
Seriez-vous prêt à témoigner ?
Nous  souhaitons  mettre  en  avant  votre  expérience,  vécue  en 

paroisse, en mouvement, en service…
 Prenez le temps de lire les enjeux des 2 villages qui constituent 

chaque forum (au verso de cette page). Comment essayez-vous 
de mettre en œuvre l'un ou l'autre de ces 4 verbes (accueillir, 
rejoindre, proposer, accompagner) ?

 Faites  en  une  dizaine  de  lignes  un  bref  descriptif  de  votre 
expérience  (Où ?  Quand ?  Qui ?  Pour  qui ?  Comment ?...) et 
envoyez-le nous.

 Ou  alors  signalez-nous  une  expérience  intéressante  que  nous 
pourrions solliciter...

Votre  témoignage  sera  source  d’idées  et  d'encouragements  pour 
d’autres chrétiens qui, à cette occasion, voudront savoir concrètement ce 
que vous vivez,  et  surtout en quoi votre initiative permet  de mettre  en 
œuvre  l'annonce  de  l'Évangile  et  d'accompagner,  par  une  pédagogie 
d'initiation, le chemin catéchétique de ceux que vous rencontrez.

CONTACTEZ NOUS !

Nous  sommes  à  votre  disposition  pour  vous  renseigner  sur  les 
forums, leur objectif et leur organisation :

Contact     :  
Rassemblement «     Faites des disciples     !     »  

Maison Diocésaine d'Arras
103 RUE D'AMIENS

BP 1016
62008 ARRAS CEDEX

Courriel : forums@arras.catholique.fr

Merci de nous avoir lus jusqu’ici, nous avons besoin de vous pour 
réussir cet événement, à très bientôt !

L’équipe Forum.

Bonjour !

Nous  adressons  ce  courrier  à  tous  les  mouvements,  services, 
paroisses, groupes ou personnes engagées dans l'Église de nos diocèses de 
Lille-Arras-Cambrai.

Nous  vous  invitons  à  venir  témoigner  lors  du  rassemblement 
diocésain organisé à la demande de Mgr Jaeger le 10 Octobre 2010 pour 
la promulgation du projet catéchétique du diocèse d’Arras.

Prenez le temps de lire cette lettre et transmettez-la autour de vous. 
De nombreux témoignages sont attendus et c’est la participation de tous 
qui contribuera à la réussite de cet événement festif ! 

Nous attendons  vos  réponses si possible pour le 15 Mars 2010 ce 
qui nous laissera quelques mois pour tout organiser.

Merci,  bonne  année  nouvelle  à  chacun  et  à  chacune,  et  à  très 
bientôt !

L’équipe d’organisation des Forums
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« FAITES DES DISCIPLES ! » : UN EVENEMENT DIOCESAIN !

Suite  à  l'adoption  par  la  Conférence  des  Évêques  de  France  du 
Texte  national  pour  l’orientation  de  la  catéchèse  en  France, chaque 
diocèse  est  invité  à  préciser  pour  sa  propre  situation  la  manière  par 
laquelle il envisage sa mise en œuvre.

Durant cette assemblée du 10 Octobre 2010, ce projet diocésain de 
catéchèse pour  tous  les  âges  et  toutes  les  situations  de  la  vie sera 
promulgué et proposé à la réception de tous les chrétiens du Pas-de-Calais.

« Faites  des  disciples ! »  permettra  aux  participants  d'entrer 
concrètement dans le contenu de la responsabilité catéchétique, quelle que 
soit  leur  mission d'Église,  en leur donnant  d'en vivre quelque chose ce 
jour-là. 

Nous souhaitons que les participants (environ 2500) repartent de 
cette journée avec un dynamisme renouvelé pour l'annonce de l'Évangile.

UNE JOURNEE, EN TROIS TEMPS

-  Le  matin,  un  temps  de  rassemblement  dès  9h30,  autour  des 
« bruits du monde » et de l'écoute de l'Évangile, avec l'aide du théologien 
jésuite Christoph Théobald ; 

- De 12h à 14h30 : forum (carrefours, partages, témoignages, 
débats,  expressions  diverses)  dans  5  lieux  d'Arras  (descriptif  ci-
après) ;

-  Une  fin  d'après-midi  à  la  cathédrale  (présentation  du  projet, 
Eucharistie). La fin est prévue à 18h.

LES FORUMS : TEMPS DE TEMOIGNAGES ET DE DEBATS

Chaque forum de 500 participants sera composé de 2 « villages » :
• village 1 : « ACCUEILLIR » - « REJOINDRE »
• village 2 : « PROPOSER » - « ACCOMPAGNER »
Chaque  village  sera  composé  d'une  diversité  de  témoignages,  de 

présentations d'expériences, d'animations, de débats...

VILLAGE 1     :   « ACCUEILLIR » - « REJOINDRE »
Objectif :  Donner  à  voir,  à  « toucher »,  à  entendre…  les  expériences 
vécues pour rejoindre et  /  ou accueillir  les  désirs, les  dynamismes,  les 
attentes, les questions des hommes d’aujourd’hui.

Enjeux :
• Quand nous rejoignons  des  hommes,  des  femmes,  des  jeunes  ou  des 
enfants,  sur  leur  route,  quand nous  nous  rendons  proches  de  la  réalité 
qu’ils vivent, quand nous nous mettons à l’écoute de leur histoire, de leurs 
dynamismes, de leurs angoisses, de leurs désirs,  nous pouvons, dans la 
foi chrétienne qui nous anime, y reconnaître l’œuvre de l’Esprit.
• De  même,  dans  nos  paroisses,  dans  nos  aumôneries  d’hôpitaux,  de 
prisons,  du monde  scolaire,  dans  nos  aumôneries  d’étudiants,  dans  nos 
établissements  catholiques  d’enseignement,  dans nos mouvements,  dans 
tous les champs de la mission dans lesquels nous sommes engagés, quand 
des personnes se tournent vers nous pour des demandes  plus ou moins 
précises ou pour partager une question sur la foi, sur la vie chrétienne ou 
sur la vie des hommes,  nous pouvons reconnaître, dans la foi, l’Esprit 
qui nous précède.
• Quand  nous  rejoignons  ou  accueillons  toutes  ces  personnes,  avec  un 
regard bienveillant, sans condition, nous ne sommes pas en train de brader 
notre foi mais bel et bien de la mettre en pratique.

VILLAGE 2     :   « PROPOSER » - « ACCOMPAGNER »
Objectif : Donner à voir, à « toucher », à entendre les expériences vécues 
pour proposer  à des personnes un chemin à la  suite  du Christ  mort  et 
ressuscité et pour les accompagner  sur ce chemin.

Enjeux :  Les différents âges, les étapes marquantes de la vie sont autant 
de  moments  où  le  devenir  chrétien  se  trouve  soit  activé,  questionné, 
fragilisé, revivifié, réactivé…

Une vie de disciple, c’est une marche derrière quelqu’un. Elle est faite 
d’allers et retours, de hauts et de bas.

La responsabilité catéchétique de l'Église consiste à accompagner les 
personnes dans la construction de leur vie de disciples du Christ, dans 
ce devenir qui est sans cesse offert, dans cette attitude qui consiste à se 
laisser construire par le Christ lui-même.
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