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Journées d’étude des ADP  

  
 
 Destinataires : 
 Adjoints diocésains en pastorale 

 ou faisant fonction 

 
 
 
 
Chers Amis, 

 
 
Comme nous l'avions annoncé, les Journées d’étude nationales de printemps des 
Adjoints diocésains en Pastorale auront lieu  

Lundi 8 et mardi 9 avril 2013 

dans les locaux du Sgec (salle Jean XXIII)  
 

Nous poursuivrons notre fil rouge “Pour une communauté éducative animée d’une 
foi vécue, annoncée, célébrée. Quelle animation des établissements ?” selon une 
démarche à quatre temps : 
• La présentation du dossier « Célébrer en établissement catholique » et sa mise 
en débat. 
• Une synthèse sur « Servir, Annoncer, Célébrer en établissement catholique » 
puisque nous avons travaillé progressivement ces trois pôles de l’évangélisation. 
• Une relecture des pratiques en matière de projet d'animation pastorale qui 
donne cohérence à l'ensemble des activités pastorales proposées dans 
l'établissement. (voir encadré à la fin de cette lettre) 
• Un partage des animations diocésaines ou congréganistes mises en oeuvre pour 
favoriser ces projets d’animation pastorale. 
 
Conjointement, nous avons pensé avec l'équipe de pilotage qu'il serait important 
au cours de ces journées de mettre un focus sur certaines catégories de 
personnes parfois oubliées dans ce genre de démarche : les parents d’une part, 
et les enfants et jeunes ayant un handicap. D’où les deux interventions sur ce 
sujet. 
 

Par ailleurs, Mgr Alain Planet fera un point sur l’actualité de l’Église, et M. Eric de 
Labarre sur l’actualité de l’Enseignement catholique. 
 



 

 

 
Ces journées sont ouvertes aux personnes qui, avec ou sans le titre d'adjoint 
diocésain en pastorale, assurent cette mission. Elles peuvent être accompagnées 
de leurs collaborateurs. 
De même si vous ne pouvez être présent personnellement, n'hésitez pas à 
déléguer une personne de votre diocèse. 
 
Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires et dans 
l’attente du plaisir de vous rencontrer ou de vous lire, je vous souhaite, Chers 
Amis, un très beau chemin vers Pâques. 
 
 

 Bien amicalement, 

 
 Pierre ROBITAILLE, 
 Sgec. Département Éducation 
 Mission Animation pastorale 
 
P.J. : bulletin d'inscription  
 
 
 
Il serait très intéressant, et important, que vous puissiez me faire parvenir : 
• des projets d’animation pastorale des établissements (anonymés ou non ; 

dans ce dernier cas, ils le seront s’ils doivent être utilisés durant ces journées) 
• un bref compte rendu de ce que vous avez entrepris auprès des 

établissements, si vous avez mis en place une animation sur ce sujet auprès 
des établissements : démarche et outils utilisés.  

 
Adresse à utiliser pour transmettre ces documents : 

pastorale@ec-ressources.fr 
Merci 
 


