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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 1
er 
 et mercredi 2

 
octobre 2013 

dans les locaux du Sgec le 1er octobre (salle Jean XXIII)  
dans ceux de Sainte-Marie d’Antony le 2 octobre 

 

Ces journées s’inscrivent dans une année guidée par le fil rouge « Réponses 
d’aujourd’hui aux besoins spirituels de la communauté éducative en fidélité à la 
mission reçue de l’Église ». Elles prennent en compte les suggestions faites lors 
des dernières journées d’étude des ADP et la publication récente du deuxième 
Statut de l’Enseignement catholique. 
 
Le 1

er
 octobre, journée intitulée « Statut 2013 : Répondre aux besoins éducatifs et 

spirituels d’aujourd’hui », doit permettre d’aller rechercher les racines de ce texte 
tant au niveau anthropologique qu’ecclésial, et travailler comment son ancrage 
pastoral peut irriguer concrètement l’ensemble de la vie des établissements et 
de nos structures.  
 
Nous avons reconduit pour cette journée 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.  
 

Cette journée 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 2 octobre nous prolongerons la réflexion dans le cadre de la treizième 
journée de l’animation pastorale avec le thème : « Statut 2013 : Enjeux pastoraux 
de la mission éducative ». Vous avez dû recevoir précédemment l’invitation à 
cette journée ainsi que son programme. 
 

Ces journées seront accompagnées par Mgr Alain PLANET, évêque de 
Carcassonne et Narbonne, membre du Conseil pour la pastorale des enfants et 
des jeunes, membre du Conseil épiscopal pour l'Enseignement catholique. 
Vous aurez aussi l’occasion, selon la tradition de ces journées, de partager un 
temps sur l’actualité de l’Enseignement catholique avec le secrétaire général de 
l’Enseignement catholique, Pascal BALMAND, qui assumera cette responsabilité à 
la rentrée. 
Ce sera le début d’un compagnonage avec Joseph HERVEAU qui me succède au 
1er septembre à la Mission Animation Pastorale. Le 1er octobre, à 17 h 30, je 
viendrai vous dire tout le plaisir que j’ai eu à cheminer avec vous durant ces onze 
années passées au Sgec.  
 
Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, 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 du 1er octobre à retourner pour le Vendredi 20 
septembre 2013. 
Pour le 2 octobre, incription sur le bulletin de la 13e journée nationale de 
l’animation pastorale. 


