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infos

L’arrivée des représentants du diocèse de Coutances

communiqué

dernière heure
• Le scoop : le samedi 27 octobre de
9h à 9h30, Christoph Théobald et
sœur Véronique Margron dédicaceront leurs ouvrages à la librairie des
sanctuaires, tout comme Enzo Bianchi
de 14h30 à 16h.
• Célébration eucharistique présidée
par Mgr Dufour, évêque de Limoges :
samedi à 8h15 au podium de la prairie, près de l’église Sainte-Bernadette.
Prédication par Mgr Boulanger, évêque de Sées.
• Liturgie processionnelle à 17h15
au podium de la prairie présidée
par Mgr Azéma, évêque auxiliaire de
Montpellier.

• Forum 5 : La diversité
au service de la Parole
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• Trois questions
à Mgr Dufour
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Message du Saint-Père aux participants d’Ecclésia 2007

Vers une pédagogie
de l’initiation

À

l’occasion du congrès
Ecclésia 2007 qui se
tient à Lourdes sur le
thème Ensemble servir
la Parole de Dieu, le Saint-Père
s’associe par la prière à tous les
participants engagés dans la
transmission de la foi dans les
paroisses, dans les milieux scolaire et universitaire mais aussi
dans la pastorale de la santé, les
aumôneries de prison, les mouvements, les instituts de formation ou les centres spirituels.
À la lumière des nouvelles orientations des évêques de France,
puissent les acteurs de la catéchèse, à travers les travaux, les
témoignages et les échanges,
discerner les voies concrètes qui
renouvelleront l’approche caté-

chétique en l’adaptant à tous les
âges de la vie et en impliquant
plus largement les communautés chrétiennes appelées à témoigner et à être missionnaires.
À l’imitation de son Maître et Seigneur, l’Église est invitée à mettre
en œuvre une pédagogie d’initiation, prenant acte que nous
sommes dans un monde où la
culture chrétienne tend à s’effacer. Il s’agit de conduire le croyant
au cœur de la foi et de le faire
entrer dans un dialogue intime
et un échange d’amour avec le
Christ Jésus.
L’Église a la charge de faire découvrir et entendre aux hommes
la Parole de Dieu lue en Église et
dans sa Tradition. C’est cette Parole, en même temps conﬁée à
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l’Église et adressée à chacun en
particulier, qui fera grandir les catéchumènes et les ﬁdèles dans la
foi, et leur fera parcourir le chemin de la puriﬁcation et de transformation qui leur permettra de
devenir plus pleinement ﬁls dans
le Fils unique du Père.
Conﬁant à l’intercession de
Notre-Dame de Lourdes et de
sainte Bernadette les travaux du
congrès, le Saint-Père exprime à
tous les participants ses vifs encouragements pour la mission
qui leur est conﬁée et il leur accorde, de grand cœur, la bénédiction apostolique.
Pour le Saint-Père,
Cardinal Tarcisio Bertone
Secrétaire d’État

forum 5

La diversité au service
de la Parole de Dieu
Un forum permanent « Servir la Parole de Dieu » sera ouvert durant tout le rassemblement.
Les participants y découvriront des initiatives locales sous forme d’expositions, de tables rondes, d’ateliers…
Entre des revues centrées sur la Parole de Dieu, les « groupes Bible », les expériences de conteurs, les initiatives
de mouvements, les groupements spirituels, les créations artistiques, les chants ou les musiques, le « forum 5 »
d’Ecclésia 2007 ne manquera ni de diversité ni de sel.

Horaires : samedi 8h30-9h30 ; samedi 12h3014h00 ; samedi 16h00-17h15
• Village Ecclésia de l’Espace des pavillons
A01 : Je visite une église (Approche)
A03 : Chemins de foi (Approche)
A05 : De ﬁl en aiguille (Approche)
A07 : Sur le chemin d’Emmaüs (Approche)
A09 : Les carnets de la petite enfance (Approche)
A11 : Sa parole est à vous (Approche)
A13 : Le web au service de la Parole (Approche)
B15 : Dans le silence (Expérience)
B17 : Réussir sa vie ? (Expérience)
B19 : Bonne nouvelle dans le couple (Expérience)
B21 : Prendre le temps (Expérience)
B23 : Conduire (Expérience)
C25 : Inviter le dimanche (Rassemblement)
C27 : Paroles de Vie (Rassemblement)
C29 : Parole célébrée (Rassemblement)
C31 : Dimanche autrement (Rassemblement)
D33 : Vitrail de Noël (Rencontre)
D35 : Les parents s’impliquent (Rencontre)
D37 : Graines de parole (Rencontre)
D39 : Regards d’enfants (Rencontre)
D41 : Jeunes réfugiés (Rencontre)
D43 : Conversation avec les petits (Rencontre)
D45 : Témoins bibliques (Rencontre)
E47 : Adultes en route (Résonance)
E49 : Décloisonner (Résonance)
E51 : Chemin de vie (Résonance)
E53 : La Parole aux enfants (Résonance)
E55 : Initiales (Résonances)
F57 : Célébrer (Source et Vie)
F59 : Expression plastique (Source Vive)
F61 : Lire ensemble les Évangiles des dimanches
F63 : En chemin (Source Vive)
G65 : En marche (Traversée)
G67 : Parole de Dieu (Traversée)
G69 : Avec Marie (Traversée)
G71 : L’année de la Parole (Traversée)
G73 : En territoire rural (Traversée)
G75 : Parole pour les yeux (Traversée)
• Village Ecclésia basilique Saint-Pie X
A02 : Ateliers de Noel (Approche)
A04 : Donner la parole à l’image
A06 : Nos églises chemin d’Évangile
A08 : Avec sainte Thérèse (Approche)
A10 : Conte biblique (Approche)
A12 : Catéchèse biblique (Approche)
B14 : Une parole qui circule (Expérience)
B16 : Mosaïque de Paroles (Expérience)
B18 : Bienvenue en Galilée (Expérience)
B20 : De l’autre au tout Autre (Expérience)
B22 : Au service de l’homme (Expérience)
C24 : Spectacle biblique (Rassemblement)
C26 : Fête œcuménique (Rassemblement)
C28 : L’Évangile au cœur de nos vies (Rassemblement)

2

C30 : La Parole est semée (Rassemblement)
D32 : Goût d’Évangile (Rencontre)
D34 : Convivialité (Rencontre)
D38 : Caravane soleil (Rencontre)
D40 : Parole et sacrements (Rencontre)
D42 : L’écriture éclaire nos vies (Rencontre)
D44 : Village de la Parole (Rencontre)
E46 : Goûter (Résonance)
E48 : La mémoire qui fait vivre (Résonance)
E50 : En langue basque (Résonance)
E52 : Accueillir la Parole de tout mon être
(Résonance)
E54 : Chercheurs de Dieu (Résonance)
E561 : Web et vidéo (Résonance)
F58 : En vacances (Source vive)
F60 : Par les psaumes (Source Vive)
F62 : Personnes blessées (Source Vive)
G64 : Aider les enfants à vivre la messe
(Source Vive)
G66 : Au rythme de la Parole (Traversée)
G68 : L’évangile de marc (Traversée)
G70 : Entrer en terre promise (Traversée)
G72 : Une année avec saint Marc (Traversée)
G74 : En mission (Traversée)

ESPACES À VIVRE

OPM Salle d’Exposition : Chemin d’art sacré
Pie X Sainte-Thérèse : Goûter la Parole
OPM Salle d’Exposition : Chœurs parlés
Salle Pie X : Rythmo-catéchèse
Salle Pie X : Agapé
Basilique : Exposition – « Les artistes disent
l’ « Autre »
OPM Salle de projection : Parole chantée

Rue : Quatuor à parole
Rue : Catécado
Rue : Témoins bibliques

FLASHS-DÉBATS

• Chapelle Notre-Dame
Vendredi 26 octobre : 16h45-17h10 : « Intériorité » animé par le père Luc Mellet
avec E. Marshall (La Vie) et Sr. N. Becquart
(étudiants Créteil, JMJ)
17h20 à 17h45 : « Église d’ailleurs » animé
par Jocelyne Cousteau avec le père Armel
Ntsiba et Moise Rasiwala (diacre Inde)
Samedi 27 octobre : 16h10 à 16h35 : « Édition réﬂexion » animé par Muriel du Souich
avec Luc Aerens (Lumen Vitae) et Arielle
Corbani (Atelier)
16h45 à 17h10 : « Rural » animé par René
Poujol avec Mgr Charrier (Tulle) et le père H.
Devillard (APCR)
• Salle Mgr Théas :
Vendredi 26 octobre : 16h45 à 17h10 : « Édition jeunesse » animé par Anne Von Rosenschild avec Pascal Ruffenach (Bayard) et le
père Olivier Roy (CRER)
Samedi 27 octobre : 16h10 à 16h35 : « Communication locale » animé par Anne Ponce
avec H. Moritz (RCF 61) et J. Thellier (OTTP)
16h45 à 17h10 : « Église d’ailleurs » animé
par Jocelyne Cousteau avec le père Armel
Ntsiba (Congo Brazzaville), Moise Rasiwala
(diacre Inde) et Karla Blanco (Costa Rica)

Exposition interactive

LES ARTISTES DISENT L’ « AUTRE »
L’exposition de peinture conçue par Robert
Pousseur vous immergera dans les questions de tout homme face à la mort, la vie.
Des questions dans lesquelles Jésus luimême incarné a été baigné. Quatre espaces vous proposeront un itinéraire où des
réponses sont apportées à ces questions.
Le premier sur l’ « art pariétal » (créé par
Josette Mendy), le second sur « Jésus immergé dans les questions de tout homme
» (par Anne Courbaud), le troisième sur «
Des artistes contemporains disent l’Autre »
(par Jacques Faujour et Norbert Pousseur).
Enﬁn, le dernier nous proposera d’être acteur de nos propres questionnements. « Ce
qui nous découvrons de déterminant de la
Bible, c’est que chacun de nous est unique, aime Dieu, chacun de nous entend pour lui-même et
pour les autres » souligne Robert Pousseur. « Tel que tu es, tu peux vivre » et chacun peut répondre « Il est bon que je sois né, Il est bon que tu sois né ». N’est-ce pas cela la bonne nouvelle à
annoncer à tous ? Non pas Jésus lui-même mais Jésus éliminant chacun de vous. « Vois-tu cette
femme ? » dit Jésus à Simon. Elle est un vase de parfum précieux. « Le vois-tu cet homme, le
vois-tu vraiment ? Il est un vase de parfum précieux. » J.B.
Bruno Lebeau

STANDS
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l’envers du décor

3 questions à…

Tous sur le pont…

Mgr Dufour, évêque de Limoges,
président de la Commission épiscopale
de la catéchèse et du catéchuménat

Après plus de dix mois d’efforts, l’organisation composée
d’une équipe de 150 bénévoles a travaillé d’arrache-pied
depuis lundi pour répondre à vos attentes. Petit état des
lieux d’une dernière ligne droite pour le moins dynamique.
Photos : Bruno Lebeau

« Une moisson
de rencontres »

O
Une réunion matin et soir : tel est le rituel de l’équipe organisatrice du Sncc.

Malgré la pression inhérente à cet événement unique depuis quarante ans, les bénévoles
gardent le sourire.

• Ecclésia 2007 suscite beaucoup d’attentes dans les
diocèses. Ce sera à la fois la
conclusion de cinq années de
travail et l’amorce de nouveaux chantiers. À titre personnel, qu’espérez-vous de ce
rassemblement ?
• J’ai la conviction qu’Ecclésia
2007 sera un temps fort pour notre Église, inédit en France depuis
bien longtemps, avec les mêmes
perspectives que les jeunes Églises ailleurs dans le monde. Avec
7000 participants d’horizons divers, face à des missions, des
engagements et des pratiques
différentes, il sera une moisson
de rencontres sous le signe du
partage d’expérience, où tout le
monde ira à la rencontre des uns
et des autres. Grâce aux 350 pratiques catéchétiques présentées,
nous percevrons le mouvement
de la société actuelle et nous découvrirons la pertinence de la foi
chrétienne. Ecclésia 2007 sera
la note fondamentale que nous
devons jouer en catéchèse, dans
cette culture de nos contemporains. J’espère de tout cœur qu’il
sera à la hauteur des attentes des
participants et acteurs de ce congrès. C’est une réelle dimension
de pèlerinage.
• Quels seraient vos plus
grandes satisfactions
à travers Ecclésia 2007 ?
• Que les participants rentrent
dans les diocèses enthousiastes
et remplis de l’Esprit saint avec le
désir de renouveler la pratique de
la catéchèse et que cela se fasse
dans un élan accompagné par Ecclésia 2007. Que la foi proposée
le soit de plus en plus largement
et en profondeur.

Lors de la répartition des sacs du participant dans les hôtels, la solidarité était le maître-mot.
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• Selon vous, qu’est-ce que
ce rassemblement augure ?

Julien Bigorne

rdonné prêtre en 1975,
le P. Dufour a successivement été aumônier
des collèges de l’enseignement public, aumônier des
universités, vicaire épiscopal et
curé de paroisse dans le diocèse
de Lille, avant de devenir évêque
de Limoges en 2001 et président
de la Commission épiscopale de
la catéchèse et du catéchuménat
(Cecc) en 2005. À 60 ans, il a été
l’un des principaux instigateurs de
ce rassemblement national, unique
depuis près de quarante ans.

« J’ai la conviction qu’Ecclésia 2007 sera
un temps fort pour notre Église, inédit en
France depuis bien longtemps. »

Quelles en sont les perspectives ?
• Il y a déjà eu une prise de conscience nouvelle de l’Église en
France, touchant tous ceux qui
accompagne l’élan de la responsabilité catéchétique. Mais il y
a un travail à faire dans la formation des catéchistes. Susciter
des vocations de catéchistes,
proposer une catéchèse largement partagée par les communautés chrétiennes, apprendre
un art de la catéchèse, proposer
une foi chrétienne connue, célébrée et vécue, un art de vivre
chrétien, voilà autant d’enjeux
qu’accompagne Ecclésia 2007.
Aujourd’hui, si nous voulons faire grandir les chrétiens dans la
foi, il faut prendre appui sur la
pédagogie d’initiation des Pères
de l’Église.
Propos recueillis
par Julien Bigorne

@
Contact

julien.bigorne@cef.fr

3

zoom sur...
La boutique du Sncc

« PAS UNE LIBRAIRIE
CLASSIQUE… »

Ecclésia dans les médias

Un événement
hors norme
Première depuis quarante ans, Ecclésia 2007 s’inscrit sur le chemin de
l’accompagnement d’un renouveau de la catéchèse en France, sur la base
du Texte national. Avec 7000 participants et 350 pratiques catéchétiques
présentées, le rassemblement dans le cœur de la ville mariale a attiré les
médias. Petit tour d’horizon de programmation à foison.

Clara Belloc, membre du Service national de la catéchèse et du catéchuménat
(Sncc), nous livre les petits secrets d’une
boutique qu’elle dirigera pendant la
durée du congrès.
Principales productions : les derniers
numéros de Tabga, Initiales, Points de
Repères, Chercheurs de Dieu et les dérivés (hors série sur thème, CD et DVD).
Les trois sorties Spécial Ecclésia :
• « À l’Horeb » un CD au service de la
Parole de Dieu avec les chants d’Ecclésia
2007. Prix de vente : 19,50 euros.
• Un coffret de deux CD des conférences
d’Ecclésia 2007. Prix de vente : 15 euros.
• L’espace familial, un lieu où s’éveille la
vie de foi, un hors-série de Tabga avec
le DVD sur les témoignages de parents
et d’animateurs d’éveil à la foi des
petits enfants de différentes régions de
France. Prix de vente : 18 euros.

• Le Jour du Seigneur agit en trois temps.
Lors de l’ouverture d’Ecclésia 2007 (vendredi
26 octobre à 10h) seront diffusés les interviews de Jean-Claude Guillebaud et Corinne
Lepage, réalisés par Jean Depierre et Geneviève
Gaillot, pour le compte du Sncc avec la collaboration du JDS.
Le dimanche 26 octobre, un plateau de 10 minutes avec Mgr Dufour comme invité d’honneur sera diffusé sur France 2 dans l’émission « C’est aussi de l’info », après la messe à
partir de 11h50. Ce plateau sera enregistré le
vendredi 26 octobre entre 9h et 10h.
Le site Internet www.lejourduseigneur.com
mettra en ligne les interviews de Jean-Claude
Guillebaud et Corinne Lepage, les temps de
lectio divina d’Enzo Bianchi et de conférence
de Christoph Théobald (temps diffusés dès
lundi 29 octobre) et une quinzaine de témoignages d’intervenants en catéchèse (enregistrés le vendredi 26 octobre en matinée).
• La chaîne KTO diffusera en prime le vendredi 26 octobre à 20h50 dans KTO Magazine
une émission spéciale Ecclésia 2007 intitulée
« La catéchèse en questions ». Cette émission
sera rediffusée sur l’antenne durant quinze
jours et sur le site www.ktotv.com.
Elle prendra la forme d’un plateau de 52 minutes présenté par David Milliat et Stéphanie
Dupasquier avec comme intervenants : père
Jean-Claude Reichert (directeur du Sncc),
Véronique Lemerle (déléguée épiscopale de
la catéchèse de Pontoise), Jacqueline Rossi
(responsable de la catéchèse du diocèse de
Saint-Denis) et le père Georges Louvradou
(responsable de catéchèse pour adultes).
Deux reportages ont été réalisés sur une
journée intergénérationnelle du diocèse de
Nanterre et sur la ﬁnalité du Texte national
pour l’orientation de la catéchèse en France.
• Le site www.cef.fr présente le rassemblement, diffusera les échos de chaque journée
et proposera des synthèses de forums et
conférences.
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• RCF réalise une émission en direct de 9h à
10h sous la forme d’un plateau regroupant
plusieurs invités de marque : Mgr Dufour, le
père Jean-Claude Reichert et Anne Ponce.
En conclusion d’Ecclésia 2007, une interview
de Mgr Dufour sera réalisée entre 18h15 et
19h15.
• Radio Notre-Dame réalise une interview en
direct de Mgr Dufour aujourd’hui à 7h, puis le
dimanche à 10h.
• Radio Présence – Pyrénées réalise une émission en direct le samedi à 16h30 d’une durée
d’une demi-heure regroupant cinq intervenants dont Elise Ioos (animatrice de la JOC).

Alain Pinoges/CIRIC

Julien Bigorne

PRESSE TÉLÉ ET INTERNET

Le Jour du Seigneur est partenaire d’Ecclésia 2007.

• Pour le magazine de Radio Vatican, AnneLucie Acar a interviewé par téléphone le
père Jean-Claude Reichert sur les enjeux
d’Ecclésia 2007.

PRESSE ÉCRITE
• La Croix a réalisé un grand dossier d’ouverture pour son édition d’aujourd’hui : « Formation de la foi, priorité pour l’Église » (p.
2 à 5) avec des témoignages et un entretien
du père Jean-Claude Reichert, directeur du
Service national de la catéchèse et du catéchuménat (Sncc), ainsi qu’un dossier spécial
Ecclésia 2007 dans le cahier central « Religion et spiritualité (p. 9 à 11) : « Présenter un
christianisme plausible et désirable » avec un
grand entretien d’Henri Deroitte, professeur
de théologie pastorale à l’université catholique de Louvain, et cinq méditations pour
transmettre la foi.
• Le Pèlerin présente un dossier spécial de
sept pages à paraître sur Ecclésia 2007 à Lourdes intitulé « Annoncer la foi : l’affaire de tous
» avec un papier de fond sur Ecclésia 2007, un
entretien de Mgr Dufour, quatre reportages
sur « La foi en marchant » (Haute-Provence),
Les papas dans tout ça (Poitiers), la fête des
familles (Auxerre), l’éveil à la foi (Arques,
Pas-de-Calais), des mini-témoignages du père
Jean-Claude Reichert et Mgr Lagleize.
• La Vie consacre Les « Essentiels » de son
prochain numéro à Ecclésia 2007.
• Pour Le Figaro, Sophie de Ravinel a interviewé Mgr Dufour sur les perspectives d’Ecclésia 2007.
• De nombreux autres médias répondent aussi
présent en animant des stands ou des tables
rondes tels que Filotéo, Croire Aujourd’hui ou
RCF 61 ou en proposant des contenus sur Internet comme www.paroissesvauvert.info ou
des comptes-rendus ultérieurs en diocèse.
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