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Chers Amis, 

 
 
Comme nous l'avions annoncé, les Journées d’étude nationales d’automne des 
Adjoints diocésains en Pastorale auront lieu  

Mardi 16 et mercredi 17 octobre 2012 
dans les locaux du Sgec le 16 (salle Jean XXIII)  

dans ceux de Sainte-Marie d’Antony le 17 octobre 
 
Ces journées s’inscrivent dans une année guidée par le fil rouge « Pour une 
communauté éducative animée d’une foi vécue, annoncée, célébrée » qui se situe 
au carrefour de plusieurs démarches :  
•  troisième année de « Cap sur l'exploration éducative » de l’Enseignement 

catholique,  
•  seconde année de « Diaconia 2013, servons la fraternité » initié par les 

évêques de France et centrée pour ce second temps sur « Diaconie et 
célébration »,  

•  « Année de la foi », instituée par Benoît XVI.  
Cette thématique souhaite articuler les trois démarches pour concourir à l’unité 
de réflexion et d’action, tout en offrant une pluralité de leviers nécessaires à 
l’animation institutionnelle. 
 
Nous avons reconduit le 16 octobre le temps pour accueillir ceux qui arrivent 
dans la fonction, leur donner les repères de base et leur indiquer les documents 
de référence concernant l’Enseignement catholique et sa mission pastorale. Cet 
atelier sera ouvert également aux “faux-débutants” !  
 
La journée du 16 octobre est ouverte aux personnes qui, avec ou sans le titre 
d'adjoint diocésain en pastorale, assurent cette mission. Si certaines personnes 
autour de vous sont concernées par ces journées et si elles n'ont pas reçu ce 



 

 

courrier, n'hésitez pas à les y inviter; indiquer alors leur nom sur le bulletin 
d'inscription ci-joint si elles souhaitent venir à ces journées.  
Par le 17 octobre nous prolongerons la réflexion dans le cadre de la douzième 
journée de l’animation pastorale pour laquelle vous avez du déjà recevoir le 
courrier et le programme :  
http://ec-ressources.fr/GNAP/APS/APSdossiers/APS2012 
 
Ces journées seront accompagnées par Mgr Alain PLANET, évêque de 
Carcassonne et Narbonne, membre du Conseil pour la pastorale des enfants et 
des jeunes, en responsabilité de l'Enseignement catholique, fonction dans 
laquelle il succède à Mgr Armand Maillard. 
 
Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires et dans 
l’attente du plaisir de vous rencontrer, je vous souhaite, Chers Amis, des 
vacances bien méritées et reconstituantes ! 
 
 

 Bien amicalement, 

 
 Pierre ROBITAILLE, 
 Sgec. Département Éducation 
 Mission Animation pastorale 
 
P.J. : bulletin d'inscription pour le mardi 16 octobre 2012. 


