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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 dixième journée nationale de l'Animation 
pastorale qui se déroulera à Antony le mercredi 20 octobre prochain, comme indiqué dans 
le plan national d'animation pastorale. Elle aura pour thème : 

Donner/trouver un sens à sa vie 
Quelle boussole pour cheminer ? 

 
Cette journée d'étude s’inscrit bien entendu dans le projet triennal de l’Enseignement 
catholique « Cap sur l'exploration éducative ». Elle fera également le lien entre les différents textes 
que l’Enseignement catholique a publiés ces derniers temps (« Annonce explicite de 
l’Évangile dans les établissements catholiques d’enseignement », « L’accompagnement à 
l’orientation pour rendre chacun acteur de ses choix », « Education affective, relationnelle et 
sexuelle dans les établissements catholiques d’enseignement ».).  
 
Elle désire avant tout articuler deux réalités souvent travaillées chacune de leur côté, à savoir 
orientation et vocation, ce qui peut se traduire par essayer d’articuler des expressions comme 
« donner un sens à sa vie » et « découvrir le sens de sa vie », « construire son projet de 
vie » et « être appelé à… ». Les ateliers de l’après-midi auront pour but de travailler ces 
tensions en partant de situations concrètes et réelles.  
 
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 ou le secondaire ont une fonction de relais ou de correspondant dans ce 
domaine avec les tutelles diocésaines ou congréganistes. 



  

 
 
Vous trouverez ci-joint le programme de la journée. D’ici la rentrée nous vous adresserons la 
fiche d’inscription accompagnée d’une présentation détaillée de chaque atelier. Ces 
inscriptions se font groupées par diocèse et doivent nous parvenir au plus tard pour le 
mercredi 6 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 


