ERE - OCA
Noël : une période riche en traditions, symboles, liturgies,
textes, catéchèses à connaître et à partager…
Noël en Alsace : des marchés de Noël, des illuminations,
des rites, une ambiance à vivre et à faire vivre…
Noël 2011 en Alsace : une invitation du diocèse de
Strasbourg adressée aux autres diocèses de France…
Noël 2011 en Alsace : une invitation aux professeurs de
religion, aux intervenants de religion, aux catéchistes, aux
acteurs de formation, d’éducation et d’évangélisation…

VIVRE ET CÉLÉBRER NOËL
Traditions, liturgies, catéchèses
Journées d’études et de rencontres

2 et 3 décembre 2011
STRASBOURG

OCA
Ces journées sont organisées par le diocèse de Strasbourg, plus précisément par le Service Diocésain de
l’Enseignement et de la Catéchèse (SDEC), en collaboration avec la pastorale liturgique et sacramentelle,
de Musique sacrée et d’Art sacré, et le Centre Diocésain de Documentation Catéchétique (CEDIDOCA).

ERE - OCA

PROGRAMME
Vendredi 2 décembre 2011
• 9 h 00 : Accueil et ouverture des journées

Vivre et célébrer Noël : liturgies
• 9 h 15 - 10 h 45 : Conférence « Liturgies d’Avent et de la Nativité » par Michel STEINMETZ,
responsable diocésain de la pastorale liturgique et sacramentelle, de la Musique sacrée et
d’Art sacré, Président de l’Union Sainte Cécile.
Cette conférence précisera la manière dont la liturgie nous fait célébrer l’Avent et la Nativité
(lex orandi, lex credendi) comme célébration de l’Incarnation.
• 11 h - 12 h : Ateliers thématiques créatifs
• 12 h 15 : Déjeuner

Vivre et célébrer Noël : traditions et symboles
• 14 h - 15 h 30 : Conférence « Rites, symboles et traditions de Noël » par Guy TRENDEL,
historien et ancien conservateur de la Bibliothèque alsatique du Crédit Mutuel.
• 15 h 45 - 17 h 45 : Ateliers thématiques créatifs
• 18 h 30 : Célébration de l’Eucharistie présidée par Monseigneur KRATZ en la Cathédrale
de Strasbourg

Samedi 3 décembre 2011
Vivre et célébrer Noël : catéchèses et approches bibliques
• 9 h 00 - 10 h 30 : Conférence « La crèche de Noël, entre récits évangéliques et catéchèses »
par Denis FRICKER, Maître de conférences en Nouveau Testament
• 10 h 45 - 12 h 15 : « Le mystère de la Nativité, sa représentation et ses symboles au cours des
siècles dans les oeuvres d’art en Alsace » par l’Association Sacrée Histoire !
• 12 h 15 : Clôture des journées par Monseigneur KRATZ

Samedi après-midi : programme optionnel
Trois visites sont proposées :
• « Histoire, architecture de l’édifice, et présentation des tapisseries de la Vie de la Vierge
exposées pendant l’Avent », à la Cathédrale.
• « Autour du nouveau-né : les oeuvres d’art médiévales racontent Noël », au Musée de l’Oeuvre
Notre-Dame.
• « Croyances et traditions populaires autour de Noël en Alsace », au Musée Alsacien.

ORGANISATION
ATELIERS THÉMATIQUES CRÉATIFS
Les conférences seront suivies par divers ateliers thématiques qui illustreront de façon pratique,
interactive et ludique les apports de connaissances :
• crèches de Noël par un sculpteur,
• chants de Noël par un animateur de chants,
• ressources multimédia par un professionnel de l’image,
• tradition des gâteaux de Noël (Bred’le) par une pâtissière,
• figures de Saint-Nicolas au Père Noël par une pédagogue,
• approches culturelles par une association du patrimoine, etc.
Les diocèses sont invités à proposer des ateliers en lien avec les trois thématiques : traditions,
liturgies, catéchèses. Les perspectives régionales et internationales sont les bienvenues.
Le descriptif de contenus et de mise en œuvre est à communiquer aux organisateurs avant le
20 novembre 2011.

LIEU
Les deux journées d’études se déroulent à Strasbourg, au Centre Culturel Saint Thomas,
2 rue Carpe Haute 67000 STRASBOURG, tél. 03 88 31 19 14, http://www.diocese-alsace.fr
Possibilité de parking voitures et accès :
- par tram (ligne E - Robertsau Boecklin)
- bus (ligne 15 - Robertsau)

HÉBERGEMENT
L’hébergement des participants des autres diocèses est proposé chez l’habitant, en famille
d’accueil, à Strasbourg, Colmar, villes et villages d’Alsace.
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Journées d’études et de rencontres

VIVRE ET CÉLÉBRER NOËL
Traditions, liturgies, catéchèses
2 et 3 décembre 2011
STRASBOURG
Centre Culturel Saint-Thomas
2 rue de la Carpe Haute
67000 STRASBOURG
Forfait de participation : 15 €

(Déjeuner du vendredi 2 décembre 2011 compris)

Inscription avant le 25 novembre 2011
A régler par chèque à l’ordre du SDEC,
et à adresser à Lucienne FRITSCH

Conception & Impression :

Communication
pascale.tochon@ere-oca.com
www.ere-oca.com
Inscription
http://www.doodle.com/s9cks7ifwtespxmg
Contact : lucienne.fritsch@ere-oca.com

OCA
Service Diocésain de l’Enseignement
et de la Catéchèse
2 rue des Frères - 67081 STRASBOURG CEDEX
Tél. 03 88 21 11 80
contact@ere-oca.com - www.ere-oca.com

Service Diocés
En partenariat avec le CEDIDOCA

