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Aux personnes qui ont une responsabilité en paroisse 

 
 

 Chers amis, 
 

 
 Tout d’abord, nous sommes heureux de vous communiquer des extraits d’une lettre que nous avons 
reçue après le dernier « Dimanche : Parole en fête » : 
 

« … Chaque fois que nous vivons « Dimanche : Parole en fête », nous goûtons à une Eglise vivante et 
conviviale, heureuse de se rassembler, jeunes et adultes, pour partager la Parole de Dieu et célébrer son 
Seigneur. Cette eucharistie, vécue autrement, donne élan et souffle à notre paroisse.  

 
(…) Les partages en petits groupes sur la Parole de Dieu sont toujours très riches à condition de veiller à 
ce que l’animateur laisse bien la parole à chacun. Pour certains participants, ce n’est pas facile de passer 
d’un « savoir sur » à un partage de vie et d’expérience… mais c’est aussi un enjeu. » 

 
 
 Le prochain « Dimanche : Parole en fête » (dont vous trouverez la proposition ci-jointe) aura lieu le 21 
septembre 2008, en pleine période de rentrée. Beaucoup d’occasions de rencontres se présenteront donc pour 
l’annoncer aux familles des enfants du caté, aux parents qui demandent un baptême, aux couples qui demandent le 
mariage, aux catéchumènes, aux recommençants, aux confirmands, etc.   
 
 Il sera un moment favorable pour lancer l’initiative diocésaine : Et si nous lisions ensemble 
l’Evangile de Marc ? Nous vous faisons quelques suggestions pour cela. 
 
 Comme vous le constaterez, pour la constitution des groupes, afin d’accentuer le caractère 
intergénérationnel de la rencontre , nous vous proposons de tenter de faire autrement que d’habitude : qu’enfants et 
adultes d’une même famille restent ensemble. Il sera important que les animateurs relisent ce que cela aura produit 
et que vous nous le communiquiez. 

 
Autre changement : nous avons adopté une présentation de la proposition qui simplifiera votre travail de 

photocopie. 
 

Comme à chaque fois, nous nous permettons d’attirer votre attention sur le point suivant :  
 
� Il est indispensable que les animateurs des petits groupes se préparent à bien exercer leur rôle. 

Il faut qu’ils se réunissent : d’abord et en priorité, pour vivre eux-mêmes un partage autour de 
l’évangile du jour et aussi, bien sûr, pour découvrir ensuite la pédagogie à mettre en œuvre.  

 
 

Cette fois-ci encore, nous aimerions collecter votre relecture et vos questionnements. Merci de nous 
les envoyer à l’adresse ci-dessus ou à catechese.arras@nordnet.fr dès que possible après la réalisation. Nous 
sommes très reconnaissants à ceux d’entre vous qui le font : vous nous aidez à progresser. 

 
N’hésitez pas non plus à envoyer compte rendu et photos à hennart-eh@wanadoo.fr pour alimenter le 

site diocésain.  
 
 
La prochaine proposition sera faite pour le dimanche 15 mars 2009 (envoi du dossier pour le 31 janvier). 

Pour le 2° trimestre 2009, nous vous proposerons quelques idées pour vivre « un dimanche autrement » en laissant 
à chaque paroisse le choix de la date, probablement en lien avec la lecture de l’Evangile selon saint Marc. 

 
 
En vous souhaitant un bel été, nous vous adressons nos salutations amicales.  
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