
 
 
 
 
 
 
Un livre pour « dire Dieu » au cœur de la famille  
 

EN FAMILLE AVEC DIEU… 
Commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat -  
14,90 € - voir le site : www.enfamilleavecdieu.catholique.fr 

    

    

 
Ce livre voulu par les évêques de France veut offrir aux familles le trésor de la foi chrétienne comme un cadeau. 
 
Pourquoi ce livre ? A qui est-il destiné ? Comment a-t-il été conçu ? Comment se repérer dans ce livre ? 
Comment peut-il être proposé et utilisé ? A quelles occasions ? Quelles propositions pastorales envisager 
pour un accompagnement fructueux des familles avec ce livre ? 
 
Pour répondre à toutes ces questions, les services diocésains de la Pastorale familiale, de la Catéchèse et de la 
Pastorale liturgique et sacramentelle sont heureux de vous inviter à une 

    

JOURNEE DIOCESAINE 

le vendredi 9 décembre 2011 de 9h30 à 16h30 
à la Maison diocésaine d’Arras - 103, rue d’Amiens 

 
Venir avec le livre si vous l’avez. 

 
 
Marie-Laure Rochette, qui a coordonné le travail d’élaboration du livre En famille avec Dieu comme déléguée à 
l’espace familial au Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat (SNCC), animera cette journée.  
Les prêtres, diacres, animateurs laïcs en pastorale, animateurs de préparation au baptême, au mariage, 
accompagnateurs de catéchumènes, et tous ceux qui rencontrent des familles, sont attendus à cette journée 
qui permettra :  
- de découvrir les fondements et la démarche du livre En famille avec Dieu 
- de travailler sur les perspectives pastorales qu’il offre afin de répondre à l’un des appels du Projet diocésain de 
Catéchèse : « 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. » 
 

N’hésitez pas à faire connaître cette invitation à toutes les personnes intéressées ! 
 
Pour une bonne organisation de cette journée, il est indispensable de s’y inscrire en renvoyant le bulletin 
d’inscription ci-dessous avant le 25 novembre 2011 à :   
 
 
 

 
Nom et prénom…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tel………………………………………………………….. E mail……………………………………………………………… 
 
Paroisse…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Eventuellement, mouvement ou service d’Eglise…………………………………………………………………………….. 
 
Participera à la journée diocésaine En famille avec Dieu le vendredi 9 décembre à Arras. 
 
Souhaite réserver un repas pour le midi : oui   -   non*  
[Si oui, pour le règlement du repas, merci de joindre avec le bulletin d’inscription un chèque de 11€, ou 1 ticket-
repas du SDAP pour les animateurs laïcs en pastorale] 
 
* Pour ceux qui le souhaiteraient, il est possible de prévoir de pique-niquer sur place  


