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12 novembre 2007
Vente des CD
des quatre conférences
____________________
Dès maintenant, commandez les 2
CD audio des quatre conférences
d’Enzo Bianchi (frère prieurfondateur de la communauté de
Bose), François Moog (directeur de
l’Ispc), Père Christoph Théobald
(professeur de théologie au centre de
Sèvres) et Christian Philibert
(formateur consultant à l’institut de
formation et de développement de
Grenoble) en remplissant un bulletin
de commande disponible sur le lien
suivant :
http://sncc.cef.fr/article.php3?id_art
icle=227
Prix des deux CD : 15 € (hors frais
de port et d’emballage).

Le CD A l’Horeb
encore disponible
____________________
Retrouvez les chants d’Ecclésia 2007
(partitions et musiques) sur le CD
A l’Horeb, « Debout, le Seigneur va
passer ». Ce CD audio pour
accompagner et poursuivre l’élan du
rassemblement concerne tous les
publics, jeunes, enfants et adultes,
préparant un temps de célébration
ou animant un groupe biblique. Ce
CD ouvrira des chemins variés pour
vivre le rapport à la Parole de Dieu,
plus exactement pour recevoir un
texte d’Ecriture comme Parole de
Dieu. Pour vous le procurer,
remplissez un bulletin de commande
disponible sur le lien suivant :
http://sncc.cef.fr/article.php3?id_art
icle=227
Prix unitaire : 19,50 € (hors frais de
port et d’emballage).

Les textes des conférences bientôt
à portée de main…
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Le hors-série n°3 de Tabga, la revue de la responsabilité
catéchétique, sera consacré à Ecclésia 2007. Véritables actes du
congrès, vous pourrez y retrouver outre un album souvenir de
l’événement, l’ensemble des textes des interventions (messages du
pape Benoît XVI, interventions de Mgr Giovanni Carru (soussecrétaire à la congrégation romaine pour le clergé), les
conférences…).Un numéro de Tabga dans la grande tradition de la
revue : aider ses lecteurs à comprendre les enjeux du Texte national
pour l’orientaion de la catéchèse en France, donner les moyens de
les travailler à plusieurs….Encore un peu de patience, ce numéro
sera disponible en décembre. Modalités de commande sur
sncc.cef.fr dès le 18 novembre.

____________________
Edito
Une aventure humaine
au «service de la Parole de Dieu »
Deux semaines après Ecclésia 2007, l’engouement des
diocèses pour l’événement ne semble pas avoir baissé le
pied. Moisson de messages diocésains, multitude de récits
sur les sites internet, diffusion vidéo des différents temps
destinés à rester en archive encore un long moment, voici
quelques marques encore perceptibles, palpables de l’élan
en marche. Le Service National de la Catéchèse et du
catéchuménat (Sncc) aura été fier de vous accompagner
et d’avoir contribué à accompagner cet élan amorcé par le
Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse en
France. Heureux aussi de voir qu’Ecclésia 2007 aura été
l’occasion de « créer une histoire entre des personnes qui
n’ont pas vraiment l’habitude de travailler ensemble »,
d’être « une belle aventure à poursuivre » et d’être perçu
comme « une belle page de l’histoire de la catéchèse et de
l’Eglise». Au-delà d’un simple rassemblement, nous
espérons de tout cœur qu’Ecclésia 2007 sera une étape
dans votre cheminement diocésain sur le sentier de la
catéchèse.

Le site du SNCC est actuellement en
reconstruction. Vous y trouverez une
mine d’informations dès sa finalisation
prévue le 20 novembre.
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Images et presse
pendant Ecclésia 2007
Des étudiants au service
d’Ecclésia 2007 :
Trois étudiants de l’école de
journalisme de l’Institut catholique de
Toulouse ont aidé à la réalisation
d’Ecclésia info au quotidien et des
émissions de radio
Trois autres de l’école d’audio-visuel
de Reims ont été « cadreurs » derrière
les caméras pendant les trois jours.

____________________
Ecclésia Info 4 : la fin
d’une actu nommé désir…
C’est en partenariat avec Bayard
Service Editions Grand Ouest que le
Sncc, a édité le quotidien tabloïd,
Ecclésia info diffusé à 7000
exemplaires le vendredi, samedi et
dimanche. Pour des raisons techniques,
le congrès s’achevant à 16 heures, le
quatrième numéro retraçant plusieurs
événements clés tels que les forums, la
liturgie processionnelle et le jeu
scénique écrit ainsi que le temps de
catéchèse mystagogique du Père
Christian Salenson et la cérémonie de
l’envoi (le dimanche), nous avons
réalisé dès le début de la semaine
suivante ce numéro, disponible sur le
site du Sncc (http://sncc.cef.fr) ainsi
que les précédents opus.

Ecclésia 2007 sur Google
Près de 30 pages de noms de sites
quand on tape Ecclésia 2007 : des sites
diocésains, de mouvement, de
communautés religieuses, demaisons
d’édition… des blogs perso…. Autant
de pages qui relatent Ecclésia 2007 et
en montrent la dynamique qu’il a
lancée.
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LES EXPLOITS D’ECCLESIA 2007
► Une première depuis quarante ans sur le thème
de la catéchèse
► La présentation de 350 pratiques catéchétiques à
travers plus de 150 forums permanents ou non
►Des échanges privilégiés en diocèse et entre tous
les diocèses de France
►7000 participants venus de tous les diocèses de
France métropolitaine et d’outre-mer…sans exception !
►De nombreux participants étrangers venus principalement de Belgique, de Suisse, du Liban et du
Canada.
►Plus de 1000 participants âgés de moins de 35
ans soulignant que la catéchèse est l’affaire de tous
et à tous les âges de la vie.
► 60 évêques présents (57 actifs et 3 émérites)
► 300 bénévoles dévoués corps et âme pour
assurer le tenue et le succès de l’événement (une
gestion des transports perturbée par les grèves, la
distribution dans tous les hôtels du sac et du livret
pour tous les participants, la gestion du nombre de
chambres par hôtel, la logistique dans les salles de
forum, la préparation de la basilique Saint Pie X et la
pose de deux séries de cinq écrans géants, sans
oublier la buvette….
►100 relais-Ecclésia puis référents sur place
garants du succès de l’événement
►La réalisation d’un quotidien sur quatre numéros
(Ecclésia Infos) retraçant les temps forts de
l’événement par une équipe de jeunes journalistes
motivés bénéficiant de l’aide technique de Bayard
Services Editions…et sur le pont nuit et jour !!!
►Une couverture médiatique de premier ordre : La
Croix, le Pèlerin, la Vie, Le Figaro, RCF, Radio-Notre
Dame, Radio-Présence, Radio-Vatican, KTO …et
deux partenaires privilégiés : le Jour du Seigneur
(média télé et site) et Bayard (presse écrite et site)
►Un jeu scénique mobilisant plus de 150 jeunes,
arrivés pour moitié seulement trois heures avant le
spectacle !!!

► Une heure et quinze minutes : c’est le
temps que 150 bonnes âmes… dont quatre
évêques ont mis pour remettre tous les bancs de
Saint Pie X à leur place dimanche soir. Du jamais vu
à Lourdes !….
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