Monseigneur Christian Kratz,
le Service de la Pastorale des Jeunes,
le Service Diocésain de l’Enseignement et de la Catéchèse

vous invitent à participer à la première rencontre diocésaine

mardi 29 mai 2012
de 9 h à 16 h 30
Foyer Notre Dame de la Paix
21 avenue Louis Pasteur à Sélestat (parking au Foyer)
Cette première rencontre diocésaine a fait l’objet d’un courrier adressé par Monseigneur Kratz en
date du 7 février 2012.
Ce courrier vous est rappelé en page 3.

PROGRAMME
Matinée
9 h 00 : Accueil des participants
9 h 15 : Propos d’ouverture
9 h 30 - 12 h 00 : Conférence - débat

« Former et éduquer des enfants et des jeunes d’aujourd’hui :
constats et défis »
par Jean-Yves CAUSER, maître de conférences en sociologie à l’UFR des Sciences
Sociales, Économiques et Juridiques de l’Université de Haute Alsace
Crise, problème, changement : les termes ne manquent pas pour caractériser la société
dans laquelle nous vivons. Une société qu’il faut toujours mieux connaître et estimer, qui
pose trois questions fondamentales : quel homme (enfant, jeune) former pour le faire habiter
quels mondes et lui transmettre quelles valeurs ?
En effet, pour agir auprès des enfants et des jeunes, de leurs parents et des adultes il est
important de connaître leurs réalités, leurs attentes, leurs contradictions, leurs défis, leurs
rêves, etc… C’est dans ce monde actuel que la foi se réfléchit et se dit, se célèbre et se prie,
se partage et se vit.
Les apports du sociologue Jean-Yves CAUSER nous permettront de construire des
éléments de réponses à diverses questions : comment accompagner ces enfants et ces
jeunes ? Par quelles propositions de formation susciter le désir en eux d’être des acteurs
libres et responsables de leurs vies et de celles des autres ? Comment les aider à construire
et vivre des valeurs de référence pour bâtir le monde d’aujourd’hui et celui de demain ?
12 h - 13 h 30 : pause déjeuner – repas tiré du sac
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Après-midi
13 h 30 - 15 h 30 : travail en ateliers selon trois orientations :
- Célébrer et prier
- Annoncer la Parole
- Vivre la solidarité
15 h 30 - 16 h 00 : Mise en commun
16 h 00 - 16 h 30 : Conclusions de la journée par Monseigneur KRATZ

INSCRIPTION
Afin de vous réserver le meilleur accueil,
vous pouvez dès à présent vous inscrire en ligne :
http://www.doodle.com/35uc6ssgevriub4c
Date limite d’inscription : 21 mai 2012
Pour tout renseignement :
Service Diocésain de l’Enseignement de la Catéchèse - Isabelle MEPPIEL 03 88 21 11 80

PLAN D’ACCÈS ET PARKING
Accès voiture :
En venant du Nord ou Sud de Sélestat par l’autoroute
A35 :
Sortie 17 « Freiburg , Saint-Dié-des-Vosges,
Ste Marie-aux-Mines, Villé, Sélestat-ouest »
Puis prendre à gauche direction de « Freiburg, Zone
artisanale sud, Marckolsheim, Kintzheim »
er
ère
Au 1 rond-point prendre la 1 sortie
ème
ère
Au 2
rond-pond prendre la 1 sortie
Puis dans Sélestat continuer sur la route de
Ste Marie-aux-Mines
Parking « Foyer Notre de la Paix »
ère
Prendre la 1 à droite rue du Taennchel
Continuer sur rue de Châtenois
ère
Prendre la 1 à droite rue Biehlmann
ère
Puis la 1 à gauche ; avenue Louis Pasteur
Accès bus :
Ligne A – arrêt « Hôpital – Pasteur »

Dans l’attente du plaisir à vous retrouver à cette occasion, Monseigneur KRATZ, le Service de la
Pastorale des Jeunes et le Service Diocésain de l’Enseignement et de la Catéchèse vous expriment
leurs cordiales salutations.

Strasbourg, le 19 avril 2012
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POUR RAPPEL
Christian KRATZ
Evêque auxiliaire de Strasbourg
Archevêché
16, rue Brûlée - 67081 STRASBOURG CEDEX
Secrétariat. 03.88.21.24.23
e.mail : eveque.auxiliaire@archeveche-strasbourg.fr

Strasbourg, le 21 février 2012

Aux curés des communautés de paroisses
Aux coopératrices et coopérateurs de la
pastorale des enfants et des jeunes,
Aux catéchistes paroissiales de la première
communion, profession de foi, confirmation

Les enfants préparant la première communion, les jeunes la profession de foi ou le sacrement de la
confirmation, représentent une réalité importante de la vie et de la foi en Alsace. Le Service Diocésain de
l’Enseignement et de la Catéchèse et le Service de la Pastorale des Jeunes portent le souci de les former et de
les intégrer dans le tissu ecclésial et social de notre diocèse. Avec vous, nous nous posons les questions
suivantes : Comment les accompagner ? Comment les former ? Comment les aider à durer et à entrer dans une
vie chrétienne dynamique ?
Comme vous le savez et le pratiquez, la foi se réfléchit et se dit, elle se célèbre et se prie, elle se
partage et se vit. L’annonce de la foi, la prière et la célébration, l’attention à une solidarité vécue constituent
des incontournables pour former les enfants et les jeunes à être dans l’Église et le monde des témoins de
l’espérance.
Pour la première fois, deux services de notre diocèse s’associent pour réfléchir avec vous comment
relever ces défis. Votre participation est importante si nous voulons inscrire durablement ce projet dans la
pratique pastorale du diocèse.
Une première rencontre diocésaine aura lieu :
le mardi 29 mai 2012, de 9 h à 16 h 30
au Foyer de l’Église Notre Dame de la Paix à Sélestat.
La matinée sera animée par le sociologue Jean-Yves CAUSER sur la thématique : « Former et
éduquer des enfants et des jeunes aujourd’hui : constats et défis ». L’après-midi, des ateliers travailleront à la
définition des incontournables en catéchèse, prière et solidarité. Des informations complémentaires sur cette
rencontre vous parviendront ultérieurement. A partir de septembre 2012, d’autres rencontres auront lieu par
zone.
En attendant la joie de vous rencontrer à l’occasion de cet important rendez-vous, je vous assure de
ma confiance et vous dis mes sentiments fraternels.
Au nom du Service de l’Enseignement religieux et de la catéchèse,
au nom du Service de la Pastorale des Jeunes,

Monseigneur Christian KRATZ
Evêque auxiliaire de Strasbourg
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