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Aux Directeurs diocésains 
et aux Adjoints diocésains en pastorale 

 
 
 
 
Objet :  
Journée nationale  
de l'Animation pastorale 
 
 
 
 
Chers Amis, 

 
Je vous adresse ci-joint les indications pour la neuvième journée nationale de l'Animation 
pastorale qui se déroulera à Antony le mercredi 21 octobre prochain, comme indiqué dans 
le plan national d'animation pastorale. Elle aura pour thème : 

Éduquer à la liberté 
Quelle liberté, pour quoi et comment ? 

 
Cette journée d'étude s’inscrit bien entendu dans le fil rouge institutionnel de l’année À 
l’école de la liberté. 

L’articulation entre liberté et animation pastorale est évidente et forte. Cette dernière a 
néanmoins à montrer sa dimension prophétique et structurante dans l’éducation à la liberté 
des enfants et des jeunes. Comme l’a rappelé récemment Eric de Labarre « La liberté est 
surtout une fin puisque le projet éducatif de tout établissement catholique est, in fine, de 
permettre à chaque jeune qui le décide d’adhérer en toute lucidité à une conception de 
l’homme et de l’humanité qui ouvre sur un projet de construction personnelle et collective. »  

Nous articulerons également cette journée sur les axes dégagés suite à un temps de travail sur 
ce thème de la liberté entre la mission Animation pastorale et l’auteur du calendrier mural 
« Apprendre à Etre ». Ces axes qui sont incarnés dans le calendrier par le visage de grands 
témoins et illustrés par un de leurs propos marquants serviront de base aux ateliers de 
l’après-midi. 

Cette journée s’adresse aux acteurs principaux de l’animation pastorale : les APS bien 
entendu, mais aussi toute personne qui en fait fonction sans en avoir le titre, ou encore ceux 
qui dans le primaire ont une fonction de relais ou de correspondant dans ce domaine avec les 
tutelles diocésaines ou congréganistes. 

Département ÉDUCATION 
Mission Animation pastorale 



  

 
 
Vous trouverez ci-joint le programme de la journée et la fiche d’inscription. Les inscriptions 
se font groupées par diocèse et doivent nous parvenir au plus tard pour le mercredi 7 octobre 
prochain. Les frais d’organisation sont pris en charge par le SGEC ; il est demandé à 
l’établissement d’origine de prendre en charge les frais de transport et le repas. 
 
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous adresse 
l’expression de mes sentiments dévoués, 

 
Bien cordialement, 

 
 

Pierre ROBITAILLE 
Sgec. Département Éducation 
Mission Animation pastorale 


