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De l’envoi à l’échange  

Nouvelles perspectives missionnaires 

 

Journée d’étude 

2 octobre 2019 

 Après la journée d’étude du 1er octobre 2019 à l’Institut Catho-
lique de Paris, où historiens et théologiens analyseront quels défis se 
sont posés à l'Église depuis la lettre apostolique Maximum Illud 
(1919) du pape Benoît XV, il est opportun d’étudier les perspectives 
missionnaires en France, aujourd’hui. 

 En s'appuyant sur les textes et discours du pape François, qui 
ne cesse d’insister sur la vocation de tout baptisé à devenir "disciple-
missionnaire",  il est essentiel de redéfinir le sens de la mission et de 
poser les nouvelles  orientations et actions  missionnaires qui émer-
gent dans les diocèses de France, suite à leur démarche synodale ces 
dernières années (volontariat, jumelage, paroisses multiculturelles...). 

 De nouvelles questions apparaissent : la distinction entre 
 « mission ici » et « mission au loin » reste-t-elle pertinente ? Com-
ment annoncer l'Évangile dans des cultures qui évoluent si rapide-
ment sous l'action d'internet, des réseaux sociaux etc...  

 Les ateliers organisés lors de cette journée d'étude, qui présen-
teront des initiatives missionnaires contemporaines, et les débats en 
plénière aideront les participants à assumer de façon nouvelle leur 
responsabilité missionnaire, dans leur engagement au sein de l'Église.   

 

 

Lieu : Maison des Évêques de France 
58 avenue de Breteuil - 75007 Paris 

Métro : Saint-François-Xavier (ligne 13) ou Sèvres-Lecourbe (ligne 6) 

Date : 2 octobre 2019 (9h30 - 17h) 

Inscription obligatoire : https://mission-universelle.catholique.fr/ 
 
Prix : 20 € (déjeuner compris) 

https://www.icp.fr/a-propos-de-l-icp/agenda/dynamisme-missionnaire-de-l-eglise-journee-d-etude-122035.kjsp?RH=11429522327430-141
https://www.icp.fr/a-propos-de-l-icp/agenda/dynamisme-missionnaire-de-l-eglise-journee-d-etude-122035.kjsp?RH=11429522327430-141


 

De l’envoi à l’échange : nouvelles perspectives missionnaires 

9h : Accueil 

9h30 : Prière 

 
9h45 

Introduction à la journée par Catherine Marin (Directrice-adjointe 

de l'Institut de Science et de Théologie des Religions (Theologicum)  

10h 

Zèle missionnaire ou prosélytisme : une frontière mouvante ? par 

Sr Marie-Hélène Robert, supérieure générale de la Congrégation 

Notre-Dame des Apôtres et missiologue. 

Ce qui posera la question du but de la mission : ouvrir l’Eglise au 

monde d’aujourd’hui et/ou convertir et/ou rechristianiser une so-

ciété de culture chrétienne ? 

 

10h45 : Pause 

 
11h  

 Reprise par Mgr Laurent Dognin (Évêque du diocèse de Quimper 

et Léon et président de la Commission Épiscopale pour la Mission 

Universelle de l’Église) 

11h10 

 Débat 

11h45 

 Présentation des ateliers de l’après-midi 

 

12h15 : Messe 

13h : Repas 

14h15  

Travail en ateliers 

Atelier 1 : Une équipe multiculturelle en paroisse, animé par 
le P. Franz Lichtlé, spiritains, et le P. Norbert Mwisha-
bongo, missionnaire d’Afrique.  

Atelier 2 : Les multiples jumelages diocésains en France, 
animé par Sr Colette Bence, Sœur Missionnaire de 
l'Evangile et Rose-Line Coureau, déléguée diocésaine à 
la Mission Universelle pour le diocèse d’Albi. 

Atelier 3 : Les missions en France avec la communauté bré-
silienne « Palavra viva », animé par des membres de la 
communauté. 

Atelier 4 : Témoignages de volontaires partis avec la Déléga-
tion Catholique pour la Coopération  (DCC) 

 

Pause intégrée 

 

15h30 
Retour des travaux en atelier 

Débat en plénière 

16h30 

 Conclusion et synthèse de la journée par  Mgr Laurent Dognin 

Contacts : 
 

Service National de la Mission Universelle 
snmue@cef.fr 
01 72 36 68 84 

 

Inscription obligatoire : 
https://mission-universelle.catholique.fr/ 


