
Pour la première fois, la Commission 

diocésaine d'Art Sacré du diocèse de 

Cambrai vous propose une journée de 

formation et d’informations pour vous 

aider :  

 

• à COMPRENDRE 

les lieux de culte 

que vous 

fréquentez et/ou 

que vous avez en 

responsabilité 

 

• à vous REAPPROPRIER votre 

patrimoine 

 

• à CONNAITRE les clés 

juridiques sur les édifices 

cultuels et sur les objets qu’ils 

contiennent 

 

 

• à AMENAGER des 

espaces liturgiques 

dans les églises.  

 

• à CREER et 

RESTAURER de 

nouveaux espaces de 

prière 

Cette formation s’adresse à tous et 

est ouverte à tous (prêtres, 

paroissiens, …) 

 

Lieu et date 
Cette journée se déroulera à 

Cambrai le jeudi 11 juin 2009 de 

9h30 à 16h00. 

 

Coût 
Une participation aux frais est 

réclamée. Elle est de 10 € par 

personne.  

Le déjeuner est à prévoir par les 

participants.  

 

Conditions d’inscription 
Les inscriptions seront prises dans 

la limite des places disponibles. 

 

Renseignements et inscriptions 
à envoyer à : 

P. Venceslas DEBLOCK 

M
me 

Caroline BIENCOURT 

Commission diocésaine d'Art Sacré 

Archevêché de Cambrai 

11, rue du Grand Séminaire 

BP149 

59403 CAMBRAI CEDEX 

03.27.81.34.96 

archivistecambrai@nordnet.fr 



Formulaire d’inscription 
Journée du 11 juin 2009 

Commission diocésaine d'Art Sacré 
 

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en 

remplissant le talon ci-joint : 

 

 

Nom : ……………………………….… 

………………………………………… 

Prénom : 

………………………………………. 

………………………………………. 

Fonction paroissiale : 

………………………………………… 

………………………………………… 

Adresse :…………………………….… 

…………………………………….…... 

………………………………………… 

…………………….…..………………. 
Tél/Fax : 

………………………………………… 

Courriel : ……………………………… 

 

 

Acquitte le règlement de la formation (10 €) 

chèque à l’ordre de l’Association diocésaine 

de Cambrai.  
 

Pré-Programme de la journée 
Le programme de la journée est en 

cours d’élaboration. Mais voici 

quelques indications : 

 

- Découverte des édifices cultuels 

de la ville de Cambrai : comment 

découvrir ou redécouvrir les 

œuvres d’art dans nos édifices ? 

Comment les utiliser pour répondre 

à nos préoccupations pastorales ?  

 

- Conseils pratiques pour l’aide à 

la conservation, à la protection et 
à la mise en valeur des objets 
spirituels affectés au culte : quels 

sont les bons réflexes à acquérir  

dans ces domaines ?  

 

 

Monseigneur Garnier nous fera 

également la joie de partager avec 

nous un moment de cette journée.  

 

 

 
 

À la découverte de 
l’Art Sacré 

dans NOS éGLISES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée de 
Formation 
diocésaine 

 

11 juin 2009 

 


