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{}!. Rentrée pastorale diocésaine :
« Disciples-missionnaires ! »

Le CDF innove en inaugurant son programme 2019-2020 lors de la
rentrée pastorale diocésaine : nous sommes tous appelés à être « disciples-
missionnaires » !

Une journée pour susciter un élan, éclairer la notion de "disciple-
missionnaire", (re)découvrir les enjeux à être disciple-missionnaire dans
une Eglise en croissance.

Réenchanter l'imasination de l'Eslise...
au-delà des crises iauelles q

Les crises que traverse aujourd'hui l'Église ne sont-elles pas une chance de
renouveler notre engagement chrâien dans et pour le monde ? [Évangile
nous entraine à entrer dans l'imagination créatrice de Dieu pour voir et aimer
le monde comme lui. Devenir, selon l'expression du papg des « disciples-
missionnaires » implique de comprendre ce que signifie « être disciple du
Christ » et de réenchanter l'imagination que nous avons de l'Eglise et du monde.

Avec Sylvain BRISON, prêtrc du diæèse de Nice. ll enseigne la thûlogie dogmaüque
et fondamentale à Ia Faculte de theologie de l'lnstitut Catholique de hris.

{,!}' une Eglise de femmes et d'hommes,
pour l'Evangile à pleine ampleur

Une conférence pour raviver la mémoire de vingt siècles de christianisme
qui ont argumenté Ia minoration du féminin. ll s'agit d'inventorier le moment
présent où se côtoient avancées et résistances, de dire ce que peut être la

contribution du « Dieu des femmes » (1. Muraro) à une theologie et à une
ecclésiologie renouvelée, d'entendre le message de la lettre de Paul aux
Calates (3,2B) : «... dans le Christ, il n'y a plus ni homme ni femme... ,.

Avec AnneMaie PELLEilER, docteur en Sciences des religions. En aüente de
paruüon de "L'Eglise, des femmes avec des hommes" (Cerf, septembre 2019).

o lnternet: enieux et limites pour être
disciple-mis§ionnaire aujouid'hui

lnternet et les réseaux sociaux offrent d'immenses possibilités. lls apportent une
ouverture/ un élargissement de nos horizons et proposent aussi des occasions de
rencontres et de solidarité. Mais dans ce "nouveau monde", espace particulier de
communication, mensonges, haine, violences, aliénation sont pourtant possibles...
Une conférence pour éclairer la manière de comprendre lnternet et utiliser au

mieux les réseaux sociaux pour en faire un lieu crédible d'évangélisation.
Avec lsabelle MOREL, docteur en théologie, enseignante à l'lnsütut Catholique de
Paris et responsable du service de formation du diocèse de Besançon.

Une proposition pour se retrouver et partager librement idées et expériences
dans le respect des convictions de tous.
Rencontres animées par Marie-Françoise BONICEL, psychosociologue.

De quoi l'amour est- il le nom ?

Et si on dépliait les branches de l'Amour ?

Mardi 19 novembre o llamour, quel amour ?

Mardi 21 janvier . lJamour, à quoi ça sert ?

Mardi l7 mars o Quand l'amour relève l'autre ou me relève...
Mardi 28 avril . llamour est-il compatible avec la liberté ?

Mardi 19 mai . Y at-il une spécificité de l'amour chrétien ?

[!1. [Evangile, moteur de transformation sociale ?

Si évangéliser c'est u rendre prâent dans le monde le Royaume de Dieu , alors cette
dimension doit être explicitée (La joie de I'Evangile n"'176). Comment l'Évangile
transforme-t-il - ou devrairil transformer - non seulement les personnes mais

également la société I Comment l'Eglise par son enseignement et par ses actions at-
elle été un moteur (ou un frein) de la transformation sociale ? Quels nouveaux défis
pour aujourd'hui ?... Telles seront nos intenogations lors de cette soirée.
Avec Grégoire CATTA, jésuite, directeur du Service Famille et Société à la

Conférence des Evêques de France. ll est docteur en theologie et enseigne au
Centre Sèvres.

ffi o"r* « tables rondes » :

des projets vers une Eglise en sortie
Dans le diocèse de Troyes, des initiatives sont des leviers de créativité et
montrent le goût pour être une Eglise en sortie...

Ces deux soirées ont pour objectif de rendre compte d'expériences diverses,
d'en permeftre une relecture théologique, de repérer les enjeux pastoraux
pour une Eglise «disciple-missionnaire,.

Des personnes, membres des équipes ou communautés initiatrices de ces

projets témoigneront de leur expérience.

1è* table ronde
Des chrétiens qui se mettent en route

pour être disciples-missionnaires

2 table ronde
Des communautés qui se mettent en route

pour être disciples-missionnaires

@' un week-end pour
« Développer la confiance en soi »

La confiance en soi est certainement un état interne qui facilite une attitude à
aller vers l'autre...

Un cadre convivial, une pédagogie adaptée permettront à chacun de
s'approprier des clés pour créer, restaurer ou faire grandir la confiance en soi.
Les objectifs de la session sont de découvrir les enjeux et les mécanismes de
la confiance en soi, en l'autre, en la vie, d'identifier et tenter d'en lever les
obstacles et les préjudices.

Avec lean-Bernard RICHARD, coach, formateur et consultant. Spécialiste de
l'accompagnement des projets individuels et collectifs et du développement
personnel.

B. Conference : Disciptes-missionnaires...
pour l'annonce de l'Evangile à notre monde

Cette soiree aidera à identifier les fondements et les enjeux d'une conversion
missionnaire de l'Eglisg à repérer des moyens pour y parvenir en se mettant à l'écoute
d'une pédagogie de réforme de l'Eglise.

Avec Christoph ÏHEOBALD, jésuite, enseignant en théologie fondamentale et
dogmatique au Centre Sèvres et au service de la formation permanente du diocèse
de Limogel Auteur de «Urgences pastorabs du moment présent» - Bayard - 2017.
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