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La conversionpermanente
au cæur de la missÎonde I'Eglise
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La matinéeseraaniméepar Ie PèrePietro Biaggi,
prêtre du diocèsede Bergame,directeuradjoint
du Servicenationalde la catéchèseet du catéchuménat.

Pourtousceuxqui
portentlo responsobilité
:
cotéchétique
prêlres,
diorres,
coléchisles,
enseignonf
s,
o n imo l e udr' so d o l e sceenl l s
d eie u n e s ,
onimofeurs
Pelife
Enfonre,
orcompognoteurs
de
colérhumène
s,

Son propos : Souventon présentela conversioncommequelquechosede
ponctuel,de définitil qui s'adresse
seulementaux autres.L'objectifde la matinée sera d'approfondircette questionpour redécouvrircette dynamique
caractéristique
de la vie chrétienne,qui permet d'être (ou de devenir)des
disciplesmissionnaires,
à partir d'une relecture-témoignage
de l'æuvre de
Dieu dansnosvies.

Horairesde la journée:
De 9h3oà rzh3o

Interventiondu PèrePietro Biaggi

De tzh3o à t3h45

Possibilitéde repasservisur place
(au prix de 4e,voir conditionssurbulletin d'inscription)

mem b rde' é
s q u i pe
d es

Librairie

préporofion
ù unsocremenf,
mem b rde' sé q u i pe s

De t3h45 à t6h3o

liturgiques,

(lls seront liésà Ia thématiquede la matinéeet donnerontdes
moyenspour répondre à des appels du Projet d'évangélisation

onimuleurs
enposlorule,
mem b rdeessI AP( éq u i p e

Répartitiondans les différents pôles pour un temps
d'approfondissementpuis ateliers

et de catéchèse.Détailspagessuivantes).
ll est impératif

d 'on i m o ldi oelnop o ro i sse )... d'ateliers

de vous inscrire au plus vite et d'indiquer

votre

choix

(cf : le bulletin d'inscription ci-joint). Le nombre de participantsà cer-

tains ateliers sera limité.
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La conversionpermanente
au cæur de Ia missfonde I'Eglise
La matinéeseraaniméepar Ie PèrePietroBiaggi,
prêtre du diocèsede Bergaffie,directeuradjoint
du Servicenationalde Ia catéchèseet du catéchuménat.

Pourtousceuxqui
portentlo responsobilité
:
csléchétiquê
prêlres,
diocres,
enseignunls,
cuféchisles,
onim u l e udr' su d o l e sceenf ts
deie u n e s ,
Pelite
Enfonce,
onimofeurs
o((ompognofeurs
de
coléchumènes,
m e m b rde' sé q u i pe
d es
préporolion
ù unsorremenl,
m e m b rde' sé q u i pe s
lilurgiques,
onimofeurs
enposlorole,
m e m b rdeessEA(Pé q u i p e

Son propos: Souventon présentela conversioncommequelquechosede
ponctuel,de définitit qui s'adresseseulementaux autres.L'objectifde la matinée sera d'approfondircette questionpour redécouvrircette dynamique
caractéristique
de la vie chrétienne,qui permet d'être (ou de devenir)des
disciplesmissionnaires,
à partir d'une relecture-témoitnatede l'æuvre de
Dieu dansnosvies.

Horairesde la iournée:
De9h3oà rzh3o

Interventiondu PèrePietroBiaggi

De,rzh3oà r3h45

Possibilitéde repasservisur place
(au prix de 4e, voir conditionssur bulletin d'inscriptton)

Librairie

Der3h45à r6h3o Répartitiondans les différents pôles pour un temps
dtapprofondissementpuis ateliers
(lls serontlîésà la thématiquede la matinéeet donnerontdes
moyenspour répondreà des appetsdu Projetd'évangélisation
et de catéchèse.
Détaitspagessuivantes).
tt est impératif de vous inscrire au plus vite et d'indiquer votre choix

d'onimulion
delupuroisse)... d'ateliers (cf : le bulletin d'inscriptioncijoint). Le nombre de participantsà certains ateliers sera limité.
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La conversionpermanente
au cæur de Ia missfonde I'Eglise
La matinéeseraaniméepar Ie PèrePietroBiaggi,
prêtre du diocèsede Bergaffi€,directeuradjoint
du Servicenationalde Ia catéchèseet du catéchuménat.

Pourtousceuxqui
portentlo responsobilité
:
cotéchétiquê
prêfres,
diocres,
enseignunls,
culéchisles,
onim o l e udr' so d o l e sceenf ts
deie u n e s ,
Pefile
Enfon(e,
onimofeurs
o((ompognofeurs
de
cotéchumènes,

Son propos : Souventon présentela conversioncommequelquechosede
ponctuel,de définititqui s'adresse
seulementaux autres.L'objectifde la matinée sera d'approfondircette questionpour redécouvrircette dynamique
caractéristique
de la vie chrétienne,qui permet d'être (ou de devenir)des
disciplesmissionnaires,
à partir d'une relecture-témoitnatede l'æuvre de
Dieu dansnosvies.

Horairesde la iournée:
De 9h3o à rzh3o

Intervention du Père Pietro Biaggi

De rzh3oà r3h45

Possibilitéde repasservi sur ptace
(au prix de 4e, voir conditionssur bulletin d'inscription)

m e m b rde' sé q u i pe
d es

Librairie

préporofion
ù unsorremenl,
m e m b rde' sé q u i pe s

Der3h45à r6h3o Répartition dans les différents pôles pour un temps
dtapprofondissementpuis ateliers

lilurgiques,

(tls seront liésù Ia thématrquede la matrnéeet donnerontdes
moyenspour répondre ù des appels du Projet d'évangéhsation

onimofeurs
enposforule,
m e m b rdeessEA(Pé q u i p e

et de catéchèse.Détaitspagessuiy antes).

ll est impératif

de vous inscrire au plus vite et d'indiquer

votre choix

d'onimulion
delupuroisse)... d'ateliers (cf : le bulletin d'inscriptionci-joint). Le nombre de participantsà certains ateliers sera limité.
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Pôle: La liturgie,cheminde conversion
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Atelier no | - En catéchèse. des chants nous conduisent à la conversion
et de cotéchèserappelleque <<Lo viede disciplede tous lesboptisésestun chemind'initiationet de
Le Projetd'évongélisotion
jomoisochevé.Grondirdanslo fgi nousconcemetous , ) (p 26). L'atelier permettra d'identifier des chants qui
conversion
s'inscriventdanscette dynamiquepastoraleet de repérer en quoi ils y répondent.
Animépor MargueriteLeclerq,responsoblede I'onimotion postoroleet cotéchétiquedons les écolescotholigues
et FobienneMorç onimotriceen postorolepour lo cotéchèse.

Atelier

no2 - Célébrer

la messe avec les enfants et les familles

desenfantset à partir de nos expériences,nous nous redonneronsquelquesrepères
A partir du Directoiredesmesses
pour célébrer la messeavecles enfantset les familles.Nous regarderonsensemblecomment la messeest un chemin
jeuneset moinsjeunes.
de conversionpour toute la communautérassemblée,
Neve4 curé donsle doyennédu Boulonnois
Animépar Mr I'obbéJeon-Christophe
et AnneChevolier,onimotice en postorolepour lo cotéchèse..

Atelier no3 - Célébrer les rites du catéchuménat
des étapespermetcentde célébreravecla communautéchrétienneles avanSur un itinérairede type catéchuménal,
et ainsi,de se laisserfaçonnerpar I'Eglise.Cet atelier permettra de mieux comprendre
céesdes catéchumènes
quellessont ces étapeset leur significationet donnerades outils et points de repère pour mieux les vivre et les célébrer.
Animépor AlbertCoby,diocre,référentdu catéchuménotpourle doyennéde Lens-Liévin
du cotéchuménat.
de l'équipediocésaine
Dubois,prêtreoccompognoteur
et Mr l'obbéJacques

Pôle: Le processusde conversionau cæur de Itinitiationchrétienne
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Atelier no4 - Proposer un itinéraire catéchuménal aux l2- l8 ans
confirmaDe plusen plusde jeunesde l2 à l8 anssont en demandede sacrements: baptême,premièreeucharistie,
relire
les éléproPosons
de
jeunes
vers un sacrementse révèleparfoisdifficile.Nous vous
ces
tion....Accompagner
ments du cheminementcatéchuménalen metlant en valeur ce qui est spécifiqueà cet âge.Des documentsexistent,
Oùdemeures
le documentcatéchétique
desAdultes,
nous en découvrironsquelques-uns:le RitueldeI'lnitiotionChrétienne
de
l'initiation
les
chrétienne.
l2l8
ans
vers
sacrements
pour
les
référentiel
accompagner
-tu ?,le
Animépor Morie ChristineLiogre,onimouice en pastorolepour la cotéchèse
et Martine Gotoux, onimotriceen postorolepour I'oumôneriede l'enserinementpublic.

Atelier no5 - Accompagner des personnes en situation de handicap ou en fragilité vers les sacrements
Emelineou Brandon...llsdésirentrencontrerle Christ.On dit d'eux qu'ilssont en diffÏAntoine,Jessica,
lls s'appellent
culté, ils vivent la précarité,ils sont en situationde handicap,exclus,en fragilité.Leurs demandesnous interpellentou
nous bousculent.Comment faire ? Avec quels repères ? Quels outils ? S'appuyersur I'itinérairecatéchuménal? Comment le déployer pour en faire goûter toutes les richesses? Cet atelier permettra de découvrir des moyensPour accompagnerces personnesvers les sacrements.
Animépor MorieAndrée Geeroe4 AnnetteCourbois,référentepour le cotéchuménot,
et SéyerineGeeraerl onimotrice en postorolepour lo pédogogiecotéchétiquespéciolisée.

Atelier no6 - La catéchèse mystagogique : Passer des siSnes au mystère.
Vous avez bien dit mystagogie? Mais de quoi s'agit-ilencore ? Si ce temps permet de découvrir la significationdes
gesteset parolesde la liturgie,à quellesoccasions,comment le proposer ? Cet atelier permettra de faire I'expérience
baptismaleet d'en tirer des outils et repèrespour sa miseen ceuvrelà où nous sommes.
d'une catéchèsemystagogique
pour le doyenné7 Vollées-Ternois
AniméporJeonLesur;référentdu cotéchuménot
pour le cotéchuménot.
ChontolZdonko,occompognotrice
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Pôle: Setournerversle Christavecdespropositionsintergénérationnelles
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Atelier no7- Le dimanche : vivre I'E

autrement - La sai

ê
É

on Dour tous !

Cet atelier permettra de découvrir une propositionde catéchèseouverte à tous, petits et grands.Elle n'est pas liée à la
liturgiede la Paroled'un dimancheparticuliermaisarticuléeà la questiondes vocations,à I'appelà la saintetéque le Christ
adresseà chacunet qui peut revêtir desformes diverses...
Un appelà la saintetéqui est cheminde vie et de conversion.
Animépor Domien Godin,ChristineBeouvir,lngrid MocguegGlodysBochent,leanneMorie Duflos, animoteursen postorole.

Atelier no8 - L

imanche: vivre I'Esli

trement avec les

onnes Dauvreset m

inalisées.

provinciol
LesActesdu Synode
nous invitent à une conversionpastoralepour vivre en Égliseavec les personnespauvreset
marginalisées.
L'atelier permettra de découvrir une proposition de catéchèseouverte à tous, petits et grands.Elle n'est
pasliéeà la liturgiede la Paroled'un dimancheparciculier,
elle peut donc se vivre lors de la journéemondialedes pauvres
( 33u'"dimancheordinaire)maisaussià un autre momentde I'année.
Animé por Morie Loure RegosqAnnieLozewski,VolérieMondin, BéotriceDelpiene,mernbresde l'équipe d'éloboration,

Atelier no9 - Dieu... Plus grond gue notre cæur, du baptême à Ia réconciliation
Cet atelierpermettrade découvrirun itinérairequi invitechacun(enfant,adolescent,
adulte)à reliresavie,à revenirà
Dieu,à devenirdavantage
discipledu Christ.ll a pour centreet guidela Parolede Dieuet veut permettrede découvrir
et d'approfondir
le sacrement
de pénitence
et de réconciliation.
Animé par Christine Soison et Elizobeth Dormion, onimotrices en postorole pour la cotéchèse.

Pôle: En cheminaveclesfamilles
,
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Atelier

no l0 - Accueillir le récit de la conversion de Paul avec des parents qui demandent
tême Pour leur enfant ou avec des parrains-marraines
de catéchumènes

te bap-

Comment mettre la Parolede Dieu au cæur de nos rencontresavecles famillesqui demandentle baptêmepour leur enfant ? Avec les parrains-marraines
de catéchumènes? Les animateurssouhaitenttous en effet que ces rencontressoient
une chancepour faire un pasdansla rencontredu Christ...Cetatelierpermettrad'y réfléchiret d'accueillirle récit de la
conversionde Paulpour lequeldes pistesd'animationseront proposées.
Animépor Mr I'Abbé Bruno Dubreucq,curé donsle doyennêde Berck-Montreuil
BlandineHelbecque,cotéchisteet membred'équipe de prêporation aux boptêmesdes bébés.

Atelier n"l I - Avec Jésus : osons la confiance !
L'atefierdonnera I'occasionde découvrir et d'expérimenterla proposition de l'équipepetite enfancedu diocèse<<Avec
! >>et permettra de vivre un temps de réflexionet de partagesur la manièredont Jésusinviteà la
Jésus: osonslc confionce
confiance,au cæur des pirestempêtes.Venir si possibleavecune clef USB
Animépor VéronigueBrobont,Odile Lecocq,CorineSoudemontet GeneyièveTirmorche,rnembresde l'équipe petite enfoncedu diocèse.

.Atelier no l2 - Les maisons d'Evangile avec Amos et Osée
En 2018-2019,les maisonsd'Evangile
sont invitéesà lire deux prophètes,Amos et Osée.lls ont prophétiséentre 750 et
721 avantJésus-Christ
en lsraë|.lls sont habitéspar la grandeurd'un Dieu qui lesa libérésd'Egypteet installésen lsraë|...
mais leur méditation des évolutionsreligieuseset sociales,leur attention à l'évolution des grandsempires d'Assyrieou
d'Egypte,les amènentà interroger la fidélité d'lsraëlà Yahvé.Devant le scandalede I'injusticesociale,devantles pratiques
religieusesdevenuesrituelleset superficielles,
Amos et Osée affirmentque Dieu demandedes comptes.Partonsà la découverte du terreau (histoire,géographie,contexte religieux)qui a donné naissance
à ce nouveautype de prophètes.Leur
langagesembletellementloin de notre époqueet pourtant !!!
Animépor Mr I'AbbéEmile Hennort
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Pôle: Lavoie de Ia beauté,voie de conversion
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Atelier no l3 - Bible et images dans la catéchèse
La beautépeut ouvrir un cheminde conversion,elle est une voie pour rencontrer Dieu dansnotre vie. Cet atelier permettra de travaillerles imagesdansla catéchèseen valorisantla beauté.
onimépor le PèrePietro Bioggiet Morie Odile Cuvelier,onimotriceen postorolepour lo cotéchèse.

Atelier

no l4 - Ouand I'art nous aide à exprimer notre foi en la résurrection (Atelier créati0

A partir d'une æuvre d'art qui représentela résurrection,entrer dansun texte bibliqueavecdes enfants,des adultes.
Puis,leur permettre d'exprimerce qui les a touchés,dansce texte, pour devenircréateursà leur tour, en utilisantdifférentestechniques: peinture,découpage,collage...C'est
cette expérienceque nousvivronsnous-mêmesau cours de
I'atelier.(Venirsi possibleavecune bible).
Animé par VolérieCourquin,onimotriceen pastorolepour lo cotéchèse,
DominiqueBoillyet Morie PouleDelonre, membresde l'équipe postorolede lo poroisseSointleon Boptisteen PoysLumbrois.

Atelier no I 5 - Se tourner vers le Christ par la médiation d'æuvres d'art de la Galerie du temps au lowr.e-l.ens
A travers I'histoire,cette marcheseracomme une perchequi nousest tendue : le Dieu de Jésus-Christse révèledans
I'histoireet nous permet de nous découvrir nous-mêmesavecune vérité toujours plusgrande.L'atelierva permettre
aux visiteurs,chercheursde Dieu, de découvrirle cheminementde cette révélationet de se retourner vers Dieu.
Animépor Mr I'AbbéXovier Lemblé,doyende Lens-Liévin,
et SondrineBromboszcz,onimoûice en postorolepour lo cotéchèse.

Atelier nol6 - Proposer un itinéraire de catéchèse aux ieunes à partir de la revue Initiales Chemins de beauté. étincelles d'esDérance
La beautéest un chemin à emprunter qui nous invite à nous questionner,à laisserde côté nos certitudes,à changer
notre regard et nous convertir. L'atelier permettra de vivre partiellement I'itinéraire proposé pour les jeunes
(coffégiensou lycéens)dans la revue Initialesde juin 2018 : Cheminsde beouté,étincellesd'espéronce.
Cette revue
s'adresseà tout adulte souhaitantse nourrir d'une réflexion,chercher des outils et des techniquesd'animationpour
annoncerJésus
Christ aux adolescentset les aider à entrer dansI'expériencecroyantede I'Eglise.
Public
Animépor André Olivier,responsoble
diocésoin
de l'Aumônerie
de l'Ensergnement
desAdoset desJeunes.
et de lo Postorole

Pourarriverà la Malassise,
routede Blendecques,
à Longuenesse
(à partirde I'autoroute)
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-Dunkerque-Argues-Soint-OmerOuest-Lumbres)
Autoroute A26: prendresortie 3 (Boulogne
(à droite si on vient d'Arras, Lensou Béthune- à gaucheau
Après le péage,prendre la direction Saint-Omer
de
rond-pointsi on vient Calais)
Après4 à 5 km, on arriveà un rond-point: prendrela lèreroute = N 42, directionSoint-Omer
Sud... Longu*
nesse: on est sur une rocade.
Prendre fa | è'"sortie = D 928, direction Soint-Omer
Sud- Longuenesse.
4 feux se succèdent: au l"' : prendre à droite, aux 2è'", 3è'", et 4è'" : aller tout droit. On arrive à un rondpoint : prendre la 2è'" route = direction Arques- Fon-Moillebois.
On arrive à un feu : prendre à droite : faire 600 mètres.On voit alors,à droite, un panneauindiquant: Colest sur la gauche.
lègeet lycéeprivéLoÂ4olossise.
Tourner à droite, la Malassise

