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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 

 
Au début du carême, notre Eglise 

diocésaine se réjouit d’appeler au 

sacrement du baptême, des jeunes et 

des adultes qui choisissent de répondre 

à l’appel que leur adresse le Christ. Avec 

eux, nous prenons la route qui nous 

sépare des fêtes pascales et nous 

accueillons ce temps de retraite 

spirituelle comme une occasion d’être 

renouvelés dans notre foi, dynamisés 

par la fraîcheur avec laquelle les 

catéchumènes accueillent la parole de 

Dieu, celle avec laquelle ils racontent 

leur rencontre avec le Christ. 

 

Dans ce numéro de Faites des disciples, 

nous sommes invités à nous interroger 

sur notre propre conversion pastorale, 

à la lumière de Christus vivit, 

l’exhortation du pape François sur la 

pastorale des jeunes et les vocations.  

 

Une proposition nous est faite pour 

vivre un beau temps de prière, avec les 

enfants notamment, à la fin de la messe 

du Jeudi Saint.  

Pour prolonger notre chemin pascal, 

une méditation quotidienne viendra 

nourrir notre prière tout au long de 

l’octave de Pâques.  

 

Mais, alors que nous n’en sommes 

encore qu’au début de l’année 2020, 

nous voyons poindre déjà la rentrée de 

septembre et avec elle, notre 

traditionnelle journée de pré-rentrée !  

Auparavant, une journée de formation 

sur la place de l’audiovisuel dans la 

catéchèse et l’annonce de la foi sera 

l’occasion de faire se rencontrer une 

diversité d’acteurs de la catéchèse aux 

différents âges de la vie. 

 

Comme les choses passent vite ! 

Pour autant, prenons le temps de 

préparer nos cœurs à accueillir la 

lumière de Pâques ! Avec foi, 

engageons-nous sur ce chemin de 

carême qui nous invite, poussés par 

l’Esprit,  à traverser avec Jésus les nuits 

de nos vies et à ressusciter avec lui ! 
 

Sébastien VEREECKEN 
 

 

 

JOURNEE DE PRE-RENTREE 2020 
 

La journée diocésaine de pré-rentrée pour tous les acteurs de la responsabilité 
catéchétique (prêtres, diacres, catéchistes, chefs d’établissement, enseignants, animateurs 
d’adolescents et de jeunes, animateurs petite enfance, accompagnateurs de 
catéchumènes, membres d’équipes de préparation à un sacrement, équipes liturgiques, 

animateurs en pastorale, membres des EAP…) aura lieu le mercredi 26 août 2020 à 
Longuenesse (La Malassise). C’est Isabelle Morel, directrice adjointe de l'Institut Supérieur 
de Pastorale Catéchétique (ISPC), qui en sera l’intervenante. 
 

Son propos portera sur la question de l'annonce de la foi dans le contexte actuel.  
 

Une information précise sera diffusée ultérieurement mais nous comptons sur vous pour noter et diffuser d’ores et 
déjà ce rendez-vous ! 
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