JOURNÉE DE FORMATION CATÉCHÉTIQUE RÉGIONALE

Plan du lieu

Organisée par la Région Nord–Normandie de l’Église réformée de France
Pôle catéchèse

SAMEDI 24 MARS

S’inscrire par courriel avant le 15 mars auprès de :

2012

" DE L’ŒUVRE D’ART À LA BIBLE "

Nicole Vernet
37 rue du Château
59273 Péronne en Mélantois
 : 03.20.41.18.76
Courriel : nicolevernet@free.fr
CONSISTOIRES FLANDRES & ARTOIS & LITTORAL ET HAINAUT & PICARDIE

(Prévoir une participation aux frais de 8€)

ÉGLISE RÉFORMÉE D’ARRAS
16, RUE VICTOR HUGO, 62000 ARRAS


du jour

: 06 64 93 42 54

JOURNÉE DE FORMATION CATÉCHÉTIQUE RÉGIONALE

" DE L’OEUVRE D’ART À LA BIBLE "
Samedi 24 mars 2012 de 9h30 à 17h30
Cette journée s’adresse à tous les acteurs en catéchèse, bien sûr, et ils sont nombreux : depuis les animateurs d’éveil à la foi jusqu’aux pasteurs,
en passant par les responsables de groupes de jeunes, les moniteurs d’école biblique et les animateurs de groupes de caté. Depuis les plus
expérimentés jusqu’à celles et ceux qui auraient envie de se lancer dans l’expérience, chacun est invité à se former, s’informer, reprendre son
souffle…
9h30 à 10h : Accueil

***
o 10h à 11h : Judy BIRON artiste peintre, présentation de ses
œuvres et de sa vision de l’art

o 12h30 à 14h : Repas auquel chaque participant contribuera en
préparant un plat salé et/ou un dessert pour agrémenter le buffet

o

11h à 11h15 : Questions / Échanges avec les catéchètes

o 14h à 16h : Atelier interactif avec l’artiste (**) => création
d’une œuvre artistique (fresque ou tableau)

o

11h 15 à 11h30 : Pause (*)

o 16h à17h : Forum / Échanges de "savoir faire"/ Bilan de la
journée (***) avec Robin Sautter

o 11h30 à 12h30 : Animation biblique sur un des thèmes peint
par l’artiste, avec le pasteur Olivier FILHOL

o

17h à 17h30 : Goûter et Au revoir !

(*) Chaque paroisse pourrait-elle apporter 1 gâteau ou 1 jus de fruits pour les pauses ?
(**) Création d’une œuvre artistique pour un temps d'église cultuel / catéchétique / culturel ou/et intergénérationnel / journée consistoriale…
(***) L’aspect convivial de cette journée est loin d’être négligeable. Se connaître entre catéchètes, comparer les façons de préparer et de vivre les séances de catéchèse,
échanger et partager des expériences, des outils, des idées, des connaissances, des choses qui se sont faites dans un groupe, une église locale, des choses qui ont marché et
qui peuvent être reprises ailleurs, quitte à les adapter. Ce serait dommage de gâcher les énergies investies dans un projet l ocal, en ne l’utilisant qu’une fois ! Cette journée de
formation ne consiste pas à remplir des vases vides mais à partager ce que chacun porte en soi ! ATTENTION pour une présentation plus détaillée d’une animation ou journée
catéchétique signalez votre intervention par téléphone à Nicole Vernet.
Ce partage des joies, des difficultés, redonne élan et courage !

