
A la cathédrale de Saint-Omer 

Mercredi 25 août 2021, 9h30-16h30  

JOURNÉE DE PRÉ-RENTRÉE 

« RENDS-NOUS LA JOIE D’ÊTRE SAUVÉS  ! » 
 

Le Salut : en vivre et l’annoncer ! 

Pour tous ceux qui portent la responsabilité catéchétique : 
  

prêtres, diacres, catéchistes, chefs d’établissements, enseignants, accompagnateurs 

d’adolescents et de jeunes,  

animateurs petite enfance, accompagnateurs de catéchumènes,  

membres d’équipes de préparation à un sacrement,  

membres d’équipes liturgiques, animateurs en pastorale,  

membres des EAP (équipe d’animation de la paroisse)… 



« RENDS-NOUS LA JOIE D’ÊTRE SAUVÉS ! » 
 

           Le Salut : en vivre et l’annoncer ! 
 

Au programme : 

Le matin :  
 9h30 : Accueil dans la cathédrale de Saint-Omer 

 De 9h45 à 11h45 : Intervention d’Isabelle Morel  

Professeure et directrice adjointe de l'Institut Supérieur de 

Pastorale Catéchétique (Institut Catholique de Paris). Res-

ponsable du Service de formation du diocèse de Besançon.  
 

 

Son propos : 

Profondément inscrit dans notre être, le Salut est au cœur de la foi 

chrétienne. Dans le contexte de crise que nous vivons aujourd’hui, 

que signifie être sauvé ? De quoi le Christ nous libère-t-il ? En quoi 

l’annonce du Salut en Christ est-elle une Bonne Nouvelle pour les 

catéchisés, les catéchumènes, les catéchistes, les accompagnateurs, 

et pour tous ? Comment en témoigner dans nos pratiques catéché-

tiques et catéchuménales ? 
 

 11h45 Célébration de l’Eucharistie présidée par notre Evêque, 

Mgr Leborgne. 

 Pique-Nique. 

 

 
La situation sanitaire nous invitant à prendre toutes les  

mesures nécessaires pour vous accueillir en toute sécurité, il est 
impératif que vous vous inscriviez à cette journée. 

Merci de venir avec un masque. 
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L’après-midi : 
 
 

 14h00 :  Itinéraire en chansons avec le P. Christophe Spérissen. 

Prêtre du diocèse de Strasbourg, responsable du Service de l’en-

seignement religieux et de la catéchèse d’Alsace, membre du 

Service national de la catéchèse et du catéchuménat (SNCC ). 

 

 

15h30: Intervention de Monseigneur Leborgne 

 

 

 

 

Pour participer à la journée, il est impératif de vous inscrire au plus vite  

 

•En renvoyant le coupon réponse ci-dessous (au Service Diocésain de la Caté-

chèse, 103 rue d’Amiens –CS 61016, 62008 ARRAS CEDEX Tél: 03.21.21.40.52 ) 

•Ou par mail à catechese@arras.catholique.fr en précisant bien tous les ren-

seignements utiles (voir ci-dessous). 

————————————————–—————————————————-

Nom :_____________________________Prénom :____________________ 

Numéro de téléphone : _________________Mail : ____________________ 

s’inscrit à la journée du 25 août. 
 

 



Pour le parking, privilégiez : 
Le parking de la Cathédrale (gratuit), au pied des remparts 

Le parking de l'esplanade (gratuit), boulevard Pierre Guillain  


