
BIENVENUE À LA SESSION « ÉCHANGES » 
à LOURDES   8-12 MAI 2017 

 
PROGRAMME :  
 

Lundi 8 Arrivée, installation. FAISONS CONNAISSANCE 
Matin Accueil, inscription 
12h30 Repas  
15h Début de la session. Présentation des participants. 
16h30 Pause-café. 
16h45 Poursuite et fin de la présentation. 
18h Célébration des Vêpres et Messe. 
19h15 Repas du soir 
Soirée Projection d’un film - Débat  
  
  
Mardi 9 RELIRE le PASSE RECENT – Mieux se CONNAITRE 
8h Petit déjeuner  
8h30 Laudes 
9h Intervention de Sœur Thérèse Trang Nguyen 

 l’arrivée en France, l’arrivée dans l’Eglise de France. Témoignage d’une 
religieuse en mission pastorale en France 

 Travaux de groupe à la lumière de ce témoignage. Et notre propre 
arrivée ? nos premières années en France ? 

10h30 Pause-café 
10h45  Échanges en groupes 

 Reprise et réactions 
12h30 Repas 
14h30  Départ vers l’espace missions à Lourdes 

 Entretien avec Sr Sébastienne, de l’Institut des sœurs de St François 
d’Assise (pour les OPM) 

 Fin d’après-midi libre à Lourdes pour visiter les sanctuaires 
18h Célébration des Vêpres et Messe. 
19h15 Repas du soir 
Soirée Libre ou Projection d’un film - Débat 
  
  
Mercredi 10 JOURNEE de RECOLLECTION avec Mgr Thierry JOURDAN, 

Archevêque de Reims 

8h Petit déjeuner 
8h30 Laudes 
9h Premier enseignement 

 Temps de réflexion personnelle 
 Echanges en équipes 

12h30 Repas 
14h30 Second enseignement 

 Temps de réflexion personnelle 
 Echanges en équipes 

18h  Célébration des Vêpres et Messe. 
19h15 Repas du soir 
Soirée Libre ou projection d’un film 



Jeudi 11 DIMENSION SOCIALE de l’ANNONCE de l’EVANGILE 

8h Petit déjeuner 

8h30 Laudes 

9h Introduction au thème 

9h30   Travail de groupe à partir du document : Nouveaux modes de vie ? 
de Conférence des Évêques de France, Conseil Famille et Société 
128 pages - mars 2017, 9,00€ 
2017 : la crise économique et sociale perdure et s’est doublée d’une crise 
écologique. En pleine cohérence avec l’encyclique Laudato si’, appel 
pressant du pape François à des changements urgents de nos modes de 
vie personnels et collectifs, le présent document s’adresse à l’ensemble 
des Français pour les interpeller sur leurs choix et leurs engagements. 
Ce texte n’est pas une analyse exhaustive des problèmes de notre société 
ou un programme politique. Son but est d’aider chacun à exercer son 
discernement dans une situation qui exige à la fois un regard lucide sur le 
monde et une volonté d’agir pour le bien commun. 

 Lecture individuelle et travaux de groupe 
12.30  Repas 

14.30  Échange en équipe 
 Synthèse 

18h Vêpres et messe 

19h15 Repas 

Soirée Libre ou projection d’un film 

  

  
Vendredi 12 ENVOYÉS EN MISSION avec le Père Antoine SONDAG, 

Directeur du Service national de la Mission Universelle 
8h Petit déjeuner  
8h30 Laudes  
9h.  Quelques réflexions sur le sens du mot « mission » aujourd’hui. 

 Évaluation de la session 
 Pause-café 

11h15 Célébration d’envoi (messe) 
12h15 Repas 

 


