ACCÈS
Le Centre Bernanos est situé derrière la Cité

INDICATIONS

Administrative, à côté de l’Église de la
Trinité (Esplanade).

S.D.E.C.
Service Diocésain de l’Enseignement
et de la Catéchèse

Si vous venez en train :
-

depuis la gare, prendre le tram

-

ligne A, direction Illkirch-Lixenbuhl,
-

descendre

à

Strasbourg

Etoile-

-

Bourse,
-

prendre

bus

n°

15 ,

Robertsau-Boecklin,

direction

l’arrêt

se

trouve le long des quais,
-

descendre Cité Administrative,

-

rejoindre

à

pied

le

Votre participation aux journées d’été ne
nécessite pas d’inscription.
Votre présence est modulable : vous
pouvez vivre intégralement les deux
journées, mais il est possible également
de ne participer qu’à une seule journée,
ou demi-journée, selon vos possibilités et
vos souhaits.

Centre

-

Bernanos.

A midi : repas convivial tiré du sac. Le
Service vous proposera des boissons

Si vous venez en voiture :

-

-

prendre sortie Place de l’Etoile,

-

puis la Route de Vienne,

-

traverser le Pont de Vienne et
tourner immédiatement à droite

Equipe d'organisation : Lucienne Fritsch,
Simone Barthel, Pierre-Michel Gambarelli,
Béatrice Hascher, Joëlle Meunier, MarieClaude Meyer, André Pachod, Christine
Reinbolt

vers le Quai du Général Koenig,
-

continuer

tout

droit,

rue

de

l’Hôpital Militaire ; au feu, prendre
à droite : rue du Maréchal Juin.
-

En collaboration avec de
l’Institut de Pédagogie Religieuse (IPR)
de la Faculté de théologie catholique
de Strasbourg

VIVRE ET CROIRE
AUJOURD'HUI POUR DEMAIN
Vivre ET croire
Choisir de relier le vivre et le croire,
c'est donner à la foi toute sa présence
et à la vie toute sa pertinence.
Aujourd'hui pour demain
Etre responsable : c'est enraciner le
présent dans une histoire, une Parole,
le mystère de la vie.

au feu, tourner à gauche, rue de
Lausanne

-

JOURNÉES D’ÉTÉ

Pour se garer, voir sur le campus de
l’université.

Service Diocésain de
l'Enseignement et de la Catéchèse
SDEC
2 rue des frères
67081 STRASBOURG
: 03 88 21 11 80/81/82
| : sdc.strasbourg@wanadoo.fr

Jeudi 27 août 2009
de 9h à19h
Vendredi 28 août 2009
de 9h à 19h
au
Centre BERNANOS (AUC)
30, rue du Maréchal Juin
67000 STRASBOURG

Ces journées s’adressent aux intervenants de religion, professeurs de religion, catéchistes paroissiaux,
coopérateurs en pastorale, prêtres, etc..

Jeudi 27 août 2009

Vendredi 28 août 2009

9h00 : accueil

9h00 : accueil

9h30 : Christine AULLENBACHER :
« Vivre, une question de foi ?
Croire, une question de vie ? »
Au cœur du contexte social actuel, et à partir des
déplacements du « croire » contemporain, nous
nous poserons la question suivante : comment
une « foi adulte » peut‐elle permettre à l’Homme
de vivre aujourd’hui en être libre, responsable,
réconcilié et debout ?
10h30 ‐ 11h30 : échanges
11h30 – 12h30 : Ateliers

9h30 : François WERNERT: « Que reste‐t‐il à CÉLÉBRER ? »
Voilà que la femme, l’homme qui n’ont pas demandé à naître, sont
devant l’étonnant mystère de la vie. De surcroît on leur demande
encore de croire. Mais en qui, en quoi ? Vient le moment où il faut
consentir à vivre et d’accepter de croire librement. Ce n’est pas
l’histoire d’un instant, mais de toute une existence avec son
quotidien, ses temps de fêtes, ses passages, ses appels, ses choix,
ses refus… Cette épaisseur humaine demande parfois à être
éclairée, accompagnée, vivifiée. N’y a‐t‐il pas matière à célébrer, à
donner sens, à orienter ? La célébration des chrétiens a acquis un
beau patrimoine qui aujourd’hui encore, à la suite du Ressuscité et
de celles et ceux qui acceptent de le suivre et de faire Corps avec lui,
peut être comme un creuset pour le « vivre et le croire ».

10h30 ‐ 11h30 : échanges
11h30 – 12h30 : Ateliers
12h30 : repas de midi

12h30 : repas de midi

13h30 : Denis FRICKER :
« Vivre et croire une parole révélée dans le
monde d’aujourd’hui »
Après une définition de la Parole comme révélation
dans la tradition catholique, on développera 10
propositions pour entrer dans l’Ecriture : seul (5
propositions) et avec d’autres (5 autres
propositions). Dans un second temps, on mettra
ces propositions à l’épreuve par l’analyse d’un
texte choisi.

13h30 : Alain ROY :
« Eduquer, enseigner, initier, catéchiser… »
Quel sens théorique et pratique peut‐on donner à
« transmettre », « enseigner », « initier » ? En croisant
expérience personnelle et apports théoriques de référents tels
que O. Reboul, P. Meirieu, M. Develay, P.‐E. Rausis, et H.
Bourgeois, nous tenterons, pour l’aujourd’hui, de donner un
sens (une direction et une signification) à ces mots dans un
double contexte institutionnel : celui d’une école qui centre
les apprentissages sur le socle commun des savoirs
(connaissance et compétences) et celui d’une Église qui
promeut l’initiation au cœur de la démarche catéchétique.

14h30 – 15h30 : échanges
15h30 – 16h30 : Ateliers

14h30 ‐ 15h30 : échanges
15h30 – 16h30 : Ateliers

ATELIERS
Après les temps d’échange, des « ateliers
découvertes » vous seront proposés :
écriture, chant, activités manuelles,
pratique posturale, etc.
Jeudi :
Ateliers de :

Vendredi :
Ateliers de :

11h30 – 12h30
15h30 – 16h30

11h30 – 12h30
15h30 – 16h30

Jeudi à 17h : LES CONTES BIBLIQUES
Proposition d’une démarche spirituelle
originale

Vendredi à 17h : EUCHARISTIE
à l’église de la Trinité (qui jouxte le Centre
Bernanos)

