
ADJOINTS	  DIOCÉSAINS	  EN	  PASTORALE	  
JOURNÉES	  D'ÉTUDE	  DES	  16	  et	  17	  OCTOBRE	  2012	  

 

 
	  

 
	  
	  
	  

	  

POUR UNE COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE 
ANIMÉE D’UNE FOI VÉCUE, ANNONCÉE, CÉLÉBRÉE 

Quelle animation des établissements ? 
–  2012-2013  – 

	  

 

MARDI 16 OCTOBRE (Sgec. Salle Jean XXIII) 

	   9h15	   Accueil-‐Café	  

	   9h45	   Prière	  
 par Dominique MAERTEN, diacre, ADP du diocèse de Cambrai 

	   10h00	   Présentation	  de	  la	  journée	  
 par Pierre ROBITAILLE, responsable de la mission Animation pastorale 

	   10h15	   L’année	  de	  la	  foi	  :	  enjeux	  et	  défis	  pour	  l’Enseignement	  catholique,	  ses	  instances	  et	  les	  
établissements	  

  Intervention de 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 

	   11h30	   La	  liturgie	  est-‐elle	  importante	  pour	  la	  pastorale	  scolaire	  ?	  
  Intervention du Frère Patrick PRETOT, moine bénédictin de la Pierre Qui Vire, directeur de la 

Maison-Dieu, professeur à l’Institut Catholique de Paris. 

	   12h45	   Informations	  sur	  l’animation	  pastorale	  

	   13h00	   Repas	  

	   14h00	   Forum	  :	  des	  projets,	  des	  outils…	  
• L’enfance missionnaire, Florent MASSON 
• Push, Fabrice KASPAR 
• Cléophas, le missel des jeunes, Élise BANCON 
• ZeBible Web 2.0, l’autre expérience, Élisabeth TERRIEN 

	   15h00	   Ateliers	  :	  
	   	   ➣ Atelier	  1	  :	  Orientations	  éducatives	  et	  pastorales	  de	  l’Enseignement	  catholique	  :	  	  
	   	   Repères	  chronologiques	  et	  bibliographiques.	  
  A l’intention des nouveaux ADP et aux anciens qui veulent faire le point. 

	   	   ➣ Atelier	  2	  :	  Participation	  prévue	  ou	  réalisée	  au	  niveau	  de	  l’Enseignement	  catholique	  
diocésain	  à	  la	  démarche	  «	  Diaconia	  2013	  »,	  et	  mises	  en	  œuvre	  pour	  l’Année	  de	  la	  foi.	  

	   16h30	   Actualité	  de	  l’Enseignement	  catholique	  et	  échos	  des	  missions	  du	  département	  Éducation	  
  par Claude BERRUER, adjoint au secrétaire général de l’enseignement catholique. 

	   17h30	   Fin	  de	  la	  rencontre	  
 

MERCREDI 17 OCTOBRE (Antony) 
	   Voir	  programme	  de	  la	  journée	  et	  détail	  des	  ateliers	  :	  	  



	   http://ec-ressources.fr/GNAP/APS/APSdossiers/APS2012 	  
	  


