
 
 

  
Dynamiser les animations culturelles ou pastorales avec des œuvres d’art 

AVENT ET NOËL AVEC L’ÉVANGÉLISTE MATTHIEU 
Paris, les 15 et 16 octobre 2019 

 [F20-01] 
 
Depuis Vatican II, l’Église catholique nous donne à entendre chaque année un des trois Évangiles synoptiques. 
Avec l’Avent 2019, nous entrons dans l’année A durant laquelle nous sommes invités à relire l’Évangile de 
Matthieu.  
Fidèle à sa raison d’être, Image & Pastorale propose durant cette session d’étudier comment certaines œuvres de 
l’art pictural et du cinéma ont traité le thème de la naissance et de l’enfance de Jésus. Cela permettra d’entrer plus 
avant dans les textes d’Évangile proposés durant le temps de l’Avent et de Noël, et d’élaborer des séquences 
d’animation vivantes. 
 
Objectifs pédagogiques 

• Découvrir une pédagogie active qui permette de saisir le message biblique par une œuvre d’art 
• Construire une séquence d’animation pastorale ou catéchétique pour faire découvrir l’Évangile dans ce 

temps liturgique, ou une séquence de culture religieuse 
• Permettre à chaque participant de s’interroger sur son propre rapport à l’Évangile. 

 
Thèmes et contenus 

• Spécificité de l’Évangile de Matthieu et présentation des évangiles de l’enfance 
• Comment l’image fixe et animée est révélatrice de sens donné au récit évangélique proposé. 
• Mise en œuvre d’un module catéchétique en lien avec le temps liturgique choisi ou préparation d’une 

séance de culture religieuse à partir d’œuvres étudiées. 
 
Déroulement et contenus 

Première journée : L’art visuel 
• L’Évangile de Matthieu 
• Présentation des évangiles de l’enfance 
• Lecture d’image 
• Choix d’une œuvre artistique en fonction du thème et du groupe (enfants ou adultes) 
• Conception d’une séance de culture religieuse, d’animation pastorale ou de catéchèse. 
Deuxième journée : Le cinéma 
• Présentation du film « L’évangile selon Saint Matthieu » de Pasolini 
• Séquences des récits de l’enfance et analyse 
• A partir des divers documents étudiés, préparation d’une rencontre pour un module catéchétique, un 

approfondissement en catéchèse d’adulte, ou un cours de culture religieuse 
• Présentation et évaluation des différentes réalisations. 

 
Modalités pédagogiques 

• Alternance d’apports, de temps de réflexion collective et d’ateliers en sous-groupes. 
 
Dates, horaires, lieu          

• Dates : Mardi 15 octobre 2019 (9h30-17h00) et mercredi 16 octobre (9h00-16h30) 
• Lieu : Les Ursulines, 9 impasse Royer-Collard, 75005 Paris 

 
Intervenants      

• Colette Dehurtevent et Bernard Ricart 
 
Tarifs pour les deux jours : frais pédagogiques et repas du midi 

• 100 € pour les inscriptions faites à titre personnel 
• 200 € pour les salariés pris en charge par la formation permanente 

L’inscription nécessite, pour les personnes qui ne sont pas encore adhérents à l’association, une cotisation d’un 
montant de 5 €. Cette adhésion est annuelle, sans engagement ultérieur. 


