
Université d’été 2018  

Disciple-missionnaire : 

 une vocation de tout baptisé ? 

Lisieux, du 20 au 24 août 2018 

www.mission-universelle.catholique.fr 

        Eglises catholiques dans le monde 

Programme 

 
Des intervenants nous aideront. 
 
• P. Michel Fournier : cellule accueil du SNMUE. 
Et curé de paroisse à La Roche sur Yon. Intervien-
dra sur le thème : Ce que je fais et ce que j’aime-
rais faire avec et pour les chrétiens non prati-
quants ! 
 
• Valérie Le Chevalier : directrice des cycles 
Croire et Comprendre et Formation Théologique et 
Pastorale au Centre Sèvres. Auteure de Ces fidèles 
qui ne pratiquent pas assez… (Lessius)  
 

• P.  Leonard Katchekpelé : prêtre du diocèse d’Atak-
pamé (Togo), aumônier des étudiants de Metz. Auteur 
de  Dieu est assez grand pour se défendre tout seul. 
L’apologie du témoin (Lessius). 
 
 

 
Journée-type :  Exposé, travail de groupe. 
Les travaux de groupe seront diversifiés en fonc-
tion des intérêts des participants, et de leur res-
ponsabilité/position dans leur Eglise diocésaine.  
Atelier libre ou film le soir.  
Un « parcours thérésien » sera proposé pour se 
rendre dans les divers lieux thérésiens de Lisieux. 
 
Le mercredi sera consacré à la visite du Mémorial de 
la paix à Caen. Méditation sur les plages du débarque-
ment de Normandie. Visite du cimetière.  
La contribution de chacun à la paix, la paix par en-bas, 
la paix de la société civile… La paix dans la Bible 

Lisieux 
 
 

L’Ermitage de Lisieux se trouve à 5 minutes à pied  
de la basilique Sainte-Thérèse, et tout à côté du 
Carmel de Ste Thérèse. Lisieux est un important 
lieu de pèlerinage en France (après Lourdes et… 
Paris).  
 
 
Pour rejoindre la maison, en voiture : 
Paris : 200 km - Rouen : 100 km - Caen : 50 km 
 
Pour rejoindre la maison, en train : 
Gare SNCF : Lisieux , à 1h40 de Paris Saint-Lazare 
L’Ermitage Sainte-Thérèse se trouve à 5 minutes 
à pied de la gare SNCF.  
 
www.therese-de-lisieux.catholique.fr 
 
  
Renseignements complémentaires :  
antoine.sondag@cef.fr 
snmue@cef.fr  
www.mission-universelle.catholique.fr  
 
 
 

Ermitage Sainte-Thérèse 
23 rue du Carmel 14100 LISIEUX  

Tél.: 02 31 48 55 10 
ermitage-ste-therese@therese-de-lisieux.com  



Informations pratiques  
 
Une université d’été est un plaisant cocktail de cul-
ture, de formation, d’échange d’expérience, de va-
cances, de spiritualité et parfois de gastronomie. Une 
université d’été est organisée chaque année par le 
Service National de la Mission Universelle (SNMUE). 
 
Public : 

- pour les animateurs des équipes de la Mission 
universelle 
- pour ceux que le thème intéresse 
En général une cinquantaine de personnes.  
 

Objectifs : 
- Formation générale sur un thème, à partir d’inter-
venants et d’échange de bonnes pratiques ;  
- formation des Délégués diocésains à la mission 
universelle (par échange de bonnes pratiques, con-
frontations mutuelles…) et grâce aux intervenants 
externes 
- création d’une culture commune de la Mission 
universelle 
 

Dates : 
Du lundi 20 août 2018, 12h au vendredi 24 août 14h. 
 

Lieu : Ermitage Sainte-Thérèse , Lisieux 

 

Prix : 300 € - logement (chambre individuelle), repas, 
frais de session. 
 

Inscription  :  
Par courriel à snmue@cef.fr, avec un chèque de 100 € 
pour la réservation.  
Après le 25 juin, avec la totalité de la somme (300 €). 
Possibilité d’arriver avant et de rester après la ses-
sion. Les frais additionnels seront à votre charge et 
vous devez prendre directement contact avec la mai-
son d’accueil (ermitage-ste-therese@therese-de-
lisieux.com )  

Disciple-missionnaire : 

 
Environ la moitié des Français sont baptisés catho-

liques. D’ordinaire, nous les classons en croyants, 

non croyants, pratiquants, non pratiquants… ces ca-

tégories sont-elles conformes à l’Evangile ? Ces caté-

gories sont-elles encore utiles ?  

Le pape François nous rappelle que tout baptisé est 

disciple-missionnaire ! Comment ces baptisés peu-

vent-ils être missionnaires, en particulier ceux qu’on 

ne voit guère le dimanche dans les églises ? D’ailleurs 

que signifie : un catholique non pratiquant ou prati-

quant. De quelle pratique s’agit-il ? 

Voici beaucoup de questions et vous vous en posez 

encore d’autres. Nous prendrons le temps de réflé-

chir à tout cela, à partir de notre propre situation 

« missionnaire ». 

 

Le Père Michel Fournier, curé de paroisse en Vendée, 

nous dira ce qu’il fait pour et avec les « non prati-

quants ». Et ce qu’il aimerait faire. La paroisse est le 

lieu et le moyen le plus fréquent de vie en Eglise. Il 

n’est pas indifférent de réaliser ce que cette struc-

ture « paroisse » est capable d’effectuer, et ce 

qu’elle n’est pas capable de réaliser !  

 

Nous serons aidés par Valérie Le Chevalier le mardi 

21. Elle a publié un petit livre stimulant chez Les-

sius : Ces fidèles qui ne pratiquent pas assez…  

une vocation de tout baptisé ? 

 
Elle pose clairement la question : quelle place ac-

corder dans l’Église aux pratiquants occasionnels ? 

Ce qui suppose que ces femmes et ces hommes 

ne soient plus réduits à leur absence de pratique 

religieuse, mais considérés comme de véritables 

«fidèles », des acteurs de la mission  !  

Le jeudi, nous serons accompagnés par Leonard Kat-

chekpelé, prêtre du diocèse d’Atakpamé au Togo, et 

actuellement aumônier des étudiants de Metz. Il publie 

ces jours-ci chez Lessius : Dieu est assez grand pour se 

défendre tout seul. L’apologie du témoin. 

 

Le vendredi, nous tenterons de tirer des conclusions et 

des orientations pour l’action de ces quelques jours de 

réflexion.  

 

Mémorial de Caen 

mailto:snmue@cef.fr

