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Aux personnes qui ont une responsabilité en paroisse 
et à tous les animateurs de Dimanche : Parole en fête 

 
 

Chers amis, 
 
 
 Lors de la formation des membres des EAP les 25 et 26 mars, le Père Ivan Pagniez a redit 
l’intérêt de Dimanche : Parole en fête : contribuer à construire une communauté vivante. Il a aussi 
rappelé qu’une telle proposition était sous la responsabilité directe de l’EAP. 
 
 Voici ce que dit un membre d’une EAP de notre diocèse à propos de Dimanche : Parole en 
fête :  

« Dimanche : Parole en fête offre une manière plus ″ décontractée ″ de se rencontrer et de 
célébrer. « Ah bon ! on peut se déplacer dans l’église et on peut se parler ! » Des images d’une Eglise 
figée tombent. « On peut prendre la parole et pas seulement écouter ! » Chacun a quelque chose à 
dire où qu’il en soit de son chemin. Il n’y a pas la bonne réponse . Il n’y a pas des personnes qui 
savent et d’autres qui ne savent pas mais il n’y a plus que des chercheurs de Vie, des chercheurs de 
Dieu.  

La Parole de Dieu prend sens et touche toute personne dans le concret de sa vie.  
On passe d’une expression ″ toute faite ″ sur la foi à une expression personnelle, d’un savoir 

sur la foi à une expérience. On dit les mots d’aujourd’hui et non les mots appris. La Parole de Dieu est 
vivante ! 

On se nourrit entre générations : la catéchèse n’est pas réservée aux enfants. On doit veiller à 
ce que tous puissent témoigner dans les remontées : jeunes et adultes ! 

Dimanche : Parole en fête permet aussi de faire (re)découvrir les sens de l’eucharistie aux 
non-habitués. » 

 
 
Vous trouverez ci-joint la proposition pour le 19 juin 2011 où nous fêterons la Sainte Trinité.  

 
Nous insistons à nouveau sur l’importance que les animateurs des petits groupes se 

préparent à bien exercer leur rôle ; celui-ci consiste à conduire l’itinéraire proposé et à bien permettre 
l’expression des membres du groupe. Il est donc indispensable qu’ils se réunissent avant. Cela 
nécessite que dans la paroisse, une ou plusieurs personnes soi(en)t chargée(s) de la préparation et 
de l’animation de cette réunion. 
 

Après le 19 juin, n’hésitez pas à envoyer votre compte rendu et vos photos à hennart-
eh@wanadoo.fr pour alimenter le site diocésain et à faire part de toutes vos remarques à l’adresse ci-
dessus ou à catechese@arras.catholique.fr 

 
 

Les propositions suivantes seront faites pour le 13 novembre 2011 (envoi début septembre), 
le 19 février 2012 et le 10 juin 2012. Le 10 juin 2012, nous fêterons le Corps et le Sang du Christ ; et 
si nous y invitions de manière particulière tous ceux qui auraient fait leur première communion dans 
l’année ? 

 
Nous vous souhaitons une belle Semaine Sainte et une joyeuse fête de Pâques !  

 
 

Martine Bayet, Monique Beirnaert, Bénédicte Bodart, Sylvie Dezécache, 
Sabine D’halluin, Bruno Dubreucq, Frédéric Duminy, Dominique Dupuis, 
Michelle Fovet, Jean-Christophe Neveu, Brigitte Réant, Marie-Colette Selliez  


