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

N°11 – Juin 2021

Sommaire

Édito
Habiter le temps présent !

P.1

Édito

P. 2
Du côté de la
Formation permanente
P. 3
Modules enfance,
modules collège, PCS
P. 4 : Calendrier des
formations aux modules
P. 5 : Vers les sacrements :
enfants de 2 à 7 ans - enfants
en âge scolaire
P. 6 : Catéchuménat des
adultes – catéchuménat des
12/18 ans
P. 7 : Propositions pour la
petite enfance
P. 8 : Temps forts de vie
ecclésiale : Dimanche Parole
en fête, Dimanche autrement,
Célébrations de la Parole

Cette année pastorale qui se termine
aura été bizarre à bien des égards.
Entre reports à une date ultérieure de
nombreuses activités, initiatives avec
ce qui peut quand même être tenté et
besoin d’être soutenus et encouragés
alors que nos relations demeurent
limitées.
Plusieurs nous parlent du monde
d’après, dont on ne sait pas ce qu’il sera
mais dont on sait seulement qu’il ne
pourra pas être exactement comme
celui d’avant.
Comme disciples du Christ, nous
sommes appelés à habiter le temps
présent, mais à l’habiter d’une manière
particulière. Comme le Christ nous l’a
enseigné. Car c’est « aujourd’hui que le
Père de toute lumière a envoyé l’Esprit
Saint au cœur des disciples du Christ »
(bénédiction solennelle de la Pentecôte) ; c’est
« maintenant la nuit qui arrache au
monde corrompu ceux qui, aujourd’hui,
ont mis leur foi dans le Christ et les rend
à la grâce » (Exultet de la Veillée pascale). La
liturgie de l’Église nous rappelle que
notre temps, le temps des hommes, se
fait temps de Dieu. Elle nous fait

habiter le temps présent comme temps
de Dieu en nous ramenant toujours au
chemin pascal ouvert par le Christ qui
nous conduit au salut éternel. C’est en
faisant mémoire du sacrifice du Christ
que nous pouvons vivre le présent
tendu vers la gloire future que nous
attendons.
Alors, faisons des projets, donnonsnous des calendriers, programmons des
temps de formation, comme nous y
invite ce numéro de « Faites des
disciples » !
Déployons nos activités pastorales … et
habitons le temps présent du mieux que
nous pouvons, sûrs qu’il est déjà
transformé par notre Seigneur Jésus
Christ et conduit par son Esprit, dans
l’espérance de son achèvement, dont
l’eucharistie nous donne l’avant-goût
(prière après la communion pour la fête du Corps et
du Sang du Christ).

Avec confiance, il nous reste à chercher
par là comment accueillir et annoncer le
salut que Dieu nous offre en le
suppliant : « Rends-moi la joie d’être
sauvés ! » (Ps 50, 14)
Philippe Barras

JOURNEE DE PRE-RENTREE 2021
« RENDS-NOUS LA JOIE D’ETRE SAUVES ! »
Mercredi 25 août 2021 à la cathédrale de St-Omer (9H30 – 16h30).
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…).
Intervenante : Isabelle Morel.
Directrice adjointe de l'Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique
(ISPC).
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