
Et quand la Bible ne nous parle pas :  

comment s’y prendre?  
 

La matinée sera animée 

par le Père Christophe Raimbault, 

vicaire général du diocèse de Tours, 

maître de conférences à l'institut catholique de Paris. 

 

Son propos : Si la Bible est censée devenir Parole de Dieu, il faut bien reconnaître que, 

pour certains textes, elle ne nous parle pas toujours. Pire, la lecture qu’on en fait parfois 

nous gêne dans notre foi. C’est le cas pour certains récits en apparence trop violents, ou 

pour certains récits très marqués par un contexte historique ancien qui nous échappe, ou 

encore pour des récits merveilleux invraisemblables… C’est particulièrement vrai pour le 

Premier Testament, mais aussi pour le Nouveau Testament. 

Dès lors, comment s’y prendre ? Faut-il ignorer ces récits dans nos pratiques de pastorale 

et de prière ? Ou bien ne faut-il pas plutôt se donner les moyens pour les aborder dans un 

véritable acte de lecture responsable ? Pour cela, nous avons besoin de repères pour bien 

les comprendre, y trouver du goût et du sens, et se laisser nourrir par la Parole qui nous y 

est adressée.  

C’est là notre projet : se donner des clefs de lecture pour mieux travailler les Ecritures et, 

ainsi, mieux nous laisser travailler et façonner par la Parole.  

De 9h30 à 12 h30             Intervention du Père Christophe Raimbault 
 

De 12h30 à 14h00            Possibilité de repas servi sur place au prix de 4 €  
  (Voir conditions sur bulletin d’inscription) 
       

Librairie 
 

De 14h00 à 16h30           Ateliers (détail pages suivantes) 

Ces ateliers donneront des moyens pour répondre à des appels du Projet d’évangélisa-

tion et de catéchèse. 
 

Il est impératif de vous inscrire au plus vite et d’indiquer votre choix d’ateliers (cf : le 

bulletin d’inscription ci-joint). Le nombre de participants à certains ateliers sera limité. 

Horaires de la journée : 

Journée de Pré-rentrée 

à la Malassise 

Mardi 29 août 2017 - 9h30-16h30 

Pour tous ceux qui  

portent la responsabilité  

catéchétique : 
 

prêtres, diacres, 

catéchistes,  enseignants, 

animateurs d’adolescents et 

de jeunes

animateurs Petite Enfance, 

accompagnateurs de 

catéchumènes, 

membres d’équipes de 

préparation à un sacrement, 

membres d’équipes 

liturgiques, 

animateurs en pastorale, 

membres des EAP (équipe 

d’animation de la paroisse)… 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Billet_de_5_euros


Atelier n°1 – Education à la paix  
 

Il y a 100 ans, la Grande Guerre faisait des millions de morts. Personne n'a su arrêter le cours des choses. Aujour-

d'hui, le monde vit à nouveau une période troublée. Les conflits, l'écologie, les migrations, la famine,... sont autant de 

défis à relever. La violence, la vengeance, la toute-puissance restent des tentations. Chrétiens, avec d'autres, nous 

voulons proposer un autre chemin : celui de la paix ! La paix entre les nations, mais aussi la paix entre les religions, 

dans les familles, dans les quartiers, dans les écoles...Car la paix mondiale ne peut exister que si chacun est acteur 

de paix dans tous ses lieux de vie. Dans le cadre du Centenaire pour la paix, c'est donc une éducation à la paix que 

cet atelier vous propose.  
 

Animé par Mr l’abbé Xavier Lemblé, Joëlle Guillaumond, membres de l’équipe « Centenaire pour la paix »  

Marie – Laure Regost, animatrice en pastorale pour la catéchèse.  
 

 

Atelier n°2 – Découvrir, approfondir, se familiariser avec le Projet d’évangélisation et de catéchèse 
 

 

Le Projet d'évangélisation et de catéchèse, nous le connaissons... ou pas ! Si beaucoup étaient rassemblés à Arras le 
5 juin 2016 pour sa promulgation, tous ne pouvaient y être. Un an plus tard, où en sommes-nous de sa réception ? 
Que connaissons-nous des ses orientations et propositions de mise en œuvre ? Qu'avons-nous déjà commencé à tra-
vailler et à développer ? Que percevons-nous comme étant des "incontournables ?". L’atelier permettra d’aborder ces 
questions et de se familiariser avec ce Projet. 

Animé par l’Abbé Frédéric Duminy, doyen du Boulonnais,  

Geneviève Tirmarche et Christine Saison, animatrices en pastorale pour la catéchèse  
 

Atelier n°3 – Bible et Projet d’évangélisation et de catéchèse 
 

 

"Malheur à moi si je n'annonce pas l'Evangile !" ( 1 Cor 9/16 ), ainsi commence la lettre de Mgr Jaeger qui introduit le 

Projet d'évangélisation et de catéchèse "Faites des disciples". Cet atelier vous invite à parcourir ce Projet à partir des 

références à la Parole de Dieu qui y sont mentionnées ...à retrouver dans la Bible les grandes orientations du Projet 

pour annoncer, célébrer, témoigner, accompagner, servir …. 
 

Animé par Jean Lesur, membre de l’équipe diocésaine du catéchuménat 

et Jean-Michel Tailfer, membre de l’EAP de la paroisse St Martin St Vaast en Canche Authie    

 

L’atelier permettra de découvrir des DVD pour mieux les utiliser avec des enfants, des jeunes et des adultes et de 

vivre un itinéraire de catéchèse à partir d’un DVD Théobule. Il donnera aussi des points de repère et des conseils pour 

l’utilisation de DVD et de sites utiles à la catéchèse.   
 

Animé par Annie Lazewski et Gladys Bochent  

animatrices en pastorale pour la catéchèse et membres de l’équipe « audiovisuel » du diocèse. 

 

Célébrer avec des familles de jeunes enfants 

 

Les occasions sont nombreuses pour se rassembler afin de prier Marie : mois de mai, fête de l’Annonciation, fête de 

l’Assomption, procession, pèlerinage…L’atelier donnera l’occasion de découvrir et d’expérimenter la proposition de 

l’équipe petite enfance du diocèse « Avec Marie… sur un chemin de confiance » et permettra de vivre un temps de 

réflexion et de partage sur la présence de Marie dans les Evangiles. 
 

Animé par Corine Saudemont, Odile Lecocq, et Véronique brabant, membres de l’équipe petite enfance du diocèse. 

 
 

Atelier n°6 – L’évangile selon Saint Marc comme chemin initiatique, catéchétique ou catéchuménal  
 

Dans cet atelier, nous repérerons les indices qui signalent l’intention narrative du rédacteur. Nous analyserons ses 

structures, qui disent la progression de son intrigue. Nous verrons comment la répartition des récits de guérisons dans 

l’évangile font sens pour qualifier les disciples et proposer un chemin initiatique pour le lecteur.  
 

Animé par le Père Christophe Raimbault, 

Béatrice Delpierre et Anne Cécile Guillemain, animatrices en pastorale pour la catéchèse  
 

Atelier n°7 – Dieu se dit dans la Bible 
 

 

Par sa Parole, Dieu se révèle et se fait connaitre à ceux qui le cherchent. L’atelier permettra d’expérimenter le docu-
ment « Où demeures-tu ? » (Itinéraire d’initiation chrétienne pour les jeunes et les adultes) ; 
En nous appuyant sur la catéchèse  « Dieu se dit » : 

 percevoir comment Il se fait connaître, à travers le récit d’appel de Moïse 
 réaliser que la Parole de Dieu peut nous bousculer et nous éclairer à travers le récit de conversion de Saul. 

 

Animé par Marie-Jo Deltombe et Danièle Simoulin, membres de l’équipe diocésaine du catéchuménat 
 

 
. 

 

 



Atelier n° 8 – Célébrer la messe avec des enfants et les familles 
  

A partir du Directoire des messes des enfants et à partir de nos expériences, nous nous redonnerons quelques re-

pères pour célébrer la messe avec les enfants et les familles. 
  

Animé par Mr l’abbé Jean-Christophe Neveu, curé de 2 paroisses dans le doyenné du Boulonnais 

Jeanne-Marie Duflos et Anne Chevalier, animatrices en pastorale pour la catéchèse 

  

Atelier n° 9  La Révélation de l’amour de Dieu dans l’Ancien Testament à partir du parcours Pierre & 

Paul   
  

 Depuis janvier 2017, les différents doyennés du diocèse d’Arras proposent le Parcours Pierre & Paul : un module de 

formation en 8 séances pour (re)-découvrir et valoriser la mission baptismale des chrétiens du Pas-de-Calais. Au cours 

de cet atelier, nous vous proposerons de vivre l’une de ces séances consacrée à nous introduire dans la richesse et la 

complexité de l’Ancien Testament. Une occasion, peut-être, de vous donner le goût de vivre ou de proposer ce par-

cours Pierre & Paul dans votre doyenné, paroisse, mouvement, etc…   
Animé par Sandrine Bromboszcz, et Florian Debacq,  

Marie Paule Delattre, Laurent Vandesteene, et Damien Godin, formateurs pour le parcours Pierre & Paul. 

 
 

Atelier n°10 - Quand l’art nous aide à exprimer notre foi 
 

A partir d’une œuvre d’art, entrer dans un texte biblique avec des enfants, des adultes. Puis, leur permettre d’exprimer 

ce qui les a touché, dans ce texte, pour devenir créateur à leur tour, en utilisant différentes techniques : peintures, dé-

coupage, collage...C’est cette expérience que nous vivrons nous-mêmes au cours de cet atelier. (Venir si possible 

avec une bible). 
Animé par Valérie Courquin, animatrice en pastorale pour la catéchèse,  

et Dominique Bailly, membre d’EAP et animatrice Graine de Parole. 

 

Atelier n°11 – Choisir des chants pour des célébrations (eucharistiques ou autres) 
 

Le Projet d’évangélisation et de catéchèse rappelle que « la liturgie est à la fois un lieu de communion et d’initiation » 

et appelle à « préparer soigneusement les célébrations liées à des circonstances particulières » (p 29). L’atelier don-

nera des clés pour choisir des chants adaptés à une assemblée réunissant des enfants et des adultes lors de célébra-

tions. 
Animé par Marguerite Leclerq, responsable de l’animation pastorale et catéchétique dans les écoles de l’Enseignement Catholique  

Danielle Leleu et Rose-Lyse Vandeville, animatrices en pastorale catéchétique. 

 

Atelier n°12 – Découvrir et vivre un module enfance avec la PCS (Pédagogie Catéchétique Spécialisée) 
 

 

L’atelier permettra de découvrir et vivre un module catéchétique avec des moyens adaptés aux enfants en situation de 

handicap mental, physique, sensoriel ou avec des enfants en grande difficulté scolaire ou/et comportementale. 
 

Animé par Patricia Decroix (diocèse de Lille), 

Marie Andrée et Séverine Geeraert, animatrices en pastorale auprès de personnes en situation de handicap 

et Virginie Coillot, animatrice en pastorale pour la catéchèse. 

 

Atelier n°13 – Vivre un chemin de croix avec des enfants et des familles 
 

A partir d'une expérience vécue cette année à Boulogne sur mer, l’atelier permettra de découvrir un chemin de croix 

écrit par l’abbé Pierre-Marie Leroy, doyen des Sept Vallée-Ternois et édité par Bayard. Ce chemin de croix s’appuie 

sur des extraits de l’Evangile de Marc, des méditations, des idées d'action à vivre en famille ou en paroisse 
 

Animé par Ingrid Macquet, catéchiste 

et Christine Beauvir, animatrice en pastorale pour la catéchèse  
 
 

Atelier n°14 – Etre à l’aise avec des moyens pédagogiques utilisés en catéchèse 
 

En catéchèse, nous utilisons des moyens pédagogiques tels que le conte, la bande dessinée, le jeu, etc. L’atelier per-

mettra d’en découvrir et d’en expérimenter afin d’être plus à l’aise pour les utiliser avec un groupe d’enfants ou de col-

légiens. Il donnera aussi quelques pistes pour des jeux d’équipe à vivre lors d’une pause, au moment des temps forts.  
 

Venir si possible avec les modules qui seront proposés en 2017 – 2018 :  

- Enfance : Vivre ensemble: possible ? Impossible ? – Qui donc es-tu Seigneur ? Obéir  pour aimer. 

- Collège : Appelés à vivre le bonheur – Appelés à choisir l’espérance. 
 

Animé par Isabelle Tybou, Fabienne Marc et Sabrina Warot, animatrices en pastorale pour la catéchèse. 

 

 
 

 
 



Pour arriver à la Malassise (à partir de l’autoroute) 

 
Autoroute A 26 : prendre sortie 3 (Boulogne – Dunkerque – Arques – Saint-Omer Ouest – 
Lumbres) 
 

Après le péage, prendre la direction Saint-Omer (à droite si on vient d’Arras, Lens ou Béthune 
– à gauche au rond-point si on vient de Calais)  
 

Après 4 à 5 km, on arrive à un rond-point : prendre la 1
ère

 route = N 42, direction Saint-Omer 
Sud … Longuenesse : on est sur une rocade. 
 

Prendre la 1
ère

 sortie = D 928, direction Saint-Omer Sud – Longuenesse. 
 4 feux se succèdent : au 1

er
 : prendre à droite, aux 2

ème
, 3

ème
, et 4

ème
 : aller tout droit. On ar-

rive à un rond-point : prendre la 2
ème

 route = direction Arques – Fort-Maillebois. 
 

On arrive à un feu : prendre à droite : faire 600 mètres. On voit alors, à droite, un panneau in-
diquant : Collège et lycée privé La Malassise. Tourner à droite, la Malassise est sur la gauche. 
 

Atelier n°15 - Accompagner des enfants vers les sacrements du baptême et de l’eucharistie  
 

Quel itinéraire pouvons-nous proposer ? A quel moment commencer ? Quelles étapes célébrer au sein de l’assemblée 

dominicale ? Comment vivre les rencontres avec les parents ? L’atelier permettra de nous familiariser avec un itinéraire 

de type catéchuménal pour des enfants en âge scolaire, et à partir de quelques expériences, nous nous donnerons des 

points de repère pour une mise en œuvre. 
 Animé par Marie-Odile Cuvelier, Elizabeth Dormion,  

et Valérie Osmont, animatrices en pastorale pour la catéchèse. 

 

Atelier n°16 – Accompagner des personnes vers les sacrements de l’initiation chrétienne : un itinéraire ! 
 

 

Ils ont 12 ans, 17 ans, 43 ans… A l’occasion d’un évènement ou d’une rencontre, ils viennent frapper à la porte de 

l’église et demandent à être baptisés, à pouvoir communier ou à être confirmés. Comment accueillir ces demandes et 

les accompagner ? Avec qui ? Avec quelles ressources ? Un atelier pour se familiariser avec l’itinéraire catéchuménal 

proposé par l’Eglise qui structure l’accompagnement et qui articule catéchèses et temps liturgique.  

 
Animé par Sébastien Vereecken, responsable diocésain du catéchuménat. 

. 
 

Atelier n°17 - Pour annoncer Jésus Christ aux collégiens, des outils et des techniques 
 

En croisant la revue INITIALES du SNCC et les modules collégiens de la province de Lille, en s'appuyant sur la Bible, 

les participants à l'atelier pourront expérimenter les outils proposés et faire les liens avec le Projet d'évangélisation et 

de catéchèse (cf 2ème orientation). 

(Pour ceux qui possèdent les documents : ZeBible, Initiales n°245 de mars 2017 et Appelés à choisir l'espérance 

(Collection des modules collégiens Décanord) seront utilisés.) 
 

Animé par Marie-Christine Liagre, animatrice en pastorale pour la catéchèse et animatrice de doyenné 

et André Olivier, responsable diocésain de l’Aumônerie de l’Enseignement Public et de la pastorale des ados et des jeunes 


