
Pour les catéchistes de l’enfance 
 
Atelier n° 1 – Quoi de neuf dans la revue « Points de Repère » pour nous aider à entrer dans l’orientation nouvelle de la 
catéchèse ? 
L’atelier permettra, par un travail sur les dossiers de la revue, de nous familiariser avec cette orientation nouvelle pour 
renouveler notre pratique catéchétique. 
(Les personnes qui le peuvent apporteront les n° 213 à 217. Les autres trouveront le nécessaire sur place.) 
Animé par Monique Beirnaert, animatrice en pastorale catéchétique. 
 
Atelier n° 2 – Les ateliers du caté. 
Nous vous présenterons notre expérience vécue dans un quartier HLM où il n’y avait pas de catéchèse. A partir d’un club 
A.C.E., des enfants ont souhaité venir au caté. Que leur avons-nous proposé ? Comment faisons-nous pour animer des 
rencontres avec des enfants d’âges différents ? A quel rythme, sous quelle forme ? Comment rendons-nous la communauté 
chrétienne partie prenante de l’accueil de ces enfants ? 
Nous échangerons à partir de cette expérience et de celles des participants à l’atelier. 
Animé par Annie Lazewski, animatrice en pastorale catéchétique et par Valérie Mendin, animatrice en pastorale.  
 
Atelier n° 3 – Mettre en scène un texte biblique. 
Par la mise en scène, favoriser l’appropriation, l’intériorisation de la Parole de Dieu. Quels textes choisir ? Comment faire de la 
mise en scène un vrai temps de catéchèse ? 
Animé par Janine Delafosse, formatrice de catéchistes et par Rose-Lyse Vandeville, animatrice en pastorale catéchétique. 
 
Atelier n° 4 – « Vivre la Parole » (mallette et complément). 
Il s’agit d’un moyen pédagogique (décors – silhouettes) qui permet de rendre accessible à chacun la Parole de Dieu. Vous 
serez invités à écouter, regarder, manipuler, inventer, donner vie à la Parole. 
Animé par Patricia Decroix et par Marie-Andrée Geeraert, animatrices en pastorale auprès de personnes ayant un handicap. 
 
Atelier n° 5 – Prier de tout son cœur et de tout son corps. 
Comment aider les enfants à prier et à participer aux célébrations avec tout leur être ? L’atelier permettra de chercher ensemble 
comment créer les conditions, favoriser le silence, et prier avec le geste qui peut devenir un moyen d’intériorisation, de 
mémorisation et d’expression. 
Animé par Sœur Bernadette Bourel et par Sœur Marie-Christelle Miseron, animatrices en pastorale catéchétique. 
 
Atelier n° 6 – « Graines de Paroles(s) ». 
« Graines de Parole(s) » est une proposition destinée aux enfants de 7 ans et à leurs familles. Elle s’inscrit dans la nouvelle 
orientation pour la catéchèse. Nous réfléchirons aux enjeux d’une telle proposition pour les communautés chrétiennes et aux 
conditions de sa mise en œuvre. 
L’atelier est ouvert aux personnes qui veulent découvrir « Graines de Parole(s) » et à celles qui le vivent déjà. 
Animé par Micheline Jonville et Béatrice Proffit, animatrices en pastorale catéchétique. 
 
Atelier n° 7 – Temps fort sur l’eucharistie, l’année qui suit la première communion. 
Il s’agit d’un temps fort destiné à des enfants qui ont déjà fait leur première communion. Il a pour but d’approfondir le sens de 
l’eucharistie au cœur de la vie chrétienne en rencontrant des personnes qui en témoignent. 
Animé par Mauricette Breton et Micheline Tavernier, animatrices en pastorale catéchétique. 
 
 

Pour les animateurs de collégiens et de lycéens 
 
Atelier n° 8 – Accompagner un groupe d’ adolescents. 
Écouter les ados, engager le dialogue, bâtir ensemble un projet. 
Nous explorerons quelques pistes pour mieux accompagner les jeunes qui rejoignent une équipe d’aumônerie ou de paroisse. 
Animé par Marie-Christine Liagre, animatrice en pastorale catéchétique et accompagnatrice de groupes d’adolescents. 
 
Atelier n°9 – Avec la revue « Initiales », entrer dans un agir renouvelé en catéchèse avec des adolescents. 
« Initiales », la revue qui propose des chemins de foi pour les années collège, a changé sa formule depuis janvier 2007. Elle 
veut permettre d’entrer dans un agir renouvelé en catéchèse, selon l’orientation donnée par les évêques de France. Elle offre 
des itinéraires en articulant l’expérience chrétienne et les questions existentielles des ados dans la société d’aujourd’hui. 
L’atelier fera découvrir les richesses d’ « Initiales » nouvelle formule. 
(Les personnes qui le peuvent apporteront les n° 202 et suivants. Les autres trouveront le nécessaire sur place.) 
Animé par André Olivier, animateur en pastorale dans l’Enseignement Catholique. 
 
Atelier n°10 – Chemin d’Avent… avec des adolescents. 
Cette proposition est destinée aux jeunes en collège, voire même en lycée, en paroisse, aumônerie ou Enseignement 
Catholique. Elle permet de prendre un temps de réflexion sur le temps qui passe et de lire des récits bibliques avec des moyens 
pédagogiques appropriés. 
Animé par  Michel Rauwel, animateur en pastorale dans l’Enseignement Catholique. 
 
Atelier n° 11 – Accompagner des adolescents vers un sacrement. 
Dans les paroisses, les aumôneries, les établissements catholiques, les mouvements, nous accueillons parfois des demandes 
d’ados qui désirent se préparer à recevoir un sacrement. Quelles sont ces demandes ? Comment sont-elles présentées ? Quels 
outils sont à notre disposition ? Quelles personnes-ressources ? Nous nous donnerons quelques points de repère. 
Animé par Sébastien Vereecken, animateur en pastorale à l’Aumônerie de l’Enseignement Public. 
 
 
 



Pour celles et ceux qui rencontrent des familles de jeunes enfants 
Pour les enseignants en classes maternelles 

 
Atelier n° 12 – Les enjeux de propositions en direction des familles de jeunes enfants (entre 2 et 7 ans). 
Nous travaillerons à partir d’un film « Quand des parents parlent ouvertement », réalisé pour la dernière session nationale 
« Petite enfance ». Ce sera l’occasion d’entendre notamment le témoignage de parents qui ont vécu tout un cheminement pour 
préparer le baptême de leur enfant âgé de 2 à 7 ans. Nous analyserons les attentes et les motivations des parents d’aujourd’hui 
et nous réfléchirons aux propositions que nous pouvons faire en direction des familles de jeunes enfants.  
Animé par des membres de l’équipe diocésaine « petite enfance ». 
 
Atelier n° 13 – Éveil à la vie, éveil à la foi en école catholique : comment parler de Dieu aux jeunes enfants ? Qu’est-ce 
qui les ouvre à la vie, aux autres et à Jésus ? 
L’atelier donnera des idées pour donner « le goût de Dieu » aux jeunes enfants, les accompagner dans leur découverte de 
Dieu, les initier à la vie chrétienne par la prière, les fêtes et les rites, leur apprendre par notre témoignage, le partage, l’accueil, 
le respect. Il proposera des portes d’entrée diverses : albums, images, événements, occasions… et donnera des pistes pour 
associer les familles. 
Animé par Brigitte Delpont, enseignante à l’école Sainte-Thérèse, Sacré-Cœur à Lens. 
 
 

Pour tous 
 

Atelier n° 14 – Le renouveau de la catéchèse, l’affaire de tous ? 
L’Église toute entière est engagée dans le renouveau de la catéchèse ; tous les chrétiens sont donc invités à y prendre part !  
Comment cela est-il déjà à l’œuvre dans nos divers lieux ? 
Nous écouterons différents témoignages et pourrons partager nos propres expériences.  
Animé par Frédéric Duminy, curé de la paroisse Notre-Dame du Blanc Nez, Sylvie Dezecache et Annie Leroy, animatrices en pastorale 
catéchétique. 
 
Atelier n° 15 – Site diocésain et catéchèse. 
Le site new look du diocèse fonctionne depuis un an. L’atelier permettra : 

 d’aller à la découverte de son fonctionnement et des espaces proposés dans le site : paroisses, catéchèse, formations, 
vie de…, calendrier,  

 de découvrir les possibilités qu’il offre, 
 de repérer des contenus, l’organisation des textes et des diaporamas qui peuvent contribuer à la catéchèse. 

(Selon la demande et le temps, présentation en direct de la création d’une page.) 
Animé par Émile Hennart, responsable du service diocésain de la communication. 
 
Atelier n° 16 – « Dieu plus grand que notre cœur ». 
Nous découvrirons l’ensemble de ce nouveau document (conçu par les diocèses de Lille, Arras et Cambrai et par le C.I.P.A.C.), 
document qui propose des temps forts de préparation au sacrement de réconciliation pour des enfants, des adolescents et des 
adultes. Nous prendrons ensuite le temps de vivre un moment de la démarche. 
Animé par M. l’abbé André Brevart et Marie-Colette Selliez, membres de l’équipe d’auteurs. 
 
Atelier n° 17 – « Dimanche : Parole en fête ». 
Les évêques de France nous invitent à vivre, de temps en temps, dans le cadre du rassemblement dominical, des temps de 
catéchèse communautaires. « Dimanche : Parole en fête » s’inscrit dans cette dynamique. Il s’agit de proposer à des personnes 
d’âges et d’horizons différents (enfants, ados et adultes de tout âge, recommençants, néophytes, parents d’enfants catéchisés, 
fiancés, catéchumènes, pratiquants habituels…) un rassemblement dominical de deux heures avec un temps convivial, un 
partage à partir de l’évangile du jour et la célébration de l’eucharistie. Nous regarderons la proposition qui sera faite pour le 14 
octobre 2007. 
Animé par Francine Lemahieu et Christine Saison, animatrices en pastorale catéchétique. 
 
Atelier n° 18 – Le chant au service de la célébration. 
Un atelier pour nous aider dans nos choix de chants. Reconnaître les finalités d’un chant : est-ce un chant religieux, 
catéchétique ou liturgique ? Se laisser interpeller par le langage musical : que nous dit-il ? Convient-il à ce que je recherche ? 
Permettra-t-il l’intériorisation, la prière… ? 
(Dans la mesure du possible, venir avec un chant que nous connaissons.) 
Animé par Marguerite Leclercq, responsable de l’animation pastorale et catéchétique dans les écoles de l’Enseignement Catholique. 
 
Atelier n° 19 – « Recommencements ». 
Des adultes que nous rencontrons manifestent le désir de renouer avec la foi chrétienne : ils veulent repenser, approfondir, 
éclaircir ce qu’ils ont reçu dans leur enfance. Il est possible de leur proposer un cheminement, en petits groupes de 5 à 8 
personnes, à l’aide du parcours « Recommencements ». L’atelier permettra de découvrir ce parcours. 
Animé par Brigitte Grislain, animatrice de groupes « Recommencements » dans le diocèse. 
 
Atelier n° 20 – Patrimoine artistique religieux et catéchèse 
Et si nous mettions le patrimoine artistique de nos édifices religieux au service de la catéchèse ? Les participants à l’atelier se 
rendront à la cathédrale de Saint-Omer pour y vivre eux-mêmes un temps de catéchèse. Puis ils dégageront des points de 
repère pour proposer une telle démarche à d’autres personnes, dans d’autres lieux. 
Animé par Jeanne-Marie Hochart et Éric Merlier, de la paroisse Saint-Benoît en Morinie. 
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Atelier n° 21 - Partage d’Évangile. 
De plus en plus de paroisses proposent des partages d’Évangile pendant l’Avent et pendant le Carême. 
Les participants à l’atelier commenceront par vivre eux-mêmes un partage d’Évangile. Puis, ils dégageront les points 
d’attention, les conditions nécessaires pour la mise en œuvre d’une telle proposition et les écueils à éviter. 
Animé par Michelle Fovet, animatrice de doyenné et par Françoise Lemesre, animatrice en pastorale catéchétique. 
 
Atelier n°22 - Des œuvres d’art pour proposer la foi : l’évangéliaire d’Egbert. 
Découvrez une proposition pour un temps d’approfondissement, de contemplation et de prière, à partir d’enluminures : guérison 
de l’homme à la main desséchée, guérison d’un lépreux, la Transfiguration, la Cène, l’apparition au bord du lac de Tibériade... 
Cette proposition peut être mise en œuvre avec des enfants, des jeunes, des adultes, dans le cadre de la catéchèse, de la 
liturgie, pour une veillée, un temps de méditation… Une lecture renouvelée de l’Évangile. 
Animé par Michel Louchart, responsable de l’audiovisuel dans le diocèse, et par Françoise Lecouty, animatrice en pastorale catéchétique. 
 
Atelier n° 23 – Découverte d’une production audiovisuelle « Invités au repas du Christ ». 
Ce film, en DVD ou vidéo, est destiné à des adultes ou à des jeunes. A travers une diversité de témoignages et d’images de 
célébrations, il invite à percevoir le sens de ce que les chrétiens vivent lors de l’eucharistie. Il aidera à provoquer l’échange et la 
réflexion, par exemple lors de rencontres de parents. Il pourra éveiller le désir de faire de l’eucharistie du dimanche un temps 
fort communautaire, joyeux, fraternel et vital. 
Animé par Sœur Francine Blaevoet et Jeanne-Marie Duflos, animatrices en pastorale catéchétique. 
 
Atelier n° 24 – Réaliser, utiliser un diaporama en catéchèse. 
L’utilisation de plus en plus répandue d’appareils photos numériques, d’ordinateurs et de vidéo-projecteurs permet la réalisation 
et la projection de diaporamas. Avec des enfants, des jeunes, des parents, quand, comment, pourquoi utiliser un diaporama en 
le mettant au service de la catéchèse ? L’atelier partira de diaporamas déjà réalisés. 
Animé par Valérie Mametz, animatrice de doyenné et par Brigitte Réant, animatrice en pastorale catéchétique. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Pour arriver à la Malassise  
(à partir de l’autoroute) 

 
 Autoroute A 26 : prendre sortie 3 (Boulogne – Dunkerque – Arques – Saint-Omer Ouest 

– Lumbres) 
 

 Après le péage, prendre à droite (direction Saint-Omer). 
 

 Après 4 à 5 km, on arrive à un rond-point : 
prendre la 1ère route = N 42, direction Saint-Omer Sud … Longuenesse → on est sur une 
rocade. 
 

 Prendre la 1ère sortie = D 928, direction Saint-Omer Sud – Longuenesse. 
4 feux se succèdent : au 1er : prendre à droite, aux 2ème, 3ème, et 4ème : aller tout droit. 
On arrive à un rond-point : prendre la 2ème route = direction Arques – Fort-Maillebois. 
 

 On arrive à un feu : prendre à droite : faire 600 mètres. On voit alors, à droite, un 
panneau indiquant : Collège et lycée privé La Malassise. Tourner à droite, la Malassise 
est sur la gauche. 


