
HORAIRES DE LA JOURNEE 

De 9h30 à 12h00      Intervention du Père JEAN-CLAUDE REICHERT 

De 12h00 à 13h45   Possibilité de repas servi sur place  

  (au prix de 5 euros. Voir conditions sur le bulletin d’inscription.)  

   Librairie  

De 14h00 à 16h30    Ateliers  (Ils seront liés à la thématique de la matinée et donneront des moyens  

    pour répondre à des appels du Projet d’évangélisation et de catéchèse. Détails  

    pages suivantes). 
 

Il est impératif de vous inscrire au plus vite et d’indiquer votre choix d’ateliers ( Cf. bulletin d’inscription ci-joint). 

Le nombre de participants à certains ateliers sera limité. 

JJOURNÉEOURNÉE  DEDE  PRÉPRÉ--RENTRÉERENTRÉE    

MMERCREDIERCREDI  28 28 AOÛTAOÛT  2019, 92019, 9HH30 30 --1616HH3030  

A A LALA  MMALASSISEALASSISE, L, LONGUENESSEONGUENESSE  

Pour tous ceux qui  
portent la responsabilité  

catéchétique : 
 

prêtres, diacres, catéchistes,   

chefs d’établissements, 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’anima-

tion de la paroisse), ... 

     

Pour que la Bible devienne parole de Dieu ! 
 

La matinée sera animée par le P JEAN-CLAUDE REICHERT, 

prêtre du diocèse de Strasbourg, ancien responsable du 

Service national de la catéchèse et du catéchuménat, 

enseignant à l'Institut supérieur de liturgie de l'Institut 

catholique de Paris, auteur du livre La victoire et le 

triomphe de sa mort. 

 

Son propos :  
 

Le Projet d’évangélisation et de catéchèse nous invite à donner 

une place centrale à la Bible dans nos propositions catéchéti-

ques et pastorales. Pourquoi ? Comment s'y prendre ? Com-

ment la Bible peut-elle devenir parole de Dieu, nous conduire au 

cœur de notre foi : Jésus, mort et ressuscité ?  



Atelier n°1 – Approfondir le signe de la croix avec des parents qui demandent le baptême pour leur enfant  
 

Quel regard portons-nous aujourd’hui sur les parents qui demandent le baptême pour leur enfant ? Qui sont-ils ? Que 
disent-ils ? Qu’est-ce qui nous étonne ? Qu’est-ce qu’ils attendent ou n’attendent pas de l’Eglise ? Comment mettre 
la parole de Dieu au cœur de nos rencontres avec eux ? Les animateurs souhaitent tous en effet que ces rencontres 
soient une chance pour faire un pas dans la rencontre du Christ… Cet atelier permettra d’y réfléchir et de découvrir 
une démarche pour nous aider à vivre des rencontres de parents à partir du signe de la croix. 
 
  

Animé par l’abbé Bruno Dubreucq, curé dans le doyenné de Berck-Montreuil,  
Blandine Helbecque, membre d’équipe de préparation aux baptêmes des bébés, 

Gladys Bochent, animatrice en pastorale pour la catéchèse. 
 

Atelier n°2 – Célébrer la messe avec les enfants et les familles  
 

A partir du Directoire des messes des enfants et à partir de nos expériences, nous nous redonnerons quelques repè-
res pour célébrer la messe avec les enfants et les familles. Nous regarderons ensemble comment la messe est un 
chemin de conversion pour toute la communauté rassemblée, jeunes et moins jeunes.  
 

Animé par l’abbé Jean-Christophe Neveu, doyen dans les sept Vallées  - Ternois, 
 Anne Chevalier et Valérie Osmont, animatrices en pastorale pour la catéchèse. 

 

Atelier n°3 – Vivre les scrutins avec les 12-18 ans  
 

A partir du Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes et des documents Où demeures-tu ? et Scrute ton cœur, 
nous nous arrêterons sur le temps des scrutins. Quels sens ont- ils ? Quels textes bibliques accompagnent cette éta-
pe ? Comment la préparer ? Comment la mettre en œuvre avec les 12-18 ans et la communauté qui les accueille ?  

 

Animé par Marie Christine Liagre, animatrice en pastorale pour la catéchèse, 
Martine Gatoux, animatrice en pastorale pour l’Aumônerie de l’enseignement public. 

 
Atelier n°4 : Tirer partie de la richesse des rituels pour faire un bout de chemin… 
 

L'atelier s'appuiera plus particulièrement sur le rituel du Baptême en âge scolaire et le rituel de la Réconciliation 
pour chercher des pédagogies adaptées : quels chemins possibles pour mieux percevoir l'appel de Dieu, l'Alliance 
qu'il nous propose, son amour pour nous et sa miséricorde ? Quels gestes, quelles paroles choisir dans le rituel ? 
Comment les mobiliser pour une démarche catéchétique ? Comment les mettre en œuvre dans la liturgie ?  

 

Animé par Jeanne Marie Duflos, animatrice en pastorale pour la catéchèse, 
Jean Lesur, référent pour le catéchuménat,  

Philippe Barras,  membre du Service diocésain de la formation permanente. 
 

Atelier n°5 – Vers le baptême, la Confirmation, l’eucharistie : accompagner des personnes en fragilité ou en 
situation de handicap. Comment faire ? Comment nous y prendre ? 
 

Cet atelier veut aider les accompagnateurs à conduire un itinéraire qui tient compte des réalités de ces personnes 
et de l’itinéraire catéchuménal proposé par l’Église. Nous y découvrirons ensemble une boîte à outils et en expéri-
menterons certains éléments.  

Animé par Séverine  Geeraert, animatrice en pastorale pour la pédagogie catéchétique spécialisée,    
Annette Courbois, référente pour le catéchuménat et Christine Beauvir, animatrice en pastorale pour la catéchèse. 

 

Atelier n°6 – Dieu... plus grand que notre cœur, du baptême à la Réconciliation  
 

Cet atelier permettra de découvrir un itinéraire qui invite chacun (enfant, adolescent, adulte) à relire sa vie, à reve-
nir à Dieu, à devenir davantage disciple du Christ. Il a pour centre et guide l’Écriture et veut permettre de découvrir 
et d’approfondir le sacrement de pénitence et de réconciliation.  
 

Animé par Christine Saison et Elizabeth Dormion, animatrices en pastorale pour la catéchèse. 
 

Atelier n°7 – S’approprier un texte biblique par la méthode de la Parole incarnée 
 

L’atelier permettra d’expérimenter une méthode simple et originale de partage biblique qui peut être utilisée avec 
des enfants, des jeunes, des adultes. Elle invite à découvrir ensemble la parole de Dieu en vivant physiquement un 
passage de l'Écriture, en incarnant un des personnages du texte, non pas comme dans un sketch mais pour vivre en 
soi et avec les autres ce passage de la Bible. Elle se termine par la relecture de l'expérience vécue.  

 

Animé par Annie Lazewski et Anna Wibaux, animatrices en pastorale pour la catéchèse, 
et Valérie Mandin, animatrice en pastorale pour le Service de la solidarité et de la diaconie. 



Atelier n° 8 – Évangile selon saint Marc 
 

En vue de l’année de la lecture de l’Évangile selon saint Marc en maison d’Évangile, l’atelier partira du premier ver-
set : “Commencement de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ Fils de Dieu”. C’est en quelque sorte le fil conducteur de 
Marc dans l’intention de faire connaître Jésus. En parcourant en continu l’Évangile, nous regarderons comment il 
met en œuvre son projet. Cela permettra de repérer quelques particularités de Marc (éventuellement en compa-
rant avec Luc, Matthieu et Jean). Si nécessaire, nous pourrons revenir sur les principes et le mode d’emploi pour 
commencer une maison d'Évangile. 

Animé par l’abbé Emile Hennart, membre du Service diocésain de la formation permanente.  
 

Atelier n° 9 – A la rencontre de la Bible avec des collégiens 
 

L‘atelier cherchera à favoriser la rencontre des collégiens avec la Bible, au cours des animations catéchétiques et 
pastorales, à l’aide de supports déjà utilisés ou à découvrir: lecture d’images, chœurs parlés, Ze Bible, etc. 
 

Animé par Evelyne Dausque, animatrice en pastorale scolaire  

et Emeline Uberquoi, animatrice en pastorale pour l’Aumônerie de l’enseignement public. 
 

Atelier n°10 - Dieu créateur donne la vie ! 
 

L’atelier donnera l’occasion de découvrir et d’expérimenter une nouvelle proposition de l’équipe petite enfance du 
diocèse : Dieu créateur donne la vie ! Il s’agit d’une célébration pour inviter les enfants de 3 à 7 ans avec leurs pa-
rents à s’arrêter sur la beauté de la création et percevoir que Dieu donne la vie en abondance. Venir si possible 
avec une clef USB. 

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

 

Atelier n°11 - Bible et images dans la catéchèse  
 

La beauté est une voie pour rencontrer Dieu dans notre vie et l’art est une médiation particulièrement riche. Cet 
atelier permettra de travailler les images dans la catéchèse en valorisant la beauté : Comment les choisir et les tra-
vailler ? Avec quels critères ?  

animé par Marie Odile Cuvelier, animatrice en pastorale pour la catéchèse, 

Gwenaëlle  Rosseel, animatrice en pastorale pour les jeunes et Isabelle Moufflin, animatrice de doyenné.  
 

Atelier n°12 - Quand l’art nous aide à exprimer notre foi (Atelier créatif)  
 

A partir d’une œuvre d’art, entrer dans un texte biblique avec des enfants, des adultes. Puis, leur permettre d’expri-
mer ce qui les a touchés, dans ce texte, pour devenir créateur à leur tour, en utilisant différentes techniques : pein-
tures, découpage, 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,  

Dominique Bailly, membre de l’équipe pastorale de la paroisse Saint Jean Baptiste en Pays Lumbrois.  
 

Atelier n°13 – Donner à des collégiens et des lycéens le goût de la rencontre de Celui qui habite nos vies ! 
 

En s’appuyant sur la publication Initiales du Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat (n°253 de mars 
2019), l’atelier proposera de découvrir un itinéraire pour accompagner les jeunes au contact de l’Écriture et du ren-
dez-vous dominical avec le Christ.  

Animé par André Olivier, responsable de la Pastorale des adolescents et des jeunes . 
 

Atelier n°14 – Chanter avec des jeunes 
 

La musique peut être un chemin pour la foi. Mais que proposer comme chants aux collégiens, aux ly-
céens ? Comment les faire participer ? Quels sont les critères pour choisir les chants de nos célébrations ?  L’atelier 
permettra aussi de découvrir et apprendre quelques chants. 
 

 Animé par Sylvie Delbeke, animatrice en pastorale scolaire et Sandrine Bromboszcz, animatrice en pastorale pour la catéchèse.  
 

Atelier n°15 – Technique pour animer une assemblée chantante ou une chorale 
 

L’atelier permettra à toute personne qui, de près ou de loin, dans le cadre de son service d’Église, invite les person-
nes à prier par le chant, à s’approprier les gestes fondamentaux pour animer une assemblée ou encore une chorale. 

   

 

Animé par Marguerite Leclercq, responsable de l’animation pastorale et catéchétique dans les écoles catholiques, 
Fabienne Marc et Hélène Lardier, animatrices en pastorale pour la catéchèse.  

 



 

Pour arriver à la Malassise, à Longuenesse, route de Blendecques, ( 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 1ère route = N 42, direction Saint-Omer Sud - Longuenes-
se : on est sur une rocade. 
 

Prendre la 1ère sortie = D 928, direction Saint-Omer Sud - Longuenesse. 
 4 feux se succèdent : au 1er : prendre à droite, aux 2ème, 3ème, et 4ème : aller tout droit. On arrive à un rond -

point : prendre la 2ème route = direction Arques - Fort-Maillebois. 
 

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

Atelier n°16 – « J’ai l’impression d’avoir raté l’éducation chrétienne de mes enfants » 
 

Cette affirmation revient souvent dans la bouche de parents, voire de catéchistes, qui en viennent à se culpabiliser : 

Quelles images avons-nous données de Dieu ou de l’Église ? Tout en accueillant cette part de souffrances, nous 

nous interrogerons sur le sens de la transmission de la foi. Sommes-nous contraints au résultat ? Loin des recettes 

toutes faites et d’une réponse unique, nous chercherons dans cet atelier à éclairer cette question en regardant la 

manière dont Jésus évangélisait et ce que dit l’Église sur l’annonce de l’Évangile aujourd’hui. 
 

Animé par l’Abbé Gérard Leprêtre, accompagnateur spirituel des Tourelles 

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

Atelier n°17 – Lecture chrétienne des Psaumes dans les rites de la Semaine sainte 
 

Comment la méditation des Psaumes peut aider à comprendre le lien entre les Écritures et le mystère pascal ? 
L'atelier permettra de découvrir comment cinq d'entre eux éclairent en profondeur les célébrations de la Semaine 
sainte.  

Animé par  l’abbé Jean-Claude Reichert. 
  

Atelier n°18 - Quand proposition diocésaine et dynamique locale se rencontrent…L’expérience d’une Eglise 
en fraternité  
 

Comment créer du lien, vivre un moment de rencontre, d’amitié, de partage avec et pour les personnes pauvres et 
marginalisées ? Comment donner la parole à ceux qui ne l’ont pas ou peu et porter cette parole, le fruit de nos 
échanges, dans nos lieux de célébrations de l’eucharistie ? L’atelier permettra d’expérimenter la proposition diocé-
saine Vivre l’Eglise autrement avec les personnes pauvres et marginalisées et de découvrir comment elle a été ac-
cueillie, avec quels acteurs elle a été préparée et vécue dans le doyenné de la Morinie . 
 

 Animé par  Pierre Cazier, membre de l’EAP de la paroisse Saint Benoît en Morinie 
  et Patricia Bernard, animatrice en pastorale pour la Mission ouvrière. 

 

Atelier n°19 – Vivre l’Avent au quotidien seul ou en famille, avec des catéchumènes, des jeunes, des adultes 
 

Au cours de cet atelier, nous nous interrogerons sur le sens de l’Avent, nous découvrirons un outil : un carnet de 
route pour cheminer vers Noël en s’appuyant sur la parole de Dieu, des prières, des dessins, des défis à vivre seul 
ou avec d’autres. Nous envisagerons  des mises en œuvre possibles dans nos paroisses, services ou groupes divers.  
 

 Animé par Françoise Fachau et Hubert Lemaire, membres de l’équipe diocésaine du catéchuménat. 


