PROGRAMME

ENSEMBLE, SERVIR
LA PAROLE DE DIEU
2626-2727-28 OCTOBRE
A LOURDES

Vendredi 26 octobre
10h : Ouverture du Congrès

La lectio divina

S

EQUENCE

1.

« DIEU,

QUI

EST INVISIBLE,

S’ADRESSE AUX HOMMES COMME A DES AMIS…

»

Quand l’Eglise se met au service de cette rencontre, que
met-elle en oeuvre ?

La Lectio Divina est une
manière de lire la Bible
qui cherche à s'accorder
à ce qu'elle est profondément. Pour un croyant,
la Bible est à la fois
paroles d'hommes et Parole de Dieu. C'est le souffle même de cette Parole
qui pénètre dans le corps
de l'être humain, c'est sa
''divinité'' qui rejoint l'humanité, la façonne, la
convertit, la transporte, l'ouvre aux autres et à l'Autre...

11h : Conférence (N.)
« La communauté - Eglise n’existe pas pour elle-même. Elle
renvoie, au-delà d’elle-même, au Christ Jésus. Elle est un moyen à sa disposition » (Conférence des évêques de France,
Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France, p. 26)

Un Forum
permanent

18h : Conférence (M. François MOOG, Directeur de l’Institut
supérieur de pastorale catéchétique, Paris).
« Chercher l’attente, le désir de Dieu qui a déjà été éveillé dans
les personnes avant même que ne commence le travail
catéchétique » (Texte national, p. 47), quel enjeu pour l’Eglise
en France aujourd’hui ?

Un Forum permanent
« Servir la Parole de
Dieu » sera ouvert durant
tout le Congrès. Les participants y découvriront toutes sortes d’initiatives locales sous forme d’exposition, de table ronde, d’ateliers… (des revues qui
donnent la parole à la
Parole de Dieu, des « groupes Bible », des expériences de conteurs, des
initiatives de mouvements,
groupements spirituels, monastères, de la création
artistique, chant et musique…).

12h : Déjeuner
14h : Forum 1
Une plongée dans la réalité foisonnante de l’Eglise qui porte
aujourd’hui la Parole de Dieu. La présentation de multiples
initiatives pastorales permettra aux participants de regarder
leurs propres pratiques.
16h45 : Pause

19h : Dîner
21h : Lectio Divina (avec la participation
du Fr. Enzo BIANCHI, Bose).
Entrer dans le dialogue que Dieu ne cesse
de vouloir nouer avec les hommes.

21h30 : Forum 2
Les participants découvriront de multiples exemples de prise en
charge explicite de la foi dans des lieux et missions d’Eglise (la
santé, les jeunes, la préparation aux sacrements…) qui
cherchent désormais à prendre leur part dans la responsabilité
catéchétique.
22h30 : Fin de la journée ■

Samedi 27 octobre
8h15 : Célébration de l’Eucharistie

S

EQUENCE

2.

« DIEU,

QUI

EST INVISIBLE,

S’ADRESSE AUX HOMMES COMME A DES AMIS ET
CONVERSE AVEC EUX… »

Quand l’Eglise regarde comment Dieu engage la relation
avec les hommes, quelles répercussions sur le travail catéchétique ?
9h30 : Lectio divina (Fr. Enzo BIANCHI)
Se laisser travailler par la Parole de Dieu.
10h00 : Conférence (P. Christophe THEOBALD, Centre
Sèvres, Paris). A l’école du Christ initiateur
La parole donnée à des témoins
Table ronde. Avec M. Guy COQ (revue Esprit), Sœur
Véronique MARGRON (Doyen de la faculté de théologie
d’Angers), M. Claude BERRUER (Enseignement catholique).

Une première depuis quarante ans…

12h30 : Déjeuner
14h : Forum 3
Dans ce forum sont présentés des itinéraires catéchétiques
selon des modes d’organisation diversifiés.
15h30 : Conférence (M. Christian PHILIBERT, Institut de
formation de l’enseignement catholique, Grenoble).
La fonction originale de l’accompagnement ou la posture de
l’aîné dans la foi
16h : Pause

S

EQUENCE

Commencé en 2002, un
large processus de réflexion sur la responsabilité
de l’Eglise en matière de
catéchèse a abouti en
novembre 2005 au Texte
National pour l’orientation
de la catéchèse en France.

3.

« DIEU (…),

Chaque communauté chrétienne a une responsabilité catéchétique, même
si tous n’en ont pas conscience.
5000 acteurs pastoraux
venant de tous les diocèses de France et de
tous les horizons pastoraux…

CONVERSE AVEC

(LES HOMMES) POUR LES INVITER A ENTRER EN
COMMUNION AVEC LUI ET LES RECEVOIR EN CETTE
COMMUNION »

Dès lors que l’Eglise se tient dans cette communion, quelles propositions catéchétiques pour nourrir cette vie de disciple ?

Partager et confronter les
pratiques en œuvre dans
les diocèses
Une démarche de pèlerinage à la source de la
Parole de Dieu

17h30 : Liturgie (avec la participation du Fr. Enzo BIANCHI)
18h : Forum 4
Dans ce forum, les participants partageront sur des pratiques
locales d’action catéchétique à différents âges et étapes de la vie.
19h30 : Dîner
21h : Veillée scénique
22h30 : Fin de la journée ■

Le symbole de l’amorce
d’un renouveau

Dimanche 28 Octobre
9h : Eucharistie dominicale
11h : Catéchèse mystagogique d’un temps de la célébration (P. Christian SALENSON, Directeur de l’Institut
supérieur de théologie des religions, Marseille).
« Le mystère du don de Dieu est si grand qu'une vie ne suffirait
pas pour le comprendre » (Texte national, p. 54).
11h30 : Temps en diocèse d’origine (déjeuner inclus)
15h : Cérémonie de clôture
16h : Fin du Congrès ■
« La mystagogie s'accomplit d'abord par la manière dont
la liturgie est célébrée, en tant qu'elle est porteuse du
mystère et introduit dans toute sa profondeur. Elle
désigne aussi la catéchèse qui s'appuie sur les actes
liturgiques pour en déployer la richesse de sens, à la
manière des " catéchèses mystagogiques " d'Ambroise de
Milan ou de Cyrille de Jérusalem. Le temps de la
mystagogie vise donc à situer les nouveaux baptisés dans
un type d'existence conforme à ce qu'ils ont reçu et sont
devenus par les sacrements de l'initiation chrétienne. »
Pratiquer la mystagogie, c'est parler avec les nouveaux
baptisés de ce qu'ils ont vécu dans l'action liturgique pour
les aider à en mesurer la portée pour leur vie de baptisé et
à découvrir un peu plus ce qui fait le mystère de la foi.
Toute une catéchèse se déploie aisément à partir de cette
expérience forte, vécue dans l'assemblée.

Infos pratiques
Du vendredi 26 octobre à
10h au dimanche 28 octobre 2007 à 16h à Lourdes.
Ecclésia 2007 est proposé par la Commission épiscopale de la catéchèse et
du catéchuménat (Cecc),
présidée par Mgr Dufour,
évêque de Limoges. L’organisation en est confiée
au Service National de la
catéchèse et du catéchuménat (Sncc), 58 avenue
de Breteuil. 75007 PARIS.
Inscriptions auprès du« Relais Ecclésia » de votre
diocèse. Liste disponible
sur http://sncc.cef.fr
Contacts :
Catherine Faucher
01 72 36 69 87
Catherine.faucher@cef.fr
Julien Bigorne
01 72 36 69 95
Julien.bigorne@cef.fr

