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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 

 
L’effervescence de la rentrée a laissé 

place à des projets que nous vivons, à des 

chantiers que nous travaillons, à des 

temps forts partagés en Eglise. Que de 

richesses amassées tout au long de nos 

rencontres et rendez-vous divers ! Qu’elle 

est vivante et belle notre Eglise ! 

 

Pour nous en rendre compte, il n’y a qu’à 

parcourir ce nouveau numéro de « Faites 

des disciples. »  
 

On y découvrira une proposition pour 

vivre un dimanche autrement avec les 

personnes pauvres ou marginalisées et 

on accueillera avec joie une charte de la 

solidarité à partager avec nos équipes.  
 

Quelques échos du récent synode sur les 

jeunes, à Rome, nous invitent à intégrer 

cette réflexion dans nos propositions et 

projets. 

C’est à Rome également que plusieurs 

membres de notre diocèse se sont 

retrouvés fin septembre pour le 2ème 

congrès international des catéchistes. 
 

Le temps liturgique de l’Avent nous incite 

à l’attente. Pas une attente stérile, mais 

nourrie par la Parole de Dieu, habitée par 

l’Esprit, une attente que nous sommes 

invités à traduire en actes concrets. Une 

belle manière de nous préparer à vivre 

Noël autrement grâce notamment à 

diverses pistes proposées par Pax Christi.  

 

A la recherche d’un cadeau sympathique à 

offrir à nos familles ? La valise de Noël ne 

manquera pas de vous offrir quelques 

pistes !  
 

N’oublions pas que de nombreuses 

formations sont proposées pour 

accompagner des enfants, des jeunes, des 

adultes et qu’il est possible de les rejoindre 

à tout moment !  

Enfin, 2018 n’a pas tiré encore sa révérence 

que déjà des rendez-vous se préparent 

pour 2019 : cette année encore, l’appel 

décisif des catéchumènes sera commun 

aux adultes et aux plus jeunes. 

 

Bonne lecture à chacun. Une lecture que 

nous vous souhaitons fructueuse ! 
 

Sébastien VEREECKEN 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Le dimanche : vivre l’Eglise autrement, avec les pauvres 
 

Samedi 13 octobre, nous étions invités à nous retrouver à Lumbres afin de découvrir une nouvelle 

proposition pour vivre un dimanche autrement avec les personnes pauvres et marginalisées. 

Une journée mondiale des pauvres a été instituée par notre Pape François. Les Actes du Synode 

provincial nous rappellent également que nous sommes invités à donner aux personnes en précarité toute leur place au sein de 

nos communautés chrétiennes, pour une Eglise pauvre pour les pauvres. D’où cette proposition de catéchèse. Elle nous invite à 

faire connaissance avec Monsieur solidarité. 

Monsieur solidarité est né après une présentation d’un travail réalisé en amont à la suite de l’assemblée diocésaine de la solidarité 

où nous avions réfléchi à La solidarité c’est quoi ? Avec qui ? Pourquoi ? Comment ?  
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l’Eglise autrement, avec les 
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