Journées d’Été
du Service Diocésain de l’Enseignement et de la Catéchèse

Jeudi 29 et vendredi 30 août 2013
Formation destinée
aux acteurs de l’enseignement de la religion à l’école
et aux acteurs de la catéchèse

Dans quel
monde
vivons-nous
Première journée (9h00-12h00 / 13h30-17h00)
animée par Jean-Marie PETITCLERC

• Prêtre, salésien, éducateur…
• « Quel monde habiter et quel monde changer ? ! …. »
• Alternance de conférences et de travail en ateliers

Deuxième journée (9h00-12h00 / 13h30-16h30)

Matinée animée par Jean-Marie MOSSER
• En qualité de directeur d’un collège privé, d’éducateur chrétien
• Quelques réponses à « l’éducation peut changer le monde »
• Conférence suivie d’ateliers
Après-midi animée par André PACHOD
• Forum d’actions qui ont changé la vie (ERE et OCA)
• Célébration, présidée par Mgr Christian KRATZ,
autour des quatre points cardinaux de la vie de Jésus :
partager, servir, pardonner, aimer

Dans quel monde vivons-nous ?
Le point d’interrogation invite à s’interroger sur le monde que nous habitons
et construisons déjà, à le comprendre dans ses mutations, ses défis, ses limites.
Connaître l’environnement humain, économique, social, culturel, religieux, c’est
adopter une démarche de lucidité et de responsabilité sur un monde pluriel. «
De quoi discutiez-vous en marchant ? » : l’interrogation posée sur le chemin
d’Emmaüs aide à vivre et à agir dans le monde d’aujourd’hui…

Dans quel monde vivons-nous !
Le point d’exclamation invite à découvrir et à s’étonner du monde
que nous héritons et que nous continuons à construire. S’étonner de la
capacité continue des hommes à inventer un présent plus solidaire, plus
humain, plus juste, c’est croire en l’homme créateur de beau, de bien, de
vrai. « Regarde et vois ! Désormais, tu es le jardinier du monde ! » :
l’exclamation engage l’homme responsable à répondre aux défis et
urgences du monde en construisant un monde d’estime des différences et
de paix construite…

Dans quel monde vivons-nous …
Les points de suspension invitent les hommes à prendre le temps de s’arrêter pour
questionner l’immédiat et l’éphémère. Orienter la boussole de son action quotidienne,
questionner les priorités et les finalités du monde, référer ses choix à des valeurs de
référence et de préférence, c’est vivre au quotidien de nouvelles raisons de donner et
d’épanouir la vie. « Que dois-je faire pour vivre en plénitude ? ». Quatre points
cardinaux libèrent des horizons : partager, servir, pardonner, aimer…

Lieu de la formation
Centre Culturel Saint‐Thomas – 2, rue de la Carpe Haute
67000 Strasbourg – 03 88 31 19 14
Inscriptions
dès à présent, uniquement en ligne et à cette adresse
http://doodle.com/y5d4g7ifiky9bgqr

Informations complémentaires et contacts
www.ere‐oca.com / joelle.meunier@ere‐oca.com
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