
Atelier n°1 - Bâtir des rencontres pour les familles de jeunes enfants en dehors de Noël et Pâques 
 
La revue  Pomme d’Api soleil pour les 4-8 ans et leurs parents est une mine d’idées pour bâtir des temps de 
rencontre avec les familles de jeunes enfants. Nous regarderons comment une célébration a été préparée à partir 
d’un numéro récent et nous chercherons ensemble comment élaborer nous-mêmes des rencontres à partir 
d’autres numéros. 

Animé par Pascaline Désire et Bernadette Lefebvre de l’équipe diocésaine Petite Enfance 
 

Atelier n°2 - Les questions des jeunes enfants sur la mort 
 
Quand survient la mort, comment accompagner les jeunes enfants, que ce soit en école ou en famille? Comment 
accueillir les questions qu’ils posent souvent spontanément? Comment aller jusqu’à l’annonce de notre foi en la 
résurrection, fondée sur la mort et la résurrection de Jésus? 
L’atelier permettra de partager nos expériences et de découvrir quelques propositions pour aborder cette question, 
notamment à partir de la revue Pomme d’Api soleil  pour les 4-8 ans et leurs parents. 

Animé par Martine Bayet et Béatrice Proffit de l’équipe diocésaine Petite Enfance 
 

Atelier n°3 - Proposer une démarche de foi à des enfants, des jeunes, en situation de handicap.  
 
En PCS (pédagogie catéchétique spécialisée) : comment dire Dieu sans les mots, mais avec tous ses sens, pour 
que la Parole de Dieu soit accueillie? 

Animé par Patricia Decroix (diocèse de Lille), Dominique Bailly et Marie-Andrée Geeraert,  
animatrices en pastorale auprès de personnes en situation de handicap 

 

Atelier n°4 – Des initiatives de « première annonce » 
 
Le Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France (TNOCF) appelle les établissements catholiques 
d’enseignement à développer des initiatives de « première annonce ». A l’aide d’exemples concrets, nous en 
préciserons les enjeux et nous verrons comment vivre des actions de première annonce.  

Animé par l’Abbé Frédéric Duminy, curé de la paroisse Notre Dame du Blanc-Nez  
et prêtre accompagnateur des établissements catholiques d’enseignement du diocèse. 

 

Atelier n° 5 - Présentation de modules pour l’enfance (8, 9 et 10 ans) 
 
Pour répondre à la demande des évêques de la province du LAC (Lille, Arras, Cambrai), une équipe d’auteurs a 
élaboré, en conformité avec le Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France (TNOCF), des modules 
pour l’âge de l’enfance (8, 9 et 10 ans). Nous prendrons connaissance du projet des auteurs et découvrirons les 
trois premiers modules. 

Animé par Monique Beirnaert  et Marie-Colette Selliez, membres de l’équipe d’auteurs 
 et  par des animatrices en pastorale catéchétique 

  

Atelier n° 6 - Présentation de modules pour les collégiens 
 
Pour répondre à la demande des évêques de la Province du LAC (Lille, Arras et Cambrai), une équipe d’auteurs a 
élaboré, en conformité avec le Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France (TNOCF), des modules 
pour collégiens. Nous prendrons connaissance du projet des auteurs et  découvrirons quelques modules. 

Animé par Marie-Christine Liagre, animatrice en pastorale catéchétique 
et par André Olivier, adjoint en pastorale dans l’enseignement catholique, membres de l’équipe d’auteurs 

 

Atelier n° 7 - Des maisons d'Evangile avec des lycéens 
 
Les Actes des Apôtres sont proposés en 2010-2011 dans notre diocèse à notre lecture et notre méditation. 
Comment permettre aussi aux jeunes de vivre la démarche ? Comment en faire un outil au service de la pastorale 
des jeunes ? 
Après un temps de présentation de cette initiative diocésaine, nous découvrirons des moyens pour constituer des 
maisons d'Evangile avec les jeunes. 

Animé par Sébastien Vereeken, responsable diocésain de l’AEP et de la pastorale des adolescents et des jeunes, 
Emile Hennart du Service diocésain de Formation Permanente 

et Jérôme Morillon, animateur en pastorale pour l’Apostolat des laïcs 
 

Atelier n° 8 - Accueillir des demandes sacramentelles. 
 
Nous accueillons de plus en plus de demandes sacramentelles représentant une grande diversité de situations : 
parents d’enfants catéchisés, fratries, recommençants. A partir de ce que nous vivons et de nos questions, cet 
atelier proposera des points de repères pour accueillir ces demandes et les prendre en compte en fonction des 
possibilités humaines et pastorales locales. 

Animé par Hélène Richard, responsable du service du catéchuménat,  
et des membres de l’équipe diocésaine de catéchuménat 



Atelier n° 9 - Proposer la confirmation à des adultes 
 
En janvier 2010, à la demande de Mgr Jaeger, les assises diocésaines de la confirmation nous ont invités à 
réfléchir la proposition de la confirmation dans notre contexte pastoral. Dans l’esprit de cette recherche et dans le 
cadre du Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France (TNOCF), cet atelier proposera de découvrir 
un document pédagogique du diocèse de Nancy qui permet un accompagnement d’adultes vers ce sacrement. 

Animé par Véronique Colmart 
et des membres de l’équipe diocésaine de catéchuménat 

 

Atelier n° 10 - « Recommencements »  
 
Des adultes que nous rencontrons manifestent le désir de renouer avec la foi chrétienne : ils veulent repenser, 
approfondir, éclaircir ce qu’ils ont déjà reçu. Il est possible de leur proposer un cheminement, en petits groupes de 
5 à 8 personnes, à l’aide du parcours « Recommencements ». L’atelier permettra de découvrir ce parcours. 

Animé par Brigitte Grislain  
animatrice de groupes « Recommencements » dans le diocèse 

 

Atelier n°11 - « Heureux ceux qui croient » 
 

Des personnes ont frappé à la porte de l’Eglise pour leur mariage, le baptême ou la catéchèse d’un enfant. Elles 
ont été invitées à des rencontres (préparation au sacrement, rencontres de parents, célébrations). De ces 
rencontres peut naître un questionnement : « Qui est le Christ ? », « Qu’est-ce que croire ? », « A quoi ça sert 
d’être chrétien ? ». Des prêtres et des animateurs en pastorale, soucieux d’accueillir ces personnes, nous ont 
demandé de créer un module qui puisse prendre en compte ce questionnement. 
Ce module prend comme témoin privilégié l’apôtre Thomas. Ses enthousiasmes et ses doutes rejoignent 
l’expérience humaine d’aujourd’hui.  
Dans cet atelier, nous vous proposerons de découvrir le module avec les documents et d’entrer dans la 
proposition.  

Animé par des membres du Service itinérant de formation des adultes (SIFAS) du diocèse de Lille.  
 

Atelier n° 12 - « Dimanche : Parole en fête »  
 
Dans le Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France (TNOCF), les évêques nous invitent à vivre, de 
temps en temps, le dimanche, des temps de catéchèse articulés à l’année liturgique et réunissant toutes les 
générations. « Dimanche : Parole en fête » s’inscrit dans cette dynamique. Nous mettrons en évidence les enjeux 
et les conditions de mise en œuvre d’une telle initiative diocésaine. Nous regarderons la proposition faite pour le 21 
novembre 2010. 

Animé par l’abbé Jean-Christophe Neveu, curé des paroisses N-D des Ardents en Boulonnais et St Wulmer entre Liane et Canche,  
et par Sœur Michelle Fovet, animatrice en pastorale 

 

Atelier n° 13 - Des images pour aujourd'hui : l'évangéliaire d'Egbert de Trèves  
 
Par les enluminures proposées : Présentation de Jésus au Temple – Condamnation, trahison, flagellation – 
L’enseignement des Onze, nous parcourrons la vie de Jésus depuis les évènements de son enfance jusqu’à la 
mort et la résurrection, dans l’évangéliaire d’Egbert. 
Nous découvrirons aussi le nouveau DVD regroupant les trois vidéos existantes, ainsi que le CD-Rom des textes 
et pistes pédagogiques qui permettront de préparer les fêtes de l’année liturgique. 

Animé par Michel Louchart, responsable de l’audiovisuel dans le diocèse  
et Françoise Lecouty, animatrice en pastorale catéchétique  

 

Atelier n° 14 - Présentation de DVD à usage catéchétique 
 
Nous découvrirons des films courts primés au festival chrétien « Kaléidoscope » et d’autres DVD récemment 
sortis : « Le triptyque de Noël », « Pierres et lumière », « La Bonne Nouvelle », « Paroles », « Disciples », 
« Sacrements », « Rencontres ».    

Animé par Jeanne-Marie Duflos et Brigitte Réant, animatrices en pastorale catéchétique et  
membres de l’équipe « Audiovisuel » du Service de 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 1ère route = N 42, direction Saint-Omer Sud … Longuenesse : 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. 

 
 


