
Université d’été 2017 
Château du parc Ducup, Perpignan 

21 – 25 août 2017 

 

 

Annoncer l’Évangile  

dans une société post-moderne ! 
 

à Perpignan, du lundi 21 août (12 h) au vendredi 25 août 2017 (14h) 

 
 

Lieu : Château du parc Ducup, www.chateau-parcducup.com 

 Gare SNCF/TGV Perpignan 

Public : Délégués diocésains à la Mission Universelle (DDMU), membres des équipes diocésaines. 

Grand public, chrétien et intéressé.  

Objectifs : Formation initiale ou continue pour les DDMU et les membres des équipes diocésaines.  

Renforcement d’un esprit commun pour l’animation missionnaire dans les diocèses. 

Formation générale.  

Prix : 290 € pour l’hébergement, les repas et les frais de session 

Contact : Mission universelle – Université d’été 2017 

  Conférence des Évêques de France - 58 av. de Breteuil, 75007 Paris 

  snmue@cef.fr – Tél. : 01 72 36 68 84 
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Mme    Sr    P.    M.   

Nom  _________________________________ Prénom _______________________________________  

Adresse Personnelle ___________________________________________________________________________  

Code Postal ____________________ Ville __________________________  

Téléphone _____________________ Mobile _________________________ @mail _______________________  

 

 

 

Inscription - Université d’Été - Perpignan, 21-25 août 2017  
Annoncer l’Évangile dans une société post-moderne 

 

Fiche d’inscription à retourner accompagnée d’un chèque de 100 € d’acompte à l’ordre de "UADF" à : 
Conférence des Évêques de France – SNMUE UNIVERSITÉ D’ÉTÉ – 58 avenue de Breteuil – 75007 PARIS 

http://www.chateau-parcducup.com/
mailto:snmue@cef.fr


Université d’été 2017 
Château du parc Ducup, Perpignan 

21 – 25 août 2017 

 

 

Annoncer l’Évangile  

dans une société post-moderne ! 

 

Annoncer l’Evangile : c’est la tâche centrale du disciple de Jésus. Par le témoignage, la parole, l’action. 

Selon les mots du pape François : nous sommes disciples-missionnaires.  

Mais nous n’annonçons pas l’évangile à des Indiens Yanomami qui n’en ont jamais entendu parler ! Nous 

l’annonçons à des Français qui croient connaitre Jésus, qui vivent dans une société… comment la définir ? 

Postmoderne, postchrétienne, post matérialiste, post séculière disent certains. Qu’est-ce que cela 

signifie ? L’évangile n’est pas nouveau pour nos concitoyens. Ils connaissent le christianisme ou ils croient 

le connaitre. Ils ne sont pas opposés au christianisme, ils pensent qu’ils en ont épuisé la fécondité. Ils 

connaissent le christianisme et ses réalisations, ils se considèrent comme les héritiers de cette histoire 

prestigieuse, en propriétaires d’un patrimoine dont ils sont fiers… mais ils n’adhèrent pas forcément à la 

flamme vive qui se trouve à la source de ces réalisations. Citoyens d’un Etat laïc et membres d’une société 

sécularisée, ils nourrissent des aspirations spirituelles, mais ne vont pas toujours chercher dans le trésor 

chrétien des réponses à leur quête… le christianisme n’a plus le monopole des biens religieux !  

Alors comment annoncer la foi chrétienne dans cette société ?  

La fréquentation du patrimoine chrétien (architectural, littéraire, théologique, musical, etc) est-elle 

suffisante pour ouvrir des chemins d’évangélisation ? La voie de la beauté (des monuments, du 

patrimoine) est-elle une voie d’accès vers la foi ? Le christianisme peut-il devenir une réponse aux 

aspirations spirituelles de nos contemporains ? Ou alors, le grand bazar des religions actuelles, qui 

s’affrontent trop souvent, est-il plutôt une foire d’empoigne et un obstacle à la découverte du véritable 

évangile de la libération, libération de toute oppression et de tout obscurantisme ?  
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