
INVITATION OUVERTE À TOUS 
 

Jeudi 11 Avril 2013 
Visite pastorale de Mgr Jean-Paul JAEGER 

 
« Pour des communautés d’Église 

ouvertes à la culture de notre époque » 
 
� 17h30 : « Messe du Louvre » à l'Église Saint-Théodore, rue 
Molière à Lens. 
� 19h : pique-nique au « Cercle amical du 4 », place Saint-
Léonard à Lens. 
� 19h30-21h30 : soirée débat « Dans le projet 
d'évangélisation et de catéchèse, quelle place pour l'art, le 
patrimoine, la musique ? » 
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POUR PRÉPARER CETTE RENCONTRE EN PAROISSE 
 
Permettre un partage autour des questions suivantes : 
 
− Quelles expériences d’Église avons-nous vécu autour de l'art 
(architecture, musique, peinture, photo, etc.) ? 
− Est-ce que ça a été l'occasion de permettre à des personnes 
de rencontrer la foi chrétienne ? Comment ? 
− Dans nos expériences culturelles en dehors de l'Église 
(théâtre, cinéma, concert, musée, etc.), ai-je déjà fait 
l'expérience de nourrir ma foi ? Comment partager cela ? 
− De notre échange, retenons-nous quelques points 
d'attention ? 
 
 
 
 
 
 

POUR PRÉPARER CETTE RENCONTRE EN PAROISSE 
 
Permettre un partage autour des questions suivantes : 
 
− Quelles expériences d’Église avons-nous vécu autour de l'art 
(architecture, musique, peinture, photo, etc.) ? 
− Est-ce que ça a été l'occasion de permettre à des personnes 
de rencontrer la foi chrétienne ? Comment ? 
− Dans nos expériences culturelles en dehors de l'Église 
(théâtre, cinéma, concert, musée, etc.), ai-je déjà fait 
l'expérience de nourrir ma foi ? Comment partager cela ? 
− De notre échange, retenons-nous quelques points 
d'attention ? 
 


