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Démarche Catéchétique
Domaine de l’Asnée
11 rue de Laxou - CS 10091
54603 VILLERS-LES-NANCY Cedex
Tél. : 03 83 90 99 34
Courriel : initier54@gmail.com

!
Villers lès Nancy, le 17 octobre 2015.

Aux acteurs pastoraux concernés par la mise en œuvre du sacrement de réconciliation
Le 31 mars 2015, notre évêque promulguait un décret pour la célébration du sacrement de pénitence et de
réconciliation. Les orientations contenues dans ce décret doivent permettre aux responsables pastoraux, comme l’écrit
Mgr Papin, « de célébrer ce sacrement avec plus de justesse ».
La démarche catéchétique ayant pour mission d’accompagner la mise en œuvre de ces orientations, vous
propose une demi-journée, en présence de Mgr Papin, sur le thème :

Enjeux catéchétiques et liturgiques autour de l’aveu (aussi dénommé confession des péchés).
Le samedi 28 novembre 2015, de 9 h à 12 h 30
au domaine de l’Asnée
(ou jusque 14 h pour ceux qui veulent prolonger par le repas)
Le sacrement de pénitence et réconciliation, depuis sa révision par le Concile Vatican II, a connu et connaît
encore des changements. Désormais, le regard nouveau qu’en ont les jeunes et les enfants, est à prendre en compte et à
développer. Au sein de la célébration, l’aveu est un élément essentiel du sacrement, c’est pourquoi nous vous
proposons d’en retrouver le sens, les enjeux, les liens avec la parole de Dieu. Il s’agira également de prendre en
compte les âges et les situations, les dimensions humaines et pastorales afin de déterminer comment on s’y prépare,
comment on y prépare, comment on le vit dans la confiance et la vérité.
Sont invités les prêtres, les membres d’EAP, les catéchistes, les membres d’équipes liturgiques, de
l’aumônerie de l’enseignement catholique, de la pastorale des jeunes, de l’aumônerie des hôpitaux et des aumôneries
pénitentiaires, les personnes qui accompagnent aux sacrements.
Comme nous le rappelle le pape François dans la bulle d’indiction du jubilé sur la miséricorde, « De nos jours
où l’Eglise est engagée dans la nouvelle évangélisation, le thème de la miséricorde doit être proposé avec un
enthousiasme nouveau et à travers une pastorale renouvelée ». Cette Eglise, qui annonce, vit et célèbre la miséricorde,
c’est celle dont nous portons la responsabilité. C’est pourquoi nous comptons sur votre participation. Merci de nous
renvoyer le coupon joint dans la deuxième page de cette invitation .
Dans la joie de vous retrouver bientôt pour cette matinée, nous restons à votre disposition pour venir vous
rencontrer localement.
L’équipe de la Démarche Catéchétique
P. Michel Sebald, Agnès Picard, Sœur Raymonde, P. Pierre Binsinger, Sabine Tiha

!
Inscription*à*retourner*avant*le*15*novembre*2015*à*:*
Démarche!catéchétique!–!Domaine!de!l’Asnée!–!CS!10091!–!54603!Villers@lès@Nancy!Cedex!!
!
NOM!:!………………………………………………….…..…………...……!!!!Prénom!:!………….…….…..……………………………………….!
Adresse!:!………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………!
!

………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………!

!

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………!

Tél!:!…………………………………………………………………..……!

Mail!:!……………...….………………………………………………….!

Paroisse,!groupe,!aumônerie!:!…………………………………………………………………………………………………………………………!
•
•

Participera!à!la!journée!du!28!novembre!!
Prendra!le!repas!!
!
!
!

oui!!
oui!!

non!
non!

!
Merci!de!joindre!votre!règlement!à!l’ordre!de!«!Association!diocésaine!»!
Journée!avec!repas!:!18!euros!
Journée!sans!repas!:!5!euros!

