D E S F O R M AT I O N S
À LA DEMANDE
Diverses propositions peuvent être organisées à
Paris ou en province. Quelques exemples, mais
toute autre demande peut être examinée :
• Transmettre et animer avec un diaporama
• Catéchèse & culture chrétienne : introduire des supports
complémentaires
• Faire de la bande dessinée un outil d'animation pastorale
• Rendre vivante la Parole de Dieu à travers l’expérience du
chœur parlé
• Intégrer du multimédia dans une animation…

UNE BOUTIQUE
Elle permet aux adhérents d’acquérir DVD, clés USB
et albums. Récemment deux nouveaux produits
Image & Pastorale ont été ajoutés au catalogue :
> Pratiquer l’humour : Les caricatures
Pour mieux saisir l’univers des caricatures et
vous inviter à dessiner un dossier complet a
été réalisé. Il comprend :
• un poster format A2 dont une des faces
illustre la manière de s’y prendre.
• un livret format A5 de 16 pages
comprenant de nombreuses caricatures
• une clé USB contenant quatre vidéos,
des caricatures, des pistes d’animation pédagogiques.
Ces nouveaux documents, conçus à l’origine pour les 4e et 3e,
sont utilisables par tous, car l’humour n’a pas d’âge !

> Les vitraux de Bourges
Cette clé USB comprend trois ﬁlms
avec comme support des vitraux de la
cathédrale de Bourges et comme ﬁl
conducteur « Jésus parle en
Paraboles » :
• Le ﬁls prodigue
• Le bon samaritain. Va, et toi aussi, fais de même !
• Le bon samaritain. Il est pour nous le salut !
Elle comprend également :
• Des images ﬁxes qui peuvent être projetées ou
imprimées.
• Des propositions de catéchèse avec des temps de prière
ou de célébration.

UN SITE
RESSOURCE
http://image‐et‐pastorale.fr

Audiovisuel et Multimédia

> Des ﬁches cinéma
Des pistes de réﬂexion pour des échanges autour d’un ﬁlm
avec des adultes ou des adolescents.

> Une banque de photos et de vidéos
Des images libres de droits et des vidéos mutualisées à
votre disposition pour toute utilisation non commerciale.
Une collection de photos et de vidéos à enrichir de vos
propres apports.

> Des techniques d’animation ﬁlmées
Des vidéos qui relèvent le déﬁ d’être de très courte durée.

> Des lectures d’images
Des animations interactives pour s’initier au
fonctionnement des images.

> Des jeux
Des jeux pour aborder des questions de foi en jouant avec
des images, pour adultes et enfants

> Un accès à la boutique

LES CO NTAC TS UT ILES
Pour contacter le responsable de l’association
——————————————————————————————

coordination@image‐et‐pastorale
Pour contacter le responsable des formations

PROPOSITIONS 2019/2020
Image & Pastorale est une association (loi 1901) qui a
pour mission de promouvoir et de développer l'utilisation
de l'audiovisuel et du multimédia pour une annonce de
l’Évangile auprès des enfants, des jeunes et des adultes,
ou pour un enseignement pertinent du fait religieux.
Le réseau de formateurs qui la compose vous propose
pour l’année 2019‐2020 un ensemble de ressources pour
vous accompagner dans l’animation culturelle, spirituelle,
pastorale ou catéchétique, que cela soit dans le cadre de
la catéchèse paroissiale, d’un établissement scolaire
catholique, d’une aumônerie de l’enseignement public,
ou de tout autre service ou mouvement d'Église.
À travers les formations qu’elle organise et les demandes
d’interventions auxquelles elle répond Image & Pastorale
allie apports, apprentissage des techniques, partage
d’expérience et temps de mise en œuvre. Ces formations
insistent sur l’analyse des enjeux de l'image et la
recherche de sens.

——————————————————————————————

formation@image‐et‐pastorale.fr

Image & Pastorale est un organisme déclaré dans le
cadre de la formation continue.

SITE INTERNET
http://image‐et‐pastorale.fr

L E S

F O R M A T I O N S

N A T I O N A L E S

[F20‐01] Paris, les 15 et 16 octobre 2019

[F20‐03] Paris, 23 et 24 janvier 2020

[F20‐05] Paris, 13 et 14 mai 2020

Dynamiser les animations culturelles ou pastorales avec des œuvres d’art
AVENT ET NOËL AVEC L’ÉVANGÉLISTE MATTHIEU

Faciliter par la lecture d’image la découverte de l’Évangile
L’ART AU SERVICE DE LA CATÉCHÈSE DE JEUNES ET D’ADULTES

Proposer une dynamique missionnaire avec des supports visuels
À LA RENCONTRE DE L’AUTRE

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.

Nous expérimentons parfois que des
jeunes et des adultes en quête de la
découverte de Jésus‐Christ entrent plus
ou moins facilement dans la
compréhension des textes proposés. Les
œuvres d’art peuvent être un relais vers
une compréhension plus riche des récits
bibliques. « En pédagogie d’initiation,
l’art n’est pas seulement un patrimoine
du passé. Il est aussi un carrefour
culturel de la tradition vivante qui nous relie aujourd’hui à l’Évangile. »
(Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France, p.33).

Rencontrer l’autre est pour le
chrétien une exigence pour un
dialogue en vérité et une
dynamique missionnaire.
En catéchèse, cette rencontre
sera facilitée par une pédagogie
renouvelée qui par des supports
appropriés encourage la parole
et amène à la Parole. Encore
faut‐il trouver dans la multitude
des supports multimédias ceux qui sont les plus appropriés à la situation
et raisonner leur intégration au sein de nos animations.

> Comment lire une œuvre d’art, repérer les éléments bibliques qui y sont
présents et l’interprétation qu’en a faite son auteur ? Savoir faire le choix
d’une œuvre d’art en fonction d’un passage d’évangile et d’un public et
concevoir avec celle‐ci une rencontre qui prend en compte le cheminement
de chacun et favorise l’enrichissement réciproque ?

> Quels sont les critères qui font choisir tel ou tel document ? Comment
utiliser lors d’une rencontre catéchétique un support visuel aﬁn de
faciliter le dialogue et de permettre l’accès à la Parole de Dieu ?

> Quelle pédagogie développer pour permettre de découvrir et saisir le
message biblique par une œuvre d’art ? Comment construire une séquence
d’animation pastorale pour faire découvrir l’Évangile dans ce temps
liturgique ou pour animer une séquence de culture religieuse ?

[F20‐02] Nanterre, 12 novembre et 3 décembre 2019
Rendre actifs et créatifs enfants et jeunes en pastorale

LA CARICATURE EN ANIMATION CULTURELLE ET PASTORALE
En écho à l’exhortation apostolique
« Joie et allégresse » du Pape François,
il est important de prendre la mesure
de l’humour et du rire pour témoigner
de l’engagement chrétien, aujourd’hui.
Dans
les
actions
pastorales
développées, les images utilisées ou
crées doivent être au cœur d’une
recherche de sens liée aux codes et à la
culture du groupe auquel elles sont
destinées. Cela s’applique tout autant aux images profanes qu’à celles à
caractère religieux. Dans le champ culturel, les caricatures ont une
résonance avec le surréalisme qui ne peut être mis de côté. Sans trop se
prendre au sérieux, elles peuvent porter un message et donner des
repères.
> Comment cet outil particulier, peut‐il s’intégrer dans une animation et
permettre de déployer une pédagogie qui invite à prendre du recul sur soi‐
même, condition pour ouvrir un espace de débat constructif ?

[F20‐04] Paris, 9 et 10 mars 2020
Construire une animation avec le patrimoine culturel religieux
PASSION ET NOUVELLE ALLIANCE : LES VITRAUX DE BOURGES

INFOS

Au ﬁl des siècles, la Bible a inspiré de
très nombreuses œuvres dans
l’ensemble des arts. Dans le domaine
visuel, nous pouvons ainsi contempler
architectures, sculptures, peintures…
Les vitraux de Bourges sont un bel
exemple de cet ancrage biblique. Leur
analyse méthodique permettra une
lecture nouvelle, dynamique, des textes
bibliques utile dans nos animations
auprès des jeunes et des adultes. Elle permettra en particulier de repérer
combien dans ces vitraux de Bourges, les récits du Nouveau Testament
s’enracinent dans ceux de l’Ancien Testament. Avec les deux verrières de
La Passion et de la Nouvelle Alliance, c’est une plongée dans le don sans
limite que Dieu fait de sa vie, de la vie.

Public

> Comment, après avoir repérer les sources d’inspiration des vitraux de la
cathédrale de Bourges illustrant la Nouvelle Alliance et la Passion du Christ,
élaborer une séquence pour une animation culturelle, pastorale ou
catéchétique à partir de ces découvertes ?

———————————————————————————

Toute personne contribuant à l’animation
spirituelle, pastorale et catéchétique, à la culture
religieuse ou à l’enseignement du fait religieux.

Prix par journée
———————————————————————————

50 € pour les inscriptions personnelles, 100 €
pour les salariés pris en charge par la formation
continue.
L’inscription nécessite une adhésion à l’association
de 5 €.
Elle est annuelle, sans engagement ultérieur.

Pour plus d’informations sur ces sessions,
consulter
———————————————————————————

http://image‐et‐pastorale.fr, rubrique FORMATION

