A l'attention de Messieurs les Curés
Nîmes, le 8 septembre 2014

"LES P'ITS CURIEUX" OU COMMENT "RACONTER LE DENIER AUX ENFANTS"
Chers Pères,
Voici en "avant première", une information qui pourra être partagée avec vos EAP et conseils de pastorale.
Tout au long de l'année, le service diocésain de la communication et celui de l'économat travaillent ensemble à
dynamiser la campagne du Denier de l'Eglise. C'est ainsi qu'est un nouveau petit outil de sensibilisation à
destination des enfants (et de leurs familles), réalisé en partenariat avec le Service diocésain de la Catéchèse
que nous remercions vivement pour sa disponibilité et son efficacité.

De quoi s'agit-il ?
Sous la forme d'une BD : "Les p'tits curieux", il s'agit d'expliquer aux enfants comment vit
leur curé. Ce document pourra être exploité au cours d'un module catéchétique : "Comment
ça marche ma paroisse ?" (en pièce jointe).
Comment, en effet, parler du prêtre sans parler des personnes (la plupart du temps
bénévoles) qui "à cause de Jésus" sont avec lui au service de l'Eglise et de l'Evangile ?
Et comment prendre une telle initiative sans en profiter pour ouvrir les fenêtres de la paroisse et provoquer
lorsque cela sera possible des rencontres intergénérationnelles ?
A la fin de la rencontre, chaque enfant recevra également le dépliant sur les ressources de l'Eglise :
"Le Saviez-vous ?" à destination de ses parents.
Par ailleurs, le livret "Les p'tits curieux" fera également l'objet d'un quizz sur le site internet du diocèse,
faisant ainsi suite au jeu des "P'tits fouineurs" mis en ligne en vue du dernier rassemblement diocésain de la
catéchèse (juin 2013).
Information et diffusion
Le service diocésain de la catéchèse se chargera d'informer à son tour ses propres réseaux (catéchistesrelais, catéchistes,...), auprès desquels il diffusera, en accord avec messieurs les curés, les documents.
Après une première information donnée par Infocom le jour de sa prérentrée, l'enseignement catholique
sollicitera en temps voulu chaque chef d’établissement afin qu'il adapte la proposition compte tenu du lien de
l’école avec la paroisse.
Enfin, le service diocésain de la communication va entreprendre une consultation des différents
mouvements et groupes de jeunesse (ACE, scouts, école de prière, etc.) pour chercher avec eux une autre
manière d'exploiter dans l'avenir "Les p'tits curieux" , au travers par exemple de reportages photos, concours
vidéo, etc.

Comment s'organiser ?
Si vous êtes intéressés par cette proposition, merci de le signaler à INFOCOM ou au SDC, qui se concerteront
pour vous faire le nombre de livrets et de modules nécessaires.
Et à vous de décider quand et comment utiliser cette proposition en cours d'année, sachant que le module
catéchétique est adaptable et que ce qui doit primer c'est la rencontre et l'écho de celle-ci qui pourra être fait
auprès de vos communautés.
Avec nos salutations dévouées.
Betty DELICHERE
Service diocésain de la communication
06 07 12 28 73 – 04 66 36 33 54
infocom@eveche30.fr
www.nimes.catholique.fr

