
 PROGRAMME

9 h - 9 h 30 : Accueil des participants - Mot de bienvenue par le directeur du Service 

9 h 30 - 11 h 45 : Intervention de Monseigneur Kratz - échanges : « Vivre et faire vivre le
message de Noël aujourd’hui : que signifie encore Noël aujourd’hui ? Entre les marchés de Noël,
la fête familiale, les pratiques de solidarité et la messe de minuit que reste-t-il de l’originalité
subversive du message chrétien ? Comment situer Noël dans un monde qui évolue rapidement et
recycle à sa manière les fêtes religieuses ? En nous appuyant sur les Écritures et le Catéchisme de
l’Église catholique, nous redécouvrirons les multiples facettes d’une fête essentielle et les
conséquences pour notre vie croyante ».

12 h - 12 h 30 : Liturgie du milieu du jour

14 h 00  - 15 h 30 : Ateliers de découvertes-rencontres : « Messages et traditions de Noël en 
Amérique latine, en Asie, en Europe… » 

15 h 30 - 16 h 30 :  Propositions et ressources : « L’Avent et Noël en catéchèse et à l’école » 

16 h 30 : Clôture de la journée

 INFORMATIONS PRATIQUES

Inscription par Doodle en cliquant sur le lien : https://doodle.com/an7bzy2ugtfd4ydv

Date limite : jeudi 27 novembre 2014

Frais d’inscription : forfait de 10 euros (boissons froides et chaudes à disposition)

Repas tiré du sac

Service Diocésain de l’Enseignement et de la Catéchèse
15 rue des Écrivains 67000 STRASBOURG

Téléphone : 03 88 21 11 80     Site internet : www.ere-oca.com Courriel : contact@ere-oca.com

Illuminations de la Cathédrale Notre Dame de Strasbourg

« VIVRE ET FAIRE VIVRE NOËL AUJOURD’HUI : MESSAGES ET TRADITIONS… »
Le temps de Noël fait vivre des traditions qui s’inscrivent dans une longue mémoire de rites, de symboles, de valeurs. Il invite aussi à 
échanger des messages d’espérance et de foi inscrits dans l’histoire de l’Église en réponse à des situations de vie. Il ouvre le quotidien sur 
des horizons nouveaux et créatifs, riches de traditions festives et communautaires en Europe, en Afrique, en Amérique Latine, en Asie,…

Mardi 02 décembre 2014 de 9 h 00 à 16 h 45
à Sélestat - Foyer Notre-Dame-de-la-Paix

http://www.ere-oca.com/

