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Disciple-missionnaire : une vocation de tout baptisé ?  

 

Lundi 20 août 2018  

Arrivée le matin 
12h15 : Déjeuner 
 
14h30-15h30 : Présentation de la session et de ses objectifs.  
Présentation des participants et de leurs attentes.  
Introduction au thème : Disciple-missionnaire, vocation, baptisé : les mots et leurs enjeux.  
 
15h30-16h00 : Pause-café  
16h00-17h30 : Contribution de Michel Fournier : Ce que je fais et ce que j’aimerais faire avec et pour les 

chrétiens non pratiquants ! 

18h15 : Messe 
 
19h00 : Dîner 
 
20h45 : soirée libre. Ou au choix. 
Projection de la vidéo, L’heureux naufrage. L’ère du vide d’une société postchrétienne.  
Atelier sur les OPM avec Pierre Diarra. 
 

Mardi 21 août 2018  
 
7h30-8h30 : Plage horaire du petit-déjeuner 
 
8h45 : Temps de prière 
9h00 : Contribution de Valérie Le Chevalier : Du fidèle au pratiquant : les laïcs, entre pasteurs et sociologues   
10h30-11h00 : Pause-café  
11h00-12h00 : Groupe de travail : Á l’école de Jésus (Luc 17, 11-19). 
 
12h15 : Déjeuner 
 
14h30 - 15h30 : Reprise en groupe et analyse du récit  
15h30 - 16h00 : Pause-café 
16h00-17h00 : Contribution de V. Le Chevalier : Les relations autour de Jésus : rapprochements et éloignements. 

La théorie de la « foi qui sauve »  

17h00-18h00 : Rencontre avec le vicaire général du diocèse de Bayeux-Lisieux 

18h15 : Messe  

19h00 : Dîner  
 

Soirée libre. Ou au choix.  

Annie Josse : une boite à outils sur la pédagogie interculturelle.  

 

 



Mercredi 22 août 2018 

7h00 - Messe 
7h30-8h30 : Petit-déjeuner. 

 
 
 
8h30 Départ en bus : visite du Mémorial de la paix à Caen. Visite historique 
et culturelle. Comment promouvoir la paix par en bas, par l’action de la 
société civile ? Comment soutenir les acteurs locaux de paix ?  
 
 
 
 
 

13h15 Pique-nique  
 

 
 
 
14h15 Départ en bus : visite des cimetières militaires de Colleville et de la 
Cambe.  
Promenade méditative à Omaha Beach. 
 
 
 
 

Dîner dans un restaurant local pour goûter les spécialités régionales. Retour à Lisieux. 

 
Jeudi 23 août 2018  

7h30-8h30 : Petit-déjeuner 
8h45 : Temps de prière 
 
9h00-10h00 : Contribution du P. Léonard Katchekpelé : Apologie du témoin  

10h00-10h30 : Pause-café  
 
10h30-12h00 : Groupe de travail : Que type de missionnaire suis-je ? (à partir d’une grille de 8 profils 
missionnaires) 
 
12h15 : Déjeuner 
 
14h30 - 15h30 : Contribution du P. Léonard Katchekpelé : Passage de témoin 
 
15h30 - 16h00 : Pause-café 
16h30 - 17h30 : Groupe de travail 
 
18h15 : Messe 
 
19h00 : Dîner 
 
Soirée libre. Ou au choix.  
R. du Vachat : changement climatique : où en est-on ? Que reste-t-il à faire ? Que peuvent faire de simples 
citoyens ?  



Vendredi 24 août 2018 

7h30-8h30 : Petit déjeuner  

9h : Annie Josse : La paix selon la Bible. Méditation sur un thème biblique.  

10h : pause-café 

10h15 : Antoine Sondag : Orientations conclusives de l’université d’été 

11h : Messe d’envoi 

12h15 : Déjeuner 

14h00 : Départ 
 

 
Un « parcours thérésien » sera organisé à Lisieux pour ceux qui le souhaitent. 

Les horaires sont susceptibles d’être adaptés. 

 


