Strasbourg, le 25 février 2016

Bien chères animatrices, chers doyens, responsables de zone
En ce temps de carême, temps de conversion et de prière par excellence, le service diocésain
de la catéchèse vous sollicite afin de pouvoir mener à bien l’organisation du rassemblement
diocésain des acteurs de la catéchèse et de l’enseignement religieux, qui aura lieu le samedi 25 juin
2016 en la cathédrale de Strasbourg.
Ce rassemblement est organisé dans le cadre de l’année du jubilé de la miséricorde, voulue
par le Pape François. Tous les diocèses français enverront une délégation de 2 personnes à Rome, du
23 au 26 septembre prochain (pèlerinage organisé par le Service National de la Catéchèse et du
Catéchuménat, SNCC). Parallèlement à ce pèlerinage devrait être proposé un rassemblement dans
chaque diocèse de France. A la demande des évêques, il est proposé que dans notre diocèse, ce
rassemblement se vivrait le 25 juin 2016.
Nous avons la joie de créer et d’organiser cet événement majeur, nous l’espérons, pour
l’Annonce de la foi dans notre diocèse. Le thème retenu est « Passons la porte, osons tracer des
voies nouvelles ! ».
Ce sera une première dans notre diocèse, du fait que les personnes engagées en ERE et en OCA,
vivront un temps fort commun.
Pour cela nous aurions besoin de votre aide pour l’organisation du pèlerinage dans votre zone :
inscription, transport, lien avec le service… L’idéal serait d’avoir une personne relais dans chaque
zone, vous-même ou une autre personne. Merci de nous communiquer les coordonnées de cette
personne avant le 25 mars, afin que nous puissions prendre contact avec celle-ci au plus vite.
Vous trouverez ci-dessous le programme encore provisoire de cette journée. Des flyers
arriveront dans les semaines prochaines.
14h
14h30
15h45
16h15

temps d’accueil à la cathédrale
temps d’ouverture
déplacement vers différents lieux
temps de catéchèse mystagogique
autour d’un symbole ou d’un signe de notre foi
17h
restauration et déplacement vers la cathédrale
17h30 entrée en procession par la porte de la miséricorde
18h00 moment de ‘surprises’
18h30 … célébration de l’Eucharistie
20h
fin du rassemblement
Nous nous réjouissons de cette nouvelle collaboration et vous remercions pour
l’enthousiasme et l’énergie que vous mettrez à l’organisation de cet événement.
Nous restons à votre disposition pour toute demande !
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