«COMMENT ETRE DISCIPLE MISSIONNAIRE ? »
Quelles exigences spirituelles ?
à partir des intuitions de Christoph THEOBALD dans son livre « Urgences Pastorales »

SAMEDI 23 FEVRIER 2019
Avec le Père Pierre MOREAU théologien, prêtre du diocèse de St Etienne
Plusieurs ouvrages et analyses insistent sur l’Urgence de la Mission pour l’Eglise Catholique de France. « France Pays de
Mission », c’était le titre d’un livre célèbre paru au début des années 40. Ce titre est toujours d’actualité, mais la
situation de l’Eglise catholique a bien changé… Elle est devenue minoritaire dans une société massivement indifférente.
D’où les appels aux catholiques à redevenir « missionnaires » en écho au Pape François qui plaide pour une Eglise « En
sortie ».
9 h – Accueil – Puis temps de présentation des participants, lieu de vie, engagement ou non au service de la mission
pour faire émerger les questionnements actuels autour de la mission.
10 h – Intervention de Pierre MOREAU
Le diagnostic sur la situation actuelle de l’Eglise et de la mission de l’Eglise
11 h – Les grandes intuitions de Christoph Théobald qui peuvent éclairer nos pratiques d’Evangélisation

12 h 30 – Repas partagé
14 h – Echange en groupe
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16 h 30 – Célébration de l’Eucharistie

16 h 30 – Célébration de l’Eucharistie
Pierre MOREAU est né en 1939 à St Etienne et ordonné prêtre en 1966. Au début de son ministère il a été prêtre dans la paroisse de
Montaud, puis professeur de Thélologie au Séminaire St Irénée à Lyon. Il est aujourd’hui prêtre au service de la paroisse St
Mathieu. Il est responsable du dialogue œcuménique sur le diocèse de St Etienne. Il intervient dans de nombreuses instances de
formation.

PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA JOURNEE: 8 €
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