Nous vous invitons à faire l’évaluation du Projet diocésain de catéchèse en deux temps :
1er temps : sans ouvrir le Projet diocésain de catéchèse, vous remplissez le tableau qui
se trouve p. 2 et 3 de ce document.
2ème temps : vous prenez le Projet diocésain de catéchèse, vous relisez la lettre de notre
évêque, Mgr Jaeger, p. 3 et 4, et si possible, l’introduction p 5 à 7 qui donne
bien l’esprit de ce projet. Puis, vous répondez aux questions p 4 de ce document.
Ce document est à renvoyer avant le 10 juillet 2015 :
- par la poste à : Projet diocésain de catéchèse – 103 rue d’Amiens – CS 61016 – 62008 ARRAS CEDEX
- ou après l’avoir scanné à : evaluationpdc@arras.catholique.fr
Vous pouvez aussi répondre sur le formulaire en ligne via l’adresse : arras.catholique.fr/evaluationpdc

Merci de préciser ici qui a répondu à ce document : la paroisse ou le mouvement ou
l’aumônerie ou l’établissement, le type de groupe et le nombre de personnes :

à tous ceux qui apporteront leur collaboration à ce travail d’évaluation
du Projet diocésain de catéchèse.
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Première orientation :
Vivre le dialogue avec nos frères et oser annoncer avec douceur et respect,
dans un esprit de gratuité, la foi qui nous fait vivre.
Appels du PDC

Si vous avez entendu et répondu à cet appel,
de quelle manière cela se réalise-t-il ?

Vivre dans le monde
et l’aimer tel qu’il est.
Ne pas craindre de reconnaître
ses faiblesses et ses péchés.
Notre foi nous engage à accueillir
fraternellement les personnes de tous
âges qui frappent à la porte de l'Eglise ...
et à leur proposer un chemin qui rende
possible la rencontre avec le Christ.
Les familles sont des lieux de vie
où chacun peut s'éveiller à la foi.
D'où l'importance de les soutenir dans la responsabilité de proposer la foi à leurs enfants.
Aujourd'hui de plus en plus d'enfants, de
jeunes et d'adultes n'ont jamais entendu
parler du Christ ou de l'Evangile.
A nous de les rejoindre et d'oser
annoncer, avec douceur et respect, la
foi qui nous fait vivre.
Aujourd'hui bien informer,
c'est essentiel.

Deuxième orientation :
Proposer des chemins de catéchèse
au service de la relation entre Dieu et les personnes.
Appels du PDC

Si vous avez entendu et répondu à cet appel,
de quelle manière cela se réalise-t-il ?

Aujourd'hui, les personnes s'éveillent
ou se "réveillent" à la foi à tout âge.
Il n'y a pas d'âge pour
devenir disciple du Christ.
D'où une catéchèse ordonnée
à toutes les étapes de la vie 1.
1. On entend par là des propositions organisées, cohérentes et structurées qui concernent spécialement : les enfants, les

collégiens, les jeunes, les adultes, les personnes ayant un handicap.
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Appartenir à l'Eglise
ne va plus de soi !
Proposer des temps de catéchèse
communautaire dans le cadre du
rassemblement dominical, au fil de
l'année liturgique.
Aujourd'hui beaucoup de
personnes n'entrent en relation
avec l'Eglise qu'à l'occasion
des sacrements.
D'où l'importance de faire de la
pastorale sacramentelle un lieu
d'évangélisation et de catéchèse.

Troisième orientation :
Former sans cesse une Eglise
qui offre à la catéchèse un milieu nourricier
Appels du PDC

Aujourd'hui comme hier,
nous avons besoin les uns des autres pour grandir dans la foi.
D'où l'importance de rendre vivants les liens dans la communauté
locale et pour cela de donner des
occasions de goûter
une foi partagée.
La liturgie
est à la fois un lieu de
communion et
d'initiation.
Notre foi a besoin d'être
sans cesse nourrie et mûrie,
tout au long de notre vie.
D'où l'importance de développer
des initiatives pour une éducation
permanente de la foi.

Si vous avez entendu et répondu à cet appel,
de quelle manière cela se réalise-t-il ?
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Parmi vos réalisations, y-a-t-il des innovations qui peuvent enrichir le Projet diocésain de catéchèse ?

Quelle(s) proposition(s) de mise en œuvre contenue(s) dans le Projet diocésain de catéchèse (voir p. 10
et 11 – 14 et 15 – 18 et 19) vous semble(nt) difficile(s) à mettre en œuvre chez vous ? Pour quelles raisons ?

La mise en œuvre du Projet diocésain de catéchèse repose sur la capacité de différents acteurs , aumôneries, services et mouvements à travailler ensemble ( voir p. 20 à 22). Quel(s) partenariat(s) a(ont) pu
être mis en place ? Sur quel (s) projet (s) et de quelle manière ? Quelles difficultés repérez-vous ?

Paroles libres sur le Projet diocésain de catéchèse :

