Ronflette André
Animateur en pastorale
Pastorale des écoles
de l’Enseignement Fondamental Catholique

Rue Jules Destrée 47
6220 Wangenies
+32(0)474 / 43 18 94
andre.ronflette@segec.be

Chers amis des Groupes « Pêche »,
Ce petit mot pour vous convier à notre 21e édition de la Journée des Groupes « Pêche » qui se déroulera le
mardi 28 août 2018.
Cette année, nous l’organisons au Collège Notre-Dame, Rue Blandinoise 23 à 7500 Tournai et aura
pour thème : « Découvrir, avec Marie, un Dieu surprise ».
C’est par l’abbé Ronald Maton que nous serons nourris sur le sujet. Annonciata Uwamahoro, animatrice en
pastorale à la Maison diocésaine de Bonne-Espérance, sera notre partenaire musical tout au long de cette
journée.
Voici, en guise de mise en appétit, le programme synthétique :
09 : 00
09 : 45
10 : 00
10 : 30
11 : 30
12 : 30
13 : 30
15 : 45
❑
❑
❑
❑
❑

Accueil au collège et distribution des portefeuilles de lecture
Départ vers le forum du collège
Mot d’accueil, programme de la journée, présentation du Fil Rouge de l’année
Conférence de l’abbé Ronald Maton « Découvrir, avec Marie, un Dieu surprise »
Animation musicale assurée par Annonciata Uwamahoro
Repas : formule pique-nique ou petite restauration
Ateliers
Retour vers le forum du collège pour la célébration de la Parole + distribution de l’objet souvenir

PAF : 12 €
+ éventuellement, les repas (voir bon de commande et de réservation joint).
PAIEMENT avant le 29 juin 2018. Retrouvez toutes les coordonnées bancaires au bas du formulaire
d’inscription.
ACCÈS : voir plan à la page suivante.
POUR S’INSCRIRE : compléter obligatoirement les nom et prénom des participants.
On s’inscrit à l’avance aux ateliers de l’après-midi. Découvrez à loisir le descriptif des différents ateliers
proposés joint à ce courrier. Faites ensuite votre choix sur le bulletin d’inscription par ordre de
préférence (choix 1 – choix 2 – choix 3 – choix 4 – choix 5). De cette façon, vous êtes invités à
participer à deux ateliers. Les premiers inscrits seront les premiers servis !

Pour tous renseignements complémentaires ou demandes particulières, n’hésitez pas à me contacter.
Tous les membres de l’inspection diocésaine, les conseillers CoDiEC, les membres du groupe porteur de
la pastorale scolaire et moi-même serons heureux de vous y retrouver, pour ce moment de ressourcement.
À bientôt !
André Ronflette.

Plan d’accès au Collège Notre-Dame

Vaste parking gratuit sur l’Esplanade de l’Europe (près de la Maison de la Culture) à six minutes du Collège Notre-Dame

Descriptif des ateliers.
Nous vous invitons à effectuer votre choix et à reporter celui-ci sur le formulaire d’inscription par ordre de préférence.
Accompagner l’enfant endeuillé. Quelles postures ? Quels outils ?
Atelier 1

Cet atelier proposera de regarder des postures d’aide à l’enfant endeuillé et de s’approprier quelques outils
simples pour favoriser l’expression.
Animé par Thierry Vanholderbeke adjoint diocésain en pastorale à la direction diocésaine de l’enseignement
catholique de Lille.

Atelier floral
Atelier 2

Avec Clémentine Santarone, nous composerons un bouquet liturgique en harmonie avec l’espace et le temps pour
nos coins religieux.

Liens école-paroisse
Atelier 3

Des pistes et suggestions pour nouer des liens simples entre l’école et la paroisse.
Animé par Patricia Van Lulle, directrice à Petit-Enghien, et Isabelle Derrider.

Pour une mise en œuvre du Pasto’fil
Atelier 4

Cet atelier permettra de saisir les enjeux pastoraux de cet outil en s’appropriant la pédagogie proposée pour sa
mise en œuvre.
Animé par Christine Chevalier, adjointe diocésaine en pastorale à la direction diocésaine de l’enseignement
catholique de Cambrai.

Atelier « chants »
Atelier 5

Cet atelier animé par Annonciata Uwamahoro permettra de se familiariser avec un répertoire adapté aux enfants
par une approche musicale, gestuelle, spirituelle et ludique ! Aucune compétence musicale n'est exigée pour cet
atelier, seuls le goût et le plaisir de chanter ensemble sont de mise.

Atelier « Valise de Noël »
Atelier 6

Noël offre l’occasion de proposer des ouvrages, livres, albums à destination des jeunes de 3 à 11 ans.
Nous prendrons connaissance de la visée de cette proposition faite aux catéchistes, enseignants, familles et
découvrirons des maisons d’édition dans un secteur du livre plus ou moins connu.
Nous entrerons dans la démarche de sélection des ouvrages et de la médiatisation de cette opération.
Animé par Marguerite Leclercq, adjointe diocésaine en pastorale à la direction diocésaine de l’enseignement
catholique d’Arras.

Grand jeu de Marie...

Atelier 7

Pour découvrir ou redécouvrir les textes bibliques où la Mère de Jésus apparaît... Pour explorer et se laisser
toucher par 16 tableaux de l'artiste peintre Bradi Barth (St Gall 1922 - Gand 2007) qui a donné à Marie une place
privilégiée dans son œuvre... Pour passer un bon moment de plaisir et de convivialité.
Ce jeu est utilisable à l'école dans le cadre de la pastorale scolaire en lien avec le cours de religion et en paroisse
dans le cadre de la catéchèse. L'atelier consistera à découvrir le jeu et à l'expérimenter. Il a aussi pour but
d'outiller les participants afin de leur permettre sa mise en œuvre.
Animé par Philippe Ruquoy, inspecteur diocésain.

Se mettre en chemin
Atelier 8

Avec Germain Deridder, diacre, se mettre en chemin au travers d’une marche spirituelle et pratiquer une
découverte touristique, religieuse et culturelle dans la ville.

Le Sycomore présente : Surprenant – Visage de Christ, Visage d’homme
Atelier 9

Qu'est ce qui va être le plus important ? Une représentation réaliste d'un visage sémite ou un dessin qui suggère
une idée ? Que va-t-on faire de cette représentation que l'un trouve très intéressante et qu'un autre ne supporte
pas ? Tout l'intérêt de l'exercice est d'apprendre à analyser et exprimer son ressenti par rapport aux
représentations très diverses de cet homme Jésus que l'on croit tous connaître. Animé par Nadia Hérion et Claire
Sommereys.

Atelier #Paroledonnée
Atelier 10

La Bible, c’est l’histoire épatante de vrais gens avec des vraies vies, des vraies joies, des vrais problèmes et de
vraies grandes émotions. Et si on se mettait deux secondes à leur place, on penserait quoi ? On ferait quoi ? On
réagirait comment à tout ça ?
Un atelier d’écriture pour enfants de 7 à 117 ans proposé par les éditions BibliO et la Société Biblique francophone
de Belgique et animé par Vincent Beckers, secrétaire général de la Société Biblique francophone de Belgique.

Atelier « marionnettes bibliques »
Atelier 11

Pour aider à découvrir et à réexprimer les récits bibliques, l'atelier propose de travailler l'art des marionnettes. Les
marionnettes sont un moyen puissant de s'approprier les différentes phases d'un récit et d'entrer dans les relations
et les dialogues des personnages bibliques. Mais en outre, les élèves peuvent aussi créer eux-mêmes les
marionnettes, d'après les éléments proposés par le texte lui-même, puis de le jouer. Différentes techniques de
création de marionnettes, des plus simples aux plus artistiques, seront explorées très concrètement au cours de
l'atelier. Animé par Bernadette Aerens.

De la Visitation à la Pentecôte
Atelier 12

À partir du cd « Marie de l’Évangile » de Raoul Mutin et Jo Akepsimas, nous serons invités à réaliser un parcours
d’Évangile à travers les yeux de Marie. Animé par Brigitte Cantineau, inspectrice diocésaine.

Sur le site du vous pourrez retrouver la librairie Siloë dès la fin de matinée.
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Inscription à renvoyer à RONFLETTE André – Animateur en pastorale.
Pastorale des écoles de l’Enseignement Fondamental Catholique du diocèse de Tournai.
Rue J. Destrée, 47 – 6220 WANGENIES
Tel 0474 / 43 18 94
pour le 29 juin 2018

1. Inscription à la JGP
NOM et prénom du participant

12 €

Tél :

Mail :

2. Commande de repas pour la JGP
Sandwich(s) : Dagobert crudités
Boisson comprise
Américain crudités
Salade de thon crudités

…… X 3,50 €

……… €

…… X 3,50 €

……… €

…… X 3,50 €

……… €

Ateliers de l’après-midi :
1e choix : atelier n°…… 2e choix : atelier n°…… 3e choix : atelier n°……
4e choix : atelier n°…… 5e choix : atelier n°……
TOTAL GENERAL

……… €

À verser pour le 29 juin 2018 au plus tard
sur le compte du Bureau de l’Inspection Diocésaine – 6043 Ransart

en mentionnant obligatoirement vos nom et prénom dans la zone communication de votre virement
Code IBAN : BE14 0000 3707 2083
Code BIC : BPOTBEB1

