Destinataires :
-

Messieurs les Curés
Coopérateurs chargés de la pastorale
des enfants
Accompagnateurs de catéchèse en
paroisse
Chefs d’établissements privés
Strasbourg, le 20 décembre 2012

Objet : Présentation de l’itinéraire « Nathanaël– Editions MEDIACLAP »

Références :
CK/IM/35-12
Affaire suivie par :
Céline KOLB
06 04 47 70 39
Isabelle MEPPIEL
03 88 21 11 80

Copies à :
- Mgr KRATZ
- Vicaires épiscopaux
- Doyens responsables
de zone
- Animateurs de zone
- Service de la Liturgie
- Service des Formations

Vous êtes nombreux à exprimer un souci d’aller au-delà de la préparation immédiate
aux sacrements et de construire une catéchèse de « base ». En écho au Texte National
pour l’Orientation de la Catéchèse en France, diverses propositions d’itinéraires
catéchétiques ont été élaborées par des diocèses ; il convient des mieux les connaître
afin de décider de les mettre en œuvre.
Aussi, la Direction de l’Orientation de la Catéchèse en Alsace vous invite à poursuivre
la découverte des itinéraires catéchétiques en participant à l’une des deux journées sur
l’itinéraire Nathanaël
 le MARDI 22 janvier 2013 de 9h00 à 16h30
au Foyer Saint Maurice - 1, rue de Reims à Strasbourg
 le MERCREDI 23 janvier 2013 de 9h00 à 16h30
au Centre Teilhard de Chardin - 17, rue de la Cigale à Mulhouse
Une fois de plus, nous pourrons comprendre la visée des modules en travaillant avec
les auteurs de l’itinéraire, dont monsieur Menard des Éditions Médiaclap.
Un module Nathanaël sera offert à chaque participant.
Le repas sera celui que vous apporterez, des boissons seront à votre disposition.
Afin de pouvoir vous réserver le meilleur accueil, nous vous demandons de vous
inscrire avant le 17 janvier 2013 à l’aide du lien suivant :
http://doodle.com/hngvpczkcg77xkac
Dans la joie de partager ce temps ensemble, nous vous adressons nos cordiales
salutations et nous vous souhaitons de joyeuses fêtes.
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