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CAMPAGNE de COMMUNICATION  
de la RENTREE de la CATECHESE 

 

15 Juin 2018 
 

Chers confrères, 
Madame, Monsieur,  

 
 

Le Service Diocésain de la Catéchèse, en lien avec le Service Diocésain de la 
Communication, souhaite vous proposer des outils sous la forme de visuels à l’occasion de 
la rentrée de la catéchèse. 

 
Parce que trop souvent les personnes n’ont pas la moindre idée de ce que l’Eglise 

peut leur apporter et ce qu’est une communauté chrétienne, nous souhaitons relever 
ensemble le défi de la visibilité. Communiquer largement la période de rentrée et interpeller 
les personnes par des visuels sur les églises, les presbytères, les bâtiments paroissiaux, les 
panneaux d’affichages … tel est le but de cette campagne !  

 
Dans la ligne des orientations nationales qui invitent à promouvoir une catéchèse à 

tous les âges et ouverte à la diversité des réalités, nous avons sélectionné trois slogans 
illustrés.  

 
- « C’est la rentrée : avec la catéchèse, donnez du sens à votre année !» 

- « C’est la rentrée : viens comme tu es, l’Eglise t’accueille ! » 
- « C’est la rentrée : avec la catéchèse, le temps de s’offrir du temps ! » 

 
Ils sont disponibles sous la forme de bâches PVC (1m x 3m), de panneaux rigides (0,80 

x 1,20 m), et de flyers (A5) personnalisables par vos soins à partir d’un original.  
 
Vos commandes sont à envoyer avec le règlement au SDEC avant le 15 juillet 2018, 

pour une livraison en plusieurs points du diocèse le 23 août.  
 
Nous restons bien sûr à votre disposition pour toute demande ! 
 

Dans le désir d’un service rendu et d’une visibilité de la vitalité de la catéchèse 
et plus largement de la mission de l’Eglise catholique qui est en Alsace,  

Père Christophe SPERISSEN et l’équipe OCA 
 


