoire  

9) Discussion 

10) Résultats à venir. 

 

Rassemblement de la communauté - exemple : Renforcer la liturgie de la parole pour rassembler les jeunes familles dans les paroisses 

• Renforcement de la liturgie de la parole pour rassembler les jeunes familles; 

1) Ressources disponibles regroupées sur le site web du CÉFFA 

 

• Invitation aux paroisses à vivre des messes familiales et/ou des jeunes. 

 

3 – Pèlerinages et voyages de solidarité dans les pays en voie de développement  

• Pèlerinages en Terre Sainte : 

2)  Du 29 octobre au 09 novembre 2020 avec Robert Lebel 

3) Dépliant publicitaire 

4) Publicité distribuée. 

5) Pour le moment, l’agence n’a pas reporté ce pèlerinage. On attend.  

 

● Bottes et vélo : 

1) 3e édition du pèlerinage bottes et vélo en Alberta à Jasper du 21 au 23 mai 2021.  

2) Dépliant publicitaire 

3) Complet : 19 inscriptions ;          

4)  Évaluations à venir.                                                                                                                 

../../../../Pèlerinage%20en%20Terre%20Sainte%20avec%20Robert%20Lebel/Programme%20Terre%20Sainte%20R.Lebel%202020.pdf
https://drive.google.com/open?id=10SkMBbsNgSiBd7VJYinpj6QkZwwJkB3T
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● Compostelle 2022 : 

1) Dépliant publicitaire 

 

 

5 – Communication/réunions – promotion/visibilité/réseautage 

Communication/réunions : 

● Lettres circulaires : 

1) Distribution par courriel, site Web : 2 par an : en Novembre pour la saison de l’Avent ; et pour le Carême.  

 

• Des agents pastoraux provinciaux avec les curés :  

6) Participation aux réunions des Agents de Pastorale Francophones d’Edmonton et Saint-Albert; Caroline a été élue présidente des APF et divulgue les activités du CÉFFA lors de ces réunions.   

7) Communication régulière avec la Paroisse Saint-Isidore, Archidiocèse de Grouard-McLennan;  

8) Communication régulière avec le bureau de la paroisse Sainte-Famille de Calgary; 

9) Suivi avec le diocèse de Saint-Paul 

 

4 – Ressources matérielles  

Bibliothèque : 

● Livres, brochures, DVD, cartable de chants et partitions disponibles pour emprunt et consultation; 

● Brochures en « ER » destinées aux parents. 

● Système de prêt des ressources du CÉFFA : transmission en personne.   

● Série d’achats à compléter chaque année. 

 

https://drive.google.com/open?id=19yyHnHQb8FnOoKdk5iKI0N-NjxQiRnV5


                          Plan de travail 2020-2021 du CÉFFA 

 

   8 

 

Surlignage en vert: fait cette année 19/20 

Surlignage en bleu: travail pour 20/21 

Surlignage en jaune: 21/22 

 
● Rencontre avec les responsables en catholicité dans les conseils scolaires de l’Alberta : de façon régulière 

Site Web : 

● Remaniement et mise à jour du site web. 

● Publiciser la mise à jour du site web.  
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