
Journée de Pré-rentrée

à Ia Malassise

Mercredi 29 août zot8, 9h3o-r6h3o
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Pour tous ceux qui

portent lo responsobil ité

cotéchétique :

prêlres, diorres,

coléchisles, enseignonf s,

onimoleurs d 'odolescenls el
de ieunes,

onimofeurs Pelife Enfonre,

orcompognoteurs de

colérhumène s,

membres d 'équipes de

préporofion ù un socremenf,

membres d 'équipes

liturgiques,

onimuleurs en poslorule,

membres des IAP (équipe

d'onimol ion de lo poroisse). . .

au cæur de la missÎon de I'Eglise

des

La conv ersion permanente

La matinée sera animée par Ie Père Pietro Biaggi,

prêtre du diocèse de Bergame, directeur adjoint

du Service national de la catéchèse et du catéchu-

ménat.

Son propos : Souvent on présente la conversion comme quelque chose de

ponctuel, de définitil qui s'adresse seulement aux autres. L'objectif de la ma-

tinée sera d'approfondir cette question pour redécouvrir cette dynamique

caractéristique de la vie chrétienne, qui permet d'être (ou de devenir) des

disciples missionnaires, à partir d'une relecture-témoignage de l'æuvre de

Dieu dans nos vies.

Horaires de la journée:

De 9h3o à rzh3o Intervention du Père Pietro Biaggi

De tzh3o à t3h45 Possibilité de repas servisur place

(au prix de 4e, voir conditions sur bulletin d'inscription)

Librairie

De t3h45 à t6h3o Répartition dans les différents pôles pour un temps

d'approfondissement puis ateliers

(l ls seront l iés à Ia thématique de la matinée et donneront des

moyens pour répondre à des appels du Projet d'évangélisation

et de catéchèse. Détails pages suivantes).

l l  est impératif de vous inscrire au plus vite et d'indiquer votre choix

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

tains ateliers sera l imité.
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portent lo responsobil ité

csléchétiquê :

prêlres, diocres,

cuféchisles, enseignunls,

onimuleurs d 'udolescents ef
de ieunes,

onimofeurs Pelite Enfonce,

o((ompognofeurs de

coléchumènes,

membres d 'équipes de

préporolion ù un sorremenl,

membres d 'équipes

lilu rg iq ue s,

onimofeurs en poslorole,

membres des EAP (équipe

d'onimulion de lu puroisse).. .

La conversion permanente
au cæur de Ia missfon de I'Eglise

La matinée sera animée par Ie Père Pietro Biaggi,

prêtre du diocèse de Bergaffie, directeur adjoint

du Service national de Ia catéchèse et du catéchu-

ménat.

Son propos: Souvent on présente la conversion comme quelque chose de

ponctuel, de définitit qui s'adresse seulement aux autres. L'objectif de la ma-

tinée sera d'approfondir cette question pour redécouvrir cette dynamique

caractéristique de la vie chrétienne, qui permet d'être (ou de devenir) des

disciples missionnaires, à partir d'une relecture-témoitnate de l'æuvre de

Dieu dans nos vies.

Horaires de la iournée:
De 9h3o à rzh3o Intervention du Père Pietro Biaggi

De,rzh3o à r3h45 Possibilité de repas servi sur place

De r3h45 à r6h3o

(au prix de 4e , voir conditions sur bulletin d'inscriptton)

Librairie

Répartition dans les différents pôles pour un temps

dtapprofondissement puis ateliers

(lls seront lîés à la thématique de la matinée et donneront des
moyens pour répondre à des appets du Projet d'évangélisation
et de catéchèse. Détaits pages suivantes).

tt est impératif de vous inscrire au plus vite et d'indiquer votre choix

d'ateliers (cf : le bulletin d'inscription cijoint). Le nombre de participants à cer-

tains ateliers sera limité.
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Pour tous ceux qui

portent lo responsobil ité

cotéchétiquê :

prêfres, diocres,

culéchisles, enseignunls,

onimoleurs d 'odolescents ef
de ieunes,

onimofeurs Pefile Enfon(e,

o((ompognofeurs de

cotéchumènes,

membres d 'équipes de

préporofion ù un sorremenl,

membres d 'équipes

lilu rg iq ue s,

onimofeurs en posforule,

membres des EAP (équipe

d'onimulion de lu puroisse).. .
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La conversion permanente
au cæur de Ia missfon de I'Eglise

La matinée sera animée par Ie Père Pietro Biaggi,

prêtre du diocèse de Bergaffi€, directeur adjoint

du Service national de Ia catéchèse et du catéchu-

ménat.

Son propos : Souvent on présente la conversion comme quelque chose de

ponctuel, de définitit qui s'adresse seulement aux autres. L'objectif de la ma-

tinée sera d'approfondir cette question pour redécouvrir cette dynamique

caractéristique de la vie chrétienne, qui permet d'être (ou de devenir) des

disciples missionnaires, à partir d'une relecture-témoitnate de l'æuvre de

Dieu dans nos vies.

Horaires de la iournée:
De 9h3o à rzh3o Intervention du Père Pietro Biaggi

De rzh3o à r3h45 Possibilité de repas servi sur ptace

De r3h45 à r6h3o

(au prix de 4e , voir conditions sur bulletin d'inscription)

Librairie

Répartition dans les différents pôles pour un temps

dtapprofondissement puis ateliers

(tls seront liés ù Ia thématrque de la matrnée et donneront des

moyens pour répondre ù des appels du Projet d'évangéhsation

et de catéchèse. Détaits pages suiy antes).

ll est impératif de vous inscrire au plus vite et d'indiquer votre choix

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

tains ateliers sera limité.
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Pôle: La liturgie, chemin de conversion
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Atelier no | - En catéchèse. des chants nous conduisent à la conversion

Le Projet d'évongélisotion et de cotéchèse rappelle que << Lo vie de disciple de tous les boptisés est un chemin d'initiation et de

conversion jomois ochevé. Grondir dans lo fgi nous conceme tous , ) (p 26). L'atelier permettra d'identifier des chants qui

s'inscrivent dans cette dynamique pastorale et de repérer en quoi ils y répondent.

Animé por Marguerite Leclerq, responsoble de I'onimotion postorole et cotéchétique dons les écoles cotholigues

et Fobienne Morç onimotrice en postorole pour lo cotéchèse.

Atelier no2 - Célébrer la messe avec les enfants et les familles

A partir du Directoire des messes des enfants et à partir de nos expériences, nous nous redonnerons quelques repères

pour célébrer la messe avec les enfants et les familles. Nous regarderons ensemble comment la messe est un chemin

de conversion pour toute la communauté rassemblée, jeunes et moins jeunes.

Animé par Mr I'obbé Jeon-Christophe Neve4 curé dons le doyenné du Boulonnois

et Anne Chevolier, onimotice en postorole pour lo cotéchèse..

Atelier no3 - Célébrer les rites du catéchuménat

Sur un itinéraire de type catéchuménal, des étapes permetcent de célébrer avec la communauté chrétienne les avan-

cées des catéchumènes et ainsi, de se laisser façonner par I'Eglise. Cet atelier permettra de mieux comprendre

quelles sont ces étapes et leur signification et donnera des outils et points de repère pour mieux les vivre et les cé-

lébrer.

Animé por Albert Coby, diocre, référent du catéchuménot pour le doyenné de Lens-Liévin

et Mr l'obbé Jacques Dubois, prêtre occompognoteur de l'équipe diocésaine du cotéchuménat.

Pôle: Le processus de conversion
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au cæur de Itinitiation chrétienne
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Atelier no4 - Proposer un itinéraire catéchuménal aux l2- l8 ans

De plus en plus de jeunes de l2 à l8 ans sont en demande de sacrements : baptême, première eucharistie, confirma-

tion....Accompagner ces jeunes vers un sacrement se révèle parfois difficile. Nous vous proPosons de relire les élé-

ments du cheminement catéchuménal en metlant en valeur ce qui est spécifique à cet âge. Des documents existent,

nous en découvrirons quelques-uns: le Rituelde I'lnitiotionChrétienne desAdultes, le documentcatéchétique Oùdemeures

-tu ?, le référentiel pour accompagner les l2- l8 ans vers les sacrements de l'initiation chrétienne.

Animé por Morie Christine Liogre, onimouice en pastorole pour la cotéchèse

et Martine Gotoux, onimotrice en postorole pour I'oumônerie de l'enserinement public.

Atelier no5 - Accompagner des personnes en situation de handicap ou en fragilité vers les sa-

crements

l ls s'appellent Antoine, Jessica, Emeline ou Brandon...lls désirent rencontrer le Christ. On dit d'eux qu'ils sont en diffÏ-

culté, ils vivent la précarité, ils sont en situation de handicap, exclus, en fragilité. Leurs demandes nous interpellent ou

nous bousculent. Comment faire ? Avec quels repères ? Quels outils ? S'appuyer sur I'itinéraire catéchuménal ? Com-

ment le déployer pour en faire goûter toutes les richesses ? Cet atelier permettra de découvrir des moyens Pour ac-

compagner ces personnes vers les sacrements.
Animé por Morie Andrée Geeroe4 Annette Courbois, référente pour le cotéchuménot,

et Séyerine Geeraerl onimotrice en postorole pour lo pédogogie cotéchétique spéciolisée.

Atelier no6 - La catéchèse mystagogique : Passer des siSnes au mystère.

Vous avez bien dit mystagogie ? Mais de quoi s'agit-il encore ? Si ce temps permet de découvrir la signification des

gestes et paroles de la liturgie, à quelles occasions, comment le proposer ? Cet atelier permettra de faire I'expérience

d'une catéchèse mystagogique baptismale et d'en tirer des outils et repères pour sa mise en ceuvre là où nous sommes.

Animé por Jeon Lesur; référent du cotéchuménot pour le doyenné 7 Vollées-Ternois

Chontol Zdonko, occompognotrice pour le cotéchuménot.



Pôle : Se tourner vers le Christ avec des propositions intergénérationnelles
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Atelier no7 - Le dimanche : vivre I'E autrement - La sai on Dour tous !

Cet atelier permettra de découvrir une proposition de catéchèse ouverte à tous, petits et grands. Elle n'est pas liée à la
liturgie de la Parole d'un dimanche particulier mais articulée à la question des vocations, à I'appel à la sainteté que le Christ
adresse à chacun et qui peut revêtir des formes diverses... Un appel à la sainteté qui est chemin de vie et de conversion.

Animé por Domien Godin, Christine Beouvir, lngrid Mocgueg Glodys Bochent, leanne Morie Duflos, animoteurs en postorole.

Atelier no8 - L imanche: vivre I'Esli trement avec les onnes Dauvres et m inalisées.

Les Actes du Synode provinciol nous invitent à une conversion pastorale pour vivre en Église avec les personnes pauvres et
marginalisées. L'atelier permettra de découvrir une proposition de catéchèse ouverte à tous, petits et grands. Elle n'est
pas liée à la liturgie de la Parole d'un dimanche parciculier, elle peut donc se vivre lors de la journée mondiale des pauvres
( 33u'" dimanche ordinaire) mais aussi à un autre moment de I'année.

Animé por Morie Loure Regosq Annie Lozewski, Volérie Mondin, Béotrice Delpiene, mernbres de l'équipe d'éloboration,

Atelier no9 - Dieu... Plus grond gue notre cæur, du baptême à Ia réconciliation

Cet atelier permettra de découvrir un itinéraire qui invite chacun (enfant, adolescent, adulte) à relire sa vie, à revenir à
Dieu, à devenir davantage disciple du Christ. ll a pour centre et guide la Parole de Dieu et veut permettre de découvrir
et d'approfondir le sacrement de pénitence et de réconciliation.

Animé par Christine Sois on et Elizobeth Dormion, onimotrices en postorole pour la cotéchèse.

Pôle: En chemin avec les famil les
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Atelier no l0 - Accueillir le récit de la conversion de Paul avec des parents qui demandent te bap-
tême Pour leur enfant ou avec des parrains-marraines de catéchumènes

Comment mettre la Parole de Dieu au cæur de nos rencontres avec les familles qui demandent le baptême pour leur en-
fant ? Avec les parrains-marraines de catéchumènes ? Les animateurs souhaitent tous en effet que ces rencontres soient
une chance pour faire un pas dans la rencontre du Christ...Cet atelier permettra d'y réfléchir et d'accueillir le récit de la
conversion de Paul pour lequel des pistes d'animation seront proposées.

Animé por Mr I'Abbé Bruno Dubreucq, curé dons le doyennê de Berck-Montreuil
Blandine Helbecque, cotéchiste et membre d'équipe de prêporation aux boptêmes des bébés.

Atelier n"l I - Avec Jésus : osons la confiance !

L'atefier donnera I'occasion de découvrir et d'expérimenter la proposition de l'équipe petite enfance du diocèse << Avec

Jésus : osons lc confionce ! >> et permettra de vivre un temps de réflexion et de partage sur la manière dont Jésus invite à la
confiance, au cæur des pires tempêtes. Venir si possible avec une clef USB

Animé por Véronigue Brobont, Odile Lecocq, Corine Soudemont et Geneyiève Tirmorche, rnembres de l'équipe petite enfonce du diocèse.

.Atelier no l2 - Les maisons d'Evangile avec Amos et Osée

En 2018-2019, les maisons d'Evangile sont invitées à lire deux prophètes, Amos et Osée. lls ont prophétisé entre 750 et
721 avantJésus-Christ en lsraë|. lls sont habités par la grandeur d'un Dieu qui les a libérés d'Egypte et installés en lsraë|...
mais leur méditation des évolutions religieuses et sociales, leur attention à l'évolution des grands empires d'Assyrie ou
d'Egypte, les amènent à interroger la fidélité d'lsraël à Yahvé. Devant le scandale de I'injustice sociale, devant les pratiques
religieuses devenues rituelles et superficielles, Amos et Osée affirment que Dieu demande des comptes. Partons à la dé-
couverte du terreau (histoire, géographie, contexte religieux) qui a donné naissance à ce nouveau type de prophètes. Leur
langage semble tellement loin de notre époque et pourtant !!!

Animé por Mr I'Abbé Emile Hennort


