
Session pour les religieuses et religieux 
du 22 au 26 Février 2016 à Orsay (91)  

 « Premier Accueil - WELCOME »  

 

- Programme  - 
 

 

Lundi 22 février : Se souhaiter la bienvenue en partageant découvertes et questions 
 

11h 30    Installation (accueil possible à partir de 11h) 

12h 45   Repas 

14h 30   Prière d’ouverture, accueil par Mgr Thierry JORDAN, archevêque de Reims, membre 
de la commission épiscopale de la Mission universelle de l’Eglise, présentation du 
programme de la session par les animateurs de la Cellule accueil pour les prêtres, 
religieux, religieuses étrangers en France  

15h 30  Présentation des participants (mission, découvertes, questions…) et des animateurs de 
la Cellule Accueil 

18h 15   Messe avec vêpres présidée par Mgr Thierry JORDAN   

19h 15  Repas  

20h 30   Fin des présentations et fil rouge / Complies  
  

 

Mardi 23 février : S’accueillir mutuellement dans sa différence.  

8h 00   Laudes  

8h 30  Petit déjeuner   

9h 15/12h 30  Plage de travail avec M. Pierre DIARRA, anthropologue : les images culturelles qui 
nous façonnent, leur importance pour rencontrer l’autre  

12h 45   Repas 

14h 30 /16h Travail en petits groupes : « le sacré », « le rapport jeunes / anciens », etc… dans nos 
cultures et en France » puis mise en commun avec M. DIARRA pour dégager des 
points de repère 

16h 30/17h 30 Témoignages de membres de la Cellule Accueil : « S’adapter quand on vient de 
loin ? » (Sr. Thérèse NGUYEN, P. Audace MANIRAMBONA)  

18h Messe avec Vêpres   

19h 15  Repas   

20h 30  Soirée-détente : ce qui nous a fait rire en arrivant en France / Complies 

 

 



 

Mercredi 24 février : La mission au cœur de la société française 

8h 00   Laudes 

8h 30  Petit déjeuner   

9h 00/12h 30 Plage de travail avec le P. Jean-Claude LAVIGNE o.p : Comprendre la France par son 
histoire et y situer la place de l’Eglise.  

12h 45   Repas 

14h 30/15h 30 Réactions en petits groupes. Dialogue.  

15h 30/17h 30 Suite du travail  avec le P. LAVIGNE  sur le rôle de l’Eglise dans une société laïque      

18h  Messe avec Vêpres présidée par le P. Audace MANIRAMBONA    

19h 15  Repas puis soirée paisible. 
 
 

Jeudi 25 Février : La vie religieuse dans la dynamique de la pastorale en France  

8h 30   Petit déjeuner 

9h 00  Laudes  

9h 15/12 h30  « Réflexion autour de la mission en France depuis Vatican II : Les initiatives 
actuelles pour proposer la foi ? » avec une animatrice pastorale avec Sr Luce 
RENAUD  

12h 45  Repas 

14h 30/16 h  « La vie religieuse en France » avec Sr Agnès LANG, secrétariat général CORREF 

 - Travail en selon les missions (pastorale paroissiale, milieu éducatif, service 
congrégation, etc.) : Ce qui a été observé depuis leur arrivée ? Ce qu’a pu apporter 
leur expérience de personnes venues d’ailleurs ? La mission portée en communauté / 
avec d’autres ? Et la vie spirituelle ? Leurs questions ? 

- Mise en commun et réactions au fur et à mesure de Sr Agnès  

-  Topo : la vie religieuse aujourd’hui en France    

18h  Messe avec Vêpres  

19h 15   Repas puis soirée préparation de la messe festive du lendemain  
 
  

Vendredi 26 février : Tous au service de la mission de l’Eglise…  

8h 30   Petit déjeuner (Laudes dites en privé)  

9h 00   Bilan pratique de la session  

9h 15/11h 15 « Qu’avez-vous découvert ? Quelles questions restent ? Quels enjeux voyez-vous à 
votre présence en France au service de la mission ? ». Expression de chaque 
participant(e) et réaction du P. Michel  FOURNIER, responsable de la Cellule accueil. 

11 h30  Messe d’envoi présidée par le P. Michel  FOURNIER  

12h 45  Repas et fin de session  


