Service Diocésain de la Catéchèse

Rencontre avec les catéchistes, animateurs,
accompagnant enfants, jeunes et adultes

vers le premier sacrement de la Réconciliation

A l’occasion de l’année de la Miséricorde, le Service Diocésain de la Catéchèse vous
invite à un temps pour

se rencontrer

partager
échanger

SE FORMER

Le pape François écrit :
« Tant de personnes se sont de nouveau approchées du sacrement de la réconciliation, et
parmi elles de nombreux jeunes, qui retrouvent ainsi le chemin pour revenir au Seigneur,
pour vivre un moment de prière intense et redécouvrir le sens de leur vie. Avec
conviction, remettons au centre le sacrement de Réconciliation, puisqu’il donne à
toucher de nos mains la grandeur de la miséricorde. Pour chaque pénitent, ce sera la
source d’une véritable paix intérieure » (Bulle d’indiction n. 17).
Objectifs de la rencontre :





Redire la proposition et la chance de l’année de la Miséricorde
Être renouvelé soi-même dans la grâce du sacrement du pardon
Quels moyens nous donnons-nous pour découvrir et faire
découvrir le sens profond de ce sacrement à nos contemporains ?
Échanger sur nos expériences d’accompagnement et de
célébrations du sacrement de réconciliation
Informations pratiques :





Le calendrier des rencontres se trouve au verso de cette page
Si toutefois les dates et les lieux proposés par zones pastorales ne vous
convenaient pas, n’hésitez pas à rejoindre un autre lieu, une autre date.
Pour tout renseignement contacter :
Marie-Hélène BURGER : 06 72 13 00 51 / Béatrice SCHNEIDER : 06 03 52 36 45

Diffuser largement cette invitation à toute personne intéressée !

CALENDRIER DES JOURNÉES DU PARDON

DATES
2016

30 janvier

05 mars

9h-12h

14h-17h

Zones Pastorales :
MULHOUSE /THUR DOLLER

Zones Pastorales :
SUNDGAU/TROIS FRONTIERES

Lieu : Abbaye de l’Oelenberg 68950 REININGUE

Lieu : Abbaye de l’Oelenberg 68950 REININGUE

Zone Pastorale :
MOLSHEIM BRUCHE

Zones Pastorales :
WISSEMBOURG/HAGUENAU

Lieu : Foyer de Mutzig - Place de la Dîme –
67190 MUTZIG

12 mars

Zone Pastorale :
STRASBOURG VILLE
Lieu : Foyer St Maurice – 1, Rue de Reims –
STRASBOURG

28 mai

Zones Pastorales :
COLMAR PLAINE/SELESTAT
Lieu : Foyer St Georges - Rue du Gartfeld –
67600 SÉLESTAT

04 juin

Zones Pastorales :
SAVERNE/STRASBOURG CAMPAGNE
Lieu : Maison St Florent - Route de Paris - 67700
SAVERNE

Lieu : Foyer St Nicolas - 206 Grand’ Rue 67500 HAGUENAU

Zones Pastorales :
VIGNOBLE VALLÉE
MINES GUEBWILLER
Lieu : Maison d’accueil Saint Michel
51 rue de Guebwiller - 68500 ISSENHEIM

