PROPOSER LA FOI AUJOURD’HUI…

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu de formation

« Le Concile Vatican II a inauguré un nouveau rapport au monde, aux
cultures, aux religions, et aux peuples qui aura induit aussi un nouveau
rapport à l’évangélisation. S’appropriant ce mouvement, en dialogue
avec la société et ses mutations, les évêques de France se sont engagés
depuis plusieurs années dans une perspective de « Proposition de la
foi », décrite dans la « lettre aux catholiques de France ». En 2005 dans
le « Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse en France », ils
ont choisi une expression pour caractériser la responsabilité
catéchétique de l’Église : la « pédagogie d’Initiation ».
Que recouvre au juste cette expression ? Que signifie-t-elle de nouveau
pour les communautés chrétiennes ? Loin d’être une nième « nouvelle
méthode », la Pédagogie d’Initiation témoigne d’une vision
caractéristique et renouvelée de ce qui fait le cœur de la foi, pour oser
en vivre davantage, et en faire vivre d’autres. Marquée par une
dimension catéchuménale forte, elle donne toute sa place à un
« devenir chrétien » en marche, permanent et jamais achevé, dont Dieu
est à l’initiative.
Elle implique une « Première Annonce » de la foi, qui, loin de se
limiter à un discours « sur » Dieu, invite à faire goûter la Parole de
Dieu au cœur d’une vie déjà imprégnée de l’Évangile, dans une école,
un mouvement, une aumônerie, une paroisse ou tout autre lieu se
réclamant de Jésus-Christ et de son Église ».

Centre Culturel Saint Thomas
2 Rue de la Carpe Haute
67000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 31 19 14

Contacts
Organisateurs :
Service Diocésain de l’Enseignement et de la Catéchèse
Direction de l’Orientation de la Catéchèse en Alsace
Responsables :
Directrices adjointes en charge de l’OCA
- Marie-Hélène BURGER - Alsace Centre - 06 72 13 00 51
- Céline KOLB - Alsace Nord/Strasbourg - 06 04 47 70 39
- Béatrice SCHNEIDER, Mulhouse/Alsace Sud - 06 03 52 36 45
Modalités d’inscription
Forfait de participation : 10 euros
Règlement du forfait de participation par chèque à l’ordre du SDEC
valide l’inscription.
L’inscription s’effectue en ligne sous le lien suivant :
http://doodle.com/m6fqd2bsc49ead27
avant le vendredi 8 mars 2013, délai de rigueur
Repas et hébergement
Cette organisation reste à la charge du participant,
le Service ne s’occupant pas ni des repas, ni de l’hébergement.

Joseph HERVEAU

STRASBOURG, 11 et 12 MARS 2013

En partenariat avec

Les deux journées de formation proposeront d’entrer dans la Pédagogie
d’Initiation par l’expérience d’un « Itinéraire de foi », pour découvrir
comment elle peut renouveler non seulement nos pratiques catéchétiques,
mais aussi notre vie chrétienne et celle de nos communautés. Elles aideront
également à mieux cerner les différents champs d’une Première Annonce, et
ses modalités de mise en œuvre.

PROGRAMME

STRASBOURG
CENTRE CULTUREL SAINT THOMAS
Organisées par la direction de l’Orientation de la Catéchèse en
Alsace, ces deux journées sont animées par Joseph HERVEAU,
délégué à la Première Annonce au Service National de la
Catéchèse et du Catéchuménat.

MARDI 12 MARS 2013

LUNDI 11 MARS 2013
8 h 45
9 h 15

9 h 45

9 h 00 Témoignages sur des initiatives de Première Annonce dans
le diocèse

Accueil
Ouverture des journées , André Pachod - directeur et universitaire
« Oser vivre et croire aujourd’hui dans un monde problématique »
Le contexte actuel de la catéchèse , Joseph HERVEAU

10 h 00 La Première Annonce dans le champ de l’Évangélisation
11 h 00 Pause

10 h 15 Itinéraire à vivre ensemble

11 h 15 Atelier 2 « Évangile en actes et annonce de l’Évangile »

11 h 00 Pause

12 h 00 Temps de prière
Pause - repas tiré du sac

11 h 15 Expérience croyante, relecture et contenu de la foi
12 h 00 Temps de prière
Pause - repas tiré du sac

13 h 30 Sept points d’appui pour une pédagogie d’Initiation

13 h 30 Catéchèse, Première Annonce, nouvelle évangélisation :
comment s’y retrouver ?

14 h 00

Atelier 3 « Expérimentation d’un outil de sensibilisation à la
dynamique de la Première Annonce »

14 h 00 Atelier 1 « Nos représentations de la catéchèse »

15 h 15 Pause

15 h 30 Pause

15 h 30 Remontée synthétique des deux ateliers et débat

15 h 45 Remontée des ateliers et débat

16 h 00 Conclusions et perspectives, Monseigneur Christian Kratz

17 h 00 Conclusions de la 1ère journée

16 h 30 Fin de la formation

