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Faites des Disciples 
POUR CELLES ET CEUX QUI PORTENT LA CATECHESE A TOUS LES AGES DE LA VIE 

proposé par le Pôle Evangélisation et Catéchèse du diocèse d’Arras 

Maison diocésaine – 103 rue d’Amiens – CS61016 – 62008 Arras Cedex  

 

 
 

 

 

Edito 

 
Bientôt, nous allons entrer dans le 

Carême, « temps de prière et de 

conversion : quarante jours pour mieux 

nous mettre à l’écoute de la Parole, pour 

nous laisser réconcilier par Dieu, temps 

qui nous appelle au partage et à la 

solidarité » (p.79 – Tu nous parles en 

chemin – Outils et repères). 

 

Nous sommes invités à vivre ce temps au 

rythme des catéchumènes. 

Le premier dimanche de Carême, à 

Fruges, ils seront appelés par notre 

Evêque à recevoir les sacrements de 

l’initiation chrétienne à la Veillée pascale. 

Les troisième, quatrième et cinquième 

dimanches du Carême, nous pourrons 

accompagner ceux qui sont présents dans 

nos paroisses lors de la célébration des 

scrutins. Vous découvrirez dans ce 

nouveau numéro de « Faites des 

disciples » un article qui nous aidera à 

mieux en percevoir le sens. 
 

La Semaine sainte se situe pendant les 

vacances scolaires : une chance pour 

rassembler enfants, jeunes, adultes, 

familles et vivre, en paroisse, le Chemin de 

croix. Vous trouverez une démarche à 

l’intérieur de ce numéro. 

 

Et puisque ces quarante jours nous sont 

offerts à tous pour entrer un peu plus dans 

l’intimité de Dieu, si nous prenions du 

temps, seul ou en équipe, pour méditer 

l’appel du Christ au début de l’Evangile 

selon saint Marc : « Convertissez-vous et 

croyez à l’Evangile » (Mc 1, 15) ? Pour cela, 

une proposition vous est faite ; elle vous 

rappellera la célébration de la Parole de la 

journée de pré-rentrée dont le thème était 

: La conversion permanente au cœur de la 

mission de l’Eglise. 

 

Enfin, comme habituellement, vous 

trouverez aussi dans ce numéro, des 

comptes-rendus et témoignages, et des 

annonces d’événements à venir.  

 

A vous et à ceux que vous accompagnez sur 

le chemin de la rencontre du Christ : bonne 

entrée en Carême et belle marche vers 

Pâques !  
 

Bénédicte BODART 

 

 
 

 

 

La place de l’image dans l’annonce de la foi 
 

Le pôle évangélisation et  catéchèse propose une journée de formation ouverte aux acteurs de la catéchèse à tous les âges de la 

vie. Cette journée permettra de traiter le sujet suivant : Bible et images dans la catéchèse 

Une journée sur les “voies de la beauté”, chemins vers Dieu, guidée par le père Pietro 

Biaggi, directeur adjoint du Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat, qui 

était intervenu en août dernier lors de la journée de pré-rentrée des acteurs de la 

catéchèse. Une information précise sera diffusée ultérieurement. Mais notez d’ores et 

déjà ce rendez-vous le : 

Vendredi 3 mai 2019 

de 9h30 à 16h à Arras (maison Saint Vaast – 103 rue d’Amiens) 
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