Journée de Pré-rentrée
à la Malassise
Mercredi 29 août 2018, 9h30-16h30
La conversion permanente
au cœur de la mission de l’Eglise
La matinée sera animée par le Père Pietro Biaggi,
prêtre du diocèse de Bergame, directeur adjoint
du Service national de la catéchèse et du catéchuménat.

Pour tous ceux qui
portent la responsabilité
catéchétique :
prêtres, diacres,
catéchistes, enseignants,
animateurs d’adolescents et
de jeunes
animateurs Petite Enfance,
accompagnateurs de
catéchumènes,
membres d’équipes de

Son propos : Souvent on présente la conversion comme quelque chose de
ponctuel, de définitif, qui s’adresse seulement aux autres. L'objectif de la matinée sera d'approfondir cette question pour redécouvrir cette dynamique
caractéristique de la vie chrétienne, qui permet d'être (ou de devenir) des

disciples missionnaires, à partir d'une relecture-témoignage de l'œuvre de
Dieu dans nos vies.

Horaires de la journée :
De 9h30 à 12h30

Intervention du Père Pietro Biaggi

De 12h30 à 13h45

Possibilité de repas servi sur place
(au prix de 4€, voir conditions sur bulletin d’inscription)

Librairie

préparation à un sacrement,
membres d’équipes
liturgiques,
animateurs en pastorale,
membres des EAP (équipe
d’animation de la paroisse)...

De 13h45 à 16h30

Répartition dans les différents pôles pour un temps
d’approfondissement puis ateliers
(Ils seront liés à la thématique de la matinée et donneront des
moyens pour répondre à des appels du Projet d’évangélisation
et de catéchèse. Détails pages suivantes).

Il est impératif de vous inscrire au plus vite et d’indiquer votre choix
d’ateliers (cf : le bulletin d’inscription ci-joint). Le nombre de participants à certains ateliers sera limité.

Pôle : La liturgie, chemin de conversion
Atelier n°1 – En catéchèse, des chants nous conduisent à la conversion
Le Projet d’évangélisation et de catéchèse rappelle que « La vie de disciple de tous les baptisés est un chemin d’initiation et de
conversion jamais achevé. Grandir dans la foi nous concerne tous ! » (p 26). L’atelier permettra d’identifier des chants qui
s’inscrivent dans cette dynamique pastorale et de repérer en quoi ils y répondent.
Animé par Marguerite Leclerq, responsable de l’animation pastorale et catéchétique dans les écoles catholiques
et Fabienne Marc, animatrice en pastorale pour la catéchèse.

Atelier n°2 – Célébrer la messe avec les enfants et les familles
A partir du Directoire des messes des enfants et à partir de nos expériences, nous nous redonnerons quelques repères
pour célébrer la messe avec les enfants et les familles. Nous regarderons ensemble comment la messe est un chemin
de conversion pour toute la communauté rassemblée, jeunes et moins jeunes.
Animé par Mr l’abbé Jean-Christophe Neveu, curé dans le doyenné du Boulonnais
et Anne Chevalier, animatrice en pastorale pour la catéchèse..

Atelier n°3 – Célébrer les rites du catéchuménat
Sur un itinéraire de type catéchuménal, des étapes permettent de célébrer avec la communauté chrétienne les avancées des catéchumènes et ainsi, de se laisser façonner par l’Eglise. Cet atelier permettra de mieux comprendre
quelles sont ces étapes et leur signification et donnera des outils et points de repère pour mieux les vivre et les célébrer.
Animé par Albert Caby, diacre, référent du catéchuménat pour le doyenné de Lens-Liévin
et Mr l’abbé Jacques Dubois, prêtre accompagnateur de l’équipe diocésaine du catéchuménat.

Pôle : Le processus de conversion au cœur de l’initiation chrétienne
Atelier n°4 – Proposer un itinéraire catéchuménal aux 12-18 ans
De plus en plus de jeunes de 12 à 18 ans sont en demande de sacrements : baptême, première eucharistie, confirmation….Accompagner ces jeunes vers un sacrement se révèle parfois difficile. Nous vous proposons de relire les éléments du cheminement catéchuménal en mettant en valeur ce qui est spécifique à cet âge. Des documents existent,
nous en découvrirons quelques-uns : le Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes, le document catéchétique Où demeures
-tu ?, le référentiel pour accompagner les 12-18 ans vers les sacrements de l’initiation chrétienne.
Animé par Marie Christine Liagre, animatrice en pastorale pour la catéchèse
et Martine Gatoux, animatrice en pastorale pour l’aumônerie de l’enseignement public.

Atelier n°5 – Accompagner des personnes en situation de handicap ou en fragilité vers les sacrements
Ils s’appellent Antoine, Jessica, Emeline ou Brandon…Ils désirent rencontrer le Christ. On dit d’eux qu’ils sont en difficulté, ils vivent la précarité, ils sont en situation de handicap, exclus, en fragilité. Leurs demandes nous interpellent ou
nous bousculent. Comment faire ? Avec quels repères ? Quels outils ? S’appuyer sur l’itinéraire catéchuménal ? Comment le déployer pour en faire goûter toutes les richesses ? Cet atelier permettra de découvrir des moyens pour accompagner ces personnes vers les sacrements.
Animé par Marie Andrée Geeraert, Annette Courbois, référente pour le catéchuménat,
et Séverine Geeraert, animatrice en pastorale pour la pédagogie catéchétique spécialisée.

Atelier n°6 – La catéchèse mystagogique : passer des signes au mystère.
Vous avez bien dit mystagogie ? Mais de quoi s’agit-il encore ? Si ce temps permet de découvrir la signification des
gestes et paroles de la liturgie, à quelles occasions, comment le proposer ? Cet atelier permettra de faire l’expérience
d’une catéchèse mystagogique baptismale et d’en tirer des outils et repères pour sa mise en œuvre là où nous sommes.
Animé par Jean Lesur, référent du catéchuménat pour le doyenné 7 Vallées-Ternois
Chantal Zdanko, accompagnatrice pour le catéchuménat.

Pôle : Se tourner vers le Christ avec des propositions intergénérationnelles
Atelier n°7 – Le dimanche : vivre l’Église autrement - La sainteté : un appel, une vocation pour tous !
Cet atelier permettra de découvrir une proposition de catéchèse ouverte à tous, petits et grands. Elle n’est pas liée à la
liturgie de la Parole d’un dimanche particulier mais articulée à la question des vocations, à l’appel à la sainteté que le Christ
adresse à chacun et qui peut revêtir des formes diverses... Un appel à la sainteté qui est chemin de vie et de conversion.
Animé par Damien Godin, Christine Beauvir, Ingrid Macquet, Gladys Bochent, Jeanne Marie Duflos, animateurs en pastorale.

Atelier n°8 – Le dimanche: vivre l’Église autrement avec les personnes pauvres et marginalisées.
Les Actes du Synode provincial nous invitent à une conversion pastorale pour vivre en Église avec les personnes pauvres et
marginalisées. L’atelier permettra de découvrir une proposition de catéchèse ouverte à tous, petits et grands. Elle n’est
pas liée à la liturgie de la Parole d’un dimanche particulier, elle peut donc se vivre lors de la journée mondiale des pauvres
( 33ème dimanche ordinaire) mais aussi à un autre moment de l’année.
Animé par Marie Laure Regost, Annie Lazewski, Valérie Mandin, Béatrice Delpierre, membres de l’équipe d’élaboration.

Atelier n°9 – Dieu... plus grand que notre cœur, du baptême à la réconciliation
Cet atelier permettra de découvrir un itinéraire qui invite chacun (enfant, adolescent, adulte) à relire sa vie, à revenir à
Dieu, à devenir davantage disciple du Christ. Il a pour centre et guide la Parole de Dieu et veut permettre de découvrir
et d’approfondir le sacrement de pénitence et de réconciliation.
Animé par Christine Saison et Elizabeth Dormion, animatrices en pastorale pour la catéchèse.

Pôle : En chemin avec les familles
Atelier n°10 – Accueillir le récit de la conversion de Paul avec des parents qui demandent le baptême pour leur enfant ou avec des parrains-marraines de catéchumènes
Comment mettre la Parole de Dieu au cœur de nos rencontres avec les familles qui demandent le baptême pour leur enfant ? Avec les parrains-marraines de catéchumènes ? Les animateurs souhaitent tous en effet que ces rencontres soient
une chance pour faire un pas dans la rencontre du Christ…Cet atelier permettra d’y réfléchir et d’accueillir le récit de la
conversion de Paul pour lequel des pistes d’animation seront proposées.
Animé par Mr l’Abbé Bruno Dubreucq, curé dans le doyenné de Berck-Montreuil
Blandine Helbecque, catéchiste et membre d’équipe de préparation aux baptêmes des bébés.

Atelier n°11 – Avec Jésus : osons la confiance !
L’atelier donnera l’occasion de découvrir et d’expérimenter la proposition de l’équipe petite enfance du diocèse « Avec
Jésus : osons la confiance ! » et permettra de vivre un temps de réflexion et de partage sur la manière dont Jésus invite à la
confiance, au cœur des pires tempêtes. Venir si possible avec une clef USB
Animé par Véronique Brabant, Odile Lecocq, Corine Saudemont et Geneviève Tirmarche, membres de l’équipe petite enfance du diocèse.
.Atelier

n°12 – Les maisons d’Evangile avec Amos et Osée

En 2018-2019, les maisons d’Evangile sont invitées à lire deux prophètes, Amos et Osée. Ils ont prophétisé entre 750 et
721 avant Jésus-Christ en Israël. Ils sont habités par la grandeur d’un Dieu qui les a libérés d’Egypte et installés en Israël…
mais leur méditation des évolutions religieuses et sociales, leur attention à l’évolution des grands empires d’Assyrie ou
d’Egypte, les amènent à interroger la fidélité d’Israël à Yahvé. Devant le scandale de l’injustice sociale, devant les pratiques
religieuses devenues rituelles et superficielles, Amos et Osée affirment que Dieu demande des comptes. Partons à la découverte du terreau (histoire, géographie, contexte religieux) qui a donné naissance à ce nouveau type de prophètes. Leur
langage semble tellement loin de notre époque et pourtant !!!
Animé par Mr l’Abbé Emile Hennart.

Pôle : La voie de la beauté, voie de conversion
Atelier n°13 - Bible et images dans la catéchèse
La beauté peut ouvrir un chemin de conversion, elle est une voie pour rencontrer Dieu dans notre vie. Cet atelier permettra de travailler les images dans la catéchèse en valorisant la beauté.
animé par le Père Pietro Biaggi et Marie Odile Cuvelier, animatrice en pastorale pour la catéchèse.

Atelier n°14 - Quand l’art nous aide à exprimer notre foi en la résurrection (Atelier créatif)
A partir d’une œuvre d’art qui représente la résurrection, entrer dans un texte biblique avec des enfants, des adultes.
Puis, leur permettre d’exprimer ce qui les a touchés, dans ce texte, pour devenir créateurs à leur tour, en utilisant différentes techniques : peinture, découpage, collage...C’est cette expérience que nous vivrons nous-mêmes au cours de
l’atelier. (Venir si possible avec une bible).
Animé par Valérie Courquin, animatrice en pastorale pour la catéchèse,
Dominique Bailly et Marie Paule Delattre, membres de l’équipe pastorale de la paroisse Saint Jean Baptiste en Pays Lumbrois.

Atelier n°15 - Se tourner vers le Christ par la médiation d’œuvres d’art de la Galerie du temps, au Louvre-Lens
A travers l'histoire, cette marche sera comme une perche qui nous est tendue : le Dieu de Jésus-Christ se révèle dans
l'histoire et nous permet de nous découvrir nous-mêmes avec une vérité toujours plus grande. L'atelier va permettre
aux visiteurs, chercheurs de Dieu, de découvrir le cheminement de cette révélation et de se retourner vers Dieu.
Animé par Mr l’Abbé Xavier Lemblé, doyen de Lens-Liévin,
et Sandrine Bromboszcz, animatrice en pastorale pour la catéchèse.

Atelier n°16 - Proposer un itinéraire de catéchèse aux jeunes à partir de la revue Initiales Chemins de beauté, étincelles d’espérance
La beauté est un chemin à emprunter qui nous invite à nous questionner, à laisser de côté nos certitudes, à changer
notre regard et nous convertir. L'atelier permettra de vivre partiellement l'itinéraire proposé pour les jeunes
(collégiens ou lycéens) dans la revue Initiales de juin 2018 : Chemins de beauté, étincelles d’espérance. Cette revue
s'adresse à tout adulte souhaitant se nourrir d'une réflexion, chercher des outils et des techniques d'animation pour
annoncer Jésus Christ aux adolescents et les aider à entrer dans l'expérience croyante de l'Eglise.
Animé par André Olivier, responsable diocésain de l’Aumônerie de l’Enseignement Public
et de la Pastorale des Ados et des Jeunes.

Pour arriver à la Malassise, route de Blendecques, à Longuenesse
(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 rondpoint : 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.

