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Samedi 26 janvier 2019 

9h00 Accueil des participants - café - distribution du dossier du participant 

9h30 
Prière d’ouverture  
Présentation de la session. Présentation de la boite à questions 

9h45 

Présentation : 
- Aide aux Églises d’Afrique (AEA) 
- Délégation Catholique pour la Coopération (DCC) 
- Cellule Accueil pour prêtres et religieuses étrangères  

10h00  

Le thème : Religieuses étrangères et communautés religieuses de fondation étrangère en mission 
pastorale en France. Comment rendre féconde la présence de communautés religieuses étrangères ?  
Présentation par Sr Anne-Marie GRAPTON, secrétaire générale de la CORREF et Sr Thérèse JOURDAIN, service 
vie internationale de la CORREF (plan détaillé de leur intervention au dos). 

11h00 Pause 

11h30 Suite et fin de la présentation Sr Anne-Marie GRAPTON et Sr Thérèse JOURDAIN. 

13h00 Déjeuner 

14h30 Groupe de travail (les groupes, les modérateurs, les secrétaires sont désignés à l’avance) 

 Pause prise dans les groupes, chaque groupe est maitre de son horaire 

16h00 

Par l’équipe des OPM 
Présentation du mois missionnaire extraordinaire (MME) et de la Journée Missionnaire Mondiale d’octobre 
2019 
Les outils d’animation.  
Informations. Questions-réponse… 
 

18h00 Apéro, échanges informels 

 Repas et Soirée Libres 

 

Dimanche 27 janvier 2019 

8h45 Messe  

9h45 
Résultats des travaux de groupe du samedi 
Boite à questions : les réponses 

10h20 
Intervention d’Annie JOSSE, SNMUE, sur le thème : Prendre soin : pour les femmes ou pour tous ? 
 

11h00 Pause 

11h20 Travaux de groupe  

12h30 Conclusions : Pour une Église plus féminine, plus diaconale, plus missionnaire.  P. Antoine SONDAG 

13h00 Déjeuner 
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Participation des religieuses (et des religieux) étrangères à la mission en France 
Comment rendre féconde la présence de communautés religieuses étrangères ? 

 

 

 

 

Introduction 
- Communautés religieuses étrangères  

- Internationalité  

 
- 3 approches :  

o une approche anthropologique  

o une approche théologique  

o une approche pastorale  

 
1. « L’inter » source d’humanité 

  Une parole fondatrice 
  pour commencer à consentir à ne pas être tout 

dans un contexte de pluralisme 
 
2. Une approche théologique 

 
3. L’internationalité : Qu’est-ce à dire ? 

Pluri national, multi national, inter national 
 Uniformité ; particularité, interculturalité 
Rencontrer l’autre pour construire et se construire avec lui. 

 
4. L’internationalité : un défi et une chance pour l’Eglise, pour la société. 

Défi, tâche, appel, signe 
 

5. Construire la communion ou Comment comprendre l’autre différent ? Quels moyens se 

donner ? 

a. Arriver dans un pays autre que le mien / accueillir une communauté « venue d’ailleurs » 

b. Des attitudes fondamentales  

c. Les difficultés dues à des différences « culturelles »  

d. Des moyens pour faciliter la connaissance et construire la communion  

e. Autour des préjugés nés de l’histoire (passé colonial, conflits ethniques), des traditions 

religieuses  

f. Autour des différences et des complémentarités 
 

6. Pour l’accueil de communautés venues d’ailleurs  
Charte pour accueillir une « communauté venue d’ailleurs ». 
Sessions 
 
Conclusion : la mission comme visitation (Luc l, 39-56) 

26 janvier 2019 
Sr Anne-Marie GRAPTON 


