
      Doyenné de Hénin Carvin   - 

Réception du Projet Diocésain de Catéchèse / Rencontre du 29 nov. 2010 

 

Prière :                                            

 Une si belle symphonie musicale    /   Une si belle symphonie ecclésiale  

 Une si belle communion ecclésiale / Ensemble, chantons cette symphonie musicale …. 

 A nous de faire résonner cette symphonie musicale dans notre Doyenné d’Hénin-Carvin 

 A nous de faire fructifier cette communion ecclésiale dans notre Doyenné d’Hénin-Carvin 

 QUE LE SEIGNEUR NOUS DONNE SON ESPRIT SAINT  *  *  *   NOTRE PÈRE …. 

TRAVAIL  DE  RÉCEPTION   ACTIVE : 

AVEC  LA  PARTICIPATION  DE   TOUS   !  

 Rencontre du 28 novembre 2010 : « Lecture kilométrique » du PDC à partir des 

grands chapitres (actes) du PDC  

 Communier à la dynamique du PDC  

 Rencontre du 6 décembre 2010 : « Lecture thématique » du PDC,             à partir des 

thèmes suivants : « Reconnaître »/ « Rendre Grâce » / « Révéler » 

 Quel nouvel état d’esprit le PDC nous invite à vivre ?  

 Rencontre du 13 décembre 2010 : Le PDC et notre Pratique Pastorale dans le 

Doyenné d’Hénin-Carvin  à    partir   des   thèmes   suivants :    « l’accueil », « la bienveillance », « la 

bonté », « la confiance », « la gratuité », « le service », « la communauté », « la fraternité », « la 

solidarité »   

 À quelles mutations profondes de notre manière d’être le PDC nous invite ?  

 Rencontre du 20 décembre 2010 : Comment faire fructifier le PDC à partir de 

notre Pratique Pastorale dans notre Doyenné d’Hénin Carvin 

 Le PDC et le Projet Pastoral que nous avons adopté dans notre Doyenné : « Accueil – Annonce et 

Proclamation de l’Évangile » 

 Agapes fraternelles et Souhaits de Joyeux Noël  …. 
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Introduction  / LE  PDC  EN  7 C :  

– Une Capitalisation des Compétences (Cf. Chronologie Page 26) 

– Un Commentaire du Père Christoph Téobald 

– Une fête de la Communion 

– Un Envoi de la balle dans notre Camp par notre Évêque Jean-Paul JAEGER 

– Une relance  de la balle dans notre Camp 

Acte  I de la dynamique du PDC : Accueillir et Rejoindre un monde aimé de Dieu 

Première orientation diocésaine:  

 Vivre le dialogue avec nos frères et oser annoncer avec douceur et respect, dans un 

esprit de gratuité, la foi qui nous fait vivre : 

  Appel 1 : Vivre dans le monde et l’aimer tel qu’il est. Ne pas craindre de reconnaître ses 

faiblesses et son péché. 5 Propositions …. 

 Appel 2 : Aujourd’hui, des personnes de tous âges, avec des parcours différents, frappent 

à la porte de l’Eglise. Notre foi nous engage à les accueillir fraternellement et à leur 

proposer un chemin qui rende possible la rencontre avec le Christ.  3 Propositions …. 

 Appel 3 : Les familles sont des lieux de vie où chacun peut s’éveiller à la foi. D’où 

l’importance de les soutenir dans la responsabilité de proposer la foi à leurs enfants         

5 Propositions …. 

 Appel 4: Aujourd’hui de plus en plus d’enfants, de jeunes et d’adultes n’ont jamais entendu 

parler du Christ ou de l’Evangile.  A nous de les rejoindre et d’oser annoncer, avec 

douceur et respect, la foi qui nous fait vivre. 5 Propositions …. 

 Appel 5 : Aujourd’hui, bien informer, c’est essentiel.  3 Propositions … 
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Acte  II   de la dynamique du PDC : Proposer la foi qui nous fait vivre 

Deuxième orientation diocésaine:  

 Proposer des chemins de catéchèse au service de la relation entre Dieu et les personnes: 

  Appel 1 : Aujourd’hui, les personnes s’éveillent ou se « réveillent » à la foi à tout âge. Il n’y 

a pas d’âge pour devenir disciple du Christ !  D’où une catéchèse ordonnée à toutes les 

étapes de la vie.  6 Propositions  … 

 Appel 2 : Aujourd’hui, la conscience d’appartenir à l’Eglise ne va plus de soi !  D’où la 

proposition de temps de catéchèse communautaire dans le cadre du rassemblement 

dominical, au fil de l’année liturgique.  2 Propositions  

 Appel 3 : Aujourd’hui, beaucoup de personnes n’entrent en relation avec l’Eglise qu’à 

l’occasion des sacrements.  D’où l’importance de faire de la pastorale sacramentelle un 

lieu d’évangélisation et de catéchèse. 4 Propositions  

 

 Acte  III    de la dynamique du PDC : Accompagner dans la foi et Témoigner  

Troisième orientation diocésaine:  

 Former sans cesse une Eglise qui offre à la catéchèse  un milieu  nourricier: 

  Appel 1 : Aujourd’hui comme hier, nous avons besoin les uns des autres pour grandir dans 

la foi.  D’où l’importance de rendre vivants les liens dans la communauté locale et pour 

cela de donner des occasions de goûter une foi partagée 6 Propositions  … 

 Appel 2 : La liturgie est à la fois un lieu de communion et d’initiation.       5 Propositions  

 Appel 3 : Notre foi a besoin d’être sans cesse nourrie et mûrie, tout au long de notre vie. 

D’où l’importance de développer des initiatives pour une éducation permanente de la foi. 5 

Propositions  
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 LES  3 ACTES de la dynamique du PDC : UN UNIQUE ACTE ECCLESIAL !  

Quatrième orientation diocésaine:  

 Porter ensemble la responsabilité catéchétique: 

  Appel 1 : Porter ensemble la responsabilité catéchétique            4 Propositions  

 Appel 2 : Susciter des partenariats.                           3 Propositions  

 Appel 3 : Appeler et former des ouvriers.         4 Propositions  
 

C o n c l u s i o n :   LES  3 ACTES de la dynamique du PDC : 
 

UN UNIQUE ACTE ECCLESIAL 

ET 

UN IMPERATIF DU SEIGNEUR :   

« FAITES  DES  DISCIPLES » ! 
 

L’impératif du Christ :  

 « Faites des disciples … »: 

  Appel 1 : « De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie 

…  Recevez l’Esprit Saint »  Jn 20, 20-21 

 TOUS SERVITEURS DE  LA PAROLE  DE VIE  DU  

CHRIST   !      

 LE  CHRIST NOUS  ENVOIE  AVEC L’ESPRIT 

 PRÈRE COMMUNAUTAIRE  
 

Doyenné d’Hénin-Carvin  

29 novembre 2010 
 


