Strasbourg, le 19 décembre 2011

Visite pastorale : annonce de la foi

Passeurs, initiateurs, témoins
A Messieurs les Curés et autres membres des EAP
Aux Animateurs « Enfants » et « Jeunes »
Aux Intervenants de Religion (IDR) et Professeurs de Religion (PDR)
Aux Accompagnateurs (Catéchuménat, Mouvements, Parcours Alpha…)
Aux Accompagnateurs spirituels
Et toutes personnes sensibles à l’annonce de la foi
« Il ne saurait y avoir d'Église sans annonce ni accueil de la foi, sans prédication ni catéchèse, sans
formation ni étude. » Monseigneur Grallet, 11 novembre 2011, Huttenheim.
Dans cet esprit, et dans le cadre de la visite pastorale, nous sommes heureux de vous inviter

le dimanche 29 janvier 2012, de 14h à 18h,
avec Monseigneur Grallet
à la paroisse Saint Antoine (Cronenbourg).
Avec tous les acteurs de la Pastorale de la Zone qui sont actifs dans le domaine de l’annonce de la foi,
qui s’interrogent sur l’avenir, nous aborderons la question de sa transmission aujourd’hui.

Objectifs :
1. Se réjouir de l’action de Dieu et de nos collaborations : « L'esprit du Seigneur est sur moi parce
que le Seigneur m'a consacré par l'onction… » (Isaïe 61, 1)
2. Constater les difficultés : « C'est pourquoi, frères, au milieu de toutes nos difficultés et de notre
détresse, les nouvelles reçues à votre sujet nous ont réconfortés à cause de votre foi. Car
maintenant nous revivons, puisque vous autres, vous tenez bon dans le Seigneur. » (1Th 3, 7)
3. Discerner - Que transmettons-nous ? : « L’homme contemporain
écoute plus volontiers les témoins que les maîtres ou s’il écoute les
maîtres, c’est parce qu’ils sont des témoins. » (Allocution de Paul VI
aux membres du Conseil des Laïcs, 2 octobre 1974)
4. Être envoyés : « En effet, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là mon
motif d'orgueil, c'est une nécessité qui s'impose à moi ; malheur à
moi si je n'annonçais pas l'Évangile ! » (1Co 9, 6)
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Programme :
14h00 – Accueil par Monseigneur Grallet et introduction à l’après midi
14h20 – Interventions de témoins
15h10 – Réflexion en groupe
16h10 – Pause
16h30 – Échanges avec Monseigneur Grallet
17h30 – Célébration et envoi
Lieu : Paroisse Saint-Antoine de Cronenbourg (15 place saint Antoine).
Puisse ce temps de rencontre et de partage nous donner l’occasion de nous affermir dans la foi,
renforcer nos liens et dynamiser nos collaborations. C’est ainsi que nous entrerons plus
profondément dans la dynamique diocésaine de l’évangélisation.
Pour nous faciliter l’organisation matérielle, nous vous demandons de signaler votre présence par
courriel pastoenfants@cathocus.fr ou par téléphone 03 88 21 29 85. Soyez en déjà remerciés !
Avec mesdames Claire de MISCAULT, Martine JACQUEMIN, Myriam RICOTIER et Myriam ODEAU, nous
vous souhaitons, de belles fêtes de Noël et une bonne année 2012.
Paix et joie à chacune et chacun de vous !

Jean-Luc LIÉNARD
Vicaire épiscopal de Strasbourg

