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Faites parler les pierres
Formation à l’accueil dans les églises

Lobjectif est de donner à chacun les
clés nécessaires pour témoigner de
ce quest une église pour un chrétien.

Programme
1ere journée!: jeudi 10 mars 2011
La symbolique chrétienne dans nos églises
Il sagit de découvrir la signification de lédifice, de son mobilier et des objets
sacrés: «Pourquoi ce que je vois?».

10 h - 12 h Les fondamentaux de la foi chrétienne 
et les symboles de nos églises 

12 h - 14 h Repas 

14 h - 16 h 30 Atelier pratique

2ème journée!: jeudi 7 avril 2011
Histoire, art et architecture de nos églises
Il sagit de connaître quelques grands repères historiques, artistiques et
architecturaux de nos églises du Pas-de-Calais:

10 h - 12 h Les grandes lignes des différentes formes dart 
12 h - 14 h Repas 

14 h - 16 h 30 Atelier pratique

3ème journée!: jeudi 5 mai 2011
Des clés pour organiser laccueil:
Il sagit de sorganiser afin de créer des équipes daccueil pour ouvrir et faire
comprendre nos églises.

10 h - 12 h Faire vivre nos églises: la sécurité, la communication, 
les équipes daccueil, les partenaires… 

12h - 14h Repas
14 h - 16 h 30 Accueillir les différents publics: atelier pratique

Bulletin dinscription
à retourner avant le 24 février 2011

Nom ........................................ Prénom ............................................

Adresse ..............................................................................................

............................................................................................................

CP ...................... Commune..............................................................

tél: ......................................................................................................

Mail: ...................................................................................................

Participe à la (aux) journée(s) de formation 

«Faites parler les pierres» 

du(des) :

10 mars 2011 (*)

7 avril 2011 

5 mai 2011 

à Arras

et règle la participation de 10  par repas.

Ci-joint chèque à lordre du 

Service diocésain de la formation permanente

Formation permanente, 103 rue dAmiens, BP1016, 62008 Arras cedex.

(*) Cocher les cases correspondantes.
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