
 

    

A l’école du Christ A l’école du Christ A l’école du Christ A l’école du Christ     
    

Regardons comment le Christ s’y est pris pour transmettre la foi Regardons comment le Christ s’y est pris pour transmettre la foi Regardons comment le Christ s’y est pris pour transmettre la foi Regardons comment le Christ s’y est pris pour transmettre la foi     
 

Les 7 points d’appui de la pédagogie d’initiation requièrent :  
 

� La liberté des personnes 

� Un cheminement 

� Elle prend sa source dans l’Ecriture 

� La médiation d’une tradition vivante 

� Des cheminements de type catéchuménal 

� Une dynamique de choix 

� Une ouverture de la diversité culturelle 
 

    

                Quand la responsabilité catéchétique est partagée Quand la responsabilité catéchétique est partagée Quand la responsabilité catéchétique est partagée Quand la responsabilité catéchétique est partagée     
    

Comment participent au ministère de la Parole ceuxComment participent au ministère de la Parole ceuxComment participent au ministère de la Parole ceuxComment participent au ministère de la Parole ceux    qui qui qui qui : : : :     
    

� sont au chevet des msont au chevet des msont au chevet des msont au chevet des maladesaladesaladesalades    ? ? ? ?     
� font grandir un projet de font grandir un projet de font grandir un projet de font grandir un projet de mmmmariageariageariageariage    ????    
� accompagnent les familles en deuilaccompagnent les familles en deuilaccompagnent les familles en deuilaccompagnent les familles en deuil    ????    
� sont auprès des plus démunissont auprès des plus démunissont auprès des plus démunissont auprès des plus démunis    ? ? ? ?     
� s’adressent aux jeunes adultess’adressent aux jeunes adultess’adressent aux jeunes adultess’adressent aux jeunes adultes    ????    
� accueillent les divorcésaccueillent les divorcésaccueillent les divorcésaccueillent les divorcés----remariésremariésremariésremariés    ????    
� animent un mouvement d’Egliseaniment un mouvement d’Egliseaniment un mouvement d’Egliseaniment un mouvement d’Eglise    ????    
� sont au service des couplessont au service des couplessont au service des couplessont au service des couples    ? ? ? ?     
� passent passent passent passent derrière les barreauxderrière les barreauxderrière les barreauxderrière les barreaux    ????    
� vvvvivent dans les citésivent dans les citésivent dans les citésivent dans les cités    ????    
� donnent à vivre des dévotions populairesdonnent à vivre des dévotions populairesdonnent à vivre des dévotions populairesdonnent à vivre des dévotions populaires    ????    
� relatent les événements en Egliserelatent les événements en Egliserelatent les événements en Egliserelatent les événements en Eglise    ????    
� guident un diocèseguident un diocèseguident un diocèseguident un diocèse    ? ? ? ?     
� eeeetc. …tc. …tc. …tc. …    

    
    

 

 

 

 
 

Renseignements  

℡ Père Elie Gallois, doyen : 03 21 68 18 34 

eliegallois@free.fr  

℡ Mr Damien Godin, Animateur de doyenné :  

03 21 62 48 97 damien.godin@cegetel.net   

℡ Mme Bernadette Lieven,  
Animatrice en Pastorale au doyenné :  

03.21.26.00.89  

 communication-bethunebruay@orange.fr  

� Site doyenné :  

http://arras.catholique.fr/bethune-bruay 

 

Tous à Arras avec Tous à Arras avec Tous à Arras avec Tous à Arras avec 
notre Evêque le notre Evêque le notre Evêque le notre Evêque le 
10/10/201010/10/201010/10/201010/10/2010    


