PROGRAMME DU CONGRÈS MISSION 2022

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
09:00 - 18:00
Journées spéciales
Journée des couples - Paroisse Notre-Dame-des-Champs
Journée des catéchistes - Chapelle des Missions étrangères de Paris
Journée des prêtres - Paroisse Saint Honoré d'Eylau
Journée des consacrés - Lazaristes (Congrégation pour la mission)
20 : 00 - 22 : 30

Plénière d'ouverture - Église Saint-Sulpice

SAMEDI 1er OCTOBRE
09:00 - 10:30
Tables rondes
11:00
Messe - Église Saint-Sulpice - P. Jean-Charles NAULT
12:30 - 20:00
Village - Collège Stanislas
Adoration – prière des frères - mission
Concert d’Eureka - Concert de Gab
15 :00
Ateliers - Collège Stanislas et 92 bis boulevard du Montparnasse
Tables rondes et conférences
Mission de rue
Forum ouvert – Gymnase de Stanislas
19 :00
Banquet de l'Amitié – place Saint-Sulpice
Spectacle "Dans 5 heures" - Saint-Sulpice - Crypte de l'enfant
Jésus Fitzgerald Berthon
20:30
Veillées, spectacles et concerts

DIMANCHE 2 OCTOBRE
09:00 - 14:00
Village - Collège Stanislas
Adoration – prière des frères - mission
09:00 - 10:30
Tables rondes
10:30 – 12:00
Ateliers
11:00
Spectacle "Charles de Foucauld - Frère Universel"
Auditorium Notre-Dame de Sion
14:00
Plénière de clôture - Église Saint-Sulpice
15:00
Messe - Église Saint-Sulpice – Mgr Laurent Ulrich
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LES TABLES RONDES DU SAMEDI MATIN 9H00
Nos églises sont-elles condamnées à devenir des musées ? animée par Etienne
Pépin avec Benoït de Sagazan, Agnès de Palmaert et p. Hugues Jeanson (Bernardins Grand auditorium)
On estime à 51 millions le nombre de visiteurs par an dans les églises françaises. Le temps
moyen passé par ces visiteurs dans les églises est de 20 minutes. Dans les campagnes, les
paroisses regroupent de plus en plus de clochers qui n’accueillent des moments de prières
que très ponctuellement. Quels moyens simples et concrets pouvons-nous mettre en place
pour que ces 20 minutes soient l’occasion d’une expérience spirituelle transformante ? De
plus, si St François d’Assise a d’abord entendu l’appel à “reconstruire l’église” avant l’Église,
ce n’est peut-être pas pour rien. Si les bâtiments-église ont une âme et une valeur spirituelle
comment travailler à la manifester ? Le patrimoine religieux peut sembler une question
identitaire à l’heure où de nombreuses églises sont vendues, détruites ou désacralisées.
N’est-ce pas à nous de penser d’ingénieux moyens de faire perdurer leur vocation de signes
du Royaume ? Faut-il voir le patrimoine comme un obstacle ou un allié dans une stratégie de
conversion pastorale missionnaire ?
Le corps : signe du Royaume et enjeu spirituel avec Jean-Guilhem XERRI, Elisabeth
Marshall et Pascal Ide (ND Sion – Auditorium)
Bien-être, méditation, pleine conscience, reconnexion à son corps, yoga, jeûne, conseils
nutritionnels en tout genre : le corps semble à l’honneur dans la société actuelle. Le soin du
corps est même présenté comme un chemin d’accomplissement, de libération, et d’unité
intérieure. Cet engouement se heurte à une véritable défiance chez certains catholiques qui
redoutent la dimension ésotérique de nombre de ces pratiques. Que traduisent ces
tendances modernes tournées vers le bien-être corporel et individuel ? Comment faire
entendre une vraie parole d’Évangile sur la beauté et la dignité du corps ? Et surtout comment
la vivre, faire de nos corps et de notre manière de vivre des signes visibles du Royaume ?
La France vue par des missionnaires étrangers animée par Henrick Lindell avec Mateus
FONSECA PEREIRA, p Mario St-Pierre et Mariana ERHARDT. (92bis boulevard du
Montparnasse – Salle Ozanam)
Pour bien transmettre, un point essentiel est de connaître son auditoire, de comprendre ses
attentes, sa culture. On pourrait donc penser que la meilleure évangélisation est celle qui est
faite par les pairs : évangélisation des jeunes par les jeunes et donc évangélisation des français
par les français. Pourtant l’histoire de l’Église est celle de la propagation de l’Évangile au-delà
des barrières linguistiques, sociales, religieuses. Lorsqu’un missionnaire étranger débarque
dans un pays pour évangéliser, il porte un regard neuf, inédit, souvent pertinent et capable
de dénicher et bousculer les habitudes que nous avons superposées à l’Évangile. De la même
manière qu’un accompagnateur spirituel peut nous apporter beaucoup parce que son recul
sur notre situation nous révèle des angles morts, il nous a semblé intéressant de nous mettre
à l’écoute de missionnaires d’origine étrangère qui travaillent à l’évangélisation en France.
Pourquoi se sont-ils sentis appelés à venir chez nous ? Que perçoivent-ils du dessein de Dieu
pour nous ? À quoi souhaitent-ils spécifiquement nous exhorter ?
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La piété populaire peut-elle changer de look ? avec Grégory Turpin et p. Maximilien de la
Martinière (ICP 74 RUE DE VAUGIRARD – Auditorium)
“Chaque portion du Peuple de Dieu, en traduisant dans sa vie le don de Dieu selon son génie
propre, rend témoignage à la foi reçue et l’enrichit de nouvelles expressions qui sont
éloquentes. (...) D’où l’importance particulière de la piété populaire, expression authentique
de l’action missionnaire spontanée du Peuple de Dieu. Il s’agit d’une réalité en
développement permanent où l’Esprit Saint est l’agent premier.” Oeuvre de l’Esprit, moyen
de transmission naturelle de la foi, la piété populaire est au cœur de la question de
l’évangélisation. Nous avons parfois l’impression que la piété populaire consiste à faire revivre
de manière un peu folklorique des expressions spirituelles passées. Le pape nous dit au
contraire que la piété populaire est toujours actuelle, liée par essence à l’inspiration présente
de l’Esprit-Saint. Croyons qu’il est à l'œuvre aujourd’hui encore : que suscite-t-il en 2022 ?
Comment le peuple de France exprime-t-il son amour au Seigneur ? Comment nous mettre
davantage à l’écoute et au service des expressions naturelles de la foi chez les français ?
Comment évangéliser à partir des nouveaux centres d'intérêt et conduire à Dieu par de
nouveaux canaux ?
Évangéliser en famille : mythe ou réalité ? avec Olivier et Hortense CALLENS et Alex et
Prisca HORESNYI (92 bis boulevard du Montparnasse - Notre Dame)
Le couple est appelé à l’évangélisation, mais n’oublions pas la puissance missionnaire que
peuvent avoir les enfants. Il n’y a certainement pas de “petit missionnaire”, et leur zèle pour
faire connaître Jésus force parfois l’admiration. Alors pourquoi ne pas envisager la mission en
famille ? N’attendons pas d’être la famille Martin pour annoncer le salut, chaque famille a ses
propres talents et grâces. Mais concrètement, est-ce possible d’évangéliser en famille ?
L’évangélisation aux personnes extérieures est-elle compatible avec la vie de famille, sans en
briser l’équilibre ? N’est-ce pas trop demander aux enfants ? Doit-on commencer par
évangéliser au sein de sa propre famille avant de se tourner vers l’extérieur ? Comment
permettre aux enfants d’avoir une parole libre et vraie, sans avoir l’air aux yeux du monde de
recracher le discours de leurs parents ? Comment faire lorsque certains enfants prennent de
la distance vis-à-vis de la foi ?
La sexualité, autoroute ou accident missionnaire ? avec Louis-Marie et Marine GAISNE,
Marie Gabriel et Emmanuel MENAGER et Geoffroy et Aurore de MONTJAMONT (ICP 74
RUE DE VAUGIRARD - Saint Joseph des Carmes)
Enterrements missionnaires : prier pour les morts, évangéliser les vivants ? animée par
Christian de Cacqueray avec Bruno de Chateauvieux, p. Antoine d'Eudeville et Nathalie
Dugert (ICP 74 RUE DE VAUGIRARD - René Rémond)
Ensevelir les morts est une œuvre de miséricorde, une des hautes manifestations de la charité
et donc un acte du Royaume, en lui-même évangélisateur. La mort d’un proche correspond
généralement à une phase de questionnements spirituels et humains très importants pour
tous, quel que soit l’âge, le milieu, le pays… Ce moment nous force généralement à regarder
les questions du sens de notre vie, de la vie après la mort, de la relation avec les morts, de
l’héritage humain et spirituel des personnes, sur l’identité de Dieu, sur l’injustice de la mort,
les possibilités de pardon… Et pourtant combien d’enterrements solitaires, tristes ou bâclés
! Combien de familles et amis endeuillés que nous ne rencontrons pas. Combien de questions
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spirituelles de leur part, sans interlocuteur ? Cette table ronde vise à nous aider à être signe
de l’amour de Dieu pour les hommes dans les moments de la mort et du deuil : par notre
simple présence, par le soin de la liturgie, par des échanges essentiels sur cette vie éternelle
que nous espérons, sur ce salut que nous avons reçu.
A la recherche du baptême perdu ... Comprendre les attentes des baptisés non
pratiquants avec la revue Mission animée par Samuel Pruvot avec Yann Raison du Cleuziou,
Emmanuel Todd (ICP 74 RUE DE VAUGIRARD Actes
Les baptisés catholiques représentent encore une majorité de la population française. Mais
on ne voit malheureusement plus ces baptisés dans nos églises. Et pourtant les trois quarts
d’entre eux se disent catholiques selon un sondage exclusif Ifop pour Mission (la revue du
Congrès Mission). Qui sont-ils ? Quel est leur rapport à l’Église ? Quels sont leurs modes de
pratique ? Si la plupart demeurent aux abonnés absents des paroisses, faut-il leur jeter la
pierre ? Ou remettre en cause notre manière de les accueillir et de les accompagner ?
Le Royaume est proche mais à quoi le voit-on ? avec Caroline Bass, p. Pierre Aguila et Noé
de Bonnaventure (Saint Sulpice - Église )
Convertissez-vous car le Royaume des Cieux est tout proche. La révélation du Royaume
comprend “des actions et des paroles intimement liées entre elles”. Les œuvres confirment
la vérité de la Parole. Les paroles annoncent les œuvres et “éclairent le mystère qu’elles
contiennent.” Actes et paroles sont donc nécessaires dans toute annonce pour effectivement
introduire les personnes rencontrées dans le Royaume de Paix, d’Amour, de Joie et de
Liberté. Comment évangéliser en entrant nous-mêmes dans cette cohérence qui donne à voir
et à entendre le Royaume ? Comment ce Royaume pourrait-il être celui du Seigneur si l’on
n’y perçoit pas l’agir surnaturel de Dieu ?

Peut-on être chrétien sans évangéliser ? animée par Anne-Françoise de Taillandier,
avec Claire Patier, Paul Piccarretta et Henry Huvey (Saint Sulpice - Tente)
Dans Evangelii nuntiandi, saint Paul VI écrit “Il est impensable qu’un homme ait
accueilli la Parole et se soit donné au Règne sans devenir quelqu’un qui témoigne et
annonce à son tour.” Il est apparemment impossible - en tous cas impensable - de
vivre dans le Royaume sans vouloir de tout son cœur que d’autres y entrent à leur
tour. Comment accueillir cette affirmation comme une bonne nouvelle, un
encouragement et non comme une condamnation ? Dans cette table ronde, nous
aborderons le sens de l’évangélisation, sa définition, la manière de l'expérimenter
dans l’église depuis 2000 ans mais surtout, aujourd’hui dans le monde actuel. Les
intervenants partageront le lien entre leur vie spirituelle et leur vie missionnaire,
donneront des retours d’expérience de l’Église en mission, des outils et des
témoignages concrets. Nous pourrons ensemble nous poser cette question sans
discours convenu, en regardant nos craintes, nos peurs, nos désirs et nos appels
missionnaires spécifiques.
Les autres croyants ont-ils besoin du Christ ? animée par Eric de Legge avec p.
Henri de la Hougue, Samuel Grzybowski et Thomas Belleil (ICP - Paul Ricoeur)
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Lorsque nous partageons la Bonne Nouvelle du Christ, nous avons parfois tendance
à considérer que les croyants des autres religions ne sont pas prioritaires par rapport
aux athées, aux baptisés non pratiquants ou aux agnostiques. Après tout, ils ont déjà
quelque chose, ils sont déjà en chemin, ils prient déjà… Le concile Vatican II a
largement fait évoluer la compréhension des rapports entre le christianisme et les
autres religions. Nostra aetate, qui traite des « relations de l’Église avec les religions
non chrétiennes » et Dignitatis humanae, qui porte sur la « liberté religieuse » sont les
documents fondamentaux sur la question. Ces documents tiennent à la fois la
présence de préceptes vrais et saints dans les autres religions mais rappelle la
nécessité de l’annonce du “Christ qui est “la voie, la vérité et la vie” (Jn 14, 6), dans
lequel les hommes doivent trouver la plénitude de la vie religieuse et dans lequel
Dieu s’est réconcilié toutes choses”. 60 ans après le Concile il est temps de relire
notre pratique du dialogue et de l’annonce et les relations des catholiques avec les
autres croyants dans leur quotidien.
SEMAINE THERESIENNE - Mission jeunes : oui mais comment ? animée
par Constance Gros avec Jean-François Rousseau, Pauline Spinas Beydon, Nicolas
Truelle et p. Joël Pralong (Apprentis d'auteuil - chapelle Ste Thérèse)
Etre une Église en sortie vers les jeunes, c’est aujourd’hui se faire témoins de
l’Évangile dans le respect inconditionnel du chemin de chacun. Dans une période de
crise profonde, anthropologique, culturelle, écologique, après une pandémie venue
questionner le sens des relations, le sens de la vie, de la mort, voire même du bonheur
chez beaucoup de nos jeunes… comment leur rendre la joie de l’Espérance ? Avec
quelles postures et quelles paroles ? Et si la petite Thérèse nous y aidait ? Retour sur
un certain nombre d’idées expérimentées au sein d’Apprentis d’Auteuil, fondation
catholique, engagée depuis 155 ans auprès des jeunes et des familles en difficulté.
Enseignement 8 - Évangéliser à l'école de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avec
Jacques Gauthier (Bernardins - salle rosace)
1er octobre : aujourd'hui nous fêtons sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus patronne des
missions. Comment comprendre et accueillir le mystère de cette jeune femme cloîtrée
de ces 15 à ces 24 ans mais connue dans le monde entier et mise à l’honneur par
l’UNESCO en 2023 ? Avec Jacques Gauthier, spécialiste des écrits de Thérèse,
mettons nous à l’école de sainte Thérèse. Entrons en enlevant nos chaussures, car
c’est une terre sacrée, dans l’intimité de cette âme toute entière livrée à l’amour de
Dieu qui a fait preuve d’une puissance apostolique incomparable.
Le catéchisme par le deuil avec Damien Le Guay (Bernardins – Lexington)
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LES TABLES RONDES DU SAMEDI APRÈS-MIDI
15h00 - 16h30
Faut-il choisir entre le Royaume qui vient et la terre qui passe ? animée par Clotilde
Hamon avec Fabrice Hadjadj et Gaël Giraud sj (ICP Dieu a placé l’homme au centre de son projet et lui a donné une autorité sur toute la création.
Le royaume s’est transformé en dictature et l’harmonie du jardin s’est trouvée bien vite brisée
par nos convoitises. L’Évangile nous annonce en Jésus la victoire de l’agneau sur le loup, du
don sur l’égoïsme. Cette victoire emporte aussi la réconciliation de toute chose dans le Christ.
Comment pouvons-nous servir à la fois le Royaume qui vient et la terre qui passe? Comment
régner en chrétien dans la société et sur la création qui nous est confiée pour qu’elle assiste
- enfin - à la révélation des fils de Dieu (Rm 8) ? Est-ce que vivre et annoncer l’Évangile peuvent
être considérés comme des actes de militantisme écologique ? À quelles conditions ?
Qu'est-ce que la mission dans d'autres pays nous apprend sur la mission en France
? avec Laurent de Cherisey, p. François du Penhoat et Mgr Colomb
La France a une grande tradition missionnaire ad extra. Dans la première moitié du XXème
siècle la moitié des missionnaires étrangers de par le monde étaient issus de l’Église de
France. Aujourd’hui beaucoup de diocèses français font appel à des missionnaires étrangers
(prêtres fidei donum notamment) et beaucoup de missionnaires français rentrent en France
avec la conviction que leur pays est devenu une “terre de mission”. Les procédés
évangélisateurs dans les pays de mission pensés, conçus, amendés au cours des siècles ont
sûrement beaucoup à nous apprendre à une époque où les églises de nos villages ayant été
désertées le grand enjeu pour nous aujourd’hui est la réimplantation de communautés
chrétiennes priantes et évangélisatrices.
Comment annoncer Jésus dans une culture où on ne le connait plus ? (Avec le MOOC connaître Jésus) avec Mgr Jean-Philippe Nault, évêque de Nice, Agnès de Lamarzelle,
bibliste et enseignante au collège des Bernardins et Samuel Pruvot, directeur de la rédaction
de Mission (92 bis - salle ND)
Qui ne s'est jamais retrouvé face à des personnes à qui le nom de Jésus ne dit plus rien?
Comment ne pas se sentir démuni pour l'annoncer à des nouvelles générations
déchristianisées et en apparence indifférentes ? Nous avons foi en une personne et non
d’abord en des valeurs. Mieux connaître le Sauveur, c’est donc la condition pour mieux l'aimer
et partager son salut à tous. Cette conviction est le fil rouge de la nouvelle formation gratuite
en ligne "Connaître Jésus".
Comment évangéliser les jeunes couples ? avec Juliette et Thibault Levivier, Arnaud et
Segolene Jacolin, Anne et Philippe Piganeau (Notre Dame des Champs - Crypte)
La plupart des jeunes couples aspirent, parfois inconsciemment, à faire l’expérience
transformante du salut par le couple et la famille. Le magistère affirme d’ailleurs que le
mariage est “un don pour le salut des époux”. Les pratiques pastorales sont pourtant souvent
insuffisantes pour toucher ceux qui, bien que se mariant à l'Église, ne connaissent que très
peu le Christ. Si bien qu’un grand nombre d’entre eux, à peine mariés, finissent rapidement
par délaisser les parvis des églises. Quel accompagnement mettre en place pour déployer
tout le potentiel missionnaire de la préparation au mariage, et amener ces couples à faire
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l’expérience du kérygme ? Par où commencer : l’annonce ou la vie concrète du couple ?
Comment proposer un chemin catéchuménal avec ces couples, avant et après le mariage ?
Mari et femme dans la mission : si différents, si complémentaires avec Katia et Nathanael
GAY, Marie et Raphaël CORNU-THENARD, Aymeric et Jasmine de DREUZY, Benédicte et
Christian PAVAJEAU (église Notre Dame des Champs)
Le mariage chrétien est une vocation c'est-à-dire un appel en vue d’un don et d’une mission.
C’est aussi pour les catholiques un sacrement, un signe efficace de la présence de Dieu dans
le monde. 4 couples, 4 témoignages, 4 signes, 4 manières d’être ensemble donnés au
monde. A l’écoute de ces expériences diverses nous espérons que le Seigneur vous donnera
de rendre grâce et d’être encouragés dans votre propre appel.
16h30 -18h00
Virtualités, terrains missionnaires ? animée par Antoine Bellier avec fr Paul-Adrien
d'Hardemare, Jean Baptiste Maillard et Fabrice Hadjadj. (ICP)
Une récente étude menée par NordVPN a montré qu'en France, les internautes passent
désormais 56 heures par semaine devant leurs écrans connectés. Au cours de leur vie, ils
restent ainsi en ligne plus de 27 ans. C'est plus que leur temps cumulé de sommeil. La
question de la présence chrétienne sur internet est donc une évidence : il faut des témoins
numériques ! Oui mais comment ? Car le fond et la forme vont de pair. Y a-t-il des chemins
pour vivre l’incarnation et la rencontre authentique sur internet ? Dans la métaverse ?
Comment surfer sur le web sans nous laisser engloutir par lui ?
Le temps attend des témoins et des saints avec Alexandre Dianine-Havard (92 bis
boulevard du Montparnasse – Salle Ozanam)
La venue d'Alexandre Dianine-Havard en France est toujours un évènement. Conférencier
international auprès des leaders et dirigeants du monde entier (Etats-Unis, Chine, Russie) et
auteur de livres de références traduit en plusieurs langues, Alexandre Havard nous invite à
lire les signes des temps avec un regard d'espérance et d'exigence. Son propos repose sur
une connaissance intime de la personne humaine et une invitation personnelle à nous
transformer intérieurement. Parce que la grâce vient habiter notre nature, Alexandre DianineHavard invite son auditoire à travailler sa personne pour mieux connaître son tempérament
et, à l'école des héros et des saints, travailler son caractère par la convocation des vertus.
L'enjeu est simple : aimer et servir en déployant sa mission d'élection au service de notre
vocation à la sainteté !
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CONGRES MISSION 2022 - LES ATELIERS DU SAMEDI APRÈS-MIDI
(Informations au 12/9/22 - Descriptions et biographies des intervenants disponibles sur le site - vérifier les informations de lieu sur place)
Thématique

15h00-15h50

Collège Stanislas Gymnase
Collège Stanislas - Salle
Guynemer

16h-16h50

17h-17h50

Forum ouvert : soyez moteurs de la réflexion !

Forum ouvert : faites la différence !

Comment savoir si j'ai la foi?
avec le p. Philippe de Forges

Entrer dans le mystère de l'Église
avec p. François Daguet

Comment évangéliser sans faire la morale ?
avec p. Thibaut de Rincquesen

Mission Isidore : comment donner son temps
dans une paroisse rurale pour vivre la mission
au quotidien ?
avec Clémence de Beauregard

Organiser une mission paroissiale en milieu
rural avec les WEMPS : comment aller en
porte-à-porte vers ses paroissiens ?
avec Paul Hassler et Blanche Segura

Agriculteur, une vocation particulière. La
comprendre pour mieux l'accompagner
avec M. Fabien Bocquet et Hélène Sicard

Collège Stanislas Bâtiment Méjecaze - Salle
1

RURALITE

Collège Stanislas Bâtiment Méjecaze - Salle
2

RURALITE

Proposer une première étape pour découvrir la foi : comment monter un parcours Alpha en
milieu rural ? (2h)
avec Véronique de Corberon

Collège Stanislas Bâtiment Méjecaze - Salle
3

RURALITE

La mission en caravane : comment aller à la
rencontre des villages ?
avec p. Antoine Reneaut

Magnétiseurs, guérisseurs... si présents dans
le rural: quelle mission dans ce contexte
particulier?
avec p. François-Xavier Geneville

Comment vivre la mission de prêtre dans des
paroisses de plus en plus grandes ?
avec p. François-Marie Maurin

Collège Stanislas Bâtiment Méjecaze - Salle
4

RURALITE

Comment organiser un pèlerinage missionnaire
dans mon village, ma paroisse, mon doyenné,
mon diocèse ?
Par l'équipe du M de Marie avec Maxime
Bonassies

Pourquoi et comment oeuvres de
miséricordes et mission sont-elles
indissociables?
avec Camille Charriere et Paul Cukierman

Comment vivre la mission en famille et en
campagne ?
avec Etienne et Laïla Baroux

Collège Stanislas Bâtiment Méjecaze - Salle
5

RURALITE

Comment aller à la rencontre des habitants
des villages alentour dans une démarche
missionnaire et pastorale ?
avec Nathalie Berrard

Célébrer les funérailles : comment toucher des Relire un temps de mission pour y reconnaitre
personnes éloignées de l'Église dans ce
les traces de la présence de Dieu
moment de souffrance ?
avec p. Julien PACLOUX

Collège Stanislas Bâtiment Méjecaze - Salle
6

RURALITE

Organiser une mission paroissiale en milieu
rural avec les WEMPS : comment aller en
porte-à-porte vers ses paroissiens ?
avec Paul Hassler et Blanche Segura

Mission Isidore : comment donner son temps
dans une paroisse rurale pour vivre la mission
au quotidien ?
avec Clémence de Beauregard

Collège Stanislas Bâtiment Méjecaze - Salle
7

COUPLE et
FAMILLE

De quelle manière annoncer et aider au
discernement les couples de 20 à 40 ans avant
de s'engager dans le sacrement de mariage ?

Redonner la joie et le feu dans une paroisse
rurale : comment monter un groupe de louange
?
avec Jacques de Rochefort et Meenhorst Nadia

Comment se défaire du jargon catho pour
donner mon témoignage ?
avec Joseph Challier

Bonne Nouvelle pour les couples ! différentes propositions de parcours adaptés pour tous les
couples
avec Yves et Patricia Pouzin et Sandrine et Guillaume Haudebourg
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avec William Galley / Yves et Marie-Madeleine
de Brunhoff
Collège Stanislas Bâtiment Méjecaze - Salle
8

PAROISSES

Café-Rencontre Fratelli: Comment ouvrir la
paroisse sur le quartier ?
avec Bénédicte Bourdel (Paroisse St Lambert)

Collège Stanislas Bâtiment Méjecaze - Salle
Amphithéâtre

PAROISSES

Masterclass 1h30 : Comment mettre en oeuvre une stratégie marketing pour ma paroisse ?
avec Emile Duport

Collège Stanislas Bâtiment Ninfei - Salle 101

PAROISSES

Le Café paroissial "la Canopée" : nouveau
parvis missionnaire pour la paroisse de SaintMandé !
avec P. Arnaud Bonnassies et Camille Eyssartier

Le Café paroissial "la Canopée" : nouveau
parvis missionnaire pour la paroisse de SaintMandé !
avec P. Arnaud Bonnassies et Camille Eyssartier

Comment évangéliser les ados en parlant
d’identité ?
avec Dan Hoang et Myriam De Beaurepaire
(Compagnie des Actes)

Collège Stanislas Bâtiment Ninfei - Salle 102

PAROISSES

Reconnecter avec l’Église en 4 soirées, est-ce
possible ? «Parcours Venez & Voyez »
avec Hervé Riols

Reconnecter avec l’Église en 4 soirées, est-ce
possible ? «Parcours Venez & Voyez »
avec Hervé Riols

Reconnecter avec l’Église en 4 soirées, est-ce
possible ? «Parcours Venez & Voyez »
avec Hervé Riols

Collège Stanislas Bâtiment Ninfei - Salle 103

PAROISSES

Un post Alpha ? richesse du parcours
Gratitude
avec Sophy Imbert

Impulser un souffle de fraternité qui
renouvelle la Paroisse : Alpha comme vous ne
l'avez jamais vu !
avec Myriam Bigo

Burn-out pastoral et résilience : accueillir ses
limites, leur donner un sens, s’en saisir pour en
faire une force
avec Béatrix Breauté

Où est Dieu dans le sport ?
avec Arnaud Bouthéon

La piété populaire, Has-been ou une chance
de renouvellement missionnaire pour les
paroisses ?
avec p. Maximilien de la Martinière

Accompagner une paroisse en Transformation
Pastorale et Missionnaire
avec Nicolas de Chezelles

"Avec Toi, de village en village", une semaine
missionnaire itinérante de paroisse en
paroisse
avec Laurence Alliotte

Une paroisse qui fait des disciples? C'est
possible et c'est même souhaitable !
avec Abbé Soury-Lavergne

La liturgie source de joie missionnaire
avec Chritstine Verny

Faire de sa paroisse une famille, communauté
de communautés
avec Abbé Dedieu et Béatrice Vachon

Témoignage d'une paroisse ayant fait une
démarche missionnaire : joies et difficultés
avec Nathalie Paucton

Collège Stanislas Bâtiment Ninfei - Salle 104

Le « Parcours OASIS » : une initiation de base
à la vie spirituelle
avec P. François-Régis Wilhélem

Multiplier les disciples missionnaires
avec p. Mario Saint Pierre

Atelier de formation des animateurs de table
pour le banquet évangélique

Collège Stanislas Bâtiment Ninfei - Salle 105

PAROISSES

Collège Stanislas Bâtiment Ninfei - Salle 106

PAROISSES

Collège Stanislas Bâtiment Ninfei - Salle 107

PAROISSES

Fêtes patronales et dynamique paroissiale
avec Grégoire Quillet

Fêtes patronales et dynamique paroissiale
avec Grégoire Quillet

Evangéliser par le beau : l'art floral au service de
la mission
avec Anna Bolle

Collège Stanislas Bâtiment Ninfei - Salle 108

PAROISSES

Se réconcilier avec la mort : des sessions au
service de l’annonce

Se réconcilier avec la mort : des sessions au
service de l’annonce

La mission à travers l'accueil dans une paroisse
avec Claire de Firmas

Devenir disciple missionnaire !

9

avec Laure Leslé et Christian de Cacqueray
(Service catholique des funérailles)

avec Laure Leslé et Christian de Cacqueray
(Service catholique des funérailles)

Mettre en place une mission en paroisse avec P. François Garreau (Regnum Christi)

Renouveler la vie missionnaire d'une paroisse par
l’adoration eucharistique continue (en anglais)
avec Kevin Cassidy

La prière des frères à la fin de la messe dominicale. La
prière au service de l'évangélisation.
avec Elisabeth Deslandes, Kelly Mahouckou

Me connaître et Te connaître pour Te faire
connaître : préférences comportementales au
service de l'Annonce
avec Béatrix Breauté

Mission de porte à porte
avec Xavier Taureau et Pierre Galand

Parole de Dieu, Parole vivante : mettre en
scène un spectacle pour évangéliser (Les
baladins de l'Évangile)
avec Estelle Ronchini et p.Serge Solignac

Une aumônerie lycéenne qui fait grandir de
jeunes disciples (alpha)
avec Charlotte Bernaert

Collège Stanislas Bâtiment Ninfei - Salle 109

PAROISSES

Collège Stanislas Bâtiment Ninfei - Salle 110

PAROISSES

Collège Stanislas Bâtiment Ninfei - Salle 201

0-18 ANS

La catéchèse du Bon Berger : la pédagogie de
Maria Montessori pour faire découvrir l'amour
de Dieu
avec Valérie Valentin et Aude LAUNAY

Collège Stanislas Bâtiment Ninfei - Salle 202

0-18 ANS

Le Kidcat, caté nouvelle génération
avec p.Josselyn Chaland et p. Damien de
Villepoix

Collège Stanislas Bâtiment Ninfei - Salle 203

0-18 ANS

J'agis, je prie, je prie, j'agis - Comment
permettre à des jeunes de poser des choix et
de s'engager concrètement dans leur vie (7-18
ans) La pédagogie du MEJ avec Godefroy Cisek

L'évangélisation par l'éducation : retour
d'expérience d'un fondateur
avec Albéric Walsh de Serrant

Créer un rassemblement missionnaire pour les
jeunes et avec les jeunes
avec Guillaume Cordellier

Collège Stanislas Bâtiment Ninfei - Salle 204

0-18 ANS

La joie de l'Évangile : Fondements d'un
parcours clé en main d'annonce de la foi où
collégiens et lycéens sont missionnaires
avec Benoît Chareton

La joie de l'Évangile : Fondements d'un
parcours clé en main d'annonce de la foi où
collégiens et lycéens sont missionnaires
avec Benoît Chareton

Un escape game peut-il permettre d'annoncer la
foi tout en s'amusant ?
avec Jean Nielly

Collège Stanislas Bâtiment Ninfei - Salle 205

0-18 ANS

Comment donner envie à des jeunes de suivre
le Christ aujourd'hui: la Mission Saint Luc
avec Constance de Longeraye et Alix DELLEUR

Frat'Box et Semaine Missionnaire en
établissement scolaire catholique : Deux
initiatives missionnaires pour rejoindre les
jeunes d'aujourd'hui
avec Jean-Baptiste Clerval et Emmanuel
Maréchal

Un adolescent peut-il avoir une vie spirituelle
propre ?
avec Sébastien et Sixtine Mugnier

Collège Stanislas Bâtiment Ninfei - Salle 206

0-18 ANS

Un cheminement catéchétique qui remue les
cœurs (5-11 ans) : "Viens suis-moi" (Notre
Dame de Vie)
avec Anne-Marie Le Bourhis et Emmanuelle
Bonhomme (Notre Dame de Vie)

Faire mémoriser efficacement l'évangile aux
enfants par le chant et le geste
avec Vatina Charpy (Fraternité Saint Marc) et
Cécile ROGEAUX

Comment permettre aux adolescents de
rencontrer personnellement Jésus ?(Béthabara)
avec Maximilien et Marie-Anne Ambroselli

Monter un parcours d'effusion de l'Esprit

Grammaire de la vie : un regard missionnaire Godly Play : un outil missionnaire pour les enfants
sur l'éducation affective et sexuelle
avec Marie Gabrielle et Emmanuel Ménager
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Collège Stanislas Bâtiment Ninfei - Salle 207

0-18 ans

Collège Stanislas Bâtiment Ninfei - Salle 208

ESPACE
PUBLIC

Comment permettre aux 13-17 ans de
rencontrer Jésus ? Un parcours fait par des
jeunes avec une pédagogie missionnaire
avec Julie Le Rouge de Guerdavid et
Emmanuelle Toussaint(Marque ta génération)

Evangéliser son campus : mission impossible
?
avec Pascaline de St George (Alpha)

Comment appeler et accompagner des jeunes
en mission ecclésiale ?
avec Angélique Sigaud

Comment un café-atelier chrétien peut-il servir Des clés pour discerner le choix d'une "année Améliorer sa com' sur les réseaux pour rejoindre
la vie fraternelle dans un quartier ?
pour Dieu" pour devenir disciple missionnaire
les jeunes
avec Augustin Tournyol du clos
enraciné et durable
avec Philippe Million
avec Samuel Challier

Collège Stanislas JEUNESSE EN
Bâtiment Ninfei - Salle 209
MISSION

Discerner un appel pour une mission à
l'étranger
avec Jean-Louis Ghazal

Jeune et disciple missionnaire c'est possible
et ça demande de se former
avec P. Leopoldo Sayegh (Regnum Christi)

Campus étudiant : toucher les jeunes qu'on ne
voit jamais
avec p. Martin Guyot

Collège Stanislas JEUNESSE EN
Bâtiment Ninfei - Salle 210
MISSION

De l'évangélisateur ponctuel à une docilité
quotidienne pour la mission
avec Foucauld Wallaert et Tanguy Mouterde

Toutes vocations est mission : en aumonerie,
aider les jeunes à entendre l'appel de Dieu
avec Alban de la Presle et Bénédicte RECEVEUR

Transformer son groupe en incubateur de
disciples missionnaires
avec Pascaline de St George (Alpha)

Porter la mission à l'occasion des JO 2024 à
Paris!
avec Arnaud Bouthéon / Soeur Cristina

Une mission auprès des jeunes adultes,
passerelle pour les Églises locales
avec Mateus & Mariana

Collège Stanislas JEUNESSE EN Comment toucher les jeunes éloignés de la Foi
Bâtiment Ninfei - Salle 301
MISSION
?
avec Blanche Malaise Lareigne

Collège Stanislas JEUNESSE EN A l'exemple des Saints, prendre sa place dans
Les jeunes, premiers de cordée pour
Bâtiment Ninfei - Salle 302
MISSION
l'Église et dans le monde
renouveler l'élan missionnaire d'une paroisse :
avec Corentin DUGAST (OPM)
Sainte Anne de la Butte aux Cailles
avec Marie-Caroline Le Guen

Chorale missionnaire : comment aller plus loin
que le beau ?
avec Alexis de jaurias

Collège Stanislas Bâtiment Ninfei - Salle 303

TRAVAIL

Des clés pour unifier vie professionnelle et vie
missionnaire
avec Matthieu Jourdan

Collège Stanislas Bâtiment Ninfei - Salle 304

TRAVAIL

Mettre son travail au service de sa foi : rêve ou Tout plaquer pour travailler dans le social, est- Comment l"expérience de la mission de rue avec
réalité?
ce la solution pour être fécond ?
Anuncio peut inspirer l'évangélisation explicite
avec Louis-Marie Tramond
avec Alienor de Sentenac
au travail ?
avec Noé de Bonnaventure

Collège Stanislas Art, Culture et
Bâtiment Ninfei - Salle 305
sport
Collège Stanislas Art, Culture et
Bâtiment Ninfei - Salle 306
sport

Comment organiser un concert de rap
missionnaire pour les jeunes
avec Bruno Sautereau

Pentecôte pour ma vie professionnelle : vivre Comment l'atelier de Saint Joseph peut-il être
son travail à l'écoute de l'esprit
source d'inspiration pour ma vie professionnelle
avec Jacques De Scorraille (Ecclesia RH)
avec Jacques De Scorraille (Ecclesia RH)

Comment utiliser un film chrétien dans la
pastorale scolaire ou en paroisse?
avec Gab

Pourquoi évangéliser par l'image et comment monter un projet de peinture murale
missionnaire? (Atelier de 2h)
avec François Peltier, Violaine Vaganay et Bruno Desroche

Comment évangéliser par le théâtre ?
avec Dan Hoang (Compagnie des actes)
De la beauté des Églises à la rencontre avec le
Christ : retours d’expériences pour accueillir les
visiteurs
avec Noé Bénard (CASA) et p.Jose Andrade
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Collège Stanislas Art, Culture et
Bâtiment Ninfei - Salle 307
sport

Patrimoine religieux: Amenager une église
pour la rendre missionaire !
avec Clara Lauriot-Prevost (Anuncio Mission) et
Agnès de Palmaert

Lectio divina par les pinceaux
avec Nathalie de Moustier

Lectio divina par les pinceaux
avec Nathalie de Moustier

Collège Stanislas Art, Culture et
Bâtiment Ninfei - Salle 308
sport

Kite And Pray : des camps de kite surf pour
saisir le souffle du saint Esprit !
avec P.René-Luc Giran

Évangéliser avec Marie, modèle du disciple,
en l’accueillant par le biais d'une image dans
nos maisons et nos paroisses
avec Christine Marie Lestien et Bénédicte
Dyèvre

Foot for Jesus: Evangeliser des jeunes des
périphéries par le foot
avec Soeur Cristiana

Collège Stanislas Art, Culture et Vivre en Christ par le foot : "petite spiritualité" Ecclesia : L'épopée missionaire par les jeux de
Bâtiment Ninfei - Salle 309
sport
du foot
socièté
avec Joséphine Baudonnière et Marie-Laure Liller
avec Augustin Flammarion (Association
Raphaelis)
Collège Stanislas Art, Culture et
Bâtiment Ninfei - Salle 310
sport

Lancer un Festival de la Beauté dans votre
paroisse pour annoncer le Christ par tous les
arts
avec Anne Facerias

Lancer un Festival de la Beauté dans votre
paroisse pour annoncer le Christ par tous les
arts

PHARE FM : Transmettre la foi par les ondes !
avec Yoann Minio

Les fêtes liturgiques à travers les icônes
avec Michèle Koné

Collège Stanislas Bâtiment Ninfei - Salle 501

ESPACE
PUBLIC

L'évangélisation sur le net à travers la
plateforme Découvrir Dieu
avec Julien Bischoff

Saisir les opportunités du quotidien pour
annoncer le Christ
avec Thomas Belleil

Evangéliser avec L'1visible, le journal
missionnaire !
avec Julien Bischoff et Marie-Jeanne Maurice

Collège Stanislas Bâtiment Ninfei - Salle 502

ESPACE
PUBLIC

Se préparer à la mission et la vivre, aguerris
par la Parole, la prière et la formation à
l'annonce (1h de formation - 1h de pratique)
avec Marie Pauliat, p. Daniel Le (Notre Dame de
Vie)

Se préparer à la mission et la vivre, aguerris
par la Parole, la prière et la formation à
l'annonce (1h de formation - 1h de pratique)
avec Marie-Cécile Astic, Anne-Cécile Poizat
(Notre Dame de Vie)

Les playmobils au service de l'évangélisation
avec Marie Cornet

Collège Stanislas Bâtiment Ninfei - Salle 503

ESPACE
PUBLIC

Comment prier avec nos frères rencontrés
Comment rendre audible le message de
dans la rue
l'Église dans l'espace public sans élever la voix
avec Amélie Morazdec et p. Florent Urfels (Pôle
?
Mission Paris)
avec Emmanuelle Coulomb

Collège Stanislas Bâtiment Ninfei - Salle 504

ESPACE
PUBLIC

Annoncer l'Évangile par le porte à porte :
quelques spécificités à cette modalité de
rencontre
avec Emilie Limal

La prédication du mystère chrétien dans
l'espace public : sagesse ou folie ?
avec p. Michel Gitton et Stanislas Choné

Annoncer, témoigner ou débattre, existe-t-il une
formule magique pour évangéliser ?
avec p.Henri de L'Eprevier et Jeanne Larghero

Collège Stanislas Bâtiment Ninfei - Salle 505

ESPACE
PUBLIC

Internet, un lieu physique d'évangélisation ?
avec Christophe Marger (Lights in the Dark)

Osez la rencontre sur le continent numérique :
une aventure à la portée de tous !
avec Jean-Philippe Pontoizeau (Lights in the
Dark)

Un jeu de carte pour témoigner de sa foi avec
Alliance Biblique - Ana Aurouze et Nicolas
Fouquet

Comment écouter l'Esprit Saint lors de
l'évangélisation pour toucher les coeurs
avec Jean-Baptiste Rousseau et Matthieu de la
Taille
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Collège Stanislas Bâtiment Ninfei - Salle 506

ESPACE
PUBLIC

Comment annoncer le Christ aux personnes
musulmanes ?
avec Eric Sissoko (Mission ANgélus)

Collège Stanislas Bâtiment Ninfei - Salle 507

ESPACE
PUBLIC

Comment annoncer le Salut avec une video et
un téléphone
avec Frédéric Jamois (Neuf.médias)

Comment organiser une veillée dans une
église pour soutenir la mission de rue
avec Mathilde Scelles (Cap missio)

Partager ma foi en 180 secondes
avec Nolwenn Lacombe - Anuncio mission

Collège Stanislas Bâtiment Ninfei - Salle 508

ESPACE
PUBLIC

Mon témoignage, l'outil le plus efficace pour
évangéliser : comment le construire et le
donner ?
avec Laure d'Haussy - Anuncio mission

Ecouter le monde, écouter mon prochain :
l'essentiel pour être bien équipé
avec Anne Geneviève Montagne - Anuncio
mission

Vivre une rencontre missionnaire : les 8 étapes
clés
avec Damien Regnier - Anuncio mission

Collège Stanislas Bâtiment Ninfei - Salle 509

SOCIETE

"C'est quand je suis faible que je suis fort": se Etre disciple missionnaire du Christ auprès des "Comment faire de votre gîte, chambres d'hôtes
laisser évangéliser par les plus petits en
musulmans au sein d'un relai missionnaire ?
ou votre maison un lieu missionnaire. Venez et
situation de handicap
avec Guy Stremsdoerfer et Odile et Denis
Voyez"
avec Ghislain du Chéné
Galteau
avec Guy Stremsdoerfer

Collège Stanislas Bâtiment Ninfei - Salle 510

COUPLE et
FAMILLE

Divorcés engagés dans une nouvelle union,
comment les intégrer pleinement en paroisse ?
Présentation du Cheminement Bartimée
avec Nathalie et Christian Mignonnat

Comment faire de la sexualité un levier
missionnaire en préparation mariage ?
avec Bénédicte et Jean Louis Chauvet

Forum WAHOU! : Dire la vérité sur le CORPS
c'est annoncer le royaume de Dieu au monde
avec Marie Gabrielle Ménager

Collège Stanislas Bâtiment Ninfei - Salle 601

COUPLE et
FAMILLE

Comment annoncer le Christ Sauveur aux
fiancés : L'expérience de la journée des fiancés
dans une quinzaine de diocèses
avec François et Claire Mellot

Anuncio Mission couples : des missions
d'annonce directe en famille
avec Gabriel Rochette de Lempdes

Est-il possible d'être missionnaire en famille
pour grandir ensemble dans la joie, dans l’unité
et dans l’amour des autres ?
avec Hortense et Olivier Callens (Famissio)

Collège Stanislas Bâtiment Ninfei - Salle 602

COUPLE et
FAMILLE

Parents seuls : parcours d’accompagnement, Comment mettre le Chrsit au coeur du couple
de consolation pour tous ceux qui sont touchés
pour le sauver? Parcours Tobie et Sarah
par une séparation, un divorce, le veuvage…
avec p. Michel Martin-Prével et Olivier et
avec Jean Loup et Claire Collier
Charlotte Dedeystere

Collège Stanislas Bâtiment Ninfei - Salle 603

COUPLE et
FAMILLE

Deux parcours de préparation au mariage dans
une paroisse : une démarche missionnaire !
avec Louis-Marie et Catherine Devillard

Collège Stanislas Bâtiment Ninfei - Salle 604

Collège Stanislas Bâtiment Ninfei - Salle 605

COUPLE et
FAMILLE

Quelle porte d'entrée pour toucher nos frères Photolangage : un outil pour exprimer sa foi par
musulmans ?
un témoignage personnel
avec p. Ramzhi Saade
avec Isabelle Hedon

Un parcours de préparation au mariage
missionnaire: mythe ou réalité ?
avec Juliette Levivier

Parents comment écouter vos adolescents
pour que leur cœur soit en accord avec leur
sexualité ? - Parcours Parlez-moi d'Amour
avec Valérie et Privat Ternynck

Comment annoncer le Christ en aidant de jeunes
couples à bâtir et consolider leur amour ?
avec Anne et Philippe Piganeau

Aujourd’hui : Un parcours de rencontre du
Christ pour les chrétiens divorcés, en nouvelle
union
avec Pierre et Viviane Mugnier, Charles et
Sophie de Scorailles

Parcours Forever : 3 soirées pour son couple
(marié ou non) - Église Lyon Centre
avec Arnaud et Segolene Jacolin et Matthieu et
Bénédicte Lebleu

Le rôle des grands parents dans la transmission
Comment être missionnaire auprès des
de la Foi : l'expérience du diocèse de
familles qui vivent la souffrance du deuil d’un

Jésus réveille notre couple en un week-end
Cénacle ou en 12h Top Chrono et un week-end
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Versailles
avec Philippe et Marie Dominique Barral

enfant?
avec Thérèse Garnier

Cénacle pour couples
avec Guillaume et Anne-Charlotte de Maupéou ;
Emmanuel et Violaine BATUT

Collège Stanislas Bâtiment Ninfei - Salle 606

COUPLE et
FAMILLE

Comment accompagner les couples en
paroisse ?
Cana couple: annoncer l'évangile aux couples
pour raviver leur engagement
avec Thibaut et Véronique Fontanet

Comment accompagner les personnes
séparées ou divorcées dans un renouveau de
la foi? Parcours Revivre
avec Anne Marie et Martin Logan

Comment témoigner des oeuvres du Christ dans
nos vies de couple ?
avec Matthieu et Claire Lecuit

Collège Stanislas Bâtiment Ninfei - Salle 607

COUPLE et
FAMILLE

Comment construire ou renouveler une
pastorale des couples et des familles pour
répondre aux besoins de nos contemporains ?
avec Karine et Emmanuel Mauguin

Accompagner un diocèse dans sa conversion
missionnaire de la préparation au mariage
avec Maud et Alex Lauriot-Prévost

Comment faire rencontrer Jésus aux fiancés ou
mariés qui approchent ou qui sont dans l'Église
? Parcours "Venez et voyez" spécial couples
avec Hervé & Cécile Riols

Collège Stanislas Bâtiment Ninfei - Salle 608

ESPACE
PUBLIC

Evangeliser par le rire
avec p. Benjamin Boisson

Comment parler de Jésus à quelqu'un qui
souffre ?
avec Bernard Dubois

Dialogue et annonce auprès des musulmans
avec Vianney Vendrely

Le Bethel : un lieu d’accueil alternatif au
service des touristes
avec p. Frédéric Sanges

Sortir de l'entre soi pour être vraiment
missionnaire !
avec Philippe de Chanterac

Rapport du chrétien à l'argent : audace
missionnaire ?
avec Philippe de Chanterac

Comment aborder et prendre en compte la
dimension spirtuelle dans la fin de vie
avec Laetitia Calmeyn

Défendre et servir la vie, comment être
missionnaire ?
avec Caroline Roux et Eric Chouteau

Défendre et servir la vie, comment être
missionnaire ?
avec Caroline Roux et Eric Chouteau

Collège Stanislas Art, Culture et
Bâtiment Ninfei - Salle 609
sport
Collège Stanislas Bâtiment Ninfei - Salle 610

SOCIETE

92 bis boulevard du
Montparnasse - Salle
Notre Dame

1h30 Comment annoncer Jésus dans une culture où on ne le connait plus ?
avec Mgr Jean-Philippe Nault, M. Samuel Pruvot (revue Mission), Melle Agnès de LAMARZELLE

92 bis boulevard du
Montparnasse - Salle
Ozanam

Comment connaître, comprendre et rejoindre
la réalité du monde ?
avec Laurent LANDETE

16h30 - Ce temps attend des témoins et des saints !
M. Alexandre Dianine-Havard

92 bis boulevard du
Montparnasse - Salle 105

PAROISSES

Ateliers de 2h : EZ 37 Rebooster nos paroisses ! Par où commencer ?
avec Vincent de Crouy-Chanel

Spi-dating : des cartes pour faciliter la rencontre
missionnaire
avec Bruno Patier (Anuncio Mission)

92 bis boulevard du
Montparnasse - Salle 112

PAROISSES

Ateliers de 2h : Transformation Missionnaire
avec P. Lionel Dalle

Réévangéliser la France en implantant des
églises ?
avec P. Lionel Dalle

92 bis boulevard du
Montparnasse - Salle 115

PAROISSES

Ateliers de 3h : L’École d'Évangélisation Saint André ... un vrai détonateur...en vue du Royaume !
avec Gagnon Christiane et Luc Labrecque
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92 bis boulevard du
Montparnasse - Salle 201

TRAVAIL

Travailler pour l'Église institutionnelle :
insuffler un esprit missionnaire dans les
équipes salariées !
avec Guillaume Cordellier et Philippe Tixier

Reconversion professionnelle : mettre ses
compétences au service de l'annonce de
l'Évangile
avec Edouard (Hozana)

Coaching : Connaître ses talents et découvrir sa
mission personnelle
avec Marguerite Chevreul

92 bis boulevard du
Montparnasse - Salle 202

TRAVAIL

Le témoignage chrétien en entreprise...
Comment s'y prendre ?
avec Benoit Degrond et Karine Foret

Comment faire face à la souffrance au travail à
la lumière de la Pensée Sociale Chrétienne ?
avec Edward Hladky et Éric de Boismartel

Evangéliser en itinérance : seul ou à plusieurs
l'auto-stop missionnaire
avec Fabrice-Marie Gagnant

92 bis boulevard du
Montparnasse - Salle 203

0-18 ANS

92 bis boulevard du
Montparnasse - Salle 204

TRAVAIL

Le leadership intégral : unifier vocation
professionnelle et vocation missionnaire au
service du bien commun (Institut Thomas
More)
avec Mathieu Jourdan

Le leadership intégral : unifier vocation
professionnelle et vocation missionnaire au
service du bien commun
avec Mathieu Jourdan (Thomas More
Leadership intégral)

Leadership Chrétien : Agir dans la foi – l’effort
de chaque jour.
avec Sylwia Gallardon

92 bis boulevard du
Montparnasse - Salle 207

ESPACE
PUBLIC

Le bon Samaritain et l'autostoppeur
avec Andeol Dudouit

Comment évangéliser par la politique?
"Catholique de tous les partis, Engagez-vous
avec Clotilde Brossollet

Comment évangéliser par la politique?
"Catholique de tous les partis, Engagez-vous
avec Clotilde Brossollet

92 bis boulevard du
Montparnasse - Salle 210

SOCIETE

Projets d'habitats groupés chrétiens pour la
mission
avec le Père Guy Martinot, Anne Remy et Marc
Antoine Mathijsen

Qu'est-ce que l'urgence missionnaire en
France peut apprendre de l'urgence
humanitaire
avec Fabienne Ray et Hélène Phénieux

Le lavement des pieds : un geste qui parle de
l’élan missionnaire
avec Marie Barraque (l'Arche)

92 bis boulevard du
Montparnasse - Salle 212

TRAVAIL

Mode et évangélisation : rendre tendance le
Christ et le porter sur ses vêtements !
avec Genevière de Besombes

Comment le management donne toute sa
place à l’amour des autres et révèle l’amour
de Dieu ?
avec Nicolas Masson (Entrepreneurs et
dirigeants chrétiens)

Chrétien dans l'enseignement public : mission
impossible ?
avec Amboise Tournyol du Clos

92 bis boulevard du
Montparnasse - Salle 214

TRAVAIL

Se former à la doctrine sociale de l'Église,
chemin d'évangélisation
avec p. Grégoire Catta

Se former à la doctrine sociale de l'Église,
chemin d'évangélisation
avec p. Grégoire Catta

Evangéliser dans l'enseignement catholique :
des clés pour relever le défi !
avec Xavier Dufour

92 bis boulevard du
Montparnasse - Salle 220

SOCIETE

Vivre la prière avec les personnes de la rue
avec Thibault Leblond (Aux captifs la libération)

Rencontrer les personnes en situation de
prostitution, conversion réciproque
avec Thibault Leblond (Aux captifs la libération)

La détresse, une école d’Espérance ! Comment
la souffrance des chrétiens persecutés nous
invite à être audacieux dans l'annonce
avec Benoît de Blanpré (AED)

Quelles étapes pour créer mon patronage?
avec Abbé Vincent de Mello et Lise-Marie Bonhomme

L'évangélisation des baptisés est-elle
nécessaire? Une catéchèse d'adultes pour faire
l'expérience de Jésus dans sa vie.
avec Caroline et Emmanuel LAYET
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92 bis boulevard du
Montparnasse - Salle
KINDIA 1er ét

PAROISSES

92 bis boulevard du
Montparnasse - Salle Salle
Ste Geneviève

ESPACE
PUBLIC

Ateliers de 2h : Formation et multiplication de disciples
avec Anne-France de Boissière

Evangeliser en detention : des histoires à
écouter
avec Denise Delours et Martin Michel

Labo Langage : Dire le kerygme sans jargonner
avec Ecole pour servir l'Evangélisation
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LES PROPOSITIONS DU SAMEDI SOIR – 20H30
Apologétique - Institut catholique de Paris
L’apologétique est un mot qui fait peur, longtemps synonyme de prosélytisme mal dégrossi.
Aujourd’hui, les phénomènes religieux sont de plus en plus présents dans l’espace public
alors même que la foi est souvent décrite comme subjective, irrationnelle ou même « trop
radicale ». Parce que le Seigneur attend une réponse de tout notre être, il nous semble
nécessaire de ré-apprendre à chercher Dieu avec notre intelligence mais aussi de réapprendre à le faire connaître par l’apologétique. Qu’est-ce que l’apologétique ? En quoi,
est-elle nécessaire pour l’évangélisation aujourd’hui ? Peut-elle entraîner des conversions ?
De quelle apologétique notre époque a-t-elle besoin ? Comment permettre des discussions
approfondies et constructives sur les raisons qui nous poussent à croire en Dieu ?
Cette soirée est une invitation à chercher comment parler de Dieu en faisant appel à la raison
et l’intelligence de nos interlocuteurs. Prière accompagnée par un choeur polyphonique.
Dieu sauve le couple - Église Notre-Dame-des-Champs
En vue de la mission, chacun est invité à goûter l’œuvre d’amour et de guérison du Christ au
cœur de sa vie afin de devenir témoin crédible et ‘contagieux de Dieu’ (Pape François). Durant
cette veillée, nous louerons Dieu pour son dessein magnifique et éternel pour le couple et la
famille, et nous laisserons tout autant le Christ venir nous toucher, nous pardonner, nous
relever en le laissant visiter divers domaines de la vie conjugale et familiale. Bref ! Nous
expérimenterons qu’aujourd’hui Dieu veut et vient sauver nos familles, nos vies d’époux,
d’enfants et de parents.
Spectacle "Découvre-toi" avec PRÉNOM MARLÈNE – Chapelle des MEP
« J’ai soif » ! L'inspiration, l’amour et la liberté sont au cœur de toutes les espérances. Des
chansons allant du profane au spirituel... Une conversion intérieure... PRÉNOM MARLÈNE se
fait le fil rouge d’une découverte personnelle avec humour et modernité !
Elle y casse les clichés et nous parle d’une relation vivante et possible avec Dieu, au milieu
de Facebook, Netflix et des trottinettes électriques ! Lorsqu’elle rencontre un oiseau bleu,
elle ne soupçonne pas qu’il la mènera vers Celui qui abreuve toutes les soifs. Découvre-Toi
s’adresse à chacun et s’adresse à Dieu. Une carte blanche musicale et singulière où le mot
d’ordre est d’être soi-même ! “Dans mes œuvres je suis en recherche de la beauté et la Beauté
c’est Dieu”.
Spectacle "Le fruit de nos entrailles" avec Marguerite et Grégoire ROQUEPLO – Collège
Stanislas - Amphithéâtre Méjecaze
Après, JE DANSERAI POUR TOI et sur la demande des spectateurs et les conseils d’un prêtre,
Sophie Galitzine décide de raconter la suite de la vie de Louison. Jeune femme parisienne un
peu fofolle, bien dans son époque, que le choc du décès de son père va réveiller et mener
sur la grande quête du sens de la vie. LE FRUIT DE NOS ENTRAILLES raconte Louison et Max
entre les hauts et les bas de leur vie de couple. Quand l’enfant arrive, que le train-train
s’installe comment garder la grâce, l’attention à l’autre, le souffle de l’amour ? Sans chercher
à faire de morale, toujours avec humour et poésie, la question de la fidélité à la promesse
initiale est posée sans cynisme mais comme une claque. La nouvelle édition accueille
Marguerite et Grégoire Roqueplo dans le rôle de Louison et Max.
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Renaître d'Eau et d'Esprit pour entrer dans le Royaume - St Joseph des Carmes
Avec Arnaud ULRICH, p. Baudoin Ardillier, Maxime De la Boudinière
"En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'Esprit, nul ne peut entrer dans
le Royaume de Dieu." Pendant cette soirée, nous allons mettre le spot light sur l'Esprit Saint.
On n’en a jamais fini de Lui laisser un peu plus de place, de remettre nos engagements, notre
vie spirituelle, nos doutes, nos questions, notre foi... bref. Pendant cette veillée, nous
pourrons nous remettre sous sa lumière pour recevoir les dons, les charismes et la
connaissance de Dieu dont nous avons besoin.
Marthe et Marie (oraison et mission) - Chapelle de la Médaille Miraculeuse
L'oraison et la mission sont indissociables dans notre vie chrétienne. Il faut tenir ensemble
Marthe et Marie disaient la grande et la petite Thérèse ! Oui mais : comment tenir les deux
sans en délaisser une ? Pendant cette veillée, nous pourrons entendre et expérimenter la
prière d'Union à Dieu comme source et origine de la mission, mais ensuite et aussi, vivre une
expérience missionnaire : par l'évangélisation directe ou la prière afin de faire un pas en plus
dans la mission ! Prédicateur : Père Benoit Moradeï. Avec la participation de ThéouCharisma,
de Notre Dame de Vie, des Carmes, des frères de St Jean, de paroisses du diocèse de Paris,
d'Anuncio Mission...
Dieu agit - Que veux-tu que je fasse pour toi ? - Bon Conseil 7 rue Albert de Lapparent
Avec p. Etienne GRENET, p. Bernard De Terves, M. Timothée BERTHON et M. Aaron et
Monica Richards.
Que veux-tu que je fasse pour toi ? Cette soirée, portée par l'école de vie dans l’Esprit 2022
permet de plonger dans le coeur et l'action de Dieu. Venez expérimenter que Dieu aime,
Dieu parle, Dieu guérit, Dieu console, Dieu libère... Soirée avec la participation des Béatitudes
et de nombreux mouvements : Damascus (U.S.), les Mission étrangères de Paris, des prêtres
et paroisses du diocèse de Paris, Anuncio...
Dieu m'aime comme je suis ! (moins de 25 ans) - Saint-François-Xavier
Avec P. René-Luc Giran — Mme Nathalie Loevenbruck
Qui veut être missionnaire doit partir de l’expérience de l’Amour de Dieu pour soi en
particulier. De cet Amour comblant notre coeur jaillit la force et la joie d’aller déborder dans
le coeur des autres. Or, il est parfois difficile de s’aimer tel que nous sommes. Grâce aux
touchants et décapants témoignages de vie de Nathalie Loevenbruck et du Père René-Luc, à
travers une démarche et la louange, venez faire l’expérience que ‘’oui, Dieu m’aime, tel que
je suis.’’
Veillée avec Thérèse - Icône planétaire - Chapelle sainte Thérèse (Apprentis d'Auteuil)
Femme ayant œuvré pour la paix, femme écologiste avant l’heure, femme de culture… sont
les traits retenus par l’UNESCO qui a sélectionné Thérèse de Lisieux pour être commémorée
par l'institution en 2022 et 2023 à l’occasion des 150 ans de sa naissance. Une nouvelle
reconnaissante pour cette sainte vénérée dans le monde entier. Comme Thérèse, là où nous
sommes, entrons simplement en mission planétaire ! Soirée organisée par la semaine
thérèsienne.
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Le Royaume des Cieux est-il vraiment proche ? - Église Saint-Sulpice
Avec Benjamin POUZIN, Georges MERZA, Marie CAZENAVE, Les petits chanteurs à la Croix
de Bois
Nous cherchons tous la Paix, la Joie et l’Amour. Ces trois aspirations sont finalement des
caractéristiques du Royaume des Cieux et nous pouvons faire l’expérience de ce Royaume
dès ici-bas. Croyants ou pas, habitués des églises ou pas, cabossés par la vie ou pas, tous tels
que nous sommes, nous souhaitons toucher et goûter quelque chose de ce qu’est “le Ciel” !
Et si le Ciel venait toucher la terre pendant cette soirée ?
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LES TABLES RONDES DU DIMANCHE MATIN 9H00
Faut-il comprendre pour croire ? (Bernardins - Rosace)
animée par Elisabeth Caillemer (FC) avec Marie Cornu-Thénard, Matthieu Lavagna et Isabelle LedouxRak (Samuel)
“La foi vient de ce que l’on entend et ce que l’on entend c’est la Parole de Dieu.” Rm 10, 17 Saint Paul
nous exhorte à prêcher l’Évangile, à le faire entendre pour mener tout homme sur le chemin du salut.
L’histoire de l’Église nous manifeste l’importance du travail de grands prédicateurs capables de
manifester l’intelligence de la foi, d’éclairer les cœurs et les consciences, de manifester de manière
éclatante la splendeur de la Vérité. Nous voulons connaître toujours mieux celui qui s’est révélé à nous
et le connaître avec les facultés dont il nous a doté. Nous voulons aussi le faire connaître en faisant
appel à ces mêmes facultés chez nos contemporains. Comment grandir comme disciple dans
l’intelligence de la foi ? En quoi est-ce une urgence missionnaire pour les chrétiens d’être formés
théologiquement ? G.K. Chesterton écrivait que « depuis que les hommes ne croient plus en Dieu, ce
n’est pas qu’ils ne croient plus en rien, c’est qu’ils sont prêts à croire en tout ». C’est un diagnostic
parmi d’autres des conséquences d’une approche anti-rationnelle de la foi. Comment identifier et
relever tous les défis de notre époque pour l’évangélisation de la pensée ?
Quelle place de la planète Terre dans le Royaume de Dieu ? (St Germain des Prés)
avec Benoît Halgand et Rachel Calvert
Que dit notre rapport à la terre de notre réception de l’Évangile ? Sommes-nous prêts à annoncer le
salut pour les hommes y compris dans leur rapport à la création ? Une jeune génération se lève avec
l’écologie chevillée au corps. Cet engagement ne peut qu’interpeller les chrétiens. Par sa radicalité
d’abord : au nom de cette cause, les militants écolos sont capables de sacrifices personnels exigeants
qui touchent à leur régime alimentaire, leur choix de carrière, leurs loisirs et voyages, leurs lieux de vie
et confort… Mais aussi, parce qu’elle nous invite à repenser notre manière d’attendre et de construire
le Royaume. Quelle place donnons-nous à la création dans le salut ? Que devons-nous redécouvrir de
la foi chrétienne sur le sujet de la Création, de l’écologie, du Salut pour entrer en dialogue avec les
inquiétudes et aspirations contemporaines ?
Heureux les pauvres... quelle option préférentielle dans la mission ? (Saint-Sulpice - Tente du
parvis) avec Etienne Villemain, Céline Tournus et Louis Thomas
« Heureux les pauvres de cœur car le Royaume des cieux est à eux. » Il faut être pauvre pour accueillir
toute chose comme un don. Le Royaume et l’Évangile sont les dons par excellence de l’amour du
Seigneur. Qui les recevra sinon ceux qui attendent tout de Dieu ? Si les pauvres sont plus facilement
touchés par l’Évangile cela signifie-t-il qu’ils en sont les premiers destinataires ? Quelles pastorales
mettons-nous en place pour faire connaître le Christ à tous, pour rejoindre chacun dans ses lieux de
manque et de pauvreté ? Qu’est-ce qu’une option préférentielle dans l’évangélisation ?
Vie fraternelle et communautaire : priorité n°1 de nos paroisses pour l'évangélisation ? (St Sulpice
- Église) avec Lucie Lafleur, Paul Dollié et Aude Pialoux
Nous pouvons avoir l’impression que la vie fraternelle est seconde dans le temps par rapport à un acte
de foi et une démarche personnelle de mise à la suite du Christ. Dans la réalité, les disciples ont
commencé à suivre Jésus car Il leur a proposé de venir et “vivre avec lui” et peu à peu ils l’ont reconnu
comme le Fils de Dieu. La plupart des personnes qui viennent aujourd’hui à la foi chrétienne sont
attirées par des communautés rayonnantes et accueillantes. C’est en vivant dans la communauté
qu’elles découvrent petit à petit le ‘maître de la maison’ ! À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes
disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres.” La fraternité est un signe éloquent de la
présence de Dieu dans une communauté. N’est-elle pas dès lors pour nous une priorité missionnaire ?
Sacrements : missionnaires - ou pas ? (92bis - Ozanam)
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Alexandre Meyer avec p. Benoit Moradeï, Alix Huet et Don Etienne Guillot
En théologie catholique, l’Église est sacrement c’est-à-dire signe efficace du salut. Chacun des sept
sacrements qu’elle administre participe de ce mystère : il est le signe et le moyen d’une action
surnaturelle de Dieu dans l’âme de qui le reçoit. Il est donc en lui-même missionnaire. La missiologie
catholique repose d’ailleurs en grande partie sur les sacrements. Pourtant aujourd’hui, avec le déficit
de transmission de la foi et la sécularisation de la société, de nombreuses personnes demandent les
sacrements notamment le baptême et le mariage davantage par attachement à une tradition qui relève
quasiment du folklore que dans l’intention de confesser la foi ou d’entrer en relation avec Dieu. Fautil baptiser, marier, donner la communion dans un but d’évangélisation en considérant que les
sacrements donnent la foi ? Ou faut-il au contraire s’assurer d’une profession de foi avant d’administrer
les sacrements ? Ce sont des questions à fort enjeu car les sacrements représentent une opportunité
de rassembler des personnes éloignées de l’Église et de les faire renouer avec l’Église. Certains
conçoivent avant tout les célébrations comme le lieu d’un culte rendu à Dieu qui ne doit pas
nécessairement s’adapter à la sensibilité des fidèles, d’autres y voient des opportunités missionnaires
beaucoup trop négligées. La célébration de la liturgie en elle-même suffit-elle à ouvrir le cœur à Dieu
ou devons-nous déployer des trésors d’ingéniosité, d’esthétique et de pédagogie pour permettre à la
grâce de se déployer dans les cœurs ?
Passionnés du salut des âmes : une spiritualité has been? (Stanislas - Méjecaze)
avec Maud Lauriot-Prévot, Isabelle des WEMPS et Jean-Luc Bourgois
“Mon Dieu, ma miséricorde, que vont devenir les pécheurs ?” implorait Saint Dominique en priant la
nuit. Saisi de compassion pour les âmes éloignées de Dieu, il a consacré toute sa vie à la prédication
inlassable de l’Évangile et à l’offrande de sacrifices personnels pour la conversion des pécheurs. Et
nous, par quoi sommes-nous animés lorsque nous partons en mission ? À quoi sommes-nous prêts
pour la diffusion de l’Évangile ? Le but de cette table ronde est de nous aider à regarder notre monde
avec une infinie compassion, à apprendre des voies concrètes pour que grandisse dans nos cœurs la
charité pour tout homme, toute femme. C’est une bataille qui n’est jamais définitivement gagnée…
mais il est bon de réfléchir ensemble aux moyens pour entrer dans un don de soi toujours plus radical
et pérenne.
Devons-nous séduire le monde ? (Bernardins - Auditorium)
animée par Pauline Quillon avec Emile Duport et Don Maxence Bertrand
“Seigneur, tu m’as séduit, et j’ai été séduit ; tu m’as saisi, et tu as réussi.” (Jr 20,7) La question de la
séduction est une question épineuse pour les chrétiens. Le Seigneur nous séduit et nous attire à Lui :
comment nous inspirer de cette attraction dans notre annonce de l’Évangile sans tomber dans un esprit
marketing ? Le terme de séduction semble se trouver presque toujours du côté du mal pour les
chrétiens et nous avons plus ou moins en tête que plus le fruit est attirant plus il faut se garder d’y
toucher. Est-ce en vertu de ce principe que nous conservons des pastorales repoussoirs, des
décorations en papier crépon, des dîners cacahuètes-taboulés, des homélies somnifères et des
cerbères à l’accueil ? Avec cette table ronde nous voulons entrer dans une réflexion sur l’imitation de
Jésus qui séduit. Nous prêchons un Christ crucifié. Il nous promet : “j’attirerai à moi tous les hommes”
(Jn 12,32). Qu’est-ce que ça veut dire pour nous ? Pour notre manière de faire connaître Jésus et
d’appeler à la conversion ?
Comment évangéliser quand on est vieux ? (92 bis - ND)
Combien de jeunes évangélisateurs se sont entendus féliciter par des personnes âgées qui leur disaient
« Bravo ! C’est super mais c’est plus de mon âge, personne ne veut parler à un vieux comme moi. » Le
Congrès Mission conteste fortement cette affirmation ! Nous croyons que tout le peuple de Dieu peut
et doit faire déborder la joie de l’Évangile. Une table ronde pour manifester la vigueur apostolique des
seniors et leur redire combien le monde attend leur parole.
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ATELIERS DIMANCHE MATIN
Lieu

N° Salle Thématique

10H30 - 11h20

11h30 -12h20

Bâtiment
Ninfei

101

ENRACINEMENT
SPIRITUEL

Dieu voit grand avec tes talents !

Bâtiment
Ninfei

102

ENRACINEMENT
SPIRITUEL

Comment m'engager sans m'épuiser ?

De la gratitude à la Plénitude

Bâtiment
Ninfei

103

ENRACINEMENT
SPIRITUEL

Comment accompagner les jeunes à choisir leur orientation scolaire
à la lumière de leur vocation personnelle avec le parcours "Deviens
ce que tu es" ?

Comment raconter la Bible ?

Bâtiment
Ninfei

104

ENRACINEMENT
SPIRITUEL

Mon Profil Missionnaire

Comment vivre un trio-biblique dans son milieu de vie ou pastoral
?

Bâtiment
Ninfei

105

ENRACINEMENT
SPIRITUEL

Faire goûter la présence de Dieu dans l'animation d'un temps de
prière ?

Introduction à la manducation – Mise en pratique et partage

Bâtiment
Ninfei

106

ENRACINEMENT
SPIRITUEL

"Se réconcilier avec la mort" - Session pour aborder le deuil et le
traverser ensemble avec le Christ 1/2

"Se réconcilier avec la mort" - 2/2

Bâtiment
Ninfei

107

ENRACINEMENT
SPIRITUEL

L’Eglise et sa doctrine sociale peuvent elles m’éclairer dans la
gestion de mon argent (consommer, épargner, investir, donner) ?
Pour une finance intégrale, où tout est lié.

Comment trouver des fonds pour la Mission ?

Bâtiment
Ninfei

108

ENRACINEMENT
SPIRITUEL

Comment nos lieux de deuil, de douleur peuvent devenir des leviers
pour la mission ?

Le don, pourquoi ? Comment ? Combien ? Se détacher pour
obtenir sa liberté missionnaire.

Bâtiment
Ninfei

109

ENRACINEMENT
SPIRITUEL

Devenir "contempl’actif" ? La contemplation au cœur de la mission

Sommes-nous appelés à missionner en couple ? 5 jours pour le
découvrir

Bâtiment
Ninfei

110

ENRACINEMENT
SPIRITUEL

Oraison : où puiser le supplément de charité nécessaire à la mission
?

Comment mémoriser la Parole pour en vivre et témoigner?

Bâtiment
Ninfei

201

ENRACINEMENT
SPIRITUEL

Annoncer la Bonne Nouvelle aux musulmans

Avec les personnes de tradition musulmane. L'expérience de
"Lumière du Christ", rencontrer et témoigner.

Bâtiment
Ninfei

202

ENRACINEMENT
SPIRITUEL

Prier en couple, est-ce possible ?

Comment relever le défi de la prière en famille ?

Bâtiment
Ninfei

203

ENRACINEMENT
SPIRITUEL

Adoration - ressource pour la mission

Prier pour ses frères : comment faire ?

Le Cenacolo, une expérience de vie fraternelle fondatrice
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Bâtiment
Ninfei

204

ENRACINEMENT
SPIRITUEL

Être laïc et pasteur : comme laïc qu'elle est ma responsabilité de
pasteur ?

Dans nos communautés, appeler selon les charismes

Bâtiment
Ninfei

205

ENRACINEMENT
SPIRITUEL

Comment enraciner sa mission dans la prière?

Comment enrichir et enraciner ma foi DE couple et EN couple ?

Bâtiment
Ninfei

206

ENRACINEMENT
SPIRITUEL

Les vertus : démodées ou tremplin pour la mission ?

Comment mettre en place une vie d'oraison, nécessité du
missionnaire ?

Bâtiment
Ninfei

207

ENRACINEMENT
SPIRITUEL

Les exercices spirituels au service de la vie du missionnaire

Formation universitaire en théologie : pourquoi se former aide à
être missionnaire ?

Bâtiment
Ninfei

208

Bâtiment
Ninfei

301

CHARISMES

Comment prendre soin des paroissiens ? Proposer la prière des
frères en paroisse

"Allez, guérissez les malades" : comprendre la guérison dans le
plan du Salut

Bâtiment
Ninfei

302

CHARISMES

"Allez, guérissez les malades" répondre à la demande de Jésus de
manière communautaire. Comment mettre en place une veillée de
prière pour les malades ?

"Allez, guérissez les malades" répondre à la demande de Jésus
en évangélisation

Bâtiment
Ninfei

303

CHARISMES

Ecouter la voix de Dieu pour la mission (introduction à la prophétie)

Entendre Dieu en dehors des charismes extraordinaires

Bâtiment
Ninfei

304

CHARISMES

Ai-je besoin d’être baptisé dans l’Esprit? - Découvrir l’effusion de
l’Esprit Saint

Mettre en place un parcours effusion en paroisse : quels fruits
missionnaires et communautaires ?

Bâtiment
Ninfei

305

CHARISMES

Bâtiment
Ninfei

306

CHARISMES

Bâtiment
Ninfei

307

CHARISMES

Bâtiment
Ninfei

308

CHARISMES

Bâtiment
Ninfei

309

CHARISMES

Bâtiment
Ninfei

310

CHARISMES

Le combat spirituel

L'évangélisation facile avec Jesus At The Door
Comment la puissance de la louange amène la puissance des
charismes?

Les paroles de connaissance pour toucher les cœurs.

Développer une culture de témoignage

Donner son témoignage et aider à donner un témoignage

Quelles manifestations de l'Esprit saint en évangélisation explicite
(de rue ou plus quotidienne) ?

En mission, en groupe de prière, ou au quotidien, apprendre à
discerner : comment savoir si ce que je reçois vient bien du
Seigneur ?

Tous appelés ? Dons, Charismes, Onction, Ministère

Comment découvrir et faire grandir mes charismes ?

Vivre la libération en famille

Connaitre la parole de Dieu pour mieux évangéliser
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Bâtiment
Ninfei

501

CHARISMES

La prière de délivrance "Délié" : pourquoi et comment la proposer ?

Découvrir un service d'écoute et de libération

24

