
 

 

SNMUE - UNIVERSITE D’ETE 2017 – PERPIGNAN 
  

Annoncer l’Évangile dans une société post-moderne  

 

Lundi 21 août 2017  

Arrivée le matin 
12h30 : Déjeuner 
 
14h30-15h30 : Présentation de la session et de ses objectifs.  
Présentation des participants et de leurs attentes.  
Intervention de Brigitte Thouvenot : Méditation sur une péricope de l’Evangile, mémorisation 
gestuée.   
 
15h30-16h00 : Pause-café  
16h00-17h30 : intervention. Pierre Diarra : Au cœur de la postmodernité, de nouveaux accents de 

l’évangélisation (1965-2017) 

18h30 : Messe 
 
19h30 : Dîner 
 
20h45 : Projection de la vidéo, L’heureux naufrage. L’ère du vide d’une société postchrétienne.  
 

Mardi 22 août 2017  
 
7h30-8h30 : Plage horaire du petit-déjeuner 
 
8h45 : Temps de prière 
9h00 : Antoine Sondag : Vous avez dit postmoderne ?  
9h30-10h30 : Première intervention de Mgr Pierre-Marie Carré 
 
10h30-11h00 : Pause-café  
11h00-12h00 : Groupe de travail  
 
12h30 : Déjeuner 
 
14h15 - 15h30 : Deuxième intervention de Mgr Pierre-Marie Carré 
15h30 - 16h00 : Pause-café 
16h00-17h00 : Groupe de travail 
 

17h00-18h30 : Rencontre avec Mgr N. Turini, évêque de Perpignan-Elne 

18h30 : Messe autour de Mgr Turini 

19h30 : Dîner  
 

Soirée libre. Propositions au choix : Prêtres et religieuses venus d’ailleurs, débat ; projection d’un 

film ; Laudato Si, deux ans après la publication : bilan ; Film Poveda et débat…  



 

 

Mercredi 23 août 2017 

7h30 : Petit-déjeuner 
 
8h15 Départ en bus : visite du monastère de Saint-Michel de Cuxa. Visite 
historique et culturelle : l’accès au patrimoine culturel du christianisme est-
il une voie vers l’Evangile ? Un chemin à parcourir pour d’éventuels  
« recommençants » ? La « voie de la beauté » est-elle un chemin 
d’évangélisation ?  
 

 
Pique-nique  
 
Départ en bus : visite du camp de Rivesaltes. Place du christianisme dans 
l’articulation histoire et mémoire.  
 
La messe aura lieu en fin de matinée ou d’après-midi (à définir). 
 
Dîner dans un restaurant local pour goûter les spécialités régionales 

 
Jeudi 24 août 2017  

7h30-8h30 : Petit-déjeuner 
8h45 : Temps de prière 
 
9h00-10h00 : Intervention de Sr Geneviève Comeau. Dans une société sécularisée, que deviennent les 
quêtes spirituelles ? Comment inscrire la proposition de foi chrétienne dans ce contexte ? 
10h00-10h30 : Pause-café  
10h30-12h00 : Groupe de travail 
 
12h30 : Déjeuner 
 
14h15 - 15h30 : deuxième intervnetion de Sr Geneviève Comeau. Dans une société pluraliste, 
comment vivre les rencontres inter-religieuses dans la société ? 
15h30 - 16h00 : Pause-café 
16h30 - 17h30 : Groupe de travail 
 
18h30 : Messe 
 
19h30 : Dîner 
Soirée libre. Propositions au choix (voir le mardi soir).   

Vendredi 25 août 2017 

7h30-8h30 : Petit-déjeuner 
8h45 : Temps de prière 
9h00-10h00 : Intervention de Antoine SONDAG : Avons-nous répondu à la question-titre de 

l’université d’été ? débat.  
10h00-10h30 : Pause-café  
10h30 : Débat. Evaluation.  
11h00 : Messe d’envoi. 
12h30 : Déjeuner 
14h00 : Départ 


