
Université d’été 2016 – 10/08/2016 

PROGRAMME 

UNIVERSITE D’ETE 2016 A VIVIERS 

 

« Annoncer la bonne nouvelle de  
Laudato Si  et de La joie de l’amour  » 

 

 

Lundi 22 août 2016 

Arrivée le matin 

 

Par exemple : train départ Paris (gare de Lyon) à 7.41 ou 8.06, ou départ de Lyon (Part-Dieu) arrivée à 

Montélimar à 10.35 ou 11.20. Navette en voiture pour Viviers (prévenir de son heure d’arrivée, sms 

sur place en cas de retard, problème…). 

 

12h-14h : Déjeuner 

 

14h30- 16h : Tour de table, présentation des attentes des participants. Présentation des objectifs de 

l’université d’été.  

Répartition en groupes de travail : les nouveaux DDMU et membres des équipes diocésaines. 

Groupe d’échange d’expériences. Groupe pour les jumelages de paroisses/diocèses. Pour l’accueil de 

prêtres/religieuses en mission pastorale dans les diocèses… 

 

16h-16h30 : Pause-café 

 

16h30 : Brigitte Thouvenot : introduction à la prière mémorisée puis gestuée qui rythmera notre 

semaine. Introduction à M. Jousse. Tous les matins à 8h00 

 

18h15 : présentation du diocèse de Viviers  par le P. Michel Martin, vicaire général du diocèse 

 

19h00 : Repas  

 

Mardi 23 août 2016 (avec Monique Baujard) 

7h30 : Petit-déjeuner 

8h00: Temps de prière (B. Thouvenot) 

8h30 - 10h00 : La vision de l’Eglise du pape François à la lumière du synode sur la famille et de La joie 

de l’amour 

10h00-10h30 : Pause-café 

10h30-12h00 : Groupes de travail 

 

12h30 : Déjeuner 

 

14h30 – 16h : Groupes de travail 

16h - 16h30 : Pause-café 

16h30-17h45 : Quelques pratiques pastorales promues par La joie de l’amour 

18h00 : Messe 

 

19h00 : Dîner  
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Mercredi 24 août 2016 (avec Pierre Diarra) 

7h30 : Petit-déjeuner 

8h00 : Temps de prière (B. Thouvenot) 

8h30 - 10h00 : Intervention de Pierre Diarra 

 

10h00-10h30 : Pause-café 

10h30-12h00 : travaux de groupe 

 

12h30 : Déjeuner 
 

14h00 - Départ en bus : visite du monastère cistercien 

d’Aiguebelle, fondée en 1137. Des aléas historiques… La 

communauté d'Aiguebelle abrite actuellement une communauté 

d'une trentaine de moines trappistes. C’est de là que sont partis les 

moines qui ont fondé et animé le prieuré de Thibirine en Algérie. Le 

testament spirituel des martyrs de Thibirine 

 

Après-midi visite et détente. Diner au restaurant 

Jeudi 25 août 2016 (avec Robert Scholtus) 

7h30 : Petit-déjeuner 

8h00: Temps de prière (B. Thouvenot) 

8h30-10h00 : Disciples-missionnaires en France : les défis de l’évangélisation dans notre pays 

10h00-10h30 : Pause-café 

10h30-12h00 : Groupes de travail 

 

12h30 : Déjeuner 

 

14h30 - 16h : Groupes de travail 

16h - 16h30 : Pause-café 

16h30 - 17h45 : l’Eglise dans le débat public. Débat 

 

18h : Messe 

 

19h00 : Dîner 

Vendredi 26 août 2016 

7h30 : Petit-déjeuner 

8h00 : Temps de prière (B. Thouvenot) 

8h30-10h00 : Remontée des groupes de travail. Débat 

Conclusions par Antoine Sondag 

10h00-10h30 : Pause-café 

11h00 : Messe d’envoi 

12h30 : Déjeuner 

14h : Départ (navette pour la gare SNCF de Montélimar) 

 

Par exemple : Montélimar : 15.10 ou 17h10 (pour Lyon et Paris) 

 

Soirées : libre ou film de divertissement (« Des hommes et des dieux ») ou film sur la thématique… 

 


